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Hôtel de ville

Tél. : 03 27 28 47 60
www.bruaysurescaut.fr/contact
Jours et horaires d’ouverture au public
Du lundi au vendredi : de 08h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h30
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 :
lundi 23 mai, lundi 6 et 20 juin
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Cimetière

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

Encombrants

La collecte des encombrants a lieu sur
rendez-vous, appelez le :
03 27 45 89 42 (Maillon C2Ri)
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économiques et sociales des forêts.

Enfin le printemps est de retour et les animations communales à l’extérieur arrivent à
grands pas.
Vous avez pu assister à la brocante du 8 mai sous le soleil et j’espère que vous avez
apprécié le grand retour de cet événement.
Vous compterez parmi les prochaines animations dans la commune : les fêtes d’écoles
(qui vont pouvoir reprendre dans des conditions à peu près ordinaires), le retour d’autres
brocantes sur la ville, la fête de la musique et bien d’autres festivités dans nos structures
et dans le milieu associatif, que vous découvrirez dans l’agenda. Le prochain numéro de
notre journal, fin juin, fera la part belle aux rendez-vous de l’été, nous aurons l’occasion
d’en reparler. N’hésitez pas à suivre aussi notre site web et nos réseaux sociaux pour
vous tenir informés.

Sylvia
Duhamel
Maire de
Bruay-sur-l’Escaut

Ce LVB 30 fait aussi le point sur les travaux en cours, que ce soient les grands chantiers
ou les travaux en régie par nos services techniques ou encore les fleurissements de
printemps et d’été à venir. On ne peut que féliciter l’ensemble des entreprises et de nos
agents pour leur travail qui rend notre ville et nos services plus agréables au quotidien.
Vous trouverez dans ce magazine les pages consacrées au budget 2022. Nous avons
regroupé en format papier les graphiques, chiffres et informations principales, pour
en permettre une lecture simplifiée. Cela permet aussi, à l’heure du développement
durable, d’éviter une publication entière consacrée à ce sujet. Cependant, l’ensemble
des tableaux « rapports d’orientation budgétaire », « compte administratif » et « budget
primitif » restent disponibles, en toute transparence, sur le site web de la ville ou en
mairie. Enfin, nous pouvons de nouveau mettre en place des réunions de quartier, dont
vous trouverez les dates dans votre journal. Même si nous n’avions pas perdu le lien à
travers les rendez-vous du maire et des adjoints, les réseaux sociaux ou le courrier, ce
sera plus pertinent de pouvoir vous rencontrer par quartier et d’échanger sur les projets
en cours ou à venir.
J’en terminerai en remerciant sincèrement les citoyens bénévoles et membres du
conseil des sages, qui apportent leur aide régulièrement dans les différentes opérations
électorales. Je vous donne rendez-vous fin juin pour parler du programme de cet été.
Sylvia DUHAMEL

Retrouvez également votre magazine sur

www.bruaysurescaut.fr
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19 mars : La municipalité et les anciens combattants se sont réunis au pied du monument pour
rendre hommage aux victimes civiles et militaires, et commémorer le cessez-le feu qui a mis fin à la
guerre d’Algérie le 19 mars 1962.

24 mars : Pendant l’après-midi « pause-café » organisé par les
Espaces Livres et Jeux, les seniors se sont essayés à l’écriture
artistique d’un nouveau jeu collectif : le cadavre-exquis.

24 mars : A l’école Langevin, les enfants ont participé à un
projet pédagogique ayant pour thème « l’ombre ». Le fruit de
leur travail a été exposé dans la cour de récréation.

17 avril : Dans le cadre de la redynamisation des marchés
et notamment de celui de Thiers, le dimanche matin, la
municipalité a mis en place des actions mensuelles et
ponctuelles pour attirer de nouveaux commerçants et plus de
clients.

17 avril : Ce dimanche, sur la place Henri Durre, des enfants
accompagnés de leurs parents se sont installés pour vendre
les jouets dont ils n’avaient plus besoin : un « vide-chambre »
intitulé Brocante Kids. Prochain événement sur le marché de
Thiers : le 22 mai, troc et ateliers de récupération.
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24 avril : Cette année encore, dans le cadre de la journée
nationale de la déportation, la municipalité a tenu à rendre
hommage aux victimes.

24 avril : Devant le monument aux morts, élus et anciens
combattants ont écouté le message solennel rédigé à cette
occasion pour commémorer cet épisode tragique de l’histoire.

Dimanche 1er mai : La fête traditionnelle de tous les travailleurs, les élus profitent de ce moment pour les féliciter pour leur
engagement professionnel. Un brin de muguet à la main et une médaille en verre offerte par la municipalité, chaque salarié a pu
arborer fièrement son diplôme reçu en signe de reconnaissance.

Soutien à l’Ukraine :
La mobilisation de la population et des associations à
destination du peuple ukrainien se poursuit au sein de notre
Pôle social et a permis de recueillir divers dons afin de les aider
durant le conflit qui touche leur pays.

Soutien à l’Ukraine :
Merci aux personnes qui ont organisé les convois et pris des
risques pour les acheminer directement en Ukraine. Vous avez
encore la possibilité de déposer vos dons (hygiène, médical,
alimentation) au Pôle social pour les prochains départs.
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Le printemps est là,
la ville prend des couleurs !
Au printemps, les jonquilles, tulipes et autres espèces de
saison enjolivent les différents massifs aux quatre coins de
la ville, présentant un panel de nuances de couleur jaune
orangé.
A Thiers, le parking situé à l’arrière de l’église de Thiers a été
nettoyé et les espaces qui l’entourent engazonnés.
Aujourd’hui, les Saints de Glace sont passés, le service des
Espaces Verts va pouvoir entreprendre le fleurissement d’été.
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Contournement Nord
Les prémices du futur ouvrage
Depuis février 2020, le Département du Nord crée une nouvelle voie reliant le
giratoire dénivelé de Saint-Saulve à la trémie qui passe sous la rue Jean Jaurès.
Cette route à 2 x 1 voie doit franchir le canal de l’Escaut et un ouvrage d’art
métallique de grande envergure est en cours de réalisation.
Alors que le terrassement, l’assainissement et la chaussée avancent bien, le
pont est en cours d’assemblage, devrait être terminé d’ici la fin du mois, les
services départementaux prévoyant de le poser au-dessus de l’Escaut vers la
fin du mois de juillet.
Enfin, la mise en circulation de la section Est du Contournement Nord (Giratoire
de Saint-Saulve au Giratoire de Poléco (Bruay-sur-l’Escaut)) est programmée
pour décembre de l’année 2022.

Un plateau surélevé
pour plus de sécurité
La rue Émile Zola est souvent citée par ses riverains
comme une route où les automobilistes roulent trop
vite.
C’est la raison pour laquelle, la municipalité a
souhaité réduire les excès en faisant aménager un
plateau surélevé à l’intersection de la rue Voltaire
avec l’accord du Conseil Départemental.

Seconde phase
des travaux à
Sainte-Pharaïlde

Le 16 mars dernier, la municipalité
a signé le document officiel
qui clôture la première phase
des travaux de l’église SaintePharaïlde. Ce fut l’occasion pour
l’architecte des Bâtiments de
France d’engager les entreprises
sur la seconde tranche qui
concerne la réfection du clos
couvert entre le clocher et le
transept.
Aujourd’hui, les échafaudages
sont montés et les entreprises
sont déjà à pied d’oeuvre pour
cette phase qui durera environ 18
mois.
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AVANT

APRÈS

Les sanitaires de l’école Zola rénovés (suite)

Après le « côté garçons », ce sont aujourd’hui les sanitaires « côté filles » qui sont en cours de requalification et de remise aux normes,
notamment avec l’aménagement d’un espace PMR (Personne à Moblité Réduite) pour les enfants porteurs de handicap.

AVANT

APRÈS

�cole �mile Zola : pour mieux appréhender le handicap...

Pour répondre aux normes d’accessibilité en vigueur, la ville poursuit sa politique d’aménagement des accès PMR. Ici, dans cet établissement,
quatre rampes inclinées sont en cours de façonnage, réalisées en régie par les services techniques.

