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Une gestion de crise
réussie
Bruaysiennes et Bruaysiens,
Nous sortons d’une situation inédite où la crise sanitaire
du COVID-19 a durement touché notre pays et de manière
générale la planète entière.
Au moment où j’écris ces lignes, même si la situation en France semble s’améliorer, celle du
reste du monde est encore inquiétante. Ayons une pensée pour toutes les familles qui ont été
touchées et ont perdu des proches.
Nous devons maintenir, plus que jamais, toutes les règles que nous avons apprises durant le
confinement : le respect des gestes barrières, la distanciation sociale, le port du masque dès
que cela est nécessaire et la désinfection régulière des mains.
Notre commune a dû s’adapter durant la crise, mais aussi depuis le déconfinement.
Les élections municipales ont pu être menées le 15 mars, dans le respect des consignes
sanitaires imposées par l’État. Les résultats ainsi que la mise en place du nouveau conseil
municipal font l’objet d’un article au sein de ce hors-série.
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Depuis le confinement du 17 mars, les élus de la ville et les agents ont été mobilisés pour
assurer la solidarité, le maintien du service public et diverses actions auprès de la population.
Quelques pages y sont aussi consacrées dans votre journal.
Il a fallu s’adapter rapidement à chaque situation, aux nouvelles consignes de l’État qui sont
arrivées durant les différentes étapes du confinement, puis du déconfinement. Je tiens à
remercier tous les agents et les élus qui ont participé à toutes ces démarches.
En cette veille des vacances, qui seront aussi particulières cette année, je vous souhaite de
profiter un maximum de vos proches et je vous invite à rester prudents. Côté festivités nous
proposerons quelques animations dans nos quartiers, avec nos structures ALSH et nos services
culturels, dans le respect des obligations sanitaires. Cependant, nous ne pourrons assurer les
festivités habituelles, telles que le 14 juillet ou le cinéma en plein air. Les rassemblements sont
toujours fortement déconseillés. Il faut se laisser du temps, la santé est la priorité.
Souhaitons que les prochaines semaines soient porteuses de bonnes nouvelles.
Je vous donne rendez-vous à la rentrée.
Le Maire,
Sylvia DUHAMEL

La certification PEFC du papier
garantit le respect des fonctions
environnementales, économiques
et sociales des forêts.
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municipales 2020

Les élections municipales

Le 15 mars dernier, la liste "Continuons ensemble", portée par Sylvia Duhamel, Maire sortante, remportait les élections
municipales. C'est donc cette nouvelle équipe qui entame un deuxième mandat au service des bruaysiens.

Sylvia Duhamel
Maire de
Bruay-sur-l'Escaut

Pascal Lemaire
1er adjoint,
Personnel, finances
et communication

Francis Legrand
5ème adjoint
Sécurité et
développement
numérique

Brigitte Ludovisi
6ème adjointe,
Sport, jeunesse et
loisirs
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Emmanuelle Gilson
2ème adjointe,
Culture, enseignement
et petite enfance

Patrick Decroix
7ème adjoint,
Fêtes, vie
associative et vie
des quartiers

Patrick Brogniet
3ème adjoint,
Logement,
habitat indigne et
urbanisme

Stéphanie Gilbert
8ème adjointe,
Politique de la
ville, emploi et vie
économique

Danyla Carré
4ème adjointe,
Handicap, santé et
personnes âgées

Patrick Druesne

9ème adjoint,
Travaux et
développement
durable

municipales 2020
Un second mandat pour Sylvia Duhamel

L

e 15 mars dernier, cinq
listes vous proposaient leur
candidature pour les élections
municipales. A la veille de l'annonce
officielle
du
confinement,
le
gouvernement avait imposé des
protocoles sanitaires stricts pour
la bonne tenue de ce scrutin.
Ainsi, le dépouillement n'a pu
se dérouler dans des conditions
normales.
Bureau
num. :

Electeurs
inscrits

1

941

2

761

3

769

%
%
%
4

871

5

949

6

851

7

874

8

514

9

774

%
%
%
%
%
%

10
%

Total
%

728
8032

Votants

386

Blancs

2

Nuls

Exprimés

12

Liste 1
Julien Bécourt
« Demain Bruay vous
appartient »

372

49

Sylvia Duhamel a été réélue avec
plus de 62,74 % des suffrages.
En raison du confinement, le premier
conseil municipal n’a pu être mis en
place que le 28 mai 2020.
L’ensemble des élus a procédé à
l’élection du Maire et des adjoints.

Liste 2
Frédéric Musy
« Bruay
aujourd’hui et demain »

32

Liste 3
Dimitri Mozdzierz
« Lutte ouvrière faire
entendre le camp des
travailleurs »

Liste 4
Jacques Leclercq
« Bruay
rassemblons nous »

16

37

Liste 5
Sylvia Duhamel
« Continuons ensemble »

238

41.02%

0.52%

3.11%

96.37%

13.17%

8.60%

4.30%

9.95%

63.98%

43.10%

0.61%

3.66%

95.73%

17.52%

8.60%

1.27%

11.78%

60.83%

44.86%

0.29%

3.19%

96.52%

20.12%

6.91%

2.10%

6.91%

63.96%

47.65%

1.45%

2.17%

96.39%

17.75%

5.50%

2.00%

7.00%

67.75%

38.36%

0.82%

1.65%

97.53%

13.24%

3.38%

5.63%

10.14%

67.61%

37.72%

0.31%

1.56%

98.13%

21.27%

5.40%

2.54%

8.57%

62.22%

328
345

415

364

321

386

2
1

6

3

1

2

12
11
9

6

5

0

314
333

400

355

315

384

55
67

71

47

67

53

27
23

22

12

17

38

4
7

8

20
8

8

37
23

28

36
27

38

191
213

271

240
196

247

44.16%

0.52%

0.00%

99.48%

13.80%

9.90%

2.08%

9.90%

64.32%

41.05%

0.00%

2.84%

97.16%

29.76%

11.22%

3.41%

6.34%

49.27%

42.12%

0.31%

3.68%

96.01%

31.63%

8.95%

1.92%

8.31%

49.20%

43.27%

0.95%

2.22%

96.83%

12.13%

5.25%

1.97%

9.51%

71.15%

42.29%

0.62%

2.36%

97.03%

18.39%

7.22%

2.73%

8.92%

62.74%

211

326

315

3397

0

1

3

21

6

12
7

80

205

313

305

3296

61

99

37

606

23

28

16

238

7

6

6

90

13

26

29

294

101

154

217

Les conseillers municipaux :
Laurent Bigaillon - Conseiller Communautaire Valenciennes Métropole
Marie Tiphaine Delgarde - Conseillère Communautaire Valenciennes Métropole
Frédéric Lemay - Conseiller Communautaire Valenciennes Métropole
Angèlique Belabdli - Conseillère Communautaire Valenciennes Métropole
Michèle Dupuis - Conseillère déléguée à la Culture
Sylvain Walczak - Conseiller délégué à la Sécurité
Nunziata Mendola - Conseillère déléguée aux Personnes Âgées
Jean-Luc Aulotte - Conseiller délégué au Logement
Christiane Leroux - Conseillère déléguée aux Fêtes
Slimane Guidez - El Hilal - Conseiller délégué aux Sports
Véronique Leroy - Conseillère déléguée à la Communication
Régis Richez - Conseiller délégué aux Travaux
Valérie Vandeputte - Conseillère Municipale
Benjamin Delcourt - Conseiller Municipal
Aurélie Christiaens - Conseillère Municipale
Albert Mortreux - Conseiller Municipal
Julien Bécourt - Conseiller Municipal
Cendrine Roussy - Conseillère Municipale
Anne Dytrych - Conseillère Municipale
Jacques Leclercq - Conseiller Municipal
Frédéric Musy - Conseiller Municipal

