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Édito
Restons solidaires !
Cette rentrée 2020 n’est pas une rentrée ordinaire. A l’habitude
nous nous réjouissons des retrouvailles en différentes circonstances
mais la présence du virus a modifié nos rituels.
Nous avons repris en douceur ou progressivement nos activités
avec responsabilité et avons pu profiter des espaces verts ou
aires de jeu pour quelques moments d’évasion.
Cet été, nos services ne sont pas pour autant restés inactifs.
Tout a été réinventé et mis en œuvre pour maintenir nos
offres essentielles à la bonne marche de notre Ville. Face aux
exigences imposées et quelque soit leur cadre de compétences,
je remercie l’ensemble du personnel municipal qui a su faire preuve de discipline
et d’adaptation.
Après une rentrée scolaire minutieusement préparée avec vigilance par tous
les acteurs concernés et parce qu’il est important de maintenir la convivialité
dans le respect des gestes barrières dans une version plus restreinte et dissociée,
la fête communale s’est tenue dans une version minimisée à ciel ouvert.
En terme de travaux et malgré les contraintes, pas de trêve pour les chantiers
lancés qui évoluent pour alimenter une dynamique de renouveau urbain.
Nous attendons tous avec impatience la finalité de ces vastes programmes
d’embellissement.
Je vous laisse découvrir ces rétrospectives en images dans ce bulletin revisité
en accord avec une nouvelle identité visuelle.
Avec toute mon équipe, nous souhaitons maintenir la convivialité et restons
mobilisés pour vous servir et être à vos côtés.
Continuons d’écrire les pages à venir pour Vous, avec Vous.
Prenez soin de vous,
									
Pierre ANSART
Maire de Beaurains
Vice-président de la Communauté Urbaine d’arras
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COMMUNAUTÉ URBAINE
D’ARRAS : UNE VILLE BIEN
REPRÉSENTÉE
CÉDRIC DUPOND
SYLVIE LETUPPE

PIERRE ANSART
CHRISTELLE FRUCHART

Avec un second tour des élections municipales
qui s’est finalement déroulé en juin et l’installation
des conseils municipaux qui a suivi en début d’été,
la mise en place du conseil communautaire a
mobilisé les représentants élus de chacune des
communes de la communauté urbaine d’Arras
( CUA) les 13 et 30 juillet dernier. L’élection du
président, des vice-présidents et du bureau
communautaire lors de la première séance
C1
Ressources Finances :
C. DUPOND

C2
Economie,
Emploi, Tourisme
et Numérique :
P. ANSART

C3
Cadre
de Vie, Voirie,
Aménagement
du Territoire et
Transports :
P. ANSART

Pierre ANSART a, lors de la séance du 13
juillet, été brillamment réélu à la 4ème VicePrésidence de la CUA et aura de nouveau
la responsabilité des Infrastructures et du
cadre de vie
Nos élus, membres, siègent dans les différentes
commissions communautaires et dans les
organismes ou syndicats associés :
Représentant la CUA au comité SCOTA
( Schéma de cohérence Territoriale
de l’Arrageois qui regroupe trois
intercommunalités ) :
Pierre ANSART – Cédric DUPOND
4
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et la mise en place des différentes structures
associées et représentations de la CUA ont
permis à notre intercommunalité de se remettre
au travail et d’être rapidement opérationnelle
en cette rentrée. La commune de Beaurains
est représentée par 4 membres élus par les
Beaurinois le 15 mars dernier présents au conseil
communautaire au sein des commissions :
C4 Habitat
– Solidarités :
S. LETUPPE –
C. FRUCHART

C5- Ecologie,
Economie
circulaire,
Economie Sociale et
Solidaire, Agriculture
et Ruralité,
Alimentation :
C. FRUCHART

Représentant la CUA
au Syndicat Mixte Artois
Valorisation ( SMAV –
C6 - Urbanisme,
ordures ménagères et
Patrimoine,
déchetteries à : Pierre
Energie,
ANSART
Equipements
Vos représentants élus
Communautaires :
à la Communauté
S. LETUPPEUrbaine organiseront
C. DUPOND
régulièrement et au
moins trois fois au cours
du mandat, une réunion
d’information et d’échanges sur les
dossiers et enjeux communautaires.
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LES GRANDS
TRAVAUX DE L’ÉTÉ

La municipalité a engagé plusieurs chantiers, avec la volonté
de favoriser l’impulsion économique locale, en faisant travailler
des entreprises locale ou de la région.

