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les projecteurs
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La PHOTO du mois

Si le 11 novembre est devenu un jour de mémoire, c'est aussi la
mémoire d'un jour, celui de l'Armistice de 1918 qui mit fin aux
combats de la Première Guerre mondiale (1914-1918).
À Bruay-La-Buissière et à Labuissière, la tradition a été respectée par
les cérémonies patriotiques pour se souvenir et transmettre aux
jeunes générations ce chapitre de l’Histoire.
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Les animateurs et les bénévoles
de l’Office de la Jeunesse ont
fait frissonner le public le 31
octobre à la Maison de la forêt.
Le chemin de la peur, c’était l’évènement à ne pas manquer...

Le Facebook de la Médiathèque
Marcel Wacheux devient page
officielle de Bruay-La-Buissière.
Découvrez également leur
nouveau site internet sur :
www.mediatheque.bruaylabuissiere.fr

Le magazine d’informations de Bruay-La-Buissière
>> N° 3 - Décembre 2017

Carton plein pour la Culture !
«Un Autre Regard» a déplacé la
foule du 14 au 30 novembre. Un
Festival ludique et festif. Une
programmation de qualité sur le
thème de la Grande Guerre.
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Il n’est pas rare que Bruay-La-Buissière ait
les faveurs des médias nationaux pour une
action. Votre Ville a reçu le 20 novembre la
visite d'Antoine de Caunes qui a mis en
lumière la belle initiative d'Arnaud Heitz,
notre «Mobeur» local.
Espérons que cela puisse continuer...
Notre Ville a également accueilli le 7e art.
En effet, c’est au Musée de la Mine - un des
plus réalistes de la région - que les réalisateurs
Elsa Bennett et Hippolyte Dard ont posé leurs caméras et
projecteurs pour tourner quelques scènes de leur nouveau film
«Meurtre à Valenciennes».
Notre Ville, ville d’accueil des artistes de talent d’aujourd’hui et
de demain.
Notre Ville est une source d’inspiration pour les cinéastes, les
reporters photos, pour les présentateurs d’émissions et de
reportages télévisés.
Notre Ville n’est plus connue seulement pour «L’affaire de
Bruay-en-Artois». On reconnait enfin ses nombreux atouts.
J’en veux pour preuve :
- La Cité des Electriciens avec sa formidable reconversion tout
en gardant l’esprit minier,
- La piscine Salengro, architecture typique de l’Art Déco,
- Le Stade-Parc avec ses infrastructures sportives
- Le côté «cœur ouvert» avec les associations d’entraide notamment
par le dévouement des bénévoles des Restos du Coeur,
- Les laboratoires de la Porte Nord qui sont les leaders mondiaux
dans leur domaine (CRITT M2A, CREPIM)…
Cette liste, vaste et non exhaustive, permet de vous rendre
compte du changement de l’image de Bruay-La-Buissière, de
sa reconversion effectuée tout en respectant l’histoire de notre
ex-Ville minière et ce n’est pas fini…
L’année 2017, restera gravée dans nos mémoires, surtout avec
l’incendie de Hôtel de Ville et la perte de nos Emplois Aidés.
2018 sera pour moi une année de nouveaux combats et de
challenges pour défendre les intérêts de Ma Ville, de Votre Ville,
de Notre Ville. Vous pouvez compter sur moi.
Nous vous souhaitons à tous d’excellentes fêtes de fin d’année,
et nous vous invitons, Bernard Cailliau, maire de Labuissière,
les membres des conseils communal et municipal et moi-même,
à la cérémonie des vœux vendredi 12 janvier 2018 à 18h30,
salle des fêtes Georges Hurtrel de Labuissière.
Bien fidèlement,

>> www.bruaylabuissiere.fr
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ACTUALITÉ
Le combat de Lenny, atteint d’une leucémie
Lors de leur dernière collecte à la salle Marmottan, l'association des
Donneurs de sang de la Ville et l'Etablissement Français du Sang (EFS)
ont eu le plaisir d'accueillir un jeune Bruaysien de 10 ans, atteint
d'une leucémie aiguë lymphoblastique de type B. Pendant cette
journée, Lenny a pu rencontrer des généreux donateurs parmi lesquels
ses proches, mais aussi le maire Olivier Switaj, venus effectuer le
geste qui sauve... Depuis le mois de janvier, Lenny regarde ses potes
jouer au football depuis le banc de touche et échange avec ses
camarades de l’école via internet. Atteint de cette foutue maladie, il a
dû mettre sa vie d’enfant entre parenthèses pour suivre un protocole
médical lourd.

