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Le Marché de Noël
a illuminé la place de la Gare



O Vie municipale
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❑ Agenda 2020
Comme chaque année depuis 5 ans,

vous trouverez joint au journal votre
agenda 2020.

Agenda de janvier

Samedi 11/01 à 19h. Vœux du Maire. 
Salle polyvalente.

Dimanche 19/01. Bourse aux costumes 
de l’association Bouge & Danse. 
Salle des Fêtes.

Dimanche 19/01.
Marche de la solidarité.

En bref

Cette année à la demande de
nombreux hasnonais le marché de Noël
s’est déroulé sur la place de la Gare.
Les exposants (commerçants,
associations et artisans) vous ont
proposé, comme chaque année, des
articles de Noël, des dégustations de
marrons chauds, de vin chaud, des
crêpes et autres gourmandises. Samedi
à 15h00 c’est l’école de musique qui a
ouvert le « bal » à l’église st Marcellin
et st Pierre, suivi à 17h par un très beau
concert de l’harmonie et la chorale
municipales. Durant ces deux jours,
pour la joie des petits comme des plus
grands, le Père Noël s’était installé dans
un chalet afin d’y accueillir les enfants.
Pour immortaliser ce moment, il vous
attendait pour une photo souvenir. Les
enfants avaient également la possibilité
de déposer leur lettre au Père Noël
dans une boîte aux lettres. Le dimanche
soir le Père Noël a distribué des
cadeaux et des friandises du haut du
balcon de la salle des fêtes. Rappelons
que jusqu’au 1er janvier vous aviez la
possibilité de découvrir la 20ème
exposition de crèches dans les
bâtiments communaux, rue Jean
Jaurès.

Marché de Noël

Etat civil

Décès
Mme Monique STRZELCZYK
née LECRINIER décédée le 13 décembre
à l’âge de 85  ans.
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La municipalité et les anciens combattants se sont rassemblés au monument aux morts à la lueur des torches afin de rendre
hommage aux « Morts pour la France » en Algérie, en Tunisie et au Maroc.

Commémoration de la guerre d’Algérie

Comme chaque année le C.C.A.S. de la ville a offert un colis
alimentaire aux personnes défavorisées résidant dans la commune.

Distribution de colis aux bénéficiaires du RSA

Comme chaque année, le vendredi 19 Décembre, le Père-
Noël, accompagné de quelques élus, avait rendez-vous
avec les enfants des écoles. Sa hotte était chargée de
coquilles de Noël et de friandises pour le plaisir de tous,
petits et grands.

Le Père Noël s’invite dans les écoles
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O Vie scolaire

Cette année l’arbre de Noël
dans les écoles s’est déroulé le
13 décembre à 17h pour
Cataine, 18h pour grand-Bray et
le 17 décembre à 16h30 pour le
Centre. Au cours de cet
événement les enfants ont
entonné quelques chants de
Noël sous la houlette de
Véronique Lecomte.

Sapin de Noël dans le écoles

Le calendrier magique de l’Avent d’Agnès

O Vie Associative

Un spectacle familial féerique sur le thème de Noël. La magicienne a émerveillé le temps
d'un après-midi les enfants et leurs parents en faisant perdurer un peu de magie de Noël.
Avec son calendrier de l’Avent magique, Agnès utilise la magie de Noêl pour décorer sa
cheminée, faire apparaître ses cadeaux et garnir son sapin, avec une guirlande tout droit
sortie de sa bouche, et des boules de Noël apparus entre ses doigts.

Exposition de 
tableaux et dessins

Les 7 et 8 décembre
Hélène LECOMTE avait
organisé une exposition de
ses tableaux et dessins.
Toutes nos félicitations à
cette artiste en devenir.
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Monsieur le Maire
et le Conseil Municipal

Madame BOULOGNE
Directrice Générale des Services,

Monsieur BEN LHADJ
Directeur du CCAS,

Les membres du CCAS,

et le personnel communal

vous présentent 
leurs meilleurs vœux

pour cette année 2020

Le repas de Noël des Amis de Grand Bray
Cette année encore ce sont plus de 350 personnes qui s’étaient données rendez-vous pour ce traditionnel repas de Noël
organisé par l’association des Amis de Grand Bray. Au cours de l’après-midi les deux plus aînés parmi les invités, Mme Désiria
DUFLOT et Mr Lourdes VINCENT ont été mis à l’honneur. Le repas, l’animation et le spectacle proposés furent une totale
réussite. Quant à l’ambiance, les photos parlent d’elles-mêmes.



