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C’est donc au sein d’une nouvelle vidéo rétrospective, que 
Madame le Maire s’est adressée aux bruaysiens sur les réseaux 
sociaux et a présenté son bilan de l’année, ainsi que l’avancée 
des projets pour 2023. Outre le bilan de l’année écoulée, qui 
a vu la reprise de nombreuses animations et festivités après le 
covid, les grands chantiers en cours et à venir ont été abordés.  

L’un des chantiers phares de 2022 a été la rénovation thermique 
et esthétique de l’école Monet qui est une belle réussite. Des 
travaux qui sont arrivés à point nommé et permettront des 
économies grâce à une bonne isolation, une aubaine aux vues 
de la crise énergétique que nous traversons. Pour 2023, toujours 
dans cet objectif, des projets de restructuration sont prévus, 
avec l’installation de panneaux solaires à l’école Lagrange. Des 
travaux d’isolation à l’école Féry sont aussi prévus par la suite.

Cette année démarreront de gros travaux à l’école Langevin, 
avec la démolition et la reconstruction des classes, l’isolation 
et l’amélioration esthétique sur l’ensemble de ce bâtiment. 
La vidéo revient aussi sur les investissements informatiques et 
la présence importante des élus dans l’accompagnement de la 
scolarité des enfants.

La municipalité a décidé d’annuler cette année la traditionnelle cérémonie des vœux, en raison de la crise énergétique. Les économies 
à réaliser sont importantes (voir en page 4) et il n’était pas possible d’organiser une cérémonie, avec les coûts qu’elle engendre. Il nous 
fallait faire des choix pour notre équilibre budgétaire.

Les voeux 2023

Sur les autres grands chantiers, pour la rénovation et 
l’agrandissement de Jean-Philippe Gatien et pour Sainte-
Pharaïlde, les calendriers sont pour l’instant respectés. L’église 
est dans la seconde phase de dix mois, puis suivra une troisième 
de 18 mois. Le complexe devrait être terminé dans le courant du 
second semestre.
 
2022 a vu aussi la création d’un parking salle Delannoy, qui était 
très attendu par les riverains vivant à proximité de cette salle. 
Très apprécié, il permet aujourd’hui de libérer le stationnement 
sur la rue Jean Jaurès. Dans la continuité, une entrée donnant 
sur le parking sera réalisée pour éviter les nuisances et sécuriser 
les enfants lors des réceptions. 

Toujours sur le thème des travaux, les dernières phases de 
remplacement des réseaux d’assainissement de la rue Ledru 
Rollin et Henri Legrand ont débuté. Un chantier est aussi 
programmé rues Jean-Jacques Rousseau et Victor Hugo. 
D’autres rues sont prévues en commission « Cycle de l’Eau », avec 
Valenciennes Métropole, dont les dates seront communiquées 
ultérieurement. 
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L’église est dans sa seconde phase de travaux d’une durée de dix 
mois. Vous pouvez observer dès à présent la façade avant et le 
clochet dont la rénovation est terminée. Des nouveaux vitraux 
prennent place actuellement. S’en suivra une troisième phase de 
18 mois pour voir cette rénovation spectaculaire aboutir. 

L’école Langevin est un des grands chantiers de 2023. Une 
évolution esthétique et une meilleure isolation pour moderniser 
l’ensemble du bâtiment. Un projet qui voit enfin la disparition 
des préfabriqués délabrés et la construction de nouvelles classes 
pour le confort des futurs élèves et professeurs.

Le nouveau pôle sportif Jean-Philippe Gatien devrait être terminé 
dans le courant du second semestre 2023. Les terrains de football 
synthétique et naturel sont sortis de terre. L’agrandissement 
poursuit son cours et le calendrier d’avancement est pour le 
moment à peu près respecté.

