Agenda

Décembre

Samedi 31
Repas St Sylvestre organisé par
l’association Cyclo ABC à la salle
polyvalente.

Janvier 2017

Samedi 7
Loto organisé par les chasseurs du
Rocquignol à la salle polyvalente à
17h.
Dimanche 8
Loto organisé par l’association
Raymond Queneau à la salle
polyvalente à 15h.
Samedi 14
Voeux de Mme le Maire à la population à la salle polyvalente
à 18h 30.
Lundi 16
Cérémonie des Vitrines Illuminées
en Mairie salle des mariages à 19h.
Mercredi 18
Les Popotes atelier cuisine à la salle
Delannoy à 14h30 sur inscription
03.27.28.47.91.
Samedi 21 et dimanche 22
Brocante organisée par l’amicale
laïque du centre à la salle polyvalente de 8h à 17h.
Lundi 23
Cérémonie des Maisons Illuminées
en Mairie salle des mariages à
18h30.
Dimanche 29
Représentation théâtrale la Troupe
du Luminaire à la salle polyvalente
à 15h
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Février 2017

Mercredi 1er
Les Popotes o’Suc nouvel atelier
cuisine axé sur la pâtisserie à la
salle Delannoy à 14h30
sur inscription 03.27.28.47.91.
Samedi 4
Loto organisé par l’association
Bruay-Foot-Salle à la salle polyvalente à 17h.
Dimanche 5
Loto organisé par séjours et
découvertes à la salle polyvalente à
15h.
Samedi 11
Boutique Ephémères à la salle
polyvalente de 10h à 17h.
Mercredi 15
Les Popotes atelier cuisine à la salle
Delannoy à 14h30 sur inscription
03.27.28.47.91.
Samedi 18
Loto organisé au profit de l’école
Monet à la salle polyvalente à 17h.
Dimanche 19
Thé Dansant organisé par la
Municipalité à la salle polyvalente à
15h.
Lundi 20
Inscription Banquet des Anciens à
la salle polyvalente.
Samedi 25
Brocante de l’amicale du personnel
municipal à la salle polyvalente de
8h à 18h.

Mars 2017

Samedi 4
Gala de catch organisé par la
Municipalité à la salle polyvalente à
20h.
Dimanche 12
Banquet des anciens organisé par
la Municipalité à la salle polyvalente
à 12h.
Mercredi 15
Les Popotes atelier cuisine à la salle
Delannoy à 14h30 sur inscription
03.27.28.47.91.
Vendredi 17
Concert Espace Musical à la salle
polyvalente à 19h30.
Dimanche 19
Défilé officiel hommage aux soldats
des guerres d’Algérie et des
combats en Tunisie et au Maroc
Rassemblement 10 h 45 place des
Farineau.

Loto organisé par l’association les
Géants à la salle polyvalente à 15h.

Samedi 25
Loto organisé par les Amis du Tir à
la salle polyvalente à 17h.

L’heure poétique à 14 h à la Médiathèque

Dimanche 26
Loto du club du 3 éme âge à la salle
polyvalente à 15 h

Dimanche 26
Loto organisé par l’association
ABCDE à la salle polyvalente à 15h

Lundi 27
Collecte organisée par le Don du
Sang à la salle polyvalente de 15h
à 19h

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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L’année 2016 se
termine et les fêtes de Noël se
préparent.

Après deux années passées à travailler sur les finances communales, nous
sommes enfin en mesure de faire bouger notre ville et de mettre en œuvre notre programme et tout cela sans augmenter les impôts.

Je vous dresse une liste non-exhaustive de nos réalisations 2016 :
- Les trottoirs de la route de Saint Saulve ont été créés, une attente des riverains depuis plus de
15 ans !
- Le monument aux morts a été rénové et embelli avec des matériaux plus durables ce qui nous
évitera des frais d’entretien trop importants.
- Toujours dans la continuité de l’embellissement de la rue Jean Jaurès, 35 bacs ornés d’arbres
originaux agrémentent les trottoirs, les parterres du tramway ont été restructurés.
- L’allée des marronniers a été complètement refaite en collaboration avec Valenciennes
Métropole.
- Le calvaire, rue Jean Jaurès, a été entièrement réhabilité grâce à l’intervention de nos
bénévoles.
- L’aménagement des entrées de ville.
- La réfection de l’ancienne imprimerie municipale pour l’accueil de la police municipale…etc.
Bien d’autres projets ont débuté en fin d’année comme :
- La réfection des rues Renan et Waldeck-Rousseau.
- L’aménagement du cheminement piétonnier de la résidence Gostiaux.
- La création du pôle social.
- L’installation d’un shelter pour la montée en débit internet de notre commune.
- Le démarrage du contournement Nord.
- La destruction de la friche Netlon (rue Dr Schultz).
- La réhabilitation de la salle Goguillon…etc.

Alors, je vous remercie de votre patience, je sais que les travaux occasionnent de la gêne mais
nous les réalisons à votre demande et dans un souci de sécurité. C’est un passage obligé pour vivre
mieux dans notre ville.
Rappelons quand même qu’à Bruay, le retard est considérable, et pour les bruaysiens qui sont
en attente depuis plusieurs années, ne vous inquiétez pas, les engagements pris seront tenus.
Je profite de mon édito pour vous inviter à la cérémonie des vœux aux habitants,
associations et personnel communal qui se déroulera le samedi 14 janvier 2017
à 18h salle Polyvalente.
En sus du bilan 2016 de notre ville, nous vous présenterons
les projets pour l’année 2017 et nous pourrons échanger
autour du verre de l'amitié.

Dans l'attente, je vous souhaite de passer
de très bonnes fêtes de fin d'année.
Sylvia Duhamel

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Travaux d’une ville qui bouge ...

Installation des bacs sur la
rue Jean Jaurès

Plantation du Bonzaï,
place Fontaine

Bruay : une ville
verdoyante.
Vous l’avez remarqué,
en cette fin d’année, la ville
s‘est parée d’un bonzaï et de
36 compositions géantes qui
ornent les abords du tramway.
Ce n’est q’un début
dans notre politique d’embellissement de nos rues.

Le Monument aux morts a rétrouvé son éclat d’antan...