2068

En chiffres
Inscrits :
8032 électeurs
Votants :
3397 électeurs
(42.29%)
80 nuls et 21 blancs
soit 3296 exprimés
Continuons ensemble

Sylvia Duhamel
élue avec

2068 voix (62.74%)

28 sièges au Conseil Municipal
et 5 sièges au Conseil
Communautaire
Demain Bruay vous appartient

Julien Bécourt
606 voix (18.39%)

3 sièges au Conseil Municipal
Bruay rassemblons-nous

Jacques Leclercq
294 voix (8.92%)

1 siège au Conseil Municipal
Bruay, aujourd'hui et demain

Frédéric Musy
238 voix (7.22%)

1 siège au Conseil Municipal
Lutte ouvrière faire entendre
le camp des travailleurs

Dimitri Mozdzierz
90 voix (2.73%)

aucun siège au Conseil Municipal
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zoom sur...
L'installation du Conseil Municipal
Revenons en images sur l'ensemble du déroulement de la cérémonie d'investiture qui a eu lieu à la salle polyvalente,
le 28 mai dernier.

DISCOURS INTRODUCTIF

Sylvia Duhamel, en sa qualité de
Maire sortante, a d'abord introduit la
cérémonie.

LANCEMENT DU VOTE

C'est Albert Mortreux, doyen de l'assemblée, qui a procédé à l'élection à bulletin
secret du premier magistrat.

LES ÉLUS

33 conseillers municipaux ont été élus en mars. Ils étaient tous rassemblés
autour de la table, aménagée pour respecter les exigences particulières liées à
la crise sanitaire.

LA PREMIÈRE OPÉRATION DE VOTE

DISPOSITIF COVID

C'est devant la presse et un public
très restreint qu'a eu lieu l'élection du
Maire et de ses adjoints.

Retransmis sur les réseaux sociaux via le groupe Facebook de la ville, la vidéo est toujours disponible sur notre chaîne
Youtube. Ce premier conseil prévoyait, dans un premier temps, l'élection du Maire en évitant les déplacements et les
contacts.
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zoom sur...

1ER DÉPOUILLEMENT

Comme le prévoit la loi, les deux
secrétaires de séances ont procédé au
dépouillement.

ÉLECTION DES ADJOINTS

Les élus ont ensuite procédé au vote
de la liste des adjoints.

LE NOUVEAU MAIRE ÉLU

Sans surprise, Sylvia Duhamel a été réélue Maire. Albert Mortreux, doyen de
l'assemblée lui a remis l'écharpe tricolore. Dans son discours d'insvestiture, madame
le Maire a remercié ses électeurs et a repris la présidence du conseil municipal.

SECOND DÉPOUILLEMENT

Comme la première fois, sous l'oeil attentif du doyen, l'opération de
dépouillement a confirmé l'élection des 9 adjoints.

PHOTO OFFICIELLE

Pour immortaliser l'événement, le nouveau conseil municipal s'est retrouvé pour la photo officielle sur le parvis de la
mairie récemment aménagé.
JUILLET 2020

|7

finances
Délibération n°30 : Compte administratif 2019
Ce numéro spécial est aussi
l'occasion de vous informer
de la santé financière de
notre commune en toute
transparence.
Le budget 2020 a été
présenté et voté lors du
Conseil Municipal du 25
juin. En voici le détail.

Sections confondues

Dépenses

12 163 099, 69

5 017 968 , 39

17 181 068 , 08

Recettes

13 787 798 , 65

3 023 324 , 98

16 811 123 , 63

Résultat

+ 1 624 698 , 96

- 1 994 643 , 41

Résultat de l’exercice
- 369 944 , 45
Résultat de clôture
- 5 046 , 31

Délibération n°31 : Affectation des résultats
> Détermination résultat fonctionnement exercice 2019
Total des dépenses : 12 163 099 , 69
Total des recettes : 13 787 798 , 65
Résultats : + 1 601 791 , 69
Résultats de clôture : + 1 624 698 , 96

Sur l’investissement,
le Conseil Municipal a
délibéré une avance
sur le SIAV :
700 000 €, les travaux
se sont achevés seulement
en janvier 2020, nous
n’avons pu régulariser
comptablement sur le
budget.

Délibération n°31 : Affectation des résultats
> Détermination résultat investissement exercice 2019
Total des charges : 5 017 968 , 39
Total des produits : 3 023 324 , 98
Résultats : - 1 994 643 , 41
Résultats antérieurs : + 364 898 , 14
Résultat cumulé : - 1 629 745 , 27

A ajouter les subventions
que nous devons toucher
après le paiement des
travaux de l'hôtel de ville.
Les factures ont été réglées
et il y a un décalage normal
pour obtenir le versement
des subventions. Le covid
a retardé également
l’achèvement des
travaux et donc ce paiement.

Délibération n°31 : Affectation des résultats
> Affectation résultat fonctionnement exercice 2019
Résultat N (excédent) : + 1 624 698 , 96
Résultat antérieur : 1 601 791 , 69 (part affectée 1 601 791 , 69)
Résultat à affecter : 1 624 698 , 96
Délibération n°32 : Approbation du budget primitif
> Dépenses fonctionnement 2020

Enfin , le résultat antérieur se
lisse sur 3 années.
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Section investissement

Résultat antérieur (réduit de la part affectée) : + 364 898 , 14

Quelques explications rapides
sur l’investissement :

011 > charges courantes
012 > charges de personnel
655 > participations obligatoires
657 > subvention associations
CCAS
65 > autres charges de gestion
courantes, cotisations retraites,
charges patronales…
Intérêts courus non échus:
opération d’ordre
66 > intérêts , charges financières
Dépenses diverses: imprévues
(pas plus de 7,5 % des dépenses
réelles de fonctionnement)

Section fonctionnement

Charges à caractère général (chap 011)
Charges de personnel et frais assimilés (chap 012)
Contingents et participations obligatoires (autres articles 655)
Subventions versées (art 657)
Autres charges de gestion courante (autres articles 65)
Autres charges de gestion courante (chap 65)
Total des dépenses de gestion courante
Intérêts de la dette (art 66111)
Intérêts courus non échus – ICNE (art 66112)
Autres charges financières (autres articles chap 66)
Charges exceptionnelles (chap 67)
Dotations aux provisions (chap 68 mvt réel)
Dépenses diverses
Charges induites des investissements
Sous-total charges d’exploitation
Total des dépenses réelles de fonctionnement

JUILLET 2020

2020

3 210 550
7 500 000
31 000
959 051
172 510
1 162 561
11 873 111
434 212
- 7 555
7 288
10 100
0
26 381
0
470 426
12 343 537

finances
Délibération n°32 : Approbation du budget primitif
> Recettes fonctionnement 2019

Produits de
contributions
directes: impôts locaux
Fiscalité transférée :
Compensation de l’État par
rapport à la Taxe professionnelle
Impôts et taxes : Valenciennes
métropole : Dotation de
solidarité, FSIC + FPIC,
Dotations : de l’état (DGF, DSU)

