Bruaysiennes, Bruaysiens
Les vacances arrivent à grands pas et elles
sont bien méritées !! Espérons que le soleil sera au
rendez-vous.
Le mois de juillet
sera animé :
- Marché semi-nocturne
- Animations aux Palombes
- Animations à l’étang «la
Gare d’eau»
- Cinéma plein air
- Le 14 juillet en vedette
Zouk Machine
- Le Feu d’artifice ...
C’était une de vos
attentes , c’est chose faite.
Nous nous devions
de penser à toutes ces personnes qui n’ont malheureusement pas la possibilité de
partir en vacances.

L’été, les travaux ne
prennent pas de congés.
Les vacances scolaires vont
permettre à nos ouvriers
municipaux d’entreprendre
de nouveaux chantiers dans
les écoles.
Les travaux d’assainissement et de voirie ont
commencé rue Gambetta
et rue Renan, quartier oublié
depuis tant d’années.
La portion rue Ledru-Rollin endommagée
sera refaite avant l’hiver.
Puisque nous en
sommes à la rue Ledru-Rollin, je suis surprise
que l’opposition municipale

découvre le projet de mise
en sens unique.
Deux réunions publiques ont eu lieu à ce sujet.
Tous ceux qui étaient
concernés ont reçu un courrier nominatif les invitant.
Des commissions
municipales ont été organisées, il aurait été bienvenu
que les élus de l’opposition
y participent.

Sachez que le passage en sens unique a été
sollicité par des riverains
pour des raisons de sécurité liées à la vitesse et au
stationnement sur les trottoirs. Nous en sommes
venus au constat que le
sens unique avec le stationnement à cheval sur la
chaussée (pour rendre le
trottoir aux piétons) était la
meilleure solution.
Certes, cela va occasionner un détour, mais surtout cela apportera de la sécurité qui était inexistante
et légalisera le stationnement.
Encore une fois ce
n’est pas une décision populaire, mais elle est guidée
par le bon sens et l’intérêt
collectif. Nous sommes à la
disposition des riverains qui
souhaitent venir nous rencontrer à ce sujet.
Bonnes vacances et
rendez-vous à la rentrée.
Sylvia Duhamel

Espace Musical :
une belle dynamique pour
la musique…
L’espace musical a
été créé en octobre dernier. Depuis, le nombre
d’adhérents ne cesse de
s’accroître.

Une trentaine d’entre eux s’est produit sur la
scène de la salle polyvalente. Cuivres, guitare, batterie, ou encore chant, ce
deuxième concert de l’année était l’occasion pour
les parents d’évaluer leurs
progrès.
Un grand succès
pour ce deuxième rendezvous de l’année ! Bravo !

Les jeunes ont déjà
pu montrer l’étendue de
leur talent lors de la première représentation qui
a eu lieu lors de la cérémonie des vœux à la population.
Ce 15 avril dernier,
l’espace musical a dévoilé
toutes les aptitudes de ses
membres.

Une troisième
rencontre musicale s’est
aussi tenue le 18 juin, pour
la fête de la musique, dans
le parc de la médiathèque.
Cette nouvelle initiative a remporté un franc
succès.

Les travaux : le reflet du dynamisme ...

Des transformations pour offrir
un service de qualité.

Nous nous étions engagés à
vous offrir un service public de proximité.
Dans cet esprit, nous avons,
depuis le mois d’avril, engagé des
travaux de requalification de l’ancienne imprimerie pour y accueillir
la Police Municipale, Brigade Verte
et le Service informatique.

En cette période, les parterres se parent de couleurs estivales comme le témoigne cette entrée de ville.

Brigade verte

service Informatique

Les travaux

Aujourd’hui, les travaux sont
terminés. Cloisonnement, peinture,
électricité, sécurité alarme…
Le rez-de-chaussée est réservé à l’accueil du pôle sécurité.
Les bureaux sont installés
aux premier et deuxième étages et
tout cela réalisé par nos employés
municipaux.
Après les travaux

Coût de l’opération : 20 400 euros.

De même, le pôle social regroupera bientôt le P.M.I et le
C.C.A.S dans la maison des permanences. Les travaux débuteront en
septembre 2016.
Subventionnée à 80 % par
l’État et Valenciennes-Métropole,
l’opération coûtera 340 000 euros,
soit environ 68 000 euros à la
charge de la commune.

Priorité à l’amélioration de l’espace public et du cadre de vie…

Accueil Police
Municipale

Le fleurissement de la ville
est une priorité, notamment aux
abords des routes.

En outre, de nouveaux panneaux seront installés aux entrées
de ville. Une haie naturelle de potentilles a été plantée au square du
peuplier noir pour allier harmonie
et sécurité des enfants qui jouent
sur l’aire de jeux.

En attendant les gros travaux
d’aménagement et de mise aux
normes PMR (Personnes à Mobilité
Réduite) de sa devanture, le perron
de la mairie a été réparé grâce à
de nouvelles marches de marbres
et de pierres bleues. Les photos
des mariés seront d’autant plus
belles.

Police Municipale

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Les travaux : le reflet du dynamisme ...

En voirie, les travaux de réfection des rues Renan, Gambetta
et des Merlicans ont débuté le 15
juin dernier, jusqu’en décembre.
L’assainissement sera complètement refait et la chaussée
recouverte d’enrobés.
Coût des travaux : 1,6 millions d’euros à la charge du SIAV
(Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Valenciennes) et de
la commune.

La municipalité est consciente
des problèmes et a d’ores-et-déjà fait
appel au SITURV et services de l’Etat
pour bien coordonner les feux.
Opération blanche pour la commune, le chantier a entièrement été
porté par le SITURV, propriétaire des
lignes du tramway.

Aujourd’hui, la médiathèque est
en travaux. Son système de chauffage
au fioul, devenu trop onéreux, a été
remplacé par une chaudière au gaz :
une transformation de 15 000 euros.
La sécurité des sites est une de nos
priorités.

Les bâtiments publics réhabilités…

Rue Renan

Dans le cadre d’un projet pédagogique, le service des espaces verts
a conçu un carré potager où les élèves
de l’école maternelle Curie peuvent
s’adonner à la culture de légumes.
Dans l’enceinte du complexe
Jean-Philippe Gatien, un boulodrome a
été aménagé.
Un chalet attenant est en cours
de construction.

rue Gambetta

La commune est intervenue auprès du SITURV (Syndicat Intercommunal des Transports Urbains de la
Région de Valenciennes) pour fluidifier
le trafic aux abords du carrefour de
l’Europe.

A cause du déclenchement des
feux tricolores, la circulation ne s’est
malheureusement pas améliorée.

Retrouvez tout l’agenda pour le prochain trimestre www.bruaysurescaut.fr
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Visite du Président de Valenciennes-Métropole
à Bruay sur l’Escaut
C’est en compagnie de Mme
le Maire et de quelques Adjoints
que Laurent Degallaix, DéputéMaire de Valenciennes et Président
de Valenciennes-Métropole a parcouru différents quartiers pour
prendre connaissance des projets
communaux et des problématiques
engendrées :

L’agglomération intervient sur tous
les projets dits « d’intérêt communautaire » (c’est à dire qui sont
utiles à plusieurs communes).
Voici quelques exemples :

- Développement économique /
Emploi :
Aménagement de zones et d’équipements (comme notre zone
Poléco à Bruay), soutien aux entreprises et action pour l’emploi.
- Aménagement / Environnement urbanisme, transports
urbains, voirie, gestion des déchets, cadre de vie :

rue des Francs Tireurs

Zone économique au Pont de
Bruay, les Plantys, la friche Botel
(anciennement Mondial Carrelage),
contournement Nord, visite de la
cité Thiers en particulier l’allée des
Marronniers récemment rénovée.

Rôle de Valenciennes-Métropole.
Nous parlons souvent de
notre communauté d’agglomération dans les pages de notre
journal.

Par exemple, la création de la boucle cycliste «Un Escaut» sur les
berges de l’Escaut à Bruay et sur
les communes voisines.
- Politique de la ville / habitat :

Développement et amélioration de
l’offre de logement, cohésion
sociale, réussite éducative.
Les transformations actuelles
du quartier de Thiers sont financées en grande partie par
Valenciennes-Métropole.

Cité de Thiers

- Sport /Culture /Tourisme :
Construction,
aménagement,
entretien et gestion des équipements, soutien aux activités.
355 millions d’euros investis
entre 2008 et 2014, environ 420
millions d’euros d’ici 2020.
Pour ce qui concerne notre
commune, c’est la réalisation de
grandes structures telles que la
zone Poléco ou le port à conteneurs, la requalification de la Cité
Thiers ou le contournement Nord,
qui, seuls, nous n’aurions pu mener
à bien sans les aides financières et
techniques (zone poléco, port à
conteneurs, requalification de la
cité Thiers, ...).
C’est immanquablement un
partenariat dont nous ne pouvons
pas nous passer aujourd’hui.