Avant

Après

Le Monument aux morts avait vraiment besoin d’une cure de rajeunissement. C’est pourquoi, la Municipalité a
investi dans sa rénovation. Le chantier aura duré environ un mois.
De nouvelles plaques en marbre rouge font resssortir le nom, en lettres blanches, des combattants.
Sur le bloc central, les écritures ont été redorées.
Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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De nouveaux parterres bordent l’entrée du cimetière.

A l’approche de la fête de la Toussaint, des gravillons ont été épandus dans les allées du cimetière.

Dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier de Thiers, la rue de l’Eglise change de look.
Après la pose d’enrobés sur la chaussée et les trottoirs, des pavés autobloquants ont été posés sur le
devant de l’église Saint Adolphe jusqu’à la Maison Pour Tous.
Retrouvez tout l’agenda pour le prochain trimestre www.bruaysurescaut.fr
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rue Waldeck Rousseau
en travaux

rue Waldeck Rousseau
avant travaux

rue Waldeck Rousseau

La commune a engagé la rénovation de la chaussée et des trottoirs de la rue Waldeck
Rousseau en concertation avec le syndicat des eaux et le SIAV.
Ceux-ci en ont profité pour effectuer des travaux sur les réseaux d’eau potable et
d’assainissement.

route de Saint Saulve

route de Saint Saulve
après travaux

Route de Saint Saulve : pour améliorer la sécurité des piétons, des trottoirs revêtus
d’enrobés ont été créés et une chicane oblige l’automobiliste à ralentir.

trottoirs en enrobés,
route de Saint Saulve

Rue Léon Gambetta

Rue Pierre Brossolette

La rue Brossolette est en
travaux. Vétuste la canalisation principale d’eau potable a été remplacée.

Rue Pierre Brossolette

Rues Gambetta et Renan,
à l’initiative de la ville et en partenariat,
assainissement et chaussée sont en
cours de réfection.

Rue Renan

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Le chantier du futur
Espace Livres et Jeux
avance bien ...

Les travaux entrepris à l’Espace Livres et
Jeux arrivent à leur terme : un accueil
chaleureux aux utilisateurs et de meilleures conditions de travail pour nos
agents. Après les peintures et l’habillage
du sol, la façade a été remodelée et embellie : sacré coup de jeune !

Le pôle social : l’avancée des travaux.

Avant

1ère étape de la reconstruction

Pendant la démolition

Vous le savez, le C.C.A.S changera bientôt de locaux.
La démolition de l’ancien local est maintenant terminée et la dalle de l’extension est déjà coulée, en attendant l’élévation des murs.

La salle Goguillon en mouvement...

Dans le cadre de la
restructuration du quartier
de Thiers, la salle Goguillon
n’est pas en reste.
Après la démolition
de la cuisine et des sanitaires, en dernier lieu c’était
au tour de la scène de disparaître. La salle sera ainsi plus
spacieuse et plus modulable.

Les Fonds d’Etat de 280 000 euros ont permis cette réalisation.

Retrouvez les articles en version complète, plus de photos, vidéos www.bruaysurescaut.fr

La Vie Bruaysienne n°12

7

Le Contournement Nord sort de terre
Sur le site du futur giratoire qui desservira la
zone franche Poléco, Sylvia Duhamel, Maire de Bruay
et les élus locaux se sont mêlés aux autorités départementales et régionales pour se féliciter du début des travaux du contournement Nord de
Valenciennes, lors du premier coup de pioche officiel.

terrain déboisé

A cette occasion, Jean-René Lecerf, Président du
Conseil Départemental
a symboliquement remis
la clé d’un
engin, signe
du lancement
du chantier.

Mise en circulation en décembre
Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Un nouvel espace pour tous les jardiniers ....

Une partie sera aussi réservée aux écoles de la
ville pour élaborer un jardin pédagogique.

Avant

Au cœur de l’enceinte, dans ce cadre verdoyant,
à deux pas du verger, un lieu de vie a été aménagé avec
un chalet, une table et deux bancs qui permettront aux
occupants de se retrouver autour de leur passion
du jardinage, s’abriter ou déjeûner.

Depuis le mois
de septembre, la
municipalité et le
CCAS s’affairent dans un projet de jardins partagés ouverts à tous les Bruaysiens qui souhaitent cultiver une
parcelle de terrain.
Ayant pour vocation de retisser le lien social, cet
endroit se veut favorable à la culture bio.
Il permettra ainsi à ses occupants de réaliser
des économies sur leur budget alimentation.

parcelle de 200 m2

Après

installation du chalet

Une parcelle de 200 m² est réservée en fond de
terrain pour le jardin solidaire encadré par le CCAS et
réservé aux allocataires du RSA.

arbustres à fruits rouges

Si vous souhaitez vous
inscrire gratuitement,
rendez-vous au CCAS de la ville
au 03 27 28 47 65.
Vous signerez la charte
et vous engagerez pour un an.

Retrouvez tout l’agenda pour le prochain trimestre www.bruaysurescaut.fr
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L’étang municipal en pratique
Un concours est organisé pour les détenteurs
du permis de pêche à l’occasion de l’ouverture de
l’étang le samedi 4 mars 2017.

Attention inscription lors de la délivrance de
ce dernier dans la limite de cinquante pêcheurs
maximum.

Ouverture le dimanche 2 avril 2017 pour les
pêcheurs à la journée.
BRUAYSIENS

EXTERIEURS

Inscription à l’étang à
Inscription à l’étang
partir du :
à partir du :
Samedi 11 février 2017 Samedi 11 février 2017
de 8h00 à 12h00
de 08h00 à 12h00
lundi 13 février jusqu’au Vendredi 13 février 2017
vendredi 17 février 2017
de 08h00 à 12h00
de 08h00 à 12h00
et 13h30 à 16h30
et de 13H30 à 16H30
Se munir d’un justificatif
de domicile et d’une
photo d’identité

Se munir uniquement
d’une photo d’identité

TARIFS

Permis à l’année :
25 € pour les Bruaysiens
15 € pour les Bruaysiens de 12 ans à
16 ans
30 € pour les Extérieurs (limité aux 50
premiers inscrits)
5 € pour les tickets à la journée
(vente à compter du 02 avril 2017)
Gratuité pour les moins de 12 ans accompagnés d’un titulaire de permis annuel et pêchant
avec une canne du titulaire.
Pour toute demande
de permis au-delà de
ces dates, veuillez-vous
adresser au service à la
population du lundi au
vendredi de 08h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h30.