Assurer un avenir énergétique pour nos écoles se prépare dès 
cette année. À l’école Lagrange, un projet d’installation de 
panneaux solaires est prévu pour lier économies et écologie. 
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Enfin, nos services techniques interviennent sur de nombreux 
aménagements d’importance, en plus de l’entretien courant 
des voiries, comme les travaux dans les écoles, la mise en 
sécurité des piétons, la rénovation des bâtiments municipaux, 
l’entretien et les équipements du cimetière.

Au niveau de la propreté urbaine, de nombreuses équipes 
sont missionnées pour l’entretien des espaces verts et des 
fleurissements, ainsi qu’une brigade de gardes champêtres 
pour lutter contre les dépôts sauvages et assurer le respect de 
l’environnement. Une action « Nettoyons la ville ! » a aussi été 
organisée avec les enfants de la ville. Dans ce domaine, nous 
regrettons le manque d’implication de certains. On ne peut pas 
continuer à jeter des masques, mégots et déchets divers au 
sol, ne pas entretenir ses fils d’eaux et dire « notre ville est 
sale ». Nous avons tous à y contribuer ! 

Même si c’est avant tout une mission de l’État, la sécurité est 
aussi un sujet important pour la commune. En 2022 plusieurs 
aménagements ont été créés, destinés à la limitation de la vitesse : 
Par exemple, le giratoire de la rue Jean Jacques Rousseau, le 
plateau ralentisseur rue Emile Zola ou encore l’installation 

de panneaux lumineux sur les axes très fréquentés. La Police 
Municipale a effectué de nombreux contrôles radar et, hélas, 
souvent les Bruaysiens sont concernés par des excès de vitesse. 
Madame le Maire a rappelé que nous avons tous notre rôle à 
jouer dans le cadre de la sécurité routière.

Enfin la vidéo balaye l’année terminée avec les différentes 
actions autour de la jeunesse, des festivités, de la culture, du 
loisir, du sport, de la santé, de l’emploi, de l’économie ou de nos 
séniors. 

2022 s’est conclue avec beaucoup d’inquiétude, sur le front du 
covid qui est toujours présent, du conflit aux portes de l’Europe 
mais aussi de la crise économique. 

L’ensemble des élus et des services de la ville travaillent pour 
notre commune et ses citoyens. Nous espérons sincèrement 
que la situation en 2023 s’améliorera rapidement et que les 
années suivantes seront plus favorables.

Une nouvelle fois nous vous souhaitons une très bonne et 
heureuse année 2023. Prenez soin de vous et de vos proches. 
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Un budget voté avant le 1er janvier 
2023
Contrairement aux dernières années, 
le vote du budget est intervenu avant 
le 1er janvier. L’objectif principal de ce 
changement de cycle budgétaire est 
l’ouverture de l’ensemble des crédits 
à cette date et la possibilité pour les  
services de travailler sur 12 mois pleins. 

Les impacts
Le budget présenté se voit diminué, no-
tamment en section d’investissement,  

Les actions de la commune :

Optimisation des 
lignes téléphoniques 
et renégociation des 

contrats (groupement 
de commande avec 

Valenciennes Métropole)  

- 100 000 € / an 
entre 2018 et 2023

Projet d’installation 
de panneaux 

photovoltaïques
l’étude fait ressortir un 

retour sur investissement 
en 5 ans et 

une estimation 
d’économie cumulée

de 315 000 € 
sur 25 ans (durée de 
garantie et d’autres 

projets sont à l’étude)

Réduction des temps 
de chauffe, limitations 

des températures, 
fermetures de 

certains bâtiments 

objectif des 
économies :

Limiter l’impact 
de notre service 

public sur la 
population par la

• Stabilité des 
taux d’impôts

• Stabilité des 
tarifs

Réduction de la 
luminosité, passage en 

LED sur l’ensemble 
du parc   

- 60 000 € / an 
entre 2017 et 2023
malgré l’inflation

Carburant : + 55 %

Chauffage : x 3,5

FONCTIONNEMENT

TÉLÉPHONIE CHAUFFAGEÉLECTRICITÉÉCLAIRAGES
PUBLICS

puisque les résultats 2022 ne sont pas 
intégrés à ce jour ainsi que les restes 
à réaliser (investissement en cours : 
Gatien, Église …). Ils le seront après le 
vote du Compte Administratif, au plus 
tard le 30 juin 2022.

