La Vie

BRUAYSS IENNE
le Journal Municipal de Bruay-sur-l
sur-l’’Escaut

#27
juillet 2021

zoom sur

la restauration du clos-couvert
de l’église sainte-pharaïlde
P11 - QUALITÉ DE VIE
Les travaux de l’école
Monet démarrent

P14 - ACTION SOCIALE
la ville se mobilise
pour la vaccination

SOMMAIRE
04

08

18

ÉDITO

3

ZOOM SUR

4

GRAND ANGLE

6

QUALITÉ DE VIE

8

SÉCURITÉ

12

ACTION SOCIALE

14

POLITIQUE DE LA VILLE

16

DOSSIER SPÉCIAL

18

CULTURE

20

VIE ASSOCIATIVE

22

HISTOIRE

24

VOS SERVICES

26

PORTRAITS / INFOS

27

CARNET

28

PAR ICI LES SORTIES

29

DROIT D’EXPRESSION

30

INFOS PRATIQUES
Hôtel de ville

Tél. : 03 27 28 47 60
contact@bruaysurescaut.fr
Jours et horaires d’ouverture au public
Lundi au vendredi : 08h30-12h00 / 13h3017h30
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 :
lundi 5 et 19 juillet, lundi 2, 16 et 30 août,
lundi 13 et 27 septembre, lundi 11 octobre
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Cimetière

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

er

Encombrants

La collecte des encombrants a lieu sur
rendez-vous, appelez le :
03 27 45 89 42 (Maillon C2Ri)
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La certification PEFC du papier garantit le
respect des fonctions environnementales,
économiques et sociales des forêts.

ÉDITO
L’été est là et avec lui enfin un peu de beau temps. Après des semaines compliquées
sur le front de la situation sanitaire, nous voyons enfin arriver des jours plus heureux,
espérons la fin de cette crise ! La commune s’est investie, comme depuis le début de
la pandémie, avec la mise en place de tests et de vaccinations qui ont pu profiter à
de nombreux Bruaysiens. J’en profite pour remercier à nouveau les équipes médicales
de Vauban d’avoir programmé deux jours complets de vaccination à destination de nos
habitants.
Restons cependant prudents pour les prochaines semaines et maintenons, au maximum,
les gestes barrières.

Sylvia
Duhamel
Maire de
Bruay-sur-l’Escaut

Cela nous permet donc la mise en place de plusieurs animations cet été. Nous avons
pu lancer la saison avec la fête de la musique le 21 juin qui s’est déroulée dans la cour
de l’école Lagrange. Merci aux musiciens de l’Espace Musical pour cette formidable
ambiance.
Dans les prochains jours, nous pourrons assister à la traditionnelle séance de cinéma en
plein air. Le 14 juillet, nous vous invitons à participer au défilé commémoratif, ainsi qu’au
feu d’artifice au Complexe Sportif J-P Gatien.
D’autres animations sont aussi prévues dans nos structures communales, vous
retrouverez l’agenda des prochaines semaines dans La Vie Bruaysienne et sur nos
réseaux sociaux.
Sur l’ensemble de ces manifestations, nous suivrons de près les consignes de la Préfecture
concernant la sécurité sanitaire. Nous vous invitons à bien respecter les différentes
recommandations qui seront indiquées sur les lieux d’animations.
Outre ces événements festifs, notre ville va beaucoup bouger cet été dans le domaine
des travaux : début de la réhabilitation de la façade et du toit de l’école Monet, les
travaux de voirie qui continuent sur la rue Ledru-Rollin et qui sous peu commenceront
rue Henri Legrand.
La réhabilitation du Complexe Gatien démarrera, quant à elle, à la rentrée de septembre.
Enfin, je remercie l’ensemble des agents et des élus qui se sont mobilisés pour
l’organisation des élections départementales et régionales. Celles-ci ne se seront pas
encore déroulées au moment où j’écris ces lignes.
Au nom du conseil municipal, je vous souhaite de bonnes vacances et au plaisir de vous
rencontrer sur ces diverses animations.
Sylvia DUHAMEL

Retrouvez également votre magazine sur

Suivez nous sur :

www.bruaysurescaut.fr
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ZOOM SUR

Eglise Sainte-Pharaïlde :
La restauration du clos-couvert démarre
Le chantier de rénovation du clos-couvert de l’église Sainte-Pharaïlde est lancé. Il s’étalera sur trois ans, il est décomposé en trois
tranches. Ce projet d’1,9 millions d’euros a déjà le soutien de la Région (Fonds de relance) et de l’Etat (subv. D.E.T.R.). Depuis quelques
semaines, les entreprises ont érigé le corset de fer autour du clocher qui permettra dans un premier temps de reprendre la charpente
ainsi que la couverture en ardoise bleue locale.

Les travaux commencent par la flèche parce que le diagnostic de François Bisman, maître-d’œuvre, architecte du patrimoine, avait
montré une certaine urgence et une fragilité avérée. Ainsi, les voliges en mauvais état seront remplacées, le coq sera déposé et mis
en lieu sûr avant d’être réinstallé à la fin de la restauration. La première phase de travaux nous mènera jusqu’en mars 2022 avant
d’entreprendre le rejointoiement des pierres et des briques.
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Le 22 avril dernier, la ville accueillait Xavier Bertrand, Président de la Région Haut-de-France, venu prendre contact avec les élus et
les entreprises avant les travaux de l’église. Une visite organisée dans le cadre des financements du plan de relance qui soutient les
communes, particulièrement dans la conservation du patrimoine.

A l’intérieur, les élus ont rappelé leur volonté de restaurer les
vitraux qui donnent à l’édifice toute sa lumière et toute sa
chaleur.

A l’hôtel de ville, l’architecte des bâtiments de France a expliqué
plus en détail l’étendue des travaux et a repris les plans livrés
dans le dossier de consultation des entreprises.

L’étape suivante après la rénovation de la flèche sera celle de la
restauration des pierres, des briques et des abat-sons qui ont
vraiment souffert du temps.

Autant de problèmes qui ont été soulevés lors des réunions
de chantiers successives qui réunissent le maître-d’œuvre, les
élus, les techniciens de la ville et les entreprises partenaires. Ce
chantier s’annonce ambitieux mais ô combien important pour la
conservation de la pierre et pour les générations à venir.
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GRAND ANGLE

A l’occasion de la fête du Travail, le 1er mai, les élus se sont rendus au domicile de chaque personne ayant demandé la médaille du travail.
23 salariés se sont donc vus remettre un diplôme et un brin de muguet pour l’occasion : Berzin André, Belabdli Djamel, Bétrémieux Olivier,
Blairon Ingrid, Blairon Jean-Charles, Boite Valérie, Davaine Michaël, De Mil Christelle, Degand Régis, Dumont Alain, Dussart David, Duverne
Didier, Fiévet Marie-Claire, Florent Patrick, Gilbert David, Gillet Vincent, Graj Nathalie, Granilot Michelle, Guillaume Sylvie, Kwasniewski
Pascal, Legrand Zakia, Leroy Pascal, Lévêque Christophe, Marquegnies Gilles, Moreaux René, Nowicki Jean-Louis, Pamart Raymonde,
Pawlak Adeline, Podevin Laurent, Przybylski Laurent, Rombeaux Eric, Saint Léger Roger, et Sprocq Philippe.

En comité restreint, les élus ont commémoré le cessezle feu de la guerre d’Algérie le 19 mars 1962. A l’issue de la
cérémonie, ils ont remis la croix du combattant aux quatre
anciens combattants membres de l’association.

Le 25 avril, pour la Journée Nationale de la Déportation, les
anciens combattants et la municipalité se sont rassemblés
devant le monument pour déposer une gerbe en mémoire
des victimes de la barbarie.

Le mois de mai est devenu depuis peu « le mois des mémoires ».
Le 8 mai, Bruay a commémoré le 76ème anniversaire de
l’armistice de la seconde guerre mondiale. Devant le monument
aux morts, les élus et représentants des associations se sont
souvenu des victimes civiles et militaires. Par ailleurs, ceuxci ont commémoré les 10 et 23 mai, journées nationales en
mémoire de l’esclavage, des traites et de leurs abolitions.

L’organisation d’un concours « photo » sur le réseau social
Instagram de la ville a marqué le mois d’avril. Vous trouvez
ci-dessus la photo du grand gagnant. Son auteur : Michaelle
Schmidt. Merci à vous qui avez participé, bravo pour votre
créativité !

