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INFOS PRATIQUES
Hôtel de ville

Tél. : 03 27 28 47 60
contact@bruaysurescaut.fr
Jours et horaires d’ouvertures au public
Lundi au vendredi : 08h30-12h00 / 13h3017h30
Permanence du Maire et de ses Adjoints
Sur rendez-vous - 03 27 28 47 60

Déchets

Collecte des ordures ménagères tous les
jeudis. Collecte des déchets verts : reprise
le lundi 29 mars puis collecte toutes les
deux semaines, le lundi.
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Cimetière

Du 2 novembre au 31 mars :
de 9h à 17h
Du 1er avril au 1er novembre :
de 8h à 19h

Encombrants

La collecte des encombrants a lieu sur
rendez-vous, appelez le :
03 27 45 89 42 (Maillon C2Ri)
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La certification PEFC du papier garantit le
respect des fonctions environnementales,
économiques et sociales des forêts.

ÉDITO
Bruaysiennes et Bruaysiens,
Bonne nouvelle, la vaccination avance et espérons que cela se déroule
au mieux et au plus vite. Je vous invite dans l’attente à continuer de
rester prudents, à respecter les gestes barrières et ce, afin de retrouver
au plus vite une vie normale. Soutenons plus que jamais nos commerces
locaux qui comptent sur nous. Souhaitons une reprise rapide pour nos
bars, restaurants ou lieux de loisir et culture qui souffrent aussi de cette
situation.

Sylvia
Duhamel
Maire de
Bruay-sur-l’Escaut

Comme nous le faisons chaque année, le premier trimestre est consacré
au budget 2021. Le hors-série vous sera distribué avant l’été, dans un
souci de transparence.
J’ai pu l’évoquer lors de nos vœux numériques, les premiers grands projets
de cette année sont déjà lancés : agrandissement du complexe sportif,
rénovation des façades et des couvertures de l’église Sainte-Pharaïlde,
réagencement et travaux conséquents à l’école Langevin, isolation de la
façade et réfection de la toiture de l’école Monet, travaux d’assainissement
et de voiries sur la dernière tranche Ledru Rollin/Henri Legrand.
Nos services techniques et espaces verts ont débuté leur travail
d’amélioration de votre quotidien : au sein de nos bâtiments publics, des
voiries, des floraisons et entretien de nos parcs et jardins ...
Afin de vous tenir informés des dernières avancées, nous vous invitons à
rejoindre nos réseaux sociaux très actifs.
Les élus restent à votre disposition pour toute demande ou échange.
Sylvia DUHAMEL

Retrouvez également votre magazine sur

Suivez nous sur :

www.bruaysurescaut.fr
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ZOOM SUR

2021 : des voeux numériques !
Madame le Maire reste proche de sa population
Cette année, malgré l’impossibilité d’organiser la traditionnelle cérémonie des voeux, Madame le Maire a tenu à s’adresser à ses
concitoyens, par le biais d’une vidéo présentée sur nos réseaux sociaux.

Outre la rétrospective des événements qui ont marqué l’année 2020, Madame le Maire, à travers son allocution, a évoqué un certain
nombre de projets pour cette année nouvelle.
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QUELQUES-UNS DES PROJETS ABORDÉS :

En 2021, nous resterons dans une certaine dynamique avec tout d’abord la restauration extérieure de l’église Sainte-Pharaïlde. Après
l’église de Thiers, c’est celle du centre qui sera vêtue d’un corset de fer d’ici le mois d’avril. Les cérémonies religieuses ne seront pas
impactées.

Vous avez pu le lire dans le dernier journal (LVB 25), les travaux
du complexe sportif J-P Gatien vont débuter au printemps 2021.

Grâce à l’amélioration de ce bâtiment, une nouvelle dynamique
sportive va être mise en place.

Des travaux de réhabilitation thermique et de réagencement
sont à l’étude en ce qui concerne l’école Paul Langevin. Vous
serez régulièrement tenus informés des avancées de ce dossier.

Avec la modernisation et la restructuration des bâtiments publics,
l’école Monet fera elle aussi l’objet d’une réhabilitation thermique
grâce à la réfection de la toiture et l’isolation par l’extérieur.

Retrouvez la vidéo et toutes les autres annonces sur notre chaîne Youtube :

ville bruay sur escaut - officiel
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GRAND ANGLE

Comme chaque année au moment des fêtes de Noël, la ville se pare de ses plus belles illuminations
nocturnes qui mettent en valeur nos bâtiments communaux (ici en illustration, l’hôtel de ville et la
place des Farineau).

Les entrées de la ville, ainsi que les abords des routes sont aussi
illuminés pour donner de la gaieté à notre paysage nocturne et
leur donner un air de fête en cette période de liesse traditionnelle.

Du Pont de Bruay à Thiers (Salle Goguillon, église St Adolphe…)
en passant par le centre (Hôtel de ville, église Ste Pharaïlde…),
tous les quartiers de la ville se sont parés de leurs plus belles
lumières festives .

Malgré les conditions sanitaires, la municipalité a tenu à
récompenser les enfants qui ont participé au concours
« Dessine-moi Noël ». Un après-midi était consacré à la remise
de cadeaux.

Cette distribution de cadeaux, en respectant les gestes
barrières, était aussi l’occasion pour Mme le Maire de féliciter
les enfants pour leur créativité et leur souhaiter de belles fêtes.
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GRAND ANGLE

Pour marquer leur solidarité, en plus de l’aide sous forme de
subvention votée par le Conseil Municipal en décembre, les élus
ont remis un chèque, sur leurs deniers propres, par le biais de
l’UCABE. Celui-ci servira à la reprise d’activités des commerçants.

L’organisme Culture et Formation de Valenciennes renouvelle son
parc d’ordinateurs et souhaite en faire bénéficier la commune.
Des PC et imprimantes seront remis à des familles dans le cadre
d’un projet avec l’éducation nationale.

Dans le cadre du projet anti-mégots, les enfants des accueils périscolaires ont participé à un concours organisé par la ville. Huit
dessins ont été retenus et les enfants ont reçu un présent. Les quatre écoles primaires qui ont pris part à ce projet, ont été également
récompensées par les élus.

La saison de pêche sera bientôt lancée avec l’ouverture de
l’étang le 7 mars prochain. Début février, les élus ont délivré
les premiers permis qui resteront disponibles toute l’année sur
demande. Les Bruaysiens, adultes et jeunes, détenteurs d’un
permis en 2020 bénéficient de la gratuité pour cette année.

Le quartier de Thiers vient de se doter d’un nouveau centre
médical. C’est le groupe Filieris qui est venu s’installer sur
la commune dans les locaux neufs de la place Henri Durre.
Des professionnels à votre écoute en médecine générale,
dermatologie, cardiologie ou encore soins infirmiers.

LVB#26
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Des nouveaux aménagements
au Gros Caillou

De nouvelles places de stationnement ont été matérialisées dans
cette résidence. Afin de garantir la sécurité des riverains, une
priorité à droite a été mise en place au niveau de la rue des Genêts,
avec panneaux de signalisation et aménagements urbains associés.
Parallèlement, les noues ont fait l’objet d’un curage pour un meilleur
écoulement des eaux. En outre, des massifs de fleurs ont été plantés
dans un style méditerranéen.
Les services techniques de la ville ont également travaillé sur
l’engazonnement, afin de rétablir une harmonie globale dans le
quartier.

