Agenda
Octobre

Dimanche 16

Salon des Saveurs et de l’Artisanat
organisé par L’ UCABE à la salle
polyvalente de 10 h à 19 h.
Jeudi 20 et Vendredi 21
Inscriptions restos du coeur à la
salle Polyvalente bas.
Vendredi 21
Bruay Improvise
Soirée sur le thème de l’improvisation : Amphithéâtre de l’école
Brassens- Curie à partir de 18h.
Samedi 22
Loto organisé par «Société de
Chasse de Bruay sur l’Escaut»
à la salle polyvalente bas à 17 h.
Dimanche 23
Loto Organisé par l’ATBL
à la salle polyvalente bas 15h.
Vendredi 28
Bruay’lloween
Après-midi dans l’esprit d’halloween
dans le cadre des accueils de loisirs
ouvert au public (enfants de 4 à 12
ans présence d’un adulte obligatoire) à la salle Polyvalente bas
14h à 17h.
Dimanche 30
Loto Organisé par le Secours
Populaire à la salle polyvalente bas
15h.

2

Novembre
Samedi 5
Repas organisé par l’association
Takeda-Ryu à la salle Delannoy.
Dimanche 6
Cérémonie des Noces d’Or organisée par la municipalité à la salle
polyvalente .
Lundi 7 au Jeudi 10
Libérathon, écriture collaborative
avec les écoles primaires.
Vendredi 11
Défilé commémoratif de l’Armistice
du 11 novembre 1918.
Rassemblement sur la Place des
Farineau 10h45.
Samedi 12
Loto organisé par «tous derrière
Léa» à la salle polyvalente bas 17h
Dimanche 13
Loto organisé par «les amis de
Fanny» à la salle polyvalente bas à
15h.
Lundi 14
Collecte organisée par le Don du
Sang à la salle polyvalente.
Vendredi 25
Les relais du Coeur et Action Handisports en collaboration avec les
écoles primaires Complexe Gatien
de 9h à 11h30.

Novembre

Samedi 26
Forum Santé à la salle Polyvalente
Bourse aux jouets

(sous réserve du nombre de participants)

Salle Jean Macé de 10h à 18h
Repas les géants à la salle Delannoy

Décembre
Lundi 5
Défilé en hommage aux victimes de
la Guerre d’Algérie et des
combattants en Tunisie et au
Maroc
Monument aux morts à 16h.
Dimanche 4
Repas organisé par «séjours et
découvertes» à la salle Delannoy
à 18h.
Jeudi 8
Conseil Municipal à la salle
Delannoy.
Samedi 10 et dimanche 11
Marché de Noël à la salle polyvalente.
Spectacle Pyrotechnique
pour la venue du Père Noël
Place des Farineau

(sous réserve des travaux d’aménagement
de la Place des Farineau).

Mardi 13 et Mercredi 14
Remise des colis aux anciens à la
salle polyvalente.
Samedi 31
Repas St Sylvestre organisé par
l’association Cyclo ABC à la salle
Polyvalente.

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Cet été a été marqué par
une belle saison festive : marché
semi-nocturne, cinéma en plein air,
après-midi jeux à l’étang ou dans le parc des Palombes, course de caisses à savon
(...etc) pour se terminer avec le spectacle du 29 août et son feu d’artifice.
Nous avons aussi prêté une attention particulière au cadre de vie avec le fleurissement de nos avenues,
de nouveaux panneaux d’entrée de ville, l’embellissement de la voie du tram, l’implantation des maisons à
insectes (...etc).
Les mois qui arrivent seront marqués par les fêtes de fin d’année, avec le retour de notre marché de Noël les
10 et 11 décembre, Place des Farineau. Dans quelques semaines, nous vous distribuerons aussi les Bruaysienneries 2, que vous trouverez dans vos boîtes aux lettres. Quelques bonnes surprises vous attendent !
Ça avance du côté des grands chantiers : l’Université Régionale des Metiers de l’Artisanat, depuis la pose de
la première pierre en juin, pousse pour une livraison en janvier 2018.
Le Contournement Nord est enfin lancé avec une pose de première pierre le 10 octobre, pour une fin de
chantier en 2024. Vous avez marqué votre intérêt pour ce projet en venant en nombre à la réunion de présentation et je vous en remercie.
Cependant il restait deux verrues pour l’avancement des travaux :
- Gertrude : problème de l’entreprise qui déposait des déchets sur un terrain aux Plantys. Nous avons réglé le
problème en un an avec l’implication des habitants. Merci à eux.
- Nord Machines Outils (rue Jean Jaurès à côté de DIA) suite à notre intervention auprès du Département et
du propriétaire du bâtiment, nous avons mis fin à 10 ans de négociations infructueuses.

La preuve qu’avec de la volonté, de la ténacité et une présence régulière en mairie on aboutit.
Toujours côté friche, grâce à notre intervention, la friche Netlon, située rue du Docteur Schultz, ne sera
bientôt plus qu’un mauvais souvenir et laissera la place à de belles parcelles libres de constructeur, ce qui
redonnera un nouveau visage à l’entrée de Bruay.

Continuons dans les démolitions : les travaux du pôle social ont débuté et se poursuivront jusqu’au
printemps. Il accueillera le PMI, les Assistantes Sociales, le CCAS, dans un plus grand confort et une totale
confidentialité des usagers.
En parlant du confort ... parlons de nos seniors. Il était grand temps de repenser les aménagements
de la cité Gostiaux et cela pour des questions de sécurité. Les chemins piétonniers seront retravaillés.
Fini le «dallage» ! Cela ne pourra que faciliter le déplacement des résidents.
Cela ne s’arrête pas là, d’autres projets attendus voient le jour, avec les jardins partagés,
l’espace livres et jeux du Pont de Bruay, l’installation du Lieu d’Accueil et de Loisirs
de Proximité …
Je vous laisse découvrir tout cela dans nos pages.
Bonne lecture et rendez-vous
au prochain numéro en décembre.
Sylvia Duhamel

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Travaux d’une ville qui bouge ...
après l’aménagement

avant l’aménagement
après l’aménagement

Le cadre de vie, notre priorité.

décoratives le long de la voie du tramway,mais aussi par la
pose de galets pour remplacer les zones en béton.

