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Encore un programme
de qualité pour l'été
« Summer is coming ! » l’été approche et comme chaque
année depuis la création des Zestivales sur notre commune
en 2015, nous vous avons réservé un programme de
qualité.
Coup d’envoi le 21 juin avec la fête de la musique, puis en juillet les rendez-vous dont vous
avez pris l’habitude : Plein les jeux par les Espaces Livres et Jeux de la ville, le Cinéma en
plein air, notre étang de la Gare d’Eau en fête avec structures gonflables, mini-ferme et laser
game. D’autres animations sont aussi prévues dans nos structures comme la médiathèque,
l’Espace Musical ou au sein de nos ALSH et LALP.
Les traditionnelles festivités de la Fête Nationale auront lieu cette année le 15 juillet et se
dérouleront au complexe Gatien en raison des travaux de l’hôtel de ville. Celles-ci seront
animées en chanson par Hélène Ségara et se clôtureront par le traditionnel feu d’artifice.
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Je n’oublie pas en juin les fêtes d’école où j’aurai plaisir à croiser parents, enfants et professeurs,
ainsi que les nombreux rendez-vous associatifs.
Vous pouvez retrouver l’ensemble du programme dans ce journal, mais aussi sur le site de
la ville ou nos réseaux sociaux.
Sur l’ensemble de ces manifestations, nous suivrons de près les consignes de la Préfecture
concernant la sécurité. Notre Police Municipale et nos services veilleront à ce que vous puissiez
y participer sereinement et pour cela nous vous remercions d’avance de votre coopération.
Outre ces événements festifs, notre ville va beaucoup bouger cet été au niveau des travaux : rues
Michel Brabant et Emile Zola où, en lien avec le Département, les voiries et les bordures vont
être réhabilitées.
Pour la place des Farineau, démarrage d’un premier chantier mi-juin, sur la face avant côté
Hôtel de Ville, toujours dans le cadre de la réhabilitation de la place. Une seconde partie, sur
l’arrière de la place, sera entreprise après les travaux de la mairie.

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

suivez-nous
sur les réseaux

Les arrêtés municipaux vous seront communiqués par les moyens habituels. Ce sont des
chantiers importants qui vont impacter la circulation et le stationnement et nous vous
remercions d’avance de votre compréhension.
Au nom du conseil municipal, je vous souhaite de bonnes vacances et au plaisir de vous
rencontrer au cours de ces diverses animations.
Le Maire,
Sylvia DUHAMEL
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retour en images

19 MARS

Hommage

Le mardi 19 mars dernier, les
anciens combattants et les
élus se sont rassemblés pour
commémorer
l’anniversaire
du cessez-le-feu de la guerre
d’Algérie en 1962.

17 AVRIL

Atelier Popotes

La saison 2019 des « popotes »
a repris et a encore beaucoup
de succès. Chaque séance de
cours de cuisine dispensés par
le responsable du restaurant
scolaire, se déroule à guichet
fermé.

1ER MAI

Fête du
travail

Comme il est de tradition
le 1er mai, la municipalité
a
félicité
et
remis
officiellement les diplômes
du travail aux salariés du
secteur privé, pour leurs
20, 30, 35 et 40 ans de
services.
43 bruaysiens ont pu les
recevoir cette année.
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retour en images

8 MAI

La brocante municipale

Cette année, nous n'avons pas eu de chance, les brocanteurs et les chineurs
non plus, avec une météo assez maussade. Malgré cela, les plus courageux
ont quand même pu faire quelques ventes et achats sur la journée.

28 AVRIL

Journée Nationale
de la Déportation

Le 28 avril, à l’occasion de la Journée
Nationale de la Déportation, les élus
se sont donnés rendez-vous face au
monument pour rendre hommage
aux victimes de la déportation.

08 AVRIL

Secourisme

Avec la volonté d’apporter un plus
à leur CV et de leur dispenser une
formation importante en matière
de santé et de prévention, les élus
ont proposé à quelques jeunes
bruaysiens suivis par le service
16-25 et du LALP une journée de
formation aux premiers secours
dans l’enceinte de la caserne de la

ville.

08 MAI

Hommage du 8 mai

Lors la commémoration de l’anniversaire de l’Armistice
de la guerre 39-45, les pompiers de la ville, les anciens
combattants, la municipalité et les associations ont participé
au défilé officiel. Le cortège s’est arrêté au monument aux
morts afin de rendre hommage aux disparus de la seconde
guerre mondiale. Un devoir de mémoire que n’ont pas
manqué de célébrer les défenseurs de la paix.
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travaux
Le parking du centre
Multi-Accueil terminé

A

près la démolition de l'ancienne MJC (touchée
par un mérule), l’aménagement du parking du
centre Multi-Accueil s’est achevé avec la mise
en peinture des murs extérieurs. Cela permet la mise
en valeur des espaces verts qui ont été aménagés sur le
pourtour du terrain et du bâtiment.

Aujourd’hui, les parents amènent leurs enfants au centre
« À Petits Pas » en toute sécurité sur un parking aménagé,
agréable et coloré.

Amener les
enfants en toute
sécurité

Bientôt une aire de jeux à Thiers !

Un environnement sécurisé a vu le jour à l'arrière de l'église Saint-Adolphe.

Démolition de l'ancienne épicerie solidaire

Visite de Mme le Maire sur le chantier du
labyrinthe

6 |

JUIN 2019

D

ans la suite des travaux de
requalification du quartier de
Thiers (place Henri Durre, allée
des Marronniers, place de l’Eglise
avec Saint-Adolphe et Goguillon), le
Conseil Citoyen et les élus souhaitent
aménager l’arrière de l'église pour
en faire un espace de détente ouvert
à tous.
Pour cela va être implanté un
labyrinthe dans le grand espace vert
ainsi qu'un espace « street work out
» (fitness, entretien, musculation…)
accessible à tous avec différentes

aires adaptées (Boulodrome, espace
de jeux adultes, espaces ludiques).
Pour permettre cet aménagement, la
friche de l’ancienne épicerie solidaire
a été démolie et une clôture autour
du site a été installée pour la sécurité
des lieux. Le nouveau parking
aménagé sur place permet déjà aux
riverains de bénéficier de places
de stationnement supplémentaires
et aux personnes extérieures au
quartier d’accéder plus facilement
aux espaces de jeux.

travaux
La rue des Francs-Tireurs sera bientôt terminée
L’an
dernier,
le
Syndicat
Intercommunal d’Assainissement du
Valenciennois (SIAV) avait entrepris
les travaux par le remplacement
du
réseau
d’assainissement
dans la rue des Francs-Tireurs,
travaux qui avaient été suspendus
provisoirement le temps de dévier le
réseau du contournement nord.