Salle multifonctions à dominante
restauration scolaire

Enfouissement des
réseaux et aménagement de la rue
Pierre CURIE

Débuté fin 2019, le chantier pour la construction de la salle
multifonctions, située place de la fontaine a repris, après quelques
semaines d’arrêt liée au confinement . Les nouvelles modalités
d’organisation du chantier, nécessaires pour éviter la propagation
de l’épidémie, laissent entrevoir un retard dans la livraison de
l’équipement qui devrait intervenir en février/mars.

Lotissement sur les parcelles VERET
et BUCQUET CENTRE VILLE

Beaurains est une commune attractive qui connaît depuis
de nombreuses années un développement urbain et une
démographique importante. Un des plus récent projet est en train
de prendre forme sur des terrains sur lesquels se situaient 2 friches.
Ce nouveau quartier, réalisé par la Société European Homes
se situe à proximité de la place de la fontaine et va permettre
d’améliorer la liaison entre le quartier POPEREN/BEREGOVOY
et le centre de la commune (Mairie, école, marché)

Rénovation de l’éclairage public LED
Afin de continuer à diminuer son impact
environnemental dans le cadre de
la transition écologique et pour faire
des économies de fonctionnement,
la commune s’est engagée sur 3 ans
à rénover l’ensemble de son réseau
d’éclairage public et de le passer en
«LED». Après une première tranche
terminée en début d’année, la seconde
tranche de travaux s’est achevée
ces dernières semaines.

La Communauté Urbaine d’Arras
avait entamé, il y a déjà plus de 15
ans, des travaux d’aménagement
des entrées de l’agglomération sur
la route dite de Bapaume sur les
communes d’Arras, Achicourt et
Beaurains (rue de la République).
Ils sont actuellement poursuivis sur
la commune avec l’aménagement
de la rue Pierre CURIE.

Travaux en régie
Comme chaque
année, durant
l’été, dans
le cadre de
l’entretien des
bâtiments et
espaces publics,
les agents
des services
techniques de
la commune
réalisent, sur
plusieurs dizaines
de milliers d’euros
de travaux, (dits
‘‘travaux en
régie’’).
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LE TEMPS DES VACANCES

Accueils de loisirs été 2020
« Nos enfants ont besoin de se retrouver pour jouer
ensemble »
D’après, les nombreux échanges et témoignages
reçus, les trente-trois journées des accueils de
loisirs de cet été démontrent qu’ils nous fallait
les maintenir pour le bien-être des enfants
mais aussi de leurs parents.
Au-delà des conditions sanitaires et
météorologiques, les équipes d’animation de
juillet et août performantes, fragilisées par les
effets de la crise, ont lancé des programmes
séduisants de grande créativité pour répondre
à l’épanouissement des enfants.
Une vie de centre bien remplie à écrire dans
leurs livres d’histoire.

7
240
semaines
enfants
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45

encadrants
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Colonie de vacances des 14-17 ans

Chaque année, La Ville propose deux
colonies de vacances, mais une seule
s’est concrétisée.
Malgré les protocoles sanitaires imposés,
15 jeunes de 14 à 17 ans et 3 animateurs
se sont embarqués pour une aventure
exceptionnelle à Messery en Haute-Savoie.
Pendant près de deux semaines, les ch’tis
Beaurinois ont animé le camping «Le Relais
du Léman».
De la randonnée au musée, du VTT au canoë
en passant par les soirées, sans oublier les
découvertes d’Yvoire et d’Annecy, le groupe
a eu une expérience enrichissante que ce
soit du point de vue des paysages, de la
culture et du sport. Que de rencontres !
Ce sont, certes, des vacances très
particulières, mais une chose est sûre !
Colonies de vacances et accueils de
loisirs resteront pour les jeunes un moment
inoubliable.
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UN ÉTÉ MUSICAL DANS
LES QUARTIERS

