Chères Bruaysiennes,
Chers Bruaysiens,

ment.

Comme beaucoup d'entre vous ont déjà pu le constater, cette rentrée 2014 a été
placée sous le signe du change-

Depuis notre élection, nous avons, durant
l'été, réorganisé l'ensemble des services municipaux pour mieux répondre à vos attentes . Il me paraît important de vous informer que cette
restructuration permettra d'économiser environ
280 000 € /an et ce tout en augmentant la
qualité des services.
Des nouveautés !

Finis la course dans la ville pour faire vos
papiers….Nous avons créé un guichet unique pour
toutes vos demandes que ce soit les inscriptions
au centre de loisirs, la cantine, la garderie, l’état
civil, l’urbanisme, les locations de salles, les cartes
d’identité….et bien d ‘autres (au RDC de la mairie).

La mairie plus proche de vous….
Des permanences : les lundi et mardi à la maison
des services de Thiers et les mercredis et jeudis au
Pont de Bruay sont tenues, un agent vous accueillera pour toutes vos démarches.

Une ville plus propre aussi, le service des
espaces verts a été réorganisé et nombre d’entre
vous ont déjà remarqué le changement….
Enfin, la réorganisation du ménage a permis de
mieux couvrir les écoles (certaines n’étaient pas
nettoyées à l’eau tous les jours).

Tout cela est en place depuis le 1er septembre et on peut se féliciter de l’implication de la
majorité de nos agents communaux même si certains d'entre eux doutent encore, je suis convaincue
qu'ils finiront par comprendre la mission qui est la
leur « être aux services des Bruaysiens ».
D’autres services sont en création comme
l’intervention rapide, vous pourrez joindre un numéro vert pour tout problème dans la ville et nous
nous engageons à répondre dans la mesure du
possible sous 48 H.

Bientôt, nous allons construire un échange
avec vous et nous réfléchissons à la forme qu’il va
prendre. Dans l’attente, je suis présente tous les
jours en mairie et reste disponible pour vous
rencontrer.
Bonne lecture !

La Place Henri Durre fait peau
neuve.

Les travaux ont démarré ce 18 août pour une durée de deux mois et
avancent considérablement. Ce projet prévu depuis 2008 se devait d’être mené
à bien après la construction d’une part, de l’ensemble scolaire Curie-Brassens
et de la salle omnisports par la commune, et d’autre part de deux immeubles
par Val Hainaut Habitat, le premier achevé en 2011 compte 15 logements et
deux surfaces commerciales, le second sera terminé en fin d’année et comporte
25 appartements et cinq commerces.

Cette opération se fait sous la maîtrise d’ouvrage de Valenciennes
Métropole qui finance les différents aménagements en partenariat avec l’Etat et
la Région.

Elle se caractérise notamment par un stationnement central de 46
places de stationnement en épi, des équipements (branchements électriques et
eau courante) pour l’installation de forains (marchés, fêtes foraines, brocantes)
et l’achèvement des réseaux, de l’éclairage public et du pavage des trottoirs qui
avaient débuté en 2008.

Un stationnement a été aménagé pour les commerces de proximité,
l’accès à ceux-ci ne posant aucun problème particulier. Le marché dominical sera
remis sur la place dès la fin des travaux.

L’union
force…

fait

la

Pour sceller leur union, le 5
septembre dernier, les deux associations
avaient investi les rues Pasteur et Danton
pour un vide-grenier d’une centaine d’exposants. Ce fut le premier mais on sait déjà
qu’il sera reconduit l’an prochain.
Pour l’occasion, Patrick Decroix,
adjoint aux fêtes, Patrick Lismonde,
président de l’association des Géants de
Bruay, et Martine Aulotte, présidente de
l’association Raymond Queneau ont sorti
le ruban tricolore pour inaugurer et officialiser cette manifestation somme toute bon
enfant.

Procès Verbal de la réunion du Conseil
Municipal du 27 Juin 2014

Affaires générales

1°) Adoption des Procès-verbaux en date
des 16 et 29 Avril 2014
Vote du conseil : Unanimité

2°) Compte rendu de la décision prise par
délégation du Conseil Municipal sur l’attribution des différents lots de fournitures
scolaires
3°) Informations communiquées par Mme
le Maire

La commune s’est retrouvée dans une
insincérité budgétaire et dans une insécurité juridique, les règles des marchés
publics n’étaient pas observées puisque les
services étaient dans l’ignorance complète
des lignes budgétaires des autres.
Donc, a été conduit un chantier
visant à la globalisation des dépenses c'està-dire acheter en gros pour permettre des
économies.
Par exemple, les achats de produits
pharmaceutiques ont été regroupés ce qui
a permis d’économiser 30 % sur le budget
2014.
Beaucoup d’économies ont été à réalisées

pôles.

Les services seront regroupés en 6

Bien entendu, ce schéma de réorganisation a été travaillé en concertation
avec nos syndicats, représentant du personnel et il nous reste encore un vaste
chantier de définition des missions, des
tâches pour mieux organiser le temps de
travail des agents, leur donner des missions
claires pour que le travail soit plus épanouissant.

1. Situation financière et Economies
Réalisées
Suite à la dernière séance du
conseil municipal consacrée au vote du budget, nous avons été convoqués dans le réseau d’alerte par le Sous-préfet le 5 juin
dernier.

Le réseau d’alerte est un dispositif
de suivi de la situation financière des communes reposant sur l’analyse des comptes
de gestion des comptables publics et utilisant quatre ratios comme la marge d’autofinancement, la rigidité des charges
structurelles, le coefficient de mobilisation
du potentiel fiscal et le niveau d’endettement.
Les communes cumulant 3 seuils
sur 4, ce qui est notre cas, sont dans une
situation financière critique.
Celles qui cumulent les 4 seuils
sont considérées comme connaissant une
situation financière très dégradée et susceptible de mise sous tutelle de l’Etat.
Il nous a été demandé de redresser la
situation de la commune sur les points
suivants :
• Rationalisation des charges de
fonctionnement hors personnel
• Révision de l’organigramme et la
diminution des dépenses de personnel
• Rationalisation du patrimoine
• Mise en place d’une cellule marché public
• Révision des dépenses de CCAS et
l’amélioration de l’efficacité sociale du
service
• Ralentissement important des dépenses d’investissement
• Suppression des exonérations sur
le foncier (prochain conseil)
A ce jour, un gros travail de
recherche des documents et de définition
des budgets par type de dépenses a été
réalisé.
Chaque service vivait de manière
cloisonnée avec ses propres règles, ses
propres budgets comme si chaque service
était une mairie à part entière.

