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2019 : sous le signe
de la continuité
Bruaysiennes et Bruaysiens,

L

es Conseils Municipaux de début d’année sont
toujours ceux de la présentation du Rapport
d’Orientation Budgétaire, en février et le vote du
budget et du compte administratif en mars.
L’occasion pour toutes les Bruaysiennes et Bruaysiens, de connaître les grandes orientations
de la commune, en matière de finances locales et de grands projets sur plusieurs années.
Pour les citoyens qui le souhaitent, le Conseil Municipal concernant le budget se déroulera le
jeudi 28 mars à la salle Delannoy et vous y êtes cordialement invités.

Éditeur responsable :
Mairie de Bruay sur l’Escaut
Impression :
Imprimerie Gantier
Tirage : 5250 exemplaires
La Vie Bruaysienne est
éditée par le Service
Communication de la Mairie
de Bruay sur l’Escaut
Place des Farineau
59860 Bruay sur l’Escaut
Tél. : 03 27 28 47 60

2019 sera encore sous le signe d’une bonne gestion, avec un report de 2,4 millions d'euros
économisés en 2018 qui sera cette année dédié dans la continuité à l'investisssement dans
la ville : Parc et City Stade de Thiers, aménagements des abords de la salle Delannoy,
aménagement de la Mairie et requalification de la Place des Farineau, rénovation des écoles
et bâtiments publics, voiries... etc.
Le tout, comme nous le faisons depuis le début, sans emprunt, grâce aux économies de
fonctionnement réalisées et à l’aide de nombreuses subventions que nous allons chercher
auprès de nos partenaires.
En avril, vous recevrez le Guide Budget 2019, où vous trouverez, en toute transparence
l’ensemble des chiffres des finances locales, le programme de toutes les réalisations prévues
cette année et dans les années à venir.
Les élus restent à votre disposition pour toute demande ou échange.

Le Maire,
Sylvia DUHAMEL

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

suivez-nous
sur les réseaux
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retour en images

1ER DÉCEMBRE

Rempoissonnement
de l'étang

Chaque hiver, la commune
rempoissonne l’étang municipal.
Après la fermeture de l’étang,
en décembre dernier, 600 kilos de gardons et 100 kilos de
tanches ont repeuplé les eaux
de la Gare d’Eau.

1ER DÉCEMBRE

Rempoissonnement
de l'étang
Suite à la réunion en présence
de Brigitte Ludovisi, Adjointe
aux Sports, l’idée était de
répondre à la demande des
pêcheurs en tenant compte
du volume d’eau et éviter une
surpopulation.

28 FÉVRIER

Conseil
Municipal

L'occasion pour les élus
présents de débattre du
Rapport
d'Orientation
Budgétaire, acte financier
le plus important de
l'année, concernant les
décisions financières et
d'investissement de la
commune pour les années
à venir.
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FÉVRIER

La lecture à la Médiathèque

Toute l’année à la médiathèque, les animatrices proposent aux plus jeunes
des ateliers adaptés pour favoriser l’apprentissage de la lecture par la
découverte d’auteurs lors d’activités autour du livre.

5 DÉCEMBRE

Commémoration
du 5 décembre

En fin d'après-midi, la municipalité,
en présence des anciens combattants
et d’associations, a rendu hommage
aux victimes de la guerre d'Algérie,
par le traditionnel dépôt de gerbes
au pied de la stèle,

2 MARS

Concours de
pêche

Après la trêve hivernale, quelque
36 pêcheurs s’étaient retrouvés
autour de l’étang de la Gare d’Eau à
l’occasion du concours d’ouverture
organisé par la municipalité, qui a
lancé la saison 2019.

Concours d'ouverture

2 MARS

A la fin du concours, grâce à des conditions météo plutôt
favorable, pas moins de 295 kg de poissons ont été pêchés.
Après la pesée, la municipalité était heureuse d’offrir un lot à
chaque participant. Le trio de tête se compose de : Christophe
Scalia qui a pris la première place devant son frère Frédéric.
Christian Lefebvre arrive au 3ème rang. Félicitations à eux !
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travaux

Aménagement
des allées

Des nouvelles places de stationnement
au multi-accueil

ans la continuité des
travaux
d’aménagement
du cimetière, commencés
depuis 2015 par le monument
aux morts et les aménagements
paysagers, la commune entreprend
cette année la pose d'enrobés
dans les allées sur environ un
kilomètre. Cela facilitera les
déplacements des personnes
âgées ou à mobilité réduite.

Le manque de places de stationnement
près des commerces est un sujet
récurrent dans toutes les villes.

D

L'école Zola
en rénovation

E

n fin d’année dernière, un des
pignons de l’école Emile Zola,
au-dessus des sanitaires, a été
refait. Après avoir entièrement isolé
l’intérieur, ce sont le chéneau et le
faitage qui ont été remplacés pour
éviter de nouvelles infiltrations,
avec la pose de tuiles en façade.
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C’est pourquoi, un parking a été
aménagé à la place de l’ancienne
cyberbase, atteinte du mérule dû au
manque d'entretien.
Il permet aux parents d'accompagner
en toute sécurité leurs enfants au
centre multi-accueil et offre des places
de stationnement supplémentaires.
Dans le cadre de l’amélioration du
cadre de vie, il fera également l’objet
d’un aménagement paysagé.

Les écoles au coeur
de la politique d'investissement
Depuis 2014, 770 000€ ont été
investis dans les écoles. Chaque
année, cinq classes sont réhabilitées
et d’importants travaux sont réalisés.
Les sanitaires ne sont pas en reste.

Inadaptés depuis des années,
avec des réseaux d'assainissement
vétustes, ils vont être remplacés
progressivement dans toutes les
écoles. (ici à l’école Féry).

travaux
Bruay "by night"
La mise en œuvre du partenariat
public-privé contracté en janvier
2018 se termine. Eclairage public
à leds, totems lumineux, mise en
valeur du patrimoine…

c’est une économie non négligeable
de 1 200 000€ sur 15 ans. Sécurité,
cadre de vie nocturne, économies
et écologie sont les mots forts de ce
projet de mise en lumière.