6

LVB#27

GRAND ANGLE

Afin d’offrir des animations culturelles et distrayantes aux
familles durant la période de confinement du mois de mai,
la ville a mis en place l’opération @nim’Toit sur ses réseaux
sociaux (Facebook, Youtube et Instagram).

En juin, des cours (gym douce et de relaxation) ont été
dispensés, sous l’impulsion du service des sports, deux jours
par semaine, au complexe Gatien et à la salle Verhoeve par un
professeur diplômé.

Vous l’avez peut-être aperçu dans le ciel bruaysien, un drone a ponctuellement survolé notre commune pour capter quelques vues
aériennes (photos et vidéos) afin d’avoir un point de vue différent sur notre territoire. Plusieurs sites ont été ciblés : le centre-ville,
le quartier de Thiers, l’étang de la Gare d’Eau… ces nouveaux visuels agrémenteront vos prochaines publications.

Dans le cadre des accueils périscolaires, les enfants ont été
invités à réaliser des dessins représentant « la malbouffe » en
prenant conscience des enjeux du « bien manger ». Pour leur
participation, ils ont reçu de la municipalité, un beau panier
garni de fruits et légumes du commerçant bruaysien « Aux
saveurs du primeur ».

Durant trois jours, les élus se sont mobilisés pour honorer
les Bruaysiennes de plus de 65 ans à l’occasion de la fête des
mères. 900 cadeaux leur ont été distribués sur l’ensemble de
la commune. Merci aux membres du Conseil des Sages pour
l’aide lors de la préparation.

LVB#27
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Le labyrinthe de Thiers
arrive à terme
Le projet est quasiment terminé ! Les arbustes aux essences multiples ont été
plantés au travers des allées. Des jeux pourront également faire le bonheur des
petits en sillonnant le labyrinthe dont des structures métalliques viennent lui
donner un peu de relief. Celles-ci ont été usinées aux ateliers municipaux.
Pour achever cette belle réalisation destinée essentiellement aux jeunes enfants,
de la marquise (petits cailloux blancs) sera étalée sur le cheminement.
Les plantations ne dépasseront pas 1,50 mètres ce qui permettra aux parents de
garder un œil sur leurs « petits bouts ».

QUALITÉ
DE VIE

Le cadre de vie,
une priorité
Malgré la situation sanitaire, la ville a continué de soigner
son cadre de vie pour le printemps. Le fleurissement de
tous les massifs fut de nouveau très coloré, à l’image des
parterres d’entrées de ville où les narcisses ont poinçonné
le bord des routes, notamment la rue Brabant. L’an dernier,
des bulbes avaient été plantés : c’est cette année que les
vagues multicolores se sont révélées autour de l’allée des
Marronniers avec tulipes et narcisses qui se sont mariées
harmonieusement.
L’été est là, en centre-ville, aux entrées de ville, dans les
différents quartiers, les nouvelles plantations promettent
déjà un festival de couleurs rayonnantes.
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Plantation à l’îlot forestier :
une aventure humaine
En contre-bas de l’avenue de l’Europe, au niveau du pont, le service des
espaces verts a entrepris l’entretien d’une aire laissée en jachère. Cet îlot
forestier est aujourd’hui en phase de plantation avec pour objectif d’y
développer un écosystème pour la faune et la flore. En mars, la ville, en
partenariat avec la fondation Toyota et l’association Canopée Reforestation,
a invité les élèves de l’école Lagrange à venir planter les premiers arbustes
qui formeront une haie diversifiée. Côté avenue de l’Europe, du gazon fleuri
a déjà été semé.
A l’automne, en lien avec le projet régional « Plan arbres » pas moins de
2 000 arbres seront plantés avec la participation des écoles, des associations,
et de la population.

Un éclairage innovant
installé face au collège
La municipalité a installé un nouvel éclairage, au
niveau du passage piéton situé en face du collège
Jean Macé, afin de sécuriser au maximum la sortie
des élèves. Ce nouveau point lumineux est innovant
puisqu’il est automatisé (il modifie son intensité en
fonction de la luminosité ambiante et des horaires).
Outre cette question de sécurité routière, cet
éclairage leds est moins onéreux ; il favorise les
économies d’énergie et reste plus durable en terme
d’écologie.

Stocker pour se
prémunir des
fortes pluies
Rue Ledru-Rollin, les travaux
d’aménagement d’une pompe
de relevage sont en cours. Cette
deuxième phase de travaux entre
dans le cadre de la réfection et
de l’assainissement de la rue
en lien avec le SMAV (Syndicat
Mixte
d’Assainissement
du
Valenciennois).

Sous la promenade Sainte-Pharaïlde,
deux énormes drains d’environ 1,80
mètres de diamètre ont été enfouis
afin d’éviter un trop plein d’eaux
usées dans la station d’épuration, en
cas de fortes précipitations.
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Espace Cuvelier : aménagement terminé
L’Espace Cuvelier a fait l’objet d’un ravalement de façade côté cour et, vous le savez, la salle Topaze a été transformée par nos services
techniques. A l’intérieur, il s’agit aujourd’hui de deux vestiaires qui serviront à une association. Des portiques ont été installés, soudés dans les
ateliers municipaux et la salle de danse a été entièrement réhabilitée, le revêtement de sol remplacé et les peintures rafraîchies.

Le Contournement Nord passe au dessus du Vieil Escaut

Le Contournement Nord poursuit son emprise sur le territoire du Valenciennois. Sur notre ville, un nouveau pont a été érigé au-dessus
du Vieil Escaut. Il s’agit du premier ouvrage d’art puisqu’un second sera posé au-dessus de l’Escaut, au niveau de l’écluse de la folie, d’ici
la fin de l’année 2021. Ils permettront de relier le giratoire dénivelé de Saint-Saulve à la zone Poleco en passant par la trémie, sous la
rue Jean Jaurès.

La Maison France
Services déménage
Ouverte en janvier 2020, temporairement dans
l’Espace Pierre Cuvelier, La Maison France Service
a déménagé début mai 2021. Cet établissement
public départemental, en lien avec les services
de l’Etat, est entré dans ses nouveaux locaux,
flambant neufs inaugurés le 3 mai. Elle se
situe désormais 2 rue de l’Eglise, dans l’ancien
logement de fonction de l’école des garçons.
Pour toute demande d’ordre administratif,
n’hésitez pas à contacter la Maison France
Service de Bruay au 03 59 73 27 00, par mail sur
bruay.franceservices@lenord.fr ou rendez-vous
au 2, rue de l’église (arrêt du Tram Thiers), du
lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h et le
vendredi de 9h à 13h et de 14h à 16h.

10 LVB#27

Du nouveau
au cimetière
Afin que l’entrée du cimetière ne soit plus empruntée
par les véhicules trop lourds, notamment ceux des
fossoyeurs et des Pompes Funèbres, la municipalité
a décidé de créer un nouvel accès par l’arrière
qui permettra de réduire l’impact structurel
sur les allées et améliorer la sécurité des lieux.
Aussi, quelques travaux d’aménagement ont été
réalisés. Outre un nouveau local pour les employés,
de nouveaux sanitaires ont été créés.

La stèle mise en valeur
A la demande des Anciens Combattants de la FNACA, la stèle commémorative
dédiée aux victimes bruaysiennes tombées en Afrique du Nord a été déplacée pour
une meilleure visibilité. Trop proche du monument principal, elle est désormais
implantée sur le parvis du cimetière (coté parking).

