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EDITO
Que le temps passe vite, 3 ans déjà ! Nous sommes à mi-mandat et un
coup d’œil dans le rétroviseur nous montre clairement d’où nous venons et
l’état dans lequel se trouvait notre commune à notre arrivée.
Aujourd’hui la situation a changé, vous êtes nombreux à le constater
et à nous le dire. Bien entendu, cela a été rendu possible grâce à une gestion
rigoureuse de nos finances publiques.
En février, nous avons présenté lors du Conseil Municipal, le rapport
d’Orientation Budgétaire comprenant la programmation des projets jusqu’à la
fin du mandat. Fin mars, nous voterons le budget et évidemment comme nous
nous y étions engagés, nous vous distribuerons le hors-série budget 2017, dans
un souci de transparence.
Vous pourrez découvrir cette année le pôle social, l’espace livres et jeux,
le service jeunesse, tous deux au Pont de Bruay, le Lieu d’Accueil et de Loisirs
de Proximité aux Palombes dans des locaux qui seront fraîchement rénovés par
un chantier jeunes, la fin des travaux Waldeck Rousseau, la Résidence Gostiaux
et la réfection des rues Renan Gambetta …etc
Tout un programme !!! Qui n’est toujours pas terminé …
Les prochaines années seront marquées par de nombreuses réalisations.
Fidèles à notre engagement pris en 2014, nous ne manquerons pas d’en faire le
bilan en temps voulu.
Les élus restent à votre disposition pour toute demande ou échange.
								
								
Le Maire,
Sylvia DUHAMEL

Une ville dynamique, une volonté d’agir pour tous
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RETOUR EN IMAGES
BOUTIQUES ÉPHÉMERES

1ère édition organisée par la
Municipalité

11 FÉV.
FÉV.

DÉC.
JANV.

LE JARD
L’écoulement de l’eau a
été facilité.

19 FÉV.

THÉ DANSANT
La municipalité a invité les
Bruaysiens à la danse.
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RETOUR EN IMAGES

JANV.

SÉJOUR À LA NEIGE
Les enfants après la visite de la fromagerie.

AMÉNAGEMENT
L’Espace Livres et Jeux du Pont de
Bruay.

FÉV.

BIBLIOTHÈQUE EN FÊTE
La médiathèque accueille les
enfants.

RÉNOVATION
Mme Le Maire en visite dans la résidence
Gostiaux durant les travaux.
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ACTUALITES
DOSSIER SPÉCIAL TRAVAUX

Pôle
Social

Depuis notre dernier numéro,
les murs du futur pôle social
ont été montés et la toiture a
été posée. La fin des travaux
est prévue pour le mois de
juin pour une ouverture à la
rentrée 2017.

Projet Aldi

Depuis le début de l’année, le boulevard Marcel Cachin a changé de
visage. Deux maisons abandonnées ont été démolies en vue de l’implantation d’un supermarché Aldi avec un nouveau concept architectural inscrit
dans un cadre verdoyant.

AVANT

APRÈS

Démolition au 200, rue Jean Jaurès

AVANT
Emplacement du futur magasin Aldi

A l’emplacement du futur parking
à l’entrée de la zone, un procédé
innovant d’assainissement a été
utilisé. En effet, des «casiers» en
plastique permettront aux eaux
pluviales de s’écouler plus facilement dans le sol.

Le projet Aldi en images

APRÈS

7

ACTUALITES

URMA

Les travaux de la future Université Régionale des Métiers de l’Artisanat avancent à grands pas et
s’inscrivent dans une dynamique
de développement durable .
La fin des travaux est prévue pour
2018.

Espace
Livres et Jeux
L’Espace Livres et Jeux du Pont
de Bruay est en phase terminale : le détail des aménagements en images.

Extérieur

Salle Goguillon

L

Façade de la Salle Goguillon

a rénovation urbaine se poursuit par la restauration complète de la salle Goguillon. Ses
murs seront entièrement sablés, rejointoyés
et la toiture sera remise à neuf. L’intérieur a été
entiérement repensé avec la création d’espaces
de stockage et la possibilité d’installer une scène
modulable.

Côté scène

Côté entrée

Aménagement intérieur
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ACTUALITES
DOSSIER SPÉCIAL TRAVAUX

Le Jard
dans tous
ses états

L’ancien tracé

D

Des rues en transformation

epuis la fin novembre 2016, la commune s’est engagée dans la
rénovation de la résidence Gostiaux, en partenariat avec la Société Immobilière du Grand Hainaut (fusion de la SA du Hainaut
et de Val Hainaut Habitat). Les travaux sont désormais achevés, des
massifs fleuris sont en cours de réalisation pour parfaire l’embellissement du quartier.

AVANT
Défrichage le long de l’ancien Jard.

Résidence Gostiaux (avant)

APRÈS

Pour faciliter son entretien, il a
été décidé de nettoyer l’ancien
tracé du Jard. Dici peu il sera enjolivé par quelques plantations.

Le nouveau tracé

Depuis juin 2016, dans le quartier
des Plantys, la municipalité profite
de la mise en conformité du réseau d’assainissement par le SIAV
pour entreprendre la réfection
de la chaussée et de ses trottoirs,
bénéficiant ainsi d’un partage des
frais (1,6 millions d’euros pour le
SIAV et 80 000 euros pour la commune). L’achèvement des travaux
est prévu pour la mi-avril 2017.

Résidence Gostiaux (après)

Secteur des Plantys

Du côté de la rue Waldeck Rousseau, une dernière phase de travaux va
commencer en partenariat avec le SIAV pour la réfection de la route. La
structure de route et l’assainissement seront financés par le Syndicat
de Valenciennes à hauteur de 700 000 euros. La part de commune ne
s’élèvera qu’à 180 000 euros pour la finition en enrobés.

Le Jard reprofilé

A l’initiative de la municipalité,
le SIAV et le SIARB ont procédé à l’enlèvement des détritus
qui encombraient le lit et ont
reprofilé les berges. Coût de
l’opération : 140 000 euros.
Rue Waldeck Rousseau

Rue Waldeck Rousseau
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ACTUALITES
DOSSIER SPÉCIAL TRAVAUX

Des travaux pendant les vacances
Pendant les vacances de février, la municipalité en a profité pour rénover
certaines classes des écoles Paul Langevin et Léo Lagrange.

L’

école Langevin a eu son lot de travaux. La salle de motricité s’est
parée d’un mur phonique qui permet maintenant de l’isoler du
dortoir et de la salle de classe attenante. De même, ces dernières
ont été entièrement teintées de couleurs vives et accueillantes.
Dans la cour de récréation, les peintres ont retracé les lignes du génicode et des différents jeux.