Les entrées de ville (ici côté Saint-Saulve) ont changé
de look avec un design plus moderne, elles seront enjolivées
de bacs à fleurs et de gabillons.

Soucieuse d’un environnement durable respectueux
de la faune et de la flore, la municipalité a décidé d’implanter
deux ruches à insectes : une première sur l’avenue de l’Europe
(ci-dessus), une seconde rue Brabant.

Dans un souci d’esthétisme la rue Jean Jaurès
a été aménagée non seulement par la pose de sphères

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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En bref...

u La réfection des

Pour éviter
les désagréments
la municipalité a
fait poser des butées sur le parking
de la salle polyvalente.

trottoirs de l’ancienne
route de Saint-Saulve
est commencée depuis
le 3 octobre et sera terminée fin du mois
u La rue Jean Jaurès
sera bientôt égayée : 35
bacs à fleurs seront im
plantés d’ici la fin de
l’année.
u Pendant la période
de vacances, un programme de maintenance est prévu dans
les écoles. Celles-ci ont
été équipées de rampes
d’accès pour les personnes
handicapées
(normes PMR), et d’ici
la fin de l’année ce sera
au tour de l’école Matisse d’en être dotée.
Dans le cadre de la
délocalisation de la ludothèque, il a été décidé de réaménager
l’Annexe du Pont de
Bruay et le logement de
fonction.

Annexe du
Pont de Bruay
Aujourd’hui

Les travaux ont comméncé. Ils s’achèveront
pour le 1er janvier
2017. (photo ci-contre)

De même, le fleurissement de la ville montre l’effort
consenti par la commune pour la rendre attractive.
Résidence Gostiaux

La résidence Gostiaux fera bientôt peau neuve.
Par les travaux de réflection des trottoirs, la municipalité
souhaite embellir le quartier. Ainsi, elle ajoutera des bacs
à fleurs à chaque maison et créera des places de stationnement.
Projet

Le pôle social (CCAS) va être délocalisé dans l’actuelle maison des permanences, avec une obligation de remise aux normes.
Les neuf à dix mois de travaux prévoient : le désamiantage, la démolition partielle, la reconstruction et
l’aménagement.
Retrouvez tout l’agenda pour le prochain trimestre www.bruaysurescaut.fr

La Vie Bruaysienne n°11

5

L’URMA : un projet régional à Bruay...
Le 8 juin dernier, Sylvia
Duhamel, Maire de la ville, se
félicitait aux côtés de Thierry
Devimeux, Sous-Préfet de
Valenciennes, de Xavier
Bertrand, Président de la
région Haut-de-France, de
Cécile Gallet, Maire de SaintSaulve et d’Alain Griset,
Président régional de la
chambre des métiers, du
début des travaux de la
nouvelle Université Régionale
des Métiers de l’Artisanat
(URMA).
Lors de la pose de la
première pierre, les élus ont
vanté les mérites de cet outil
de formation nouvelle génération qui permettra, non

seulement de développer les
métiers traditionnels mais aussi
de s’adapter aux méthodes
pédagogiques modernes.
En effet, dans le cadre du
contrat d’objectif signé
par les autorités nationales et locales,
l’URMA de BruaySaint-Saulve permettra d’accroître le nombre d’apprentis par
rapport au CFA de
Prouvy-Rouvignies
devenu obsolète.

A Bruay, quelques 1 000 apprentis
le fréquenteront, construit sur un
terrain de 5 ha. L’ouverture est
prévue en janvier 2018.

Informations et accompagnement
téléphonique aux demandeurs d’emplois
et aux entreprises : N°vert

Retrouvez les articles en version complète, plus de photos, vidéos www.bruaysurescaut.fr
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30 ans après ... Le projet sort de terre.

C’est un grand soulagement pour les élus du
département, pour Sylvia Duhamel, Maire de la ville et
son conseil municipal : le Contournement Nord de
Valenciennes va enfin sortir de terre après trente ans
d’attente, de réunions et de recherche de financements.
La première pierre a été posée le 10 octobre dernier.
Cette infrastructure est un atout majeur pour
notre ville et Mme le Maire s’en est félicitée lors de la
réunion publique qui a eu lieu le 19 septembre.

Il améliorera le cadre de vie de la commune par
l’aménagement de chemins de promenades et de zones
vertes. Mais l’impact écologique
n’a pas été négligé puisque les
milieux naturels
seront revalorisés
et l’usage des
modes de déplacement sur les
voies
urbaines
privilégié.

Ce nouvel axe favorisera aussi le développement
économique sur le territoire bruaysien, notamment sur
les zones Poléco et Europe Escaut.

Outre de structurer le réseau routier, il permettra de fluidifier le trafic, notamment sur l’avenue de
l’Europe, entre Bruay et Saint-Saulve.

Bravo pour ce
lancement !
Bravo aussi pour le
partenariat publicprivé établi avec le
groupe Immochan qui
réduira la note finale.

Pour plus de renseignements, un tryptique est
téléchargable sur le facebook et le site de la ville

Retrouvez tout l’agenda pour le prochain trimestre www.bruaysurescaut.fr

La Vie Bruaysienne n°11

7

« Sortie spectacle en famille »
Le 8 juin dernier, une trentaine d’adhérents de la médiathèque et des espaces livres et jeux de la ville s’est rendue au centre national des arts de la rue, Le Boulon, pour assister à un spectacle destiné
au jeune public, de la compagnie Tourneboulé : « Comment Moi je ? »,
un spectacle poétique mêlant musique, objets et marionnettes dans un
joyeux questionnement philosophique simple mais juste.
Organisée par le pôle temps libre, cette « sortie spectacle
en famille » a permis de rapprocher parents et enfants autour d’un
petit moment de culture.
Cet événement sera
reconduit dans l’année
suivant la programmation.

Pour tous
renseignements
Médiathèque municipale
03.27.47.06.32

CLEA : un éducatif et artistique…
Grâce à cette initiative financée
par Valenciennes Métropole et la municipalité, une dizaine de jeunes des centres de loisirs ont pu découvrir le travail
de Mme Clément acousmaticienne,
(acousmatique : ce que l’on entend sans
voir la cause dont il provient).
Les parents ont pu se rendre
compte par eux-mêmes du chemin parcouru par leur enfant lors de cette découverte.

