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Communication
La Ville sur le web !
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La PHOTO du mois

La grande braderie d’automne a accueilli dimanche 8 octobre
plusieurs milliers de personnes. Près de 300 commerçants se sont
partagés le gâteau sous le soleil... Véritable institution dans la région,
cet évènement est un rassemblement où l’on retrouve des stands en
tout genre ! Un évènement qui reste marqué au crayon rouge sur
l’agenda des Bruaysiens !
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Sous l’œil protecteur de St Eloi,
la Confrérie des charitables de
Labuissière a pris place dans
les rangs de la procession à
naviaux le 23 septembre à
Béthune.

Les mercredis sportifs continuent
de passionner… Initiation à la
course d’orientation, badminton, randonnée VTT. Découvrez
le programme complet sur
www.bruaylabuissiere.fr !
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Conte numérique, atelier impression 3D, initiation aux tablettes
et à la réalité virtuelle. La parenthèse
numérique a fait bonne figure à la
médiathèque Marcel Wacheux
du 16 au 28 octobre.
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Cette année, quelque 1 210 cheveux d’argent
ont été reçus en grande pompe au cours
des 7 services du traditionnel repas des
aînés. Des agapes ou chacun prend plaisir
à être présent, à se retrouver et échanger.
Entouré de l’équipe municipale, j’ai pris un
réel plaisir à vous rencontrer et à venir
profiter de cet agréable moment.
Vous le savez, je suis très attaché à Bruay-La-Buissière et je
ferai en sorte d’être à la hauteur de mon engagement pour
continuer à donner à notre ville les services et infrastructures
qu’elle mérite. Tous les quartiers sont passés au crible pour
pointer les imperfections, les gommer au mieux et dans la
mesure du possible.
Cette évolution passe par de gros chantiers, des travaux sur la
chaussée ou dans les bâtiments mais aussi dans notre manière
de fonctionner. Aujourd’hui, l’équipe municipale s’engage à
vous offrir LA ville de demain, une ville intelligente à travers un
développement numérique moderne et à la portée de tous.
Elle souhaite accompagner votre quotidien, transformer votre
vie et faciliter vos démarches. Cette mutation technologique est
nécessaire. Elle représente une opportunité de développement
pour notre territoire dans tous les domaines, favorisera son attractivité et apportera sans doute d’autres formes de services.
Avec notre nouveau site Internet, la Ville optimise ses services
rendus à la population. Prochainement, des panneaux numériques
seront installés dans chaque quartier pour vous informer de
chaque rendez-vous. Cette révolution numérique passe également
par les réseaux sociaux avec des informations en direct et une
place importante sur la toile. Elle implique chaque citoyen dans
la vie de la cité. Une ville moderne aujourd’hui est gage d’une
ville durable pour demain.
Bien fidèlement,
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billet
D’HUMEUR
> Aux anonymes...

!

Je mets un point d’honneur à
répondre à chaque courrier.
Cependant, comprenez qu’il
est difficile de m’expliquer sur
vos requêtes si vous ne nous
laissez pas vos coordonnées.
Sortez de l’anonymat !

DÉCOUPEZ-MOI
Le calendrier 2018 sera disponible à
partir du 20 novembre. Merci de
vous munir de ce coupon pour le
retirer à la Maison des Services, à
la Médiathèque Marcel Wacheux, à
la mairie de Labuissière et dans les
mairies annexes.
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ACTUALITÉ
Les aînés à la fête !
Le repas des aînés constitue un moment privilégié de la vie locale. Grands instants de fête et de
convivialité, ces agapes rassemblent au total 1210 convives sur 7 services. Avant de profiter des plaisirs de
la table les élus ont rappelé l’importance de cette journée et salué les doyennes et doyens de l’assemblée.
Ont été mis à l’honneur : Hélène Koziarek, 102 ans, et René Derlon, 92 ans ; Alfréda Castelain, 92 ans, Louis
Gorjup, 89 ans ; Jeanne Paluszek, 93 ans, Robert Mailly, 88 ans ; Raymonde Dujardin, 91 ans, Georges
Schmitt, 91 ans a Bruay-La-Buissière. Hélène Stepniewski, 92 ans, Casimir Chwala, 91 ans ; Berthe Joly, 95
ans, Auguste Bienaimé, 88 ans ; Christiane Vangroenderbeck, 90 ans, René Vasseur, 90 ans ; Raymonde
Raoult, 92 ans ; Rémi Ossart, 87 ans à Labuissière.

