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Chères Bruaysiennes,
Chers Bruaysiens,

Déjà 7 mois que la nouvelle
municipalité est installée.

Vos nouveaux élus ont pris leurs
marques et les retours que nous recevons de
la population sont nombreux.
Évènements associatifs, commémorations diverses, conseils sur les fêtes de quartier, une étroite collaboration s’est instaurée
au sein d’une même famille, unie pour le bien
être de notre commune.

Cette rentrée a été ponctuée par un
grand nombre de dates, certaines gagnées
par l’émotion comme l’inauguration de l’école
des gardiens de but, par la bonne humeur
témoignée à chaque évènement sportif, par le
sérieux des enfants lors des visites dans les
écoles.

Les célébrations offertes à nos aînés
furent des plus ovationnées; repas des
anciens, semaine bleue, noces d’or.
Ce sont plus de mille invités qui se précipitèrent pour apprécier les différents spectacles proposés.

Concernant les plateaux repas distribués, ils ont été cette année confectionnés
par les traiteurs bruaysiens. Nous favoriserons dès que cela sera possible le commerce
local.
Bien sûr, nous n’en resterons pas la !

Ce journal met l’accent sur les initiatives
locales de cette fin d’année.
Il est distribué par les élus ce qui permet
de vous renconter afin d’échanger avec vous,
n’hésitez pas .
Le prochain numéro présentera les
différents travaux que connaîtra notre
commune dans un avenir proche.
Bonne lecture

Sylvia Duhamel
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Information concernant
le recours déposé

au Tribunal Adminsitratif
de Lille pour la Liste
«Ensemble pour les
Bruaysiens»

en date du 15 octobre 2014

La protestation de M. Jacques Marissiaux et autres
est rejetée.
La demande de dommages et interêts sollicitée par la
liste «Unis Pour Réagir» conduite par Mme Sylvia Duhamel
est rejetée.

Il vous est possible de le consulter dans son intégralité
sur le site de la ville, rubriques actualités :
www.bruaysurescaut.fr

M O B IL ISE Z VO U S AVE C VO TRE
V ILL E POU R L E T ELET HON

(voir les différentes activités proposées page 14)

Procès Verbal de la réunion du Conseil
Municipal du 24 juillet 2014

Affaires générales

1°) Informations communiquées par
Mme le Maire
La réorganisation des services est
engagée. Les services seront répartis en 7
pôles :
• Pôle Administration générale comprenant les ressources humaines et la communication
• Pôle Achats publics :
Il comprend la gestion financière et
un service marchés publics, l’objectif étant
de développer un service support pour sécuriser et optimiser les achats réalisés par
la collectivité
• Pôle des Services à la population :
Un comptoir unique pour traiter
l’ensemble des services individuels rendus
à la population dans l’objectif de simplifier
les démarches pour les administrés.
• Pôle des affaires culturelles et
sportives
Il aura pour but de favoriser et d’ouvrir la pratique culturelle et sportive à tous
les âges, Mieux recenser les besoins de la
population et des associations, Mutualiser
certains services avec nos voisins et enfin
Créer une dynamique entre les différents
outils communaux au profit des Bruaysiens
• Pôle Education-Jeunesse :
Mieux accompagner le parcours
des enfants jusqu’à l’adolescence tant dans
leur phase d’apprentissage de la vie en collectivité, leur vie scolaire et extrascolaire.
• Pôle politique de la ville
Il facilitera l’échange d’informations
entre les différents pôles municipaux et
coordonnera l’ensemble des politiques locales avec Valenciennes Métropole, qui en
a la compétence.
• Pôle Technique
Il assurera le support technique de
tous les services collectifs rendus à la population et des services municipaux et tout
particulièrement en charge de l’entretien,
propreté, l’embellissement et la modernisation du patrimoine municipal.
2°) Compte rendu des décisions prises
par délégation du Conseil Municipal
3°) Informations de Mmes et MM les
Adjoints

4°) Délégation de compétence au titre de
l’article L2122-22 du CGCT

Vote du conseil : Unanimité

5°) Motion de soutien à l’action de l’AMF
pour alerter solennellement les pouvoirs
publics sur les conséquences de la baisse
massive des dotations de l’Etat

Vote du conseil : Unanimité

Ressources Humaines

6°) Création d’un Comité Technique (CT)
commun entre la commune et le C.C.A.S.