Toujours active sur la mutualisation
des travaux pour la réduction des
coûts, la municipalité en a profité
pour effectuer les travaux de reprise
de la chaussée et des trottoirs. Un
premier tapis d’enrobés a été posé
en avril. Il ne reste plus que la couche
définitive, les peintures au sol et les
aménagements de sécurité qui sont
en cours.

Travaux du cimetière : 2ème phase terminée
Depuis 2014, la Municipalité s’est
attachée à la réfection du cimetière.
Une première phase a consisté à la
restauration complète du monument
aux morts, à son fleurissement et à sa
mise en valeur par un éclairage dédié.
Une seconde phase a été réalisée
cet hiver avec la création d'allées

en enrobés pour faciliter l’accès
des personnes à mobilité réduite. Il
restera à aménager les contre-allées
et remplacer les cailloux blancs par
d’autres plus fins dans une troisième
phase.

L'entrée de la rue
Ledru-Rollin
réhabilitée
En attendant la deuxième phase de
la réfection de la rue Ledru-Rollin,
côté rue Henri Legrand prévue fin
2019, c’est l’entrée de la rue qui a été
reprise au niveau de la rue Voltaire
par la Municipalité.

Pour tous renseignements administratifs concernant le cimetière
(concession, réglement, accès autorisé en véhicule...) vous pouvez
contacter la mairie, service population - état civil au 03 27 28 47 60.

Après le décaissement de la chaussée
et le remplacement des bordures,
deux couches d’enrobés ont été
posées, y compris sur les trottoirs.
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travaux
Le service technique
a entrepris la totalité
des travaux dans
cette école pour
maîtriser le budget.

L’école Féry poursuit sa rénovation

D

ans le cadre du programme
de réhabilitation progressive
des écoles, de nombreux
travaux sont engagés. Dernièrement,
à l’école Féry, après les sanitaires
entièrement refaits à neuf, ce sont
la cuisine et le bureau des ATSEM
(Agents Territoriaux Spécialisés

des Écoles Maternelles) qui ont fait
l’objet de travaux par les services
techniques pour leur permettre
de travailler dans de meilleures
conditions. Outre les peintures
murales, le sol a été recarrelé dans
les deux pièces.

La mairie change de visage

D

epuis
quelques
temps,
l’extension de la mairie reçoit
son habillage : les châssis de
fenêtres ont été posés, l’isolation
thermique est réalisée, un lit de
briques et un bardage viennent

recouvrir le bâtiment. A l’intérieur,
les travaux de cloisonnement ainsi
que ceux d’électricité se poursuivent.
Le chantier avance dans les temps…

Du côté de
l'Escaut ...

L

es travaux du Contournement
Nord avancent bien. La trémie
est creusée. Les accès latéraux,
par la rue Jean Jaurès seront bientôt
aménagés, au début du second
semestre 2019.
Aussi, du côté de l’Escaut, les berges
se préparent à voir un nouveau
pont. Le chantier a démarré par le
creusement des fondations.
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environnement
Nettoyage de printemps

A

u lendemain de la journée nationale de la propreté,
les habitants ont été invités à se mobiliser pour
l’opération « Ville Propre », mise en place par le
service des Espaces Verts de la commune.
Pour cette première édition, une cinquantaine de personnes
ont répondu présent et ont sillonné les rues de la ville.
Sur deux jours, ce ne sont pas moins de 7 m3, soit deux
tonnes de déchets en tous genres qui ont été ramassés sur
le bord des routes et dans les recoins isolés, le tout a été
évacué par les services de Valenciennes-Métropole.
Chaque citoyen se doit de prendre conscience que des
efforts sont indispensables pour maintenir la propreté de
la commune.

2 tonnes

de déchets ramassés en deux jours
d'opération ville propre.

À chaque saison ses couleurs

Plusieurs vagues de narcisses ont égayé les abords de l'étang de la Gare d'Eau et de la rue Brabant.

C

e printemps, les rues de Bruay
ont été très colorées ! Dans
tous les quartiers, les massifs se
sont parés de belles couleurs vives.
Depuis la mi-mai, le fleurissement
d’été se met en place : les plantations
réalisées par nos Espaces Verts
seront accompagnées d'éléments
décoratifs sur le thème de l’Art. Ces

Les fleurs d'été dans les serres avant plantation.

décors ont été récupérés dans des
communes voisines, dans le cadre de
la mutualisation de l’agglomération,
afin de poursuivre l’effort de maîtrise
du budget communal.

De nombreux massifs ont embelli la ville.
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Culture
La médiathèque au cœur de l’Afrique…
La médiathèque a consacré un mois
à « la beauté africaine ».
Les adhérents de la structure ont
participé à la découverte de la
culture de ce continent, par la lecture
de contes, l'utilisation d’instruments
de musique et la mise en chanson
d’une histoire.

Ambiance
tropicale à la
médiathèque
Dans le cadre du printemps des
poètes, la médiathèque a été
particulièrement ensoleillée par la
venue du groupe « Les Bruaysiliens
» de l’Espace musical qui ont mis
l’ambiance dans le parc. Elle a accueilli
aussi une trentaine de personnes qui
ont pu écouter les poèmes lus par les
adhérents et les bibliothécaires.
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Aussi, par le biais de jeux sur
tablettes, les jeunes ont découvert
l’histoire de la petite sorcière
grâce à une application. Une autre
manière d’appréhender les nouvelles
technologies et l’animation de
dessins.

Enfin, puisque le jeu est aussi un
vecteur d’apprentissage, les enfants
ont participé à des jeux africains et
fabriqué une awalé, jeu traditionnel
local, qu’ils ont pu reprendre

Découverte d'un auteur : François Place
Toujours à la recherche de
nouveautés, la Médiathèque a fait
découvrir aux enfants le travail de
François Place. Auteur-illustrateur
pour la jeunesse, à travers ses livres
autour de voyages imaginaires, les
enfants se sont familiarisés avec
cet univers en réalisant un paysage
fictif. Celui-ci a été fait grâce à

l'application "Fabricabrac" dont on
peut choisir un fond, des îles, des
habitations, des habitants… À la
suite de ce paysage, grâce à la même
application, ils ont inventé un animal
imaginaire avec une tête d'aigle et
des pattes de cheval sur un corps de
lion, par exemple.

culture
« De drôles de P’tites Bêtes… »
« Babouille la grenouille aime se
promener et aller à la rencontre de
nouveaux amis. Mais elle ne se fait
pas toujours comprendre parce que
"titine" la tétine prend beaucoup
trop de place dans sa bouche... »
Au fil des rencontres et des conseils
de petites bêtes surprenantes,

Babouille va se rendre compte que
grandir c'est laisser derrière soi…
Ce spectacle, créé et joué par
la Médiathèque, a été proposé
plusieurs fois le mois dernier aux
tout-petits par les animatrices. Une
création inédite et originale qui a
ravi l’auditoire.