École
Lagrange
Toutes les classes de l’école
Lagrange sont dotées d’un
éclairage performant.
Il s’agit d’équiper chaque classe
de lampes à led qui permettent
aujourd’hui, avec moins de
points lumineux de mieux éclairer et de minimiser les coûts en
électricité.
Les autres classes déjà en travaux à l’école Langevin ont aussi bénéficié de cette technologie à leds.

Ecole Paul Langevin

AVANT

Mur phonique dans la salle de motricité

Dortoir

APRÈS
Peinture au sol à l ‘école Léo Lagrange

Peinture au sol à l’école Paul Langevin
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ACTUALITES
DOSSIER SPÉCIAL TRAVAUX

Un premier pas pour le contournement Nord ...

Conférence de presse

Image de synthèse du projet

L

es élus de Bruay et du département se sont réunis avec
les entreprises chargées des
travaux du futur giratoire dénivelé (rond-point surélevé) de SaintSaulve le jeudi 9 février dernier.

Image de synthèse du projet

Le chantier débutera en mars pour
environ deux ans. Aussi, dans le
même cadre, les élus se sont rendus sur le giratoire, à l’extrémité de
la zone Poléco qui a été ouvert à la
circulation le 6 février dernier.

La Friche Nétlon,

une histoire ancienne
Depuis de nombreuses années, après
la fermeture de la société Nétlon, la
friche industrielle située rue du Docteur Schultz défigurait le paysage.

AVANT

PENDANT LA DEMOLITION

Il était nécessaire de démolir ces bâtiments à l’état de ruines et l’an
dernier, après la visite de Laurent Degallaix, président de Valenciennes
Métropole et une intervention musclée de la Municipalité, le dossier a
été débloqué. Un projet de grande envergure a vu le jour : un lotissement de terrains libres de constructeur.
La société Proteram a déjà lancé la commercialisation de
27 parcelles, de 351 à 632 m², libre de constructeur.

APRES
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ACTUALITES
VOEUX

Valenciennes Métropole
ferme la marche de la série des Vœux 2017.

Le 28 janvier dernier, Sylvia Duhamel, Maire et Vice-Présidente de Valenciennes Métropole et de nombreux élus de Bruay avaient tenu à être
présents pour la Cérémonie des Vœux de la CAVM.

P

ar la même occasion, cette
toute nouvelle Cité des
Congrès a été inaugurée devant près de 3 000 personnes.

Sous-Préfet de Valenciennes, Valérie Létard, 1ère Vice-présidente du
Conseil Régional du Nord et son
président, Xavier Bertrand.

Tous les partenaires, porteurs de ce
projet pharaonique de 40 millions
d’euros étaient présents : Laurent
Degallaix, Député-Maire de Valenciennes, Président de Valenciennes
Métropole, Thierry Devimeux,

Dans ce bijou de l’événementiel
et du loisir, l’occasion était bonne
pour le Valenciennois de réaffirmer
son ambition d’attractivité.

Avis à la population

La Municipalité investit dans la tranquillité et la sécurité
publique… Elle vous informe qu’un arrêté a été pris concernant la
pratique du démarchage commercial à domicile sur le territoire de
la commune.
Autrement dit, le démarchage commercial est interdit à Bruay sauf
sur autorisation de la mairie.
Vous êtes invités à prendre connaissance de cet arrêté municipal
(n°206/2016) en le consultant sur le site www.bruaysurescaut.fr,
ou en contactant la Police Municipale au 03 27 25 99 49.
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ACTUALITES
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Audit de circulation
C’était un engagement de la municipalité : revoir la circulation sur notre ville, afin d’apporter de la fluidité et
surtout de la sécurité. Suite à un audit indépendant réalisé par la société ITER et plusieurs réunions avec les élus,
près de 200 Bruaysiens ont assisté à la réunion de restitution organisée le 31 janvier, à la salle Polyvalente.
Les questions abordées étaient
simples :
> Qui circule à Bruay sur l’Escaut aujourd’hui et combien de véhicules
cela représente-t-il ?
> Quels sont les problèmes identifiés en termes de circulation ?

> Quelles sont les solutions pour remédier à ces problèmes ?
> Le nouveau plan de circulation aux
différents horizons
LE CONSTAT
Divers comptages ont été réalisés
pendant plus d’une semaine sur
notre territoire.

Le constat est assez clair : Bruay sur
l’Escaut n’a pas une circulation différente d’autres communes de la même
taille. Elle comporte cependant
beaucoup de flux de passages traversant uniquement notre ville pour
se rendre chez nos voisins.

En moyenne, 66% des flux sont traversants, 17% sont des Bruaysiens qui partent vers l’extérieur, 2% des extérieurs
qui viennent à Bruay et 15% des Bruaysiens qui circulent dans Bruay. Ces flux traversants sont concentrés essentiellement sur le Boulevard Europe/Jean-Jaurès/Cachin et sur la Place des Farineau.
LES SOLUTIONS : De nombreux points ont été vus sur la ville, avec des moyens proposés pour fluidifier et
sécuriser la circulation.
Quelques exemples à court termes

Boulevard Europe/Jean-Jaurès/Cachin, tracés
au sol permettant une meilleure disposition
des véhicules en attente de traversée et une
circulation améliorée pour les véhicules allant
tout droit.

Même idée vers la Place des Farineau/Jean-Jaurès

La création d’un giratoire autour de l’église afin
de sécuriser la circulation, car les marquages
étaient devenus inadaptés et illisibles après le
changement de sens de la rue Clémentine Decker.
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ACTUALITES
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Projets

Audit de circulation

D’autres projets ont été développés à court, moyen et long
terme :
> Rue Ledru Rollin : Création
d’un trottoir devant les maisons qui n’en ont pas
Marquage des stationnements.
> Travail autour du sens de
circulation des rues Waldeck
Rousseau et Victor Hugo, autour des rues Brossolette et
Berthelot, carrefour Europe/
Jean-Jaurès/Cachin (avec l’arrivée du Aldi), … sur lesquelles
il faudra se pencher lors de
la mise en circulation de la
1ère partie du Contournement
Nord, aux alentours de 2020.

De nombreuses questions ont
été posées par les Bruaysiens
à la clôture de la présentation.
Les débats étaient très enrichissants.

Eclairage Public – Vidéosurveillance

Armoires électriques vétustes

Suite à de nombreuses pannes répétées sur notre réseau d’éclairage, la
municipalité a décidé de lancer un audit de notre éclairage public.

L

e constat est accablant. Selon
le cabinet indépendant spécialiste de ces démarches, qui a
réalisé cet audit, 70% de nos éclairages et armoires électriques sont
vétustes, voire dangereuses.
Afin de résoudre le problème, un
PPP (Eclairage public) a été lancé
afin de financer une remise à neuf
du réseau.

