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Mesdames,
Messieurs,
Chers concitoyens,
Il y a quelques semaines vous a été distribuée la programmation estivale, j’espère
pouvoir vous y rencontrer...
Malgré la période de congés, les différents chantiers sur la commune se poursuivront.
Il est idéal de profiter de la saison estivale pour les réaliser : moins de circulation,
vacances scolaires, …
Concernant le contournement nord du Département, nous entrons dans le vif du
sujet avec la réalisation de la trémie rue Jean Jaurès, au niveau du Pont de Bruay.
Une déviation a été mise en place. Toutes les communications ont été transmises
par le Département, la commune et par voie de presse. Il est tout de même
lamentable de voir circuler des voitures et des poids lourds sur les voies du tram
et dans les zones interdites du chantier. Les conducteurs se mettent en danger,
mais surtout mettent en danger les autres. Nous invitons tous les automobilistes
à suivre l’itinéraire conseillé, qui est plus simple et rapide, pour la sécurité de tous.
N’hésitez pas à consulter à nouveau le site de la ville, le site du Département et les
réseaux sociaux pour toutes les informations.
Les travaux de rénovation et d’agrandissement de la Mairie, qui ont fait l’objet
d’un article complet dans le précédent journal, ont démarré fin juin. Je vous invite
à consulter également les actualités web pour toutes les informations pratiques
pendant ce chantier qui va durer environ 18 mois.
En parallèle, nos services municipaux continuent d’intervenir dans les écoles,
comme nous le faisons depuis 2014 (rappel : plusieurs classes rénovées par an). Une
attention particulière sera donnée cette année à l’école Monet, dans la continuité de
la rénovation thermique, avec le changement des châssis à l’arrière (pour mémoire,
nous avions changé tous ceux côté cour l’année dernière). Nous travaillons aussi
sur la rénovation de la façade, pour améliorer l’isolation et redonner un coup de
jeune à cette école.
Parlons des voiries, outre celles concernant le contournement nord, les travaux se
poursuivent rue des Francs-Tireurs, rue Ledru Rollin et se termineront par la rue
Henri Legrand. Cet été également, il nous paraissait urgent de réaliser la voirie et
l’assainissement du boulevard Léo Lagrange fortement endommagé.
Pour terminer, la démolition de l’ancienne MJC au 368 rue Jean Jaurès, va nous
permettre de créer du stationnement, nécessaire au Multi-Accueil, ainsi qu’un
aménagement paysager.
Nous sommes à votre disposition pour toutes questions éventuelles.
Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances.

Le Maire,
Sylvia DUHAMEL

Une ville dynamique, une volonté d’agir pour tous
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10
JUIN

29
AVRIL

Défilé en souvenir des victimes et des héros de la déportation.

19
MARS

Hommage aux victimes de la guerre
d’Algérie et des combats au Maroc et
en Tunisie.

La médaille de la famille française a été remise à Marie-Henriette
Audegond pour la fête des mères.

03
MAI

30
MARS

Formation aux premiers secours du
personnel Jeunesse de la ville chez les
pompiers.

21
MARS

La 1ère fête des jardins partagés était l’occasion de rassembler les passionnés lors
d’un après-midi convivial, animé par le Pôle Social.

La Compagnie d’Improvisation Amandinoise a proposé un
en salle polyvalente.

RETOUR EN IMAGES
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08
MAI

Cérémonie commémorative pour l’anniversaire de la victoire de 1945.

Carnaval de l’école Féry animé par les peluches géantes de l’association
Toon’s Parade.

28
JUIN

Rencontre nationale des acteurs du renouvellement urbain à la
salle Goguillon.

1er
JUILLET

spectacle plein d’énergie et d’humour

40 géants et 500 défilants ont parcouru les rues de la ville pour le carnaval des Géants de Bruay.

6

RETOUR EN IMAGES

N°18-2018

16
JUIN

16
JUIN

Les supporters sont venus applaudir l’équipe de France lors de la
retransmission de son 1er match contre l’Australie, en salle
polyvalente.

09
JUIN

Concours spécial « jeunes pêcheurs »
organisé à l’étang municipal par la ville.

Beau succès pour la « grande traversée » organisée par le Boulon qui
est passée par notre ville.

24
JUIN

21
JUIN

Concours de pêche à l’étang de la Gare
d’Eau ouvert aux titulaires du permis.

1er
MAI

Remise des diplômes et de la médaille du travail aux Bruaysiens, au cours d’une
cérémonie conviviale organisée par la Municipalité. Vermeil, argent, or et grand or,
félicitations aux médaillés !

Le Parc des Palombes a accueilli la fête de la musique

RETOUR EN IMAGES
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18
JUIN

13
JUIN

Commémoration de l’appel du Général de Gaulle du 18 juin 1940.

Les Jeunes U11 de Bruay Sports ont participé à un tournoi amical au
stade René Minel.

08
MAI

Belle réussite pour la brocante municipale qui s’est déroulée sous un
soleil de plomb !

18
MAI

pour une belle première soirée d’été…

Un succès pour le concert de l’Espace Musical à la salle Goguillon récemment rénovée.
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APRÈS

A la demande du comité de quartier, à l’intersection des rues Camille Claudel, Louise Michel et Victor Hugo, un giratoire a été
créé pour sécuriser la circulation aux abords du square du Peuplier Noir.

AVANT

APRÈS

Dans la continuité de la réfection des salles municipales, après la salle Polyvalente et la salle Goguillon, les services techniques
de la ville ont donné un coup de jeune à la façade de la salle Delannoy.

AVANT

APRÈS

Devenues vétustes, les bornes à eau du cimetière ont toutes été remplacées et agrémentées d’un support pour poser les
jerricanes.