Vote du conseil : Unanimité

7°) Fixation du nombre à 5 représentants
du personnel et maintien de la parité au
sein du Comité Technique (CT).

15°) Adoption du règlement intérieur de
la garderie

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

Vote du conseil : Unanimité

8°) Création d’un Comité d’Hygiène, de
Sécurité et des Conditions de Travail
(CHSCT) commun entre la commune et le
C.C.A.S.
Vote du conseil : Unanimité

9°) Fixation du nombre à 3 représentants
du personnel et maintien de la parité au
sein du Comité d’Hygiène, de Sécurité et
des Conditions de Travail (CHSCT).

Vote du conseil : Unanimité

9 bis°) Création d’un « Poste Adulte Relais
Santé », action financée par l'Agence
Régionale de la Santé (ARS) et la DDCS
(Mission Politique de la Ville et Égalité des
Chances)
Vote du conseil : Unanimité

10°) Effectif Communal - Création d’un
poste d’attaché et d’un poste d’ingénieur

Vote du conseil : Unanimité

Sports-Vie associative

16°) Modification de la tarification pour le
service de garderie municipale

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

Travaux – Environnement
Aménagement du territoire

17°) Signature d’une convention avec la
DDTM ( Direction Départementale des
Territoires et de la Mer ) pour l’instruction
du Permis de Construire du CFA / URMA
Vote du conseil : Unanimité

11°) Attribution de subventions complémentaires municipales à deux associations – Les amis de Fanny (2 200 € pour
une participation à la location du portakabin et Le Don du Sang (150 € pour une
participation à l’achat d’un équipement)

18°) Autorisation de signature de Mme le
Maire sur l’actualisation des marchés en
cours sur l’Eglise Sainte-Adolphe

12°) Fixation du montant de la Dotation de
solidarité communautaire à 35 900 €
pour les associations locales

19°) Décision modificative n°1 du budget
communal principal

Vote du conseil : Unanimité

Vote du conseil : Unanimité

13°) Attribution de la Dotation de Solidarité Communautaire aux Amis du Tir
(2 900 € pour une participation à l’aménagement du stand de tir

Vote du conseil : Unanimité

Finances

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

Vote du conseil : Unanimité

Jeunesse

14°) Adoption du règlement intérieur de
la cantine

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

ERRATUM :
La subvention de l’association
ABCDE est de 500 € et
non pas de 1 000 €

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Informations du Pôle Accueil

Depuis le mois de mai, les services municipaux sont
en pleine restructuration. Le premier pôle a avoir été remodelé en profondeur est celui de l’accueil à la population.