Les travaux de l’école
Monet démarrent
Dans le cadre de la réhabilitation des bâtiments
publics, la municipalité lance les travaux de
rénovation de l’école Claude Monet. Ils consistent
au désamiantage (pendant les vacances scolaires),
au remplacement de la toiture, à la réfection des
façades (côté cour de récréation et arrière) et à
la réparation de la maçonnerie. Ils commencent
le 7 juillet, pour un délai de 5 à 6 mois.
De même, l’ancien bâtiment du service N.T.I.C,
qui abrite l’inspection de circonscription de
l’éducation nationale sera réhabilité à partir du
mois d’octobre.
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SÉCURITÉ
Les pompiers
recrutent des
volontaires
Crédit image : SDIS59

A Bruay-sur-l’Escaut, ils sont 41 sapeurspompiers volontaires, femmes et hommes,
qui en fonction de leurs disponibilités
assurent les missions d’assistance et de
secours à la population.
Ils sont formés aux missions de secours, de
lutte contre les incendies et d’opérations
diverses au sein d’une équipe motivée.
Cet engagement citoyen aura permis au
Centre d’Incendie et de Secours de Bruaysur-l’Escaut de réaliser plus de 1 000
départs en interventions en 2020.
« La Sécurité est l’affaire de tous … »
Pour accroître cette sécurité, les sapeurspompiers bruaysiens ont régulièrement
besoin de candidats. Alors, pourquoi pas
vous ?
Cette mission d’intérêt public vous promet
de vivre un engagement citoyen au service
des autres en marge de votre métier ou de
vos études…
Pour
remplir
ces
missions
de
protection des biens et de lutte
contre les accidents, sinistres et

12 LVB#27

catastrophes, vous serez amenés à vous
former pour acquérir des compétences.
Vous aurez la possibilité de vous
entraîner régulièrement afin d’acquérir
les automatismes indispensables en
intervention.
La famille des sapeurs-pompiers vous
accueillera et développera en vous les
valeurs de solidarité et de fraternité que
l’on rencontre rarement ailleurs.
Quelles sont les conditions à remplir pour
devenir sapeur-pompier volontaire dans
le Nord ?
Même si l’engagement citoyen de
sapeur-pompier volontaire est librement
consenti et ouvert à tous, il est tout de
même régi par quelques conditions :
•
•
•
•
•
•

Être disponible,
Être âgé(e) de 18 à 55 ans,
Résider légalement en France,
Habiter à proximité d’un Centre
d’Incendie et de Secours,
Jouir de ses droits civiques,
Absence
de
condamnation
incompatible avec l’exercice des
fonctions,

•

Remplir les conditions d’aptitude
médicale et physique,
• Savoir nager,
• Être à jour de ses vaccinations.
détenteur du permis poids-lourd apprécié
Pour en savoir plus sur l’engagement
de sapeur-pompier volontaire et vous
engager sur Bruay, contactez le Service
Départemental d’Incendie et de Secours
du Nord :
Mission Promotion du
Volontariat et Citoyenneté
18 rue de Pas
CS 20068
59028 Lille Cedex
Ou envoyer votre candidature par
mail : volontariat@sdis59.fr
Tél. : 03 20 95 73 70

Les OTV,
Partez l’esprit libre !
En plus des actions qu’elle mène au quotidien, la police municipale
s’implique également dans des missions de sécurité et prévention
auprès des habitants.
Vous allez bientôt vous absenter et vous craignez pour la sécurité
de votre maison, de votre appartement ? L’Opération Tranquillité
Vacances aide les vacanciers à être plus sereins. Il s’agit d’un
service de sécurisation mis en œuvre par la Police Municipale
grâce auquel les vacanciers s’assurent de la surveillance de leur
domicile à travers des patrouilles organisées par les forces de
l’ordre dans le cadre de leurs missions.
En cas de cambriolages ou de tentatives d’effraction, les
bénéficiaires de ce service sont assurés d’être prévenus soit en
personne, soit par une personne de confiance résidant à proximité
du lieu d’habitation. Informés, les victimes et leurs proches
restés sur place sont en mesure d’agir au plus vite pour limiter le
préjudice subi.
Pour bénéficier du dispositif, merci de bien vouloir contacter la
police municipale plusieurs jours avant la période d’absence. Un
formulaire sera à compléter sur place pour finaliser la demande.
Informations : 03 27 25 99 49

Le CSU : un outil de prévention
En parcourant les rues de la ville, nos policiers municipaux
maintiennent les liens de proximité avec les habitants en
restant à leur écoute, mais assurent surtout une présence
visible et active en matière de sécurité dans l’espace public.
Depuis quelques années, la municipalité a doté la police
municipale d’équipements de protection modernes dont
le Centre de Supervision Urbain (CSU) qui gère les images
filmées par la centaine de caméras de vidéoprotection
disposées sur l’ensemble du territoire.

la voie publique en accompagnant et assistant
les patrouilles de jour et de nuit sur le terrain,
pour une meilleure gestion de l’espace public ;
- Traiter au quotidien les actes de délinquance
notamment en matière de flagrant délit ;
- Optimiser la collaboration opérationnelle entre
la police municipale et les divers services de
Police et de Secours, mais aussi sur la réquisition
de police des images probantes dans le cadre
d’investigations judiciaires.

Cet outil technologique contribue largement à :
- Renforcer la prévention et la sécurité des personnes sur

LVB#27 13

ACTION
SOCIALE
Un dépistage
en vue des élections
A l’approche des élections départementales et
régionales du 20 juin dernier, la municipalité
s’est donné les moyens de limiter la
propagation de la Covid-19, même si elle
était en repli depuis quelques semaines.
Pour cela, le 15 juin, elle avait organisé par le biais
du pôle social un dépistage à la salle Jean Macé
pour protéger ses habitants avant les échéances
électorales.

La ville se mobilise pour la
vaccination
Sur deux jours, les 20 et 21 mai derniers, 280 bruaysiens
ont été vaccinés (Pfizer) à la clinique Vauban. Cette action
de santé publique entre dans le cadre d'un partenariat
entre notre Pôle Social, et les cliniques du Parc (La
Rougeville, Saint-Saulve) et Vauban (Valenciennes).
Madame le Maire et son adjointe à l’action sociale ont pu se
rendre compte de l'engouement des Bruaysiens et se sont
rendues sur place, à la clinique Vauban. Grand merci à tous
les professionnels de santé qui ont permis la mise en place
de cette action au bénéfice de nos habitants.
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Des contrats PEC signés par la ville
La municipalité, par l’intermédiaire de son CCAS, s’engage sur le volet professionnel
grâce à l’embauche de 40 contrats PEC (Parcours emploi compétence), tous
Bruaysiens, en renfort de nos services cet été (particulièrement les espaces verts).
Cette initiative met en avant le travail entre le pôle social et les partenaires du
territoire qui œuvrent au quotidien sur les parcours des Bruaysiens (Pôle emploi,
mission locale, le Département).
L’objectif de ces contrats est de permettre aux candidats de découvrir différents
métiers et surtout de se former afin d’obtenir de nouvelles compétences qui
permettront une meilleure intégration dans le marché du travail.

Une visite, un sourire
L’action « une visite, un sourire » a permis à plus
d’une centaine de personnes âgées de recevoir la
visite de jeunes volontaires en service civique. Ces
visites de convivialité ont favorisé l’échange entre
générations. Elles ont pour objectif d’améliorer le
quotidien des personnes âgées isolées, notamment
grâce aux activités proposées par les jeunes volontaires,
mais aussi simplement de rompre la solitude.
Les personnes âgées isolées désirant bénéficier de ce
service peuvent se faire connaître et obtenir plus de
renseignements au pôle social.

Le CCAS se mobilise
Le pôle social s’est de nouveau mobilisé le jeudi 22 avril,
en assurant la distribution de colis alimentaires offerts
par le Conseil Départemental, avec le concours du Centre
Communal d’Action Sociale de notre ville. Plus de 300
familles ont ainsi bénéficié de colis composés de denrées
variées en provenance de producteurs locaux.

Le plan Canicule,
une veille bienveillante

Noces d’Or 2021
La commune de Bruay-sur-l’Escaut actualise son registre
dans le cadre du Plan Canicule. Si vous êtes une personne
âgée, isolée ou handicapée, pensez à vous inscrire
au CCAS. Vous bénéficierez ainsi d’une aide en cas de
déclenchement du plan d’alerte canicule par la préfecture.
Les personnes inscrites sur le fichier seront régulièrement
contactées par le pôle social en cas de fortes chaleurs.

Les noces d’Or, de Diamant et de Palissandre, seront
célébrées le dimanche 7 novembre 2021, pour les
couples mariés en 1971 ou 1961 ou 1956.
Les inscriptions seront prises jusqu’au 25 septembre
2021, au pôle social, service personnes âgées. (Se munir
du livret de famille).

