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Le 6 février 1987, le destin de Labuissière s'est intime-
ment lié à celui de Bruay-en-Artois pour devenir
Bruay-La-Buissière. Ses initiateurs avaient pour préoc-
cupation “d'assurer le bien-être et l'avenir de leurs
habitants”. Ils étaient convaincus du bienfait d'approfondir
les liens existants tant sur le plan scolaire, sportif,
technique et institutionnel et de rassembler les moyens
et ressources pour une meilleure gestion des équipe-
ments et des services.

Droits et pouvoirs
Le conseil communal constitue un organisme intermé-
diaire entre les autorités municipales et les habitants
résidant dans la commune. A ce titre, il dispose d'attri-
butions concernant la commune associée notamment
un droit d'information sur les affaires intéressant ses
habitants ; un pouvoir d'avis sur les délibérations du
Conseil municipal, les subventions attribuées aux
associations, l'urbanisme. Il peut avoir des pouvoirs
de décision en matière d'équipement ou de service
par délibérations concordantes.  

Finances et patrimoine
Bruay-La-Buissière évolue dans les villes de 24 000
habitants. Les impôts de Bruay-La-Buissière et de
Labuissière sont versés dans un pot commun et les
taux d'imposition sont les mêmes. La commune associée
perçoit une dotation de fonctionnement “état-spécial”

estimée et validée par l'ensemble des élus. Les frais
de personnel sont fondus dans le budget principal de
la ville. Les biens mobiliers et immobiliers, les titres et
valeurs sont communs. 

Élections et représentations
La commune associée est représentée au conseil
municipal. Les électeurs de Labuissière votent à la fois
pour la désignation des élus de Bruay-La-Buissière et
des élus de leur commune de résidence. Un poste de
Maire délégué est institué pour la commune de
Labuissière. Ce dernier y assure les fonctions d'Officier
d'Etat-Civil et de Police Judiciaire ou toutes celles qui
pourraient lui être dévolues par arrêté du Maire.

Bruay-La-Buissière ou ... un destin commun 

Les dates
16 juillet 1971 : la loi dite Marcellin a permis la fusion
administrative des communes.
19 décembre 1986 : adoption par les conseils municipaux
de Bruay et de Labuissière du projet d'association
des deux communes.
4 janvier 1987 : échanges de vœux à Labuissière.
11 janvier 1987 : échanges de vœux à Bruay.
6 février 1987 : signature de la convention liant Bruay
et Labuissière.
16 décembre 2010 : la loi de réforme des collectivités
territoriales abroge le statut de “l'association” pour
lui substituer celui de “nouvelle commune”.

Crédit photo : Eagle Drone
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EDITO

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Sur la page toute fraîche de 2020, de nom-
breuses réalisations et animations ont déjà
vu le jour. Elles sont source de satisfaction
et l’aboutissement de minutieux travaux de
réflexion.

Le Salon du mariage, 25e du nom, a remporté
un vif succès. Organisé par l’association
Bruay Prestige ce magnifique événement
met en exergue les talents et les compé-
tences de nos commerçants bruaysiens. Nous ne pouvons que les
féliciter.

Au fil de nos pages, vous découvrirez également un bon nombre
d’informations sur les travaux engagés, notamment ceux de l’Hôtel
de Ville. La façade a retrouvé son lustre d’antan, reste à couvrir
l’édifice pour s’attaquer à l’intérieur.   

2020, c’est aussi l’arrivée d’une navette séniors et d’un nouveau
véhicule pour l’EHPAD Edith Piaf ; du “Permis de louer” pour éviter
les “marchands de sommeil” ; une nouvelle participation à l’opération
“Hauts-de-France Propres” pour, ensemble, donner un “coup de
serpillère” aux déchets sauvages. Et c’est également, l’arrivée
prochaine d’un village solidaire pour les publics en difficulté écono-
mique.

Bruay-La-Buissière est sportive. Labellisée en 2019, la Ville poursuit
son chemin en aidant trois jeunes lycéennes à collecter des équi-
pements pour les plus défavorisés. Le 27 juin, notre magnifique
stade d’athlétisme d’intérêt communautaire accueillera le meeting
international de l’Artois. En attendant, nous vous espérons nombreux
pour la 27e édition des Foulées du Bruaysis le 4 avril. 

Votre dévoué.
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Un Salon du Mariage au succès taillé sur mesure
Pour la 25e édition du Salon du Mariage et de la Cérémonie, une
trentaine d’exposants ont proposé leurs prestations à la salle des fêtes
Marmottan le 2 février. Depuis quelques années, les salons du mariage
rencontrent un succès grandissant, et pour cause, ce sont des passages
presque incontournables pour les jeunes couples sur le point de se
dire “oui”. Réunir en un même lieu les acteurs du plus beau jour de
votre vie, voilà l’idée de ce salon qui permet en quelques heures de dé-
couvrir les dernières nouveautés et tendances en matière de décoration,
costumes, robes de mariées, bijoux, faire-part, coiffure, lingerie, fleurs,
repas, animations. De quoi vous aider de manière considérable dans
vos préparatifs pour le jour J !
Organisé par l'association Bruay Prestige, l'évènement aura attiré près
de 800 personnes avec une belle affluence lors des deux défilés.
Une très belle occasion pour mettre à la lumière les compétences des
prestataires de la Ville.
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Ça y est, nous sommes en 2020 !
Comme tous les ans, c’est le mo-
ment des bonnes résolutions.  Pour
cette raison, l’Etablissement Fran-
çais du Sang (EFS) tient à sensibili-
ser sur l’importance du don du
sang. Mardi 14 janvier, le président
des donneurs de sang de Bruay-La-
Buissière a eu le plaisir d’accueillir
98 donneurs parmi lesquels 11 nou-
veaux. “Une belle collecte” selon
Roger Hallez. L’EFS estime qu'en
France, 10 000 dons quotidiens sont
nécessaires pour répondre à une
constante augmentation des be-
soins. Collecte le 10 mars sur la
place Marmottan (car de prélève-
ment), de 10h à 13h et de 14h30 à
18h.