2020
4 517 434
24 060
5 550 047
6 898 313
13 073 860
153 530
13 227 390

Produit des contributions directes
Fiscalité transférée
Impôts et taxes (chap 73)
Dotations
Total des recettes de gestion courante
Autres recettes d’exploitation
Total des recettes réelles de fonctionnement

Délibération n°32 : Approbation du budget primitif
> Dépenses investissement 2020
Dépenses d’équipement (art 20, 21, 23 )
Remboursement capital de la dette (chap 16 hors 166, 16449 et 1645)
Autres investissements hors PPI
Total des dépenses réelles d’investissement

2020
2 179 099
480 000
949 526
3 608 625

Dépenses d’équipement : PPI
(gros investissements)
Autres investissements hors
PPI : balayeuse, petit mobilier ,
outillage

Délibération n°32 : Approbation du budget primitif
> Recettes investissement 2020

2020
653 160
60 000
1 602 938
12 400
1 000
110 000
2 439 498
1 000 000
3 439 498

FCTVA (art 10222)
Taxe d’urbanisme (art 10223 à 10226)
Subventions perçues liées au PPI (chap 13)
Produit des amendes de police (1342)
Autres immobilisations financières (chap 27)
Autres recettes
Sous-total des recettes d’investissement
Emprunts prospective (art 16 hors 166)
Total des recettes réelles d’investissement

FCTVA :
Compensation de la TVA
Taxe d’urbanisme : sur les permis de construire
Subventions liées aux projets
du PPI

Délibération n°32 : Approbation du budget primitif
> Plan Pluriannuel d'investissement
Libellé

Amélioration du quartier de Thiers

Aménagement des abords de la salle Delannoy
Eclairage public et vidéoprotection

Total

Requalification de la mairie

Requalification de la place des Farineau
Réaménagement du complexe Gatien
Voirie

Coût total des dépenses des programmes
Total recettes programme
Coût annuel

2022

2023

2024

2025

2026

194 798

203 037

211 884

220 982

795 000

1 420 000
500 000

1 000 000

563 364

200 000

200 000

3 721 139

310 000

213 595

186 776

53 735

547 975

500 000

135 000

535 000

50 000

150 000

Ecole Monet - refection de la façade et de la toiture 2 670 000
Extension de la médiathèque

2021

827 181

Ecole Langevin- Construction de 3 nouvelles classes 1 101 710
Eglise Sainte-Pharaïlde_ mise en sécurité

2020

2 515 000

63 171

100 000

2 550 000

50 000

2 958 997

467 000

1 245 775

200 000

6 500 000

50 000

5 200 000

2 610 858

150 000

200 000

1 250 000
0

200 000

15 921 317 2 179 099

6 909 741

2 036 776

1 189 798 1 673 037

711 884

1 220 982

8 665 975

2 435 893

2 108 474

434 113

290 174

524 445

616 777

755 685

1 382 863

187 439

604 205

2 256 098

7 255 342 - 76 999

4 473 848 - 71 698
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finances

De nombreux
investissements
sont programmés
pour les
prochaines années

Thiers : jeux, fibres, parc, caméras – 80% subvention obtenue
Delannoy : démolition de la maison et aménagement des abords
Autres investissements (réalisés en 2019 – perception de FCTVA en
2020)
PPP éclairage public et vidéo – étalement sur 13 ans
Ecole Langevin : démolition des préfabriqués- architecte nommé
Ecole Monnet : façade et toiture + bâtiments de l’inspection
Eglise Sainte-Pharaïlde : réfection complète de l’église en débutant par la
toiture et clocher
Extension de la médiathèque pour 2024
Requalification de la mairie et place des Farineau: ce sont des fins
d’opérations
Retraitement des abords du multi accueil : réalisé en 2019 et FCTVA à
percevoir en 2020
Réaménagement du complexe Gatien : extension, intégration des terrains de foot
Ligne voirie : rues Henri Legrand, Ledru-Rollin, Joseph Deflines, Proudhon,
Louise Michel, Denis, Jean-Baptiste Bource et Jean-Jacques Rousseau pour
les années à venir.

Délibération n°32 : Approbation du budget primitif
> Les épargnes

Le ratio de
désendettement
est en constante
baisse
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finances
Délibération n°32 : Approbation du budget primitif

Délibération n°32 : Approbation du budget primitif
Situation en 2014
(Cabinet Mazart)

L'effet cisseau
(+ de dépenses que
de recettes), c'était la
situation en 2014

La bonne gestion
du budget
permet d'avoir des
comptes sains.

Délibération n°33 : vote des taux
Taxe d’habitation
Base nette imposable taxe d’habitation
Taux taxe d’habitation
Produit de la taxe d’habitation
Taxe sur le foncier bâti
Base nette imposable taxe foncière sur le bâti
Taux taxe foncière sur le bâti
Produit de la taxe foncière sur le bâti
Taxe sur le foncier non bâti
Base nette imposable taxe foncière sur le non bâti
Taux taxe foncière sur le non bâti
Produit de la taxe foncière sur le non bâti
Produit des taxes directes (73111)
Produit des contributions directes

2020
7 712 000
22,1800%
1 710 522
6 304 000
44,0200%
2 775 021

Les impôts
n'augmentent
pas en 2020.

37 800
84,3700%
31 892
4 517 434
4 517 434
JUILLET 2020
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solidarité covid

INTRODUCTION
Une crise sanitaire exceptionnelle

Vous le savez, depuis le 17 mars dernier, le France ne vit plus qu'au
rythme des annonces liées à la crise sanitaire du Coronavirus.
Avec beaucoup de volonté, vos élus, accompagnés des services
municipaux ont tout mis en oeuvre pour poursuivre leur mission de
service public malgré les contraintes drastiques.
Dès la fin mars, les personnes âgées inscrites ont pu bénéficier du
portage de leurs courses à domicile pour éviter qu'elles ne sortent de
chez elles. Un service que nos élus en personne et les agents ont rendu
aux administrés.
Un grand merci aux associations qui se sont mobilisées et ont contribué
activement à l'aide collective.
Retrouvez en quelques images cet élan de solidarité qui s'est mis en
marche pendant la période de confinement.

AVRIL

Distribution de visières par l'association
Toon's Parade

L’association Toon’s Parade a mis la main à la pâte dans l’élan de solidarité qu’a suscité
le Covid. Ses membres ont confectionné plus de 3000 masques et visières qu’ils ont
offertes aux Restos du Cœur, à la mairie pour desservir la population, ainsi qu'au
centre hospitalier de Valenciennes. L'association a bénéficié d'une aide financière des
associations bruaysiennes (Raymond Queneau, Les Géants de Bruay, Ryth'Miss, Les
Ciseaux d'Or et Bruay Sports), de Mme Piette Marilyne, habitante de la commune et
d'une aide matérielle (gels hydroalcooliques) des pharmacies Urbaniak et Seguin.
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solidarité covid
30 AVRIL

Distribution de l'aide alimentaire

Dès le début du confinement, le Pôle Social s’est mobilisé pour
accompagner les personnes les plus fragiles et isolées. La Municipalité a
voulu les aider, avec le concours de la Banque alimentaire, du Fonds Social
Européen, de Super U, de l’association Solidarité Entraide Bruaysienne et
du Bon Samaritain, en leur offrant plus de 200 colis.

