RETOUR SUR LES FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE

JANVIER 2019

Un record d’affluence…

Plus de 800 personnes ont assisté à la 5ème cérémonie des Vœux
de Madame le Maire. Dans son discours, Sylvia Duhamel a insisté
sur le dynamisme de la ville tant dans sa capacité à mettre en
place les grands projets et son effort d’investissement qui font le
renouveau de Bruay, que dans l’engagement fort des bruaysiens,
du tissu associatif, et des acteurs économiques.

« 2018 a été riche en réalisations »

La distribution des colis aux enfants et aux aînés, le Marché de Noël, le concours
des vitrines illuminées sont des rendez-vous incontournables de fin d’année. La
traditionnelle cérémonie des vœux a été le point culminant qui a permis à la
municipalité de faire le bilan d’une année encore très dynamique.
Le 18 janvier dernier, c’est tambour battant que les « Bruaysiliens »,
percussionnistes de l’espace musical, ont introduit la soirée avant les discours
officiels. Entourée de sa majorité municipale, Madame le Maire a présenté ses
vœux en présence du député Fabien Roussel, de Valérie Létard, Sénatrice et
Conseillère Régionale des Hauts de France, de Conseillers Départementaux,
de maires et d’élus des communes voisines.

Des projets qui structurent l’avenir ...

Ouvert en septembre dernier, l’URMA est une chance pour notre territoire et un
outil écologique, fonctionnel et essentiel pour l’apprentissage de notre jeunesse.
La municipalité est convaincue qu’il facilitera leurs études et leur apportera la
réussite professionnelle.

www.bruaysurescaut.fr
Facebook : bruaysurescaut.officiel

Éditeur responsable : Mairie de Bruay sur l’Escaut -Tirage : 5250 exemplaires
Ce numéro spécial est édité par le Service Communication - Tél. : 03 27 28 47 60

2

JANVIER 2019

Dès le début des travaux du Contournement Nord, gardant en
mémoire l’installation du tramway, les inquiétudes étaient présentes.
Cependant, les travaux se sont déroulés sans problème selon le
calendrier prévu et la municipalité a souhaité remercier les riverains
de leur compréhension et de leur patience. Ce passage délicat
est aujourd’hui derrière nous. Cependant, de nouvelles réunions
publiques avec le Département, porteur du projet, seront organisées
pour suivre l’évolution du chantier. 70% de l’éclairage public, devenu
vétuste, a été remplacé par de nouveaux points lumineux à leds, plus
écologiques et économiques. De nouveaux équipements de mise
en valeur du patrimoine local ont été installés dans chaque quartier.
Eclairages des bâtiments, dessins ou totems laissant apparaître les
haïkus (petits poèmes japonais) écrits par les enfants des écoles de
la ville. Félicitons-les pour leur belle implication ! Après la création
du pôle social, la seconde phase de la requalification de la place
des Farineau consiste en la rénovation de l’Hôtel de ville. Plus que
nécessaire (Mérule, électricité vétuste, plancher dangereux, pas
d’accessibilité aux normes), la rénovation du bâtiment était urgente. Il
accueillera les habitants et le personnel municipal dans des conditions
optimales qui faciliteront leurs démarches administratives en un seul
lieu et offriront plus de confidentialité. Cette réalisation est rendue
possible par une gestion saine des finances publiques. 70% de la
dépense totale provient des subventions de l’Etat et de Valenciennes
Métropole. En dehors de ces grands projets, cette année encore, la
ville a massivement investi dans de nombreux domaines (voiries,
patrimoine, école, cadre de vie… ).

Sécurité et tranquillité des citoyens

Côté sécurité, de nombreuses actions ont été réalisées. La municipalité
a renforcé son système de vidéo-protection, a adapté les horaires
de travail de la police municipale pour coller aux réalités du terrain
(vigipirate, niveau d’insécurité...). Le dispositif Voisins Vigilants, et
les structures d’accompagnement des jeunes en difficulté (LALP, le
service 16-25 et la politique de la ville) sont des atouts supplémentaires
pour la ville. Dans ce domaine, c’est en étant solidaire que nous
gagnerons la bataille de l’insécurité. Côté sécurité routière, les actions
de la ville ne régleront pas tout (aménagements, contrôles radar…).
Comme le dit le slogan de la sécurité routière, « Tous responsables
», nous devons tous adopter de bons comportements. En tant que
Conseillère Départementale, Sylvia Duhamel a tenu à saluer les
sapeurs-pompiers et a sollicité un engagement citoyen fort en cette
période où il manque de nombreux volontaires. N’hésitez pas à vous
renseigner auprès de la caserne, rue Jean Jaurès.