Médiathèque municipale :

1 rue Waldeck Rousseau
03.27.47.06.32
bruay-mediatheque1@wanadoo.fr

Retrouvez toutes les informations pratiques de la ville sur www.bruaysurescaut.fr
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La fête foraine : une tradition à
redynamiser !!
Avec l’espoir
de voir sur
notre Place
des Farineau
de nouveaux
manèges.
C’est ce challenge que

se sont lancé la Municipalité et les forains
pour les années à

Création d’un Lieu d’Accueil et
de Loisirs de Proximité à Bruay
Désireuse de compléter des actions en
direction de la jeunesse de la commune et plus particulièrement des 11-17 ans, la ville ouvrira prochainement un espace d’accueil et de loisirs de
proximité avec l’aide de la CAF.
L’objectif est de créer un espace dédié pour
permettre aux jeunes de développer des projets et
de mettre en place des actions pour les concrétiser.
D’autres informations vous seront données
dans le prochain numéro de La Vie Bruaysienne ou
sur le site de la ville.

venir.

Être vigilant devant un évènement suspect
En France, on déplore
un cambriolage toutes les 90
secondes.
Face à ce fléau, la municipalité de Bruay, a institué le programme des « Voisins Vigilants »
dans les quartiers de la ville.

Le 8 juin dernier, une réunion d’information avait été organisée pour expliquer les rouages
du système d’alerte en insistant
sur la participation citoyenne
pour le bien-être des habitants.

http://www.bruaysurescaut.fr/les-voisins-vigilants.html

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Une programmation en Or...
La municipalité favorise les
rassemblements et les festivités
sont autant d’occasions de se réunir
et de partager des moments festifs.
Les finalistes du grand Casting

Tyffany

Le 29 août, après
le report des festivités du 14 juillet, le
succès était garanti avec une programmation
de
qualité qui avait
rassemblé plus de cinq cents
personnes sur la place des
Farineau.
Lily Diamond

Zook Machine

La convivialité au cœur de la fête
des voisins.

Dans la continuité des associations de quartier,
la commune a souhaité apporter sa participation à la
fête des voisins en invitant deux artistes pour animer
un moment dans chaque secteur : Les Ruelles, rue
Myrtil Gossens, Les Palombes, Allée des Marronniers…

N’hésitez pas, si vous le souhaitez, à rejoindre
les acteurs associatifs près de chez vous.

Retrouvez les articles en version complète, plus de photos, vidéos www.bruaysurescaut.fr
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Une première qui a eu du succès ...
Nouvelle initiative qui a rencontré
un vif succès auprès
du public jeunes et
moins jeunes : vous
étiez plus de trois
cents personnes rassemblées dans le

1er marché semi nocture
organisé à Bruay !!

Eh oui, le programme d’animations s’étoffe
et s’étoffera encore dans les
années à venir.
parc de la médiathèque venues assister à la projection
des «Minions» film
choisi par plus d’une
centaine personnes
sur le Facebook de la
ville.
A renouveler.

« Sortez les crampons !»

La volonté de la
municipalité
étant de mettre
en avant les produits régionaux
et productions
nouvelles.
A reconduire.

Le football est le sport national. Pour se réjouir
de l’organisation de l’Euro 2016 et rassembler les
bruaysiens derrière l’équipe de France, la municipalité a
souhaité retransmettre les matches les plus importants
sur grand écran.

Dans le cadre de « mon euro 2016 », lancé par
la Fédération Française de Football, en collaboration
avec l’Education Nationale et la municipalité, le club
Bruay Sports avait organisé « Festifoot 2016 », un
après-midi sportif pour fêter l’ouverture de l’Euro,

L’ouverture, la demi-finale et la finale ont ainsi
rassemblé entre deux cent cinquante et cinq cents
personnes au complexe sportif venues goûter à l’ambiance des stades.

découvrir la pratique du sport et faire connaître l’association. Pas moins de huit cents élèves des écoles primaires se sont affrontés sur le terrain du stade René
Minel.

Retrouvez tous les articles en version complète, plus de photos, de vidéos sur
www.bruaysurescaut.fr
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Le Calvaire fait peau neuve

C’est l’histoire de Comus, un habile escamoteur.
En allant sur Valenciennes avec sa famille, il est passé par
Bruay et a eu un accident dans un large fossé. Personne ne
fut blessé.
L'illusionniste vit dans ce fait une protection toute particulière du ciel et fit vœu de faire bâtir au lieu même de sa
chute, un superbe calvaire qui rendrait témoignage aux siècles
futurs de sa reconnaissance pour la bonté divine. Le calvaire
fut très vite construit et ils quittèrent le pays sans même
payer les ouvriers.

De tous les escamotages qu'il fit dans sa vie, celui du
calvaire est sans doute le plus considérable. Et voilà pourquoi
la commune de Bruay possède un calvaire majestueux.
Après les
travaux

Avant les
travaux

Photo empruntée
à M. Druesne

La municipalité avait à coeur de le rénover, quelques élus se sont attelés au mois de juillet
à le remettre en état dans une ambiance conviviale pour le plus grand bonheur des riverains. (Merci à Maryse Boudard de l’association Flandre-Hainaut)

Une semaine pour appréhender la maladie
d’Alzheimer…

C’était le 15 septembre dernier, dans le cadre de
la semaine nationale pour la maladie d’Alzheimer, le
Centre Communal d’Action Sociale de la ville s’était

posté sur le marché afin d’informer les passants sur la
maladie. Plutôt destinée aux familles de malades, cette
information a permis aux aidants d’appréhender la
maladie et de recevoir un soutien psychologique.

Du côté de la maison de retraite, dans un même
registre, Valérie Flinois avait organisé un après-midi
récréatif pour les familles. La chorale de la résidence
s’est produite et c’est ensuite Laurence Morel qui a
poussé la chansonnette devant les aînés. Une belle ouverture sur l’extérieur pour cet établissement de
personnes âgées dépendantes.

Retrouvez toutes les informations pratiques sur www.bruaysurescaut.fr
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« Plein les jeux », plein les yeux…
Cette volonté de toucher tous les quartiers s’est
révélée très fructueuse.
En effet, le 10 juillet, dans le parc des Palombes,
un grand nombre d’enfants de la résidence mais aussi
de Thiers et du Centre ont passé un agréable moment
à l’ombre des arbres à s’adonner aux jeux d’estaminet
de la ludothèque, aux jeux de sociétés et aux activités
sportives.