TRAVAUX

N°18-2018

Sécurité sur les voiries
Dans le cadre du programme
lié à l’audit de circulation, la
Municipalité poursuit la réfection
des voiries communales qui
contribue à la sécurité des piétons
et des automobilistes.
Rue Ledru Rollin

Cité de la Perche

Pour prolonger la rue des Francs-Tireurs qui est désormais coupée, une voie de
délestage permet de rejoindre la zone Poléco.

Une signalétique homogène

Dans la lignée du Pôle Social et de la salle Polyvalente,
la signalétique des salles Goguillon, Verhoeve et
de l’Espace Livres et Jeux de Thiers a été posée sur
chaque façade pour former une cohérence sur les
bâtiments publics. Prochainement, ce sera le tour de
la salle Delannoy.

Allée des Soupirs
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CADRE DE VIE
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Avancement de la boucle Un’Escaut
Cette voie de promenade de 29 kilomètres relie le port de plaisance
de Valenciennes à la ville de Condé, en suivant les berges de l’Escaut.
Dernièrement, des aménagements ont été faits près de l’avenue de l’Europe
permettant un accès de la RD 50 (voir photos ci-contre).

Plan Boucle Un’Escaut

1
Fin d’aménagement
des «Gueules
Noires»

Mairie

Bruay
place

Pont de
Bruay

1

2

Étang la
Gare d’eau



Anzin
2

Escautpont
Boucle Un’Escaut sur la Commune de Bruay

Accessibilité et sécurité

L’aménagement des écoles se poursuit avec la mise
en place d’un accès pour les personnes à mobilité
réduite à l’école Matisse, la pose d’un portail à l’arrière
de l’école Langevin et la création d’un parking.

CADRE DE VIE

Une ville fleurie
En ce début d’été, la ville
a pris des couleurs avec
l’aménagement de massifs
de fleurs en entrée de ville et
dans les quartiers !

N°18-2018
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Des insectes géants
rue Brabant
Tout comme dans l’avenue
de l’Europe, la ruche de la
rue Brabant a été ornée de
sculptures d’insectes géants
réalisées par l’artiste Olivier
Coisne.

Propreté urbaine

La ville s’est dotée de poubelles
supplémentaires fixées sur les
panneaux d’affichage libre qui
sont à votre disposition pour
afficher vos événements.
Nous vous rappelons que
l’affichage sauvage (aux feux
rouges par exemple) est
interdit. Arrêté disponible sur
le site de la ville.
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APRÈS

Le fond de l’allée des Marronniers a été nettoyé après avoir servi pendant de nombreuses années de dépôt sauvage…

AVANT

APRÈS

Le terrain du Pôle Social a été clôturé pour en faire un parc dans lequel seront installés prochainement des bancs et des jeux.

AVANT

APRÈS

C’est parti pour le remplacement des luminaires dans la ville, plus économiques et plus écologiques.

ENSEIGNEMENT
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13

Les talents de nos écoliers sollicités
Après la signature du partenariat avec le Groupe Eiffage en janvier dernier, la Municipalité a proposé aux élèves
de CM2 des quatre écoles primaires de la ville d’être acteurs du projet d’éclairage public ; ils ont participé à un
concours de dessins et de haïkus qui, après sélection par un jury, seront projetés dans les prochains mois en
différents lieux de la ville.

Réunion de préparation avec Eiffage

Présentation du projet dans les écoles

Un témoignage historique

Rescapée des camps de concentration en Allemagne en 1944,
Lili Leignel est venue témoigner de son expérience du camp de
Ravensbrück alors qu’elle n’était encore qu’une enfant de 11 ans.
C’est un véritable cours d’histoire que la direction du collège de la
ville a offert à ses élèves. Un devoir de mémoire aussi envers ces
millions de victimes de la barbarie nazie.

Délibération du jury

Remise de lots

Pour les fêtes de fin d’année, les
représentants des parents d’élèves
de toutes les écoles bruaysiennes
ont reçu des lots de la Municipalité,
du CCAS et de Mme le Maire
en sa qualité de Conseillère
Départementale.
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Vive les vacances !

Pour clôturer l’année scolaire, tous les écoliers de la ville ont fait leur fête d’école. Une remise de prix a
également eu lieu au collège Jean Macé.

ZOOM SUR ...

N°18-2018

Le langage au cœur de la culture…

Spectacle Solstice

Ra-contes

Dis-moi dix mots

Ce troisième trimestre a été
riche en réalisations culturelles
au sein de la Médiathèque et
des deux Espaces Livres et Jeux.
Plusieurs projets se sont
concrétisés avec et pour
les enfants, et parfois en
collaboration avec les parents.
Un maître-mot : la Parole,
vecteur de l’expression orale,
tantôt par un spectacle, le
théâtre, la musique, tantôt par
la lecture ou le jeu fantastique.
Spectacle Le Petit Poilu

Atelier oeufs

Univers d’un auteur

Grande enquête Harry Potter
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Nettoyons la nature

Dans le cadre de la semaine du Développement
Durable, et en partenariat avec les Voies Navigables
de France, deux journées de nettoyage ont eu lieu sur
les berges de l’Escaut.
Merci à toutes les personnes qui ont participé à cette
opération, particulièrement les enfants et parents de
l’école Georges Brassens, mais aussi les jeunes du LALP,
les membres de la Société de Chasse Bruaysienne et
de Bruay Sports.

Du compost à l’école
A l’école Curie-Brassens, parents
et enfants ont participé à un atelier
« compostage ». Cette action
menée par la Municipalité, en lien
avec les guides composteurs de
Valenciennes Métropole, s’inscrit
dans le cadre de la réduction
des déchets, y compris ceux de
la cantine. Un objectif : équiper
toutes les écoles d’au moins un
composteur d’ici la fin de l’année.

