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éDITO
Bruaysiennes, Bruaysiens,
C’est avec plaisir que nous vous distribuons aujourd’hui
le nouveau guide de la sécurité et de l’écocitoyen.
Les lois sont en constante évolution, tout comme les
réglementations sur la ville. La dernière édition datant de 2018, nous avons décidé
de la remettre à jour.
Quelques changements importants en matière de sécurité ont été réalisés depuis
2018 : augmentation des effectifs de la police municipale, augmentation du
nombre de caméras dans la ville, installation d’équipements de sécurité routière,
renouvellement de l’éclairage public, investissement dans des dispositifs de
protection du type voisins vigilants...
La partie citoyenneté rappelle quelques règles de vie dans notre commune. C’est
de notre devoir de les respecter afin que notre ville reste un lieu agréable à vivre,
propre et sécurisé. Je pense particulièrement aux mégots, masques ou déjections
canines que l’on retrouve encore trop souvent au sol. Actuellement, nous menons
des campagnes contre ces fléaux.
La sécurité et la citoyenneté sont des domaines en constante évolution. Pour notre
bien-être, notre tranquillité, l’image de notre ville, il est de notre intérêt d’y veiller
au quotidien.
Enfin, plus que jamais présente dans les projets municipaux, l’écologie conserve
une grande place. Que ce soit la lutte contre la pollution, les économies d’énergie,
le développement de la biodiversité, la gestion des déchets…
Ce sont quelques-uns des thèmes qui sont maintenant des sujets d’actualité : des
gestes simples, mais essentiels pour notre environnement, notre santé et parfois notre
porte-monnaie.
Nos services et vos élus restent à votre disposition. Bonne lecture !

							

Sylvia Duhamel
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la police municipale
Placée sous l’autorité du Maire, elle exerce ses fonctions sur le territoire communal.
Elle assure une présence de proximité auprès de la population en privilégiant la
prévention et la dissuasion. Elle constate et recherche les auteurs d’infractions,
fait respecter les arrêtés municipaux et appliquer les dispositions législatives et
réglementaires en matière de circulation, de stationnement, de tranquilité et de
salubrité publiques...

Les agents de l’environnement
Placés sous l'autorité du Maire, au sein des services techniques de la ville, ils ont notamment,
la charge de la surveillance des promenades vertes, le suivi du Règlement Sanitaire
Départemental (RSD), les préventions et les actions pédagogiques auprès des habitants.

Les missions judiciaires et de prévention
• Intervention lors de confits sur la voie
publique, de vols et de dégradations.
• Intervention pour tous problèmes liés
à la tranquillité, sécurité et salubrité
publiques.
• Formation à la sécurité routière au sein
des écoles primaires et du collège.
• Formation au permis internet dans les
écoles primaires.
• Patrouilles de prévention et surveillance
(pédestres, VTT ou en véhicule).

• Relevés d’identité (dans le cadre de
l’article 21-2 du code de procédure pénale).
• Contrôles routiers et de vitesse,
stationnement, code de la route...
• Contrôles de conduite sous l’emprise
de stupéfiants.
• Contrôles de l’imprégnation alcoolique
par éthylotest.
• Autres interventions en collaboration
avec la police nationale (enquêtes,
vidéoprotection...)

L’ensemble des arrêtés est disponible à la Police Municipale ou en ligne
sur notre site : www.bruaysurescaut.fr/travaux-et-arretes-municipaux
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LES ACTEURS DE LA SÉCURITÉ
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LES ACTEURS DE LA SÉCURITÉ
police administrative
• Déclaration de chiens de 1ère et 2ème
catégories
• Débit de boissons (ouverture,
fermeture et mutation de licence)
• Occupation du domaine public (pose
échafaudage, benne, etc.)

• Délivrance d’autorisation de buvette
pour les associations sportives et
culturelles (niveau 2 et 3)
• Délivrance des arrêtés de travaux
effectués sur la commune et des arrêtés
de manifestations sur le domaine public
(brocante, défilé, fête des voisins...)

Les patrouilles
Les patrouilles peuvent se dérouler la
semaine, de jour comme de nuit, les
soirs et les week-ends.
• Vous pouvez contacter la police
municipale au 03 27 25 99 49, pour
une question, un signalement ou une
demande d’intervention de nos agents.
En dehors des heures d’accueil du public,
le standard est automatiquement basculé
sur le véhicule de patrouille.

En cas d’intervention déjà en cours ou de
non disponibilité de la police municipale,
un message vous invitera à contacter le
17.
Nos patrouilles sont aussi destinataires
des alertes et messages voisins vigilants.
• N’hésitez pas à vous inscrire
gratuitement au dispositif (voir page 7).

Police Municipale de bruay-sur-l’escaut :
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.
samedi : de 8h30 à 12h00
tél. : 03 27 25 99 49
courriel : policemunicipale@bruaysurescaut.fr
Guide de la Sécurité et de l’Éco-Citoyen / 2021
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LES MOYENS DE SÉCURITÉ
vidéoprotection dans la ville
Des caméras couvrent le domaine public
de la ville. Elles enregistrent 24 h/24h,
7 /7 jours. Les images sont stockées
pendant 14 jours. Uniquement sur
réquisition judiciaire, des vidéos peuvent
en être extraites pour être remises aux
enquêteurs. Les particuliers ne peuvent
y avoir accès.

Une cinquantaine de caméras est répartie
sur la commune pour la protection
des citoyens. Une caméra nomade est
disponible et peut être installée en
fonction des événements particuliers
sur la ville. A cela s’ajoute le système
de vidéoprotection du tramway et de la
zone Poléco par Valenciennes Métropole.

L’ensemble de la commune est concerné
par la vidéoprotection. Des panneaux
rappelant la réglementation sont
apposés aux entrées de ville.

Un Centre de Supervision Urbaine (CSU)
permet à nos agents de visionner en
temps réel l’ensemble des caméras.

Loi 95-73 du 21 janv. 1995 article 10 et 10.1
Arrêté préfectoral du 28 juin 2012 portant
autorisation d’installer un système de
vidéoprotection pour la commune de
Bruay-sur-l’Escaut.

en cas de doute ou de question,
n’hésitez pas à contacter
la police municipale

les commissariats rattachés
Notre ville ne disposant pas de commissariat de la police nationale, plusieurs commissariats du
secteur lui sont rattachés :
Commissariat d'Anzin
2 rue du Maréchal Gallieni,
59410 Anzin
Téléphone : 03 27 23 69 69
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Commissariat de Valenciennes
Avenue des Dentelières,
59300 Valenciennes
Téléphone : 03 27 28 28 28
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Commissariat de Marly
76 Avenue Henri Barbusse,
59770 Marly
Téléphone : 03 27 45 65 45