Vous avez besoin d’un renseignement ?
Contactez le Pôle Social au 03 27 28 47 65
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POLITIQUE DE LA VILLE

Jardins partagés :
Une action pédagogique et fédératrice
Depuis fin mai, tous les mercredis, un petit groupe d’habitants se retrouvent dans les jardins
partagés du CCAS situés au Pré des cloches. Ils s’y rencontrent pour gérer, aménager et cultiver
ensemble une parcelle mise à disposition par la commune. Chacun donne son avis et surtout met
la main à la pâte, en fonction de ses possibilités, pour que ce jardin, respectant les principes de la
permaculture, prenne forme et vie. Cultivés sans engrais et sans pesticides, les navets, carottes
courgettes, et autres tomates, devraient apparaître d’ici à la fin de l’été. Ces légumes seront ensuite
utilisés dans des ateliers-cuisine animés par l’association « les sens du goût » à partir du mois de
septembre. Une professeure d’activités physiques adaptées, Céline Dorigny, viendra aussi prodiguer
des conseils aux habitants pour réapprendre à bouger sans se faire mal. Cultiver soi-même, mieux
s’alimenter, se bouger plus, les jardins partagés sont un formidable allié pour améliorer son bienêtre et sa santé.
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Zen, restons zen
La ville propose depuis l’été 2020 un service
de médiation sociale à destination de tous
les Bruaysiens. Leurs objectifs : assurer
la tranquillité des différents quartiers
de la ville par le dialogue, proposer une
aide lorsque des problèmes de voisinage
surviennent, orienter vers les services de
la commune si cela s’avère nécessaire.
Contact : 07 88 40 14 17 (Ménouar et Linda).
Attention, en cas de problème urgent
de sécurité, nous vous invitons à
contacter la police municipale au :
03 27 25 99 49 ou le 17.

Le 21 avril dernier, six jeunes du LALP, encadrés
par l’équipe d’animateurs, ont présenté leur projet
de séjour à Argelès-sur-Mer du 16 au 25 juillet au
dispositif « Ados en action ». Cela leur a permis de
récolter 1000€ et d’augmenter d’autant la fierté de
voir leur projet aboutir ! Bravo !

Crédit image : Depositphotos

LALP : les jeunes se
mobilisent

Les jeunes s’initient à l’informatique
En partenariat avec l’association les
PEP 59 et SIA habitat, la ville a mis en
place des ateliers numériques depuis
le 26 mai à l’Espace Cuvelier. Destinés
aux quartiers prioritaires, ces ateliers
permettent aux jeunes comme aux
plus âgés de s’initier à l’informatique
(maîtrise de logiciels et sites internet,
création d’une boîte mail…) mais aussi
de mieux protéger son identité sur
internet et les réseaux sociaux.
Informations auprès de Mytille Ley :
06 27 28 47 60

Les chantiers éducatifs
Les chantiers éducatifs à destination
des 16/25 ans ont débuté au mois
de mai, en collaboration avec la SIA
Habitat, avec la remise en peinture des
portes de garage du quartier du Fruitier
qui n’avaient pas encore été réalisée.
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DOSSIER
SPÉCIAL

PROPRETÉ URBAINE

RESPECTONS NOTRE
ENVIONNEMENT
Depuis plusieurs années la municipalité
s’engage sur l’amélioration du cadre
de vie de la commune, notamment par
le fleurissement et par l’entretien des
espaces verts. L’impact est d’autant plus
important que les personnes respectent
et participent à cet effort collectif.
Depuis l’année dernière, de nombreuses
actions sont menées telles que la
campagne anti-mégots, celle contre les
masques chirurgicaux jetés au sol. La
municipalité s’investit de nouveau pour le
respect de la propreté urbaine.
A partir de 2015, la ville avait distribué
un guide destiné à rappeler les règles qui
s’appliquent sur notre territoire. Cette
année encore, un guide de la sécurité et
de l’éco-citoyen prenant en compte les
nouvelle réglementations, a été édité.
Il s’est enrichi de nouvelles rubriques
liées à la sensibilisation, à l’écologie
et à l’environnement, à la prévention
en termes de sécurité et des règles de
bien-vivre ensemble. Il est disponible
sur demande à l’accueil de l’hôtel de
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ville ou téléchargeable sur le site (www.
bruaysurescaut.fr).
Si certains de nos habitants sont
respectueux du cadre de vie, de
l’environnement, du personnel communal,
d’autres, malheureusement, font preuve
d’un manque de civisme. Nous constatons
encore trop souvent ce laxisme chez les
personnes ne faisant que traverser la ville,
par exemple…
Forte de ce constat, la municipalité a
décidé de développer une nouvelle
campagne de sensibilisation concernant
le respect de notre cadre de vie. Elle se
traduit par un affichage, papier dans la
ville et digital sur nos réseaux sociaux.
« L’idée est de pouvoir maîtriser le fléau
et sensibiliser face aux incivilités » :
déjections canines non ramassées, jets
de mégots ou détritus par terre, trop de
masques au sol…
La question de ce fléau est un défi pour
chaque commune et notre ville ne fait
pas exception.

La propreté urbaine est l’affaire de
tous : Ensemble, respectons notre
environnement.

LA NOUVELLE BRIGADE DE L’ENVIRONNEMENT
La propreté urbaine est une priorité municipale, c’est
pourquoi a été créée une brigade de l’environnement,
dotée de deux gardes champêtres. Elle a pour missions
la prévention et la lutte contre les incivilités en matière
d’insalubrité publique et au cadre de vie bruaysien.
Cette brigade est complémentaire de celle de la police
municipale de la ville. Elle dispose d’une spécificité liée
aux problématiques de l’environnement. Elle a un rôle
de sensibilisation et d'information sur la réglementation
auprès des habitants. Elle privilégie la prévention
à la verbalisation, et les patrouilles favorisent la
proximité et le dialogue. Elle travaille en lien avec les
services municipaux (Police municipale, Urbanisme...).
Les missions de la brigade de l’environnement
Une de ses missions est de veiller à la propreté
urbaine. Ses compétences s’étendent sur environ
150 domaines, notamment, les dépôts sauvages
d’ordures ménagères, les encombrants déposés
sur la voie publique, les déchets dangereux, les
déjections canines, l’affichage sauvage et les graffitis,
la préservation des espaces naturels (étang de la Gare
d’eau…), le contrôle de l’utilisation du feu (barbecues…)
Les agents de l’environnement sont engagés au
maintien de la propreté de la voie publique. Ils
peuvent dans le cadre de leur pouvoir de police
contraindre un propriétaire à prendre toutes
dispositions utiles concernant le non-respect des
règles environnementales (arbres non taillés à hauteur
réglementaire, poubelles laissées continuellement

sur les trottoirs, souillure de la voie publique par les
crottes de chiens…). Ses dispositions sont inscrites
dans le code de l’environnement (articles L.541-1
à L.541-8). La brigade a le pouvoir de faire cesser
les dépôts sauvages, y compris sur des propriétés
privées, et permet de supprimer des décharges
improvisées, notamment quand elles représentent des
inconvénients pour le voisinage (sécurité, salubrité,
odeurs, etc.).
Les moyens pour assurer la propreté urbaine
Dans notre ville, les moyens sont prioritairement
préventifs. L’objectif est d’expliquer les bons gestes en
matière de propreté et de responsabiliser les usagers.
Cette sensibilisation passe par la mise en place d’une
communication adaptée (réseaux sociaux, affichage,
flyers…).
En dernier recours, il est question de verbaliser, de
sanctionner les incivilités. Pour y parvenir, la collectivité
peut s’appuyer sur 2 dispositifs : l’assermentation des
agents qui leur permet de rechercher l’identité d’un
pollueur « par des fouilles des déchets » et la mise
en place des patrouilles pour résoudre des difficultés
rencontrées dans les quartiers.

Contact Brigade de l’Environnement
06 33 99 56 34
agentsenvironnement@bruaysurescaut.fr
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CULTURE

Une nouvelle action musicale

L’atelier de percussions africaines aura lieu tous les
mercredis de 10h à 11h pour les enfants entre 7 et 12 ans.
Son but : se faire plaisir en jouant des rythmes originaux et développer
son énergie et sa joie de vivre en profitant du bien-être que procure la
pratique des percussions en groupe. Vous travaillerez la coordination
des mouvements, le tempo et la respiration. Cet atelier vous intéresse?
Venez essayer !

Des ateliers poétiques aux
Espaces Livres et Jeux
La rentrée en
musique

Vous souhaitez vous inscrire ? Les
dossiers sont à retirer à l’Espace
Musical du lundi au vendredi de 14h
à 18h entre le mardi 1er juin et le
vendredi 16 juillet. Les professeurs
recevront les élèves entre le 6 et le 11
septembre et les cours reprendront à
partir du lundi 13 septembre.
L’éveil musical reprendra le mercredi 8
septembre 2021.

