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EDITO
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Mesdames,
Messieurs,
Chers concitoyens,
A l’instar des autres communes, nous subissons régulièrement des dégradations
sur des biens de particuliers et de la commune. La municipalité prend ces
problèmes très au sérieux. Bien que la sécurité soit avant tout une des missions
prioritaires de l’Etat, nous y travaillons de concert depuis le début du mandat.
Tous les jours, les médias relatent des faits similaires. Alors, bien que nous n’ayons
pas les moyens de mettre un policier dans chaque rue, nous avons quand même
investi dans des moyens dissuasifs.
Nos actions dans ce domaine sont nombreuses :
- Le renouvellement total de notre éclairage public qui était vétuste,
- 40 caméras de vidéo-protection supplémentaires dont 3 nomades s’ajoutent aux
28 caméras existantes. Rappelons que dans l’existant, seules 3 caméras étaient
fonctionnelles, toutes sont remplacées par du matériel performant et de dernière
génération.
- Investissement dans des moyens humains (10 agents) avec un nouveau Chef de
Police émérite au lieu des 4 agents à notre arrivée avec des horaires de bureau,
- Extension des horaires de travail avec des rondes de jour comme de nuit, 7 j/7.
- « Voisins vigilants », un dispositif permettant à chacun d’être acteur de la sécurité
de son quartier et qui mérite d’être encore investi.
- Création du LALP (11-17 ans), du service 16-25 ans, de la Politique de la ville,
autant de structures qui répondent aux besoins de la jeunesse.
- Réunion mensuelle du CLSPD (Comité local de sécurité et de prévention de
la délinquance) afin d’alerter les services compétents pour aider les jeunes en
difficultés…
- Etroite collaboration avec la Police Nationale et le commissaire divisionnaire pour
l’informer de tous les faits constatés sur la commune et apporter une réponse.
Cependant, nous vous invitons à déposer plainte au moindre incident auprès de
la police nationale afin de renforcer la surveillance de la commune et permettre
les enquêtes nécessaires. N’hésitez pas à venir nous rencontrer, Francis Legrand,
Adjoint à la sécurité et moi-même sommes à votre disposition pour toutes
demandes à ce sujet.
Je vous souhaite d’excellentes et heureuses fêtes de fin d’année. Profitez de ces
bons moments et je vous invite dès à présent à la cérémonie des vœux aux
habitants, associations et personnel communal qui se déroulera le vendredi 18
janvier 2019 à 18h30 salle polyvalente. Nous aurons l’occasion d’y développer en
détail nos grands projets 2019.
									Le Maire,
									Sylvia DUHAMEL

Une ville dynamique, une volonté d’agir pour tous
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20
SEPT

04
OCT

Les écoles étaient présentes pour accueillir les cavaliers de « The
Pursuit to Mons » .

20
SEPT

« The Pursuit to Mons » : 30 cavaliers
sur les traces des soldats de la Grande
Guerre.

Le Conseil Municipal a accueilli les nouveaux habitants de la commune
lors d’une cérémonie amicale et conviviale.

22
SEPT

11
NOV

Spectacle « tropical » offert aux
associations lors de la cérémonie des
Mérites Associatifs.

22
SEPT

Mérites Associatifs : Photo de famille des forces vives du monde associatif de la
ville.

Centenaire de l’Armistice de 1918 :
Lors de la commémoration, les écoliers de la commune
la Marseillaise, arborant leur bleuet réalisé pour l’occasion.

RETOUR EN IMAGES

N°19-2018

13
NOV
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11
NOV

Centenaire de l’Armistice de 1918 : La Municipalité a rendu hommage aux
victimes, notamment bruaysiennes, de la Grande Guerre. Une minute de
silence a été observée devant les tombes des soldats canadiens.
Les élus ont réuni les pêcheurs pour faire le bilan de l’année et établir
le règlement des concours pour 2019.

08
NOV

Exposition : M. Bauduin a parlé des enfants de la guerre 14-18
aux élèves des écoles bruaysiennes qui ont aussi fait le tour de
l’exposition de l’association CVO et de celle de la Municipalité.

04
NOV

ont participé à l’hommage en chantant

18 couples ont été honorés pour leurs 50, 60, et 65 années de mariage, suivi d’un tour de chants de
Dorothée Bia, interprétant Edith Piaf.
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AVANT

TRAVAUX
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APRÈS

Des travaux ont été réalisés à la médiathèque municipale pour créer un véritable espace réception et améliorer l’accueil des
usagers.

AVANT

APRÈS

Du côté du boulodrome, la 1ère phase des travaux de la rue Ledru-Rollin est maintenant terminée. La municipalité a installé les
équipements de sécurité routière, très attendus par les riverains, pour limiter la vitesse.

AVANT

APRÈS

Côté Pinson, la réalisation des places de parking et le marquage au sol de la rue Ledru-Rollin sont terminés.

TRAVAUX

N°19-2018
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Dans la continuité d’une nouvelle signalétique.
Afin d’aider à la recherche des bâtiments et lieux publics de la commune, la municipalité a installé des panneaux
de signalisation spécifiques dans les différents quartiers.

L’équipement du pôle sportif continue d’évoluer.

Le city-stade est maintenant ouvert depuis quelques
mois et est déjà fréquenté par beaucoup de jeunes
Bruaysiens(nes).
En octobre, le petit terrain de football situé à l’entrée
de la zone a été doté de pare-ballons pour éviter
les désagréments aux riverains, et l’éclairage est en
cours d’installation.
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Le boulevard Léo Lagrange terminé

Démolition
inévitable...
Par mesure de sécurité pour les
passants et pour les riverains, et en
accord avec le propriétaire du lieu,
la chapelle située sur la rue Jean
Jaurès, au niveau du quartier du
Fruitier, ne pouvant être réparée, a
été démolie.

Cet été le boulevard Léo
Lagrange a vécu une réfection
complète de la voirie.
Ces travaux ont permis de
sécuriser les entrées et sorties
d’écoles avec la pose de barrières
et de chicanes pour réduire la
vitesse des automobilistes.

Coût
Global :
370 000€

Changement de priorités...
A la demande des riverains
et du groupe de quartier les
Ruelles, l’intersection des rues
Louise Michel et Jean-Jacques
Rousseau a été aménagée.
La
modification
permet
aujourd’hui de matérialiser
les voies de circulation et de
sécuriser l’intersection.