Notre
commune
bénéficie
aujourd’hui d’une réelle identité
nocturne. Il faut souligner aussi la
participation des élèves des écoles
qui ont conçu les Haïkus (poèmes
japonais) illuminés incrustés dans
les totems à travers la ville et qui ont
dessiné les jeux de lumière projetés,
notamment sous le Pont de Bruay et
Place Henri Durre. Ces changements
ont un double avantage : outre l’aspect
esthétique des nouveaux éclairages,

Les loges restaurées

D

epuis trois ans, la salle
polyvalente
fait
peau
neuve. Après l’éclairage,
les rideaux, les peintures, l'étage
et le carrelage de l’entrée, ce
sont les loges qui ont en partie
été réhabilitées. Réalisées par nos
services techniques, elles rendent
la première loge plus accueillante.
La seconde loge est aussi au
programme dans les mois à venir.
Nous étudions également la
réhabilitation du bar et la création
de vestiaires.

Point sur les travaux
de la trémie

A

La future mairie
prend forme
Le gros-œuvre de la future mairie s’est
terminé en décembre dernier. Les
travaux d’aménagements intérieurs,
associés à l’installation des châssis de
fenêtres montrent la belle avancée de
la seconde phase de la rénovation de
l’hôtel de ville. D’ici quelques mois,

les premiers services pourront entrer
dans les nouveaux locaux, avec des
conditions de travail enfin décentes,
et les citoyens bénéficieront, dans un
lieu adapté, de conditions d’accueil
et de confidentialité optimales pour
leurs démarches administratives.

près
avoir
terminé
la
construction des parois moulées,
nous en sommes à l’étape du
terrassement, avec l’évacuation des
terres et les travaux d’assainissement.
Prochaine étape : au printemps 2019,
seront réalisés les bretelles d’accès
et les écrans acoustiques. Quelques
coupures ponctuelles de la circulation
seront à prendre en compte. Nous ne
manquerons pas de vous informer
des avancées de ce chantier du
département, en temps réel sur notre
site web et nos réseaux sociaux.
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sécurité
La tranquilité : une priorité

Veille sociale et
prévention de
la délinquance

D

epuis 2017, le service 16-25
ans effectue des temps de
veille sociale, le jeudi soir de
18h00 à 20h00 en hiver et 22h00
en horaires d'été.
Ces soirées sont renforcées par
la présence des agents de la
commune et d’éducateurs de
prévention du CAPEP, spécialistes
du travail de rue et dans
l'accompagnement des jeunes,
sur d’autres horaires comme le
mercredi après-midi par exemple.
À partir du 1er avril 2019 des
médiateurs sociaux viendront
compléter l’équipe.
L’occasion de rencontrer les jeunes
directement dans leurs quartiers
ou au sein des structures, cela
permet l'accompagnement vers
le service 16-25, dans le cadre de
leurs démarches administratives,
des chantiers éducatifs ou lors de
grandes manifestations telles que
les forums emploi...

La sécurité est une des missions
importantes que s’est fixée la
municipalité. Bien que ce soit avant
tout le domaine d’intervention de
l’état, la commune y met des moyens
importants.
Depuis 2015, l'effectif de la police
municipale augmente, ce qui a permis
d'élargir les horaires de présence, qui
ne sont plus administratifs, afin d'avoir
des patrouilles en journée, en soirée,
de nuit et le week-end.
Enfin, les moyens matériels ont
été modernisés : les équipes sont
maintenant
dotées
de
radios,
ils disposent de la verbalisation
électronique et de véhicules récents.
Au cours de cette année, l’armement
devrait être renouvelé et un véhicule
devrait être remplacé.
A cela s’ajoute le travail d'usage
autour de l’éclairage public et de la
vidéosurveillance. La mise en place
des dispositifs de veille comme les
voisins vigilants, de prévention comme
le CLSPD (Comité Local de Prévention
de la Délinquance) ou les dispositifs
d’accompagnement comme le LALP
ou le service 16-25.
La police municipale est très
attentive à la tranquillité et la paix
de nos concitoyens. Elle s’adapte en
permanence afin de lutter au mieux
contre les infractions et les incivilités.
Elle intervient également en matière
de sécurité routière, tout d’abord par
la prévention, notamment au profit
des jeunes conducteurs de deux-roues,
mais également par la répression des
comportements dangereux, encore
trop souvent constatés sur nos routes.
Elle veille également à la propreté et à
la salubrité en relevant les infractions
au Règlement Sanitaire Départemental.
Les résultats obtenus depuis le début
de l’année sont éloquents et mettent
en évidence le travail accompli par ses
agents.

▶ 12 PERSONNES
ont été interpellées
pour des délits et
présentées
à
la
justice.
▶ 126 CONTRAVENTIONS
ont été dressées pour des infractions
mettant en cause la sécurité des
concitoyens (vitesse, stationnements
dangereux… )
▶ 8 VÉHICULES ont été mis en
fourrière (non homologués tels
que les quads ou motos cross,
stationnement
dangereux
ou
abusif… )
▶ INTERVENTIONS DE PRÉVENTION
sur les stationnements, particulièrement
devant les écoles et les gênes
quotidiennes comme les empiétements
de voie publique (poubelles, déchets,
encombrants… ), les déjections canines
et les interventions concernant le
démarchage abusif.
Des dégradations sont encore
constatées sur la commune. Tous
les moyens sont mis en œuvre afin
que leurs auteurs soient rapidement
identifiés, interpellés et remis à la
justice. Il n'en demeure pas moins
que beaucoup reste à faire. Les
comportements ne s'améliorent pas
aussi vite qu' on le souhaiterait et
hélas beaucoup d'actes sont encore
à déplorer sur le valenciennois.

La police municipale est à votre disposition, n’hésitez pas à l’appeler, elle
interviendra dans les meilleurs délais : 03
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culture
"Chat " alors !

L

a médiathèque et l'espace
livres et jeux du Pont de Bruay
ont accueilli le spectacle « Chat
Chat » par la compagnie Zapoï. 60
personnes ont répondu à l’invitation.
Le spectacle s’est déroulé en deux
temps, tant sur l’imaginaire, sur
l’exploration du monde, avec la
naissance d’un petit chat, que sur
l’éveil des sens des tout-petits.
Ce voyage ludique et poétique a
permis aux plus jeunes de découvrir

l’univers coloré de Magali Dulain,
à travers cinq tableaux visuels et
sonores et de toucher les cinq tapis
d’éveil qui reprennent l’univers du
spectacle.
C’était un moment libre d’échanges
et de partage entre les petits, les
artistes et les accompagnateurs.
Ce spectacle a rencontré un franc
succès et beaucoup d’émotion chez
les petits et les grands.