Espace musical – rue Emile Zola

Directeur : Amah Messan Elliot - Tél. : 06 70 11 08 32
Mail : amahmessan@bruaysurescaut.fr
Directeur adjoint : Grégory Bednarski - Tél. : 06 01 70 34 93
Mail : bednarskigregory@bruaysurescaut.fr
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Les poupées tracas du Guatemala, d’après l’album
d’Anthony Browne recèlent un secret ! La légende raconte
qu’elles font disparaître toutes les peines pendant la
nuit. Tous les soirs, avant de s’endormir, les enfants
Guatémaltèques n’oublient pas de leur raconter du plus
grand au plus petit de leurs soucis, les cachent sous leur
oreiller et le lendemain tous leurs soucis ont disparu.

L’éducation
par le jeu

Pour toucher à la sensibilité
des rêves
Après le marchand de sable pour les tout-petits, voici les
attrapes-rêves pour les plus grands.
Anciennes légendes amérindiennes, sa forme en
cercle représente le cercle de la vie c’est aussi la forme
du soleil et de la lune. La toile attrape les mauvais
rêves pendant la nuit et s’en débarrasse le matin.

Déchirer des feuilles de
différentes textures et les
positionner sur Monsieur
Clown. Cette manipulation
permet à l’enfant d’exercer sa
motricité fine, la coordination
et la reconnaissance tactile
pour identifier par le toucher
les différentes matières. Et
voici un clown de toutes les
couleurs et de toutes les
textures. Pas si facile pour les
petites mains.

Douze enfants de 9 à 14 ans ont réalisé ce petit porte-bonheur
indien qui capture les mauvais rêves. Chacun est reparti avec
son objet qui, sur le dessus de son lit, lui assurera de douces
nuits.

La médiathèque favorise la
culture à domicile

La médiathèque propose un service de prêt à domicile. Il est
accessible aux personnes dans l’incapacité de se déplacer, qui
ne peuvent trouver de solutions auprès de leurs proches. Les
documents sont préparés par le personnel de la médiathèque
après un échange qui leur permet de mieux cerner les goûts
de l’usager. Les livraisons sont effectuées une fois par mois.
De nombreux types de documents sont disponibles.
N’hésitez pas à nous contacter au 03 27 47 06 32.

Des ateliers de pratiques culturelles
La médiathèque a mis en place différentes animations à travers des ateliers des
pratiques culturelles. Parmi elles :
•
•

•

Les illusions d’optique : Comprendre le lien entre la vue et le cerveau à partir
d’images très trompeuses.
Célébrons le printemps et la nature : A l’heure où l’écologie s’avère être un
enjeu de plus en plus incontournable, il nous paraît important de sensibiliser
les plus jeunes en effectuant avec eux des animations simples mais pleines
de sens.
Nao et ses origamis : pour poursuivre la découverte d’univers culturels, un
atelier d’origami accompagné de lectures de poésies.
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VIE
ASSO
CIATIVE

Soutiens ton club !
A la rencontre de nos associations
Les interviews « À la rencontre de nos associations » effectuées pendant la
période de confinement par le Pôle Fêtes, Sports & Vie Associative ont permis de
rappeler à l’ensemble des Bruaysiens leur dynamisme, qu’elles soient sportives,
ludiques ou caritatives.
Nos associations sont dans les startings-blocks pour la reprise ! Pas moins de 16
vidéos ont été tournées sur le thème « Soutiens ton Club ! » dans un climat de
convivialité que vous pouvez retrouver sur le groupe Facebook de la Ville, notre
chaîne YouTube et sur notre site internet.

La randonnée mystérieuse
L'association Toon's Parade de Bruay-sur-l'Escaut organise la randonnée mystérieuse
qui durera quatre mois et se fera tous les dimanches des mois de mai, juin, juillet et
août 2021 à partir de 10h.
Le jeu est simple : Tous les dimanches, regardez la photo sur la page facebook de
l’association « Association des toon’s parade de bruay sur l’escaut ». qui indique
l’endroit où se trouve le médaillon, trouvez le médaillon mystérieux dans la ville,
prenez-vous en photo avec puis postez-la sur les réseaux sociaux. Et pour finir,
rapportez le médaillon à l’adresse suivante : 43, rue du Nord à Bruay-sur-l’Escaut pour
récupérer le cadeau offert par la municipalité ainsi que le bon pour une mascotte à
son anniversaire.
Prochaine manifestation : Brocante (voir agenda associatif) suivie du spectacle de
transformistes « Amazone Show » de 20h à 23h

22 LVB#27

VOS RENDEZ-VOUS
ASSOCIATIFS
Don du Sang
07/09/2021 / de 13h30 à 20h00
Salle Polyvalente
Tél. : 0800 109 900
Brocante des Toon’s Parade
07/08/2021 / de 07h00 à 19h00
Place H. Durre et cour école Brassens
Tél. : 06 74 05 48 35

Bruay Sports
recrute

Le Bon
Samaritain

Tu aimes le foot et tu souhaites rejoindre un
club ambitieux, sérieux avec des éducateurs
diplômés, alors n’hésite pas une seule
seconde, viens rejoindre Bruay Sports. Nous
bénéficierons bientôt d’un nouveau terrain
synthétique et d’un terrain gazonné pour que
tu puisses t’entraîner dans des conditions
optimales. Alors, si tu vibres football, vibrons
ensemble !

Avec une grande envie de vous retrouver,
l'association Le Bon Samaritain (Église
Chrétienne Évangèlique) vous prépare des
activités ludiques, sportives et créatives pour
enfants et adolescents. Nous avons hâte de
vous faire découvrir nos futurs projets festifs
(kermesse, spectacles…) pour passer de bons
moments.
Retrouvez-nous sur Facebook (page J'aime
ma Ville / @JMV.Bruay · Évènement) ou
sur le site lebonsamaritain.eu pour plus de
renseignements.

Contactez-nous au 06 07 82 96 53 ou
06 19 29 47 41.

Brocante des Ruelles
11/09/2021 / de 14h00 à 22h00
Quartier des Ruelles
Tél. : 06 89 85 49 13
Brocante de Raymond Queneau et
des Géants de Bruay
26/09/2021 / de 07h00 à 18h00
Rue Pasteur et Danton
Tél. : 06 15 55 04 38

MESURES SANITAIRES
Les événements annoncés sont
soumis aux restrictions sanitaires
concernant l’accueil du public. Une
jauge peut être imposée selon la
situation locale.

La gym reprend
Cyclo ABC nouvelle tenue

Nous remercions tous nos sponsors pour leur investissement
(Chez Christophe, Salle de réception, Au plaisir des sens, Super U,
DS coiffure, Trocbike).
Nous voilà bien équipés pour représenter Bruay-sur-l’Escaut tous
les dimanches matin lors de nos randonnées.

Une nouvelle permanence associative
La Maison des Parents est un lieu d’échange et de partage autour des questions parentales
et familiales. Une équipe est à votre écoute, présente pour vous soutenir de manière
confidentielle et gratuite. Aussi, l’association, soutenue par le Département, peut vous
recevoir en entretiens individuels, familiaux, de couple ou pour des ateliers.
La Maison des Parents vous propose également, tous les mois, des permanences spécifiques
gratuites (avocat, service de médiation familiale, service d’aide-à-domicile, Association « SOS
papas » et encore bien d’autres…)
A partir du mois de septembre, l’association tiendra une permanence au Pôle Social.
Contact : 03 27 19 05 93.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h, le samedi de 9h à 12h.

L’activité physique est bonne pour
la santé et crée du lien social. C’est
pourquoi la Société de Gymnastique
Bruaysienne propose de la gym
adaptée à tout âge et toute condition
physique. Venez nous rejoindre en
toute convivialité.
Pour tout renseignement,
contactez le :
06 86 46 18 06 ou le 03 27 42 99 51.
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HISTOIRE

Le port fluvial de Bruay-sur-l’Escaut / Saint-Saulve est le 4éme port à conteneurs
de France et le leader des Hauts-de-France.