QUALITÉ
DE VIE

Deux grands chantiers
pour la voirie
Le SMAV (Syndicat Mixte d’Assainissement de
Valenciennes) en partenariat avec la ville, procèdera
dans une première phase au remplacement des réseaux
d’assainissement et de gaz, et à l’enfouissement du réseau
d’électricité, avant la réfection complète de la chaussée
et des trottoirs en enrobés, rue Ledru-Rollin et dans
une seconde phase, les rues Legrand, Deflines et Maka.
En effet, la ville saisit l’opportunité des travaux
entrepris par le SMAV afin de réduire le poid financier
que représente une telle réfection pour la commune.
Le chantier devrait redémarrer dans le courant du mois de
mars et s’achever au cours du premier semestre 2022.
Nous vous tiendrons informés quant aux déviations mises en
place dans le quartier.
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Isoler, c’est réduire
la facture énergétique
Dans le cadre de l’entretien des bâtiments publics, la ville a entrepris le
remplacement de châssis de fenêtres (PVC et Aluminium) dans trois lieux
recevant du public : l’école Zola, l’Espace Livre et Jeux du Pont de Bruay et la
police municipale.
Ce changement permettra de réaliser des économies de chauffage et réduire
la facture d’énergie grâce à une meilleure isolation des locaux.

La médiathèque
poursuit sa
transformation
Un nouveau visage pour la médiathèque avec une
signalétique identique à celles des autres lieux
publics, ainsi qu’un panneau d’affichage et des
plaques rappelant les horaires d’ouverture.

Priorité à
gauche dans
le rond-point !
À l’intersection des rues Ledru
Rollin et Danton, un giratoire
test a été aménagé par le pôle
technique. Il est mis à l’essai pour
quelques semaines avant une
éventuelle implantation définitive.
Cette mesure a été prise afin
de réduire la vitesse sur cet axe
secondaire en ligne droite.

Entouré de panneaux « cédez le
passage », la règle prévoit, pour la
sécurité des automobilistes, que «
les usagers qui entrent sur l’anneau
doivent céder le passage », donc
priorité à gauche !

LVB#26
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La danse s’annonce à l’Espace Cuvelier

Le début de l’année a été consacré à la transformation de la salle Topaze à l’Espace Pierre Cuvelier. D’autres travaux ont été réalisés dans
la pièce attenante à la Maison France Services : cloisonnement des vestiaires avec douches, aménagement d’un bureau, réhabilitation
des sanitaires, rénovation complète de la salle de danse. Cela facilitera la pratique de cette discipline et des activités de loisirs de la ville.

La ville investit dans deux nouveaux camions

La municipalité poursuit ses investissements dans la flotte de véhicules techniques afin de rouler plus « propre » et de donner les
moyens à ses agents de travailler dans de bonnes conditions. Ainsi, depuis le mois de novembre, les services bénéficient d’un camion
fermé avec hayon arrière pour faciliter les transports, ainsi que d’un camion benne attribué au service des Espaces Verts.

La ville disposera
bientôt d’un second
logement d’urgence
Vous le savez, la ville met tout en œuvre pour
aider au relogement en urgence des familles
victimes d’incident ou d’incendie dans leur
habitation.
Un premier logement d’urgence était déjà
présent sur la commune. Actuellement,
un second est en cours de réhabilitation.
Les travaux sont réalisés en régie par les services
techniques. Il sera bientôt mis en service au cas
où un événement malheureux surviendrait.
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ACTION
SOCIALE
Le Département
contribue à l’aide
sociale
Pour les fêtes de fin d’année le pôle social s’est
mobilisé en assurant la distribution de colis, avec
le concours du Département et de la Banque
Alimentaire. Plus de 500 familles ont bénéficié
d’une aide composée de denrées variées lors de 2
distributions au mois de décembre.

Pour Noël, les anciens n’ont
pas été oubliés
Comme chaque année, à l’approche des fêtes de fin d’année, la
municipalité n’oublie pas de gâter ses ainés. 1 800 colis festifs
ont été distribués la semaine du 7 au 10 décembre, dans le
respect des règles sanitaires. La ville a également rendu visite
aux résidents de la maison de retraite Korian le Halage. Un
cadeau a été remis aux 58 résidents de cette EHPAD le lundi
21 décembre.
170 colis ont également été distribués par le pôle social
aux personnes en situation de handicap.

LVB#26 11

ENFANCE / JEUNESSE
ACM : Demandez le programme !
Les Accueils Collectifs de Mineurs (anciennement ALSH) fonctionnent tous
les mercredis, les petites vacances scolaires et pendant l’été au mois de
juillet. Les enfants âgés de 3 à 11 ans pourront participer à différentes
activités artistiques, culturelles et ludiques variées comme : laser-game,
kart à pédales, activités scientifiques et techniques, trottinette, spectacles
de marionnettes et de magie, escape game, mise en place d’ateliers philo,
cuisine, livres et jeux, organisation d’un flash mob et sans oublier les
activités manuelles, les grands jeux et les sorties dans les parcs.

Inscrivez-vous en ligne !
Si vous souhaitez que votre ou vos enfants (de 3 à 11
ans) participent aux Accueils Collectifs de Mineurs
(ACM), vous devez en faire la demande d’inscription sur
notre portail famille qui se trouve sur notre site internet,
www.bruaysurescaut.fr/portail-famille
en suivant la procédure ci-dessous :
- Mes inscriptions,
- Sur la gommette de couleur,
- Nouvelle inscription,
- Choisir l’onglet périscolaire pour les mercredis ou extrascolaire pour les vacances
- Choisir l’activité désirée (ne pas oublier d’enregistrer
chaque demande en bas à droite), effectuer la même
démarche pour chacune d’elles (exemple ACM mercredi
matin et/ou ACM mercredi après-midi).
Une fois votre demande validée par notre service, vous
pourrez réserver vos mercredis ou jours de vacances
souhaités sur votre portail famille (la réservation s’effectue
sous forme de panier à valider et à régler en CB sur le site).
N’hésitez pas à vous rapprocher de M. Podevin en mairie ou
par téléphone au : 03 27 28 47 60

Le LALP vous accueille
Le Lieu d’Accueil et de Loisirs de Proximité rouvre
ses portes et s’adapte : un accueil est proposé aux
jeunes âgés de 11 à 17 ans souhaitant une aide aux
devoirs, quel que soit le niveau, du collège au lycée.
Le LALP est donc ouvert tous les jours (sauf le weekend) de 13h à 17h30 et les jeunes seront accueillis
une fois le contact pris avec Maryam Abazine,
directrice, au 06 33 99 22 72
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Inscriptions scolaires 2021/2022
La campagne des inscriptions scolaires se déroulera à partir du lundi 8
février jusqu’au vendredi 2 avril.
Les inscriptions concernent :
- Les enfants nés en 2018 entrant pour la première fois en maternelle
- Les enfants nés en 2019 (liste d’attente)
- Les enfants entrant en CP
- Les enfants qui emménagent sur la commune en cours d’année
Le formulaire d’inscription est disponible en téléchargement sur le site
de la ville (rubrique actualités) ou à l’hôtel de la ville. Il est à retourner
à l’accueil ou à contact@bruaysurescaut.fr avec les pièces justificatives
obligatoires demandées (copie du livret de famille, du justificatif de
domicile, photocopie du jugement en cas de séparation ou divorce).

Des friandises avant les fêtes
de fin d’année
En décembre dernier, juste avant les fêtes, et comme chaque année,
Madame le Maire et une délégation d’élus ont parcouru les huit écoles
de la ville (maternelles et primaires) afin de distribuer à chaque élève
son sac contenant un livre et des friandises.

A la découverte de la Laponie !
Cette année, le thème du projet de l’accueil périscolaire est « les pays du monde au fil des saisons ».
Les enfants voyagent et s’évadent tout au long de l’année à travers cette belle planète bleue.
En décembre, direction la Laponie pour visiter un village enchanté avec les lutins et les rennes. En
janvier, nous irons en Norvège pour découvrir le château d’Arendelle du livre de contes de Hans
Christian Andersen.