Si vous avez des questions sur
l’audit, vous pouvez envoyer
un mail à contact@bruaysurescaut.fr.
Certains aménagements seront mis en place dans les prochains mois. D’autres réunions
au sein des quartiers seront
programmées au fur et à mesure de l’avancée des projets.
Nous vous communiquerons
toutes ces informations dans
nos prochains numéros de LVB.

Eclairage public actuel

publics, l’éclairage sportif, des
décorations festives pour Noël et
l’ajout de 40 caméras de vidéosurveillance sur la ville.
C’est un dossier et un financement
conséquent, puisqu’il va engendrer un coût de 368 000€ par an
pendant 15 ans.
Le PPP est la solution la plus viable
en terme de financement, car la
commune s’engage avec une entreprise, ce qui garantit un coût
plus bas à la signature et un suivi
complet.
Il comprendra la remise à neuf de
70% de notre réseau défectueux et
nous garantira une maintenance
avec remise à neuf du matériel
tous les ans durant le contrat.

Cette intervention comprendra
aussi l’installation d’éclairage de
mise en valeur de nos bâtiments

Le dossier administratif est hélas
assez long à monter et nous espérons avoir les premiers travaux d’ici
fin 2017, début 2018.
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ACTUALITES
INDUSTRIE

Le port fluvial : déjà deux ans d’exploitation

Le port fluvial.

L’exploitation du port fluvial a débuté officiellement le 1er janvier 2015.
Celui-ci fut à l’initiative du Syndicat Mixte Dock Seine Nord Europe Escaut,
dont les membres majoritaires qui le composent sont la Chambre de Commerce et la Communauté d’agglomération de Valenciennes Métropole. En
deux ans, il est devenu un carrefour incontournable du transport combiné.

Q
En Chiffres

1 barge = 80 conteneurs
7 barges par semaine
40%

de barges dans
le Valenciennois : c’est
beaucoup plus que la
moyenne nationale

4

port fluvial de France,
derrière Paris, Strasbourg et
Lyon
ème

u’est-ce que le transport
combiné ? 90% du transport de marchandises
régional se fait par la route. Cependant des alternatives plus
écologiques et plus économiques
sont proposées : le ferroviaire et
le fluvial, pour prendre le relais.
Dans le Valenciennois, le Syndicat
Mixte a parié sur le fluvial pour
développer le commerce et faciliter les échanges avec les pays européens.
Une activité soutenue…
La gestion du site a été confiée
à la société Contargo Nord de
France, présidée par Gilbert Bredel. Elle compte 22 salariés, dont
un bruaysien, Ali Mercier. En 2016,
5 personnes ont été embauchées.

L’activité du Terminal de Bruay
s’articule autour du transport en
provenance et à destination de
trois ports européens : Anvers,
Rotterdam et Dunkerque. En 2016,
35 500 conteneurs ont transité par
la plateforme de Bruay, déjà 30%
de hausse par rapport à 2015, ce
qui fait de lui le premier port régional.
Un avenir prometteur…
La société Contargo exploite aussi
le terminal de Prouvy, devenu obsolète. Celui de Bruay a donc permis de développer les capacités
et le Syndicat Mixte s’oriente déjà
vers un agrandissement du site.
D’ici fin 2018, il doublera quasiment les possibilités de développement de l’activité et un second
portique sera érigé.
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ACTUALITES
ISOLATION

CAMPAGNE DE THERMOGRAPHIE
Restitution de la campagne de thermographie aérienne : Venez retirer
gratuitement la photo thermique de votre toiture et bénéficiez
d’un diagnostic personnalisé pour réaliser des économies d’énergie.

Venez découvrir l’image thermique
de votre toiture
Une photo pour bien isoler
votre maison

Votre logement est-il bien isolé
et bien chauffé ?

En janvier 2016, un avion a survolé les 35 communes de Valenciennes Métropole pour réaliser
la thermographie aérienne du
territoire. Valenciennes Métropole communiquera les résultats aux habitants lors de permanences organisées dans une
quinzaine de communes du
territoire et au Salon de l’Habitat. Venez retirer gratuitement
l’image thermique de votre
habitation et bénéficiez d’un
conseil personnalisé.

Pour le savoir, rendez-vous dans
les permanences organisées par
Valenciennes Métropole.
Des conseillers Info Energie seront présents pour vous expliquer les résultats thermiques de
votre logement et vous apporter
des conseils pour améliorer l’isolation et réaliser des économies
d’énergie.

L’innovation pour dire non au
gaspillage d’énergie
Le chauffage représente 2/3
de la consommation d’énergie
d’un logement et une grande
part du budget des ménages.
Il est donc important d’identifier les sources de déperditions d’énergie.

Dans la majorité des logements, c’est la toiture qui est
responsable de 25 à 30% des
pertes.
La thermographie aérienne par
infrarouge permet de mesurer à distance la température
à la surface des toits. Les informations collectées sont très
utiles pour évaluer le gaspillage d’énergie dû à la toiture
de votre habitation.

> Prenez rendez-vous auprès
de l’Espace Info-Energie de
Valenciennes Métropole pour
récupérer l’image thermique de
votre logement lors d’une de
ces permanences.
03.62. 53.25 .14
eievalenciennes@adilnord.fr
Bruay-sur-Escaut : Mercredi 5
avril de 14h30 à 17h30
Mairie, Place des Farineau, salle
des Adjoints
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ACTUALITES
CULTURE

Bibliothèque en Fête 2016

Réunion débat à la Médiathèque.

« Vivre ensemble »
La fin d’année 2016 a été chargée pour la médiathèque. Dans
le cadre d’un partenariat avec la
Médiathèque Départementale du
Nord, la municipalité a voulu apporter sa pierre à l’édifice en organisant quelques animations sur
des thèmes d’actualité : la LAÏCITE
et le VIVRE-ENSEMBLE.

« Les enjeux de la Laïcité »
Pour commencer, une exposition
qui interroge sur les questions de

la laïcité a été prêtée par la Médiathèque Départementale du Nord.
Elle était visible pendant tout le mois
de novembre à la médiathèque, au
collège Jean Macé ou dans la salle
des mariages de la mairie.

La Laïcité « 1905-2016 où en
sommes-nous ? »
Le 17 novembre, les élus ont invité la Compagnie « la Belle Histoire
» pour animer un atelier avec les
élèves du collège Jean Macé. Par
des échanges enrichissants avec
les comédiens, les jeunes ont ré-

fléchi et ont exprimé leur ressenti
sur le sujet.
Cette première étape s’est soldée par la création d’une pièce de
théâtre par la compagnie qui a joué
devant une quarantaine d’élèves,
d’enseignants, … Ce théâtre d’intervention leur a permis de personnaliser leurs craintes et leurs doutes.