Commissariat d’Onnaing
1 rue Roger Salengro
59264 Onnaing
Téléphone : 03 27 35 23 22
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LES MOYENS DE SÉCURITÉ
voisins vigilants
• Le dispositif voisins vigilants permet
aux habitants d’être attentifs à des faits
inhabituels (délinquance, cambriolages, et
démarchages...)
• Lorsqu’ils ont connaissance d’un fait, les
membres de l’organisation de surveillance
peuvent alerter leurs voisins.
• La mairie et la police municipale sont
alertés en même temps.
• Les alertes se font gratuitement (envoi
et réception) par mail et SMS.
• Ce dispositif est gratuit pour les

utilisateurs. Les licences sont prises en
charge par la municipalité.
• Il est mis en place depuis 2015 et le
nombre d’adhérents ne cesse d’augmenter.
• La ville peut également alerter l’ensemble
des inscrits par ce canal (alerte météo,
risques sanitaires, travaux et informations
propres à la ville...)
Nous avons besoin de vous pour étendre
le réseau, améliorer le repérage des
événements inhabituels et favoriser la
sécurité.

profitez des avantages du dispositif et d’une Inscription gratuite sur : www.voisinsvigilants.org
si vous ne disposez pas d’un accès à internet, inscrivez-vous par téléphone au : 03 27 28 47 60

opération tranquilité vacances (o.T.V)
• La surveillance, par la police
municipale, des propriétés
laissées vacantes est un service
gratuit effectué toute l’année.
• Cette surveillance est assurée
durant une période de deux
mois consécutifs ou fractionnés.
• La demande est à effectuer
auprès du secrétariat de la police
municipale (03 27 25 99 49).

• Les inscriptions ne peuvent pas
être prises par téléphone.
• Pendant la période estivale, ce
service est effectué conjointement
par la police municipale et la police
nationale.

veillez à ne pas communiquer
vos départs en vacances
sur les réseaux sociaux
Guide de la Sécurité et de l’Éco-Citoyen / 2021
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SÉCURITÉ
Les différentes classes de contravention
Les contraventions sont classées en cinq classes, en fonction de leur niveau de gravité :
1re classe : concerne les injures, la diffamation et le stationnement payant non réglé.
2e classe : encadre les atteintes mineures et involontaires à l’intégrité physique d’une
personne et touche également les infractions routières mineures.
3e classe : qui concerne les menaces ou encore la circulation routière sans éclairage ou
avec un véhicule défaillant.
4e classe : délivrée en cas de violences sur une personne ou un animal et pour la plupart
des infractions routières.
5e classe : délivrée dans le cas d’une mise à mort d’un animal, ou de violences volontaires
sur une personne. Elle encadre également les infractions routières graves.

stationnement
La ville de Bruay-sur-l’Escaut ne possède pas
de stationnement payant. Cependant, les
règlements en matière de stationnement
en vigueur doivent être respectés :
• Laisser libre circulation aux piétons,
chaises roulantes et poussettes.
• Le stationnement gênant est interdit :
sur les trottoirs, porte de garage, pistes
cyclables, bouches incendie, double file,
emplacements réservés taxis ou GIC... Tout
contrevenant sera verbalisé. Le véhicule
pourra être mis en fourrière.
Des zones bleues sont mises en place.
Elles vous donnent le droit de stationner
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selon une limite de temps indiquée sur les
panneaux. La pose d’un disque de contrôle
modèle « zone bleue » est obligatoire dans
ces zones.
Les véhicules restant en stationnement
plus de 7 jours sans bouger sont verbalisés
et mis en fourrière aux frais du propriétaire.

Les contraventions sur la commune :

non respect d’arrêté municipal et/
ou stationnement gênant : 35€
stationnement très gênant : 135€
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SÉCURITÉ
respect du code de la route
La voirie est un espace commun que l’on
doit partager en toute sécurité. C’est
notre devoir à tous d’agir pour une route
plus sûre. Il est important de respecter
les règles du code de la route en toutes
circonstances, celui-ci n’existe pas pour
vous faire perdre des points de permis
mais pour vous faire gagner des années
de vie.
Voici un rappel des principales
infractions et leurs sanctions :
Alcoolémie : Amende de 135€ à 9000€.
De 6 points au retrait de permis avec
interdiction de le repasser.
Vitesse : Amende de 68€ à 3750€.
De 1 à 6 points.
Infractions circulation
Amende de 35€ à 135€.
De 1 à 4 points jusqu’à suspension du
permis.
Sécurité des passagers (téléphone,
ceinture de sécurité, non respect des
piétons...) : Amende de 135€.
De 1 à 4 points jusqu’à suspension du
permis.
Deux roues (défaut port casque, défaut
assurance...) : Amende de 11€ à 7500€

et immobilisation ou confiscation du
véhicule.
Autres infractions (conduite sans permis,
signaler ou perturber des contrôles,
délit de fuite, défaut d’assurance...):
Amende de 1500€ à 75000€.
De 6 points au retrait de permis et peines
de prison.

permis de conduire
récupération automatique des points
Si vous ne commettez aucune autre infraction :

infraction à 1 point =
récupération au bout de 6 mois
infraction de classe 2 et 3 =
récupération au bout de 2 ans
infraction de classe 4 et 5 =
récupération au bout de 3 ans
Si vous avez commis une
autre infraction :

infraction de classe
1 et 4 =
récupération au bout
de 10 ans

Guide de la Sécurité et de l’Éco-Citoyen / 2021
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SÉCURITÉ
le protoxyde d’azote
l’arrêté municipal
n° 393.2019
en date du 20/12/2019
interdit la vente de
protoxyde d’azote
aux mineurs.
un arrêté est disponible sur notre site web
www.bruaysurescaut.fr/arretespermanents

Bien que le protoxyde d’azote soit
en vente libre, son usage détourné
comporte des risques. Ce dernier, plus
communément connu sous le nom de
«gaz hilarant», porte un nom trompeur
puisqu’il peut coûter la vie.
On le retrouve dans les cartouches
de siphon à chantilly vendues en
supermarché, mais son usage peut
être détourné. Ce gaz provoque
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en effet un fou rire irrépressible.
Mais il est aussi très dangereux.
• Asphyxie par manque d’oxygène
• Brûlure par le froid au gaz
• Vertiges et désorientation
• Perte de connaissance et chutes.
En cas de consommations répétées et
à intervalles rapprochés et/ou à fortes
doses, de sévères troubles neurologiques, hématalogiques, psychiatriques
ou cardiaques peuvent survenir.
Et on dénombrait trois fois plus de cas
grave à la fin de l’année 2020, selon les
autorités de santé.
Ce protoxyde d’azote fait maintenant
partie des produits les plus consommés
chez les jeunes.
C’est par dizaines que ces petites
capsules métalliques, remplies d’un gaz
hilarant ultra puissant, jonchent parfois
les caniveaux des villes. Nous invitons
les jeunes et les parents à la plus grande
prudence.

le démarchage à domicile
Afin de protéger les personnes fragiles
et éviter les abus, la commune a pris
un arrêté municipal réglementant le
démarchage à domicile.
Pour le principe, toute entreprise qui se
présente à votre domicile doit obtenir
une autorisation écrite de la police
municipale.
Seul cas de figure où ce n’est pas le cas,
une entreprise dont vous êtes client(e)
et qui doit vous prévenir à l’avance par
courrier de sa venue.