Félicitations aux lauréats
du brevet !
Pour les encourager, la municipalité a souhaité remettre une carte-cadeau
de 15 euros aux 116 jeunes collégiens lauréats du brevet des collèges ou du
certificat de formation générale.
Cela s’est fait en petit comité afin de les féliciter pour cette réussite.
Bonne continuation à eux dans le cheminement de leurs études.
Photo : Sylvia D.

LVB#26 13

DOSSIER
SPÉCIAL

ÉCOLOGIE

Les élèves du Collège
Jean Macé, acteurs du
développement durable
Pour que les écoles et établissements
deviennent un terrain d’engagement en
faveur du développement durable et de la
lutte contre le changement climatique, le
Ministère de l’Education Nationale a invité
les établissements, depuis la rentrée 2019,
à procéder à l’élection d’un écodélégué
pour chaque classe, en plus des délégués
habituels.

est lancé à tous les collégiens et relayé
par les écodélégués : « Cette semaine,
je découvre et calcule mon empreinte
carbone », «Cette semaine, à la cantine,
je ne gaspille pas, je prends juste ce dont
j’ai vraiment besoin », «Quand je vois un
masque par terre, je le ramasse et je le
mets à la poubelle. » sont des exemples
d’éco-défis lancés cette année.

Demain, réalisé en 2015 par Cyril Dion et
Mélanie Laurent.

Dès novembre 2019, au collège Jean
Macé, des élèves ont été invités à se porter
candidats et à manifester leur intérêt pour
cette mission d’ambassadeur du respect
de l’environnement. Ils sont une trentaine
à avoir été désignés.

Les écodélégués n’ont bien évidemment
pas le monopole de l’éco-responsabilité
qui est l’affaire de tous.

La circulaire de rentrée 2020 qui renforce
l’engagement des élèves en rendant
l’élection des éco-délégués obligatoire
dans toutes les classes de collège et de
lycée, et en l’encourageant en CM1 et en
CM2. Les guides de l’éco-délégué sont
établis par le ministère de l’Éducation
nationale et de la Jeunesse, le ministère
de la Transition écologique et solidaire,
en partenariat avec l’ADEME. Dossier «
Éco-délégués : des élèves engagés pour
la planète », disponible sur le site « M ta
Terre ».

Deux réunions de remue-méninges ont
pu avoir lieu lors de l’année scolaire
2019-2020 et ont permis d’instaurer un
premier rituel hebdomadaire en faveur de
l’écologie : les défis écolos.
Chaque semaine, à des endroits
stratégiques du collège, comme le couloir
menant à la restauration scolaire ou le
panneau d’affichage dans la cour, un défi
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Depuis septembre 2020, l’équipe Vie
Scolaire a lancé une opération jardinage
afin de nettoyer les vingt-deux bacs situés
à l’entrée du collège et planter des bulbes
qui fleuriront au printemps.
Les écodélégués ont également pu goûter
des insectes comestibles et réfléchir aux
enjeux de l’alimentation du futur.
Enfin, ce jeudi 14 janvier 2021, les
écodélégués ont participé à un débat
après la projection du documentaire

Grâce aux écodélégués, au collège Jean
Macé, nul n’est censé ignorer désormais
la question cruciale de la protection de
l’environnement
Documentation pour en savoir plus :

Mme Tenaillon
Principale Adjointe

développons l’éco-mobilité
Pour la santé, pour la planète
Suite aux recommandations de l’ADEME Hautsde-France (Agence de la Transition écologique),
le collège Jean Macé met en place son « Plan
de Déplacement des Etablissements Scolaires ».

réponses, en les triant selon les différents quartiers
de la ville. Premier constat : 29% des élèves viennent
en voiture au collège, 26% en bus et tramway, 36% à
pied, et seulement 9% en vélo.

Il s’agit de réfléchir sur les mobilités des élèves et
des adultes, afin de les sensibiliser aux bienfaits
physiologiques et psychologiques d’un déplacement
écologique, alternatif à l’usage de la voiture. La
rédaction du « PDES » vise à améliorer les conditions
d’accès à l’établissement et à former les éco-citoyens
responsables de demain, en collaboration avec la
commune et des partenaires extérieurs.

Comment favoriser les déplacements à pieds ou à
vélo ? Dans les prochains mois, les élèves pourront
évaluer quelles sont les zones à risque dans la ville
selon qu’ils sont piétons ou cyclistes, proposer des
aménagements possibles pour plus de sécurité, et
mettre en œuvre des actions de sensibilisation en
faveur des déplacements doux, au sein du collège, ou
dans la ville.

Une première phase, de diagnostic, est en cours : tous
les collégiens ont eu à répondre à un questionnaire
sur leurs modes de déplacement, utilisés entre leur
domicile et l’établissement scolaire. Les éco-délégués
de 4ème et de 3ème ont commencé à analyser les

V. Leroy, référente PDES

« Utiliser moins souvent la voiture » - Killian

LVB#26 15

POLITIQUE DE LA VILLE

La ville s’engage pour combattre
la fracture numérique
La commune a décidé de travailler sur l’inclusion numérique plus que jamais nécessaire depuis
le premier confinement. A ce titre, une convention de partenariat va être signée avec Maisons et
Cités et SIA Habitat.
Cette année, la ville se dotera d’une installation numérique mobile, composée d’une dizaine
d’ordinateurs portables et d’un routeur WIFI permettant de se connecter partout.
Des ateliers gratuits d’initiation à l’outil informatique, dispensés par l’association PEP59, seront
proposés à tous les Bruaysiens, quel que soit leur âge. De même, d’autres ateliers de sensibilisation
aux risques d’internet seront proposés en cours d’année.
Les objectifs sont multiples : aider les personnes âgées dans leurs démarches administratives (de
plus en plus numériques), permettre l’autonomie des familles (parents et enfants) avec l’outil
informatique, éveiller la curiosité sur une utilisation intelligente des réseaux sociaux…
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Des projets pour
la ville

2021 verra plusieurs projets du contrat de
ville aboutir : des actions sur la nutrition
dans les groupes scolaires BrassensCurie et Monet-Matisse à destination
des grandes sections maternelle et CP,
un projet de sensibilisation aux réseaux
sociaux au collège Jean Macé, une action
bien-être en partenariat avec les jardins
partagés de la commune ou encore les
ateliers d’initiation à l’outil numérique.

Nouvelle année,
nouveaux chantiers
De nouveaux chantiers auront lieu au cours de
l’année, principalement en espaces verts. Les jeunes
intéressés peuvent se rapprocher du service 16/25
ans pour s’y inscrire.

Ateliers thématiques 16/25
Le service 16/25 ans proposera en
2021 des ateliers d’échanges et de
débats sur différentes thématiques
telles que « le vivre-ensemble», la
citoyenneté, le monde du travail, le
développement durable, la santé et
la sexualité. Ces temps de débats
seront animés par des spécialistes de
la santé, des artistes et sociologues...
Plus d’informations à venir.

Contactez le
service 16/25 ans
Le service est ouvert du lundi aprèsmidi au vendredi, uniquement sur
rendez-vous de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h. Vous pouvez joindre le service
au 07 85 95 49 73.
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SÉCURITÉ
Une année 2020
très active pour la
police municipale
L’année 2020 a été très active pour la
police municipale, les agents ont été
particulièrement impliqués pendant les
mesures de confinement et de couvre-feu.
Pendant
cette
période,
certains
automobilistes ont profité de la faible
circulation pour augmenter leur vitesse.
Ces comportements ont été sanctionnés.
Au cours de cette nouvelle année, nous
accentuerons les contrôles pour votre
sécurité.
Des vols dans le cimetière ont été signalés,
la surveillance a été renforcée et un voleur
a été pris en flagrant délit.
L’action des patrouilles aidées par la
vidéosurveillance a contribué à la baisse
d’un tiers des atteintes aux personnes et
aux biens.
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Nous vous présentons ci-contre le
bilan de notre police pour 2020.
Nous devons également aborder le
sujet des divagations et des agressions
commises par des chiens dont les
propriétaires ne sont pas toujours
conscients des dangers, en laissant leurs
animaux en liberté sur la voie publique. Les
facteurs en sont particulièrement victimes.
C’est pourquoi, nous souhaitons rappeler
la réglementation en la matière, aux
amoureux des chiens sous peine de
voir leurs animaux retirés et de se faire
verbaliser.
Il nous apparaît également utile de
rappeler la législation en matière de
détention de moutons et de chèvres.