Des méandres du Vieil Escaut...
au port fluvial d’aujourd’hui
Le Vieil Escaut
L’Escaut est un fleuve de plaine qui prend
sa source dans l’Aisne sur un plateau de
faible altitude (97m). Autant dire un fleuve
paisible qui avance paresseusement en
décrivant de nombreux méandres que
plusieurs rectifications de son cours aux
XVIIIe et XIXe siècle feront disparaître.
L’utilisation de la houille par les hautsfourneaux et les machines à vapeur va
développer le transport fluvial malgré la
concurrence du rail au milieu du XIXème
siècle.
Le canal à grand gabarit
En 1977, on procède à l’élargissement du
canal au grand gabarit entre Bruay et la
frontière belge pour permettre le passage
de péniches de 1350 tonnes (au lieu de
300 tonnes) et de convois poussés de
3000 tonnes. Il s’agit surtout de permettre
une liaison la plus rapide au réseau belge
donc au réseau allemand et d’en faire une
véritable autoroute fluviale à vocation
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européenne. C’est, à l’époque, la carte
maîtresse du renouveau industriel de
notre région. D’importants travaux seront
donc entrepris : un tracé modifié et élargi
desservant la zone industrielle et le port,
le pont des Vaches démantelé et remplacé
par un nouvel ouvrage en béton plus en
amont, une nouvelle écluse moderne, la
démolition de l’ancienne écluse (près de
la rue Hoche).
Un port ouvert sur le monde
En 2015, l’opérateur de transport fluvial
CONTARGO crée sur le port de BruaySaint-Saulve un terminal où on entrepose
jusqu’à 4000 conteneurs provenant des
quatre coins du monde et transitant par
les ports d’Anvers et de Rotterdam. Le
choix s’est porté sur ce site en raison de
plusieurs atouts : un quai de 400 mètres
de long sous-exploité, un canal à grand
gabarit relié à la Belgique, des ponts en
aval surélevés, un réseau autoroutier
majeur, une densité et une vitalité du tissu
économique local et régional.

Un port branché directement avec la
Chine
En janvier 2021, après de nouveaux
travaux d’élargissement menés sur
l’Escaut côté belge et la déconstruction
du « Pont des trous » à Tournai, le port
accueille pour la première fois une barge
de 100 conteneurs en provenance de
Duisbourg (Rhénanie du Nord) sur le Rhin
où arrivent les trains chinois.
Une connexion réalisée avec la Chine par
cette nouvelle route de la soie qui réduit
de moitié la durée du trajet.
Aujourd’hui, le port traite annuellement
100 000 conteneurs par an de toute
provenance sur une surface de 5 hectares
pour des produits importés ou exportés
de 345 entreprises.
Le site du Bruay-Saint-Saulve devient ainsi
le 4ème port fluvial à conteneurs de
France et le leader des Hauts-de-France.
Jean-Pierre Dhesse

Rectification du cours de l’Escaut

1
5

2

3

1. Chaussée de Valenciennes à
Condé (auj. rue Jean Jaurès)
2. Lieu-dit « la Folie » extrémité
rue Hoche

4

3. Les méandres du Vieil Escaut
4. Rectification du cours de l’Escaut
5. Chasse Margot (auj. rue du
Chevalier de la Barre)

1957 : bientôt ce paysage n’existera plus : le canal sera
comblé, les arbres abattus, le pont démantelé et un nouveau
canal à grand gabarit sera creusé.

Pour améliorer la navigation, on supprime toutes les sinuosités du fleuve.

L’ancien pont des Vaches reliant Bruay à Saint-Saulve vient d’être démantelé.
On modifie le tracé du canal et on l’élargit. En haut à droite, VALLOUREC
(aciérie et tuberie) occupe l’emplacement de l’ancien « Bois du Président ».

Le pont des « Trous de Tournai » est un ancien pont de style gothique, érigé
au XIIIe siècle, encadré de deux tours et enjambant l’Escaut à Tournai, en
Belgique. Il est déconstruit le 5 août 2019. Le but est d’élargir la traversée
de l’Escaut pour permettre le passage de péniches de plus de 2000 t.
Une décision très mal accueillie par les amis du patrimoine tournaisien !

Octobre 1977 : élargissement du canal à grand gabarit
entre Bruay et la frontière belge. Le dragage va permettre
un abaissement du plan d’eau de 2m ce qui aura pour
conséquence de mettre fin à l’inondation des caves qui
affecte certains quartiers.

Le port fluvial prend une place importante dans la zone
industrielle n°4. Une seconde plateforme de stockage permet
aujourd’hui de doubler la capacité d’accueil de péniches
par l’exploitant. Dans ce sens, toute la zone est amenée à
se développer durablement et à entrevoir de nouvelles
perspectives d’emplois et de croissance économique à la
pointe.
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VOS
SERVICES
Le pôle Service à la Population
un accompagnement de tous les instants
Votre collectivité est le premier maillon
de la chaîne des services publics. A l’hôtel
de ville, un pôle est entièrement consacré
au renseignement et à la délivrance des
documents administratifs : le Pôle Services
à la population. Outre la gestion des
archives de la mairie, il gère les déclarations
(naissance, mariage, décès), les pièces
d’identité et le suivi des dossiers.
Le service vous reçoit du lundi au
vendredi, sur rendez-vous pour toute
démarche au 03 27 28 47 60 ou sur le site
www.bruaysurescaut.fr/etat-civil.
La ville vous écoute et vous accompagne
Outre la délivrance des attestations de
domicile, de l’attribution du numéro des
nouvelles habitations, ou la légalisation de
signatures, cette entité gère le recensement
de la population bruaysienne.
Depuis le 17 mai dernier, une nouvelle carte
d’identité est délivrée au format carte de
crédit. Elle est valable 10 ans contre 15 ans
pour les anciennes. Attention, la création
ou le remplacement de votre carte sont
gratuits mais vous devez présenter votre
ancienne carte, sinon, il vous en coûtera
25 euros, même en cas de perte ou de
vol. Pour cette démarche, préférez la prédemande sur le site www.servicepublic.fr
et prenez rendez-vous en mairie.

Le service Etat Civil est dédié aux actes
administratifs des moments importants
de notre vie. Il a la gestion des actes d’état
civil de la commune, de la naissance au
décès en passant par le mariage ou la
reconnaissance d’un enfant… Par ailleurs,
en ce qui concerne le recensement
militaire, si votre enfant a plus de 16 ans, le
service peut vous délivrer une attestation
qui permettra de l’inscrire à l’auto-école
ou à un concours… Entre 17 et 18 ans, un
certificat de participation vous sera délivré
après avoir été convoqué à la Journée de
Défense et Citoyenneté. Attention, ce
document est à garder soigneusement
étant donné qu’un duplicata est difficile à
récupérer par la suite.
La ville délivre les autorisations
d’inhumation,
d’exhumation,
de
scellement d’urne, de dispersion, de
travaux, de gravure… Au cimetière, un
bureau du pôle est détaché, notamment
pour la mise en application de son
règlement. Sachez que les véhicules à
moteur sont interdits dans l’enceinte, sauf
pour les personnes à mobilité réduite de
plus de 65 ans ou sur présentation d’un
certificat médical. Le service vous donne
alors une autorisation, valable 2 ans.
L’accès n’est néanmoins autorisé qu’en
semaine de 9h30 à 11h30, sauf jours fériés.

Nathalie Caniau retrouve son siège
Après le décès brutal du conseiller municipal Michel Fiévet en janvier dernier, la
municipalité a appelé Nathalie Caniaux, suivante sur la liste électorale « Continuons
ensemble » de 2020 à siéger à sa place. Lors du Conseil Municipal du 25 février dernier,
Madame le Maire a procédé à son installation officielle.
C’est une place que Nathalie Caniau connaît puisqu’elle était déjà conseillère municipale
de 2014 à juin 2020.
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Les élections : premier maillon de la chaîne
de la démocratie
Enfin, La ville a en charge l’organisation des
scrutins. Ce pôle s’attache à la bonne tenue
de la liste électorale et à la préparation des
élections.
A partir de 18 ans, vous pouvez vous inscrire
sans date limite sur les listes électorales
sauf en cas de scrutin, où vous avez
jusqu’au 6ème vendredi précédant l’élection
pour effectuer vos démarches. Cependant,
pour les jeunes mineurs ayant été recensés
dans leur commune, leur inscription est
automatique, mais la démarche est à refaire
si vous avez déménagé entre-temps. Dans
ce domaine, une commission de contrôle
se réunit une fois par an afin de valider les
inscriptions et les radiations des personnes
décédées ou ayant quitté la commune.
Si vous ne pouvez pas vous rendre aux
urnes, la procuration est la solution pour
pouvoir voter : faites-la demande en ligne
sur www.servicepublic.fr puis rendezvous dans un commissariat de Police ou
au tribunal de Valenciennes pour clôturer
votre démarche.
Dans ce cadre, la municipalité prévoit un
service de transport pour permettre aux
personnes à mobilité réduite de se rendre
dans leur bureau de vote. Une simple
demande auprès du service est nécessaire.