Animations
à venir :
mediatheque-bruay.
jimdo.com

Découverte d’un auteur : Claude Ponti

A

la médiathèque, les enfants
peuvent découvrir l'univers
d’auteur et d’illustrateur
d'albums pour la jeunesse. Ces
ateliers s’inscrivent dans une
démarche d’incitation à la lecture.
Dernièrement, c’est aux enfants de 6
à 10 ans à qui les animatrices avaient
proposé de faire découvrir Claude
Ponti, auteur-illustrateur.

Après la lecture de « Pétronille et
ses 120 petits et le Bébé bonbon »,
les enfants ont fait la connaissance
du « poussin masqué » et du
« poussin à tête de champignon »,
deux personnages récurrents dans la
plupart de ses œuvres. Ils ont ensuite
joué à « Pouss'Poussins », un jeu de
cartes inspiré des personnages de
Ponti.

La culture passe
au numérique

L

a section jeunesse de la
médiathèque a organisé un aprèsmidi découverte d'applications
sur tablettes. Cette action a pour but
de faire connaître aux enfants des
jeux éducatifs basés sur la réflexion
et la coopération. Nouveauté :
aujourd’hui des tablettes peuvent
être empruntées sur place et sur
inscription préalable à l'accueil, afin de
découvrir des coloriages magiques,
des contes animés et des jeux de
logique, entre autres sélectionnés par
les bibliothécaires.

mars 2019
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enseignement

8 écoles

La totalité des écoles de la
commune est désormais
équipée d'une
malette Plan
Particulier de Mise
en Sûreté

Une nouvelle mesure pour la sécurité
dans les écoles

L

es établissements scolaires
peuvent être confrontés à des
accidents majeurs, susceptibles
de causer de graves dommages aux
personnes et aux biens. Pour y faire
face, dans le cadre du Plan Particulier
de Mise en Sûreté, la municipalité
a remis à chaque directeur une

mallette, sorte de valise de secours.
L’objectif est de permettre la mise en
œuvre des mesures de sauvegarde
des élèves et des personnels en
attendant l'arrivée des secours ou
le retour à une situation normale.
Toutes nos écoles en sont maintenant
dotées.

Un banc pour l'amitié entre tous...

E

n décembre 2018, les écoles Monet,
Langevin et Matisse se sont investies
dans l’action « Le banc de l’amitié » en
présence de l'adjointe à l'enseignement,
Emmanuelle Gilson et de Christine
Simon, inspectrice de la circonscription.

Le concept : lorsqu’un enfant est triste
ou se sent seul, qu’il ne trouve pas d’amis
pour jouer avec lui, il va s’asseoir sur le
banc. Les autres enfants savent alors qu’il
a besoin d’aide et celui ou ceux qui le
souhaitent viennent la lui offrir.

L’allemand dès le
plus jeune âge

D

ans le cadre de l’intégration
de l’école Matisse au réseau
franco-allemand des écoles
maternelles bilingues, la directrice
Christelle Guillaume a voulu plonger
les enfants dans le bain de la langue
et de la culture germaniques.
Outre la pratique quotidienne du
langage, elle avait accueilli Suzanne
Neumann, intervenante allemande
de l’association Mobiklasse, pour un
atelier ludique auprès des enfants.
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jeunesse

De la neige en « Abondance » !
91 jeunes bruaysiens scolarisés en
CM2 sont partis cette année en séjour
à la montagne, du 16 au 23 février
dernier à Abondance, en HauteSavoie. Encadrés d’une équipe de huit
animateurs diplômés, d’une assistante
sanitaire et d’un directeur, ils ont pu

participer à différentes activités en lien
avec la montagne (construction d’igloo,
initiation au biathlon, luge, détection
d’avalanches, randonnée nocturne en
raquettes… ). Chaque jour, ils se sont
initiés au ski alpin, encadrés par des
moniteurs de l’École de Ski Français.

La commune
prend en charge
une grande partie
du coût du séjour
pour réduire la
participation des
familles

Pass' Nat

Leçon n°10
Leçon n°9
Leçon n°8
Leçon n°7

Leçon n°5

Leçon n°4

Contact : 07 86 03 25 51
03 27 45 90 67

Un Lieu d'Accueil
pour la jeunesse

L

'année 2018 a été chargée
d'aventures pour nos jeunes du
LALP. Au-delà des moments de
détente, quelques temps forts restent
dans les mémoires : la découverte
du Haut-Jura pour six adolescents
pendant une semaine et le voyage
inter-lalp de deux jours à Londres
pour treize jeunes. Une structure
utile dans le cadre de la politique
jeunesse de la ville.

offertes aux
CP par la
municipalité pour
apprendre à nager

Leçon n°6

N°

Leçon n°3

Nom :
Prénom :
Adresse :

Leçon n°2

- Carte valide jusqu’au 31/08/2021 -

Tél. :

Leçon n°5

Leçon n°1

D

epuis le 1er février, Sylvie
Fontenier (sur la photo, 3ème
en partant de la gauche),
auparavant responsable du Relais
d’Assistantes Maternelles de la
ville est la nouvelle responsable du
centre multi-accueil "À petits pas".
Les conditions d’accueil des enfants
restent les mêmes.

Fait à Bruay sur l’Escaut le :
Mme Sylvia Duhamel, Maire

FORFAIT 10 LEÇONS

disponibles à raison d’une fois par
semaine. Disponible à partir du 1er avril,
il est valable 3 ans. Pour en bénéficier,
rendez-vous au service Scolarité le
mardi et le jeudi matin, en mairie, muni
de la carte d’identité, d’une photo de
l’enfant et d’un justificatif de domicile
de moins de 3 mois.

150 cartes

PASS' NAT

Leçon n°4

-

Leçon n°10

Fait à Bruay sur l’Escaut le :
Mme Sylvia Duhamel, Maire

Leçon n°3

- Carte valide jusqu’au 31/08/2021

Leçon n°2

Leçon n°9

Tél. :

Leçon n°1

Leçon n°8

Nom :
Prénom :
Adresse :

FORFAIT 10 LEÇONS

Leçon n°7

N°

Leçon n°6

PASS' NAT

Pour favoriser l’apprentissage de
la natation chez les plus jeunes, la
municipalité crée cette année le « Pass'
Nat ». Destiné à tous les Bruaysiens
de CP, scolarisés ou non dans la ville,
le Pass'Nat leur permettra de suivre
gratuitement des leçons à la piscine
de Raismes. Différents créneaux sont

Nouvelle directrice
au multi-accueil

Contact : 03 27 28 47 60 / + d’infos sur www.bruaysurescaut.fr
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action sociale

Inscriptions
PLATEAUX REPAS
Les personnes n’ayant pu assister
au repas des anciens du dimanche
31 mars 2019, peuvent s’inscrire
pour un plateau-repas. Les
conditions sont les mêmes que
pour le banquet.
Inscriptions les lundi 1er, jeudi 4 et
vendredi 5 avril de 9h à 11h30 et de 14h
à 16h30 à la salle polyvalente. Merci de
vous munir d’une pièce d’identité.
FÊTE DES MÈRES
Les inscriptions pour la cérémonie
de la fête des mères pour les
mamans de 65 ans et plus auront
lieu les mardi 16, jeudi 18 et
vendredi 19 avril 2019 de 9h
à 11h30 et de 14h à 16h30 à la
salle polyvalente. Merci de vous
munir de votre livret de famille.