Le complexe Gatien
poursuit sa mue
Au complexe Jean-Philippe Gatien, les travaux
vont bon train. Élus et techniciens de la ville sont
mobilisés sur le suivi de ce projet d’envergure.
Nous en sommes aujourd’hui à la transformation
de l’intérieur. Après le cloisonnement du rezde-chaussée, dans l’ancien dojo, de nouveaux
murs ont été montés à l’étage, sur le balcon de
la salle omnisports où de nouveaux locaux de
rangement sont en cours de création.
Quant à la salle de gymnastique, elle gardera
son volume mais sera rénovée. En attendant,
la municipalité souhaite présenter l’étendue du
chantier aux partenaires publics.
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La médiathèque à
l’heure du renouveau
Après le rez-de-chaussée, le premier étage de la
médiathèque poursuit sa réfection. Le couloir vient
d’être entièrement repeint, ce qui rend l’espace
plus lumineux et accueillant pour les visiteurs.
En outre, de manière plus générale, l’intérieur
se rénove progressivement afin d’accueillir le
public dans de bonnes conditions, dans un souci
d’amélioration des services rendus aux visiteurs,
grâce au réagencement des locaux.

Panneaux lumineux face aux écoles
Dans le cadre de la sécurisation des abords des établissements scolaires de la ville,
la municipalité a engagé la pose de nouveaux panneaux de signalisation lumineux,
alimentés grâce à l’énergie solaire, afin d’attirer l’attention des automobilistes à
l’approche des écoles.

Rue Pasteur :
Le trottoir sécurisé
Au niveau du carrefour des rues Pasteur et
Danton, au fil du temps, le talus mitoyen s’était
éboulé sur le trottoir, obligeant les piétons à se
déporter sur la chaussée.
C’est pourquoi, les services techniques ont
entrepris le rognage des terres et la mise en
place d’un mur de soutènement en béton, ce qui
permettra désormais aux usagers de se déplacer
en toute sécurité.
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SÉCURITÉ
Immersion avec
l’équipe de nuit
de votre police
municipale
Créée en août 2018 à la demande
de Madame Le Maire et des élus de
la Ville, l’équipe de nuit de la Police
Municipale appuyée par un opérateur
de vidéoprotection au CSU (Centre de
Supervision Urbain), œuvre au quotidien
pour sécuriser la commune et ses
concitoyens.
Ils assurent l’exécution des arrêtés de
police du Maire et constatent par procèsverbaux les contraventions relatives à
ceux-ci ainsi qu’aux dispositions des codes
et lois pour lesquelles compétence leur
est donnée.
L’équipage de nuit composé de trois
policiers municipaux expérimentés et
armés travaille en collaboration étroite
dans le cadre de leurs prérogatives avec
leurs collègues de la Police Nationale et
le Parquet de Valenciennes. Les cycles
des patrouilles sont volontairement
aléatoires et leur présence sur le terrain
jusque tard dans la nuit permet de réaliser
une surveillance générale accrue de la
commune.
Leurs missions sont identiques à celles
de leurs collègues des équipes de jour
avec toutefois une attention particulière
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sur les repérages et tentatives
de cambriolage, les flagrants
délits routiers, les tapages
nocturnes ou autres conflits de
voisinage. Plusieurs contrôles
routiers
nocturnes
sont
effectués chaque semaine sur
l’ensemble des axes routiers
bruaysiens. Ils permettent
d’intervenir efficacement contre
les excès de vitesse, la conduite
sous l’emprise d’alcool ou de
stupéfiants.
Régulièrement, l’équipe de nuit
peut être amenée à sécuriser
les sapeurs-pompiers dans le cadre de
leurs missions de secours d’urgence aux
personnes sur la voie publique mais
également lors des interventions de
lutte contre les incendies en réalisant
un périmètre de sécurité ou un balisage
routier. Ce dispositif opérationnel est salué
par les sapeurs-pompiers car il favorise la
coopération interservices au bénéfice des
habitants.
« La Sécurité est l’affaire de tous. Tout
citoyen y concourt par son comportement. »

Contactez la

Police Municipale au :

03 27 25 99 49

Le Parc des Palombes
mieux sécurisé
Lors des patrouilles nocturnes, des rondes de surveillance sont
réalisées aux alentours des bâtiments communaux mais aussi
dans les parcs et à l’étang de la Gare d’Eau.
Concernant le Parc des Palombes, un éclairage adapté à la
superficie importante du site vient d’être mis en service.

Votre protection
par vidéosurveillance

Cet éclairage renforcé permettra à nos patrouilles de nuit de
détecter très rapidement la présence éventuelle d’individus dans
le parc. Soucieux de l’impact environnemental, la contrainte de la
pollution lumineuse a été prise en compte naturellement afin de
préserver les arbres et les végétaux du site.

Le nombre de caméras de vidéoprotection a
fortement augmenté ces dernières années,
notamment sous l’impulsion de la commune et
des élus, pour lutter contre l’insécurité. Des textes
spécifiques encadrent ces dispositifs soumis à une
autorisation du préfet.
Ces caméras ne permettent pas de visualiser les
cours, terrains privés ou l’intérieur des immeubles
d’habitation. Des procédés de masquage irréversible
de ces zones sont mis en œuvre conformément à la
loi RGPD (loi de protection des données).
Lors d’un incident, d’un vol ou d’une dégradation,
les victimes doivent sans délais porter plainte au
commissariat de Police Nationale le plus proche
en signalant à l’agent de police que la commune
de Bruay-sur-l’Escaut est dotée d’un système de
vidéoprotection.
Seul, un officier de police judiciaire territorialement
compétent ou un agent de police judiciaire dûment
désigné par son autorité (OPJ) est habilité à se
saisir du support comportant des enregistrements
d’images de vidéoprotection après en avoir fait la
réquisition écrite.

Les réquisitions de la
Police Municipale
Des réquisitions permanentes sont établies chaque année
entre la ville et les bailleurs sociaux pour permettre aux
policiers municipaux de visiter régulièrement les parties
communes (parkings souterrains, garages, caves...) de jour
comme de nuit pour lutter notamment contre les squats
ou tapages nocturnes.
Nos agents sont habilités à intervenir sur l’ensemble des
réseaux de transport en commun Transvilles (Tram, bus)
grâce à une convention entre l’exploitant et la ville.
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ACTION
SOCIALE
Mobilisation pour
Mars Bleu
La campagne de dépistage du cancer collorectal
s’est déroulée durant le mois de mars. Dans
ce cadre, un stand était présent sur le marché
hebdomadaire, place des Farineau, en présence
des associations EMERA et la Ligue contre le Cancer
le jeudi 17 mars où les habitants ont pu obtenir
toutes les informations à ce sujet.

Le Conseil des Sages, un atout de la démocratie locale
Le Conseil Municipal des Sages (CMS) est composé à ce
jour de 30 membres (18 femmes et 12 hommes).
Le conseiller des sages doit être âgé de 65 ans et plus, être
Bruaysien et être coopté par l’ensemble des membres
présents, ainsi que par la municipalité.
Son rôle est de permettre d’améliorer la qualité de vie
des anciens et de la population. Sa vocation est d’être le
reflet des aspirations des aînés qui ont de l’expérience,
des idées, des propositions pour leurs quartiers et pour la
ville. Il travaille pour l’intérêt commun et n’a pas vocation
à résoudre des situations individuelles.
Un de ses objectifs : la mise en place de projets concrets
émanant de l’écoute, de l’émergence de besoins ou de
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suggestions, afin de les accompagner et de les faire valider
par les élus du Conseil Municipal. C’est pourquoi, des
conseillers des sages assistent à des réunions (commissions
municipales et extra-municipales, groupes de quartier...)
pour apporter leur point de vue.
Dans le but de débattre de ces sujets, un retour est
effectué lors de la réunion mensuelle. Chaque réunion du
CMS comporte un ordre du jour et des questions diverses
débattues. A l’issue de celle-ci, un compte-rendu est
disponible pour tous les bruaysiens sur le site de la ville :
www.bruaysurescaut.fr.
Vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez contacter le
Président du CMS, Michel Malapel, par le biais du Pôle Social.

