#29
MARS 2022

ZOOM SUR

LE SÉJOUR À LA NEIGE
À ABONDANCE
P04 - DOSSIER SPECIAL

P16 - FOCUS

LES NOUVEAUX
ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES

LA REDYNAMISATION
DES MARCHÉS

04

11

18
Hôtel de ville

Tél. : 03 27 28 47 60
www.bruaysurescaut.fr/contact
Jours et horaires d’ouverture au public
Lundi au vendredi : 08h30-12h00 /
13h30-17h30
Permanence du Maire et de ses Adjoints
Sur rendez-vous - 03 27 28 47 60

Déchets

Collecte des ordures ménagères tous les jeudis.
Collecte des déchets verts :
le lundi 11 et 25 avril, 9 et 23 mai, 6 et 20
juin 2022

2

LVB#29

ÉDITO

3

DOSSIER SPÉCIAL ÉCOLES NUMÉRIQUES

4

QUALITÉ DE VIE

6

ENFANCE / JEUNESSE

9

ACTION SOCIALE

12

POLITIQUE DE LA VILLE

14

FOCUS

16

CULTURE

18

VIE ASSOCIATIVE

20

HISTOIRE

22

PORTRAIT

24

CARNET

26

ANNONCES / INFORMATIONS

27

AGENDA

28

DROIT D’EXPRESSION

30

Cimetière

Du 1er avril au 1er novembre :
de 8h à 19h
Du 2 novembre au 31 mars :
de 9h à 17h

Encombrants

La collecte des encombrants a lieu sur
rendez-vous, appelez le :
03 27 45 89 42 (Maillon C2Ri)

La Vie Bruaysienne est éditée par le Service Communication
de la Mairie de Bruay-sur-l’Escaut
Place des Farineau - 59860 Bruay-sur-l’Escaut
Tél. : 03 27 28 47 60
Éditeur responsable : Mairie de Bruay-sur-l’Escaut
Impression : Imprimerie Gantier
Tirage : 5250 exemplaires

La certification PEFC du papier garantit le
respect des fonctions environnementales,
économiques et sociales des forêts.

Bruaysiennes, Bruaysiens,
Comme nous le faisons chaque année, nous travaillons le budget communal, avec la
présentation du Rapport d’Orientation Budgétaire, le vote du budget 2022 et le compte
administratif (bilan de 2021).
Ces réunions de travail, en lien avec les services municipaux, permettent de déterminer
les investissements à prévoir, mettre en avant les pistes d’économies, les dépenses à
réaliser, les travaux à entreprendre dans nos bâtiments et voiries …etc
Nous aurons l’occasion d’en faire le point dans le prochain journal.
Après la crise sanitaire qui a impacté le début d’année, le mois de mars a particulièrement
été marqué par la crise en Ukraine. Ce conflit touche malheureusement en priorité les
peuples : ayons une pensée pour les Ukrainiens et les Russes qui en souffrent.

Sylvia
Duhamel
Maire de
Bruay-sur-l’Escaut

Un grand merci aux agents de notre Pôle Social, élus, associations et habitants qui depuis
début mars sont mobilisés pour l’envoi de dons alimentaires et de premiers secours.
Merci à Laurence Chauvin, Anne et David Dytrych, Ingrid Cezar, Marc Leduc, Jean-Luc
Defand, Catherine Frau et Elisabeth Richard-Nam qui ont assuré plusieurs transports
vers l’Ukraine.
Nous pouvons être fiers de la solidarité qui s’est immédiatement mise en place car vous
avez été nombreux à vous rapprocher de nous pour proposer aussi l’hébergement des
réfugiés.
Malgré ces tristes nouvelles, nous accueillons avec plaisir le printemps, qui est signe de
la reprise des activités en plein air. Vous trouverez déjà les premières photos dans votre
journal et les rendez-vous dans l’agenda.
Cette nouvelle saison marque aussi la levée de certaines restrictions sur le front de la
crise sanitaire. Cependant nous devons rester prudents et maintenir au maximum les
gestes barrières pour éviter un retour plus important du COVID au cours des prochains
mois.
Je vous donne rendez-vous en mai dans notre prochain journal.
Sylvia DUHAMEL

Retrouvez également votre magazine sur

www.bruaysurescaut.fr
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DOSSIER
SPÉCIAL

LES ÉCOLES NUMÉRIQUES

La municipalité a souhaité marquer un tournant dans la
manière d’apprendre dans nos écoles.
Pour répondre à la demande des directeurs, deux grands
projets ont été mis en place pour doter les quatre écoles
primaires de nouveaux moyens pédagogiques et faire
évoluer l’enseignement : en janvier, des chariots Wifi ont
été livrés pour permettre aux élèves d’accéder à un nouveau
mode d’apprentissage, via l’Internet et l’usage avancé
de l’informatique dans les classes. Un chariot Wifi est
constitué d’un ensemble de 15 tablettes Ipad pouvant être
connectées à Internet en Wifi, une Apple TV et un Macbook.
Aussi, dernièrement, dans le cadre d’un socle numérique
commun, du matériel numérique, choisi à la convenance
des directeurs, a aussi été alloué en complément de celui
existant (vidéoprojecteurs, écrans interactifs, tablettes,
ordinateurs...). Ce dernier dispositif a été financé en
partenariat avec l’éducation nationale.

Le niveau élémentaire
passe au 2.0

Alors que la ville vient de doter ses huit écoles de la fibre optique, elle ne freine pas ses investissements en matière d’éducation par le
numérique.
Un double investissement pour les écoles
Le coût des chariots wifi n’a pas été négligeable mais la
ville a pu compter sur une dotation de 80% du montant
total, financé par l’Etat dans le cadre de la politique de
la ville.
Aussi, dans le cadre « des écoles numériques», chaque
école primaire a bénéficié d’une enveloppe permettant
de s’équiper en matériel numérique et en logiciels,
co-financés par la ville et l’Education Nationale. Ces
équipements sont en cours de livraison.
De nouveaux supports pour apprendre
Les élèves bénéficient aujourd’hui de ces nouveaux
outils pédagogiques. Ils peuvent actuellement travailler
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avec le logiciel « Apple School » et une autre suite
de programmes adaptés, pouvant être installés et
permettant d’animer une classe numérique.
Remis aux directeurs en présence de Mathieu Glorieux,
Inspecteur de la circonscription de Valenciennes/Bruay,
cet équipement piloté par les enseignants familiarise
les enfants à l’outil numérique et développe leurs
connaissances de manière ludique et fonctionnelle.
Ce matériel représente surtout une nouvelle offre
pédagogique pour les enseignants qui voient en ces
nouveaux supports une réelle ouverture vers des
méthodes d’enseignement plus modernes et parfois
plus écologiques, sans remplacer complètement le
papier, bien entendu.

Les écoles numériques
concrètement
Le numérique constitue aujourd’hui la base de la
pédagogie

+ de

78 000 €

L’info
en

+

C’est la somme investie par la
ville pour financer les deux
projets « d’écoles numériques »
en partenariat avec l’Etat
et l’Education Nationale.

A l’époque du numérique, Internet offre des possibilités énormes
en termes d’illustrations, de vidéos ludiques, ce qui facilite l’accès
des jeunes au savoir et à l’information. Il s’agit là d’une ouverture
sur l’avenir, sur de nouveaux supports plus motivants pour
apprendre.

Certaines écoles possédaient déjà des tablettes
numériques. Cet équipement supplémentaire facilite
l’organisation puisqu’il permet aux plus grandes classes
d’accéder à ces outils interactifs.
Outre l’économie de papier, le numérique permet aussi
une grande flexibilité pour s’adapter aux changements de
programme et pour garantir aux enfants un travail efficace
en autonomie, pour les plus grands.
Par le biais d’une application spécifique, les tablettes sont
un outil aujourd’hui indispensable pour appréhender la
lecture, via des exercices adaptés. Ce constat est aussi vrai
lors de l’étude des cartes de géographie en classe.
Mais l’avantage de l’outil numérique est aussi bien réel
pour les enseignants qui voient dans cette nouvelle
technologie une avancée majeure pour la préparation de
leurs cours. C’est donner une grande plus-value et gagner
pas mal de temps dans le partage de documents avec les
collègues ou avec les élèves.
Concrètement, les outils numériques tels que les
ordinateurs ou les tablettes ont vocation à permettre aux
élèves d’effectuer des recherches, de se documenter seuls
ou en classe. Quant aux vidéoprojecteurs interactifs, ils
permettent une grande mobilité, remplacent le papier,
la télévision, et parfois même le tableau pour projeter un
travail.