BILAN DE L’ACTIVITE DE
POLICE MUNICIPALE POUR
L’ANNEE 2020 :
• Appels reçus : 1137
• Nombre d’interventions : 3427
• Nombre de personnes interpellées et
mises à la disposition de la Justice (vols,
refus d’obtempérer, violences …) : 30
• Nombre de procédures de délits : 9
• Nombre de verbalisations,
(comportements routiers dangereux,
divagations d’animaux, tapages, dépôts
sauvages…) 399
• Véhicules mis en fourrière (engins non
homologués, stationnements abusifs…) : 15

Avis aux éleveurs de chèvres
et de moutons

Tout élevage de ces animaux doit être déclaré auprès de
l’établissement de l’élevage, les animaux doivent être identifiés. Le
propriétaire doit désigner un vétérinaire sanitaire qui effectuera
une visite annuelle, un registre d’élevage doit être tenu et présenté
au vétérinaire et aux agents de la DDPP (Direction Départementale
de Protection des Populations – ddpp@nord.gouv.fr).
Les contrevenants s’exposent à une amende de 450€.

Réglementation des
différentes catégories
de chiens
L’article 211-11 du Code Rural impose aux
propriétaires de chiens de prendre toutes mesures
pour prévenir le danger par la divagation de leur
chien. Si toutes les précautions n’ont pas été prises
et que l’animal a provoqué un incident, le Maire
peut prononcer le retrait du chien aux frais du
propriétaire, qui s’expose également à une amende
pouvant aller jusqu’à 450€.
Enfin, la détention d’un chien dangereux est
soumise à une réglementation stricte, celle-ci
est consultable sur notre site internet (www.
bruaysurescaut.fr/chiens-dangeureux), ainsi que la
liste précise des chiens dits dangereux.
Le non-respect de celle-ci peut entrainer une peine
de six mois d’emprisonnement et d’une amende
pouvant aller jusque 7500€.

L’immatriculation des
vélos neufs est désormais
obligatoire
Afin de lutter contre les vols, le recel ou la revente illicite de
bicyclettes, les vélos vendus neufs par des commerçants
doivent faire l’objet d’un marquage depuis le 1er janvier
2021. Cette obligation sera étendue aux vélos d’occasion
vendus par des professionnels à partir du 1er juillet 2021.
Leur numéro unique sera inscrit dans une base de données
répertoriant les identifiants pour retrouver plus facilement
les propriétaires. Un décret paru au Journal officiel le 25
novembre 2020 en application de la loi d’orientation des
mobilités est précisé par un arrêté publié le 31 décembre
2020.
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CULTURE

La compagnie Racines Carrées
en résidence longue durée
Grâce à un financement du Conseil Régional et à l’accompagnement du Phénix,
scène nationale de Valenciennes, la compagnie Roubaisienne Racines Carrées
nous propose ses compétences artistiques pendant 3 ans : 2020-2021 et 2022.
Les actions réfléchies avec les services municipaux ont pour objet : de favoriser
la rencontre entre les artistes et des publics variés et de proposer des spectacles
qui, pour certains, feront participer les Bruaysiens(siennes).

La création
de la compagnie
La compagnie créée en 2010 s’engage dans la production
de spectacles vivants. Le directeur artistique Nabil
Ouelhadj est titulaire d’un master « Ingénierie des
sciences du sport , spécialité motricité et santé ». Ces
projets le conduisent dans de nombreux pays, Yemen,
Cambodge, Italie, Allemagne, Nouvelle Calédonie.
C’est donc une compagnie d’envergure internationale
que nous avons la chance d’accueillir.

La démarche
artistique
La coopération et l’adaptation des
interventions font parties intégrantes
de notre vision de l’art contact (contexte
social, âge, lieu, environnement,
situation de handicap…).
Nous veillons à ce que nos actions
soient cohérentes et adaptées aux
différents cadres d’intervention, en
menant un travail de coordination
avec les acteurs locaux...
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Les actions de
l’année 2020
Nous vous présentons ci-dessous les actions ayant pu avoir lieu
en 2020 :
- Réalisation (en cours) d’un clip avec les jeunes du LALP sur
le site des anciennes usines Rousseau et de la fosse Lagrange.
- Des « Conférences Dansées » sur le thème de la culture HipHop pour 250 collégiens des classes de 6éme et 3ème.

Les conférences dansées
L’objectif des conférences est d’initier le public à la culture Hip
Hop qui regroupe plusieurs pratiques artistiques. Le Graffiti, la
danse, le RAP, le Beat Box et l’art du DJ (Disc Jockey).
Cette conférence veut casser le cliché d’un RAP parfois violent
qui représenterait un mouvement pourtant très riche en terme
de techniques artistiques et de messages positifs.

La compagnie Racines Carrées permet de participer au
développement culturel de notre commune en créant des
actions pédagogiques, dans un but d’éducation artistique
autour du Hip-Hop.
C’est aussi une source de propositions concrètes : les
textes, le dessin, les DJ’s interrogent sur de nombreux sujets
de société et permettent l’ouverture du débat par diverses
formes d’art. Les explications ponctuées de démonstrations
de grandes qualités (danse, chant, et beat-box) ont été
chaleureusement accueillies par le public.

Les projets de l’année 2021
- Le spectacle Crazy-Car dans la cour du collège pour tous
les élèves.
- Six représentations de la création MonteetSouris pour
les classes de maternelles et leurs familles avec à la clef
des échanges sur le thème de l’éducation.
- Des ateliers pour les collégiens.
- La réalisation d’un clip sur des sites patrimoniaux de
notre ville.
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COMMERCES
Illuminer pour mieux
décorer
Les illuminations de Noël sont l’occasion pour nos
commerçants d’attirer le regard sur leur vitrine. C’est la
raison pour laquelle, la municipalité a voulu mettre en «
lumière » ceux qui ont participé au concours lancé sur le
réseau social Facebook du 14 au 18 décembre dernier.
Le score est sans appel, 244 votes pour le centre
Natur’Elle qui remporte cette amicale compétition.
Bravo à tous nos participants.
Le palmarès complet : 1. Natur’Elle (244 votes) 2. Laeti’Coiff (187 votes) 3. DS
Coiffure (126 votes) 4. Styl Coiffure (79 votes) 5. Boulangerie Menigoz (57 votes)
6. Le Lutétia (34 votes) 7. Beauty’s (32votes) 8. Toutou Star (26 votes)

Ils sont nouveaux
dans notre ville :

Les mégots,
c’est pas dans le caniveau !
Depuis septembre 2020, la ville mène
une campagne de sensibilisation quant
au fléau des mégots, omniprésents sur
la voie publique.
Dans la perspective de leur
réouverture, la municipalité a fait
poser des cendriers à l’entrée de
chaque débit de boissons. Une
initiative qui favorise la bonne tenue
de notre cadre de vie. Dans ce même
objectif, la Police Municipale a aussi
distribué des flyers et des cendriers
de poche aux alentours de la place des
Farineau ainsi qu’aux commerçants du
marché pour les sensibiliser.
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Rappelons que ces cendriers de poche
sont toujours disponibles à l’accueil de
l’hôtel de ville. N’hésitez pas à vous y
rendre pour demander le vôtre.