Dans la limite de 50 permis,
priorité aux adhérents
de l’année 2016.

Le règlement intérieur de l’étang
municipal sera disponible dans son
intégralité sur le site de la ville
www.bruaysurescaut.fr

ou au Service sports-vie associativefestivités au 03.27.28.47.91

C’était le 2 octobre dernier, l’association SCPB avait orga-

nisé comme chaque année, un concours de pêche au profit du
Téléthon. Ce jour-là, la municipalité était présente à l’étang de la Gare
d’Eau pour recevoir officiellement un chèque de 431 euros qui a été
remis à l’AFM.

La SCPB se mobilise
pour le Téléthon...

Bravo aux trois
premiers du concours
David Huard, Denis
Guillaume et Mickaël
Cauliez.
Nos remerciements
particuliers au premier
jeune, Maxime Clercy,
pour sa participation.

Retrouvez toutes les informations pratiques de la ville sur www.bruaysurescaut.fr
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Le département en réunion de travail à Bruay
Sylvia Duhamel, Maire de Bruay, a accueilli
Thierry Devimeux, sous-préfet de Valenciennes
et Guy Bricout, vice-président du conseil départemental, à l’aménagement du territoire pour une
table ronde.

Le sujet de cette rencontre : éviter la
désertification de nos services publics dans
certains territoires.

Le traﬁc bruaysien
bientôt ﬂuidiﬁé...

Vous le savez, la municipalité avait lancé un audit

de circulation pour que le trafic communal soit cohérent.
Entre mi-octobre et mi-novembre, la société ITER a réalisé une étude grâce à des relevés précis.

Une réunion publique est prévue le 31 janvier
2017 pour que l’on puisse débattre des différentes
propositions.

Déjections canines : gardez
votre ville propre !
Avis aux
propriétaires
de chiens ...

Nos rues, l’abord de nos écoles ou nos
parcs communaux sont parfois minés de déjections
canines, et tout à chacun est susceptible de marcher dedans : personnes âgées, enfants ou n’importe quel Bruaysien.
Soyez plus attentifs, faites preuve de
civisme et de respect envers tous les piétons !
Ramassez les déjections de vos animaux de
compagnie !
Une méthode simple pour le bien de tous :
prenez un sac plastique à l’envers et attrapez la
crotte proprement à l’intérieur, fermez le sachet
avant de le déposer dans les poubelles publiques.
Montant du procès verbal : 68 euros

INFORMATION IMPORTANTE : SERVICE LOCATION DE SALLES

Tous les chèques caution non repris suite à une location de salle sont détruits.

Retrouvez les articles en version complète, plus de photos, vidéos www.bruaysurescaut.fr
La Vie Bruaysienne n°12
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uand on aime, on ne compte pas ... les années.

50 ans, ou même 60 ans de mariage, c’est encore possible !

Les anciens
se mettent au jeu !
La Municipalité peut se
réjouir de l’entente qui existe avec
la maison de retraite Korian le
Halage.

Ce sont ces années de vie commune qui ont été soulignées et mises à
l’honneur ce dimanche 6 novembre dernier, à la salle polyvalente.

Mme le Maire en compagnie des élus a de nouveau célébré les noces
devant les familles. Toutes nos félicitations à vous, mesdames et
messieurs !

En effet, pour sceller leur
entente et apporter des activités
aux résidents, l’Espace Livres et
Jeux de Thiers les a accueillis
pour une après-midi récréative.
Une initiative à renouveler !

RENOUVELLEMENT
DES ABONNEMENTS
PASS-SENIOR 2017.
Le renouvellement des
abonnements Pass Sénior se
fera en mairie, au CCAS au
Service
Personnes
Âgées
à partir du mardi 03 janvier
2017.
Se munir impérativement
de l’avis de non-imposition 2016
sur les revenus 2015, ainsi que
de la pièce d’identité.

Retrouvez les articles en version complète, plus de photos, vidéos www.bruaysurescaut.fr
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L’actualité du Service Population
ELECTIONS PRESIDENTIELLES

ET LEGISLATIVES
DE 2017

u Si vous désirez voter l’an prochain pour
les élections présidentielles des 23 avril et 7 mai
2017 et aux élections législatives des 11 et 18
juin 2017, vous devez vous faire inscrire sur les
listes électorales avant le 31 décembre dernier
délai.

Le prochain recensement de la population aura lieu du 19 janvier au 25 février
2017.

Nous vous demandons de bien vouloir leur
apporter votre aide ainsi que le meilleur accueil. Ils
seront munis d’une carte officielle avec photo.
Un courrier sera distribué avant le 18 janvier
aux personnes qui seront recensées.
Les noms et photos des agents recenseurs
figurent ci-dessous :

u Pour cela vous devez passer en mairie
muni(e) d’une pièce d’identité en cours de validité et
d’un justificatif de domicile de moins de trois mois.

u Si vous avez déménagé dans l’année,
vous devez également passer au service élections
afin de communiquer votre nouvelle adresse avant
le 31 décembre 2016, afin d’être affecté(e) au
bon bureau de vote.

u Si vous êtes dans l’impossibilité de vous
déplacer pour raisons de santé ou pour déplacements personnels ou professionnels, vous avez la
possibilité de faire une procuration.

u Il vous suffit de vous rendre au commissariat muni(e) de votre carte d’électeur, de votre
carte d’identité en cours de validité ainsi que de
la carte d’électeur de la personne qui va voter
pour vous.
Ces démarches peuvent être effectuées dès
janvier 2017.
La mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. Une permanence
élections sera assurée le samedi 31 décembre de
8 h 30 à 12 heures.

Mme Grattepanche
Elodie

Mme Pommerolle
Zahia

CIMETIERE MUNICIPAL

u Beaucoup de concessions viennent à
échéance. Prière de bien vouloir passer en mairie
au service état civil afin de renouveler votre concession.
u Il est également souhaitable de
prévenir l’administration au cas où vous
décideriez de ne pas renouveler la concession.

u En cas de non-manifestation de votre
part, une procédure de reprise sera mise en place
par le service état civil.

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Troisième jour : Thé dansant animé par
l’orchestre Claude Caron.

es anciens de notre ville ne sont pas en reste
lorsqu’il s’agit de s’amuser. La municipalité a pris à
cœur l’organisation de cette semaine des
personnes âgées qui une nouvelle fois a rassemblé
plus de six cents personnes sur les 4 jours (du 3

au 7 octobre dernier).