« Laïcité et religions sont-elles
compatibles ? »
Pour faire suite à l’exposition, une
rencontre citoyenne a eu lieu le 9
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ACTUALITES
décembre à la médiathèque. L’Abbé Michel Humez et l’Imam Othmane Iquioussen ont accepté de
participer au débat initié par la
municipalité sur le thème : « Laïcité
et religions sont-elles compatibles
? ». Environ 50 personnes étaient
venues à cette rencontre. De nombreux sujets ont été abordés de manière libre et respectueuse : le salafisme, la différence entre culture et
tradition, le lien entre politique et
religion, comment poser le cadre
de la pratique ? …
L’expérience sera renouvelée prochainement, les personnes désireuses de participer peuvent
prendre des renseignements auprès de la médiathèque.

« Bisbille »
Toujours sur le thème du vivreensemble, petits et grands ont
vraiment apprécié le spectacle
« Bisbille » qui leur était offert par
la médiathèque départementale à
l’espace Livres et Jeux de Thiers.

« La Laïcité…
c’est la liberté
de conscience ! »

« Toi et l’autre »
La Municipalité a aussi intégré les
écoles maternelles et primaires
à ce projet. 700 enfants ont eu à
cœur de participer à une animation autour du livre et du jeu.

Spectacle Bisbille à l’Espace Livres et Jeux
Parents et enfants ont apprecié le jeu des acteurs

Médiathèque animation lecture
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ACTUALITES

VIE MUNICIPALE

Et la ville s’éclaire…

L’installation des illuminations de Noël laisse entrevoir le début des fêtes de fin d’année et elles sont très attendues. Cette année ecnore, un gros effort a été réalisé.

F

élicitations et encouragements
à tous les habitants et commerçants qui ont éclairé leur
façade et leur vitrine lors des fêtes

de fin d’année. Ils ont encore été
nombreux à donner de leur temps
pour embellir et égayer la ville. La
municipalité se devait de les rece-

Palmarès Concours
Vitrines Illuminées

voir et de les récompenser les 16 et
24 janvier derniers.

Palmarès Concours
Maisons Illuminées
Catégorie façade : M. Raux

Vitrines Illuminées 1er DS Coiffure

Catégorie Fenêtre Mme Degraeve

2ème : Boucherie chez Christophe

2ème : Pharmacie Urbaniak

Catégorie jardin : Mme Boniface

Photo de groupe concours maisons illuminées

19

ACTUALITES

EN LUMIÈRE

Boutiques Éphémères

Les arts manuels ont encore de beaux jours devant eux…

L

e 11 février, la municipalité avait souhaité organiser «les boutiques
éphémères », le salon du « 100% fait-main ». Ce fut un grand succès.
A la salle polyvalente, une quarantaine d’exposants professionnels ou
particuliers avaient présenté leur travail, fruit de leur savoir-faire et de leur
passion.

L

Les « Bonnes Résolutions » pour 2017

a municipalité tient à favoriser
le partage et les échanges, notamment lors des Accueils de
Loisirs. À l’occasion de la nouvelle
année, elle a mis en place un atelier
« bonnes résolutions » qui a donné
lieu à une restitution et à une exposition temporaire dans le hall de la
mairie.
Il s’agissait de conjuguer plaisir et
apprentissage par la création de
guirlandes en papier.

Cet aspect ludique et pédagogique
du travail d’écriture leur a permis de

réaffirmer devant leurs parents leurs
« bonnes résolutions » pour 2017.
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ACTUALITES
PERSONNES ÂGÉES

Confessions « très » intimes

« Applaudissements » pour la Troupe du Luminaire…
C’est une volonté municipale de
créer des moments de convivialité autour de cérémonies ou de
spectacles.
Ce 29 janvier dernier, elle avait
invité la troupe du Luminaire
à venir jouer sa dernière pièce
de théâtre, Confessions « très »

		

intimes, une comédie burlesque
« interdite dans toutes les salles
paroissiales ».
Beau succès pour cette seconde
édition : une centaine de personnes était venue applaudir les
artistes.

PLATEAUX
REPAS

Les personnes n’ayant pu assister au repas des anciens
peuvent se faire inscrire pour
un plateau repas, à retirer chez
un traiteur de la commune.
Les
conditions
d’inscription sont les mêmes
que
pour
le
banquet.
Dates d’inscription :
Les mardi 21, mercredi 22
mars et vendredi 24 mars de
9 h 00 à 11 h 30 et de 14 h à
16 h 30 Salle de Mariages en
mairie.
Se munir de la pièce d’identité
ou du livret de famille.

FÊTE DES MÈRES

Les inscriptions pour les mamans de 65 ans et plus, auront lieu : Les Mardi 11, Jeudi
13 et Vendredi 14 avril 2017 de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30
A la Salle des Mariages en Mairie. Se munir du livret de famille.

Voyage à Lourdes

DU 11 AU 20 SEPTEMBRE 2017
Pension familiale au tarif de 366 € - 20 places disponibles
Inscriptions avant le 20 avril en mairie / 03.27.28.47.66
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ACTUALITES
PERSONNES ÂGÉES

Agir contre la solitude

Thé Dansant

Entrez dans la
danse…

L

’action « Agir contre la
solitude » mise en place par la
commune de Bruay sur l’Escaut,
permet à dix personnes âgées, de
recevoir la visite de jeunes volontaires en service civique depuis le
1er février.

Ces visites de convivialité ont pour
objectif de favoriser l’échange
entre générations et d’améliorer
le quotidien des personnes âgées
isolées.

Notamment grâce aux activités
proposées par les jeunes volontaires (jeux de société, jeux de mémoire...) mais aussi par le simple
fait de recevoir de la visite et de
rompre la solitude.
Les 4 volontaires
- Shérazade Bénamara
- Adeline Berzin
- Estelle Circo
- Méllinécia Rémy.

Plan Canicule 2017
La commune de Bruay sur
l’Escaut actualise son registre
dans le cadre du Plan Canicule.
Si vous êtes une personne âgée,
isolée ou handicapée, pensez à
vous inscrire 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 CCAS en cas de
fortes chaleurs.
Renseignements :
Jean-Michel Lecocq
(CCAS Service Personnes
Âgées) ou au 03.27.28.47.66.

Le 19 février, la municipalité
avait organisé un thé dansant
à tous les amateurs de tango,
valse ou autre paso doble…
animé par l’orchestre Quatuor
Claudie Musyk. Rassembler et
partager des moments conviviaux autour de la danse est
une des priorités de l’équipe
municipale.
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ACTUALITES

JEUNESSE/ SCOLARITÉ

Au grand air de la montagne…

Le L.A.L.P

Tu as entre 11 et 17 ans ?
Tu souhaites réaliser des
projets (vacances, activités,
ateliers, visites ou sorties),
t’investir dans des actions sportives, artistiques, culturelles, citoyennes ou humanitaires, ou
simplement faire tes devoirs ?
Un Lieu d’Accueil et de Loisirs
de Proximité (LALP) est ouvert pour toi au Service Jeunesse de Bruay-sur-l’Escaut
pendant les temps scolaires :

V

• Le mardi, le jeudi et le
vendredi de 16h30 à 18h30
• Le mercredi de 14h à 19h
• Le samedi de 14h à 18h.

ive les vacances et le séjour à
la neige tant attendu par les
petits Bruaysiens. Bien que
le coût du séjour reste un poste
important de dépenses pour la
commune, la municipalité a choisi
de conserver ce voyage qui profite
aux enfants de CM2.

