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ÉDITORIAL

L’ÉDITO DU MAIRE

C

hères Brebièroises, cher Brebièrois,

Je voudrais vous dire mon immense fierté et ma gratitude   
quand je vous vois tous unis, que ce soit dans le chagrin ou dans
la joie :
Le chagrin et la douleur infinie de la perte d’un enfant qui serre
le cœur et nous renvoie à la cruauté et l’injustice de l’existence.
La joie de se retrouver ensemble pour les festivités (fête de la
musique, concerts et feu d’artifice...), le marché traditionnel
mensuel et toutes les fêtes à venir.
Cette unité vous honore et fait de notre ville, une ville à la fierté
retrouvée qui résonne bien au-delà de notre canton.
À très bientôt,

Lionel DAVID

Votre maire

L’été à Brebières

Le printemps et l’été ont permis à notre commune de s’embellir.
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SÉCURITÉ

SÉCURITÉ
GRÉGORY DEPREZ
Adjoint à la sécurité et à la tranquilité publique
Les premiers résultats donnés par la vidéoprotection montrent que le système est
efficace. Les caméras de vidéoprotection ont permis, avec le concours de la
police municipale et la gendarmerie nationale, de collecter des renseignements,
de déterminer le mode opératoire et d’identifier le ou les auteurs des divers délits.
Par ailleurs, pour améliorer le respect des limitations de vitesse dans notre ville, un radar pédagogique a été
installé. Mobile, il sera positionné sur les axes principaux où la vitesse est excessive.

Statistiques de la video protection (Février à Juin 2021) :
Affaires résolues ou en cours de résolution :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Radar pédagogique mobile.
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2 accidents avec délit de fuite
4 vols (téléphone, CB, carburant)
3 cambriolages
1 rodéo urbain
1 dégradation sur lieu de culte
1 violence volontaire
4 dégradations de mobiliers urbains (ce n’est
pas la mairie qui paye les réparations mais l’auteur des faits)
1 affaire criminelle
Plus de 10 infractions au code la route

Des pompiers volontaires du Pas-de-Calais sont venus se former à la
lutte anti-incendie dans les combles du Centre Culturel.
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NUMÉRIQUE

ESPACE NUMÉRIQUE
CORENTIN TRIPLET
Délégué au numérique
La ville de Brebières continue de sortir de cette fracture numérique dans laquelle
elle se trouvait encore récemment. La fibre optique est désormais disponible
pour toutes et tous.
La commune est aussi devenue, grâce à vous, la ville la plus suivie et la plus
attractive de la Communauté de Commune Osartis-Marquion sur les réseaux sociaux. (Plus de 3 800 abonnés
sur notre page Facebook « Ville de Brebières » et plus de 1 100 téléchargements de notre application mobile
« Panneau Pocket », soit plus d’un foyer Brebièrois sur deux).

Grâce à vous, Brebières est désormais la commune la
plus suivie sur les réseaux de toute la communauté de
communes Osartis-Marquion.
Merci à vous pour votre confiance.

La communauté de communes OsartisMarquion est territoire pilote pour le déploiement
du Pass Numérique (cours d’informatique...), à
l’initiative du département du Pas-de-Calais.
Il sera offert aux publics éloignés des outils
numériques (chéquiers de 5 à 10 séances de
formation dans des structures labellisées).

La fibre est maintenant installée et disponible dans les
foyers de la commune.

Brebières Magazine

5

TRAVAUX

LES TRAVAUX
PIERRE HERBAUT
Adjoint aux travaux
L’embellissement de notre ville se poursuit avec entre autres :
- Des bâtiments publics (salles Radbodirode et Siquidgar) rénovés,
- Des jardins familiaux bénéficiant enfin d’abris.
- Notre parc Siquidgar rafraichi et embelli avec la passerelle changée.
- Différents trottoirs et rues rénovés et d’autres qui le seront à partir de septembre
(rue Comtesse, Groupe Lorraine, rue du Douaumont, rue des Violettes, rue du
Bourg…)  
En 2022, d’autres travaux d’ampleur seront programmés.

Travaux de voirie :

Chemin de Vitry

Rue de Vitry

6

Brebières Magazine

Rue du 8 Mai 1945

Rue Françoise Dolto

Rue Alphonse Daudet

Mise aux normes des feux Route Nationale
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Travaux divers :

Travaux d’accessibilités aux écoles pour les personnes à mobilité réduite

Travaux aux écoles dans le cadre de la future crèche municipale

Rafraichissement et embellissement du Jardin Siquidgar
8
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Rénovation de la résidence Siquidgar et de la salle Radbodirode

Installation de nouveaux columbariums au cimetière

Jardins familiaux

Changement de la passerelle dans le Jardin Public
Brebières Magazine
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SANTÉ

SANTÉ
CAROLINE MOLARD
Déléguée au handicap, à l’accessibilité et à la prévention.
Signature de la convention avec « Vivons En Forme », dons du sang, distribution
programmée de nouveaux masques pour les enfants à la rentrée, adaptation
permanente à la situation sanitaire, les chantiers ne manquent pas pour vous
protéger.