Mais comment Valenciennes-Métropole intervient-elle dans notre
quotidien ?

Valenciennes Métropole a été
créée en 2000 et regroupe
aujourd’hui 35 communes, dont
notre ville.
Retrouvez les articles en version complète, plus de photos, vidéos www.bruaysurescaut.fr
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Visite du Président du Conseil
Départemental et président du SDIS
à la caserne de Bruay/Escaut
Le lieutenant Taillez, accompagné de Mme le Maire
et quelques élus (Francis Legrand, Jean-Luc Aulotte, et
Patrick Decroix) ont eu le plaisir d’accueillir le président et
en ont profité pour visiter la caserne.
Quelques échanges enrichissants sur les missions
quotidiennes de nos sapeurs-pompiers volontaires ont
conforté notre président.

Un grand merci à nos sapeurs-pompiers pour
leur engagement sans faille.
Merci également à M. Philippe Désormeaux, chef
du groupement 4 pour sa présence.

La Commune vous propose de rejoindre
le dispositif voisins vigilants

ici : https://www.voisinsvigilants.org/
Le dispositif voisins
vigilants désigne l'action
d'un ensemble de personnes d'un quartier, d'une
rue, qui s'associent dans le
but de prévenir la délinquance et les cambriolages.
Il s'agit d'être attentif
à des faits inhabituels.
Lorsqu'ils ont connaissance

d'un fait, les membres
de
l'organisation
de
surveillance peuvent alerter
le maire ou les services de
police ou de gendarmerie.
Il ne s'agit pas de créer une
"milice", ni de faire justice
soi-même, mais bien d'être
un relais des forces de
l'ordre.

Vous pouvez vous inscrire

Il vous suffit d'entrer
l’adresse de votre domicile
et une adresse mail.
Vous serez dès lors
ajouté sur une communauté (quartier de la ville),
aurez accès sur internet ou
votre téléphone mobile aux
infos de votre quartier
et serez averti en cas
d'alerte ...

Une réunion d'information a eu lieu en Mairie
le mercredi 8 juin, réunissant tous les membres
inscrits.
Vous pouvez toujours vous inscrire sur le
site de voisins vigilants et
participer à la surveillance
et la sécurité de votre quartier.

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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La pêche 2016 est lancée...
Le 5 mars, c’est sous
le soleil que s'est déroulé le
concours d'ouverture de
l'étang municipal de la gare
d'eau, avec la participation de
l'association « chti sourire »,
missionnée à la restauration
et à la buvette.
Malgré les incivilités
de la veille (jet d'une tondeuse et déversement
d'hydrocarbure dans l’eau),
et grâce à l'intervention des
pompiers qui avaient mis en
place une pompe et des
plateaux absorbants, les pêcheurs ont pu profiter de
cette agréable journée.

Plus de 42 participants ont taquiné le gardon.
Au total, 128 kg de
poissons ont été pêchés
contre 113 kg, l’année
dernière.
LE PALMARÈS :
1er M. Hervé Bayard
avec 5,435 kg
2ème M. Yannick Delpopolo
avec 5,290 kg
3ème M. Daniel François
avec 4,730 kg
4ème M. David Briche
avec 4,660 kg

5ème M. David Guerlain
avec 4,595 kg
1er jeune : M. Brandon
Vanesse avec 2,950 kg

2ème jeune : M. Anthony
Guidez avec 2,750 kg
3ème jeune : M. Dylan
Normand avec 1,670 kg

Nos Anciens étaient de sortie...
- Doyenne : Andréa Duhem, 91 ans.
- Dauphine : Elise Vignolles, 90 ans.
- Doyen : Abel Leclercq, 91 ans.
- Dauphin : René Désormeaux, 90 ans.

Comme il est de coutume chaque année, la
municipalité a organisé, le 13 mars, le traditionnel
banquet des seniors.

A cette occasion, plus de 400 personnes ont
pu apprécier le repas confectionné par le restaurant
municipal.

Dans une ambiance très appréciée par nos
convives, les élus présents en nombre ont mis les
doyens à l’honneur.
Des modèles à suivre ! ! !
Retrouvez tous les articles en version complète, plus de photos,
de vidéos sur www.bruaysurescaut.fr
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Le Conseil des Sages continue
son périple...

Après la médiathèque et l’étang municipal,
c’est à l’Espace Livres et Jeux de Thiers que le Conseil
des Sages s’est retrouvé, le 16 mars dernier, pour se
rendre compte de l’activité de cette structure municipale, créée à l’automne 2015 et ouverte à tous.
Les animateurs ont insisté sur l’importance du
jeu et de la lecture dans les relations intergénérationnelles.

Notre maison de retraite,
Korian le Halage : une volonté d’ouverture ..
Le 17 mars dernier,
Valérie Flinois, directrice de la maiDeux fois par an, Valérie
son de retraite de Bruay, avait orga- Flinois organise « Les soirées du
nisé une conférence sur la Halage », des conférences sur des
profession de pédicure-podologue, thèmes variés.
en présence de Mme le Maire, de
Mme Danyla Carré, adjointe aux
personnes âgées et Tina
Mendola, conseillère déléguée.
Ce premier rendez-vous
a renouvelé l’esprit d’ouverture
qui anime l’établissement de
personnes âgées.

Une intervention plus pratique
que technique…

Valérie Flinois souhaite favoriser l’échange et l’acquisition de
connaissances dans son établissement et mettre en exergue les valeurs humanistes que véhiculent ces
rencontres.
D’ici la fin de l’année, plusieurs projets sont encore dans
les cartons.
A l’automne, une deuxième
conférence sera consacrée aux
aidants.
Et une soirée musicale
est prévue pour novembre ou
décembre.

Ce 17 mars, c’est Julie
C’est une volonté de la direcLebrun, pédicure-podologue, profestion de l’EPAHD de Bruay de créer
sionnelle libérale de Bruay sur
une
dynamique
autour
des
l’Escaut, qui est venue présenter son
activités proposées par la résidence.
métier grâce à de nombreuses
photos marquantes.
Retrouvez toutes les informations pratiques sur www.bruaysurescaut.fr
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Le Côlon Tour® 2016 est lancé !
Le 17 mars, dans le cadre de l’opération Mars bleu,
lancé par la Ligue contre le Cancer, le CCAS de Bruay a mis
en place une action pour sensibiliser nos concitoyens, notamment les hommes, aux risques du cancer colorectal en les
incitant à se faire dépister régulièrement.

En partenariat avec l'Espace Ressource Cancer de
Valenciennes (association EMERA), et le Service de

Prévention Santé du Conseil Départemental, le CCAS était
présent sur le marché pour informer les passants.
Marie-Odile Blin, assistante sociale, a fait une présentation du nouveau kit de dépistage, à un public ciblé : les
personnes entre 50 et 74 ans.
Facile d’utilisation, le test de dépistage permet de
lever les doutes, les craintes et les préjugés sur la maladie.
Ainsi, les professionnels de santé ont pu répondre aux
questions d’une centaine de promeneurs.

Responsable sur la route, comme sur Internet !

Par analogie au Permis de
conduire, l’Etat a lancé une campagne
nationale de responsabilisation des enfants et de leurs parents aux risques
liés à l’usage d’Internet : on parle alors
d’un Permis Internet.

Brassens

Lagrange

Si avant de laisser circuler un
enfant seul dans la rue, on lui apprend
les règles de prudence indispensables
(circulation routière, mauvaises rencontres, incivilités…), sur Internet, il est
aussi essentiel de s’assurer qu’il a assimilé les règles élémentaires de vigilance, de civilité, et de responsabilité

Dans ce cadre, grâce à un
programme pédagogique, la municipalité, en partenariat avec la Police Municipale, le service Enseignement et
l’Éducation Nationale ont fait le tour
des écoles primaires pour prévenir et
sensibiliser les élèves en classe de
CM2 aux risques d’Internet.
En classe, les enseignants
ont pu préparer leurs élèves au
passage de leur « examen » du Permis
Internet qui a eu lieu les 26 et 27 mai
derniers.

sur la toile numérique. Ainsi, il l’accompagne pour qu’il puisse accéder au Chaque élève
a ainsi reçu
meilleur d’Internet en toute sécurité.
son sésame.

Zola

Retrouvez toutes les informations pratiques de la ville sur www.bruaysurescaut.fr
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Le 19 mars 1962 : une date
qui reste dans les mémoires

Afin de ne pas oublier !!

Malheureusement, aujourd’hui, et
sous différentes formes, nous
sommes encore confrontés à des
actes ignobles.

