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EDITO
				Bruaysiennes, Bruaysiens,
C’est bientôt les vacances ! Comme vous en avez pris l’habitude depuis
maintenant deux ans, le mois de juillet marque le démarrage de la saison
d’animation estivale. Au programme : jeux dans le parc de la médiathèque et
à l’étang, cinéma en plein air, traditionnelle fête nationale du 14 juillet avec le
lendemain la grande soirée concert avec Myriam Abel, Vitaa et le feu d’artifice
...etc. N’hésitez pas à consulter les Bruaysienneries 3 pour plus de détails.
Pour l’ensemble de ces manifestations, nous respectons les consignes de
sécurité de la préfecture. Sur le même sujet, l’arrivée de l’été amène quelques
manques de civisme, d’irrespect vis-à-vis des autres, nous comptons sur vous
pour respecter votre voisinage et de rappeler les règles de bonne conduite à
vos enfants.
Pour notre part, notre police municipale tournera régulièrement.
Les nouveaux agents arrivent mais leur intégration implique plus de 6 mois de
formation, même s’ils viennent de la gendarmerie ou de l’armée. Cela retarde
leur présence sur le terrain, mais vous pouvez déjà constater le début des rondes
le week-end, en soirée et de nuit. Cela va s’accélérer dans les prochains mois.
En parallèle, nous multiplions les initiatives pour améliorer la sécurité dans
notre ville : voisins vigilants, relations renforcées avec la police nationale et le
procureur, augmentation des effectifs de la Police Municipale et dans un avenir
proche : 40 caméras de plus fin 2017, nouvel éclairage public.
L’été est aussi l’occasion de conduire la réfection de certains bâtiments
publics et en particulier les écoles…
Selon votre souhait, nous travaillons aussi à la mise en place de l’expérimentation
de la semaine de 4 jours en étroite collaboration avec l’inspection, les directeurs
et les conseils d’école.
Au nom du conseil municipal, je vous souhaite de bonnes vacances et je
vous donne rendez-vous sur les nombreuses animations de cet été.
								
						
								Sylvia DUHAMEL

Une ville dynamique, une volonté d’agir pour tous
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RETOUR EN IMAGES
GALA DE CATCH

4
MARS

Toujours un franc succès.

MARS

AVRIL
AVRIL

L.A.L.P

Atelier BMX organisé par
le Lieu d’Accueil et de
Loisirs de Proximité.

MARS

BANQUET DES ANCIENS

Un beau succès pour le banquet de nos anciens.
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RETOUR EN IMAGES

MAI.

POSE DE LA 1ÈRE PIERRE

Pose de la 1ère pierre pour la construction de 24 logements rue
du Nord.

UNESCO

Bruay fête son inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO.

MARS.

INAUGURATION
Espace Livres et Jeux.

ESPACE MUSICAL

Une salle comble pour le concert de l’Espace
musical.
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ACTUALITES
DOSSIER SPÉCIAL TRAVAUX

Projet
ALDI

Pôle social - CCAS

Les travaux avancent au futur Pôle Social et PMI, le déménagement est
prévu pour le 1er août.

Vous avez suivi la démolition de
l’immeuble 200 de la rue Jean
Jaurès. Aujourd’hui, le futur
supermarché Aldi sort de terre
le long de l’avenue Marcel
Cachin.
Réseaux électrique et informatique		

AVANT

Cloisonnement

APRÈS

Pose de plaques de plâtre			

Travaux de peinture

Pose des baies vitrées

Trottoir refectionné (rue Blanchart)

D’autres secteurs s’embellisent...

Résidence Fontaine : un nouvel enrobé sur
le trottoir.

Un passage reliant la drève des champs à la résidence du Gros Caillou a été matérialisé pour éviter
l’accès aux deux roues motorisées
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ACTUALITES
URMA

Salle
Polyvalente

Quelques photos du Futur URMA
(CFA), rentrée prévue pour septembre 2018.

Des travaux de peinture, un nouvel éclairage avec leds (économie d’énergie), le remplacement
de portes, un relooking nécessaire pour la salle polyvalente.

Salle Goguillon
AVANT

Nouvel éclairage.

Réfection de la toiture

Toiture terminée

L’extérieur de la salle Goguillon sera
bientôt terminé. Après avoir renouvelé la charpente, la toiture a été
recouverte de nouvelles ardoises.
Côté maçonnerie, les entreprises
procèdent au rejointoiement des
briques, au remplacement de 10
châssis de fenêtres et de 3 portes.
Bientôt, la salle Goguillon retrouvera
son aspect d’antan, telle qu’elle était
à sa construction : un impératif pour
la reconnaissance au patrimoine
mondial de l’UNESCO.
Ouverture 1er trimestre 2018.

Les murs repeints.

Remplacement de la porte d’entrée.
Grattage des joints

Remplacement des fenêtres

Rejointoiement des briques
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ACTUALITES
DOSSIER SPÉCIAL TRAVAUX

Rue des
Marchetti

Dans le but d’embellir les
abords de l’entrée de la rue
des Marchetti, la municipalité
a tenu à matérialiser quelques
places de stationnements et
a implanté quelques potelets pour les séparer de la rue
Ledru Rollin.

Réfection des rues...

Rue Waldeck Rousseau

Elle en avait vraiment besoin, la rue Waldeck Rousseau est enfin
terminée ! Cette volonté municipale permet aujourd’hui aux riverains
d’emprunter une rue flambant neuve avec des réseaux d’eau et de gaz
entièrement refaits.

AVANT

AVANT

Réfection de la rue W. Rousseau (avant)

Rue W. Rousseau (après)

Remplacement du réseau d’eau potable, Bld Léo Lagrange.
APRÈS
APRÈS

Rue Pierre
Brossolette
Suite aux recommandations
de l’audit et à la demande des
riverains, la rue a été placée en
sens unique pour faciliter et
sécuriser le stationnement.

C’est au tour du Boulevard Léo
Lagrange, vu la vétusté des canalisations, la Société Eau et Force
missionnée par la ville a remplacé
le réseau de distribution d’eau.
C’est aujourd’hui chose faite .

Rue Renan

La dernière phase des travaux a été lancée dans le quartier des Plantys:
remplacement des bordures, réfection des trottoirs et de la chaussée
en enrobé. A venir la sécurisation des voiries.

Rue Renan avant les travaux

Rue Renan avant la pose des enrobés
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ACTUALITES
DOSSIER SPÉCIAL TRAVAUX

En attendant la trémie...

Clôture
à l’école Langevin
Les vieilles plaques en ciment ont
été remplacées par une clôture
rigide avec brise-vue, un travail
réalisé par les ouvriers municipaux.

