RETOUR SUR LES FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE

JANVIER 2018

Plus de 600 Bruaysiens sont venus
assister à la 4ème cérémonie des
vœux de la Municipalité : l’occasion
pour Sylvia Duhamel de revenir sur
les grands moments de 2017 et
d’annoncer les projets structurants
qui seront entamés et jalonneront
l’année 2018.

Dans l’effervescence des fêtes de fin d’année
L’année 2017 est terminée ! Ce numéro spécial est
l’occasion de revenir sur les grands événements festifs
qui se sont déroulés en fin d’année.
Le marché de Noël, rendez-vous traditionnel tant attendu
des Bruaysiens, un moment convivial avec des animations
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qui ont connu un réel succès auprès des petits comme
des grands. Mais aussi le concours des vitrines illuminées
chez les commerçants de la ville, la remise de friandises
dans les écoles, les colis de noël pour nos aînés et enfin,
le concours « la lettre au Père Noël » et la cérémonie de
remise de récompenses aux enfants.
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Cérémonie des Voeux

Le 20 janvier dernier, la cérémonie des vœux de la
Municipalité a débuté par un concert de l’Espace
Musical, suivi d’une rétrospective en images de
l’année 2017.
Entourée de sa majorité municipale, et après l’introduction
de Patrick Decroix, Sylvia Duhamel a présenté ses vœux,
en présence du Député Fabien Roussel, du Conseiller
Départemental Fabrice Zaremba, du Président de
Valenciennes Métropole Laurent Degallaix et des maires
et élus des communes voisines.

Si l’année 2017 a été l’année de la transition avec une
capacité financière retrouvée, « 2018 sera l’année de la
réalisation des grands projets » a annoncé Sylvia
Duhamel.
Parmi les projets structurants, l’URMA (Université
Régionale des Métiers et de l’Artisanat), beau projet très
attendu par la jeunesse et les entreprises, ouvrira ses
portes à la rentrée 2018.
Les travaux du contournement Nord ont démarré.
La friche Nord Machines-Outils va être démolie,
permettant de réaliser la trémie rue Jean Jaurès. Certes
ces travaux occasionnent actuellement des désagréments
pour la population, mais cette infrastructure sera source
d’attractivité pour la commune.
Après un an et demi de procédure, l’éclairage public et
les armoires électriques, devenus trop vétustes, vont
être changés. Toute la ville sera équipée en 100% Led,
soit une économie d’énergie sur la durée du contrat
de plus de 1,2 million d’euros. Ce nouvel éclairage
permettra aussi de valoriser le patrimoine communal.
Le marché intègre également la vidéo-protection : de
nouvelles caméras seront installées avec du matériel
ultra-performant, pour la protection des bâtiments et
des habitants.
Côté sécurité routière, après la réalisation d’un audit de
circulation, de nombreux aménagements ont été faits.
Des figurines et totems géants ont aussi été installés dans
la ville pour sensibiliser les automobilistes à la sécurité des
écoliers.
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En 2017, le parking Monet Matisse a été construit. Une
nouvelle classe a été créée à l’école Féry. Les élus ont
également travaillé au rétablissement de la semaine des
4 jours pour les élèves, à la demande d’une majorité
de parents. L’accent va maintenant être mis sur l’école
Monet avec des travaux d’isolation et le changement
des derniers châssis.

Au niveau des voiries, après le lancement d’un
diagnostic, un programme de réfection a été lancé et
se poursuivra en 2018 avec les rues Ledru-Rollin, Henri
Legrand et des Francs-Tireurs.
Après l’ouverture et l’inauguration du nouveau Pôle
Social en 2017, la Municipalité démarrera la phase 1 de
requalification de la place des Farineau avec, en premier
lieu, la rénovation de l’hôtel de ville (isolation, électricité, …).
Des travaux qui permettront aussi une meilleure
confidentialité et favoriseront l’accès aux personnes à
mobilité réduite.
L’année 2017 marque la restauration complète de l’église
de Thiers (voûte de la nef, électricité, peintures, sols, ...).
Les travaux se poursuivent dans la salle polyvalente
avec la pose d’une enseigne, de carrelages et le réaménagement d’un espace bar. La salle Goguillon est en
cours de transformation tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
tout en gardant son cachet. Enfin l’Espace Musical sera
prochainement relooké.