4

Le magazine d’informations de Bruay-La-Buissière
>> N° 2 - Novembre 2017

maquette de novembre 17.qxp_Mise en page 1 30/10/2017 15:49 Page5

#ACTUALITÉ
Un nouveau site internet pour voir la Ville en ligne
Booster la communication en passant par un site internet complètement
repensé, au goût du jour et avec toutes les infos qu’attendent les
visiteurs, voilà la bonne idée de la municipalité, nouvelle génération,
sous l’ère Switaj.
Le 1e site internet de la Ville de Bruay-La-Buissière est né en 2006.
Toujours actualisé, mais offrant peu de possibilité à ses administrateurs,
il s’étouffait peu à peu : l’adresse www.bruaylabuissiere.fr n’avait pas
été modernisée. Tout ça, c’est du passé ! En janvier 2017, la municipalité
a fait appel à une Webdesigner pour repenser complètement le site
officiel. “Jeudi 9 novembre, les internautes pourront découvrir, avec la
même adresse, une nouvelle version à la fois plus agréable, complète
et surtout plus pratique” expliquait Olivier Switaj, lors d’une présentation
aux élus et aux différents chefs de service de la municipalité. Développé
pour être consulté à partir de tout support numérique, le nouveau site
sera assurément plus ergonomique via ses nombreuses fonctionnalités
et permettra à terme, d’acheter, par exemple, des tickets de cantine,
des places de spectacle en ligne ou encore d’effectuer toute démarche
administrative d’état civil.

Bruay-La-Buissière débarque
sur Facebook !
L’image d’une commune se joue
également sur les réseaux
sociaux. La Ville s’apprête à vous
faire découvrir sa page officielle
sur l’incontournable réseau Facebook. Un moyen simple, rapide et
efficace de savoir ce qui anime
Bruay-La-Buissière, mais aussi
Labuissière.
Le lancement se fera en même
temps que le site internet, jeudi 9
novembre. Cette page sera
accessible sous le lien suivant
www.facebook.com/Ville-de-BruayLa-Buissière. Les abonnés pourront
y suivre l’actualité, mais également
(re)découvrir la vie des associations, suivre les manifestations par
le biais d’évènements, des infos
“Facebook Live”, des vidéos, mais
aussi très régulièrement des
portraits de personnes qui contribuent au bien-être et au bon
fonctionnement de la vie locale.
Parallèlement, la Ville renforcera
sa communication via le réseau
Tweeter.

Une “appli” en poche !
Comme jamais 2 sans 3, une
application mobile gratuite sortira début 2018. Elle sera
disponible sur Google Play ou
App Store. Simple d’utilisation,
cette “appli” reprendra les
rubriques déjà présentes sur le
site internet et intégrera une nouvelle fonctionnalité : celle du
signalement. Il permettra aux utilisateurs d’alerter les services
municipaux en temps réel après
avoir observé un problème lié à
l’éclairage public, panne ou
matériel urbain dégradé...
Le magazine d’informations de Bruay-La-Buissière
>> N° 2 - Novembre 2017
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ACTUALITÉ
Projet de Renouvellement Urbain
Et si on parlait de rénovation urbaine… en marchant ? Pour l’avenir du
quartier “Le Centre”, les habitants, les commerçants et les représentants
d’associations des secteurs Raoul Briquet, Cité du 6, Centre-ville et
Loubet étaient conviés à venir explorer leur environnement à pied.
Pour l’occasion, quatre visites étaient organisées les 21, 23, 28 et 30
septembre en présence de représentants de la Ville et de la
Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane.
Objectif ? Réfléchir, échanger, dialoguer, proposer mais aussi informer
les Bruaysiens, pour mieux comprendre le Projet de Renouvellement
Urbain et bien entendu apporter des idées. Pour Albert Bonnaire,
adjoint à l’Urbanisme, à l’Habitat et aux Travaux, “ce sont des
rendez-vous qui préciseront les orientations d’aménagements et les
solutions qui en découlent”. Une nouvelle étape avant la prochaine,
des visites intuitives très enrichissantes pour l’avenir et le devenir de
Bruay-La-Buissière.
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c’est
NOUVEAU

> A la rencontre des habitants

Cette nouvelle façon de communiquer était l’une des promesses
du maire Olivier Switaj lors de
son élection le 10 juillet dernier.
Aller à la rencontre des Bruaysiens
pour voir comment ils se sentent
dans leur quartier : voilà une belle
initiative que tous attendaient avec
impatience ! Mercredi 3 et 18
octobre, les habitants du quartier

Loubet et de la gare ont eu
l’agréable surprise d’accueillir le
maire entouré d’élus et de
représentants de la Ville. Autant
de sollicitations qui seront étudiées
dans le but d’améliorer le quotidien
de toutes ces personnes qui ne
souhaitent qu’une seule chose,
le bien vivre à Bruay-La-Buissière.