A 10 ans, il vient à la rencontre des donneurs
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A l’origine de cette rencontre, il y a Sandrine Lemaire, amie de longue
date de la famille et donneuse de sang depuis l’âge de 18 ans. Et le
moins que l’on puisse dire est que les volontaires ont répondu présent
à l’appel lancé par l’Etablissement Français du Sang. «Du donneur au
receveur», une journée marquée par la venue de Lenny Bodel, jeune
guerrier de 10 ans, blagueur et accroc aux jeux vidéo.
Le message est clair et en dit long sur la volonté de ce garçon qui
souhaitait découvrir «qui se cachait derrière les pochettes» et pouvoir
les remercier. Au total, 110 personnes ont donné leur sang, parmi elles
10 nouveaux donneurs. Autant de personnes également venues saluer
le courage de Lenny. «Avec la leucémie, les transfusions sont devenues
indispensables» explique Cindy, sa maman. «J’ai moi-même décidé de
donner mon sang pour la 1ère fois». Aujourd’hui, Lenny est en rémission.
«Il supporte plutôt bien le traitement qui devrait se terminer fin
décembre». S’enchaînera ensuite un traitement par médicaments.
Un retour à la vie «presque normale» est envisagé, «Lenny pourra tout
doucement reprendre l’école, se remettre au sport et s’alimenter
normalement…»
La prochaine collecte à Bruay-La-Buissière se déroulera le 9 janvier 2018 à la
salle Marmottan de 10h à 13h et de 14h30 à 18h

TTS prend en charge
la distribution de «Ma Ville»

Pour la distribution de son
magazine d’informations, la Ville
fait travailler une association
locale. Spécialiste dans le service
auprès des particuliers, des entreprises, des associations et des
collectivités, TTS (Tremplin Travail
Solidarité) met chaque mois à
disposition ses équipes pour cette
mission de grande envergure à
Bruay-La-Buissière mais aussi à
Labuissière.
Créée en 1989 à l'initiative de
personnalités Bruaysiennes et
d'élus locaux dans le but de venir
en aide aux personnes souffrant
d'une grande précarité, l'association s'est développée et a assis sa
notoriété sur une courbe d'expérience et un savoir-faire reconnus
de ses salariés en parcours
d’insertion.
TTS c’est aussi le bricolage, le
repassage, le jardinage, la garde
d’enfants…
Plus d’infos au 03 91 80 08 80

Conseil citoyen aux Terrasses
C’est un collectif associant les
habitants et les acteurs des
quartiers prioritaires souhaitant
participer aux projets d’amélioration de la Ville. Lundi 30 octobre
à la salle Damien, s’est déroulé
un atelier en vue de la préparation de la fête d’Halloween. Les
adhérents ont régalé la centaine
de personnes venue profiter de
cet instant agréable. Dans la
soirée, c’est dans la rue d’Alger
au quartier des Terrasses qu’a
débuté la 1ère fête du Conseil
citoyen des Terrasses Basly.
Le magazine d’informations de Bruay-La-Buissière
>> N° 3 - Décembre 2017
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ACTUALITÉ
«Le Mobeur» repéré par Antoine de Caunes et Canal+
Vous souvenez-vous d’Arnaud Heitz, le quadra qui s’était lancé dans un road trip au guidon de sa bécane
l’été dernier ? Originaire de Bruay-La-Buissière, «Le Mobeur» est en phase de réussir le pari de faire revivre
la «mob». Du 16 juillet au 5 août 2017, lors de son Tour de France en mobylette, il a été repéré par les Offices
du tourisme mais aussi par les médias nationaux. Une organisation millimétrée avec des étapes au camping,
relevées de précieuses rencontres partout en France, parcourant ainsi près de 4000 kilomètres. Il y a
quelques semaines, Canal+ a décroché le téléphone pour contacter Arnaud, dans le cadre du tournage
d’une future émission avec en guest-star, un animateur tout aussi passionné.
Dans le garage du Bruaysien, mardi 20 novembre, Antoine de Caunes alias «Didier l’embrouille», a déboulé
avec son équipe de caméramans. La suite du reportage a été tournée dans le quartier du Stade-Parc.
Une idée originale pour valoriser nos quartiers !
La première de «La Gaule d’Antoine» sur la Nouvelle-Aquitaine sera diffusée en prime time mi-décembre.
Celle sur les Hauts-de-France sera attendue courant février 2018.

23 000 abonnés sur YouTube

A force de réparer et bricoler des bécanes, l’idée de créer une chaîne YouTube est devenue réalité en 2015.
Sur «103 mob stories», Arnaud Heitz y publie de nombreux tutoriels. Un coup de main pour démonter une
mobylette ? Un autre pour changer des pièces ? L’idée est sympa et à ce jour, plus de 23 000 internautes
suivent les aventures du «Mobeur» Bruaysien. Une association vient également de voir le jour, plus de
renseignements sur www.facebook.com/lemobeur