Parcours du Coeur

D

ans le cadre de la démarche de
prévention santé orchestrée
par le pôle social, le Parcours
du Cœur sera de nouveau organisé
cette année. Le 18 mai prochain, de
14h à 16h, la marche prendra son
départ à l’étang de la Gare d’Eau.
Plusieurs actions seront menées
conjointement à cet événement :
Information sur la santé du cœur,
test dépendance tabagique, initiation
aux gestes qui sauvent, conseils
diététiques…
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Les repas à domicile :
changement de fournisseur
Depuis le 1er janvier 2019, le pôle social
a changé de fournisseur de repas livrés
à domicile. Il donne lieu à de nouveaux
avantages, tient compte des goûts de
chacun, et des contraintes liées aux
régimes spécifiques (sans sel, sans
sucre ou sans sel et sans sucre). Aussi,
l’usager a une plus grande liberté
dans le choix de la périodicité de
sa commande : tous les jours, toute

l’année, ou certains jours seulement…
Le service intervient auprès :
- des personnes résidant sur la commune
de Bruay-sur-l'Escaut.
- des personnes âgées d'au moins 60 ans.
- des personnes âgées de moins de 60
ans reconnues en situation de handicap
et percevant à ce titre une prestation de
handicap ou en convalescence ou à la
suite d'un accident ou d'une maladie.
- Exceptionnellement auprès des visiteurs
et accompagnateurs du titulaire du
contrat de service de portage de repas
à domicile.
Les tarifs sont adaptés à la situation
fiscale du ménage.

Pour bénéficier de ce service : Pôle Social - 03 27 28 47 65

À cran sur les écrans
Le pôle social, dans sa démarche de
sensibilisation aux addictions liées à
l'usage intensif du smartphone, de
la tablette, des jeux vidéo et autres
écrans en tous genres a organisé
conjointement avec la compagnie
« La Belle Histoire » une pièce de
théâtre-débat, salle Goguillon.
Jouée devant un auditoire d'une

centaine de personnes, parents et
jeunes, notamment du LALP, qui
avaient préalablement préparé leurs
interventions avec les animateurs, a
permis d'échanger sur les pratiques
à risques et les dangers de la
surconsommation des écrans au
quotidien.

zoom sur
Beau succès pour Frank Michael
Ce 3 février dernier, le chanteur Frank Michael est venu à Bruay-sur-l’Escaut. Une première pour le gentleman qui a ravi
les nombreux spectateurs de la salle polyvalente.

L

'artiste, bien accompagné par
son public a repris pendant
plus d'une heure et demie les
plus grands titres qui ont fait sa
renommée durant sa longue carrière
qui n'est pas prête de s'achever.

"Les Popotes "
c'est reparti...

Les ateliers popotes reviennent
avec de nouvelles recettes que
vous pourrez télécharger sur le site
de la ville : www.bruaysurescaut.fr
Si vous souhaitez vous inscrire,
voici les prochaines dates :
mercredi 10 avril
mercredi 15 mai
mercredi 12 juin
à la salle Delannoy

La notoriété du chanteur n’est pas un
mythe. Ses plus grandes admiratrices
étaient venues lui rendre hommage
et lui offrir quelques fleurs sur le
bord de la scène.

À la fin de son spectacle, le chanteur
a encore montré sa simplicité et sa
volonté d’être proche de son public
en lui accordant une longue séance
de dédicaces.

De nouvelles tenues
pour les services techniques
Un manteau fluorescent (orange
pour les Espaces verts, jaune pour
les ateliers), un polo, une veste de
travail, un pantalon et un polaire :
de nouveaux équipements de

protection individuelle (EPI) logotisés
aux couleurs de la ville ont été
investi. Cela permettra aux agents
d’être remarqués sur les routes et de
travailler en toute sécurité.

Inscriptions au 03 27 28 47 91
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politique de la ville

6 chantiers
en 2018

• 122 jeunes se sont
renseignés au service
• 43 sont partis en
apprentissage/contrat
• 22 jeunes sur les chantiers

Insertion et Emploi chez les 16-25 ans

D

epuis deux ans, le service aide
tous les jeunes bruaysiens (16-25
ans) selon leurs besoins et leurs
attentes. Pour cela, un réseau partenarial
a été tissé et des actions mises en place
permettent à chacun d’avancer plus
sereinement vers la formation et le
monde du travail. Les chantiers éducatifs,

action phare, recommenceront cette
année au mois de mars et seront en lien
direct avec les bailleurs SIA et Maisons
et Cités. Ils donneront à une trentaine de
jeunes la possibilité de préparer leur projet
professionnel, d’acquérir de l’expérience
et de rencontrer les acteurs de l’insertion
professionnelle sur le territoire.

Le conseil-citoyen : un acteur de la
vie des quartiers

L

e conseil-citoyen, porté par le
service politique de la ville, se
réunit tous les mois pour travailler
sur des projets concernant la vie du

quartier (le parc de l’Eglise, travaux
prévus cette année, etc.) Si vous faites
partie des quartiers Thiers et Rivage,
n’hésitez pas à nous rejoindre.

Un bel outil
pour créer son CV
Le CV est la pièce maîtresse d’une
recherche d’emploi. Vous pouvez
créer vous-même un CV en ligne sur
le site www.cvdesignr.com. De qualité
professionnelle, il est entièrement
personnalisable, intuitif et la mise en
page est assez modulable, avec des
possibilités de déclinaison sur le web.

Contact : Cédric Kubacki - 06 01 70 22 30
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Pour tous renseignements, contactez
le service 16-25 ans au :
06 32 86 32 85 ou
http://1625-bruaysurescaut.jimdo.com

vie associative
L'Union des Commerçants vous informe :
▶ Jeu commercial du Printemps
Du 1er au 22 avril, retrouvez dans la
vitrine des commerçants partenaires
le numéro caché d’un œuf. Reportez
ce numéro sur le bulletin d’inscription
remis par votre commerçant et
déposez-le-lui. Un tirage par
commerçant pour remporter une
entrée au Jump XL de Petite-Forêt.
Un grand tirage pour l’ensemble
des commerçants pour gagner une
console Nintendo Switch.