Ce service vous permet de bénéficier d’un service de
qualité. Au rez-de-chaussée de la mairie, vous aurez la possibilité de retirer en un seul endroit n’importe quel document
administratif.
Voici une liste non-exhaustive des services mis à votre disposition à l’accueil de la mairie :
1. A l’accueil, vous pourrez retirer tous les documents
officiels dont vous aurez besoin :
• Document d’immatriculation de véhicule
• Formulaires de demande de la médaille du travail
• Demandes de permis de conduire ou de carte grise
En entrant, vous pourrez demander à faire des photocopies,
les faire certifier conformes pour l’étranger, ou envoyer un
fax.
Lorsque vous appelez, vous êtes en relation avec le standard
téléphonique de la mairie, accueilli par Florie.
2. Le service population s’occupe :
• Du recensement de la population
• De la gestion des arrivées et des départs de la ville
• De la gestion des objets trouvés
• De la délivrance d’attestation de domicile
• De la numérotation des nouvelles habitations
3. Le service élections gère :
• Les inscriptions et les radiations des listes
électorales
4. Le service état civil est en charge de :
• La délivrance d’actes de naissance, de mariage, et
de décès pour les personnes nées ou mariées dans
la ville, décédées ou habitant la ville au moment de la
demande
• La délivrance de certificat de vie, d’hérédité
• La légalisation de signature
• La demande d’actes au service central des
étrangers de nationalité française, nés à l’étranger.
• L’organisation des cérémonies de mariages civils et
de baptêmes républicains
• Les attestations d’accueil
Le service peut aussi vous renseigner sur le PACS (Pacte
Civil de Solidarité).
5. Le service des locations de salles gère le planning des
7 salles communales :
• Salle Goguillon (Thiers)
• Maison des services (Thiers)
• Salle Delannoy (avec ou sans cuisine)
• Salle polyvalente Bas (Centre)
• Salle polyvalente Haut (Centre)

• Annexe du Pont de Bruay
• L’Escapade Buissonnière (Gussignies)

6. Le service des cartes d’identité
• Délivrance des cartes d’identité à venir
• Déclaration de perte et de vol
7. Le service d’intervention rapide (SIR) traite les
problèmes relatifs
• A la propreté et aux espaces verts
• A la voirie
• A la signalisation routière
• A l’éclairage public
8. Le service de restauration scolaire, de la garderie, de
l’ALSH prend en charge
• La gestion des inscriptions
• La gestion de la fréquentation
• La gestion des paiements des factures
9. Le service du cimetière gère
• L’entretien des espaces
• L’achat des concessions
• La gestion des inhumations et exhumations
Pôle Accueil
Mairie de Bruay sur l’Escaut
Chef de pôle : Thérèse Szlesinski
Tél : 03 27 28 47 90
Mail : szlesinskitherese@bruaysurescaut.fr
- Accueil Standard : Florie Kolder
Tél : 03 27 28 47 60
- Service population : Marie-Thérèse Bertuzzi
Tél : 03 27 28 47 70
- Service élections : Thérèse Szlesinski
Tél : 03 27 28 47 90
- Service état civil : Sylvie Marissiaux
Tél : 03 27 28 47 69
- Service des locations de salle :
Laurence Vandeputte
Tél : à venir
- Service des cartes d’identité : Laurence Vandeputte
Tél : à venir
- Service d’Intervention Rapide : Marc Goyer
Tél : 03 27.59.86.00
- Service restauration scolaire, garderie, ALSH :
Lydie Boufflers - Tél : 03 27 28 47 69
-- Cimetière : Pascal Duquesnoy
Tél : 03 27 22 80 28
Tél : 06.82.82.66.73

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Une semaine en l’honneur de nos anciens…

Comme pour la jeunesse, la municipalité met aussi
un point d’honneur à valoriser nos anciens. Elle organise
chaque année des festivités qui leur sont destinées.

Le 15, un après-midi récréatif était proposé
autour de différents types de jeux.

Ils en ont eu plein les yeux, et plein l’estomac…

En effet, trois événements marquants ont rempli
cette semaine : le banquet annuel, les trois jours de la semaine bleue et la cérémonie des noces d’or.

Les doyens mis à l’honneur…

Le banquet annuel organisé par Danyla Carré,
adjointe en charge des personnes âgées et sa commisson
ainsi que Jean-Michel Lecocq, employé au service
personnes âgées a cette année accueilli pas moins de 400
personnes. L’ambiance fut assurée par les 5 membres du
groupe Quatuor Pacifick.

Le 16, c’est l’orchestre Claude Caron qui a
animé le thé dansant pour les 300 personnes
présentes.

Les convives ont été servis par les élus présents.
Et tout le monde a apprécié le repas confectionné par les
services du restaurant scolaire de la mairie.