AVRIL

Appel aux couturières

L’association Au Fil du Temps a participé à
l’effort solidaire en fabriquant des masques
en tissu, à domicile, grâce à la matière
première fournie par la ville.
L’association Les Ciseaux d’Or n’a pas non
plus manqué à l’appel de la Municipalité
puisqu’elle s’est mobilisée et a investi la
salle polyvalente, en respectant les gestes
barrières pour fournir un maximum de
masques au personnel.

4 JUIN

Notre commune a bénéficié de l’aide du Conseil Départemental.
Depuis le début du confinement, plusieurs aides alimentaires ont été
organisées à la cantine de la salle polyvalente par le Pôle Social pour
soutenir les familles en difficultés à cause du Covid-19.
Merci à l’association « À la rencontre de nos fermes », à la Chambre
de l’Agriculture, à la Banque Alimentaire et aux commerces locaux
pour le don des denrées.
JUILLET 2020

| 13

solidarité covid
14 ET 15 MAI

Distribution de masques
chirurgicaux

Au début du confinement, la municipalité a fait
preuve de solidarité envers le personnel soignant
en offrant 2 800 masques au centre hospitalier
de Valenciennes. À la mi-mai, elle a procédé à la
distribution de masques chirurgicaux, envoyés
par la région, à l’ensemble de ses habitants.
Tous les services de la ville ont été mobilisés sur
l’opération, accompagnés des élus. Sur deux
jours, pas moins de 18 000 masques ont été
distribués sur le territoire communal.

05 JUIN

Distribution
des masques
en tissu

18 000, c’est le nombre de
masques en tissu financés par la
région et par la ville, distribués à
la population. Sur une matinée,
grâce à la mobilisation des
services municipaux, les foyers
inscrits ont reçu 2 masques par
personne dans leur boîte aux
lettres.

09 JUIN

Distribution
des masques
en tissu

Pour
clôturer
cette
campagne de distribution,
les habitants pouvaient
se procurer des masques
à la salle polyvalente et à
l'accueil de l'hôtel de ville
(plus de 800 masques ont
été distribués).
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Cérémonies

26 AVRIL

Cérémonie de la Déportation

En plein confinement, les élus ont tenu à honorer la mémoire des victimes de la déportation pendant la seconde
guerre mondiale. Pour leur rendre hommage, madame le Maire et son adjoint Patrick Decroix ont déposé une
gerbe au pied du monument aux morts.

1ER MAI
Médailles
du travail

Dans ce contexte difficile et
inédit, le jour de la fête du
travail, les élus se sont rendus
au domicile des 33 Bruaysiens
honorés, à qui ils ont remis un
diplôme ainsi que le traditionnel
brin de muguet.

Commémorations
8 MAI

À la veille du déconfinement, alors que la France est encore recluse, les
élus se sont recueillis devant le monument aux morts pour commémorer
l'armistice qui a mis fin à la
seconde guerre mondiale.

18 JUIN

Accompagnés
d'anciens
combattants, ils se sont
également
rassemblés,
pour commémorer le 80ème
anniversaire de l'appel du
général de Gaulle.
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travaux
L'hôtel de ville fait peau neuve
L'ancien centre administratif de l'hôtel de ville vivait ses dernières heures. Enfin !! Il n'a pas fallu longtemps pour
le voir disparaître. En trois jours, les mâchoires des pelleteuses ont englouti le bâtiment qui abritait notamment les
services de l'état civil et de la scolarité.

LA MAIRIE SE MODERNISE

Après les travaux de décontamination (amiante) qui ont duré plusieurs
semaines, on a vite entrepris la démolition et l'évacuation des gravats.

AMÉNAGEMENT

A l'arrière de la mairie, de nouvelles places de parking ont été créées pour
compléter le plan de stationnement de la place des Farineau.

UNE VITRINE SOIGNÉE

TABLE-RASE

Ont suivi, l'assainissement et la pose
d'une cuve de récupération des eaux
pluviales.

STATIONNEMENT

À cet endroit, 12 places
supplémentaires ont été aménagées.

À l'avant de l'hôtel de ville, beaucoup de soins ont été apportés pour agrémenter son accès : plantations, jardin japonais ,
mobiliers urbains, un décor qui conviendra pour d'éventuelles photos lors de cérémonies.
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travaux
L'arrière de l'Hôtel de ville

La réfection de la façade arrière a débuté, le terrain a été nettoyé pour entamer l'ensemencement du gazon et
égayer le parterre central.

Des cuves de récupération d'eau de pluie
L'écologie est un axe fort des
projets municipaux. Des cuves de
récupération d'eau pluviale sont
installées au niveau de différents
bâtiments publics.
Aujourd'hui, deux cuves sont déjà
opérationnelles : au Pôle Social
(4000 litres) et à l'arrière de la
mairie (15 000 litres). Dotées de
pompes, elles serviront notamment
à l'arrosage des massifs fleuris.

Le fleurissement d'été

Le cadre de vie et le bien-vivre dans la ville sont aussi des priorités des élus. Cela passe aussi par un fleurissement
de qualité des massifs qui bordent nos routes et nos entrées de ville, sans oublier les abords de l'hôtel de ville.
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travaux
Des nouveaux giratoires sur le boulevard Léo Lagrange
La volonté des élus est de sécuriser
les rues de la ville et fluidifier le trafic,
conformément au plan de circulation
mis en place.
À cet effet, deux giratoires
supplémentaires ont été créés sur le
boulevard Léo Lagrange au niveau

des rues Defays et de l'Union.
Ces travaux d'aménagement ont été
entrepris par les services techniques
de la ville pour matérialiser les
voies de circulation et sécuriser les
intersections.

Quelques tôles
froissées ont été
à déplorer à ces deux
intersections, c'est pourquoi
nous avons réagi

M. Druesne (Adjoint aux Travaux)

La rue Jean-Jacques Rousseau
élargie et sécurisée

Nouveau parking
rue Voltaire
À l'angle des rues Émile Zola et
Voltaire, un nouveau parking
en schiste a été aménagé pour
permettre
aux
riverains
de
stationner leurs véhicules sans
gêner la circulation. Une place pour
les personnes à mobilité réduite
leur a été réservée.
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Le virage de la rue Jean-Jacques
Rousseau
était
devenu
trop
dangereux. Situé non loin de la
maison de retraite, il a été élargi
par les services municipaux pour
permettre aux usagers de le négocier
en toute sécurité, en évitant les
face-à-face. Dans le prolongement,
quelques places de stationnement
ont pu être aménagées pour les
riverains.

travaux

Contournement Nord,
La section Est se poursuit
Selon le Conseil Départemental, la
section Est reliant le rond-point de la
zone Poléco au giratoire dénivelé de
Saint-Saulve devrait être achevée d'ici
la fin 2021.

Cette phase de travaux avance bien et
petit à petit, on visualise la trajectoire
de la route qui enjambera le canal de
l'Escaut au niveau de l'écluse de la folie.
Les travaux de cet axe à 2x1 voie, le
terrassement, l'assainissement et la
chaussée sont situés hors des emprises
routières, ce qui n'impactera pas la
circulation.
Si la trémie se termine, les engins ont
encore fort à faire pour atteindre leurs
objectifs, avec la voirie, la pose de
l'ouvrage d'art et les aménagements
paysagers...

