VOS RENDEZ-VOUS
Mars
Samedi 3 mars
Loto Familial (Les Étoiles de Beaurains)
14h Centre multisports J. Haniquaut
Dimanche 11 mars
Congrés d’arrondissement des Anciens Combattants
Vendredi 16 mars
Fête des NAP (Centre social)
17h Centre Multisports Beaurains
Samedi 17 mars
Repas spectacle dansant (Beaurains Animation)
19h30 Centre multisports J. Haniquaut
Réservations mairie de Beaurains
Dimanche 18 mars
Loto des restos (Restos du Coeur)
Centre multisports J. Haniquaut
lundi 19 mars
Commémoration du 19 Mars
18h Monument aux Morts - Remise de drapeau
Jeudi 22 mars
Grand blind test des AMA (Centre social)
19h30 Centre Social Salle Andersen
Du mardi 20 au samedi 24 mars
Expo (Plaisirs Partagés)
Gamm vert Boréal Parc
Du samedi 24 au mardi 27 mars
Fête de Printemps Place Varlet
Mercredi 28 mars
Conseil municipal 20h mairie
Jeudi 29 mars
Don du sang (Beaurains Sang pour Sang)
14h30-18h30 Salle J. Dellacherie
Vendredi 30 mars
Récital Arokana «Les Chansons Drôles»
20h45 Salle J. Dellacherie
Avril
Lundi 2 avril
Chasse à l’œuf (Beaurains Animation)
10h-12h Jules Verne (rue Pierre Curie)
Samedi 14 avril
Sortie «famille» au parc d’Olhain (Centre social)
Concert de Printemps (Harmonie municipale)
18h30 église du St Curé d’Ars Arras
Salon du Livre Achicourt-Beaurains
10h30 Centre social C. Mendès
Soirée Mémoire Locale
19h Salle J. Dellacherie
Samedi 14 et dimanche 15 avril
Expo Playmobil (Les Playmopotes)
Centre multisports J. Haniquaut
Dimanche 15 avril
Chants pour la Paix (Les Orphéonistes d’Arras)
16h église St Martin Beaurains
Samedi 21 et dimanche 22 avril
Festival des majorettes (Les Étoiles de Beaurains)
Centre multisports J. Haniquaut
Spectacle Talents en Scène
Samedi 20h et dimanche 15h Salle J. Dellacherie

Vendredi 27 avril
Sortie nature, faune/flore (Centre social)
Dimanche 29 avril
Journée de la Déportation
10h Monuments Aux Morts

Mai
Mardi 1er mai
Apéritif concert 50e anniversaire de Mai 68
12h Salle J. Dellacherie
Dimanche 6 mai
Rando des 4 clochers (Amicale Laïque)
À partir de 7h30 Centre social C. Mendès
Dimanche 13 mai
Journée pêche au parc Calonnix (Centre social)
Samedi 19 mai
Rencontres Inter-familles (Beaurains Sports Loisirs)
Inscriptions à 13h30 Centre multisports J. Haniquaut
Dimanche 20 mai
Spectacle musical Telavi
Salle J. Dellacherie
Du mardi 22 au vendredi 25 mai
Expo (Plaisirs Partagés)
Mairie Beaurains
Mercredi 30 mai
Conseil municipal 20h mairie
Jeudi 31 mai
Don du sang (Beaurains Sang pour Sang)
14h30-18h30 Salle J. Dellacherie

Budget :
L’autonomie financière des communes de plus en plus contrainte.

EN BREF & INFOS PRATIQUES
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CENTRE SOCIAL MUNICIPAL CHICO MENDÈS

Horaires d’ouverture du centre municipal en périodes scolaires :
Du lundi au vendredi 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
Fermé le mardi après-midi
Téléphone : 03 21 21 28 90

Consultation PMI :
Les 2ème et 4ème mercredi de chaque mois
Téléphone : 03 21 21 28 90
La CAF : assistantes sociales
Sur rendez-vous : 03 21 24 73 30

Le Conseil Départemental : Mme Tchernoff.
Permanence le jeudi matin sur rendez-vous
Téléphone : 03.21.15.21.00

Le Relais Assistantes Maternelles :
Le lundi et jeudi de 13h30 à 17h permanence téléphonique
Et la possibilité d’une rencontre sur rendez-vous
Téléphone : 03 21 21 28 90

ESPACE JULES VERNE Rue Pierre Curie

Horaires d’ouverture de l’Espace Jules Verne :
Se rapprocher du centre social municipal Chico Mendès
Téléphone : 03 21 21 28 90

La Mission Locale : (18-25 ans).
Les jeunes Beaurinois peuvent venir s’inscrire en Mission Locale sur rendez-vous au 34 rue Pascal à Achicourt.
Tél : 03 21 24 31 60.

+

Au centre municipal Chico Mendes...

PERMANENCES
SOCIALES

Infos

Accueils de Loisirs d’hiver

CCAS : Mme Venel
Lundi et jeudi de 14h à 16h
Mardi et vendredi de 9h à 11h
ou sur rendez-vous.
Téléphone : 03 21 50 90 63

- Fonctionnement : du 26 février au 9 mars 2018
- Lieu : Centre Social
- Inscriptions au Centre Social : du lundi 5 au samedi 10 février
Lundi et mardi de 8h30 à 12h30
Mercredi, jeudi et vendredi : 8h30-12h30/13h30-18h30
Samedi : 9h-12h

MAIRIE

horaire d’ouverture de la mairie :
Du lundi au vendredi
de 8h à 12h15 et de 13h30 à 18h
Fermée au public le jeudi matin
Téléphone : 03 21 50 90 60

Responsable de publication : Pierre Ansart
Directeur de la publication : Jean-Louis Petit
Conception et réalisation : Guy Buono, Kenam Ibisevic, Jocelyne Czarnowski
Rédaction : Comité de rédaction : Pierre Ansart, Jean-Louis Petit, Christian
Cabaret, Cédric Dupond, Christina Bétrémieux, Kemal Ibisevic, Anne
Wallet, Aurore Lefèvre, Cédric Deroy, Audrey Lesage, Hubert Tourneux,
Jocelyne Czarnowski, Pascale Ansart, Kenam Ibisevic, Christine Legardien,
Sabine Gallet
Charte graphique : Service Communication de la Ville
Impression : Imprimerie Brunehaut.
- Tirage : 2 900 exemplaires - Dépot légal 1er trimestre 2018 N°ISSN 0995-6603
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PERMANENCES SOCIALES