Avant la démolition

AVANT

Après la démolition

Depuis le 1er mars dernier, en vue de l’implantation d’une trémie (en
2018) sous les voies du tramway, rue Jean Jaurès, six maisons acquises
par le Département ont été démolies.
Prochaine phase de travaux : aménagement de l’échangeur dénivelé
(rond-point surélevé) à Saint-Saulve à partir du mois de juin.

APRÈS

Le printemps est arrivé !

Des parterres fleuris devant la poste .

Et aux entrées de ville .
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ACTUALITES
DOSSIER SPÉCIAL TRAVAUX

Thiers : un secteur en mouvement
Dans la cité Thiers ancienne, une
nouvelle série de constructions est
en cours : 24 logements individuels
locatifs, rue du Nord.
La pose de la première pierre a eu
lieu le 2 mars dernier en présence de
Thierry Devimeux, Sous-préfet de Valenciennes, Laurent Degallaix, Député-Maire de Valenciennes, Jean-Marcel Grandame, Vice-président de la
Commission Habitat et Renouvellement urbain de la CAVM, David Bustin,
président de la Commission Environnement et Développement durable de
la CAVM, Fabien Roussel, représentant
d’Alain Bocquet, Dominique Soyer,
Directeur général de Maisons et Cités.

Chantier en cours...

Rue du Nord avant travaux

Exposition de Jean-Pierre Dhesse

Début des travaux, rue du Nord

En direction du chantier avec Laurent Degallaix

Elévation des murs

Pose de la 1ère pierre

L’église St Adolphe en travaux...

Discours de Thierry Devimeux
L’électricité a été refaite dans la sacristie.

Les murs de la sacristie ont été recouverts de panneaux isolants.

La voûte de la nef a fait peau neuve

Les murs ont été repeints mettant en valeur le chemin de croix.

Sylvia Dyhamel et Dominque Soyer (Maisons et Cités)
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ACTUALITES

VIE MUNICIPALE

Des combats aux allures de comédie ...
Les adjoints, Brigitte Ludovisi et
Patrick Decroix, sont montés sur
le ring du gala de catch organisé
par la municipalité à la salle polyvalente, le 4 mars dernier.
Ils se sont félicités du succès
important de ce rendez-vous

sportif qui alliait une forme de
combat viril à la comédie.
L’un après l’autre, les combattants de la Wrestling Star
se sont succédé sur le ring, sous
l’œil aguerri de Flesh Gordon, ancien catcheur emblématique de la

fédération professionnelle, commentateur vedette du show.
Remercions les associations APMB, Takeda Ryu Maroto Ha et Rythm’Miss pour leur
participation à cette réussite.

Un Show toujours aussi apprécié ...
Les Combats

Patrick Decroix et Brigitte Ludovisi en compagnie de Flesh Gordon

Le public au rendez-vous

Une première pêche fructueuse

L

e 4 mars a eu lieu l’ouverture
de la saison de pêche à l’étang
de la gare d’eau. Une volonté
de dynamiser et de valoriser cet
espace public naturel.
Résultat du concours de pêche de
Mars : félicitations à Christophe
Scalia qui a remporté ce concours
avec 15,250 kg de poissons dans

ses filets. 11,5 kg, c’est le poids
de la pesée honorable d’Alain
Momont qui prend la seconde
place. Bravo !
Une attention particulière pour
Léo Lemaire, premier jeune du
concours qui a sorti pas moins de
5 kg de poissons.
Bravo et Merci pour
sa participation !
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ACTUALITES

EN LUMIÈRE

Une soirée sans fausse note de l’Espace Musical

Le clou du spectacle fut la prestation remarquée du groupe Trafic,
qui, avec ses sept membres, a enflammé la salle polyvalente.

Le 17 mars dernier, à l’occasion du
concert annuel de l’espace musical,
une centaine de musiciens, jeunes
et adultes, s’était produite face aux

E

familles, et environ 300 personnes
s’étaient rassemblées pour écouter les répertoires et apprécier leur
talent.

Un nouvel antre du jeu au Pont de Bruay ...

ntièrement réhabilité par les
services municipaux, le nouvel espace livres et jeux ravira
petits et grands, à partir de 4 ans.

L’équipe d’une dizaine d’animateurs
est prête à vous accueillir avec le
sourire.

L’inauguration s’est tenue le sept
avril dernier devant tous les acteurs
du projet.
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ACTUALITES
VIE MUNICIPALE

Commémoration et Hommage
aux victimes des guerres
Les 19 mars (anniversaire de
cessez-le feu en Algérie, en 1962),
30 avril (Journée nationale de la
Déportation) et 8 mai (anniversaire
de l’armistice de la guerre 45) les
anciens combattants et les associations ont commémoré ces grands

évènements et ont rendu hommage aux bruaysiens morts pour
la France.

Défilé officiel du 19 Mars

Prise de parole de M. Boitel le 19 Mars

Portes Ouvertes
chez les Pompiers

En même temps, les pompiers
ont profité de l’occasion pour
ouvrir les portes de leur caserne
et faire découvrir leurs activités.

Défilé officiel du 30 avril

Des manœuvres grandeur nature se sont déroulées sur le
parking attenant et des mises
en situation étaient programmées dans leurs locaux pour
attirer les plus jeunes et sans
doute susciter des vocations.

Défilé officiel du 8 mai

Défilé officiel du 8 mai

Départ en vacances ?
N'oubliez pas que vous pouvez aussi contacter
la Police Municipale pour bénéficier du service
"tranquillité vacances".
https://www.bruaysurescaut.fr/police-municipale.html
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VIE MUNICIPALE

Elections

ACTUALITES

Les médaillés du Travail

Félicitations à ces jeunes
nouveaux électeurs qui ont
fait valoir leur droit de vote
aux dernières élections présidentielles et législatives !

Les Médaillés du travail à l’honneur

La longévité récompensée.
33 salariés du secteur privé ont été mis à l’honneur pour leurs 20,
30, 35 et 40 années au service de la production économique française.
C’est cette longévité dans le travail qui a été mise en exergue lors de la
remise des diplômes.

Cimetière
Beaucoup de concessions
viennent à échéance. Il vous
est demandé de bien vouloir
passer en mairie au service état
civil afin de renouveler votre
concession. Il est également
souhaitable de prévenir l’administration en cas de non-renouvellement de la concession
Sans retour de votre part, une
procédure de reprise sera mise
en place par le service état civil.

Belle réussite pour la brocante du 8 mai ...
Une nouvelle fois les chineurs
étaient au rendez-vous de cette
brocante du 8 mai qui a été ponctuée par des animations.

