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VOEUX 2020

Sur Thiers, la transformation s’est poursuivie avec
l’aménagement du parc derrière l’église Saint-Adolphe pour
créer un lieu convivial permettant de se retrouver et d’échanger.
De nombreuses familles ont déjà pu profiter du site.
➢ En matière de voirie, de nombreuses routes ont été
rénovées : de la rue des Francs-Tireurs à la rue Ledru Rollin
en passant par les voiries et trottoirs des rues Brabant et Zola.
➢ À Thiers, un nouveau parking à proximité du parc de l’église
et un autre devant le centre multi-accueil ont été aménagés.

Cérémonie des Vœux à la population.

Le 17 janvier dernier, « Les Bruaysiliens », troupe de
percussionnistes issue de l’espace musical de la ville, ont
ouvert devant une salle comble, la traditionnelle cérémonie
des vœux à la population.
En introduction, le film rétrospectif retraçant les grandes
réalisations et animations de l’année fut présenté au
public. Mme le Maire a ensuite retracé le fil rouge des
actions de 2019 :
➢ Le Contournement Nord, avec le creusement de la trémie
sous la rue Jean Jaurès est un projet structurant pour tout
le Valenciennois. Inauguré en novembre dernier, il facilitera
la circulation et desservira plus facilement notre zone
économique Poléco.
➢ La réhabilitation du centre-ville, avec la construction de
l’extension de l’hôtel de ville ainsi que l’aménagement de
la Place des Farineau. Il s’agit aujourd’hui, de créer un lieu
de vie pour redynamiser le tissu commercial et favoriser le
développement de la biodiversité grâce au parc arboré réalisé
avec des essences locales. La réorganisation du stationnement
ne remet pas en cause le nombre de places qui restera à
l’identique dès la fin du chantier. Des zones bleues près des
commerces complètent le dispositif. Bientôt, l’ancien centre
administratif, à l’arrière de la mairie, sera détruit.

➢ De nombreux aménagements de voirie pour améliorer la
sécurité routière ont été installés, avec pour objectif de réduire
la vitesse. Ces aménagements ne sont qu’un outil et la sécurité
doit être la première préoccupation des automobilistes.
➢ Au cimetière, des allées en enrobés adaptées aux personnes
à mobilité réduite ont été créées.
➢ Du côté des écoles Monet et Féry, en plus de la rénovation
et l’entretien des classes les sanitaires ont été entièrement
transformés..
Ce sont les Services Techniques qui réalisent la réfection
complète du sol au plafond en passant par le tout à l’égout
pour réduire les coûts.
➢ En matière d’environnement, notre commune a mené
un certain nombre d’actions : Opération Ville Propre, World
CleanUp Day avec les écoles, l’entretien et la création des
massifs sont réalisés grâce à des techniques écologiques :
réduction de la consommation d’eaux, récupération des eaux
de pluie…
➢ La simplification administrative : le portail famille permet
aujourd’hui de réserver et payer la cantine, la garderie et les
centres de loisirs à distance. Et à Bruay, nous avons la chance
d’accueillir l’une des neuf maisons France Services du Nord,
ouverte à Thiers par le Conseil Départemental, qui permettra
de vous accompagner dans vos démarches administratives.
L’ensemble de ces réalisations est effectué en partenariat
avec les différents partenaires (État, Région, Département,
Valenciennes Métropole, bailleurs sociaux…) afin d’en réduire
les coûts.

Vous pouvez retrouver toutes les photos et vidéos sur notre site web et nos réseaux sociaux.
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Marché de Noël

Cette année, le marché de Noël s’est déroulé les samedi 14 et dimanche 15 décembre pour la seconde fois au complexe Jean Philippe Gatien.
Plus de soixante-dix exposants ont répondu présents. De nombreuses animations ont rythmé ce week-end : La piste de luge, promenade en calèche,
caricaturiste, silhouettiste, maquillage, sculpteur de ballons, sans oublier pour le plaisir des petits et des grands, le chalet du Père Noël, et les
passages des Toon’s de la ville.

SAMEDI 14 DÉCEMBRE

La ville a inauguré l’arrivée des fêtes de fin d’année avec l’ouverture du marché de Noël. Comme chaque année, c’est toujours un moment attendu et
festif. Retour en images des exposants.

EN EXTÉRIEUR

présenté leurs
L’ occasion de rencontrer une trentaine d’exposants, artisans, qui ont
fêtes.
les
pour
cadeaux
créations et idées originales de

ANIMATIONS

CHALET DU PÈRE NOËL

Le Père Noël était présent dans son
chalet pour le plus grand plaisir de tous.

De nombreuses animations, ont agrémenté le week-end, le tout dans une ambiance conviviale et familiale. Le public a pu se plonger durant deux jours
dans l’univers de Noël.
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« BRUAY EN LUMIÈRE »

Le dernier point d’éclairage de la nouvelle
identité nocturne de la commune a été
posé il y a quelques semaines. Dans le
cadre du concours réalisé dans les écoles
primaires bruaysiennes, c’est le dessin
gagnant de Juliette Ghienne, élève de
CM1, qui est aujourd’hui projeté sur la
façade de l’hôtel de ville.