Dans un souci de confort pour les
salariés (allergie récurrente) et en terme
d’image pour la ville, 4 bureaux du rez-dechaussée de la mairie ont été refaits : secrétariat général, direction générale,
adjoints et maire c'est-à-dire sol et peinture
avec du home staging sur les meubles pour
un montant total de 2 769 €.
2. La réorganisation des services

L’objectif de cette réorganisation
est d’améliorer et d’accroître les services
rendus à la population en individuel et en collectif.
Comment ?
• Décloisonnement des services
et travail en mode projet
• Montée en Compétences du
personnel pour une meilleure
polyvalence
• Amélioration du sens du service
public
• Lisibilité de l’encadrement
et du qui fait quoi ?
• Réduction des coûts
• Simplification de l’encadrement
• Regroupement des fonctions
par pôle et regroupement
physique

4°) Informations de Mmes et MM les
Adjoints

5°) Désignation des commissaires pour la
nouvelle commission communale des Impôts directs dans notre Commune.
Vote du conseil : Unanimité

6°) Désignation de candidats aux postes
de commissaires titulaires et de commissaires suppléants à la commission intercommunale des impôts directs.

Vote du conseil : 25 voix Pour – 8 Abstentions (Marissiaux Jacques, Pérus Evelyne,
Bécourt Daniel, Skorupka Martine, Jeannin
Serge, Gaillet Julie, Toparelli Michel, Asensio
Lysiane.)

7°) Demande d’attribution de réserve parlementaire de 12 000 € pour financer
des dépenses d’équipements scolaires auprès de M. Alain Bocquet, Député du Nord
Vote du conseil : Unanimité

Ressources Humaines

8°) Projet de Charte de vie et d’organisation du travail
Vote du conseil : Unanimité
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9°) Affiliation volontaire au Centre de Gestion du
Nord du Syndicat Mixte Intermodal Régional de
Transport à partir du 1er janvier 2015
Vote du conseil : Unanimité

Fêtes-Culture

10°) Adoption du règlement intérieur de la
Médiathèque
Vote du conseil : Unanimité

11°) Attribution de subventions complémentaires
municipales aux associations culturelles
Vote du conseil : Unanimité

12°) CLAP : Signature de la convention
entre l’OVJS CLAP et la commune
Vote du conseil : Unanimité

13°) Proposition d’une tarification
pour la garderie municipale année scolaire 2014-2015

Vote du conseil : 25 voix Pour – 8
Contre (Marissiaux Jacques, Pérus Evelyne, Bécourt Daniel, Skorupka Martine,
Jeannin Serge, Gaillet Julie, Toparelli
Michel, Asensio Lysiane.)

Jeunesse

Sports-Vie associative

14°) Attribution de subventions complémentaires municipales aux associations sportives
Vote du conseil : Unanimité

Association

proposition

A pas de Géant
800 €
Projet 2014 participation achat équipement
Ass. Bruaysienne de Takeda Ryu 500 €
Projet 2014 Stage de ligue sur Metz
Association Cynophile Bruaysienne 800 €
Projet 2014 Championnat régional en ring ,
Séminaire, travaux
Billard Club Bruaysien
800 €
Projet 2014 rencontre Européenne
Allemagne/Autriche/France
Bruay Foot en Salle
1 000 €
Projet 2014 rencontres interclubs +création
des 4/6-11/15 ans, Sorties
Bruay Sports
1 500 €
Projet 2014 Tournois U11/13 « International avec clubs belges + Extérieurs
Club Bruaysien de Badminton
450 €
Projet 2014 Participation achat équipement
Pétanque Bruaysienne
500 €
Projet 2014 Championnat ligue
Homme/Féminin National jeunes
Ping-Pong Club Bruaysien
400 €
Projet 2014 Tournois 8 séries jeunes et séniors
Société Gymnastique Bruaysienne 1 000 €
Projet 2014 Compétition interne
Total
7 750 €

17°) Signature de l’avenant n°1 à la
convention d’objectifs entre la ville et
« Amicale du Personnel Municipal de
Bruay sur l’Escaut».
Vote du conseil : Unanimité

18°) Fixation du tarif emplacement
exposant extérieur à 50 euros pour
la journée des saveurs et de l’art
isanat 2014

Vote du conseil : Unanimité

L’ordre du jour étant terminé, la
séance est levée à 20h

Marché
de Bruay

Félicitations à nos lauréats bruaysiens du
baccalauréat 2013 avec mention,
retrouvez la liste complète de nos
bruaysiens ayant réussi avec brio leur bac.

www.bruaysurescaut.fr

A partir du mois d’octobre le marché
est recentralisé sur la place des
Farineau et derrière la mairie.
La rue desservant les commerces
reste en double sens durant le marché
et ce, afin d’améliorer la fluidité de la circulation.
La rue Blanchard prolongée (anciennement ruelle
du curé) va voir son sens inversé et ce, afin de permettre
la sortie de la rue Proud’hon.

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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UNE VISITE, UN SOURIRE

L’action « une visite, un sourire » mise en place par
l’association UNIS CITE, en partenariat avec la commune
de Bruay sur l’Escaut depuis octobre 2012, a permis à
douze personnes âgées, de recevoir la visite de jeunes
volontaires en service civique d’octobre 2013 à juin 2014.

L’opération « une visite un sourire » étant renouvelée à partir d’octobre 2014, les personnes âgées
isolées désirant bénéficier de ce service, peuvent se
faire connaître et obtenir plus amples renseignements
auprès de Jean- Michel Lecocq en Mairie au CCAS
ou par téléphone au 03.27.28.47.66

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

Notamment grâce aux activités
proposées par les jeunes volontaires mais
aussi par le simple fait de recevoir de la
visite et de rompre la solitude.