En effet, un échassier et un sculpteur sur ballon ont déambulé le
long des étals pour le plaisir des
plus petits comme des plus grands.
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ACTUALITES
VIE MUNICIPALE

Fiers de
notre passé
Parce que les bruaysiens sont
fiers du passé minier de leur
territoire, la municipalité a
voulu rendre hommage à tous
ces mineurs de fond qui ont
marqué l’Histoire de la région.

Un concours réussi
L’association «Les Amis de Fanny» avait organisé un concours de
pétanque au complexe sportif Jean-Philippe Gatien.
L’occasion pour les élus de s’essayer à ce sport pas si facile sur le
nouveau terrain.

Pour cela, elle avait projeté
un documentaire, « l’épopée
des gueules noires », un film
qui revient sur l’histoire industrielle française à travers le témoignage d’anciens mineurs.
Mais ce fut aussi l’occasion
pour les élus de rappeler l’origine du projet de l’UNESCO
d’inscrire la cité de Thiers à son
patrimoine culturel.

Le CCAS est désormais guichet
enregistreur des demandes de logements sociaux.
Vous avez donc la possibilité de
déposer votre demande de logement et d’y apporter des modifications.
Pour tous renseignements, veuillez contacter Corinne Delhaye, service logement, au 03.27.28.47.95.
Dans la cadre de la réorganisation des services, le CCAS change
de direction :
Bruno De Oliveira est le nouveau directeur et Corinne Delhaye
la directrice adjointe.

Informations et nouveautés au CCAS
Dans le cadre du projet des
jardins partagés, situés Résidence
Pré des cloches, une réunion de
mi-saison s’est déroulée avec les
premiers utilisateurs particuliers
dans une ambiance conviviale.
Cette action menée par le
CCAS destinée en partie aux al- réunion jardins partagés
locataires du RSA, a permis de
faire un point sur les trois mois de
culture.
D’ailleurs, quelques parcelles
sont encore disponibles et pour
toute information on peut contacter Cédric Kukacki, service insertion,
au numéro suivant 03.27.28.47.65.
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ACTUALITES
VIE MUNICIPALE

« Bruay fête son inscription
au patrimoine de l’UNESCO »
La Municipalité avait à cœur de valoriser le quartier de Thiers qui vient
d’être inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, au même titre que les
Pyramides d’Egypte. Le 28 mai dernier, elle avait marqué l’évènement en
organisant une fête dans le quartier.

Pourquoi l’UNESCO s’intéresse-t-elle à nous ?
Le Bassin Minier correspond à la partie française du
filon charbonnier européen.
Il s’étend sur 120 kilomètres.
A Bruay, nous avons la chance
d’avoir trois sites (Cité Ledru
Rollin, Cité Thiers nouvelle, Cité
du Rivage ancienne) inscrits
parce que l’UNESCO y reconnaît un paysage culturel bien
conservé, représentant une valeur universelle exceptionnelle.
Plusieurs éléments sont entrés en ligne de compte : l’aspect physique et géographique

(Terrils, étang d’affaissement
minier…), l’importance du patrimoine industriel minier, les
vestiges d’équipement (chemin
de fer…), l’habitat caractéristique (Corons…), les éléments
témoins de la vie sociale (église,
salle des fêtes…).

La fête du patrimoine minier…
Depuis l’officialisation, la
Municipalité tenait à mettre en
exergue cette exception bruaysienne pour valoriser ce quartier.
Ainsi, ce 28 mai dernier, sous
un soleil de plomb, plusieurs
groupes sont venus animer
la cité, fraîchement rénovée :
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ACTUALITES
VIE MUNICIPALE

à
commencer
par
Palace
Casquette, un groupe de Jazz
Manouche.
Il a précédé la chorale des enfants de l’école Brassens,accompagnée de l’accordéoniste Selim
Sferjella et de Joëlle Ianicelli, leur
enseignante. La troupe des Souffleurs de Mots est venue allier
le chant aux histoires contées.

La compagnie de danse NIYA
(Spectacle « Les Geules Noires »)

Palace Casquette 			

Chorale de l’école Brassens

Enfin, c’est sous forme
d’hommage que la compagnie Niya a présenté un extrait
de son spectacle « Les gueules
noires» : une chorégraphie Hip
Hop racontant l’histoire des mineurs.
En marge des spectacles,
une
exposition
retraçait
l’histoire de la mine dans le
quartier, en même temps
Stéphanie Sigward, une artiste
plasticienne, a proposé aux
jeunes la customisation de
casques de mineur devant sa
Galerie Cabane : un projet de
présence artistique dans les
territoires, appelé « Au-delà de
nos frontières », soutenu par
le Conseil Départemental du
Nord.

Les Souffleurs de Mots
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ACTUALITES
JEUNESSE

L.A.L.P : Lieu d’Accueil et de Loisirs de Proximité (11/17 ans)

Un lancement sur les
chapeaux de roue !
Créé en décembre dernier par
la Municipalité, le LALP compte
déjà 60 jeunes inscrits et pour
ce premier trimestre, les activités
proposées ne manquent pas !

ATELIER HIP-HOP

Le mercredi et le samedi :
des activités régulières.
Tous les mercredis et samedis,
les jeunes se retrouvent autour

ATELIER YAMAKAZY.

d’actions diverses
(Hip Hop, Jeux vidéo…) ; la dernière
en date : le « snap
choc » (par analogie au réseau
social Snapchat),
un jeu de piste
grandeur nature
pour découvrir ou redécouvrir
les grands pôles d’activités de la
commune.

Pendant les vacances, on ne
s’ennuie pas !
Cette volonté des élus de rapprocher les jeunes autour d’activités
ne s’est pas faite attendre puisque
dès les vacances de février, la ville
avait déjà entamé un partenariat
avec l’association Secteur 7.
Grâce à trois intervenants, l’activité Yamakazy (Discipline sportive
qui mélange petite voltige et gymnastique) a eu un grand succès au
complexe J-P Gatien.
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ACTUALITES
De même pendant les vacances de Pâques, outre les activités courantes proposées par le
LALP (Laser Game, futsal, basket,
jeu vidéo…), la même association a aidé les jeunes à construire
les caisses à savon qui leur permettront de concourir lors de
la course du 28 juillet prochain
(Course adulte de caisses à savon le 30 juillet, voir le guide, les
Bruaysienneries).
De même, un stage BMX a
été animé dans la cours de l’école
Brassens par le B’Twin Village de
Lille.

En effet, le 22 mars, les élus qui se
sont déplacés à Beuvrages pour
applaudir les jeunes du LALP ont
participé à la soirée Hip Hop, sur
le thème du harcèlement scolaire,
organisée par l’association Dance
Evolution. Là, ils ont montré l’étendue de leur talent de chorégraphe
et de danseur de rue.

