Découvrez

Bruay-sur
-l’Escaut

Une ville dynamique, une volonté d’agir pour tous

Une situation géographique idéale
Idéalement placé au sein du territoire Valenciennois, Bruay-sur-l’Escaut
dispose d’un réseau d’infrastructures qui la rend très accessible :
• Routières (RD75, RD375, RD935, RD2020 et prochainement le
Contournement Nord de Valenciennes)
• Autoroutières (accès A2 Paris et A23 Lille à 9 km)
• Ferroviaires (Gare de Valenciennes à 5 km)
• Aériennes (Aérodrome de Valenciennes à 17 km, Aéroport Lille-Lesquin 45 km)
• Fluviales (Port fluvial de la ville, Port de plaisance de Valenciennes à 5 km)
• Transport en commun (1 ligne de Tramway et 2 lignes de bus)
• Nombreuses pistes cyclables et chemins piétonniers-nature.
• Proximité avec la Belgique et l’Angleterre (via le Thalys et les ferrys)

proche des grandes métropoles
Lille à 45 minutes
Paris à 2h15
Bruxelles à 1h30
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BRUAY-SUR-L’ESCAUT

Une ville à votre service
La ville dispose de toutes les infrastructures pour le bon
développement de l’enfance et de le jeunesse :
• 1 crèche centre Multi accueil.
• 4 écoles maternelles, 4 écoles primaires, 1 collège.
• 1 Centre de Formation des Apprentis.
• Une restauration scolaire dans ou à proximité des
écoles, avec des produits bio, régionaux et des menus
végétariens.
• A proximité des lycées de Valenciennes et Condé-surl’Escaut (5 km), des universités de Valenciennes (7 km),
de Maubeuge (40 km), celle de Lille (40 km).

active pour sa jeunesse

Des ALSH les mercredis, petites et gran
des
vacances pour tous les ages, un LALP
(Lieu
d’Accueil de Loisirs de Proximité) pou
r les
11-17 ans et un Service 16-25 ans (lois
irs,
culture, insertion emploi).

de nombreux services de proximité
Tout ce dont vous avez besoin en terme de service se trouve dans la
commune :
• Hôtel de ville place des Farineau, Pôle Social, Services Techniques
• Maison France Services.
• Une agence postale, un établissement bancaire et plusieurs DAB,
plusieurs professionnels de santé (pharmacien, cabinets médicaux,
spécialiste …).
• Déchetteries proches et de nombreux autres services sur le
Valenciennois.

une ville sécurisée

le avec 10 agents
Une Police Municipa
équipes en patrouilles
permettant d’avoir des
Une vidéoprotection
de jour comme de nuit.
centre de surveillance
sur toute la ville avec un
urbain.
ilants
• Un dispositif Voisins Vig
de Secours
et
• Un Centre d’Incendie
matisés Externes
• Des Défibrilateurs Auto

une ville où
il fait bon vivre
La commune met à disposition de nombreuses
infrastructures culturelles et est à proximité de sites
reconnus dans notre région.
• Médiathèque
• Espace Musical
• Espace Numérique
• Deux Espaces livres et jeux
• De nombreuses animations et une programmation
festive toute l’année, pour tous les publics
• A Proximité des théâtres de Valenciennes, Anzin
et Denain, des cinémas (Valenciennes et SaintAmand-les-eaux), du Musée des Beaux-Arts de
Valenciennes et de nombreux autres lieux culturels
du Valenciennois.
• Proche également de nombreux lieux
culturels du Département (Louvres Lens...)
et de nombreuses salles de spectacles
(Pasino de Saint-Amand, Pevelle Arena,
salles lilloises)

et s’entretenir...
Une ville qui compte des équipements
sportifs de qualité et qui verra sortir de terre
prochainement un complexe sportif complet
entièrement rénové et agrandi en 2021.
• 1 Complexe Sportif multisports, avec des
équipements intérieurs et extérieurs et de
nombreuses associations.
• 2 terrains de football, 2 boulodromes, 1
stand de tir, 1 terrain cynophile, 2 terrains
multisports city-stade accessible à tous,
des aires de jeux dans chaque quartier.
• Tissu associatif riche de ses 60 associations
culturelles, sportives et de loisirs.

un véritable poumon vert
Les avantages de la ville mais aussi ceux du dépaysement de
la nature avec un véritable poumon vert.
• L’étang de la Gare d’eau pour la pêche, la promenade et
une base de loisirs nature.
• Des parcours piétons et cyclistes comme La Boucle
Un’escaut entre Valenciennes et Condé sur l’Escaut (le long
des berges de l’Escaut) et la Voie des gueules noires de
Valenciennes à Condé sur l’Escaut (en forêt)
• Un arbre remarquable, le Peuplier noir

des promenades uniques

Rousseau (terrils)
• Promenade du Lavoir
ux et
de Saint-Amand les Ea
• Proche de la Forêt
turel Régional
Raismes, avec le Parc Na
le
s verts et nature sur la vil
• Des nombreux espace

une ville attractive
Vous cherchez une ville où s’installer pour travailler ou
entreprendre ? Bruay-sur-l’Escaut répond à ces critères.
• Des quartiers récents où il fait bon vivre
• De nombreuses entreprises de services, plusieurs
zones économiques (Poléco, Port Fluvial, Europ’Escaut)
• Nombreux Commerces de proximité, grandes
enseignes, de nombreux services
• Marché local le jeudi Place des Farineau et le dimanche
Place Henri Durre

un patrimoine local très rich

e

• Un patrimoine remarq
uable inscrit lors du classe
ment
UNESCO du Bassin minie
r.
• 2 églises, Saint Adolp
he et Sainte Pharaïld
e, la
Fontaine miraculeuse de
Sainte-Pharailde, l’ossuair
e de
Sainte Pharailde et de Sa
int-Eloi
• Une histoire riche autou
r du passé minier et indus
triel
du Valenciennois

Une ville présente à vos côtés !

Une ville communicante et près de ses habitants à travers
les réseaux sociaux mais également des cérémonies et des
supports modernes.
• Un journal municipal trimestriel
• De nombreuses cérémonies pour les habitants
(vœux, accueil des nouveaux arrivants, semaine bleue,
animations locales, forums des associations, forum des
familles).
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• Un site web pratique, contenant de nombreuses
informations où tous les services peuvent être contactés.
• De nombreux services en ligne comme le portail famille,
les formulaires de contacts pour les actes d’état civil, les
locations de salles ou signaler des demandes de travaux …
• Une présence forte sur les réseaux sociaux : Facebook,
Instagram, Youtube
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Les élus sont investis au quotidien sur les projets de la
ville. Il est possible de les rencontrer facilement lors des
permanences, en ville ou lors des manifestations. Mme
le Maire est aussi présente sur les réseaux sociaux et
dans de nombreuses cérémonies pour répondre aux
demandes des habitants.

WWW.

www.bruaysurescaut.fr

facebook.com/groups/bruaysurescaut.officiel

ville bruay sur escaut - officiel

ville_bruay_sur_escaut

Découvrez notre ville :
Service Communication – Hôtel de Ville de Bruay-sur-l’Escaut
Tél. : 03 27 28 47 60 – contact@bruaysurescaut.fr
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