À vos vélos !
Lors de ses activités régulières, les
Espaces Livres et Jeux ont accueilli
une quinzaine de petits bruaysiens
pour un atelier de création et de
réalisation d’un jeu de société. Son
nom : « À vos vélos ! ».
Ce jeu a un objectif : sensibiliser à
la pratique du vélo et appréhender
le code de la route en s’amusant.Il

favorise aussi une prise de conscience
pour une bonne conduite aux abords
de la chaussée.
Quatre
après-midis
ont
été
nécessaires à sa fabrication. Les
parents ont été invités à l’exposition
de photos qui retraçait toutes les
étapes de la création.

La lecture en
musique
Plusieurs fois par mois, la
médiathèque et les espaces livres
et jeux accueillent les enfants de la
naissance à sept ans pour « les p’tits
des lire ».
Une séance de lectures musicales, un
moment de partage entre parents
et enfants pour la plus grande
joie des petites oreilles attentives.

Espace Livres et Jeux
Thiers
place Henri Durre		
03 27 29 19 43

Espace Livres et Jeux
Pont de Bruay		
48 rue Jean Jaurès
03 60 35 30 00

Si vous êtes adhérent et souhaitez
participer à ces animations gratuites,
inscrivez-vous au 03 27 47 06 32.
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sécurité
Le Contrat Local de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance
Les communes de plus de 10 000
habitants possèdent un lieu de
concertation permettant d’établir les
priorités de lutte contre l’insécurité
et la prévention de la délinquance :
on l’appelle le CLSPD (Contrat Local
de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance)
Il favorise les échanges entre les
responsables
des
institutions

publiques et privées et peut définir
des objectifs communs pour
préserver la sécurité et la tranquillité
publique.
Il comprend le maire de la commune
qui le préside, des représentants
de l’Etat, du conseil départemental,
des représentants d’associations
et d’organismes oeuvrant dans les
domaines de la prévention, de la
sécurité, de l’aide aux victimes, du

logement, des transports collectifs,
de l’action sociale ou des activités
économiques.
Les partenaires du CLSPD de
Bruay-sur-l’Escaut se réunissent
régulièrement
pour
évoquer
les
différentes
problèmatiques
rencontrées sur la commune.

CLSPD

Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance

Voisins vigilants un dispositif citoyen
Le dispositif « Voisins Vigilants » a été mis
en place en 2016 sur notre commune et
comptait plus de 190 membres en avril
dernier.
Environ 70 habitants se sont rassemblés
pour une réunion publique organisée
par la ville pour faire le bilan de l’année
et informer les nouveaux adhérents sur
le fonctionnement du réseau.
Un long échange sur le dispositif mais
aussi sur la sécurité dans la ville a suivi

cette présentation. Madame le Maire,
Francis Legrand, adjoint à la sécurité,
Jean-Luc Aulotte, élu délégué à la
sécurité et Thierry Zinno, Chef de la
police municipale ont pu répondre à
toutes les questions.
Vous pouvez rejoindre gratuitement et
facilement le réseau « voisins vigilants »
via le site de la ville : www.bruaysurescaut.
fr/les-voisins-vigilants.html

Vous souhaitez adhérer, vous pouvez le faire par le biais du site
voisins vigilants ou la page www.facebook.com/Voisins-Vigilants
et participer aux réunions organisées par la commune.
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Contrôles radar
sur la commune
Depuis mars 2019, la Police
Municipale a lancé un programme
de contrôles réguliers à différents
horaires, en journée ou de nuit
afin de limiter les comportements
dangereux
de
certains
automobilistes qui circulent à vive
allure dans nos rues.
Ceux-ci sont effectués dans un
but pédagogique et préventif
mais les agents n'hésiteront pas à
sanctionner les infractions graves.
Nous vous remercions de votre
prudence.

jeunesse

Le plein d'activités
Dans le cadre de ses activités, le
Multi-accueil "À petits pas" organise
des
ateliers
parents/enfants/
professionnels.
Ces temps de rencontre ont pour
objectif de permettre aux familles

de s'approprier les lieux, de favoriser
les échanges entre parents et
professionnels, de valoriser la
relation parent/enfant et de penser
ensemble leur accompagnement.
Ces ateliers ont lieu une fois par mois
dans les locaux du Multi-accueil.
Contact : Sylvie Fontenier
07 86 03 25 51
03 27 45 90 67

Chasse aux Oeufs

A

u centre multi-accueil, les
activités se poursuivent. À
l’approche des vacances
de Pâques, les tout-petits étaient
invités à un rendez-vous familier :
la chasse aux œufs. Avant de
chercher le trésor en chocolat,
les enfants ont pu profiter du
spectacle musical proposé par la
Médiathèque.

Le LALP dans
l'action

La tradition perdure
Les écoles perpétuent la tradition du
carnaval si attendu par les enfants,
tant ils aiment se déguiser comme
leurs héros favoris.
Avant les vacances de Pâques, les
cours d’école s’étaient parées de
belles couleurs vives, jonchées de

confettis et de cotillons et chaque
enfant était venu déguisé.
Les enseignants ont même joué le
jeu en faisant participer les petits à la
fabrication de leurs accessoires.

E

n plus de son fonctionnement
traditionnel, le LALP de la
commune continue de mettre en
place de nouveaux projets. Les jeunes
ont pu élaborer un court-métrage avec
le youtubeur Siceron, sur le thème du
harcèlement et du handicap. Dans le
cadre du partage intergénérationnel,
un groupe s'est déplacé à l'Ehpad
Korian le Halage pour un moment
d'échanges avec les résidents. Ils ont
travaillé aussi à l’organisation de deux
séjours d'une semaine durant l'été.
Toutes ces actions leur permettent de
développer leur autonomie dans la
concrétisation de projets, mais aussi
d’intervenir sur des sujets majeurs de
société.
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jeunesse

COM'ENS

L

e
projet
Com'ens
(communiquer
ensemble)
a été mis en place à l'école
Joliot-Curie. Cette action portée
par le G.I.P. Réussite Educative de
Valenciennes Métropole se traduit
par la mise en place d’ateliers
de stimulation du langage en
petits groupes encadrés par des
enseignants spécifiquement formés
et une orthophoniste. Les parents
ont été associés à cette action.