Des éclairages sur
notre route.
Suite à l'intervention de Mme le
Maire, le Conseil Départemental
a financé l'installation de 20
candélabres aux abords du
contournement Nord.
Situé à proximité du rond-point de
la trémie, dans le prolongement de
Poléco, cet éclairage LED sécurise le
passage des automobilistes et des
piétons dans cette zone.
Notons que grâce à cette demande
express,
le
Département
a
accéléré cette installation, prévue
initialement à la fin des travaux du
Contournement, en 2024.

Nouvelles chicanes route de Saint-Saulve

Glissière avenue
de l'Europe

La route de Saint-Saulve était encore
dangereuse. Malgré les chicanes
plates installées il y a quelques
années, les poids lourds et autres
automobilistes roulaient encore
trop vite. De nouvelles, en relief,
ont donc été posées pour enrayer
ce phénomène et sécuriser les
déplacements sur cette ligne droite
afin de couper la vitesse des usagers.

C'est connu, le trafic sur l'avenue
de l'Europe est intense, et les
piétons n'étaient pas rassurés.
A la demande de Madame le
Maire, toujours auprès du Conseil
Départemental, une glissière de
sécurité a été posée sur cet axe
majeur, à proximité de l'ESAT, afin
notamment de protéger la sortie
de ses employés.
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travaux

Des jeux peints
dans les écoles

L

es écoles maternelles sont
aujourd'hui toutes dotées
de jeux peints au sol dans
les cours de récréation. De quoi
occuper les enfants pendant la
pause, malgré les conditions
difficiles imposées pour le retour
des élèves suite au déconfinement.

Démolition du
503 rue Jean Jaurès

E

n vue de créer du stationnement
supplémentaire sur la rue Jean
Jaurès, la commune est sur
le point de démolir cette maison
dont elle est propriétaire.
En fond de parcelle, un espace vert
sécurisé sera aménagé pour égayer
les lieux. Les travaux devraient
commencer
dans
quelques
semaines.
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L'école Claude Monet se modernise
La Municipalité poursuit sa campagne
de rénovation des écoles de la ville.
Cette fois, c'est l'école Claude Monet,
située rue Lucien Mars qui fait une
cure de rajeunissement.

Depuis la sortie du confinement, les
services techniques repeignent les
couloirs, notamment aux premier et
deuxième étages où les plafonds ont
été refaits à neuf. Dans une démarche
éco-responsable, l'éclairage passe
en leds et l'exploitation sera moins
onéreuse pour la ville.
Profitant de la fermeture de l'école
après le déconfinement, les élèves
ont été déplacés vers l'école Brassens
en attendant la fin du chantier.

L'Espace musical rénové
et réhabilité
Les travaux de l'Espace musical
avaient démarré il y a quelques mois
sur l'extérieur du bâtiment par la
réfection des peintures et la pose
d'une enseigne pour mieux repérer
le lieu. A l'intérieur, un grand chantier
de rénovation et de décoration avait

été opéré. C'est maintenant terminé.
Dans la cour intérieure, la porte
d'entrée a été redimensionnée, la
façade nettoyée et repeinte en blanc.
Les musiciens peuvent maintenant
apprendre er jouer dans de bonnes
conditions.

sécurité
Bilan de la Police Municipale durant le confinement
Suite à quelques dégradations sur
des véhicules en centre-ville, le sujet
de la vidéosurveillance et des actions
de la police s'est invité sur les réseaux
sociaux. Plus que jamais, la Police
Municipale invite les utilisateurs de
ces réseaux à redoubler de prudence
pour ne pas tirer de conclusions
hâtives et ne pas perturber le bon
déroulement de l’enquête par des
diffusions intempestives.

Il est important de
déposer plainte à
chaque fait et de laisser
les agents de la Police
Municipale et Nationale
faire leur travail en
toute sérénité
D'ailleurs, grâce au courage d'un
bruaysien et l'intervention de la police
avec l'appui de la vidéosurveillance,
l'auteur des faits a pu être arrêté.
Les messages sur les réseaux sociaux
auraient pu mettre en péril cette
enquête et rendre impossible cette
arrestation.
Nous vous rappelons qu’il est
important de déposer plainte à
chaque fait et de laisser les agents
de la Police Municipale et Nationale
faire leur travail en toute sérénité.
La PM reste à votre disposition pour
toute demande au 03 27 25 99 49.
Pendant la crise du covid-19, nos
agents ont été particulièrement

mobilisés, mettant en place les
consignes de l’Etat et le contrôle des
autorisations de sortie.
Ils ont dû faire preuve de pédagogie
notamment auprès des plus jeunes
qui n’avaient visiblement pas compris
l’importance du confinement. Ils
ont dû également répondre à de
nombreux appels de Bruaysiens
signalant des manquements aux
règles de ce confinement.

Les chiffres du
confinement :

200

verbalisations durant le
confinement

14

Cette phase pédagogique passée,
constatant encore de nombreux
comportements dangereux, les
équipes sont entrées en voie de
verbalisation et 200 personnes ont
été verbalisées.

interpellations et mises à
disposition de l'Officier
de Police Judiciaire

Les contrôles étaient également
effectués dans le tramway en
collaboration avec Transvilles. Au
cours de cette période, les différends
de voisinage et familiaux ont été plus
nombreux. Force a été de constater
également une recrudescence des
refus d’obtempérer, 14 personnes
ont été interpellées et mises à la
disposition de l’Officier de Police
Judiciaire pour des délits divers
(rébellion,
refus
d’obtempérer,
rodéo motorisé, vols à la roulotte…).
Il a également fallu être davantage
présent la nuit.

passage, le Policier a été percuté à
la jambe, deux autres ont reçu des
crachats et des projections de sang
lors de l’interpellation d’auteurs de
dégradations et de violences.
En résumé, le confinement a été
une période très intense pour notre
Police Municipale, son action a
néanmoins évité les débordements
et les comportements dangereux
et finalement notre commune l’a
traversée sans trop de difficultés.

Nous
déplorons
la
blessure
d’un agent lors de l’interception
d’une moto non homologuée, le
conducteur n’a pas hésité à forcer le
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en images
Les photographies reprises dans cette rubrique, ont été réalisées avant la crise sanitaire liée au covid-19.

Culture

L'ORÉE DES RÊVES

LA NUIT DES DOUDOUS

Cette exposition immersive a été installée à la médiathèque par l’illustratrice Waï Waï. Son thème : le Rêve. Scannés à l’aide d’une
tablette, les dessins laissaient découvrir des fragments de leur rêve. 267 personnes ont pu en profiter.

PAUSE CAFÉ

ATELIERS PHILO

Deux ateliers se sont déroulés à l'Espace Livres et Jeux, sur le
thème de la liberté et de l’éducation, animés par Anne-Marie
Carette. Chacun a pu s'exprimer et échanger.

Séniors

BANQUET DES ANCIENS

THÉ DANSANT

Le thé dansant, animé par l'Orchestre Variety's, a attiré
toujours autant d'amateurs.
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Cette opération a été proposée à la tranche adulte des adhérents des espaces Livres et Jeux afin de passer un agréable
moment de détente et de jeux (belote, dames, société...).
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Les élus ont profité du traditionnel repas des anciens pour
mettre à l'honneur les doyens.

en images
Petite enfance
LE RELAIS D'ASSISTANTE MATERNELLE

LE RELAIS D'ASSISTANTE MATERNELLE

Tous les trimestres, la ville organise une séance de formation pour les Assistantes Maternelles. Sept dames actives de la ville ont pris
conscience de l'intérêt de se former. Aussi, tous les vendredis, la ville leur propose des animations et des temps pédagogiques.