En fin de journée, dans cette ambiance conviviale,
4 personnes sont sorties de l’ombre. MME ANDRÉA DUHEM,
ELISE VIGNOLES, ABEL LECLERCQ ET RENÉ DESORMEAUX ont reçu
une corbeille de fruits, en qualité de personnes les plus
âgées de l’assistance.

Le 17, dernier jour, 5 spectacles se sont succédés sur le podium. C’est Rodrigue qui a ouvert les
festivités du jour avec un tour de chants de variétés.
Ensuite, le groupe Show Carlos a pris la relève
en reprenant les grands tubes du chanteur exotique.
Nos anciens ont aussi pu admirer le groupe
« Dans la peau de Dalida », qui vous l’avez deviné, a fait
revivre les grands succès de la diva .
Pour rester dans la chanson, Fernando,
interprète connu pour être la voix de Julio Iglesias,
a repris lui-aussi les grands titres du célèbre chanteur

« A tout âge : créatif et citoyen »

Dans le cadre de la Semaine Nationale des
Personnes Âgées, dite Semaine Bleue, la municipalité avait
prévu les 15, 16 et 17 octobre des festivités pour leur
rendre hommage.

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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de charme. Pour terminer en beauté, un feu d’artifice de
plumes, strass et paillettes a éclaté devant les yeux écarquillés des spectateurs.
En effet, c’est le groupe « Marylin Show » qui a
fermé la marche par un show tout en couleur d’Edith Piaf
à Annie Cordy en passant par la gloire du Music Hall, le
public a été conquis par la diversité du show.
« La fête de la parole donnée et tenue… »

Pour terminer la semaine, 14 couples ont fêté
leurs noces d’Or (50 ans), de diamant (60 ans) et de
palissandre (65 ans). Après autant d’années de mariage,
Sylvia Duhamel, Maire, les a félicités, ce 19 octobre
dernier, lors de la cérémonie officielle, de remise des
diplômes.
«Nous assistons aujourd’hui à la fête de la
parole donnée et tenue» a déclaré Sylvia Duhamel, lors de
son discours introductif en soulignant la longévité de ces
couples.

Avant de se redire « oui » devant Mme le Maire,
c’est Danyla Carré, adjointe, chargée des personnes
âgées qui a pris la parole pour inviter chaque récipiendaire à recevoir son présent.
Pour clôturer ce moment solennel, c’est
Patrice Buseniers, chanteur, qui a animé les festivités
offertes aux invités de la salle polyvalente.
Voici la liste des récipendaires :
Noces d’Or (50 ans)

• M. & Mme Pierre Derin
• M. & Mme Guy Demillier
• M. & Mme Jean-Louis Dumont
• M. & Mme André Bricout
• M. & Mme Jacques Grymonprez
• M. & Mme Jacques Keerhem
• M. & Mme Daniel Capillon
• M. & Mme Daniel Lagon
• M. & Mme Paul Wallerand
• M. & Mme Robert Bocquet

Noces de diamant (60 ans)

• M. & Mme René Hyerneaux
• M. & Mme Edouard Przybylski

Noces de palissandre (65 ans)

• M. & Mme René Brenot
• M. & Mme Henri Delangre

CONCOURS DES MAISONS ILLUMINEES
Les personnes désirant s’inscrire au
concours des Maisons Illuminées doivent
s’inscrire avant le 3 décembre 2014
Le jury passera à partir du 19 décembre.
La réception du concours des Maisons
Illuminées aura lieu le lundi 12 janvier 2015
à 18 h 30 à la salle des Mariages en mairie

CONCOURS DES VITRINES ILLUMINEES

Les commerces souhaitant participer
au concours des Vitrines Illuminées

doivent s’inscrire avant
le 3 décembre 2014

Le jury passera à partir du 19 décembre.
La réception du concours des Vitrines
Illuminées aura lieu le lundi 12 janvier 2015
à 18 h 30 à la salle des Mariages en mairie

Les inscriptions au Concours Maisons Illuminées et Vitrines illuminées seront prises
au Pôle des Affaires Culturelles et Sportives
368 rue Jean Jaurès 59860 Bruay/Escaut 1er étage - service Sport - Vie Associative - Festivités
Référent Festivités : Mme Kruger Carine - mail : vieasso.festivites@bruaysurescaut.fr - Tél : 03.27.41.78.61
Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Un centre innovant pour aller
droit au but !