Les ALSH
font du billard

D

epuis janvier, un groupe des
Accueils de Loisirs investit
les locaux du Billard Club
Bruaysien tous les mercredis aprèsmidi. Dans une ambiance chaleureuse
et très conviviale, il s’initie à la
pratique du billard « 8 Pool ». Grâce
aux conseils avisés du moniteur agréé
du club, il acquiert dextérité et savoirfaire. L’occasion pour ces enfants de
découvrir un nouveau sport et pour
le club de s’enrichir de jeunes joueurs.
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La fête des histoires, une première !
Cette action s’est déroulée sur le
temps d’activités pédagogiques et
a permis aux parents, enseignants et

élèves de se réunir autour des livres
et de passer ensemble un agréable
moment.
À la maison, il est rare de prendre
un livre. La fête des histoires incite
donc les enfants à les découvrir et à
se familiariser avec la lecture.
Tous les acteurs attendent avec hâte
les dernières dates de cette année,
sachant qu’il sera reconduit à la
rentrée 2019-2020.

Retour sur les vacances
Pendant les deux dernières périodes
de vacances (Février et Avril), ce sont
plus d’une centaine d’enfants qui ont
participé aux ALSH. Plusieurs actions
y ont été proposées : sensibilisation
au handicap, menée de jeux, initiation
à la danse pompon, à la zumba, au
BMX, au Yoga. Ils ont pu réaliser
plusieurs courts métrages (qui ont
rencontré un franc succès sur la page
Facebook de la ville) et participer à
plusieurs sorties, notamment à Berck

à l'occasion de la manifestation sur
les cerfs-volants.

jeunesse
Le portail famille :
la gestion de vos services facilitée
Né de la volonté de la
Municipalité de moderniser
les services, de faciliter les
démarches et les échanges
avec les familles, le portail
famille a été créé. Il offre
désormais plus d’autonomie
et facilite le quotidien
familial puisque toutes les
démarches se font 24h/24 et
7j/7 de chez soi, sur internet.

POM’DE REINETTE

Il
s’agit
d’un
espace
qui permet aux parents
d'effectuer plusieurs actions
concernant
les
activités
enfance
directement
en
ligne, certains déplacements
en mairie ne seront plus
nécessaires.
Vous pourrez réaliser des pré-inscriptions / inscriptions aux activités
suivantes :
• Cantine
• Séjours été
• Garderie
• LALP
• Multi-Accueil
• Séjour neige
• Accueil Collectif de Mineurs
Vous pourrez également :
• Réaliser un paiement en ligne
par carte bancaire
• Vérifier les inscriptions aux
activités et visualiser certaines
réservations
• Modifier la fréquentation aux
activités
• Suivre l'état de traitement des
demandes

•
•
•

Disposer d'un espace de
stockage sécurisé pour les
pièces justificatives
Éditer des documents
justificatifs
Bénéficier d'informations ciblées

Pour vous inscrire, il faut créer un compte famille avec votre
adresse électronique sur :
https://www.bruaysurescaut.fr/portail-famille.html
Par retour de mail, vous recevrez un lien d’activation sur
lequel il vous suffira de cliquer pour activer votre compte.

- PARENTS, vous souhaitez
faire garder votre enfant et avez
besoin d’informations avant de
vous engager ?
- PROFESSIONNELS DE LA
GARDE
D’ENFANTS,
les
conditions d’accès et d’exercice
du métier d’assistant maternel
et d’employé à domicile sont
encadrés. Vous avez besoin de
renseignements ?
Le service du RAM (Relais
Assistant(e)s Maternel(le)s) vous
accueille les lundis, mardis et
jeudis de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h, ou sur rendez-vous, au
48 rue Jean-Jaurès à Bruay-surl’Escaut.
Des
animations
collectives
sont ouvertes aux assistants
maternels tous les vendredis,
hors vacances scolaires, de 9h30
à 11h30 à l’espace livres et jeux
de Thiers.
03 60 35 30 02

mathorelmurielle@bruaysurescaut.fr

Pour la collectivité, ce dispositif permet aujourd’hui une gestion optimisée
des services, un meilleur suivi, une simplification des démarches, et une
liaison facilitée avec la CAF et le site de la ville.
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zoom sur
Inauguration de l’Espace Pierre Cuvelier,
de l’Église Saint-Adolphe et de la salle Goguillon
Le 28 mai dernier, une triple inauguration a eu lieu à Thiers où différents bâtiments ont été restaurés pour donner un
nouveau visage au quartier. De nombreux officiels et partenaires étaient présents.

INAUGURATION À L'ESPACE PIERRE CUVELIER

La maison pour tous sera désormais « l’Espace Pierre Cuvelier ». Il permet
désormais d’accueillir plusieurs associations dans de bonnes conditions.

DÉVOILEMENT DE LA PLAQUE ET VISITE DE LA NEF

INAUGURATION DE L'ÉGLISE

Le ruban tricolore a aussi été coupé sur le parvis
de l’église Saint Adolphe entièrement restaurée et
rouverte depuis fin 2017.

Sous le porche de l’église, la plaque commémorative a été dévoilée avant de
rentrer dans
l’édifice. Outre le culte, des spectacles culturels pourront y être organisés.

DÉVOILEMENT DE LA PLAQUE ET DISCOURS

À LA SALLE GOGUILLON

La salle Goguillon qui a fait l’objet d’une
restructuration complète achevée l’an dernier,
a aussi été inaugurée.

Avant les discours officiels, la plaque inaugurale a été dévoilée en présence de la famille de Gustave Goguillon, ancien maire de
la ville entre 1945 et 1949.
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zoom sur

DISCOURS OFFICIELS

Dans l’ordre protocolaire, chaque élu a pris la parole afin de rappeler l’intérêt de telles rénovations, pour préserver le patrimoine, le
cadre de vie et le bien-être dans le quartier.

Inauguration de la rue Jean-Pierre Dhesse
et de la Salle Lucienne Gueux
Sous la pluie, la double inauguration de la rue Jean-Pierre Dhesse et de la salle Lucienne Gueux a été remplie d’émotions fortes.

DÉVOILEMENT DE LA PLAQUE DE RUE EN PRÉSENCE D'ÉCOLIERS

Dans le quartier des Ruelles, rue Jean-Pierre Dhesse, les enfants de l’école Lagrange ont
rendu hommage à l’ancien instituteur qui, passionné par l’histoire locale, écrit régulièrement
dans votre journal.