Don du sang : donnez
avant l’urgence !
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Tatoueur : bien plus qu'un métier... une passion !
Une convention débarque à Bruay-La-Buissière
C'est le grand rendez-vous des fans de tatouage : l'International Tattoo
Show débarque à la salle des fêtes Marmottan les 9 et 10 mai 2020 et
réunira une trentaine d'artistes tatoueurs.
Originaire d'Annœullin dans le Nord, Jonathan Creus a attrapé le virus
des tatouages à l'adolescence. “Je fréquentais régulièrement les salons
de tatouages et en fin d'année 2018, j'ai craqué pour vivre pleinement
de ma passion en créant mon association”. Depuis, l'odeur de l'encre
ne le quitte plus... ainsi est né “L'encre de Medellin”, un shop convivial
et familial en centre-ville de Bruay-La-Buissière. Jonathan s'est lancé
dans la modification corporelle à l'âge de 17 ans, il est tatoué de par-
tout. Enfin presque ! Le trentenaire nous met toutefois en garde sur les
règles strictes d'hygiène qu'impose le métier et axe surtout sa passion
sur le conseil. Pour cette raison, il s'est entouré de deux professionnels,
Julian “El doctor Cangrejo” et Luis “le chouchou” arrivent tout droit
d'Espagne, avec de l'expérience et une solide formation en hygiène et
salubrité en poche.

1ère édition de l'International Tattoo Show
Les 9 et 10 mai prochains, ne vous attendez pas à croiser des strip-
teaseuses ou des cracheurs de feu. Rien de tout ça ! Jonathan aime
faire plaisir et cette première édition à la salle Marmottan va vous en
mettre plein les yeux avec un énorme show de magie. “A force de fré-
quenter les conventions en France et à l'étranger, je me suis dit qu'un
jour j'aurais eu la mienne. Une convention à mon image, organisée avec
de belles personnes pour m'entourer”. Durant le week-end, les connais-
seurs se retrouveront et les non-initiés découvriront l'art du piercing/ta-
touage et auront la possibilité de sauter le pas en se faisant tatouer par
l'artiste de leur choix. Cerise sur le gâteau, vous aurez la possibilité de
remporter des cartes cadeaux d'une valeur de 150, 200 et même 250
€uros mais aussi (et surtout) de poser avec le sosie officiel de Johnny
Depp ! Alors n'attendez plus et notez bien cette date sur le calendrier :
les 9 et 10 mai 2020, c'est à la salle Marmottan que ça se passe.
Ouverture des portes à 10h, entrée 2€/jour et 3€ le week-end.
Pré-réservations : L'encre de Medellin, 42 rue de la République



Cinquante caméras fixes et une
caméra mobile vont être installées
à Bruay-La-Buissière. Les travaux
se feront en deux temps. La pre-
mière tranche est en cours et va
se poursuivre jusqu’au 13 mars.
Elle concerne le centre-ville no-
tamment l’Agora des Droits de
l’Enfant, l’entrée de la rue Her-
mant, la place Leclerc, la rue de
la République et la rue Lamendin,
le Skate-Park et l’école Pasteur,
la rue Salengro face à l’entrée
du Stade-park, la rue Caron face
au Bookkaffé. La Préfecture a
délivré toutes les autorisations

afin que ces caméras soient opé-
rationnelles dès la fin des tra-
vaux.
En parallèle, des appareils photos
vont être prochainement installés
à proximité des containers pour
faire la chasse aux dépôts sau-
vages.
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Reconstruction de l’hôtel de ville
un chantier de longue haleine
C’est le chantier le plus attendu depuis l’incendie du 8 juin 2017, les
travaux vont démarrer mi-février pour une durée de 20 mois. Les
premiers échafaudages et grues vont faire leur apparition autour du
bâtiment. Dans un premier temps, les entreprises vont enlever le toit
provisoire pour préparer les fondations du nouveau toit. Les éléments
métalliques vont ensuite être assemblés au fur et à mesure pour
redonner la silhouette d’origine à l’édifice. L’hôtel de ville va voir son
intérieur réaménagée, les boiseries, vitraux et parquets vont être
restaurés, le système “horloge et cloche” va être révisé et un nouveau
paratonnerre va être érigé. L’installation électrique, le chauffage, la
ventilation et les ascenseurs vont être remis aux normes. La fin des
travaux est programmée pour septembre 2021.

Les travaux de la salle
Damiens lancés
Après concertation avec les habi-
tants, les usagers et les partenaires,
les travaux de la salle Damiens ont
démarré le 15 janvier dernier. Sur
une durée de 5 mois, les entreprises
vont s’attaquer à la mise aux normes
du bâtiment pour les personnes à
mobilité réduite, la création d’un bu-
reau pour la PMI (Protection mater-
nelle et infantile), changement des
menuiseries et du vitrage de la salle,
remplacement du chauffage, sécu-
risation de la salle face au local de
l’association et mise en place d’une
cloison mobile pour la grande salle.

La salle Jean Moulin
aux normes PMR
Durant le mois de décembre 2019,
des travaux ont été réalisés au
rez-de-chaussée de la salle Jean
Moulin. Dans la démarche de mise
en accessibilité des équipements
publics, l’accès aux sanitaires a
été réaménagé et deux toilettes
ont été créés dont un pour les per-
sonnes à mobilité réduite (PMR).

Vers un déploiement de la vidéo protection
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Fortement engagée dans le déve-
loppement économique et social
de la région Hauts-de-France, la
Caisse d’Épargne finance de nom-
breux projets via son mécénat so-
ciétal. Mercredi 22 janvier, le prési-
dent de la Société Locale Béthune-
Bruay et les représentants de l’éta-
blissement sont venus remettre un
chèque de 15 000€ à l’EHPAD Edith
Piaf de Bruay-La-Buissière pour
l’achat d’un véhicule adapté aux
personnes à mobilité réduite. “Ce
don de participation permettra aux
personnes âgées d’accéder plus
aisément aux activités extérieures”
explique Jean-Paul Pourchez,
trésorier de l’EHPAD et comme pré-
sident de la SLE de la Caisse
d’Epargne de Béthune-Bruay. La
Fondation entreprise investit chaque
année dans de nombreux projets
et ce coup de pouce au profit de
l’EHPAD en est un bel exemple.