5

Le magazine d’informations de Bruay-La-Buissière
>> N° 3 - Décembre 2017

MAQUETTE DECEMBRE 2017 Laura.qxp_Mise en page 1 30/11/2017 13:59 Page6

ACTUALITÉ
Le Marché Bio, un endroit incontournable
Fin 2012, le premier Marché Bio local, artisanal et équitable voyait le
jour à Bruay-La-Buissière. Créer un tel évènement, en voilà une bonne
idée ! Chaque mois, ces produits se retrouvent sur les étals dans un
local couvert très agréable.
Fruits et légumes, pains, confitures, thés, glaces, viandes, escargots...
s’acoquinent avec de nombreuses idées cadeaux. Pas de doute, le
marché plaît et de nombreux clients y trouvent leur bonheur.
Les producteurs et les artisans vous donnent rendez-vous chaque
2e samedi du mois, de 15h30 à 18h dans le bâtiment de l’ancienne
gare, à la Halle au Fret. Dans un secteur de la Ville en pleine mutation,
ce marché couvert a de beaux jours devant lui avec l’arrivée du BHNS
à sa porte. Un lieu incontournable à découvrir sans attendre !
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Sur le
TERRAIN

> A la rencontre des employés de la Ville

Depuis son élection le 10 juillet,
Olivier Switaj se rend régulièrement
sur le terrain. Aller à la rencontre
des habitants mais aussi aller vers
les employés de la Ville sur les
chantiers, voilà une belle façon
de communiquer.
Vendredi 17 novembre, Le Maire
a souhaité se rendre dans la rue
des Champs, à deux pas de la

Cité des Électriciens, où viennent
de se dessiner de nouveaux
trottoirs. Un accueil chaleureux
ressenti par les ouvriers de la Ville,
une bonne occasion pour lui de
saluer le travail réalisé en régie.
D’autres visites sont également
prévues dans les semaines à
venir. Nous y reviendrons dans
une prochaine édition.

Le magazine d’informations de Bruay-La-Buissière
>>
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Les élèves du lycée Carnot
au CRITT M2A
Evènement national organisé
depuis 1992, la Fête de la
Science est l’occasion pour les
visiteurs de franchir les portes du
CRITT M2A et du CREPIM,
centres techniques situés au
parc de la Porte Nord.
Du 12 au 15 octobre, les élèves
de Terminale STI2D option SIN
(Systèmes d’information et
numérique) du lycée Carnot ont
eu l’occasion de présenter leur
projet. «Le système que l’on a
présenté s’appelle Teleporthead,
une sorte de photomaton qui permet la représentation virtuelle 3D
d’une personne au travers une
pyramide translucide» explique
Pascal Beel, enseignant. «Nous
avons développé ce projet durant
l’année scolaire 2016/2017».
Ce système a obtenu le prix de
l’innovation aux Olympiades des
Sciences de l’ingénieur en mai
dernier à Lille.
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ACTUALITÉ
Le PACS se conclut désormais à la mairie
Vous souhaitez conclure un Pacte civil de solidarité ? Depuis le
1er novembre, la demande de PACS entre deux personnes ne s’effectue
plus au tribunal comme depuis 1999. La loi votée le 18 novembre 2016
vient d'entrer en vigueur dans le but de désengorger les tribunaux.
Désormais, c'est à la mairie du lieu de résidence que le couple
devra effectuer sa déclaration. «Une réorganisation du service a été
nécessaire pour pouvoir satisfaire la population Bruaysienne», précise
Anne Budynek, adjointe à l’Etat-civil. «Les intéressés devront remplir
un formulaire qu’ils auront préalablement retiré en mairie ou téléchargé
sur internet». Un rendez-vous sera ensuite fixé pour le dépôt du dossier.
Le contrat sera signé devant l’officier d’Etat-civil, la procédure est
gratuite. Les partenaires pourront aussi choisir de s'adresser à un
notaire, moyennant le paiement de frais.

Un Noël au profit des enfants
des Restos du Cœur
Parce que tous les enfants ont
le droit de rêver à ce qu'ils
découvriront au pied du sapin,
la Ville organise une collecte de
jouets au profit des Restos du
Cœur de Bruay-La-Buissière.
Cette année, Axelle et Charlène,
élèves en classe préparatoire
aux concours sociaux du lycée
Anatole France de Lillers
s’associent à l’évènement en
récoltant des jouets. La collecte
s’effectue également dans les
mairies de Drouvin-le-Marais,
Villers-Brulin, Ambines, Bours et
Floringhem. Le lycée Châtelet
de
Saint-Pol-sur-Ternoise
participe aussi à l’opération.
Vous trouvez l'idée sympa de
pouvoir rendre des enfants heureux ? À Bruay-La-Buissière,
c’est au 2e étage de la Maison
des Services que ça se passe
jusqu’au 15 décembre 2017.
Infos au 03 21 64 56 11

Travailler sa mémoire

Listes électorales

L’Accueil Seniors propose un atelier mémoire dispensé par MariePierre Delforge, intervenante pour la Ville depuis 3 ans. Cette dernière
formée par la CARSAT a créé son entreprise PE2SL. Sous forme de
jeux de mots, de chansons, de poèmes et d’activités ludiques, l’atelier
joue un rôle préventif notamment pour les maladies neuro-dégénératives. L’atelier réveille et entretient l’autonomie des personnes dans le
but de conserver la meilleure capacité de la mémoire. 16 seniors ont
déjà franchi la porte afin de travailler leur mémoire immédiate et à long
terme mais aussi sensorielle et auditive.
Les mardis, une fois tous les 15 jours de 14h à 15h30, salle du Temps Libre.
10€ (Bruaysiens) - 15€ (extérieurs) Infos 03 21 64 56 29