Don du sang : merci à toutes les
personnes qui font généreusement
don de leur sang à chaque opération
organisée par la ville.

Signature en mairie de la convention Vivons en forme
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MÉMOIRE

DEVOIR DE MÉMOIRE
RENÉ GOUBET
Délégué aux affaires militaires et patriotiques
Les Brebièroises et Brebièrois ont toujours été attachés aux hommages
patriotiques, ceux du 11 Novembre, du 8 Mai et du 14 Juillet. Cette année, les
élus ont aussi rendu hommage aux trop nombreux Français morts du terrorisme
islamique.
Je salue et remercie les associations d’anciens combattants, toujours fidèles à ces différents rendez-vous.

Commémoration du 11
Mars 2021 à la mémoire
des victimes du terrorisme

Commémoration
du 08 Mai

Commémoration
du 14 Juillet
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CULTURE

FÊTES ET CULTURE
BRUNO HANNEDOUCHE
Adjoint aux fêtes, à la culture et au sport
L’agenda des festivités et des évènements culturels suffit à décrire le renouveau
brebièrois. (voir pages 18 et 19).
Retrouver une vie sociale et collective est indispensable et nous mettons
(comme lors de la fête nationale où vous étiez plus de 1 700) tout en œuvre
pour que cela se passe dans les meilleures conditions sanitaires.

Fête de la musique | 21 Juin 2021
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Spectacle de cirque pour les jeunes Brebièrois

Fête nationale 2021
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JEUNESSE

AFFAIRES SOCIALES/SCOLAIRES
MARINA MARTEAU
Adjoint aux affaires sociales et scolaires
- Les enfants de maternelle retrouveront courant septembre un nouveau
préau.
- Le projet de crèche est bien évidemment déjà lancé et les premiers travaux
ont commencé notamment dans les écoles..
  - L’investissement pour notre jeunesse, c’est aussi la réfection de la plaine de
  jeux (rue de Vitry) en cours de réalisation.

Cartes cadeaux offertes à
tous les CM2 passant
au collège

Colonie de vacances pour
les jeunes Brebièrois

Opération « une naissance
un arbre »
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ÉCONOMIE

VIE ÉCONOMIQUE
KARINE DOUVRIN
Adjoint aux finances et aux relations avec les commerçants
3 axes forts de notre politique :
- Le premier c’est l’emploi : ID Logistics, c’est 500 CDI dès cette année et
d’autres en plus (intérim) en 2022.
- Le deuxième c’est la maîtrise du budget avec la volonté, à chaque projet et
investissement, d’aller chercher les subventions. Aussi la crèche sera financée
à hauteur de 80% par nos différents partenaires (Région, CAF, …)
- Le troisième c’est la préservation des services publics. C’est pourquoi l’Agence Postale Communale a pris
le relais de La Poste, rue du Peuple Belge, afin de vous assurer un maximum de services.

Sessions de recrutement des 500 Emplois chez ID Logistics à Brebières

Subventions de nos partenaires.

Horaires d’ouverture de l’Agence
Postale Communale :
Lundi :
Fermé
Mardi :
10h – 12h30 | 15h – 18h
Mercredi : 10h – 12h30 | 15h – 18h
Jeudi :
Fermé
| 15h – 18h
Vendredi : 10h – 12h30 | 15h – 18h
Samedi : 09h – 12h00
Dimanche : Fermé
Votre nouvelle Agence Postale Communale
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VIE RETROUVÉE

VIE RETROUVÉE
MICHEL WYCKAERT
Délégué au développement économique local
Notre marché traditionnel mensuel avec près de 50 exposants alimentaires et
non-alimentaires redynamise notre commerce local.
Nous souhaitons la bienvenue aux différents artisans, commerçants et
professions libérales qui rejoignent notre centre ville et notre commune.

Bienvenue à Madame Hervet gérante du magasin
« Artsandéco »

Plusieurs professions libérales et para-médicales s’installeront
bientôt rue du Calvaire.