Et
pendant
les
cances
scolaires

va:

• du lundi au vendredi de
13h30 à 19h30

Du 11 février au 18 février, 71 enfants sont
donc partis à Touillon Loutelet (Jura).

Les enfants se sont adonnés à la
pratique du ski alpin, encadrés
par des moniteurs de l’ESF et leurs
accompagnateurs (animateurs diplômés, assistantes sanitaires et
directeur de centre). Outre la pratique du ski et des activités traditionnelles à la neige (fabrication
d’igloo, balade en raquettes, luge,
bataille de boules de neige, réalisation de bonhommes de neige…), des
visites culturelles ont été organisées
(visite d’une cave d’affinage, d’une
ferme, d’une fromagerie, de musées,
etc.). Le soir, ce sont les veillées et la
pratique de jeux de société.

Renseignements et inscriptions auprès du Service Jeunesse (368 rue Jean Jaurès) ou
dans l’enceinte de ton collège
durant la pause méridienne en
salle de permanence (auprès
d’Aurélien, responsable LALP).
Coordonnées téléphoniques
06 01 70 01 66
ou 03 27 20 14 67.

Scolaire

Le Service Scolaire vous accueillera en
mairie pour retirer une demande d’inscription scolaire conernant les écoles
maternelles et primaires uniquement
du 13 mars au 29 avril 2017.
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ACTUALITES

VIE ASSOCIATIVE

Le Kagami Biraki 2017
Fêté le 11 janvier au Japon, le Kagami Biraki (nouvel an japonais
des dojos) signifie « Ouvrir le miroir ».Traditionnellement, on brise
le couvercle d’un tonneau de saké afin de le déguster
lors d’une cérémonie shinto.

INFO : Les Ciseaux
d’Or 2017

Vous avez du temps libre, soif
d’apprendre et de faire-main ?
N’hésitez pas à rejoindre
« Les Ciseaux d’Or »

C’est dans une ambiance sympathique et conviviale que
nous vous proposons des activités autour de la couture, des
créations et modifications de
vêtements.
Nos cours ont lieu les lundis,
mercredis, jeudis et vendredis
de 13h30 à 18h00, au 1er étage
de la salle polyvalente (Face à
la mairie)
Pour tous renseignements,
merci de contacter Catherine
Bourlard au 06 41 28 16 26
ou venez sur place.

BRUAY MODÈLISME

Visitez leur page Facebook
+ d’info au : 06.08.35.89.64
ou lors de l’accueil
le mercredi après-midi à la
Maison Pour Tous

Le samedi 28 Janvier, le Kagami
Biraki 2017 se déroulait au Dojo
de notre commune.
L’école Takeda Ryu Maroto Ha
poursuivant la tradition a organisé
un stage d’Aiki-jujutsu dirigé par
Kyoshi Serge Charlopeau, 7ème Dan,
assisté de Sensei Olivier Gustin,
6ème Dan et Arnaud Vangheluve
6ème Dan durant deux heures dans
une ambiance très conviviale, clôturé par un verre de saké.
Lors de la cérémonie shinto, les
participants échangent des mochi
appelés kagami mochi qui représentent le miroir dans lequel

ils doivent se regarder pour faire
un point sur l’année écoulée.
Le shogun Tokugawa fut le premier, il y a 300 ans, à introduire
cette cérémonie.
Avant de partir en guerre, il brisa
le couvercle d’un tonneau de saké
afin de partager avec ses daimyos.
Ils remportèrent la victoire : une
tradition était née.
Plusieurs arts martiaux et dojos ont introduit cette cérémonie
afin de souligner le premier entraînement de la nouvelle année.

Christophe ANANOU
Président et Instructeur suppléant
de l’ABTM.
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ACTUALITES
ÉVÉNEMENTS

Mesures de lutte
contre la pollution
Dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique, le dispositif national Crit’air permet
d’identifier les véhicules motorisés les moins polluants en les classant en six catégories (de 0 à 5)
selon leur motorisation et leur date de première
immatriculation.
Vous pouvez commander votre certificat qualité de l’air « Crit’Air » (ou « pastilles de couleur »)
moyennant 4,18 € (comprenant la redevance de
3,70 € auxquels s’ajoutent les frais d’acheminement).

U.C.A.B.E

Union des Commerçants et Artisans
de Bruay sur l’Escaut

Opération commerciale
Entre les 15 et 31 décembre derniers, l’Union
des Commerçants et Artisans de Bruay sur l’Escaut avait organisé une opération commerciale
pour les fêtes de fin d’année. Il s’agissait d’un
jeu ayant pour objectif de faire découvrir les vitrines de Noël des 26 commerçants de l’UCABE
et d’élargir leur clientèle. 416 personnes avaient
participé.

Les modalités de commande
sur www.certificat-air.gouv.fr.

Un gala de danse
de l’association Body dance

Vendredi 26 mai 2017 à 19h à la salle
polyvalente. Entrée 4 euros (gratuit moins
de 6 ans ).
Danses Orientales - Hip Hop - Modern.

Après le tirage au sort du 9 janvier, l’association
a procédé à la remise des prix.
Le gros lot était un lingot d’or d’une valeur de
300 euros.

Renseignements : Mme Fehring
06.80.23.47.49

Don du Sang
1er lot : Camiolo Vithorio,
Venez nombreux pour
LA COLLECTE DU SANG le jeudi 4 mai
de 15 H à 19 Hsalle Polyvalente

2ème lot : Camiolo Francesco,
3ème lot : Greffe Vincent,
4ème lot : Bernard Jocelyne.