NOUVEAU ! Le R.A.M. devient guichet unique

Depuis le premier trimestre 2018, le Relais Assistantes Maternelles Intercommunal TRAMpoline
est devenu Guichet Unique pour l’ensemble des Modes de Garde du Territoire qui comprend 8
communes .
Vous souhaitez confier votre enfant à une structure collective ou faire appel à un mode de garde
individuel, rendez vous sur le site monenfant.fr.
Vous déposerez votre requête qui sera traitée sous 7 jours. Vous serez appelés et un rendez-vous
vous sera donné dans le but de vous accompagner dans cette démarche.

... dans la commune
Pour toujours plus
d’informations, abonnez
vous à la Newsletter
sur le site

mairie-beaurains.fr
Et suivez la Mairie
de la Ville de Beaurains
sur Facebook

Entreprises ou commerces, nouvelles implantations :

Harmony-forme (Minceur-Détente-Santé) 404, rue des Tournesols Boréal Parc
Cimetière & Jardins publics / Ouverture-Fermeture
Cimetière : du 1er octobre au 28 février de 7h30 à 17h30
du 1er mars au 31 octobre de 7h30 à 19h.
Jardins publics : du 1er octobre au 28 février de 7h à 19h
du 1er mars au 30 septembre de 7h30 à 22h.

Passage de la balayeuse :
Jeudi 22 mars
Jeudi 17 mai
Vendredi 18 mai
19

ÉTAT-CIVIL

Auxence Pruvost
2 septembre

Séraphin Pruvost
2 septembre

Baptêmes républicains

Lou Duwicquet
2 septembre

Charly Duwicquet
2 septembre

Lison Delattre
21 octobre

Naissances

Mahaut Delattre
21 octobre

Émilie Freymont
11 novembre

Mariages

Septembre : Zyad Bensadok, Valentin Demailly, Ellie Piquet
Ronnelle, Rafaël Janbroers, Tyméo Deknuydt
Octobre : Aaron Robbe, Neil Kaikinger
Novembre : Hevin Sönmez, Naïm Anachad
Décembre : Cléo Hoguet, Corentin Malecot, Mahé Reynaert,
Émilie Laforez
Janvier : Henri Deflory, Levan Leroy, Louise Dauchy, Yanis Eve

Romaël Demont
& Laetitia Gérard
2 septembre

Ghislain Martin
& Marie-Jeanne Lebas
16 septembre

Johanny Savoye
& Angélique Galle
16 septembre

Mohammed Sadki
& Jamila Bai iche
23 septembre

Noces d’or

Daniel Peyratout
& Anne-Marie van
Amsterdam
7 octobre

Michel Théry & Jeannine Coppin 10 décembre

Décès
Septembre : Bernard Caillierez, Anne-Marie Viseux veuve Savary, Cendrine Dumont, Albert Debas, Raymonde
Philippe veuve Huret, Philippe Hanot, James Rosé, Patrick Coquelle, Christiane Beaucourt veuve Doucet

Octobre : Louis Lupierz, Marlène Bourt épouse Rappe, Gilles Ducatel, Pascal Clausell, André Oudart
Novembre : René Verschuere

Décembre : Jocelyne Fournier veuve Pouillaude, Nicole Matlakiewiez épouse Garbez
Janvier : Gustave Fléchel, René Baruzier
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Édito

ENSEMBLE AVANÇONS
Ce premier numéro 2018 vous remémorera ces derniers mois riches
en évènements pointant le dynamisme et la solidarité de notre
commune. C’est aussi le temps de valoriser les forces vives et j’éprouve
une grande fierté de pouvoir compter sur leur investissement.
Lors de la cérémonie des vœux du 5 janvier, j’ai souhaité mettre en
exergue l’art du vivre ensemble que l’équipe communale ou d’élus
que j’anime cultive activement autour des structures municipales.
La métamorphose de la ville doit se poursuivre et c’est pour cette
raison que nous accordons une place importante aux habitants,
acteurs de nos quartiers. Les projets ne manquent pas et nous
continuons à construire l’avenir ensemble, malgré un contexte
financier tendu.
Le lien de proximité, auquel j’attache une grande importance, se
retrouve également au sein de réunions de quartier et balades
urbaines qui vous permettent de vous exprimer. Vous êtes les
bienvenus.
Des temps forts prometteurs vous attendent en ce début d’année
pour de très beaux moments ouverts à tous dans un esprit de
partage et de concorde.
Très belle année à toutes et à tous.
Votre dévoué
Pierre ANSART

Beaurains notre Ville
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UN OEIL DANS LE RÉTRO

CENTRE SOCIAL MUNICIPAL
Éveil culturel : Jouer, apprendre. Jouer en apprenant, apprendre en jouant

Concert de la Sainte Cécile - novembre

Le carnaval des animaux se prépare joyeusement
Depuis le mois de septembre, les 3-6 ans ont leur
petit univers de jeux et de découvertes culturelles.
Les ateliers de musique, de chants, d’art plastique,
d’expression et de livres qui leur sont proposés
chaque samedi ont été modelés au rythme de leur

développement, de leur vie de leurs besoins et même...
de celui des parents.
Un format de rencontres adapté en lien avec les
familles : «On arrive à 10h : c’est même plus difficile
pour papa et maman de se mettre en route que pour
nous. On dépose papa et maman à la bibliothèque le
temps de notre activité, donc 45 mn avec un café, un
jus de fruit. Parfois ils peuvent rester avec nous sur
l’atelier, c’est trop bien !»
Sept professionnels animent ces temps joyeux et
détendus du début du week-end.
«Et si ça ne plaît pas à mon enfant ?»
C’est le propre de cette action. À cet âge, l’enfant
découvre, il aime puis veut changer. Alors, le temps
d’une année, il voyage sur les ateliers et puis il fera
son choix. Même celui d’arrêter pour aller, qui sait...
sur les futurs ateliers d’éveil sportif.
Éveil culturel : le samedi en temps scolaire de
10h à 10h45. Renseignements au centre social
municipal Chico Mendès - 03.21.21.28.90

Secteur 11-17 ans «Encore plus de temps pour les ados»
Le centre social municipal Chico Mendès accueille les jeunes de 11 à 17 ans chaque mercredi aprèsmidi pour un temps de loisirs. Et ça marche !
Alors, et à leur demande, le secteur s’agrandit et ouvre ses portes le mardi soir de 17h à 19h* pour
parler des projets à l’initiative des jeunes et le vendredi de 17h à 19h pour l’accompagnement scolaire**.