La culture à l’heure du numérique
Tout comme les écoles, le pôle culture se dote peu à peu de l’outil informatique pour l’intégrer à l’ensemble de ses actions, notamment
avec les écoles. En effet, la municipalité a acquis 10 tablettes destinées aux structures culturelles. Le numérique sera présent dans les
activités proposées par la médiathèque et les Espaces Livres et Jeux.
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L’église Sainte-Pharaïlde
poursuit sa rénovation
La première phase de travaux s’est achevée au niveau
du clocher et de la face avant de l’église Sainte-Pharaïlde
avec le démontage complet de l’échafaudage.
Aujourd’hui, nous pouvons admirer l’ensemble de
l’édifice dont le vitrail en forme de fleur situé au-dessus
du porche a fait peau neuve. Les couleurs ont retrouvé
leur éclat et l’ensemble demeure plus solide grâce à la
nouvelle monture en zinc. Aussi, pour se prémunir des
dégâts causés par les fientes de pigeons, des aiguilles
métalliques ont été scélées sur la pierre et les ouvertures
ont été bouchées par du grillage pour empêcher que les
volatiles ne se posent et ne dégradent la maçonnerie. Les
échafaudages ont été démontés et la seconde phase a
pu démarrer le 16 mars dernier. Nous voilà repartis pour
18 mois de reprise de travaux du clos couvert jusqu’au
transept.
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Complexe Jean-Philippe Gatien :
une transformation accrue
Les travaux du Complexe Gatien sont en bonne voie. A l’extérieur, le
terrassement des terrains destinés aux clubs commence à prendre forme.
L’avancement dépend de la stabilité des températures.
A l’intérieur des bâtiments, nous sommes toujours dans la première phase
de la transformation qui consiste en la démolition des cloisons du côté avant
gauche avant le réaménagement des espaces (dojo, vestiaires et club house
au rez-de-chaussée ; salle de gymnastique à l’étage).
La seconde phase démarrera au début de l’été sur la partie droite du batiment
avec l’aménagement de la salle de billard au rez-de-chaussée et la salle «
combats » à l’étage. Cette phase devrait durer environ 6 mois.
Au premier semestre 2023, il s’agira de transformer la salle omnisports, un
chantier engagé en même temps que les finitions l’extérieures. Ces travaux
s’étaleront une nouvelle fois sur environ 6 mois.

Catherine Ourazouk
Resp. Espaces Verts
Formée dans la production agricole, Catherine
Ourazouk a débuté sa carrière dans le secteur privé
en 2009 et entre à la mairie de Saint-Amand en
2012 où elle participe activement à l’élaboration et à
l’entretien des massifs fleuris, à la production florale
sous serre ou encore à la mosaïculture.
paillage sur la longueur afin de
limiter la pousse des mauvaises
herbes sans obstruer l’infiltration de
l’eau.

Des plantations
avant le
printemps
A la limite du complexe et des
jardins partagés, des arbustes (de
l’aubépine en majorité) ont été
plantés au sommet du merlon antibruit, ce qui atténuera les nuisances.
Auparavant, le service des Espaces
Verts avait étendu une toile de

Aussi, le service s’est attelé aux
préparatifs de la prochaine saison.
Les plantations de printemps sont
prévues après les Saints de Glaces,
du 11 au 13 mai prochains.

Responsable du service Espaces Verts depuis le
1er février, elle sera force de propositions dans
l’embellissement de la ville, éclairée par des
aspirations liées au développement durable et
attentive à la démarche éco-responsable insufflée
par la municipalité.
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Le parking de la salle Delannoy est terminé
Ce parking permettra d’accueillir une vingtaine de véhicules et désengorgera la rue Jean-Jaurès durant le week-end lorsque la salle sera
occupée. Tout le long, des bornes lumineuses éclairent le cheminement. Il a été ouvert ce mois-ci. Il restera à réaliser un plan incliné aux
normes PMR pour accéder à la salle par l’arrière, via le parking, un sas d’accueil pour sécuriser l’arrivée des locataires, notamment des
enfants, ainsi qu’un aménagement paysagé. Ces travaux sont en cours d’étude.

AVANT

APRÈS

Réfection des sanitaires de l’école Zola
Pour poursuivre le programme de mise aux normes lancé en 2014 dans les bâtiments publics, les sanitaires de l’école Zola font en ce
moment l’objet d’une réfection totale : isolation thermique des murs, remplacement des chassis de fenêtres, nouveau carrelage, nouvel
éclairage à leds, installation de WC et aménagement d’un espace PMR adapté. L’ensemble est toujours réalisé par nos services techniques.

Le nouveau visage
de l’école Monet
Les travaux de l’école Claude Monet ne sont
pas encore tout à fait terminés mais, déjà, nous
pouvons apprécier son nouveau visage sobre et
coloré.
De l’autre côté de la cours, les locaux de
l’inspection de circonscription sont aujourd’hui
rénovés.
Après le remplacement de la toiture et
l’isolation des murs par l’extérieur, ce sont de
réelles économies qui seront à terme réalisées
dans ces deux immeubles, grâce à cette doublerénovation.
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Action anti-gaspi
en restauration scolaire
C’est un projet en partenariat avec l’école Zola qui travaille déjà en lien
avec Valenciennes Métropole sur ce sujet. Du 22 au 28 février dernier, les
enfants accompagnés d’encadrantes et du service civique d’Unis Cité de
Valenciennes ont effectué la pesée des aliments non consommés : une
sensibilisation à cette lutte contre le gaspillage alimentaire.
Le personnel a suivi trois formations avec l’association « les sens du goût »
afin d’organiser des jeux et des dégustations dans le cadre de l’éducation
au goût.

Le Multi-Accueil coloré
Le projet pédagogique du Multi-accueil s’articule cette
année scolaire sur la découverte des couleurs. Chaque
mois est associé à une couleur. Différentes activités
(peinture, jeux sensoriels, comptines, décors…) ont
émerveillé les jeunes enfants par des couleurs, des
nuances, des ambiances. La fin de ce thème se conclura
en juillet par un joyeux artifice de couleurs avec notre
ami Elmer (personnage enfantin).
Aussi, une formation intitulée « Initiation premiers
secours enfants nourrissons » s’est déroulée au sein
de nos locaux afin d’être en mesure de bien réagir en
cas de problème. L’équipe du Multi-accueil ainsi que
deux ATSEM des écoles de la ville ont pu se former
ou se remettre à niveau sur l’étouffement, la perte de
connaissance, l’arrêt cardiaque et l’utilisation d’un
défibrillateur.
Ce fut une formation riche par son contenu et par les
qualités pédagogiques de l’intervenant, dans une ambiance
propice à l’échange et à l’exercice de la mise en pratique.

Les accueils périscolaires :
un monde créatif.
Durant ce mois de janvier, le défi pour les enfants et les équipes
du périscolaire a été de réaliser un cerf-volant. Chacun s’est attelé
à imaginer sa création pour ensuite lui donner vie.
La création fut de mise également grâce au thème des contes de
fée. En mars, les enfants partiront à la découverte du monde des
pirates et de leur histoire.

LVB#29
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Les ACM : des activités
diverses pour tous
Pendant les vacances du mois de février, dans les Accueils
Collectifs pour Mineurs (ACM), ce sont 126 enfants qui
ont participé aux activités proposées par la ville au sein
du groupe scolaire Curie-Brassens.
Atelier « Toques toqués » (animation culinaire), spectacle
de marionnettes, cinéma, escape game et de des sorties
avaient été organisées ainsi que d’autres animations
ont été dispensées dans nos murs : atelier lecture à la
médiathèque, atelier musique à l’espace musical, atelier
fabrication de marionnettes, grands jeux, initiation au
judo par le Judo-Club de Bruay-sur-l’Escaut ou atelier
crêpes…

LALP : les loisirs à portée de mains
Le Lieu d’Accueil et de Loisirs de Proximité (LALP) a, une fois de plus, proposé un
programme diversifié lors de ces vacances d’hiver : escalade, Paint ball, tournois
de jeux vidéo, jeux de société, veillée, sports… L’équipe du LALP travaille déjà
sur les prochaines vacances afin de mettre en place des animations encore plus
diversifiées.
Si tu as entre 11 et 17 ans et que tu souhaites participer aux différentes activités
proposées, n’hésite pas à demander à tes parents de t’inscrire.
Pour plus de renseignements, contactez

le LALP au 06 33 99 22 72
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De la neige
en Abondance
La commune a permis à plus de 80 enfants
de CM2 de participer à un séjour au ski
entre le 11 et 18 février à Abondance, en
Haute Savoie. Au programme : initiation au
ski encadrée par des moniteurs de l’Ecole
de Ski Française, randonnées en raquettes
(nocturnes pour certaines), retraite aux
flambeaux, dégustation de produits locaux
(notamment une croziflette !), visite de la
maison du fromage, veillées nocturnes,
construction d’igloo ou détection de
victimes d’avalanche. Un séjour bien rempli
donc, qui a enchanté tous les enfants.
Nul doute que ce voyage leur laissera un
souvenir inoubliable !
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ACTION
SOCIALE
Les places PMR,
citoyenneté ou savoir-vivre ?
L’accessibilité permet aux personnes à mobilité réduite de participer à la vie sociale…
Ces places GIC/GIG, faciles d’accès, doivent être occupées par les personnes
détentrices d’une carte d’invalidité. Malheureusement, encore beaucoup trop de
véhicules y stationnent malgré l’interdiction dictée par le code de la route.
Une place GIC/GIG n’est pas nominative et doit pouvoir être occupée par toutes mes
personnes détentrices d’une carte d’invalidité. son attribution est étudiée lors de la
commission communale d’accessibilité qui veillera au respect de tous les critères
imposés par la réglementation en vigueur.
Pour plus de renseignements, contactez Mestoura Telhi Saidi au