Le Parcours du Cœur est de retour !

Noces d’Or 2022

A vos baskets ! Le CCAS organise à nouveau le parcours du cœur après
deux années d’absence ! Il s’agit d’une action «Prévention Santé» ayant
pour but de faire reculer les maladies cardio-vasculaires par l’information,
le dépistage et l’apprentisage de pratiques de vie plus saines.
Celui-ci, ouvert à tous, aura lieu le samedi 11 juin à l’étang de la gare
d’eau (rue Lamartine) de 14h00 à 17h00 sur le principe d’une marche
allant de un à cinq kilomètres.
Nous vous attendons nombreux avec motivation et bonne humeur !
Pour plus d’information, contactez Alison Wlodarski au 03 27 28 47 65.

Les noces d’Or (50 ans), de Diamant (60
ans) et de Palissandre (65 ans), seront
célébrées le dimanche 6 novembre
2022, pour les couples mariés en 1972
ou 1962 ou 1957. Les inscriptions seront
prises jusqu’au 30 septembre 2022, au
pôle social, service personnes âgées. (Se
munir du livret de famille).

Les permanences à votre
service !
Dans le cadre de différents partenariats, le pôle social
accueille dans ses locaux différentes permanences.
L’accueil des usagers se fait uniquement sur rendez-vous
auprés des organismes.

Crédit image : Deposit Photos

Une visite, un sourire
avec nos services civiques
L’action « une visite, un sourire » permet aux personnes
âgées de recevoir la visite de jeunes volontaires en service
civique. Ces visites de convivialité favorisent l’échange
entre générations. Elles ont pour objectif d’améliorer le
quotidien des personnes âgées isolées, notamment grâce
aux activités proposées par les jeunes volontaires, mais
aussi simplement de rompre la solitude. Les personnes
âgées isolées désirant bénéficier de ce service peuvent
se faire connaître et obtenir plus de renseignements au
pôle social.

Protection maternelle et infantile (PMI)
Tél. : 03 59 73 28 50
Conciliateur de justice
Tél. : via l’accueil de l’hôtel de ville au 03 27 28 47 60
Courtier en mutuelle
Tél. : 06 27 85 22 89
Assistante sociale de l’UTPAS
Tél. : 03 59 73 28 50
Mission locale
Tél. : 03 27 20 25 20
CARSAT
Tél. : 3960
Maison départementale de l’insertion et de l’emploi (MDIE)
Tél. : 03 59 73 73 59
CAPEP cours d’alphabétisation
Tél. : 03 27 30 04 93

Pour plus de renseignements, contactez le

Pôle Social au 03 27 28 47 65

Fonctionnement du conseil d’administration
Le CCAS est géré par un conseil d’administration, présidé par le maire et composé, à part égale, de membres élus par le conseil
municipal et de membres de la société civile désignés par le maire.
Cependant, en vertu du principe de rattachement à la commune, celle-ci dispose d’un véritable droit de regard sur les principales
actions du CCAS, d’autant plus que sa mission est de mettre en œuvre la politique sociale municipale.
Le conseil d’administration est composé de 13 personnes et se réunit après chaque conseil municipal.
Le 6 avril 2022, le conseil d’administration s’est réuni sous la présidence de Madame le Maire et les points suivants ont été voté à
l’unanimité :
- Compte de Gestion 2021
- Compte Administratif 2021
- Budget Primitif 2022
Le prochain conseil d’administration est prévu début juillet 2022.
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Le RAM devient le
Relais Petite Enfance (RPE)
Le RAM (Relais d’Assistantes Maternelles) devient RPE (Relais Petite
Enfance) : « service de référence de l’accueil du jeune enfant pour les
parents et les professionnels »
Missions en direction des familles :
• Informer sur l’offre d’accueil existante sur le territoire
• Faciliter la mise en relation avec les assistantes maternelles
• Les accompagner dans l’appropriation de leur rôle de particulier
employeur
Missions en direction des assistantes maternelles :
• Informer sur le cadre d’exercice du métier d’assistante maternelle
• Les assister dans leurs démarches d’inscription et de déclaration
• Proposer des temps d’échange et organiser des ateliers d’éveil
• Accompagner le parcours de formations professionnelles
• Proposer des activités ludiques et éducatives et promouvoir le métier
d’assistante maternelle.
Pour plus de renseignements, contactez Murielle Mathorel au
06 37 02 64 96 / rpe@bruaysurescaut.fr

Les cloches étaient en
avance au Multi-accueil !
Au Multi-accueil, livraison expresse de chocolats !
Une belle chasse aux œufs a eu lieu ce jeudi 7 avril 2022.
Même si le temps était pluvieux, Madame la Poule a pu
livrer de nombreux œufs en chocolat dans les locaux
du Centre Multi-Accueil. Une recherche active s’est
déroulée dans des cachettes parfois très surprenantes !

Les écoles primaires
accueillent le Tri Truck
Les équipes d’animation de Suez et de Valenciennes Métropole,
en lien avec le service enseignement, ont investi les cours de
récréation des écoles Brassens, Lagrange, Monet et Zola. Du CP au
CM2 plus de 800 enfants ont été sensibilisés à l’importance du tri
des déchets pour leur donner une seconde vie. Bravo à nos petits
trieurs !
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Le LALP se met à la
« philo »
Le LALP, en partenariat avec le service Politique de
la ville, a mis en place des ateliers « Philo » tous
les mercredis.
Présenté par l’association SEVE, le but de ces
ateliers n’est pas de parler d’Aristote mais plutôt
d’exprimer sa pensée, de débattre dans un cadre
démocratique et d’encourager l’esprit critique.
Pour rappel, le LALP est un centre de loisirs pour
ados de 11 à 17 ans dont les activités sont diverses.

Inscrivez vos enfants
pour les centres
de cet été !

Pour plus de renseignements, contactez le

LALP au 06 33 99 22 72

Les Accueils Collectifs pour Mineurs, pendant les grandes vacances,
auront lieu entre le 11 et le 29 juillet, pour les enfants de 3 ans au CM2.
Vous pourrez inscrire vos enfants du lundi 30 mai au vendredi 3 juin,
auprès de Christophe Podevin, directeur du centre.
Trois possibilités :
• par téléphone au 06 33 99 17 25.
• https://www.bruaysurescaut.fr/contact
• à l’hôtel de ville sur rendez-vous.

Un air de « Poudlard » dans
nos services périscolaires
Baguettes magiques, chapeaux de sorcier et potions magiques au
programme de l’accueil périscolaire sur le thème Harry Potter. Les
enfants sont devenus de véritables magiciens !
Lors de cet accueil, les enfants ont reçu un diplôme d’entrée
d’admission à Poudlard. Ils étaient ravis, très enchantés de participer
et de se déguiser.
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DOSSIER
SPÉCIAL

BUDGET 2022

LES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 13 284 802 M€

0,38%

50 000 €

3,39%

450 000 €

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

2,04%

Autres produits de
gestion courante

271 000 €

51,21%

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

6 802 478 €

42,99%

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

5 711 309 €
Impôts et taxes

LES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 12 246 338 M€

0,45%

8,93%

53 679 €

1 093 400 €

Autres charges

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

3,85%

7 625 000 €

469 959 €

Charges de personnels et frais
assimilés : salaires des agents

Intérêts de la dette

L’AUTOFINANCEMENT 2022 1 038 464 M€
RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
ÉPARGNE BRUTE

ÉPARGNE BRUTE
RECETTES D’INVESTISSEMENT

DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT

Remboursement de la dette en capital

1 038 464 M€

Autofinancement (Épargne nette)

260 390 €
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3 003 300 €

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

62,26%

778 074 €

24,52%

L’INVESTISSEMENT 2022

13 485 573,87 M€
1 038 464,00 M€
Recettes

Autofinancement

14 524 037,87 M€
Dépense d’opérations

PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT POUR 2022-2026 9 576 497 €

TRAVAUX DE VOIRIE

COMPLEXANECEJ-20P23GATIEN
ÉCHÉ
7 800 000 €

ÉCHÉANCE 2026

5 375 858 €

CAMÉRA DE PROTEC
TION
ÉCHÉANCE 2026

ÉGLISE STANECEP20H24ARAÏLDE
ÉCHÉ
1 911 000 €

3 721 139 €

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
ÉCHÉANCE 2026

1 600 000 €

ÉCOLE LANGEVIN
ÉCHÉANCE 2026

2 386 128 €

IMPÔTS : LES TAUX D’IMPOSITION N’ONT PAS CHANGÉ DEPUIS 2014
Dans la continuité du mandat précédent,
la municipalité a décidé de préserver les
ménages bruaysiens et de maintenir le taux
de la fiscalité directe locale.