Centre social : sortie à la Cité des Sciences et au marché de Noël de La Défense à Paris - décembre

u* Il s’agit de permettre à des jeunes ou un groupe de jeunes qui en expriment le souhait, de réaliser
un projet
u** Offrir et créer un cadre et des conditions propices au travail scolaire

Chantiers coopératifs : une expérience enrichissante
Du 11 décembre au 15 décembre 2017, le premier
chantier a été organisé dans le cadre d’un partenariat
entre la commune de Beaurains et le bailleur SIGH
(Société Immobilière Grand Hainaut).
La coopération entre le centre social municipal
Chico Mendès de Beaurains et le centre socioculturel
d’Achicourt a permis d’entamer la rénovation des
peintures pour les parties communes des collectifs
situés sur la résidence La Roseraie à Beaurains. Six
jeunes se sont impliqués durant une semaine afin de
contribuer à l’amélioration du cadre de vie.
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Talents en Scène : sortie au marché de Noël de La Défense et à Paris - décembre

Des jeunes qui s’investissent pour le bien-être des
autres sont une belle preuve d’esprit citoyen…

Une initiative des jeunes visant l’intérêt collectif
17

DOSSIER : LE P.A.C.S.

UN OEIL DANS LE RÉTRO

Transfert des P.A.C.S. aux Officiers d’État Civil
Le P.A.C.S. c’est quoi?
Le (P.A.C.S.) Le Pacte Civil de Solidarité est un contrat. Il est
conclu entre 2 personnes majeures, de sexe différent ou de même
sexe, pour organiser leur vie commune.

Les futurs partenaires doivent :
Etre majeurs
Juridiquement capables (un majeur sous curatelle ou tutelle peut se pacser sous conditions)
Les futurs partenaires ne doivent pas :
Être encore mariés ou pacsés
Avoir entre eux de liens familiaux (parenté ou alliance)

L’Amicale Ornithologique récompensée au Championnat de France - décembre

Où s’adresser?
Depuis le 1er novembre 2017, la gestion (enregistrement, modification et dissolution) des Pactes Civils
de Solidarité (P.A.C.S.) est transférée aux Officiers d’État Civil.
Toutefois, la compétence du notaire reste inchangée lorsque la convention de P.A.C.S. est faite par
acte notarié ; quant aux postes diplomatiques et consulaires français, ils ont compétence pour assurer
la gestion des P.A.C.S. conclus par l’un ou l’une au moins des partenaires de nationalité française et
résidant à l’étranger.
Documents
Les intéressés doivent au préalable produire plusieurs documents avant la signature du P.A.C.S.
Ils doivent d’abord produire une convention de P.A.C.S signée par chacun d’entre eux. Les signataires
doivent accompagner leur convention de P.A.C.S. des justificatifs supplémentaires qui suivent :
- Une pièce d’identité : CNI (carte nationale d’identité), passeport ou bien permis de conduire
- Un extrait d’acte de naissance avec filiation ou en copie intégrale ayant moins de trois mois (ou
moins de 6 mois si le partenaire pacsé est né à l’étranger)
- Une déclaration de P.A.C.S. et des attestations sur l’honneur de non-parenté, de non-alliance et de
résidence commune, ces formalités pouvant être accomplies en remplissant le formulaire d’attestations
sur l’honneur et de déclaration de P.A.C.S.
Des documents supplémentaires sont nécessaires si l’un des futurs pacsés n’est pas français. Il en est
de même si l’un des concubins a déjà été marié ou pacsé : dans ce cas, il doit fournir soit un livret de
famille mentionnant son divorce, soit un acte de naissance mentionnant la dissolution du P.A.C.S.

Centre social : le spectacle de la petite enfance - décembre

Les démarches
Pour la déclaration conjointe d’enregistrement du P.A.C.S., les futurs partenaires doivent se présenter
en personne et ensemble à l’Officier d’État Civil de la mairie où ils déposent leur P.A.C.S, munis des
documents originaux et de leur pièce d’identité en cours de validité.

L’enregistrement a lieu sur rendez-vous le :

Mercredi entre 15H et 17H et le Vendredi entre 9H et 11H

Il est souhaitable que le dossier complet soit déposé au minimum 15 jours avant la date prévue du
rendez-vous auprès du service État Civil.
Le dossier est soit disponible en Mairie, soit téléchargeable sur le site www.service-public.fr et
transmissible par voie dématérialisée.
Renseignements auprès du service État Civil.
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Remise des lots pour les vitrines et maisons décorées - janvier
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ANIMATIONS

MISE À L’HONNEUR
M. Yves Flodrops promu Chevalier de la Légion d’Honneur
de la famille et de tous les amis.

Ce sont ses brillants états de service
décrits dans la Citation établie à
Oran le 31 mai 1959, qui lui valent
cette haute distinction :

- «Officier de réserve maintenu,
e xcel lent c hef de peloton de
circulation routière, il participa à
toutes les opérations de la Division.

Téléthon : Pas de promesses, mais des dons…
Pour la campagne 2017, les
coordinateurs du Téléthon de
Beaurains sont plutôt satisfaits des
résultats et ils ont raison de l’être
puisque l’AFM Téléthon recevra
prochainement un chèque de
10 763,31€, une somme légèrement
supérieure à celle de l’an passé. La
générosité à Beaurains n’est plus
à démontrer.