Un « Bruay-Plage » au bord de l’étang…
Dans l’esprit des vacances, la municipalité,
représentée par Patrick Decroix, adjoint aux fêtes,
a organisé un week-end festif dans les quartiers
(Les Palombes, l’étang...).
Les 9 et 10 juillet , Le premier jour, sous un
soleil de plomb, le parc de l’étang avait changé de

visage puisqu’il avait été animé par les jeux de la ludothèque,
mis à disposition par la commune.

Un bon moment de détente pour parents et enfants
dans ce cadre verdoyant.
Retrouvez tout l’agenda pour le prochain trimestre www.bruaysurescaut.fr
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A vos marques… prêts… ROULEZ !
Pendant les grandes vacances, les enfants de l’ALSH ont
eu fort à faire pour construire des
caisses à savon, petites voitures
fabriquées avec des planches,
avec freins et direction (non-assistée bien sûr !).

Organisé par les services de
Patrick Decroix, adjoint aux Fêtes,
en partenariat avec le pôle Temps
Libre, cet atelier a mobilisé une
vingtaine d’enfants bien encadrés
par des animateurs et un artiste
de l’association Secteur 7.

Pour motiver tout le monde,
une course était prévue en fin de
semaine dans la descente de la
résidence du Gros Caillou :

Habiles dans l’utilisation
des outils de bricolage, ils ont
passé quelques jours à la mise
en forme des petits bolides.

une franche partie de rigolade
pour ces enfants de neuf ans descendus devant quelque deux
cents spectateurs.

Un après-midi estival à Thiers…

Dans le cadre des festivités d’été, la municipalité
avait organisé un après-midi jeux dans l’enceinte du
groupe scolaire Curie-Brassens.

C’était le 24 juillet, au beau milieu de la
période estivale : châteaux gonflables, course de quads,
babyfoot humain, stand de maquillage, ou encore pêche
au canard.
Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Ne pas oublier l’Histoire
Le 18 juin : Date anniversaire de l’appel du
Général de Gaulle en 1940.
Le 14 juillet : Fête Nationale.
Le 29 août : Fête de la libération de notre ville.

Trois rassemblements auxquels ont participé les
Anciens Combattants, quelques representants d’association, les élus, le Conseil des Sages et le Conseil
des Jeunes.
Des gerbes ont été déposées devant les stèles
commémoratives.

Appel du 18 juin
Commémoration du 29 août

Le 18 juillet, la municipalité avec la population
a rendu hommage aux victimes du terrorisme,
notamment celles qui ont péri trois jours auparavant
surla Promenade des Anglais, à Nice.

Commémoration du 14 juillet

Hommage aux victimes de Nice
Commémoration du 29 août

Retrouvez les articles en version complète, plus de photos, vidéos www.bruaysurescaut.fr
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L’énergie s’économise aussi !
Parce que les économies d’énergie favorisent le
respect de l’environnement et préservent le pouvoir d’achat,
la municipalité, par le biais du CCAS, s’est engagée dans le
dispositif des certificats d’économies
d’énergie.
Les habitants inscrits, sous
certaines conditions, pouront ainsi économiser jusqu’à 50% d’eau et 80% d’électricité grâce à la distribution d’un kit
hydro-économe, écologique et gratuit.

Le service 16/25
en
partenariat
avec Pôle Emploi
propose

Mode

d'emploi

Spécial contrat ou de
professionnalisation
Vous vous posez des questions sur l'alternance et
vous vous demandez si
c'est fait pour vous ?

Comment me former à un
métier ?
Quelle est la différence
entre le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation ?

COLIS DE NOËL PERSONNES HANDICAPEES

Comment m'inscrire pour devenir
apprenti ?
Combien gagne un
apprenti ?
Comment trouver
l'entreprise ?
Cet atelier d'information est fait pour
vous !!!

Politique
de la Ville
Service
16/25 ans
501 rue Jean
Jaurès
Bruay sur
l'Escaut
Tél. :
03.27.28.80.19

Pour bénéficier du colis de Noël, les personnes handicapées,
titulaires de la carte d’invalidité à 80 % et âgées de moins
de 65 ans, doivent se faire inscrire au CCAS, avant le 04 novembre 2016.
COLIS DE NOËL 2016

La distribution des colis de Noël pour les personnes âgées de
65 ans et plus dans l’année se fera : Mardi 13 décembre :
9h-12 et de 14h-16h30 Salle polyvalente
Mercredi 14 décembre :
14h - 16h30 Ecole Daniel Féry (Pont de Bruay)
Jeudi 15 décembre : 14h - 16h30 Maison pour Tous
(Rue de l’Eglise à Thiers)

NOCES D’OR

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.
Renseignements : Jean-Michel Lecocq
(C.C.A.S Service Personnes Agées) ou au
03.27.28.47.66

Concours des vitrines illuminées

Inscriptions au service festivités en mairie
jusqu’au 1er décembre 2016
concours du 12 au 15 décembre 2016
au 03.27.28.47.91

Concours des Maisons
Illuminées

Inscriptions au service festivités en mairie
jusqu’au 1er décembre 2016
concours du 12 au 18 décembre 2016
au 03.27.28.47.91

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Le respect de l’environnement dans la politique de la
ville.

Consciente que l’environnement et le développement durable sont des enjeux importants pour notre
société et particulièrement pour notre ville, la municipalité a engagé le projet d’aménagement d’un site d’éducation à l’environnement sur environ 800 m² à Thiers,
près de la promenade Sainte Pharaïlde.

Elle a fait appel à une douzaine de jeunes bruaysiens qui côtoient le service 16-25 de la politique de la
ville. Un programme d’animations sera ensuite proposé
sur le site.
Merci à Daniel Laurent pour son bénévolat
Site internet : http://1625-bruaysurescaut.jimdo.com

Les écoles se mobilisent pour l’environnement

Les écoles de la commune
ont
participé
à
l’opération
« Nettoyons la nature », soutenue
par la municipalité.
Ecole Zola

Cette action favorise l’éducation à
l’environnement
des plus jeunes.
Félicitations
pour cette initiative
citoyenne !

Ecole Féry

Comme l’ont dit les enfants : « c’est sale de
jeter les papiers par
terre. Maintenant c’est
propre parce
qu’on les a
ramassés ».