Passage anticipé à la M57
Les Régions, Départements et Com-
munes passeront, de plein droit, à une 
norme comptable commune, appelée 
M57. La ville de Bruay-sur-l’Escaut, a 
fait le choix, après l’aval du Comptable 

Électricité : + 540 000,00 €

Cout des repas de cantine : + 20 %.

Impact de l’inflation : prévision à 1 245 000,00 €

publique, d’anticiper ce passage au 1er 
janvier 2023. 
Ceci a permis un meilleur accom-
pagnement dans cette transition, 
que ce soit par l’éditeur du logi-
ciel comptable ou bien des ser-
vices des Finances Publiques. 

Ce référentiel budgétaire et comp-
table M57 sera généralisé au 1er jan-
vier 2024 pour toutes les collectivités 
locales et leurs établissements publics 
administratifs.
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LES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

LES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

13 563 043 M€

61,08%

50,64%

8,03%

0,59%
80 015 €

6 868 691 €

500 000 €

271 520 €

5 842 817 €

3 448 775 €
3 000 €1 012 815 €

7 700 000 €
442 453 €

27,36%

2,00%

3,51%

43,08%

0,02%

3,69%

Dotations reçues principalement par 
l’État (DGF – Dotation Globale de 
Fonctionnement, DSU – Dotation de 
Solidarité Urbaine, Prestation de service 
de la CAF…)

Produit des services : recettes des services à 
la population (cantine, garderie, multi-accueil, 
médiathèque, espace musical, …)

Atténuation de charges : recettes liées à des dépenses de 
personnels (indemnité journalière de la sécurité sociale, 
remboursement de l’assurance du personnel, …)

Charges de personnels et frais 
assimilés : salaires des agents

Autres charges de gestion courante : 
Indemnités, subventions aux associations, 
subventions au CCAS…

Autres produits de 
gestion courante

Charges à caractère général : dépenses directes 
pour le fonctionnement des bâtiments et des 
services (consommation des bâtiments, achat de 
petit matériel, prestation de service, …)

Charges financières

Impôts et taxes

Autres charges

12 607 043 M€

INVESTISSEMENT 2023 

2 035 000,00 M€
Dépense d’investissement

1 079 000,00 M€
956 000,00 M€

Recettes

Autofinancement

retrouvez l’ensemble des chiffres et tableaux du budget 2023 sur notre site :
www.bruaysurescaut.fr/conseil-municipal/comptes-rendus-du-conseil

COMPLEXE J-P GATIEN
TRAVAUX DE VOIRIEÉCHÉANCE 2023

POUR L’ANNÉE 2023
7 800 000 € 505 000 €

ÉGLISE STE PHARAÏLDE
ÉCHÉANCE 2024

1 911 000 €

INVESTISSEMENT QUOTIDIENDANS LES SERVICES - POUR 2023303 000 €

ÉCOLE LANGEVIN
ÉCHÉANCE 2024

2 500 000 €

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
POUR 2023

480 000 €



6

GRAND ANGLE

22 novembre - Remise des brevets des collèges : A l’occasion de 
la remise officielle des diplômes, les élus et les enseignants du 
collège Jean Macé, en présence du principal M. Caille, ont tenu 

Décembre - colis de Noël des anciens : Autre moment attendu de 
l’année, la distribution du colis des anciens et pour les personnes 
handicapées. Grand merci aux élus et au conseil des sages pour la 
préparation et la distribution.

05 décembre  - Cérémonie : Devant le monument aux morts, les élus et les associations présentes se sont rassemblés pour commémorer 
la fin de la guerre d’Algérie et combats au Maroc et en Tunisie en 1962. Un hommage a été rendu par la municipalité et les  associations  
d’anciens combattants qui ont déposé des fleurs au pied de la stèle.