15 000€ pour l’EHPADEndiguement de la Lawe
La Ville dispose de batardeaux pour protéger des inondations le Vieux
Bruay lorsque la Lawe sort de son lit. Ces équipements se situent sur la
rive gauche, sur le pont qui enjambe la rivière, rue Lamendin. Des travaux
complémentaires sont prévus fin 2020 pour renforcer les aménagements
mis en place.
Il s’agit de conforter la digue de la Biette par un rideau de palplanches.
Avec ces équipements, viendront s’ajouter le rehaussement du talus de la
rive droite en amont de la rue Plouviez, le renforcement et le rehaussage
du parc, rive gauche, la rénovation du vannage de la rue de Hulluch et la
reprise des talus avec un habillage et une étanchéité par de la terre
végétale. Estimation des travaux : 2 500 000 euros.  
En complément de la création d’un ensemble de Zones d'Expansion de
Crue (ZEC) en amont de Bruay-La-Buissière, des travaux sur la rive droite
seront menés en 2020-2021. Au programme la création d’un bassin de ré-
tention végétalisé à la place des collines du parc Wéry et la pose d’un
système de batardage sur la passerelle Hermant et Lamendin. Fin des
travaux prévus pour septembre 2021

Le club “Amitié et Loisirs” se porte
bien. Dernièrement en assemblée
générale, les membres du bureau
ont dressé un bilan positif. Réunis
autour de leur président Henri
Zaworski, les adhérents et des
représentants des autres clubs se-
niors de la Ville ont ensuite participé
au repas annuel, salle Florent Evrard.
L’équipe lance un appel aux per-
sonnes qui le souhaitent et aux jeunes

retraités pour venir étoffer les rangs du club. Les rencontres ont lieu chaque mardi et jeudi. Elles permettent à
bon nombre d’adhérents de briser leur solitude, de participer à des activités ou des sorties. Les dates des
événements et des sorties sont harmonisées avec celles des autres clubs de la commune par soucis d’efficacité.

Appel à candidatureszOOM
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Un transport gratuit pour les 70 ans et plus
Depuis le 1er février, la navette “seniors” est en service. Elle vient rejoindre
celle de la commune associée de Labuissière mise en service en septembre
2018. Avant son lancement, une vingtaine de personnes avait réservé un
trajet. Gage que ce nouveau service était attendu. Il va favoriser la
mobilité des seniors et tenter de rompre l’isolement des personnes seules.
Porté par le Centre Communal d’Action Sociale, ce véhicule réservé aux
70 ans et plus va faciliter leurs déplacements dans la commune pour des
rendez-vous médicaux ou administratifs, des visites familiales, des sorties
culturelles ou des animations organisées par la Ville.
Les seniors qui souhaitent profiter de la navette doivent s’inscrire et la
réserver 48 heures avant le trajet. L’agent qui exerce les fonctions de
chauffeur et d’accompagnateur vient les chercher devant chez eux à la
date et à l’heure convenues et les
emmène où ils le souhaitent
gratuitement et sans condition de
ressources.
Elle circule les lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 8h30 à 11h30 et de
14h à 16h30, le mercredi de 8h30 à
11h30. Renseignements et réservations
CCAS 03 21 64 56 13

Venez découvrir la Maison des Petits Lutins
Située en plein centre-ville, au 171 rue de Bourgogne, la Maison des
Petits Lutins est un lieu d’accueil, d’échanges et de partage. Elle est
ouverte aux familles et aux enfants de la naissance à 3 ans ½ pour les
préparer à l’entrée en école maternelle. Elle aide notamment à développer
leur socialisation et les prépare à une vie en collectivité.
L’inscription et la réservation ne sont pas obligatoires. L’accueil est
gratuit. 
N’hésitez pas à pousser la porte de la structure pour découvrir l’endroit.
Vous serez accueillis par des professionnelles expérimentées, le mardi
de 13h45 à 16h30 et le vendredi de 13h45 à 16h30. Sur place, renseignements
au 03 21 62 80 64
Pour les renseignements complémentaires, se rapprocher du secrétariat
de l’EPSM Val de Lys Artois au 03 21 63 66 39

Vous avez un projet de construction,
de rénovation (isolation, chauffage,
eau chaude…) ? Les conseillers de
l'Espace Info-énergie vous propo-
sent des conseils neutres et gratuits
sur rendez-vous, pour réduire vos
consommations, vos dépenses
d'énergie et pour améliorer la
performance de votre habitat. Per-
manence à la Maison des Services
le jeudi de 9h à 12h sur rendez-
vous    . Renseignements au 03 21 64 56 00
ou info-energie@bethunebruay.fr

Espace Info-énergie

La traditionnelle cérémonie des di-
plômés de la médaille d’honneur
du travail, promotion 2019, s’est
déroulée à la salle Marmottan le
7 décembre dernier. Au total 104
récipiendaires ont reçu le précieux
document : 78 pour la Médaille
d’honneur du travail et 26 Médailles
d’honneur régionale, départemen-
tale et communale.

Les travailleurs honorés

Crédit photo © Agglo Béthune-Bruay
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Après les festins de Noël et du ré-
veillon de la Saint-Sylvestre, les ga-
lettes viennent relancer les gastro-
nomes. Traditionnellement dégustées
début janvier pour célébrer l’Épi-
phanie, leur succès ne se dément
pas. A cette occasion, le service
Accueil Seniors de la Ville a pris
l’habitude d’inviter les seniors pour
tirer les rois. Lundi 6 janvier, ils
étaient 130 à la salle des fêtes Mar-
mottan pour profiter d’un karaoké
animé par Jacky et d’un agréable
moment sur la piste de danse !