Aussi, Sylvia Duhamel a voulu les
soutenir en assistant au festival
transfrontalier de Hip Hop à Quiévrechain. A l’occasion de cette soirée Battle, elle a apprécié cet univers artistique et a encouragé les
jeunes qui ont présenté leur danse
contemporaine avec d’autres LALP
du secteur.

Le Hip Hop au cœur du LALP.
La fin du mois de mars a
été consacrée au Hip Hop.
Deux rendez-vous importants ont monopolisé l’attention
de la structure municipale.

Stage BMX du LALP.

Les enfants ont été gâtés dans les accueils de loisirs...

Dans les Accueils de Loisirs de la commune, la priorité est
de proposer de nouvelles activités
enrichissantes et originales.

Pour l’ASLH des vacances de
Pâques, la Municipalité s’est efforcée de varier les domaines d’activités envers les enfants de maternelle et de primaire : séjours à
Bucquoy (62), stages de roller, de
magie, de BMX, contes animés,
marionnettes, chasse aux œufs,
jeux de piste…
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ACTUALITES
SCOLARITÉ

Un carré potager pour embellir l’école...

Le Carnaval
Traditionnellement, à l’approche du
printemps, les écoles organisent
leur carnaval dans la cour : un vrai
plaisir pour les enfants.

D

ans le cadre de son projet pédagogique, Cristèle Godmez, directrice de l’école maternelle Daniel Féry,
a mené avec les enfants une action
jardinage : « explorer le monde des
vivants ».
La municipalité a apporté son soutien
à cette initiative en fournissant quatre
carrés potagers.

Les petits ont pu découvrir les rudiments de la culture et développer leur odorat grâce aux plantes
aromatiques qu’ils avaient plantées en vue de la fête de l’école.

Ecole Daniel Féry

Un «permis» pour les jeunes internautes.

Pour la seconde année consécutive, les élèves de CM2 des écoles
Bruaysiennes ont passé l’examen
du «permis d’internet».
En effet, Emmanuelle Gilson, adjointe à l’Enseignement Espace
Jeunesse et la Municipalité ont
souhaité sensibiliser les élèves à
l’utilisation d’internet.
Le but étant de mettre en garde les

Ecole Henri Matisse

jeunes enfants aux risques liés à
l’usage de cet outil.
Le projet a été étudié en classe
avec les enseignants.
L’examen s’est déroulé tout au
long du mois de juin.
Les élus, accompagnés de la
police municipale, ont remis le
permis à chaque enfant.

Ecole Daniel Féry

Ecole Paul Langevin
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ACTUALITES

SCOLARITÉ

Retour sur les Nouvelles Activités
Périscolaires
Au programme des N.A.P. 2017, la municipalité a une fois de plus favorisé
le vivre-ensemble et l’accès à des domaines méconnus des enfants.

Atelier cuisine

Jeux de société

Afin d’assurer une pédagogie adaptée, les associations STAJ, Secteur
7 et Initioz’art, Ping Pong Club de Bruay ont proposé divers ateliers.

11 ème édition «concours
des écoles».
Il est indispensable de développer l’expérience et les connaissances des plus jeunes. C’est
pourquoi, les élèves du cycle
3 des écoles Zola, Brassens et
Monet, et les quatre Accueils
Périscolaires de la ville vont
participer à la 11ème édition du
« concours des écoles », soutenu
par la Chambre de l’Agriculture
Régionale, l’Education Nationale,
le Conseil Régional et l’Union
Européenne.

Le thème, cette année : « La
pomme de terre et les légumes
racines ».
Atelier cuisine

Théâtre école Zola

Après l’école, les enfants ont participé à des activités variées : Eveil
Musical, Expression Corporelle, Danse Urbaine, Théâtre, activité
Développement Durable, Tennis de Table (PPC), jeux de société…
Merci au Ping Pong Club de Bruay pour son investissement !

Outre la découverte du monde
agricole et des produits régionaux, il permet de les sensibiliser à
l’équilibre alimentaire.

Ecole Daniel Féry

Ping Pong Club

Expression corporelle école Matisse

Bonne nouvelle : l’accueil périscolaire
Zola a remporté la deuxième place
dans la catégorie set de table ludique.
Félicitations à eux !
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«Mars Bleu»

Votre budget est en mauvaise
santé ? Vous pouvez peut-être
bénéficier de l’ACS pour vos
dépenses de santé.
Renseignez-vous auprès de votre
Cpam !
Avec l’ACS, votre cotisation annuelle pour une complémentaire
santé est en partie prise en charge.

L’Opération « Mars Bleu », prévenir plutôt que guérir.
de prévention a permis aux
membres du CCAS et quelques
professionnels de santé de
dialoguer avec une centaine de
personnes.

Lors de la campagne nationale de dépistage du cancer
colorectal, le CCAS et la municipalité s’étaient postés dans
les rangs du marché, le 16 mars
dernier, pour sensibiliser le
public, leur donner quelques
conseils préventifs et recueillir
quelques témoignages.
Aussi appelée opération
« Mars bleu », cette campagne

Merci à Camille Declercq, infirmière du Sécurité et de Protection de la Santé, Nathalie Tardiff,
coordinatrice à l’ERC (European
Ressearch Council), aux jeunes
du service civique qui ont
rejoint le mouvement.

Vous bénéficiez de tarifs sans dépassement d’honoraires quel que
soit le médecin que vous choisissez.
Vous ne faîtes pas l’avance des frais
sur les honoraires pris en charge
par l’Assurance Maladie et sur la part
complémentaire si vous avez choisi
un contrat de complémentaire santé
sélectionné au titre de l’ACS.
Vous pouvez automatiquement bénéficier de tarifs réduits sur votre
facture de gaz ou d’électricité.
Le service social de votre Cpam
est à votre écoute pour des informations, des conseils et un soutien
personnalisé.
Si l’ACS vous est accordée, vous avez
6 mois pour utiliser votre chèque
et l’envoyez à l’organisme complémentaire choisi. Retrouvez la liste
des contrats sélectionnés au titre
de l’ACS pour leur bon rapport qualité/prix sur info-acs.fr.

> Lancement du nouveau simulateur
de droits sociaux mes-aides.gouv.fr
En moins de 7 minutes, évaluez l’accès
aux droits à 24 aides sociales !
Lancé le 9 mars dernier, ce simulateur
permet à toute personne de connaître
son éligibilité aux principales prestations
sociales nationales (dont CMUC et ACS).
Le questionnaire en ligne donne un
montant mensuel indicatif pour chaque
prestation et donne accès aux démarches.
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Les séniors sur le devant de la scène...