03 27 28 47 60 / saidimestoura@bruaysurescaut.fr

Mobilisation contre la Covid
Au plus fort de la crise sanitaire, dans le cadre de la lutte contre
la Covid-19, la municipalité, par le biais de son pôle social, a créé
un partenariat avec le Centre Hospitalier de Valenciennes pour
ouvrir un centre de vaccination éphémère sur sa commune.
Première, deuxième, troisième dose, et même pour les plus
jeunes, une équipe de professionnels de santé libéraux a été
mise à notre disposition par le centre Jean Mineur.
En outre, dernièrement, une journée de dépistage a été
organisée à la salle Jean Macé. Tests antigéniques ou
salivaires ont permis de déceler quelques personnes
malades.
Ces initiatives ont permis de limiter la progression du
coronavirus.
Attention, même si les restrictions sanitaires sont
progressivment levées, le virus circule toujours.
Nous vous recommandons de rester prudents et de
maintenir, autant que possible, les gestes barrières.
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La ville se mobilise pour l’Ukraine
Dès le début de la guerre en Ukraine, la municipalité, par le biais du Pôle Social a
voulu soutenir ce peuple en souffrance en faisant une collecte de dons de matériel
médical, d’hygiène, d’alimentation...
Merci à vous qui avez participé à ces élans de générosité dans le cadre de cette aide
humanitaire. Merci à la Sécurité Civile, aux pharmacies, notamment celles de Bruaysur-l’Escaut, qui ont fait preuve de beaucoup d’altruisme. Merci aux associations
partenaires, notamment « Solidarité Entraide Bruaysienne » pour la confection
des cartons. Merci aux Bruaysiens qui se sont portés volontaires au transport des
marchandises vers l’Ukraine.

Attribution logements

Crédit image : Illustration Getty Images

Logements insalubres
De l’humidité anormale due à une insuffisance de
ventilation dans le bâtiment, des fils électriques apparents
ou défectueux, des murs fissurés, autant d’anomalies
qui peuvent appeler à un signalement. Dans ce cas, le
locataire est invité à venir à l’accueil de la mairie afin
d’effectuer une demande via la fiche PRASE, qui permet
de déclarer si l’état du logement avant ou pendant une
location répond aux normes de décence et de salubrité.
Une fois la fiche complétée et déposée en mairie, une
visite par deux agents de la ville et de la CAVM est
possible en vue de prescrire les travaux de réhabilitation
nécessaires. La but est de parvenir à un habitat décent sur
le territoire de la commune mais aussi de façon générale
prendre en compte les enjeux de la santé publique et de
la solidarité communale.

Le service logement est l’intermédiaire entre les
demandeurs et les bailleurs. En étant guichet
enregistreur, les usagers peuvent déposer leur demande
de logement qui sera traitée à l’interne. A réception du
numéro unique et à la demande des usagers, ils seront
reçus par un agent ou un élu afin de connaître plus en
détails leur situation et leur demande. Si besoin, un
dossier prioritaire sous-préfecture et/ou un dossier
d’aide pour le relogement de la caution sera instruit
selon les situations.
La commune fait des propositions de candidats
en fonction des différents critères et participe aux
commissions d’attribution. Cependant, elle ne
représente qu’une voix à la commission.
Une plaquette explicative «Ma demande de logement
social» est disponible en téléchargement sur le site :
https://www.bruaysurescaut.fr/logement-social
en version papier aux accueils de l’hôtel de ville et du Pôle
Social.

Pour plus de renseignements, contactez

le Pôle Social au 03 27 28 47 65

Veille bienveillante

Évènements

La commune de Bruay-sur-l’Escaut actualise son registre.
Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée,
pensez à vous inscrire sur le registre en mairie au CCAS.
Vous bénéficierez ainsi d’une aide en cas de déclenchement
du plan d’alerte canicule par la préfecture.

BANQUET DES ANCIENS :
Pour cause de situation sanitaire encore fragile, le repas des
anciens prévu au mois de mars devrait être reporté en octobre.

Les personnes inscrites sur le fichier seront régulièrement
contactées par le CCAS en cas de fortes chaleurs.

FÊTE DES MÈRES :
Les inscriptions pour la cérémonie du dimanche 22 mai pour les
mamans de plus de 65 ans et plus, auront lieu les :
Mardi 12, Jeudi 14 et Vendredi 15 avril de 9h à 11h30 et de 14h
à 16h30 salle polyvalente, place des Farineau.
Se munir du livret de famille.
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POLITIQUE DE LA VILLE
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Le permis solidaire :
Un coup de pouce pour l’avenir
La commune, en partenariat avec le bailleur social Maisons et Cités, propose à 10 jeunes étudiants
(minimum en bac +2) de leur financer leur permis de conduire. En échange de ce financement, les
jeunes devront s’investir dans certains projets de la commune : aide aux devoirs pour des élèves
en Quartier Prioritaire de la Ville, chantiers participatifs, renfort éducatif pendant les vacances
scolaires, etc.
Cette action vise notamment à favoriser la mobilité et l’insertion professionnelle des jeunes mais
aussi à renforcer les échanges et les liens entre habitants.

Pour plus de renseignements, contactez le service

Politique de la ville au 07 86 02 52 88
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Potager de Thiers
Le printemps arrive, les animations
autour du jardin de Thiers
vont reprendre à partir du mois
d’avril. L’occasion de découvrir la
permaculture* et de partager un
moment entre voisins, entre petits et
grands. Des ateliers-cuisine autour des
légumes anciens ou encore du zéro
déchet sont aussi programmés.
*Permaculture : Elle relève d’une philosophie
éthique qui se veut respectueuse de la
biodiversité et de l’humain en imitant le
fonctionnement des écosystèmes naturels.

Action
Part’Ensemble
Les services Parentalité et Politique de la ville proposent
à partir du 9 mars différents ateliers parent/ enfant
visant à renforcer les liens. Plusieurs types d’activités
seront proposées : réflexologie, ateliers gym, groupes
d’échange entre parents, etc. Le projet se clôturera en
décembre 2022 par un spectacle d’éveil musical offert
aux familles.
Pour vous inscrire, contactez le service

Parentalité au 06 37 02 64 96

Ateliers numériques : le bilan
Une dizaine d’habitants ont pu
participer à des ateliers numériques
animés par PEP 59 et financés en
partenariat avec les Bailleurs SIA
habitat et Maisons et Cités. Au
cours de ces ateliers, ils ont appris
à utiliser les outils informatiques
et à faire leurs démarches
administratives en ligne.
Contactez le service Politique de la Ville :

03 27 28 47 60

Les projets de 2022
De beaux projets verront le jour cette
année dans les Quartiers Politique de la
Ville : « part en s emb l e » animé par
le service parentalité, projet abordant
l’égalité filles- garçons pour les jeunes du
LALP, travail autour des discriminations
avec l’aide d’un sociologue pour les jeunes
de 16 à 25 ans ou encore création d’un
Système d’Echange Local (SEL) à Thiers,
tous les habitants pourront profiter des
actions menées par la Politique de la ville.
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REDYNAMISATION
DES MARCHÉS COMMUNAUX

Vos marchés :
Retrouvez le plaisir de
consommer local !
Les modes de consommation changent, et l’on s’aperçoit
peu à peu que les marchés souffrent d’un manque
de fréquentation. Pourquoi ? Jadis, les anciens les
appréciaient parce qu’ils étaient des lieux de vie, où
l’on retrouvait des choses qu’il n’y avait pas ailleurs...
Aujourd’hui, le développement des grandes surfaces
a changé les façons d’acheter et de consommer. Et la
pérénité des marchés repose sur un cercle vertueux :
les commerçants s’installent là où il y a beaucoup de
clients.
Forte de ce constat, la municipalité souhaite redynamiser
les marchés de la commune, tente d’attirer de nouveaux
commerçants et de vous convaincre d’y revenir car
c’est ce commerce local qui fait vivre nos quartiers, nos
artisans et les commerces locaux à proximité.

Dans ce sens, des animations mensuelles seront
poposées dans un premier temps le dimanche matin sur
le marché de Thiers.
Ces actions ponctuelles et festives seront destinées
à tous les publics et de nombreuses activités seront
proposées tout au long de la saison : foire commerciale,
groupes musicaux, structures gonflables, troc, ateliers
découvertes, développement durable...
Un partenariat avec des associations bruaysiennes
et valenciennoises est actuellement en train de se
concrétiser afin de tout mettre en oeuvre pour bien vous
accueillir.