Les Seniors fêtent
l’Épiphanie

Le “Permis de louer”
entre en vigueur bientôt
Afin de préserver la qualité de son habitat et mieux contrôler le parc
locatif privé, la Ville de Bruay-La-Buissière met en place le “Permis de
louer”, un projet qu’elle porte avec la Communauté d’Agglomération
Béthune-Bruay Artois Lys Romane. À compter du 15 juillet 2020, les
propriétaires bailleurs d’un logement privé situé en centre-ville de
Bruay-La-Buissière et dans le centre de Labuissière, devront disposer
d’une autorisation avant chaque nouvelle mise en location. En pratique,
ils devront déposer une demande préalable de mise en location auprès
du service Habitat de la Communauté d’Agglomération, accompagnée
d'un dossier technique.
Gage d’un habitat digne, ce mécanisme de contrôle du parc locatif privé
entend empêcher le développement de logements insalubres et prévenir
le comportement de marchand de sommeil. Plus simplement, un bailleur
ne pourra louer son bien que si les conditions de sécurité, de décence et
de salubrité sont respectées.
A réception du dossier complet, le propriétaire sera contacté par la mairie
pour une visite du logement. Cet état des lieux sera effectué dans le mois
qui suit la dépose du dossier. Si l’habitation n’est pas conforme, un rejet
motivé sera communiqué au propriétaire accompagné d’une liste de
travaux à effectuer. Une nouvelle visite sera nécessaire afin de lever les
réserves.
Une copie de l’autorisation de mise en location devra être annexée au
contrat de bail à chaque mise en location. L’autorisation restera valable
2 ans sauf en cas de changement de locataire. Ce dispositif sera à terme
étendu à toute la ville. Renseignements service Logement 03 21 64 56 08

Dans le cadre d'un projet de
mini-entreprise soutenu par EPA
(Entreprendre Pour Apprendre),
24 élèves de 3e Prépa Métiers du
Lycée Professionnel Mendès
France planchent actuellement sur
la création d'un “Chev@lement
3D”, clin d'œil à l'histoire de notre
région. Pour Christophe Dutailly,
professeur de découverte profes-
sionnelle, l'idée était de créer un
kit figuratif à monter soi-même
avec les imprimantes 3D de l'éta-
blissement. Le choix s'est porté
à l'unisson sur une fabrication
écologique à base d'amidon de
maïs (PLA). “L'entreprise fonctionne
le temps de l'année scolaire 2019-

2020 et nous travaillons concrète-
ment sur tous les aspects du
produit”. Recherche d'idée,
conception, production, plan com',
budget et relations clients sont au
cœur de ce projet à but caritatif :
chaque élève a une place bien
précise pour cette réalisation. 
Du côté de la commercialisation,
l'emballage est une création fran-
çaise à base de papier recyclé. Si
vous souhaitez participer à cette
belle action, le “Chev@lement 3D”
est au prix unique de 10 €uros,
une partie des bénéfices sera re-
versée à l'association France-Ma-
dagascar du lycée Mendès France
de Bruay-La-Buissière. 

“Ce coup de pouce permettra la
distribution de fournitures scolaires
dans les écoles des villages reculés
de Madagascar lors d'un voyage
prévu en avril 2020”. Un bel hom-
mage pour les mineurs et pour
notre territoire !
Renseignements au 03 21 61 99 09

Un chevalement 3D en hommage aux mineurszOOM
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L’Office de la Jeunesse a organisé sa cérémonie de vœux à l’Espace Jean
Morel. Cette dernière fut l’occasion de confirmer la transformation de la
structure en centre social et socioculturel, le fruit d’un travail engagé
depuis septembre 2018. Un choix incontournable puisque l’OJ détient les
ressources, l’expertise et la capacité de toucher tous les publics.
Dans le cadre des Cultures Plurielles et Citoyennes, après avoir œuvré
durant deux années autour des droits humains, l’OJ s’engage et prend
part face à l’urgence climatique.

Un centre social et socio-culturel pour l’Office de la Jeunesse

Une promenade à travers les rues de Bruay-La-Buissière a donné le ton à la traditionnelle cérémonie des vœux à la
population, vendredi 10 janvier, salle des fêtes Marmottan. Contraint par les échéances électorales, Olivier Switaj
s’est contenté d’un discours plus court qu’à l’accoutumée. Le maire s’est ainsi livré à un exercice simple et concis
devant une salle comble. Il est revenu sur une année riche en événements et source de satisfactions évoquant
notamment une saison culturelle à la hauteur de sa réputation, les 40 ans de l’ABC, la venue de Jean-Baptiste
Guégan, l’inauguration de la Cité des Électriciens et l’arrivée de la Géante Mireille. Il s’est réjoui des “2 lauriers”
obtenus  dans le cadre du label “Ville Active et Sportive”. Un sport qui se porte bien et qui s’est enrichi de nouvelles
actions avec Pars Cours Sport et Sport Alimentation Santé. Le basket, l’escrime, l’athlétisme portent haut les
couleurs de la Ville. Le monde associatif a également retenu toute l’attention du premier magistrat. Formidable
ciment de la vie en communauté, il crée du lien social et rompt l’isolement. 350 associations à Bruay-La-Buissière.
Enfin, le maire a souligné l’aménagement de l’éco-quartier Les Alouettes et de la Halle ainsi que l’arrivée d’un
centre aquatique près de l’actuelle piscine Art-Déco au Stade-Parc. Il a rappelé le travail des agents de la
collectivité et toute la complexité à servir les administrés. Il a mis un point d’honneur à évoquer la renaissance du
centre-ville avec l’ouverture de plusieurs enseignes de proximité qui redonnent des couleurs aux autres
commerces.
Ses regrets, la liquidation de la clinique médico-chirurgicale et le manque de financement pour la restauration de
l’église Saint Martin.
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Bruay-La-Buissière est riche de
quelque 350 associations et clubs.
28% consacrés au sport. Tous leurs
représentants ne pouvaient pas être
présents à la cérémonie des vœux
à leur attention, salle Marmottan au
lendemain de la cérémonie des vœux
à la population. Cependant, devant
une généreuse assemblée, la muni-
cipalité a pu féliciter les chevilles
ouvrières de ce fertile tissu associatif.
Un moment d’échanges qui permet
d’apprendre à se connaitre, valoriser
les actions et présenter les créations.
Onze nouvelles associations ont été
créées en 2019. Quatre ont été
mises à l’honneur et ont présenté
leur organisation. Il s’agit de “Félins
pour l’autre”, “Les Chamois”, “En-
vironnement et propreté”, “La gaz-
pourelle”. Enfin, Monsieur Louvet
de l’association Vie Libre a vendu
une maquette de l’Hôtel de Ville
réalisée avec les allumettes.