Du côté du croisement des rues
Berthelot et Marcel Cachin, la
priorité a changé.
Un panneau « Stop » a été installé
à l’intersection afin de réduire la
vitesse et protéger le nouveau
passage piéton.
Pour la sécurité de tous, le quartier
a aussi été placé en zone 30.

TRAVAUX

N°19-2018

L’extension de la mairie
prend de la hauteur…
Les travaux de réhabilitation de la mairie avancent de manière
fulgurante. Avec un peu d’avance, le chantier poursuit sa première
phase.
Après la réfection de la toiture
et de la première couche des
peintures de l’hôtel de ville,

«

Le chantier

avance bien !

»

la nouvelle aile est presque
arrivée à sa hauteur définitive.
Une première étape dans la
métamorphose du centre-ville.

Le contournement nord prend un virage…

La deuxième phase des travaux du contournement nord se
déroule depuis le début de l’année et nous pouvons constater aujourd’hui une belle avancée.
D’une part, le creusement de la trémie côté Ouest a été
entamé après la pose du tablier métallique. La circulation
a été rétablie en deux temps : le 5 novembre dans le sens
Bruay/Anzin et le 10 dans l’autre sens après une coupure
de quelques semaines. En décembre, le creusement des
parois moulées, côté Est sera terminé. Au printemps 2019
sont prévues quelques petites fermetures pour le raccordement des bretelles d’accès entre le contournement et la
rue Jean Jaurès.
D’autre part, les voies d’accès au giratoire dénivelé de
Saint-Saulve avancent bien. Les services départementaux
communiqueront prochainement les dernières informations sur ces travaux.

Côté trémie les travaux avancent bien.

Le giratoire dénivelé est en bonne voie.

Premier coup de pelleteuse.
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SÉCURITÉ
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Quand sécurité rime avec civilité.
Les accidents impliquant des deux roues sont de plus en plus
fréquents, bien souvent ce sont l’absence d’équipement de
sécurité ou les comportements qui sont les causes de blessures
très graves et parfois fatales.
En cette période hivernale, notre Police Municipale rappelle que
la visibilité des 2 roues est très limitée : ils doivent être munis
d’éclairage, les conducteurs équipés de vêtements réfléchissants.
La circulation sur les trottoirs et sur les voies de tramway est
interdite.
La Police Municipale s’engage dans une campagne de sensibilisation sur le terrain. Cependant, elle réprimera les comportements
dangereux.

Pour une meilleure sécurité sur la promenade Ste-Pharailde.
Afin de bloquer le passage des
deux roues motorisés et mettre
en sécurité la promenade des
piétons et cyclistes, un portique a été installé en test sur la
Promenade
SaintePharaïlde
(Promenade des Gueules Noires) au
niveau de la rue Zola.

Il permet le passage des cycles,
piétons et personnes à mobilité
réduite.
Après la phase de test et si
accord du Conseil Départemental,
ce système pourrait être étendu à
divers endroits du tracé.

ENSEIGNEMENT

N°19-2018
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280 dictionnaires distribués au collège Une première étape
franchie. Bravo !

Les 140 élèves des classes de
6ème du collège Jean Macé ont
reçu deux dictionnaires, dont un
anglais-français, offerts par la
Municipalité.
Une initiative d’encouragement
pour leur scolarité.

Au collège Jean Macé, c’était
l’effervescence le jour où les
quelque 90 lauréats du Brevet
ont été mis à l’honneur par la
Municipalité et la direction de
l’établissement.
Les élus avaient souhaité les
encourager dans leur parcours en
leur offrant une carte-cadeau et
un livret du citoyen.

Un goûter d’Halloween Nouveauté pour la
A l’occasion de la fête d’Halloween,
les parents d’élèves de l’école Emile
Zola avaient organisé un goûter.
Ces mamans, costumées pour la
circonstance, ont procédé à la
distribution de soupes au potiron
et de friandises.

Fête de la Science
2018.
Cette année un Escape Game
pédagogique a été proposé aux
élèves de CM1/CM2 de l’école
Claude Monet.
Mêlant sciences et investigation,
cette
enquête
grandeur
nature
invitait
tous
les
curieux et curieuses à vivre
une expérience originale et
ludique.
Leur mission ? S’appuyer sur
leur sens de l’observation, le
travail d’équipe et un esprit
critique pour se sortir du jeu.
Un bon moyen de lutter contre
une vague d’idées reçues.

12

ACTION SOCIALE
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« Veille bienveillante » aux seniors.
Avec l’âge, la perte d’autonomie
et la solitude rendent les seniors
vulnérables, d’autant plus qu’ils
vivent de plus en plus longtemps et
souvent avec maintien à domicile.
Plus de quarante bruaysiens
bénéficient
déjà
du
service
«Veille bienveillante ».

Une attention particulière leur
est portée et des prestations
spécifiques
gratuites
sont
proposées aux personnes de plus de
65 ans : visite à domicile, aide aux
démarches administratives simples,
appels réguliers de courtoisie,
accompagnement aux courses dans
les commerces de proximité.

Pour toute inscription ou renseignement : ccas@bruaysurescaut.fr ou 03.27.28.47.65
Rendez-vous possible à domicile pour vous aider à remplir le bulletin d’inscription.

Service civique

La santé au coeur de l’action sociale

Pendant la fête de la Toussaint,
les services civiques de la ville et
l’équipe d’entretien du cimetière
ont apporté leur aide aux usagers
afin de transporter leurs fleurs.
Un service rendu à la population
très apprécié.

«Octobre rose», action menée sur le marché.

Action «Mois sans tabac».

Le 26 octobre et le 8 novembre, le Pôle Social de la ville s’était
installé sur le marché, dans le cadre du mois de sensibilisation au
dépistage du cancer du sein, Octobre Rose, et du Mois sans Tabac.
Les partenaires de santé associés à ces opérations, les agents du
CCAS, les élus et quelques stagiaires du Lycée La Sagesse ont
informé les passants et ont insisté sur l’importance de la prévention,
avec un dépistage régulier par la mammographie, surtout entre 50
et 75 ans.
Ils ont aussi sensibilisé les fumeurs aux méfaits du tabac en leur
proposant des solutions pour arrêter.
Plus d’infos sur : www.e-cancer.fr ou www.cancerdusein.org
ou www.mois-sans-tabac-info-service.fr

ZOOM SUR ...