Information du C.C.A.S

Isolez vos combles pour 1 €
avec le Pacte Energie Solidarité

Le Lundi 6 octobre prochain à 18h30 à la salle
polyvalente se tiendra une réunion publique
visant à présenter aux Bruaysiens le Pacte Energie
Solidarité et les dispositifs d’aides globales.
Le Pacte Energie Solidarité, publié au Journal
Officiel le 15 janvier 2013, permet aux ménages
modestes, qui n’ont pas les moyens de réaliser des
travaux d’économies d’énergie, de faire isoler les combles
perdus de leur maison en 2 heures en moyenne et pour
1 € seulement.
Cette isolation des combles perdus offre une vraie
amélioration thermique : les bénéficiaires gagnent en
moyenne de 3 à 4°C en confort et voient leur facture baisser de 25 % environ.
Solution clé en main, simple, rapide et efficace, le
Pacte Energie Solidarité rencontre un grand succès.
Plus de 2 500 chantiers ont déjà été réalisés sur

toute la France et le programme a reçu la mention
spéciale du Jury du Prix de l’Innovation lors du dernier
salon des Maires.
En plus de l’isolation des combles avec le Pacte
Energie Solidarité, d’autres dispositifs d’aides aux
ménages pour la rénovation énergétique des logements
seront présentés.
Souscription ou renseignements :
Mme Bodnar au 03-27-28-47-68
Rendez-vous le 6 octobre à 18 h 30 à la
Salle polyvalente, place des Farineau
(place de la Mairie) 59860 Bruay sur l'Escaut.
Et pour en savoir plus, n’hésitez pas à vous rendre sur
le site www.pacte-energie-solidarite.com
M. Pascal Lemaire, Adjoint au Logement et à la Politique
de la Ville. et Mme Danyla Carré Adjointe à la Santé, au
Handicap, aux Personnes âgées

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Banquet des Anciens

Le banquet des anciens aura lieu
le Dimanche 12 octobre à 12 heures à la
salle polyvalente, place des Farineau.

Plateaux Repas

Les personnes n’ayant pu assister au repas des
anciens peuvent se faire inscrire pour un
plateau.
Les conditions d’inscription sont les mêmes que le banquet :
Ce banquet est réservé aux personnes âgées de 65 ans
et plus. Le conjoint de moins de 65 ans ne pourra participer au repas que si l’ayant-droit de 65 ans est présent
Dates d’inscription :
Le mardi 21 octobre de 9 h à 11 h 30 et 13 h 30 à
16 h 30 à la Maison des permanences, place des Farineau, et du mercredi 22 au vendredi 24 octobre de 9 h
à 11 h 30 et de 14 h à 17 h en mairie.

Se munir de la pièce d’identité
ou du livret de famille.
Une installation photographique monumentale à ciel
ouvert dans votre ville ! Le Boulon s’associe à l’automne prochain au Groupe Artistique Alice, un collectif d’artistes nantais qui inscrit la ville et la rencontre avec les habitants de
Bruay sur l'Escaut au cœur de ses créations.
Avec « Portraits de rue », nous irons à la découverte du corridor minier et de ses habitants, à travers la
création d’une installation photographique monumentale le
long de la ligne de tramway, d’Anzin à Vieux-Condé.
Alice s’installera avec son studio
ambulant pour tirer
le portrait d’habitants :

mercredi 8 octobre 2014 sur l’emplacement de
l’ancien Shopi à Thiers
jeudi 16 octobre 2014 sur la place des Farineau

Le SDIS 59 recrute: Sapeur-pompier volontaire : Un engagement
citoyen
Sapeur pompier est une vocation.
Voici les conditions pour y rentrer :
Etre disponible pour un engagement au service
de la population.
Être âgé(e) de 16 à 55 ans.
Disposer d’une autorisation parentale pour les
mineurs.
Remplir les conditions d’aptitude physique et
médicale.
Jouir de ses droits civiques.
Avoir un casier judiciaire vierge.
Habiter à moins de 5 minutes d’un Centre d’Incendie et de Secours.
Etre à jours dans ses vaccinations,
y compris l'Hépatite B.
Le SDIS 59 recrute des sapeurs pompiers volontaires. Si cet engagement vous intéresse, adressezvous au Centre d'Incendie et de Secours le plus proche
de chez vous ou au groupement territorial 4.

Groupement Territorial 4 128, rue de l’Industrie à Onnaing
Téléphone : 03 27 09 94 59 - www.sdis59.fr

Portraits de rue au Pays
de l’Escaut

Puis viendra le temps du collage de ces visages
grand format sur les façades des villes, du 6 au 14 novembre. Cette exposition-photo à ciel ouvert sera offerte aux
yeux de l’ensemble des valenciennois durant environ trois
mois, jusqu’en février 2015.
Portraits de rue la nuit : Un temps spectaculaire
… Le samedi 15 novembre, nous vous inviterons à embarquer à bord de tramways spécialement affrétés pour un
voyage exceptionnel, une traversée poétique, ludique et décalée du territoire à vivre à la nuit tombée.
Pour tous renseignements : Médiathèque Municipale
03-27-47-06-32 bruay-mediatheque1@wanadoo.fr
ou Le Boulon: 03-27-20-35-40
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La Mairie protège
vos PC et
téléphones

Bruaysiennes,
Bruaysiens,
Votre mairie vous propose de protéger
GRATUITEMENT contre le vol les ordinateurs et
appareils Android de votre domicile grâce au
tracking IP du logiciel Beebip

En cas de vol, BeeBip détectera toute
connexion Internet réalisée avec votre ordinateur
ou appareil mobile, et enregistrera les adresses
IP utilisées. Nos services transmettront ces
adresses IP aux forces de l'ordre qui pourront
ainsi identifier l'utilisateur frauduleux, l'interpeler
et vous restituer vos biens.