Vœux aux associations

Vœux aux acteurs du monde économique
C’est un évènement noté au crayon rouge dans l’agenda de la Ville. Mardi
28 janvier, la municipalité de Bruay-La-Buissière transmettait ses vœux aux
acteurs du monde économique à l’Espace Bully-Brias en présence des re-
présentants de l’OFCAS. L’occasion de retracer brièvement l’année 2019
et d’annoncer les projets en cours ou à venir à Bruay-La-Buissière. Une
très belle manifestation dans une ambiance conviviale où les commerçants
prennent plaisir à se retrouver.
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Les ateliers parents et enfants du
Programme de Réussite Educative
(PRE) et de la Résidence Habitat
Jeunes (RHJ) sont des moments
de partage en famille qui se dérou-
lent chaque mercredi à l'Espace
Jean Moulin de Bruay-La-Buissière.
Encadrées par Florence Christoffel
du cabinet Lézard Bienfaisant, les
séances d’art-thérapie favorisent
l'expression et l’épanouissement et
ouvrent la voie à l’expression et à
la créativité personnelle.

Réamorcer le processus
de bien-être

PRE : les élèves de l’école Basly planchent
sur le tome 2
Dans le cadre du Programme de Réussite Educative (PRE), l’école Pasteur
présentait le livre* “Un enfant pas comme les autres” en juin 2019. Ils ra-
content l’histoire de leur quartier, empruntent les passages secrets en
Ville… ces élèves imaginent le Bruay-La-Buissière de demain. Retour en
images ! Le tome 2 est en cours d’écriture à l’école Basly et sera
disponible en fin d’année scolaire 2019-2020.
Infos au 03 59 41 34 01 ou par mail à l’adresse : l.penning@bruaylabuissiere.fr
*Livre financé par le CCAS de Bruay-La-Buissière, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et l’Etat.

Le lycée des métiers Pierre Mendès
France organise une matinée portes-
ouvertes le samedi 4 avril de 9h à
12h. Ce temps est l’occasion de
valoriser le travail des élèves et des
équipes éducatives et d’encadre-
ment. Elles permettent aussi aux
collégiens de peaufiner leur réflexion
quant à leur projet d’orientation.
Infos 03 21 61 99 09 ou sur www.lpmf.fr

Portes ouvertes au
lycée Mendès France

Rétro gaming et réalité virtuelle
au Salon du jeu vidéo 2.0
Le Salon du jeu vidéo organisé
par l’association “Le Multimédia
pour Tous” a de beaux jours
devant lui. Pour la seconde édi-
tion, la salle des fêtes Marmottan
affichait complet les 29 février et
1er mars. “Le jeu vidéo fascine
toujours autant” explique Tommy

Devoye. C’était ambiance gaming
à Bruay-La-Buissière... 
Près de 1000 visiteurs ont pu
tester les bornes d’arcade, PC,
consoles de jeu et réalité virtuelle
mais aussi profiter des LAN Coun-
terstrike, Minecraft et bien d’au-
tres. Un beau succès !
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Attention aux faux sites adminis-
tratifs ! Plusieurs sites commerciaux
facturent sous une fausse appa-
rence du site officiel, un service de
délivrance d’acte de naissance alors
que son obtention est gratuite en
France.
Vous êtes nombreux à dénoncer
sur les réseaux sociaux et auprès
de nos services les agissements
de personnes proposant un service
de vente d’acte de naissance. Sur
le site www.service-public.fr, la
délivrance est une formalité gratuite.
Soyez toujours en alerte pour les
demandes en ligne ! 

Voici le lien à retenir : www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F1427
Informations : 03 21 64 56 00

pratiquer un sport et ainsi d’évoluer
plus sereinement dans la vie”. Contact
06 95 20 16 03

Arnaque à l’acte de
naissance

Un village solidaire
pour les plus défavorisés
Un “Village solidaire” s’installera dans les locaux de l’ancien magasin Lidl,
situé rue Arthur Lamendin et face à la rue Jules Marmottan. Porté par le
comité de la Croix Rouge, qui est propriétaire des lieux, ce projet est de
belle envergure. L’ouverture des portes est prévue pour cet été après
quelques travaux d’aménagement et de mise en sécurité. Au cœur de
l’établissement s’installera une épicerie solidaire alimentée par la banque
alimentaire et l’établissement commercial Cora. Les usagers paieront
entre 10% à 30% de la valeur du panier acheté. Une boutique de
vêtements proposera également des produits neufs et de seconde main.
Ils seront vendus à bas prix. Différents ateliers entreront ensuite progres-
sivement dans le dispositif et ce dans différents domaines : cuisine,
santé, parentalité, réinsertion professionnelle…  
Les CCAS de Bruay-La-Buissière et de Labuissière instruiront les dossiers
des bénéficiaires, lesquels passeront en commission et recevront également
l’accord de La Croix Rouge et du Conseil départemental. Les demandes
seront étudiées au cas par cas et selon le “reste à vivre mensuel” des
familles. Les droits seront ouverts pour trois mois avec la possibilité de re-
nouveler une fois. Les secouristes actuellement situés à Noeux-Les-
Mines rejoindront le site ultérieurement.