63,31 %

Taxes foncières du bâti
Fusion des taux

(commune et département)

84,37 %
Taxes foncières
du non-bâti

44,02% + 19,29%

retrouvez l’ensemble des chiffres et tableaux du budget 2022 sur notre site :

www.bruaysurescaut.fr/conseil-municipal/comptes-rendus-du-conseil
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Le printemps des poètes
Du 23 au 25 mars, les espaces livres et jeux ont fait le pari de sensibiliser petits
et grands à la Poésie sous la forme de jeux collectifs : cadavres exquis sur le
thème national de l’Ephémère et jeux d’ambiance ont ainsi fait appel à la verve
poétique des adultes et à l’imagination des enfants.
Prochain grand rendez-vous donné par l’équipe des espaces livres et jeux : le
samedi 28 mai dans le parc de la médiathèque à l’occasion de la Fête Mondiale
du Jeu.
Pour plus de renseignements, contactez la
Médiathèque au : 06 70 11 08 86

L’Espace Musical
donne le « La »
Le 5 avril, les apprentis musiciens se sont produits devant
leurs proches à l’espace musical. Ils se produiront de
nouveau à la salle polyvalente le 14 mai, mais cette fois
face à un public extérieur qui pourra mesurer à son tour
les progrès effectués, le travail réalisé, les instruments
enseignés et les possibilités offertes de jouer à plusieurs.
Vitrine de l’espace musical, les auditions servent aussi à
évaluer les élèves, notamment dans la pratique collective.

Fête de la BD,
du Manga et des
Comics
La médiathèque et les espaces livres
& jeux ont fêté les 10 ans des 48H BD
en leur consacrant non pas un weekend mais plus de 20 jours d’activités !
Se sont succédées, du 1er au 23 avril,
la présentation d’une sélection de
documents pour tous, une exposition
pour guider les 6-10 ans au cœur des
secrets de fabrication d’une BD, des
activités récréatives pour les 2-13
ans… La médiathèque a pour projet de
développer son fonds BD en 2022 !
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Des nouveaux
ateliers vous
attendent
Des ateliers hip-hop en
prévision d’un clip vidéo !
Du 19 au 22 avril, des ateliers de danse hip hop ont été proposés
gratuitement à une vingtaine d’adolescents à la salle Verhoeve.
Encadrées par la Cie Racines Carrées dans le cadre de sa
résidence longue, ces partitions chorégraphiques serviront
à un clip de valorisation des sites bruaysiens au caractère
patrimonial. Celui-ci sera tourné les 8, 9, 11 et 12 juillet avec
les mêmes participants, principalement des jeunes du LALP.
Enfin, un temps fort à destination cette fois d’un large public
sera proposé en septembre prochain dans le quartier de Thiers.
Il devrait prendre la forme d’un parcours animé par la Cie et les
jeunes ayant participé au clip.

Depuis le 26 avril, de nouveaux
rendez-vous viennent rythmer la
programmation de la médiathèque
: chaque mardi en période scolaire,
vous avez dorénavant la possibilité de
participer à des ateliers audio-vidéo
de 15h à 16h30 et de bénéficier d’une
initiation à la guitare acoustique de 17h
à 18h. Enfin, depuis le 7 mai, l’Heure
du conte est proposée chaque premier
samedi du mois de 14h30 à 15h30.
Inscrivez-vous nombreux !

Concours de créations 3D
sur le système solaire

Crédit image : Deposit Photos

En préfiguration de l’accueil, courant juillet, d’outils
itinérants prêtés par le Forum des Sciences de Villeneuve
d’Ascq, la médiathèque organise, du 16 mai au 7 juillet, un
concours de création en 3D d’objets à suspendre illustrant
le système solaire. La remise des prix aura lieu le 9 juillet à
l’occasion de la soirée d’inauguration d’un riche programme
d’animations consacrées aux astres et à la transition
énergétique. Les créations serviront de décor à la salle
Verhoeve qui, du 12 au 30 juillet, accueillera un planétarium
numérique qui mettra à coup sûr des étoiles plein la tête
aux spectateurs avides de rêver devant l’immensité du ciel.

Un nouvel espace à
la médiathèque
Plus lumineuse grâce à une remise en état des peintures
au 1er étage, la médiathèque est dorénavant aussi plus
accueillante : au rez-de-chaussée, le fonds des CD, devenu
par nature obsolescent, a cédé sa place à un petit espace de
convivialité. Et les agents de la médiathèque ont dorénavant
leur espace de travail au milieu des collections pour faciliter
le contact et l’échange avec les usagers qui souhaiteraient
une aide ou des renseignements. Appropriez-vous les
nouveaux espaces en venant à leur rencontre !
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POLITIQUE DE LA VILLE

Le collectif 16-25 ans pour traiter
des sujets dans l’ère du temps !
La collectivité a été interpellée il y a quelques temps par un groupe de jeunes voulant mettre à
profit leur temps et leur envie de travailler sur des sujets d’actualités de notre société. Devant
l’envie et la détermination de ces jeunes à s’inscrire dans la vie communale, la municipalité a
décidé d’entamer un travail d’accompagnement au montage de projets. Le premier thème retenu,
les discriminations, a permis de débuter le travail de collaboration avec le service 16/25 ans et la
Politique de la Ville pour mettre « en musique » ce projet qui a pour titre « Egalité, citoyenneté,
mixité, les jeunes sont mobilisés ».
Le but : comprendre et agir contre les discriminations, quelles qu’elles soient. Un sociologue
intervient tous les 15 jours dans le but de travailler sur cette vaste question et le point d’orgue pour
le collectif « Espoir Jeunesse » sera une visite du camp de concentration d’Auschwitz en Pologne.
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Un projet
de système
d’échanges
Le conseil citoyen travaille sur un
système d’échange de services (SES).
Le principe : les personnes en faisant
partie échangent des savoir-faire
contre du temps. Pas d’argent dans
le SES ! Porté par l’association l’établi
et ouvert à tous, il entrera bientôt en
fonction sur notre territoire. Nous ne
manquerons pas de vous le présenter
plus en profondeur lors de nos
prochains numéros !

Au jardin partagé, le
printemps est bien là !
Le jardin partagé derrière l’église de Thiers a
retrouvé des couleurs avec les premiers ateliers
débutés en avril. Les personnes présentes ont
ainsi contribué à embellir le quartier et ont pu
passer un bon temps en famille ou entre voisins.
D’autres ateliers auront lieu dans l’année.

Pour plus de renseignements, contactez
le service Politique de la ville au :

07 86 03 65 16

L’opération « Clé du Permis »
a sa première participante !
Rachel,
notre
première
participante, a entamé le travail
d’aide aux devoirs des enfants
de l’école Monet. Elle attend la
fin de son année scolaire pour
commencer le code en accéléré
et la conduite ensuite, en accéléré
aussi mais en respectant le code
de la route bien évidemment !

Nos chantiers éducatifs
Le service 16/25 ans a débuté
mi-mai sa campagne annuelle de
chantiers éducatifs et a décidé, au
vu du succès de l’année dernière,
de reconduire l’aide à l’entretien des
jardins privatifs des personnes âgées,
en partenariat avec Maisons et Cités
et SIA. Un chantier payant pour
tout le monde puisque les jeunes
impliqués travaillent également leur
projet professionnel pendant cette
période.