Visite découverte

Les membres du Conseil des
Sages, du Conseil Citoyen et du
Conseil Municipal des Jeunes de
la commune ont visité la Serre
Numérique à Anzin. L’occasion
pour eux de découvrir ce fleuron
des nouvelles technologies avec
entre autres, le groupe d’écoles
Rubika, Pop School, l’incubateur
d’entreprises et des sociétés
telles que Machine 3D.

ACTION SOCIALE

N°18-2018

Repas des anciens
350 convives se sont retrouvés
à la salle polyvalente pour
le banquet des anciens, un
rendez-vous très attendu des
seniors. Un après-midi convivial
et chaleureux animé par le
chanteur et trompettiste Bruno
Djarane. A cette occasion, les
doyens de l’assemblée ont été
mis à l’honneur.

Thé dansant
Le dernier thé dansant a rassemblé
quelque 200 personnes à la salle
polyvalente. Bel après-midi de
détente autour de la danse, animé
par le groupe Aubade.
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Prévention en
EHPAD
A l’occasion de sa journée « Portes
Ouvertes », les élus se sont rendus
à la Maison de retraite Korian
le Halage. Ils ont pu rencontrer
la directrice Valérie Flinois et
découvrir les stands de prévention
à la santé dans l’EHPAD.

Une fête réussie !

Afin de créer une dynamique
entre les occupants et donner
de l’effervescence à ce lieu
de vie, le Pôle Social a une
nouvelle fois animé les
jardins partagés. Les guides
composteurs de Valenciennes
Métropole, les animaux de
la ferme et les attractions
ont favorisé le partage et
l’échange.
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Les places GIC/GIG

Les stationnements GIC/GIG dont
les accès sont facilités, permettent
de mettre la personne à mobilité
réduite en sécurité.
Une place GIC/GIG n’est pas
nominative, même devant le
domicile d’une personne porteuse
de handicap et doit pouvoir
être occupée par toutes les
personnes détentrices d’une carte
d’invalidité. Afin de faciliter les
déplacements, merci de respecter
ces places.
Contact : 03.27.26.01.20
saidimestoura@bruaysurescaut.fr

Veille bienveillante
Il s’agit du nouveau service
proposé par le Pôle Social de
la ville dans le cadre du plan
national d’alerte et d’urgence
(plan canicule, grand froid…).
En s’inscrivant, les personnes de
plus de 65 ans qui le souhaitent
peuvent
bénéficier
d’une
attention particulière en cas de
déclenchement du plan d’alerte
de la Préfecture.
Vous
pouvez
retirer
votre
bulletin d’inscription auprès du
Pôle Social, le télécharger sur
le site de la ville ou en faire
la demande par mail :
ccas@bruaysurescaut.fr.

Parcours du Cœur
Environ 50 marcheurs se
sont retrouvés au complexe
J-P Gatien pour prendre le
départ du Parcours du Cœur,
1ère édition, portée par le Pôle
Social. Le circuit faisait deux
kilomètres.
De nombreux stands de
partenaires (ERC, CHAFFIP,
Amicale
des
Donneurs
de Sang de Bruay…) ont
permis aux sportifs du jour
de parler des risques liés
aux maladies cardiovasculaires.

Une nouvelle
convention
Le Pôle Social a signé une
convention de partenariat avec
la société Roc Eclerc dans le but
d’offrir des obsèques dignes et
respectueuses aux Bruaysiens sans
famille et dépourvus de ressources
suffisantes pour faire face à ces
frais.

POLITIQUE DE LA VILLE
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Programmation du Service Politique de la ville

Chantier Cité du Rivage

Dans le cadre du Contrat de Ville courant jusqu’en 2020, le service de la
Politique de la Ville, qui inclut le service 16/25 ans, poursuit son engagement
en faveur des quartiers dits prioritaires, à savoir Thiers et la Cité du Rivage.
Pour cette année 2018, plusieurs actions sont menées.
Tout
d’abord,
les
chantiers
« jeunes » à destination des 16/25
ans continuent, après avoir donné
entière satisfaction aux habitants de
la place Henri Durre. Ce travail de
collaboration avec le bailleur SIGH
se poursuivra avec des chantiers
place Henri Durre et la résidence
les Tourterelles. Cela permet aux
jeunes inscrits sur l’action de
valider un projet professionnel.
Vient ensuite l’action « l’Art, un
pas vers l’école » permettant aux
parents d’enfants âgés de 2 à 3 ans
n’étant pas encore scolarisés de
pouvoir se projeter sur la prochaine
rentrée en profitant d’instants
privilégiés avec leurs enfants
dans des activités artistiques.
Deux actions en faveur de la
scolarisation des enfants en
difficulté à l’école sont mises en
place : l’une visant à prévenir
l’échec scolaire dès la primaire,

l’autre à permettre une transition
en douceur de l’école primaire
au collège. Ces deux actions
sont portées par l’association la
Sauvegarde du Nord conjointement
avec le service Politique de la Ville.
Des séances de Futsal et de
remise en forme sont également
ouvertes à tous les jeunes de
16 à 25 ans chaque mardi soir à
partir de 20h au complexe Gatien.
Enfin, n’oublions pas le Conseil
Citoyen des quartiers Thiers et Cité
du Rivage qui a redémarré cette
année sur une nouvelle dynamique
et qui a lieu une fois par mois. Il
permet aux habitants d’exprimer
leurs attentes ainsi que leurs
remarques sur tous les aspects
de la vie au sein de ces quartiers.
Une riche année en perspective !
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Contournement Nord

Le chantier de la trémie vu de la rue Jean Jaurès

Depuis le 19 mars dernier, après
la démolition tant attendue de
Nord Machines Outils et de la
pharmacie Saintin, les travaux du
Contournement Nord ont démarré
par la construction d’une trémie
à parois moulées, sur la rue Jean
Jaurès.
 Dans le sens Escautpont/
Valenciennes, la circulation est
coupée entre le 68 et le 74 de la
rue Jean Jaurès et une déviation a
été mise en place via le Boulevard
Marcel Cachin et la zone Poléco.