Le magazine d’informations de Bruay-La-Buissière
>>
>>N°
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Octobre 2017
2017

Parrainage Haïti
Depuis 2010, la Ville collecte vos
anciens téléphones portables au
profit de “Parrainage Haïti”, une
association au service des
enfants du bidonville de la Cité
soleil à Port au Prince depuis 34
ans et dernièrement des enfants
de Meyer, une autre fondation
isolée dans la montagne.
Recyclés, ces portables permettent de soutenir cette mission de
solidarité, notamment nourrir et
scolariser les enfants, apporter
un peu de réconfort aux familles
et proposer des soins médicaux
appropriés. Le fruit de la dernière
collecte a permis de scolariser
une enfant durant toute une
année. Un concert a également
été organisé par Melia Chorus au
profit de l’association.
Venez nous confier vos anciens
portables ! Infos 03 21 64 56 11
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ACTUALITÉ
La suppression des contrats aidés
Le Gouvernement a dit stop aux contrats aidés, soi-disant trop coûteux
et peu efficaces contre le chômage. Fin août à Bruay-La-Buissière,
Olivier Switaj recevait son homologue Béthunois Olivier Gacquerre en
vue d’une marche symbolique organisée le 1e septembre à Béthune,
invitant l’ensemble des élus de la Communauté d’Agglomération
Béthune-Bruay Artois-Lys Romane. La diminution drastique de ces
contrats a semé la pagaille et a touché de plein fouet de nombreuses
communes. “Cette décision gouvernementale brutale et violente ne fera
que renforcer la fracture sociale” reprenaient en cœur les acteurs de ce
grand rassemblement. “Nous sommes inquiets de voir diminuer le
nombre d’emplois aidés pourtant si précieux dans nos communes.
Cette fois on touche à l’humain, nous étions leur filet de protection”.

La clinique médico-chirurgicale est en bonne santé !
Non la clinique Médico-chirurgicale (CMC) ne va pas fermer. Non
elle n’est pas vouée à disparaître.
Et c’est Patrick Bossu, le directeur du Pôle Artois qui nous
l’affirme. Avec la reprise à 100%
de l’établissement Bruaysien en
janvier 2016 par le groupe
Hôpitaux privés du Littoral (HPL),
la CMC s’inscrit désormais dans
une dynamique nouvelle et
apaisée. La récente installation
d’un scanner vient également
renforcer le souhait de maintenir
les soins de proximité autour
d’un accueil 100% ambulatoire.
Fin 2017 c’est une unité de soins
de suite et de réadaptation qui
sera mise en service avec cette
même volonté de répondre aux
besoins de santé !

Trois questions à Olivier Switaj

Vous avez souhaité manifester votre soutien aux agents de la Ville mais aussi
à l’ensemble des emplois aidés, vous êtes montés au créneau. Les choses ont
elles bougées au Gouvernement ? Il y a eu une très forte mobilisation de
plus de 60 maires de l'arrondissement, le 1e septembre, où nous avons
remis une lettre de doléances au Sous-Préfet et demandé une rencontre avec le Premier Ministre pour lui exposer les problèmes liés à cette
décision... à ce jour nous n'avons reçu aucune réponse et rien n'est fait
pour nos bénéficiaires de contrats aidés.
Où en sommes-nous à Bruay-La-Buissière ? Combien de contrats sont arrivés
à terme ? A ce jour 17 contrats n'ont pas été renouvelés. Dans les 6
mois qui viennent ce sont en tout 70 personnes qui se retrouveront
sans emploi ni activité.
Comment allez-vous pallier à ce manque de personnel à Bruay-La-Buissière ?
Nous travaillons avec les associations d'insertion pour mettre en place
un nouveau programme pris en charge à 100% par la Ville puisque
l'Etat n'intervient plus. Cependant, nous ne pouvons fonctionner qu'à
moyen constant, ce qui implique la diminution des bénéficiaires.
Cette situation n’est pas idyllique, je le sais. Je suis d’autant plus
contrarié que cela touche des personnes fragilisées. L’accompagnement des bénéficiaires de CUI vers l’insertion professionnel reste une
priorité, ma priorité. Dans l'ancien dispositif, nous avions un taux de
sortie d'environ 25% : 1 bénéficiaire sur 4 trouvait un emploi pérenne
à la fin de son contrat aidé. Ce manque de personnel se ressent
particulièrement dans le service de Propreté Urbaine. Outre le fait
d'assurer le service public, ces femmes et ces hommes assuraient
également un service de qualité et indispensable à l’image de notre
ville. Sachez que je resterai attentif à l’évolution de ce dossier.
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Listes électorales
Les listes électorales sont
révisées jusqu’au 31 décembre.
Pour s’inscrire, il suffit de se
présenter aux guichets de la
Maison des Services, de la
mairie de Labuissière et des
mairies annexes, muni d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
Cette mesure concerne toutes
les personnes qui ont changé
de domicile. Infos 03 21 64 56 02

Le magazine d’informations de Bruay-La-Buissière
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TRAVAUX
Une toiture provisoire pour l’Hôtel de Ville
Les opérations de déblayage se poursuivent à l’Hôtel de Ville. “Ce qu’il
y a de positif après ce dramatique incendie survenu le 8 juin dernier,
c’est que l’entreprise a très rapidement reconnu sa responsabilité”
explique Olivier Switaj. A ce jour, divers corps de métiers s’activent à
faire place nette sur la partie supérieure de l’édifice.
La charpente métallique a été déposée fin octobre et une toiture
provisoire sera installée dans les prochaines semaines afin de mettre
le bâtiment hors d’eau. La reconstruction pourrait débuter au plus tard
l’été prochain.