Pour plus d'informations, voici le lien
pour accèder au site de BeeBip :
https://www.beebip.fr/bruay-sur-lescaut?id=11783
Pour toutes informations supplémentaires consulter
notre site internet www.bruaysurescaut.fr

Infos

Vie
Economique

Commerçants et artisans
de Bruay sur l’Escaut,

Si vous êtes intéressés par un encart publicitaire (site web, publications
municipales). Contacter le service
Secrétariat
Général
Christine
Claerhout au 03.27.28.47.88 ou Stéphanie Gilbert ,
Adjointe à la Vie Economique
8 gilbertsétphanie @bruaysurescaut.fr

La Journée des
Saveurs et de l’Artisanat

organisée par la Municipalité de Bruay sur l’Escaut
Dimanche 16 Novembre 2014

de 10h à 19h Salle Polyvalente, Place des Farineau
Entrée gratuite- Venez nombreux ...
Si vous êtes intéressés par un emplacement vous pouvez
contacter le Secrétariat Général Christine Claerhout au
03.27.28.47.88 ou Stéphanie Gilbert, Adjointe à la Vie
Economique 8 gilbertstéphanie@bruaysurescaut.fr

Informations du
Service Communication

Depuis le 1er septembre, la ville de Bruay
sur l'Escaut a mis en place son nouveau service
Communication.
Un service pour vous faciliter et améliorer l'accès
à l'information, aux actualités et à la vie de votre
commune.
Voici les moyens qui seront mis à votre disposition :

1 - « La Vie Bruaysienne », un journal municipal
remanié et modernisé dont vous tenez le numéro 2 en
main.
Plus accueillant, avec son nouveau format et interactif avec le site grâce à ses rubriques, il est bimensuel.

2 - Le site web, réactualisé et au design plus
dynamique. www.bruaysurescaut.fr
En lien avec votre journal municipal, retrouvez-y des
articles détaillés accompagnés de vidéos ainsi que de
nombreuses photos, mais aussi les informations nécessaires sur les services communaux :

Le service Mail/Sms se met à jour. Restez
informé de l'actualité et des infos de votre ville directement et gratuitement sur votre boite mail et votre téléphone mobile.
Attention, les personnes déjà inscrites à l'ancien
service doivent obligatoirement renouveler leur
demande (sur notre site web ou par courrier auprès du
service communication)

Bruaysiens, Bruaysiennes, Présidents d’ Associations ou Directeurs d’Entreprises, merci de vous adresser
au Service Communication pour tous les événements, actualités en vue d’améliorer la qualité de l'information et
sa diffusion.
Qu’il s’agisse de créations d’affiches, de flyers ou
d’informations à faire paraître dans la Vie Bruaysienne ou
sur le site web, vous avez des questions, des idées, des
remarques, contactez le Service Communication en
mairie :
SERVICE COMMUNICATION
Mairie de Bruay sur l’Escaut .
Christelle Bocquet en charge de la publication
et du graphisme ( communication papier)
Tel 03.27.36.39.09
Mail: bocquetchristelle@bruaysurescaut.fr
Sylvain Dufresne en charge de la publication numérique
(communication site web)
Tel 03.27.26.13.24
Mail : dufresnesylvain@bruaysurescaut.fr
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L

e travail mis à l’honneur...

COMPLÉMENT DE LA LISTE DES MEDAILLES DU TRAVAIL

Médaille d’Argent, de Vermeil,
d’Or et Grand Or (40 ans)
Régis FAUCONNIER

Médaille d’Argent et de Vermeil,
Jean-Louis DECOCK
Christine LAURENT

Médaille Grand Or (40 ans)
Robert FONTAINE
Moïse GONTIER
Gilbert LADRIÈRE
Marie-Christine MARINELLI
Martien SOUFFLET
Régis THORLET

Médaille d’Argent, de Vermeil et
d’ Or
Jean-Claude CHAVATTE

Médaille de Vermeil, d’ Or et
Grand Or
Jean LEGARD
Loris DE FINA
Dominique DEPRET

Les Festivités du 14 juillet
C o m m e
chaque
année,
le jour de notre
fête nationale est
l’occasion de rassembler la population autour du
défilé officiel et en
fin d’après-midi
la ville de Bruay sur l’Escaut avait organisé
des festivités de toute beauté.
Elle a accueilli le groupe Collectif
Métissé, un des groupes phares de ces
dernières années.

La soirée s’est terminée au pied du
podium pour une longue séance de dédicaces.
Puis pour clôturer la soirée, un feu d’artifices fut tiré au stade René Minel .Il rassembla une
foule nombreuse.
Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Mais oui, mais oui, l’école… a repris

Le 2 septembre dernier, nos chers bambins ont
repris le chemin de l’école. Pour certains, c’est une corvée
de reprendre le travail, pour d’autres, c’est une délivrance
après deux mois passés au domicile familiale.
C’est le moment pour nous de faire le point sur les
effectifs scolaires.
L’école Georges Brassens : 126 élèves
Direction :
Mme Prilliez.

L’école Paul Langevin : 245 élèves
Direction:
Mme Dubois.
Particularité de
l’école : Collaboration avec le centre
multi-accueil pour
une action passerelle.

L’école Henri Matisse : 140 élèves
Direction:
Mme Guillaume.

Projet d’école :
Education au
développement,
à la citoyenneté
et ouverture sur
l’art.

L’école Claude Monet : 168 élèves
Direction :
M. Caulier.

Particularité de
l’école : Seule
école à ne pas
être en Zone
éclair (ancienne
Zone d’Education
Prioritaire). Projet
pédagogique
:
l’éducation à la
santé.

L’école Joliot Curie : 100 élèves
Direction :
Mme Morez.

Projet d’école : Le
développement
durable, le recyclage.

L’école Emile Zola : 300 élèves
Dircetion :
M. Tournois.

Projet
pédagogique : La science
et aménagement
des patios de
l’école.

L’école Daniel Ferry : 105 élèves
Direction :
Mme Godmez.

Projet d’école :
Education à
l’image.

L’école Léo Lagrange : 241 élèves
Direction :
Mme Lebriez.
Projet d’école :
Education à
l’image.

Particularité de
l’école : Ecole où
les classes sont à
plusieurs niveaux.
Projet
pédagogique : Découverte
du monde et des
arts plastiques.