▶ Salon des collectionneurs
Dimanche 7 avril, à la salle polyvalente,
de 8h à 17h30. Entrée gratuite.
Renseignements et réservations au
06 85 17 12 30 ou mtarant@free.fr
▶ Repas dansant
Samedi 13 avril à 19h à la salle polyvalente
Réservation jusqu’au 8 avril 2019
Contacts : 06 11 55 75 95 ;
03 27 41 18 76 ; 03 27 41 18 14
ou 03 27 41 13 84

Au menu :
Kir Framboise, Effiloché de canard et
sa noisette de foie gras, trou normand,
moelleux de veau au confit, Gratin
dauphinois endive braisée cœur
d’artichaut et ses légumes, Fromage,
Moelleux de chocolat blanc
Caramel beurre salé, café
Tarif : 25 euros - boissons comprises
Tarif Menu Enfant : 8 euros
(Pizza, salade, Pot de glace)

Un nouvel équipement pour Bruay-Sports
A la mi-février, le club Bruay
Sports s’est vu remettre un nouvel
équipement : un coupe-vent pour
l’équipe U17 offert par son sponsor,
l'agence "Le Mercier Immobilier" de
Bruay-sur-l’Escaut.

L'association remercie le responsable
d'agence, Arnaud Miot d'avoir
sponsorisé l’équipe.
Bruay-Sports
espère
que
ce
partenariat perdurera dans le temps.
Merci à eux !

Repas Ryth'Miss

C

e samedi 16 février, a eu lieu le
repas annuel de la « Ryth'miss
Family ».
Plus de 200 personnes étaient
présentes, le double de l'année passée.
Grâce à une organisation efficace, des
bénévoles disponibles et une équipe
agrandie, notre repas était au top !
Notre couscous a été plus qu’apprécié,
rehaussé par des démonstrations
de danse et de chant. Un moment
convivial, très chaleureux qui a permis
de récolter des fonds pour l’association,
mais surtout de resserrer les liens et
souder les membres.
Marine Villain
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vie associative

L'un des plus
gros dons du
Valenciennois pour
une opération de
cette nature
Thomas Abraham
AFM Téléthon

Plus de 16 000€ pour le Téléthon

C

’est l’une des plus grosses
sommes de l’arrondissement de
Valenciennes. 16 055,13€ a été
récoltée et remise à Thomas Abraham,
représentant de l’AFM téléthon à
Bruay-sur-l’Escaut, par Anne-Sophie
Mathieu, présidente de l’association
Solidarité Entraide Bruaysienne. Un
loto a été organisé par l’association
bruaysienne le 30 novembre 2018 avec

le soutien de la municipalité. Sylvia
Duhamel, Maire de la ville, et Danyla
Carré, Adjointe à l'action sociale, ont
tenu à souligner le véritable effort
de solidarité dont ont fait preuve les
nombreux bénévoles pour récolter le
maximum de fonds. Bravo pour cette
belle initiative et merci pour ce bel
élan de solidarité !

Les donneurs de Bruay à 400 pour Sang

E

n 2018, 413 donneurs, dont 28
nouveaux, se sont présentés
lors des collectes, presqu’autant
sur le site fixe de Valenciennes. Le
don de sang ou de plasma est un
véritable Don de soi permettant
de sauver des vies ou guérir des
malades. L’association s’investit
pour assurer la promotion du
Don, accueillir chaleureusement,

fidéliser et rechercher de nouveaux
donneurs. Même si seulement
5% de la population effectue ce
geste, de nombreuses vies sont
préservées (5 Dons = 1 vie) et cela
est encourageant. L’âge moyen de
notre comité est élevé ; le renfort de
jeunes candidats serait le bienvenu
pour nous épauler.
JP Dulongpont

413 donneurs
dont 28
nouveaux

Prochaines collectes :
mardi 9 avril, mardi 11 juin, salle polyvalente de 14h à 19h
Contact : 0800 109 900
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Stage Krav Maga

Le Judo Club de Bruay, en partenariat
avec la fédération FSGT Nord, organise
un stage de Krav Maga (technique de
défense) le samedi 30 mars 2019 de
9h à 11h30 au Complexe Jean-Philippe
Gatien, rue Hoche. L’intervenant Mike,
Champion du Monde de la discipline,
viendra vous enseigner les attitudes
comportementales, vous apprendre à
observer, vous protéger et riposter grâce
à la prise de conscience des menaces
actuelles.
15€/stagiaire
10€/licenciés FSGT
Prévoir une coque de protection
Ouvert à tous à partir de 14 ans
Infos : jcbruay@gmail.com

événements

ÉVE

NEM

A
ENT

SSO

TIF
CIA

RENCONTRES AUDIOVISUELLES

Dimanche 7 Avril 2019
à Bruay sur l’Escaut (59)
Salle Courtade
Rue Lucien Mars
Départ échelonné de
8h30 à 9h30

Parcours en forêt 5 et 9 km
(Randonnée et marche nordique)

Tarif : 2 €
Inscriptions sur place
Ouvert à tous

Le vendredi 19 avril prochain, la municipalité
organisera « Les Rencontres Audiovisuelles »
à la salle Goguillon, dès 19h, un rendez-vous
culturel qui traitera d’un sujet d’actualité : le
bouleversement climatique.
Plusieurs courts-métrages seront projetés sur
grand écran et seront suivis d’un débat animé
sur la thématique des enjeux écologiques et
environnementaux sur la planète.
Entrée libre et gratuite.
Informations au : 03 27 28 47 82

1 Souvenir & 1 Boisson oﬀerts

Organisé par le Comité du Nord de la FSGT
en partenariat avec le Judo Club de Bruay s/ l’Escaut
www.fsgtnord.org - www.judobruay.jimdo.com

BROCANTE DU 08 MAI 2019
de 8 heures à 17 heures

Les Inscriptions pour la brocante
auront lieu à la salle polyvalente bas
de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h30 :
• Lundi 25 mars : Riverains brocante côté impair
du 255 au 533
• Mardi 26 mars : Riverains brocante côté pair
du 208 au 474
• Jeudi 28 mars : Autres Bruaysiens et Extérieurs
Se munir absolument d’un justificatif de domicile
Les bulletins d’inscriptions sont téléchargables
sur le site www.bruaysurescaut.fr
Renseignements 03.27.28.47.91