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. Le document
CERFA est téléchargeable en
ligne. Cette mesure concerne
toutes les personnes qui ont
changé de domicile.
Renseignements au 03 21 64 56 06

Le magazine d’informations de Bruay-La-Buissière
>> N° 3 - Décembre 2017
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TRAVAUX
Le beffroi de l’Hôtel de Ville décoiffé de sa flèche
Les travaux de couverture et de démontage se poursuivent à l’Hôtel
de Ville. Mardi 21 novembre, c’est la société Midavaine de Marquetteen-Ostrevant qui a pris en charge la descente de la flèche du beffroi.
Les ouvriers ont procédé à la découpe de la structure métallique avant
de pouvoir descendre les 2,7 tonnes du mastodonte, symbole de
l’édifice Bruaysien. Une opération de dépose délicate effectuée en
quelques minutes devant plusieurs personnes venues assister à la
manœuvre. La charpente et la couverture provisoires seront achevées
pour la fin du mois de décembre.

1

LÉGENDE
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En cours ou à venir

Pour l’image de la Ville, n’oubliez pas
de rentrer vos poubelles
Il n'est ni esthétique, ni pratique,
ni hygiénique de devoir slalomer
entre les poubelles pour rentrer
chez soi ou se déplacer en ville.
Les containers doivent être sortis
la veille du jour de la collecte
après 18 heures et rentrés le jour
même. Au-delà de la pollution
visuelle, la présence intempestive
des poubelles sur les trottoirs
constitue un obstacle contraignant pour les personnes à
mobilité réduite, les poussettes,
mais aussi pour les piétons.
Rentrer ses poubelles c’est penser à
la sécurité de chacun !

Terminé

2

5

1

3

VOIRIES
2

4

C’est fini (ou presque) ! La reprise des trottoirs dans la rue des Champs est terminée. La création de ralentisseurs
dans la rue de Savoie, c’est fini aussi. Du côté de l’étang de pêche au Parc de la Lawe, le piétonnier a été
aménagé. Un ralentisseur a été posé dans la rue des Etats-Unis. Le pont de la rue Evrard a été ouvert à la
circulation. A Labuissière, des bornes et des barrières anti-stationnement ont été installées sur les trottoirs.
Le magazine d’informations de Bruay-La-Buissière
>> N° 3 - Décembre 2017

MAQUETTE DECEMBRE 2017 Laura.qxp_Mise en page 1 30/11/2017 14:00 Page9

TRAVAUX
75 places de parking aux Provinces
L’ancienne gare routière des
Provinces a été transférée sur la
place de l’Europe début novembre. Le paysage a bien changé
dans ce secteur du centre-ville.
Depuis le 6 novembre, le Syndicat
Mixte desTtransports a entrepris
un nouveau chantier rue d’Alsace
en lieu et place des Provinces. A
terme, ce sont 75 places de
parking qui sortiront de terre.

La chapelle Gilliot inaugurée
Cette année ont débuté les
travaux de rénovation de la
chapelle Gilliot, rue Brossolette
sous l’impulsion de Jean-Paul
Pourchez, ancien directeur des
Services Techniques de la Ville.
Samedi 25 novembre, l’édifice a
été inauguré en présence de
Bernard Cailliau, maire de
Labuissière, d’Olivier Switaj, maire
de Bruay-La-Buissière, du père
Andrzej Lachowski, des Charitables et de Michèle Hermetz, petite
fille de Louis Henri Gilliot.

3

Louis Henri Gilliot...
6

4

9

Né le 12 août 1893

décédé le 12 février 1965

Mai à novembre 2017

Rénovation de la chapelle

Propriété communale

depuis le 12 juin 1998

5

4

Travaux en cours ou à venir : Dans les rues Sabatier et du Progrès des travaux de remplacement de canalisation
d’eau potable sont entrepris par Véolia. Travaux d’eau potable également dans les rues Basly, Bône et
Daguercar (3 mois). Rue de Savoie, la rue passe en sens unique en direction de la rue de Touraine.
Les travaux se poursuivent afin d’accueillir le BHNS.
Le magazine d’informations de Bruay-La-Buissière
>> N° 3 - Décembre 2017
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ACTUALITÉ
Un Moi(s) sans tabac pour créer le déclic
Mercredi 1er novembre a été lancée la seconde édition du moi(s) sans
tabac, un grand défi collectif pour arrêter de fumer pendant 30 jours.
Dans le cadre de cette opération nationale d’envergure, la Maison
Intercommunale de Prévention et de Promotion de la Santé (MIPPS) a
mis en place de nombreux rendez-vous, parmi lesquels une randonnée
co-organisée avec le Service des Sports de la Ville. Une cinquantaine
de personnes ont participé à cette « Rando Santé » lancée du Parc de
la Lawe, samedi 18 novembre. Marche traditionnelle ou marche
nordique, tout le monde a pris plaisir à se retrouver.
«L’arrêt du tabac relève du défi, et qui dit défi dit soutien» lance Cathy.
«Je pense qu’il ne faut pas écouter les défaitistes parmi notre
entourage. Personnellement, j’ai demandé à ma fille de faire office de
coach depuis l’arrêt de la cigarette, car c’est une période difficile». Pour
Delphine Parent, directrice de la MIPPS «ce 30 novembre ne marque
pas la fin de l’opération». Si vous avez loupé l’évènement, vous pouvez
toujours prendre rendez-vous auprès de la Maison Intercommunale de
Prévention et de Promotion de la Santé au 03 59 41 34 32
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Pour favoriser
LA CULTURE