N°19-2018
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La semaine bleue
Dans le cadre de la Semaine Nationale des Personnes Âgées (dite Semaine Bleue), la Municipalité a organisé quatre jours
de loisirs et d’animations.

APRÈS-MIDI JEUX

MARCHE BLEUE

Le mardi 9 octobre, une après-midi jeux a rassemblé pas mal de monde autour La résidence Korian le Halage
était aussi de
des tables animées par les Espaces Livres et Jeux de la ville.
la partie en participant à la marche de 3 à 5
kilomètres jusqu’à l’étang de la Gare d’Eau.

MARCHE BLEUE

Suivie par une trentaine de personnes.

SPECTACLE

THÉ DANSANT

Le troisième jour était consacré à la
danse.

THÉ DANSANT

Animé par l’orchestre Sébastien, le thé
dansant a réuni quelque 200 amateurs
sur la piste de la salle polyvalente.

Dernier jour : Environ 500 personnes enthousiastes ont assisté au spectacle de cabaret qui leur était offert pour l’occasion,
avec strass et paillettes.
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Visite de courtoisie
à Waltershausen

La ville de Bruay sur
l’Escaut est jumelée avec
Waltershausen depuis 1963.
Après une visite de la
délégation allemande en 2017,
une délégation d’élus de Bruay
est partie pour trois jours à
Waltershausen, en Allemagne.
La Délégation Bruaysienne
a été accueillie par Michael
Brychcy, Maire de la ville
allemande.
Après avoir visité la ville et
s’être recueillis devant une
stèle dédié aux victimes
bruaysiennes du nazisme, les
élus ont signé le Livre d’Or de
la ville pour laisser une trace
de leur passage.

Culture et vous ...
De nombreuses animations ont été mises en place et l’actualité culturelle
bruaysienne est riche à la médiathèque municipale :

Bibliothèque Vivante

Il s’agissait d’une expérience
de lecture organisée par la
médiathèque
en
partenariat
avec Valenciennes Métropole. La
Compagnie Générale d’Imaginaire
proposait à des bénévoles de
raconter des histoires de manière
individuelle ou en groupe.

Les P’tits Des Lire

Pendant une heure, les toutpetits étaient invités à ouvrir
grandes leurs oreilles pour une
séance de lecture à haute voix à la
Médiathèque et à l’Espace Livres
et Jeux. De nouvelles séances sont
programmées tous les mois.

Bibliothèque en Fête

Autour du Steampunk, un
mouvement culturel actuel, la
médiathèque a voulu créer et
customiser des accessoires et des
objets en cohérence avec le style.
Au travers d’ateliers, des chapeaux,
des lunettes ont été transformés,
et un jeu, « Tour du monde en 80
jeux » a été proposé aux enfants
sur le thème de Jules Verne.

Atelier tablettes

La médiathèque se met aussi à
l’ère du numérique en proposant
un
atelier
de
découverte
d’applications autour de la
nature et de la protection de
l’environnement par le biais de
jeux éducatifs.

POLITIQUE DE LA VILLE
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Une année riche pour le service 16-25 ans
Du foot au
féminin !
Le 30 octobre, le service
16-25 ans a libéré un créneau
de futsal pour les filles au
complexe
sportif
Gatien.
Les garçons étaient aussi les
bienvenus, ils ont pu intégrer
et jouer dans les équipes
féminines.
Si cette action pour les filles
était ponctuelle, elle est
néanmoins reconduite pour
les garçons tous les mardis
de 20h à 21h30 au Complexe
JP Gatien, sauf pendant les
vacances scolaires.

Nettoyage par le ser vice 16-25 ans des talus bordant les jardins par tagés.

2018 fut une année d’évolution pour le service 16-25 ans qui fête ses deux
ans. Evolution dans le nombre de jeunes accueillis et entrés en parcours
d’insertion.
4 Bruaysiens ont intégré
un contrat d’apprentissage.

22 jeunes
ont participé
aux chantiers
éducatifs

5 autres ont signé
un PEC au sein du
service Espaces Verts,

24 jeunes bruaysiens ont pu
intégrer un parcours d’insertion.

9 sont entrés dans la
Garantie Jeune.

Inscriptions et renseignements
au 03-27-28-80-19.

Près de 24 jeunes bruaysiens ont pu
intégrer un parcours d’insertion
professionnelle et ils sont plus
de 75 à nous avoir contactés
afin d’être orientés vers notre
partenaire la Mission Locale.
22 jeunes ont participé aux
chantiers éducatifs pour travailler
le savoir-être et se projeter sur le
marché du travail en participant
à des travaux de peinture ou
d’espaces verts, que ce soit pour
la commune ou pour les bailleurs
sociaux comme SIGH.

L’année 2019 sera
celle du renforcement
des
actions
en
faveur de la jeunesse
bruaysienne avec plus
de chantiers éducatifs
pour toucher plus de
jeunes sans parcours
d’insertion.

Le service en partenariat avec la mission locale.
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Retour sur les ALSH...

Activités réalisées par les Accueils
de Loisirs Petite Enfance et Enfance
pour l’année 2018 :

Ce sont plus de 300 enfants durant
l’été, 100 enfants durant les petites
vacances et 50 enfants les mercredis

qui ont pu participer à des activités
sportives, culturelles, artistiques et
ludiques comme : la danse pompon,
le péda-yoga, le parkour, l’aquabyss,
l’escargot à gogo, l’arbre acadabra,
l’orientation 2.0, le labyrinthe 2.0,
l’escrime, le laser-game, la création
d’un journal TV, labo-folies, NBI,
cuisine moléculaire, l’organisation
de 2 mini-camps pour nos plus
âgés (à la mer et à Bucquoy),
des spectacles de magie et de
marionnettes, diverses sortie à la
mer, au cinéma, sur les bases de
loisirs de Condé et de Raismes et les

Retour sur les activités
LALP...

échange de questions-réponses
très enrichissant.

Depuis la rentrée, 13 de nos
jeunes ont participé à plusieurs
réunions inter LALP (Fresnes,
Prouvy et Denain) afin de mettre
en place leur séjour à Londres qui
a eu lieu les 23 et 24 octobre.
Ils ont pu défendre leur projet
lors de la commission «Ados en
Actions» dispositif du STAJ et ont
obtenu une subvention de 500€.
Les jeunes du lieu d’accueil ont
rencontré Thierry Zinno, chef
de la police municipale, qui leur
a présenté son métier et son
parcours. Il s’en est suivi un

D’autres projets sont en cours
pour 2019 , n’hésitez pas à venir
rencontrer l’équipe du LALP qui
sera heureuse de vous accueillir.