Une nouvelle animation commerciale est prévue
pour les fêtes de Pâques.
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EN PRATIQUE

BRUAY PRATIQUE
LES PERMANENCES
CONSEIL DES SAGES
2ème mercredi du mois
salle des mariages à 14 h 30
FNACA
samedi 8 avril
samedi 13 mai
Salle Musmeaux
de 14 h à 16 h
ACPG-CATM-TOE
jeudi 19 janvier
Jeudi 16 février
jeudi 16 mars
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
CONCILIATEUR
2ème et 4ème mercredi 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

PHARMACIES

PMI
Prendre rendez-vous avec
l’UTPAS de Condé sur l’Escautu 03.59.73.28.50
Permanence au 263 rue
Jean Jaurès 59860 Bruay
sur l’Escaut les 2,3 et 4ème
mardis après-midi 13h30
- 16h30
SECOURS POPULAIRE
06.23.43.61.48
SECOURS CATHOLIQUE
06.70.81.10.23

PHARMACIE URBANIAK
348, rue J. Jaurès
Tél. : 03 27 47 61 62
PHARMACIE VIODE
284, rue J. Jaurès
Tél. : 03 27 47 62 16
PHARMACIE SAINTIN
83, rue J. Jaurès
Tél. : 03 27 47 63 23
PHARMACIE SEGUIN
777, rue J. Jaurès
Tél. : 03 27 25 94 77
Pour connaître la pharmacie de
garde, composez :
le 0 825 74 20 30
ou sur le site internet :
www.servigardes.fr

Cimetière municipal

Beaucoup de concessions viennent à échéance. Prière de bien vouloir passer en mairie au service état
civil afin de renouveler votre concession. Il est également souhaitable de prévenir l’administration au cas
où vous décideriez de ne pas renouveler la concession. En cas de non-manifestation de votre part, une
procédure de reprise sera mise en place par le service état civil.

ANNONCE
APAS de Géants
organise le samedi 10 juin 2017
UN VOYAGE À BERCK SUR MER.
Départ 8h place d’Escautpont
Retour prévu vers 21h.
Tarif 12 € adhérent
Tarif 18 € non adhérent
Réservation et paiement
avant le 15 avril 2017.
Pour tout renseignement
M. Vandeputte au 06.30.69.40.73
Mme Lisicki au 06.65.18.42.70

Club du 3ème Âge

Organise une escapade en bus à Namur
en Belgique le jeudi 8 juin
Départ place des Farineau
• Visite guidée d’une moutarderie
• Déjeuner, boissons comprises,
• Croisière panoramique sur la Sambre
• Tarif : 55 € ouvert à tous
Inscriptions le mardi après-midi, salle
Musmeaux jusqu’au 10 mai.
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HISTOIRE
HISTOIRE DE NOS QUARTIERS :

La Cité du Rivage (ancienne)
Chaque édition met l’accent sur un aspect historique de notre commune, aujourd’hui,
Jean Pierre Dhesse, historien de la commune, nous fait découvrir l’histoire de la Cité du Rivage.

Probablement la rue Corneille avec la pompe
à eau sur le trottoir. Chaque logement dispose
d’un jardin délimité à la chaussée par des poteaux en béton, reliés par une clôture.

d’en accroître l’activité en intensifiant le transport fluvial.
Elle décide donc de construire
une grande cité moderne depuis la rue Hoche jusque l’Allée
des Marronniers.
Le baroutier (la charretier) déverse sa charge de
Mais un changement d’orientacharbon devant l’habitation dun mineur.
tion commerciale limitant le déCette Cité apparaît vers 1920- veloppement de la gare d’eau
1925 au lieu-dit «les trente stoppe ce grand projet immodeux»* qui se situe entre la rue bilier qui se limitera à un proHoche et la rue Lamartine.
gramme de 139 logements.
A cette époque, la Compa- Pour le réaliser, elle s’inspire
gnie des Mines d’Anzin prévoit du concept «cité - jardin» qui
d’agrandir le rivage Thiers et vient d’Angleterre : habitat aéré,

espaces libres, voiries sinueuses
bordées d’arbres ...
Les logements accolés deux à
deux, à l’exception de quelques
groupes à 3 ou 4 demeures,
sont en briques de terre cuite
rouge.
Ils comportent de nombreux
éléments de décoration essentiellement des linteaux cintrés
et des ressauts de briques vernissées blanches et turquoises.
*surface exprimée en mencaudée
qui est une mesure agraire de 23
à 33 ares selon les localités.
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HISTOIRE

1. Fin XIXème siècle.

Ces péniches en bois sont chargées à l’aide de paniers en osier par des
jeunes filles. Un travail de forçat mal rémunéré. Cependant, ces filles garderont un bon souvenir tant la solidarité et la convivialité étaient fortes
entre elles.

2. Vers 1945. Ces jeunes filles appelées CAFUS sont affectées au
criblage (triage), travail qui consiste à séparer le charbon des pierres.
Debout de gauche à droite : Joséphine SIMON, Madeleine VERBRUGE,
Angèle GRUBOIS ;Assises de gauche à droite, Marie PELLEGRIN, Jacqueline GRAVELLE.

3. Extrémité de la rue Lamartine.

4. Cette vue date de 1955.

Une vue de l’entrée du rivage et des bâtiments du criblage.
Au premier plan, le canal du Jard se dirige vers l’arrière de la cité Thiers.

5. Activité intense au rivage.

A gauche, l’automoteur vient d’être chargé et s’apprête à rejoindre
l’Escaut. En haut à droite, on devine les importants stocks de charbon de
nature, de qualité et de calibre différents.

Le rivage est une voie d’eau creusée sur le carreau de la fosse et reliée
au canal de l’Escaut.

6. Une vue du rivage en 1959.

Si les expéditions par le rail représentent 75% des ventes, la voie d’eau
est privilégiée pour les longues distances avec 20% des commandes
(statistiques de septembre 1954). Le rivage cessera ses activités en 1970.
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ETAT CIVIL
ILS SONT NÉS

ILS SE SONT UNIS

Zahyan Pirez, Eden Houdart, Angélina Brozek, Tempérance Vélut, Elyot
Coupez, Célénya Deswasière, Emma Mokrani, Ilyes Zourg, Louna Tellaoui,
Kenzo Jurkutat Poizot, Myla Legroux, Sayan Nouveaux, Chloé Delforterie,
Cassie Delattre, Sohan Lecocq, Ewen Kruger, Morgane Laurent, Ethan
Cousin, Adam Saidi, Léo Boucaut, Morgane Lenoir et Joyce Rosco.

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Raymonde Lapchin, 98 ans, Nicole Delamaide, 76 ans, Jean-Paul Jupin,
61 ans, Concetta Manuse veuve Ruta, 94 ans, Danielle Delquignie, 87 ans
Francis Druesne, 54 ans, Albert Clique, 81 ans, Mohamed Ben Salem Naji,
78 ans, Emilienne Massez épouse Honorez, 82 ans, Denise Tablette veuve
Alavoine, 79 ans, Odette Dégremont veuve Dayez, 91 ans, Yvette Lafore
veuve Surrans, 96 ans, Raymond Duterne, 60 ans, Jules Gustin, 72 ans
Guy Auverdin, 72 ans, Jean-Georges Chojean, 70 ans, Andréa Rousseau veuve Perriez, 92 ans, Yvette Langlet veuve Bernard, 88 ans
Yaël Berthe, 36 ans, Amand Chevalier, 77 ans.

Joffray Frass, chauffeur
livreur et Julie Ricquiers,
employée de commerce.