1

LÉGENDE

2

8

En cours

62 logements rue de la Martinique
Le paysage change dans le
quartier des Terrasses. Un lot de
27 logements locatifs sociaux et
35 libres de constructeurs s’apprête à sortir de terre dans la rue
de la Martinique (quartier du n°3).
Une belle opération de mixité sociale avec pour la première fois
plus de constructions privées
que de locatif social. Un bel
exemple de la nouvelle politique
de l’habitat de la Ville. Les travaux ont débuté au mois de
septembre, la livraison sera
effective au printemps/été 2019.

Terminé

A venir

4
2

3

1

VOIRIES
3

5

C’est fini (ou presque) ! Rue Jaurès à Labuissière, la signalétique est terminée. Les arrêts de bus sont installés et
tracés au sol. Rue Brossolette, la structure de la chaussée a été reprise. A Bruay-La-Buissière, la rue
Daguercar et les abords du cimetière ont été sécurisés. Création d’un plateau à l’entrée de l’Espace Culturel
Grossemy et les trottoirs de la rue Bonnet ont été repris. Le pont de la rue Evrard rouvrira début novembre.
Le magazine d’informations de Bruay-La-Buissière
>> N° 2 - Novembre 2017
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TRAVAUX
Besoin d’une info sur le BHNS ?
Les travaux concernant l’arrivée
du BHNS avancent à grand pas
aux quatre coins de la ville. Il est
important de rappeler que des
ambassadeurs du projet sont à
vos côtés sur le chantier. Besoin
d’une information ? N’hésitez pas
à contacter Cyrill Robert au
06 83 98 67 88 ou Zora El Yacoubi
au 06 07 24 76 74.
Infos sur www.bulles-tadao.fr

La gare des Provinces déménage
Usagers des transports en commun, retenez cette info ! la ZAC
des Provinces sera transférée sur
la place de l’Europe à compter
du lundi 6 novembre. A terme, la
boutique Tadao sera elle aussi
déplacée face à la Caisse
d’Epargne. En lieu et place de
l’ancienne gare routière, 75 places
de parking seront créées.

4

6

Le BHNS...
...en chiffres
7 quais

dont 1 pour la Bulle 2

7

5

9

15 lignes régulières
et 5 circuits scolaires

350 départs

et arrivées par jour en
moyenne

6
5

Travaux en cours Reprise des trottoirs dans la rue des Champs - Création de ralentisseurs rue de Savoie Reprise du tapis d’enrobés dans la rue Sabatier - Piétonnier secteur place Wéry - Travaux d’eau potable
dans les rues Basly, Bonne et Daguercar, durée environ 3 mois. Du côté de la gare, les travaux concernant
l’arrivée du BHNS avancent... Nous y reviendrons dans notre prochain magazine d’infos municipales.
Le magazine d’informations de Bruay-La-Buissière
>> N° 2 - Novembre 2017
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ACTUALITÉ
De vrais loisirs pour les seniors
Rentrée active pour les seniors. Même si le fonctionnement de l’offre
des animations est différent de l’an dernier, les ateliers et sorties qui
leur sont proposés restent riches et variés. Le but étant de favoriser les
rencontres entre seniors et les autres générations, entre seniors et
acteurs de la vie associative, sportive, culturelle et ou professionnels
de la santé mais aussi de rompre l’isolement et de répondre à
l’émergence de nouvelles aspirations du côté des plus de 60 ans.
Les actions sont ciblées. Elles visent à favoriser l’épanouissement,
inciter la curiosité et la découverte, participer activement à la vie locale
en proposant de beaux échanges. Au menu des activités, des ateliers
artistiques, bien-être et santé, informatique, lecture et langues. Mais
aussi des rendez-vous dansant et des sorties. Et pour les personnes
résidant dans les quartiers prioritaires, des sessions prévention et
secours sont prochainement prévues sur inscription.
Renseignements au 03 21 64 56 00

10
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Bon
ANNIVERSAIRE

Merci de respecter
le stationnement !

Parkings, stationnement sur les
trottoirs, passages piétons,
places réservées aux personnes
à mobilité réduite (PMR), voies
de circulation... le stationnement est réglementé. Il est
obligatoire de respecter ces
règles. Pour faciliter le partage
de l’espace public, il est rappelé
que tout véhicule doit être garé
sur un emplacement matérialisé. Toute infraction est
passible d’une contravention.
Selon la gravité de l’infraction aux
règles de stationnement, le montant
de l’amende peut varier de la 1e à la
4 e classe mais les modalités de
paiement ou de contestation restent
les mêmes.