La volonté des élus est d’enrichir l’offre à destination des
jeunes : un City Stade a été créé au complexe Gatien, et
plus de 70 jeunes sont inscrits au Lieu d’Accueil et de
Loisirs de Proximité (LALP) !
En matière d’action de santé, une permanence a été
mise en place par l’association 2.A.H., spécialiste en
assurances, pour étudier avec les Bruaysiens qui le
désirent, la meilleure couverture au meilleur prix.
2018 sera une année riche en projets et en travaux.
« Sachez que nous faisons le maximum tous les jours
pour améliorer votre quotidien et vous rendre fiers de
votre ville », a indiqué Sylvia Duhamel qui a terminé
son intervention en remerciant les associations, les
entreprises et commerçants qui s’investissent tout au
long de l’année. Leur contribution participe à l’attractivité
de la commune.
Retrouvez le discours de Sylvia Duhamel sur le site web de la ville.
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Marché de Noël

Ouverture du marché de Noël.

Les 40 exposants dans la salle polyvalente.

Le Marché de Noël s’est déroulé
les 9 et 10 décembre derniers.
La Municipalité a proposé de
nombreuses activités pour le
week-end : carrousel, concert de
la chorale du collège Jean Macé,
gospel avec le groupe l’Âme Strong,
orgue de barbarie, photos avec
le Père Noël, show laser et feu
d’artifice sur le thème du monde
de Disney suivis de l’arrivée du Père
Noël avec distribution de bonbons...

Les 35 chalets de la place des Farineau.

Le Père Noël, dans son chalet.

Show laser diffusé sur la façade de la mairie, samedi soir.

Le samedi a été clôturé par un feu d’artifice.
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Durant les fêtes de fin d’année, les
élus de la commission scolarité ont
remis des friandises aux enfants des
8 écoles. Nos anciens quant à eux, ont
reçu leur colis de Noël. Une remise de
prix a clôturé le concours des vitrines
illuminées. La lettre au Père Noël
a connu un vif succès, les enfants
participants ont été récompensés
en présence de l’association Toon’s
Parade. La Sainte-Barbe des Pompiers
a été l’occasion de rassembler les
effectifs et de décerner les médailles
aux lauréats.

Colis de Noël aux anciens.

Remise de prix aux commerçants.

Lettre au Père Noël.

Sainte-Barbe des Pompiers.
Friandises école Lagrange.

Friandises école Zola.

AGENDA
Samedi 17/02
Loto «Ecole Matisse»
salle polyvalente - 16h30
Dimanche 18/02
Loto «A.B.C.D.E»
salle polyvalente - 15h
Lundi 19/02
Inscription au Banquet des Anciens
salle polyvalente - 14h à 17h
Jeudi 22/02
Conseil Municipal
salle Delannoy -19h

Samedi 24/02 et dimanche 25/02
Brocante de l’A.P.M.B
salle polyvalente bas- 8h à 17h
Inscriptions mardi 20/02 12h-13h30
salle polyvalente bas
Mardi 27/02
Collecte de Sang
salle polyvalente - à partir de 15h
Samedi 03/03
Concours de pêche
Etang municipal 13h-16h30
Renseignements : 03.27.28.47.91
Loto «Séjours et Découvertes»
salle polyvalente - 16h30

Mardi 13, jeudi 15 et vendredi 16/03
Inscription plateau Repas des Anciens
salle polyvalente de 8h30 à 16h30
Samedi 17/03
Loto «Un Nouveau Jour»
salle polyvalente - 16h30
Dimanche 18/03
Loto « Les Géants de Bruay»
salle polyvalente - 15h
Lundi 19/03
Cérémonie en hommage aux victimes
de la Guerre d’Algérie
Rassemblement au Monument aux Morts
18h

Du 12 au 19 mai : Voyage organisé par la Municipalité à Ierapetra en Crête - Renseignements : 03.27.28.47.65

Une ville dynamique, une volonté d’agir pour tous