Pour plus de renseignements, contactez le
service 16-25 ans au : 07 85 95 49 73
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Rendez-vous le dimanche 22 mai
pour la randonnée cyclo !
Après 2 ans d’absence, la journée randonnée de l’association communale de
Cyclotourisme et de VTT, revient en forme pour sa 33ème édition. Souvenez-vous, en
2019, vous étiez plus de 500 à avoir pris part à cette journée !
L’équipe gonflée à bloc pour réussir cette nouvelle édition, avec au programme
différents parcours possibles, dans une ambiance familiale et conviviale :
- Cyclotourisme (route) 25, 35, 56, 74 et 90 kms,
- Randonnée pédestre : 5 et 10 kms,
- VTT 100% forêt : 15, 30 et 45 kms.
Cette année rendez-vous le dimanche 22 mai 2022 dès 7h30 à la Salle Courtade.
Information et inscription : Association ABC Cyclo au 06 35 56 57 64.

Après quelques années de travail pour pouvoir organiser cet événement , l’association
The Villains (association de danse hip hop) a l’honneur de vous présenter sa toute
première édition de son concours de danse, tous styles confondus.
Au programme, un spectacle de folie ! Avec des groupes de danses plus surprenants
les uns les autres, ils vont vous mettre le feu sur scène dans une ambiance plus que
festive. Pour arbitrer tout cela, un jury d’exception sera au rendez-vous:
• Rashead Amenzou, référence dans le monde du hip hop.
• Sarah Bidaw, danseuse/ chorégraphe de House.
• Mohamed Ider, directeur/ chorégraphe du 6 sens school.
• Justine Theizen, danseuse/ chorégraphe venant de Belgique.
• Skorpion, un pionnier dans le monde hip hop, il a pu performer auprès de Madonna,
Kylie Minogue ou encore Taylor Swift.
Comme vous l’avez compris un spectacle de dingue vous attend, alors on vous donne
rendez-vous le samedi 28 Mai 2022, à la salle polyvalente, à partir de 18h (places
limitées). Une prévente des billets sera faite le mercredi 18 Mai à la salle Jean Macé,
rue Émile Zola, de 14h à 16h.
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North Dance Competition 2022

VOS RENDEZ-VOUS
ASSOCIATIFS

VOTRE PROCHAIN
DON DU SANG :
Mercredi 29 juin

Pâques au Parc de
la Médiathèque

Reprise des
activités du Cartel

L’Association Solidarité Entraide Bruaysienne,
en collaboration avec le pôle social ont
accueilli 180 chérubins dans le parc de la
médiathèque pour participer à la chasse aux
oeufs.
Entre les branches ou dans la pelouse, les
enfants ont pu trouver et se partager les
nombreux œufs en chocolat à l’occasion de
la fête de Pâques.
En parallèle, structures gonflables, pêche
aux lots, et sculpteur sur ballon, autant
d’animations qui ont ravi les plus petits.

Depuis le 3 avril, un nouveau bureau a été
élu pour le Cartel des Anciens Combattants
après le décès de l’ancien président Gérard
Ribeaucoup. Il est aujourd’hui présidé par
Jacques Leclercq. L’association rencontre
des difficultés pour contacter l’ensemble des
adhérents. Si vous êtes dans cette situation,
merci de contacter M. Leclercq au 07 70 70
42 48 ou par courriel à leclercq.jacques40@
gmail.com. L’association rappelle qu’il n’est
pas nécessaire d’être ancien combattant pour
aider aux actions sociales qui seront reprises et
que tous les sympathisants sont les bienvenus.

La coupe de France
de Blackball à Bruay
Le tournoi de qualification pour les phases
finales de la coupe de France de Blackball s’est
tenu le 27 mars au Billard Club Bruaysien. Une
cinquantaine de joueurs y participaient. Une
belle journée de compétitions qui aura permis
aux équipes de Fouquières-Lès-Lens, Amiens, Cambrai, Hazebrouck et Bruay sur l’Escaut de se
qualifier pour représenter la région des Hauts de France lors de la finale de la coupe de France
les 26 et 27 mai à Veyre-Monton dans le Puy de Dôme.
Bravo à tous, que le meilleur gagne !

Louis Deleu,
sportif au grand cœur
Louis Deleu a 20 ans. Il a parcouru exactement 1018
Kilomètres en dix jours entre Saint-Fortunat-surEyrieux (en Ardèche), sa ville d’adoption et Bruaysur-l’Escaut, sa ville natale. Son défi était de récolter
des fonds pour l’association Form’Eyrieux qui est
engagée pour la lutte contre le cancer. Aussi impliqué
dans la solidarité avec le peuple ukrainien, il souhaite
également participer à l’aide humanitaire.

de 14h00 à 19h00
Salle polyvalente

Tournoi interne du ping-pong
11/06/2022 - Salle Jean Macé
à 8h30
Tél. : 06 74 46 39 95
Gala Top’Dance
24/06/2022
à partir de 19h00
Tél. : 03 27 47 94 20
Challenge Pêche
26/06/2022 - Etang de la Gare d’Eau
à partir de 06h00
Tél. : 06 65 12 86 02
Gala de danse The Villain’s
02/07/2022
à partir de 19h00
thevillains.contact@gmail.com
Brocante asso. Raymond Queneau
10/07/2022 - Ecole Monet et alentours
de 07h00 à 18h00 - 2€ le mètre
Tél. : 06 15 55 04 38

LE PETIT

+

Votre association est sur notre
commune, vous n’êtes pas encore
référencés sur le site de la ville et
nos documentations dédiées ?
N’hésitez pas à vous rapprocher du
service Vie Associative au
03 27 28 47 60 ou par mail à
www.bruaysurescaut.fr/contact

A son arrivée, le 20 avril dernier, les élus de la commune
et sa famille lui ont réservé un accueil surprise et remis
un panel de cadeaux-souvenirs de notre ville.
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SPORTS / VIE ASSOCIATIVE

« Jog’ avec Nous » la ville vous donne rendez-vous
le dimanche 23 octobre !
Nouvelle action de la ville lancée le
dimanche 5 décembre 2021 : « Jog’ avec
Nous » avait offert la possibilité à toutes
et tous de réaliser une boucle de 5 kms
à pied, soit en courant ou en marchant,
seul, en famille ou en groupe, de façon
non-compétitive.
Malgré des conditions météorologiques
difficiles, plus de 70 participants avaient
relevé le défi sur un parcours sécurisé
passant par le chemin de Halage, l’étang
de la Gare d’Eau et le collège Jean Macé,
avec comme point de départ et d’arrivée

le parc de la médiathèque. Tous nos
« finishers » s’étaient vus remettre
des goodies « Terre de Jeux 2024 et
Valenciennes Métropole », partenaires
de l’action, avant de profiter d’une
collation bien méritée par la Société
Pic-Nic, qui avait également soutenu
l’événement.
C’est donc tout naturellement que
Jog’ avec Nous reviendra cette année,
le dimanche 23 octobre ! Les élus
et services municipaux travaillent
actuellement au format définitif de

cette nouvelle édition (lieu dans la
ville, parcours, partenaires…), soyez
attentifs toutes les informations seront
communiquées prochainement.
Vous souhaitez participer à l’événement
comme bénévole, vous êtes une
entreprise ou une société et vous voulez
accompagner ou sponsoriser notre
manifestation, n’hésitez pas à contacter
le service des Sports.
Pour plus de renseignements :

03 27 28 47 60

www.bruaysurescaut.fr/contact

Le soutien financier à nos associations
Le 31 mars dernier le conseil municipal a délibéré sur les demandes de subventions des
associations :
• Côté Vie Associative, 55 890€ ont été attribués selon la répartition suivante : 88% en
fonctionnement et 12% dans le cadre de projets
• Côté clubs sportifs, 50 600€ ont été accordés dont 90% en fonctionnement et 10% pour
des projets
Pour rappel, en 2020 et 2021, la municipalité avait maintenu les subventions malgré la
pandémie et ses restrictions. Les aides communales existent également au travers des mises
à disposition de salles, des prêts de matériels ou encore des lots et trophées offerts. En
ce sens, la municipalité a entrepris une démarche de valorisation de ces aides en nature
comme le stipulent les textes en vigueur.
Crédit image : Deposit Photos
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Passer au vélo
électrique :
l’agglo vous aide !
Dans la cadre de son Plan Climat 20202026 et afin de favoriser toujours plus la
mobilité durable, Valenciennes Métropole,
propose aux habitants de son territoire
une aide financière pour acquérir un vélo
ou une trottinette électrique. L’achat du
véhicule devra se faire entre le 1er janvier
2022 et le 31 décembre 2022, chez un
professionnel situé sur le territoire de
Valenciennes Métropole (l’achat via un site
web ne sera pas pris en compte).
Toutes les infos sur le site internet :
www.valenciennes-metropole.fr