La municipalité, les anciens
combattants et les associations se
sont rassemblés devant la stèle
commémorative.
Gérard Blaszczyk, président
de la FNACA, a donné lecture du
message national et rappelé le
« sacrifice de nos soldats pour servir
la cause de la Paix », des mots qui
résonnent de plus en plus aux
oreilles de chacun d’entre nous, au
moment où l’on parle de fanatisme
et de terrorisme.

Le grand prix de Denain à Bruay sur l’Escaut
pour le Sprint 59 (59
kilomètre), remporté
par
M.
Alexandre
Geniez, de l'équipe "la
Française des Jeux".

Le 14 avril, lors de
la 57ème édition de
la
course
cycliste,
les concurrents ont
traversé notre ville de la
rue Brabant jusqu’à l’avenue de l’Europe.

ème

Bravo à nos coureurs pour cet agréable
moment sportif.

La place des
Farineau a été choisie par
le Département du Nord

Bonne initiative d’un commerçant
A l’occasion de la fête de Pâques, la Boulangerie
« Mélanie et David », place des Farineau, a organisé un
concours, où les clients pouvaient deviner moyennant
une participation d’1 euro, le poids d’un magnifique œuf
en chocolat confectionné par la boulangerie.
Les poids ont varié de 2 à 15 kg.

C’est avec 3,280 kg
qu’il a été gagné pour un poids
d’origine de 3,335 kg et qui a
fait le bonheur des petits
enfants du gagnant.

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Les N.A.P : des ateliers qui ne

s’improvisent pas…

Fin
mars,
s’est terminée la
deuxième période
des Nouvelles Activités Périscolaires.

instruments à vent
ainsi que le Ping
Pong Club pour le
tennis de table, les
associations Ch’tis
sourire et un Nouveau Jour pour des
séances d’arts plastiques et de jeux de
société.

Loin des activités proposées par
les garderies, celles
des N.A.P ont des objectifs pédagogiques
et éducatifs.

En deux mois,
du lundi au jeudi,
30 enfants de maternelle (école Matisse)
et 90 autres primaires (écoles C.

Monet et E. Zola) ont
participé à différents
ateliers en fonction
de leur âge et de
leurs souhaits.

Initiation au Takéda ryu

La dernière
période de N.A.P.
s’est déroulée dans
les écoles Féry,
Langevin et Lagrange, du 9 mai au
16 juin.

Atelier à l’école Matisse

Pour
les
maternelles, l’association Initioz’Arts
a enseigné l’expression corporelle et
l’éveil musical.

Des ateliers
créatifs dirigés par
des animateurs de la
ville ont accueilli des
élèves du primaire :
ainsi
l’association
Initioz’Arts organisa
les séances d’arts.
Sont intervenus également le Takeda ryu,
les professeurs de
l’espace
musical
pour l’initiation aux

Initiation aux instruments

Pratique du Tennis de table

Les «Musicoles» : des rencontres chantantes
dans les écoles ...

Les 12 et 13 mai derniers, Gérard Houzé,
conseiller pédagogique en éducation musicale a organisé la 7ème édition des « Musicoles », des rencontres
chantantes destinées notamment aux 1 400 enfants de
maternelle et de primaire.

20 chorales se sont succédé sur les planches de
la salle polyvalente.
Retrouvez tout l’agenda pour le prochain trimestre www.bruaysurescaut.fr
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Une journée pour les victimes de la Déportation
Chaque année, le
quatrième
dimanche
d’avril, la municipalité rend
hommage aux victimes de
la déportation durant la

Seconde Guerre Mondiale.
Ce 24 avril dernier, les anciens combattants, les
élus et les associations
locales se sont retrouvés

devant le monument aux
morts pour déposer leur
gerbe commémorative et
se souvenir de ces millions
de victimes civiles qui ont

Le 1er mai «Fête du Travail»

A cette occasion, la municipalité a organisé la traditionnelle réception des
médaillés du travail. Mme le Maire et
le Conseil Municipal ont remis les
médailles et diplômes aux récipiendiaires.

M. Philippe Haye,
Mme Annie Liétart,
M. Eric Rombaux,
M. Joël Ledien,
M. Rosario Lo Presti, pour leurs
30 ans au service de leurs entreprises
respectives.
M. Vincenzo Crapis,
M. Michel Fiévez,
Mme Gabrielle Haye,
Mme Evelyne Hermel,
M. Pierre Liétart, pour leurs 35 ans au
service
de
leurs
entreprises

péri dans les camps de
concentration et d’extermination.

respectives.
M. Didier Olivier,
Mme Annie Vanauberg,
M. Roger Bartkowiak,
M. Pascal Brienne,
M. Christian Delot,
M. Jean-Pierre Devaux
M. Jean-Charles Duhem
M. Claude Petit,
M. Bernard Pontard, pour leurs 45
ans au service de leurs entreprises
respectives.

M. Mme Corinne Weaver,
M. Frédéric Christiaens,
M. Olivier Gostiaux,
M. Franck Guillaume,
M. Joël Ledien,
M. Patrick Libour,
M. Rosario Lo Presti,
pour leurs 20 ans au service de leurs
entreprises respectives.
Retrouvez les articles en version complète, plus de photos, vidéos www.bruaysurescaut.fr
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Entrez dans l’univers
Dans le cadre d’un projet CLEA
(Contrat Local d’Education Artistique)
porté par Valenciennes Métropole, la
Médiathèque a accueilli une artiste en
résidence pour encadrer une dizaine de
jeunes, de 9 à 11 ans de l’accueil de
loisirs de Thiers.
Claire Payement est une créatrice de musique électro-acousmatique,
une musique basée sur la déformation
des sons du quotidien.
Dans un premier temps, les enfants s’étaient allongés, les yeux bandés, pour écouter et découvrir l’univers

électro-acousmatique…

sonore de l’artiste et réagir à ses compositions.
Claire Payement a pu faire une
démonstration de son travail d’enregistrement et de déformation des sons du
corps humain.

Très attentifs à l’écoute, les
jeunes étaient aussi acteurs de cette
séance.
Par l’écoute des sons de leur
propre corps, ils ont pris connaissance
des outils de leur transformation.

C’est ainsi que l’artiste a pu développer en eux la notion de paysage sonore pour les préparer et les
encourager à enregistrer leur propres
sons et créer leur propre composition
sonore.
Après quelques séances
purement techniques d’enregistrement
et de montage des sons, une présentation globale du travail des enfants a été
organisée.

Création de jardins solidaires sur votre commune

La Municipalité, par le biais du
CCAS, prévoit de lancer un projet de jardins solidaires accessibles sur inscription et soumis à certaines conditions.
C’est dans la cité Le Pré des
Cloches, que le choix s’est porté pour les
créer. Sur un terrain en friche de
2 000 m², 20 parcelles seront matérialisées. Un espace gratuit sera aussi
réservé aux personnes qui seront positionnées par les référents RSA dans le
cadre de leur accompagnement.

Au cœur du terrain, une basse
vie sera aménagée par les employés de
la ville : un chalet de 30 m² environ, avec
toilettes sèches, permettra aux jardiniers de se restaurer ou de s’abriter en
cas de forte pluie.
Pour organiser le projet est prévue une réunion publique où vous aurez
la possibilité de vous inscrire et signer
une convention avec la ville pour une
durée d’un an, renouvelable une fois.

Les travaux d’aménagement ont
démarré début juin.
Référent RSA : 03.27.28.47.65

L’école : une approche en douceur ...

Pour faciliter l’accès
à l’école des enfants qui fréquentent régulièrement le
centre multi-accueil de
la commune, la directrice et
le personnel ont organisé
une action passerelle, le 24
mai dernier, pour une dizaine
de bambins qui rentreront en
petite section maternelle en

septembre, à l’école Paul
Langevin.

Cette belle expérience a été un succès
puisque chaque enfant a pu
se fondre dans la classe et
s’amuser sans pleurs.

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Le 8 mai : Hommage aux victimes

Comme il est de tradition et à la mémoire des
victimes de la seconde guerre mondiale, la municipalité a organisé son défilé officiel en présence des
anciens combattants et des associations locales.
Un grand merci aux participants.

Un 8 mai animé sous le soleil
135 exposants
cette année sous
un soleil radieux se
sont installés le
long des voies du
tramway.

Parallèlement, Maxime Dubois, jeune bruaysien
passionné de reconstitutions militaires a monté une exposition à la maison de retraite Korian le Halage.
Entre expo et reconstitution, il n’y avait qu’un pas :
en tenue de soldat américain, Maxime a pris plaisir à partager sa passion entre son ambulance d’époque, son sidecar, ses tentes… une multitude de scènes avaient aussi
été installées à chaque étage.