Rappelons pour les personnes peu soucieuses
de
l’environnement
que l’amende prévue

Ecole Brassens/Curie

pour les dépôts sauvages peut aller
jusque 1500 euros.
Ecole Monet

Retrouvez toutes les informations pratiques sur www.bruaysurescaut.fr
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« Entrez dans la danse… »

En concertation avec le service personnes âgées

et le conseil des sages, deux cents personnes se
sont réunies à l’occasion d’un thé dansant animé
par l’orchestre Claudie Musyk.

L’objectif annoncé par Danyla Carré,
adjointe aux personnes âgées, est d’aider à rompre l’isolement et permettre à nos aînés de se
retrouver autour d’animations sympathiques.

« Allez popote ! »

La municipalité
propose des ateliers de cuisine, par
groupe de douze
personnes, une fois
par mois.
Le premier a été
dispensé le 14 septembre par Pascal
Brassart, responsable de la cuisine
centrale de la ville.
Les amateurs qui
se sont inscrits au
service des fêtes
ont mis la main à

la pâte pour confectionner les recettes du jour.

Retrouver le goût de la bonne cuisine à la française,
vivre ensemble un moment convivial et repartir avec
la popote : tels étaient les objectifs réussis de cet
atelier.
Prochains rendez-vous culinaires :
les 16 novembre et 14 décembre
à partir de 14h30
inscriptions en mairie service festivités.

Retrouvez toutes les informations pratiques de la ville sur www.bruaysurescaut.fr
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Histoire de nos quartiers : Le Pont de Bruay (7)

Le Jard. Contrairement à ce que l’on pense, la dénomination du lieu-dit « Pont de Bruay » n’a rien à
voir avec le pont de fer SNCF. Il s’agit simplement du canal du Jard qui passe sous la route nationale par
une voûte en briques.
Selon certains, ce canal aux eaux tranquilles prenait sa source en forêt de Raismes, à côté de la
place d’Armes que les anciens connaissaient mieux sous le nom de la Vierge.
Il s’agit de la fontaine l’Ermite, tarie depuis longtemps et retrouvée en 1992 par l’abbé Georges
Martin aidé de paroissiens.
Se dirigeant vers le marais d’Arnonville, le traversant en le drainant, ses eaux ressortent à l’entrée
de la commune, vont vers le marais Cavenne puis longent le canal de l’Escaut avant de se perdre du
côté d’Escautpont. Aujourd’hui, le cours d’eau a été raccourci et comblé en grande partie ; il se jette
dans l’Escaut juste après l’écluse.

La fontaine l’Ermite au lieu-dit la Vierge.
Oubliée pendant des décennies, ses fondations sont retrouvées en 1992. Une belle cuve taillée dans un bloc de pierre
bleue y sera dégagée.

Le quartier de la verrerie longé par le JARD (vers 1920).
Les frères HUGHES, alsaciens de souche, firent construire
cette verrerie à la fin du XIX ème siècle, avec quelques habitations pour les ouvriers de l’usine. Celle-ci cessera son activité
en 1922 et sera transformée vers 1945 en une fabrique de
parpaings.

Vers 1900, une vue du Jard qui traverse une
peupleraie dans le marais d’Arnonville.
Le cadre bucolique incite à la promenade et les
eaux poissonneuses attirent les pêcheurs.

Retrouvez toutes les informations pratiques sur www.bruaysurescaut.fr
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1- Le cliché daté de 1904.
Il situe l’endroit où le canal du JARD passe sous la route
nationale par une voûte en briques (tirets rouges)
Celle-ci fut remplacée en 1986 par deux gros tuyaux de
diamètre 2000 mm.

2- Carte oblitérée en 1922.
A la limite d’Anzin, juste avant la rue des Merlicans se trouve
le bureau d’octroi.
La libre circulation des marchandises n’est permise qu’à la
condition d’acquitter un impôt à la commune traversée.

3- Oblitération 1906.
A gauche, la brasserie CARLIER et la distillerie DAVAINE
qui subiront d’importants dégâts lors de la première guerre
mondiale. Un peu plus loin se trouve la malterie qui alimente
en orge maltée les nombreuses brasseries artisanales.

4- Le pont de fer SNCF n’a rien à voir avec le lieu-dit.
Il apparaît vers 1925, c’est une voie de contournement
utilisée lors de surchage de trafic.
Aujourd’hui avec la disparition du triage à Valenciennes, elle
est de moins en moins utilisée.

5- Cliché daté 1909.
La verrerie de renommée nationale produisait un verre de
couleur d’une grande pureté. La fabrication était un secret de
famille jalousement gardé qui disparaîtra en même temps que
l’usine et la famille possédante.

6- Le quartier de la verrerie vers 1905.
Les deux attelages et le personnel témoignent d’une activité
prospère : il faut approvisionner la verrerie par l’apport régulier
de sable, de calcaire, de carbonate de soude et de charbon ...

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Jean-Pierre Dhesse

L’école en fête ...

Encore un grand succès cette année pour les
fêtes d’écoles. Malgré des conditions de sécurité « extraordinaires », les fêtes ont bien eu lieu !
Une seule a dû être annulée. Chants, danses, ou
encore scénettes… les représentations se sont multipliées devant les parents, heureux de voir leurs

enfants fiers de leur travail de l’année.
Quant à l’école Féry, elle avait opté pour une
kermesse au sein d’établissement. Après-midi récréatif
par excellence, les enfants ont pu se divertir, notamment
grâce aux jeux prêtés par la ludothèque.

Fête des
Ecoles

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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52 ados acteurs de leurs vacances...
Pour les rendre acteurs de leurs vacances, le
15 juin, la municipalité a reçu de nombreux ados à la
salle des mariages, en présence d’ Emmanuelle Gilson
et des membres de sa commission.
A cette occasion, des propositions d’animations
ont été faites à l’équipe encadrante.
Elles furent ensuite inscrites sur le planning
(Laser Game, bowling, cinéma, sensibilisation aux fonctions d’animateur, atelier Master Chef…) de l’ALSH
pour le mois de juillet.

Ce temps a aussi permis d’expliquer l’organisation du séjour (contenu des activités, rappel des
règles de sécurité et du vivre-ensemble…) qui a eu
lieu du 25 au 29 juillet à Marchiennes sur le thème
du Moyen- Âge.