Nouveau dans
votre ville :
La Belle aux Mains d’Or
Laura Carmina - Prothésiste ongulaire certifiée
Tél. : 06 68 53 00 69
labelleauxmainsdor@gmail.com
Rue Emile Zola à Bruay-sur-l’Escaut
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h, le
samedi de 9h à 18h et le dimanche de 10h à
17h.
Au Troc de Bruay - Brocanteur
443, rue Jean Jaurès à Bruay-sur-l’Escaut
Tél. : 06 07 45 14 00
mariechristinevanesse077@gmail.com
Facebook : Au Troc de Bruay
Meubles, bibelots, vaisselles, vide-maison,
vide-greniers, estimation sans obligation de
vente.
Ouvert du jeudi au samedi de 10h à 18h.

Des Bruaysiens au secours
de jeunes Ukrainiennes
Victoriia, 12 ans et Nataliia, 10 ans sont deux ukrainiennes d’une
fratrie de trois enfants : leur frère, âgé de 19 ans, est mobilisé
dans les troupes armées avec leur père adoptif. Les petites sont
venues de Korosten, une ville située à environ 300 kilomètres
à l’Est de Kiev. Orphelines depuis une dizaine d’année, elles
avaient été placées dans une famille d’accueil dans leur pays.
A Bruay-sur-l’Escaut, M. et Mme Vandeputte adhèrent à
l’association « Nadia Soleil » qui gère le placement d’une
vingtaine d’enfants ukrainiens. Si Victoriia vient régulièrement
chez nos Bruaysiens, le conflit en territoire ukrainien a changé
la donne. Cette fois, c’est avec sa sœur qu’elle a été exfiltrée de
son pays pour qu’elles soient hors de danger, le 7 mars dernier.
Dès leur retour en France, elles ont été scolarisées, pour l’une,
à l’école Zola, pour l’autre au collège Jean Macé. M. et Mme
Vandeputte sont depuis peu leurs tuteurs légaux en France
jusqu’à ce qu’elles puissent retourner dans leur pays, à la fin de
la guerre. Félicitations à ces Bruaysiens et à toutes les personnes
qui accueillent des réfugiés pour leur solidarité.

ANNONCES/INFOS
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Madleen Blot, reine du
croissant dans le Nord
Madleen Blot est une Bruaysienne de 17 ans, en CAP
« Boulangerie » au CMA (Chambre des Métiers et
de l’Artisanat) de Bruay / St-Saulve. A sa sortie du
collège Jean Macé en 2019, elle entre au CMA pour
y apprendre les techniques de la boulangerie,
et décroche un premier contrat d’apprentissage
à la boulangerie Caucheteux de la ville où elle
confectionne les croissants.
Forte de ses aptitudes, elle participe, le 18
mars dernier au concours régional du Meilleur
Croissant à Caudry et y décroche le premier prix.
Elle représentera ainsi notre région à la finale
nationale qui aura lieu à Ifs, en Normandie, les 17
et 18 mai prochains.
Mais, Madleen souhaite plutôt se spécialiser
dans la pâtisserie pour le côté créatif de la
profession. Outre la finale nationale et son CAP,
nous lui souhaitons beaucoup de réussite pour
son BTM (Brevet Technique des Métiers, équivalent
d’un BAC professionnel) en pâtisserie.
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HISTOIRE

Le collège Jean Macé, boulevard Léo Lagrange, est inauguré le 10 septembre 1967. Quelques années auparavant, Désiré Duneufjardin,
directeur de l’école de garçons, avait été chargé de l’ouverture et de l’organisation du C.E.G (Collège d’Enseignement Général) dans
des conditions difficiles (manque de locaux et de personnel).

Le collège Jean Macé
Attendue depuis longtemps, la pose
de la première pierre des travaux de
reconstruction du collège a lieu le 3 juin
1993.
Certes, l’ancien collège n’était pas un
« Pailleron(1) » mais les bâtiments, en
béton, étaient dans un état de décrépitude
avancé et présentaient d’inquiétantes
fissures.
Pour s’attirer les faveurs du Conseil
Général, la municipalité d’alors avait
acheté les terrains de la rue Victor Hugo,
un endroit idéalement placé à mi-chemin
de ses deux extrémités, le Pont de Bruay
et le quartier de Thiers. Elle s’était aussi
engagée à construire une salle de sports à

proximité pour l’accueil des collégiens en
journée.

Un collège en reconstruction
en forme d’aile
Le symbole décliné dans ce projet
architectural, c’est l’aile DELTA de Léonard
de Vinci(2), forme qui a été donnée au
bâtiment principal qui regroupe salles
d’enseignement et ateliers de technologie,
l’envol étant ici synonyme de l’éveil de
l’enfant et de son épanouissement.

Et l’ancien collège ?

Une expertise n’a pas permis d’envisager
une autre issue que la démolition, étant

donné son état de dégradation
inquiétant.
Après la remise à zéro du site, on
procède alors à la construction d’un
ensemble de maisons individuelles
au milieu desquelles serpente une
voie en impasse tandis qu’un passage
piéton permet de déboucher sur la
rue Emile Zola (aujourd’hui résidence
Verdavaine).
(1) Les collèges «Pailleron» ont été jugés
dangereux à la suite d’un incendie causant
la mort de plusieurs jeunes et ont été
progressivement remplacés.
(2) Léonard de Vinci (1452-1519). Passionné
par l’idée du vol par l’homme, il dessina de
nombreux plans de machines volantes.

Source : articles de La Voix du Nord 1994.

Mme Dufour, principale du collège, M. Vandeportaele
et Servais, architectes, posent devant les vastes et clairs
locaux.
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A l’intérieur de l’ancien collège Jean Macé, rue Léo Lagrange.
Peut-être est-ce, ce jour-là, l’examen du Certificat d’Études Primaires (à
cause des filles de même âge et endimanchées pour la circonstance ?)

Ouvert quatre ans plus tôt, le C.E.G a, pour la première fois, des lauréats au B.E.P.C. Nous sommes en 1965 et les élèves ont été
rassemblés autour de Désiré Duneufjardin le directeur (tout à gauche), de René Copin, Pierre Petit et Maurice Tesson, leurs professeurs.

Un collège en forme d’aile
Ouvert le 8 septembre 1994, le nouveau collège accueille 690 élèves, plus 80 dans la
SEGPA mais il est prévu pour pouvoir en accueillir respectivement 750 et 100.

Jean Macé, fondateur de la Ligue
Française de l’Enseignement, ne
cessa de lutter pour une école
publique, laïque et obligatoire.
Dessin de René Delbassé, artiste
anzinois.

Une galerie inondée de
lumière desservant les
salles de classe.