VOS
SERVICES
Le pôle technique : au service de la
population et du cadre de vie
Il est incontestablement le plus gros pôle sur
lequel les élus comptent pour changer nos
quartiers et transformer l’image de notre
commune. A l’extérieur, on entend souvent
que Bruay a bien changé : de beaux massifs
de fleurs, une ville plus propre, de nouvelles
routes… Eh bien, c’est aussi grâce à lui que de
nombreux de travaux sont menés. Zoom sur le
pôle technique, ses missions, ses compétences.
Un personnel qualifié
On l’appelait jadis « le service technique » ou
« les ateliers municipaux ». Le pôle technique
a su évoluer depuis quelques temps
avec l’arrivée de nouvelles compétences
et de nouveaux moyens qui ont facilité
son développement. Les élus peuvent
compter sur un personnel motivé, formé
et qualifié qui peut entreprendre toutes
sortes de projets, grâce à sa formation et sa
professionnalisation. Aussi par la bonne santé
financière de la commune, le pôle technique a
été équipé de matériel professionnel, adapté
aux besoins, de nouveaux camions, de poids
lourds, d’engins de chantiers et de nombreux
outils modernes qui lui permettent de
travailler dans des conditions optimales.
Une gestion responsable
et écoresponsable
Aujourd’hui, environ 50 personnes (tous
types de contrats confondus) y travaillent,
réparties en trois secteurs (Voirie, Bâtiments
municipaux, et Espaces Verts). Les gros
travaux sont planifiés à l’année, ce qui permet
d’anticiper et d’être force de propositions. Si
certains sont réalisés par des entreprises
privées, car ils sont trop techniques et
permettent de bénéficier de la garantie
décennale, 80% d’entre eux sont effectués
en régie par le pôle. Cela permet un prix de
revient moins onéreux et une réalisation sans

délai. La gestion est aussi écoresponsable.
Les nombreux travaux réalisés permettent de
faire des économies d’énergie : en chauffage
(isolation des bâtiments), en électricité
(ampoules à leds, détecteur de présence…),
en consommation d’eau (récupération
des eaux pluviales) ... Bien que la priorité
soit donnée aux écoles (Rénovation des
sanitaires, des châssis de fenêtres…), la
rénovation des bâtiments communaux est
décidée en fonction de la vétusté. En matière
de voirie, la sécurité routière est la priorité
avec une régulation de la vitesse sur nos
routes, d’où les aménagements (chicanes,
écluses, giratoires…). Quant aux espaces
verts, ils sont gérés en mode différencié,
priorisant les espaces les plus fréquentés de
la ville (classe 1, 2, 3) mais aussi en créant des
massifs qui demandent moins d’entretien au
sein des différents quartiers.
Un pôle à votre service
Le pôle technique est à l’écoute des doléances
de la population (contact téléphonique ou
par le biais de notre site web), en matière de
dégradations, d’entretien et d’amélioration
de l’espace public… Il répond aux différentes
préoccupations et apporte une solution à
chaque problématique qui dépendent du
service public. Si vous souhaitez formuler
une demande ou signaler une anomalie,
contactez directement le pôle technique
au 03 27 26 01 20, ou remplissez le
formulaire à votre disposition sur le site de
la ville (www.bruaysurescaut.fr/ma-ville/
travaux-et-arretes-municipaux/signaler-uneanomalie). Dans la mesure du possible, avec
le signalement, merci d’y ajouter une photo
avec le maximum de précision : le niveau
de gravité, l’adresse précise du lieu et vos
coordonnées. Après l’enregistrement, une
réponse vous sera apportée au plus tôt et un
suivi sera effectué.

l’alerte sms passe
désormais par les
voisins vigilants
Le portail des « voisins vigilants » permet aux
riverains d’être informés des événements
ou risques liés à leur quartier, mais c’est
aussi le moyen de communiquer entre eux.
Pour sa part, la mairie peut aussi
communiquer avec ses concitoyens. C’est
pourquoi aujourd’hui, suite à la fin du
service d’alerte sms/mail, pour recevoir
les informations générales et alertes de
la ville (manifestations, festivités, risques
météo…) nous vous invitons à vous inscrire
sur le site « voisins vigilants ». L’inscription
et l’utilisation est entièrement gratuite.
Vous pouvez le faire directement sur le site :

www.voisinsvigilants.org
Si vous n’êtes pas équipé d’internet ou
d’un smartphone, vous pouvez aussi vous
inscrire à l’accueil l’hôtel de ville (ou en
appelant 03 27 28 47 60) pour bénéficier de
ce nouveau service.

Retrouvez les avantages de ce
dispositif en dernière
page de ce journal
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VIE
ASSO
CIATIVE

Rejoignez la famille YMB !

YMB Asso, recrute des musiciens confirmés ou débutants pour compléter l’équipe de
sa batterie-fanfare. Aussi, dans le cadre de ses sorties avec son groupe « Les Zéléphants
», YMB Asso recherche des personnes motivées pour participer à de nombreux
carnavals dans la France entière et en Europe. Pour la batterie-fanfare, il faut être
âgé d’au minimum 12 ans et pour le groupe des « Zéléphants », il faut être majeur.
Chez YMB Asso, pas de cotisation, tout est pris en charge par l’association. Venez
rejoindre notre belle famille associative dans une ambiance dingue et carnavalesque.
Notre site internet : ymb-asso.fr
Numéro de téléphone : 06 44 22 13 41
Pour le moment et suite à la Covid-19, les répétitions ainsi que les sorties sont
suspendues jusqu’à nouvel ordre.

La parade de Noël des Toon’s
Avant les fêtes, le Père Noël a paradé dans les rues de notre ville. Cette tournée
était organisée par l’association Toon’s Parade. Grâce à un protocole sanitaire
strict, elle s’est déroulée dans de bonnes conditions. Les Bruaysiens ont pu
admirer le passage du char lumineux qui avait démarré rue Lucien Mars avant
de parcourir la quasi-totalité de la ville.

24 LVB#26

DON DU SANG :
Mardi 13 avril
de 14h00 à 19h00
Salle Jean Macé
sur rendez-vous au :

0800 109 900
(appel gratuit)

Challenge à distance Quelques sorties
pour le Karaté
pour Cyclo ABC

La Team Pêche
attend des jours
meilleurs

la Ligue Régionale des Hauts-de-France a
profité de la situation pour se réinventer en
organisant un « E-Challenge » en technique
auquel plusieurs élèves du Karaté Club ont
participé. Se sont classés second Lukas DAYEZ
en seniors et également Gérôme DAYEZ en
vétérans. Ont également participé Loan
DELEUZE et Estebann DAYEZ en minimes.
Toutes nos félicitations à eux et à bientôt sur
les tatamis.

L’année 2020 avait bien commencé
pour les membres de l’association
Team Pêche présidée par M.
Miroux. Notamment pour Killiane
Leroy, qui avait pêché une carpe
Amour de 11,5kg. Cependant, les
conditions sanitaires défavorables
des mois suivants ne leur ont pas
permis de se livrer à leur passion.
2021 commence difficilement
mais la Team pêche continuera de
prévoir des sorties en attendant
des jours meilleurs.

Les membres de ABC cyclo ont une discipline
qui se pratique en extérieur. Après la période
de confinement, ils ont pu se retrouver et
faire quelques dizaines de kilomètres sur les
routes de la région. Ils se rassemblent tous
les dimanches devant la salle polyvalente en
respectant bien entendu les gestes barrières.
L’association vous présente ses meilleurs
vœux pour 2021.