Le démarcheur doit vous présenter un
document officiel signé de la police
municipale, où figure le nom de son
entreprise, son nom et son prénom. Si
ce n’est pas le cas, nous vous invitons à
refuser l’entrée de votre domicile...

en cas de doute ou de question,
n’hésitez pas à contacter la
police municipale :

03 27 25 99 49

nos recommandations :
• Exiger l’autorisation de démarchage délivrée par nos services.
• Eviter de laisser entrer ces personnes dans votre domicile.
• Ne jamais signer de devis ni d’engagement sans comparer avec la
concurrence.
• Surtout ne pas verser d’arrhes en espèces.

Guide de la Sécurité et de l’Éco-Citoyen / 2021
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SÉCURITÉ
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SÉCURITÉ
Circulation En Vélos		

en trottinette, gyropode...

Quelques rappels des équipements de
sécurité obligatoires :
• Deux freins, avant et arrière.
• Un feu avant jaune ou blanc, un feu
arrière rouge.
• Un avertisseur sonore (sonnette).
• Des catadioptres (dispositifs rétro
réfléchissants)
• Le port d’un gilet rétro réfléchissant
certifié est obligatoire pour tout
cycliste (et son passager) circulant hors
agglomération, la nuit, ou lorsque la
visibilité est insuffisante.
• Le port du casque est obligatoire pour
les enfants de moins de 12 ans, qu’ils
soient conducteurs ou passagers.

Très en vogue actuellement, les engins
de déplacement personnel (trottinettes,
gyropodes…) représentent une part
importante des accidents de la voie
publique, il convient de rappeler les
règles qui s’imposent à ceux qui ont
choisi ce moyen de locomotion.
Le Décret n° 2019-1082 du 23 octobre
2019 relatif à la réglementation des
engins de déplacement personnel
(legifrance.gouv.fr)
prévoit
des
sanctions en cas de non-respect des
dispositions applicables aux conducteurs
de ces sortes d’engins.

identification des vélos neufs
Afin de lutter contre les vols, le recel ou la revente illicite de bicyclettes, les vélos vendus
neufs par des commerçants doivent faire l’objet d’un marquage depuis le 1er janvier 2021.
Cette obligation sera étendue aux vélos d’occasion vendus par des professionnels à partir du
1er juillet 2021.
Leur numéro unique sera inscrit dans une base de données répertoriant les identifiants pour
retrouver plus facilement les propriétaires. Un décret paru au Journal officiel le 25 novembre
2020 en application de la loi d’orientation des mobilités est précisé par un arrêté publié le
31 décembre 2020.
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SÉCURITÉ
Obligation de ces véhicules :
 Il doit comporter un dispositif de freinage
efficace (entre en vigueur au 1er juillet
2020), le fait de contrevenir aux dispositions
de l’article R. 315-7 du 23 octobre 2019 ou
à celles prises pour son application est puni
de l’amende prévue pour les contraventions
de première classe.
 Vitesse maximum et sanctions :
elle ne doit pas excéder 25 km/h. Un
excès de vitesse est puni de l’amende
prévue pour les contraventions de
cinquième classe. La confiscation,
l’immobilisation ou la mise en fourrière
peuvent être prescrites dans les
conditions prévues aux articles L. 325-1 à
L. 325-9 (Art. R. 321-4-2.du code de la
Route ; art.16 du décret du 23 octobre
2019).
 Circulation :
 En agglomération, les conducteurs
de trottinettes motorisées ou autres
doivent circuler sur les bandes ou
pistes cyclables. Lorsque la chaussée
est bordée de chaque côté par une
piste cyclable, ils doivent emprunter
celle ouverte à droite de la route, dans
le sens de la circulation.

 En absence de bandes ou pistes
cyclables,
les
conducteurs
de
trottinettes
motorisées
peuvent
également circuler sur les routes dont
la vitesse maximale est de 50 km/ h, ils
ne doivent jamais rouler de front sur la
chaussée.
 Sur les aires piétonnes dans les
conditions définies au quatrième
alinéa de l’article R. 431-9.
 Sur les accotements équipés d’un
revêtement routier.
 Hors agglomération, la circulation est
interdite sauf sur les voies vertes et les
pistes cyclables.
Cependant des dérogations aux
dispositions existent et peuvent être
appliquées par décision de l’autorité
investie du pouvoir de police de la
circulation.
Equipement obligatoire :
 Être coiffé d’un casque conforme à la
réglementation relative aux équipements
de protection individuelle, qui doit être
attaché.
Guide de la Sécurité et de l’Éco-Citoyen / 2021 13

SÉCURITÉ
 Porter, soit un gilet de haute visibilité
conforme à la réglementation, soit un
équipement rétro-réfléchissant dont les
caractéristiques sont fixées par arrêté du
ministre chargé de la sécurité routière.
 Porter sur lui un dispositif d’éclairage
complémentaire non éblouissant et non
clignotant dont les caractéristiques sont
fixées par arrêté du ministre chargé de la
sécurité routière.
 Circuler, de jour comme de nuit, avec
les feux de position de son engin allumés.
Sanctions :
L’amende prévue concerne les
contraventions de deuxième classe.

contraventions de la deuxième classe
(Art. R. 412-43-2. du code de la route ;
art. 23 du décret du 23 octobre 2019).
Tout conducteur de trottinette
motorisée doit être âgé d’au moins
douze ans (Art. R. 412-43-3.-I.- ; art. 23
du décret du 23 octobre 2019).
La personne âgée d’au moins dix-huit
ans qui accompagne un conducteur de
trottinette motorisée âgé de moins de
dix-huit ans doit s’assurer, lorsqu’elle
exerce une autorité de droit ou de fait
sur ce ou ces conducteurs, que chacun
est coiffé d’un casque dans les conditions
prévues.

Il est interdit aux conducteurs de trottinettes motorisées de pousser ou tracter une charge ou un véhicule, ou de se
faire remorquer par un véhicule. Ceci est
punissable de l’amende prévue pour les
Retrouvez les conseils pour une circulation sereine et sécurisée dans notre ville :
www.bruaysurescaut.fr/conseils-aux-deux-roues
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SECOURS
Des défibrillateurs pour sauver des vies
Chacun d’entre nous peut être
confronté, à n’importe quel moment et
n’importe où, à un arrêt cardiaque. Une
personne victime d’un malaise peut être
sauvée par des gestes simples que nous
sommes tous en capacité d’effectuer en
attendant l’intervention des pompiers
ou du SAMU. L’arrêt cardiaque n’est pas
toujours fatal. Le cœur peut repartir s’il
est pris en charge à temps. L’intervention
dans les toutes premières minutes est
donc déterminante pour la survie de la
victime.
Aujourd’hui, il est possible d’améliorer
le taux de survie des victimes d’un arrêt
cardiaque si un maximum de personnes
se forment aux gestes qui sauvent.
Apprendre les bons réflexes (pratiquer
le massage cardiaque et utiliser un
défibrillateur) pour réagir efficacement
le moment venu, c’est facile et cela
prend peu de temps.
L’installation par la ville de défibrillateurs
s’inscrit dans le cadre d’une politique
de prévention santé. Les défibrillateurs
sont des appareils qui permettent

