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Mesdames,
Messieurs,
Chers concitoyens,

L’année 2018 sera très dynamique et verra le commencement de grands projets.
Bien entendu, nous poursuivons les actions visant à rattraper le retard sur
l’entretien des bâtiments communaux et des voiries.
Dans un souci de transparence, et comme nous nous y étions engagés, nous
distribuerons le livret budget 2018. Je vous laisse juge du sérieux de nos finances
locales.
Vous pourrez découvrir, dans ce guide à paraître, mais aussi dans ce
journal, le détail des nombreux projets mis en oeuvre : extension de
la Mairie, mise en route du PPP éclairage public et vidéosurveillance,
voiries Henri Legrand, Ledru-Rollin, Francs-Tireurs, rénovation de l’école
Claude Monet, création d’un second City Stade à Thiers etc. pour plus de
2,8 millions d’euros cette année et toujours sur nos économies, sans emprunt !
Les prochaines années continueront à être marquées par de nombreuses
réalisations. 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

4

RETOUR EN IMAGES

N°17-2018

12
DÉC

29
JANV

Réunion d’information sur les assurances à destination
des associations de la ville.

Remise des diplômes d’arbitre aux 20 lauréats par les
représentants de la ligue de football du district Escaut, au stade
Réné Minel.

13
FEV

12
JANV

Réunion d’information sur le sujet du Lévothyrox.

Au programme des cuisiniers de l’atelier « Les Popotes » : soupe au
saumon !

RETOUR EN IMAGES

22
FEV
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12
JANV

« Mars bleu » pour informer et sensibiliser les passants au dépistage
du cancer colorectal, organisé par le CCAS.

L’association 2.A.H étudie pour vous la meilleure couverture de
santé. Permanence au Pôle Social.

6
MARS

Comme chaque année, 85 élèves de CM2 des écoles bruaysiennes sont partis une semaine à la
neige, à Abondance, en Haute-Savoie.
chou rouge et lasagnes de
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Rénovation de la salle polyvalente

Poursuite du relooking de la salle polyvalente avec une nouvelle signalétique. Quelques travaux restent à finaliser pour
un nouvel accueil.

AVANT

APRÈS

La salle Goguillon fait peau neuve

Dans le cadre de son inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO, après deux ans de travaux, la salle
Goguillon est aujourd’hui dans la phase finale de sa rénovation.
Cette restauration a permis une transformation radicale tant à l’extérieur qu’à
l’intérieur du bâtiment.
La cuisine sera enfin fonctionnelle,
l’accessibilité
pour
les
mobilités
réduites sera aux normes en vigueur.
Grâce à cette restauration, ajoutée
à la rénovation des logements attenant à la place, le quartier retrouve
aujourd’hui les couleurs qu’il avait
perdues
depuis
de
nombreuses
années.

APRÈS

AVANT

APRÈS

TRAVAUX
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Réfection de la rue Ledru-Rollin

Dans le cadre de l’audit de circulation,
les travaux de la rue Ledru-Rollin
avancent bien. Côté boulodrome, le
SIAV continue le remplacement des
réseaux d’assainissement devenus
vétustes. Après ces travaux, la ville
fera poser des enrobés.

Fin de cette première phase de
travaux : septembre 2018. De là,
commencera une seconde phase sur
le tronçon entre la rue Deflines et le
boulodrome. La rue Henri Legrand
sera refaite en 2019.

L’Espace Musical
poursuit sa rénovation
Afin de permettre aux usagers une meilleure pratique de leur instrument, les salles de musique ont été
entièrement rénovées. Les photos parlent d’ellesmêmes.

AVANT

APRÈS

APRÈS

Côté Pinson, l’aménagement de la
circulation alternée est terminée.
Pour des questions de sécurité, des
feux tricolores ont été implantés
de part et d’autre de la voie unique
avec la création de places de
stationnement.
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Ne pas gaspiller : une résolution pour l’avenir…

Suite à la réorganisation du
service restauration scolaire, qui
nous avait permis de ne plus
jeter 25 repas par jour, la ville
continue son action et participe au
projet anti-gaspi de Valenciennes
Métropole.
Ainsi, à la cantine de l’école
Curie-Brassens, les aliments non

consommés ont été pesés afin
de calculer le gaspillage de la
nourriture. Selon le repas servi,
entre 5 et 19 kg d’aliments étaient
jetés chaque jour.
Forts de ce constat, deux agents de
la communauté d’agglomération
en service civique ont proposé des
actions de sensibilisation aux 130

élèves du groupe scolaire et leur
ont remis un diplôme pour les
féliciter.
Après cette étude, on s’est rendu
compte que le gaspillage ne venait
pas toujours du « retour-plateau »
des enfants mais de la quantité
parfois trop importante dans les
assiettes.

L’école Monet bientôt en travaux

Après le remplacement de 70 châssis de fenêtres en façade,
l’école Monet connaîtra une seconde phase de travaux pendant
les vacances d’été. Celle-ci concernera l’ensemble du bâtiment.

Les inscriptions scolaires pour les
écoles maternelles (enfants nés en
2015 ou 2016) et primaires (entrée
au CP) se dérouleront jusqu’au
vendredi 27 avril 2018.
Le dossier est à retirer à l’accueil
de la mairie ou à télécharger sur le
site de la ville (rubrique actualités)
et à transmettre au service scolaire
avant le 4 mai 2018 dernier délai.
Contact : 03.27.28.47.60.

Outre
le
changement
d’environ 140
châssis
de
portes et de
fenêtres, c’est
l ’e n s e m b l e
de l’école qui
sera relooké.
Les travaux
incluront le
bâtiment
des anciens
logements
de fonction.

JEUNESSE

N°17-2018
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La politique de la ville au service des jeunes

Mise en peinture de l’escalier

Dans le cadre d’un programme de
remise à l’emploi de 105 jeunes
Bruaysiens entre 16 et 25 ans,
plusieurs actions cofinancées par
la ville, Valenciennes Métropole
et la SIGH, ont été menées dans la
commune, notamment des chantiers
éducatifs.