Concert dans ta rue !
Dans différents quartiers ou espaces de
verdure, les douces soirées estivales ont été
favorables à la musique. Durant 7 semaines,
6 concerts au concept intrusif ont pu avoir
lieu sur les 7 prévus en début d’été.
The Nettles, Taxi in the rain Ash Tray, One more
kiss et Hobo Trippin’, pléiade de talents locaux
ont emporté le public dans un tourbillon de
sonorités envoûtantes remplies d’émotions
vocales très intenses
Soutenue par le centre social municipal Chico
MENDES dans le cadre de Chico en fête,
cette 2ème édition a permis une fois de plus
aux différentes générations de devenir des
«dreamers» le temps de ces concerts gratuits.
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LE BAL MASQUÉ DE LA RENTRÉE

Chiffres clés...
Ils sont tous rentrés !

Ecoles
maternelle et
élémentaire Jean
Haniquaut

254

Ecole
Jean Moulin

261

Ecole Saint
Jean-Notre
Dame

170

Six longs mois après le confinement, les enfants
ont pu tous reprendre le chemin de l’école où
tous les enseignants et les partenaires éducatifs
(les animateurs) avaient hâte de les revoir !
Une rentrée ensoleillée, la bonne odeur des
cartables, l’amitié, les accolades (mais pas
trop près), les rires dans la cour leur avaient
tant manqué ! Un grand merci pour cette belle
coopération de toute la communauté éducative.
En ce jour de rentrée, c’est avec un réel plaisir
que Pierre ANSART Maire de Beaurains ainsi
qu’une délégation d’élus ont remis à Mme
CARON, enseignante à Jean Moulin et Mme
DELANNOY, enseignante à l’école élémentaire
Jean Haniquaut, du matériel informatique afin
que leurs élèves travaillent sur un écran interactif
numérique pour l’une et sur un écran vidéo
interactif pour l’autre.

9
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C’EST LA REPRISE !
Le plan Mercredi
Les accueils de loisirs du mercredi
s’intègrent dans la semaine scolaire
de l’enfant.
Cette journée vouée aux loisirs éducatifs
permet aux familles mais offre surtout
aux enfants la possibilité de bénéficier
d’un mode de garde, le privilège de
vivre une journée entre ami.es dans le
respect du projet éducatif municipal
et de leur rythme
personnel.
Autre avantage
maintenu : celui de Fréquentation :
119 inscrits
pouvoir se rendre
à son club ou son
activité favorite
(football, tennis,
école ou association de danse, de
musique, tir à l’arc, badminton…)

Reprise de l’activité
associative
Le mois de septembre est aussi celui de
la rentrée pour les associations sportives
et culturelles.
Pour se voir mettre à disposition les
équipements municipaux, il a été
demandé à chaque responsable
d’association de s’engager en signant
avec la mairie un protocole sanitaire
décrivant les mesures barrières et les
consignes mises en oeuvre pour éviter
la propagation du virus et sécuriser les
adhérents et pratiquants. Vous pouvez
donc, vous ou vos enfants reprendre vos
activités associatives en toute sérénité
en respectant les gestes et pratiques qui
permettront à tous d’éviter au maximum
les risques de contagion.
Bonne reprise à nos nombreuses
associations !
10
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UN DICO POUR TROUVER
LES BONS MOTS

Les dictionnaires sont
arrivés à destination de
nos écoliers
Comme chaque année, la municipalité
offre à chaque élève de CM1 des écoles
publiques de notre commune, un dictionnaire
accompagné cette année d’un petit livre
intitulé
« sauvons notre planète ».
28 dictionnaires ont été donc
distribués à l’école J.MOULIN et
27 à l’école J.HANIQUAUT.

Beaurains martyrisée,
Beaurains masquée,
Beaurains libérée
Deux dates symboliques de la seconde guerre
mondiale encadrent chaque année notre
été Beaurinois.
Le 18 juin et le premier septembre derniers,
Pierre ANSART, maire de Beaurains, Gareth
Hardware représentant la Commonwealth War
Graves Commission et Roland BATIER, président
des anciens combattants, accompagnés de
nombreux élus et des membres de l association
ont rendu hommage à l’auteur de l’appel du
18 juin et aux alliés libérateurs de notre pays
et en l’occurrence de notre commune le 1er
septembre 1944. Une assistance nombreuse
s’était déplacée, portant le masque et respectant
les gestes barrières.