Décembre 2019| p6 

O Tribune libre
En avril,  en septembre et en décembre la parole est donnée à chaque Groupe représenté au 
Conseil municipal. Les propos sont publiés sans retouche et ils n’engagent que leurs auteurs. 

C’est la dernière tribune libre de notre mandat, aussi est venu le temps des remerciements :

Merci aux membres du conseil municipal (y compris l’opposition) qui ont participé aux débats et contribué à

l’exercice de la démocratie.

Merci aux adjoints qui par leur bonne gestion des dépenses mesurées et raisonnées au sein de leurs commissions

ont permis de terminer notre mandature avec un bilan positif.

Merci aux membres des différentes commissions municipales (présidées par le maire) ainsi que les collègues de la

majorité pour leur travail utile et contributif.

Merci aux nombreuses associations qui par leur diversité et leur nombre sont une véritable richesse pour notre

commune.

Merci aux commerçants et commerçantes de la ville qui régulièrement luttent pour conserver un commerce de

proximité dans notre ville.

Merci aux agents municipaux pour leur professionnalisme et leur implication dans le quotidien des services aux

administrés.

Quant à vous, chères concitoyennes et chers concitoyens, nous vous souhaitons une très bonne année 2020 remplie

de bonheur ainsi qu’une excellente santé.

Chères Hasnonaises, chers Hasnonais,

C’est un moment un peu particulier pour nous, c’est la dernière fois, en tant que groupe d’opposition, que nous 

vous présentons tous nos vœux de bonheur, de santé et de réussite dans tous vos projets pour cette nouvelle année.

En effet, la mandature s’achève et nous sommes très heureux de la place que nous avons occupée au sein du 

Conseil municipal. Une présence systématique de nos élus et à chaque Conseil, des questions posées à la majorité 

en place. Toutefois, il faut bien reconnaître qu’un groupe d’opposition reste minoritaire et n’a pas le pouvoir 

d’influer sur les décisions prises par la majorité.

Si l’on devait faire un bilan de ces six années, il ne serait pas évident. En effet, si nous posions à chaque Conseil 

des questions, souvent, les réponses étaient assez surprenantes pour ne pas dire plus… De même, nous avons 

souvent constaté l’accord de certains conseillers de la majorité avec nos propos, mais il n’était pas question de 

l’afficher en Conseil…

Nous vous souhaitons une très belle année à tous !

Hasnonais(es), 

En cette nouvelle année, permettez-nous de vous souhaiter une excellente année 2020, qu’elle puisse être 

synonyme de réussite dans vos projets familiaux et professionnels, de prospérité mais surtout de bonne santé.

La fin d’année marque également la fin de mandat, même si du côté de la majorité tout est fait dans la 

précipitation, pour boucler les promesses électorales annoncées en 2014, on pourra noter l’absence totale de 

démocratie participative. 

Des réunions de quartiers devaient être organisées pour permettre aux habitants de s’exprimer sur les sujets/projets 

du mandat, or aucune de ces réunions citoyennes n’a vu le jour. Hélas !

Enfin, dans un peu plus de 3 mois, nous aurons à choisir une nouvelle équipe municipale. Comme je l’avais 

annoncé en 2014, je ne me représenterai pas lors du prochain scrutin. Ce mandat fût enrichissant de vos rencontres 

et je vous en remercie. Je reviendrai vers vous prochainement. 

Nous vous renouvelons nos bons vœux pour 2020, prenez soin de vous et de vos proches !

Liste d’Union pour la Défense des Intérêts Communaux

Liste Nouveau Souffle pour l’Avenir

Groupe de la majorité

Groupe de l’opposition

Liste Agir Ensemble Autrement Groupe de l’opposition


