MARCHÉ DE NOËL
HORS SÉRIE - SPÉCIAL FESTIVITÉS

AFFLUENCE
Les visiteurs ont déambulé à travers les allées pour admirer les réalisations des associations locales
et les expositions des commerçants.
ANIMATIONS
Les animations ont ravi tout le monde :
Prestation de la Batterie Fanfare et des
toons de la Commune Libre de Thiers pour
l’inauguration.
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La Municipalité vous présente ses meilleurs
voeux pour 2017

Sculpture sur ballon, maquillage, orgue
de barbarie, tour en calèche étaient au
rendez-vous de ces deux jours.

EXPOSANTS
35 chalets étaient installés sur la place des Farineau ainsi que 42 exposants dans la salle
polyvalente. Particuliers et associations ont proposé à la vente tous les mets et objets de fête.

Rétrospective en image des festivités de fin
d’année et Présentation des projets 2017...

ANIMATIONS
Le tout couronné par le spectacle pyromélodique et la descente du Père Noël du toit de la mairie. La place était noire de monde.

La municipalité en présence de Monsieur Thierry Devimeux,
Sous-Préfet de Valenciennes, de Monsieur Jean-René Lecerf Président
du département du Nord, de Madame Geneviève Manarino,
Vice-présidente chargée du Handicap et de nombreux élus des
communes voisines et partenaires, a accueilli plus de 600 bruaysiens
ce samedi 14 janvier à la salle Polyvalente avec les Bruaysiennes et
Bruaysiens, pour participer à cette soirée traditionnelle.
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Une ville dynamique, une volonté d’agir pour tous

VOEUX 2017

VOEUX 2017

Après l’introduction remarquée de notre Espace Musical, une rétrospective des projets de la commune a été présentée à la population avec en toile de fond l’objectif de « rendre les bruaysiens
fiers d’habiter Bruay. »
Nous souhaitons informer les habitants n’ayant pu participer à
cette cérémonie des temps forts et de la programmation 2017.

Notre ville bouge !
L’année dernière a été marquée
par la réalisation de nombreux
projets développés en partenariat avec la Région, le Département et l’Agglomération.
Quelques exemples des projets
les plus structurants : L’Université Régionale des Métiers de
l’Artisanat, le Contournement
Nord, la montée en débit du
territoire avec l’installation du
Shelter ADSL, la réception des
travaux de requalification de la cité Thiers …
etc

M. Lecerf, président du Département
Mme Sylvia Duhamel, maire de la commune

Niveau sécurité, des recrutements au sein de la police municipale, le remplacement de 70% de notre éclairage public et l’ajout de 40 caméras, le déploiement de services de préventions comme le CLSPD ou des éducateurs
supplémentaires du CAPEP, et nos bonnes relations avec la Police Nationale
sont autant d’outils qui devraient rendre notre commune plus sûre.

L’Espace Musical a ouvert la cérémonie

Extrait du discours de Mme le Maire

Projets communaux aussi, car si les deux premières années du mandat municipal ont servi
au rétablissement des
finances et à la mise aux
normes des bâtiments
publics, 2016 marque incontestablement le déM. Decroix (adjoint à la Culture)
marrage de projets importants. L’amélioration
du cadre de vie avec les entrées de ville,
l’embellissement de la voie de tram, la
rénovation du cimetière et le fleurissement.

M. Lemaire adjoint aux Finances a tenu, au nom de ses collègues élus
à féliciter l’implication quotidienne de Mme le Maire

De nombreux autres projets verront le jour dans le cadre des Nouvelles
Activités Périscolaires, des accueils de Loisirs, les Bruaysienneries qui vous
offriront tout au long de 2017 de nombreuses animations que ce soit avec
l’Union des Commerçants ou encore avec nos ainés.
Si 2016 a marqué un tournant en terme de réalisations, 2017 poursuivra
la mise en œuvre des projets définis dans notre programmation, afin de
nous rendre, de nouveau, fiers de notre ville.
Dans un deuxième temps, ce fût l’occasion
pour Brigitte Ludovisi, adjointe aux sports
et Patrick Decroix, adjoint aux fêtes et Cérémonies de mettre à l’honneur vingt-trois
sportifs de nos associations locales et de
leur remettre un trophée, récompense méritée pour leur palmarès de ces dernières
années. Bravo à eux !
Les élus attentifs à la rétrospective 2016

Les travaux de réseaux et voiries avec la
route de Saint-Saulve, Renan, GambetExtrait du film rétrospectif de l’année 2016.
ta, Waldeck Rousseau, Résidence Gostiaux, où la commune a su travailler en
partenariat pour restructurer les voiries et installer des réseaux neufs sans changer son investissement. 2017 verra les travaux sur Ledru Rollin et Henri Legrand et d’autres réalisations en fonction des priorités de l’audit voirie,
le cadre de vie va continuer à être amélioré avec un soin particulier apporté aux quartiers.
La Culture, la jeunesse et les services publics ne sont pas oubliés avec l’ouverture en 2017 d’un second Espace
Livres et Jeux au Pont de Bruay, sur le modèle de celui de Thiers, un LALP (lieu d’accueil de loisirs de proximité),
les travaux de rénovation de la médiathèque, un fablab atelier numérique, le pôle social qui comprendra le CCAS
et les services du Département, et des travaux de rénovation de la Mairie permettant un meilleur accueil des
habitants. De nombreux travaux d’entretiens et mises en sécurité auront lieu aussi dans les écoles.
Photo des sportifs mis à l’honneur lors de la cérémonie

Mme Ludovisi, adjointe aux Sports et à la Vie Associative et M. Gaylord Montier, champion de Muay Taï, qui a profité de la cérémonie
pour annoncer sa retraite sportive.