Une nouvelle association dans la ville
L’association par les sols se veut être un projet d’action autour de la prise
de conscience de nos terres en danger. Elle veut protéger les sols et les
utiliser pour réduire l’impact de la pollution humaine sur notre santé
et notre bien-être. Officiellement créée le 16 novembre 2020, la jeune
association cherche des volontaires passionnés pour agir au mieux. Hâte
de vous retrouver ! Si vous voulez plus d’informations, n’hésitez pas à les
contacter par téléphone au 07 78 37 76 86 ou par mail xparlesols@gmail.com.

Infos Pêche 2021 :
La saison de pêche à l’étang municipal ouvrira le 7 mars 2021 pour les titulaires du permis à
l’année et le 29 mars pour les autres catégories de pêcheurs.
Informations générales :
Du 7 mars au 28 mars : de 08h00 à 17h00
Du 29 mars au 26 septembre : de 07h00 à 20h00 (sauf le dimanche et jours fériés fermeture
à 19h00)
Du 27 septembre à la fermeture : 08h00 à 18h00
La pêche aux carnassiers sera ouverte du 1er mai à la fermeture de l’étang.
Les permis de pêche ont été délivrés début février, mais resteront disponibles toute l’année.
Si vous êtes intéressés, adressez-vous directement à M. Bacouet, garde de l’étang, en
semaine, tous les matins, à partir de 8h30 (25€ pour les adultes et 15€ pour les jeunes 12/16
ans - Bruaysiens, 35€ pour les extérieurs).

EN HOMMAGE À
M. RIBEAUCOUP
Décédé le 29 décembre dernier à
l’âge de 82 ans, Gérard Ribeaucoup
avait pris la présidence du Cartel
des Anciens Combattants de Bruay
sur l’Escaut en 2015. Discret et
très apprécié, il s’occupait de tout
dans son association pour laquelle
il passait beaucoup de temps.
Ses membres ont perdu un grand
président. Sincères condoléances à
sa famille et à ses proches.

Un challenge municipal réservé aux titulaires du permis aura lieu le dimanche 27 juin 2021
de 8h30 à 11h30 (sous réserve de restrictions sanitaires).
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HISTOIRE

La Prolétarienne que les Bruaysiens appelaient la «boutique sociale» est ouverte vers 1920.

La Salle Delannoy
Alphée Delannoy (1875-1943)

Son arrestation en 1941

Après la guerre 1914-1918, les élections
municipales ont lieu le 30 novembre 1919
et placent à la tête de la commune un
ancien combattant Alphée Delannoy. Il
restera maire sans interruption de 1919 à
1943. De sensibilité socialiste, il sera aussi
élu conseiller général de 1919 à 1934. De
nombreuses réalisations sont à mettre à
son actif : éclairage public, réseau d’eau
potable alimenté par le château d’eau
des Hauts-Champs (1931), contruction de
l’école des filles du centre (1938), école
maternelle du centre (travaux interrompus
en 1939 à cause de la guerre), ...

Engagé dans la Résistance, il est arrêté par
la Gestapo en octobre 1941 pour avoir
camouflé des armes dans son domicile.
Déporté au camp de Diez-sur-Lahn
(Hesse Nassau) et dans un état d’extrême
faiblesse, il y succombera faute de soins
et dans des conditions atroces le 31 août
1943 à l’âge de 68 ans.

Une coopérative ouvrière :
Prolétarienne (501 rue Jean Jaurès)

la

Dés le début de son mandat, Alphée
Delannoy fait don de sa grande maison à
la commune pour y créer une coopérative
ouvrière dont il assure la gérance; au
rez-de-chaussée on peut se procurer
toute l’alimentation et, à l’étage, tissus et
vêtements.

26 LVB#26

La Prolétarienne s’appelle désormais
salle Delaune
Élu à la tête de l’administration
communale le 23 juillet 1949, Lucien
Gostiaux transforme le bâtiment de la
Prolétarienne en une salle de sports et
lui donne le nom d’Auguste Delaune,
un ancien sportif longtemps secrétaire
de la Fédération Sportive Générale du
Travail (F.S.G.T), un homme connu pour
ses profondes convictions communistes.
Mais, né en Seine-Maritime et résidant
en Seine-Saint-Denis, il est bien sûr
totalement inconnu à Bruay.

C’est dans cette salle qu’ont lieu
les entraînements de la société de
gymnastique (les Volontaires), sport très
en vogue chez les jeunes. Le jeudi, le
patronage laïque accueille les jeunes pour
une projection de films et un goûter. Par
la suite, la salle Delaune deviendra une
salle de restauration scolaire en semaine,
de banquets et fêtes le dimanche dès lors
qu’est inauguré le 14 juillet 1965 le centre
socio-culturel et sportif Maurice Thorez
(aujourd’hui salle polyvalente).
La débaptisation en juin 1991
Au conseil municipal du 26 juin, il
est proposé de dénommer la salle
Delaune «salle Alphée Delannoy», cette
proposition recueille 23 voix pour, 4
contre et 5 abstentions.
Il s’agissait ainsi de réparer une injustice et
aussi d’honorer un humaniste qui n’avait
ni rue ni salle à son nom.
Jean-Pierre Dhesse

Le bâtiment s’est fortement dégradé pendant la seconde
guerre mondiale. D’importants travaux seront entrepris
pour le transformer en une salle de sports.

Cliché datant de 1991. Les cinq anneaux enlacés représentent les cinq
parties du monde unies pour l’olympisme rappelant la vocation sportive
de cette salle où se déroulent les entraînements de gymnastique.

La société de gymnastique «les Volontaires» face à la mairie
en 1950. Début du XX ème siècle, ce sport très prisé a parfois
une dimension paramilitaire très prononcée : marche au pas,
alignement, tenue vestimentaire, discipline...
La devise souvent rappelée par les autorités militaires est :
«Donnez-nous des hommes en bonne forme, nous en ferons
de bons soldats».

Jeton échangeable contre un pain de 6 livres. « Deux mains qui se
serrent », symbole de la solidarité (trouvé par J.V. au lieu-dit « le Gros
Caillou »).

Le château d’eau : une des
principales réalisations d’Alphée
Delannoy. Parallélement à
l’installation du réseau d’eau
potable, le réservoir de Bruay
est érigé en 1931 : capacité de
700 m3, 45 m de hauteur.

ALPHÉE
DELANNOY
Maire sans
interruption
de 1919 à 1943.

* Sources : brochure «75 ans d’histoire Eau et Force 1998».
Douze siécles d’histoire édition 1990 - Raymond Durut.
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CARNET
Naissances :

Mariages :
Ahmed Morsey, sans profession et Coralie Boulogne,
gestionnaire / Jonathan Dubois, forain et Marika Dubois,
foraine.