Vous souhaitez participer ? Contactez
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la mairie au 03 27 28 47 60 ou
delcourtbenjamin@bruaysurescaut.fr

Le marché de
Thiers
A Thiers, la place du marché
traditionnel ne sera pas modifiée.
Afin de limiter au mieux l’impact
sur le stationnement, les places de
parking seront restreintes en fonction
des animations proposées.

Une première
animation prometteuse

Néanmoins, vous pourrez vous
garer à l’arrière du groupe scolaire
Curie-Brassens. Une signalisation
sera effectuée pour vous indiquer le
chemin.

Le 20 mars dernier, la première action sur le marché de la place
Henri Durre a attiré un public venu en nombre. Ce marché de
printemps, en plus des commerçants habituels, a rassemblé
des créateurs de bijoux et artisans (savons, bouillote en tissu
de graine de lin...) et des producteurs locaux du valenciennois,
de l’amandinois, ou de l’avesnois... (olives, saucissons, jus
de pomme, pâtisserie, objets personnalisés, bière artisanal,
crêmerie au lait de chèvre...).
Une belle réussite pour ce coup d’envoi des animations
saisonnières.

Des animations tous les
prochains mois
La prochaine animation prévue aura lieu le 17 avril de 8h à 12h.
Elle est intitulée « Brocante Kid’s ». Ce vide-grenier est réservé
aux enfants (priorité aux Bruaysiens). L’emplacement sera gratuit
(1 ou 2 places de parking max. selon les besoins). Inscriptions le
1er et le 7 avril, de 17h30 à 19h00 à la salle polyvalente haut (se
munir de votre carte d’identité et d’un justificatif de domicile).
Animations suivantes : 22 mai - Troc et ateliers récupérations,
5 juin - marché festif en musique, 10 juillet - structures gonflables,
28 août - animations, 18 septembre - journées du patrimoine et
atelier découverte.
Plus d’informations : delcourtbenjamin@bruaysurescaut.fr

Nouveau dans votre ville
LA BOUTIQUE DE CASSIE
318, rue Jean Jaurès
Magasin de prêt-à-porter
pour femme
Rayon grande taille
Page Facebook : Cas Sie

Vous êtes commerçant récemment installé dans
notre commune, vous pouvez bénéficier d’une
parution unique dans le journal, envoyez-nous
votre carte de visite pour une parution dans notre
prochain numéro à :

servicecommunication@
bruaysurescaut.fr
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Un partenariat avec le Phénix
Le 18 décembre 2021, des jeunes du LALP, des collégiens et la batucada
de Bruay se sont produits sur la scène du Phenix à l’issue du spectacle
« Ca déménage » de la compagnie Racines Carrées.
Cette restitution publique d’un travail d’ateliers engagé depuis 2020 a
eu le retentissement mérité auprès des spectateurs venus en nombre.

Venez découvrir
la musique !
Du lundi au vendredi jusqu’à 20h, l’Espace musical, rue
Emile Zola, propose plusieurs parcours artistiques : classes
d’éveil, formation musicale, études instrumentales,
étude du chant… D’une demi-heure à une heure, les
cours s’adressent à tous dès l’âge de 4 ans.
Pour plus de renseignements, contactez

La pratique
du jeu de société
Les animations se poursuivent auprès
des usagers, dont les seniors accueillis
le jeudi autour d’un café, et aussi des
groupes tels que les élèves des écoles
Fery, Joliot Curie et l’Hôpital de jour.
Les équipes se mobilisent également
hors-les-murs, comme par exemple
en septembre 2021 à l’occasion des
Journées du Patrimoine pendant
lesquelles parents et enfants ont pu
bénéficier de jeux traditionnels dans le
parc de la médiathèque.

Plus de renseignements auprès des Espaces
Livres et Jeux (Pont de Bruay) : 03 60 35 30 00
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l’Espace Musical au 06 33 99 22 83

Le cosmétique en mode
« Zéro déchets »

Journée internationale
des droits des femmes

Après le calendrier de l’Avant et l’emballage alimentaire,
écologique et réutilisable appelé « Be Wrap » en décembre
2021, la Médiathèque, en partenariat avec Valenciennes
Métropole, a de nouveau proposé un atelier zéro déchet le 4
mars 2022 en fin de journée.
Cette fois, il s’est agi de produit cosmétique : les usagers ont
pu fabriquer et repartir avec leur propre baume hydratant
corporel.
Gratuits, ces ateliers sont écologiques, économiques et
particulièrement gratifiants !

Du 8 au 19 mars, le pôle Culture a donné la parole à
toutes les femmes au travers de nombreuses animations
qui se sont tenues simultanément à la médiathèque et
dans les espaces livres et jeux : exposition « ça nous
est ég=les ? » prêtée par Valenciennes Métropole,
sélection documentaire, heure du conte, ateliers
créatifs et ressources en ligne. Les animations se sont
adressées à un public large et avaient pour objectif de
sensibiliser aux droits des femmes et de contribuer à
l’évolution des mentalités.

Contactez la Médiathèque au : 06 70 11 08 86

Anthony Bertin, nouveau
responsable Médiathèque
Titulaire d’un master de management en entreprise,
Anthony Bertin, 40 ans, vient de Condé. Il a débuté sa
carrière en Belgique comme chef d’équipe puis s’est
formé comme conseiller dans l’accompagnement social et
professionnel. Depuis quatre ans et demi, directeur adjoint
de la médiathèque de Condé-sur-l’Escaut, il a répondu
à l’offre de notre ville afin d’évoluer et de parfaire son
expérience au poste de responsable de notre structure.
De nombreux ateliers ont déjà été proposés et l’arrivée
de M. Bertin le 1er mars 2022 à ce poste devrait encore
redynamiser l’offre de services de notre ville.

Évolution des modalités de fonctionnement
L’évolution des activités implique l’application de nouveaux horaires et nouveaux tarifs à la
médiathèque et dans les espaces livres & jeux. L’espace musical est dorénavant fermé aux usagers
à chaque période de vacances. Autre changement notoire : dans les espaces livres & jeux, la lecture
et le jeu sur place ne sont plus soumis au paiement de l’adhésion annuelle et deviennent non limités
dans le temps. L’ensemble des modifications est accessible auprès des services concernés.
MÉDIATHÈQUE

Adhésion : Gratuite (Bruaysien) / 15€ pour les extérieurs
Période scolaire : mardi, jeudi et vendredi de 15h à 18h /
mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h15
Vacances Scolaires : mercredi et samedi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 18h30 / jeudi de 15h à 18h

ESPACE LIVRES ET JEUX DU PONT DE BRUAY

Adhésion : Idem Médiathèque
Période scolaire : mardi, jeudi et vendredi de 15h à 18 h
samedi de 14h à 18h15
Vacances Scolaires : mardi de 9h à 12h, mercredi de
13h30 à 18h30 et samedi de 8h30 à 12h

ESPACE LIVRES ET JEUX DE THIERS

Adhésion : Idem Médiathèque
Période scolaire : mardi, jeudi de 15h à 18h , mercredi de
14h à 18h15
Vacances Scolaires : mercredi de 8h30 à 12h, jeudi de 9h
à 12h et samedi de 13h30 à 18h30
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« J’écris l’histoire »
En hommage à Grégory Lemarchal
Le concert « tribute » en hommage à Grégory Lemarchal a été organisé par l’APMB
(Amicale du Personnel Municipal de Bruay-sur-l’Escaut), en partenariat avec la
municipalité et interprété par le chanteur Quentin Goncalves. Environ 300 spectateurs
avaient fait le déplacement pour reprendre tous les tubes qui ont fait la renommée
de Grégory Lemarchal au talent reconnu. Après avoir remporté en 2004 la saison 4
de la Star Academy sur TF1, il avait longuement lutté contre la mucoviscidose et était
décédé en 2007 à l’âge de 23 ans. L’association éponyme était présente. Un chèque lui
a été remis, fruit du bénéfice des ventes de ce spectacle pour soutenir la recherche.
Pour l’occasion, la célèbre artiste Sloane, présente dans le public, a voulu soutenir
cette noble cause et a souligné la qualité de la prestation.
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VOS RENDEZ-VOUS
ASSOCIATIFS

VOTRE PROCHAIN
DON DU SANG :
Mardi 27 avril

Lukas,
Belle victoire !

Découvrez le
Takeda Ryu

Le judo-club de Bruay-sur-l’Escaut est fier
de compter une nouvelle ceinture noire.
En effet, Lukas l’a obtenue après avoir
marqué les derniers points qui lui manquait.
Signalons que les professeurs du club font
passer les ceintures aux judokas méritants.
Il est toujours possible de faire deux essais
gratuits avant inscription.

L’association
d’Aïki-Jujutsu
Marotokan
Bruaysien résiste à la pandémie de Covid-19
et continue à enseigner son art martial
traditionnel japonais, à la salle Goguillon, les
lundi et vendredi de 18h à 20h.
Ouvert à tous à partir de dix ans, venez
découvrir nos disciplines et apprendre à vous
protéger de toutes agressions physiques.
Renseignements : M. Ananou au 07 62 37 52
93 et M. Carlier au 03 27 41 31 73
https://sites.google.com/view/takeda-ryubruaysien.