- Se distingua au cours des opérations
du 1er février au 30 mars 1959 dans
la région du djebel Frenda, de
Martinprey et de Prévost Paradol.

- Effectua de nombreuses
reconnaissances de pistes en zone
M. Yves Flodrops félicité par Pierre Ansart
d’insécurité, permettant la mise en
place rapide des unités et contribuant
Samedi 28 octobre, M. Yves Flodrops a reçu les
ainsi à la réussite des opérations».
insignes de Chevalier dans l’Ordre de la Légion
d’Honneur par M. Albert Decoin Chevalier de la De sa section militaire, il fut le seul gradé à
Légion d’Honneur, Officier de l’Ordre National du être décoré, et cette médaille, il la partagea tout
Mérite et Maire d’Avesnes-le-Comte, en présence naturellement avec son unité, conscient que ses
de M. Pierre Ansart, Maire de Beaurains, des élus, camarades avaient pris les mêmes risques que lui.
Biographie
Naissance :
2 mars 1936 au 65 rue de la République à Beaurains
Résidences :
65 rue de la République à Beaurains jusqu’ en 1965
Rue Van Dyck, de 1965 à 1976
Bienvillers-au-Bois, de 1976 à 1985
Retour au 65 rue de la République en 1985.
Marié à Yvette Pruvot le 30 juillet 1960
5 enfants, 12 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants

Scolarité :
Maternelle : école du Centre (aujourd’hui Jean Moulin)
Primaire et collège : école privée des louez-Dieu (y
obtient le BEPC)

Vie professionnelle :
Agent administratif auxiliaire à la Trésorerie générale
de 1953 à 1955
Agent d’exploitation au centre de tri de Rouen gare
jusqu’en décembre 1956 (sur concours en 1955) puis
au centre de tri d’Arras jusqu’en 1957
Contrôleur au centre de tri d’Arras (sur concours
en 1967)
Contrôleur des PTT à la Direction des postes d’Arras
Contrôleur divisionnaire à Arras (6 mois aux Télécom
de Paris) (sur concours en 1974)
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Contrôleur divisionnaire du Centre de tri pour
bénéficier de la retraite à 55 ans, mais détaché à
la direction (sur concours 1955)
Retraité en 1991
2 mandats d’adjoint au maire (M. Debande) chargé
des Fêtes et des Sports de 1965 à 1977

Service militaire :
29 mois : dont 4 mois de classe à Toul, puis admis
au peloton EOR (Ecole des Officiers de Réserve)
le 12 août 1957
Du 9 septembre 1957 au 16 février 1958 : Ecole
des Officiers à Tours
Aspirant le 16 février 1958
Sous-lieutenant le 16 août 1958
Embarquement à Marseille le 8 novembre 1958
et débarquement à Oran (Algérie) le 14 novembre
1958
Démobilisation le 27 août 1959
Citations :
- à l’Ordre de la Division le 31 mai 1959
- Croix de la valeur Militaire avec Étoile d’Argent
- Médaille Commémorative des Opérations de
sécurité et de maintien de l’ordre en A.F.N. (Afrique
Française du Nord) avec agrafe «Algérie»

à l’hommage rendu au chanteur
disparu.
Les bénévoles qui ont œuvré
plusieurs semaines pour trouver
des idées et animations originales
ont veillé au bon déroulement de ce
rassemblement solidaire. Les écoles
Jean Haniquaut et Jean Moulin
se sont fortement mobilisées. Les
associations locales et extérieures ont
également collaboré pour récolter
le plus de dons possible.
Malheureusement, le défi motos
prévu le dimanche matin a dû être
annulé en raison de mauvaises
conditions climatiques. Une neige
abondante a rendu les chaussées
glissantes… mais elle n’a pas

empêché les randonneurs de
Beaurains Rando Nature de sortir !
Merci à la Municipalité ainsi qu’à
tous ses services. Merci à tous !
Rendez-vous les 7-8 et 9 décembre,
pour l’édition 2018… Des actions
seront mises en place tout au
long de cette année, avec : un
vide-jouets ; une brocante le 14
juillet ; des défis motos… Les
inscriptions seront toujours au
profit du Téléthon.
Vous voulez rejoindre l’équipe de
bénévoles et collaborer à cette action
de solidarité ?
Prenez contact au 06 27 14 24 39
M. Guy Gaci, coordinateur local.

Johnny Franck, sosie de Johnny
L’un des temps forts de ce début
décembre fût bien sûr, la venue de
Johnny Franck, 5e sosie officiel de
Johnny Hallyday. Sa programmation
remonte à novembre et nul n’aurait
pu imaginer à ce moment-là que
«l’idole des jeunes» disparaîtrait
durant le week-end. Vendredi
soir, de nombreux fans ont assisté

10 763,31€ : le montant du chèque pour l’AFM Téléthon....

Développement économique : Boréal Numérique
Pour son 4e site, l’entreprise Boréal Numérique a
choisi de s’implanter dans l’ancien bâtiment du
Comité Nord Plants de Pommes de Terre, rue
Françoise Dolto. Cette pépinière multiactivités
propose des espaces de travail avec services associés,
comme du développement de site web et de la
logistique. Cette nouvelle offre, se décompose en
27 bureaux à destination des professionnels (accès
télécom et internet compris, sans engagement dans
la durée de la location) et de 20 box allant de 4m²
à 60m² (fonctionnant comme des garde-meubles).
L’entreprise Décima emploie 210 salariés et vient de
réaliser une vingtaine d’embauches, principalement
des emplois locaux. Elle a bénéficié de l’aide de
la commune et la Communauté Urbaine pour ses
démarches administratives. La voie d’accès menant à
Boréal Numérique a été modifiée et prise en charge
financièrement par la CUA.
L’inauguration a eu lieu le mardi 12 décembre, en
présence du président de la CUA, Philippe Rapeneau

et de nombreuses personnalités. À cette occasion,
Pierre Ansart, lors de sa prise de parole, a déclaré :
«Pour la qualité des équipements que nous venons de
visiter et l’effort d’investissement sur la commune, je
tiens à féliciter M. Freddy et M. Jérôme Décima au
nom du Conseil Municipal».
Il leur a également souhaité une pleine réussite.

