
          Lionel David
A très bientôt.         Votre Maire
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Brebières Infos

Chères brebièroises, chers brebièrois,

La vie reprend ses droits et cela fait vraiment du bien.

La rentrée scolaire s’est bien passée et les enfants n’ont plus besoin de
masques actuellement.

Cela permet de se retrouver, à nouveau sortir, échanger, partager...
Et les occasions dans notre ville ne manquent pas : des concerts aux 
feux d’artifice, du repas des ainés à Octobre Rose jusqu’au salon du 
livre et Noël... l’agenda des festivités est bien rempli.

Parallèlement nos associations brebièroises, grâce à leur dynamisme, font 
bouger petits et grands.

Ces petits bouts de vie retrouvés nous font un bien fou et nous 
mettons tout en oeuvre pour que notre belle ville retrouve gaîté et 
joie de vivre.



Dimanche 19 septembre a eu lieu la grande braderie avec plus de 8000 visiteurs. 
Elle fut suivie du concert des GOLDMEN au stade municipal. Plus 
de 2000 personnes ont dansé et chanté sur les plus grands tubes 
de Jean-Jacques Goldman et ont admiré le superbe feu d’artifice. 

À très vite pour de nouveaux spectacles !

Le protocole « Participation Citoyenne » a été mis 
en place.

Afin d’apporter une action complémentaire et de 
proximité dans la lutte contre la délinquance à laquelle 
se consacre la Gendarmerie Nationale, le protocole 
précise les modalités opérationnelles de mise en 
œuvre du dispositif « Participation Citoyenne » sur la 
commune. Une trentaine de Brebièrois y participent. 
Parallèlement la vidéo protection et l’action de 
la police municipale ont permis de diminuer les 
atteintes aux biens sur la commune de 50 % en 
moins d’un an.

BREBIÈRES INFOS

 Lancement de « Participation Citoyenne » : 

La grande braderie et concert des Goldmen

Semaine Bleue
Vous étiez nombreux Mercredi 6 Octobre à 
valser au son de l’accordéon et du piano 
pendant le thé dansant. 
Merci beaucoup à Cédric Dépret et au 
Comité des Fêtes pour ce beau moment de 
convivialité.

Après bientôt deux ans d’absence, nous 
étions aussi heureux de vous retrouver 
Samedi 9 Octobre lors du traditionnel repas 
des aînés animé par Michel Pruvost et ses 
musiciens.



Le protocole « Participation Citoyenne » a été mis 
en place.

Afin d’apporter une action complémentaire et de 
proximité dans la lutte contre la délinquance à laquelle 
se consacre la Gendarmerie Nationale, le protocole 
précise les modalités opérationnelles de mise en 
œuvre du dispositif « Participation Citoyenne » sur la 
commune. Une trentaine de Brebièrois y participent. 
Parallèlement la vidéo protection et l’action de 
la police municipale ont permis de diminuer les 
atteintes aux biens sur la commune de 50 % en 
moins d’un an.

BREBIÈRES INFOS

Vaccination à Brébieres

Votre emploi, notre priorité.

Par ailleurs, RENAULT, qui va développer des véhicules éléctriques, recrute plusieurs 
centaines d’agents de production à partir de cet automne. Pour postuler, il suffit 
d’envoyer sa candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse suivante : jepostule-
renault.59121@pole-emploi.fr

Vous étiez très nombreux dans Brebières le dimanche 5 septembre pour suivre 
la première course cycliste « À Travers Brebières » et vous amuser en famille 
à la Ducasse. Un grand merci aux organisateurs, à l’Arras Vélo Club, aux 
associations, aux bénévoles, aux participants ainsi qu’aux équipes municipales.

Course Vélo et Ducasse 

Depuis septembre, plus de 9 Brébierois sur 10 agés 
de plus de 12 ans sont vaccinés (15 points de plus 
que la population nationale). Un vaccino-bus 
passera très bientot en octobre et en novembre 
pour assurer la protection sanitaire de tous. 

Les sessions de recrutement pour ID Logistics se poursuivent jusqu’a la fin de 
l’année. Des opportunités de préparateur de commandes en CDD, CDI et intérim. 
restent à pourvoir.



Ville de Brebières
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Course cycliste 
« À Travers Brebières » 

Braderie et Concert des Goldmen

Installation d’agrés sportifs rue de Vitry.

Installation d’une borne Relais à la gare

Repas des ainés