Mise en peinture des locaux

En 2017, deux chantiers ont été
réalisés au centre de Thiers et sur la
place Henri Durre. 32 jeunes y ont
participé activement, ce qui a ouvert
des portes à nombre d’entre eux :
CDD, apprentissage… Au vu de la
motivation des jeunes et de la qualité

Permis… Internet ?
« Laisser votre enfant circuler
seul dans la rue, vous ne le
feriez pas ! ». C’est de cette
analogie qu’est né le Permis
Internet. Comme sur la route,
l’accès à internet demande
d’assimiler quelques règles
simples de vigilance, de
civilité, de responsabilité
sur le web et de prendre
conscience des risques liés à
la cybercriminalité.
Destiné aux 140 élèves des
quatre écoles de la ville, ce programme national permet d’accéder au
meilleur d’internet en toute sécurité. Si, en janvier, les écoles Lagrange
et Monet ont déjà passé l’épreuve avec succès, les classes des écoles
Brassens et Zola le passeront en mai prochain.

des travaux réalisés, la Municipalité a
décidé de reconduire ces opérations
cette année. En 2018, trois nouvelles
actions seront donc mises en place,
tournées vers notre jeunesse, en
partenariat avec les écoles de la
commune.

Le futsal, vecteur
de liens…

Au complexe J-P. Gatien, les
jeunes du programme de remise
à l’emploi ont pu participer à un
tournoi de futsal, sur le thème
« respect et citoyenneté ». Associé
aux structures Média Jeunesse et
Trait d’Union, il était aussi ouvert
aux jeunes des communes voisines
pour les sensibiliser au respect
d’autrui et créer des liens entre les
jeunes.
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CULTURE

N°17-2018

Du nouveau à l’Espace Musical

Depuis janvier, l’Espace Musical
propose aux tout-petits des séances
d’éveil musical qui remportent déjà
un franc succès. 7 enfants âgés de 2
à 3 ans y participent les mercredis
de 10h00 à 10h45 et 13 enfants de
4 à 7 ans de 11h00 à 11h45.

Les petits créent
leur jeu !

En début d’année, l’Espace Livres
et Jeux du Pont de Bruay proposait
5 séances de création de jeux.
Ouvert aux enfants de 6 à 8 ans,
cet atelier leur a permis de réaliser
un jeu de coopération. Ils ont pu
tracer, peindre et coller le décor.
Ce moment privilégié a abouti à la
présentation du jeu aux parents et
aux adhérents de l’Espace.

Les petits peuvent aussi découvrir
les percussions, le rythme, le chant,
mais surtout pratiquer la musique
de manière ludique…
Au fil des séances, l’enfant apprend
les règles de vie en collectivité

au travers de situation de jeux
musicaux.
Si vous aussi, vous souhaitez
inscrire votre enfant à l’éveil
musical, contactez M. Bednarski au
06.01.70.34.93.

« Dans le jardin de ma main »

L’Espace Livres et Jeux de Thiers a accueilli le spectacle « Dans le
jardin de ma main », joué par la compagnie « l’Echappée belle ».
Ce spectacle tout en douceur a enchanté les 28 tout-petits et 21
adultes tant par sa musicalité, son humour, que par le jeu des deux
comédiennes à l’énergie et au sourire communicatifs. Une belle
façon de découvrir les drôles de petites bêtes qui se promènent
dans le jardin…

ACTION SOCIALE
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« Une visite, un sourire »

L’action « une visite, un sourire »
permet à plus d’une centaine de
personnes âgées, handicapées
de recevoir la visite de jeunes
volontaires en service civique. Cinq
jeunes Bruaysiens prennent cette
mission de 10 mois très à cœur.

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

Le thé dansant : entre danses et rencontres
Le
premier
thé
dansant de l’année a
eu un grand succès.
Pas moins de 300
personnes se sont
rassemblées à la salle
polyvalente
pour
danser au rythme de
l’orchestre Sébastien.
Organisés
par
la
Municipalité
à
la
demande de nos aînés,
les thés dansants sont
toujours un moment
festif, fait de rencontres
et d’échanges, consciente du bénéfice de ces manifestations pour
la population.

Les personnes désirant bénéficier
de ce service peuvent se faire
connaître et obtenir de plus amples
renseignements auprès du Pôle
Social. Contact : 03.27.28.47.65.

Fête des mères
2018

Les inscriptions pour la cérémonie
de la fête des mères pour les
mamans de 65 ans et plus auront
lieu les mardi 10, jeudi 12 et
vendredi 13 avril 2018 de 9h à
11h30 et de 14h à 16h30 en salle
polyvalente, place des Farineau.
Se munir du livret de famille.
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La requalification de la place des Farineau : phase 1

Visuel du cabinet d’architecture « les murs ont des plumes »

Comme cela avait été annoncé lors de la cérémonie des vœux, en janvier dernier, la requalification globale de la place des Farineau va bientôt
commencer par la rénovation et l’extension de l’hôtel de ville. Les travaux
démarreront au printemps pour une durée de 18 mois.

Nouvelle aile de la mairie

Façade avant de la mairie

Cette requalification n’est pas un
luxe pour notre ville, et la mairie en
a vraiment besoin.
En effet, la mauvaise isolation,
l’électricité
vétuste
et
les
champignons naissant sur certains
murs sont le signe d’un bâtiment
vieillissant. Il fallait agir pour le
restaurer.
Dans un souci d’amélioration
des conditions d’accueil et de
confidentialité, la Municipalité a
voulu concentrer tous les services
au même endroit pour éviter de
nombreux déplacements et faciliter
les démarches administratives.

Donnant sur un espace verdoyant, le
site sera plus convivial et accessible
aux personnes à mobilité réduite.
Les douze premiers mois seront
consacrés à la rénovation de la
mairie et à la construction de
l’extension sur le côté gauche.
Les six derniers mois, on assistera
à la démolition de l’ancien « centre
administratif » et à l’aménagement
de l’espace vert.
La fin des travaux est prévue pour
fin 2019.

ACTUALITES

N°17-2018
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Le Contournement Nord de Valenciennes

Image de synthèse de la trémie.

Depuis 2016, les travaux du Contournement Nord sont engagés pour
améliorer l’accessibilité du réseau routier au Nord de l’agglomération
valenciennoise et pour développer l’activité économique du territoire.
Ce nouvel axe majeur traversera notre ville par la rue Jean Jaurès.
Faisons un point sur les travaux de cette opération de 109 millions d’euros,
financés par Valenciennes Métropole et le Département du Nord.
Depuis juillet 2017, l’échangeur
dénivelé de Saint-Saulve est en
construction. Les premiers piliers
sortent de terre. Ces travaux
nécessitent ponctuellement la
fermeture de différents accès en
essayant de minimiser l’impact sur
la circulation.
 A partir de fin mars : fermeture
de la bretelle de sortie de la RD935
Nord Est. Une déviation sera mise
en place.
 Depuis le 19 mars 2018 et pour
une durée de 18 mois : construction
de la trémie qui permettra au
contournement de passer sous
l’avenue Jean Jaurès.