ILS SE SONT INSTALLÉS
Bangoura Aly et Mariam		
Bani Khalid et Horiya		
Bani Rachid		
Beaumont Maxence et Pépin Anaïs
Blairon Frédéric
Bourlet Benoît et Tsui-Ju		
Bultez Emmanuel et Valérie
Calzada Raymonde
Capier Pascal et Nathalie		
Cardone Giovanni et Stievenart Nancy
Carpentier Vincent et Francoise
Cartigny Jérémy et Panzini Vanessa
Damour Grégoire et Dumy Audrey
Danel Jean-Philippe		
De Steur Nicolas et Lemma Cathy
Decaudain Marie-France		
Deckx Karine
Defossé Yannick et Vanoverteveld Laura

Delcourt Gauthier et Cabot Eve
Delerue André et Marilyne		
Delforterie Jimmy et Audrey
Dequeker Benjemin et Dufay Gwenaelle
Descheyers Nicolas et Manez Mathilde
Dumortier Jean-Pierre
Fertas Mohand		
Hamdou Ali
Herlemont Olivier et Pippo Sabrina
Laurent Nicolas et Becue Noémie
Lecocq Patrick et Berquet Estelle		
Lelong Roger et Danièle
Lemoine Romuald et Sobczak Ludivine
Lerat Maxime
Lomprez Sonny et Guille Brenda		
Macq Etienne et Dupray Aurore		
Mokrani Jonathan et Siouar
Nortier Maxime et Cassandra
Perlerin Delphine		

Porwolik Jacqueline		
Prouvoyeur Cassandra		
Queval Bruno et Marie -France		
Roth David et Nadège		
Ryckewaert Nathan		
Sagheddu Marco et Carole
Schmidt Jérémie et Czichon Perrine
Sculier Claude		
Servien Raymonde		
Wallez Dominique		
Waxin Isabelle		
Weiss Paul et Annie		
Wurth Mélodie		
Zborowski Romain et Caudron Sophie
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DROIT D’
EXPRESSIONS
DROIT D’EXPRESSSION DES ELUS DE LA LISTE
« ENSEMBLE POUR LES BRUAYSIENS »

DROIT D’EXPRESSION DE LA LISTE
« UNIS POUR REAGIR »

FAUT ETRE GONFLE !
Il ne se passe pas une réunion publique, une réception, un conseil sans que le maire en place sorte
la rengaine que l’ on entend maintenant depuis
près de 3 ans: Jacques Marissiaux: mauvais gestionnaire, dépensier, toujours absent, responsable de
tous les maux qui accablent la municipalité actuelle.

Gonflé ? J’avoue ! Sylvia Duhamel, 1m56, 53Kg,
est gonflée du désir de voir sa commune changer
et de la voir de nouveau belle et attractive ! Sur ce
point, vous avez raison.
L’inventaire décrit par l’opposition, je confirme
c’est gonflé ! Que dire de ces réalisations, peut-être
qu’elles étaient avant tout motivées par l’urgence,
la course à la subvention et dénuées de toute stratégie de développement de la commune sur le
long terme. Quelle chance ils ont eu, à l’époque les
caisses des financeurs étaient pleines…..
Ce manque de projection nous a mis dans une
situation bien compliquée, en effet, rappelons que
chaque nouveau projet était financé par les subventions du précédent….on vivait à crédit, c’est la meilleure stratégie à adopter si on veut être en surendettement.Excusez-nous de ne pas recourir à la
même méthode.
C’est un fait, il y a eu des projets ! Cependant
c’est bien beau de créer, encore faut-il entretenir !
Faut-il rappeler l’état des bâtiments publics et
surtout les écoles à notre arrivée laissées à l’abandon sans entretien régulier, avec des avis défavorables de la commission de sécurité. Des caches misères, de la poudre aux yeux !
C’est bien là le principal reproche que nous formulons, nous devons sans cesse rattraper les « muchettes » de l’ancienne équipe pour revenir à une
situation correcte. Pas besoin de rappeler les multiples exemples que nous avons déjà exposés et relevés par la Chambre Régionale des Comptes, rien
que ça !
Alors ensuite on peut se vanter d’avoir été présent, de s’être battu pour sa ville.
Le résultat est là. Si tout était tellement bien, si
notre ville était tellement belle et bien gérée et si
l’ancien Maire était tellement à l’écoute et si présent, pourquoi est-ce que les Bruaysiens ne l’ont
pas réélu ?
En conclusion, la principale qualité que l’on peut attribuer à Monsieur Jacques Marissiaux, c’est qu’il a
réussi pendant des années à cacher à la population
sa gestion désastreuse de la commune.

Croyez-vous que les Bruaysiens l’ auraient laissé
avec ses différentes équipes municipales à la tête de
la commune pendant 4 mandats s’ il avait cumulé
tous ces défauts?
Ce n’ est quand même pas en dormant qu’ il a
réalisé la Médiathèque, la Ludothèque ou l’Ecole de
Musique. Ce n’ est quand même pas en étant incompétent qu’ il a mené à bien les installations du
collège et du complexe sportif...
Il a créé les classes de neige, les transports scolaires et aménagé les ateliers municipaux.
Il a été l’ un des premiers maires à doter sa ville
d’ une police municipale. La maison de retraite,
c’ est lui : la crèche et la Maison des Jeunes, c’ est
lui; des lotissements comme le Gros Caillou ont vu
le jour sous sa mandature.
Jacques Marissiaux, jamais là? Il a reçu personnellement 24 000 fois ses administrés et a assuré pas
moins de 3 000 rendez-vous avec des sociétés ou
organismes divers. Sans compter sa présence effective à Valenciennes Métropole, au Conseil Général
ou au SITURV.
Il a régulièrement participé aux négociations
pour le contournement Nord et s ‘est battu pour
que le futur Centre de Formation soit sur Bruay.
Alors, que la nouvelle municipalité nourrisse de
nouveaux projets et qu’ à son tour elle apporte sa
pierre à la construction de l’ avenir de notre cité,
c’ est très bien et nous lui souhaitons de réussir.
Mais qu’ elle ignore, récupère ou démolisse ce qui a été réalisé pendant les 25 années de magistrature (record de durée) de
Jacques Marissiaux, alors là; FAUT ETRE GONFLE !
Pour le groupe « Ensemble pour les Bruaysiens »
Jacques Marissiaux-Daniel Bécourt-Martine
Skorupka-Serge Jeannin-Julie Gaillet-Michel
Toparelli-Michel Tournois-Djamel Belabdli

Pour la Majorité Municipale – Pascal Lemaire
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RECETTE DE SAISON
VELOUTAEI D’CHICONS
Velouté d’endives blanches
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 25 minutes
Difficulté : Fastoche
Cout : pon guer
Ustensiles : Cocote,
mixer, couteau à légumes
Ingrédients pour 4 personnes :
1 kg de chicons
2 échalotes rondes
50g de beurre
½ litre de bouillon de volaille
1 c.s de vergeoise
20 c.l de crème liquide
4 c.s de crème épaisse
Sel, poivre, noix de muscade,
ciboulette
Laver et sécher les chicons, ôtez
la base du pied amer, coupez-les
en tronçons.
Pelez et émincez les échalotes.
Dans la cocote, faites revenir les
échalotes dans le beurre blondi.
Ajoutez les chicons, la vergeoise
et un verre d’eau, couvrez et laisser mijoter à feu doux pendant
10 minutes.
Ajoutez ensuite le bouillon de
volaille et ½ litre d’eau, couvrez
à nouveau, laissez mijoter 10 minutes encore.
Hors feu, passez le tout au mixer.
Ajoutez la crème, salez, poivrez,
ajoutez une pincée de noix de
muscade râpée.
Pour servir, décorez avec une
cuillère de crème épaisse et
quelques brins de ciboulette
Accompagnez de : Tartines
croûtées al’ chicorée.