L’Office de la Jeunesse vient
de fêter ses 25 ans

Pour célébrer son quart de
siècle, l’Office de la Jeunesse a
concocté un programme de
grande qualité du 2 au 10
novembre. A l’affiche de ce
rendez-vous très attendu à
Bruay-La-Buissière : du sport,
du théâtre, une exposition à la
Médiathèque Marcel Wacheux,
un spectacle de marionnettes et
bien d’autres activités… 25 ans
au service des enfants et des
adolescents ça se fête !
Pour clore ce temps fort du
mois de novembre, une soirée
spéciale adhérents s’est
déroulée à la salle Marmottan.
Si vous souhaitez participer aux
prochaines activités mises en place
par l’OJ, vous pouvez les contacter
au 03 21 61 37 00
contact@officedelajeunesse.fr

> Des boîtes à lire sont à votre disposition

Fin 2016, un projet de boîtes à
lire a été mis en place à
Bruay-La-Buissière. En septembre 2017, les premières boîtes
ont été installées dans 5 quartiers de la ville ainsi qu’à
Labuissière dans un but précis :
rompre l’isolement et assurer un
lien social entre les habitants.
Installées sur la place du Général Leclerc, place Gavroche, au
Stade Parc, face à l’école
Loubet et face à l’école Pierre
Mendès France, elles favorisent
un meilleur accès à la culture.

Le concept est simple : les
boîtes ont été dotées d’un
fonds de départ, elles permettent aux passants qui le
souhaitent de venir prendre un
livre, de le ramener (ou non) et
d’en déposer éventuellement un
autre. Elles permettent aux
habitants de pouvoir lire de
manière libre et sans contrainte,
tout en apportant une solution à
ceux qui ont des difficultés à se
déplacer. Elles sont accessibles
24h/24, 7 jours/7 et ouvertes à
tous publics.

Le magazine d’informations de Bruay-La-Buissière
>> N° 3 - Décembre 2017
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LOISIRS / CULTURE
Silence ça tourne au Musée de la Mine !

Tremplin Nomad

Après un début de tournage à Oignies, une équipe a posé ses caméras à Bruay-La-Buissière, mardi 21 novembre. Au Musée de la Mine,
Didier Domergue, le maître des lieux, a reçu une poignée d’acteurs
dans ces galeries souterraines,
patrimoine de nos terres
Bruaysiennes.
«Meurtres à Valenciennes», c’est le
nom du film qui met
en scène deux
frères en froid depuis le drame qui
a divisé leur famille il y a une
quinzaine d’années : un terrible
accident ayant
occasionné la mort
de leur père et d'une
quinzaine de mineurs
dans une mine fermée
depuis lors. L'un flic,
l'autre gendarme, ils sont
amenés à collaborer pour résoudre
une nouvelle affaire : le meurtre de leur ami, fils de mineur. L'enquête
en cours va revisiter l'histoire d'une région et déterrer les secrets liés
au drame du passé. Stéphane Freiss, Arnaud Binard, Virginie
Lemoine, Brigitte Fossey… voilà quelques noms d’acteurs que vous
pourrez découvrir sur France 3, probablement au printemps/été 2018.

Créé par l’association Yassa &
Cie en 2008 à Labuissière, Nomad
fait bouger les têtes et s’efforce
à donner la patate. Et ça marche !
Le collectif vous offre toute l’année la possibilité d’assister à des
concerts de proximité, des stages
de danse et de nombreuses
pratiques artistiques visant à
valoriser les talents régionaux.
Samedi 4 novembre à la salle
Hurtrel, la Team Nomad accueillait
3 groupes parmi la centaine en
compétition. Arokana, Jim NastyK
et Old Chaps : le public devait
les départager. A l’issue de la
battle, c’est Arokana qui a
empoché la somme de 1000 €...
Un bon coup de pouce pour
satisfaire leurs projets musicaux.

À (RE)DÉCOUVRIR

!