Un pont sera érigé afin de rétablir
la circulation sur la rue Jean Jaurès.
Le creusement de la trémie sera
précédé de la démolition de l’ancien
entrepôt de Nord Machines-Outils.
 Juillet – août 2018 : Réalisation
des ouvrages d’art sur la rue Jean
Jaurès. Cette phase de travaux
impactera les conditions de
circulation et nécessitera la coupure
du tramway durant 7 semaines.
Une
réunion
publique
de
présentation de ces travaux sera
organisée le 16 mai prochain, à la
salle polyvalente.

Le premier pilier sorti de terre.

Nord Machines-Outils bientôt démoli.

14

ACTUALITES

N°17-2018

L’éclairage public en ligne de mire…

Visuel Eiffage

Visuel Eiffage

Le 26 janvier, la ville de Bruay sur l’Escaut et le Groupe Eiffage ont
officialisé un partenariat sur 15 ans portant sur la rénovation des
installations d’éclairage public et sportif, l’installation de dispositifs de
valorisation du patrimoine par la lumière et le développement d’un
système de vidéo-protection.
Après un an et demi de procédure,
la Municipalité était heureuse
d’annoncer
la
concrétisation
d’un des projets phares de sa
mandature : Bruay sur l’Escaut est
la première ville du Valenciennois
à lancer un partenariat global
public-privé
pour
l’éclairage
public et la vidéo-protection.
A 70% vétuste, l’éclairage public
avait vraiment besoin d’un coup de
jeune. Ce sera chose faite pour cette
fin d’année 2018. L’ensemble des
armoires électriques sera changé
et 1292 points lumineux seront
remplacés par des éclairages 100%
led, ce qui permettra à la ville de faire
une économie d’énergie sur la durée
du contrat d’1,2 million d’euros.

Cette innovation permettra de
mieux sécuriser la ville mais aussi
d’agir pour l’environnement en
réduisant les consommations tout
en donnant une ambiance plus
accueillante à la tombée de la nuit,
grâce à la mise en valeur des édifices
et du patrimoine communal.
Les installations de vidéo-protection
de la ville entrent aussi dans ce
partenariat : 27 nouvelles caméras
venant compléter les 27 déjà
existantes, seront installées avec
du matériel de qualité et un logiciel
d’exploitation
ultra-performant
pour la bonne protection des
bâtiments, mais aussi et surtout
celle des habitants.

ACTUALITES

N°17-2018
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Voisins Vigilants
Le dispositif des Voisins Vigilants rassemble près de 140
personnes sur notre commune. Basé sur un système
d’alertes e-mail et sms, son objectif est de prévenir la
délinquance, les cambriolages grâce à la solidarité entre
voisins. 50 personnes étaient réunies à la dernière réunion
de février qui dressait le bilan de l’année 2017 et présentait
le dispositif à d’éventuels futurs adhérents. Une deuxième
réunion d’information aura lieu à la rentrée 2018.
Dispositif gratuit pour les utilisateurs.
Inscriptions : www.voisinsvigilants.org
 contact@bruaysurescaut.fr

La sécurité, une mission de l’état mais aussi
l’affaire de tous
Avant tout, la mission dévolue à l’état est de faire respecter la sécurité des personnes et des biens.
Cependant la Municipalité a investi massivement dans la sécurité de ses concitoyens.
Vous trouverez ci-après une liste
non-exhaustive des mesures prises :
 Augmentation des effectifs de
Police. Entre 2014 et 2018, nos
effectifs de Police sont passés de
3 policiers municipaux et 1 garde
champêtre à 5 policiers municipaux, 2 gardes champêtres et
2 ASVP (Agents de Surveillance de la
Voie Publique).
Pour essayer de garantir au maximum la sécurité de tous, les
patrouilles qui étaient uniquement
aux heures administratives ont lieu
aujourd’hui du lundi au dimanche,
en journée et en soirée.
Enfin le numéro de la Police Municipale (03.27.25.99.49), en dehors des
heures de bureau bascule automatiquement sur le véhicule d’intervention de nos agents en poste.
N’hésitez pas à les appeler.
 Notre système de caméras s’étoffe.
27 caméras, dont la plupart d’entre
elles ne fonctionnaient pas, installées pour protéger les bâtiments

publics, n’auront plus la même fonction. Elles seront au nombre de 54, plus
une nomade, destinées à votre
tranquillité et à votre sécurité.
Des agents seront attitrés au CSU
(Centre Superviseur Urbain) avec
visionnage en direct des caméras
pour une intervention en temps
réel et la possible verbalisation des
infractions en direct.
 70% de notre éclairage public sera
remis à neuf cette année et tout le
monde sait à quel point cela devenait
urgent. Un bon éclairage est nécessaire en matière de sécurité.
 Vous pourrez constater l’installation de radars pédagogiques et
radars de vitesse dans la commune.
Nous missionnons la Police Municipale pour être au plus près des
attentes des habitants, faire preuve
de bienveillance et de pédagogie.
Ainsi, nous attendons qu’elle vous
alerte sur les comportements à
risque et non pas qu’elle verbalise
pour verbaliser.

Nous avons réorganisé le service
Police Municipale pour ce faire,
la résistance au changement est
rude... et malheureusement force
est de constater que cela altère la
capacité de jugement de certains.
Nous y travaillons et nous sommes
convaincus que l’arrivée du nouveau
responsable permettra de fédérer
au mieux cette équipe pour qu’elle
puisse enfin répondre à nos attentes.

Soyez prudents et attentifs aux
autres.
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Le City Stade inauguré
C’est officiel, le City Stade est
maintenant ouvert en accès libre et
en toute sécurité pour les jeunes.
Il a été inauguré ce mardi 21 mars
dernier, en présence des personnalités

locales et il a déjà beaucoup de succès.
quatre espaces sont à la disposition des jeunes : skate-park, terrain multisport, jeux pour enfants et
espace fitness.

De l’autre côté de la route, à la
demande des jeunes, le terrain de
football sera prochainement accessible et à terme des pare-ballons
seront posés.