Le ruban : début de l’inauguration
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SCOLAIRE

FAIT D’HIVER

Tradition locale : la remise des dictionnaires
Le maire, Pierre Ansart et l’adjointe à l’enseignement, Sabine Gallet, ainsi qu’une délégation d’élus
se sont rendus le mardi 21 novembre dans les classes de CM1-CM2 des écoles Jean Moulin et Jean
Haniquaut pour offrir aux jeunes élèves un outil pédagogique très utile : un dictionnaire. Ainsi ce ne
sont pas moins de 61 dicos qui ont été distribués, pour la plus grande joie des enfants.

Le dictionnaire servira pour l’entrée au collège et bien au-delà...

Neige, glisse et visites au programme des classes de neige
Du 20 au 27 janvier, les élèves de CM2 des écoles Jean Haniquaut et Jean Moulin se sont rendus à Morzine
(74) au chalet le Gros Colas. La neige était bien sûr au rendez-vous et un épais manteau recouvrait les
pistes, permettant ainsi aux jeunes Beaurinois de s’adonner aux joies du ski du dimanche au vendredi.
Des visites étaient aussi au programme comme le musée de la musique mécanique et la fromagerie des
Gêts. Les enfants ont également découvert le magnifique site du Lac de Montriond où ils ont pu se
glisser à l’intérieur d’igloos. Bernard Dumas, moniteur de ski et guide, assisté d’écoliers bâtisseurs, en
a construit un de plus. Mme Rodriguez et M. Petit, enseignants respectifs, étaient accompagnés par une
équipe dynamique et chevronnée, composée de Cécile, Lisa, Alexis, Mathieu et Nicolas (coordinateur
du séjour). Les petits bobos ont été pris en charge par Mégane, (infirmière). N’oublions pas non plus
Laurent, le chauffeur de car, disponible et toujours prêt à faciliter la tâche de l’équipe.
Gageons que les 59 enfants participants sont revenus grandis de cette expérience et qu’ils garderont
un bon souvenir de ce séjour au sein du domaine skiable des Portes du Soleil.

La leçon de ski
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les supporters de l’équipe locale de hockey sur glace

La chute d’un transformateur provoque une fuite de gaz
Appelés le jeudi 25 janvier à midi pour un affaissement
de terrain dans la zone des longs Champs, un élu
beaurinois et le correspondant des services voiries de
la CUA ont assisté à l’effondrement du transformateur
d’électricité.
La chute du bâtiment a entrainé une importante
fuite de gaz et tout s’est enclenché très vite : les
services techniques de la ville ont sécurisé le périmètre,
les pompiers, ENEDIS, GRDF et Véolia étaient
également rapidement sur les lieux.
Des arrêtés municipaux ont été pris, ordonnant
l’évacuation du personnel des entreprises First Stop,
Huret–Chevalier et Thomé, et interdisant la circulation
des véhicules. «On espère commencer à remettre en
service dès vendredi soir pour certains logements, puis
progressivement durant le week-end» a annoncé GRDF.
Le stationnement d’un véhicule à proximité a gêné
les opérations de raccordement. Pierre Ansart s’est
rendu sur les lieux et a organisé une réunion de
crise regroupant la mairie, la Communauté Urbaine
d’Arras, la Croix-Rouge, ENEDIS, GRDF et Véolia
le vendredi matin pour faire le point.
La Municipalité a réquisitionné le centre multisports
Jean Haniquaut, place Varlet pour permettre aux sinistrés
du gaz de prendre une douche s’ils le souhaitaient.
Les 215 foyers concernés ont reçu la visite d’élus
municipaux, des membres de La Croix Rouge et de
la CUA afin d’évaluer les besoins de chacun. Une
seconde tournée était prévue dans la soirée pour les

personnes absentes pour raisons professionnelles.
«La plupart des personnes privées de gaz ont trouvé
une solution d’hébergement chez des proches, souvent
la famille. C’est le cas pour les personnes accueillies à
l’APEI. Sur les trente-six résidents handicapés, seuls,
sept demeuraient au foyer, avec un accompagnement
adapté. Les autres ont été relogés en famille» a assuré
le Maire.
Pierre Ansart a évoqué des appels de personnes en
colère. Il a rappelé : «S’il y a urgence, on est là. Mais nous
ne sommes pas en charge des travaux. Il y a d’énormes
mesures de sécurité à prendre».
Samedi midi, la majorité des foyers étaient à nouveau
alimentés.

Vendredi matin, réunion de crise en mairie

CULTURE
Levée de rideau : d’un sexe à l’autre...
Ce premier rendez-vous de la saison culturelle
qui affichait «complet» a fait le bonheur du
public.
C’est dans l’hilarité générale que les deux
comédiens (Mickael Louchard et Émilie
Delétrez les auteurs de cette comédie) ont
assuré le show ce vendredi 19 janvier.
1h30 de rires et de fous-rires causés par un
changement de sexe et des dialogues savoureux.
Du théâtre de boulevard comme on l’aime
et dont on ne se lasse pas.
C’est à bout de souffle et les larmes aux yeux
d’avoir tant ri que le spectacle s’est conclu
autour d’un verre de l’amitié.

Clarisse-François et François-Clarisse...
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LES AÎNÉS
Repas ou colis pour nos Aînés ?

Le repas...
Repas ou colis? Nos Aînés sont particulièrement
choyés en fin d’année et ils ont la possibilité de
choisir l’un ou l’autre...
Le 6 décembre, 221 convives se sont retrouvés au
complexe sportif Jean Haniquaut pour une journée

de convivialité. Ils sont venus déguster le délicieux
repas spécialement concocté pour eux. Nos invités
ont pu apprécier la prestation d’un duo de comiques
patoisants et pour certains, faire quelques pas de
danse en fin de journée.
Le 16 décembre, nos aînés ont vu frapper à leurs
portes les lutins du Père Noël sous les traits de
bénévoles Beaurinois et d’élus. Ils ont ainsi pu
découvrir le colis de Noël que la Municipalité offre
chaque année. Une nouveauté cependant, le «colis
couple» a vu le jour.
Le contenu du coffret permet de faire un repas festif
avec : une entrée, deux plats cuisinés, un dessert,
deux boissons (avec ou sans alcool), des chocolats,
des papillotes, du café et une surprise.
665 personnes ont reçu le précieux cadeau : de quoi
mettre leurs sens en éveil.