Élèves en terminale ST2S
(Sciences et Technologies de la
Santé et du Social) au lycée
Carnot, Camille Myszkowski,
Flavie Pottier et Léa Martel ont
décidé de réaliser leur projet de
bac autour d’une collecte d’équi-
pements sportifs. Le but est de
sensibiliser la population à la pra-
tique d’une activité sportive. “Les
équipements représentent une
somme non négligeable pour les
familles. Avec notre projet, nous

souhaitons collecter des vêtements
et du matériel sportif pour les offrir
aux enfants du Secours Populaire”
expliquent en chœur les trois
amies. Elles ont établi un ques-
tionnaire et travaillé sur un plan
de communication. Des dépliants
sont distribués dans les points
statégiques et une campagne d’af-
fichage est également prévue. “Ce
projet est important sur le plan
social. La collecte permettra à de
nombreux jeunes défavorisés de

Du sport pour les enfants du Secours PopulairezOOM
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Direction Montriond en Haute-Savoie pour les élèves de primaire
Ils sont partis de Bruay-La-Buissière le dimanche 19 janvier direction Montriond en Haute-Savoie, un village situé à
3km de Morzine. Les enfants des écoles du Centre et des Hayettes de Labuissière mais aussi des écoles Caudron
et Marmottan ont passé douze jours ensemble pour profiter d’un enseignement à la montagne et des joies de la
glisse. Organisées en partenariat avec les enseignants, ces classes transplantées sont des moments privilégiés de
l’année scolaire. Elles permettent de découvrir des cultures différentes et de s’adapter à la vie en collectivité. Au
programme de ce séjour : des randonnées en raquettes et en chiens de traîneau et de nombreuses visites
instructives parmi lesquelles une fromagerie et le Musée du petit écolier.
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LOISIRS / CULTURE

Le festival Les Rototos émerveille
et éveille les plus petits
Chaque hiver depuis 16 ans, le festival dédié à la petite enfance revient
réchauffer les coeurs. Les Rototos ont occupé scènes et autres lieux
culturels. Zebulon le Dragon a ouvert les festivités durant le mois de
février au cinéma Les Étoiles. Les enfants ont été nombreux à profiter
d’un accueil chaleureux. Au fil de ces  trois semaines, le jeune public de
0 à 5 ans a pu apprécier de courtes scènes théâtrales, de la danse et
des films. Des ateliers adaptés aux plus jeunes sont également proposés
à la Cité des Électriciens ou au Temple. L’occasion de partager en
famille un moment tendre, câlin ou même constructif !
Le but de ce temps fort annuel est de préparer les plus jeunes à
l’ouverture artistique, d’échanger autour des sons et des couleurs, de
bâtir, d’appréhender les formes, de découvrir les sentiments de chacun,
de ressentir le monde extérieur sous différentes formes. Parce qu’il n’y a
pas d’âge pour plonger dans la culture, parce que cette dernière est
force d’épanouissement et source de bien-être. Les Rototos prouvent,
une fois de plus, que tout enfant plongé dans un bain de culture
deviendra un adulte bienveillant.

Exposition Henri Cadot

Située à la médiathèque Marcel
Wacheux, cette exposition a retracé
le parcours d’Henri Cadot ancien
maire de Bruay-en-Artois de 1919
à 1944. Également député et sé-
nateur, il était surtout un grand dé-
fenseur des mineurs. Imaginée par
l’association Bruacum, l’exposition
a nécessité plus d’un an de re-
cherche sur le parcours de ce per-
sonnage emblématique de la Ville.

Atelier-showcase animé
par Da Silva
Da Silva installera dans le hall de
la médiathèque un mini-studio et
un espace scénique où il sera pos-
sible d'apporter ses textes, d'écrire
sur place seul ou en groupe, réciter
ou se faire lire ses proses, pourquoi
pas en musique... Apprentis poètes,
chanteurs en herbe, écrivains en
devenir : tout le monde est invité à
venir rencontrer Da Silva.
Accompagné d'un musicien, l’artiste
formera à l’écriture et à la prise de
parole de 10h à 16h pour une res-
titution dès 16h (en compagnie des
participants). L’évènement sera suivi
d'un showcase.
Renseignements 03 21 61 81 95

La section musique de la Média-
thèque Marcel Wacheux recevait
dernièrement Michaella Koleva
pour un apéro showcase. Une
vingtaine de personnes est venue
rencontrer la jeune artiste bulgare,
synesthète, pour une première
conférence sur le “mélange des
sens” et la perception artistique
de ce phénomène. L’occasion de
partager des expériences et de
trouver une réponse à certaines

questions lorsque l’on “voit des sons et écoute des couleurs” ou de dé-
couvrir sa couleur fétiche grâce à la lecture du timbre de sa voix !
Les unes après les autres, les langues se sont déliées… “Je vois des
couleurs lorsque j’écoute de la musique ou pratique certaines notes.
C’est automatique…” Un doux mélange de sens et de vécu que chacun
a confié à sa manière.

Des notes toutes en couleurs
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Les sportifs de haut niveau se don-
nent rendez-vous le samedi 27 juin
2020 dès 17h au stade d’athlétisme
d’Intérêt Communautaire du Stade-
Parc. Au programme, 12 épreuves
nationales dont le triple saut homme
et femme avec Fabrice Zango, fraî-
chement classé 3e au championnat
du monde d’athlétisme de Doha au
Qatar. Le 100m et le 400m haies
homme et femme, le 400m homme,
le 800m femme, les 1500m et 3600m
masculins, le lancer de poids homme
et le lancer de marteau femme pro-
mettent de beaux records. Venez
les soutenir ! Entrée gratuite. 

Meeting national “élite”
de l’Artois

Tu aimes le vélo ? Tu souhaites re-
joindre un club pour apprendre et
progresser ? Alors n'hésite pas à
contacter la Team USOBL Artois
Cyclisme de Bruay-La-Buissière
(route, piste, VTT ou cyclocross).
Entraînements encadrés et structurés
les mercredis à 14h30 au vélodrome,
inscriptions possibles dès 5 ans.
Cédric Demandrille 06 01 76 33 28.

Venez rejoindre l’USOBL
Artois cyclisme

La place Henri Cadot s’est transformée en station d’hiver du 18 au 23
décembre. Au programme, mur d’escalade aux couleurs de Noël, initiation
au curling et parties de hockey. Plus de 300 enfants des écoles de la Ville,
des associations sportives ou participants aux Mercredis Sportifs ont
essayé ces installations. Ces activités s’inscrivent dans le projet Pars Cours
Sport qui a sillonné les différents quartiers de Bruay-La-Buissière en 2019.
En parallèle de ces activités, un goûter a été proposé par les Conseils
Citoyens du Centre et des côteaux du Stade-Parc/Cité 34.