Dans le sens Valenciennes/
Escautpont, la circulation est
redevenue normale après les
travaux de déviation des réseaux
souterrains.
D’autres coupures plus ponctuelles
de la circulation seront mises en
place d’ici la fin du chantier. Elles
feront l’objet d’une communication
spécifique par les services du
Département.
Dans tous les cas, l’accès des
riverains, des commerçants et des
services de sécurité sont maintenus.

Interruption du Tramway T2
Depuis le 9 juillet, et ce pour
7 semaines, les bus relais
remplacent le tramway entre les
stations « André Parent », à Anzin
et le Boulon, à Vieux-Condé. La
correspondance entre le tram et
le bus relais s’effectue à l’arrêt
« Croix d’Anzin ». Des plaquettes
sont disponibles à l’accueil de la
mairie. Informations : transvilles.fr.

AMENAGEMENT

N°18-2018
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Contournement Nord

Le chantier du giratoire dénivelé, avenue de l’Europe

Du côté de Saint-Saulve, le giratoire dénivelé progresse. Une deuxième
passerelle enjambe désormais la voirie le long de la voie ferrée. Fin prévue
pour l’été 2019. La section Est, entre Saint-Saulve et le giratoire de Poléco
sera achevée en 2020.
Côté Anzin, une voie de délestage rejoint l’ancienne voie des bus et
permettra de désengorger la rue Jean Jaurès, notamment pendant les 18
prochains mois de travaux.
Pour cette phase une clause d’insertion a été signée par les entreprises qui
se sont engagées à embaucher des personnes éloignées de l’emploi et
inscrites dans un programme d’insertion professionnelle.
Informations sur l’avancée du chantier : www.lenord.fr.
Permanences du maître d’oeuvre : les mercredis de 14h30 à 16h30 sur la
base vie chantier, au 68 rue Jean Jaurès à Bruay sur l’Escaut.
Le 16 mai dernier, les élus du
Conseil Départemental ont réuni
la population afin de l’informer
sur le phasage des travaux de
construction de la trémie ainsi
que du giratoire dénivelé de
Saint-Saulve. Les habitants, les
riverains et les entreprises ont pu
s’exprimer, poser leurs questions
sur les éventuels désagréments
qu’ils pourraient rencontrer.
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Police municipale

Thierry Zinno est le nouveau Chef de la Police
Municipale.

La Police Municipale est chargée
tout d’abord de la sécurité et de
la tranquillité des Bruaysiens. Elle
constate les infractions aux différents
codes (pénal, routier, urbanisme…).
Elle peut aussi intervenir pour les
différends familiaux ou de voisinage,
les nuisances sonores, les pollutions
diverses.
La Police Municipale a pour consigne

Recensement
Dans le cadre du recensement de
la population, la ville recrute deux
agents recenseurs pour la période
du 17 janvier au 23 février 2019.
Toute personne intéressée doit
faire parvenir une lettre de
motivation ainsi qu’un Curriculum
Vitae à Thérèse Szlesinski, Service
Population.
Pour plus de renseignements :
03.27.28.47.60 ou par mail
szlesinskitherese@bruaysurescaut.fr

de tout mettre en œuvre afin de
garantir la meilleure qualité de vie
à ses administrés, tout d’abord
par la prévention. Ses agents sont
donc sur le terrain, au contact des
habitants afin de les sensibiliser. Si
malgré cela, les comportements
dangereux et les incivilités persistent,
ils seront sanctionnés. Les engins
bruyants ou non homologués seront

systématiquement mis hors de
circulation.
Votre Police Municipale intervient en
semaine et les week-ends et jours
fériés avec des horaires qui varient
régulièrement. Quand vous appelez
le 03.27.25.99.49, l’appel est transmis
à la voiture de patrouille ou bien un
message vous invite à composer
le 17.

Lancement des travaux de la mairie
Dans le cadre de sa réhabilitation
et son agrandissement, la mairie
est en chantier pour 18 mois
environ.
Pendant cette période :
- Une zone de sécurité entoure
la mairie dont l’entrée se fait par
l’arrière du bâtiment ;
- Le stationnement sur la place
arrière de la mairie est supprimé.
Une bande de circulation permet
la descente de la place (des rues
Blanchart/Gossens vers la RD375).
La remontée se fait par la rue Proudhon. Sur le devant de la place,
en dehors de la zone de sécurité, le stationnement reste possible ;
- Le marché du jeudi matin est concentré à l’avant de la place, y
compris sur la voirie (RD375) ;
- Les services Communication, Fêtes, Sports, Vie Associative, RH et
Comptabilité sont transférés à l’ancien PMI, au 283 rue Jean Jaurès.

VIE ASSOCIATIVE

N°18-2018
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Festivités de Thiers 2018

A l’heure de la Coupe du Monde

Dans le cadre de l’Anniversaire de la Libération de
1945, la Commune Libre de Thiers, en partenariat
avec la Municipalité, organise un week-end festif.
Au programme :
Samedi 25 août
 Brocante , rue de l’Eglise, rue Faidherbe, rue Neuve,
place de l’église, rue des Marronniers de 7h à 18h
Présence des Toon’s Parade
Buvette et petite restauration
Prix : 1,50€ l’inscription et 2€ le mètre
Réservation : 06.74.05.48.35
Dimanche 26 août
 Commémoration rue Sylvestre Maka
Rassemblement 10h45 boulodrome Rue L. Rollin
Dimanche 26 août
 Après-midi spectacle de sosies
Place de l’Eglise de 14h à 20h - Entrée gratuite
avec : David Caruso sosie de Daniel Balavoine,
Sylvain chanteur sosie de Florent Pagny, Johnny
Paul sosie de Johnny Hallyday, Myriam Tamaloult
sosie de Céline Dion, JJ Renaud sosie de Renaud.