La venue du youtubeur «Yassin
Ouazarne»
les 17 et 24
novembre 2018 plus connu
sous le pseudonyme Siceron,
était l’occasion de sensibiliser les
jeunes sur les dangers et méfaits
des réseaux sociaux .

LES PERMANENCES
CONSEIL DES SAGES
2ème mercredi du mois
salle Musmeaux à 14h30

C.A.F
Tous les mardis de 8 h 30
à 11h30 au Pôle Social

FNACA
samedi 12 janvier
samedi 10 février
samedi 9 mars
Salle Musmeaux
de 14h à 16h

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

ACPG-CATM-TOE
jeudi 7 janvier
jeudi 21 février
Jeudi 21 mars
Salle Musmeaux
de 9h à 10h

activités organisées par nos équipes
d’animateurs (menées de jeux,
grands jeux et activités manuelles).

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
Mardi 5 février
Mardi 9 avril
Salle Polyvalente
de 14h 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

VIE ASSOCIATIVE

« A l’assaut de
Bruay… »

Les 15 et 16 septembre derniers, s’est
déroulée la neuvième édition du
salon du jeu organisé par l’association
Nord Stratégie, avec l’aide de la
Municipalité
et
d’associations
partenaires. Environ 800 personnes
sont venues participer aux jeux et
animations proposés, aux tournois
et aux diverses démonstrations.
On vous donne rendez-vous l’an
prochain, pour ce qui sera la dixième
édition !

N°19-2018

Championnat régional cynophile
Les 28, 29 et 30 septembre,
l’association Cynophile Bruaysienne
a organisé le Championnat
Régional Junior et Seniors.
34 équipes maîtres et chiens se
sont rencontrées pour obtenir le
titre de Champion du Nord. A cette
occasion, Axel Villain, du club de
Bruay sur l’Escaut, a aidé les juges
de la manifestation à départager
l’ensemble des participants.

UCABE : Jeu commercial
pour la fin d’année
BRUAY SUR L’ESCAUT

Salon des
Saveurs

organisé par l’UCABE

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
SALLE POLYVALENTE

Service Communication ville de Bruay sur l'Escaut - 10/2018

Pendant les fêtes de Noël,
l’Union des Commerçants et
Artisans de Bruay sur l’Escaut
(UCABE) en partenariat avec
la municipalité, la concession
Ford de Petite-Forêt et la Chambre
de Commerce et d’Industrie Grand
Hainaut organise une grande
tombola du 1er au 31 décembre
2018.
Par la vente de billets (1€, chez
vos
commerçants
adhérents
à l’UCABE (liste sur Facebook),
l’association des commerçants
vous fera gagner un véhicule Ford
Ka d’une valeur de 13 000 € qui
sera exposé au salon des saveurs
et au Marché de Noël.
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De 10H à 19H - ENTRÉE GRATUITE
En partenariat avec la ville de

Le tirage au sort se déroulera
dans le courant du mois
de janvier 2019 sous le
contrôle d’un huissier de
justice (règlement du jeu
sur le Facebook de l’UCABE).
Les bénéfices de l’opération
seront redistribués à une
association caritative.

Deux chiens du club ont représenté
les couleurs de la ville : Lipson du
Calvaire aux Acacias appartenant à
Jean Michel Deltour a terminé 18ème
et Liban du Banc des Hermelles de
Fabrice Duvrin n’a malheureusement
pu être classé suite à une petite
blessure aux coussinets.
Contact :
Marc Villain, 06.14.89.03.14.

Les Puces des Couturières
Le dimanche 7 octobre, le Club Léo
Lagrange de Bruay et sa présidente
Josette Damien ont organisé les
6èmes Puces des Couturières.
Il y a eu une cinquantaine d’exposants
non-professionnels vendant du
matériel de loisirs créatifs (broderie,
tricot, peinture, …) à petits prix.
Le public est venu très nombreux.
Cette journée a permis à tous
(exposants et public) de faire
quelques affaires.
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Concours
des vitrines
illuminées
Cette année, c’est vous
qui votez pour la plus
belle vitrine !
Pour voter, connectez-vous à la page Facebook
de la ville (ville Bruay sur l’Escaut – Officiel)
entre le 17 et le 21 décembre. Le dernier jour,
vous aurez jusqu’à 16h pour choisir votre plus
belle vitrine illuminée.
La photo de chaque commerce participant vous
sera présentée sur la page ainsi que l’affiche de
l’événement.
Le gagnant sera le commerçant ayant récolté le
plus de « likes ».
N’hésitez pas à aller sur place pour juger par
vous-même ! Bon vote !
Renseignements au service des fêtes,
03.27.28.47.82

BRUAY SPORTS ORGANISE
LE LUNDI 31 DÉCEMBRE SON

RÉVEILLON DU

NOUVEL-AN

2019

À LA SALLE POLYVALENTE
DE BRUAY SUR L’ESCAUT

À PARTIR DE 19H30
ANIMÉ PAR DJ PIERRE YVES
ET BRUNO
1 COUPE OFFERTE À MINUIT
60€ MENU ADULTE
1 apéritif au choix, le Poséidon du nouvel an,
médaillon de foie gras de Canard et sa compotine
de figues, sorbet du nouvel an, suprême de pintade
au pain d'épices, trio de fromages et sa verdure,
équinoxe de fin d'année et café.