Adan Lobry / Elena Guilbert / Alya
Delafraye / Capucine Gras / Grâce Jenback
/ Lina Filmotte / Tylan Destringuet /
Léona D’Hondt / Elio Ritrovato / Selena
Béhague Peugeot / Amir Hadjadj Aoul / Maëlian Herblot / Louise
Blomme / Ruby Petit / Jules Allegrucci / Cataléna Guilbert /Wynter
Roland / Mohamed Medmoune / Jéléna Bocquet / Ayat Kaddour
Ben Dahma / Maylone Boucaut Béague / Mia Hecho / Léolio Dubois
/ Noûr Lagssaibi / Kenza Bedraoui / Cataleya Carliez / Juwayriya El
Moufakir / Evan Selvaix / Lizie Laby Russoniello / Lylou Saint Léger /
Serena Feron / Thibaut Corroy / Alexandre Mansué /

Décès :
PACS :
Michaël Nowak et Magalie Gilbert /
Morgane Lecerf et Damien De Giovanni /
Pascal Nicq et Lydie Bilong / Romuald Colin
et Maryne Ribeaucoup

Marie-Madeleine Havet épouse Delannoy, 87 ans / Eric Cornil-Lecomte, 47
ans / Josette Monpays veuve Georges, 80 ans / Patrick Delporte, 66 ans
/ Ahmed Ghardi, 86 ans / Mauricette Delabroy veuve Dendien, 75 ans /
Daniel Morel, 63 ans / Claude Gabelle, 81 ans / Giuseppe Parlabene, 87 ans
/ Antonio Coletti, 67 ans / Joëlle Cordier épouse Droulez, 60 ans / Liliane
Jumel, 85 ans / Christiane Genez, 75 ans / Madeleine Fourez veuve Binamé,
77 ans / René Bourse, 90 ans / Jean-Louis Dumont, 85 ans / Ali El Ghadi, 87
ans / Pierre Silaczuk, 60 ans / Jacques Sobczak, 70 ans / Elisabeth Bourlet
veuve Hubert, 94 ans / Gérard Ribeaucoup, 82 ans / Daniel Alavoine, 78
ans / Pierre Caucheteux, 79 ans / Christian Poussin, 58 ans / Cherif Djebli,
87 ans / Richard Sobkowiak, 69 ans / Jeanine Devallez veuve Debrabant,
78 ans / Janine Delquignie veuve Dhondt, 84 ans / Micheline Copin veuve
Torchon, 95 ans / Michel Fievet 64 ans / Wilfrid Francq, 71 ans / Sébastien
Locusse, 45 ans /

Bienvenue à :
Francis Noël et Fabienne Passel / Virginie
Lefebvre / Giuseppe Altavilla et Elisa Aromatario
/ Thibaut Iezzi et Tiffany Iezzi Marlot / Ludovic
Valin et Ludivine Rucar / Daniel Bergognon
et Nadine Bergognon Poury / Eric Berger et
Filippine Rossello /

Pharmacie Urbaniak

348 rue Jean Jaurès - 03 27 47 61 62

Pharmacie Saintin

83 rue Jean Jaurès - 03 27 47 63 23

Pharmacie Seguin

777 rue Jean Jaurès - 03 27 25 94 77
Pour connaître la pharmacie de garde,
composer le 0 825 74 20 30 ou sur le
site internet : www.servigardes.fr
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CONCILIATEUR DE JUSTICE
Sur rendez-vous uniquement :
03 27 28 47 60
ASSISTANTE SOCIAL OU PMI
Sur rendez-vous avec l’UTPAS de
Condé-sur-l’Escaut : 03 59 73 28 50
SECOURS POPULAIRE
06 23 43 61 48
SECOURS CATHOLIQUE
06 70 81 10 23

PORTRAITS /INFOS
La presse locale : un relais du dynamisme de notre ville
Notre ville entretient des rapports cordiaux avec la presse locale. L’occasion pour nous de mettre en lumière ces personnes qui se font l’écho de notre
dynamisme. Merci à Pauline Bayart, de l’Observateur du Valenciennois et à Patrick Frère, pour La Voix du Nord. Leurs parcours se rejoignent autour de
cette passion du « verbe » qui les anime.
Originaire du Pas-de-Calais, Pauline Bayart
est journaliste pour l’hebdomadaire
« L’Observateur du Valenciennois ».
Elle dirige cette agence depuis 2019.
Son master en poche, elle décroche
son premier poste à l’Observateur du
Valenciennois en janvier 2015, grâce à
l’obtention du concours d’entrée.
Ce métier, elle l’apprécie particulièrement
parce qu’il ne laisse pas la place à la
routine. Entre son travail d’écriture, les
reportages de terrain, et aujourd’hui son
rôle de manager, le rythme de ses journées est assez soutenu et
chaque jour est différent.
Ouverte d’esprit, elle aime le contact avec les acteurs du
territoire qui lui inspirent de nombreux articles pour leur donner
la parole. Pauline Bayart arpente un secteur d’une trentaine de
communes de la CAVM et la CAPH, allant de Quiévrechain à la
frontière jusqu’à Artres, en passant par La Sentinelle.
« On apprend toujours », nous confie-t-elle. La multiplicité des
secteurs d’activités qu’elle couvre lui permet de s’épanouir dans
des domaines très éclectiques : une belle approche intellectuelle.
La rédaction cherche à se placer au plus près de l’actualité.
C’est pourquoi, elle s’investit dans le digital pour répondre à ses
enjeux, notamment sur les réseaux sociaux (50 000 abonnés sur
la page Facebook de l’agence locale). « Il faut s’adapter à l’air du
numérique, dit-elle, du coup, je suis aussi un peu Community
Manager ». Si les articles et les photos font toujours recette
sur la toile, la vidéo attire beaucoup plus les internautes : une
nouvelle tâche pour la journaliste qui voit son métier évoluer.
Pauline a trouvé sa vocation grâce à son amour de l’écriture.
Si ses premiers écrits sont restés secrets dans son carnet
d’adolescente, elle a rendu public un premier recueil de poèmes,
intitulé « Tic Tac Boum » en 2018 et un deuxième est en ligne de
mire. Mais sa prochaine publication qui sortira d’ici un ou deux
ans alliera sa passion pour les mots à son intérêt pour la question
écologique. « Il s’agira de sortir un guide pratique de l’écocitoyen
regroupant tous les gestes simples de la vie quotidienne ». Son
rêve absolu : écrire un roman.

Ancien cadre supérieur chez l’opérateur
Orange, Patrick Frère a terminé sa carrière
professionnelle comme consultant
à Canal+. Sa vie professionnelle a
toujours été tournée vers la clientèle «
au sens large », nous dit-il. En retraite,
il s’intéresse de plus près à la vie de sa
commune.
À l’époque, alors qu’il aime se tenir
informé des actualités de sa ville, il
assiste régulièrement aux réunions
publiques qui concernent l’avancée du
projet du tramway. C’est à cette occasion qu’il fait son premier
compte-rendu pour le journal La Voix du Nord qui le recrute
comme correspondant local.
Pourtant, il ne se destinait pas à l’écriture. Une licence en sciences
mathématiques en poche, Patrick Frère est plus cartésien
que littéraire, mais son œil libre et avisé lui permet d’aborder
les thèmes différemment. « L’intérêt que je vois dans cette
activité, c’est de découvrir des mondes, des activités que je ne
connaissais pas toujours ». Patrick Frère a su trouver dans cette
opportunité un moyen de ne pas rester oisif et de garder une
vie sociale en travaillant sur la vulgarisation de l’information. Audelà de ce passe-temps, Patrick Frère est un passionné et aime
avoir le ressenti des gens et le retransmettre à l’écrit. Aussi, pour
intéresser le lecteur, il ne le plonge pas dans une communication
trop technique et rébarbative, susceptible de le faire décrocher.
C’est ce qu’il apprécie dans l’exercice.
Malgré tout, la mission du correspondant local de presse n’est
pas régulière ; elle attire plutôt les étudiants ou les retraités. Cette
activité ne donne pas lieu à un salaire mais à une indemnisation,
« on n’en vit pas ». Mais cela «prend quand même du temps
», et demande un intérêt pour les relations humaines, un esprit
de synthèse et un style d’écriture aiguisé. L’évolution de la ligne
éditoriale du quotidien et l’approche plus thématique du journal
lui inspirent des articles plus généraux. Dans cette optique, le
journal régional ne se substitue pas au journal de la commune.
Celui-ci aborde des chapitres plus ciblés sur le quotidien des
Bruaysiens.

Hommage M. Jeannin

Michel Fiévet nous a quitté

Serge Jeannin était investi dans la
vie municipale de la ville. Elu en
1983 sous Berthe Manouvrier, il
fut premier adjoint aux Finances et
au Personnel aux côtés de Jacques
Marissiaux de 1989 à 2014. Son
décès a marqué cette fin d’année.
La municipalité présente ses
sincères condoléances à sa famille
et à ses proches.