-0,21%, charges de gestion courante -9,58%,
charges exceptionnelles -59,4 %).
Recettes des services (cantines, garderie, écoles de
musiques et de danse ...) en diminution.
Recettes fiscales directes ou indirectes et les dotations
stables.
Grandes lignes de l’investissement :
La section investissement du budget
2018 s’équilibre à 1,92 millions
d’euros. Dont :
– 380 000€ de remboursement
d’emprunt (la dette par habitant
de la commune est de 606€ contre
1000€ pour les communes de la
même catégorie)
– 335 500€ d’équipement des services
(informatique, tondeuses, mobiliers
pour les différents bâtiments, dont
plus de 150 000€ pour la sécurité
et l’équipement des écoles).
– 630 000€ de travaux de bâtiments prévoyant
la première phase de la construction d’une salle
(restauration scolaire,
activités périscolaires
et associatives) et
48 000€ de travaux pour
la rénovation du sol
de la grande salle du
centre multisports.
– 380 870€ de travaux
en régie. La commune

Dépenses d’investissement

réalise en direct bon nombre
de travaux d’entretien et
de mise aux normes de
ses bâtiments grâce au
professionnalisme et à
la qualité du travail du
personnel des ser vices
techniques (rénovation
du centre social, de l’école
Haniquaut, création de salles
associatives et aménagement
d’un local accessible pour
le cybercentre).
– 26 000€ dans le cadre
du fonds de travaux urbains ( F TU) destinés à
l’aménagement des quartiers en lien avec les habitants.
L’intervention du FTU
est prévue cette année
pour le quartier de La
Roseraie.
2018 : La commune
investit dans la mobilité
durable.Cette année la
commune a décidé de
s’équiper d’un véhicule
électrique en location
pour 3 ans qui viendra se substituer à un véhicule
vieillissant. Moins polluant, plus économique et
subventionné ce véhicule adapté à une utilisation
sur de petites distances permettra de déterminer si
cette expérience pourra être renouvelée à l’avenir.
Dépenses de fonctionnement

La distribution de colis

Du soleil pour la galette
Premier rendez-vous
incontournable pour
nos Aînés, en ce début
d’année : l’Épiphanie.

Le dimanche 7 janvier,
178 convives se sont
assis autour d’une
jolie tablée pour
partager et déguster la
traditionnelle galette des Rois. Cet
après-midi récréatif s’est déroulé dans
une atmosphère sympathique et
bon enfant, chaque invité espérait
secrètement trouver la fève et devenir
reine ou roi pour quelque temps...
«Pas de cerise sur le gâteau en cette

8

période hivernale, mais plutôt une
fève dans la galette». Sur scène,
les artistes de la compagnie Brazu
Show et sa talentueuse chanteuse
à la voix chaude ont proposé un
spectacle aux accents brésiliens,

aux rythmes ensoleillés et tropicaux.
Accueillis par les élus, les membres
de Beaurains Animation et leurs
fidèles bénévoles, les invités ont
prolongé ce moment de retrouvailles
et de détente sur la piste de danse.

Recettes d’investissement

Recettes de fonctionnement

Le show brésilien a séduit les convives

13

BUDGET

ANIMATIONS

L’autonomie financière des communes de plus en plus contrainte.
Depuis 2008, les communes subissent des baisses
de dotations d’État qui obligent les élus à trouver
des économies dans leur budget de fonctionnement.
Pour notre commune, c’est près de 400 000€ de
dotations annuelles qui ont disparu des recettes,
alors que dans le même temps les transferts de
compétences, la recrudescence de normes et les
obligations de mise à niveau des équipements
municipaux augmentaient les charges communales.
L’effet cumulé de cette diminution de recettes
se situe, en 5 ans, aux alentours de 1,2 million
d’euros. Des recettes qui auraient pu être investies
pour conforter l’équipement de la commune et
améliorer la vie des habitants.
La suppression de contrats aidés qui permettaient de
remettre le pied à l’étrier à certains de nos habitants
en leur redonnant de la dignité et une formation va
priver la commune de collaborateurs qui avaient
une vraie utilité sociale au service de la population
et réduire nos recettes de 200 000€ environ.
En 2017, la reprise de l’inflation avec pour les
communes une inflation de l’ordre de 1,7 % et
une hausse des prix de l’énergie de 6,2 % en 2017,
qui continuera en 2018.
Enfin, la suppression de la taxe d’habitation (en
3 ans) va certes profiter à terme à 86 % des foyers
Beaurinois, mais rendra plus rigides les marges
de manoeuvre du Conseil municipal. Les recettes
de cette taxe étant remplacées par une dotation
de compensation qui sera basée sur l’année 2017
ne tenant plus compte du développement de la
commune.
Dans ce contexte contraint, la gestion rigoureuse
des deniers communaux et les mesures mises
en place depuis 2 ans portent leurs fruits. Pour
l’année 2017, le budget de fonctionnement de
la commune voit ses dépenses diminuer et les
recettes se stabiliser, ce qui permet de dégager
un excédent de 218 741€ repris dans le budget.
Pour 2018, le Conseil municipal, à la demande
du Maire, a décidé de voter son budget dès la fin
La ville de Beaurains en chiffres ou nombre :
Population INSEE 2018 : 5 606 Habitants
Foyers : 2 576
Logements en cours de construction : 129
Personnes de plus de 67 ans : 912
Enfants scolarisés : 701
Enfants fréquentant la restauration : 188
Enfants inscrits aux NAP : 280
Enfants inscrits aux centres de loisirs à l’année : 571
Associations : 73
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janvier, pour permettre aux services de connaître
les objectifs plus tôt dans l’année. Dans le même
temps, compte tenu de l’importance de l’inflation et
des réformes annoncées qui pèsent sur la commune,
le Maire a aussi proposé aux élus d’adopter, pour
la 1ère fois depuis 2010 et exceptionnellement, une
légère hausse des taux communaux (+ 1,5 %) et
ainsi compenser les augmentations importantes des
coûts de l’énergie qui vont impacter lourdement
notre fonctionnement (chauffage et éclairage des
bâtiments, éclairage public, fonctionnement des
véhicules et des machines diverses de nos services).
Le budget, adopté le 31 janvier dernier voit ses
dépenses globales diminuer de 1%, cela malgré
les augmentations de charges. Cette baisse de nos
dépenses permet de dégager un autofinancement
de 350 000€ qui nous donne la possibilité de
prévoir de nombreux investissements en matière
de sécurité des écoles, de maintien en bon état de
nos bâtiments et aussi la mise à l’étude d’un projet
d’équipement, à côté de l’école J. Moulin, pour la
restauration scolaire, les activités périscolaires et
associatives.
Malgré des contraintes
budgétaires fortes
et des incertitudes
nombreuses, la
gestion stricte et
r igoureuse de la
commune, le faible
recours à l’emprunt
et les mesures
d’économies ont permis de maintenir le niveau de
service aux habitants, la qualité de vie dans notre
commune, le bon entretien de notre patrimoine
et la réalisation d’investissements nécessaires et
utiles à la population.
Cette gestion saine se poursuivra en 2018, pour faire
diminuer les dépenses et anticiper sur l’évolution
de nos recettes. La poursuite du désendettement, le
développement de l’habitat, l’extension de la zone
commerciale Boréal Parc permettront d’adapter
l’équipement de la commune.
Grandes tendances du budget 2018
Fonctionnement :
Budget équilibré en dépenses et en recettes à
5,863 millions d’euros.
Excédent de 349 320,6€ d’autofinancement
transférés pour l’investissement.
Frais de personnel en baisse de 2,8 % (3,46
millions d’euros).
Dépenses en baisse par rapport à 2017 (Frais
financiers -9,71%, charges à caractère général