>L’Office de la Jeunesse fête ses 25 ans

Créé en avril 1992, l’Office de la
Jeunesse fête ses 25 ans… Un
peu plus de deux décennies au
service des enfants et des adolescents à travers une politique
jeunesse forte et à l’échelle de
Bruay-La-Buissière. Le temps
fort de cet anniversaire se
déroulera du 2 au 10 novembre
avec de nombreux rendez-vous.
“Un quart de siècle, ça se fête !
Outre une rétrospective avec
une exposition de photos, nous
présentons quelques morceaux
choisis de nos activités et de

nos implications à travers le
sport, la culture, l’économie…
sous des formes ludiques.
Nous abordons des sujets sérieux de manière festive”
souligne Florence Domange,
nouvellement nommée directrice de l’OJ. Rencontres,
cinéma, philo… marqueront les
rendez-vous. Et au menu des
rencontres également, l’inauguration de la nouvelle structure
“Espace Guynemer“ consacrée
à l’accueil de loisirs maternel.
Infos www.officedelajeunesse.fr

Le magazine d’informations de Bruay-La-Buissière
>> N° 2 - Novembre 2017
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LOISIRS / CULTURE
Un Autre Regard sur…

Dictée ELA avec Cyril Jamet

Du 13 au 30 novembre, Bruay-La-Buissière rend hommage à l’année
1917. L’année terrible de la Grande guerre, celle qui aura une portée
historique et sera le tournant de ce conflit ! Durant 15 jours, des
temps forts sont organisés pour
présenter la vie quotidienne
des soldats et des civils
durant cette première
guerre mondiale mais
aussi rappeler la révolution culturelle
de cette année
charnière avec la
naissance de l’art
contemporain.
Des temps forts à
ne pas manquer,
pour se remémorer l’Histoire. Un
programme dense
et diversifié avec
du théâtre, de belles
expositions, des films
culte au cinéma “Les Etoiles”,
une conférence et beaucoup
d’échanges, de plaisirs et de partages. Pour les initiés ou les curieux,
rendez-vous le mardi 14 novembre à 19h30 à l’Espace Culturel
Grossemy pour la soirée d’ouverture.
Infos dans tous les lieux culturels de la Ville ou sur www.bruaylabuissiere.fr

Le collège Rostand s’est mobilisé
lundi 16 octobre pour combattre
la maladie. L’année scolaire 20172018 marque la 14e édition de
ce temps significatif de la
campagne “Mets tes baskets et
bats la maladie”. Depuis 14 ans,
la Dictée d’ELA (Association
européenne contre les leucodystrophies) permet de créer un
véritable élan de solidarité.
Pour cette édition 2017, c’est
Cyril Jamet, animateur de la radio
Horizon et speaker officiel du
Racing Club de Lens qui est venu
lire la dictée aux élèves de 5e B
et d’Ulis, à l’invitation d’Alexandra
Coupet, professeur de français
et de Xavier Coffre, assistant
d’éducation.

!
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CULTURE PLUS !
CULTURE

DÉCOUVERTE

Les Bruaysiens en action

Microméga

La compagnie Gravitation de
Besançon pose ses valises aux
Terrasses pour des rendez-vous
participatifs.
Pourquoi ? Enquêter et retracer
les grandes lignes de l’histoire
de ce quartier Bruaysien, terres
de mineurs. Avec son concept
simple et drôle, la “Zone Optimum de Bonheur” permet une
approche décontractée et
décalée d’aborder la culture, le
patrimoine mais aussi la solidarité. Un documentaire/cabaret
mêlant les habitants de la Ville
sortira de terre au printemps
2018.

Espace Wallard, quelque 800
personnes ont suivi les
aventures de “Hansel et Gretel”
durant les vacances scolaires.
Une version revisitée du conte
des frères Grimm par la Cie de
marionnettes “Microméga”.
Prochains rendez-vous en décembre avec le Père-Noël !

Le magazine d’informations de Bruay-La-Buissière
>> N° 2 - Novembre 2017
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SPORTS
Envie de découvrir l’escrime ?
Au fleuret et à l’épée, le club Bruaysien d’escrime est l’une des valeurs
sûres de la région, un des plus important dans le Pas-de-Calais sans
aucun doute. Grâce à l’investissement des bénévoles mais aussi (et
surtout) à la passion et au savoir-faire de Jérôme Talhouarn, éducateur
sportif et Maître d’armes, le club continue de se distinguer au travers
de nombreuses compétitions. Accessible à tous, dès 4 ans, découvrez
les vraies valeurs de ce sport : combativité et respect de l’autre,
discipline et dépassement de soi. L’USOBL Escrime compte à ce jour
près de 130 licenciés sous la présidence de Christophe Piteux. Cerise
sur le gâteau, le club se réjouit de pouvoir accueillir de l’escrime handisport.