Une ville dynamique, une volonté d’agir pour tous
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histoire
Le Tramway
Au XIXème siècle, le Valenciennois en
affirmant sa vocation de grand foyer
industriel connaît une profonde
mutation. Autour des centres houillers
Anzin, Raismes et Bruay se créent des
établissements industriels importants
tels que hauts-fourneaux, forges,
ateliers de mécanique, verreries,
sucreries, brasseries...
Il s’ensuit
population
nombreuse
rurale.

des utilisateurs les redémarrages sont
poussifs et occasionnent des pertes de
temps.
- des dégagements intolérables de
fumée qui piquent aux yeux (les
wagons sont à claire-voie).
Aussi une nouvelle ére s’annonce :
celle de la traction électrique.

des mouvements de
avec l’apport d’une
main-d’oeuvre surtout

Aucun service de transport ne
desservant ces localités, il devient
opportun de créer un réseau de
tramway. C’est ainsi que vers 1875
commence l’histoire du réseau.
Traction à vapeur : mises en exploitation

Le tramway à l'arrêt du "Pont de Bruay"

Les travaux d’électrification sont
alors menés activement mais,
malheureusement, ceux de la ligne de
Condé sont interrompus lorsqu’éclate
la première guerre mondiale.
A l’issue du conflit, le réseau est
quasiment hors d’usage et sa
reconstruction
sera
effectuée
en 1923. La nouvelle invasion de
mai 1940 cause des perturbations
importantes et l’exploitation est
souvent interrompue. Tout redevient
normal fin 1944.

Arrêt Place de Bruay

Arrêt du tramway devant la boucherie
coopérative (Thiers)

8 mai 1881 : Valenciennes - Bruay cimetière
3 février 1882 : Valenciennes - Condé gare
21 juin 1883 : Condé gare - Condé centre
puis prolongation jusque Vieux-Condé (2
octobre 1883)
Bonsecours (14 août 1893) et Hergnies (1er
mai 1894)

Malgré une satisfaction générale, on
relève cependant des protestations :
- des retards dus à des pannes de
machine.
- lors des nombreux arrêts à la demande
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Sigle du réseau TRV entrelacés

T

( ramway-

Réseau- Valenciennes)

Nous reproduisons ici le témoignage
d’un usager recueilli début 1966.
« Depuis des dizaines d’années, il
sillonne les routes à Hergnies, VieuxCondé, de Bonsecours jusque Bruay et
Valenciennes. Il demeurera l’élément
typique de notre région minière
pendant quelques mois encore puis il
sera ensuite remplacé par l’autobus.

Ce tramway présente des avantages
certains :
- il passe régulièrement toutes les demiheures et permet de transporter 150
personnes.
- ses arrêts sont fréquents, ce qui
implique pour les voyageurs un
déplacement à pied moins important.
- enfin, il peut transporter non
seulement des personnes mais aussi
certains véhicules : vélos, vélomoteurs,
voitures d’enfant.
Mais les inconvénients qu’il engendre
sont nettement plus importants :
- Il paralyse la circulation lorsqu’il
circule en milieu de chaussée, à Condé
ou à Fresnes.
- Il est inconfortable : l’insuffisance de
sièges, l’odeur désagréable qui y règne
et le manque de ventilation auxquels
s’ajoutent les bousculades lors de
départs et arrêts brutaux font que les
voyageurs redoutent souvent un voyage
dans de pareilles conditions.
Heureusement, cette antiquité est
appelée à disparaître en juillet et fera
place à des autobus plus confortables
et plus rapides. »
Ce tramway a aussi son histoire : on
l’appelle le Tramway du Brésil.
De 1945 à 1953 s’il y a une ligne très
empruntée, c’est celle de Bonsecours
qui passe à Bruay. Ces annèes d’aprèsguerre sont difficiles, une misère
comparable à celle d’un pays du tiersmonde s’installe : pénurie alimentaire
due à des récoltes catastrophiques,
cartes de rationnement (jusqu’en 1949).
Les gens se rendent en Belgique pour
se procurer les denrées qui font défaut
et notamment le café et le tabac d’où
cette odeur persistante qui faisait
penser au Brésil.
La fin du tramway sera la fin d’une
époque. Mais est-il perdu à jamais ? Non,
il va réapparaître à Bruay à l’horizon
2013. Qui a dit que l’Histoire est un
éternel recommencement ?
Jean-Pierre Dhesse

histoire
Dès sa mise en service le tramway s’arrête n'importe où,
à la demande des usagers, ce qui augmente la durée du
trajet et provoque à chaque fois un redémarrage poussif
de la motrice.
Aussi, en 1897, la décision est prise de créer des arrêts
fixes et facultatifs.
Ceux-ci sont matérialisés par des plaques de couleur
verte pour les arrêts facultatifs et rouge pour les arrêts
fixes.

Les arrêts à Bruay :
- Thiers
- Ferme Mention ( face au château d’eau)
- Fruitier
- Point du Jour (face à la salle Delannoy)
- Place de Bruay
- Douane ( boulevard Marcel Cachin)
- Rue de la Gare
- Malterie (voie contournement Nord )
- Pont de Bruay

Le dernier tramway passe à la place de Bruay le 2 juillet 1966, après
cinquante deux ans de bons et loyaux services. C’est un enterrement de
première classe, salué par plus de cris de joie que de lamentations. Un
peu partout, les concerts de klaxon ponctuent le passage du convoi.

Dernier voyage du tramway : cliché pris face à la graineterie
DELAPORTE (non loin de la rue Lamartine).

Billet du temps du
tramway électrique.
Il est de couleur
différente selon le
prix à payer.

Ce billet date d'avant
1914, du temps du
tramway à vapeur.

Compartiment 1ère Classe
Il est doté de banquettes rembourrées et revêtues de cuir teinté bleu
nuit. Les classes seront supprimées en 1955.

Remorques à plates-formes ouvertes. La porte latérale permet d’introduire bagage, voiture d’enfant, vélo...
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informations
Un service gratuit
Valenciennes-Métropole
confie
l’enlèvement
des
encombrants
et leur valorisation à l’association
d’insertion Le Maillon C2RI (Collecte
Réemploi Recyclage Insertion). Pour
bénéficier de ce service gratuit, il

vous suffit d’appeler l’association
afin de vous inscrire. Les déchets
seront ensuite listés. Vous recevrez un
numéro d’inscription ainsi que la date
de passage à votre domicile.