Vous partez
en vacances?
Bientôt le départ en vacances ? Nous

vous recommandons d’être le plus
discret possible sur vos dates, lieux

de départ, afin de ne pas informer

des cambrioleurs potentiels que votre
logement est vide.

Avant votre départ, n’indiquez pas
vos lieux de vacances ! Mieux vaut

éviter de confier vos lieux et vos

dates de vacances à l’ensemble de
votre liste d’amis sur Facebook !

Verrouillez vos comptes sociaux !

Les cambrioleurs guettent les proies

faciles, c’est-à-dire celles qui ne verrouillent pas leurs comptes sociaux ou

Le 12 mars, nous avons été
très heureux d’accueillir les
séniors pour le repas annuel
des anciens : un repas « fait
maison », confectionné par la
cuisine centrale de la ville et
servi par les élus eux-mêmes.
Aussi, c’est dans une ambiance chaleureuse, favorisée
par l’orchestre Claudie Musik
que les quelque 400 convives
ont profité de la piste de danse.

qui en disent trop.

Soyez discrets sur vos biens !

N’oubliez pas de dépublier la photo
de l’écran plasma dernier cri acheté
la semaine passée ! Un cambrioleur

peut directement identifier sa future
victime selon les biens qu’elle possède.
Évitez d’indiquer votre domicile !

Ne facilitez pas la tâche des « enquê-

Sylvia Duhamel et Danyla Carré ont
mis à l’honneur les doyens de ce
banquet.

Plan Canicule 2017
La commune
actualise son
registre dans
le cadre du
Plan Canicule.
Si vous êtes
une personne
âgée, isolée
ou handicapée, pensez à vous
inscrire sur le registre en mairie,
au CCAS.

Vous bénéficierez ainsi d’une aide
en cas de canicule.
Les personnes inscrites sur ce
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.

teurs « ! Ne géotaguez pas votre domicile, n’indiquez pas votre adresse

précise sur les réseaux sociaux ou de-

mandez directement à un site de dépublier votre adresse postale.

Pendant votre séjour- Faites une pause
photo !

Ne postez pas de photos qui pourraient
révéler la durée de votre trajet domi-

cile-lieu de villégiature. Les images de
cocotiers, d’un panneau de ville, d’un

quai d’embarquement pour un vol
long suffiront à rassurer les malfaiteurs
sur la distance qui vous sépare de votre
domicile ... et sur leur temps d’action.

Toutes les informations et recommandations sur le site de la CNIL :
https://www.cnil.fr/fr/depar t-envacances-les-erreurs-ne-pas-commettre-sur-le-web
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Bonne fête à toutes les mamans !

Un nombreux public pour
l’après-midi spectacle de la fête
des mères ! La municipalité peut
se féliciter de l’engouement
généré par cet événement qui
a rassemblé pas moins de 300
personnes à la salle polyvalente.

Entrez dans la
danse…
Thé Dansant
Angela Amico

Le point d’orgue de cette fête fut
la mise à l’honneur de la doyenne
de la ville.

Christian Delagrange

En vedette, Christian Delagrange, idole des filles dans les
années 70, a repris tous ses tubes,
notamment « Rosetta » qui n’a pas
pris une ride.

Thé Dansant

Sylvia Duhamel profita de
l’occasion pour fêter les cent
deux ans d’ Agnès Borkowsky.

Noces d’Or,
Aussi, Angela Amico, moins connue
de Diamant,
mais tout aussi talentueuse, a inde Palissandre
terprété son répertoire aux consonances italiennes.

Agnès Borkowski entourée de sa fille et des élues

La Municipalité organise un
Thé dansant le dimanche 03
septembre à la salle polyvalente de 15h à 20 h animé
par l’Orchestre
«Bruno
Djarane» - Entrée : 5,00 €

Renseignements : Jean Michel
Lecocq au 03.27.28.47.66

Noces d’Or,
de Diamant,
de Palissandre

Elles
seront célébrées le
dimanche 05 novembre pour
les couples mariés en 1967
ou 1957 ou 1952.
Les inscriptions seront prises
jusqu’au 29 septembre 2017,
en Mairie au Service Personnes
âgées (se munir du livret de
famille).
Renseignements 03.27.28.47.66
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Nettoyage et desherbage des trottoirs et ruisseaux
La Mairie de Bruay sur l’Escaut met en place les moyens nécessaires pour
une ville propre, en mettant par exemple à disposition des poubelles et
en nettoyant les espaces publics. Elle fait aussi en sorte d’embellir les rues
par le fleurissement. Cependant le nettoyage des ruisseaux et trottoirs est
l’affaire de chaque Bruaysien.
Article 54 de l’arrêté municipal
de Bruay sur l’Escaut du 14 avril
1993 :
Dans les voies livrées à la circulation publique, les riverains, que
leur maison soit habitée ou non,
sont tenus au moins une fois par
semaine, chacun au droit de sa
façade :

Le médicament générique répond
aux mêmes exigences d’efficacité,
de qualité et de sécurité que tout
autre médicament.

Afin de faire respecter ces dispositions nous vous informons que
des contrôles aléatoires dans les
rues seront effectués régulièrement par la Brigade Verte.

de balayer ou de faire balayer les
trottoirs, ruisseaux et caniveaux.
De procéder ou de faire procéder à l’enlèvement des boues,
mauvaises herbes et autres immondices.

LA VILLE POSSEDE 83KM DE
VOIRIE, SOIT PLUS DE 160KM
DE TROTTOIRS
I l est impossible pour des raisons de budget et de temps de
désherber, de nettoyer chaque
trottoir à la place de chaque habitant.
La Ville continuera à prendre en
charge l’entretien du Domaine
Public, les espaces et jardins,
mais ne pourra plus répondre
aux sollicitations des particuliers.

8 Français sur 10 utilisent des
médicaments génériques, des
médicaments bénéfiques pour
tous !

> Contravention de 38€ à 450€
pourra être relevée à tout habitant
ne respectant pas ces règles. (article
R. 610-5 et L. 131-13 du nouveau
Code Pénal)
Le brûlage à l’air libre d’ordures
ménagères est interdit (Attention, sont aussi considérés
comme ordures ménagères les
déchets verts ) :
Article R.4111-17 du Code de
l’Environnement
Article 84 du Règlement sanitaire
Départemental
Décret n°2003-462 du 21/05/2003
article 7
Le brûlage de toutes autres matières est totalement interdit
(emballages plastiques, pneumatiques, etc…)
Article R.610-5 du Code Pénal
Article 47 de l’arrêté municipal général du 09/04/1993
Contravention pouvant aller
jusqu’à 450€.