Renseignements auprès de l’association au :
07 77 07 42 42

de 12h30 à 19h00
Salle polyvalente
Concours de pêche de la SCPB
09/04/2022, à partir de 7h00
Etang de la Gare d’eau
Tél. : 06 73 80 51 20

Chasse aux oeufs - Solidarité Entraide
Bruaysienne et le Pôle Social
16/04/2022
Loto Bruay-Sports
18/04/2022
salle polyvalente
Tél. : 06 10 22 02 52

Le Cyclo ABC
passe la frontière

Voyage à Berck/Mer - Apas de Géants
30/04/2022
Départ 8h00 de la place d’Escautpont
Tél : 06 30 69 40 73

C’est dans une bonne ambiance que
nous avons représenté Bruay-surl’Escaut le 26 février 2022 lors de la
célèbre première classique Kuurne/
Brussels/Kuurne, chez nos voisins
belges sur un parcours de 120 kms.

Le LALP au Billard Club
Les jeunes du LALP ont investi les locaux du Billard Club
Bruaysien et c’est dans une ambiance chaleureuse et
très conviviale, encadrés par des joueurs chevronnés,
qu’ils ont pu découvrir la pratique du billard Blackball.
Cette expérience sera renouvelée prochainement et
devrait aboutir sur une convention de partenariat, qui
permettra à ces ados de se perfectionner, et au club
d’enrichir son école de billard de nouvelles recrues
et pourquoi pas de compétiteurs qui défendront les
couleurs de Bruay.

Team Pêche concours à l’américaine
07/05/2022 Etang de la Gare d’eau
à partir de 7h00
Tél : 06 65 12 86 02
Randonnée Marche Cyclo VTT ABC Cyclo
22/05/2022
à partir de 7h- salle Courtade
Tél. : 06 35 56 57 64
Concours de Danse The Villains
28/05/2022
à partir de 18h salle polyvalente
mail : thevillains.contact@gmail.com
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HISTOIRE

Ecole communale de Bruay-sur-l’Escaut vers 1900(
(située rue Victor Hugo)

Les écoles du Centre

Il est impossible d’indiquer la date précise de l’ouverture d’une école
à Bruay. Seul, un document de 1788 apprend qu’une salle réservée
existe au rez-de-chaussée de la maison échevinale* pour y faire
classe en bordure de la route principale de Valenciennes à Condé.
De 1854 à 1900, l’école des filles du centre est tenue par des
religieuses de la Sainte-Union ; elle sera laïcisée en octobre 1900.
Elle reste installée jusqu’en 1913 dans la cour de l’ancien presbytère
(aujourd’hui bureau de poste).
Pour les garçons, deux classes et un logement pour l’instituteur sont
construits en 1863 à l’entrée de la rue Pilette (Aujourd’hui espace
musical, rue Zola)
*mairie
« Bruay, un passé, ses souvenirs » éd. 1937, Raymond Durut.

Ancienne école de garçons rue Pilette (auj. espace musical rue Zola)
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Ecole de filles, rue Victor Hugo, devenue laïque en 1900. En dernier
lieu, ces bâtiments transformés en logements sociaux sont devenus
insalubres et seront démolis en 1991 pour y construire le bureau de
poste et son parking arrière.

1991 : Démolition des logements sociaux rue Victor Hugo. En arrièreplan, une vue partielle de l’ancien bureau de poste situé le long de la
rue Jean Jaurès.

ENTRÉE

1

ENTRÉE

2

C’est sous la municipalité de Mathieu Hélard que fut construit le beau groupe scolaire situé à l’entrée de la rue Pilette (aujourd’hui, rue
Emile Zola). Inaugurés le 20 juillet 1913, les vastes bâtiments comprenaient à l’origine 11 classes et 12 habitations pour le personnel
enseignant. On aperçoit les deux entrées : la première (1) est celle des garçons, la seconde (2), celle des filles. A l’époque, on ne parle pas
de mixité !

Malheureusement survient la guerre en 1914, une guerre dévastatrice, menée cyniquement par l’occupant. Le groupe scolaire est dynamité
et les dégâts sont énormes.

Aussitôt la guerre terminée, les réparations sont effectuées avec diligence ; les abords de l’école sont à nouveau animés.
J. P Dhesse
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PORTRAIT
Antoine Motte, un entrepreneur visionnaire
dans notre commune
Depuis peu de temps, à quelques encablures de la zone franche Poléco, vous avez vu sortir de terre un, puis deux, puis un troisième
bâtiment sur la rue des mines innovantes à Bruay-sur-l’Escaut.
Cette citadelle qui prend de l’ampleur est le fruit d’une personne, Antoine Motte. Avec son équipe, il s’est lancé dans un projet fou :
faire de la construction en béton un enjeu pour les générations futures.
Antoine Motte, présentation
Ingénieur de formation dans le bâtiment,
il a travaillé durant huit ans pour des
grands groupes du CAC 40 (Décathlon,
Bouygues, Vinci). Son attrait pour les
nouvelles technologies le conduit en
2013 à monter sa première société de
fabrication et de vente d’imprimantes
3D, Machines-3D.

Aujourd’hui, Antoine Motte est le
directeur de cette Citadelle des SavoirFaire qui regroupe un concentré de
nouvelles technologies et d’innovations
sur notre ville : au-delà de la construction
en 3D, c’est un véritable incubateur du
savoir-faire qui est en train de naître.

C’est là que l’idée d’allier son métier de
base, la construction à grande échelle,
à l’impression en 3 dimensions fait son
chemin… En 2019, il fonde Construction3D, emploie 10 salariés, et imprime
en béton le 1er bâtiment en 3D grâce
à un robot qu’il fabrique et exporte à
l’international.
Ce procédé sera désormais la norme
pour
toutes
ses
constructions
futures : en juillet 2021, il monte l’accueil
de la Citadelle des Savoir-Faire et prévoit
au premier semestre 2022 de monter
une tour de plusieurs étages :
une première mondiale
pour la construction
en béton de murs en
trois dimensions.

Il n’a fallu qu’une étincelle de la
municipalité pour qu’Antoine Motte se
lance sur notre commune. En effet, le
terrain appartenait à l’agglomération
de Valenciennes Métropole et sa
situation géographique, proche du
Contournement Nord et des différentes
infrastructures, en faisait un lieu
stratégique idéal, repéré par les élus
qui imaginaient bien y créer, là, un pôle
d’excellence.
C’est ainsi que Madame le Maire a
soutenu politiquement le projet, a
favorisé l’installation de cet
entrepreneur en facilitant ses
démarches et en acceptant le
permis de construire.

Pourquoi à Bruay-sur-l’Escaut ?

Pourquoi la Citadelle des
Savoir-Faire ?
Antoine Motte est
précurseur en France
dans son secteur. Il
souhaite à terme
construire
2500
m² de bâtiments
qui abriteront un
certain
nombre
d’entreprises à taille
humaine,
d’une
dizaine de salariés,

Retrouvez Construction 3D sur :

plus performantes et compétitives.
Après Machines-3D et Construction3D, c’est Com-3D qui a été créée afin
d’animer notamment les sites internet
pour la citadelle. Aussi, parce que la
gestion de l’énergie fait partie intégrante
des valeurs du groupe, Crypto-3D est née
pour gérer la transformation de l’énergie
renouvelable en énergie électrique
et en chauffage pour la citadelle.
Ainsi, énergie rime avec croissance
économique selon une idée originale de
développement durable. Un nouveau
modèle économique est en voie de «
construction ».
Pourquoi ce modèle incarne-t-il l’avenir
du BTP ?
La nouvelle technologie fait peur aux
industries traditionnelles. Pourtant,
le réchauffement climatique
nous impose de miser sur les
économies d’énergie et le
développement durable.
Grâce à ces nouvelles
techniques innovantes,
Constructions3D lance
l’idée d’une
production
écoresponsable
qui réduirait
le coût des
matériaux par
trois (encre à base
d’argile),

@Constructions3D
www.constructions-3d.com
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Constructions -3D

Maquette du projet de construction de la Citadelle des SavoirFaire. A terme, les infrastructures s’étendront sur 2500 m².

en se fournissant à proximité des lieux de construction et en
utilisant un isolant à base de lin (80% de la production de paille
de lin est au Nord de Paris), très efficace.
« Aujourd’hui, on construit deux maisons en 3D quand on en
fabrique une traditionnelle ». En effet, en une journée, le robot
de Constructions-3D est capable d’imprimer 4 murs.

Antoine Motte nous montre le Miniprinter Pro

Une expérience expérimentale
La Citadelle des Savoir-Faire est un vivier de nouvelles
technologies. C’est un laboratoire pour l’avenir, un site
expérimental unique en France et en Europe. Antoine Motte se
définit d’ailleurs comme un « défricheur dans la jungle ». Il est
en perpétuel mouvement de recherche mais se défend d’être à
la marge de la société. Il souhaite insuffler de nouvelles idées de
développement en faisant « mieux avec moins » et être moins
dépendant en énergie. Ce modèle impliquerait de repenser
aujourd’hui « les idées du Moyen-âge », notamment par la
mutualisation de matériel, d’idées… et par l’éducation au
savoir-faire.