Le conciliateur de justice
Le conciliateur intervient en
dehors d’une procédure judiciaire. Il
vient à votre aide pour instaurer un
dialogue et résoudre les problèmes de
voisinage, des litiges entre deux
parties…
A Bruay, 99 dossiers ont été traités en 2017. Grâce aux conseils et
explications du conciliateur, la
majorité d’entre eux a été classée
sans suite. En général, les affaires
s’arrangent dès le premier entretien,
où les litiges sont résolus directe-

ment entre les protagonistes suite à
un courrier du professionnel.
Pour le bien de tous, l’appel au
conciliateur de justice est une
solution alternative, à l’amiable,
pour mettre fin à un conflit entre
personnes. Rares sont les dossiers
qui se soldent par un échec.

Le conciliateur de justice reçoit
sur rendez-vous tous les 2èmes
et 4èmes mercredis de chaque
mois, de 9h à 11h30 au Pôle
Social.
Si vous avez des problèmes ou
des désaccords, vous pouvez
prendre rendez-vous à l’accueil
de la mairie ou appeler le
03.27.28.47.60.

VIE ASSOCIATIVE

N°17-2018

Salon de la voyance et du bien-être

Les 14 et 15 avril prochains, l’association « Les Ruelles » organisera
le salon de la voyance et du bien-être, de 10h à 19h, à la salle
Goguillon, place de l’église de Thiers. Entrée : 3€
 Samedi 14 avril, soirée médiumnique à 20h, tarif 6€
 Tarif des consultations : complète : 50€, par domaine : 30€
 4 conférences sont organisées
sur les deux jours : la tarologie,
les anges, les pierres, la
chiromancie.
Buvette et petite restauration
sur place.

Le Judo Club en
Championnat de France
Le Judo Club s’est distingué au
championnat régional HDF FSGT :
Nadège Canonne, Frédéric Roussel,
Stéphane Rodriguez (photo cidessous) et Alexandre Duverger se
sont qualifiés pour le championnat
de France FSGT à Montreuil (93) le
week-end de Pâques. En interclubs,
les plus petits n’ont pas démérité,
prenant,
chacun
dans
leur
catégorie, la 1ère, 2ème ou 3ème place.
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APAS DE GÉANTS

L’association APAS DE GÉANTS
propose des activités physiques de
santé adaptées les lundis de 17h
à 18h30 et mercredis de 16h45 à
18h15, à la salle Verhoeve.
Cotisation annuelle :
Bruaysiens : 30€ (50€ par couple)
Extérieurs : 40€ (70€ par couple)
Tarifs des cours entre 2,50€
et 11€ suivant la discipline.
Contact : M. Vandeputte
au 06.30.69.40.73

Actions commerciales de l’UCABE

Le grand jeu de printemps se
déroulera du 26 mars au 6 mai.
Le principe : achetez un œuf
(0,50€) chez un commerçant
adhérent, rapportez-le décoré
pour participer au tirage au sort
et tenter de gagner un overboard,
un bike cross et des places de
cinéma.

L’Union des Commerçants
et des Artisans de Bruay
sur l’Escaut organise un
repas dansant à la salle
polyvalente, le 14 avril 2018,
à partir de 19h.
Tarif : 25€ adultes,
8€ enfants de moins de 12 ans.
Renseignements et
réservations :
Christophe Fehring
06.11.55.75
Styl’Coiffure
03.27.41.18.76
Patricia Coiffure
03.27.25.97.70
DS Coiffure
03.27.41.13.84
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EVENEMENTS
La saison est ouverte
à l’étang municipal !

Le parcours du cœur 2018 aura lieu au complexe
J-P. Gatien le samedi 5 mai prochain de 14h30
à 18h00. En plus de la marche traditionnelle, le
Pôle Social y tiendra des stands d’information
et de sensibilisation dans différents domaines :
dépendance tabagique, diététique, alimentation
ou encore défibrillation.
Contact : Pôle Social – Tél. : 03.27.28.47.65

Concert de l’Espace Musical

La pêche est ré-ouverte à l’étang de la Gare
d’Eau depuis le 11 mars dernier. Pour l’occasion,
un concours a été organisé la veille par la
Municipalité. 50 pêcheurs ont répondu présent.
C’est Maxime Baranowski qui est monté sur la
première marche du podium. Félicitations à lui !
Si vous souhaitez venir pêcher ponctuellement,
les tickets à la journée seront en vente à l’étang
à partir du 2 avril.
Si vous préférez un permis de pêche à l’année,
veuillez vous présenter au service des sports de
la mairie, le jeudi de 9h à 11h30 et de 14h à
17h, avec un justificatif de domicile et une photo.
Plus d’informations au 03.27.28.47.91.
Etang de la Gare d’Eau, rue Lamartine.

Pour clôturer son année, l’Espace Musical
organisera le 18 mai prochain, un grand
concert, fruit d’une année de travail individuel
et collectif pour tous ses adhérents.
Les élus vous donnent donc rendez-vous le
vendredi 18 mai, à 20h, à la salle Goguillon, pour
une manifestation musicale très éclectique.
Entrée gratuite.
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« Les p’tits des lire »
Chaque 1er samedi du mois, à 10h30, la
médiathèque municipale organise « Les
p’tits des lire », une première approche
de la lecture ouverte aux tout-petits.
Cet atelier de lecture d’albums et de
comptines est aussi proposé aux plus
grands, chaque mercredi après-midi, à 15h.
Ce moment de partage et d’écoute leur permet
aussi de voyager et d’enrichir le langage.
Il n’y a pas d’âge pour aimer les histoires.