d’augmenter le taux de survie chez les
victimes d’arrêt cardiaque (hors milieu
hospitalier, ce taux est extrêmement
faible : entre 2 et 4 %).
En cas d’accident cardiaque, l’utilisation
de cet appareil constitue, avec
l’appel aux secours et la réanimation
cardiopulmonaire, l’un des trois gestes
qui permettent de sauver une vie.
Retrouvez les lieux d’implantations de
ces défibrilateurs sur notre site :

www.bruaysurescaut.fr/dae
formez-vous en ligne sur :

everydayheroes.fr
Everyday Heroes est un site internet,
disponible aussi en application qui
vous apprend les gestes de premier
secours, mais également comment
réagir à une situation d’urgence.
Cette interface gratuite peut vous
apprendre à sauver une vie !
Guide de la Sécurité et de l’Éco-Citoyen / 2021
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BIEN VIVRE ENSEMBLE
nettoyage, désherbage, déneigement des trottoirs
et ruisseaux
La mairie met en oeuvre les moyens
nécessaires pour une ville propre, en
mettant à disposition des poubelles et
en nettoyant les espaces publics. Elle fait
aussi en sorte d’embellir les rues par le
fleurissement.
Cependant le nettoyage et l’entretien
des ruisseaux et trottoirs relèvent des
riverains.

LA VILLE POSSEDE 83 KM DE VOIRIE,
SOIT PLUS DE 160 KM DE TROTTOIRS
Il est impossible pour des raisons de
budget et de temps de désherber et
nettoyer chaque trottoir à la place de
chaque habitant.
Afin de faire respecter ces dispositions,
nous vous informons que des contrôles
aléatoires dans les rues sont effectués
régulièrement par la police municipale
et les agents de l’environnement.
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une amende de 38€ (arrêté mun. gén.)
à 450€ (réglement sanitaire départemental)
pourra être dressée à tout habitant ne
respectant pas ces règles.

Articles 54 et 55 de l’arrêté municipal
général de Bruay-sur-l’Escaut du 14
avril 1993
• Dans les voies livrées à la circulation
publique, les riverains, que leur maison
soit habitée ou non, sont tenus au moins
une fois par semaine, chacun au droit de
sa façade : de balayer ou de faire balayer
les trottoirs, ruisseaux et caniveaux.
• De procéder ou de faire procéder à
l’enlèvement des boues, mauvaises
herbes et autres immondices.
• De procéder ou de faire procéder à
l’enlèvement de la glace et la neige.
En cas de chutes de neige, les trottoirs
doivent être déblayés et dégagés sur une
largeur d’environ 1,50 mètre. S’il n’existe
pas de trottoir, une bande de même
largeur doit être dégagée en bordure
des propriétés riveraines.
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BIEN VIVRE ENSEMBLE
occupation du domaine public
L’embarras d’une voie publique pour
travaux, par dépôt ou abandon sans
nécessité d’objets ou matériaux
entravant la libre circulation est
interdit (sauf passage des encombrants
sur rendez-vous avec Valenciennes
Métropole). C’est aussi le cas pour les
poubelles, barrières ou plots de chantier
pour réserver sa place de stationnement.
Article 60 de l’arrêté municipal
général en date du 09 avril 1993.
Toute
occupation
du
domaine
public même temporaire doit faire
l’objet d’une autorisation du maire de la
commune, mais est interdite dans tous
les cas sur la chaussée. La demande
d’occupation du domaine public est à
effectuer auprès de la police municipale.
Articles R.644-2 alinéa.1 et R.644-2 du
Code Pénal.
Le fait d’embarrasser la voie publique
en y déposant ou y laissant sans
nécessité des matériaux ou objets

quelconques qui entravent ou diminuent
la liberté ou la sûreté de passage est
puni de l’amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe.
Les personnes coupables de la
contravention prévue au présent
article encourent également la peine
complémentaire
de
confiscation
de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l’infraction
ou de la chose qui en est le produit.

une contravention par
timbre amende

de 135€ à 750€

en cas de doute ou de question,
n’hésitez pas à contacter la
police municipale :

03 27 25 99 49
Guide de la Sécurité et de l’Éco-Citoyen / 2021
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BIEN VIVRE ENSEMBLE
les animaux de compagnie
u La loi dite d’identification obligatoire
(L212-10) oblige les propriétaires de
chats et de chiens à les identifier par une
des méthodes légales (puce électronique
ou tatouage). En cas de non respect
de cette loi, le propriétaire s’expose
à une contravention de 75€ ou 750€
d’amende.
u Règlement sanitaire départemental
article 120 : Il est interdit de jeter ou de
déposer en tous lieux et établissements
publics ou privés toute nourriture
susceptible d’y attirer les animaux
errants, sauvages ou redevenus tels,
notamment les chats et les pigeons.
Amende de troisième classe pouvant
atteindre 450€.
u Il est recommandé sur le territoire
de la commune, de promener les chiens
en laisse. Toute circulation de l’animal
à plus de 100 mètres du maître est
considérée comme divagation. En forêt
et chemins de campagne, pendant la
période de nidification (d’avril à juin),
les chiens doivent être tenus en laisse.

18
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Contravention de première classe d’un
montant de 33€.

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

BIEN VIVRE ENSEMBLE
Ovins et caprins

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

poulaillers et clapiers

Vous pouvez élever chez vous de la volaille
ou des lapins sans déclaration, à condition
que les produits de cette basse-cour soient
destinés à une consommation personnelle
et que votre élevage reste considéré
comme un « élevage familial » d’une
certaine taille. Les règles à respecter
sont à retrouver sur :
www.bruaysurescaut.fr/poullailers-clapiers

Ayez le bon réflexe !
Ramassez les déjections de
votre animal
C’est une infraction de ne pas ramasser
les déjections de votre animal. Celleci est sanctionnée par timbre amende
de deuxième classe. Elle est prévue
et réprimée par l’article R-632-1 du
code pénal. La police municipale est
très attentive à ces manquements.
Contravention par timbre amende de
68€ et jusqu’à 450€ par procès verbal.
Vous pouvez être contrôlé lors de la
promenade de votre chien...
La municipalité a installé dans la majorité
des parcs et jardins des distributeurs
de sachets. Merci de les utiliser avec
respect afin que tout le monde puisse
y avoir accès et que nos pelouses et
trottoirs restent propres.

ne pas ramasser les déjections de votre animal est
une infraction. vous risquez une contravention par
timbre amende de 68€ à 450€ par procès verbal.
Guide de la Sécurité et de l’Éco-Citoyen / 2021
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BIEN VIVRE ENSEMBLE
affichage public - réglementation
La liberté d’expression est une liberté publique fondamentale. Cependant, elle ne peut
s’exercer sans tenir compte des nuisances qu’elle peut occasionner à l’environnement.
De ce fait, le code de l’environnement est
très strict en ce qui concerne les modalités
de l’affichage et d’installation. Qu’il s’agisse
d’un affichage d’opinion ou d’un affichage
publicitaire.
D’une manière générale, tout affichage
qui ne respecte pas la réglementation en
vigueur est un affichage sauvage.
Il ne faut pas le confondre avec l’affichage
libre. En effet, ce dernier correspond à un
affichage sur des panneaux mis à disposition, pour cela, par les autorités publiques.

en cas de doute ou de question,
n’hésitez pas à contacter la
police municipale :

03 27 25 99 49
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Sur notre commune, les panneaux se
trouvent :
• Rue Dublin prolongée
• Place du Pinson
• Rue des Francs Tireurs
• Rue Victor Hugo (proximité rue
de l’Europe)

Dès le constat de l’infraction,
le contrevenant s’expose à un

procès verbal de 38€
ou peut avoir à s’acquitter d’une

amende de 1 500 €
comme le précise l’article L 58626 du code de l’environnement.