L’équipe de la Citadelle des Savoir-Faire

L’équipe lors de l’impression Béton de l’accueil de la Citadelle.

La Citadelle des Savoir-Faire
recrute
Recherche jeunes, diplômés ou non, proches des nouvelles technologies.
Si vous êtes motivés, curieux et que vous avez envie d’apprendre,
envoyez votre CV et votre lettre de motivation à :
Monsieur Antoine Motte - 83, rue des mines innovantes à Bruay-Surl’Escaut / Tél. : 03 62 02 40 40
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Naissances

Mariages
Frédéric Marceddu, fonctionnaire de police et Cécile Verbeure,
aide soignante / Florent Skierlak, vendeur automobile et Steffy
Warenghien, agent hospitalier / Julien Varvenne, lignare et
Anne-lyse Persyn, aide à domicile / Fabrice Derider, boucher
et Sylvie Mattens, employée commerciale / Bruno Depasse,
coffreur et Séverine Rebuccini, technicienne de surface / Alain
Bruneau, ouvrier et Sandrine Decocq, mère au foyer / Robert
Trinel, technicien monteur et Dorothée Bara, suveillante de
cantine / Jérôme Breton, maçon et Sabine Capliez, mère au
foyer / André Bombeke, peintre ferroviaire et Cindy Laboureur,
auxilaire de vie

Elyo Villain / Wahil Oufara / Nelson Ahmetovic
/ Charlie Di Luciano / Catharina Adams / Lilya
Lemoine Colin / Rosaline Boittiaux / Gabriel Ruffy
/ Evan Boniface / Guévenn Parmentier / Klaytone
Goubet / Alma Folcke / Milio Clique / Emy Lepez
/ Alba Miniscloux / Sïana Kuzma / Maëlyne Dehon / Swany Buchez / Fabio
Fournier Fleury / Djenan Cheval / Eliott Leduc / Thiago Hénaff / Romy Dutkiewicz
/ Messon Goffin / Inès Dubois / Esteban Caniez / Léana Caniez / Tiago Delhaye /
Rozerin Kosedag / Maylan Membré /Lullaby Laurent / Amir Abdellaoui / Cameron
Coupé / Timéo Leroy / Maylis Madani / Calie Delforge / Elyna Bouchenna Duée
/ Samy Nedjma / Noé Havez / Assia Kadmiri / Seïnah Caudoux / Kayden Maillard
/ Patrick Ruelens / Sheldon Mizera / Massyle Bakiri / Anawelle Pigny / Amélie
Lécaille / Marta Mendola / Yolan Pepin / Liam Lenotte / Ilona Kowalski / Tino
Loiselle Bourgeois / Marceau Villant / Stanis Hornez / Jade Bellouni / Yussouf
Aouri / Hamza Tafsout / Hortense Cormont / Jean Cormont / Lina Lagache /
Inaya Flament / Tiago Olivier / Altann Huriau Bacouet / Yaël Léonhardt / Farès
Samai / Sophia Gest / Luna Ruffi / Zïyan Khayat / Yasmine Djelassi / Thiago Marsy
/ Emna Erramdani / Kayroon Levan / Vaïana Ahmetovic Bodnar/ Cynellia Richard
/ Ellen Kumar / Isra Altaf /Qadir / Mila Lecocq / Chelssy Havez / Tymëo Déramez
/ Nesrine Zihi / Ziyad Belkhadir / Louison Languille Pacalin /

Bienvenue à
PACS
Angélina Dubus et Aurélien Place / MarieFrance Lebrun et Bernard Delcroix / Camille
Ménard et Santo Rossello / Nathalie Bataille
et Thierry Hénon / Angélique Copin et Nicolas
Marissal / Aurélie Dubois et Romain Dujardin
/ Maëva Cossart et Jordan Marsy / Emelyne
Delval et Bastien Gruyelle / Manon Derin et
Freddy Pisson

Pascal et Justine Allart / Salah Allouache / Sandra
Bailleux / Faten Bekkari / Khalid et Emeline
Belkhadir / Philippe et Valérie Bigaillon / Emmanuel
et Samia Bocquet / Alain et Christiane Breuvart /
Jean-Pierre Canive / Samantha Cardon / Cédric
et Aurore Cazin / Anthony et Mélissa Coupez /
Fabien et Sandra Courtin / Tony Delannoy / Isabelle Delemotte / David
et Mélissa Durot / Geoffrey et Adelaide Dussart / Clara et Alexandre Eschlimanne / Eric
et Rosaria Eschlimanne / Olivier Faillon / David Gallais / Marina Garczareck / Omar et
Christine Guellati / Alain et Brigitte Herbaut / Rquia Ibork / Mohamed-Ameziane Khaldi /
Valérie Kuzma / Pietro et Karol Lambusta / Catherine Laurent / Séverine Leconte / Benoit
et Amélie Lenglet / Isabelle Loire / Daniel Macagnino / Martine Mahieu / Andrée Maltere
/ Malika Marri / Pierre et Diane Matsanga / Christopher et Suzanne Membre / Nassim et
Esthelle Mimoun / Fulgence et Marie Minet / Gérard et Christine Moyson / Raymonde
Noe / Djilal et Mandy Ould Djilali / Savanna Paris / Michael Pelletier / Jennyfer Pruvost
/ Kévin et Laetitia Roland / Lionel Ruffi / Gérome et Laetitia Samier / Micheline Sidier /
Benoit Tournois / Florian et Carola Vanhaesebrouck / Miguel et Marion Varlet / Sophie
Watel / Eric et Claudine Wattez / Fédéric Ryde / Jonathan Pittonet / Christelle Styczynski
/ Pasquale et Josefa Crocetti / Joffrey et Isabelle Vandermouten / Gilliana Novak / Eric et
Sabine Moreau / Guillaume et Wernelle Lévêque

Décès
Jerome Cuvelier, 43 ans / Renée Debrabant veuve Touril, 79 ans / Biança Brenet veuve Deligne, 86 ans / Ludovic Viseux, 45 ans / Maurice Delhaye, 84 ans / Sylvie
Monart épouse Bacouet, 62 ans / Christiane Trabouillet veuve Uberti, 90 ans / Halima Mameri veuve Terfous, 86 ans / Jean-Michel Petit, 61 ans / René Leroy,
68 ans / Janine Sauvage veuve Alliotte, 88 ans / Suzanne Peteul veuve Penas, 94 ans / Corinne Destailleur veuve Petit, 60 ans / Patrick Portet, 71 ans / Maurice
Haudin, 83 ans / Cédric Biltresse, 45 ans / Francis Verhoeve, 73 ans / Georgette Bar veuve Blin, 97 ans / Léocadie Marciniak veuve Szumigala, 95 ans / Jacky
Dollet, 63 ans / Alain Gall, 68 ans / Josette Lenne épouse Dubois, 81 ans / Andzia Rutkowski veuve Szlésinski, 85 ans / Nicole Février, 72 ans / Paulette Miroux
veuve Bury, 88 ans / Jean Grzybowski, 77 ans / Guglielmo Urbano, 64 ans / Perveen Akhtar veuve Muhammad, 79 ans / Patrick Vergne, 68 ans / Marguerite
Haezebrouck veuve Gradzki, 96 ans / Monique Mayeux veuve Frère, 81 ans / Raymonde Moriamez épouse Waselle, 94 ans / Mohamed Azelkah, 78 ans /
Alfred Richarte, 88 ans / Guy Mairesse, 72 ans / Héléna Strzelecki veuve Hetmann, 90 ans / Chrisian Carré, 61 ans / Léonard Kochanowicz, 76 ans / Valentine
Wlodarczak veuve Dath, 97 ans / Andrée Carré, 97 ans / Lysiane Scourfield épouse Galera, 60 ans / Yvette Duez veuve Kussler, 92 ans / Eric Soufflet, 53 ans /
Jean Benkhalfallah, 62 ans / Daniel Dussart 65 ans / Béatrice Dylbaitys épouse Moulin, 67 ans / Jacqueline Mairesse épouse Rasset, 91 ans / Jacques Scalia, 63
ans / Robert Kruszynski, 73 ans / Jeanne Torel veuve Devaux, 92 ans / Patricia Brouillard veuve Van Eenod, 66 ans / Ernest Legrand, 96 ans / Gianpiero Bigi, 69
ans / Jean-Philippe Monier, 55 ans / Omar Samraoui, 79 ans / Daniel Castelain, 66 ans / Rabah Hammouche, 63 ans / Marie-Hélène Menier, 67 ans / Jean-Marie
Blas, 81 ans / Saïd Tellaoui, 80 ans / Brahim Aît Hammou, 86 ans / Léocadie Wachala veuve Wawrzynowicz, 89 ans / Roger Keler, 63 ans / Etienne Tarant, 50 ans /
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En 2022, la municipalité continue de
proposer le Pass’Nat. Il s’agit d’une
allocation
accordée
aux
enfants
bruaysiens, scolarisés en CP.
Grâce au Pass’Nat, la ville offre une carte
de 10 leçons pour apprendre à nager à
votre enfant.
Pour l’obtenir, prendre rendez-vous au
03 27 28 47 60, le retrait se fera à l’hôtel
de ville de Bruay-sur-l’Escaut (place des
Farineau) du 7 mars au 30 juin 2022.
Retrouvez les documents à joindre sur le
site de la ville www.bruaysurescaut.fr

La saison de pêche
est lancée !
La ville a organisé un challenge de pêche le samedi 5 mars 2022
autour de l’étang de la Gare d’eau, rue Lamartine, l’occasion de
lancer la saison 2022 !
Ce défi a réuni l’après-midi une trentaine de pêcheurs. Le
placement était tiré au sort pour respecter l’équité et c’est au
poids que le vainqueur a été désigné.
Madame Ludovisi adjointe aux Sports a remercié tous ceux qui
ont participé à l’organisation et tous les participants venus en
famille. L’association Team Pêche vous donne rendez-vous en juin
pour le prochain challenge municipal.