Depuis la rentrée, M. Bock, inspecteur de circonscription a pris ses fonctions. Pour la municipalité, en ce début
d’année scolaire, les Nouvelles Activités Périscolaires sont
dans tous les esprits. Elle organisera d’ici la fin de l’année
2014 des réunions publiques de concertation. Ces dernières
se dérouleront successivement dans chaque quartier.
Les N.A.P reprendront en janvier 2015.
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Le vinyle :
une anthologie
de l’histoire de
la musique…

Les premiers vinyles sont sortis juste après la
fin de la seconde guerre mondiale. Aujourd’hui, même
s’ils n’ont jamais disparus de la mémoire collective,
ils restent réservés à quelques connaisseurs, tout au
moins en apparence…

C’est pourquoi, Monique Tarant a organisé
une bourse aux vinyles à la salle polyvalente.
Cette nouvelle manifestation a attiré le grand
public à la recherche de son titre fétiche ou de la
pièce de collection.

Empreintes de la Grande
Guerre, exposition organisée
par la Médiathèque

Une exposition : horizon bleu du 26 novembre
au 5 décembre.
Un atelier d’écriture : écris l’Histoire, le mercredi 12 novembre 14h30. Public à partir de 8 ans.
Une visite guidée au mémorial de Péronne, le
samedi 15 novembre départ à 13h00 places limitées.
Un spectacle : Ecrivain dans la guerre,
lectures d’Eric Pintus le vendredi 28 novembre à
18h30. Public ados-adultes.
Trois projections de films :
le mercredi 19 novembre à 16h00
le vendredi 21 novembre à 16h00
et le samedi 22 novembre 16h00
Toutes ces animations sont gratuites et sur
réservation au 03.27.47.06.32 ou
bruay-mediatheque1@wanadoo.fr

L’école de musique a
récompensé ses élèves.
La Municipalité et le Directeur de l’école
de musique de Bruay ont remis les diplômes à une
centaine d’élèves à la salle polyvalente.

Marché de
Noël

Place des
Farineau
Les 13 et 14 décembre 2014

Le marché de Noël comprendra des
chalets situés place des Farineau et des stands
à l’intérieur de la salle polyvalente.
Ces emplacements sont gratuits.
Les inscriptions se dérouleront du 15 octobre au 15 novembre 2014 inclus au service
Vie associative/Évenementiel au
03.27.33.70.13
email : evenementiel@bruaysurescaut.fr
ou
sport.vieassociative.evenementiel.@bruaysurescaut.fr

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Les forains accueillis sur la place des
Farineau…

La Municipalité et les représentants des forains étaient
heureux d’inaugurer la ducasse du centre sur le plateau des
auto-tamponneuses.
Autour de la table du vin d’honneur, l’adjoint aux fêtes a
souhaité aux forains une belle réussite pour ces quelques jours
de liesses. Effectivement, malgré ce temps maussade, la pluie
n’a pas pris part à la fête et les visiteurs se sont empressés
sur les attractions.
Après les discours d’usage, tout le monde s’est
regroupé devant un manège enfantin des années 60 qui fut
installé dès le début de la fête, au même emplacement, sur la
place des Farineau.

Deux jours hauts en couleur…

Organisée par la Batterie Fanfare de Bruay, la fête des
Allumoirs a attiré du monde, venu admirer les nombreux talents.
La retraite aux flambeaux s’est terminée rapidement à la salle
polyvalente et a rassemblé les Géants de Bruay (Adolphine,
Chope et Tchiot’Gust), les transformistes « Brésiliennes », les
étoiles du Nord, et ainsi qu’un groupe de danse traditionnelle
portugaise…
Le défilé carnavalesque a rassemblé 9 groupes
folkloriques. Un spectacle de transformistes et le concert du
sosie officiel de Johnny Hallyday, Johnny Mirador fût
apprécié de tous.

Le Pont de Bruay s’illumine…
Claude Bernard président de l’association le
Pont de Bruay en Fête a organisé sa fête annuelle
dans le quartier durant trois jours. Avec un programme chargé, les festivités promettaient d’être un
succès.

Trois jours de liesse au Pont de Bruay
Les festivités ont débuté à l’annexe du Pont de
Bruay où l’association le Pont de Bruay en Fête a
organisé un concours de belote.

Le lendemain, les chineurs ont battu le pavé des
rues des Francs Tireurs et Brossolette à l’occasion
du vide-grenier.
Là, de nombreux exposants s’étaient installés
sur les trottoirs en espérant se débarrasser de leurs
affaires encombrantes, histoire aussi de récupérer
un peu de liquidité.

Le soir, la retraite aux flambeaux a rassemblé
quelques familles du quartier derrière la troupe du
son et lumière « Batailles » de Denain. Celle-ci a
arpenté, en costume de l’époque de la Révolution, les
grandes rues du coin, armée de flambeaux pour éclairer les maisons à leur passage et du canon qui détonnait à chaque intersection pour marquer sa
présence.
Revenue au point de départ, au niveau de
l’ancienne discothèque La Forge, un feu d’artifice de
grande envergure a été tiré à la limite de la zone
Pol’éco.
Le 3ème jour, pour clôturer les festivités du
quartier, «Les Amis de Fanny», présidée par Gérard
Bruneau qui a repris le flambeau en organisant
comme chaque année un concours de pétanque sur
leurs terrains de la rue des Francs Tireurs.
38 équipes en doublette se sont affrontées.

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr

10 La Vie Bruaysienne n°2

Une fête avant
commémorative…

tout

Alors que le marché était installé dans la rue Henri
Legrand, un défilé avait été formé au boulodrome de la rue
Ledru Rollin pour se diriger vers le monument, rue Sylvestre
Maka. Sur la route, avec les Anciens Combattants, la Batterie
Fanfare et les associations organisatrices (la pétanque bruaysienne, FAIHB, les Amis du Tir, ATBL, Amicale Laïque de
Thiers, ABCDE, La Commune Libre de Thiers), les membres
du conseil municipal ont formé le cortège.
Arrivés sur place, tous se sont recueillis et ont rendu
hommage aux deux résistants du quartier, fusillés par les
Allemands, le 16 février 1942 : Tadeuz Pawloski et René
Denys.