à recevoir l’ensemble des lauréats du brevet des collèges et du 
Certificat de Formation Générale, le mardi 22 novembre, à la salle 
polyvalente.

12 décembre - Distribution de friandises : les élus se sont rendus 
dans l’ensemble des écoles maternelles et élémentaires pour 
distribuer des friandises qui ont ravies nos écoliers avant les  
vacances de fin d’année.

LVB#HS-VOEUX
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17 et 18 décembre - Marché de Noël :  Les enfants de la chorale 
de l’école Monet ont présenté des chants traditionnels de Noël.

Comme il en est de tradition, le Père Noël était présent 
dans son chalet pour échanger avec les enfants et permettre aux 
parents d’immortaliser ces instants magiques avec l’aide de sa  
lutine.

Au milieu de la trentaine de chalets installés sur l’arrière de la place des Farineau, un petit train et son circuit étaient installés. Nouveauté de 
cette année, l’attraction a tourné à plein régime durant les deux jours avec à son bord les enfants et les parents en visite. Les promeneurs 
avaient le choix entre les cadeaux, les produits festifs et la décoration parmi les 77 exposants afin de finaliser les derniers achats avant les 
fêtes.

De nombreuses animations gratuites étaient prévues sur les deux 
jours comme un sculpteur de ballon, un stand de maquillage et le 
secrétariat du Père Noël pour recevoir les lettres des plus petits.

23 décembre  - Spectacle de marionnetttes : Pour la 2ème  
année consécutive, la ville a proposé aux familles un spectacle de  
marionnettes, peu avant la visite du Père Noël, à l’auditorium de 
l’école Brassens.



10h45 : Rassemblement au Monument aux Morts
11h00 : Cérémonie et dislocation

HHoommmmaaggee  aauuxx  MMoorrttss  
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DIMANCHE 19 MARS
Hommage aux Morts 
de la Guerre d’Algérie
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PAR ICI LES SORTIES

MARDI 14 FÉVRIER
Atelier Jardins Partagés
Fabrication de bonbons
Espace Cuvelier - 14h00
Informations : 03 27 28 47 75

JEUDI 16 FÉVRIER
Atelier Z’héros déchet - Val. Métropole
Produits cosmétiques 
Esp. Livres et Jeux Pont  - 17h30 à 18h30
Sur réservation : 03 60 35 30 00

DU 21 FÉVRIER AU 25 MARS
Jeux vidéo au choix - À partir de 10 ans
Jeux d’exploration, simulation, rapidité... 
21 et 25 février :  à partir de 09h00
22 fév., 4 et 25 mars :  à partir de 14h00
Esp. Livres et Jeux Pont  - Accès libre
Informations : 03 60 35 30 00

DIM. 19 MARS
Cérémonie
commémorative
Monument aux
Morts
11h00
Rassemblement
10h45
Informations : 
03 27 28 47 60

MARDI 21 FÉVRIER
Atelier Jardins Partagés
Fabrication de pain
Espace Cuvelier - 14h00
Informations : 03 27 28 47 75

SAMEDI 11 MARS
Premier challenge de pêche
Etang de la Gare d’Eau 
08h30-11h30 / 13h30-16h30
Informations : 06 65 12 86 02

Les héroïnes dans les jeux vidéo
À partir de 8 ans
Esp. Livres et Jeux Pont - 14h00
Sur réservation : 03 60 35 30 00

SAMEDI 18 MARS
Jeu vidéo - Tournoi Smash Brosh Ultimate
À partir de 12 ans
Esp. Livres et Jeux Pont - 14h00
Sur réservation : 03 60 35 30 00 (début 21/02)

SAMEDI 11 FÉVRIER
Jeux de société spécial jeux typiques 
d’Amérique Latine - À partir de 6 ans
Esp. Livres et Jeux Pont  - 14h30 à 16h00
Sur réservation : 03 60 35 30 00