L’Association «La
Commune Libre de
Thiers» a fait parader
ses mascottes pour
animer ce vide-grenier.
Mais la nouvelle attraction a été la
«scène ouverte» installée devant La
Poste où deux chanteurs de talent (Maria
Rodriguez et John Kaje) se sont produits.
Tout le monde s’accorde sur la qualité de leur
interprétation.

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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«Bonne fête maman!»... à l’avance

Le 22 mai, Mme le Maire et le
Conseil Municipal avaient reçu
quelque 400 personnes à l’occasion
de la fête des mères.

Après avoir rendu hommage
aux mamans et souligné leur rôle
central dans l’équilibre familial,
Sylvia Duhamel et Danyla Carré,
adjointe aux personnes âgées ont
lancé les festivités par un spectacle
de variétés, alliant la musique des îles
et du Brésil de la troupe Tropical
Show au chant du célèbre Alain
Delorme, une des grandes voix des
70’s.
A cette occasion, la doyenne de
Bruay, présente ce jour-là, a été mise
à l’honneur.
Du haut de ses 101 printemps, Agnès Borkowski est montée
sur scène, le temps pour tous de l’applaudir et de connaître son petit secret de longévité.
La journée s’est terminée par
la remise d’un petit cadeau.

Plan Canicule 2016
La commune actualise son registre dans le cadre
du Plan Canicule.
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 canicule.
Les personnes inscrites sur le fichier seront
régulièrement contactées par le C.C.A.S en cas de fortes
chaleurs.
Renseignements : Jean-Michel Lecocq (C.C.A.S
Service Personnes Agées) ou au 03.27.28.47.66

Noces d’Or, de Diamant
et Palissandre

Les noces d’Or, de Diamant et de Palissandre,
seront célébrées le Dimanche 6 novembre 2016, pour les
couples mariés en 1966 ou 1956 ou 1951
Les inscriptions seront prises jusqu’au 30
septembre 2016, au service Personnes âgées
(se munir du livret de famille).
Renseignements : Jean-Michel Lecocq
(C.C.A.S Service Personnes Agées)
ou au 03.27.28.47.66

Thé dansant

Thé Dansant organisé par la Municipalité le dimanche 14 septembre 2016 de 14 h 30 à 19 h à la salle
polyvalente avec l’orchestre Claudie Musik (ancienne chanteuse de l’orchestre Kubiak). Entrée : 5 euros.
Renseignements : Jean Michel Lecocq en mairie 03.27.28.47.66
Retrouvez toutes les informations pratiques de la ville sur www.bruaysurescaut.fr
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PROCEDURE DE DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL
Vous souhaitez obtenir un logement social sur la commune, vous trouverez
ci-dessous les démarches à effectuer
1/ DOSSIER DE DEMANDE DE LOGEMENT

A retirer au service logement de la commune ou chez les bailleurs
Liste des bailleurs
Déposer votre dossier auprès d’un bailleur (durée moyenne de traitement de dossier 1 mois)
Vous pouvez aussi faire votre demande sur internet www.demande-logement-social.gouv.fr
(durée de traitement de dossier 1 semaine)
2/ ATTRIBUTION DU NUMERO UNIQUE DEPARTEMENTAL

r A l’issue du traitement de votre dossier, un numéro unique départemental vous sera attribué.
r Ce numéro sera valable pour tous les bailleurs sociaux du département du Nord.
3/ SUIVI DE VOTRE DEMANDE

r Corinne Delhaye est à votre écoute au service logement merci de prendre rendez-vous
au 03.27.28.47.95, pour votre information, la commune n’a pas accès au serveur national des demandes
de logement. Ainsi, si vous ne vous faites pas connaitre auprès de nos services, la commune sera dans
l’incapacité de vous positionner sur les logements vacants.
4/ RENOUVELLEMENT DE VOTRE DEMANDE

r Votre dossier de demande de logement est valable un an
r La demande doit être renouvelée chaque année avant la date anniversaire du dépôt initial (notée sur votre
attestation d’enregistrement).
r Un mois au moins avant la prochaine date d’anniversaire, vous recevrez un préavis (par SMS, mail ou courrier)
vous indiquant que vous devez renouveler votre demande en actualisant les informations contenues dans la
demande initiale.
Pour ce faire :
r soit vous connecter au site internet muni de votre numéro unique et de votre adresse mail.
Vous devez cliquer sur le bouton « renouveler », vous pourrez directement imprimer l’attestation correspon
dante.
r Soit envoyer votre dossier chez un bailleur. Vous recevrez ainsi l’attestation dès le traitement de votre
dossier.
r Si vous n’effectuez pas le renouvellement dans ce délai d’un mois, votre demande sera radiée.
r
r
r
r

5/ ATTRIBUTION DES LOGEMENTS

Le bailleur informe la commune des logements vacants
Des propositions sont faites par la commune en fonction des critères demandés par le bailleur
Le bailleur fait lui aussi des propositions
Le bailleur peut vous contacter afin obtenir des documents récents et nécessaires à l’étude de votre dossier
pour la présentation en commission
r Une commission d’attribution des logements dont les membres sont nommés par le bailleur se réunit en
moyenne une fois par mois pour statuer sur l’ordre d’attribution en fonction des critères demandés et des
situations particulières.
r La commune participe à cette commission mais n’a pas la majorité des voix. La commune a une voix alors
que le bailleur représenté par la commission a plusieurs voix.
r A l’issue de la commission, les candidats titulaires sont contactés par le bailleur pour une visite du logement.
En cas de refus du titulaire, le bailleur contacte les suppléants.
CCAS de Bruay sur l’Escaut, Service logement : Corinne Delhaye
Tél. : 03.27.28.47.95 - Fax : 03.27.42.19.51 - Courriel : delhaye.c.ccasbruaysurescaut@orange.fr
Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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une visite, un sourire

L’action «une visite, un
sourire» mise en place par l’association UNIS CITE, en partenariat avec
la commune de Bruay sur l’Escaut
depuis octobre 2012, a permis à
plus d’une dizaine de personnes
âgées, de recevoir la visite de jeunes
volontaires en service civique.

Ces visites de convivialité ont
favorisé l’échange entre générations. Elles avaient pour objectif
d’améliorer le quotidien des personnes âgées isolées, notamment
grâce aux activités proposées par
les jeunes volontaires mais aussi par
le simple fait de rompre la solitude.

Les personnes âgées isolées
désirant bénéficier de ce service à
partir d’octobre 2016, peuvent se
faire connaître et obtenir plus
amples renseignements en Mairie
au CCAS ou par téléphone auprès
de
Jean-Michel
Lecocq
au
03.27.28.47.66.

Semaine nationale
des personnes âgées

Retrouvez toutes les informations pratiques sur www.bruaysurescaut.fr
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Informations communiquées par la paroisse
Saint Jacques en Val d’Escaut

NEUVAINE SAINTE PHARAÏLDE DU DIMANCHE 4 AU DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
- ouverture de la Neuvaine
- Messe en l’Honneur de Sainte Pharaïlde
- Vénération des reliques
- rentrée des catés
- Pôt de l’amitié

Dimanche 4 septembre

10 h 30

Lundi 5 septembre

18 h 00 - Rendez-vous à la Fontaine Sainte Pharaïlde face au
197 rue Ledru Rollin
18 h 30 - Messe à l’église

Mardi 6 septembre et
mercredi 7 septembre

18 h 30

Célébration autour des miracles de Sainte Pharaïlde.

Vendredi 9 septembre

18 h 30

Messe à l’église.

15 h 00 Messe à la Maison de Retraite le Korian.

Jeudi 8 septembre

Dimanche 11 septembre 11 h 00

PHARAÏLDE
PATRONNE
DE BRUAY

Messe de clotûre de la Neuvaine à l’Eglise de Bruay

NOUS ALLONS TOUS AU CATECHISME

Et toi, es-tu inscrit ?
Pour la 1ère année, les enfants doivent être nés en
2008, ou en classe de CE2.
Les feuilles d’inscription sont à retirer à la permanence (dans l’église « chaque lundi et jeudi de 10 h à 12 h »).
Si votre enfant n’est pas baptisé, il le sera
ème
en fin de 2 année. S’il a été baptisé, hors de la paroisse,
merci de vous procurer un acte de baptême.
Rentrée 2016 : Elle se fera au cours de la messe
de rentrée, pour toutes les années.