Discret mais non moins investi dans la vie
municipale et associative, Michel Fiévet nous a
quitté le 2 janvier dernier. Engagé auprès de Mme
le Maire depuis 2008, il était conseiller municipal
depuis juin 2020. Dernièrement, il avait pris part
à la distribution des friandises dans les écoles et
assistait aux assemblées générales associatives et
aux différentes réunions. La municipalité présente
ses sincères condoléances à son épouse et à ses
proches.
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DROIT
D’EXPRESSION
Continuons ensemble - Sylvia Duhamel
Ce début d’année est encore fortement marqué par la crise sanitaire. Cependant l’espoir à un retour à la normale se précise
grâce à l’arrivée des vaccins. Dès les annonces officielles, à l’initiative de la majorité, nous avons contacté l’ensemble des
personnes de 75 ans et plus, afin de connaître leur intention de se faire vacciner. En parallèle, nous avions aussi contact avec
un médecin de la ville, pour créer un centre de vaccination et répondre à cette attente. Tout était prêt et les élus avaient
déjà anticipé les transports et la logistique. Malheureusement, sa mise en place a été refusée par les autorités faute d’un
nombre suffisant de doses et ce afin de prioriser les hôpitaux. Dès lors, nous avons contacté l’ensemble des personnes qui
s’étaient indiquées favorable, pour les accompagner dans les démarches d’inscription et leur indiquer comment bénéficier
d’un transport spécifique et adapté mis en place par le SIMOUV. Notre pôle social suit cette affaire de près. Puisque nous
sommes sur le sujet de la crise sanitaire, je souhaite de nouveau remercier l’ensemble des élus, qui depuis mars dernier
sont présents au quotidien sur le terrain et auprès de notre population. Quelques actions mises en place sur la ville :
distribution des masques, de denrées alimentaires, présence auprès de nos habitants les plus fragiles et isolés, mise en
place d’actions solidaires, culturelles ou festives respectant les gestes barrières malgré le contexte. D’autres actions arrivent
dans les prochaines semaines et je sais pouvoir compter sur eux.

Demain, Bruay vous appartient - Julien Bécourt
Chères Bruaysiennes, chers Bruaysiens,
Tout d’abord, et malgré les circonstances chaotiques que nous traversons actuellement, nous vous souhaitons une année
2021 plus légère et heureuse que l’année que nous venons de subir. Nos pensées accompagnent aussi les familles et proches
qui ont perdu un être cher récemment, notamment Monsieur Gérard Ribeaucoup, président des anciens combattants,
Monsieur Serge Jeannin, ancien adjoint, Monsieur Michel Fiévet, conseiller municipal, disparus il y a peu et qui ont tant
œuvré pour la commune. Nous encourageons plus que jamais les associations de notre commune et nos commerces de
proximité, qui vivent comme chacun de nous, des heures difficiles mais que nous devons continuer d’accompagner par
des gestes quotidiens simples mais qui peuvent faire toute la différence. Nous espérons que les conditions sanitaires nous
permettront rapidement de vous retrouver lors des différentes manifestations. L’isolement est un fléau et certains d’entre
vous le subissent péniblement depuis des mois. Nous souhaitons rester à votre écoute et pour cela, nous organiserons des
permanences dès qu’un local sera mis à notre disposition, nous vous tiendrons informés, dans cette attente notre page
Facebook et notre adresse : demainbruayvousappartient@gmail.com continuent de vous permettre d’échanger avec nous.
Continuez à prendre de soin de vous et de vos proches, nos gestes barrières actuels sont la seule garantie de pouvoir à
nouveau reprendre le cours de notre vie aujourd’hui entre parenthèses.
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Bruay, rassemblons-nous - Jacques Leclerc
Voici donc l’occasion pour moi au nom de mon parti de vous présenter nos meilleurs vœux pour vous et vos familles parfois
touchées par la maladie ou la crise économique.
Cette maladie ayant frappé malheureusement au sein même du conseil municipal nous endeuille tous et nous avons une
pensée émue pour sa famille. La liaison courriel est rétablie avec la Mairie pour les messages et un doit d’expression revu,
j’en suis particulièrement heureux. Il reste un peu de chemin à parcourir et pour être plus juste je vous invite à vous rendre
sur le site facebook de Bruay sur l’Escaut du RN vous aurez la réponse de la Préfecture pour cet exercice.
Madame le Maire a déclaré au conseil municipal que nous devions travailler tous ensemble.
C’est donc une année qui devrait débuter par l’invitation systématique des membres de la minorité à toutes les activités
sociales, patriotiques et festives, activités auxquelles ils pourront participer selon leur disponibilité familiale, professionnelle
ou de santé. Je souhaite également pour l’avenir une transparence équitable, la publication non sélective des photos des
participants aux dites activités. Les retombées de la crise sanitaire seront douloureuses pour nombre de nos concitoyens et
nous devront être solidaires plus que jamais car l’annonce de fermeture d’entreprises sera à redouter. Aussi c’est ensemble
pour les réalisations à venir qu’il faut encore œuvrer. Les aides financières ponctuelles votées en faveur de nos commerçants
et des associations ne seront efficaces qu’avec votre soutien journalier et votre participation sans faille. A nouveau bonne
année à toutes et tous.

Bruay, aujourd’hui et demain - Frédéric Musy
Nos pensées vont à trois disparus ; François Knop, Serge Jeannin et Michel Fievet. Ce dernier, élu en 2020, a pu montrer ses
qualités rapidement au sein de la nouvelle municipalité. François et Serge resteront longtemps dans nos cœurs. Durant deux
décennies ils seront restés à l’écoute et au service des Bruaysien(ne)s.
Une consultation a été lancée auprès de nos ainés de plus de 75 ans pour la vaccination liée au Covid. En amont, depuis
quelques mois un dépistage rapide et gratuit quotidien n’aurait-il pas pu être mis en place par la municipalité ? En l’absence
de prestataires privés locaux (laboratoires) un service public de santé est nécessaire au vu de l’importance de cette pandémie.
Nos aînés volontaires au vaccin ont droit à une prise de rendez-vous et à un transport assurés par la municipalité auprès des
lieux de vaccination. Il y a suffisamment d’élu(e)s sans activité professionnelle pour assurer le transport de façon individuelle
si celui-ci ne peut être collectif. Nos aînés vaccinés pourront reprendre une vie associative, l’isolement est autant nuisible
que la crainte de la maladie pour le moral. Et pour coordonner cette action pourquoi ne pas en donner la responsabilité à un
élu ? L’adjoint aux fêtes et à la culture privé d’activités depuis le début du mandat a toute la disponibilité nécessaire, non ?
Anticiper l’après-Covid et ses restrictions relatives aux libertés, c’est penser dès aujourd’hui au secteur associatif privé
d’activités depuis un an. Maintenir des associations de proximité dans les quartiers et non les centraliser (isoler ?), donner
la gratuité de plusieurs salles par an, voir le niveau des subventions pour un niveau correct d’activités ; c’est autant d’actions
qui rétabliront un lien social.

Liste indépendante - Anne Dytrych
Non communiqué.
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Fonctionne sur Ordin
Mac), téléphone et taateur (PC/
(Android/Apple). blette
L’outil pour mieux viv
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de messages (mété c un système
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Police Municipale en irie et la
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PROFITEZ DES AVANTAGES DU DISPOSITIF
ET RECEVEZ ÉGALEMENT PAR SMS ET MAILS
LES INFORMATIONS ET ALERTES DE LA VILLE
EN VOUS INSCRIVANT GRATUITEMENT SUR :

WWW.VOISINSVIGILANTS.ORG

Une ville dynamique, une volonté d’agir pour tous