Les élus ont pu expliquer aux familles les projets
en cours (création du Lieu d’Accueil de Loisirs et de
Proximité, Développement du secteur ados…).

Le théâtre s’invite à l’école…
Dans le cadre des activités pédagogiques complémentaires de l’Education Nationale, un atelier-théâtre
a été mis en place à l’école Monet. Il concernait les CM1
et CM2.

Le 15 juin dernier à la salle Goguillon, ce projet
annuel a débouché sur la représentationd’une pièce de
théâtre : « Monet's Anna Tommy », Caroline Kazmierowski et Stéphanie Dalpez étaient fières de montrer
leur travail réalisé durant l’année devant un parterre de
parents conquis.

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Une fête par le jeu
Après-midi recréative par excellence avec
concours et lots à gagner pour clôturer l’année scolaire
de l’école Langevin sous la direction de M. Lamidi.

Belle réussite.

L’ALSH : pour faire le plein de découvertes ...
Pendant les grandes vacances, de nombreuses
activités ont été proposées aux jeunes de l’ALSH de
la ville.

Du 7 au 29 juillet, les enfants de quatre à quinze
ans, représentant quelque trois cents jeunes, ont
passé un été à la découverte d’activités qui leur
étaient méconnues : Yamassuki (parcours sportif),
rollers, fabrication et courses de caisses à savon
(en partenariat avec le service festivité), fabrication
de fusées à eau…

En effet, virée à la mer, visite du parc d’attraction Bagatelle ou encore camping façon médiévale
et « l’école des sorciers, le dépaysement était garanti.

Ces plateaux divertissants étaient ponctués de
jeux mais surtout de sorties et mini-séjours.
Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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L’Espace musical a ouvert ses portes ...

Nous avons souhaité ouvrir les portes de l’Espace
Musical, le 18 juin dernier.

Ce temps a permis aux jeunes musiciens (trompettistes, saxophonistes, guitaristes, batteurs, chanteurs) de faire
découvrir ce qu’ils avaient appris tout au long de l’année.
Ce temps convivial avec les parents et les amateurs
de musique était l’occasion de faire le bilan de sa première
année d’existence, d’expliquer les différents projets de la structure (mise en place de stages, concerts…) et d’échanger avec
eux sur les activités menées par leurs enfants.

L’école Lagrange joue la comédie ...
Le 4 juin dernier, les élèves de l’école Léo
Lagrange ont présenté une comédie musicale pour
clôturer l’année.

Entre chants, théâtre et expression corporelle,
les jeunes ont pu montrer l’étendue de leur talent

et présenter le fruit du travail d’une année de répétitions
à l’atelier-théâtre.

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Un spectacle pour clôturer le centre ...
Après un mois d’activités
denses dans les accueils de loisirs
de la ville, rien de mieux que de
montrer aux parents le large panel des animations proposées à
leurs enfants.

C’est ce que la municipalité
a voulu mettre en place le
29 juillet dernier pour clôturer le
centre et terminer sur une note
festive.

Au complexe Jean-Philippe
Gatien, les jeunes ont lancé leurs
propres fusées à eau et présenté
leur spectacle de percussions
africaines et brésiliennes.

N.A.P ANNEE SCOLAIRE 2016/2017

Les ateliers se déroulent après la fin des cours les lundi, mardi et jeudi :
Ecole Georges Brassens : de 15h30 à 16h30

Ecole Joliot Curie : de 15h25 à 16h25

Ecole Emile Zola : de 15h45 à 16h45

Ecole Claude Monet : de 15h45 à 16h45

Ecole Henri Matisse : de 15h45 à 16h45

Ecole Paul Langevin : de 15h30 à 16h30

Ecole Léo Lagrange : de 15h45 à 16h45

Ecole Daniel Fery : de 15h30 à 16h30

Vous pouvez nous contacter afin de prendre connaissances des différents ateliers programmés
au 03.27.28.47.63. INSCRIPTION OBLIGATOIRE.
Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Les amis de Fanny ont déménagé

La municipalité s’engage pour le sport.
L’association «Les Amis de Fanny» a été déplacée dans
l’enceinte du complexe sportif Jean-Philippe Gatien et peut
ainsi pratiquer la pétanque dans un cadre agréable et

digne de leur sport. Le nouveau terrain a été inauguré le 10 septembre dernier en présence de Joël
Soigneux, Vice-Président de Valenciennes Métropole et porte le nom de Gérard Bruneau, l’actuel
président du club.

festival d’Arts Martiaux à Calais
pour clôturer la saison 2015/2016.

Une saison bien remplie avec des objectifs atteints pour l’association tels que
deux nouveaux 1er kyu (M. Bécar Jérôme,
M. Mériaux Valentin) et 2 nouvelles ceintures Marron (M. Duwiquet Baptiste,
M. Zorn Rudy) en Aiki-jujutsu Maroto-ha.

Reprise des entrainements le 05 Septembre 2016.
Entraînement complexe sportif
JP Gatien salle Nowak : Lundi 18h-20h
et Vendredi 18h-21h.
Site du club : http//bruay.takedaryu.perso.neuf.fr
L’association vous attend pour son repas
annuel prévu le samedi 5 novembre

Renseignements
Christophe
Ananou 07.62.37.52.93
Daniel Carlier 03.27.41.31.73
Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Le personnel a fêté l’Euro 2016…
C’était le 30 juin, l’Amicale du Personnel Municipal
(APMB) avait réuni ses troupes pour une soirée conviviale en dehors du contexte professionnel. Au cœur de
l’Euro 2016, le thème de ce rassemblement était tout
trouvé, l’occasion pour la présidente Corinne Delhaye
de le fêter avant les congés annuels.

L’hypnose se donne en spectacle…

L’association Les Ruelles avait organisé une soirée
particulière alliant l’hypnose à la musique de variétés.
Le public a pu participer au spectacle d’hypnose en
montant sur scène.