SAINTE
SUR

L’ESCAUT

Vous pourrez y rencontrer les catéchistes et
découvrir l’horaire de la première rencontre.
Chaque enfant y viendra avec son cartable
(pour la bénédiction).
A Bruay le Dimanche 4 septembre 2016 à 10 h 30
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter :
www.cathocambrai.com (rubrique paroisses)
paroisses.jacques@orange.fr

Erratum «les Bruaysienneries»
Suite à la parution dans le Livret « Les Bruaysienneries » :

1) Le marché semi-nocturne initialement prévu le vendredi 24 juin 2016 sur la Place des Farineau de 17h à 21h30
est finalement reporté au vendredi 1er juillet au même endroit et aux mêmes heures.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) De même la «Fête du Pont de Bruay » et son concours photo indiqué les 9, 10 et 11 septembre 2016
ont été annulés par les organisateurs. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter le Service Festivités : 03.27.33.70.13
Retrouvez tout l’agenda pour le prochain trimestre www.bruaysurescaut.fr
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Histoire de nos quartiers : Le Hameau de Thiers (6)

L’exploitation du charbon dès 1859 attire une abondante main-d’œuvre. Pour la fidéliser, la Compagnie des
Mines d’Anzin va y développer un ensemble de logements alignés et identiques. Progressivement, des commerces
vont ouvrir le long de la route nationale car la cité minière étant domaine privé, rares y sont les autorisations d’ouverture
de magasin.
Le plus fréquenté est assurément la SO.CO.MA (Société Coopérative des Mineurs d’Anzin) appelée plus communément « boutique de la Compagnie ». Fondée en 1865 sous le patronage de la Compagnie qui lui
a toujours apporté son appui, la coopérative ouvre des succursales d’Abscon à Vieux-Condé dans toutes les
communes minières, le magasin central se trouvant à Anzin. Le principe est celui de toutes les sociétés
coopératives : acheter en gros, éviter les intermédiaires, revendre au prix coûtant. La revente dégage des bénéfices
qu’on reverse aux familles au prorata des achats effectués (jusqu’à 12% de ristourne).
En 1906 s’ouvre également la boucherie coopérative des Mineurs des fosses Thiers et La Grange (auj. 664
Rue Jean Jaurès). Après la deuxième guerre mondiale, le mouvement coopératif s’amplifie et deux nouvelles coopératives
apparaissent : la CCPM « Coopérative Centrale du Pays Minier » et les Coopérateurs de Denain toutes les deux
émanant de partis politiques très présents dans le quartier.
Les autres commerces se succèdent en une suite quasi-ininterrompue : épiceries, boucheries, poissonnerie,
herboristerie, mercerie, quincaillerie…etc. On compte aussi une vingtaine d’estaminets qui sont un lieu de rencontre
où on oublie les vicissitudes de la vie quotidienne.
Enfin, deux cinémas, l’Excelsior et l’Odéon, en déployant de grandes affiches annonçant les prochains films se
partagent une clientèle majoritairement de jeunes du quartier et des communes voisines.

La route nationale au carrefour de la rue
Henri Legrand. Les estaminets, les
coopératives et autres commerces, le
tram à vapeur… créent une animation
empreinte de joie et d’insouciance.
18

Retrouvez toutes les informations pratiques sur www.bruaysurescaut.fr
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1- La Barrière (oblitération 1907).
Le passage à niveau est équipé de barrières roulantes.
Rattaché à la ligne principale Somain-Péruwelz, cet embranchement dessert les fosses Thiers et Cuvinot et fait la jonction
avec le réseau de la Compagnie du Nord à Saint-Saulve (SNCF
de nos jours)

2- Vers 1950.
Le passage à niveau est équipé de nouvelles barrières levées
et abaissées manuellement. A gauche se trouve la librairie papeterie - journaux propriété de Marcel Lechien et, derrière,
la cour de l’OUVROIR, un établissement où était dispensé, fin
XIX ème siècle un enseignement religieux.

3- Vers 1930.
A droite, les commerces se suivent depuis la place jusqu’à
la S.O.C.O.M.A, à l’angle de la rue de la gare (rue H. Legrand).
Aujourd’hui, tout a disparu et vient d’être construit un
immeuble composé de logements locatifs et de cellules commerciales au rez-de-chaussée.

4- Vers 1970 près du carrefour de la rue H. Legrand.
Depuis juillet 1966, le tramway a disparu du paysage, les rails
ont été enlevés, la route a été élargie. Place maintenant à
l’autobus plus rapide et plus confortable au dire de beaucoup,
un abri («)est prévu pour ses usagers près de la S.O.C.O.M.A.

5- Carte oblitérée en 1951
A droite, le cinéma EXCELSIOR annonce les prochains films
avec affiches collées au mur et photographies en vitrine de son
café «AU RELAIS». Il fermera vers 1970 et sera transformé
en un supermarché EGE. Il vient d’être démoli début 2016 laissant place à un square arboré.

6- Vers 1970, cliché pris face à la place Henri Durre
Succession de magasins en direction d’Escautpont : Laines du
Pingouin, Au Bonheur des Enfants, Nouvelles Epiceries,
café-taxi Henry, la CCPM, la boulangerie THOMAS... plus loin
l’herboristerie BAUCHARD.

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Tous au jardin
Cette année, dans le
cadre de la semaine du jardinage du 07 au 13 mars
les élèves de grande section de
Mlle Loutre et Mme Dubois se
sont rendus. à Gamm Vert à
Saint Amand les Eaux.

Au programme :
découverte des plantes
aromatiques, plantations
diverses dans des jardinières pour décorer
l’école.
En parallèle les
autres élèves de l’école
ont pu bénéficier d’une initiation au jardinage.
( plantation de graines et
de bulbes)

Vivement les récoltes !!!!

La fosse Thiers la nouvelle scène
de l’éducation à l’environnement.

L’'étang de pêche a été creusé sur l’emplacement

de l’ancien rivage où s’effectuait le chargement de charbon dans les péniches. Aujourd’hui, l’espace restant englobant aussi le carreau de la fosse Thiers est utilisé à la
sensibilisation environnementale, des plus petits aux plus
grands.

Les objectifs : éduquer au respect de l'environnement, valoriser le patrimoine minier…
Ce vaste espace a été aménagé une première
fois dans les années 2000 par l’association Chico Mendès. La municipalité a de nouveau fait appel à celle-ci pour
l’accompagner dans ce projet.

Des animations ponctuelles ont déjà été organisées par les animateurs du service politique de la ville
pour des classes de l'école Georges Brassens afin de
mesurer le potentiel du site.

En septembre, un programme sera proposé à
l'ensemble des écoles maternelles et primaires ainsi
qu'aux accueils de loisirs afin d’aborder plusieurs thématiques sous un angle ludique : la faune (les oiseaux, les
insectes), la flore, mais aussi le tri sélectif, l'art et la
nature.

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Les petits au pied de la maison d’Arthur...
Ces séances qui s’étalaient sur
tout le mois de mars étaient soutenues
par la médiathèque départementale
grâce au module d’animation,
La Maison d’Arthur, un outil composé
de 16 pièces, habité par des personnages issus d'album de la littérature
jeunesse.

Ainsi, au fil des histoires, les enfants se promenaient dans la maison et
découvraient ses habitants : il s’agissait
là d’une animation riche en surprises
pour les petits et les grands.

Les animatrices de la médiathèque ont proposé une animation pour
les enfants de 0 à 7 ans, des écoles
maternelles, du Relais d’Assistantes
Maternelles, du Lieu d’Accueil EnfantsParents et du centre Multi-accueil.

La chasse aux œufs de
Pâques est ouverte !

Dans le parc de la médiathèque, Il s’agissait en fait
d’œufs en plastique de couleur (selon l’âge) qu’il fallait dégoter
pour pouvoir prétendre retirer le graal, auprès des animatrices de la médiathèque, aidées cette année par celles de la
ludothèque et du service des fêtes.

Le 30 mars, la chasse aux
œufs organisée par la municipalité
a encore eu beaucoup de succès
avec environ 120 enfants qui
n’ont pas raté le départ de cette
course effrénée à la recherche du
trésor noir.

Bravo à tous ces chasseurs !

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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«Cantine» rime avec «respect»...
Pour clôturer le
deuxième trimestre à la
cantine scolaire, la municipalité a procédé à la remise des récompenses de
l’opération « Une table
presque parfaite ».
Le thème de cette
période était le carnaval.

Quatre vingt deux
enfants les plus disciplinés
ont été récompensés
d’une belle sacoche.
Salle polyvalente : vingt
enfants.
Salle Delannoy : soixante
enfants.
Réfectoire du groupe
scolaire Curie-Brassens :
seize enfants.

Les autres ont
reçu une jolie casquette.
L’action continue
jusqu’à la fin du mois de
juin sur le thème de l’été.

Au bal masqué, ohé, ohé !

Le début d’année est marqué par l’arrivée du
printemps, et les écoles maternelles Daniel Féry et
Paul Langevin ont eu le plaisir de la fêter !
Costumes, cotillons et confettis ont égayé les
deux cours de récréation lors du carnaval organisé
par les écoles.