11
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DUCASSE : UN WEEK-END
FESTIF ET ENSOLEILLÉ
Votre fête
communale
Précaution sanitaire oblige,
les traditionnelles festivités
de la ducasse n’ont pu
être organisées comme
à l’habitude. Cependant,
pour maintenir un air de
fête durant le week-end, la
municipalité a mis en place
diverses activités qui ont
permis aux Beaurinois de
se retrouver en respectant
les gestes barrière. Retour
en image sur un week-end
festif et ensoleillé.

Mérites
associatifs
Depuis mars les associations ont été contraintes
de cesser toutes activités culturelles ou sportives.
Malgré cela, le vendredi soir, dans un format
adapté au protocole sanitaire, les associations
ont pu mettre à l’honneur certains de leurs
membres pour leur engagement et leur
participation active.
Ces bénévoles méritants ont pu être récompensés
par la municipalité.
12
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Une soirée animée
place de la fontaine
Le samedi soir, un spectacle de rue était
proposée sur la place de la fontaine pour
animer la foire aux manèges et les rues
environnantes.
Entre musique, jonglage et numéros aériens,
la troupe chuck machine et l’association
«Bruit de couloir » ont enchanté la soirée
et ravi les grands comme les petits. Les
tirages de la tombola et l’arrivée du robot
« bumblebee » ont obtenu, aussi un beau
succès.

Une belle journée
musicale au parc
Jules VERNE

Dimanche, à l’espace Jules VERNE,
l’harmonie municipale ainsi que plusieurs
groupes locaux dont certains n’avaient
pu se produire depuis plusieurs mois, ont
pu retrouver leur public.

La
Beauradine !

Différents styles musicaux se sont succédés
tout au long de l’après-midi avec en
bouquet final le groupe régional Arokana
qui, avec humour et une grosse dose de
bonne humeur, a mis l’ambiance et fait
bouger le public jusque tard dans la soirée.

Pour permettre aux Beaurinois de se
déplacer de manière originale entre les
2 sites d’animation du dimanche, une
navette gratuite en calèche avait été
mise en place.Ce mode de transport
avec les chevaux boulonnais de la ferme
de la grande plaine a été apprécié
par de nombreuses familles.

13
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L’Art’Beaurains’tum
(Arboretum)
La ville de Beaurains engagée dans un
programme de renaturation de la commune
souhaite accentuer la présence de la
biodiversité sur le territoire communal tout
en se dotant d’outils pédagogiques pour
les enfants et adultes curieux de découvrir
la faune et la flore qui les entourent et en
proposant des actions éco-citoyennes.

Parmi les projets de la municipalité figure la
création d’un arboretum sur l’espace vert
au centre de la résidence du
Petit Val.
D’une superficie de 5800
m² et, subventionné par le
Conseil Départemental
au travers du Fonds
d’Intervention pour
les Enjeux Ecologiques
Territoriaux, cet espace
regroupera 42 variétés
d’arbres et d’arbustes
d’essence locale, pour
un total de 133 plantations
qui seront réalisées dès cet
automne.
Une prairie fleurie sera semée et 5 zones de
l’espace vert seront entretenus en gestion
différenciée. Chacune de ces zones abritera
un hôtel à insectes.
Les cartels pédagogiques et panneaux
d’information seront installés en 2021.
Les habitants de la résidence du Petit Val
ont été réunis sur place pour découvrir les
plans du projet et la nature des plantations.
Ce fût l’occasion d’échanger des idées sur
les aménagements futurs de ce parc.

14
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AMÉLIORONS LE
CADRE DE VIE ET
PROTÉGEONS NOTRE
ENVIRONNEMENT

World Clean up day
Tu jettes, tu pollues... pour
la préservation de notre
planète, je ramasse !

Remisedes récompenses
aux participants du
concours maisons et
balcons fleuris

C’est une tradition, et c’est aussi un devoir de
mettre, chaque année, à l’honneur celles et
ceux, qui par leur amour des fleurs, de la nature
ou simplement de l’esthétique, fleurissent notre
quotidien et font de Beaurains, une ville où il fait
bon vivre.