15€ MENU ENFANT
Médaillon de crabe et Macédoine, ficelle picarde,
suprême de volaille et déssert.
PAR TRAITEUR JANOT
INSCRIPTIONS LE MERCREDI, SAMEDI ET DIMANCHE DE 13H30 À 18H AU STADE MINEL

RENSEIGNEMENTS AU : 06/10/22/02/52

ATELIER «LES POPOTES»
RECETTES DE SAISON
POULET COCO AU POTIRON
TARTE AU POTIRON
Retrouvez ces recettes sur le site de la ville :
www.bruaysurescaut.fr

Vous souhaitez participer
aux ateliers «les popotes»
Prochaines dates :
Mercredi 13 février
Mercredi 13 mars
Mercredi 17 avril

Salle Delannoy
de 9H à 12H
uniquement sur
inscriptions à partir
du 21 janvier 2019
au 03.27.28.47.82

EVENEMENTS

N°19-2018

19

Marché de Noël

N -RUE HOCHE

COMPLEXE JP GATIE
Samedi 15 décembre
de 11h à 20h
14h : Inauguration du Marché de Noël
14h30-18h : Promenade en calèche

+ 70 EXPOSANTS
Dimanche 16 décembre
de 10h à 18h

14h-20h : Petit train touristique
Passage des mascottes Toon’s Parade Bruay

14h-17h : Sculpteur de Ballon
14h-17h : Caricaturiste
14h30-18h : Promenade en calèche
14h30-17h30 : Maquillage
14h-18h : Petit Train touristique
Passage des mascottes
Toon’s Parade Bruay

Chalet du Père Noël de 14h30 à 18h30

Chalet du Père Noël de 14h à 18h

14h30-17h30 : Maquillage
15h-18h : Caricaturiste
15h-18h : Sculpteur de Ballon
16h30-18h30 : Sculpteur sur glace

(photographie avec le Père Noël et Glisse ton dessin
complété de ton nom, adresse, n° de tél dans la boîte
aux lettres)

(photographie avec le Père Noël et Glisse ton
dessin complété de ton nom, adresse, n° de tél
dans la boîte aux lettres)

Renseignements - service des Fêtes : 03.27.28.47.91

Organisé par la Municipalité
Une ville dynamique, une volonté d’agir pour tous

Ville de Bruay sur l’Escaut - CB-10/2018

Petite restauration en salle
Buvette tenue par l’Association Raymond Queneau
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A Thiers, le 16 février 1942 : La fin dramatique de Pawlowski et Denys

Tadeusz Pawlowski

René Denys

Janvier 1942 : La région est
occupée depuis dix-huit mois par
la Wehrmacht et sur elle pèse la
lourde menace de l’annexion au
grand Reich. Elle est d’ailleurs
détachée du reste de la France et
fait partie de la «zone interdite».
Les hauts-fonctionnaires nommés
par le pouvoir de Vichy sont
contrôlés de très près par le général
allemand Niehoff, qui siège à Lille.
Les policiers et gendarmes français
ont reçu des ordres de Vichy :
l’ennemi, ce sont les terroristes qui
refusent l’armistice et continuent la
lutte, l’ennemi c’est surtout le parti
communiste.
En effet, déstabilisé par la signature
en 1939 du pacte de non-agression
germano-soviétique, puis par le
décret Daladier de sa dissolution, le
parti communiste et ses dirigeants
vont s’opposer par tous les moyens
au régime de Vichy.
C’est ainsi que s’enclenche une
spirale de violence et d’insécurité.
Le 15 août 1941, une opération
de récupération de dynamite à
la fosse La Grange est montée
par Eusébio Ferrari de Fenain,
aidé par Paul Frohlich et Sandor
Serediak, tous deux habitant la
cité de Thiers. 100kg de dynamite
sont emportés et déposés tout
près, coron Dréville à Escautpont

chez les Çzernicki, où les pains
seront ensuite répartis. Bientôt,
Jean Pawlowski (de son vrai nom
Tadeusz Cichy) de Thivencelle et
René Denys de Lille se joignent à
ce réseau.
Les sabotages vont se multiplier :
la passerelle sur l’Escaut supportant
les câbles électriques venant de la
centrale de Thiers est dynamitée
(la fosse Thiers est privée de
courant) ; sabotage également à
la cokerie de·Lourches, à l’écluse
de Warlaing, sur les voies ferrées
à Onnaing et au Bas-Marais à
Saint-Saulve, au pont de Bellevue
à Fresnes... Un important dispositif
de répression, en hommes et
matériel, est alors déployé partout
dans les cités minières, ce qui
entraîne de nombreuses arrestations
de personnes suspectées de
sympathie communiste. C’est ainsi
que Sandor Sérédiak, résidant rue
des Marronniers est arrêté et fusillé
le 15 novembre 1941. Un peu plus
tard, Paul Frohlich, résidant rue des
Mésanges à Escautpont, sera exécuté
le 14 avril 1942. Dans notre cité, les
gens ont peur et craignent une
répression aveugle de l’occupant :
«les sabotages, c’est bien, c’est
contre l’allemand ... mais, qu’ils
aillent faire ça ailleurs !»

Le combat de Thiers, le 16
février 1942.
La police et la gendarmerie
sont persuadées que Ferrari
et ses complices se cachent à
Thiers. En fait, Jean Pawlowski
est chez Mme Sérédiak, rue des
Marronniers ; René Denys loge
chez les Czernicki, coron Dréville
à Escautpont. Quant à Ferrari,
ayant dû quitter précipitamment
sa planque du 31 rue Berthelot à
Bruay, il est parti se réfugier à la
Bleuse Borne à Anzin.
La pression s’intensifie. Le ratissage
organisé par le commissaire Rigal
commence dès l’aube à Fresnes,
puis à Escautpont, avec quelque
six cents gendarmes et policiers.
Les routes sont bloquées, les
perquisitions commencent au
coron Dréville. Informé la veille,
Pawlowski rejoint Denys au coron
Dréville. Tous deux décident de
sortir. Il est 11h30, ils partent par
les jardins et longent la voie ferrée.
Arrivés au transformateur (gare
de Thiers), ils sont interceptés par
des gendarmes, mais refusent
d’obtempérer. Ils se sauvent en
tirant sur leurs poursuivants. Ils
se saisissent d’une bicyclette,
arrivent rue de la Gare à Thiers.
Mais, un dispositif policier leur
interdit d’atteindre la rue Jean
Jaurès. Ils abandonnent le vélo et
escaladent à droite une clôture
en ciment (aujourd’hui face au
numéro 7). Jean Pawlowski, le
corps percé de plusieurs balles,
retombe sur le sol. Denys est seul,
il bondit par les jardins recouverts
d’une fine pellicule de gelée. Il se
heurte à une clôture difficilement
franchissable, le long de la voie
ferrée. Il fait demi-tour et avance
dans les ruines d’une ancienne
salle de bal incendiée en 1940, qui
communique avec le café Maka.