Dans le cadre de la Coupe du Monde 2018 de
Football, le club Bruay Sports a organisé un
tournoi au stade René Minel. Destinées aux
4 écoles élémentaires de la ville, ces rencontres
sportives amicales ont rassemblé pas moins de
250 enfants sur le terrain.
En fin de journée, les élus ont remis les coupes
aux gagnants.

DIMANCHE
23 SEPTEMBRE
DE 7H A 18 H

SSEAU

IR ROU
DU LAVO

n

Organisée par l’association
Raymond Queneau
et les Géants de Bruay.
Inscription à partir du 16 août 2018 au 84 rue Pasteur (59860)
Lundi/Mardi de 8h00 à 12h00
Jeudi/Vendredi de 14h00 à 19h00
Renseignements au 06.15.55.04.38 ou 03.27.29.60.64

ville de Bruay sur l’Escaut - 07/2018 - Ne pas jeter sur la voie publique

r - Danto

teu
Rues Pas

24

EVENEMENTS

N°18-2018

The Poursuit To Mons

1ÈRE

ÉDITION

L'ESCAUT
BRUAY SUR
A
8
1
0
2
T
9 JUILLE
DU 27 AU 2

BLE

ESPACE DÉTENTE ET SA

Retrouvez le programme complet sur :
www.bruaysurescaut.fr

@Zestivales Bruay

Zest’Bruay

ÉTANG MUNICIPAL DE LA GARE D’EAU
RUE LAMARTINE - 59860 BRUAY SUR L’ESCAUT
Une ville dynamique,
une volonté d’agir pour tous
Une ville dynamique, une volonté d’agir pour tous

Nouveaux arrivants

Retrouvez la liste des associations de
la ville sur www.bruaysurescaut.fr

Vous êtes nouvel(le) habitant(e) sur la
commune ? Si vous êtes arrivé(e) depuis le
1er janvier 2018, faites-vous connaître auprès
du Service des Fêtes afin d’être convié(e) à la
cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants
qui aura lieu le jeudi 27 septembre 2018.
Renseignements au 03.27.28.47.82

Ville de Bruay sur l’Escaut - 07 2018

Dans le cadre du centenaire de la 1ère guerre
mondiale, des cavaliers d’une vingtaine de
pays célèbreront la fin de la Grande Guerre en
parcourant l’itinéraire de la dernière offensive de
1918.
Du 15 au 23 septembre prochain, à hauteur de 20
kilomètres par jour, cette grande reconstitution
organisée par l’International Cavalry Association
reliera Cambrai à Mons avec une entrée en
apothéose au son des cornemuses. Chaque soir,
un bivouac est installé au sein de villes étapes.
Le 19 septembre, il sera notamment implanté à
l’étang du Vignoble, à Valenciennes.
Notre ville sera une étape de ce périple et sera
traversée, le jeudi 20 septembre matin, par un
cortège d’1 km qui viendra de la route de SaintSaulve avant de faire escale au complexe sportif
Jean-Philippe Gatien, puis à l’étang municipal,
avant de partir vers Fresnes.

AGENDA
JUILLET

Samedi 14 juillet
Défilé Traditionnel
Rassemblement
au 490 rue Jean Jaurès - 10h45
Feu d’artifice
Complexe JP Gatien- 22h30
Dimanche 15 juillet
Retransmission Finale de la Coupe
du Monde de Football
Salle Polyvalente - 17h
Après-midi festif Tournée en or
Casting Star de Demain
Les Dames Sans Gêne
Place des Farineau - 17h à 21h45
Concert RIDSA
Place des Farineau - 21h45
Dimanche 22 juillet
Loto de la Pétanque Bruaysienne
Salle Polyvalente - 15h
Mardi 24 juillet
Don du Sang
Salle Polyvalente - 15h à 19h
Vendredi 27 à dimanche 29 juillet
Les Zestivales
Etang municipal de la Gare d’eau
Rue Lamartine
Consultez notre programme des
Zestivales qui est distribué
avec ce journal.
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AOÛT

Samedi 25 et dimanche 26 août
Festivités de Thiers
Place de l’Eglise

SEPTEMBRE

OCTOBRE

Dimanche 7 octobre
Puces des couturières
Salle Polyvalente - 9h à 17h

Dimanche 2 septembre
Thé dansant
Salle Polyvalente - 15h
Samedi 8 septembre
Loto de la Batterie Fanfare
Salle Polyvalente - 16h30
Dimanche 9 septembre
Loto A Pas de Géants
Salle Polyvalente - 15h
Mercredi 12 septembre
Les Popotes
Salle Delannoy - 9h
Jeudi 20 septembre
The Pursuit To Mons
Escale Complexe JP Gatien
Dimanche 23 septembre
Brocante Lavoir Rousseau
Rues Pasteur - Danton 7h -18h
Jeudi 27 septembre
Cérémonie d’accueil des nouveaux
arrivants
Salle Polyvalente - 18h
Dimanche 30 septembre
Loto de Bruay Sports
Salle polyvalente - 15h

Nous vous
souhaitons de
bonnes
vacances.
Rendez-vous
à la rentrée.