Le 10 octobre dernier, Sylvia Duhamel, Francis
Verhoeve et Jean-Pierre Pruvost ont officialisé l’ouverture du centre de perfectionnement de jeunes
gardiens de but de Valenciennes à Bruay sur l’Escaut,
dans l’enceinte du complexe sportif Jean-Philippe
Gatien. En complément des clubs de la région, il permettra aux gardiens de s’entraîner dans des conditions optimales.

COLIS DE NOÊL 2014
La distribution des colis de Noël pour
les personnes âgées de 65 ans et plus
dans l’année se fera :
r Mardi 9 décembre 2014
de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30
salle polyvalente place des Farineau
r Mercredi 10 décembre 2014
de 14 h à 16 h 30
Maison de services place Henri Durre
r Jeudi 11 décembre 2014
de 14 h à 16 h 30
Annexe du Pont de Bruay

Se munir d’une pièce d’identité ou du
livret de famille
Une école unique dans le Valenciennois

Le Valenciennois vient de se doter d’un outil
unique : un centre de formation dédié aux gardiens de
but. Il fut inauguré par Sylvia Duhamel, Maire de Bruay
sur l’Escaut, et les membres du comité directeur.
Pour concrétiser ce projet d’envergure, la municipalité
a mis à disposition un terrain privé de 60 m par 35 m,
et viabilisé. Entretenu, il sera un précieux outil pour le
développement et l’épanouissement des jeunes gardiens. Aujourd’hui, 21 jeunes gardiens, issus pour la
plupart des clubs voisins, ont déjà intégré la structure.

Un projet innovant, porté par la passion
du football

Ce nouveau centre de perfectionnement a un
atout indéniable : il est encouragé par toute une batterie d’anciens joueurs professionnels : à commencer
par Xavier Henneuse, ancien joueur de Valenciennes,
ancien entraîneur des gardiens professionnels de
Valenciennes et du Stade de Reims. Aujourd’hui, il est
entraîneur de l’équipe de Boulogne sur Mer et parrain
de l’école.

COLIS DE NOÊL DES
PERSONNES HANDICAPEES

La distribution des colis de Noël pour
les personnes handicapées titulaires de la
carte d’invalidité et âgées de moins de
65 ans aura lieu les mercredi 17 et jeudi
18 décembre 2014 en mairie.
Pour en bénéficier se faire inscrire au CCAS
avant le 21 novembre 2014.

Lors des goûters organisés dans chaque
école de la ville, la municipalité en profitera
pour effectuer la distribution des friandises.

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Appel à candidature

La commune est à la recherche d’animateurs diplômés du BAFA ou du BAFD, même en
cours de formation.
Vous serez amenés à encadrer des jeunes
de 3 à 11 ans au sein des accueils petite-enfance
et enfance (ALSH, NAP, Garderie).
Adressez votre candidature au pôle
Enseignement Jeunesse de la mairie. ou envoyez
votre CV et votre lettre de motivation à
Mme Emmanuelle Gilson, adjointe au maire,
chargée de l’enseignement et de la jeunesse, 26,
place des Farineau à Bruay sur l’Escaut.
Pour plus de renseignements, contactez le pôle
Enseignement Jeunesse au 03 27 28 47 63.

Appel à candidature

Vous aimez votre ville, impliquez-vous !
Pour inciter les jeunes à s’impliquer
dans la vie de leur commune, la municipalité
de Bruay sur l’Escaut relance le Conseil
Municipal des Jeunes…

« Tu as entre 10 et 16 ans, tu aimes ta
ville et tu voudrais t’investir dans des projets
pour la faire bouger, et être force de proposition ? ».
SOIS CANDIDAT ! Viens déposer ton
bulletin dans ton école ou ton collège, à la
médiathèque, à la ludothèque, à la cyberbase
ou en mairie pour faire partie du prochain
Conseil Municipal des Jeunes (Bulletins
disponibles dans les différentes structures).