HISTOIRE

L’inspecteur Wattremez

Le commissaire Rigal ordonne
alors la fouille systématique du
quartier. La fouille du café Maka
échoit aux inspecteurs Wattremez
et Triquet. Des coups de feu sont
échangés. Denys et Wattremez
s’effondrent. Denys est mort
touché en plein coeur. Wattremez
atteint à la poitrine est transporté
à l’hôtel-dieu de Valenciennes
et succombe le 26 février. Dans
toutes ces opérations policières,
quel a été le rôle de la Gestapo,
pourtant très intéressée par les
attentats qui se multiplient contre
les forces de la Wehrmacht ? La
presse de l’époque est muette

N°19-2018

sur cet aspect. On peut penser
que, très malheureusement, les
allemands aient voulu laisser faire
le sale travail par les autorités
françaises. Ainsi, pour eux
l’honneur était sauf. Les autorités
françaises
étaient
tombées
dans leur jeu, obnubilées par
la chasse systématique des
communistes, ennemis jurés de
l‘Etat
français
de
Vichy
avant d’être celui des nazis.
Ferrari sera tué d’une balle dans
la tête, le lendemain 18 février
1942, dans le quartier de la
Bleuse-Borne à Anzin. La présence
de Ferrari et de ses camarades
aura traumatisé l’ensemble du
bassin minier du Valenciennois,
au point de créer un véritable
malaise au sein de la population
qui craignait des représailles
de la part des allemands.
Serédiak, Frohlich et Pawlowski
reposent au cimetière de Bruay
dans
un
total
anonymat.
Ne les oublions pas ...
Jean-Pierre Dhesse

LES ÉVÉNEMENTS DU 16 FÉVRIER. 1942 À BRUAY-THIERS
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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 »
Bruaysiennes, Bruaysiens,

Le SMIR

(Service Municipal d’Intervention Rapide)
Vous le voyez depuis maintenant 4 ans, la commune
est en pleine transformation, avec de nombreux
chantiers dans plusieurs lieux de la ville et dans nos
bâtiments publics.
Cependant, la gestion du quotidien reste très importante. Que ce soit les interventions espaces verts,
les réparations sur la voirie (trou dans la chaussée,
panneau plié, barrière abimée …etc) ou toute autre
demande des citoyens, nous n’avions pas d’équipe
dédiée à l’urgence.
C’est aujourd’hui chose faite avec la création de ce
nouveau service communal. Dépendant des ateliers
municipaux, les agents du SMIR ont commencé des
rondes régulières sur la commune pour faire les
réparations d’urgence dès qu’elles sont constatées.
Ils ont aussi pour mission de répondre aux
demandes des habitants,
entrant dans notre
champ de compétences.
Pour toutes demandes d’intervention, vous pouvez
contacter les services de la ville par le biais du mail :
contact@bruaysurescaut.fr ou en appelant la mairie.
Une équipe interviendra dans les meilleurs délais.
		Patrick Druesne,
		
Adjoint aux travaux et Cadre de Vie.

AGENDA
DÉCEMBRE

er

Dimanche 9 Décembre
Salon des Saveurs (UCABE)
Salle polyvalente
- de 10h à 19h
er
Mardi 11 Décembre
Distribution des Colis de Noël
Salle polyvalente - de 9h à 12h et de
14h à 16h30
Inscription pour les Bruaysiens
concert FRANK MICHAEL
Salle polyvalente bas - de 9h à 11h30
et de 14h à 16h30

N°19-2018

Lundi 31 décembre
Repas « Bruay-Sports »
Salle polyvalente - 19h30

Samedi 9 Février
Loto « Judo Club »
Salle polyvalente – 16h30

JANVIER

Dimanche 10 Février
Loto « Séjours et Découvertes »
Salle polyvalente – 15h

Samedi 5 janvier
Loto « Les Chasseurs du Rocquignol »
Salle polyvalente – 16h30
Dimanche 6 Janvier
Loto « Raymond Queneau »
Salle polyvalente – 15h

Mercredi 12 Décembre
Inscription aux Communes Extérieurs
concert FRANCK MICHAEL
Salle polyvalente bas - de 14h à
16h30

Mercredi 9 Janvier
Théâtre « A crans sur les écrans »
Salle Goguillon – 14h
Inscriptions au Pôle Social
03 27 28 47 65

Distribution des Colis de Noël
Ecole Ferry - de 14h à 16h

Samedi 12 et Dimanche 13 Janvier
Brocante « Amicale Laïque »
Salle polyvalente - de 8h à 17h

Jeudi 13 Décembre
Distribution des Colis de Noël
Maison pour Tous - de 14h à 16h
Conseil Municipal
Salle Delannoy - 19h

Vendredi 18 janvier
Cérémonie des Vœux
de Mme le Maire
Salle polyvalente - 18h30

Samedi 15 et Dimanche 16 Décembre
Marché de Noël
Complexe JP Gatien
15/12 : de 11h à 20h
16/12 : de 10h à 18h

Dimanche 16 Décembre
Loto « Thiers Les Loisirs »
Salle polyvalente – 15h
Du 17 au 21 Décembre
Vote pour le concours
des Vitrines Illuminées
Page Facebook de la ville
Dimanche 23 Décembre
Loto « Secours Populaire »
Salle polyvalente – 15h
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Samedi 16 Février
Repas « Ryth’Miss »
Salle Delannoy - 18h30
Dimanche 17 Février
Loto « ABCDE »
Salle polyvalente – 15h
Samedi 23 et Dimanche 24 Février
Brocante « APMB »
Salle polyvalente

MARS
Dimanche 3 Mars
Repas de Mme le Maire
Salle polyvalente - 12h
Lundi 11 Mars
Inscriptions au Repas des Anciens
Salle polyvalente - de 9h à 12h et de
13h30 à 16h30
Samedi 16 Mars
Concert « TRAFFIC NIGHT »
Salle polyvalente - 19h
Dimanche 17 Mars
Loto « Les Géants »
Salle polyvalente – 15h

Samedi 26 janvier
Loto « Un Nouveau Jour »
Salle polyvalente – 16h30

Mardi 19 Mars
Défilé Guerre d’Algérie
Monument aux Morts - 18h30

Dimanche 27 janvier
Loto « APMB »
Salle polyvalente – 15h

Samedi 23 et Dimanche 24 Mars
Bourse aux Collections (UCABE)
Salle Polyvalente

FÉVRIER

Dimanche 31 Mars
Thé Dansant
Salle Polyvalente - 15h

Dimanche 3 Février
Concert de FRANCK MICHAEL
Salle polyvalente – 15h30
Mardi 5 Février
Collecte du Don du Sang
Salle polyvalente – de 14h à 19h
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INFORMATIONS

La fibre optique arrive bientôt ...