COUPURE DE RUBAN

Entouré de sa femme, de ses enfants et
petits-enfants, Jean-Pierre Dhesse a eu le
privilège de dévoiler la plaque qui porte son
nom et de couper le ruban inaugural.

INAUGURATION DE LA SALLE LUCIENNE GUEUX ET DISCOURS

Sur la place Henri Durre, la famille de Lucienne Gueux a coupé le ruban tricolore avant de dévoiler la plaque dans le hall. Lors
des discours, Jean-Michel Gueux a rendu hommage à l’engagement sans faille de sa mère dans la ville, comme adjointe au
Maire et comme présidente de l’association « Solidarité 2000 ».
JUIN 2019
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action sociale

Mars Bleu : une
action de prévention
importante

C

haque année en mars, le
pôle social, via son service de
médiation santé, se mobilise
pour sensibiliser la population au
dépistage du cancer colorectal lors
de la campagne nationale « Mars
Bleu ». Sur le marché, plusieurs
partenaires s’étaient installés pour
inciter, notamment les hommes de
plus de 50 ans, à se faire dépister.

La marche du
Coeur

L

e parcours du cœur a été bien
suivi : 65 personnes au départ
de l’étang de la Gare d’Eau.
Cette marche se voulait accueillante
et sportive et de nombreux
partenaires du Pôle Social ont
rejoint l’action : le CHAFIP, l’ERC…
La Ligue contre le Cancer était aussi
de la partie ainsi que le CRECPS qui
dispensait une leçon d’utilisation
du défibrillateur.
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Les ainés à l'honneur
Encore un très beau succès pour le
banquet des anciens de ce début
d’année. Près de 450 personnes
s’étaient rassemblées à la salle
polyvalente pour passer un bon
moment, s’amuser et danser au son

de l’Orchestre Pacifik.
Au milieu de l’après-midi, la
Municipalité a mis à l'honneur les
doyens de l'assemblée en leur
remettant quelques présents.

Portage de repas pour les personnes
âgées aux faibles ressources
Le CCAS est référencé auprès du
conseil
départemental
comme
structure support à la mise en œuvre
de l'aide sociale. Cela permet une
prise en charge partielle des frais
de portage de repas à domicile.
Pour 2019, le tarif est à partir de
1,91€ par repas jusqu'à 5€ selon les
conditions de ressources. Si vous

bénéficiez déjà de l'aide sociale
départementale, avez plus de 65
ans et pensez pouvoir y prétendre,
vous êtes éligible suivant plusieurs
critères.
Pour les connaître ou obtenir l’aide
sociale, contactez le Pôle Social
(Place des Farineau) au 03 27 28 47 65
ou ccas@bruaysurescaut.fr

politique de la ville
En perpétuelle innovation

L

e service 16-25 ans de la
Politique de la ville continue
d'innover. Il accueille toujours
les 16-25 ans du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h30 pour les aider
dans leurs différentes démarches.
Depuis
quelques
temps,
il

multiplie également les activités
gratuites: sorties culturelles, futsal,
remise en forme, etc. et organise
fréquemment
des
chantiers
éducatifs afin de sensibiliser les
jeunes au monde du travail.
Un nouveau dispositif a aussi vu

le jour : le « make it », il a pour
vocation de donner une aide
financière aux jeunes ayant un
projet professionnel : bafa, CACES,
etc.

Nouveau à Bruay sur l’Escaut

Mise en place du

Dispositif
«Financement»

Objectifs
Soutenir les
projets des jeunes
Bruaysiens âgés de
16 à 25 ans.

«Accompagnement»

Axe prioritaire
l’insertion
professionnelle.

RENSEIGNEMENTS AU SERVICE 16-25 ANS

501 rue Jean Jaurès - 59860 Bruay sur l’Escaut
Tél : 06.32.86.32.85 / service16.25ans.bruaysurescaut@gmail.com
http://1625ans-bruaysurscaut.jimdo.com

Du nouveau au service 16-25 ans

D

eux nouveaux visages vont
apparaître
régulièrement
dans les rues de la commune.
En effet, deux médiateurs sociaux
ont commencé à sillonner les

différents quartiers depuis le premier
avril. A disposition des habitants du
mardi au samedi, n'hésitez pas à les
rencontrer et à les solliciter en cas de
besoin.

Beau succès

L
Madjid Bouzidi & Adeline Bisiaux sont les nouveaux médiateurs sociaux. Pour les
contacter, appelez le service Politique de la ville au 06 42 75 05 96 (Christophe Hégo).
Horaires de présence des
médiateurs :

Mardi de 14h à 22h
Mercredi de 14h à 19h
Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 19h30
Vendredi de 18h à 01h
Samedi de 18h à 01h

ors d'une soirée self-défense
proposée par le service 1625 ans de la Politique de la
ville, une quinzaine de jeunes ont
bénéficié des conseils de Yves
Dumortier, directeur de l’école
d’arts martiaux "ADN DECHY"
et spécialiste de l’auto défense.
Ils ont pu apprendre à éviter les
conflits et à utiliser les bonnes
techniques pour se défendre en cas
d’agression.
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vie associative

Le Karaté Club de
Bruay a 30 ans

C’est une association en bonne
santé. Mme le Maire l’a souligné
dans son discours, lors de la
cérémonie d’anniversaire. Depuis
sa création en 1989, pas moins de
800 élèves ont été formés par son
président Edmond Baudet et son
équipe éducative. Aujourd’hui, parmi
ses 150 adhérents, le club compte
de nombreuses ceintures noires, des
encadrants diplômés et de nouvelles
disciplines ont été créées.

Championnat régional de light contact
Karaté club bruaysien
Dimanche 31 mars , le championnat
s’est déroulé à Aniche. Quatre
pratiquants du Karaté Club de Bruay–
sur-l’Escaut y étaient inscrits : Dayez
Estebann, Vandermouten Dorine,

Une belle saison avec une réussite
totale pour les entraineurs Alain
Richez, Alicia Holaind ainsi que le
président Edmond Baudet.
Une année très satisfaisante tant en
technique qu’en combat sans oublier
le body karaté.

