
Chères brebièroises, chers brebièrois,

L’avenir de notre commune se dessine dès aujourd’hui. 
De nouveaux espaces de vie et de nature nous permettent de nous 
retrouvez dans notre ville : 
Le marché traditionnel mensuel rencontre un vif succès bien au 
delà du périmètre de notre commune. 
Le parc d’un hectare et demi (éco-pâturage, verger communal, 
les arbres d’une naissance un arbre) permet aux familles de s’aérer 
et offre un nouveau poumon vert aux brebièrois. 

L’avenir c’est bien evidemment aussi l’emploi.
Dans le sillage de mon prédecesseur qui a oeuvré avant moi au 
projet de reconversion de la friche Stora, 500 emplois vont voir le 
jour dans l’entrepôt Goodman. D’autres encore arriveront plus tard. 

Enfin je vous donne à toutes et tous rendez-vous le 21 Juin pour 
une promenade musicale et le 14 Juillet pour le concert du tribute 
Calogero suivi d’un grand feu d’artifice. 

Prenez bien soin de vous.     Lionel David
A très bientôt.         Votre Maire
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Brebières Infos



Le 20 Juin aura lieu la 3ème édition du marché 
traditionnel. 
Les marchands non-alimentaires vont rejoindre 
le marché sur la Place des Héros pour un total 
d’environ 50 exposants, représentant le plus grand 
marché entre Arras et Douai.
Les horaires restent les mêmes : de 08h30 à 13h30. 
Au plaisir de vous y retrouver pour un moment de 
convivialité et de bonheur partagé.

Dans le cadre de la reconversion de l’ancienne 
usine Stora-Enso, un bâtiment logistique de  
69 000 m² s’est implanté sur l’ancien parc à bois à 
Brebières.
L’activité dans le bâtiment  Goodman  géré par 
ID Logistics débute dès le mois prochain. 
500 salariés vont être recrutés d’ici à la fin de 
l’année.
Pour les candidats pré-selectionnés, des 
sessions de recrutement ont déjà été et seront 
régulièrement organisées par Pôle-Emploi et 
différents organismes sur notre commune de 
Brebières jusqu’en Décembre.
Vous pouvez postuler et participer à la  
pré-selection : entreprise.62512@pole-emploi.fr 
(mentionner «devenir préparateur de commande» 
dans l’objet du mail).
Votre emploi notre priorité. 

BREBIÈRES INFOS

Marché traditionnel du 20 juin

500 emplois à Brebières !



Cinq bénévoles participent maintenant à l’activité et la 
dynamisation de notre médiathèque.
Madame Hervet, responsable de la médiathèque et tous 
les bénévoles préparent activement le salon du livre prévu 
cet automne.

Nous les remercions vivement pour leur investisement au 
service de la culture. 

Pour le dépouillement des bulletins de vote des élections 
départementales et régionales des 20 et 27 Juin prochain, 
nous recherchons des scrutateurs.  
Vous pouvez vous inscrire en Mairie. Il vous faudra être soit 
vacciné soit avoir un test PCR négatif de moins de 48 heures.
Tel : 03 21 50 14 72

Comme beaucoup d’entre vous ont pu le constater, les premiers moutons de l’éco-
pâturage sont arrivés. La race boulonnaise est une race française originaire du Pas-
de-Calais.
La ville de Brebières dont la brebis est le symbole, s’engage dans la préservation de 
cette espèce qui a frôlé l’extinction dans les années 80.
Sur un hectare et demi de verdure vous retrouverez un nouvel espace de vie : le verger 
participatif (pommiers, poiriers...) destiné essentiellement aux écoles, l’éco-pâturage 
et les dizaines d’arbres plantés, notamment des cerisiers, pour l’opération « une 
naissance un arbre ».
Ce nouveau poumon vert participe à l’équilibre écologique de notre commune.

BREBIÈRES INFOS

Merci aux bénévoles de la médiathèque !

Appels aux scrutateurs pour le dépouillement

Éco-pâturage



Merci à toutes et à 
tous d’avoir fait de ce 
marché traditionnel 
une grande réussite

L’opération Une Naissance Un Arbre a regroupé de nombreuses familles pour la plantation d’arbres fruitiers. 
Merci à toutes les familles ayant participé et contribué au franc succès de cette matinée.

Cérémonie du 08 Mai
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Ville de Brebières