Les 21 mars et 1er avril, les beaux jours pointaient leur
bout du nez. Parents, enfants et enseignants se sont retrouvés, déguisés, faisant la ronde et se chamaillant avec de joyeux
lancers de confettis pour le plus grand plaisir des tout-petits.

Une restitution en bonne et due forme…

à roulettes et du djembé…) pendant les dix après-midis,
et aux parents de récupérer les objets fabriqués par
leurs bambins lors des ateliers d’arts plastiques encadrés par une artiste locale.

C’était le 15 avril dernier, parents et enfants de
l’ensemble des Accueils de Loisirs de la ville s’étaient
retrouvés à l’école Brassens pour fêter la fin du centre,
l’occasion pour la municipalité de présenter l’ensemble
des activités proposé aux enfants (pratique du patinage

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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La culture s’invite à Thiers ...
A Thiers de jeunes
artistes
de
l’association
Art’Ifice ont participé au Printemps des poètes.
Un récital de poésies
datant du XXème siècle a
enchanté le public venu en
nombre.

Un grand moment
d’échange et de convivialité à
souligner.
(Association présidée par
Mélanie Ego, créée en 2015)

Du théâtre pour susciter le débat...

aux membres du Conseil ciper, prendre position et nisé la « Coupe de l’agglo »,
Municipal des Jeunes de la réagir face à la scène qui se un tournoi mixte, de jeunes
déroulait devant eux.
ville.
de 11 à 15 ans, d’Anzin,
Outre le travail des Beuvrages et Bruay.
Pendant cinq matinées, les jeunes ont mis en professionnels, les jeunes
scène des situations d’op- ont abordé trois thèmes
Quatre équipes de
pression et d’injustice dont souvent liés au sport : notre ville (CMJ, ALSH, Club
les sujets posent question
de futsal) y
et amènent au débat.
ont partiUn travail de groupe...
cipé.
Au total, trois villes
Les joueurs,
(Bruay, Anzin et Beusouvent
vrages) ont mutualisé
non-initiés
leurs moyens techau football,
niques et humains pour
ont pu metêtre acteurs de cette
tre en praorganisation.
tique
les
En effet, du 4 au 8
Qu’est-ce que le forumvaleurs
avril, pendant les vacances
théâtre ?
conviviales
handicap,
rapport de citoyenneté, de toléAfin de mettre en lu- de Pâques, les jeunes ont le
fort/faible
et
les
discriminamière les injustices avérées donc expérimenté des techrance et d’esprit d’équipe
d’improvisation tions.
dans le sport, la troupe du niques
pour lutter contre les discriThéâtre de l’Opprimé de théâtrale grâce à deux Une mise en pratique dans minations et les violences
comédiens de la le sport…
sur le terrain, comme à l’exA l’occasion de térieur.
troupe.
Cet engage- l’euro 2016 de football,
Le soir-même, en
ment leur a permis l’agglomération de Valen- guise de récompense, les
de créer un forum- ciennes-Métropole a orgajeunes et les animathéâtre qu’ils ont
teurs ont eu la
joué le 11 avril
chance de se dépladevant un public
cer au stade du
d’une
centaine
Hainaut pour assisde personnes, à
ter au match fémiBeuvrages.
nin, France-Ukraine.
L’intérêt
était
Lille a été invitée à animer
aussi de donner l’occasion
un atelier d’improvisation
aux spectateurs de partiRetrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
Dans le cadre de la
première édition de la
coupe de l’Agglo, la municipalité a répondu présent à
l’invitation de Valenciennes
Métropole pour l’organisation d’un théâtre-forum
pour la jeunesse bruaysienne.
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Le billard : un vecteur du bien-être…

Ce 11 avril dernier, dans le cadre d’une convention,
un partenariat a été scellé entre le Billard Club de Bruay et
l’APEI (Association de Parents d’Enfants Inadaptés) du Valenciennois. La Municipalité s’est engagée à leurs côtés.
Grâce à Jérôme Bécart, membre du club bruaysien,
plus d’une douzaine de personnes porteuses de handicap
pourront s’initier et pratiquer le billard carambole ou le 8
pools dans l’optique de favoriser ce bien-être et développer
un projet personnel.
C’est une belle initiative pour le club de billard : espérons que ce modèle soit suivi par d’autres associations bruaysiennes.

Tournoi interne du Ping Pong Club Bruaysien

Le Jeudi de l’Ascension, les plus loufoque (partie jouée avec une
pongistes bruaysiens se sont retrouvés poêle en guise de raquette !).
à plus de quarante autour de la petite
balle orange à la salle Jean Macé.
A l’issue de ce tournoi convivial et
festif
des coupes, des médailles et
Le succès grandissant de ce
des
lots
ont été attribués aux quatre
tournoi interne de tennis de table a
gagné sa place dans le calendrier sportif premiers de chaque tableau.

de la commune.

Les résultats :
Série Jeune « Honneur » : 1er : Defoort
Arnaud 2ème : Gosselin Dorian
Série Jeunes « Consolation » :
1er : Bemka Mathis
2ème : Di Daniel
Série « Ouverte à Tous » :
1er : Deloffe Thomas
2ème : Landrain Dominique
Série « Consolation » : 1er : Boivin
Thierry 2ème : Holaind Robert
Série « Double Dirigé » :
1 : Deloffe-Boivin
2ème : Bigoin-Maseda
Série « Handicap » :
1er : Deloffe Thomas
2ème : Wannepain Jean-Pierre
Série « 10-NC » :
1er : Vienne Dany
2ème : Cartier Sébastien
Série « Surprise avec des poêles » :
1er : Bemka Serge
2ème : Wannepain Jean-Pierre
Série « Féminine » :
1ère : Delbecq Mélanie
2ème : Szabadi Murielle
er

Découverte pour certains, comLe club tient à remercier la
pétition plus stressante pour d'autres, municipalité, les bénévoles, les joueurs et
tous ont apprécié cette journée, prépa- les spectateurs pour leurs différentes
rée par les bénévoles du club local.
participations et implications dans le bon
Cette année, la compétition était fonctionnement de cette belle compétirepartie sur neuf tableaux des plus tradi- tion locale.
tionnels (en simple et en double) au
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De très bons résultats obtenus par le Karaté Club Bruaysien : Une Fierté pour le club
C’est avec
une grande satisfaction que
le Karaté Club de Bruay nous
présente ses résultats sportifs de ce début d’année.
Lors du Championnat
du Nord, Kata et combat minimes, Lukas Dayez a fini
deux fois à la 5ème place.
Parmi plus de 700
compétiteurs, Loan Deleuze,
Imane et Yacine El Akrout et
Estebann Dayez ont participé,
à Lille, au tournoi des Flandres.
Félicitations à Loan
Deleuze qui a terminé sur
la première marche du
podium dans la catégorie
Poussin.Lukas et Estebann
Dayez, Loan Deleuze, Imane
El Akrout et Stéphane Rodriguez ont combattu en championnat de ligue.
Trois bruaysiens sont rentrés avec une médaille : Stéphane Rodriguez Médaille
d’Argent 2ème ex aequo avec
Loan Deleuze, Imane Akrout
(Médaille de Bronze : 3ème).

Dans la discipline
Kata Elite, Lukas et Estebann
Dayez, Loan Deleuze, Imane
El Akrout et Stéphane Rodriguez ont participé au championnat de ligue. Loan
Deleuze et Stéphane Rodriguez ont remporté la médaille de bronze en kata.
Estebann
Dayez,
Loan Deleuze, Yacine et
Imane El Akrout ont aussi
participé au championnat de
ligue dans les disciplines Honneur Kata et Combat. Loan
Deleuze termine premier en
Kata et 3ème en combat.
Imane El Akrout se place au
premier rang en combat et
se qualifie par la même occasion pour la coupe de France.
Cinq bruaysiens ont
représenté la commune au
championnat de France
semi-contact : Estebann,
Lukas et Gérôme Dayez,
Christopher Touirat et Stéphane Rodriguez. Avec une
belle 3ème place, Christopher
Touirat remporte la médaille
de bronze de la discipline.
Comme vous pouvez

Championnat Nord

le constater, de très bons résultats et la saison n’est pas
terminée.
A cela s’ajoute également la réussite de Gérôme
Dayez en « Body Karaté »
certifié comme pouvant enseigner et encadrer le « Body
Karaté ». Grâce à ce certificat, il est entré dans l’équipe
d’encadrement.
La section « Body
Karaté » progresse en effectif également et cela est dû à
la déterminantion de Sandrine Papavoine qui s’est
énormément investie.