280 rue Proudhon
59860 Bruay-sur-l’Escaut
home-chips@outlook.com
06 50 55 43 32

Nouveau dans
votre ville
Une nouvelle friterie dénommée
"Home Chips" s'est installée au
280, rue Proudhon.
+ d’infos sur valenciennes-metropole.fr / Contact : 03 27 45 89 42

Un nouvel artisan
toutes mains
Besoin d'aide?
• Pour réaliser des petits travaux de
bricolage, de peinture
• Pour l'entretien du jardin
• Pour le gros nettoyage etc.

Les Horaires de
la Poste

Pour le mois de juillet, la commune
recherche des animateurs BAFA ou en
stage pratique BAFA pour les ALSH. Si
vous êtes intéressé par l’offre, envoyez
votre CV et votre lettre de motivation
avant le 17 avril à :

323, rue Jean Jaurès
59860 Bruay sur l’Escaut
Téléphone : 36 31
Horaires d’ouverture :
Lundi, Mercredi, jeudi et Vendredi :
de 9h à 12h et 14h à 17h
Mardi : 9h à 11h et 14h à 17h
Samedi : de 9h à 12h
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La ville recrute

Mme Sylvia Duhamel, Maire
"recrutement ALSH"
Mairie, 26 place des Farineau.
59860 Bruay sur l'Escaut
ou par mail : contact@bruaysurescaut.fr
avec pour objet "recrutement ALSH"
Plus de renseignements au :
06 75 49 66 95

état civil
ILS SONT NÉS
Paul Lechifflart, Youssef Marri, Tiago
Selimovic, Garance Lelong, Enzo Blondel,
Alix Regnier Bois, Davy Milot, Sarah Porion,
Sohan Porion, Melvina Vanwildemeersch,
Luisa Gapski, Amina Czeremszynski,
Anëlya De Almeida, Gabryel Musy, Ritaj
Benhass, Louise Dietz Dubois, LilyRose Pontard, Francesko Ahmetovic,

Graziano Manez, Roberto Selimovic, Ilyes
Aakki, Tyméo Lécaille, Klayton Rudant,
Lola Bombeke, Tiphenn Ferrez, Hugo
Hyerneaux, Ahdem Van der Snickt, Tayron
Suruswadee Selimovic, Naomie Lomprez,
Nélya Ahmetovic Bodnar, Mia Neuville,
Tiago Dussart, Lilou Levan, Hugo Delval,
Oualid Aazizi, Morgane Godmez, Nawel

Fernez, Mayron Roge, Lucenzo Dubrulle,
Simon Usaï, Eléna Jazi, Lyna Idiri, Rafael
Storet, Isaac Benyahia, Arthur Day, Olga
Verschueren, Luna Destringuet, Martin
Canonne, Rayan Weaver, Mila Delbart,
Mathis Bigaillon, Kessy Messaoudi, Sïana
Coupez Laïdouni, Andrew Cauet, Naomi
Simion, Elowan Germain.

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Giuseppe Mineo, 81 ans ; Alphonse
Bourla, 72 ans ; Georgette Taine veuve
Duelz, 97 ans ; Bernard Allart, 63 ans ;
Medhi Boumedine, 30 ans ; Christian
Danckaert, 76 ans ; Jean Margerin,
73 ans ; Marc Vandermouten, 70 ans
; Jean-Pierre Wroblewski, 59 ans ;
Séverine Goubet épouse Renoncourt,
45 ans ; Roger Beaudier, 43 ans ; Alain
Brossault, 60 ans ; Josiane Jouvenaux
épouse Lethien, 70 ans ; Akli Messalit,
58 ans ; Ginette Frémery, 76 ans ; Nicole
Plichon veuve Leroy, 79 ans ; Léon
Dehaynin, 91 ans ; Anne-Marie Szyndler

veuve Pawlowski, 71 ans ; Jacqueline
Clément veuve Coutelier, 93 ans ; Léon
Dabrowski, 81 ans ; Aimée Carridroit
veuve Andula, 90 ans ; Lucien Halliez,
82 ans ; Robert Delbove, 87 ans ; Gaston
Touril, 73 ans ; Raymond Pawlak, 73 ans ;
Adda Bélaich, 74 ans ; Fabrice Boulogne,
62 ans ; Huguette Gumez, 90 ans ; Zénon
Wallas, 85 ans ; Claude Alglave, 70 ans ;
Usmarine Renard, 93 ans ; Alain Jeu, 72
ans ; Colette Descamps veuve Bernard,
91 ans ; Guy Boivin, 91 ans ; Cécile
Kazmierczak, 67 ans.

Nous avons appris avec regret le décès de la doyenne de Bruaysur-l’Escaut. Agnès Borkowski, née Siéraczek, s’est éteinte ce
lundi 4 mars à l’âge de 104 ans. Nous présentons toutes nos
condoléances à sa famille et à ses proches.

ILS SE SONT INSTALLÉS
Aulotte Alicia
Bacouet Corentin et Delépine Manon
Chapuy Steven
Chermanne Daniel et Martine
Galet Christophe et Isabelle
Gosselin Amélie
Héloir-Sanchez Sandra
Henrioux Fabrice et Hanquet Priscilla
Hess Daniel
Huyghe Juliette

Labre Jean-Jacques et Locoche MarieLouise
Marquegnies Gilles et Ingrid
Mas Bernadette
Roch Anthony et Richez Amandine
Royer Guillaume et Céline
Tassart Kévin et Monneuse Hélène
Trinet Kévin et Crocetti Maïté
Vandermouten Cédric et Delcourt
Angélique

ILS SE SONT UNIS
Mohamed Aït Khayoussef, conseiller
d’insertion probation et Khadija Khalil,
employée à la crèche
Alvina Monier, mère au foyer et Fateh
Djarane, demandeur d’emploi.
Saïd Khaldi, technicien de maintenance
et Nadia Allabouch, agent d’escale
aéroportuaire.