Mathis Hennebique sur la plus haute marche du podium
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Samedi 21 et dimanche 22 octobre, le club organisait sa compétition
annuelle à Bruay-La-Buissière. “Il s’agissait pour nous d’une première
compétition réunissant le Nord/Pas-de-Calais, la Picardie et quelques
amis belges !” explique l’équipe d’encadrement, signant une affluence
record avec plus de 230 tireurs sur les deux jours en catégories M11 et
M15. Plutôt fier de sa performance, l’USOBL s’est même offert la plus
haute place sur le podium des M15 en la personne de Mathis
Hennebique. Mattéo Grégorcic quant à lui grimpera sur la 3e marche.
Originaire de Maisnil-les-Ruitz, Mathis Hennebique a débuté l’escrime
à l’âge de 4 ans. De retour de blessure, il est arrivé sur les pistes ultra
motivé. Vainqueur d’une poule très relevée le dimanche, il a enchaîné
des matchs de tableau de très haut niveau ! Passionné de ce sport depuis son plus jeune âge, il compte déjà à son palmarès un titre de vicechampion de France, une 3e place aux régionaux de Cassel mais aussi
un titre de champion régional par équipe. Cette première place vient
conforter son choix de poursuivre des études d’éducateur sportif. “Je
suis dans un super club qui fonctionne dans une très bonne ambiance,
tout le monde était content de me voir gagner… Je pense avoir créé la
surprise” raconte Mathis, plutôt fier de nous monter son trophée. Un
honneur respectable qui fait la joie de Virginie et Sébastien, ses parents
mais aussi celui de son Maître d’armes.
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Près de 520 élèves au cross
du collège Rostand
Comme chaque année, les
collégiens de Rostand ont foulé
le Bois du Parque. Vendredi 13
octobre, ils étaient près de 520 à
s’aligner sur la ligne de départ, à
deux pas du Vélodrome.
De la 6e à la 3e en passant par
les classes de SEGPA et ULIS,
ils ont donné le meilleur d’euxmêmes… Pour Florian Vergnes,
coordinateur EPS et l’ensemble
des professeurs, c’est une belle
réussite. “Mention spéciale aux
services municipaux pour le marquage au sol et la mise en
sécurité du parcours !”

Thomas Masson à Tokyo
Le Bruaysien Thomas Masson
n’a pas réussi à détrôner le
champion WBC des poids
mouche dimanche 22 octobre à
Tokyo. Face au Japonais Daigo
Higa, le boxeur de la team
Legrand a plié au 7e round suite
à une blessure à l’œil droit. Le
combat a été sagement arrêté.
Une belle expérience pour ce
grand boxeur originaire d’Arras,
déjà 3 fois champion d’Europe.
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AGENDA
Tété
Vendredi 24 novembre à 20h.
Espace Culturel Grossemy.
Tout public.
“Le bonheur est à la portée de
main et à portée de guitare si on
veut bien le voir”. C’est en 2016
que TéTé entreprend une tournée, avec ses guitares afin de
faire “vraiment sonner sa voix, au
naturel”. Pas d’enjeux commerciaux mais une désobéissance
malicieuse aux lois du business
actuel. Rens. 03 59 41 34 00

Barbara, 20 ans déjà !
Vendredi 1e décembre à 20h. Au
Temple. Tout public.
C’est sous la forme d’un trio que
le collectif Lou Casa s’est
approprié l’oeuvre de Barbara. Il
n’a pas spécialement privilégié
les chansons phares, mais une
approche plus intime et poétique
guidée par sa propre sensibilité.
Rens. 03 59 41 34 00

Viel chante Barbara
Samedi 2 décembre à 20h. Au
Temple. Tout public.
Il est des rendez-vous que l’on
porte en soi depuis longtemps.
On les rêve, on les fantasme, on
en a peur, on les désire, on vient
s’y ressourcer... Construire tout
un spectacle avec des chansons
de Barbara fait partie de ces
rendez-vous là.
Rens. 03 59 41 34 00

Les brèves...

Médaille de la Famille - Les candidatures “Promotion 2018” sont à
déposer avant le 15 décembre au CCAS 169, rue Arthur Lamendin.
Critères d’attribution : avoir élevé au moins 4 enfants dont l’aîné a
atteint l’âge de 16 ans. Justificatifs à joindre : livret de famille, CNI,
certificats de scolarité, n°CAF, en cas de séparation ou divorce un
extrait de la décision l’ayant prononcé, 4 timbres poste à 0,80 euros.
Infos 03 21 64 56 13