Dimanche 29 juillet
Loto de l’Association Handicap
«Le Chat»
Salle Polyvalente - 15h

LES PERMANENCES
CONSEIL DES SAGES
2ème mercredi du mois
salle Musmeaux à 14h30
FNACA
Samedi 8 septembre
Samedi 13 octobre
Salle Musmeaux
de 14h à 16h
ACPG-CATM-TOE
Jeudi 20 septembre
Jeudi 18 octobre
Salle Musmeaux
de 9h à 10h

C.A.F
Tous les mardis de 8h30 à
11h30 au Pôle Social.
Reprise le 18 septembre
CONCILIATEUR
2ème et 4ème mercredi du
mois de 9h à 11h30
sur rendez-vous
uniquement en mairie
par téléphone au
03.27.28.47.60
ou à l’accueil.
Reprise le 12 septembre

ASSISTANTE SOCIALE
OU 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
DON DU SANG
Jeudi 20 septembre
Jeudi 15 novembre
Salle Polyvalente
de 15h à 19h

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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Février 1918 : le tragique destin d’Henri Legrand
Henri Legrand, accusé de haute trahison pour avoir renseigné les alliés à l’aide de pigeons, est arrêté dans son
école rue des Capucins à Valenciennes et est fusillé après de long mois de détention le 23 février 1918 : c’était
il y a un siècle !

Henri Legrand fusillé à 33 ans

Comment la vie paisible de cet
instituteur habitant Thiers a-t-elle
connu une telle issue ? Nommé à
l’école supérieure de Bapaume pour
y organiser une section agricole,
Legrand habite un village voisin
Warlencourt où son épouse Marie
est institutrice. Réformé, il est resté

Monument réalisé en 1928 par le sculpteur Felix Desruelles avenue
Villars à Valenciennes. (*)
à son poste après la déclaration de
guerre et ne peut participer, à son
grand regret, à la lutte armée contre
l’envahisseur, lui qu’un père gendarme
a élevé dans le culte du devoir : il en
éprouve une véritable souffrance.
Lors de la bataille de la Somme en
1916, Legrand et sa famille doivent
évacuer et se retrouvent dans le
Valenciennois.Ils sont logés à l’école
de filles de Thiers. A la rentrée
d’octobre 1916, Marie Legrand prend
son poste à l’école de filles et son
mari excerce son poste à l’école de
garçons. Un mois plus tard, il assure un
intérim à l’école primaire supérieure
de Valenciennes.
Parachutage de pigeons.
Le 30 mars 1917, un avion français
survolant le marais de Vicq parachute
un objet à quelques centaines de
mètres de la fosse Cuvinot, près de la
barrière.
Ce sont trois paniers d’osier liés
ensemble et contenant six pigeons
porteurs d’un questionnaire précis
sur les mouvements de troupes et
de trains dans le Valenciennois. Il est
ajouté la recommandation suivante :

«Ecrivez le nom et l’adresse d’une
personne n’étant pas en territoire
occupé et connaissant votre écriture»,
précaution prise pour garantir
la véracité des renseignements.
L’acte de courage de la gardebarrière.
La garde-barrière, bravant le danger,
ramasse les six pigeons et les
conserve chez elle jusqu’à l’heure
où Achille Coupin, électricien passe
devant sa maison pour venir dîner
à Thiers. Elle l’interpelle, lui montre
ce que l’avion a laissé tomber et lui
demande ce qu’il y a lieu de faire.
A. Copin l’invite à apporter les
pigeons chez lui, ce qu’elle accepte
en mettant les six pigeons dans son
tablier de toile bleue. Ils reviennent
tous deux longeant la voie de
chemin de fer, en évitant le pavé
(route d’Onnaing). Tout en devisant,
ils traversent le carreau de la fosse
de Thiers, suivant la ligne jusqu’à la
route nationale et, là, gagnent la rue
de la Gare et la maison de Coupin.
Qu’on réfléchisse au danger que
courut cette brave garde-barrière
avec les pigeons dans son tablier

HISTOIRE
lorsqu’elle passa sur le pont de
l’Escaut, très surveillé par des gardes
allemands. Il aurait même suffi qu’un
pigeon bouge ou roucoule pour
qu’elle soit arrêtée!
H. Legrand, ami de la famille
Coupin, est mis aussitôt au courant
et s’empresse de donner suite au
questionnaire. Il contacte le maire
Mathieu Helard qui met à profit une
rencontre avec le docteur Charles
Tauchon, maire de Valenciennes
pour recueillir les renseignements
demandés. Le 31 mars, les époux
Legrand redigent le précieux
document mais H. Legrand commet
une imprudence en signant :
«Brigadier retraité, rue de Millam à
Watten (Nord)». L’excès de précision

N°18-2018

qu’il avait mis dans cette indication
sera la cause de sa perte. Le 1er avril,
à cinq heures du matin, les pigeons
sont lâchés ! Cinq parviennent au
colombier de Provins (Seine et
Marne) mais le sixième est abattu
près de Landrecies par un soldat
allemand. Le message est découvert,
la police militaire allemande enquête
et, par recoupements, parvient à
remonter jusqu’au jeune enseignant
bruaysien.
Début mai, les policiers se présentent
à l’école professionnelle, l’arrêtent et
l’enferment dans la prison à la place
Saint-Jean où il restera huit mois et
demi. Le 23 février 1918, il est conduit
au Rôleur et tombe sous les balles
du peloton d’éxécution.
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Son corps est d’abord déposé au
cimetière de Bruay. En janvier 1919,
de grands honneurs sont rendus à la
mémoire de Legrand : une cérémonie
émouvante et solennelle a lieu avant
le transport du cercueil à Watten.
A Valenciennes, c’est en 1928
qu’une
souscription
publique
permet l’érection avenue Villars
d’un monument dédié au héros.
(*)Derrière la statue d’Henri Legrand, le

bas-relief montre un groupe d’enfants
écoutant attentivement leur instituteur
assis face à eux. Le pied d’un enfant
repose sur un bloc portant l’inscription :
«Se dévouer pour la patrie».

Jean-Pierre Dhesse

Source : Albert ADDE, Ecole Profesionnelle de Valenciennes Ed’Lesieur 1932.