Top’Dance

habituée des Podiums

Au concours de la CND régional à Anzin,
elle s’est encore distinguée : Jazz : Bérénice
Brissy, 1er prix national, Juliette Appleton ; Eline
Bricout Léa Castiaux et Suzanne Wannepain
3ème prix préparatoire . Groupe Jazz : Zoé
Deudon ; Théo Fagniart ; Marie Sanna ;
Marie Léa Prudhomme ; Alicia Liévin ; lucie
Wannepain 2ème prix caté 2
Groupe hip hop : Léna Olivier ; Justine Thiery
Amélie Carlier ; Yasmine Aksil 3ème prix caté 2
Solo hip hop : Léna Olivier 2ème prix caté 3
Classique : Juliette Appleton ; Stella Bigaillon
Mahaud Denoyelle 3ème prix caté préparatoire
Tous les résultats : www.bruaysurescaut.fr
➢ A noter le gala de fin d’année vendredi 28
juin à la salle polyvalente
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Dayez Gérôme et Bernus Michelle,
ils se sont distingués en montant sur
les marches du podium. Estebann
et Dorine ont pris la 2ème place dans
leur catégorie. Quant à Gérôme et
Michelle, ils ont obtenu la médaille
d’or.

Première édition de Traffic Jam
Le 16 Mars, a eu lieu une soirée
concert organisée par le collectif
musical Traffic (groupe associatif
Bruaysien) en partenariat avec la
municipalité. Cette soirée avait
été organisée dans le but de faire
découvrir des groupes locaux de
qualité tels que Palissandre et Fear

No Man et de partager avec le
groupe Traffic les belles valeurs que
véhicule la musique. Ce sont plus de
420 personnes qui se sont déplacées
pour cet événement qui a connu
une vive réussite auprès d'un public
enthousiaste amateur de musique,
de tout âge et de tout horizon.

vie associative

À Bruay,
on sait pêcher !

A vos collections
Une trentaine d’exposants avaient
été invités à participer au premier
salon des collectionneurs de l’Union

du Commerce et de l’Artisanat
de Bruay-sur-l’Escaut. C'est sur
l'initiative de Monique Tarant,
passionnée de cartes postales, que
le salon a vu le jour.
Après l’inauguration, Madame le
Maire a fait le tour des étalages pour
découvrir leurs richesses : cartes
postales, philatélie, livres anciens,
capsules de champagne…

Le club se "rajeunit"
Au lendemain du décès de Raymonde
Mikut, le Club du 3ème Âge a souhaité
se renouveler et s’offrir la possibilité
d’accueillir plus de membres. De
ce fait, le premier changement
qu’a opéré Marie-Christine Duhem,
nouvelle présidente, a été de changer
le nom de l’association – aujourd’hui,
le « club de loisirs de plus de 50 ans » - et

comme son nom l’indique, d’accueillir
les quinquagénaires.
Le club vous invite le mardi, de 13h30
à 17h, à la salle Musmeaux pour vous
distraire dans la bonne humeur.
Si vous souhaitez adhérer à
l’association, contactez Madame
Duhem au 06 33 20 36 55 ou 09 51
69 81 78.

L

a saison de la SCPB s’annonce
bien. En avril, Yves Cléry a pris
la 1ère place en 3ème division
du championnat national vétéran
de pêche. La section s’illustre aussi
au niveau départemental avec la
qualification en 2ème division de
Frédéric Evrard, Yannick Dufour
et Frédéric Scalia le 9 juin à
Dunkerque. L’association est aussi
qualifiée pour la finale Sensas qui
se tiendra en octobre.

Expo-vente
du C.L.E.S

L

e 8 mai dernier, les élus
ont rendu visite au Club de
Loisirs, Entraide et Solidarité
Léo Lagrange, présidé par Josette
Damien, qui organisait ce jour-là
son expo-vente à la salle Musmeaux.
Crochet, broderie, tricot, toutes les
disciplines de la couture étaient
proposées.
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vie associative
S.G.B

Reprendre la gym
dès septembre
A partir du samedi 7 septembre c’est
reparti pour la Gym Bruaysienne.
Le samedi au Complexe Sportif J-P
Gatien : Cours de gym loisirs enfants :
➢ Baby gym à partir de 3ans : de 14h à 15h
➢ Enfants de 6 à 9 ans : 15h à 16h30
➢ confirmés : de 16h à 18h gym loisirs
adultes
Au Complexe JP Gatien :
➢ gym tonic : lundi de 18h30 à 19h30
➢ gym Lia : mercredi de 18h30 à
19h30
Salle Quartz Espace Pierre Cuvelier :
➢ gym douce : jeudi de 15h à 16h
➢ danse en ligne : vendredi de 18h30
à 19h30

Concours Association Cynophile
Bruaysienne

Les 27 et 28 juillet 2019 aura lieu un
concours cynophile dont l’entrée sera
gratuite, une petite restauration sera
prévue sur place (Frites, sandwichs).
Les épreuves auront lieu de 7h à
18h30 les deux jours.

Pour Rappel : Marc Villain est
habilité à dispenser la formation
aux propriétaires de chien de 1ère
et de 2éme catégorie afin de fournir
l’attestation d’aptitude concernant
les
chiens
catégorisés
pour
l’obtention du permis de détention.

Renseignements au 06 86 46 18 06
ou au 03 27 42 99 51

Marc Villain 06 14 89 03 14

Le Judo Bruaysien :

un club plein d’espoir.
Il s’illustre à tous les championnats
auxquels il participe. Si de nombreux
membres accumulent les médailles
au
niveau
régional
(Nadège
Canonne, 1ère dan, 2ème place sur le
podium), ils ont aussi de très bons
résultats en championnat de France.
Chez les poussins, Rym, Rayane et
Rafael sont la fierté du club, tant
ils s’illustrent avec brio dans les
championnats régionaux. Quant
à Enzo et Dylan, ce sont deux des
grands espoirs du club. Plus d’infos
sur la page facebook de la ville.
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Ouverture du club pour la section
éducation : tous les samedis apèsmidi de 14h à 15h pour les débutants
et de 15h à 16h pour les confirmer.
Éducation toutes races quelque soit
le problème de votre compagnon.

Stage de Krav’ Maga par
le Judo Club
Le Krav’ Maga est une discipline
israélo-tchécoslovaque.
Le stage
était instruit par Mike, champion du
monde 2017, et chargé de la sécurité
du Président de la République.
Une vingtaine de personnes ont
participé à ce stage.
Son but : mettre les personnes en

situation de danger pour qu’elles
sachent se défendre grâce à
quelques techniques. Ce sport de
combat permet aussi de se protéger
face à des personnes armées.
Un nouveau stage est programmé le 29
juin 2019, de 9h à 11h30 au complexe
Jean-Philippe Gatien.

informations

Un week-end chargé en animations
pour Bruay Sports
Samedi 8 juin

Dimanche 9 juin

➢ 11h : Exposition photos sur le club
par Marie-Laure Brogniet
➢ 14h : Tournoi de l'amitié avec
différentes équipes comme les
pompiers, les ateliers municipaux,
ayant pour but de faire du sport
ensemble dans une ambiance
conviviale

➢ 9h30 à 17h : Tournoi U17 toute la
journée avec 8 équipes (challenge
Dominique Alavoine).
Lundi 10 juin
➢ 9h30 à 17h : Tournoi U8-U9 toute la
journée (challenge Francis Flouquet).