Leur réserver une semaine leur montre
aussi que le vieillissement n’est pas synonyme
d’isolement.

Quatrième jour : Une pléiade d’artistes :
La Môme Piaf

Même si le point d’orgue de ces festivités a
été le spectacle du dernier jour, les deux premiers
furent très appréciés :

En outre : l’exposition présentée par
Jean-Pierre Dhesse, bruaysien passionné d’histoire
locale et collectionneur de cartes postales
anciennes, sur l’histoire de Bruay.

Une touche du passé qui a ravivé les souvenirs des plus anciens.

Spectacle « Show Dance Forever »,
revue Moulin Rouge

nération
Spectacle « Gé
Un groupe d’enfants attentifs aux explications.

Deuxième jour :
après-midi récréatif à
la salle Musmeaux.

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Latino »

Le cancer du sein :
un ﬂéau à faire reculer…

« Remise en forme physique
et nutritionnelle 2016 »

Dans les allées du
marché, le CCAS a mené
une action dans le cadre
de la semaine nationale
contre le cancer du sein,
aussi appelée Octobre
rose.

Les
passants
pouvaient s’arrêter au
stand pour s’informer et
se sensibiliser aux
risques.

Opération réussie pour l’action de remise en
forme physique et nutritionnelle engagée par la municipalité et le CCAS. Une dizaine de dames ont suivi les
conseils de professionnels de la diététique et du sport
adapté (gymnastique, marche nordique…).
Cette action visait à rééquilibrer l'alimentation
au sein des foyers et favoriser la pratique d'une activité
physique régulière.

Un lien entre la
population et les
professionnels.

rand succès pour cette
première édition du forum
santé menée par la référente
santé et le CCAS de la ville,
sous l’impulsion de Danyla
Carré, adjointe.
Ouvert à tous, y compris
aux élèves des écoles de la
ville, ce forum permettait d’informer la population quant à l’étendue du dispositif santé dans le
Valenciennois, mais il favorisait
aussi la sensibilisation, notamment des jeunes, aux addictions
liées aux drogues, au tabac,

et surtout aux jeux vidéo et à
l’Internet.

Sylvia
Duhamel
s’est
félicitée du succès de cette manifestation qui a fait le lien entre la
population et les organismes
d’aide.

Retrouvez tous les articles en version complète, plus de photos, de vidéos sur
www.bruaysurescaut.fr
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En lumière
Bruay’lloween : la fête
d’Halloween perdure à
Bruay…

56 enfants des écoles Monet et Brassens ont très
bien accueilli ce challenge qui leur a permis de faire
du sport en situation de handicap.

La Municipalité a tenu cette année à fêter
Halloween, une parade ancestrale qu’affectionne
particulièrement les enfants.

Le 28 octobre, les enfants étaient invités à participer
à cet après-midi récréatif sur ce thème envoûtant.
L’ALSH, notamment, s’était associé à la fête.

Le Téléthon avant l’heure ...

Ce 25 novembre
dernier, à l’approche
du marathon télévisuel de l’AFM, une
action symbolique
avait été menée par
la municipalité :
le Relais du Cœur.

Ainsi, outre découvrir l’handisport, ils ont pu mettre
en pratique le relais 4 fois 100 mètres derrière le
complexe Jean-Philippe Gatien.

Boutiques Ephèmeres…

Appel aux participants, nous recherchons des
exposants pour l’événement « Boutiques
Ephémères » qui aura lieu le samedi 11
février, de 10h à 17h à la salle polyvalente.
La thématique est « Fais le toi-même ».
Informations, inscriptions et modalités auprès
du service festivités (mairie – 1er étage),
blasstephane@bruaysurescaut.fr
et au 03 27 28 47 91.
Fin des inscriptions le vendredi 3 février.

Retrouvez tout l’agenda pour le prochain trimestre www.bruaysurescaut.fr
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Se souvenir pour continuer à les faire exister…

Pour « comprendre » la guerre…

A la veille de la commémoration du
11 novembre, les enseignants avaient emmené leurs élèves au pied du monument aux
morts de la ville : une belle initiative et une occasion pour ces jeunes de se rendre compte
des dommages de la guerre.

Cérémonie du 11 novembre :

Les élus ont apprécié la mobilisation de
la population et des associations pour la commémoration du 11 novembre, devant le monument aux morts et les stèles des soldats canadiens.

Cérémonie du 5 décembre :
Le 5 décembre, la municipalité et le Cartel des
Anciens Combattants se sont recueillis devant
le monument aux morts pour rendre hommage
aux victimes de la guerre d’Algérie.

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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L’Union Commerciale
Artisanale

Les commerçants
s’activent…

Le 16 octobre, lors de l’inauguration, Sylvia
Duhamel, a réaffirmé son soutien aux commerçants
et a remercié Christophe Fehring et ses adhérents
pour leur dynamisme.
Près de deux ans après sa création, l’UCABE
(Union des Commerçants et Artisans de Bruay sur
l’Escaut) et la municipalité se sont félicités du succès
des actions menées lors de l’assemblée générale de
l’association, le 24 octobre dernier.

Elle relance le salon des
saveurs et de l’artisanat.

L’UCABE a pris le relais pour l’organisation du
salon des saveurs et de l’artisanat, une bien belle
réussite.

L’UCABE organise son grand
jeu de Noël !
Du 10 au 31 décembre 2016

Venez trouver les objets insolites qui se sont
cachés dans les vitrines des commerces participants
( reconnaissable grâce à leurs tapis rouge ) et
tentez de gagner un Lingot d'Or fin d'une valeur de
300 euros.
Tirage début janvier.

Plus d'informations auprès des commerçants
participants.
Retrouvez les articles en version complète, plus de photos, vidéos www.bruaysurescaut.fr
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2017 : l’année sera
encore bien remplie!

C’était le 3 octobre dernier, Patrick
Decroix, adjoint aux associations et aux
festivités, avait organisé une réunion à la salle
Delannoy afin d’établir le calendrier associatif
2017, Il représente le planning d’occupation des
salles, l’occasion pour les élus de répondre aux
interrogations des représentants d’association.