Station d’hiver :
un Noël sous le signe du sport

Pour le challenge ou par plaisir de la course, seul ou en famille, il y en aura
pour tous les goûts le samedi 4 avril 2020 ! Alors n’attendez plus et foncez
réserver vos dossards en ligne sur www.gotiming.fr pour les 10, 5 et 3 km
course. Vous avez jusqu’au 2 avril à 23h. L’inscription aux autres courses
se fait au service des Sports. Possibilité de s’inscrire le 3 avril de 11h à
18h30 dans le hall d’Intermarché et le 4 avril de 11h jusqu’à une 1/2h avant
le départ des courses sur place à la Maison du Parc pour les retardataires.
Plus d’excuse, on part s’inscrire en petites foulées !
www.bruaylabuissiere.fr - 03 59 41 34 20 - www.club.quomodo.com/artois-athletisme/
06 81 66 74 83

Top départ pour
les Foulées du Bruaysis
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AGENDA

ET AUSSI...
- Vendredi 13 mars, à 20h30, salle

Georges Hurtrel, soirée de la Saint-
Patrick avec le groupe Billow Wood
(ex-Flat Out). Entrée gratuite, orga-
nisée par Yassa et Cie.

- Mardi 17 mars, à 19h30, Le Temple,
Marguerite reçoit Victor Hugo, ca-
baret intergénérationnel organisé
par l’association Marguerite Your-
cenar. Entrée libre sur réservation.
03 59 41 34 00
- Vendredi 20 mars, à 20h, Le Temple,
Liz Van Deuq, chanson piano-voix.
Réservations 03 59 41 34 00
- Samedi 28 mars, de 10h à 19h, allée
du Château et rue de la Belle au
Bois, marché aux puces, organisé
par le club de gymnastique de
Labuissière.
Renseignements 06 87 02 12 85
- Samedi 4 avril, de 13h à 19h, rue
Jean Jaurès et place du Rietz,
marché aux puces organisé par le
comité du Renouveau. Renseigne-
ments 06 50 23 29 01
- Samedi 4 avril, à partir de 17h, Les
Foulées du Bruaysis. Renseigne-
ments 03 59 41 34 20, inscription sur
www.gotiming.fr
- Dimanche 5 avril, 16h, concert an-
nuel de la Chorale Chantartois.
Entrée 5 euros
- Dimanche 12 avril, de 10h à 20h,
rue Victor Hugo et de Boulogne,
vide grenier dans le cadre des fes-
tivités du quartier des Terrasses.
Infos et réservations au 09 87 39 05 46. 
- Samedi 18 avril, voyage à Paris,
organisé par l’association Les Cha-
mois. Renseignements et réservations
07 87 20 12 70
- Samedi 9 mai, de 8h à 17h, place
des communes jumelées, vide gre-
nier du Comité de la Porte Nord.
Infos 06 76 10 60 92
- 9 et 10 mai, à partir de 10h, salle
Marmottan, International Tattoo
Show.
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Quentin Carton
Vendredi 13 mars à 20h. 
Le Temple.
Enfant du Nord et de la balle, Quen-
tin Carton dépeint dans ses chan-
sons les deux faces de son âme.
Un esprit libre et un côté sombre.
Swing, rock, blues, funk ou même
valse, un voyage plein de rêves au
pays de la mer du Nord. 
Rens. 03 59 41 34 00

La princesse qui n’aimait pas...
Mercredi 1er avril à 15h.
Le Temple
Tout le monde l’affirmait : c’était le
signe qu’il fallait la marier ! On fit
venir les princes de toute la galaxie
mais aucun ne trouva grâce à ses
yeux… Et pourtant, comme tous
les contes de fée, c’est bel et bien
par un sublime mariage d’amour
que cette histoire va se terminer. 
Rens. 03 59 41 34 00

Jane Birkin
Samedi 21 mars à 20h. 
Espace Culturel Grossemy.
Un répertoire qui réunit les plus
grandes oeuvres du duo Birkin /
Gainsbourg. Une symphonie in-
time orchestrée par Nobuyuki
Nakajima au piano accompagné
de sept musiciens de prestige pour
des arrangements exceptionnels.
En partenariat avec l’ABC.
Rens. 03 59 41 34 00

Roulez Jeunesse
Jeudi 26 mars à 14h30 et vendredi
27 mars à 10h et à 14h30.
Le Temple.
Des duos et des solos traduisent
l’état d’esprit d’une jeunesse sou-
vent tourmentée par ce qu’elle est
et soucieuse de son devenir.
Les premières fois, les ratés, les
victoires aussi... Un vrai spectacle
de la vie.
Rens. 03 59 41 34 00
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TRIBUNE LIBRE

GROUPE PS/MRC Le rapport de force organisé par le gouvernement continue de se durcir. 
Après avoir cassé le mouvement des gilets jaunes par “un grand débat”. Il rallume la mèche du conflit social
avec le projet de retraite.
Le gouvernement soutenu par les élus d’en Marche, reste arc bouté sur ses positions pour imposer une
reforme des retraites basée sur le nouveau système à points et la référence aux 25 meilleures années. Toutes
les pensions vont donc baisser !
Tous vont devoir travailler plus longtemps pour ne pas subir une décote de leur pension.
L’espérance de vie en bonne santé n’augmente pas mécaniquement chaque année et l’espérance de vie en
bonne santé en France, est de 64,1 ans pour les femmes et de 62,7 ans pour les hommes. Ces deux chiffres
se situent juste en-dessous de “l’âge pivot” imposé par le gouvernement : cela signifie qu’on a toutes les
chances d’arriver à la retraite en mauvaise santé, et ne pas pouvoir en profiter.
Pour nos concitoyens et nos habitants, nous ne voulons pas de cette situation !
Boris Gregorcic, les élus du groupe PS, MRC et apparentés