Contact : Régis Degand au 06 10 22 02 52

Sortie au Futuroscope
L’Amicale Laïque du Centre organise
une sortie familiale le samedi 19 et
dimanche 20 octobre prochain au
Parc du Futuroscope de Poitiers.
➢ Tarifs : 220€/adulte – 160€/
enfant, non remboursable en cas de
désistement (Facilités de paiement).
Le prix comprend : Transport aller-

retour, entrées au parc, hébergement
à l’hôtel + petits déjeuners, Repas et
Spectacle nocturne.
Renseignement et Inscription ferme
et définitive auprès de Sylvie Paglia
au 06 12 94 42 83

Séjours et découverte
Voyage à la mer
L'association organise une sortie
à la mer le dimanche 7 juillet à la
Panne (carte d'identité souhaitée)
et le dimanche 4 aout à Malo.
Le tarif est de 20 €/personne.
Un service de ramassage aura lieu
de la façon suivante :
- 7H40 à Thiers
- 7H45 aux Hauts Champs
- 7H50 au fruitier
- 8H00 Place des Farineau
Le retour est prévu vers 20H00 à
Bruay-sur-l'Escaut.
Les inscriptions seront prises dans
la limite des places disponibles
Réservations au 06 71 12 07 61
ou au 06 80 16 30 26
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histoire
L’EGLISE SAINTE-PHARAÏLDE

L’Eglise avant 1891.
Durant de longs siècles, l’église s’est
dressée au centre de l’enclos du
cimetière bordé d’arbres. Cette petite
construction à une seule nef a été
édifiée avec des morceaux de pierres
de diverses grandeurs noyés dans le
mortier. Les murs très épais sont percés
de petites baies romanes agrandies
vers 1740 afin d’apporter plus de
lumière dans la nef.
Besoin d’une nouvelle Eglise.
Au XIXème siècle Bruay connaît
une
croissance
démographique
explosive avec le développement de
l’industrie minière et métallurgique, la
population passant de 1205 habitants
en 1801 à 7840 habitants en 1911.
Face à cette révolution démographique
et économique, la nécessité d’un lieu
de culte adapté à l’augmentation de
la population devient de plus en plus
pressant.
En 1882 Monseigneur HAUTCOEUR,
natif de Bruay, déclare : « la population
ne peut supporter plus longtemps
la honte de posséder une église
aussi mesquine, aussi dépourvue de
caractère et aussi délabrée » !
La population,
de plus en plus
impatiente, envie les communes
voisines qui viennent de se doter
d’églises neuves : Fresnes en 1871,
Escautpont en 1875, le hameau de
Thiers en 1877.
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La reconstruction d’une nouvelle église
est devenue une nécessité.
La reconstruction (1889-1893).
Pendant son long ministère (18331892), l’Abbé Henri DAUCHY ne cesse
de réclamer la reconstruction de l’église
auprès de la municipalité qui est dans
l’impossibilité d’apporter une réponse
favorable et pour causes :
La mise en place d’un nouveau
cimetière (1867-1869), la reconstruction
de calvaire (1870-1875) et l’édification
d’une nouvelle mairie (1874-1877) ont
fragilisé les finances communales avec
de lourds emprunts.
Cependant, la municipalité dirigée par
Joseph Deflines a conscience que
la religion est un garde-fou et un
encadrement nécessaire pour stabiliser
la population. Elle accepte d’apporter,
sans aucune réticence, sa contribution
financière qui viendra compléter le
capital amassé par l’Abbé DAUCHY
pendant près d’un demi-siècle.
Les travaux sont confiés à un architecte
valenciennois Louis DUTOUQUET
qui jouit d’une solide réputation
auprès du clergé avec de nombreuses
constructions d’église : RaismesVicoigne (1855), Sars-et-Rosières
(1856), chapelle des pères maristes
place Verte à Valenciennes… etc.
Mais l’Abbé DAUCHY n’aura pas la joie
suprême d’assister à la réalisation de ce
qui a été l’idéal de toute son existence

car il décède en septembre 1892 et
c’est à son successeur l’Abbé Pierre
GRUSON que revient l’honneur de
célébrer la première messe.
1918 : l’église fortement
endommagée.
L’église à peine terminée, la guerre
éclate et les Allemands la détruisent
en partie lors de leur retraite de 1918,
en dynamitant le clocher pour qu’il ne
puisse servir d’observatoire à nos alliés.
Le clocher s’écroule sur les voûtes de la
nef en partie effondrée.
Suite à ces dégâts, la partie
endommagée est reconstruite à
l’identique à partir de 1920.
Pendant tout ce temps, l’Abbé
DUJARDIN (curé de 1901 à 1922)
installe une église provisoire au
patronage, près du presbytère (rue
Proudhon).
Pendant son ministère (1922-1934),
l’Abbé MARQUERITTE va faire appel à
la générosité de ses paroissiens pour
embellir le sanctuaire dont le mobilier
est en très mauvais état. On lui doit
l’autel de Sainte –Pharaïlde édifié en
1927, les confessionnaux, le banc de
communion, de nombreuses statues
ainsi que de magnifiques vitraux dédiés
à la patronne de la paroisse, à Saint-Eloi
et Sainte-Barbe.
Depuis hormis des interventions
ponctuelles sur la couverture et les
verrières, l’édifice n’a pas fait l’objet de
travaux de grande ampleur.
Même si les maçonneries souffrent
d’une usure normale du temps, on
constate une dégradation avancée de
l'édifice.
Jean-Pierre Dhesse

L'Eglise
en quelques chiffres

Des dimensions importantes
• 44m de longueur
• 20m de largeur
• 16m dans la nef

avec une hauteur de 17m sous la coupole
Sources : R. Durut (Douze siècles d'histoire)
F. Bisman (Architecte du Patrimoine)

histoire

1. Notre église est l'oeuvre de Louis Dutouquet, un architecte
précédé d'une solide réputation dans la construction d'édifices
religieux.