ANNONCES/INFOS

Le Pass’Nat 2022

La carte de pêche et les tickets à la journée seront délivrés toute
l’année auprès des gardes aux horaires d’ouverture à l’étang
communal.
Renseignements : etangmunicipal@bruaysurescaut.fr

Pour plus de renseignements, contactez le service

Enseignement au 03 27 28 47 60

Covid & Asso :
retour à la
normale en vue !
Depuis le 14 mars dernier, le
gouvernement a décidé de suspendre
l’utilisation du Pass Vaccinal dans
l’ensemble des lieux où il était imposé.
Une bonne nouvelle pour nos
associations locales qui avaient déjà pu
constater une éclaircie quelques jours
plus tôt avec la suppression du port du
masque obligatoire dans les salles et
équipements sportifs municipaux.
Même s’il reste important de respecter
l’ensemble de gestes barrières, ces
décisions annoncent un printemps et
surtout un été festifs !

Préparons la Rentrée 2022/2023
L’année scolaire n’est pas encore terminée que déjà vous pouvez inscrire votre
enfant pour la rentrée de septembre jusqu’au vendredi 8 avril. C’est aussi le
moment de réserver la place de votre enfant au Multi-Accueil « A Petit Pas »,
la commission d’attribution des places aura lieu le 19 mai, les dossiers sont à
envoyer avant le 13 mai.
Les formulaires d’inscriptions sont disponibles sur le site de la ville
(www.bruaysurescaut.fr) ou à l’accueil de l’hôtel de ville.
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Brocante du 8 mai
Pensez à vous inscrire !
La brocante aura lieu le 8 mai sur le boulevard Léo Lagrange et
rues annexes, de 8h00 à 17h00.
Les inscriptions pour la brocante auront lieu les :
- 6 avril de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 à la salle polyvalente
pour les Bruaysiens (priorité aux riverains).
- 7 avril de 9h30 à 12h30 à la salle polyvalente pour les Bruaysiens
(priorité aux riverains) et commerçants du marché
- 13 avril de 15h30 à 18h30 à la salle polyvalente pour tous.

Pièces à fournir pour l’inscription :

- Bruaysiens : justificatif de domicile de moins de 3 mois (type quittance de loyer ou
facture d’EDF ou eau), carte d’identité, bulletin d’inscription dûment rempli.
Les bulletins d’inscriptions sont téléchargeables sur le site www.bruaysurescaut.fr
Emplacement : 8€ les 4 mètres.
Les inscriptions se termineront le 13 avril 2022 à 18h30.
Renseignements par téléphone au 03 27 28 47 60 et par mail à l’adresse :
fetes@bruaysurescaut.fr

Crédit image : Voisins Vigilants

Le dispositif Voisins Vigilants
partenaire de la Police Nationale
En février dernier, la Police Nationale a reconnu l’investissement des voisins vigilants
et des mairies vigilantes en signant la convention de partenariat. Un signe de
confiance qui permettra de mieux gérer les problèmes.
Ainsi, depuis février 2021, la direction centrale de la sécurité publique a constitué des
réseaux de voisins vigilants et pris en compte les informations émanant du dispositif.
Si vous souhaitez adhérer au dispositif, inscrivez-vous sur www.voisinsvigilants.org
Comment s’inscrire sans accès internet ?
Rendez-vous à l’accueil de l’hôtel de ville pour bénéficier des avantages de ce service.
Ou contactez le 03 27 28 47 60.
Inscription et utilisation entièrement gratuite.
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Collecteur de piles
à l’hôtel de ville
Soucieuse de s’engager dans une
démarche de développement durable, la
municipalité organise la collecte des piles
et des cartouches d’encre au sein de ses
services. Une borne de récupération à
l’intention des habitants a d’ailleurs été
installée à l’accueil de la mairie.
Pour information les autres points de
collecte dans la ville : les magasins Aldi
(bd Marcel Cachin) et Super U (rue Jean
Jaurès).

PAR ICI LES SORTIES
AVRIL
SAMEDI 1ER JUSQU’AU 23 AVRIL
Exposition
«Fabrication d’une bande dessinée»
Médiathèque - aux horaires d’ouvertures
Informations : 06 70 11 08 86
SAMEDI 02 AVRIL
Activités récréatives (2-13 ans)
Médiathèque - 10h-12h/14h-18h15
Esp. Livres et Jeux du Pont - 14h-18h15
Informations : 06 70 11 08 86
Exposition d’originaux (Bande dessinée)
Médiathèque - 14h-18h15
Informations/Inscriptions : 06 70 11 08 86
SAMEDI 05 AVRIL
Auditions de l’Espace Musical
Salle polyvalente - 18h00 (parents d’élèves)
Informations : 06 33 99 22 83
MERCREDI 06 AVRIL
Atelier Part Ensemble - Psychomotricité
Salle Lucienne Gueux - 09h00 - 11h30
Atelier Part Ensemble - Réflexologie
Esp. Livres et Jeux Thiers - 14h00 - 15h00
Inscriptions : 06 37 02 64 96
Atelier de Philosophie pour les 11-17 ans
LALP - 13h30 - 14h30
Inscriptions : 06 35 28 93 95
SAMEDI 09 AVRIL
Harry Potter : le jeu (8ans et +)
Animations autour de l’univers de la saga
Esp. Livres et Jeux du Pont - 15h-18h
Informations : 03 60 35 30 00
Atelier avec le sociologue Jessy Cormont
pour les 16-25 ans
501 rue Jean Jaurès - 16h00 - 18h00
Retrouvez cet événement le 07 mai
Informations : 07 60 06 15 12
Atelier jardinage
Jardins partagés Thiers - 13h30 à 15h30
Retrouvez cet événement le 19 avril
Inscriptions : 07 86 03 65 16
DIMANCHE 10 AVRIL
Elections présidentielles - 1er tour
Bureaux de votes - 08h00 - 18h00
Informations : 03 27 28 47 60

CARSAT - NOUVEAUTÉ
Permanence au Pôle Social de 14h à 17h
à partir du mercredi 13 avril (tous les 15 jours).
Contact 03 27 27 47 65

MERCREDI 13 AVRIL
Réalisation de tours de magie (6-11 ans)
Médiathèque - 14h30 à 15h30
Sur inscriptions : 06 70 11 08 86
Harry Potter : le jeu (8ans et +)
Animations autour de l’univers de la saga
Esp. Livres et Jeux Thiers - 8h30-12h
Informations : 03 27 29 19 43
JEUDI 14 AVRIL
Atelier Habiter les Rives avec le Boulon
Espace Cuvelier - 9h-11h30 / 14h30-16h30
Informations : 03 27 28 47 60
DIMANCHE 17 AVRIL
Brocante Kids (vente de livre et jeux)
Place Henri Durre - 08h00 - 12h00
Informations : 03 27 28 47 60
MARDI 19 JUSQU’AU VEND. 22 AVRIL
Ateliers Hip-hop autour du patrimoine
Salle Verhoeve - 10h-12h30/13h30-16h30
Inscriptions : 06 70 11 08 86
MERCREDI 20 AVRIL
Enquête à Poudlard
Médiathèque - 14h30 - 16h00
Inscriptions : 06 70 11 08 86
SAMEDI 23 AVRIL
Harry Potter : le jeu (8ans et +)
Animations autour de l’univers de la saga
Esp. Livres et Jeux Thiers - 13h30-18h30
Informations : 03 27 29 19 43
DIMANCHE 24 AVRIL
Elections présidentielles - 2éme tour
Bureaux de votes - 08h00 - 18h00
Cérémonie Journée de la Déportation
Monument aux Morts - 11h00
Informations : 03 27 28 47 60
LUNDI 25 AVRIL
Atelier Parentalité - Groupe de Parole
Esp. Livres et Jeux Thiers - 14h00
Inscriptions : 06 37 02 64 96
Jardin des femmes - Atelier bien-être
Salle polyvalente haut - 14h00 à 16h00
Inscriptions : 03 27 28 47 65
MARDI 26 AVRIL
Atelier jardinage
Jardins partagés Thiers - 09h00 à 11h00
AUSSI LE 6 , 12 ET 18 MAI
Inscriptions : 07 86 03 65 16
MAISON FRANCE SERVICES
DE BRUAY-SUR-L’ESCAUT
Contact : 03 59 73 27 00
bruay.franceservices@nord.fr