Brocante du 8 mai
Comme chaque année, la brocante organisée par la Municipalité se déroulera le 8 mai de 8h à 17h.
Elle aura lieu rue Jean Jaurès :
- du numéro 255 au numéro 533 pour le côté impair
- du numéro 208 au numéro 320 pour le côté pair.
Inscriptions (se présenter à l’accueil de la mairie) :
Catégorie :
Riverains de la brocante (côté impair) habitant
du 255 au 533 rue Jean Jaurès inclus
Riverains de la brocante (côté pair) habitant du
208 au 474 rue Jean Jaurès
Autres habitants de la ville de Bruay
Extérieurs de la ville de Bruay

Date d’inscription en mairie :
jeudi 5, vendredi 6 et lundi 9 avril
de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h30
mardi 10, mercredi 11 et jeudi 12 avril
de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h30
vendredi 13 et lundi 16 avril
de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h30
mardi 17 et mercredi 18 avril
de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h30

Tarif :
Emplacement de 2 mètres minimum : 2 euros le mètre (maximum 20 mètres - dans la limite des
possibilités et des disponibilités).
Conditions d’inscription :
- Merci de respecter les dates d’inscription suivant votre catégorie (tableau ci-dessus).
- Aucun exposant ne pourra s’inscrire après les dates d’inscription ci-dessus.
- Fournir impérativement un justificatif de domicile le jour d’inscription.
- Les inscriptions seront prises et confirmées ultérieurement, une fois le plan de la brocante terminé.
A noter :
- Aucune vente d’emplacement ne sera faite le jour de la brocante.
- Le 8 mai, l’installation des exposants se fera exclusivement de 6h à 7h45. À partir de 8h, plus aucun
véhicule d’exposant ne sera autorisé à circuler sur le tracé de la brocante.
- Tout emplacement non occupé à partir de 8h00 sera réattribué.
- Aucun exposant ne sera autorisé à remballer et partir avant la fin de la brocante à 17h.
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La fin tragique de Pierre Cuvelier,
lui aussi exécuté à la veille de la Libération
Résistant de la première heure, Pierre Cuvelier est en 1944, responsable du Front National et des F.F.I. (Forces
Françaises de l’Intérieur) dans le Valenciennois. Il sera arrêté, torturé et fusillé le 29 août 1944.
Né en 1919, Pierre Cuvelier est nommé instituteur à
Raismes-Sabatier et est l’époux d’Andrée Bourse* qui
réside chez ses parents rue Danton.
Très tôt, il participe à des actions de sabotage et
organise des missions contre l’envahisseur.
Appelé en décembre 1943 à remplacer le chef des Milices
Patriotiques du Valenciennois, il assure la rédaction et
la distribution des journaux clandestins, maintient la
liaison avec d’autres groupes de Résistance (les FTP,
le Parti Communiste, les Démocrates populaires, ...),
recherche des refuges pour les réfractaires et renseigne
Londres sur le mouvement des troupes ennemies.
Très surveillé, il est arrêté le 5 avril 1944 et incarcéré à
la centrale de Loos.
Par miracle, il parvient à s’enfuir : dans la nuit de
Pâques, des bombes américaines destinées à la gare
de triage de Lille - Délivrance tombent dans l’enceinte
de la prison faisant éclater portes et murs.
Pierre recouvre la liberté mais va vivre dans la
clandestinité, trouvant refuge à Onnaing et à
Saint -Saulve.

Nommé commandant des F.F.I. du secteur de
Valenciennes, il s’implique dans les actions du plan
TORTUE, consistant à ralentir les Allemands dans leur
retraite et à les mettre hors combat : il organise les
sabotages comme la destruction de l’écluse du fort
de la Scarpe à Râches. Son activité de harcèlement lui
vaut d’être activement recherché par les Allemands et
la police de Vichy. Le dimanche 27 août 1944, revenant
d’un parachutage d’armes, il rend visite, rue Danton, à
son épouse Andrée qui vient d’accoucher d’Alain, leur
deuxième enfant.
A son retour vers Saint-Saulve, il est arrêté avec son
beau-père Séraphin Bourse à l’écluse de la Folie par
deux rexistes** belges qui gardent le site. Tous deux
avaient commis l’imprudence de circuler à vélo,
ce qui était interdit ! Interné à la Kommandatur de
Valenciennes (lycée de jeunes filles Watteau), il est
fusillé le 29 août 1944 dans le bois des Quatorze entre
Préseau et Saultain après deux jours de tortures.
Pierre n’a pas connu l’immense liesse populaire de la
Libération qui devait être suivie de sa nomination
comme Sous-Préfet de Valenciennes. Aujourd’hui,
Pierre et son beau-père Séraphin Bourse reposent en
toute discrétion au cimetière de Bruay.
Jean-Pierre Dhesse

Tout jeune, Pierre CUVELIER
perd son père et est
élevé par sa mère avec
son frère Roger. C’est un
fervent militant chrétien
de la jeunesse ouvrière
(J.O.C).
Il est musicien et joue de
plusieurs
instruments.
Brillant élève à l’École
Normale
de
Douai,
il passe le concours
d’entrée à Saint-Cyr qu’il
ne peut intégrer à cause
de la déclaration de
guerre.

Né en 1894, Séraphin BOURSE habite dans
la rue Danton et est boutefeu à la fosse
SABATIER. Grâce à son métier, il fournit la
dynamite aux résistants et en particulier à
son gendre Pierre Cuvelier. Arrêté lui aussi
par les rexistes à l’écluse de la Folie, il est
déporté au camp de Buchenwald. Rentré
le 8 mai 1945, il décède quelques semaines
plus tard, le 31 mai.

* Andrée Bourse : a exercé les fonctions de secrétaire de mairie
de Bruay de 1976 à 1983.
** Rexisme : mouvement nationaliste belge dirigé par Léon Degrelle en 1930.
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La grande joie de la Libération (les 2 et 3 sept 1944)

1. Le 2 septembre vers 18h, les Bruaysiens accueillent avec
ferveur leurs libérateurs américains. Le cliché est pris rue
Jean Jaurès au niveau du N°257 (pas loin du carrefour vers
Saint -Saulve).

2. Tout à la joie de la liberté reconquise, la foule enthousiaste
se presse le long de la route nationale pavoisée de nombreux
drapeaux. Un instant mémorable. (cliché pris près de la place).

3. Arrivée de blindés américains près de la place : c’est la liberté
retrouvée et une immense liesse populaire et patriotique !

4. Passage des Blindés US à Thiers. A noter les habitations
bombardées (anciennement quincaillerie JORION).

5. Thiers : un half track du 15 ème bataillon d’infanterie se dirige
vers la Belgique. A droite, on aperçoit la SOCOMA et l’entrée de
la rue H. Legrand.