REPRESENTATION THEATRALE

La troupe luminaire présente la comédie
"Confessions très intimes"

Interprêtée par
Claude Courtens
et Mario Malheiro
Le dimanche
29 janvier 2017
à 15 h
à la salle
polyvalente
place des Farineau
Entrée :
5 euros
Réservation en mairie du 15 au 27 janvier 2017

Le Marché de Noël : Une
préparation en bon ordre…
C’était le 22 novembre dernier, Patrick Decroix,
adjoint aux fêtes avait réuni tous les exposants du
Marché de Noël 2016 à la salle Delannoy pour faire de
cet événement une réussite.
Disposition des chalets, planification, rappel des
animations, tout a été passé au crible pour huiler les
rouages de l’organisation.

VOYAGE AUX
CANARIES

L’Amicale du
Personnel Municipal
Bruaysien organise un
voyage aux Canaries

à Fuerteventura du 10 au 24 septembre 2017
1340 euros par personne en chambre double
hôtel club Jet Tours Castillo Beach****

Le prix comprend :
Le transfert en autocar Bruay sur l’Escaut/Lesquin
Le transport aérien en vol charter
les taxes d’aéroport et de sécurité
Les assurances annulation, perte de bagages,
rapatriement
Le transfert aéroport/hôtel
La formule All Inclusive (tout compris)

supplément chambre individuelle 335 euros
40 places disponibles Acompte de 250 euros à
verser le jour de l’inscription (chèques vacances
acceptés)

Renseignements Jean-Michel Lecocq : 03.27.28.47.66

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Une fête bien méritée pour
nos pompiers...

Les pompiers de Bruay ont fêté la Sainte Barbe en
grande pompe ! Sylvia Duhamel, Maire de Bruay, les autorités du SDIS (Service Départemental d’Incendie et de
Secours) Nord et du groupement 4 s’étaient mobilisées

afin de féliciter les sapeurs pour leur courage et leur
dévouement. Ce rassemblement fut l’occasion de remettre les nouveaux écussons à 3 caporaux et à accueillir

cinq nouvelles recrues qui ont passé avec succès la
phase 1 de la formation de sapeur.

Une Sainte Barbe réussie
pour le personnel municipal

La Sainte Barbe du personnel municipal se
veut un rassemblement convivial entre collègues et
un moment privilégié d’échange avec les élus.
C’est aussi l’occasion pour les élus de remettre les médailles du travail à leurs agents.

A la salle Delannoy, Sylvia Duhamel,
Maire de la ville et Laurence Cuvillier, Directrice
Générale des Services ont félicité les agents pour leur
travail et annoncé certaines mesures pour 2017
dans le but d’améliorer l’accueil à la population :

Retrouvez toutes les informations pratiques sur www.bruaysurescaut.fr

20 La Vie Bruaysienne n°12

u Déménagement du CCAS
dans le nouveau pôle social,
u
Réaménagement
des
services au sein de la mairie,
u Amélioration et optimisation
de l’efficacité des services
grâce à l’audit RH,
u Lutte contre l’absentéisme
abusif qui plombe le bon fonctionnement des services et l’esprit de cohésion…
Avant de remettre les médailles du travail,
Mme le Maire a souligné la préoccupation constante
des élus à maîtriser le budget de la commune tout

en améliorant les conditions de travail et la sécurité
des agents. D’ailleurs, chaque année, un plan pluriannuel d’investissement est prévu dans ce sens pour le
bien du service public.

Liste des Médaillés :

Echelon Argent (20 ans) : Maryse Barbier, Lydie Bertrand, Vincent Eloir, Michel Philippart, Corinne Portois.
Echelon Vermeil (30 ans) : Thierry De Smeytere, Marianne Lebrun, Eliane Lorge.
Echelon Or (35 ans) : Taïeb Ghardi, Marc Goyer, Thérèse Szlesinski.

Liste des Retraités :

Alain Dumortier, Françoise Evrard, Jacques Verschueren

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Histoire de nos quartiers : Le Pinson (8)

Quartier du Pinson : Plan établi fin XVIII ème siècle

Au siècle dernier, le PINSON est un quartier vivant. Autour de cabarets qui jalonnent la rue principale sont régulièrement organisés des concours de javelots, de fléchettes (astiquettes), de jeux de boules , etc... Certains cabaretiers
avisés construisent une salle de réunions attenant à leur établissement : le SALON. C’est ainsi que le café-tabac quincaillerie à l’angle de l’impasse Mirabeau a son salon, salle où on projette des films muets. On y fait aussi bal et on y
«bat les coqs»* (*combat de coqs) .Plus tard vers 1945, s’ouvre un nouveau salon, attenant au «café de cycle» (aujourd’hui 1 rue Brabant).
Dans ce local, propriété de la brasserie BOUCHARD, ont lieu les entraînements de la société de gymnastique, les
répétitions de l’harmonie, la fête de Noël, ...
On y organise bien sûr des bals qui rassemblent un nombreux public issu principalement de la cité minière de
Sabatier. Chaque année, en juillet, a lieu la grande fête du quartier. La ducasse envahit trottoirs et route avec balançoires, chenille, tir à la carabine (la place actuelle n’existe pas encore). C’est l’occasion de sortir la géante MELANIE
suivie d’un grand PINSON en pâte à papier posé sur une petite charrette. Il est fait appel à la société de gymnastique
et aux habitants de quartier qui rivalisent d’imagination pour confectionner les vélos fleuris ou pour garnir les chars.
Enfin, la formation musicale locale «MUSIQUE DES SAPINS» participe au défilé et interprète sa propre chanson
- marche «LONQU’EL BOS» (le long du bois).

1937 : Fête du Pinson

La géante Mélanie passe
devant le salon attenant au
café du cycle.

1937 : Le salon Liétard-Cornette a un accès
par l’impasse Mirabeau. Tout à droite la menuiserie Au Petit Artisan, propriété d’Emile Clique,
grand organisateur des fêtes.

Retrouvez toutes les informations pratiques sur www.bruaysurescaut.fr
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1- Carte postale oblitérée en 1910.
Le quartier a pris naissance le long de l’ancien «chemin de
Saint Amand à Condé», devenu vers 1910 rue Ledru
Rollin, puis rue de Stalingrad vers 1950 et enfin Michel
Brabant en 1991. Bordée de larges trottoirs, la chaussée
pavée est très étroite et ne permet pas le croisement de
deux véhicules.