MERCREDI 27 AVRIL
Atelier Part Ensemble - Pâte à sel
Esp. Livres et Jeux Thiers - 09h30
Atelier Part Ensemble - Réflexologie
Esp. Livres et Jeux Thiers - 14h00 - 15h00
Inscriptions : 06 37 02 64 96
Atelier de Philosophie pour les 11-17 ans
LALP - 13h30 - 14h30
Inscriptions : 06 35 28 93 95
JEUDI 28 AVRIL
Jardin des femmes - Atelier jardinage
Jardins partagés - 09h00 à 11h00
AUSSI LE 3, 12, 17 ET 24 MAI
Inscriptions : 03 27 28 47 65
Ateliers numériques
Espace Cuvelier - 10h00 à 12h00
AUSSI LE 5, 12, ET 19 MAI
Inscriptions : 07 86 03 65 16

MAI
DIMANCHE 1ER MAI
Cérémonie des médailles du travail
Salle polyvalente - 11h00
Uniquement sur invitation
MERCREDI 04 MAI
Atelier Part Ensemble - Psychomotricité
Salle Lucienne Gueux - 09h00 - 11h30
Inscriptions : 06 37 02 64 96
JEUDI 05 MAI
Jardin des femmes - Atelier image de soi
Salle polyvalente haut - 09h00 à 11h00
AUSSI LE 19 ET 31 MAI
Inscriptions : 03 27 28 47 65
SAMEDI 07 MAI
Contes et histoires en réalité augmenté
Médiathèque - 14h30 à 15h30 (3-6 ans)
Inscriptions : 06 70 11 08 86
DIMANCHE 08 MAI
Brocante municipale (voir p28)
Boulevard Léo Lagrange - 08h00-17h00
Informations : 03 27 28 47 60
Cérémonie Armistice de 1945
Place des Farineau - 10h45
Monument aux Morts - 11h00
MERCREDI 11 MAI
Eveil Musical
Salle Lucienne Gueux - 09h00 - 11h30
Inscriptions : 06 37 02 64 96
Contes et histoires en réalité augmenté
Médiathèque - 14h30 à 16h00 (5-10 ans)
Inscriptions : 06 70 11 08 86
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Continuons Ensemble - Sylvia Duhamel
Les conseils municipaux de février et Mars sont le lieu d’échanges budgétaires entre les élus.
Au moment du Rapport d’Orientation Budgétaire, qui définit les stratégies financières de l’année, on n’a pu que regretter l’absence
de questions de fond et le peu de débats au sein de l’assemblée …
Mais peu importe, la majorité municipale est bien présente et au travail et cela vous pouvez le constater au quotidien.
Déjà, les grands projets, dont nous parlons depuis plusieurs mois, avancent : la rénovation de l’école Claude Monet qui se termine,
l’Eglise Sainte Pharailde dont la première phase est finie ou encore le Complexe dont les travaux sont dans les temps.
Ce sont des investissements importants et d’autres sont d’ores et déjà au programme du Plan Pluriannuel d’Investissement, qui
est disponible sur le site de la ville et vous sera présenté au prochain journal : assainissements et voiries, construction de classes
à l’école Langevin, travaux à l’école Daniel Fery, investissements dans les autres bâtiments …etc
Des comptes bien tenus et prudents car la commune subit, comme vous, les hausses des coûts d’énergie (essence, gaz, électricité…)
Cette bonne gestion permet d’investir, mais est aussi impérative pour financer le fonctionnement de nos services aux quotidiens :
nos écoles, nos structures publics, les salaires de nos agents …

Demain, Bruay vous appartient - Julien Bécourt
Chères Bruaysiennes, chers Bruaysiens,
Tout d’abord, nous n’avons pas encore eu le temps de vous souhaiter nos meilleurs voeux 2022, malgré l’épidémie qui persiste
et ce climat anxiogène de guerre, nous espérons que cette année soit meilleure pour nous tous! Nous tenons aussi à remercier,
Monsieur MBARK Afekir qui a pris, il y a peu sa retraite. Il a oeuvré pour nos jeunes durant des années au sein de l’association
Média Jeunesse, à donner de son temps et continuera en tant que bénévole en assurant l’atelier sport kid le mercredi. Nous en
profitons également pour remercier l’ensemble des bénévoles de notre commune. Concernant notre ville, les chiffres continuent
de nous montrer que Bruay se meurt, en effet l’attractivité n’est plus ce qu’elle a été, ce qui se reflète par une chute de la
population. Vous avez pu lire également sur notre page Facebook « Demain, Bruay nous appartient » que lors du dernier conseil
en date du 24/02/2022, nous avons été contraints de rester muets concernant la demande de protection fonctionnelle de Mme
le Maire, que dire de la démocratie? Les bruaysiens ont pourtant le droit de savoir où part leur argent, car oui, c’est bien vous qui
allez payer! Pour finir, nos questions diverses de fin de conseil, sont également restées sans réponses, surtout celles concernant
le mal être des employés municipaux, les élus de la majorité ont-ils des choses à se reprocher ? Quoiqu’il en soit, notre combat
pour les protéger continuera et vous pouvez, TOUS compter sur nous.
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Bruay, rassemblons-nous
- Jacques
Leclerc
Rassemblons-nous
- Jacques
Leclercq
Totalitarisme quand tu nous tiens. Sous un prétexte fallacieux la mairie nous refuse pour la seconde fois un droit d’expression
dans les numéros spéciaux, les hors-séries, bulletins et vœux numériques. En conseil municipal du 24 février 2022 J’ai à nouveau
fait appel à une ouverture d’esprit pourtant garantie par la législation. Je prends acte de ce nouveau refus et ferai donc les
démarches auprès de l’autorité de tutelle soit le Tribunal Administratif. J’ai été invité aux commissions « subventions » avec
beaucoup d’intérêt et de gentillesse, deux façons différentes de pratiquer.
La mairie aurait pu se passer d’un nouveau conflit administratif mais voilà. Aussi c’est à peu près pour Pâques que je présente à
vous-même et vos familles mes meilleurs vœux pour cette année nouvelle. Deux années de pandémie se poursuivent avec une
guerre en Europe et nous fait à nouveau découvrir la folie humaine. En avril et en juin prochain si les mesures sanitaires sont
encore adoucies je serai à nouveau en place dans un bureau de vote pour accomplir un devoir moral et citoyen qui doit tous nous
conduire aux urnes si nous voulons choisir au niveau national nos futurs dirigeants et leurs politiques. Ne pas se déplacer c’est
déshonorer ceux qui ont combattu pour acquérir ce droit de vote et abandonner à d’autres notre destin.

Bruay, aujourd’hui et demain - Frédéric Musy
Le budget 2022 présenté ce printemps est l’occasion pour la municipalité d’évoquer sa « bonne gestion financière » en comparaison
de ce qui existait jusque 2014. « Bonne gestion » ? Prenons les travaux de l’Église Sainte Pharaîlde 1 911 276 € TTC prévus pour
225273 € soit 14 % sur le HT de subventions. L’Église Saint Adolphe de Thiers a connu sous l’ancienne municipalité 980 000 TTC
de travaux subventionnés à 80 %. Durant les travaux de l’Église du centre, les cérémonies s’y sont poursuivies au détriment de la
sécurité des usagers alors que celle de Thiers était libre d’occupation. Meilleure que l’ancienne équipe ? Combien sont-ils à avoir
occupé des postes d’adjoints, de conseillers ou figuré sur les listes conduites par l’Ancien Maire ? Et pourtant chaque conseil est
l’occasion de dénigrer le passé. Autocritique ? La « bonne gestion » s’est faite en diminuant les subventions aux associations en
réduisant les services destinés à nos jeunes et nos aînés, le voyage des anciens depuis 2014 se limite à du co-voiturage vers les
bureaux de vote. L’opposition s’est abstenue en décembre sur les tarifs de location des salles. Après cette pandémie pourquoi ne
pas laisser la gratuité aux moins deux fois par an aux associations ? Rien n’est fait pour qu’une véritable vie locale existe. A défaut
de payer des impôts, nous payons tous des taxes reversées par l’État sous la forme de dotations versées au budget communal. En
avons-nous pour notre argent ? De plus en plus nombreux sont les enfants à être scolarisés à l’extérieur, de plus en plus difficile
de trouver un médecin lorsque son généraliste part en retraite. Les chiffres, là encore, parlent d’eux même ; moins d’habitants,
fermeture de classes. Bruay, une commune qui se meurt ?

Liste indépendante - Anne Dytrych
Non communiqué.
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