Le Tour de France
a pris de la hauteur…

Les géants bruaysiens dans
les coulisses du Tour de
France.
Ce matin-là, une délégation de l’association Les Géants
de Bruay, accompagnée de

En outre, pour lui rendre hommage à titre
posthume, une 4ème plaque a été dévoilée au nom de
Maurice Wallerand, décédé en 2014. Il a été le président
dévoué de l’association « La Commune Libre de Thiers »
de 1983 à 2001. Tout le monde a reconnu en lui un
homme droit et ambitieux pour son quartier.
En hommage à leur père, un de ses deux fils a
dévoilé la plaque.

Des festivités variées et colorées…
Les festivités avaient débuté avec la brocante dans
l’enceinte du boulodrome de La Pétanque Bruaysienne, et
le lendemain après-midi, le défilé carnavalesque était
attendu par la population locale.

certains élus s’est rendue non
sans une certaine fierté, à
Lezennes, dans la métropole
lilloise qui accueillait l’arrivée de
la 4ème étape de la grande boucle, version 2014.
En musique, dans
la joie et la bonne
humeur, les trois
géants bruaysiens
Adolphine, Chope,
T’chiot Gust
montés et habillés,
le sourire aux lèvres et l’air enjoué,
sont partis, accompagnés d’autres mascottes régionales sur
les routes adjacentes en direction du village du tour à
quelques kilomètres.

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Un beau concours sur les rives de l’étang…

La Commission Sports a
organisé le concours annuel de
pêche à l’étang de la gare d’eau.
Ce jour-là, sous un soleil de
plomb et dans une ambiance
enjouée, 27 pêcheurs habitués des
rives de l’étang sont venus taquiner
le goujon. Beaucoup de poissons ont
été pêchés.
Mais c’est Freddy Luchez
qui a le mieux réussi avec 1737g de
poissons pris dans l’épuisette.
Même si tous les participants ont
été récompensés par la municipalité, c’est lui qui est monté
sur la première marche du podium devant René Debout
(1718 g) et Gérard Ribeaucoup (1440 g).
En effet, les deux premiers, Vincent Greffe (737 g) et
Antony Guidez (730 g) ont été particulièrement félicités. Ne
manquons pas de remercier l’association

« Les Amis de Fanny » qui a tenu le bar pendant toute la manifestation mais aussi les sponsors qui ont participé à la réussite de ce concours : Maxime Tatouage et la Graineterie
Alavoine.

REPRISE DES ENTRAINEMENTS D'AIKI-JUJUTSU DE L'ASSOCIATION DE TAKEDA-RYU

Les entrainements reprendront le
Septembre 2014 les inscriptions
1
se feront ce jour là.
Contact : Mr Christophe ANANOU.
Président de l'Association Bruaysienne
Takeda-ryu Maroto-ha.
59 rue Ambroise Croizat. 59770 Marly
@: christophe.ananou@outlook.fr
Tel: 07 62 37 52 93

TARIFS

er

BRUAYSIENS

NON BRUAYSIENS

LICENCE par an

ϯϬΦ

ϯϬΦ

CARTE DE GRADE* par an

ϮϬΦ

ϮϬΦ

COTISATION ADULTE

8 Φ par mois
ou
ϳϬΦ par an

ϵ͘ϲϬΦ par mois
ou
ϴϰΦ par an

COTISATION ENFANT
par mois
De 8 à 12 ans inclus

ϰΦ

ϰ͘ϴϬΦ

COTISATION 2 ADULTES
͛hEDD&D/>>

ϭϮ͘ϱϬΦ par mois
ou
ϭϭϬΦ par an

ϭϱΦ par mois
ou
ϭϯϮΦ par an

* facultatif

Le karaté : un club en bonne
forme…

Le Karaté Club de Bruay a encore affiché de bons
résultats lors de la saison 2013-2014. 3 élèves se sont
qualifiés pour la coupe de France Combat qui s’est déroulé
à Paris et durant laquelle Enzo Vile, Youssef Elakrout et
Aymane Idouchaite se sont bien défendus. Bien que sans
médaille, ils ont tout de même terminé dans les cinq
premiers français dans leur catégorie respective.
Il faut dire que ces résultats sont dus à un travail
assidu et à l’enseignement de 3 instructeurs diplômés :
Edmond Baudet (6ème Dan), Alain Richez (4ème Dan) et
Sandrine Papavoine (3ème Dan).
Le club compte aussi plusieurs ceintures noires
dont certaines sont en préparation du 2ème Dan.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter
M. Baudet au 03 27 41 16 50

aller aux entrainements au complexe Jean-Philippe
Gatien aux horaires ci-dessous

Mardi : 18h30 – 20h pour les enfants de plus de 10 ans.
Mercredi : 18h – 19h30 pour les enfants à partir de 6 ans.
Jeudi : 18h30 – 20h pour les adultes de plus de 12 ans.
Samedi : 15h30 – 17h pour les enfants à partir de 6 ans.
Dimanche : 10h – 11h45 pour les entrainements
techniques.

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Les Permanences
CONSEIL DES SAGES
Mercredi 8 octobre
et 12 novembre
salle Musmeaux à 14 h 30
FNACA
Samedi 11 octobre et
le 8 novembre
Maison des Permanences
de 14 h à 16 h
Assemblée Générale
le dimanche 12 octobre
ACPG-CATM-TOE
Jeudi 16 octobre et
20 novembre
de 14 h à 15 h
Maison des permanences
C.A.F
Tous les mardis
de 8 h 30 à 11 h 30
en mairie

ECO CITE DU HAINAUT
Vendredi 17 octobre
et 21 novembre
de 14 h à 18 h
Maison des permanences
A.P.E.I du Valenciennois
tous les mercredis
de 14 h à 17 h
permanence
au n°3 rés Fontaine
boulevard Léo Lagrange

SECOURS POPULAIRE
Jeudi 9 octobre
Jeudi 6 et 13 novembre
de 13 h 30 à 15 h
au 52 rue Michel Brabant
Pour tous renseignements
Mme Leleu
03.27.42.78.08 ou
06.23.43.61.48