Comme
chaque
année, le Karaté Club de
Bruay sur l’Escaut a obtenu
des résultats satisfaisants
lors des championnats du
Nord, de la Ligue Flandre Artois, de la coupe de France et
lors des championnats de
France.
Sur la photo ci-après,
de gauche à droite en partant
du haut, vous pouvez voir Stéphane Rodriguez, Gérôme
Dayez, Lukas Dayez, Christopher Touirat, Estebann Dayez
et Loan Deleuze.

en triplette des jeunes

L’équipe minimes composée
de deux joueurs de la pétanque
Bruaysienne est championne du
Nord et représentera le comité du
Nord à Varennes sur Allier (03) les
20 et 21 août.
Sur la photo de gauche à
droite (Decock Mike –Caudmont
Marvin – Luc Kyllian).

Trois catégories étaient représentées au championnat du Nord,
Minimes, Benjamins, Juniors organisé par le président C. Derveaux et
son comité.
Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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La Campagne des restos terminèe..

Le 30 novembre 2015, la campagne d’hiver des Restos
du Cœur a débuté pour s’achever le 20 mars dernier. L’équipe
de bénévoles s’est une nouvelle fois investie corps et âme dans
l’aide aux plus démunis de la ville. Elle a accueilli pas moins de
205 familles, soit plus de 500 personnes.
Distribution : Deux fois par semaine, pour un peu plus
d’1,5 tonnes de denrées alimentaires, amenées par un
camion communal provenant de la plateforme de Raismes.
Dix huit bénévoles consacrent leur temps au service de
l’association. Il est important d’ajouter que les bénéficiaires ont
pu assister à des matches du VAFC, du hockey club, du basket
club de St Amand, de bénéficier d’entrées au cinéma au
Gaumont et d’assister au concert de Noël de l'orchestre philarmonique de Lille, dont les places ont été fournies par les organisateurs.
A Bruay, il existe un vestiaire qui leur permet de prendre
des vêtements. En fin d’année, l’association organise aussi un
goûter avec distribution de jouets pour Noël.
Tous nos remerciements aux généreux donateurs.

La Compagnie des Vieux objets
La Compagnie des Vieux
Objets remonte
le temps les 20
et 21 août avec
un camp multi
époque à l'étang
municipal.

Au programme :
reconstitution
de camps militaires, véhicules
anciens, balade
en poneys,
et repas à la
roulante.

Pour mener à bien cet évènement, l'association est
toujours à la recherche de bénévoles. Alors si vous voulez
vous aussi remonter le temps, n'hésitez pas à nous contacter au 07 86 04 48 56.

L’Art : créatif ou culinaire?

Comment créer un objet à la main avec un petit budget ? Vous auriez eu la réponse à cette question les 9 et 10
avril derniers, où la salle polyvalente accueillait le salon des
arts créatifs et des
produits du terroir.
En présence de
Mme le Maire et
des élus, Josette
Damien,
présidente du CLES Léo
Lagrange a ajouté
un secteur culinaire à son traditionnel salon des arts créatifs. En effet, une travée était
réservée aux produits de différents terroirs (miel local, vin
de pays, charcuterie…). Comme à l’habitude, une grande
variété d’activités
artistiques et manuelles (porcelaine
peinte à la main,
dentelle, bijoux, broderie…) était étalée
sur les quelque 47
stands.

Bruay Sports

BRUAY SPORTS recrute pour la
saison 2016-2017
2016 2017
3285/école
e de foot la
abélisée
ée en
n 2014
Joueurs , joueuses et dirigeants pour les catégories :
 U6-U7:
U6 U7: 2010-2011:
2010 2011: entrainement le mercredi de 16h à 17h
 U8-U9: 2008-2009: entrainement lundi de 17h à 18h30 et mercredi 14h à 15h30
U10-U11: 2006-2007: entrainement lundi de 17h30 à 19h et mercredi de 15h30 à 17h
U12-U13: 2004-2005: entrainement lundi de 18h à19h30 et mercredi de 17h à 18h30
Pour tous renseignements :
06
06 70 73 39 18
06
06 73 85 30 58
06
06 19 29 47 41

Bruay Sports organise sa BROCANTE
le jeudi 14 juillet de 8H à 16H
place des Farineau et rue Emile Zola.
Renseignements au 06.63.43.98.55
et 06.33.95.77.63
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C O M M U N E LIBR E DE T HIER S FE T E SES 72 A N S E N PAR T E N A R IA T DE L A MU N IC IPA L ITE

5XHGHO·(JOLVH5XH)DLGKHUEH et Rue des Marronniers).

20
00 EXPOSANTS
La vente de restauration et boissons seront interdites !! Uniquement le
Comité Organisateur.

Dernier délai, Mardi 23 Août
Aoû pour les riverains
Jeudi 25 Août
Aoû pour les personnes extérieures.

COMMUNE LIBRE DE THIERS FETE SES 72 ANS EN PARTENARIAT DE LA MUNICIPALITE

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Les Permanences
CONSEIL DES SAGES
2ème mercredi du mois
salle Musmeaux à 14 h 30
FNACA
samedi 10 septembre
samedi 8 octobre
Maison des permanences
de 14 h à 16 h
ACPG-CATM-TOE
jeudi 15 septembre
jeudi 20 octobre
Maison des permanences
de 14 h à 15 h

C.A.F
Tous les mardis
de 8 h 30 à 11 h 30
en mairie
A.P.E.I du Valenciennois
tous les mercredis
de 14 h à 17 h
permanence
au n°3 rés. Fontaine
boulevard Léo Lagrange

NOUVEAU

SECOURS POPULAIRE
les 2 premiers jeudis
du mois de 14 h à 15 h
au 52, rue Michel Brabant
Pour tous renseignements
Mme Leleu
06.23.43.61.48
SECOURS CATHOLIQUE
Les permanences n’ont
plus lieu à Bruay mais
25, rue des Martyrs
Anzin (face à l’église
Ste Barbe)
(voir une assistante
sociale avant)
permanence uniquement
le jeudi à partir de 14 h
prendre rendez-vous
par téléphone au
06.70.81.10.23
ou 06.70.81.10.08
CH’TIS SOURIRES
Tous les mardis matins
à la salle Musmeaux
CONCILIATEUR
10 août 2016
de 9 h à 11 h en mairie

Les dates de garde des Pharmacies
Bruaysiennes...
PHARMACIE
URBANIAK
sam 9 juillet
sam 3 septembre
sam 1 octobre
sam 29 octobre
sam 3 décembre
348, rue J. Jaurès
03 27 47 61 62
er

PHARMACIE VIODE
sam 2 juillet
sam 17 septembre
sam 8 octobre
sam 5 novembre
sam 26 novembre
284, rue J. Jaurès
03 27 47 62 16
PHARMACIE
SAINTIN

PHARMACIE
SEGUIN

sam 27 août
sam 24 septembre
sam 22 octobre
sam 10 décembre
777, rue J. Jaurès
03 27 25 94 77

sam10 septembre
sam 15 octobre
sam 19 novembre
sam17 décembre
83, rue J. Jaurès
03 27 47 63 23

Pour connaître la pharmacie de garde vous devez
composer le 0 825 74 20 30
ou sur le site internet : www.servigardes.fr

L'Association Séjours et Découverte organise
une journée à la mer le dimanche 3 juillet à Blanckenberghe et le dimanche 7 août à Malo.
La participation demandée est de 20 euros/personne
et par voyage (repas non compris)
Un service de ramassage sera effectué aux
arrêts suivants :

- 7 H 40 Thiers (devant le café Le Duplex)
- 7 H 45 Les Hauts Champs - 7 H 50 Le Fruitier
- 7 H 55 Place des Farineau - 8 H OO Pont de Bruay

Le retour à Bruay est prévu vers 20 H.

Elle Organise une sortie au Musée de la Mine à
Lewaerde et Louvres-Lens le samedi 10 septembre.

Tarif :60 euros/personne et comprend :
- Transport en autocar de tourisme
- Visite du centre historique en formule complète
(durée 2 H 30)
- Déjeuner au restaurant
- Visite libre de la Galerie du Temps, du Musée
Un service de ramassage sera sera effectué aux
arrêts suivants :
- 7 H 40 Thiers (devant le café le Dulex)
- 7 H 45 Les Hauts Champs - 7 H 50 Le Fruitier
- 7 H 55 Place des Farineau - 8 H 00 Pont de Bruay

Date limite des inscriptions le 5 Juillet 2016

Les inscriptions seront prises dans la limite des places
disponibles. Réservations au 06.71.12.07.61 ou au
06.73.07.93.20 après 18 H.