Entre stupéfaction, surprise et fou rire, les
spectateurs se sont régalés devant cette « puissance
extraordinaire » du maître Anton Morfay.
Aussi, le groupe Eclipse Live a apporté sa
touche musicale en interprétant les tubes des
années 80. Une belle initiative pour cette association
locale !
L’UCABE au cœur de l’activité bruaysienne…
Le 4 juillet, Union des Commerçant et Artisans
de Bruay sur l’Escaut, présidée par Christophe Fehring, a clôturé l’année en remettant les prix d’une
opération commerciale qu’elle avait organisée pendant quelques mois.
A la salle polyvalente, les lauréats étaient venus
recevoir leur lot.

Prochain Rendez-vous les Lum’rottes
samedi 5 novembre 2016 de 15 h à 22h
avec pour thème «la musique»
Pour plus de renseignements
M. Lallemant : 06.89.85.49.13

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Exposition du 10 juin 2016
C’est avec un grand plaisir, que le 10 juin Bruay
Modélisme a fait participer les résidents de la maison de
retraite «Korian le halage» à son exposition.
Certains résidents ont même pris les commandes du
bateau, des groupes scolaires étaient présents et une
explication sur le bateau égyptien RA2 en paille leur fut
fournie. Remise des diplômes aux enfants en fin de journée.

La Compagnie des Vieux Objets

Les 20 et 21 août dernier, se sont déroulées
à l'étang municipal de la gare d'eau : les scaldiennes,
initiées par l'association La Compagnie des Vieux
Objets.

La reconstitution d’un camp militaire dans un
cadre verdoyant a réjoui des visiteurs.

Le samedi soir, le repas à la roulante a émerveillé quelques convives malgré une soirée écourtée
par la pluie...
Une animation qui ne manquera pas d'être
reconduite

La Compagnie des Vieux Objets :
M. Dubois : lacomapgniedesvieuxobjets@laposte.net
06.86.04.48.56
Pascal Dubois (président)

Bruay Modélisme remercie Mme Flinois et tout
le personnel pour leur accueil à la maison de retraite leur
aide et leur gentillesse et pour cette superbe journée.
N’hésitez pas à vous renseigner pour prendre
votre adhésion.

L'association SEJOURS ET DECOUVERTES
organise son traditionnel repas dansant
le Dimanche 4 Décembre 2016 à 12 h
à la salle Delannoy
Au menu : Couscous, fromage, dessert, café
Tarif : 20 Euros/personne
Réservation au 06.71.12.07.61
ou au 06.73.07.93.20 (après 18 H)
Possiblité de réserver le repas à emporter.

M. Freddy Prudhomme (Président)
Tél : 03.27.29.20.73
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 12 novembre
samedi 10 décembre
Salle Musmeaux
de 14 h à 16 h
ACPG-CATM-TOE
jeudi 17 novembre
jeudi 15 décembre
Salle Musmeaux
de 9 h à 10 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
CONCILIATEUR

2 ème et 4 ème mecredi du mois
de 9 h à 11h 30
sur rendez-vous uniquement
en mairie par téléphone au
03.27.28.47.60 ou à l’accueil

ASSISTANTE SOCIALE
Prendre rendez-vous avec
l’UTPAS de Condé sur l’Escaut
au 03.59.73.28.50

PMI
Prendre rendez-vous avec
l’UTPAS de Condé sur l’Escaut
au 03.59.73.28.50
permanence
au 263 rue Jean Jaurès
59860 Bruay sur l’Escaut
les 2,3 et 4 ème mardis
après-midi 13 h 30 - 16 h30
SECOURS POPULAIRE
06.23.43.61.48

SECOURS CATHOLIQUE
06.70..81.10.23

Les dates de garde des Pharmacies
Bruaysiennes...
PHARMACIE
URBANIAK

sam 29 octobre
sam 3 décembre
348, rue J. Jaurès
03 27 47 61 62
PHARMACIE VIODE
sam 5 novembresam 26 novembre

PHARMACIE

PHARMACIE

sam 15 octobre
sam 19 novembre
sam17 décembre

sam 22 octobre
sam 10 décembre

SAINTIN

83, rue J. Jaurès

SEGUIN

777, rue J. Jaurès
03 27 25 94 77

03 27 47 63 23

284, rue J. Jaurès
03 27 47 62 16

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

Au Fil du Temps

C’est aussi la rentrée pour l’association
« Au fil du temps » la reprise s’étant déroulée en
douceur.
Les cours de couture sont dispensés par
Mme Anny Blondiaux Professeur diplômé, et
s’adressent autant aux débutantes qu’aux confirmées.

Petit rappel : Les cours se déroulent dans des locaux agréables et bien équipés, mis à la disposition par la municipalité, au premier étage de la
salle Musmeaux, rue Emile Zola à Bruay sur
l’Escaut (59860)

Tous les Lundis, Mardis & Jeudis de chaque semaine, de 14h à 18h.
Pas de cours lors des vacances scolaires.
Venez nombreuses partager ces moments conviviaux et enrichissants.
Besoin d’informations complémentaires
N’hésitez pas à contacter le : 03.27.30.48.51.
aux jours et heures des cours.A bientôt !!!

Mme Ledoux Christiane (Présidente)

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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ETAT CIVIL

Ils sont nés

Lilou Visse
Imran Aït Ahmed
Hugo Dupont
Pilarczyk
Joséphine Delehaye
Leïa Décaudin
Hatem Mehri
Sybélia Salomé
Romy Baras
Thomas Day
Yasine Harabi
Asma Belhadia
Lana Cartier
Boston Langlois
Aydenn Damien
Kenza Michaux
Athénaïs Cordier
Naïm Bances
Lou Patin

Cléa Herlemont
Spencer Mayer
Liam Bombeke
Eléa Dablement
Matthieu Lemoine
Vittoria Lequien
Oubeyd M’Barka
Elina Damour
Mathéo Hurier
Shelly Corbeaux
Louise Bailly
Alexiane Landouzy
Sihane Hanoune
Paul Wattier
Alésia Aubursin
Jolan Bocquet
Leny Fontaine
Eléna Malapel
Djulian Lomprez

Ils nous
ont quittés

José Escano Lopez, 65 ans
Suzanne Devallez veuve
Alglave, 91 ans
Henri Caron, 69 ans
Bernard Duez, 69 ans
Josiane Cachera
veuve Drytkiewicz, 75 ans
Florimond Ballet, 68 ans
Laurence Guidez
épse Balland-Baigue, 42 ans
Marie-Christine Levan
épse Mercier, 57 ans