BIEN VIVRE ENSEMBLE
ivresse sur la voie publique
En droit pénal français, l’Ivresse Publique
et Manifeste (IPM) est une infraction
prévue par le code de la santé publique
réprimant l’état d’ébriété sur la voie
publique. Cette infraction ne sanctionne
pas un niveau d’alcool, mais un état
alcoolique qui représente un risque pour
d’autres personnes ou pour la personne
ivre elle-même, et qui crée un trouble à
l’ordre public.
Loi du 23/01/1873 articles L. 3341-1 et
L. 3341-1 code de la Santé Publique.
• L’ivresse publique et manifeste est
punie d’une contravention de deuxième
classe de 150€.

Une fois constatée, l’ivresse publique
peut être suivie par le placement de
la personne ivre dans une cellule de
dégrisement, jusqu’à ce qu’elle ait
retrouvé ses pleines capacités.
Dans le cadre de certains évènements
la mairie ou la sous-préfecture peuvent
prendre des arrêtés concernant la vente
d’alcool à emporter après 20h.

interdiction d’uriner sur la voie publique
L’article R632-1 du code pénal modifié
par le décret n°2010-671 du 18 juin
2010 – art.4 prévoit et punit de
l’amende prévue pour les contraventions
de deuxième classe le fait de déposer
des liquides insalubres, déjections ou
d’uriner sur la voie publique.

Dans certains cas (lieu public...), cela
peut même être considéré comme de
l’exhibition.
• Amende de 68€ en contraventionnel.
Si passage au tribunal, l’amende peut
atteindre 450€ et l’exhibition peut-être
retenue.
Guide de la Sécurité et de l’Éco-Citoyen / 2021
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BIEN VIVRE ENSEMBLE
le bruit
De simples règles de civisme peuvent
suffire à régler les litiges :
• Faire preuve de discrétion à l’intérieur.
Certains bruits du quotidien sont
pénibles pour le voisinage (télévision,
électro- ménager, bricolage, pas au sol...)
• Écouter de la musique à un niveau
sonore correct.
• Manifester de la courtoisie (prévenir
ses voisins quand on organise une fête
chez soi).
• Veiller à limiter les nuisances sonores
de ses animaux de compagnie (un collier
anti-aboiements peut être utilisé pour
son chien).
Code de la santé publique article
R1334-31 : aucun bruit particulier ne
doit, par sa durée, sa répétition et son
intensité, porter atteinte à la tranquillité
du voisinage. Que ce soit les nuisances
sonores en journée (tapage diurne entre
7h et 22h) ou en soirée (nocturne entre
22h et 7h).
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une amende de troisième
classe de 68€
• Effectuer ses travaux à des horaires
réglementés par l’arrêté municipal
n°152/2015 (à savoir les jours ouvrables
de 8h30 à 19h30, les samedis de 9h à 19h
et en dehors du dimanche et des jours
fériés même s’ils sont autorisés de 10h à
12h). En dehors de ces horaires, ceux-ci
sont interdits.
Toute infraction au présent arrêté
constatée sera punie par procès verbal
allant de 17€ à 450€.

procès verbal allant de

de 17€ à 450€
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ÉCO-CITOYENNETÉ
les mégots, ayez le bon réflexe
Depuis le 1er janvier 2008, l’interdiction
de fumer dans les établissements ouverts
au public a fait apparaitre des milliers de
mégots sur nos espaces publics.
Malgré les moyens mis en œuvre par
la ville pour garder un cadre de vie
propre, il est impossible pour les agents
de la propreté de parcourir toutes les
rues pour ramasser une telle quantité.
Adoptons les bons gestes pour garder
une ville le plus propre possible !
Une distribution gratuite à grande
échelle de cendriers de poche a été
réalisée (d’autres distributions seront
prévues prochainement). Des potelets
cendriers ont été installés dans divers
lieux de la ville, notamment aux abords
des commerces.

vers un centre de traitement des déchets.
Le maintien de la propreté est l’affaire de
chacun mais il ne peut être efficace sans
la contribution de tous.

une amende de quatrième
classe de 135€
Des cendriers de poche sont disponibles
gratuitement à l’accueil de l’hôtel de
ville. N’hésitez pas à vous en procurer
pour avoir le bon réflexe !

Agissez au quotidien par des gestes
simples :
Ne jetez pas votre mégot dans la rue.
Veillez à ce qu’il soit vraiment éteint
avant de le jeter dans les poubelles. Ils
seront ensuite collectés et acheminés
Guide de la Sécurité et de l’Éco-Citoyen / 2021
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appel au civisme
Ne jetez pas les masques dans la rue, ou
les parcs et jardins, mettez-les dans les
poubelles s’il vous plaît !
C’est un véritable appel au civisme
pour les agents communaux qui
ramassent les déchets avec une pince.
Malheureusement, ils trouvent de plus
en plus de masques et gants à terre.
Un phénomène qui prend de l’ampleur
« Ensemble, gardons notre ville propre
en ne jetant pas les masques, gants et
lingettes n’importe où ». Comme pour
les autres déchets gris, ils doivent être
jetés dans un sac poubelle disposant
d’un système de fermeture fonctionnel.
Ils ne doivent en aucun cas être versés
dans les poubelles dédiées aux déchets
recyclables.
Ces gestes quotidiens font qu’ensemble,
nous
préservons
l’environnement,
limitons les risques de propagation
des virus et protégeons les agents de
collecte.
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ÉCO-CITOYENNETÉ
respecter son cadre de vie
Faire le tri, apporter ses déchets est un
geste éco-citoyen car la propreté de la
ville est l’affaire de tous. N’abandonnez
pas vos sacs poubelles sur un trottoir.
u ORDURES MENAGERES DIVERSES :
Ramassage les jeudis de chaque semaine.
Code Pénal article R.632-1
Les poubelles peuvent être sorties la
veille au soir et doivent être rentrées au
plus tôt après le ramassage. En dehors
des jours de collecte, il est interdit de les
laisser sur le domaine public.
uAmende de 35€ par timbre amende
pouvant aller jusqu’à 150€
u DECHETS VERTS :
Ramassage le lundi des semaines paires
d’avril à novembre. Concernant les
déchets verts, les gravats... vous êtes
invités à vous rendre à la déchetterie la
plus proche.
u DECHETTERIES :
C’est Valenciennes Métropole qui a la
gestion des déchetteries. Vous devez

disposer d’une carte à demander sur le
site de l’agglomération (voir ci-dessous)
Il est interdit de déposer vos déchets
devant ces déchetteries sous peine
d’amende.
La liste des déchetteries est sur le site
internet de l’agglomération :

valenciennes-metropole.fr

dépôts sauvages
Code Pénal articles R.633-6 et R.635-8
alinéa 1 et 2.
Les dépôts sauvages sont interdits et
seront réprimés. Les contrevenants
seront verbalisés.
Contravention par timbre amende de
68€ à 450€.
Si le dépôt a été fait à l’aide d’un véhicule,
amende jusqu’à 1500€ et confiscation
du véhicule + peine complémentaire.
Ces dépôts sauvages coûtent à la ville et
donc aux Bruaysiens : 30 000€ par an !
Guide de la Sécurité et de l’Éco-Citoyen / 2021
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brûlage
Le brûlage à l’air libre d’ordures
ménagères et de déchets verts est
interdit : article R.4111-17 du code
de l’environnement article 84 du
règlement sanitaire départemental.
Décret n°2003-462 du 21/05/2003
article 7.