3- Vers 1935
La quincaillerie, l’estaminet et son SALON sont tenus par
les époux LIETARD-CORNETTE (angle de l’impasse Mirabeau).
C’est l’époque où apparaissent les premières automobiles.

5- Vers 1950.
A l’angle de la rue Berthelot, Alfred Petit est le propriétaire
du café - épicerie «la Renommée du Pinson». L’été, dans la
cour, une guinguette avec jeux et orchestre apporte la gaieté
dans le quartier. Régulièrement, face au café, le comité de la
Pelote Balle du Pinson organise des luttes de jeu de balle
qui se déroulent sur route et trottoirs.

2- Vers 1920, l’estaminet du Pïnson et son SALON.
Le SALON est un lieu de rassemblement populaire et fraternel, on y est comme chez soi ! Les jours de fête et le
dimanche, la jeunesse s’y réunit pour danser, c’est l’occasion
de nouer des sympathies et de grandes amitiés...

4- Vers 1947. Suzanne et Albert DELGUSTE gèrent le café
du cycle et son Salon ( aujourd’hui 1 rue Brabant) Ils distribuent les cycles DELCROIX et DILECTA, marques réputées
dont ils assurent réparation et émaillage. Ils accueillent
aussi le siège du club cycliste «la pédale bruaysienne»
présidé par J. Balavoine.

6- Sablières du Pinson (1921).
Le sable chargé à la pelle dans les wagons est destiné au bâtiment et aux fonderies. Il est dirigé vers la gare de Bruay par
un embranchement longeant la rue Berthelot. L’exploitation
se fait sur des terrains situés entre l’allée des Soupirs et
l’allée des Noisetiers, soit plusieurs hectares.

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Les élèves acteurs de la
science...
La science à portée de main.

2016
Ecoles Zola et Lagrange

Ecole Brassens

A travers différentes expériences les éléves du CP
au CM2 ont pu découvrir de nombreux
phénomènes scientifiques.
Dans le cadre de la semaine nationale des
sciences lancé par l’Education Nationale, la municipalité a encouragé les écoles bruaysiennes a mener
des actions en faveur des sujets scientifiques.

Ecoles Zola et Lagrange

Ecole Brassens

Ecoles Zola et Lagrange

Ainsi nos enfants ont pu participer à de nombreux ateliers de création, de robotique,
de botanique, d’électricité.

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Les p’tits délires ... les petits délirent!

La ville s’engage aussi dans l’animation des jeunes enfants. Belle réussite pour l’opération des « p’tits
délires » à la médiathèque.

La Municipalité encourage
ses collégiens de 6ème.

Lecture et jeux de société ont réjoui les petits
adhérents lors de l’après-midi récréatif organisé le
23 novembre dernier.

C’était le 17 octobre
dernier, Emmanuelle
Gilson, adjointe à
l’Enseignement,
s’était rendue au
collège Jean Macé
avec quelques membres de sa commission afin de distribuer des dictionnaires aux bruaysiens
entrés en 6ème en septembre.
Ce cadeau de la municipalité les encourage et
leur donne un outil supplémentaire pour réussir.

Le centre multi-accueil fête Noël…

La commune porte un intérêt particulier aux
actions menées en faveur des enfants. Pour eux, rien de
plus beau que les fêtes de Noël.

goûter.

Une trentaine d’enfants s’étaient retrouvés salle
polyvalente pour rêver autour du spectacle musical
« Secret de Neige » : une belle histoire en chanson sur le
thème de l’eau avec guitare et violon.

Cette matinée s’est terminée en beauté avec un
Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Top’Dance :
une réussite pour son
gala

« Comme chaque année depuis 1993 le gala de fin d’année
de Top' Dance est un succès ce
qui fait la fierté de Mme Dubreuil,
Présidente de l’école.
Toute la soirée, classique,
jazz, hip hop et zumba pour
adultes se sont succédé sur
scène pour la joie des parents.

Ce gala est avant tout
l’aboutissement de travail sérieux
des élèves et c’est aussi un grand
motif de satisfaction pour leurs
professeurs.

Les
Lum’rottes
la fête à la
betterave !
A quelques encablures
de la fête d’Halloween, celle des
Lum’rottes n’est pas moins effrayante mais moins répandue.

Elle vous propose un voyage

Mme Dubreuil

Pour tous renseignements
pour les cours et horaires
Mme Dubreuil au 03 27 47 94 20
ou 07 87 87 58 93
Mail : theresedubreuil@free.fr

Dans l’univers de la
couture ...

Belle réussite pour « Les
Puces des couturières » de l’association CLES Léo Lagrange qui a
eu le soutien de la municipalité.
De nombreux visiteurs se
sont longuement attardés, avec
l’embarras du choix, devant des
tables abondamment fournies.

But de l’opération : pouvoir
s’offrir le matériel et les matériaux
à moindre coût pour créer ses
propres objets.

tous les lundis de 16h30 à 18h place
H. Durre, Thiers à bruay sur l’Escaut
avec un large choix activités adaptées à votre pathologie :
- gym douce
- aquagym
- aquabike
- marche douce
ou marche nordique.

La Municipalité a voulu
participer à cette 3ème fête du
quartier du Peuplier Noir pour
remercier l’association Les
Ruelles et l’encourager dans
l’animation de son quartier.

APAS de géant
au cœur du sport…

L’association APAS de géants
est heureuse de vous accueillir

en Tunisie à Djerba Sun Club ***
Du Dimanche 16 avril au Dimanche 23 avril 2017
Départ de Bruay sur
l’Escaut (départ en car en place de
Bruay)
Prix : 570,00 euros TTC/ pers
Paiement en 3 ou 4 fois sans frais
Prix enfant de 2 à 11 ans partageant
la chambre de 2 adultes :
450,00 euros

Prix comprend :
* Le transfert Bruay sur Escaut -CDG Bruay sur Escaut
* Le transfert aller retour sur vol spécial
* Les transferts aéroport-hôtel- aéroport
* Le logement en bungalow
* La formule All Inclusive
* L’accueil et l’assictance sur place
* L’accès aux services et infrastructures
de l’hôtel
* Les taxes d’aéroport
* Le carnet de voyage
* L’assurance assistance
Ne comprend pas :
* Les assurances annulation, rapatriement, bagages
* les dépenses personnelles,

Pour plus de renseignements,
veuillez contacter M. Philippe Vandeputte au 06.30.69.40.73 et Mme
Cathy Lisicki au 06.65.18.42.70.

