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L’ENSEMBLE DES FESTIVITÉS
de fin d’année

ZOOM SUR

2022 :
Des voeux une nouvelle fois virtuels
Pour la deuxième année consécutive, la traditionnelle cérémonie des voeux est mise à mal par la crise sanitaire et nous avons une
nouvelle fois dû l’annuler au profit d’une vidéo de près de 35 minutes. Madame le Maire s’est adressée aux bruaysiens sur les réseaux
sociaux et a présenté son bilan de l’année.
Pour rester proche de ses concitoyens, elle a tenu à leur offrir quelques chocolats en utilisant une partie du budget alloué à la cérémonie.

Les conditions défavorables liées à la crise sanitaire n’ont pas
empêché la municipalité de mettre en oeuvre les projets envisagés
tout en maîtrisant le budget communal. Les subventions octroyées
par nos partenaires institutionnels (Région, Département,
Valenciennes Métropole) sont une aide précieuse et participent
au développement de notre ville, notamment au niveau des
travaux. Qu’ils en soient ici remerciés.
Depuis quelques années, les voiries communales se rénovent
une à une. En 2022, la rue Ledru Rollin sera terminée. Les rues
H. Legrand, J-J. Rousseau et V. Hugo seront refaites en lien avec
le Syndicat des Eaux du Valenciennois qui prendra en charge
l’assainissement. Les aménagements de sécurité sont prévus à
chaque rénovation. La rue Proudhon fait aussi partie des priorités
et les élus cherchent un accord avec Valenciennes Métropole
pour réduire les coûts.
Dans le domaine de l’enseignement, la réhabilitation des classes se
poursuit, et chaque école est équipée de matériel à la pointe : en
ce début d’année, les écoles primaires se sont vues fournir des
chariots wifi avec tablettes et du matériel informatique neuf. En
ce qui concerne la fibre optique, elle est déjà installée dans 7
écoles sur 8. L’école Zola le sera en 2022.
L’an dernier, la plupart des festivités prévues ont été maintenues
malgré les conditions difficiles. Le feu d’artifice a bien eu lieu

2

LVB#NUMERO SPECIAL

pour la fête nationale et nous a réuni au complexe J-P Gatien.
De nouvelles rencontres ont été créées. Notons les premières
éditions : le festival de l’arbre s’est tenu dans le square du peuplier
noir et « Jog’avec nous », notre nouveau rendez-vous sportif, s’est
déroulé dans les rues de la ville. Aussi, le concert de Gospel a fait
salle comble et le traditionnel marché de Noël a fait son retour en
centre-ville, comptabilisant environ 3000 visiteurs.
La santé est aussi le domaine de prédilection des élus. La lutte
contre le développement du coronavirus a été soutenue en 2021.
En 2022, la vaccination restera au centre des préoccupations, ainsi
que les tests anti-covid proposés au pôle social.
Pour finir, n’oublions pas nos commerçants locaux. Continuons à
les soutenir et à prioriser nos achats sur notre ville.
Meilleurs Voeux pour cette année 2022 !

2022 : Démarrage de la deuxième phase.
Après avoir refait entièrement la flèche de l’église
Sainte-Pharaïlde, l’échaffaudage a été démonté
partiellement, laissant apparaître les ardoises et
les premières ouvertures du clocher. On découvre
là tout le savoir-faire des entreprises qui travaillent
sur l’édifice !
Aujourd’hui, les entreprises s’affairent à la patine
de la pierre afin d’harmoniser ses nuances de
couleurs.
D’ici peu, le nouveau vitrail qui orne la rosace située
au-dessus du porche d’entrée sera remplacé et
l’échaffaudage pourra être retiré, laissant découvrir
les quatre horloges, les abats-sons rénovés et la
couleur des briques sablées. Ainsi se terminera la
première phase.
D’ici la fin du mois, la seconde phase des travaux
pourra démarrer. Elle consistera en la reprise
du clos couvert et des vitraux de la nef centrale,
jusqu’au transept.

Le complexe sportif Jean-Philippe Gatien a débuté sa mutation
en octobre dernier. Les terrains de football sont actuellement mis
à niveau et en cours de drainage, en attendant les beaux jours
pour poursuivre l’aménagement.

A l’intérieur du complexe, les premières cloisons tombent pour
créer de nouveaux espaces. Ici, dans l’ancien dojo des sports de
combat, nous y retrouverons notamment des vestiaires et une
partie du club house.

En ce début d’année 2022, le ravalement de l’école Claude Monet
et les travaux de flocage du plafond de chaque préau s’achèvent.
Il reste encore le pignon avant à recouvrir. A l’intérieur, les locaux
ont gagné en température.