Jean-Pierre Dhesse
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Naissances

Mariages
Kévin Férin, agent immobilier et Alyson Régniez, infirmière
/ Kévin Desort, pompier et Angélique Pétoux, mère au
foyer / Matthieu Cormont, conseiller de vente et Anaïs
Fatrez, employée de gestion de parc / Sébastien Priez,
agent logistique et Pauline Mercier, vendeuse /

PACS
Madame Charlotte, Caroline BOULET et
Monsieur Alexis, Laurent VAN MULLEN

Ibrahim Baghouz / Adèle Masset / Jade Boone
/ Aayrön Guille / Eleanore Lizura / Maddy
Dubois / Léna Dubois / Lou Pisson /Linaëlle
Kayamare Beckaert / Zayan Musy / Raphaël
Ramand / Kaylie Bouteiller Luc / Kaïslay
Douchement / Gianna Di Donato / Sianna Quillent / Eleewane Van Der
Snickt Gillet / Lyam Deswasière / Raphaël Douez / Spencer Ducrocq
Buchez / Dylan Idrolle / Mia Chelli / Nelya Abza / Nawel Belarbi / Isaac
Docquier Berquet / Tilyano Palicot / Alyandro Houzelot / Mohamed El
Khemmour /

Décès
Marie-Christine Boulent, 54 ans / Michel Lucas, 69 ans / Josette
Saureau épouse Remy, 80 ans / Chantal Danhiez épouse Lefebvre,
72 ans / Geneviève Richez épouse Skurpel, 52 ans / Mauricette
Lismonde veuve Nadolny, 83 ans / André Francois, 68 ans / Marie
Werzynski épouse Parmentier, 86 ans / Serge Bourla, 90 ans /
Philippe Dautieu, 89 ans / Anne-Marie Cartigny veuve Coupez,
84 ans / Alain Boulanger, 61 ans / Robert Perruchet, 94 ans /
Sébastien Pypno, 43 ans / Maximilien Simoncic, 70 ans /

Bienvenue à
DERIN Manon et PISSON Freddy / MUREZ Christian et VANESSE Marie-Christine / NEVE
Kévin et MARLOIE Ophélie / CACHEUX Geoffrey et BERTEAUX Sabine / DELATTRE
Anne-Charlotte et DECOURTRAY Sébastien / PIGNY Jérôme et HALLEMAN Aurore
/ MASSART Rony et LEMAIRE Méline / MARCONVILLE Christian et VASSEUR
Martine / GOETHYNS Jeannine / BOUSBAÏNE Amid et SIMOÊS Orlane

Elections législatives des 12 et 19 juin 2022
Pour voter, même si la carte d’identité est suffisante, il faut absolument être inscrit sur
la liste électorale.
Vous avez la possibilité de vérifier si vous êtes toujours inscrit dans votre dernière
commune en allant sur le site :

www.service-public.fr et Interroger votre situation électorale
Il vous est recommandé de nous communiquer votre nouvelle adresse en cas de
déménagement dans la commune afin d’être dans le bon bureau de vote.
Les procurations peuvent être faites en ligne sur ma procuration.fr. Celles -ci sont
recevables jusqu’au 11 juin pour le 1er tour et le 18 juin pour le second tour. Un transport
sera assuré ces jours-là pour les personnes qui en font la demande en appelant au
service des élections - 03 27 28 47 60.
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PAR ICI LES SORTIES
MAI
SAMEDI 14 MAI
Concert de l’Espace Musical
Salle polyvalente - 19h00
Informations : 06 33 99 22 83
16 MAI AU 7 JUILLET
Concours de créations 3D
illustrant le système solaire (voir page 19)
Informations : 06 70 11 08 86

JUIN
MERCREDI 1ER JUIN
Éveil Musical
Esp. Livres et Jeux Thiers - 09h30
Atelier Part Ensemble - Réflexologie
Esp. Livres et Jeux Thiers - 14h00 et 15h00
Inscriptions : 06 37 02 64 96
Réunion publique Voisins Vigilants
Salle Polyvalente - 18h30

MARDI 17 ET 24 MAI
Jardin des femmes - Atelier jardinage
Jardins partagés - 09h00 à 11h00
Inscriptions : 03 27 28 47 65

SAMEDI 4 JUIN
Heure du conte autour du sport
Médiathèque - 14h30 à 15h30
Inscriptions : 06 70 11 08 86

MERCREDI 18 MAI
Atelier Part Ensemble - Gym
Esp. Livres et Jeux Thiers - 09h30
Atelier Part Ensemble - Réflexologie
Esp. Livres et Jeux Thiers - 14h00 et 15h00
Inscriptions : 06 37 02 64 96
Atelier jardinage
Jardins partagés Thiers - 09h00 à 11h00
Inscriptions : 07 86 03 65 16

MARDI 7 JUIN
Théâtre d’intervention / débat
Les différences éducatives
Salle Lucienne Gueux - 18h00
Inscriptions : 06 37 02 64 96

JEUDI 19 ET 31 MAI
Jardin des femmes - Atelier image de soi
Salle polyvalente haut - 09h00 à 11h00
Inscriptions : 03 27 28 47 65
JEUDI 19 MAI
Ateliers numériques
Espace Cuvelier - 10h00 à 12h00
Inscriptions : 07 86 03 65 16

MERCREDI 8 JUIN
Atelier Part Ensemble - Gym
Esp. Livres et Jeux Thiers - 09h30
Inscriptions : 06 37 02 64 96
Spectacle Monte et Souris
Salle polyvalente - 14h30
Quizz et défis sportifs
Médiathèque - 14h30 (11-15 ans)
Informations : 06 70 11 08 86
SAMEDI 11 JUIN
Portes ouvertes de l’Espace Musical
Esp. Musical (accès libre) - 10h00 à 12h00
Inscriptions : 06 33 99 22 83
Ateliers de fabrication - Planète 3D
Médiathèque - 14h30 à 16h00 (11 ans et+)
Inscriptions : 06 70 11 08 86

DIMANCHE 22 MAI
Le Troc Bruaysien
Place Henri Durre - 09h00-12h00
Informations : 03 27 28 47 60
Fête des Mères
Salle polyvalente - 15h00
Informations : 03 27 28 47 65

DIMANCHE 12 ET 19 JUIN
Elections législatives
Bureaux de votes - 08h00 à 18h00

MERCREDI 25 MAI
Enquête - Le Journal d’un gardien de fantômes
Médiathèque - 14h30 à 16h00 (11ans et +)
Informations : 06 70 11 08 86

LUNDI 13 JUIN
Atelier Parentalité - Groupe de Parole
Esp. Livres et Jeux Thiers - 14h00
Inscriptions : 06 37 02 64 96

SAMEDI 28 MAI
Fête mondiale du Jeu
Parc de la Médiathèque - 10h00 à 18h00
Informations : 06 70 11 08 86

MERCREDI 15 JUIN
Éveil Musical
Esp. Livres et Jeux Thiers - 09h30
Inscriptions : 06 37 02 64 96
Jeux sportifs sur tablette
Médiathèque - 14h30 à 16h00 (5 ans et +)
Inscriptions : 06 70 11 08 86

LUNDI 30 MAI
Atelier Parentalité - Groupe de Parole
Esp. Livres et Jeux Thiers - 14h00
Inscriptions : 06 37 02 64 96
MAISON FRANCE SERVICES
DE BRUAY-SUR-L’ESCAUT
Contact : 03 59 73 27 00
bruay.franceservices@nord.fr

SAMEDI 18 JUIN
Commémoration Appel du 18 juin
Monument aux Morts - 11h00

MARDI 21 JUIN
Fête de la musique et marché artisanal
Parc de la Médiathèque - 19h00
Informations : 06 33 99 22 83
Informations marché : 03 27 28 47 60
MERCREDI 22 JUIN
Atelier Part Ensemble - Gym
Esp. Livres et Jeux Thiers - 09h30
Atelier Part Ensemble - Réflexologie
Esp. Livres et Jeux Thiers - 14h00 et 15h00
Inscriptions : 06 37 02 64 96
SAMEDI 25 JUIN
Yoga pour les petits - 3 ans et +
Médiathèque - 14h30 à 15h30
Inscriptions : 06 70 11 08 86
MERCREDI 29 JUIN
Éveil Musical
Esp. Livres et Jeux Thiers - 09h30
Inscriptions : 06 37 02 64 96
Atelier de fabrication - Planète 3D (6 ans et +)
Esp. Livres et Jeux Thiers - 14h30 à 16h30
Inscriptions : 06 70 11 08 86