Le comité d’APAS de Géant.

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Une chasse
au trésor réussie…

Un trésor trouvé au complexe
Jean Philippe Gatien par nos petits footballeurs du foot en salle…

Deux bruaysiens décorés
en faveur
Bruay,
du Don du Sang…

C’était le 5 novembre dernier, l’amicale des
donneurs de sang bénévoles de Bruay a procédé à
son assemblée générale en
présence de la municipalité.
Le Lundi 31 octobre 2016, ce fut
une journée ensoleillée qui restera inoubliable avec les petits fantômes, sorcières,
démons qui ont participé à la chasse au
trésor…
Merci à la municipalité de nous
avoir octroyer un créneau pour organiser
cette belle journée pour les enfants.
contact : M. Brienne
ou Mme Leroy au 06.49.39.32.72

Gala de catch

Le samedi 4 mars, à partir de 20h,
à la salle polyvalente aura lieu un gala de
catch. Spectacle et ambiance assurée.
Les places seront en vente au service
sports et festivités (03 27 28 47 91), au tarif
de 10 euros (entrée gratuite pour les moins
de 12 ans).
Les lundis, de 9h à 12h et de 14h à
17h, et mercredis de 9h à 12h à partir du
9 janvier jusqu’au mercredi 1er mars 2017.
Attention, les places sont limitées.

A cette occasion, les
élus ont pu remettre un
diplôme aux donneurs bénévoles présents et ont eu le
plaisir de féliciter deux
figures de l’association pour
leur engagement au service
du Don du Sang :
Jean-Pierre Dulongpont,
président de la section de
Bruay,

qui a reçu le diplôme de Donneur
de Sang Bénévole Emérite, équivalent de la Légion d’Honneur par
le ministère de la santé, et
Bruno Richarte, porte-drapeau
de l’association a été fait Chevalier du Mérite du Sang.

DON DE SANG
EN 2017
Place des Farineau

Lundi 27 Février 2017
Salle polyvalente
de 15h à 19h
Contact : 03.27.47.61.37

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Assemblée Générale
de la FNACA
La municipalité a réaffirmé son soutien aux anciens
combattants en assistant à l’assemblée générale de la section
de Bruay de la FNACA.
Avant leur réunion, ils
avaient déposé une gerbe du
souvenir au monument aux
morts
.

Brocante de l’APMB

L’APMB organise une
brocante en salle le samedi 24
février 2017 à la salle polyvalente bas.
Les inscriptions se feront
uniquement aux jours suivants à la
salle polyvalente haut le lundi 20
février 2017 de 11h30 à 14 h
et le mercredi 22 février 2017
de 16h30 à 18h 30.

Les élus se sont réjouis
aux côtés des membres du personnel de la mairie de l’arrivée des
fêtes de Noël et du Nouvel An.
A l’occasion du pot de fin
d’année offert par l’APMB, les
élus leur ont souhaité de bonnes
fêtes.

Le projet de Cassandra est soutenu
par le CLAP (Comité Local d’Aide
aux Projets) de Valenciennes et la
municipalité de Bruay sur l'Escaut à
travers le service 16/25 ans.

LES AVENTURES
DE BLACkMOON
La vérité cachée
Le livre de la jeune bruaysienne est disponible en version
papier au prix de 9,99 euros en
contactant :
Mlle Cassandra CHERIK
589 rue Jean Jaurès
59860 Bruay sur l’Escaut
Tél : 07 70 15 44 20
@ : cassandra.coquelle@laposte.fr

Amicale du Personnel
Municipal Bruaysien

Le Noël de l’APMB.

Les soutiens au projet :

Résumé du livre :

Blackmoon, jeune loup de
seize ans découvre par hasard
que le pendentif qu'il a depuis sa
plus tendre enfance le fait se
transformer en un loup redoutable, ne sachant plus contrôler ni
son corps, ni ses émotions.
A la recherche des origines de
ce mystérieux pendentif, il va découvrir une vérité qu'il aurait préféré ne jamais connaître car
désormais sa vie va changer à
tout jamais.

En version ebook sur le site
http://www.bookelis.com en notant
sur la barre de recherche
« LES AVENTURES DE BLACKMOON »
La vérité cachée au prix de 4,99 euros
Et prochainement
en version dyslexique
@lesaventuresdeblackmoon

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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DE
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Tiré du livre Eul Cuisine Ch’ti par Hélène Demaretz

Les Pharmacies Bruaysiennes...

Les dates de garde ne nous ont pas été communiquées

PHARMACIE
URBANIAK
348, rue J. Jaurès
03 27 47 61 62

PHARMACIE
VIODE

284, rue J. Jaurès
03 27 47 62 16

PHARMACIE
SAINTIN

83, rue J. Jaurès
03 27 47 63 23

PHARMACIE
SEGUIN

777, rue J. Jaurès
03 27 25 94 77

Pour connaître la pharmacie de
garde vous devez
composer le 0 825 74 20 30
ou sur le site internet :
www.servigardes.fr

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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ETAT CIVIL

Ils sont nés

Milla Bauwens
Léna Lannoy
Elina Guille
Tom Ricquiers
Hugo Dequeker
Logan Caudmont
Loredana Denis
Lohan Bigaillon
Timao Samier
Chloé Véré
Lina Véré
Eden Véret

Annie Kozak épouse
Grevain, 64 ans
Lucienne Bailleux veuve
Ménard, 91 ans
Michel Bulot, 85 ans
Daniel Dytrych, 69 ans
Joselyne Poncet, 64 ans
Germaine
Trabouillet
veuve Chevalier, 96 ans

CONSEIL DES SAGES
2 mercredi du mois
salle Musmeaux à 14 h 30
ème

FNACA
samedi 14 janvier
samedi 11 février
Samedi 11 mars
Salle Musmeaux
de 14 h à 16 h
ACPG-CATM-TOE
jeudi 19 janvier
Jeudi 16 février
jeudi 16 mars
Salle Musmeaux
de 9 h à 10 h

Naël Delcourt
Adam Courselle
Lya Vincent
Izao Tainmont
Jayden Copin
Elina Vasseur
Lou Baigneau
Léah Urbin
Mael Ducrocq
Léna Delhaye
Léandro Sanfilippo
Eva Mériaux Kwasniewski