Un «Geste d’Or 2017» pour
la Cité des Electriciens
Monument historique classé au
patrimoine de l’UNESCO, la
Cité des Électriciens a fait
l’objet d’une attention particulière en ce début novembre.
Le site a été récompensé par un
«Geste d’Or 2017», dans la
catégorie Architecture et
Urbanisme lors d’une grande
cérémonie au Carrousel du
Louvre à Paris. «Un lieu de
mémoire, de vie et de création
pour le XXIe siècle», un prix qui
met une fois de plus en lumière
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le travail mené par la Communauté d’Agglo Béthune-Bruay
Artois Lys Romane, le Cabinet
d’architecture et l’ensemble des
entreprises contribuant à ce
beau projet.
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SPORTS
Artois Athlétisme, le club où il fait bon vivre
Référence nationale et internationale avec ses sportifs de haut niveau,
Artois Athlétisme est un vivier d’athlètes où il fait bon s’entraîner.
Le club a été créé en 1991, né de la fusion entre l’USOBL Athlétisme et
le Stade Béthunois. Dès la 1ère année, il se classe 88e club français sur
1200 et 7e régional avec près de 160 licenciés. En 1995,
le club MJC de Saint-Pol-sur-Ternoise a demandé son rattachement
en sous-section. Vermelles en fera de même en 1996.
Aujourd’hui rénovée, la piste du Stade-Parc est accessible aux
personnes à mobilité réduite. Une des rares structures disposant d’un
éducateur formé à l’entraînement des athlètes handisport.

David Derisbourg entraîneur d’athlètes handisport

12

Originaire de Bruay-La-Buissière, David Derisbourg est un pilier d’Artois
Athlétisme. Titulaire d’une licence avec mention «Entraînement sportif»
et d’un Brevet d’Etat, le coach Bruaysien a rejoint le service des sports
de la Communauté d’Agglo en 2011, faisant du demi-fond sa spécialité.
Titulaire du Certificat de qualification handisport depuis 2015, David
continue de transmettre sa passion. «C’est une formation complémentaire ouverte aux personnes souhaitant offrir aux sportifs handicapés
leurs compétences techniques» explique le trentenaire. A ce jour,
plusieurs athlètes ont rejoint le club Bruaysien pour évoluer dans leur
sport favori et ce, malgré le handicap. Jordan (à droite sur la photo) est
Bruaysien lui aussi. Amputé du tibia, il est aujourd’hui formé dans son
club de prédilection depuis l’ouverture de l’accueil handisport.
Des Championnats de France d’athlétisme au Meeting international de
l’Artois, il fait son bout de chemin. «David est une personne très
compétente. Il sait parfaitement s’adapter à notre handicap, et ça c’est
cool». Même «son de cloche» chez Christophe, Barlinois de 45 ans.
«J’ai participé aux Foulées du Bruaysis en avril 2017. Mon objectif pour
2018, taquiner les 40 minutes au 10 kilomètres et donner le meilleur de
moi-même au semi-marathon de Fleurbaix au mois de mars».
Handisport : Les entraînements se font chaque vendredi de 14h à 16h au Stade
d’athlétisme Communautaire, rue Roger Salengro à Bruay-La-Buissière.
Infos sur http://club.quomodo.com/artois-athletisme
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Une section foot au collège
Rostand
Amateurs de foot, cet article est
pour vous ! Savez-vous que le
collège Rostand regorge de
pépites ? Depuis la rentrée
scolaire 2013-2014, il est
possible de conjuguer la passion
et les études. Un rêve que les
accrocs du ballon rond sont déjà
venus chercher par le biais de la
Section foot. Ouverte de la 6e à
la 3e, cette section rend possible
la pratique d’activités sportives
en constituant un dispositif de
réussite et de valorisation des
aptitudes.

De la motivation pour les élèves
Florian Vergnes, professeur
d’EPS, est responsable de la
section Bruaysienne. Soutenu
par Françoise Détourné, principale de l’Etablissement, il précise
que pour intégrer le groupe, il est
impératif d’avoir de très bons résultats scolaires. «La section
sportive permet de motiver les
élèves en leur donnant l’occasion
de progresser et d’être valorisés
dans le sport qu’ils affectionnent». Une chance pour eux de
pouvoir être coachés par un
enseignant passionné. Originaire
de Bruay-La-Buissière, licencié
au club de foot de Nœux-lesMines, vous l’avez sans doute
aperçu sur la pelouse du Stade
Bollaert lors du match de Coupe
de France opposant l’US Nœux
au Racing Club de Lens le
11 novembre.
Un joueur avant tout, un enseignant entouré d’une équipe au
top faisant de cette section une
réelle valeur ajoutée au collège.
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AGENDA
Love, Love, Love
Vendredi 15 décembre à 20h. Au
Temple. Tout public.
Love, Love, Love, c’est l’histoire
d’une famille à travers laquelle
résonne l’évolution politique et
idéologique de la société
anglaise de 1967 à 2011. Une
saga familiale en trois parties,
trois époques, véritable scanner
d’une génération.
Rens. 03 59 41 34 00

The Fairy Queen
Vendredi 22 décembre à 20h.
Espace Culturel Grossemy. Tout
public.
L’ensemble Contraste et la Cie
Deracinemoa, convoquent des
chanteurs lyriques, des comédiens
de rue et des musiciens
multi-styles, autour de Purcell et
Shakespeare, pour un opéra
anglais unique original et fou.
Rens. 03 59 41 34 00