Féérie : c’est Noël
N’oublions pas la venue du Père Noël tant attendue
par les enfants sages. Le vieil homme en rouge les
a accueillis dans son chalet. Une très belle journée.
Merci aux organisateurs, aux associations locales
ainsi qu’aux différents services qui ont œuvré au
bon déroulement des festivités.

Le Père Noël était bien là...
Le 20 décembre 2017, l’association Beaurains Animation
en partenariat avec la Municipalité a organisé la 2e
édition de «C’est Noël». Au programme : manège,
contes de Noël, tombola, mascottes ont ravi petits
et grands, dans une agréable odeur de crêpes, de
vin chaud, de chocolat et de chamallows grillés.

L’animation était aussi dans les stands...

La journée des enfants : Le Génie et les 7 Royaumes

Le spectacle...

Le jeune public émerveillé

L’univers Disney était au rendez-vous à l’occasion
du spectacle de Noël offert par la Municipalité.
Les 701 enfants des écoles ont assisté à l’histoire
inédite et passionnante du «Génie et les 7 Royaumes».
Le diabolique sorcier «Jafar» a jeté un terrible sort au
Génie. Ce dernier est maintenant égaré, prisonnier
de sa lampe. Il voyage de dessins animés en dessins
animés dans l’espoir de retrouver le sien».
C’est une histoire inédite et passionnante, dans un
décor féérique avec des costumes flamboyants.
Les chanteurs-comédiens ont interprété les chansons
les plus populaires de Disney...
Il n’en fallait pas plus pour que la magie opère...
Cette année, le Père Noël n’est pas passé dans les
écoles. Mais il était bien là dans le centre multisports
pour saluer le jeune public.

À l’issue du spectacle, les écoliers sont repartis avec
un petit sac rempli de friandises que le Père Noël
avait amené dans sa hotte.

La distribution de friandises...
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VOEUX ÀDUCASSE
LA POPULATION

La rétro de l’année 2017 et les projets 2018...
Bonne affluence pour la cérémonie des vœux du Maire
et de son Conseil municipal. Ce rituel du Nouvel An
reste une rencontre importante et solennelle entre
les élus et la population, en présence des acteurs
administratifs, économiques et associatifs.
Pierre Ansart, entouré de ses adjoints et conseillers
municipaux, a dressé le bilan de l’année 2017 et a
énuméré les futurs travaux pour l’année 2018 en
plusieurs points.
Le film
La 1ère partie de la cérémonie a débuté par la projection
du film. Cette année, sur une idée originale de Pierre
Ansart, la parole a été donnée aux habitants. Plus
d’une centaine d’acteurs n’ont pas hésité à donner leur
avis sur des sujets d’actualité, comme les élections
présidentielles, les activités du centre social, l’accueil
et le travail fourni par les services municipaux. Les
Beaurinois sont unanimes, ils souhaitent conserver une
collectivité de proximité, soucieuse de leur bien-être.
Ils apprécient également les compétences, le savoirfaire et la gentillesse des agents municipaux. À cette
occasion, Pierre Ansart a mis aussi à l’honneur, les
secteurs les moins connus et qui oeuvrent dans l’ombre,
comme : les ressources humaines, la comptabilité,
les assistantes maternelles...
Le diaporama
C’est le second temps fort de la soirée… Le discours de
Pierre Ansart est accompagné d’un diaporama. Avant
d’évoquer l’année 2018, retour sur celle écoulée. Il a
rappelé les différents évènements internationaux et
nationaux, politiques et sportifs les plus importants.
Les balades urbaines
La proximité entre élus et habitants est un enjeu
majeur pour les membres du Conseil municipal.
Onze promenades ont permis de parcourir chaque
quartier, chaque rue de notre commune. Elles ont
été une expérience enrichissante, une occasion
d’échanges et de discussions fructueuses. En 2018,
cette expérience sera renouvelée et des réunions
10