Janvier 1919, le convoi funèbre quitte la place et se rend à la gare de Bruay où le cercueil est déposé dans un wagon.
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DROIT D’EXPRESSION DES ELUS DE LA LISTE
« ENSEMBLE POUR LES BRUAYSIENS »

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

Non communiqué.

Vous avez pu constater que nous avons rencontré en juin un léger retard dans le nettoyage des
espaces verts de la commune (parc, espaces publics,
cimetière), cela nous a été signalé dans les groupes
de quartier, réseaux sociaux ou par mail.
Les conditions météo, soleil et pluie en alternance,
ont rendu bien difficiles les entretiens.
Le fait que nous ne puissions plus utiliser de
produits phytosanitaires (désherbants …) et la baisse
du nombre de CAE, nous causent aussi de nombreux soucis. Deux semaines et la mobilisation complète de nos services ont été nécessaires pour les
plantations d’été, ce qui n’a pas arrangé le problème.
Sachez que nous avons tout mis en œuvre pour
rattraper ce retard.
Je vous rappelle cependant que, comme nous
l’avons indiqué dans notre guide sécurité
citoyenneté 1ère et 2ème éditions de mars 2018, le
nettoyage et l’entretien des ruisseaux et trottoirs
sont l’affaire de chaque Bruaysien :
Les articles 54 et 55 de l’arrêté municipal général de
Bruay sur l’Escaut disent : « 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, 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 municipalité fait en sorte depuis quelques
années de rendre la ville attractive et propre.
Nous comptons sur votre participation et vous en
remercions par avance. La propreté urbaine est
l’affaire de tous.
La Police Municipale veillera, par des actions de
prévention, à ce que ces dispositions soient bien
appliquées par tous, afin que notre cadre de vie
reste agréable.
Merci de votre compréhension et de votre civisme.
		
		Patrick Druesne,
		
Adjoint aux Travaux et Cadre de Vie.

ETAT CIVIL
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ILS SONT NÉS
Yassine-Lucien Thery Cisse Karmago,
Inaya Draï, Lyna Mayer, Kenzo Gigot
Illan Tamburri, Devon Copin, Mya
Porqueddu, Léo Fourmentel, Santino
Sanfilippo, Henri Pamart, Alix Biltresse
Enora Hourriez, Jade Rémy, Jules Lamri
Lyana Lomprez, Abdelkader Merzagui

Baptiste
Delmarquette,
Noellan
Benamara Tamburri, Mélina Crinon
Monard, Chloé Bourlet, Taïssa Kefi
Hamza Zerradi, Kimberley Sebbane
Cloé Point, Messaoud Derres, Mélyana
Rossello, Zoé Paglia, Amaël Caucheteux
Kaysson Delsinne, Thaïlys Dubois Copin

Logan Selvaix, Mia Picq, Malia Wojcik
Eléanore Lebrun, Manon Moreau
Dayson Harbonnier, Bella Zurek
Gianno
Ibanez,
Giulio
Bernus
Léo Navet Parent, Maxence Bailly
Sara Drumont Mehadji.

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Christiane Bernard, 85 ans, André
Dupetit, 66 ans, Arlette Bécu veuve
Lombart, 87 ans, Héléna Sdrowowicz
veuve Lecat, 89 ans, Odette Jurczynski
épouse Hudanski, 76 ans, Florence
Bruggeman, 45 ans, Jean Duhem, 66
ans, Michel Wuelche, 69 ans, Nicole
Bourbotte veuve Covin, 63 ans, Robert
Delangre, 88 ans, Elyane Gaillard veuve
Debout, 89 ans, Agata Perrucccio veuve
Coletta, 92 ans, Joseph Dreszer, 91
ans, Jules Défossé, 87 ans, Jacqueline
Delbarre veuve Manniez, 91 ans,
Lucienne Michaux veuve Keler, 83 ans,
Ferdinand Guillaume, 77 ans, Marcelle

Daubercies veuve Vacca, 87 ans, Roland
Béhague, 53 ans, Jean Mahieu, 88 ans,
Bernard Lefebvre, 80 ans, Simone
Barbieux veuve Dehier, 93 ans, Christian
Weaver, 60 ans, Corrado Minelli, 89 ans
Gustave Lambin, 91 ans, Jeanne
Carpentier veuve Vanlaethem, 88 ans
Edouard Przybylski, 89 ans, Dominique
Debée, 63 ans, Michel Leduc, 95 ans
Fernand Jacquart, 75 ans, Michaël
Hurbain, 38 ans, Lucienne Huygens, 87
ans, Georgette Caron veuve Dworak,
83 ans, Charles Duparcq, 87 ans, Francis
Allegrucci, 45 ans, Frédy Prudhomme,
67 ans, Raymond Grün, 70 ans.

ILS SE SONT UNIS
Grégory Didio et Magali Hurson

Manuel Fernandez-Garcia et Fabienne
Couplet

Frank Monsieur et Clarie Teigny

Nicolas Descheyers, et Mathilde Manez
Yannick Janot et Cindy Dehaudt
Gilles Borsut et Sylvie Leleu

Kévin Dehon et Blandine Coupez

ILS SE SONT INSTALLÉS
Fanny Capron
Guillaume et Julie Cure
Fateh Djarane et Alvina Monier
Xavier Druart et Flore Caniez
Bernard Dupuis
Alain et Victoire Gambier
Sophia Lecoq
Davy Mahut
Miranda Meunier

Rachid Oussaid et Sophia Amraoui
Tatul et Rubina Petrossian
Jason Picq
Mélanie Reubrecht
Mikaël Roseau
Florian Selvaix et Maurane Dondeyne
Marc et Pascale Pamelard
Jason Harbonnier et Chana Malecot

Olivier Balcaen et Laura Offe

Julien Boudry et Tiphanie Maillard

ILS SE SONT PACSÉS
Caroline Delbove et Thomas Canonne
Franck Gobert et Erika Monnaert
Tennessee