CENTRE MULTI-ACCUEIL

CENTRE MULTI-ACCUEIL

De nombreuses rencontres sont programmées tout au long de l’année pour couper la routine, favoriser le relationnel et la complicité avec les familles qui s’investissent dans des activités d'éveil. Elles favorisent aussi la relation parent/enfant.

Jeunesse
SÉJOUR À LA NEIGE

SÉJOUR À LA NEIGE

83 bruaysiens de CM2 sont partis en séjour à la neige à Abondance, encadrés par une équipe de 9 animateurs diplômés. Ils ont
séjourné dans un chalet typique montagnard, « Les Cîmes » et ont pu découvrir les activités de montagne, notamment le ski.
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en images
APRÈS-MIDI JEUX

LALP

De nombreuses actions permettent à nos jeunes inscrits de démontrer leur engagement au quotidien (salon des familles, rencontre avec le président de l'UNICEF Nord-Pas-de-Calais...). Aussi, ils ont participé à un après-midi jeux au service 16-25.

Scolarité
LA FÊTE DES HISTOIRES

LA FÊTE DES HISTOIRES

Avant chaque vacance scolaire, les enseignants font la fête des histoires, un concept où parents et enfants participent aussi aux
dialogues et à la lecture d'histoires enfantines. Une animation entre le jeu de rôle et l'apprentissage de la lecture.

CROSS DU COLLÈGE ET DES ÉCOLES

CROSS DU COLLÈGE ET DES ÉCOLES

Chaque année, le collège J. Macé organise son cross au Complexe JP Gatien. Cette année, les écoles Brassens et Lagrange ont
fait de même. Tous les élèves ont participé à ce défi sportif dans un bon état d'esprit, ravis d'avoir partagé ces moments.
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informations

Reprise des activités de la Politique de la Ville

L

e service Politique de la ville a
repris ses activités. Une réunion
a été menée en concertation
avec une partie du Conseil Citoyen
(mesures sanitaires obligent) et
M. Dhesse qui va déboucher sur
l’édition d’un livre retraçant l’histoire
du Hameau de Thiers, de la fin du
18ème siècle au milieu du 20ème !

La jeunesse n’est pas oubliée avec le
démarrage des chantiers éducatifs
en collaboration avec le service
16/25 ans, initialement prévus en
avril et qui auront lieu durant le mois
de juillet.

la cité du Fruitier, classée UNESCO.
Notons également l’arrivée de deux
médiateurs sociaux venant renforcer
l’équipe cet été à partir du 1er juillet.

Un travail qui consistera en la remise
en peinture des portes de garage de

Inauguration de la Maison France Service

Déclarez
vos travaux !

P

ose d’une clôture, réfection
de façade, pose de nouvelles
fenêtres,
démolition,
extension ou pose d’un chalet
de jardin de plus de 5 m², etc.
Pour tous ces travaux vous devez
obligatoirement faire une demande
d’autorisation
d’urbanisme
à
déposer à l'hôtel de ville. Rendezvous sur le site de la ville (rubrique
Urbanisme) pour composer votre
dossier grâce aux fiches d’aide
pour Déclaration Préalable et
Permis de Construire, ou prenez
rendez-vous avec le service
urbanisme au 03 27 28 47 60.

Depuis le 1er janvier 2020, 534
Maisons France Services ont ouvert
sur le territoire français pour pouvoir
accompagner les personnes dans
leurs démarches administratives
et être à leur écoute dans un lieu
unique. Elles garantissent un accès
aux services publics, notamment
à la Caisse d’allocations familiales,
la Caisse nationale d’Assurance
maladie,
la
Caisse
nationale
d’Assurance vieillesse, Pôle emploi
ou encore La Poste.

Piloté par le ministère de la Cohésion
des territoires et des Relations
avec les collectivités territoriales,
ce label garantit un accueil et des
renseignements de qualité.
A Bruay, la Maison France Services
est ouverte et vous accueille tous les
jours, de 9h à 12h et de 14h à 17h
à Thiers, à l’espace Pierre Cuvelier,
en attendant d'intégrer les locaux
de l'ancien logement de fonction du
directeur de l'école des garçons.
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action sociale

Le chèque énergie
Le Centre Communal d’Action
Sociale constate qu’un quart des
bénéficiaires du chèque Énergie
ne l’utilise pas. En 2019 le montant
variait entre 48€ et 277€. Cette aide
financière permet aux ménages aux
plus faibles ressources de payer
ses factures d’électricité, de gaz, de

bois ou de fioul. Il est aussi utilisable
pour financer certains travaux de
rénovation énergétique.
Aucune démarche n’est à effectuer
pour l’obtenir. L'éligibilité est
conditionnée par les revenus et
la composition du foyer. Simple
d’utilisation, le chèque vous permet
de payer un abonnement, une
livraison d’énergie et vous pouvez
bénéficier d’autres avantages grâce
à l’attestation jointe dans le courrier.
Pour
tout
renseignement
complémentaire, l’Accueil du Pôle
Social se tient à votre disposition.

L'assurance
santé collective

D

epuis 2018, la Ville a
signé un partenariat avec
l’association 2AH Santé
Prévoyance, qui agit dans l’intérêt
des personnes pour l’amélioration
du pouvoir d’achat en proposant
aux particuliers, par le biais des
mairies partenaires, un contrat de
mutuelle santé à un tarif négocié et
adapté.
Renseignements : 03 27 28 47 65

La complémentaire Santé Solidaire
Plan canicule 2020
Depuis le 1er novembre 2019, la
Complémentaire santé Solidaire
remplace la CMU et l’ACS. Plus
que la fusion des deux dispositifs,
cette réforme vise à faciliter
l’accès aux droits et à offrir une
meilleure protection en matière de
couverture santé.

La plupart des lunettes, prothèses
auditives et dentaires seraient
intégralement prises en charge.
Depuis la mise en place de ce
nouveau dispositif national, la
référente santé du pôle social
accompagne les Bruaysiens dans
son appropriation.

Sous certaines conditions, cela
signifie qu’aucune avance de frais
chez le médecin, le dentiste, le kiné
ou à l’hôpital, ne serait réclamée.

Renseignements au Pôle Social
auprès de Mme Gaspart
03 27 28 47 65
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La commune actualise son registre
dans le cadre du Plan Canicule.
Si vous êtes une personne âgée,
isolée ou handicapée, pensez à
vous inscrire sur le registre en
mairie au CCAS. Vous bénéficierez
ainsi d’une aide en cas de
déclenchement du plan canicule.
Les personnes inscrites sur le
fichier
seront
régulièrement
contactées par le CCAS en cas de
fortes chaleurs.
Renseignements au :
03 27 28 47 65

vie associative

Festival TRAFFIC JAM II du 7 mars
Le collectif associatif Traffic en
partenariat avec la municipalité a
organisé sa deuxième édition de
la Traffic jam à la salle polyvalente.
Cette soirée concerts avait pour
but de valoriser la musique et de

promouvoir des groupes locaux.
Elle a débuté par le duo jazzy Fatima
Souilah – Anatole Zéphir, deux
musiciens professionnels de Lille.
Avant de terminer par le concert
vedette de 2h de Traffic, le public a
aussi pu apprécier les danses hiphop
des écoles Top dance de la ville et
de la VA school de Valenciennes,
"Back to the flow". Cette soirée a
connu un franc succès pour le plus
grand bonheur de son public. 500
personnes s’y sont rendues cette
année !!