Costa le rouge
Vendredi 12 janvier à 20h. Espace
Culturel Grossemy. Tout public.
Transmettre, écouter, oser, mourir,
apprendre, se taire, exploser,
chanter, lutter... Sur scène, un
chœur rock et poétique : quatre
comédiens nous racontent cette
histoire de famille qui mêle
l’intime et l’universel.
Rens. 03 59 41 34 00

Criiiic
Dimanche 21 janvier à 17h.
Espace Culturel Grossemy. En
famille.
Bienvenue au pays des Bouts
d’Homme, ces enfants qui ont 7
ans, de père en fils, pour toujours.
Écoutez et apprenez comment
naquirent ces personnages en
quête d’identité et comment
chacun d’eux va se côtoyer.
Rens. 03 59 41 34 00

ET AUSSI...
- Samedi 9 décembre, de 10h à
17h, bourse aux jouets et
puériculture, salle Jean Moulin.
Rens. 06 20 25 69 47
- Mercredi 13 décembre, 14h,
arbre de Noël organisé en
faveur des enfants défavorisés
par l’association “Forum
Solidarité”, Espace Culturel
Grossemy.
- Samedi 16 décembre, de 15h à
19h, bœuf de Noël en
compagnie de Bursting Bubble,
Lïste’n’Oïre, El pueblo d’Euch
Bistro et Crazy Horse,
Médiathèque Marcel Wacheux.
Rens. 03 21 61 81 95
- Lundi 18 décembre, 14h, ciné
seniors réservé aux seniors,
cinéma Les Etoiles. Gratuit sur
inscription.
Rens. 03 21 64 56 29
- Samedi 23 décembre, 15h,
spectacle de marionnettes par
le conteur Jean-Paul Levasseur,
Médiathèque Marcel Wacheux.
Rens. 03 21 61 81 94

- Vendredi 12 janvier 2018, 18h30,
vœux à la population, salle des
fêtes Georges Hurtrel.
- Jeudi 25 janvier 2018, 12h30,
repas spectacle au Grand
Cabaret proposé par l’Accueil
seniors, Vieux Berquin. Départ à
11h place Marmottan, retour
prévu pour 18h. 70€ (repas et
transport). Rens. 03 21 64 56 00
- Mardi 30 janvier 2018, de 14h à
18h, don du sang de
l’associaton des donneurs bénévoles de Labuissière, salle
des fêtes Georges Hurtrel.
Rens. 03 21 53 84 68
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TRIBUNE LIBRE
GROUPE PS/MRC La grande réforme fiscale, promise par Emmanuel MACRON n’est pas en «marche».
Une tendance nette se dégage de ce projet de loi : les grands groupes financiers, les revenus du capital
et les contribuables les plus riches seront les grands gagnants. Salariés, travailleurs, et ménages
modestes, eux, se contenteront du minimum. Cette réforme est coûteuse pour les finances publiques.
Au moment où l’on impose de sévères restrictions des dépenses sociales, on s’apprête à faire passer la
recette annuelle de l’ISF d’environ 4,8 milliards à 850 millions d’euros.
Une des grandes annonces de cette loi de finances 2018 est la suppression progressive de la taxe
d'habitation d'ici 2020. (Le taux n’a pas évolué à Bruay-La-Buissière depuis une quinzaine d’années).
Les recettes de cette taxe permettent aux collectivités locales de financer les services publics, qui ne
sont pas ou plus pris en charge par l’État, comme les écoles… Selon Emmanuel Macron cette réforme
ne "coûterait rien aux collectivités locales" car elle serait prise en charge par l'Etat. Selon Les Echos, ce
dernier doit donc trouver au moins 6 milliards d'euros pour financer la mesure.
Le Gouvernement prétend donner du pouvoir d’achat aux salariés par la baisse des cotisations sociales,
mais celle-ci est financée par des ponctions sur les différents budgets de l’Etat. Les victimes de cette
politique seront les retraités, l’emploi (forte réduction du nombre d’emplois aidés), le logement social
(baisse des APL, mise en difficulté des HLM), les dépenses des collectivités locales.
Nous, élus de la majorité, seront attentifs à ce que cette politique budgétaire de l’ère Macron ne pénalise
pas nos communes de Bruay-La-Buissière et de Labuissière. Notre volonté, pérenniser les services que
nous mettons en place pour vous.
Dans l’attente de nous retrouver lors de la cérémonie des vœux nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos
proches, de très belles fêtes de fin d’année. Boris Gregorcic et les élus du groupe PS, MRC et apparentés
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GROUPE PC Bonjour à Tous, dans quelques jours ce sera Noël... Qu’allons-nous trouver dans nos
souliers ? Pour Halloween nous avons eu la surprise des tracés de pistes cyclables. Dans le quartier des
terrasses rien à craindre trop de côtes. Mais nous avons les travaux du bus en site propre. Les cyclistes
peuvent maintenant rouler en sécurité (pas si sûr). Les automobilistes peuvent circuler et même si le
code de la route ne l’autorise pas, stationner sur les trottoirs et même sur les pistes cyclables en toute
impunité. Tout va donc pour le mieux ! Mais pour nous, pauvres piétons, pour nous personnes à mobilités
réduites, avons-nous encore le droit de sortir de chez nous ? Où marcher lors de nos déplacements sans
risquer de se faire renverser, de s’inquiéter pour notre sécurité.
Alors Père Noël, pense à nous, puisque tu visites tous les quartiers peut-être pourras-tu comme tu as su
le faire pour les cyclistes trouver la solution pour nous protéger, nous les piétons.
Joyeux Noël et Bonne Année à tous. Pour le groupe communiste Annick Duhamel
GROUPE FN Début novembre nous constations une installation sauvage de gens du voyage sur le parking