de quartier programmées. Les balades urbaines
reprendront le samedi matin.
La CUA
Depuis le 1er janvier 2017, la compétence voirie (dont
Pierre Ansart est le Vice-Président) est désormais
communautaire. Le stationnement et la circulation
dans la rue du Docteur Schweitzer ont donc été
améliorés grâce aux aménagements décidés par les
services de la CUA.
De même, l’élargissement de la rue Françoise Dolto
et la réalisation d’un parking supplémentaire à côté
de la mairie ont pu être réalisés dans le cadre d’une
enveloppe budgétaire de près de 230 000€ au total.
Le développement économique
Le développement économique est également un
axe privilégié de réflexion de l’équipe municipale. La
pépinière Boréal Numérique réalisée par Messieurs
Décima, père et fils, s’est installée rue Françoise
Dolto. Cette initiative à la pointe de la technologie
novatrice offre différents espaces de bureaux, de
coworking ou de stockage.
La zone des longs Champs
Dans la zone des Longs Champs, l’enseigne Arras
funéraire s’est lancée dans la construction d’un bâtiment
comprenant plusieurs futurs salons funéraires. L’ouverture
de cette infrastructure proche du crématorium se fera
certainement fin 2018. La société Thermo King envisage
d’occuper leurs nouveaux locaux assez rapidement.
Face aux établissements Jean Petit, des travaux
commencés il y a quelques semaines annoncent
l’ouverture prochaine de 2 points de vente portés
par le groupe UNEAL.
Boréal Parc
Dans la zone commerciale Boréal Parc, les enseignes
Ford et Kia ont investi un nouveau bâtiment construit
à côté de Brico Dépôt.
Dans le Retail Park, à côté des enseignes XOON
et H et H, la société Harmony a ouvert son centre
de remise en forme. Un compromis de vente a été

signé ces derniers mois pour les terrains de Boréal
Parc 2 avec la société SALM.
Les années 2018 et 2019 devraient être positives sur
le plan du développement économique du territoire
communal.
L’habitat
La société SOFIM a lancé en 2017, le programme
Botanik situé en extension de la résidence La Roseraie.
À terme, c’est donc 46 logements individuels et 55
logements collectifs ou semi-collectifs qui seront
construits.
Dans la résidence des Jardins du Val, la majorité
des 27 terrains proposés dans le programme des
Vergers d’Osiris ont trouvé preneurs et les travaux
de construction des logements sont en cours. Les
futurs propriétaires devraient prendre possession
de leur bien en 2018.
Rue Pierre Curie, la société Uniti Habitat réalise
20 logements (avec jardin privatif ) semi-collectifs
répartis sur 4 bâtiments. La gestion de l’ensemble
est assurée par le bailleur social SIA Habitat. Dans
le cadre des aides à la pierre, une aide financière a
été accordée par la Communauté Urbaine.
Dans le prolongement des Côteaux de Beaurains,
la société SOFIM prévoit la vente de 17 parcelles
libres de constructeurs et l’implantation de 65
logements individuels et 39 collectifs composant
le projet Natura Park.
Les projets
D’autres projets à l’horizon : en 2018, Pas de Calais
habitat, propriétaire du site procédera à la démolition
des anciens bâtiments de l’EPDEF, rue Pierre
Curie. Ils seront remplacés par une quarantaine de
logements individuels et collectifs allant du T3 au
T5, en construction libre, accession sociale ou locatif.
La finalisation de ce projet est prévue pour fin 2019.
Dans la même rue, depuis quelques années, l’ancien
site Spie Trindel est à l’abandon. Cette friche
économique devrait être remplacée en 2018-2019
par un projet immobilier piloté par la société Holding
SODELEM prévoyant quelques lots libres et une
résidence privative d’environ quarante logements
collectifs de haute qualité.
Enfin en plein centre-ville, en lieu et place des
locaux de la société Véret et des terrains Bucquet,
la société European Home prévoit la réalisation
d’une résidence comprenant 54 logements collectifs
répartis sur 3 bâtiments et 19 logements individuels
en accession sociale. Au cœur de cette résidence,
une rue parallèle à la rue du 1er Mai permettra de
relier la résidence Bérégovoy-Poperen au centreville et la mairie.
La densification du centre bourg et la reconversion
des friches ou dents creuses vont dans le sens de la
loi Notre qui dans le cadre de l’élaboration du Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal limite de façon
drastique la consommation des terres agricoles.

La conclusion
«Dans les années à venir, les différents projets que je
viens d’évoquer contribueront à préparer l’avenir de
notre ville qui devrait rester une ville vivante ; c’està-dire une ville dans laquelle chacun puisse trouver sa
place. Et l’équipe municipale souhaite que Beaurains
soit dynamique dans le respect de la protection d’une
certaine qualité de vie.
Vous l’aurez compris, notre commune poursuivra son
chemin en 2018 avec un enthousiasme intact de tous
ses acteurs, fiers de ce qui a été fait, mais déterminés à
continuer. Nous aborderons donc 2018 avec confiance et
conviction et nous continuerons à appliquer mon équipe
et moi-même, notre méthode vertueuse afin d’atteindre
nos objectifs. Aussi, permettez-moi de remercier mes
colistiers pour leur confiance».
Mais, je voudrais conclure sur des vœux plus personnels.
Des vœux de santé sans laquelle le reste est difficile
voire parfois impossible. Des vœux de sérénité avec
un sens avéré des valeurs républicaines et une capacité
à hiérarchiser les enjeux pour ne pas se disperser en
oubliant l’essentiel. C’est à ce prix que nous pourrons
respecter le conseil d’Antoine de St Exupéry :
«Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir,
mais de le rendre possible».
Souhaitons-nous, malgré les difficultés de toute sorte, une
foi solide en un avenir meilleur grâce à notre engagement
collectif citoyen. Avec comme cap et comme guide, l’esprit
de rassemblement.
À toutes et à tous, mes chers concitoyens, je vous souhaite
au nom du Conseil municipal et des services municipaux,
une bonne année 2018». Pierre Ansart, Maire.

La cérémonie est un rendez-vous très attendu
Humour…
Deux pseudos agents territoriaux ont animé la
soirée avec une improvisation sur le thème de
la vie communale. Il s’agissait en réalité de deux
comédiens de «La Belle Histoire». Compagnie
que l’on peut retrouver dans une comédie déjantée
et tendre déjà jouée à Beaurains : «Épinards et
porte-jarretelles».
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