Ces mots sont ceux qui
ont dû traverser l’esprit
des 24 bénévoles
qui ont participé à la
journée mondiale du
nettoyage de notre
planète concocté
par la commune ce
samedi 19 septembre.
C’est sous un beau
soleil, que des petits
groupes se sont
dispersés dans la
commune pour
ramasser toutes sortes
de déchets jonchant
les bords de route et
chemins de la ville.
Outre

traditionnelles canettes
en métal ou verre,
bouteilles plastiques,
mégots,...Pneus,
piscine gonflable,
palettes de bois... ont
été ramassées par des
citoyens motivés mais
écoeurés par les actes
d’incivilité.
À la vue du stock de
déchets collectés, il
y a de quoi être en
colère, surtout qu’une
déchetterie existe dans
la commune
voisine.

les

Le jury composé de membres de l’association
des jardiniers, d’agents du service espaces verts
de la ville et d’élus municipaux a effectué deux
passages en juillet et août pour contempler la
beauté des 35 réalisations soumises à leur jugement.
Mesdames Reine DERAMBURE, dans la catégorie
maisons et Nathalie VERGUIER, pour les balcons
sont les lauréates du concours 2020.
Un concours amené à évoluer en 2021 mais
nous en reparlerons...

BM 55 .indd 16
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DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Un café pour
dialoguer
Sept heures trente du matin est une heure
assez inhabituelle pour une réunion en
mairie ! C’est pourtant l’horaire choisi
pour inviter les professionnels implantés
sur la commune à venir dialoguer avec
la municipalité.
La première réunion avait pour objet de faire
le point après les mois de confinement et
d’essayer d’entrevoir des perspectives pour la reprise. Une douzaine de chefs d’entreprise
ont répondu à l’invitation et ont pu échanger avec les élus présents ( Pierre ANSART, Cédric
DUPOND, Hervé HURET, Vincent VEZILIER, Reynald SIMON) à cette première session du « café
des entrepreneurs ». La prochaine rencontre aura lieu le 6 octobre au sein de la pépinière
BOREAL numérique. Qu’on se le dise chez nos amis chefs d’entreprise.

Nouveaux
commerces :

EQUI’DAY

401 RUE DES
TOURNESOLS,
BORÉAL PARC,

ARDENNES
REMORQUE

Z.I RTE DE TILLOY

Prochainement :
CARROSSERIE
MANTEL

SALON DE COIFFURE : L’ATELIER
DES NUANCES

D60, DIRECTION
AGNY

#Jeconsommelocal
BM 55 .indd 17

PLACE RENÉ VARLET

BOULANGERIE BLACK BAKERY
16
16

RUE JEAN JAURÈS
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CONCERTATION PUBLIQUE
Le Conseil Départemental du Pasde-Calais organise du 5 octobre au
6 novembre 2020 une concertation
concernant le contournement de
Tilloy-les-Mofflaines entre le RD
60 ( rond point Brico dépôt) et
le RD 939 ( route de Cambrai).
Les travaux pourraient débuter
en 2022.
Réunion publique d’information
le vendredi 9 octobre à 18h30
salle Jordan Dellacherie
Exposition et registre sur le projet
et ses variantes en mairie durant
la concertation.
Informations sur le site Pasdecalais.fr
ou par mail concertation.rd60.
tilloy@pasdecalais.fr

ETAT-CIVIL
BAPTÊMES
MARIAGES

Margaux DACHEUX
22 février 2020
Aaron LANVIN MOUTON
22 février 2020

NAISSANCES

Christophe GROSSEMY
et Natacha MARISSAL
4 juillet 2020
Adrien MONTAGNA
et Natacha SOL
8 août 2020
Sébastien RENARD
et Cécile DEFOSSEUX
29 août 2020