Une action en faveur de l’environnement
où nous devenons acteur d’une
gestion optimisée de la collecte des
déchets ménagers tout en diminuant
la quantité de déchets à transporter.

Le brûlage de toutes autres matières
est totalement interdit (emballages
plastiques, pneumatiques…).

Déchets de cuisine : épluchures de
fruits, légumes, restes de repas d’origine
végétale (fruits, légumes, riz, pâtes…),
restes de pain, coquilles d’œufs ou de
noix broyées...
Déchets de jardin : feuilles, fleurs,
plantes coupées, séchées, tonte de
gazon, mauvaises herbes sans graines,
tailles de haie réduites en morceaux et
écorces d’arbres.

Article R.610-5 du code pénal
Article 47 de l’arrêté municipal général
du 09 avril 1993.
u Contravention relevée par procès
verbal pouvant aller jusqu’à 450€.

compostage
Fabriquer son compost permet de
valoriser une partie des déchets
organiques de la maison et du jardin.
Cela permet également de fabriquer un
fertilisant gratuit et naturel qui enrichira
votre terre.
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Que mettre dans son composteur ?

Nous vous déconseillons d’installer votre
compost en bout de jardin et de le laisser
à l’air libre. Les sangliers sont très friands
de ce type de déchets.
Commander un composteur :

valenciennes-metropole.fr
/dechets/commande-de-composteurs/

mobilité douce
Bien se déplacer aujourd’hui : c’est
facile ! Pourtant on continue d’utiliser
des transports qui peuvent être trop
chers et énergivores par rapport à
notre besoin. Alors choisissez celui
qui correspond le mieux à la longueur,
et à l’accessibilité de votre trajet.
Réfléchissons avant de bouger : puis-je
y aller à pied, en vélo, en transport en
commun ?
La voiture : bien l’utiliser
La voiture est le mode de transport
préféré des Français mais il est aussi le
plus cher (achat, entretien, assurance
etc). Quelles sont les solutions les
plus économiques dans l’utilisation
automobile ?
Bannir les carburants fossiles et passer
à l’électrique ou à l’hybride. Il existe des
aides à l’achat sur ces véhicules. Un coup
de pouce pour entamer une transition
éco-citoyenne si vous ne pouvez pas
vous passer de votre voiture. Pour
réduire les bouchons et les pollutions
sonores, on envisage le covoiturage qui

réduirait d’au moins 13% les émissions
de CO2.
Sur notre commune, des bornes de
recharge pour les véhicules électriques
sont disponibles place Henri Durre et
Fontaine.
Le vélo : pensez-y !
Le vélo est un moyen de transport propre
pour l’environnement et sain pour votre
corps. Vous pouvez opter pour le vélo
traditionnel ou vous pouvez passer au
VAE (Vélo à Assistance électrique).
Les avantages ? Une durée de vie pour
la batterie de 3 à 5 ans en moyenne, une
flexibilité dans le trafic urbain, un
stationnement très facile et une
ponctualité optimisée.

Les transports communs
Notre ville est désservie par le tramway
et les bus. Retrouvez toutes les
informations sur le site de Transvilles :
https://www.transvilles.com/
Guide de la Sécurité et de l’Éco-Citoyen / 2021
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ÉCO-CITOYENNETÉ
économies d’énergies et engagements de la commune
Les agents d’entretien ont modifié
leurs pratiques pour s’inscrire dans une
démarche environnementale en utilisant
des équipements et des produits mieux
adaptés.
• l’utilisation d’un balai avec réservoir qui
permet d’utiliser la juste quantité d’eau
nécessaire qui, de surcroît, est toujours
propre pour nettoyer.
• les centrales de dilution de produits
ménagers permettant de faire des
économies d’emballage et de produits
bio concentrés mieux dosés.
• l’utilisation de produits multi surfaces
biotechnologiques à base de bactéries
et sans OGM qui ne sont ni nocifs pour
l’environnement ni pour la santé des
agents d’entretien et des usagers des
bâtiments.
• des investissements permettant de
moins polluer et économiser
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L’entretien et la préservation des
bâtiments publics sont un enjeu majeur
pour la collectivité. Les menuiseries
extérieures sont remplacées, les
systèmes de chauffage et de production
d’eau chaude sanitaire sont remplacés
au fur et à mesure par des équipements
moins énergivores et plus respectueux
de l’environnement.
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ÉCO-CITOYENNETÉ
L’éclairage public a aussi évolué
dans notre commune, passant de
l’incandescent à la technologie leds. La
ville réalise ainsi des économies d’énergie
importantes. Cet investissement est
particulièrement rentable au regard des
économies de fonctionnement réalisées
tout en maintenant l’éclairage de nuit
pour préserver la sécurité des habitants.
Quant à la dépollution, elle passe par
l’investissement d’un matériel de pointe
qui permet non seulement de gagner du
temps, de réduire la pénibilité du travail
mais aussi d’économiser l’argent public
pour le réinvestir. Dernièrement, une
nouvelle balayeuse a été livrée afin de
nettoyer les fils d’eau tout en recyclant
les eaux souillées. Ce qui en fait un
outil efficace puisqu’il permettra à la
collectivité de missionner ses agents sur
d’autres tâches.