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Agenda

Juillet 2016

Samedi 2
Gala Danse organisé par Rythmiss
salle polyvalente bas à 19 h
Dimanche 3
Loto organisé par les Ch’tis sourire
salle polyvalente bas à 15 h

Samedi 9
Plein les Jeux, après-midi de jeux
dans le parc des Palombes de
14 h30 à 16 h 30

Dimanche 10
Concours de pêche jeunes organisé à l’étang municipal pour les
15 ans maximum de 9 h à 12 h

Journée d’Animations Estivales
organisée par la Municipalité à
l’étang de la gare d’eau de 13 h30
à 15 h 30
Loto organisé par Bruay Sports
salle polyvalente à 15 h

Mardi 12
Cinéma en plein air organisé par la
Municipalité au parc de la Médiathèque à partir de 21 h

Jeudi 14
Défilé officiel de la fête nationale du
14 juillet à 11 h au Monument aux
morts

Vendredi 15
Concerts et Concours de chants à
partir de 18h place des Farineau
(voir les Bruaysienneries)

Feu d’artifice tiré à l’étang de la
gare d’eau à 23 h30

Vendredi 22
Course de caisse à savons junior à
15 h organisée par la Municipalité
rue Chevalier de la Barre.

Dimanche 24
Après midi estival organisée par la
Municipalité place Henri Durre
de 14 h 30 à 17 h 30

Samedi 24
Loto organisé par le Cyclo ABC salle
Polyvalente à 17 h.

Dimanche 31
Loto organisé par la Pétanque
Bruaysienne à 15 h salle polyvalente

Octobre 2016

Loto organisé par ABCDE salle polyvalente à 15 h

Août

Vendredi 26, samedi 27,
Fête de Thiers
voir programme page 28
Dimanche 28
Défilé officiel de la libération de la
ville au hameau de Thiers à 11 h

Mardi 30
Collecte du Don du sang salle polyvalente de 15 h à 19 h

Dimanche 25
Loto organisé par ATBL salle polyvalente à 15h
Dimanche 2
4ème puces des couturières
organisées par CLES Léo Lagrange
salle polyvalente de 9 h à 17 h.
Du Lundi 3 au Vendredi 7
Semaine Bleue organisée par la
Municipalité salle Polyvalente voir
programme 16

Samedi 8
Soirée des Associations Bruaysiennes organisée par la Municipalité salle polyvalente à 19 h.

Septembre 2016

Repas organisé par la Commune
Libre de Thiers salle Delannoy

Dimanche 4
Thé dansant organisé par la Municipalité salle polyvalente de 14h30
à 18 h 30

Dimanche 16
Salon des Saveurs par l’Union des
Commerçants en partenariat avec
la Municipalité salle polyvalente de
10 h à 18 h.

Samedi 3
Spectacle Hypnose et Variétés
organisé par les Ruelles salle polyvalente à 20 h voir affiche page 27

Samedi 10
Bourse aux livres et aux films organisée par la Municipalité salle polyvalente de 10 h à 17 h.
Samedi 17
Exposition organisée par Nord Stratégie salle polyvalente 10h à 19 h
Dimanche 18
Jardin éphèmere organisé par la
Municipalité allée des Marronniers
de 10 h à 17 h.

Dimanche 9
Loto organisé par «Apas de
Géants» salle polyvalente à 15 h.

Body Dance
Inscription de danse de l’association
les mercredis 31 août, 7 septembre,
14 septembre de 14 h à 16 h
à la salle polyvalente.
Moderne Jazz, Hip Hop,
Breakdance de 3 ans aux adultes
Orientales à partir de 16 ans
Renseignement : 06.80.23.47.49
Mme Fehring
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Droit d’Expression des élus de la liste «Ensemble pour les Bruaysiens»
Les Membres du Groupe « Ensemble pour les Bruaysiens »
J. Marissiaux, E. Pérus, D. Bécourt, M. Skorupka, S. Jeannin, J. Gaillet, M. Toparelli, M. Tournois
MISE EN SENS UNIQUE ....!
La mise d'une rue en sens unique n'est pas un acte politique banal. En général, elle permet d'améliorer
les flux de circulation d'un endroit à un autre de la ville.
Encore faut-il que cela se fasse dans les règles, car elle change notablement les habitudes.
Que dire de cette mise en sens unique d'une partie de la rue LEDRU ROLLIN, entre l'intersection avec la
rue E.ZOLA et le PN27 ?
Cette proposition a-t-elle été débattue en commission municipale, au Conseil Municipal?
Y a-t-il eu une consultation, un sondage préalable sur sa nécessité ou non, voir le sens à mettre en place
auprès des riverains concernés?
A-t-on mesuré l'impact sur les rues adjacentes?
La réponse à ces trois questions est non!
Il s'agit bien d'une décision isolée prise par quelques-uns.
Les automobilistes l'auront bien en tête quand il s'agira de faire le détour.
Pour le groupe «Ensemble Pour les Bruaysiens»
J. Marissiaux, E Pérus, D. Bécourt, M. Skorupka, S. Jeannin, J. Gaillet, M. Toparelli, M. Tournois.

ETAT CIVIL

Ils sont nés

Brayton Selimovic
Lamia Mady
Camille Aucoin
Diego Douliez
Aaron Boniface
Maëlys Pierronne
Rose Duhamel Tablette
Inaya Davaine
Lucie Guillaume
Hélios Verschueren
Anas Medmoune
Maylie Francois Kozub
Léon Degrelle
Aïcha Hami
Lééna Outtier
Farah Bellouni
Hamza Marri
Yanïs Tellaoui
Adam Mayer
Domitille Navet
Kéyanna Parmentier
Maëlys Vilbas
Jemmy Carpentier
Julian Carpentier
Yanis Messaoudi
Aniss El Brik

Gina Levan Ludovisi
Rayan Pawlowski
Gabriel Dufayet
Maydine Messaoudi
Niels Scherrer
Galahad Fonteyne
Anissa Samaï
Antton Carre
Noémie Busin Martin
Noelya Steppe
Rebecca Gillet
Lalie Hourriez
Thilio Romito
Matthis De Fina Herdhuin
Louka Harbonnier
Mayssem Bedraoui
Cloé Meunier
Léana Care
Tylis Lagache
Livio Marteddu
Zélie Dytrych
Martin Hève
Horacio Linseele
Mila Sonnensberger
Elyana Valin
Enzo Genet Landry

Ils se sont unis

Camelia Touahri, étudiante et Ali Hamdou, technicien
Hakim Salhi, électricien et Pamela
Lejeune, chauffeur
Denis Baras, cuisinier et Justine
Meresse, demandeur d’emploi
Rémy Savary, maçon et Jessica
Verriez, mère au foyer
Jean-Luc Lannoy, retraité et Cathy
Béague, mère au foyer
Romain Bruandet, informaticien et
Maud Gilleron, infirmière
Déborah Theeten, hôtesse commerciale et Francis Boutelier, agent de
construction

Ils nous ont quittés

Vincent Fehring, 39 ans
Arthur Watremez, 19 ans
Georges Deleau, 65 ans
Lucienne Beaury vve Copin, 96 ans
Louise Lambour vve Demarcq, 92 ans
Jean-Pierre Hecquet, 71 ans
Jean Legard, 62 ans
Josette Bouchend’homme vve Brouillard, 75 ans
Christiane Irlande vve Willems,
88 ans
André Dylbaitys, 82 ans
Colette Tournay vve Gangi, 78 ans
Halina Nawrocki vve Bryl, 75 ans
Gisèle Tournon veuve Marinelli, 84 ans
Silvina Da Costa Calheiros ép Druesne,
52 ans
Amadia Zuccaro vve Musto, 84 ans
Etienne Kalek, 85 ans
Michel Houdart, 67 ans
Francis Greffe, 69 ans
Jean-Marc Poncet, 57 ans
Denise Hénain vve Van-Rillaer, 88 ans
Viviane Lernould, 62 ans
Roger Fernandez, 76 ans
Christian Félix, 61 ans
Jean Senocq, 63 ans
Bernard Pruvost, 89 ans
Maurice De Carvalho, 77 ans
Martine Delecroix ép Castel, 66 ans
Concetta Damiani vve Tomassoli, 92ans
Grace Moderno ép Pruvost, 59 ans
Mariantonia Murru ép Solinas, 94 ans

Irène Wasielewski vve Antoniewicz,
82 ans
Yvonne Roseau ép Liégeois, 60 ans
Hélène Hatstatt vve Anselin, 93 ans
Christiane Decaux vve Cauvet, 92 ans
René Charles, 72 ans
Francis Gillet, 63 ans
Maria de la Montana Gonzalez Enrique
vve Olivera Pérez, 85 ans
Gabrielle Masson vve Flugel, 91 ans
Bruno Liégeois, 57 ans
Daniel Debrabant, 77 ans
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