Cette isolation et les nouveaux éclairages placés sur la façade
permettent maintenant à la ville de réaliser des économies non
négligeables et de faire un geste pour l’environnement.
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Le 5 décembre, la municipalité lançait son premier défi sportif au départ de la médiathèque.
« Jog’Avec Nous » est un challenge non compétitif permettant à chaque participant de parcourir
une boucle de 5 kilomètres en courant ou en marchant, selon ses envies. Un grand merci aux
associations, aux bénévoles et aux élus qui ont contribué à l’organisation.

Avant le départ, une séance d’échauffement était dispensée par
Andy Chiarelli, coach sportif, dans la cour de la médiathèque.

Malgré la pluie, plus de 60 personnes ont pris le départ au
pied de l’église Sainte-Pharaïlde. L’action sera reconduite au
second semestre 2022.

Devant le monument aux morts, les élus et les associations
présentes se sont rassemblés pour commémorer la fin de la
guerre d’Algérie en 1962.

Pour rendre hommage aux victimes de ce conflit, la
municipalité et les anciens combattants ont déposé une
gerbe au pied de la stèle.
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Avant Noël, la municipalité avait offert un spectacle de
marionnettes aux enfants. C’est le théâtre Mariska qui a investi
la scène de la salle polyvalente.

Les enfants ont apprécié l’histoire contée grâce à ces
traditionnelles marionnettes à fils.

Début décembre, ce furent pas moins de 1500 colis qui ont été offerts à nos anciens (salles polyvalente, Goguillon, école Daniel
Féry). Ce cadeau était le bienvenu pour bien appréhender les fêtes de fin d’année.

Les élus se sont rendus à domicile chez les personnes les plus
âgées et fragiles ne pouvant se déplacer pour recevoir leur
colis de Noël.

Les élèves (élémentaires et maternelles) de la ville ont aussi
reçu leur colis de Noël. Pour eux, une délégation d’élus s’est
rendue dans chaque école pour leur offrir un sac de friandises
et un livre.
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Le Marché de Noël
Le marché de Noël, pour son grand retour en centre-ville, a une nouvelle fois attiré du monde avec plus de 3000 visiteurs sur le weekend. De nombreuses animations gratuites étaient prévues sur les deux jours. La principale attraction fut la patinoire qui a eu un réel
succès auprès d’un large public.

Le marché de Noël s’étendait sur deux sites : 20 chalets étaient
implantés à l’arrière de la mairie et 45 stands étaient installés
au rez-de-chaussée de la salle polyvalente.

Entre les cadeaux, l’alimentaire (vente à emporter) et la
décoration, les promeneurs avaient de quoi préparer les fêtes
et faire le plein d’idées.

Devant le chalet du Père Noël et de sa lutine, parents et enfants
attendaient impatiemment pour prendre une photo-souvenir.
Ils sont repartis gaiement, les poches remplies de friandises.

Pendant les deux jours, le carrousel a tourné à plein régime
pour le plus grand plaisir des enfants et de leurs parents.
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Autre animation : Pipo le Clown, sculpteur sur ballon
déambulait au travers des allées à la rencontre des plus
jeunes. Fleurs, épées, ou encore cœurs... toutes les formes
étaient belles pour ravir ces enfants.

Enfin, à la salle polyvalente, les jeunes s’étaient donnés
rendez-vous pour participer à une séance de maquillage
féérique. Merci aux mascottes de l’association des Toon’s pour
leur passage dans le marché de Noël.

Nouveauté cette année ! La municipalité a organisé son premier concert de Gospel à la salle Goguillon avec un groupe régional
de grande qualité, sans doute l’un des meilleurs : les « Alizées Gospel ». Durant cette soirée, ils ont repris bon nombre de refrains
empruntés au répertoire afro-américain. Le public a ainsi pu se plonger dans l’univers sacré de cette musique née aux Etats-Unis, à
l’époque du blues et du Jazz.

Pendant les fêtes, la ville proposait aux enfants de participer à
un concours de dessin sur le thème : « Mon plus beau Noël ». 245
dessins ont été glissés dans la boîte aux lettres du Père Noël,
située sur le perron de l’hôtel de ville.

Le jury a apprécié leur créativité, leurs techniques innovantes
et a su percevoir l’âme de futurs artistes. Pour les récompenser,
le Père Noël, par le biais de la municipalité, leur a remis des
chocolats, un livre de coloriage et une malette de loisirs
créatifs.
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