Une grande année
pour le Judo Club
En plus de célébrer ses 30 ans
d’existence, le club lance cette
année une nouvelle section : le
self-défense, initié par Daniel
Bergognon. Depuis sa création
en 1990, le club qui a formé de
nombreux jeunes, compte 18
champions de France et des
médaillés à tous les niveaux de
la compétition. Aujourd’hui, la
section self-défense est très
prometteuse.

N'hésitez pas à visiter leur page
Facebook @traffic59860

UCABE : Un nouveau bureau et de
nouvelles actions
L’UCABE est heureuse de vous
présenter son nouveau bureau avec à
sa tête Mme Demortier accompagnée
de Mr Fehring le vice-président, au
secrétariat Mme Fichaux et Mme
Marle, à la trésorerie Mme Marousé
et Mr Loy, puis Melle Loy comme
membre associé, sans oublier nos
conjoints en tant que membres actifs
bénévoles.

En mai, associé avec l’UG de la CCI,
notre jeu du sac shopping a été
reconduit. En juin les UCABIENS ont
eu le plaisir de vous offrir une rose
pour votre fête des mères, puis pour
la fêtes des pères. En octobre, nous
nous retrouverons pour le salon des
saveurs et en décembre, pour notre
jeu de Noël. Y aura-t-il une voiture ?
Bonne chance !

Club des + de 50 ans
Tous les mardis, de 13h30 à 17h, à
la salle Musmeaux, venez passer
un agréable moment en notre
compagnie (jeu de bidet, scrabble,
belote, ramy, triomino…).
Nous vous offrons le café avec
chocolats et biscuits. Deux fois dans
l’année, nous organisons un repas
en salle préparé par un traiteur,
et proposons quelques sorties le
dimanche.
Nous fêtons les anniversaires, la
galette des rois, la chandeleur, Noël,
Pâques…
La Présidente
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histoire
L'église Saint - Adolphe
Presbytère

Foyer
Sainte-Barbe

Ecole Filles

École garçons
Dispensaire

Les habitants de la cité, croyants ou incroyants, ont toujours été profondément attachés à cet édifice qui garde secrètement
dans ses murs tant de souvenirs de leurs aïeux.
Au XIXème siècle, au cœur du
Valenciennois, l'exploitation minière et
l'industrialisation massive qui s'en suit
provoquent l'arrivée d'une nouvelle
population et vont bouleverser
radicalement le paysage qui de rural
devient progressivement urbain.
Cette aventure minière et industrielle
va laisser une empreinte importante
en nous léguant un patrimoine
précieux par son intérêt architectural
dont l'église Saint-Adolphe est le
témoignage prestigieux.

la population ouvrière sur ce point.
Pour porter remède à cet état de choses,
la compagnie décide la construction à
proximité des demeures actuelles :
1. une école de garçons
2. une école de filles
3. une salle d'asile*
4. une chapelle et une maison
vicariale." (procès-verbal de la Régie
des Mines
d'Anzin 1873)
* l'asile accueille les enfants non en âge
d'être scolarisés.

Une église au coeur du site minier.

Les travaux vont durer deux ans.

"En 1872, la population agglomérée
autour de la fosse Thiers ne cesse
d'augmenter en raison de la
construction de maisons pour le
logement des ouvriers. Cette tendance
va s'accentuer avec le développement
prochain et considérable de l'extraction.
Mais le hameau qu'habitent les ouvriers
de Thiers est éloigné de plus de deux
kilomètres de la commune de Bruay, où
ils doivent remplir leur devoir religieux
et où les enfants vont à l'école.
Cette situation donne lieu à des plaintes
nombreuses et fondées. Elle est de
nature à entraver l'augmentation de

Consacrée en 1877, elle devient
l'élément central autour duquel
s'organise la cité avec la place, les
écoles, le dispensaire et plus tard la
salle des fêtes. Toutes ces constructions
se feront en interne, la Compagnie
assumant à la fois la fourniture des
matériaux et la maîtrise-d'œuvre.
Dédiée à Saint-Adolphe évêque de
Cambrai au VIII ème siècle, l'église est
bénite le 18 juin 1877 au cours d'une
cérémonie suivie avec beaucoup de
recueillement par les fidèles.
La paroisse s'organise aussitôt, une
chorale est créée, une tribune est
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installée au fond de l'église et les
offices sont désormais rehaussés par
des chants religieux.
En octobre 1918, les Allemands
dynamitent l'église; le clocher est
détruit, la toiture est écrasée.
C'est une classe de l'école de garçons
qui servira d'église provisoire jusqu'en
1920. Elle sera vite reconstruite et, en
octobre 1921, la cloche sera bénite et
portera le nom de Barbe-Françoise.
En décembre 1949 est inauguré le foyer
Sainte-Barbe, un baraquement installé
entre l'église et l'école des filles. Les
familles s'y réunissent pour des soirées
télévision. Les jeunes le fréquentent
aussi pour recevoir une éducation
religieuse et participer au patronage
du jeudi (jeux, chants, cinéma...).
En 1996, l'église, propriété des
Houillères Nationales puis du diocèse,
entre dans le patrimoine communal.
Fermée en 2011 en raison de la
dégradation de la couverture et des
maçonneries, l'église entièrement
rénovée rouvre ses portes fin 2017. Elle
devient un lieu de prière et d'activités
culturelles.
Jean-Pierre Dhesse

histoire

L'église bénite en 1877 est financée entièrement par la Compagnie.
Celle-ci supporte aussi les frais des desservants et de célébration de
culte. Les curés sont entièrement dépendants de la Compagnie, ce qui
n'est pas sans susciter la méfiance des mineurs face à cette supposée
collusion.

Août 1980. Un nouveau coq règne sur la cité. Avant son
installation, comme le veut la tradition, les paroissiens l'ont
promené dans toutes les rues de la cité. Chacun le regarde pour
connaître la direction du vent et estimer l'évolution du temps; le
coulonneux pour guetter le retour de ses pigeons; le silicosé pour
savoir s'il va respirer.

Les ruines de l'église après son dynamitage le 17 octobre 1918.
Le clocher est détruit pour qu'il ne puisse servir d'observatoire lors de
la retraite des troupes allemandes.

Vue du voûtement intérieur et de la tribune où est installé un
harmonium.

Haut de 24 mètres, le clocher révèle tous les détails de sa délicate
architecture.
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état civil

de décembre 2019 à juin 2020

ILS SONT NÉS

Kalysta Houzelot, Alviana Ahmetovic,
Laly Breuvart, Nolan Idrolle, Lëyah
Dubois, Shelsie Moreau, Mya Bouhadjar
Jade Bouhadjar, Raphaël Joly, Lila Breton
Jaynice Renoncourt, Waïl El Kinani,
Jeannelle Huriau Bacouet, Ezio Brissy,
Lyse Denieul, Lina Ridouane, Lou Bury
Harry Potier, Lyzéa Dussart, Thynaël

Michaux, Léo Brogniet, Laïna Bouttemant
Anna Touirat, Fallone Trzebiatowski,
Messon Dussart, Adem Amri, Tanaë
Simon Celisse, Lélia Mangot, Mathias
Polart,
Clément
Gueudin,
Milan
Barthélémy, Lyna Zihi, Hansel Pamart,
James Cordier, Aymen Badet;, Daline
Dupriez, Adam Aît Taleb, Zélye Riguel,

ILS NOUS ONT QUITTÉS

ILS SE SONT UNIS
Philippe Martin, conducteur d’installation
et Coralie Damlencourt, employée en
restauration
Florian Selvaix, opérateur polyvalent et
Maurane Dondeyne, mère au foyer.
Frédéric Deletrez, agent polyvalent et
Marie Salomé, agent polyvalent
Radouane Tafsout, cariste et Najatte
Oussaïd, aide juridique.