6. Tampon du Groupement de Libération (Nord) Bruay. En hommage à Paule Lapujade (1905-1999) directrice de l’école des filles
du Centre et Résistante. Elle était chargée de la diffusion de journaux clandestins et participa au stockage d’armes dans les caves
de l’école.
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DROIT D’EXPRESSION DES ELUS DE LA LISTE
« ENSEMBLE POUR LES BRUAYSIENS »

Non communiqué

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

Le respect des zones de travaux
Vous le voyez depuis maintenant trois ans, la
commune est en pleine transformation, avec de
nombreux chantiers dans plusieurs lieux de la ville.
Que ce soit dans le cadre d’intervention sur des
bâtiments publics, sur des voiries ou encore pour les
travaux d’ampleur que vont être le contournement
nord ou l’installation du nouvel éclairage public,
nous sommes inquiets du nombre de personnes
qui ne respectent pas les arrêtés municipaux.
Ces arrêtés sont distribués par les entreprises,
apposés sur des panneaux dans les zones
concernées, affichés en Mairie ou à la Police
Municipale et, dans tous les cas, disponibles sur
notre site internet.
C’est pour la sauvegarde des ouvriers sur le
chantier mais surtout pour votre sécurité et celle de
vos biens (voiture, deux-roues, etc.) que nous vous
invitons à respecter ces arrêtés de stationnement,
limitation de vitesse ou interdiction de stationner.
En cas d’accident ou de dégâts, notre assurance
(et sans doute la vôtre) ne pourra pas prendre
en charge vos frais et les conséquences du
non-respect des interdictions dans une zone de
chantier. Notre Police Municipale y sera attentive
et nous comptons sur votre prudence. Merci.

Pour le Groupe Unis pour Réagir
Francis Legrand
Adjoint à la Sécurité

AGENDA
MARS

Jeudi 29 mars
Conseil Municipal
Salle Delannoy - 19h
Vendredi 30 mars
Match d’improvisation
Salle Polyvalente - 20h
(voir page 28)

AVRIL

Samedi 7 avril
Heure des nouveautés jeunesse
Médiathèque - 14h30 (6-15 ans)
Dimanche 8 avril
Concours de Pétanque organisé par
la Pétanque Bruaysienne
Boulodrome rue Ledru Rollin
8h à 19h
Mercredi 11 avril
Fabriquez votre carte pop-up
Médiathèque - 14h30 à 16h30
Sur inscription, à partir de 6 ans
Samedi 14 avril
P’tits des Lire
Médiathèque - 10h30 (0/3 ans)
Samedi 14 avril
Repas dansant organisé par l’UCABE
Salle Polyvalente - 19h
Samedi 14 avril
Repas organisé par SGB
Salle Delannoy - 19h
Samedi 14 et Dimanche 15 avril
Salon de la voyance et du bien-être
organisé par les Ruelles
Salle Goguillon - 10h à 19h
(voir page 17)
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Samedi 28 avril
Soirée disco organisée par la
Commune Libre de Thiers
Salle Polyvalente à 20h
Samedi 28 avril
Championnat du Nord des
Vétérans organisé par la Pétanque
Bruaysienne
Boulodrome rue Ledru-Rollin
8h à 21h

MAI

Mardi 1er mai
Cérémonie des Médaillés du Travail
Salle Polyvalente - 11h
Samedi 05 mai
Parcours du coeur organisé par
le Pôle Social
Complexe JP Gatien -14h à 17h
(voir page 18)
Dimanche 06 mai
Grand Prix Ch’ti Jeunes organisé par
la Pétanque Bruaysienne
Boulodrome rue Ledru-Rollin
9h30 à 21h
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Mercredi 16 mai
Réunion publique du Département :
présentation des travaux du
contournement nord
Salle Polyvalente - 18h
Vendredi 18 mai
Concert Espace Musical
Salle Goguillon - 19h
Mercredi 23 mai
Découvrez l’univers d’un auteur
Médiathèque - 14h30 à 16h30
Sur inscription, à partir de 8 ans
Mercredi 23 mai
Après-midi Ra-Contes
Médiathèque
Samedi 26 mai
Gala organisé par Body Dance
Salle Polyvalente - 19h
Dimanche 27 mai
Loto « Ecole Monet »
Salle Polyvalente - à partir de15h
Dimanche 27 mai
Randonnée Cylo organisée par
l’association Cyclo ABC
Complexe Gatien

Mardi 08 mai
Cérémonie commémorative de
l’anniversaire de la Victoire du 8 mai
Rassemblement en face du n°490 rue
Jean Jaurès (café Escale) -10h45
Mardi 08 mai
Brocante organisée par la Municipalité
de 8h à 17h
(voir page 19)
Samedi 12 mai
P’tits des Lire
Médiathèque - 10h30 (0/3 ans)

Atelier « Les Popotes »
Mercredi 18 avril
Mercredi 16 mai
Mercredi 13 juin
Salle Delannoy - 9h
Inscriptions : 03.27.28.47.91
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CRINME EUD’
BETTRAPES

Crème de betteraves rouges

Préparation : 30 minutes
Cuisson : 40 minutes
Difficulté : fastoche
Coût : raisonnap’

Ustensiles : marmite, couteau à
légumes, mixer plongeant.
Ingrédients pour 4 personnes :
4 à 5 grosses betteraves rouges
cuites
50g de beurre
2 oignons
1l de bouillon de volaille
2 c.s de moutarde
1 c.s de vinaigre de vin
3 c.s de crème épaisse
Sel, poivre
-Épluchez la pomme de terre,
l’oignon et les betteraves, coupezles en gros morceaux.
Dans la marmite, faites revenir
à feu moyen l’oignon et la
pomme de terre dans le beurre
chaud
pendant
5
minutes.
Ajoutez, en mélangeant bien, la
betterave, le bouillon, la moutarde.
Salez, poivrez, couvrez et laissez
mijoter 40 minutes, jusqu’à parfaite
tendreté.
Mixez au mixer plongeant (ou
dans un blender), ajoutez la crème.
Goûtez.
Accompagnez de tartines croûtées
au beurre d’herbes.

PANNETÈRES DE
CH’BOULANGER
D’ORCHIERS

Gratin boulanger à la chicorée
Préparation : 10 minutes
Cuisson : 60 minutes
Difficulté : fastoche
Coût : économique
Ustensiles : poêle, plat à gratin.
Ingrédients pour 4 personnes :
12 belles pommes de terre
6 oignons jaunes
4 échalotes
3 c.s. d’huile
4 c.s. de vergeoise blonde
50cl de bouillon de volaille
50g de beurre
1 c.s de chicorée liquide
Sel, poivre
Préchauffez votre four à 180 °C.
Emincez les oignons et les échalotes.
Pelez et coupez les pommes de terre en
rondelles fines, essuyez sans les laver.
Dans la poêle, faites revenir ensemble
les oignons et les échalotes au
beurre. Quand ils commencent
à colorer, ajoutez la ver
geoise et
continuez à faire revenir une ou
deux minutes, en mélangeant bien.
Dès que les oignons sont un peu
caramélisés, éteignez le feu, mouillez
avec une louche du bouillon, ajoutez la
chicorée liquide et mélangez bien à la
spatule de bois pour déglacer la poêle.
Dans le plat à gratin, posez une
couche de pommes de terre.
Couvrez avec le contenu de la poêle,
versez une nouvelle couche de
pommes de terre et arrosez avec le
reste du bouillon. enfournez à mihauteur pour 50 minutes.