Demarbaix

Veldeman

et

Gaëlle

Nicolas Candelier et Aurélie Beaupuy

Virginie Senecaut et Kevin Lespagnol

Yohann Caucheteux et Sonia Delbove
Alvina Monier et Fateh Djarane
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RÔTI DE PORC AU LAIT
PURÉE DE POMMES
DE TERRE
Ingrédients pour 8 personnes :
4 gousses d’ail
120 g de beurre
2 rôtis de porc
2 l de lait
1200 g de pommes de terre
2 filets d’huile de tournesol
Sel, poivre du moulin.
Dans une cocotte, faire fondre
20 g de beurre et un filet d’huile,
puis colorer le rôti de porc sur toutes
ses faces.
Débarrasser le rôti, enlever la graisse,
reposer le rôti dans la cocotte, le
saler et le poivrer, puis couvrir avec
le lait.
Ajouter l’ail hâché et couvrir la
cocotte. Cuire 1 heure à feu doux.
Dans une grande casserole, cuire les
pommes de terre. Vérifier la cuisson
en les piquant à l’aide de la pointe
d’un couteau. Passer les pommes de
terre au moulin à légumes, ajouter
le reste de beurre et assaisonner.
Retirer le filet de porc de la cocotte,
le tailler en tranches. Réserver au
chaud. Mixer le lait de cuisson, filtrer,
assaisonner. Présenter l’équivalent
d’une saucière. Dresser le rôti dans
un plat accompagné de la purée et
de la sauce.

SALADE DE MELON
À LA MIMOLETTE
Ingrédients pour 4 personnes :
1 petit melon
2 belles tomates
100 à 150 g de mimolette
Quelques belles feuilles de
salade
2 à 3 c à soupe de noix de coco
Sel
huile d’olive
une boîte de coeurs de palmier
Disposer les feuilles de salade sur le
fond d’un plat.
Répartir de manière égale le melon
débité en cubes, les tomates en
quartiers, les cœurs de palmier et la
mimolette en dés.
Saler légèrement. Saupoudrer de
noix de coco. Et arroser d’huile
d’olive.

Vous souhaitez participer aux ateliers «les popotes» ?
Prochaines dates :
Mercredi 12 septembre
Mercredi 17 octobre
Mercredi 14 novembre
Mercredi 12 décembre

Salle Delannoy de 9H à 12H
uniquement sur inscriptions
au 03.27.28.47.82

INFORMATIONS
Nouveau à Bruay
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Body Dance

CLES Léo Lagrange

Les inscriptions de danse
Moderne Jazz et Hip Hop 2018 /
2019 auront lieu les mercredis 5
et 12 septembre, de 14h à 17h à
la salle polyvalente.
Pour plus de renseignements,
contacter
Mme
Fehring,
Présidente, au 06.03.34.60.23.

L’association
reprendra
ses
activités
(broderie,
crochet,
tricot…) le lundi 10 septembre.
Ses membres se retrouvent les
lundi et vendredi de 13h30 à
17h30 et le mercredi de 18h30 à
19h30, à la salle Musmeaux.
Contact : 06.67.39.73.65.

Séjour et découverte

Nouveau à Bruay
07.68.82.84.39
09.83.46.26.59
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L’Association organise son traditionnel repas
le dimanche 25 novembre 2018 à la salle Delannoy
Au menu : Couscous, Fromage, Dessert, Café
Tarif : 20 €/personne - 10 €/enfant - de 12 ans
Gratuit enfant - 6 ans
Possibilité de réserver des repas à emporter
Réservations au 06.71.12.07.61 ou au 06.80.16.30.26 après 18H

Départ en retraite
Patrick Zieba, infirmier a le plaisir de vous annoncer qu’il sera en retraite de
manière effective à compter du 1er juillet 2018. Il tient à remercier l’ensemble
de sa clientèle qui lui fait confiance depuis de nombreuses années.
Il vous invite à accorder la même confiance à Romane Bahammou au
141 rue Emile Zola (06.25.75.73.41) qui prendra sa succession.

INFOS CIMETIÈRE
NOUVEAUX HORAIRES : du 1er avril au 1er novembre, de 8h à 19h et du 02 novembre au 31 mars, de 9h à 17h.
Fermeture automatique du portillon, un quart d’heure avant la fermeture.
Depuis le 3 avril 2018, le bureau administratif est ouvert les lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h.
En dehors de ces heures, rapprochez-vous du Service État Civil en mairie ou appelez le 03.27.28.47.69.
COLUMBARIUM ET JARDIN DU SOUVENIR : Au moment des funérailles, fêtes des pères, des mères, Noël, Toussaint...,
seules les fleurs naturelles sont autorisées sur le jardin des souvenirs ou au pied des columbariums. Une seule fleur
naturelle est autorisée en autre temps.
ENTRETIEN DES SÉPULTURES : Toute intervention sur une concession doit obtenir l’accord préalable du responsable.
Pour la décence, la salubrité et la sécurité du cimetière, il appartient aux concessionnaires et aux ayant-droits d’entretenir
et de maintenir l’emplacement qui leur a été attribué en bon état. De même, les fleurs fanées devront être retirées.

SAMEDI 14 JUILLET
11H00
22H30

DÉFILÉ TRADITIONNEL
FEU D’ARTIFICE
Complexe J-P Gatien

DIMANCHE 15 JUILLET
17H00

RETRANSMISSION
FINALE DE FOOTBALL

17H00

APRES-MIDI FESTIVE

20H00
20H15

Salle polyvalente

CASTING STAR DE DEMAIN
Place des Farineau

LES DAMES SANS GÊNE
Place des Farineau

CONCERT

Place des Farineau
Une ville dynamique, une volonté d’agir pour tous

Ville de Bruay sur l’Escaut- 06 - 2018

21H45