ET AUSSI...
- Samedi 11 novembre, 15h, cyclo
cross prix “Eugène Brissy”,
organisé par l’USOBL cyclisme
au Bois du Parque.
Rens. 06 78 71 01 13
- Dimanche 12 novembre, 12h30,
repas de la solidarité de l’association “Parrainage Haiti”, salle
Hurtrel. Rens. 03 21 62 64 50
- Dimanche 19 novembre, 16h,
concert de Sainte Cécile de
l’harmonie municipale de
Labuissière, salle Hurtrel.
Rens. 06 30 86 53 91
- Mardi 21 novembre, de 14h à
18h, don du sang, salle Hurtrel.
- Jeudi 23 novembre, à partir de
14h30, thé dansant au profit du
Téléthon avec l’orchestre “Duo
Vero”, salle des fêtes Marmottan. Rens. 03 21 64 56 00
- Dimanche 26 novembre, à 16h,
concert de la Sainte-Cécile de
l’Harmonie municipale, Espace
Culturel Grossemy.
Rens. 03 21 53 20 65
- Vendredi 1 décembre, 19h, cérémonie de remise des Trophées
du Sport, Complexe sportif Léo
Lagrange.
- Samedi 2 décembre, 11h, apéro
ch’ti “A la rencontre d’un chanteur eud’ tin coin !” en présence
de Sarg, poète auto-compositeur et Claude, vainqueur de
l’émission “un dîner presque
parfait”, médiathèque municipale Marcel Wacheux.
Rens. 03 21 61 81 95
- Dimanche 3 décembre, 16h,
café/concert de la Sainte Barbe
organisé par Bruay-La-Buissière
Initiative et avec la participation
du Conservatoire communautaire de musique, salle
Marmottan. Au programme 3
parties : les folies d’Offenbach,
chants de Disney, balade
gourmande en pays celtique.
Rens. 03 21 57 61 13
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TRIBUNE LIBRE
GROUPE PS/MRC La décision brutale et unilatérale du Gouvernement de supprimer les contrats aidés

nous a tous heurtés, choqués et révoltés. D’autant plus que le candidat MACRON s’était bien gardé
d’annoncer sa décision lors de la campagne des présidentielles et des législatives. Cette décision est
une atteinte au service rendu aux bruaysiens, bruaysiennes, Labuissièrois et Labuissièroises. Mais surtout
elle met en péril le difficile travail d'insertion réalisé par nos communes et nos associations en direction
de personnes déjà fragilisées socialement et professionnellement. Si les annonces du gouvernement
laissent espérer des perspectives positives dans la lutte contre le chômage, en raison, notamment, des
récentes prévisions économiques au niveau internationnal, celles-ci ne pourront pas, à court terme,
permettre un retour massif à l’emploi des personnes qui en sont aujourd’hui privées. Il est même à
craindre que la reprise progressive vers l’emploi n’ait qu’un impact très limité sur les personnes qui
bénéficiaient des contrats aidés. Ce dispositif d’emploi aidé n’est certainement pas parfait mais il
permettait de briser le cercle vicieux du chômage et de l’exclusion par l’accès quasi immédiat à un
emploi, donnant un statut de salarié, des droits sociaux, une première expérience professionnelle, des
compétences et surtout une confiance en soi. Certains peuvent reprocher que les personnes en contrats
aidés sont bénéficiaires de la solidarité nationale mais elles en sont également des acteurs par leur
investissement dans le fonctionnement des structures de l’action de proximité. Notre collectivité est
fortement touchée et pénalisée par cette mesure. Très inquiets des impacts à très court terme pour les
agents concernés, nous leurs affirmons notre solidarité (mot que le gouvernement a chassé de son
vocabulaire). Nous élus de la majorité, nous nous engageons contre cette mesure. Nous serons solidaires
des démarches collectives en organisant ou en nous associant à toute forme de contestation à cette
ineptie gouvernementale. Boris Gregorcic et les élus du groupe PS, MRC et apparentés

GROUPE PC En mars 2017, M. Cazeneuve 1e ministre de l’époque a signé un engagement pour le renou-
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veau du bassin minier / Programme de réhabilitation de 23000 logements sur 10 ans / Développement
emploi local et filière d’excellence / Soutenir les projets d’investissements / Rattrapage en matière de
santé. Construction d’un nouveau centre hospitalier à Lens avec un plateau technique étoffé et un
service d’urgence et de réanimation / Et plus particulièrement pour Bruay accompagner aux expropriations
et démantèlement des 11 logements rue des Festeux et les travaux rue Wéry contre les inondations /
Euphorie à tous les niveaux même si l’enveloppe budgétaire n’était pas présente et que ce beau projet
devait être revoté après les élections. (Nouveaux élus, nouveaux programmes). À ce jour : atteinte aux
budgets des bailleurs sociaux dont la Soginorpa / Fermeture du service cardiologie de l’hôpital de
Béthune / Argent le préfet n’en a pas / Redonner confiance en l’avenir ! Mal engagé. Il va bien falloir
trouver des solutions sans nouvelles taxes pour les habitants. Pour le groupe communiste Annick Duhamel