2. De style gothique, le transept s'ouvre sur deux chapelles, l'une
(à gauche) dédiée à la Vierge, l'autre dédiée à Pharaïlde.

3. Lors du dynamitage de 1918, l'église est fortement éprouvée :
le clocher s'écroule sur les premières travées de la nef.

4. Arrière de l'église : la sacristie est éventrée.

5. Une église provisoire est installée au patronage, rue Proudhon

6. L'édifice se relève progressivement de ses ruines, et va retrouver
son aspect antérieur.
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état civil
ILS SONT NÉS
Jia Buchez, Joséphine Brunebarbe
Jules
Ringeval,
Juliana
Velghe,
Swévan Bequembois, Aliano Ludovisi,
Tobias Willoqueaux Van Damme, Kléa
Millotte Liégeois, Léyna Blondelle,
Naïm Ould Djilali, Nina Deram,

Chelsea Colpart Evrard, Rosalie Guaetta
Ibrahim Arbouche, Ziyad Hadj Merabet
Léna Morelle, Arya Lautrey,Léna Arnould
Namur, Gabrel Mastromatteo, Elia Milito
Sounah Derbal, Lola Houant, Tiago
Boussingault Lacquement, Mia Bellouni

Tino Wepierre, Lyna Aït Hammou, Malya
Lahlah.

ILS NOUS ONT QUITTÉS

ILS SE SONT UNIS

Emmanuel Hazée, cadre commercial et
Colette Marchetti, employée à la poste.

ILS SE SONT PACSÉS
Claude Tellier et Gaëlle Delandier
Carine Potiez et Marc Daubies
Julien Lannoy et Angélique Boufflers
Kévin Tassart et Hélène Monneuse
David Warzee et Aurore Pavot
Madison Gellez et
Hamza Kaddour-Bendahma
Xavier Druart et Flore Caniez
Maïté Crocetti et Kévin Trinez
Cédric Genelle et Vanessa Degraeve

Laurent Jazy, 81 ans ; Marie-Christine
Retif veuve Marinelli, 65 ans ; Monique
Andrisse épouse Hennebert, 70 ans ;
Mahmoud Touaimia, 85 ans ; Jean-Paul
Ferrez, 62 ans
Philippe Sanchez, 48 ans ; JeanClaude Joron, 63 ans ; Monique
Wallemacq veuve Joron, 72 ans ; Maryse
Bertrand épouse Van Rillaer, 72 ans ;
Claude Legrand, 71 ans ; Raymonde
Ruffin veuve Mikut, 85 ans ; Agnès
Sieraczek veuve Borkowski, 104 ans ;

Marie-Annick
Tournon
veuve
Brabant,
67
ans
;
Danièle
Ratajczak veuve Pottiez, 76 ans ;
Michelle Lelong, 84 ans ; Julienne Flémal
veuve Rousselet, 94 ans; Henri Wantellet,
68 ans ; Christophe Buiron, 52 ans ; Farid
Martin, 52 ans ; Pierre Urbain, 82 ans ;
Odette Vander Haeghen veuve Talmant,
91 ans ; Pierre Bouquillon, 92 ans, Maria
Cerri veuve Gentile, 89 ans.

ILS SE SONT INSTALLÉS
Magry Julien et Van Damme Camille
Delgutte Lydie
Martin Philippe et Damlencourt Coralie
Da Silva Pinho André
Douchement Cédric et Linda
Boone Teddy et Mélanie
Azzi Frédéric et Valérie
Micallef Romain et Bérénice
Pal Rajat et Sagbata Shakshi
Da Silva Manuel et Malika

Guette Francis et Capon Marlène
Jorion Emmanuel et Cindy
Vanmullem Christophe
Jillali Djamel et De Ascensao Océane
Poteau Emmanuelle

Les personnes âgées, isolées ou en situation de handicap peuvent se
faire recenser sur le registre communal.
Difficile de savoir à l’avance ce que nous réserve la météo.
Lorsque la canicule s’installe, la communes apporte assistance et
veille aux personnes les plus fragiles.
A cet effet, le Centre Communal d’Action Sociale tient un registre
des personnes vulnérables.
Ce recensement permet aux personnes inscrites d’être contactées
quotidiennement, de transmettre les coordonnées des proches à
joindre en cas d'urgence, d'obtenir conseils et accompagnement
pour la mise en place des dispositions pour supporter au mieux la
période de fortes chaleurs.
L’inscription se fait dès à présent auprès du Pôle Social.
Pour tous renseignements, contactez le 03 27 28 47 65.
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droit d'expression
DROIT'EXPRESSION DES ÉLUS
" ENSEMBLE POUR LES BRUAYSIENS "
Non communiqué.

DROIT D’EXPRESSION DE LA LISTE
" UNIS POUR REAGIR "
DES RESULTATS EN MATIERE DE SECURITE
La police municipale assure une mission de proximité
au plus proche des habitants. Les agents conduisent
leurs actions de terrain en complémentarité de la
police nationale.
La Municipalité a souhaité accroitre la présence
des policiers municipaux et leur donner les moyens
d’intervenir de manière plus efficace. Les horaires
ont été modifiés et les efforts se concentrent en
soirée et les week-end conformément au souhait
de nombreux habitants.
Les résultats sont d’ores et déjà probants :
En avril :
- 9 personnes interpellées pour des délits et
présentées à l’Officier de Police Judiciaire
- 33 verbalisations pour infractions telles que nonrespect du STOP ; vitesse, feu rouge, stationnement
abusif, chiens errants…
- 5 véhicules mis en fourrière.
Depuis le 1er janvier jusqu’au 30 avril :
- 27 personnes interpellées et mises à disposition
de l’Officier de Police Judiciaire pour délits divers.
- 20 véhicules mis en fourrière
- 5 délits routiers
- 173 contraventions pour infractions graves.
Certes, il reste encore à faire dans le domaine de
la sécurité, mais ces chiffres sont encourageants et
montrent l’impact de la présence de nos Policiers
sur la commune. Ils contribuent à réduire le
sentiment d’insécurité qui peut exister dans notre
arrondissement. Nous ne pouvons que nous féliciter
de l’action qui est menée par nos équipes.
Francis Legrand
Adjoint à la sécurité
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HÉLÈNE

SÉGARA
BRUAY
SUR L’ESCAUT
LUNDI

15

JUILLET
À PARTIR

DE 20H

COMPLEXE J.P. GATIEN
RUE HOCHE

1ÉRE PARTIE

ALBAN BARTOLI
Une ville dynamique, une volonté d’agir pour tous