SECOURS CATHOLIQUE
Les permanences n’ont
plus lieu à Bruay mais
25 rue des Martyrs
Anzin (face à l’église
Ste Barbe)
(voir une assistante
sociale avant)
SECOURS CATHOLIQUE
Le vestiaire est ouvert tous
les mardis de 14 h à 16 h
13 place de l’Eglise
Vous y trouverez
chaussures,vêtements,
jouets, vaisselle...
venez nombreux.
Pour tout renseignement
Mme Petit
06.88.41.01.48
ou Mme Bernhard
06.70.81.10.08

Les dates de garde des
Pharmacies Bruaysiennes...
PHARMACIE SEGUIN
4 octobre
et 22 novembre
777 rue Jean Jaurès
59860 Bruay-sur-l’Escaut
03.27.25.94.77

PHARMACIE SAINTIN
18 octobre
et 15 novembre
83 rue Jean Jaurès
59860 Bruay-sur-l’Escaut
03.27.47.63.23

PHARMACIE URBANIAK
11 octobre
et 8 novembre
348 rue Jean Jaurès
59860 Bruay-sur-l’Escaut
03.27.47.61.62

PHARMACIE VIODÉ
25 octobre
et 29 novembre
284 rue Jean Jaurès
59860 Bruay-sur-l’Escaut
03.27.47.62.16

Le 1 novembre pas de pharmacie de
garde sur Bruay sur Escaut
er

Pour connaître la pharmacie de garde
vous devez composer le 0 825 74 20 30
ou sur le site internet : www.ServiGardes.fr

De Nouveaux Commerces et
Activités
A DOMICILE
06.85.38.79.76
Céline DECROIX

Les reprises...

AU FIL DU TEMPS
COUPE ET COUTURE

L’association a repris ses activités de
couture sous la direction de
Mme Anny Blondiaux, professeur.
Les cours, enrichissants et ouverts à
toutes sont dispensés les lundis, mardis et jeudis de 14h
à 18h à l’étage de la salle Musmeaux, rue Zola.
Débutantes ou confirmées, désireuses d’adhérer :
Renseignements et inscriptions aux jours et heures
d’ouverture des cours au local. Tél : 03 27 30 48 51

Secours Catholique

Les bénévoles du secours catholique de Bruay
organise leur braderie brocante annuelle
le mardi 09 décembre 2014 de 9h à 16h non stop
salle goguillon place de l’Eglise de Thiers.
Pour tous renseignements Mme Petit
au 06.88.41.01.48

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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En Bref :
Octobre 2014
Dimanche 5 :

2ème puce des couturières
salle polyvalente
(voir article ci-joint)

Mardi 7 :

Repas organisé par les
Ch’tis Sourires
salle goguillon à 12 h

Dimanche 12 :

Banquet des Anciens
organisé par la municipalité
salle polyvalente à 12 h
Assemblée Générale de la
Fnaca
salle polyvalente haut

Mercredi 15, Jeudi 16 ,
Vendredi 17 :
Semaine Bleue organisée
par la municipalité
salle polyvalente
(voir dernière page).

Samedi 18 et Dimanche 19

Brocante organisée par
l’Amicale Laïque
salle polyvalente bas

Dimanche 19 :

Noces d’Or organisées par
la Municipalité
salle polyvalente bas
Samedi 25
Journée Porte Ouverte du
club
de
Karaté
au
complexe JP Gatien
de 14 h à 18 h

Samedi 25 et Dimanche 26

Brocante organisée par
l’Amicale Laïque
salle polyvalente bas

Novembre
Dimanche 2

Loto organisé par les Amis
de Fanny
salle polyvalente à 15h

Samedi 8
Assemblée Générale du
Don du Sang
salle polyvalente bas
Loto organisé par la Batterie
Fanfare
salle polyvalente bas à
17h

Samedi 8
Les L’Umrottes organisées par les Ruelles,Président M. Lallemant à
14h30 square du Peuplier
noir démonstration d’arts
martiaux, à 18h30 défilé
départ du square à travers les rues Claudel,
Dr Schultz animation
devant la rés d’Automne.
Dimanche 9
Loto organisé par la
Pétanque
Bruaysienne
salle polyvalente bas
à 15 h
Mardi 11
Défilé officiel «Centenaire
14-18»
10 h Rassemblement rés
Sterlay
10 h 15 départ du défilé
pour le Monument aux
Morts
Jeudi 13
Repas organisé par l’association Un Nouveau Jour
salle goguillon à 12 h
Dimanche 16
Salon des saveurs organisé par la municipalité
salle polyvalente
Couscous dansant organisé par l’association SGB
et l’Union Nationale des
Aveugles et Déficients
Visules
à 12h 30 salle Delannoy
Lundi 17
Don du Sang
salle polyvalente bas
Mardi 25
Repas organisé par les
Ch’tis Sourires à la salle
goguillon à 12 h
Dimanche 30
Repas organisé par l’association Séjour et Découverte (article ci-joint )
Loto organisé par le club
de Judo
salle polyvalente à 15 h

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Droit d’Expression des élus de la liste «Ensemble pour les Bruaysiens»
d’Autrui : un principe fondamental de la Démocratie à ne pas bafouer…

Cela fait maintenant près de 6 mois que la nouvelle municipalité est en place.
Par respect démocratique, notre groupe « ensemble pour les Bruaysiens »…
• A laissé s’installer, sans gêner, les nouveaux élus majoritaires, acceptant les résultats électoraux qui, il faut bien le
rappeler, n’ont pas été un « raz de marée » pour le nouveau maire
• N’a pas rédigé d’écrits pour expliciter ce qui tramait pour les Bruaysiens… mais la trêve d’installation est terminée !
• A effectué une présence assidue aux quatre conseils municipaux en intervenant à chaque fois que les services aux
bruaysiens ont été atteints, les votes sont réfléchis et non sont pas dans la négation systématique…
• Attend toujours la photo traditionnelle du Conseil Municipal en entier, opposition comprise : c’est quand même le
moindre des usages démocratiques ! Ainsi qu’un lieu pour se réunir et remplir au mieux son rôle auprès de la
population…
• Dénonce le travail systématique d’arrêt ou même d’anéantissement des projets prévus, des aménagements non
impératifs mais qui ont un coût certain des locaux de la nouvelle secrétaire et des bureaux du maire et des adjoints...
Et notre groupe s’insurge de la vaste campagne entreprise pour dénigrer la gestion de 25 années de mandat municipal
sans l’ombre d’une mise en tutelle, comme « on » s’attelle à le faire croire…
Nous voulons pouvoir œuvrer dans la transparence et la sérénité. Ceux qui nous ont fait confiance ne doivent pas être
méprisés.
Nous veillerons à ce que chaque bruaysien obtienne toute la considération attendue, vous pouvez compter sur nous !