de l’ancien lidl. Ce cas d’occupation sauvage est loin d’être exceptionnel dans le Béthunois / Bruaysis.
Non seulement ces situations sont récurrentes mais elles se multiplient au fil du temps, tendant vers une
banalisation du phénomène. Pourtant l’agglomération, avec des moyens conséquents, est loin d’être en
retard dans la mise en place des aires d’accueil. Le groupe Front National rappelle que personne n’est
au-dessus des lois, que la violation de propriété, les branchements sauvages au réseau et la pollution des
terrains, qui ne sauraient être tolérés pour un citoyen lambda, valent aussi pour les gens du voyage. Il
n’existe qu’une seule réponse face à de tels agissements : la fermeté dans l’application de la loi.
Jérémy Degréaux, Robert Mille Groupe FN/RBM

GROUPE EELV Tandis que les plus riches s'adonnent impunément à la fraude fiscale (environ 350
milliards d'euros par an !), d'autres sont asphyxiés par les impôts ! Les bruaysiens paient leurs taxes
rubis sur ongle sans échappatoire, Nous rappelons que les dotations se réduisent comme peau de
chagrin compromettant les investissements des communes les plus pauvres. La justice sociale est
encore bafouée ! CherEs concitoyenNEs, sachez qu'EELV milite sans relâche pour une pénalisation
de la fraude fiscale quelque soit son origine : multinationales, artistes, hommes et femmes politiques...
L'argent qui s'évapore dans les paradis fiscaux c'est autant d'écoles, d'équipements sportifs ou
culturels, d'hôpitaux... qui ne s'installent pas dans nos communes ! Marlène Zingiro et Eric Deruy - EELV
Le magazine d’informations de Bruay-La-Buissière
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VIE COMMUNALE
Des élus à votre écoute
Les élus de la commune de Labuissière 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 le Maire de Labuissière et ses adjoints.
Ils reçoivent en mairie sur rendez-vous.

Bernard Cailliau
Conseiller départemental
Maire

Isabelle Dudillieu

Etienne Brillon

Marie-Christine Philippe

Michel Trioux

1e adjointe

2e adjoint

3e adjointe

4e adjoint

Affaires Sociales et Solidarité
Intergénérationnelle

Travaux, Urbanisme

Éducation, Jeunesse,
Citoyenneté

Qualité de vie,
Développement durable et
Espaces publics et boisés

Myriam Calau

Dominique Lalin

Michelle Delahaye

Jérémie Decque

5e adjointe

6e adjoint

7 adjointe

8e adjoint

Vie associative, Fêtes et
Cérémonies

Finances, Sécurité publique

État-Civil, Logement et
Réglementation

Formation, Emploi et
Personnel

e

Sur rendez-vous : 03 21 64 56 01
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>> Du 13 au 17 décembre de 10h à 20h le week-end, de 15h à 19h en semaine,
rue des Charitables
13/12 à 18h30 : inauguration
15/12 à 20h : restitution de l’atelier gospel et concert de la Gospel Team
Family, église St-Eloi St-Martin
16/12 à 15h : petit concert de Noël
Le week-end dès 14h30 : igloo créatif, création d’objets de déco avec
Stéphanie Georges, intervenante en Arts plastiques
16 et 17/12 de 16h à 17h30 : photo avec le Père Noël
17/12 dès 14h : maquillage (enfants) et à 15h : spectacle “Bulles de rêve”
Service Culturel de Labuissière 03 59 41 34 25

En partenariat avec le PRE, le comité de quartier Lavolville, l’AAL et l’association Yassa & Cie

>> Du 20 au 23 décembre de 14h à 19h
Rue du cdt l’Herminier / Place Cadot
Animations, artisans et commerçants
20/12 à 12h30 : inauguration avec magicien
et orgue de barbarie
20 et 21/12 : maquillage pour enfants
22 et 23/12 : sculpture sur ballons, photos avec le
Père Noël (patinoire), présence d’une mascotte
dans les commerces (de 15h à 17h)
23/12 à 16h30 : distribution de cadeaux et à 18h
distribution de friandises
OFCAS - Les vitrines de Bruay-La-Buissière
06 61 40 25 89 - ofcas.lesvitrinesdebruay@gmail.com

16/12 à 20h et 17/12 à 16h
Orchestre Symphonique du
Conservatoire Communautaire de
Musique de Bruay-La-Buissière
Salle Léo Lagrange