Prochainement route nationale.
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Prochainement Place des Héros.
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MARCHÉ
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FËTES

PROGRAMME DES FESTIVITÉS :
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MICKAËL DEGELDER
Délégué à l’insertion par l’activité et au jumelage de la ville
Dans cette année de crise, la municipalité a décidé de soutenir nos associations
en augmentant ou maintenant toutes les subventions.
Par ailleurs, nous ne pouvons que nous féliciter que les 2 clubs de football aient
trouvé un terrain d’entente afin de fusionner leurs énergies et leurs talents. Que tous
les acteurs de ce rapprochement soient ici vivement remerciés et félicités pour leur
investissement et leur sens de l’intérêt général.

Le nouveau bureau de l’A.S.B.

Le Bascket Club de Brebières
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ÉTAT CIVIL

ÉTAT CIVIL 2021

Romy GIL le 7 janvier à DECHY
Thiago JOUREL le 14 janvier à ARRAS
Loup CROPPI le 20 janvier à DECHY
Marin CROPPI le 20 janvier à DECHY
Lenny DELRUE le 26 janvier à LAMBRES-LEZ-DOUAI
Lolita BIJJI le 17 février à DECHY
Lino CARDON VISEUR le 23 février à ARRAS
Eliott LUCAS le 15 mars à DECHY
Elyo LETENEUR le 16 mars à DECHY
Arthur VERMAELEN GILLON le 19 mars à ARRAS
Haylee LESPAGNOL le 29 mars à DECHY
Hugo LENGLEN le 1er avril à LAMBRES LEZ DOUAI
Roman DUCASTEL le 1er avril à LAMBRES LEZ DOUAI
Jules LECLERCQ le 5 avril à LAMBRES LEZ DOUAI
Maé LION le 8 avril à LAMBRES LEZ DOUAI
Tommy HIROUX le 21 avril à DECHY
Aure SARAPATA le 30 avril à ARRAS
Erwan ROGER le 13 mai à DECHY
Valentine EGO le 18 mai à LAMBRES LEZ DOUAI
Elena DOSTATNI le 26 mai à ARRAS
Ambre DOSTATNI le 26 mai à ARRAS
Faël JOLY le 2 juin à DECHY
Isaac JOLY le 2 juin à DECHY
Gabriel DENEUBOURG le 8 juin à LAMBRES LEZ DOUAI
Camille BACHELET le 9 juin à DECHY
Livio DECEUNINCK BORZI le 9 juin à LAMBRES LEZ
DOUAI
Pacôme HOUSSIN FREMAUX le 13 juin à ARRAS
Léna BRISSON BRIDOUX le 19 juin à ARRAS
Lyham POITTEVIN le 20 juin à LAMBRES LEZ DOUAI
Léonie LEROY le 21 juin à DECHY
Ambre LA GANGA le 24 juin à LAMBRES LEZ DOUAI
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La prochaine opération « Une naissance un arbre »
aura lieu le samedi 20 Novembre 2021.
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Pour les naissances du
1er septembre 2020 au 31 août 2021.

Le 2 mars : Laurent LEGAY et Hélène DEHAESE
Le 15 mai : Romain DUDA et Laura CHEMIN
Le 15 mai : Sébastien CROTTEUX et Vanessa LIBRE
Le 29 mai : Nicolas ROGEZ et Amélie BANACH
Le 5 juin : Michel MESSIER et Katy RATAJCZAK
Le 12 juin : Adrien LELEUX et Kathleen VERRIER
Le 19 juin : Vincent JAROS et Nathalie CRESSON
Le 26 juin : Dany MIELZAREK et Marine LEVEQUE

Le 20 janvier 2021 : Valérie DUMONT à BREBIERES
Le 28 janvier 2021 : René CORENFLOS à ARRAS
Le 30 janvier 2021 : Marcelle THELLIEZ veuve
CROMBEZ à DECHY
Le 4 février 2021 : Marcelle DEGARDIN veuve
GLAVIEUX à ARRAS
Le 20 février 2021 : Pierre DELANGLE à BREBIERES
Le 26 février 2021 : Serge CHABE à BREBIERES
Le 26 février 2021 : Catherine PAWLOS veuve
LEFRANC à DECHY
Le 5 mars 2021 : Roland ANOT à ARRAS
Le 7 avril 2021 : Alain DURANT à BREBIERES
Le 9 avril 2021 : Maria MROZEK veuve MACHURA à
VITRY-EN-ARTOIS
Le 13 avril 2021 : Eliane CAUCHY veuve FERLIN à
BREBIERES
Le 15 avril 2021 : Nadine NICOLOSO épouse
DUPLOUY à DECHY
Le 22 avril 2021 : Françoise DE CATELLE épouse
DILLY à BREBIERES
Le 2 mai 2021 : Marie-Thérèse BLASSELLE épouse
BROUTIN à ARRAS
Le 3 mai 2021 : Mohamed HOUAOUI à BREBIERES
Le 5 mai 2021 : Max THOMAS à BOIS-BERNARD
Le 8 mai 2021 : Régine JANKOWSKI épouse
DELPLANQUE à BOIS-BERNARD
Le 15 mai 2021 : Patrick BOCQUILLON à BREBIERES
Le 23 mai 2021 : Jeanne LEROY veuve DRUSIN à
DECHY
Le 5 juin 2021 : Louis CARLIER à DECHY
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POLITIQUE