PORTRAIT/INFOS
Ulrich Vanacker, un bruaysien lanceur de fusée
Ulrich Vanacker a 43 ans, c’est un Bruaysien pure souche. Il avait débuté sa scolarité à l’école Langevin puis à l’école Léo Lagrange.
Après ses études d’ingénieur en sécurité/environnement à Grenoble, il est engagé dans des missions de prévention des risques.
Aujourd’hui, il est lanceur de fusée au Centre Spatial Guyanais à Kourou pour le lanceur VEGA. Rencontre.
la terre ». C’est une devise à laquelle
j’adhère et qui résume bien mon travail ». Il
participe aux campagnes opérationnelles
en s’assurant du bon déroulement des
opérations de lancement en se basant sur
les analyses de risques validées.

Ulrich Vanacker a un métier passionnant
qui permet d’évoluer entre des études de
sécurité sur des systèmes plus ou moins
complexes, des analyses de conformité
réglementaires, des échanges humains…
Parti en 2010 dans un monde inconnu,
il s’épanouit en anticipant les risques et
les problèmes liés à la perte d’un lanceur,
d’une installation, voire d’un homme...
En quoi consiste votre métier ?
« Mon rôle général consiste à anticiper les
risques. […] Et humainement, c’est trouver
les meilleures réponses organisationnelles
et techniques ». En effet, c’est le référent
pour les questions relatives aux opérations
pyrotechniques et de sécurité industrielle
de la zone de préparation et de lancement
du lanceur VEGA : un vrai paradoxe pour
quelqu’un qui a peur des pétards ! « Par
rapport à toutes ces missions, je reprends
volontiers la devise de la sauvegarde du
CNES (Centre National d’Etudes Spatiales) :
« gagner l’espace sans perdre

Quelles ont été vos impressions lors de
votre arrivée sur une base de lancement ?
« L’objectif de ces campagnes de
lancement est de placer en orbite, des
charges utiles pour le compte d’opérateurs
privés. Généralement, il s’agit de satellites
de télécommunications, d’observation de
la terre, militaires, météo… En 2010, le
satellite faisait 7 mètres de haut. En 2021,
on en découvre de la taille d’un téléphone
portable… ce monde évolue, ce qui le rend
passionnant ». Il a vécu une expérience
à son arrivée à Kourou : la fusée Ariane
5 est passée à quelques centaines de
mètres des bureaux… « et là, comme un
enfant j’ai juste fait « waouhhhh ! Lancer
des fusées, c’est magique, tu réapprends
en tant qu’adulte à regarder avec les yeux
émerveillés de l’enfant que tu étais il y a
quelques années ».
Y-a-t-il un lien avec les missions dans
l’ISS ?
Pas vraiment, « L’Europe ne dispose pas
d’un lanceur qualifié permettant de lancer
des hommes dans l’espace. C’est un choix
politique et non par incapacité technique.
[…] Mais, si un jour, mes compétences
et mes qualités sont demandées pour
participer à

un tel projet, je signe immédiatement. J’ai
déjà travaillé pour le lanceur russe Soyuz
qui lance des femmes et des hommes vers
la station internationale… alors j’ai envie
de rêver à cette possibilité future ».

Vous touchez à un domaine qui fait rêver,
quelle est votre perception de ce milieu
extra-ordinaire ?
«Dans l’aérospatial, ce sont des gens
ordinaires qui vivent des situations
humaines avec des joies et des déceptions,
des choix et des doutes, des hypothèses
et des certitudes…. Ils font souvent le
grand écart entre l’abattement d’un
échec et la joie de la réussite mais c’est
toujours une expérience humaine. C’est la
force collective qui rend tout cela extraordinaire».

Le diagnostic en toute confiance

Ils sont nouveaux dans votre ville

contact@hony-diag.com
03.27.47.12.61
hony-diag.com
735/737 rue Jean Jaurès
59800 Bruay-sur-l'Escaut
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CARNET

Naissances

Mariages
Michel Lefaux, soudeur et Brigitte Lemay, agent technique
principal /

Cassandre Pouille / Elyanna Decraie / Juba
Khaldi / Annsarah Codio / Ethan Point /
Giulia Quillent / Bryan Pruvost / Azélia
Candelier / Tilio Longelin / Milàn Picard /
Ambre Mariette / Alessio Berger / Cameron
Lambert / Klaïston Balland-Baigue / Aya Abbes / Wassim Mekideche
/ Bradley Warembourg / Lina Telhi / Léna Ongoussio / Julie Bourlet /
Owen Levan / Lorenzo Sainquentin / Valentine Vanuynsberghe / Tiago
Blondel / Jani Gadi / Jalile Gadi / Adem Belkhadem / Mylan Crinon
Monard / Alba Gibon / Anna Hernandez / Sasha Richarte / Marceau
Lizé / Zoé Morelle / Marwan Ouahid / Nélia Gallezot /Théodore
Verschueren / Jules Crequit / Jaydon Leroy Dubocage / Lena Deletrez
/ Souhaïl Bruneau / Ruby Cordier / Lïana Debaillie / Kalysta Alvarez
/ Heliott Catteau / Noah Vilbas Taillez / Kenzy Hugueny / Alcibiade
Fonteyne / Charly Jorion / Anaé Potiez / Nelya Braham Delgutte /
Elohim Zavaher /

PACS
Geoffrey Develay et Emmanuelle Colangelo
/ David Foucart et Lucile Février / Stacy
Douchement et Nathan Ryckewaert / Rémi
Carlier et Julie Dufour / Sébastien Jorion
et Mallorie Oudin / Alexandre Renoncourt
et Laure Hennebert / Emmanuel Clique et
Sarah Marteddu / Christopher Tréport et
Valentine Maillard / Théo Dutkiewicz et
Flavie Delevallée

Décès
Jeannine Mairesse veuve Duzanski, 80 ans / Daniel Lefebvre, 56 ans / Thadée
Rusin, 71 ans / Eugénie Luczak veuve Kes, 81 ans / Charline Boulent veuve Roussel,
79 ans / Elise Cauet veuve Wargnies, 88 ans / Michel Garin, 85 ans / Marylin
Verdiere veuve Dupriez, 63 ans / Bernard Hurbain, 69 ans / Fabrice Knop, 54 ans
/ Andrée Canivez veuve Charles, 77 ans / Daniel Capillon, 76 ans / Louis Quenon,
73 ans / Jeanne Tondera veuve Dumortier, 87 ans / Mariano Campisano, 62 ans /
Claude Hecquet, 66 ans / Jacques Gardin, 67 ans / Graziella Di Eustacchio veuve
Ciarma, 85 ans / Colette Doyen veuve Dubois, 87 ans / Jean-Marie Robeaux, 70
ans / Hélène Szymanski veuve Wallas, 86 ans / Françoise Maréchal veuve Waret,
88 ans / Agnès Kapala veuve Piétrzak 97 ans / Marie-Louise Berthaud veuve
Szeczepaniak, 91 ans /Marie-Thérèse Sabiaux veuve Béziou, 66 ans / Pascal
Lecreux, 62 ans / Richard Lamac, 62 ans / Sadia Imessaoudene veuve Hadji, 84
ans / Maria Otrzonsek veuve Kielbasa, 94 ans / Josette Heyse veuve Rudant,
75 ans / Virginia Paganelli veuve Cupaiolo, 91 ans / Petra Portugués Fernandez
veuve Fernandez Gonzalez, 83 ans / Eléonore Delplanque veuve Massemin, 91
ans / Gertrude Adamski veuve Mikolajczak, 89 ans / Hammou Belayel, 70 ans / Ali
Dahmani, 95 ans /

Bienvenue à
Mickaël Bojko et Elodie Cadot / Isabelle Mabille / Manon Gilleron / Franck Michel et MarieDominique Trelcat / Marc Rousé et Kelly Dussart / Emir Bouabid et Séverine Houblin / Laurent
Rémy et Dolores Torres / Delphine Waret / Xavier Trelcat et Coralie Thorez / Hassan El Aalem et
Isabelle Coquette / Christelle Crapet / Christopher Tréport et Valentine Maillard
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PAR ICI LES SORTIES
L’ensemble des événements présents dans cette rubrique est soumis aux restrictions sanitaires concernant l’accueil du public. Une jauge
peut être imposée en fonction de la situation locale. Nous vous invitons à continuer de respecter les gestes barrières et à nous suivre nos
réseaux sociaux ou à notre alerte SMS afin de connaître les éventuelles restrictions s’appliquant à ces manifestations.