BM 55 .indd 18

JUIN: Eden GAILLIARD ZOUITINA, Auxence LAVOISIER EDOUART,
Clémence DEBEVRE, Sasha BONNEL,
JUILLET : Amélia PETIT, Lilaë CLIQUENNOIS,
Noa DELMOTTE VASSEUR,
Jayden DOREZ, ROMANE DELBASSEZ, Milano MORLOT,
Lily DELMOTTE, Enzo PAYEN, Constance FLORY LEGRIS,
Clément GUERANDEL
AOÛT : Lyana HERPSON, Anastasia DUBYK

DÉCÈS
JUIN: Philippe VAHÉ, Patrick REYMBAUT,
Thérèse DÉALET veuve VITAUX
JUILLET : Anne-Marie VANDERMEERSCH,
Pierre BOUCANSEAU,
Michel LEGEIN, Serge PRUVOT, Laurence DAMBRIN,
Christiane PRUDHOMME,
17
AOÛT : Christiane DELATTRE veuve LOCQUET,
17
Francis CLAY, Carole LEFRANÇOIS, Joël LEROUX
25/09/2020 17:28:27

Les
numéros
d’urgences
SAMU : 15
POLICE : 17
POMPIERS : 18
URGENCES
(depuis un mobile) : 112
Personnes malentendantes
vers les autres numéros
d’ugence : 114
Accueil des sans abris : 115
Enfance maltraitée : 119
Médecin de nuit, week-end
et jours fériés :
03 21 71 33 33
Vétérinaire de nuit, week-end
et jours fériés :
06 07 89 54 45

INFOS PRATIQUES

Pour cause de travaux de modernisation, les bureaux de poste seront fermés à partir du 7 octobre jusqu’au 5 novembre.
La Poste mettra en oeuvre pour accueilir ses clients dans les meilleures
conditions possibles dans les points de services les plus proches.
Suivez l’actualité de la ville
en temps réel sur la page
facebook : ville de Beaurains

Pour
contacter
votre Mairie

+ de 2300 abonnés !

Standard :
03 21 50 90 60
e-mail :
contact@mairie-beaurains.fr

Soyez
informés,
restez
connectés !

Structures
municipales
Centre social municipal Chico
Mendes :
03 21 21 28 90
Relais Petite Enfance :
03 21 21 28 90
Bibliothèque Louise Michel :
03 21 21 28 94
Ecole maternelle Jean
Haniquaut : 03 21 51 20 77
Ecole primaire Jean
Haniquaut : 03 21 71 34 80
Ecole primaire Jean Moulin :
03 21 73 27 41

Toutes les informations utiles
Retrouvez l’essentiel de
l’information beaurinoise
sur le site :
mairie-beaurains.fr

Nouveauté ! La Ville
est sur Instagram !

#VilledeBeaurains
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EXPRESSIONS POLITIQUES

S

BEAURAINS POUR VOUS, AVEC VOUS
A nouveau un grand merci pour votre
confiance.

gré la netteté du résultat de l’élection, de recevoir du
tribunal administratif de Lille la notification d’un recours
demandant l’annulation de l’élection, introduit par M.
Evrard, le leader de la liste d’opposition ! Au mépris des
électeurs qui ont pris le risque de se déplacer lors de ce
scrutin et d’un résultat très clair mettant entre les 2 listes
présentées aux suffrages des Beaurinois à un écart supérieur à celui obtenu par la liste d’opposition. A grand renfort de démonstrations saugrenues et d’arguments sans
fondement, l’opposition municipale voulait démontrer
au tribunal que le nombre de voix obtenues par notre
liste menée par Pierre ANSART, auraient dû leur revenir
et ainsi faire basculer d’une voix l’élection à leur profit.

Après l’élection du 15 mars dernier et la victoire de la
liste « Beaurains pour vous, avec vous » avec près de
69 % des suffrages exprimés, Pierre ANSART et l’ensemble de ses colistiers se sont rapidement mis au travail et ont dû faire face à une période sans précédent.
Avec le report sine die de l’élection du maire et des adjoints, la suspension du second tour pour les communes
qui n’avaient pas de majorité et de fait l’impossibilité de
mettre en place les différentes instances communales
et intercommunales . Nous avons vécu au cours des
mois de mars, avril et mai une situation exceptionnelle
créée par la crise sanitaire. Celle-ci méritait que tout soit
mis en œuvre pour apporter du soutien aux habitants,
favoriser les solidarités pour nos aînés les plus fragiles et
isolés et maintenir la continuité du service public communal tout en permettant aux habitants dont le métier
les amenaient à travailler de pouvoir le faire en toute
sérénité.