Jeu vidéo / E-Sport (sport numérique)
À partir de 12 ans - en accès libre
Esp. Livres et Jeux Pont  - 14h00
Informations : 03 60 35 30 00

MERCREDI 15 FÉVRIER
Job Dating
Rencontre entreprises et candidats
Salle polyvalente - 09h00 à 13h00
Informations : 03 27 28 47 65 

Jeu vidéo / Mapping (création d’esp. 3D) 
À partir de 8 ans - en accès libre
Esp. Livres et Jeux Pont  - 14h00
Sur réservation : 03 60 35 30 00

Réalisation d’une piñata
À partir de 6 ans
Médiathèque - 14h30 à 16h00
Sur réservation : 03 27 47 06 32

Magic Music Tour - avec asso. Bougez Rock
Atelier de création musicale
Espace Musical - 17h00 à 20h00
Sur réservation : 03 27 42 25 28

MERCREDI 22 FÉVRIER
Découverte de l’oeuvre de Frida Kahlo
et réalisation d’une couronne de fleurs
À partir de 6 ans
Médiathèque  - 14h30 à 16h00
Sur réservation : 03 27 47 06 32

JUSQU’AU 24 FÉVRIER
Inscriptions Noces d’Or et de Diamant
sur présentation de la carte d’identité et 
du livret de famille au Pôle Social 
de 9h00 à 11h30 / 14h00 à 16h00
Informations : 03 27 28 47 65

MERCREDI 8 MARS
Atelier Parentalité - Crée ton modèle
09h30
Sur réservation :  06 37 02 64 96 

Découverte de l’oeuvre de Botero
La femme vue par l’artiste - À partir de 6 ans
Médiathèque  - 14h30 à 16h00
Sur réservation : 03 27 47 06 32

SAMEDI 25 MARS
Fake News : Quizz sur tablette
À partir de 12 ans
Médiathèque  - 14h30 à 16h00
Sur réservation : 03 27 47 06 32

SAMEDI 04 MARS
Ouverture de la saison de pêche
Etang de la Gare d’Eau - 08h00-17h00
Informations : 03 27 28 47 60

Heure du Conte et animation Casser les 
stéréotypes filles / garçons - À partir de 3 ans
Médiathèque  - 14h30 à 15h30
Sur réservation : 03 27 47 06 32

DU 07 AU 25 MARS
Découverte de jeux créés par des femmes
et livres sur l’inégalité sexuelle - À partir de 6 ans
Esp. Livres et Jeux Pont  - Accès libre
Informations : 03 60 35 30 00
Mise à disposition d’une bibliographie sur 
les inégalités sexuelles - À partir de 6 ans
Médiathèque - Accès libre
Informations : 03 27 47 06 32

JEUDI 30 MARS
Diagnostic en marchant - Val. Métropole
Durant l’après-midi
Balade dans les rues de Thiers
Informations : 03 27 28 47 75

Conseil Municipal
Salle polyvalente - 18h00
Informations : 03 27 28 47 60

MERCREDI 15 MARS
Atelier Parentalité - Gym
09h30
Sur réservation :  06 37 02 64 96

Héroïnes des séries TV de fiction :
Qui suis-je ? - À partir de 12 ans
Médiathèque  - 14h30 à 16h00
Sur réservation : 03 27 47 06 32

MERCREDI 22 MARS
Atelier Parentalité - Atelier Graine d’éveil
09h30
Sur réservation :  06 37 02 64 96

DIMANCHE 26 MARS
Cérémonie des Noces d’Or et de Diamant
Sur inscription uniquement* (voir haut de page)
Salle polyvalente - 10h00
Informations : 03 27 28 47 65

MERCREDI 1ER MARS
Atelier Parentalité - Gym
09h30
Sur réservation :  06 37 02 64 96

MERCREDI 29 MARS
Atelier Parentalité - M. Patate
09h30
Sur réservation : 06 37 02 64 96
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