Objectif : Zérophyto !
Consciente des enjeux, la municipalité a
déjà proscrit les produits phytosanitaires
nocifs : elle utilise aujourd’hui des

produits biologiques, respectueux de
l’environnement, notamment dans
le cimetière, en complément de la
désherbeuse qui permet de nettoyer les
plus grandes allées tout en réduisant la
pollution des sols. Seul inconvénient
pour être efficace : fermer le cimetière
pendant 6h. Il faut donc prévenir
la population à l’avance. En 2022,
l’interdiction des pesticides va être
élargie aux cimetières, stades et autres
lieux de vie. La municipalité réfléchit
déjà à d’autres solutions alternatives

Le bon réflexe : récupérer les eaux de pluie
Pour économiser et faire un geste pour
la planète, la ville a entamé une politique
écologique de récupération des eaux de
pluies. À chaque chantier communal,
une cuve plus ou moins grande est
enfouie pour un usage municipal
(arrosage,…). Pour l’instant, cinq cuves
ont été implantées sur le territoire : à
l’école Monet, dans la cour des ateliers
(28000 litres), à l’arrière de la mairie et
du pôle social (19000 litres)…

Guide de la Sécurité et de l’Éco-Citoyen / 2021
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réduire sa consommation
RÉDUIRE SES FACTURES, C’EST POSSIBLE !
Limiter ses consommations d’énergie
ne nécessite pas forcément de tout
révolutionner. Quelques bons réflexes
suffisent pour faire baisser les factures,
en toute simplicité et à moindre coût !
Le saviez-vous ?
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Des petits investisseme
POUR RÉDUIRE LA
CONSOMMATION D’EAU
Un mousseur (ou aérateur)

< 10 €

< 10 €

 93% de cette eau est utilisée pour
l’hygiène corporelle, les sanitaires, la
lessive, la vaisselle et l’entretien de
l’habitat.
 7% pour la boisson et la préparation
des repas.
Les hausses de la facture d’eau peuvent
parfois venir de petites fuites cachées.
Un robinet qui goutte perd en moyenne
5 litres / heure, soit 120 litres / jour…
Pour une chasse d’eau qui fuit, c’est plus
de 600 litres / jour, soit la consommation
quotidienne d’une famille de 4
personnes.

de 25 à 45 €
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U ne fois placé sur votre robinet, ce petit
dispositif injecte de minuscules bulles d’air
dans l’eau qui coule. Le débit du robinet est
ainsi réduit de 30 à 50 % mais la pression ne
diminue pas !

< 10 €

Un sablier ou un minuteur
dans la salle de bain

DES CHIFFRES QUI PARLENT
143 litres d’eau potable par jour
C’est ce que consomme chaque français.
C’est beaucoup !
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POU
CON

Ce petit objet que l’on trouve quasiment
dans toutes les cuisines peut être fort utile
dans la salle de bain. Il vous aidera à ne pas
dépasser 5 minutes sous la douche.
5 à 15 €

Une douchette économe
Avec le même confort d’utilisation qu’une douchette classique, elle limite le débit de sortie
de l’eau tout en optimisant la pression du jet.
Vous réalisez ainsi jusqu’à 75 % d’économie
d’eau.
< 10 €

Une astuce
pour repérer
les fuites d’eau

0 0 0 0 00 0 0 0 2

Relevez les chiffres inscrits sur votre
compteur d’eau juste avant d’aller vous
coucher. À votre réveil, si ces chiffres ne
sont pas identiques et que personne n’a
utilisé d’eau dans la nuit, cherchez la fuite !

 Baisser le chauffage de 1°C : - 7% de
consommation d’énergie.
 Dégivrer son réfrigérateur évite une
surconsommation.

MODEU

SET

P

20 € enviro

ÉCO-CITOYENNETÉ
 Couvrir les casseroles pendant la de 11 ans permet d’économiser 105€.
cuisson : 4 fois moins d’électricité ou de Pour un lave-vaisselle A+ et A++, c’est
150€ d’économisés et pour un A+++,
gaz consommé.
 Laver son linge à 30°C : 3 fois moins 250€.
d’énergie qu’un lavage à 90°C.
Des
petits «investissements
astucieux
 Privilégier
le programme
Éco » du
lave-vaisselle : jusqu’à 45 % d’électricité
RÉDUIREau
LA programme
POUR RÉDUIRE LA
économiséePOUR
par rapport
CONSOMMATION D’EAU
CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ
intensif.
Un mousseur
(ou aérateur)
Un thermomètre
 Éteindre les veilles
dès que
possible :
U ne fois placé sur votre robinet, ce petit
Placé dans le congélateur, le réfrigérateur et
10 % d’économies.dispositif
15 àinjecte
50 deéquipements
minuscules bulles d’air
un peu partout dans la maison, il permet à tout
dans l’eau qui coule. Le débit du robinet est
moment de juger si la température est adéquate.
par foyer restent ainsi
enréduit
veille
inutilement,
de 30 à 50 % mais la pression ne
Vous pourrez ainsi régler votre congélateur,
pas ! de 80€ par an.
votre réfrigérateur et vos radiateurs pour éviter
ce qui représente diminue
un coût
de trop consommer.
Une box allumée 24h / 24h consomme
Un sablier ou
unune
minuteur
autant qu’un réfrigérateur
en
année.
Une multiprise à interrupteur
dans la salle de bain
 Choisir des Celampes
à
LED
qui
C’est l’accessoire indispensable pour faire des
petit objet que l’on trouve quasiment
économies d’électricité. Brancher plusieurs
dans toutes les cuisines peut être fort utile
consomment peu
d’électricité et
appareils sur une multiprise permet d’éteindre
dans la salle de bain. Il vous aidera à ne pas
simultanément tous vos équipements en veille.
5 minutes
la douche.
éclairent pendant dépasser
environ
40sous
000
heures.
À la clé : jusqu’à 10 % d’économie sur votre
facture d’électricité !
 Utiliser un mousseur afin de réduire le
douchette
économe
débit d’eau : pourUne
une
douche
avec une
le même confort d’utilisation qu’une douUne prise programmable
réduction du débitAvec
de
50 %, c’est jusqu’à
chette classique, elle limite le débit de sortie
mécanique
de l’eau tout en optimisant la pression du jet.
160€ d’économiesVouspar
an
(pour
un
prix
réalisez ainsi jusqu’à 75 % d’économie
Grâce à un système de programmation hebdod’eau.
madaire et/ou quotidienne, cette prise dotée
moyen de l’eau à 3,70€
le m3).
d’une minuterie permet d’automatiser la mise
en marche/l’arrêt de vos appareils électriques.
 Laisser sécher le linge à l’air libre le
En déterminant ainsi précisément leurs périodes
plus souvent possible. Utiliser un sèche
de fonctionnement, vous réalisez des économies
d’électricité.
Une astuce
linge de classe
A
coûte
34€
par
an
et
110€
pour repérer
les fuites d’eau
par an pour un sèche linge de classe B.
Relevez les chiffres inscrits sur votre
Un wattmètre
compteur d’eau justeses
avant d’aller
vous
 Bien entretenir
appareils,
ça
Relié à une prise, ce système permet de vérifier
coucher. À votre réveil, si ces chiffres ne
la consommation de votre appareil électrique.
compte aussi
beaucoup
! Parn’a exemple,
sont pas
identiques et que personne
Il sera ensuite plus facile pour vous de mesurer
d’eau dans la nuit, cherchez la fuite !
les économies que vous pouvez réaliser.
garder son utilisé
lave-vaisselle
14 ans au lieu
< 10 €

< 10 €

< 10 €

5 à 15 €

de 25 à 45 €

< 10 €

0 0 0 0 00 0 0 0 2

MODEU

SET

P

20 € environ
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ÉCO-CITOYENNETÉ
réduire sa consommation
Aujourd’hui, des lampes économes
et performantes sont disponibles en
magasin. Pour faire le bon choix, voici les
renseignements utiles que vous retrouvez
sur l’emballage :

8. Le temps nécessaire à l’obtention de
60% du flux lumineux
9. Les dimensions de la lampe en mm
10. Le type de douille
11. La possibilité ou non de l’installer
sur un variateur
12. La quantité de mercure (Hg) en mg si
la lampe en contient