Un médicament est autorisé comme
générique à partir du moment où il
contient la même quantité du même
principe actif que le médicament d’origine et qu’il se comporte de la même
façon dans l’organisme : c’est la garantie qu’il est aussi efficace et aussi sûr.
Il est contrôlé tout au long de sa fabrication. Chaque étape de la chaîne
de fabrication du médicament est
contrôlée par les autorités de santé
françaises et européennes.
Il soigne de nombreuses maladies, y
compris les plus graves. Prescrit à
l’hôpital ou en ville, par votre médecin
généraliste ou votre spécialiste, le médicament générique soigne de nombreuses maladies, comme le cancer.
Il est économique et civique. Il
contribue à financer l’accès de tous
aux innovations thérapeutiques, tout
en garantissant la qualité de soins.
Utiliser des médicaments génériques
est une action individuelle pour un
bénéfice collectif.

> Votre médecin traitant est le spécialiste
du traitement. Votre pharmacien est le
spécialiste du médicament, il fait le choix,
parmi les médicaments correspondant à
la prescription du médecin, de celui qui
vous conviendra le mieux.
Faites leur confiance !
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HISTOIRE
HISTOIRE DE NOS QUARTIERS :

1884, un hôte célèbre à Thiers : Emile Zola.
L’auteur de GERMINAL se plonge dans l’univers quotidien des mineurs.

Paradoxalement la décision
d’écrire GERMINAL n’a pas
été prise dans le Valenciennois mais en Bretagne, dans le
Morbihan, à BENODET où Zola
passe ses vacances été 1887.
Là, il fait connaissance d’Alfred GIARD, un professeur
d’Université et député de
Valenciennes.
Les deux se lient d’amitié.
Zola avait l’intention d’écrire
un roman sur le chemin de fer
ou sur la terre, cette rencontre
va tout changer.
Les longues conversations
avec GIARD le décident à donner la priorité au roman de la
mine, un roman ouvrier particulièrement politique.
Invité à Valenciennes, Zola
va y séjourner du 23 février au
2 mars 1884. Dès son arrivée,
il se trouve au milieu de mineurs en grève et profite de
cette situation pour s’imprégner de leur vie dans les corons.
ALFRED GIARD va lui servir de guide dans la région.
Ils vont à Denain, à la fosse
RENARD, pour une visite technique afin d’étudier l’organisation du travail au fond.
Ils vont aussi à Anzin, dans
le coron des 72 près de la fosse
Saint Louis.

Quelques jours après le début de la grande grève (du 21 février au 17 avril 1884) le député
de Valenciennes Alfred Giard accueille Zola à Thiers et l’invite à visiter les corons (dessin de
Cuvelier).

Enfin, à Thiers. Pourquoi tapie dans un creux comme une
cette visite à Thiers ? Il y en tant bête, la respiration lente et forte
de la machinerie, les corons bâtis
de mines dans la région !
en haut d’une pente...
C’est que cette fosse est intéIl a pris la position géograressante.
phique et a planté le décor de
Elle présente la particularité son roman.
d’être exposée à l’affluence
Lors de son retour à Paris,
des eaux : proximité du canal
de l’Escaut et, à 240 mètres de Zola est en possession de ses
profondeur, une couche de grès personnages qui prennent vie
vert renfermant beaucoup d’eau selon le rythme particulier et
original des mineurs du Hainaut.
appelée le torrent de Vicq.
C’est ce que retient Zola
car, dans l’ébauche de son
roman, il a prévu une catastrophe
due à une arrivée massive d’eau.
Il va également saisir quelques
images frappantes : la fosse

Il a un cadre, un ciel, une atmosphère. Plus rien ne pourra dissocier GERMINAL des
grandes plaines du Nord.
Jean-Pierre Dhesse

HISTOIRE
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1. Entrée de l’Allée des Marronniers.

« Un chemin creux s’enfonçait... L’homme avait à sa droite une
palissade quelques murs de grosses planches formant une voie
ferrée tandis qu’un talus d’herbe s’élevait à gauche, surmonté de
pignons confus». (début de Germinal)

2. Cliché pris depuis le terril. La fosse tapie dans un creux

comme une bête , les corons bâtis en haut d’une pente, la fosse
tout près du canal. (extraits de Germinal)

3. La route d’Onnaing, cliché pris en bas de la rue du
Nord.

4. Les corons de la rue de la RAMPE et du Centre
construits vers 1860.

5. Un autre dessin de Roland Cuvelier.

6. Souvenir philatélique et flamme postale exécutés
par René Delbassé.

«Brusquement, à un coude de chemin ... l’homme reconnut une
fosse». (Germinal)

Accompagné de GIARD, ZOLA visite les corons et converse avec
les mineurs.

Partiellement démolis pendant la guerre 1914-1918, ils ont laissé
place à la rue du Nord avec ses constructions pavillonnaires à
deux demeures.
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Le salon du savoir-faire...
Porcelaine décorée, soie peinte, dentelle, meubles relookés
et créations diverses étaient au rendez-vous de ce salon.

Réunion décentralisation

de la FNACA

Le 27 avril, la section FNACA de
Bruay a organisé une réunion
décentralisée de section de valenciennes. Cette rencontre, présidée
par Georges Glacet, vice-président
départemental de la fédération, a
rassemblé pas moins de 14 comités, dont celui de notre ville, venu
au grand complet.
Sylvia Duhamel fut ainsi l’un
des témoins des discussions. Différents sujets furent abordés, notamment les effectifs en baisse, les revendications de la fédération et les
représentations patriotiques…

Le 13 mai dernier a eu lieu le salon des arts créatifs organisé par
Josette Damien et son association.
Sylvia Duhamel leur adressa ses félicitations et les assura de son soutien pour ce salon
du «savoir-faire» qui perdure

d’année et attire toujours un nombreux public de connaisseurs.
La salle polyvalente avait là accueilli un vivier de 47créateurs.