CHICONS AU CHUC’
Endives au caramel
de vergeoise
Préparation : 3 minutes
Cuisson : 10 minutes
Difficulté : facile
Coût : économique
Ustensiles : sauteuse.
Ingrédients pour 4 personnes :
4 endives
10 cl de bière
4 c.s de vergeoise blonde
50g de beurre
1 c.s de vinaigre de vin
2 c.s de cerneaux de noix
Sel, poivre
Pilez les cerneaux de noix
Dans le fond d’une assiette
creuse, mouillez progressivement la vergeoise avec la bière,
pour obtenir une pâte collante.
Evidez la base amère des endives, coupez-les en tranches
d’un cm d’épaisseur dans les
sens de la longueur.
Mettez les tranches d’endives à
colorer sur les deux faces dans le
beurre bien chaud, à feu moyen
pendant deux ou trois minutes.
Quand elles sont colorées, tartinez-les avec un peu de pâte de
vergeoise de chaque côté, montez un peu le feu, laissez caraméliser de chaque côté pendant
une ou deux minutes encore.
Dressez les tranches d’endives
sur un plat de service, déglacez
les sucs de cuisson avec le vinaigre, ajoutez les cerneaux de
noix pilés, mélangez bien, versez
un petit filet de cette sauce sur
les endives.

FLAMICHE A CHICONS
Flamiche aux endives
Préparation : 20 minutes
Cuisson : 40 minutes
Difficulté : Facile
Cout : Raisonnable
Ustensiles : Tourtière, casserole.
Ingrédients pour 4 personnes :
250g de pâte à flamiche
4 endives
250g de lardons
1 œuf
½ verre de lait
½ verre de crème épaisse
50g de beurre
150g de Mont-des-Cats
Sel, poivre
Préchauffez votre four à 180°C
Beurrez et farinez la tourtière,
foncez-la avec la pâte étendue au rouleau, laissez lever
au tiède 15 minutes au moins.
Râpez
le
Mont-des-cats.
Emincez les endives.
Dans une casserole, faites revenir
les lardons dans le beurre fondu, à feu vif, pendant 5 minutes.
Ajoutez les endives émincées, mélangez bien, et laissez
encore suer à petit feu pendant une dizaine de minutes,
en
remuant
fréquemment.
Versez cette préparation dans la
tourtière.
Battez l’œuf en omelette, ajoutez
le lait et la crème, salez poivrez.
Rependez cet appareil sur les
endives, saupoudrez avec le
fromage râpé, enfournez à
mi-hauteur pour 40 minutes.
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IDÉES SORTIES
MARS
Samedi 25

Loto organisé par les Amis du Tir
Salle polyvalente - 17h

Lundi 24

Inscriptions Course de Caisse à Savon
du 23 juillet à partir du 24 avril au
03.27.28.47.91

L’heure poétique Médiathèque - 14h

AVRIL
Samedi 8

Projection/Débat organisé par la
municipalité
Mercredi 26
Les Popotes - Atelier Cuisine
Salle Delannoy - 14h30
inscription : 03.27.28.47.91
Lieu à définir de 15 h à 18 h

Mercredi 17
Les Popotes - Atelier Cuisine
Salle Delannoy - 14h30
inscription : 03.27.28.47.91
Jeudi 18
Repas organisé par l’association Un
nouveau Jour Maison des Services
Vendredi 19
Fête des voisins - Quartiers de la ville
- 19h
Dimanche 21
Cérémonie «Fête des mères»
Salle Polyvalente - 15h
sur inscription auprès des services
personnes âgées
Mardi 23
Distribution Alimentaire du Secours
Populaire Salle Polyvalente
Jeudi 25
Loto organisé par l’Association les
Hirondelles Salle Polyvalente - 15h

Repas organisé par l’Association
Gymnastique Bruaysienne
Salle Delannoy Luni 23

Dimanche 30
Défilé pour la journée nationale de
la Déportation
Rassemblement 10h45
Place des Farineau

Loto organisé par l’Association
Bruay sports Salle Polyvalente - 17h

MAI

Vendredi 26
Gala de Danse organisé par l’ Association Body Danse salle polyvalente
-19h

Lundi 1er
Cérémonie des Médaillés du Travail
Salle Polyvalente - 11h

Samedi 27
Loto organisé par l’Ecole Curie
Salle Polyvalente -17h

Jeudi 4
Collecte du Don du Sang
Salle Polyvalente - 15h à 19h

Dimanche 28
Pavoisement des bâtiments publics
pour la Journée Nationale de la Résistance

Dimanche 7
Elections Présidentielles
Second Tour

Bruay fête son inscription au
patrimoine de L’Unesco
Plus d’informations à venir -10h à18h

Lundi 8
Défilé commémoratif de la victoire
à l’issue de la Seconde Guerre Mondiale en 1945
Rassemblement 11h
Monument aux Morts

Loto organisé au profit de l’école
Matisse Salle Polyvalente -15h

Dimanche 9
Loto organisé par l’association Judo
Club Salle Polyvalente - 15h
Mercredi 12
Les Popotes - Atelier Cuisine
Salle Delannoy - 14h30
inscription : 03.27.28.47.91
Lundi 17
Loto organisé par l’Association Hand
Ball Salle Polyvalente - 15h
Mardi 18
Distribution Alimentaire du Secours
Populaire Salle Polyvalente
Dimanche 23
Elections Présidentielles
1er tour

Brocante annuelle organisée par la
municipalité rue Jean Jaurès de 8 h à
17 h
Samedi 13 et Dimanche 14
Salon des Arts Créatifs organisé par
le CLES salle polyvalente

JUIN

Dimanche 4
Loto organisé par l’Association Un
Nouveau Jour salle Polyvalente -15h
Vendredi 9
Fête de l’école Langevin
Salle Polyvalente
Dimanche 11
Elections Législatives