LES BONS GESTES AU QUOTIDIEN

1. La puissance exprimée en watts
2. L’équivalence en watts avec une
ampoule incandescence
3. Le flux lumineux exprimé en lumens
(plus le nombre de lumens par watt est
élevé, plus l’efficacité est importante)
4. La température de couleur exprimée
en kelvins
5. La durée de vie en heures
6. Le nombre de cycles d’allumage extinction possibles
7. L’étiquette énergie
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 Pensez à éteindre la lumière lorsque
vous quittez une pièce.
 Profitez au maximum de la lumière
naturelle et privilégiez par exemple des
murs clairs.
 Bannissez le suréclairage et adaptez
plutôt les sources lumineuses à vos
usages (plafonnier et lampe de lecture
dans le salon par exemple).
 Préférez l’éclairage direct (spot, lampe
de bureau, de chevet…) à l’éclairage
indirect (dont la lumière se réfléchit
sur les murs ou le plafond), pour lire,
cuisiner, bricoler…
 Utilisez des abat-jour clairs qui laissent
mieux passer la lumière.
 Dépoussiérez régulièrement vos
lampes et luminaires.

Crédit image : Pixabay

LA PRÉVENTION
structures d’accueil spécialisées
Les personnes en difficulté avec l’alcool
et leur entourage peuvent trouver de
l’aide auprès de structures spécialisées.
La plupart des lieux qui les accueillent interviennent dans tout le champ de l’addiction. Ainsi, des personnes en difficulté
avec la drogue, le jeu d’argent ou le tabac
peuvent être reçues dans ces mêmes lieux.
Les Centres de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie
(CSAPA), offrent la possibilité de faire
le point avec un professionnel spécialisé sur les difficultés rencontrées.

CSAPA CENTRE LA BOUSSOLE
03 27 14 05 90

Centre Hospitalier - Bat Désandrouin
57 avenue Désandrouin
59322 - Valenciennes Cédex

Le Centre d’Information sur
les Droits des Femmes et des
Familles (CIDFF) propose un
panel de services et activités
dont l'accès aux droit et l'information juridique, l'écoute et le soutien psychologique, l'accompagnement des situations
de violence de manière pluridisciplinaire

La personne bénéficie d’une prise en
charge globale, à la fois psychologique,
sociale, éducative et médicale. Ces centres
proposent différents types d’approches :
individuelles (éducatives, sociales, psychothérapeutiques, etc.), collectives (groupes
de parole par exemple) et familiales.
Les CSAPA proposent également un
accueil pour les membres de l’entourage.
Les proches peuvent être reçus de façon
ponctuelle ou entamer un suivi régulier.
Les CSAPA accueillent le public de façon
anonyme et gratuite.

CSAPA LE GREID

03 27 41 32 32
42 rue de Mons
59300 - Valenciennes
(juridique, social et psychologique) ou
encore le soutien à la parentalité. La
structure sera animée par une juriste et
une psychologue, afin d'accompagner
des femmes et des familles.
CIDFF : 38 rue salle Le Comte
59300 Valenciennes / 03 20 70 22 18
Guide de la Sécurité et de l’Éco-Citoyen / 2021
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LA PRÉVENTION
protection des personnes
Une victime est une personne qui subit les conséquences préjudiciables d’un dommage ou
de violences physiques, morales ou d’agrément.
Que ce soit des faits « de violence », de « racket » (fait juridique d’extorsion), de « violences
conjugales »… L’ensemble de ces actes est passible de peines d’emprisonnement et
d’amendes et de réparations de préjudices qui peuvent être plus importants. Toute violence
est inacceptable. Si vous en êtes victime, appelez la police nationale en composant le 17.
Dans tous les cas de violence, portez plainte au commissariat de police.

ENFANTS ET ADOLESCENTS
Enfants et adolescents sont
exposés à de nombreux
problèmes
spécifiques
(violences,
conflits
parentaux, fugues, racket,
cyber
harcèlement…)
qu’il nous faut accompagner avec des
réponses adaptées. Le 119 est un numéro
gratuit où des écoutants soumis au secret
professionnel se relaient 24h/24 et 7 jours
sur 7 pour répondre aux appels. Votre
appel peut aider un enfant en danger.

LES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES
Les violences faites aux femmes
(physiques, sexuelles ou psychologiques)
ont de multiples formes et se
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caractérisent par
leur
ampleur
et leur gravité.
Ce
sont
des
infractions
que
la loi réprime. Le 3919 est un numéro
national, anonyme, qui garantit une
écoute, une information destinée aux
femmes victimes de violences.

LES AGRESSIONS HOMOPHOBES (LGBT)
Banalisées, les
agressions LGBT
sont partout :
dans la rue,
à l’école, au
travail... Elles prennent de nombreuses
formes : blagues, insultes, brimades,
discrimination... et n’épargnent personne.

Crédit image : Pixabay

LA PRÉVENTION
les addictions
L’addiction est une conduite qui repose sur une envie repétée et irrépressible, en dépit
de la motivation et des efforts du sujet pour s’y soustraire.
En règle générale, elle touche
de violence, vulnérabilité aux agressions,
principalement l’alcool, le tabac et la
cancers et autres pathologies...), sans
drogue. Ces consommations peuvent
parler des risques de dépendances.
exposer à des risques majeurs pour la
Notons aussi l’addiction aux jeux d’argent
santé (ivresse, accidents, comportements
qui est aussi la cause de nombreux soucis.

Faites-vous aider !

De nombreux interlocuteurs (médecins,
associations d’aide, structures spécialisées..)
peuvent faire le point avec vous sur les
difficultés rencontrées. Il peut être difficile
de rencontrer quelqu'un pour se faire aider.
Le Pôle Social en collaboration
avec l’association Vie Libre
GAE et l’une de ses assistantes

mènent un GAE (Groupe d’Accueil Ecoute) à
destination des personnes concernées par la
«problématique Alcool». Toutes personnes
en lien direct ou indirect peuvent être aidées,
écoutées et accompagnées en groupe et en
individuel.
Contact : Pôle Social : Véronique Delmer- Gaspard sur RDV
03 27 28 47 65 / Vie Libre : Vincent Pluquet 06 08 48 42 17

Centre de jour en addictologie
Service hospitalier d’alcoologie

www.ch-saint-amand-les-eaux.fr
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VOUS VOUS EXPOSEZ
À UNE AMENDE DE

135€

L’article R634-2 du Code pénal réprime le fait de
déposer, d’abandonner, de jeter dans un lieu public
ou privé, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides
insalubres ou tout autre objet de quelque nature.

Le guide de la sécurité et de l'éco-citoyen est édité
par le Service Communication de la Mairie de Bruay-sur-l’Escaut
Place des Farineau - 59860 Bruay-sur-l’Escaut / Tél. : 03 27 28 47 60
Éditeur responsable : Mairie de Bruay-sur-l’Escaut
Impression : Imprimerie Gantier - Tirage : 5.600 exemplaires
La certification PEFC du papier garantit le respect des fonctions
environnementales, économiques et sociales des forêts.