La Fête des Voisins : une soirée à l’auberge espagnole…
Nouveaux Horaires :
Lundi : 9h à 12h et de 14h à 17h
Mardi : 9h à 12h et de 14h à 17h
Mercredi : 9h à 12h et de 14h à 17h
Jeudi : 9h à 12h et de 14h à 17h
Vendredi : 9h à 12h et de 14h à 17h
Samedi : 9h à 12h

La Fête des Voisins, un rendez-vous
où les gens du quartier se rencontraient quelque fois pour la première
fois et passent la soirée basée sur
le principe de l’auberge espagnole.
Le 19 mai dernier a été l’occasion de
passer un moment convivial entre voisins pour tisser des liens dans une ambiance décontractée.
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LA PÉTANQUE À BRUAY

Championnats du Nord et tête à tête
séniors organisés le dimanche 2 avril
83 équipes féminines, soit 166 joueuses
se sont déplacées à Bruay pour décrocher le
titre de championne du Nord doublettes féminines leur ouvrant les portes du championnat de France à Carmaux, dans le Tarn.
Parallèlement, 64 joueurs issus de
phases qualificatives se sont opposés pour
tenter de décrocher le titre de champion du
Nord individuel et ainsi participer au championnat de France à Carmaux.
De nombreux spectateurs y ont assisté
durant la journée et le comité d’organisation a
eu le plaisir d’accueillir en fin de matinée une
délégation municipale.

National jeunes du dimanche 7 mai

228 joueurs (venus d’Angleterre, de
Hollande, de Belgique, de l’Aisne et des
Hauts de France) répartis en 3 catégories (minime, cadet, junior) ont investi le boulodrome de la rue Ledru Rollin.
Parmi eux, 18 jeunes compétiteurs de notre
club, La Pétanque Bruaysienne, ont décroché
des places d’honneur.
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Tournoi interne du
Ping Pong Club Bruaysien

A la salle Jean Macé le jeudi 25 mai, le tournoi interne du
Ping-Pong Club Bruaysien a rassemblé 40 participants.
Au cours de cette journée, pongistes débutants et
confirmés ont pu en découdre dans 7 disciplines
différentes.
A la fin de ce tournoi convivial mais avant
tout sportif, des coupes, des médailles et des lots
ont été décernés aux quatre premiers de chaque
tableau. Le P.P.C.B remercie la municipalité, les
bénévoles, les joueurs et les spectateurs pour leurs
différentes participations et implications dans le bon
fonctionnement de cette belle compétition locale.
Enfin, ce long week-end sportif de l’Ascension s’est terminé par les finales départementales des équipes « Vétérans » à Trith.
Une équipe composée par Jean Marchetti, Bruno Jakubowski et Dany Vienne était qualifiée à l’issue de la
saison. Elle a porté haut les couleurs du club en
sortant de gros matches pendant la compétition
pour terminer 4ème. Félicitations aux « anciens » !

Les résultats :

Série « Jeunes » : 1er : Defoort Arnaud
2ème : Bemka Mathis
Série « Ouverte à Tous » : 1er : Landrain Dominique
2ème : Bemka Serge
Série « Consolation » : 1er : Ledrole Vincent
2ème : Janura Pierre Marie
Série « Double Dirigé » : 1er : Bemka-Gosselin
2ème : Jakubowski-Vautherot
Série « Handicap » : 1er : Wannepain Jean-Pierre
2ème : Marchetti Jean
Série « 10-NC » : 1er : Vienne Dany
2ème : Jakubowski Bruno
Série « Surprise» : 1er : Landrain Dominique
2ème : Bigoin Damien

Retrouvez nos actualités
festives dans ce livret qui
vous a été distribué.
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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
pas de permanence
en juin-juillet-août
samedi 10 septembre
Salle Musmeaux
de 14 h à 16 h
ACPG-CATM-TOE
pas de permanences
en juin-juillet-août
jeudi 21 septembre
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

Body dance

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
DON DU SANG
Collecte
mardi 04 juillet
de 15h à 19h
salle polyvalente

Inscriptions pour les cours de danses Orientales,Modern
Jazz, Hip Hop ouverts aux enfants à partir de 3 ans,
les mercredis 6 et 13 septembre 2017 de 14 h à 17 h.
Reprise des cours le mercredi 20 septembre.
Pour tous renseignements Mme Fehring 06.80.23.47.49

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

Orthophoniste

Installation du cabinet de
Mme Lecoeuvre Fanny
au 18 rue Lucien Mars
06.82.06.72.03

ANNONCE
Séjours et Découverte
organise une excursion à la mer
le dimanche 16 juillet à la Panne
et le dimanche 13 août à Malo.
Départ 7h40 Thiers (ancien Shopi)
7h45 Les Hauts Champs
Retour prévu vers 20h.
Tarif 20 € par voyage
Inscriptions seront prises dans la
limite des places disponibles.
Pour tout renseignement
au 06.71.12.07.61 ou au 06.73.07.93.20

Modélisme

Le modélisme à portée de tous, une salle
ouverte le mercredi après-midi de 14h à 18h à
la Maison pour Tous, salle Ambre, avec magazine et matériel, conseil pour votre réalisation.
Un emplacement mis à disposition par
la municipalité à l’étang «la gare d’eau».
Renseignements
auprès de
M. Prud’homme
03.27.29.20.73
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RECETTE DE SAISON
ASPERGES A L’FLAMINTE

Asperges à la Flamande
Préparation : 10 minutes
Cuisson : 20 minutes
Difficulté : tout simple
Coût : moyen

J’in mingeros tous chés
diminche eud’juïet, tellement qu’ch’est fin ! (tout
cha pour dire euqu’chés asperges, bin
ch’in juïet qu’as sont bonnes)

Ustensiles : casserole à asperges, fil de cuisine, poêlon.
Ingrédients pour 4 personnes :
1 kg d’asperges blanches
1 c.s de vergeoise blonde
2 c.s et demie de beurre
3 oeufs frais
1 bouquet de persil
Sel, poivre
Préparez les asperges : il faut les
peler, les couper, par le pied, toutes
à la même longueur, puis les ficeler
en botte.
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.
Faites cuire les oeufs durs (10
minutes à l’eau bouillante) et
écalez-les.
Ciselez finement le persil..
Plongez la botte d’asperges, têtes
en haut, dans un blanc bouillonnat
et laissez-les cuire ainsi 10 à 20 min
selon leur grosseur et leur fraîcheur.
Coupez les oeufs en deux, écrasez
les jaunes dans un bol, salez et poivrez.
Coupez les blancs en petits dés ou
hachez les grossièrement à la fourchette.

Egouttez les asperges sur un linge
avant de les disposer dans le plat.
Nappez de sauce, parsemez avec les
blancs d’oeufs, donnez un tour de
moulin à poivre et ajoutez le persil
finement ciselé.

CONFITURE
D’AIL FUMÉ
Avec deux ou trois
têtes d’ail fumé épluchées et
émincées, procédez comme pour
la confiture d’oignon, e’n mouillant
avec un petit verre de bière avant
de laisser réduire à feu doux jusqu’à
obtention de la confiture.