GROUPE RN L'écologie punitive vise à culpabiliser les plus pauvres d'entre nous afin de leur faire accepter de
payer le prix des excès de la mondialisation.
Ce n'est pas en imposant des repas végétariens dans les cantines à des enfants dont les parents n'ont plus
les moyens d'acheter de la viande, qui ne partent pas en vacances et qui ne peuvent plus se chauffer qu'on
va se protéger du dérèglement climatique, ils n'ont pas à rougir de leur bilan carbone contrairement aux
donneurs de leçons qui ne sacrifieront pas leur mode de vie mais qui se rachètent une conscience en vantant
les trottinettes électriques et en faisant la promotion des pédibus.
Ce n'est pas en tapant sur les agriculteurs sur la paille qu'on arrêtera les poulets au chlore du CETA.
La solution est le localisme. Il faut trouver de nouveaux débouchés aux filières d'approvisionnement locales et
d'abord dans la commande publique pour ne plus que notre alimentation, notre mobilier, nos vêtements aient
fait le tour de la terre, pour cela, redéveloppons notre artisanat, faisons renaître les filières d'excellence
française. Réinventons les modes de consommation de demain et cessons de créer de nouvelles taxes qui
asphyxient notre outil productif. 
Jérémy Degréaux, Robert Mille Groupe Rassemblement National

GROUPE EELV Un mandat s’achève avec un sentiment d’exaltation et de frustration. Etre dans l’opposition
nous a offert la possibilité de remettre en question des décisions, d’exiger l’équité de l’expression et de faire
entendre notre voix. 
L’urgence climatique nous oblige à vite changer  nos pratiques en matière d’habitat, de protection des sols,
de risques d’inondations, de modèle agricole et énergétique, mais aussi de reprendre la main sur la
démocratie. Seule une nouvelle gouvernance soucieuse de ces enjeux permettra de réconcilier notre volonté
d’agir au plus près des préoccupations quotidiennes des bruaysien-nes et des labuissiérois-es . Les citoyens
décideront avec leurs votes de défendre un avenir respectueux de la justice sociale et environnementale,
indissociable du bien-être et du vivre ensemble.  
Sachez que les écologistes resteront mobilisés pour défendre nos biens communs !
Marlène Zingiro, Eric Deruy

GROUPE PC Nous voici à la fin de notre mandat électoral. Depuis décembre 1999, notre groupe participe
activement à la vie de notre commune en solidarité avec la majorité PS.
Personnellement élue depuis 1983 et adjointe depuis 2000, j’estime en raison de mon âge devoir me retirer
de la gestion municipale. Adjointe aux affaires scolaires de 2000 à 2008, toutes les écoles ont pu bénéficier
de travaux, de mobiliers, développement des classes de neiges et d’harmonisation des moyens mis par la
ville. En 2008, je me suis vue confier une délégation Seniors Handicap Santé où tout était à construire, ce
qui fut fait. Depuis 2 ans bien que cette délégation me fut renouvelée, le service administratif n’a plus eu à
prendre en compte le Handicap et la Santé ce qui fut à mon sens une grande erreur.
Les seniors tiennent une place importante dans notre commune et doivent y tenir une place tout aussi im-
portante que la jeunesse. J’espère que très prochainement les choses rentreront dans l’ordre. Je compte
sur votre sagesse ! 
Pour le groupe communiste Annick Duhamel
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Ce qu’il faut savoir
Les élections des conseillers municipaux et conseillers communautaires
se tiendront les 15 et 22 mars. Le maire et les adjoints seront désignés
quelques jours plus tard.  A Labuissière, les électeurs voteront deux fois.
Une fois pour le conseil municipal de Bruay-La-Buissière, une seconde
fois pour le conseil communal de la commune associée.
Le premier tour se déroulera le dimanche 15 mars. Le second tour sera
organisé le dimanche 22 en fonction des résultats du premier tour. 18
bureaux dont 4 sur la commune associée seront ouverts de 8h à 18h.  

Qui peut voter ?
Pour pouvoir voter, plusieurs conditions sont requises. Il faut être de na-
tionalité française, majeur, inscrit sur les listes électorales. Par ailleurs, il
faut jouir de ses droits civiques et politiques, certains majeurs sous
tutelle sont donc exclus du vote par décision du juge. Les personnes qui
ont été condamnées par la justice peuvent aussi en être privés. Les res-
sortissants d’un Etat-membre de l’Union européenne vivant en France
peuvent voter, exceptés pour les ressortissants anglais en raison du
Brexit.

Vote par procuration
Les électeurs empêchés de participer au scrutin pour des raisons pro-
fessionnelles, médicales, formation ou vacances peuvent choisir le vote
par procuration. C’est une procédure qui permet à un électeur (le
mandant) de se faire représenter à son bureau de vote, le jour du scrutin,
par un autre électeur de son choix (le mandataire) auquel il donne
mandat pour voter à sa place. Mandant et mandataire doivent être
inscrits dans la même commune mais pas nécessairement dans le
même bureau de vote.
La demande de vote par procuration est disponible sur www.service-public.fr
Renseignements service Élections 03 21 64 56 00

Le premier Conseil Municipal est tenu par le conseiller le plus âgé de
l’assemblée, entre le vendredi et le dimanche suivant la proclamation
des résultats (majorité absolue au premier tour et relative au second). Le
maire puis les adjoints sont ensuite désignés au scrutin secret et à la
majorité absolue. Le nombre de conseillers est fixé en fonction du
nombre d’habitants, 35 à Bruay-La-Buissière. 
D’une part, le maire représente l’exécutif de la Ville :
- prépare et exécute les décisions du Conseil Municipal
- est le responsable de l’administration Municipale
- est chargé des pouvoirs de police
- prend des arrêtés municipaux
- représente la Ville en justice
D’autre part, il est le représentant de l’État :
- est officier de l’État Civil
- est officier de police judiciaire
- organise les élections
- statue sur les demandes d’inscription sur les listes électorales
- est en charge du recensement citoyen
- organise les cérémonies patriotiques de sa Ville

Maire, mode d’emploizOOM

Les
dates

à retenir
7 février,

date limite
d’inscription sur

les listes
électorales

27 février,
fin des

dépôts de
candidatures

2 mars,
ouverture de
la campagne

électorale
officielle

13 mars,
clôture de la
campagne 15 mars,

premier tour
de scrutin

16 mars,
début de la

période de dépôt
de candidature
pour le second

tour

22 mars,
second tour
de scrutin

27 mars à 18h,
clôture du délai
de dépôt des

réclamations à
l’encontre des

opérations
électorales