VITRINES ILLUMINÉES 2019

Le concours des vitrines illuminées 2019 a été
remporté par le salon de coiffure Laeti’Coiff avec
363 « likes », enregistrés sur Facebook.

« UNE MAISON À VOTRE
SERVICE »

Désormais, la Maison France Services, un
dispositif de l’Etat et du Département,
située au 6 rue de l’Eglise, à l’Espace
Cuvelier, est ouverte. Ses missions : vous
renseigner,
vous accompagner dans
vos démarches administratives et vous
faciliter l’usage des outils informatiques
(des ordinateurs et imprimantes sont
disponibles) et d’Internet. Un bureau de
confidentialité est également accessible
aux personnes à mobilité réduite.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Pour toutes demandes, contactez le
numéro : 03 59 73 27 00 ou par mail :
bruay.franceservices@lenord.fr

Facebook est un bon vecteur pour participer
à un concours. À la fin de la période de votes
en ligne, en décembre, pas moins de 1640
« likes » ont été comptabilisés sur l’ensemble
des vitrines présentées.

Ce 14 janvier dernier, les commerçants ont
reçu un prix pour leur contribution.
► Premier : Salon Laeti’Coiff, 363 « likes »
► Deuxième : Pharmacie de Thiers
262 « likes »
► Troixième : Friterie du Pinson
239 « likes »

Rencontre avec la gagnante du concours
des vitrines illuminées 2019 (Laeti’Coiff).

Laetitia Delot, propriétaire du commerce,
est une habituée du concours. Elle s’y
inscrit chaque année depuis longtemps.
C’est pour elle l’occasion de se replonger
dans la magie de Noël pour le plaisir de
décorer. « Il y en a autant au salon qu’à la
maison », nous confie-t-elle.

Si la coiffeuse ne fait pas le concours
pour faire connaître son commerce, elle
partage volontier son envie d’égayer sa
vitrine pour les passants, notamment
les enfants, et pour le plaisir des yeux.
Laetitia Delot aimait le principe de la
notation et du passage du jury au pied
de sa vitrine mais elle trouve aussi que
la nouvelle formule sur le réseau social
Facebook est un mode qui permet de
créer des interactions entre la ville et les
commerçants ou entre les commerçants,
via les partages. Les votes de la famille,
des amis, des clients ou simplement des
admirateurs sont autant de moyens pour
créer des liens. Mais c’est aussi pour elle
une forme de participation aux actions
de la ville et contribuer à son dynamisme.

Retrouvez l’ensemble des photos des vitrines illuminées de vos commerçants sur notre page Facebook.

AGENDA

Mardi 4 février
Collecte du Don du Sang
Salle polyvalente - de 14h à 19h
Dimanche 9 février
Brocante Team pêche
Étang de la gare d’eau - de 8h à 16h
Du samedi 8 au dimanche 9 février
Brocante A.P.M.B
Salle Polyvalente - de 8h à 18h
Du 10 au 14 février
Distribution des permis de pêche
Étang de la gare d’eau - de 15h30 à 17h30
Lundi 10 février
Inscriptions Banquet des Anciens
Se munir de la pièce d’identité
Salle Polyvalente - de 9h à 12h et de
14h à 16h

Mardi 11 et mercredi 12 février
Inscriptions Banquet des Anciens
(en cas d’empêchement le 10 février)
Pôle social - de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h30
Samedi 15 février
Distribution des permis de pêche
Étang de la gare d’eau - de 9h à 11h
et de 16h à 18h
Dimanche 16 février
Thé dansant animé par Variety’S
Entrée 5 euros
Salle Polyvalente - 15h
Samedi 22 février
Repas Ryth’Miss
Salle Delannoy - 18h30

Samedi 22 février
Repas Team Pêche
Salle Goguillon -11 h
Tirage des places pour les participants
au challenge municipal
Étang de la gare d’eau -11h
Dimanche 23 février
Loto ABCDE
Salle Polyvalente -15h
Dimanche 1er mars
Banquet des Anciens
Salle Polyvalente - 12h
Samedi 7 mars
Traffic Jam 2 soirée Concert
Salle polyvalente - 19h
Repas Société Gymnastique Bruaysienne
Salle Delannoy -19h

Une ville dynamique, une volonté d’agir pour tous

Samedi 7 mars
Challenge municipal
(réservé aux titulaires du permis de pêche)
Étang de la gare d’eau - de 13h à 16h30
Dimanche 15 mars
1er tour des élections municipales
de 8h à18h
Jeudi 19 mars
Hommage aux victimes de la
guerre d’Algérie
Rassemblement au Monument aux
Morts - 17h
Dimanche 22 mars
2ème tour des élections municipales
de 8h à 18h