Edwige Spychaj veuve
Blackowiak, 93 ans
Julienne Boutelier veuve
Capobianco, 88 ans
Josiane Mahieu épouse
Carré, 87 ans
Valentin Michelin 86 ans
Iréne Gardelka veuve
Andrysek, 88 ans

Ils se sont
unis

Hamena Souchane,
technicienne de surface
et Hocine Ouzar,
sans profession

Francine Musy,
retraitée et Jean-Marc
Walcart, retraité
Stéphane Lefèvre,
chef de chantier
et Muriel Locoge,
monitrice d’atelier

Nadir Takhedmit,
boucher et Fasia Humery
sans profession

Ils nous ont quittés

Jean Vandeputte, 71 ans
Philippe Feron, 65 ans
Thérèse Bernard veuve Schryve, 82 ans
Madeleine Fauet veuve Pennel, 96 ans
Georges Carpentier, 98 ans
Renée Lefebvre veuve Dulieu, 90 ans
Paulette Bonenfant épouse Marechal, 59 ans
Rolande Magne veuve Valinducq, 86 ans

Roger Guidez, 77 ans
Pierre Chassagne,
91 ans
Léon Kowalski, 57 ans
Joseline Coussantien,
68 ans
Emile Bonnet, 83 ans
Jean-Pierre Bacouet,
54 ans

Ginette Basile veuve
Tancrez, 87 ans
Janine Beauduin, 67 ans
Alphonse Duray, 99 ans
Jean Turek, 83 ans
Georges Prevot, 85 ans

Les Permanences

C.A.F
Tous les mardis
de 8 h 30 à 11 h 30
en mairie
A.P.E.I du Valenciennois
tous les mercredis
de 14 h à 17 h
permanence
au n°3 rés. Fontaine
boulevard Léo Lagrange
2

CONCILIATEUR

ASSISTANTE SOCIALE
Prendre rendez-vous avec
l’UTPAS de Condé sur l’Escaut
au 03.59.73.28.50
PMI
Prendre rendez-vous avec
l’UTPAS de Condé sur l’Escaut
au 03.59.73.28.50
permanence
au 263 rue Jean Jaurès
59860 Bruay sur l’Escaut
les 2,3 et 4 ème mardis
après-midi 13 h 30 - 16 h30

SECOURS CATHOLIQUE
06.70.81.10.23

et 4 ème mercredi du
mois de 9 h à 11h 30
sur rendez-vous uniquement
en mairie par téléphone au
03.27.28.47.60 ou à l’accueil
Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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ème

SECOURS POPULAIRE
06.23.43.61.48

Droit d’Expression des élus de la liste «Ensemble pour les Bruaysiens»
Les Membres du Groupe « Ensemble pour les Bruaysiens »

Contournement nord de Valenciennes : les travaux ont débuté et vont impacter la circulation. Un comité
de suivi devrait être mis en place. Nous espérons que les représentants de Bruay seront vigilants et attentifs aux
problèmes que nous Bruaysiens allons rencontrer, et qu’ils seront réagir auprès du Conseil départemental.
Constat malheureux : Que faut-il penser du nombre de maisons à vendre ou à louer dans notre ville ? Il n’y en
a jamais eu autant ! La rue Jean Jaurès affiche une quantité impressionnante de ces panneaux. Cela ne donne pas
une bonne image de la ville et amène des acheteurs potentiels à se poser des questions.
Conseils municipaux et commissions : des Bruaysiens s’étonnent du manque de débat et de la courte durée
de ces réunions. C’est pourtant la réalité. Pour débattre, il faut des sujets sur lesquels on puisse débattre…
ce n’est pas le cas (voir le conseil municipal de septembre).
A noter : dans le journal municipal n°10 paru en juin, à la première page, il est écrit : « une troisième rencontre
musicale s’est tenue le 18 juin, pour la fête de la musique, dans le parc de la médiathèque.
Cette nouvelle initiative a remporté un franc succès. ». Comment peut- on se réjouir de ce franc succès alors
que cette manifestation n’a pas eu lieu car annulée pour cause de mauvais temps ?
A méditer …
Pour le groupe »Ensemble pour les Bruaysiens »
Jacques Marissiaux-Daniel Bécourt-Martine Skorupka-Serge Jeannin-Julie Gaillet-Michel Toparelli-Michel Tournois-Djamel Belabdli

Droit d’Expression de la liste« Unis pour Réagir »

Nous ne savons pas ce mois-ci si nous devons nous étonner des dires de l’équipe d’opposition municipale
ci-dessus ou plutôt en rire ?
Que dire des maisons à vendre sur la commune ? Encore une fois l’ancienne majorité s’insurge sur une
situation qui est de leur fait…. Rappelons qu’ils sont à l’origine du choix du tracé du tramway qui est plus que contestable.
Nous trouvons ces réflexions empruntes d’un grand pessimisme et d’un manque criant de réalisme car
certes, quelques maisons sont en vente sur la rue mais bien d’autres sont en cours de rénovation. Le fait que
nous rendions attractive cette avenue produit un effet « boule de neige » auprès des habitants qui, eux aussi, sont
emportés dans cette dynamique d’embellissement, de rénovation et nous les en remercions.
Nous travaillons depuis presque trois ans à l’amélioration de notre commune (cadre de vie, voiries, services,
animations ...etc) et les Bruaysiennes et Bruaysiens, avec le même taux d’imposition qu’auparavant, voient enfin
leur ville reprendre vie. Vous vous en êtes rendus compte mais certains font preuve de mauvaise foi …
Même combat pour les débats au Conseil Municipal. Nous avons affaire à des élus d’opposition très souvent
absents en commissions (là où les sujets sont décortiqués et discutés) et complètement transparents lors des
Conseils Municipaux. Il suffit d’assister à un conseil ou lire les procès-verbaux disponibles sur notre site web pour
s’en rendre compte …

Encore une fois on se voile la face en pointant du doigt des soi-disant défauts chez les autres. Quel manque
de réalisme !
Pour l’histoire du concert annulé ….allons allons, n’y a-t-il pas des sujets plus importants à aborder ou à
relever ? pffff…

Nous vous souhaitons d’agréables fêtes de fin d’année en espérant un peu plus de réalisme
pour tout le monde en 2017 …
Les élus du groupe majoritaire

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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