CLAFOUTIS AUX
POMMES DU JARDIN
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 30 minutes
Difficulté : je l’faisos à huit ans,
avec ma mémé
Coût : économique
Ustensiles : saladier , couteau
à légumes, cuillères de bois,
plat à manqué.
Accessoire : un pommier.
Ingrédients pour 6 personnes :
4 pommes
4 oeufs
200g de farine
150g de sucre
1/2 citron
2 c.s de vergeoise blonde
1 sachet de levure chimique
1 pincée de sel
1 verre à moutarde d’huile de
tournesol
Épluchez les pommes, ôtez le
trognon et coupez-les en gros
quartiers, citronnez-les.
Beurrez et farinez votre moule.
Préchauffez votre four à 190°C.
Mélangez dans un saladier la farine,
le sucre et la levure. Faites un puits
et ajoutez les oeufs un à un puis le
lait et enfin l’huile.
Mélangez le tout pour obtenir une
pâte lisse. Ajoutez les pommes et
versez cette préparation dans un
moule à manqué beurré.
Enfournez pour 30 minutes.
Oui, c’est très simple, mais c’est
aussi très bon, et l’odeur qui se
dégage du four est... Oh la la que
de souvenirs !

Cuisinez avec les fruits et légumes de la saison

Carotte, céléri rave, échalote, endive,
oignon, poire, poireau, pomme,
pomme de terre, radis, salade

Betterave, carotte, fraise, oignon, poireau,
pomme, pomme de terre,
radis, salade

Betterave, chou-fleur, épinard, fraise,
navet, poivron, pomme de terre,
radis, salade

ETAT CIVIL
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ILS SONT NÉS
Dhiya Bellouni, Akira Blanckaert,
Gabriel Vieira, Rafael Vieira, Sarah Ridal,
Sarah-Lehna Telhi, Soledad Dubreucq,
Cassie Prouvoyeur, Mendes Namur,
Klaïssy Balland-Baigue, Jade Dubois,
Maëlle Balcaen, Mayron Beziou, Aydan
Bouliez, Shynice Boudry, Yasmine
Herrati, Chérine Boukhoubza, Jordan
Petit, Yllias Kissoum, Soulayman Allart,

Birdy Caudmont, Maxime Lecocq,
Salomon Brotcorne, Baptiste Brotcorne,
Shaden Boutiflat, Hugo Kopec, Nëo
Lemoine, Waël Ouahid, Hélèna Richard,
Giuliano Di Sanza, Kaïcy Musy, Elyne
Kwita,Gabriel Préval, Léanne Prognon,
Raphaël Potiez, Kessy Hugueny, Safwane
Boutaskaouine, Jade Lecocq, Camilla
Legrand, Nihno Flament

Ewen Paluszkiewicz, Lyna Taki, Victoire
Saint-Moulin, Timothée Watré, Zinédine
Yahiaoui, Ambre Richez, Kenziana
Nawrot Loyer, Luciano Bonenfant
Legros, Djibril Aaïche, Chanel Deprez,
Louis Cazin, Louane Loriaux, Zakaria
Boukhassi, Mayrone Lussiez, Lina
Poignet Lesniak, Youness Massinon.

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Jacques Rochut, 54 ans, Jeremie
Lecomte, 42 ans, Michel Delacroix,
64 ans, Jean Claude Noblécourt, 78 ans,
Hélène Kubiaczyk veuve Nawrot,
92 ans, Marguerite Demarez, veuve
Copin, 77 ans, Raymond Réaux,
86 ans, Georges Bustin, 96 ans, Nadine
Boone épouse Lefebvre, 55 ans, Joanne
Richez veuve Demoy, 80 ans, Michèle
Kimpe veuve Glorieux, 91 ans, Charles
Kes, 83 ans, Antonia Nowakowski
veuve Lukasik, 88 ans, Eric Maillard,
48 ans, Michel Dubois, 65 ans, Jeanne
Valembois veuve Brassart, 83 ans,
Philippe Bury, 58 ans, Michel Delepine,
65 ans, Nadine Andrisse veuve Milice,
66 ans, Jacqueline Poulain veuve Poras,
91 ans, Astrid Louzy veuve Wlodarski,

62 ans, Claude Brassart, 83 ans, JeanMarc Mizera, 60 ans, Alfred Damien,
77 ans, Nicole Delannoy veuve
Schmitt, 73 ans, Isabelle Liegeois, 42
ans, Natalino Solinas, 89 ans, Roger
Ridon, 88 ans, Alain Caigny, 68 ans,
Céline Despinoy veuve Verset, 90 ans,
René Chigar, 86 ans, André Houdart,
88 ans, Dominique Réant, 58 ans,
Georgette Coint veuve Mineur, 96 ans,
Girel Laurent, 69 ans, Jacqueline Trifi
veuve Musy 67 ans, Georgette Gamez
veuve Bertrand, 93 ans, Ildephonse
Hubert, 72 ans, Yvette Défossez, veuve
Grattepanche, 85 ans, Philippe Lorriaux,
68 ans, Jeannine Laude épouse Ruffin,
84 ans, Georges Duhem, 74 ans, Paul
Gostiaux, 87 ans.