ILS SE SONT PACSÉS
Nicolas Brogniet et Valdine Lahousse
Stacy Landry et Benjamin Macrez
Jarode Lautrey et Amandine Closse
Donatien Lefebvre et Christelle
Dufrenoy
Mikaël Réant et Ambre Williate.
Francis Mathieu et Manon Nourry
José Arnedo Fernandes et Aurélie
Giovannone
Sullivan Gawronski et Anabelle
Gambino
Florent Huet et Laure Ebersberger
Mélanie Lajoux et Adrien Szlesinski
Laurent Thorelle et Leslie Membre
Joël Zurek et Gisèle Zietek
Sylvestre Dablement et Sophie
Brogniet
Jean-Noël Horain et Rose-Marie
Rizzuti
Anthony Roch et Amandine Richez
Sonia Van Damme et Jordan
Willoqueaux
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agenda
Jeudi 4 avril
Réunion voisins vigilants
Salle polyvalente - 18h30
événement municipal
événement pôle social
événement associatif

MARS
Samedi 16 mars
Concert Traffic Jam
Salle polyvalente - 19h
Dimanche 17 mars
Loto les Géants de Bruay-sur-l’Escaut
Salle polyvalente - 15h
Mardi 19 mars
Commémoration Guerre d'Algérie
Monument aux Morts - 17h
Samedi 23 mars
Printemps des Poètes
Médiathèque - 14h30
Sur inscription : 03 27 47 06 32
25, 26 et 28 mars
Inscriptions brocante du 8 mai
Voir détails en page 17 (événements)
Dimanche 31 mars
Repas des anciens
Salle polyvalente - 12h
Sur inscription : 03 27 28 47 65

AVRIL
Mercredi 3 avril
Lecture de contes africains
Médiathèque - 14h30 à 16h
Sur inscription : 03 27 47 06 32

Dimanche 7 avril
Salon des collectionneurs - UCABE
Salle polyvalente - 8h à 17h30
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Jeudi 11 avril
Repas un nouveau jour
Salle Goguillon - 12h
Samedi 13 avril
Repas dansant - Ucabe
Salle polyvalente - 19h

Samedi 11 mai
Loto des écoles Brassens et Curie
Salle polyvalente - 16h30

Vendredi 19 avril
Rencontre audiovisuelle
Salle Goguillon - 19h (voir P17)

Vendredi 17 mai
Concert espace musical
Salle polyvalente - 20h (voir P17)

Lundi 22 avril
Loto association Bruay-Sports
Salle polyvalente - 15h

Samedi 18 mai
Parcours du Coeur
Étang de la gare d'eau - 14h à 16h
(voir P12)

Vendredi 26 avril
Gala association Body Dance
Salle polyvalente - 19h
Samedi 27 avril
Loto association le Chat
Salle polyvalente - 16h30
Dimanche 28 avril che 28 avril
Cérémonie Journée de la Déportation
Monument aux Morts - 11h
Loto école Matisse
Salle polyvalente - 15h

MAI

Dimanche 19 mai
Loto école Monet
Salle polyvalente - 15h
Dimanche 26 mai
Élections européennes

JUIN
Dimanche 2 juin
Fête des mères
Salle polyvalente - 15h
Voir modalités en page 12

Mercredi 1er mai
Cérémonie des médaillés du travail

C.A.F
Tous les mercredis
Pôle Social de 8h30 à 11h30

CONCILIATEUR
2ème et 4ème mercredi du
mois de 9h à 11h30
sur rdv uniquement en mairie
(accueil) / 03 27 28 47 60
ASSISTANTE SOCIALE
Rdv auprès de l’UTPAS au
03 59 73 28 50
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Samedi 4 mai
Repas les Géants de Bruay sur l’Escaut
Salle polyvalente - 19h
Mercredi 8 mai
Défilé anniversaire de la victoire en 1945
Place des Farineau - 11h
Brocante municipale
Rue Jean Jaurès (impair) - 8h à 17h

LES PERMANENCES

CONSEIL DES SAGES
2ème mercredi du mois
Salle Musmeaux à 14h30
FNACA
samedi 13 avril
samedi 11 mai
samedi 8 juin
Salle Musmeaux de 14h à 16h
ACPG-CATM-TOE
jeudi 18 avril
jeudi 16 mai
Jeudi 20 juin
Salle Musmeaux de 9h à 10h

Salle polyvalente - 11h

SECOURS POPULAIRE
06 23 43 61 48
SECOURS CATHOLIQUE
06 70 81 10 23
DON DU SANG
Mardi 9 avril
Mardi 11 juin
Salle Polyvalente de 14h à 19h

PHARMACIES

PHARMACIE URBANIAK
348, rue Jean Jaurès
Tél. : 03 27 47 61 62
PHARMACIE SAINTIN
83, rue Jean Jaurès
Tél. : 03 27 47 63 23
PHARMACIE SEGUIN
777, rue Jean Jaurès
Tél. : 03 27 25 94 77

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

droit d'expression
DROIT'EXPRESSION DES ÉLUS
" ENSEMBLE POUR LES BRUAYSIENS "
Non communiqué.

DROIT D’EXPRESSION DE LA LISTE
" UNIS POUR REAGIR "
Les moyens de communication de la commune
Comme Mme le Maire a eu l’occasion de l’exprimer
lors de la cérémonie des vœux, nous sommes
très satisfaits de l’implication de nombreuses
Bruaysiennes et Bruaysiens dans la vie publique et
sur les réseaux sociaux.
Nous nous efforçons de répondre à vos nombreux
messages, mais nous souhaitons rappeler les
moyens de communication officiels de la ville :
- Le site web de la commune : www.bruaysurescaut.fr où
vous pouvez écrire aux services et aux élus dans la
rubrique « contact »
- Notre page Facebook officielle : Ville Bruay sur
L’Escaut – Officiel, où vous pouvez vous exprimer
en commentaire. Nous vous invitons cependant
pour les demandes particulières à nous contacter
par message privé, qui sont plus facile à suivre en
termes de réponse.
- Vous pouvez enfin nous solliciter simplement par
courrier à l’adresse de la Mairie.
- Mme le Maire et les Adjoints effectuent aussi des
permanences. Vous pouvez prendre rendez-vous :
en mairie 03 27 28 47 60 (pour Mme le Maire,
enseignement, jeunesse, économie, finances), au
pôle social 03 27 28 47 65 (Logement, social), à
la police municipale 03 27 25 99 49 (sécurité), aux
ateliers municipaux 03 27 26 01 20 (travaux) ou
au service fêtes 03 27 28 47 91 (Communication,
sports, fêtes, vie associative).
Les réseaux sociaux comportent de nombreux
groupes ayant pour thème la ville, mais qui ne
sont pas nos réseaux officiels. Bien qu'ayant leur
utilité et qu'ils soient intéressants, nous ne pouvons
pas apporter de réponses lorsque nous sommes
interrogés sur ces pages et vous remercions de
votre compréhension…
N’hésitez pas à joindre le service communication
pour toutes demandes.
Patrick Brogniet
Adjoint à la communication
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Une ville dynamique, une volonté d’agir pour tous