Petit rappel des réalisations de 2018

VOEUX 2019

- Ecole Monet : 70 nouveaux châssis de fenêtres
- Ecole Langevin : Réfection des sanitaires
• 2019 : réfection étendue à toutes les écoles
• 950 000€ de travaux dans les voiries ( 2 035 000€ depuis 2014)
- Waldeck Rousseau, Ledru-Rollin, Renan, Gambetta, Allée des
Soupirs, Léo Lagrange, parkings écoles Monet et Langevin

« 2019 sera dans la continuité »

Côté travaux, le parking du multi-accueil, les principales allées du
cimetière, les trottoirs de la rue Blanchart seront intégralement
financés par les économies réalisées en 2018. Concernant les salles,
de nombreux projets seront entrepris :
• Aménagement des loges et du bar, et création de vestiaires à la salle
polyvalente
• Création d’une nouvelle cuisine et d’un bar à la Maison des Services
• Démolition de la maison mitoyenne de la salle Delannoy et création
d’un parking
Des travaux de voiries se feront rues des Francs-Tireurs, Ledru-Rollin
phase 2, Hoche prolongée mais concerneront aussi d’autres projets. En
2019, la réfection des sanitaires s’étendra à toutes les écoles et l’isolation
du bâtiment de Claude Monet se poursuit. L’accent sera mis sur un
apprentissage différent : investissement dans des tablettes connectées
au réseau Wifi et aménagement de jeux sportifs dans chaque cour de
récréation pour favoriser leur bien-être.
« Bruay aime le sport » : en 2018, le city-stade a vu le jour au complexe
Jean Philippe Gatien. À cet endroit, la municipalité a la volonté de
créer un véritable pôle sportif qui regroupera toutes les associations
sportives de la ville. En 2019, un second terrain multi-sports, derrière
l’église de Thiers, travaillé en lien avec le Conseil Citoyen, répondra
bientôt aux attentes des jeunes du quartier.
La culture ne sera pas en reste. Outre le 14 juillet et les Zestivales,
de nombreuses animations seront proposées par les structures
culturelles, sociales et festives de la commune.
Pour clôturer la cérémonie, Madame le Maire tenait à rendre
hommage à titre posthume à Freddy Prud’homme, président de
l’association Bruay Modélisme, Valérie Flinois, décorée Chevalier de
l’ordre national du mérite, directrice de la maison de retraite de Bruay
et Adrien Renouf, bénévole depuis 30 ans à la commission électorale
de la ville.

• Réfection des allées du Monument aux Morts
• Réfection du patrimoine non entretenu avant 2014
• 330 000€ investis en 2018 (1 900 000€ depuis 2014) dans 		
toutes les salles de la commune :
- Salle Goguillon : entièrement rénovée
- Salle polyvalente : nouveaux rideaux, peintures, éclairage, carrelage,
aménagement des couloirs et nouvelle enseigne
- Maison des Services : rafraîchissement
- Salle Delannoy : réfection du bar, peintures et enseigne
• 250 000€ de travaux dans les écoles, continuité du programme de
rénovation de 5 classes par an (770 000€ depuis 2014) :
Vous pouvez retrouver toutes les photos et vidéos sur notre site web et nos réseaux sociaux.

FESTIVITES
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Marché de Noël

Cette année, le marché de Noël s’est déroulé les samedi 15 et dimanche 16 décembre pour la première fois au complexe Jean Philippe Gatien.
Ce sont plus de soixante-dix exposants, en salle et en chalets qui ont répondu présents. Le week-end a été rythmé par de nombreuses animations :
promenade en calèche, caricaturiste, maquillage, sculpteur sur glace et de ballons, sans oublier pour le plaisir des petits et des grands, le petit
train, le chalet du Père Noël et les passages des Toon’s de la ville.

SAMEDI 15 DÉCEMBRE

Bruay a inauguré l’arrivée des fêtes de fin d’année avec l’ouverture du marché de Noël. Comme chaque année, c’est toujours un moment attendu et
festif. Petit tour en images des exposants.

EN EXTÉRIEUR

présenté leurs
L’ occasion de rencontrer une trentaine d’exposants, artisans, qui ont
fêtes.
les
pour
cadeaux
créations et idées originales de

ANIMATIONS

CHALET DU PÈRE NOËL

Le Père Noël avait choisi d’élire résidence dans
un chalet pour le plus grand plaisir de tous.