Nous n’avons pas voulu rentrer dans cette polémique
en ces temps ou d’autres priorités conduisaient notre
action. Confiant en la justice et assurés du soutien d’une
large majorité des Beaurinois, nous avons laissé le tribunal administratif se prononcer et dire le droit, au fond,
comme en fait, avant de vous informer de ce recours
injustifié.

C’est ce à quoi nous nous sommes employés, faisant de
notre mieux pour la population, accueillant les enfants
des personnels prioritaires, faisant l’acquisition et en organisant la distribution de masques, appelant et visitant
régulièrement les personnes isolées et fragiles et assurant
la continuité du service public municipal tout en protégeant les habitants et les salariés de la commune.

Les conclusions présentées par le juge rapporteur devant le tribunal administratif de Lille traduisent un rejet
au fond de la demande de M. EVRARD. Le Tribunal devraient normalement débouter ceux qui malgré la netteté du résultat de l’élection préfère s’installer dans une
opposition stérile et bornée, souvent incapable d’admettre le bien fondé des politiques mises en place par la
majorité. Grâce à votre soutien et à votre confiance. Nous
attendons sereins le prononcé du jugement actuellement
en délibéré suite à l’audience du 22 septembre dernier.

On aurait pu s’attendre en cette période de crise que
l’union soit au rendez-vous, que la politique politicienne
soit rangée au placard, la campagne électorale étant
terminée... Quelle ne fut pas notre surprise fin mars, mal-

100 jours… et maintenant ?
Il est de coutume de dire que les 100 premiers
jours d’un mandat sont cruciaux pour définir
les orientations et grandes lignes. Force est de constater
que les 100 premiers jours de l’équipe « Beaurains, pour
vous, avec vous » sont très décevants.
En effet, après les promesses à tout va de la campagne
électorale, que se passe-t-il aujourd’hui de déterminant
dans la vie des beaurinoises et beaurinois ?
Après la crise que nous venons de vivre et qui se poursuit, l’équipe municipale, forte de 30 ans d’expérience,
tarde à prendre de petites mesurettes pour pouvoir aider au quotidien les personnes fragiles et isolées et, bien
souvent, les décisions vont dans tous les sens : annulation
du carnaval et de la brocante mais maintien de l’apéritif
concert et du repas des ainés, invitations et courriers erronés, communication hasardeuse… Nos associations sont
également en souffrance et, pour certaines, aux abois et
en difficulté, elles se retrouvent bien seules aujourd’hui.
La majorité, les ayant bien choyés durant la campagne
électorale, doit considérer qu’il n’y a plus rien à faire et à
promettre avant…2026 !
Le pire reste à venir : le conseiller départemental de notre
canton (sans doute en pré-campagne) est venu présen-
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BEAURAINS DEMAIN
ter le projet de… construction d’une route ! Vous vouliez
de l’écologie et du développement durable ? La majorité soutient ce projet et apporte du bitume ! Pour une
équipe se revendiquant « pour le progrès et l’écologie »,
c’est assez étonnant et n’augure rien de bon !
Enfin, les élections du conseil participatif ont lieu jusqu’au 2
octobre. Là aussi, malheureusement, tout est ficelé par la
majorité qui a placé ses candidats et nous pouvons déjà
vous dire que le futur président du conseil participatif prévu est un conseiller municipal sortant avec 43 ans d’expérience d’élu… Place aux jeunes !
« Beaurains pour eux, sans vous ! », ça ne fait que commencer et les années à venir, malheureusement, seront
à l’image de ce début de mandat et de ces trente dernières années : sans (bonnes) surprises!
Les promesses n’engagent que ceux qui les croient… Méritez-vous vraiment que l’on se moque de vous à ce point
?
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Les élus de la liste « Beaurains demain »
Michel Evrard, Emilie Lance, Sébastien Renard et Carine
Capet
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CE QUE VOUS
AVEZ AIMÉ SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX
MERCI !
BM 55 .indd 21

25/09/2020 17:28:31