ILS SE SONT INSTALLÉS
Blondel Jonathan et Allegrucci Cybille
Braem Aurélie
Cartier Adrien
Chehbelaïne Wahchia
Créquit Christophe
Deballieux Audrey
Dujardin Jacqueline
Dulieu Maxime et Martinez Camille
Fichaux Mickael et Sonia
Flamme Pieter et Marine
Fourmentel Jérémie et Ouigou
Fromont Jean-Louis
Gabelle Claude
Gary Stéphane et Gabelle Amandine

Hakizimana Laurence
Herbin Josette
Legros Sébastien
Liétart Abel
Loiseaux Stacy
Marin Ludivine
Perlau Elodie
Plateau David et Lemay Florence
Pronier Antonia
Ruta Francesca
Sarleja Béatrice
Sekka Rachida
Touil Thérèse

ILS SE SONT UNIS
Frank Ratajczak et Aurélie Duboisset
Samuel Delhaye et Laura Piette
Fabien Lenotte et Céline Berny

Dominique Duponchel et Laura Halipré
Ludovic Ferrez et Priscilla Maignan

ILS SE SONT PACSÉS
Eric Duterne et Cindy Warembourg
Anaïs Bulot et Sarah Pettex Sorgue
Steve Monier et Yasmina Juste

Michaël De Mil et Angélique Quenon
David Fontaine et Mélissa Capron

Benjamin Weaver et Florentine Saint Léger
Christophe Paradis et Sonia Brazier

Christophe Crequit et Aurélie Deveseleer
Guillaume Polart et Aude Patin

Maxime Dulieu et Camille Martinez

Romain Foglioni et Anissa Hassouna
Nicolas Boulanger et Muriel Chauby

Florent Bacquez et Margaux Bouvier

Florent Dubreucq et Vanessa Palomares
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Intervention du SIAV

Pour tout problème d’assainissement sur les réseaux
publics, contactez le 03.27.51.21.91 (24h/24 - 7j./7).
Les interventions seront assurées par la société GESAV.
Pour toute demande de raccordement au réseau
d’assainissement, contactez la société GESAV, 15 rue
Ernest Macarez à Valenciennes. Tél : 03.27.51.21.91.
Pour toute demande concernant le suivi des chantiers
(travaux neufs, extensions de réseaux, rénovations…),
contactez le SIAV, rue du 19 Mars 1962 à Marly,
au 03.27.38.06.00.

Plan Grand Froid et Canicule 2018
La commune de Bruay sur l’Escaut actualise son
registre dans le cadre du plan Grand Froid et du plan
Canicule 2018.
Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée,
pensez à vous inscrire ou vous réinscrire sur le
registre au Pôle Social (CCAS). Vous bénéficierez
ainsi d’une aide et serez régulièrement contacté(e)
en cas de grand froid ou de canicule.
Contact : Jean-Michel Lecocq au 03.27.28.47.65.

Les formalités du PACS

Le Pacte Civil de Solidarité a été créé en 1999.
Depuis, le statut des pacsés a été renforcé en
faveur de la protection du patrimoine et des
droits des partenaires.
Quelles sont les formalités à remplir pour se
pacser ?
 Pour une personne de nationalité française, se
munir de :
 la convention de PACS (document cerfa
complété*),
 la déclaration d’un pacte civil de solidarité
(document cerfa complété*),
 un acte de naissance de moins de 3 mois
(6 mois pour un étranger),
 une pièce d’identité en cours de validité.
 Pour une personne de nationalité étrangère,
se munir des pièces mentionnées ci-dessus ainsi
que de :
 un certificat de coutume,
 un certificat de non-PACS de moins de 3 mois,
 une attestation de non-inscription au
répertoire civil.
Pour plus de renseignements, contacter la mairie
au 03.27.28.47.60.
* : disponible sur www.service-public.fr

LES PERMANENCES
CONSEIL DES SAGES
2ème mercredi du mois
Salle Musmeaux
à 14h30
FNACA
Samedi 14 avril
Samedi 12 mai
Salle Musmeaux
de 14h à 16h
ACPG-CATM-TOE
Jeudi 29 mars
Jeudi 19 avril
Jeudi 17 mai
Salle Musmeaux
de 9h à 10h

C.A.F
Tous les mardis de 8h30
à 11h30 en mairie
A.P.E.I du Valenciennois
Tous les mercredis
de 14h à 17h
Permanence au n°3 rés.
Fontaine boulevard Léo
Lagrange
CONCILIATEUR
2ème et 4ème mercredis du
mois de 9h à 11h30
sur rendez-vous
uniquement en mairie
par téléphone au
03.27.28.47.60 ou à l’accueil

ASSISTANTE SOCIALE
Prendre rendez-vous avec
l’UTPAS de Condé sur
l’Escaut au 03.59.73.28.50
PMI
Prendre rendez-vous avec
l’UTPAS de Condé sur
l’Escaut au 03.59.73.28.50
SECOURS POPULAIRE
06.23.43.61.48
SECOURS CATHOLIQUE
06.70.81.10.23

PHARMACIES
PHARMACIE URBANIAK
348, rue J. Jaurès
Tél. : 03.27.47.61.62
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, composer :
le 0 825 74 20 30
ou sur le site internet :
www.servigardes.fr
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Soirée disco de la commune libre de thiers
Le 28 avril prochain, l’association
« La Commune Libre de Thiers »
organise une soirée « Disco Night
Fever » à
la
salle
polyvalente.
Ouverture
des
portes
à
20h,
Entrée : 5€
Uniquement sur réservation,
au 06 74 05 48 35.
Buvette et restauration sur place.

Nouvelle installation

soiree
disco

Sortie en Belgique
L’association « Séjours et Découverte »
organise une sortie le samedi 23 juin au
Festival Mondial de Folklore à Saint
Ghislain en Belgique.
Tarif : 60€ par personne (transport,
repas tout compris, spectacle).
Un ramassage sera effectué à Thiers,
aux Hauts-Champs, au Fruitier, Place
des Farineau et au Pont de Bruay
(l’horaire vous sera communiqué à
l’inscription).

en Crête
à Iérapétra en Crête, du
12 au 19 mai 2018.

L’A.P.M.B organise deux voyages :
Club Pueblo Menorca

Tarif : 710€ par personne
en chambre double, all
inclusive. Supplément pour
chambre individuelle : 130€.
Hôtel Club Jet Tours Ostria
Beach*****

aux Baléares
à Minorque, aux Baléares
du 8 au 22 septembre 2018.
Tarif : 1485 € par personne
en chambre double, all
inclusive. Supplément pour
chambre individuelle : 315€.
Hôtel Club Jet Tours Pueblo
Menorca****

18 places disponibles

18 places disponibles
Acompte de 250€ à l’inscription
(Chèques vacances acceptés)

Contacts : 06.71.12.07.61
ou 06.80.16.30.26.

Acompte de 250€ à l’inscription

Contact : Jean Michel Lecocq au 03.27.28.47.65