Installation menée par Valenciennes Métropole et Orange
Infrastructure, voici les informations que nous pouvons donner
concernant l’installation de la fibre optique sur notre commune :
A partir de 2019, des armoires de connexion seront
installées sur la ville.
Après la connexion au Central Fibre Optique, les habitations
seront raccordées au réseau.
Si le passage des câbles en sous-terrain se fera sans encombre,
la pose de boites de connexion sur certains logements, soumise
à autorisation, pourrait être plus compliquée et pourrait prendre
du temps. En effet, des demandes seront déposées chez les
personnes concernées. L’installation terminée, vous pourrez si
vous le souhaitez, consulter les offres des fournisseurs d’accès à Internet.
Important ! La pose du boitier de connexion ne vous oblige en aucun cas à souscrire un forfait
fibre optique. Le déploiement pourrait prendre plusieurs mois, elles dépendent essentiellement des
autorisations des propriétaires.
Vous serez contactés par Valenciennes Métropole si vous êtes concerné par l’installation de ce boitier.
Pour être informés de l’arrivée de la fibre sur la ville, vous pouvez consulter ce site et vous abonner aux
informations pour votre domicile : https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique.

Avis aux électeurs !

Voyage aux Canaries

Pour pouvoir voter l’an prochain, les jeunes nés(es)
entre le 1er mars 2000 et le 28 février 2001, qui
se sont fait recensés à 16 ans dans la commune
seront inscrits d’office sur les listes électorales. Ils
recevront une convocation de la mairie afin de
vérifier leur adresse.
Si vous venez de vous installer à Bruay ou
vous n’avez pas été recensé à vos 16 ans, vous
devez vous faire inscrire en mairie sur les listes
électorales, muni d’une pièce d’identité en cours
de validité et d’un justificatif de domicile, avant le
31 décembre 2018.
Si vous avez déménagé dans la commune, vous
devez également passer en mairie afin de rectifier
votre adresse.

L’Amicale du Personnel à Ténérife / Costa Adeje
DU 7 AU 21 SEPTEMBRE 2019
1 205, 00 € par personne en chambre double
HOTEL CLUB JUMBO PLAYA OLID ***
Le prix comprend :
Le transfert en autocar Bruay/Lesquin,le transport
aérien en vol charter, les taxes d’aéroport et de
sécurité, les assurances annulation, perte de bagages, rapatriement, le transfert aéroport/hôtel, la
formule all inclusive (tout compris).
Le prix ne comprend pas :
La taxe de séjour de 2€/nuit/pers, à régler sur place.
supplément de chambre individuelle de 180€
30 places disponibles
Accompte de 250€ à verser le jour de l’inscription
(chèques vacances acceptées).
Pièce d’identité ou Passeport à présenter le jour de
l’inscription.

Renseignements auprès de
Jean-Michel Lecocq au Pôle Social
ou au 03.27.28.47.65

INFORMATIONS

N°15-2017
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Carte Pass & Go
Depuis le 1er septembre dernier, le SIMOUV
(Syndicat des transports du Valenciennois) a créé
un nouveau titre de transport, « Pass & Go ».
Il permet aux jeunes de moins de 18 ans du
Valenciennois de disposer gratuitement d’un
accès illimité aux différents moyens de transport
de l’arrondissement.

Nouvelle Chorale

L’espace musical vous propose de rejoindre une
chorale réservée aux personnes à la retraite.
Les cours seront proposés le lundi de 10h à
12h à l’espace musical, rue Émile Zola.
Le répertoire abordé est axé sur la variété
française avec une forte préférence pour le
rock. Les chansons françaises plus classiques
ne seront pas abordées.

Ce nouveau titre de transport est valable un an.
Pour en bénéficier, une participation de 20€ vous
sera demandée pour la gestion du dossier et la
création de la carte.
Une fois en votre possession, le « Pass & Go »
devra être validé à chaque montée sous peine
d’encourir les amendes en vigueur.

Permanence à l’écoute des femmes

Pour vous inscrire : Contactez
Grégory Bednarski
Téléphone 06 01 70 34 93
Espace
Permanences
Musical
à l’Espace Musical :
le mardi de 17h à 19h
et le vendredi de 17h à 20h.

Le Mouvement Femmes Indépendantes Citoyennes
lutte contre toutes les formes de violences faites aux
femmes, notamment au sein du couple, et des familles
violentes, la prostitution subie ou forcée, le harcèlement sexuel, l’usage sexiste de l’image de la femme
ou la ségrégation scolaire. Il informe aussi, développe
les échanges et la réflexion pour prévenir les violences
et promeut l’égalité Femmes-Hommes dans les mentalités et dans les faits.
Une permanence du mouvement aura lieu le
14 Décembre de 10h00 à 12h00, au pôle social.
Renseignements : 03.27.09.55.14
ou 06. 79.25.88.39
Mouvement.femme@free.frAispace.@free.

Renvouvellement des abonnements Pass-Sénior 2019
Le renouvellement des abonnements « Pass Sénior » se fera au Pôle Social, service des
personnes âgées :
Mercredi 2 janvier 2019, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Jeudi 3 janvier 2019, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Vendredi 4 janvier 2019, de 8h30 à 12h
Mardi 8 janvier 2019, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Merci de vous munir impérativement de votre avis de non-imposition 2018
sur les revenus 2017 ainsi que de votre pièce d’identité.
Renseignements au Pôle Social, au 03.27.28.47.65.
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ILS SONT NÉS
Léanne Wibaut, Aya Belkhadir Plaquet
Kaïs Sakhaf, Jasmine Arbouche, Mathias
Marsy, Nolan Ribot, Emma Chavatte
Kalen Péré, Youssef Baghouz, Eliott
Douez, Thalicia Petit, Djibril Aït Ahmed
Summer Beaudier, Selsabil Monnin
Kelsy
Maillard,
Nathan
Brailly
Génaro Castanon Yanez, Lino Lenotte

Andréa Béha, Lana Marteddu, Nour
Akazzou, Raphaël Cellier, Alan Caporale
Gabriel Macq Dupray, Aymeric Dumelz
Camilyana Szpes Aulotte, Tim Desort,
Ayden Lautour, Theys Fournier, Lyséana
Mathieu, Paolino Bailleux, Kelvin Wolk
Ilenzo Trinez, Kaly Sobocinski Herbaut
Calie Coget, Kenza Khaldi, Léo

Corbeaux, Ilona Mifsud, Emmy Lejeune
Katalina Hadj Larbi, Mélyna Pamart
Crapet , MAlya Evrard, Manolo Guilbert,
Sarah Brice, Maëlya De Fina Herdhuin,
Ilan Demarez, Axel Delforge, Kezia
Coutant, Amine Idoussalah, Manel
Djallab, Charly Pezzini, Tiago Goubet,
Hector Legrand, Lyne Bezaz.