Ils se sont unis

Alexandre Alglave, chocolatier et Anaïs
Quarez, pharmacien
Benjamin Bulens, demandeur d’emploi
et Cindy Lutse, assistante d’éducation
David Lussiez, sans profession et
Océane Ferreira, sans profession
Sébastien Vilbas, cariste et Sabrina
Fernez, téléconseillère
Loïc Lechifflart, fonctionnaire de Police
et Emeline Hysbergue, adjoint de sécurité
Pierrick Jacob, projeteur en bureau
d’étude et Amélie Cornu, professeur
des écoles
Mehdy Messaoudi, sans profession et
Marie Carpentier, sans profession
Damien Soufflet, technicien de maintenance et Jennyfer Clairbaux, aide-soignante
Kévin Petit, boulanger-pâtissier et de
Angélina Alaudeau, mère au foyer

Janina Kosno épse Procyk,
88 ans
Nelly Thiébaut, 93 ans
Michel Dussart, 84 ans
Marie-José Bourgard,
61 ans
Renée Simon
veuve Coroënne, 94 ans
Jean Campagne, 85 ans
Michelle Baland, 65 ans
René Hyerneaux, 85 ans
Giovanni Cupaiolo, 89 ans
Marie Lenglin, 90 ans
Eliane Leturcq
veuve Beaurieux, 82 ans

Carlos Calvo Cardero, technicien logistique et Sephya Bihat, infirmière
Ludovic Moreau, logisticien et Anaïs
Lemoine, sans profession
Joachim Dayez, opérateur de production et Sandrine Tilliard, agent de service
Pino Campobasso, chef d’équipe et
Nathalie Tellaoui, agent administratif
Yann Duvivier, chef de station et Marie
Gayda, conseiller clientèle
Valérie Dumont, manipulatrice en électro-radiologie et Benjamin Vincent, ouvrier boulanger.
Grégory Delval, cariste et Barbara
Cossu, préparatrice en pharmacie
Francis Lallemant, retraité et Michelle
Lempereur, chargée d’affaires
Nathalie Turbez, hôtesse de caisse et
Gérald Danzin, magasinier
Sandro Féron, tuyauteur industriel et
Laurine Maséda, mère au foyer
Jérôme Herbin, agent de fabrication et
Caroline Verhoeve, superviseur

Raymonde Fontaine
épse Carpentier, 96 ans
Bruno Agostini, 74 ans
Raymonde Malingreau
veuve Flamant, 85 ans
Robert Guerdin, 90 ans
Michel Carlier, 76 ans
Robert Bronsard, 85 ans
Bernard Choquet, 63 ans
Chantal Mercier, 69 ans
Elise Carpentier
veuve Génénauld, 97 ans
Jeanne Malice
veuve Leclercq, 86 ans
Edgard Tournois, 69 ans

André Bauduin, 87 ans
Valentine Desmoulin
veuve Lebon, 90 ans
Viviane Gouget veuve Bonnet,
88 ans
Georges Pruvot, 85 ans
Gilles Gautier, 58 ans
Jean-Pierre Senocq,
63 ans
Lucienne Beaury
veuve Copin, 86 ans

RESTOS DU COEUR

Les inscriptions aux Restos du Coeur pour la campagne d'hiver 2016-2017 auront lieu à la salle polyvalente
de Bruay les :mercredi 19 octobre : 9h - 12h et de 14h - 16h - jeudi 20 octobre : 9h - 12h et de 14h - 16h
vendredi 21 octobre : 9h - 12h et de 14h - 16h
Se munir des documents habituels. L'inscription ne sera définitive que si tous les documents nécessaires sont présentés. Pour toute information complémentaire,vous pouvez contacter les Restos au 06 31 42 13 77.
Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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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

LA SUPPRESSION DES PRIMES AU PERSONNEL ?

L’annonce en a été faite de la bouche de Me DUHAMEL elle-même lors du conseil municipal du 24 juin dernier :
« Nous allons revoir le système indemnitaire du personnel »

Rappelons que la municipalité précédente a étendu les primes aux personnels dans le cadre de leur travail afin à
la fois de
reconnaitre leurs compétences mais également de compenser quelque peu la faiblesse de leur rémunération.
Sait-on que pour plus de 80% ces fonctionnaires territoriaux sont de catégorie C, avec souvent des salaires de
base n’excédant pas 1300 euros mensuels. En cette période de crise économique, nous ne comprendrions pas
que l’on remette en cause cette reconnaissance du travail municipal effectué au service du public. Chacun reconnaitra que ce n’est pas cher payé pour apporter à la population bruaysienne les services que l’on attend d’eux.
Mais cette réalité est-elle encore accessible à celle qui cumule les indemnités de vice-présidente à Valenciennes
Métropole, de Conseillère Départementale, et de Maire ?
Les élus du groupe d’opposition
Pour le groupe «Ensemble Pour les Bruaysiens»
J. Marissiaux, E Pérus, D. Bécourt, M. Skorupka, S. Jeannin, J. Gaillet, M. Toparelli, M. Tournois.

Intervention du Groupe «Unis Pour Réagir»
Quelques informations sur la gestion du Personnel :

Dès notre élection, nous avons constaté qu’une réorganisation des services était indispensable et d’ailleurs
conseillée par la Chambre Régionale des Comptes, et ce, pour améliorer l’accueil des Bruaysiennes et Bruaysiens.
Pour rappel, 18 responsables en 2014, aujourd’hui 7 chefs de pôles.
Nous effectuons actuellement un audit externe des Ressources Humaines, afin de rendre notre organisation
encore plus efficace, affecter les agents en fonction des besoins de la Collectivité, reclasser le personnel en
situation physique difficile à des postes plus adaptés et prévoir au mieux les remplacements des départs en
retraite.
Nous constatons d’ailleurs dans le cadre du travail que nous conduisons sur le régime indemnitaire, quelques
disproportions. Sous l’ancienne majorité, toujours prompte à donner des leçons, à postes, grades, et compétences
équivalents, les primes entre agents variaient de 40 à 430 euros pour la même tâche. On peut se poser des
questions et parler de « copinage » dans notre gestion, mais la réalité est là !!! Il y en a qui ne manque pas de culot.
C’est pour nous une question de justice et d’égalité entre employés.
Patrick Brogniet, Adjoint au Personnel
Pour la majorité municipale
Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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