VOS GROUPES POLITIQUES
Il y a un an, vous nous faisiez confiance en nous portant aux responsabilités.
Depuis, jour après jour, nous travaillons pour que notre ville s’embellisse, se
modernise, se transforme pour vous offrir une vie plus agréable.
Des trente engagements que nous avions promis durant notre campagne
électorale, déjà plus de vingt ont été tenus, mis en œuvre ou sont en cours de
réalisation (sécurité, baisse de tarifs, crèche, animations, travaux…).
La ville avance et doit continuer d’avancer. Aussi la partie développement économique étant supervisée
par la communauté de communes Osartis-Marquion, nous défendrons toujours l’intérêt de la commune et de
ses habitants. C’est pourquoi nous avons récemment voté contre le développement d’un parc d’attractions
(projet mal ficelé et soigneusement éludé) situé à la sortie du territoire communal et qui va, sans aucun doute,
apporter son lot de nuisances (circulation de véhicules, bruits, insécurité…).
Pour nous, deux choses sont importantes : tenir nos engagements et travailler dans la sérénité retrouvée pour
construire un Brebières actif, respecté et reconnu.
Une Équipe pour votre Avenir

Brebiérois.e.s…A bientôt !
Ces derniers mois, nous n’avons eu de cesse de défendre vos intérêts, fait
des propositions concrètes pour améliorer notre ville ;
Il y a peu, nous avons exprimé notre inquiétude sur la transformation de
l’école primaire (pas de commission de travail sur l’aménagement des locaux, le choix des entreprises, le
budget alloué, peu de concertation avec l’équipe enseignante et les parents d’élèves.)
Notre inquiétude porte aussi sur le commerce local, la disparition des services, la gestion actuelle et le repli
sur elle-même de la commune, qui nous apportent quelques préoccupations sur l’avenir, plus spécialement
sur le taux d’imposition d’ici cette fin de mandature. Nous resterons vigilants...
Dès Septembre, si les conditions sanitaires le permettent, nous viendrons vous rencontrer dans vos quartiers,
pour des moments d’échanges, car notre priorité : c’est vous !
Bien à vous,
Les élus de l’équipe Brebières En Mouvement,
N. Cicoria, S. Morent, R. Duconseil, N. Poteau, R. Degelder.
Retrouvez nous sur : Brebières en Mouvement - Brebieresenmouvement@gmail.com -Tél: 06.60.50.56.96

Élus d’opposition, nous essayons de travailler de façon constructive et participons aux différentes
manifestations organisées par la municipalité et dernièrement au marché traditionnel mensuel, à la fête de
la musique et au 14 juillet (photo).
Cependant, nous restons très vigilants concernant les différents projets communaux et inter-communaux
et nous travaillons et approfondissons les dossiers afin de prendre en compte à court, moyen et long terme
l’intérêt Des Brebierois.
Nous restons toujours à votre écoute pour que tous les Brebierois apprécient leur belle commune.
Nous vous souhaitons de belles vacances.
Vos dévoués Jocelyne Cieslak, Salvatore Marino, Eva Lienard
Brebieres Avec Vous
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MERCI

MERCI À EUX !

Fabrication de boîtes à livres qui seront bientôt
installées.

Inauguration de l’espace naturel (éco-pâturage,
verger...)

Mise en place du verger communal.

Les bénévoles de la médiathèque municipale.

ANGÉLINA MARTINI, BREBIÈROISE,
CANDIDATE À L’ÉLECTION MISS NORD-PAS-DECALAIS
La ville de Brebières lui apporte
tout son soutien et compte sur
votre mobilisation pour que
notre jeune Brebièroise devienne
la nouvelle Miss Nord-Pas-deCalais le 16 octobre prochain.
Candidate N°3, Angélina, 18
ans, a passé son baccalauréat
mathématiques et sciences
de la vie. Elle souhaite devenir
kinésithérapeute pour sportifs
de haut niveau ou se spécialiser
dans les soins pour les animaux.
Elle portera le noble combat
pour l’égalité homme-femme.
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