ILS NOUS ONT QUITTÉS

ILS SE SONT UNIS
Donatien Carlier et Sarah Mayer,
Grégory Gapski et Sandrine Dubois
Fabien Urbin et Madisson Delannoy,
Fernando Porqueddu et Nadine
Wozinak,
Loïc Hève et Solenne Chrétien,
Bernard Vasseur et Florence Bacouet,
Kévin Bances, et Laïla Amri,
Anthony Martlé et Jessica Henry,
Bryan Bourgard et Isabel Jonville
Billy Deltombe et Mélissa Lechat,
Emmanuel Quarez et Stéphanie
Sampoux,
Antoine Gilbert et Jessica Pronier,
Ludovic Filmotte et Morgane
Wanègue,
Noël Stalin et Virginie Heyse,
Joseph D’Haese et Peggy Heyse,
Anthony Lebrun et Audrey
Adriaenssens,
Mickaël Druart et Flore Surmont,
Christophe Idrolle et Sophia
Chevaillier,
Aurélien Guille et Stéphanie Tellaoui,
Florent Dubreucq et Vanessa
Palomares,
Frédéric Boucaut et Nathalie Petit,

ILS SE SONT PACSÉS
Julie Lefebvre et Brigitte Rossello
Hervé Gottrand et Julie-Marie Lespece
Camille Toparelli et Jérémy Douez
David Dudziak et Blandine Burette
Jennifer Lherbier et Ludovic Telle
Abdelkbir Dinari El Idrissi et Christelle
Joseph
Maxime Giovanonne et Alexia Vivien

Emile Huon, 78 ans, Guiseppe Paganelli
94 ans, Daniel Ciesniewski, 68 ans,
Paulette Bonnel épouse Renoncourt,
75 ans, Lionel Quipenpois, 84 ans,
Elisabeth Carlier veuve Lecygne, 95 ans
Driss Hassine, 87 ans, Fatima Sanna
veuve Aaiche, 72 ans, Ahmed Assamt,
72 ans, Christophe Bœuf, 49 ans,
Yvette Delhaye veuve Liégeois, 96 ans,
Jean-Claude Petit, 68 ans, Yves Bertoux,
48 ans, Françoise Dietz épouse Baudier,
55 ans, Odette Latinus veuve Devienne,
88 ans, Gilberte Lefebvre veuve Durieux,
86 ans, Jean-Marc Walcart, 65 ans
Christian Castelle, 69 ans, Monique
Delannoy, 72 ans, André Lalisse, 88 ans
Daniel Copin, 63 ans, Marie Marchant

épouse Piechowiak, 89 ans, Nicole
Dévallez veuve Copin, 53 ans, Réjane
Hericotte veuve Swerts, 87 ans,
Yveline Renard épouse Bart, 67 ans,
Janine Consille veuve Lebrun, 70 ans,
Edmonde Bourse veuve Lethien, 94 ans
Thérèse Pindara veuve Michalczak,
81 ans, Jeannine Semaille veuve
Hornebecq, 83 ans, Gilberte Durieux
veuve Skorupka, 86 ans, Sylvie
Rérolle, 47 ans, Jean-Luc Landry, 55
ans, Henri Markwitz, 88 ans, Elisa
Grumiaux veuve Decroix, 90 ans,
Yannick Antontchick, 63 ans, Suzanne
Dhénin, 84 ans, Eliana Farineau veuve
Roger, 91 ans, Marcel Papin, 84 ans.

ILS SE SONT INSTALLÉS
Meunier Miranda
Oussaid Rachid et Amraoui Sophia
Petrossian Tatul et Rubina
Picq Jason
Reubrecht Mélanie
Roseau Mikaël
Selvaix Florian et Dondeyne Maurane
Pamelard Marc et Pascale
Harbonnier Jason et Malecot Chana
Aazizi Ahmed et Naima
Alinovic Davide et Marcella
Boniface Martine
Bouchez Cédric
Cambreleng Manon
Crapet Nadège
Daubies Marc et Potiez Carine
Dell’onte Claudine
Delsaut Fabrice et Nathalie

Fournier Vincent
Frenois Frédéric
Godin Maxime et Dauphinot
Gwendoline
Hadj Larbi Christophe et Remetter
Brigitte
Krys Daniel et Marie
Lefebvre Eliane
Maillard Jessica
Mangot Maxime et Bigotte Lindsay
Nabi Ahmed
Poteaux Claudine
Priez Marie-Ludivine
Ridou Yassine et Czeremszynski Aanïs
Serin Benjamin et Marin Maureen
Tsouli Abdelaziz et Virginie
Watré Benoît et Azznag Soria
Yaddaden Philippe et Germain Thomas

Dimanche
03 Février 2019
à 15 h 30
salle Polyvalente
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Inscriptions Bruaysiens : Mardi 11 décembre de 9 h à 11h30
et de 14h00 à 16h30, à la salle polyvalente, place des Farineau
Inscriptions Communes Extérieures : Mercredi 12 décembre
de 14h00 à 16h30 à la salle polyvalente, place des Farineau
TARIF PRIVILÈGE : 40€ (Limité à 50 places devant la scène)
TARIF BRUAYSIENS sur présentation d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité : 30€
TARIF EXTERIEURS : 35€

Renseignements Pôle Social : 03.27.28.47.65

Sylvia Duhamel
Maire de la ville

et le Conseil Municipal
vous invitent à assister à la

Vendredi 18 janvier 2019
à 18h30 à la salle polyvalente
à Bruay sur l’Escaut

Une ville dynamique, une volonté d’agir pour tous