Dans une ambiance conviviale et familiale, plusieurs animations ont agrémenté le week-end. Tout a été mis en oeuvre pour évader le public dans l’univers
de Noël.
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Durant les fêtes de fin d’année,
les élus ont remis aux enfants des
8 écoles des friandises (1450 sachets),
1600 colis de Noël aux anciens et 160 aux
personnes handicapées.

VITRINES ILLUMINÉES

Un changement de formule pour laisser la
parole aux bruaysiennes et bruaysiens.
Le concours des vitrines illuminées invite
l’ensemble des commerces de la ville à
décorer leurs vitrines sur le thème « les fêtes
de fin d’année ». Les photos des vitrines des
commerces participants ont été publiées sur
la page facebook officielle de la commune
pour permettre aux internautes de voter
pour leur vitrine préférée en « likant » ( )

celle-ci. Une forte mobilisation sur le web
avec plus de 2500 votes a permis avec 662
likes à la carrosserie Ludovisi d’arriver en tête,
suivie du fleuriste «A fleur de Coeur» avec
524 likes. Laeti’Coiff, quant à elle, obtient la
3ème place avec 432 voix. Lundi 14 janvier, la
remise des prix a eu lieu en présence des
élus et de Mme le Maire pour récompenser
les lauréats et mettre en lumière le grand
gagnant 2019 dont voici l’interview.
Que pensez-vous du choix d’inclure les
internautes dans le processus de vote ?

C’était intéressant de faire voter les internautes,
bruaysiens et extérieurs, les résultats sont plus
légitimes car tous les commerces n’ont pas la
même étendue de clientèle. Cela apporte plus
de visibilité aux commerces de la ville et cela fait
parler d’eux.

Distribution de friandises

Quel a été votre implication dans ce concours ?
Qu’est-ce qui vous a poussé à participer à ce
concours des vitrines illuminées 2018 ?

Nous participons chaque année, cela permet
d’être partenaire de l’animation de la ville et
surtout de faire parler de notre entreprise.
Colis de Noël aux anciens.

AGENDA

A travers des discussions avec nos clients et
proches, et par le partage via les réseaux sociaux
de notre participation. Merci aux internautes
qui m’ont permis de remporter cette édition
et à la municipalité pour l’organisation de cet
événement.
Bruno Ludovisi – Garage Carrosserie Ludovisi

Retrouvez l’ensemble des photos des vitrines illuminées de vos commerçants sur notre page Facebook.

Dimanche 3 février
Concert de Frank Michael
30€ bruaysien / 35€ ext. / Vente sur place
Salle Polyvalente - 15h30
Du lundi 4 au vendredi 8 février
Distribution des permis de pêche
Étang de la Gare d’Eau - 16h à 18h
Du lundi 4 au vendredi 22 mars
Inscriptions scolaires 2019-2020
Dossier à récupérer à l’accueil de la
Mairie ou sur le site de la ville et à
transmettre au service scolaire avant
le 25/03/2019 dernier délai
Mardi 5 février
Collecte du Don du Sang
Salle polyvalente - de 14h à 19h

Samedi 9 février
Distribution des permis de pêche
Étang de la Gare d’Eau - de 10h à
12h et de 16h à 18h
Dimanche 10 février
Loto de l’association Séjours et
Découverte
Salle Polyvalente - 15h
Samedi 16 février
Repas de l’association Ryth’Miss
Salle Delannoy - 19h
Distribution des permis de pêche
Étang de la Gare d’Eau - de 9h à 11h
Passée cette date, ils seront
disponibles à la Police Municipale

Dimanche 17 février
Loto de l’association ABCDE
Salle Polyvalente - 15h
Samedi 23 et dimanche 24 février
Brocante organisée par l’APMB
Salle Polyvalente
Mercredi 27 février
À la découverte de l’auteur Claude Ponti
Médiathèque - 15h
0327470632 (+7 ans - sur inscription)
Jeudi 28 février
Conseil Municipal
Salle Delannoy -19h
Samedi 9 mars
Soirée Karaoké des Toon’s Parade
Salle Polyvalente - 19h

Une ville dynamique, une volonté d’agir pour tous

Lundi 11 mars
Inscription au Banquet des
Anciens
Salle Polyvalente - de 9h à 12h / de
14h à 16h
Samedi 16 mars
Traffic’Jam - soirée concert
Salle Polyvalente -19h
Dimanche 17 mars
Loto de l’association des Géants
de Bruay
Salle Polyvalente - 15h