ILS SE SONT PACSÉS
Sofiane Boumaza et Sophie Burgnies
Yohan Carlier et Tamara Trinel
Antoine Bialecki et Emilie Cepa
Julien Brogniet et Marie-Ludwine Priez
Miguel Varlet et Marion Gomez Perez
Guillaume Dussart et Inès Abdelli
Pierre Décaudain et Charlotte Defoin
Aurélien Dumont et Camille Devert

Caterina Manuse veuve Pavone, 94
ans, Robert Dauphin, 69 ans, Catherine
Jankowiak veuve Przybylski, 98 ans, MarieLouise Lemay veuve Mylle, 99 ans, Colette
Deltombe épouse Musy, 84 ans, Léone
Daubresse veuve Gostiau, 94 ans, François
Couturiaux, 47 ans, Raymonde Bailleul
veuve Kuitkowski, 89 ans, Wanda Gardelka
veuve Verplaetse, 84 ans, Nadia Si Idris, 52
ans, Michel Verhoeve, 80 ans, Roger Marsy,
58 ans, Bernard Maréchal, 73 ans, Jeannine
Rutkowski veuve Boucaut, 73 ans, Pierre
Calonne, 91 ans, Catherine Lenne veuve
Dumont, 58 ans, Edmond Trelcat, 85 ans,
Jacques Moriamez, 74 ans, Karine Deckx,
46 ans, Claude Petit, 61 ans, André Cartigny,
63 ans, Rosario Hernandez Patino épouse

Emna Helli, Mohammed Monnin,Marlon
Bouliez, Giulia Goguillon, Tiziano Palicot,
Lùna Banos, Romain Garcia Mateu,
Alezio Trinez, Souleyman Belarbi, Tylian
De Meyer, Diaz Albus, Lison Chombart,
Kamila Boukhedenna, Hilyano Verstaen
Messalit, Slone Lesoing Klimczak, Noura
Laribi.

Kruszynski, 67 ans, Jeanne Wilczynski
veuve Larsen, 86 ans, Carmela Lepore
veuve Milito, 97 ans, Raphaël Bierla, 64 ans,
Raymonde Remetter veuve Degand, 70
ans, Bernadette Boulmé veuve Delory, 89
ans, Alfréda Delsarte veuve Rompteaux, 96
ans, Sora Amar, 58 ans , Yves Postiaux, 48
ans, Marie Torowski veuve Szczygielski, 82
ans, Simone Thuillez épouse Druesne, 69
ans,Henrianne Lambour veuve Robeaux,
88 ans, Daniel Marchetti, 78 ans, Corinne
Degand, 59 ans, Michel Maréchal, 71 ans
Cédric Ruffi, 38 ans, Jean-Paul Destremont,
73 ans, Ali Bennana, 76 ans, Claudette
Krzyzosiak veuve Jankowski, 80 ans, Irène
Kaczmarek veuve Ewertowski, 86 ans

ILS SE SONT INSTALLÉS
Alet Lucas et Pottiez Chloé ; Boniface Lilian
et Dewilde Laura ; Broutin Pauline ; Butt Anis
et Salima ; Chevalier Bruno ; Crapet Cathy
; Danquoins Didier et Géraldine ; Denieul
Frédéric et Marcus Emma ; Dupuich JeanMarie et Xiangyu ; Grattepanche Michaël et
Bellu Sarah ; Janssen William et Dorianne ;
Jorion Laury et Hardhuin Marie ; Kaced JeanMarie ; Kozak Marien et Beauchamp Margot
; Leclercq Johnny et Lequien Catherine ;
Lefebvre Thomas et Scamardi Micheline ;

CONCESSIONS À VENDRE AU CIMETIÈRE

Mariette Anthony et Dubois Manon ; Masset
Mathieu et Glaudel Mathilde ; Michaux
Laurine ; Momont Jason et Rawelet Myriam ;
Moubal Maria ; Musy Dimitri et Gauriat Aurore
; Potier Kévin et Alexandra ; Renouf Eric et
Dominique ; Richez Cyril et Cussac Sandra
; Roussy Cendrine ; Sonck Jonathan ; Thiery
Julien ; Vanuynsberghe Matthieu et Amandine
; Zaborowski Aline ; Crapet Cathy ; Mercier
Rudy et Assiya ; Garcia Frédéric et Mateu
Marjorie ; Dhollande Christophe et Sylvie.

Dans le cimetière, une vingtaine de tombes ont fait l'objet d'une procédure de
mise en péril.
En accord avec les familles, les restes ont été exhumés et placés dans un ossuaire.
A l'endroit de ces concessions, de nouvelles citernes ont été installées et seront
bientôt mises en vente.
Pour plus de renseignements, contactez le service état civil au 03 27 28 47 60
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agenda
JUILLET / AOÛT
Bouge ton quartier
organisé par le Service Jeunesse
Thiers et Pont de Bruay
Place de l'Eglise - Parc des Palombes
de 14h à 17h
Mercredi 8 et 22 juillet
Mercredi 5 août
Fruitier et Pinson
Complexe Gatien et Place du Pinson
de 14h à 17h
Mercredi 15 et 29 juillet
Mercredi 12 août
En raison des conditions de

l'urgence
sanitaire,
certains
événements et rassemblements
sont annulés jusqu'à nouvel ordre.
Les commémorations du 14 juillet
et du 30 août se dérouleront en
comité restreint.
Merci de votre compréhension.

Bouge ton quartier
Animations Jeux
organisées par les Espaces livres et jeux
Parc de la Médiathèque-Tous publics
de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h
Mercredi 8, 15, 22 et 29 juillet
Samedi 11, 18, 25 juillet
Samedi 1er août
Médiathèque
Elle sera ouverte en juillet et août
sans rendez-vous aux heures habituelles d'ouverture.

Pause Café et Jeux et jeux de société

organisées par les Espaces livres et jeux

Parc de la Médiathèque-Pour les séniors
de 14h à 17h
Pour les séniors
Jeudi 9, 16, 23 et 30 juillet
Prise de rendez-vous obligatoire pour
les activités des Espaces Livres et Jeux
à partir du 30 juin les mardis, mercredis
et jeudis de 9h à 12h au 03 60 35 30 30

ATTENTION - CONSIGNES DE SÉCURITÉ À RESPECTER .
Port du masque conseillé – non obligatoire pour les moins de 11 ans. Lavage des mains
obligatoire au gel hydroalcoolique ou au savon. Respect des distances de sécurité. Le
personnel peut être amené à restreindre le nombre de personnes dans les salles. Les
livres, CD et DVD sont systématiquement mis en « quarantaine » durant 3 jours puis
nettoyés avant leur mise en service. Les jeux sont désinfectés en fin de séance.

PHARMACIES
PHARMACIE URBANIAK
348, rue J. Jaurès
Tél. : 03.27.47.61.62
PHARMACIE SAINTIN
83, rue J. Jaurès
Tél. : 03.27.47.63.23
PHARMACIE SEGUIN
777, rue J. Jaurès
Tél. : 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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