JUILLET

MERCREDI 14 JUILLET / FÊTE NATIONALE
Défilé et cérémonie
Prise de la Bastille
Départ face au 420 rue J. Jaurès - 10h45
Monument aux Morts - 11h00

MARDI 06 JUILLET
Conseil Municipal
Salle Polyvalente - 18h30
MARDI 06 JUILLET
Cinéma en plein air
« Le voyage du docteur Dolittle »
Parc de la Médiathèque - 21h30
Informations : 03 27 28 47 60

Feu d’Artifice
Thème : le Futur
Complexe J-P. Gatien - vers 22h30
Informations : 03 27 28 47 60

DIMANCHE 29 AOÛT
Commémoration de la
Libération du Hameau de Thiers
Lieu à définir - 11h00
Informations : 03 27 28 47 60

SEPTEMBRE

En cas d’intempéries, déplacement de la
projection à la salle Jean Macé (rue Zola)

VENDREDI 30 JUILLET
Veillée Thème Casino organisée par le
LALP - Inscription jusqu’au 16.07 (24 places)
LALP (rés. les Palombes)
Informations : 06 33 99 22 72

AOÛT

DU 10 AU 31 JUILLET
Espaces Livres et Jeux « Hors les Murs »
Parc de la Médiathèque et Etang de la
Gare d’Eau - de 14h à 17h
Informations : 03 60 35 30 00
En cas d’intempéries, les espaces resteront
ouverts au public

MARDI 10 AOÛT
Sortie nautique organisée par le LALP (24 places maximum)
Lieu à définir
Informations : 06 33 99 22 72
VENDREDI 13 AOÛT
Veillée Thème Soirée de remise de prix
du cross de l’éte organisée par le LALP Inscription jusqu’au 16.07 (24 places)
LALP (résidence les Palombes)
Informations : 06 33 99 22 72

www.bruaysurescaut.fr

facebook.com/groups/bruaysurescaut.officiel

ville_bruay_sur_escaut

ville bruay sur escaut - officiel

PERMANENCES
CONCILIATEUR DE JUSTICE
Tous les deuxièmes et quatrièmes
mercredi du mois au Pôle Social
de 09h00 à 11h30 sur rendez-vous
uniquement au : 03 27 28 47 60

ASSISTANTE SOCIAL OU PMI
Sur rendez-vous avec l’UTPAS de
Condé-sur-l’Escaut : 03 59 73 28 50

MAISON FRANCE SERVICES DE BRUAY-SUR-L’ESCAUT
Contact : 03 59 73 27 00 / bruay.franceservices@nord.fr

VENDREDI 03 SEPTEMBRE
Concert ONIRI organisé par
Valenciennes Métropole
Etang de la gare d’Eau - 20h45
Inscription obligatoire : 03 27 47 06 32
DIMANCHE 05 SEPTEMBRE
Visite guidée et racontée
du Terril du Lavoir Rousseau
Lavoir Rousseau - 09h30 (durée 2h30)
Inscription obligatoire : 03 27 47 06 32
VENDREDI 17 SEPTEMBRE
Soirée contes par la compagnie
«Les Souffleurs de Mots»
Médiathèque - 18h30
Inscription obligatoire : 03 27 47 06 32
Inscrivez-vous à notre alerte SMS gratuite sur

www.voisinsvigilants.org
PHARMACIE URBANIAK

348 rue Jean Jaurès - 03 27 47 61 62

PHARMACIE SAINTIN

83 rue Jean Jaurès - 03 27 47 63 23

PHARMACIE SEGUIN

777 rue Jean Jaurès - 03 27 25 94 77

Pour connaître la pharmacie de garde,
composer le 0 825 74 20 30 ou sur le
site internet : www.servigardes.fr
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DROIT
D’EXPRESSION
Continuons Ensemble - Sylvia Duhamel
Lors des Conseils Municipaux de février et avril 2021, les élus ont eu à se prononcer sur le Rapport d’Orientation Budgétaire et
le budget de la commune. Vous avez pu prendre connaissance de l’ensemble de ces documents dans le guide distribué. Nous
avons été très surpris du positionnement de certains membres de l’opposition. Aucune question lors du ROB, c’est à ce momentlà que sont définies les réalisations futures pour la commune. C’est l’occasion de débattre… et rien ! Pas de questions, pas de
remarques ! Au budget, ils s’abstiennent ou votent contre, sans s’expliquer (c’est plus facile de donner son point de vue sur
les réseaux sociaux !) Vous avez pu constater le fort investissement pour les années à venir : travaux à l’école Monet, l’école
Langevin, l’Eglise St Pharaïlde, le Complexe Gatien, les voiries, la sécurité, entre autres… Est-ce qu’ils ont bien compris l’intérêt
de ces investissements ? Rappelons que pour chaque projet depuis 2014, nous sollicitions toutes les subventions possibles afin
de réduire au maximum la part communale. Pourquoi ces votes ? Aucune idée ! Silence complet dans un 1er temps. Après avoir
insisté, la réponse de M. Bécourt : il faut faire les travaux, c’est urgent, il le comprend, mais en finalité il vote contre !?!? Et M.
Musy pas un mot non plus. Mais il retrouve aujourd’hui des arguments dans son droit d’expression. Allez comprendre… On a
même constaté le soir des dernières élections, que ces élus Bruaysiens ont accordé leur confiance aux Maires voisins plutôt qu’au
Maire de leur commune. Doit-on en déduire qu’ils sont simplement contre tout ce que nous proposons, sans raison ? Ou sont-ils
systématiquement opposés au Maire en place ?

Demain, Bruay vous appartient - Julien Bécourt
Non communiqué
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Bruay, rassemblons-nous - Jacques Leclercq
Non communiqué

Bruay, aujourd’hui et demain - Frédéric Musy
Merci Madame le Maire de nous avoir écoutés en organisant un dépistage du Covid. Mieux vaut tard que jamais. Au même
moment, les communes voisines organisaient la vaccination.
Nous nous sommes abstenus le 8 avril sur la vente du stade Minel pour la construction d’une résidence destinée à nos aînés.
Nous ne sommes pas contre une résidence pour personnes âgées, elle peut être construite ailleurs. Nous ne sommes pas pour la
concentration de toutes les activités sportives au Stade Gatien. Il y aura moins de plages horaires pour chacun et plus de nuisances
pour les rues voisines où des centaines de véhicules passeront à certaines heures. Le projet fut présenté par un élu impliqué dans
le foot bruaysien ; une conscience sportive contre un poste d’adjoint ?
Abstention aussi sur le budget 2021, 8M (millions) d’emprunts et 2M de subventions non accordées lors du vote donc fictives
équilibrent 10M de travaux. Les 10M ont été justifiés car auparavant rien n’avait été fait. A chaque mandat, le changement des
normes de sécurité et d’accessibilité obligent des travaux sous peine de fermeture. Avez-vous connu des fermetures définitives
de bâtiments entre 1989 et 2014 pour ces raisons ? L’an dernier, les 2M de travaux réalisés permettent de douter des 10M inscrits
en 2021. Des intérêts seront payés durant deux ou trois ans sur de l’argent non utilisé Le précédent Maire avait obtenu 34 % de
subventions pour les travaux du mandat 2008-2014, montant subventionné très rare pour le cabinet qui avait audité les comptes
en 2014. 80 % de recettes avaient subventionné l’Église de Thiers à l’époque et ici ? Nous contestons le financement mais pas les
travaux votés. La précipitation de leur exécution sert l’élection départementale de notre Maire.

Liste indépendante - Anne Dytrych
Non communiqué
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