Les Membres du Groupe « Ensemble pour les Bruaysiens »
J. Marissiaux, E. Pérus, D. Bécourt, M. Skorupka, S. Jeannin, J. Gaillet, M. Toparelli, L. Asensio

ETAT CIVIL

Les Naissances

Cloé Corbier
Fayza Hammoutene
Elyahel Dentrebecq
Mélyane Cantin
Ylenzo Delbove
Louhïs Mercier
Tayler Sardain Nawrot
Théo De Jaeger
Gianni Volpe
Bella Tellier
Adrien Montay
Ciana Dayez
Lia Dayez
Jalim Arbouche
Malone Baugnies
Ilyana Mayer
Logan Vaillant
Noé Cousin
Noélie Potiez
Armando Mercier
Suzanne Guilbert
Marine Destringuet
Kathalyna Deswasiere
Lou Moyaux
Ilyes Samaï
Sacha Degaie
Issam Benraiss
Emilie Prognon
Alicia Boulanger
Amandine Ridez
Augustin Remy
Kimsley Thallot
Tiago Blareau

Miguel Blareau
Luiza D’Hondt
Alexandre Dumelz
Rémy Cuveliez
Tony Cuveliez
Nawell Bouhadjar
Mayssane Touaïbi
Chayanna Barraud
Mila Bodechon
Yannis Codio
Evanna Deladerrière
Eva Maeght
Ylan Druelle
Louka-Christian Dytrych
Manon Larive
Joyce Bottier
Naoëlle Bara
Bennjy Salomé
Luka Bosq
Manon Balbona
Sasha Carsel
Edel Jagiello

La rubrique Nouveaux Arrivants figurera sur le site de la ville : www.bruaysurescaut.fr
à partir du 13 octobre 2014.

Ils se sont unis

résine au sol et Élodie Billerait,
Yvette Cachera épse Mater,
mère au foyer
78 ans
Arnaud Marchal, gérant et
Youssif Oubbih, pontier et de
Jean-Pierre Lesur, 52 ans
Hafida Laaoije, téléconseillère Nathalie Joly-Autem, assistante
Zohra Saaido Vve Afekir,
Bruno Vanrossem, couvreur et de direction
87 ans
de Christiane Houzelot, mère au David Van Eenod, technicien et
Secondo Fontana, 92 ans
Nathalie Iseux, sans profession
foyer
Hélèna Bonk Vve Pakula,
Mickaël
Vandesquille, poseur de
Bernard
Bauduin,
agent
de
pro93 ans
film adhésifs et Cindy Soyez,
duction
et
de
Martine
Miens,
Emilienne Loison Vve
mère au foyer
secrétaire médicale
Ducrocq, 78 ans
Julien Bultez, ambulancier et de Jonathan Anselmo, réceptionMaria Ferro Vve Chevillard,
Sybil Labalette, mère au foyer naire de ferrailles et de Jessica
94 ans
Ludovic Tellaoui, agent d’entre- Lussiez, mère au foyer
Dannie Murez épse
tien aux espaces verts et Mary- Jean-Claude Lien, routier et de
Goguillon, 57 ans
Corinne Asensio, aide médicoline Petit, conductrice de bus
Colette Deside Vve Alglave,
Stéphane Blas, chargé de com- psychologique
89 ans
Pascal Dussausois, ouvrier aux
munication et Marie-Claire
Jean-Luc Valinducq, 58 ans Lussier-Fournier, étudiante
espaces verts et de Sonia
Martha Liszewski Vve
Christophe Thomasse, pâtissier Smialkowski, mère au foyer
Hanczyk, 95 ans
et Aurélie Défossez, vendeuse en Grégory Bances, mécanicienauto et de Stéphanie Pisano, vaChristophe Montuelle,
pâtisserie
cataire en mairie
47 ans
Luc Delevallée, tuyauteur et
Jean-Pierre Lebrun, 54 ans Brigitte Morelle, préposé aux Loïc Dewevre, demandeur d’empostes et télécommunications ploi et de Christelle Berniez, mère
Méziane Kasmi, 70 ans
au foyer
Charles Florent, ouvrier et
Joseph Taczanowski,
Robert Avrillon, 77 ans
Christine Dupont, ouvrière blan- Eric Heyse, magasinier-cariste et
84 ans
Edouard Mlynarczyk,
de Lysiane Delannoy, secrétaire
chisseuse
Marie-Hélène Nicolas
76 ans
médicale
Edouard
Cousin,
pontier-magasi,63 ans
Anne Noisiez
nier et Caroline Coupez, assis- Matthieu Leclercq, professeur et
Daniel Huicq, 58 ans
de Amandine Dépret, professeur
épse Baigneaux, 51 ans
tante
d’éducation
Yvon Wallot, 79 ans
Emilie Défossé Vve Deletrez, Fernand Famechon, 86 ans Christopher Copin, ingénieur en Dorothée Delbart, factrice et
informatique et Amandine Lauer, de Mohammed Cheqroun,
82 ans
Louis Savary, 91 ans
ingénieur en informatique
Josiane Lasselin
Georgette Potelle Vve
Karim Benyahia, poseur de
76 ans
Campana, 86 ans

Au Revoir
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Programme de la Semaine bleue 2014

Conception, Rédaction, Photos, impression: service communication de la mairie de Bruay sur l’Escaut
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