GROUPE FN Des travaux du projet Bulles qui s’éternisent jusqu’en octobre 2018, engendrant des nuisances

pour tous au quotidien, et surtout pour les commerçants, un climat d’insécurité qui persiste, la réduction
de la dotation de l’état alors même que le précédent gouvernement s’était engagé à soutenir le bassin
minier avec une enveloppe de 100 millions d’euros, la suppression des emplois aidés... les sujets
d’inquiétude ne manquent pas. Le groupe Front National, par la voix de votre député Ludovic Pajot, œuvre
sans relâche pour dénoncer et régler ces difficultés. Le préfet a ainsi été saisi, et la lutte contre l’insécurité
sera renforcée à Bruay-La-Buissière, le ministre de l’intérieur a été sommé de s’expliquer sur ses
engagements. Soyez en sûr, nous sommes à vos côtés et ensemble, nous resterons vigilants. Notre
permanence de la rue Henri Cadot est désormais ouverte à tous pour relayer et défendre vos intérêts. Vous
y êtes les bienvenus. Jérémy Degréaux, Robert Mille Groupe FN/RBM

GROUPE EELV L'interdiction des produits phytosanitaires est une bonne nouvelle! Cette lutte, EELV l'a
menée depuis des décennies avec persévérance ! Cela va permettre de rendre les sols moins pollués
et de préserver la biodiversité si malmenée depuis l'apogée du “Round up”. Chacun pourra désherber
à sa guise devant sa porte et ainsi faire un geste citoyen. C’est bon pour le moral et ça ne coûte rien!
Par ce geste éco citoyen, notre rivière pourra offrir de bonnes truites aux pêcheurs Bruaysiens du
dimanche ! Notre bien commun le plus précieux, l'eau des nappes phréatiques, sera préservé.
Nous avons tous la responsabilité de transmettre à nos enfants une planète et une eau préservées.
La loi 0 phyto pousse notre ville à s'inscrire dans une démarche de développement soutenable, EELV
s'en félicite, c'est une source d'espoir! Marlène Zingiro et Eric Deruy - EELV
Le magazine d’informations de Bruay-La-Buissière
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VIE MUNICIPALE
Des élus à votre écoute
Les élus de la Ville et de notre commune associée
sont à votre écoute pour répondre à toutes vos
questions et préoccupations. Chaque semaine, ils
sont à votre disposition.
Dans cette édition, nous vous présentons les
adjoints élus ce lundi 10 juillet lors de l’élection du
nouveau maire Olivier Switaj. Dans les prochaines
éditions, nous aurons le plaisir de vous présenter les
conseillers délégués et conseillers municipaux, les
adjoints de la commune associée et leurs conseillers communaux.

Valérie Laquay

Eric Deleval

1 adjointe

2e adjoint

Vie associative, Animations,
Marchés et Festivités

Jeunesse, Culture et
Éducation

e
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Francine Charpentier

Albert Bonnaire

Annick Duhamel

Boris Gregorcic

3 adjointe

4 adjoint

5 adjointe

6e adjoint

Personnel, Logement,
Action sociale et Solidarité

Urbanisme, Gestion du
patrimoine communal,
Travaux et Habitat

Seniors, Handicap et Santé

Sport

Yveline Agache

Frédéric Lesieux

Anne Budynek

Serge Janquin

7 adjointe

8 adjoint

9 adjointe

10e adjoint

Commande publique

Prévention, Sécurité,
Tranquillité publique
et Réglementation

État-Civil, Cimetières,
Élections, Objets trouvés,
Politique de la Ville
et Commerce

Prospection dans les
politiques publique et aide
aux victimes

e

e

e

e

e

e

Sur rendez-vous : 03 21 64 56 02
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>> INAUGURATION

Mardi 14 novembre, 19h30 - Espace Culturel Grossemy

>> EXPOSITIONS

Du 13 au 16 novembre : ”L’abécédaire du Poilu” Espace
Bully-Brias
Du 13 au 30 novembre : ”1914-1918,
le Pas-de-Calais en guerre” - Médiathèque Marcel
Wacheux et Stade-Parc Salengro

>> CINÉMA

Du 15 au 29 novembre : “Les Sentiers de la Gloire” et “La
Chambre des Officiers” - Cinéma Les Étoiles

>> THÉÂTRE

Samedi 18 novembre, 20h : ”Guerre au Front/Peur au Ventre”
Cie du Créac’h - Le Temple

>> CONFÉRENCE D’ART

Jeudi 23 novembre, 18h30 : “1917 année artistique”
Cinéma Les Étoiles

>> SORTIE AU MUSÉE

Samedi 25 novembre, de 14h à 18h30 : “Musée Lens 14/18”

>> CLÔTURE

Jeudi 30 novembre, 19h30 : ”La grande illusion”
Cinéma Les Etoiles

>> POUR CONTINUER

A partir du 29 novembre : ”Au revoir la-haut”
Et en décembre... ”Les Gardiennes”
Cinéma Les Etoiles