CRAINME BRULAEÏ
AL’CITROULE
crème brûlée au potiron
Préparation : 10 minutes
Repos : 1 heure
Cuisson : 35 minutes
Difficulté :
moyenne
Ingrédients :
100 g de potiron
3 jaunes d’oeufs
1 gousse de vanille
20 cl de lait
10 cl de crème fraîche
40 g de sucre
15 g de vergeoise brune

CRAINME BRULAEÏ
AL’CITROULE
suite

Séparez les blancs des jaunes
d’oeufs.
Préchauffez votre four à 90 °C.
Cuisez le potiron à l’eau bouillante
durant 15 minuites puis réduisezle en purée.Fendez la gousse de
vanille en deux et récupérez les
petites graines
Battez au fouet les jeunes d’oeufs
avec le sucre et le spetites graines
de vanille pour obtenir une crème
blanche et mousseuse.
Ajoutez le lait, la crème et la vanille
en fouettant vivement.
Ajoutez le potiron et mélangez
bien.
Versez dans 8 ramequins allant au
four.
Laissez reposer une quinzaine de
minutes, puis enfournez 30 min.
Laissez bien refroidir et mettez une
heure au réfrigérateur.
Juste avant de servir, saupoudrez
généreusement de cassonade et
brîlez votre crème au fer à crème
brûlée ou à défaut, au chalumeau,
ou encore passez vos ramequins au
plus haut sous le grill du four bien
rouge et laissez caraméliser en surveillant bien.
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IDÉES SORTIES
JUIN

Samedi 24
Samedi 24 juin
Gala de Danse organisé par Ryth’Miss
à la salle polyvalente
Mardi 27 juin
Distribution alimentaire organisée par le
Secours Populaire à la salle polyvalente
Vendredi 30 juin
Gala de danse organisé par Top’Dance
à la salle polyvalente

JUILLET
Samedi 24
Dimanche 9 juillet
Loto organisé par la Pétanque Bruaysienne à 15 h à la salle polyvalente
Vendredi 14 juillet
Défilé officiel
Rassemblement 10h45 au café de
l’Escale
Dimanche 16 juillet
Loto organisé par le Secours Populaire
à 15 h à la salle polyvalente
Mardi 25 juillet
Distribution alimentaire organisée par le
Secours Populaire à la salle polyvalente

SEPTEMBRE

Dimanche 3 septembre
Thé dansant organisé par la Municipalité à la salle polyvalente
Samedi 16 septembre
Nord Stratégie à la salle polyvalente
Dimanche 17 septembre
Nord Stratégie à la salle polyvalente

Samedi 23 et dimanche 24
Festival Country organisé par la batterie fanfare à la salle polyvalente
Mardi 26 septembre
Distribution alimentaire organisée par le
Secours Populaire à la salle polyvalente

Samedi 30 septembre
Loto organisé par le Cylotourisme
à la salle polyvalente
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ETAT CIVIL
ILS SONT NÉS

ILS SE SONT UNIS

Khadija Boulehia, Emy Membré, Edenn Maïz, Timaël Bourghelle, James
Delépine, Lyssia Djemoui, Naïma-Nür Fatmi, Lola Cordelette, Irèna
Vancauwembergh Boudal, Celyann Delcambre, Kylian Cartigny, Maëlys
Pressoir, Léa Marquilly, Julia Giacchetti, Elise Boniface, Lino Remetter,
Mélina Joly, Yvana Bertoux, Sarah Hmad, Gabin Bernus, Mylhan Marin
Landry, Emrik Tréfois, Nadia Guellati, James Cauet, Ewen Posez, Inaya
Prusse Landry,Gianni Delférière, So-Yan Brouilliard, Lauréna De Moor,
Chloé Francq, Lenivo Ludovisi, Nayna Ahmetovic Bodnar, Vicenzo Marin
Michaux, IlyanBekkari, Kellyana Rudant,Elias Fonteyne, Ilhan Gürler, Leyla
Selimovic, Lenny Navet Parent, Esteban Lauwers, Ruben Suminski, Kimya
Mikala Moukoko, Lou Dehove, Anaïs Hedin, Clémence Masset.

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Andréa Lesnes veuve Duhem, 92 ans, Jean-Pierre Hainne, 67 ans,
Yvette Delmotte, 84 ans, Madeleine Damlincourt veuve Lietart, 86 ans,
Daniel Leroy, 65 ans, Simonne Hurchon veuve Momont, 92 ans, Annette
Delettre épouse Lemaire, 88 ans, Paulette Roche veuve Hève, 87 ans,
Robert Bruggeman, 80 ans, Catherine Bibaut, 81 ans, Roger Glardon,
88 ans, Aïcha Hafssy veuve Founou, 79 ans, Jean-Claude Dochy, 72 ans,
Renée Deltombe veuve Aglave, 90 ans, Eugénie Dzikowski veuve Zowczak,
86 ans, Marie Witczak veuve Ziélinski, 91 ans, Paul Fourtin, 78 ans,
Marcelle Marlier veuve Skorupka, 82 ans, Georget Bourdon, 56 ans.

Valentin Labé, et Vanessa
Lesignac, mère au foyer.
Dounya Oulgouge, téléconseillère et Saïd Benouakrim,
sans profession
Nicolas Laurent, ingénieur
et Noémie Becue, étudiante
Romuald Demarez, débacheur et Morgane Halipré,
employée de service
Patrick Duee, technicien et
Marie-Claire Fievet, coordinateur logistique

ILS SE SONT INSTALLÉS
Bekkari Faten
Belkhadir Khalid et Emmeline 		
Bigaillon Philippe et Boite Valérie		
Breuvart Alain et Christiane
Canive Jean-Pierre		
Cazin Cédric et Luc Aurore
Durot David et Busin Mélissa
Gallais David
Guellati Omar et Guilbert Christin
Herbaut Alain et Brigitte		
Ibork Rquia		
Khaldi Mohamed -Améziane		
Leconte Sévérine

Macagnino Daniel
Maltère Andrée
Matsanga Pierre et Diane
Membre Christopher et Schawann Suzanne
Minet Fulgence et Marie		
Noé Raymonde		
Paris Savanna		
Pelletier Michaël		
Samier Gérome et Adriaenssens Laëtitia
Sider Micheline		
Tournois Benoît		
Vanhaesebrouck Florian et Warnotte Carola
Varlet Miguel et Gomez Perez Marion
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DROIT D’
EXPRESSIONS
DROIT D’EXPRESSSION DES ELUS DE LA LISTE
« ENSEMBLE POUR LES BRUAYSIENS »
non communiqué

DROIT D’EXPRESSION DE LA LISTE
« UNIS POUR REAGIR »
Les membres du Conseil Municipal vous souhaitent
de bonnes vacances et vous donnent rendez-vous
à la rentrée.
			Le Groupe Majoritaire