FÊTES DES ÉCOLES
VENDREDI 3 JUIN
Fête de l’école Langevin - Maternelle
Salle polyvalente - 17h00
SAMEDI 4 JUIN
Fête de l’école Matisse - Maternelle
Cour de l’école - 10h00
MARDI 14 JUIN
Fête de l’école Lagrange - Élémentaire
Cour de l’école - 17h30
VENDREDI 17 JUIN
Fête de l’école Zola - Élémentaire
Cour de l’école - 17h00
VENDREDI 24 JUIN
Fête de l’école Fery - Maternelle
Cour de l’école - 16h15
SAMEDI 25 JUIN
Fête de l’école Monet - Élémentaire
Cour de l’école - 09h30
MARDI 28 JUIN
Fête de l’école Brassens - Élémentaire
Cour de l’école - 16h45
MARDI 28 JUIN
Fête de l’école Curie - Maternelle
Cour de l’école - 17h30
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Continuons Ensemble - Sylvia Duhamel
Pourquoi ne pas avoir baissé les impôts ? La question se pose alors que le conseil municipal a voté la stabilité pour 2022 en sachant
que d’autres communes n’ont pas eu d’autre choix que de les augmenter.
Suite aux décisions du gouvernement, une grande majorité de contribuables ne payent plus la taxe d’habitation et c’est une bonne
nouvelle. Cependant le sujet de la compensation pour la commune par l’Etat reste en suspens, cette dotation sera elle pérenne ?
Concernant les impôts fonciers, qu’en est-il ? Sur les bases prévisionnelles de 2022, 1 point de moins sur la Taxe Foncière Bati
engendre pour la commune une baisse de recette de 62 800 €. En moyenne pour 80% des contribuables (car le gain est différent
selon le bien et la situation du propriétaire), ce serait une économie de moins de 15€ à l’année, soit 1,25€ par mois …
Vous le savez, nous subissons tous les hausses des coûts de carburants, des énergies, des matériaux …etc. Des grands projets sont
en cours et restent à engager sur la commune, nous avons également des doutes sur les futures dotations et subventions. Pensezvous qu’il serait prudent dans ce contexte de baisser la taxe foncière ?
De notre côté nous préférons rester prudents et investir correctement dans l’avenir de la commune, pour l’entretien de nos
voiries, nos écoles, et nos bâtiments publics. La page budget du journal actuel fait bien le point à ce sujet. Comme nous le disent
de nombreux Bruaysiens « aujourd’hui on sait à quoi nos impôts sont utilisés » …
Une baisse d’impôt a certes un écho positif dans l’opinion, mais n’est pas une bonne politique de gestion. C’est pour cela que
la majorité des élus municipaux a voté de manière responsable le maintien des taux (abstention de M. Bécourt, Mme Roussy et
absence de M. Musy).
Demain, Bruay vous appartient - Julien Bécourt
Chères Bruaysiennes, chers Bruaysiens,
Lors du dernier conseil du 31 mars 2022, nous avons eu l’occasion de délibérer sur les aspects financiers de la commune. Notre
choix de nous abstenir sur l’ensemble des points est justifié dans un premier temps, par le fait que nous ne connaissons pas
l’ensemble des contenus dans chaque ligne comptable, et dans un second temps, parce que nous sommes en désaccord avec les
priorités des dépenses de notre ville. En effet, notre souhait est de voir nos rues être rénovées et sécurisées, comme par exemple,
la rue Proudhon, la rue Renan…
Mais aussi rendre de l’attractivité à notre commune avec plus de projets pour nos jeunes et nos personnes âgées…la liste est
longue.
Nous nous sommes également abstenus sur le poste des impôts, bien qu’ils restent stables depuis des années, ils font
malheureusement toujours partie des plus hauts de France (44,02%). Pour mémoire, le taux d’imposition que Mme Duhamel
aime attribuer à l’ancienne équipe, mérite le rappel qu’elle faisait partie de cette même équipe…
Notre souhait reste le même : baisser le taux d’imposition tout comme la ville de Marly vient de le faire, cela reste réalisable.
A l’heure où nous vous écrivons, le deuxième tour des élections présidentielles n’est pas encore passé, nous tenons à saluer
l’ensemble des Bruaysiens qui se sont déplacés massivement malgré les conditions sanitaires.
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Bruay, rassemblons-nous - Jacques Leclercq
Réponse positive à mon Invitation faite en conseil municipal du 31.03.2022. Messieurs Druesne et Boniface m’ont accompagné
pour une marche sur le site du futur « parcours santé ». Ils ont recensé les problématiques de chemins ouverts dans la végétation
par des véhicules motorisés destinés à des dépôts sauvages des photos ont été prises, les lieux d’incinération répertoriés et un
inventaire des besoins d’enlèvements calculés. Ceci est une partie des mauvaises attitudes en pratique dans les endroits abrités
des regards par quelques individus.
Pendant le dépouillement électoral dans mon bureau de vote un monsieur à la lecture du nom répété d’une candidate a déclaré «
certains vont faire changer leur carte d’identité ». Ceci est inadmissible dans un bureau de vote. Je lui ai demandé de ne pas faire
de commentaires à sa table. Un contrôleur ancien candidat aux élections a réagi en qualifiant cela de boutade. Dans mon dos il
m’a désigné du doigt à la table de dépouillement voisine comme le parfait représentant élu de mon parti politique. Il oublie qu’il
a été candidat de gauche sur la liste de Monsieur MARISSIAUX, il se reconnaîtra. Propos rapportés le lundi dommage le président
en aurait été avisé pour dispositions.

Bruay, aujourd’hui et demain - Frédéric Musy
Le conseil du 31 mars 2022 fut l’occasion de présenter les comptes 2021 et les prévisions 2022 mais aussi d’évoquer-une fois
de plus-ce qui avait été laissé par l’ancienne municipalité en 2014. La situation est-elle aussi idéale que les quelques élus de
la majorité (ceux à qui on laisse la possibilité de s’exprimer) le prétendent ? Un emprunt de 8 millions d’euros a été versé en
2021 pour financer les travaux 2021 prévus. Les documents présentés en février et mars nous informent de 2 600 000 € de
travaux réalisés pour 1 300 000 € de subventions reçues soit un besoin de financement de 1 300 000 €. Il y a donc eu 6 700 000
€ d’emprunts perçus prématurément sur lesquels la commune va payer des intérêts que l’on aurait pu éviter. L’argument a été
de dire que le taux était bas et qu’il fallait le faire. Il a été réalisé avant même de savoir quelles subventions nous pouvions avoir,
donc en partie cet endettement est inutile. Emprunter pour quels travaux ? Un complexe sportif qui devrait à terme rassembler
toutes les associations au détriment de la vie des quartiers ? Une Église subventionnée à 14% alors que celle de Thiers le fut à 80%
? Des réhabilitations dans les écoles réalisées aussi par l’ancienne municipalité (Y-a-t-il eu des bâtiments fermés définitivement
faute de travaux avant 2014 ?). Un parking salle Delannoy fermé aux habitants du voisinage et réservé à d’éventuelles locations du
week-end ? Quel est son coût, avec l’achat et la démolition de l’habitation nécessaire pour sa réalisation ? 100 000 € ? On en est
loin. 200 000 € ? On n’y est pas encore. La plupart des voisins sont propriétaires et payent un impôt foncier, qu’ont-ils en retour ?
Bruay, ce sont des impôts plein pot et des services publics classe éco !

Liste indépendante - Anne Dytrych
Non communiqué.
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MARDI 21 JUIN - PARC DE LA MÉDIATHÈQUE [ 1 RUE WALDECK ROUSSEAU ]

Fête de la Musique et
Marché Nocturne
Artisanal et Local

PRESTATIONS MUSICALES

BATUCADA ET VALORISATION DU TRAVAIL DE
L’ESPACE MUSICAL AVEC LA PARTICIPATION DES
ÉLÈVES ET DES ENSEIGNANTS

ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

CONTACT : 06 70 11 08 86

MARCHÉ DE L’ARTISANAT
ET DU COMMERCE LOCAL

DE 18H30 À 21H30

EXPOSANTS, BUVETTE, RESTAURATION

EN CAS D’INTEMPÉRIES, L’ÉVÉNEMENT
SERA DÉPLACÉ À LA SALLE POLYVALENTE

Une ville dynamique, une volonté d’agir pour tous

Ville de Bruay-sur-l’Escaut / avril 2022 - ne pas jeter sur la voie publqiue

DE 19H À 21H