Le LAEP : pour bien
vivre en collectivité

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents de Bruay sur
l’Escaut est ouvert chaque vendredi de 14h à 16h30
dans les locaux du PMI, au 283, rue Jean Jaurès. Il est
accessible à tous les parents et enfants jusque 3 ans
de manière libre, gratuite et anonyme.

Le LAEP qu’est-ce que c’est ?

Animé par Francine et Betty, le Lieu d’Accueil
Enfants Parents, comme son nom l’indique, est un lieu
d’échange et de partage qui favorise les relations entre
les parents et les enfants. Il permet aussi de lutter
contre l’isolement des familles.
Pour l’enfant, l’objectif est tout autre : il fait ses
premiers pas en collectivité et commence à apprendre
les règles de vie en partageant des activités
ludiques et des jeux avec d’autres enfants de son âge.
Aussi, il s’agit des prémisses de la vie scolaire.
En effet, ils se préparent en douceur à la séparation.

Des moments privilégiés à partager ensemble…

Il est de la mission du LAEP d’organiser des
moments festifs au sein de la structure pour resserrer
les liens et fidéliser les participants.

Ce 17 octobre dernier, un après-midi récréatif
avait été organisé pour que parents, enfants et hôtes
partagent un moment convivial autour d’un goûter, à
l’occasion de la fête d’Halloween.
Pour cela, Justine Pluvinage, animatrice de la
médiathèque municipale, s’était déplacée, en costume
de circonstance, pour raconter quelques contes aux
enfants, sous le regard attendri des parents.
Si vous souhaitez vous rapprocher du LAEP,
contactez Mme Cécile Cagnon, responsable du Pôle
Enfance-Jeunesse au 03 27 28 47 60.

Elu à Bruay sur l’Escaut, tu participeras
à la réalisation de projets en faveur de la
jeunesse.

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Un cadeau pour favoriser la
réussite…

La municipalité, en particulier la commission
scolarité, était présente au collège Jean Macé autour
de Mme Duez, Principale et M. Carré, Directeur de la
section SEGPA afin de remettre à 5 classes de 6ème,
deux dictionnaires dont un bilingue français/anglais.
Au total, 130 élèves, résidant à Bruay ont reçu
les deux ouvrages dans le but de les encourager, de
faciliter leur passage en 6ème .

Portraits
de rue :
remerciements

Portraits de rue au Pays de l’Escaut : installation
photographique monumentale à ciel ouvert en
novembre dans la ville.
Nous tenons à remercier les habitants de la
ville de Bruay sur l’Escaut qui ont participé à cette
aventure en prêtant les façades de leurs maisons.
Aux jeunes et moins jeunes qui ont pris
plaisir à se faire photographier par la Compagnie
Alice lors du passage du camion-photo.

Comité de parents d’élèves

Les élections des membres du comité ont eu
lieu le 10 octobre dernier. Voici le nom des élus de
chaque école de Bruay.
Ecole Matisse

Julie Ricquiers
Olivier Baudouin
Caroline Corbier
Amélie Dufresne
Noëlla Morel
Virginie Messalit
Cathy Taquet
Lydie Flament
Tatiana François
Emmanuelle
Jérémy Pilatus
Dekeyser
Elisabeth
Lemaire
Mandy Dumont
Sandrine
Saraiva Jennifer Xavier
Rachel Gourdin
Ventura
Laurie Nowacki
Ecole Daniel
Cécile Nicodème
Ferry
Marzéma Dabrowiz
Angélique Macq
Sébastien Dufresne
Gwenaëlle Drecourt
Magalie Riquart
Guendoline Richard
Aurore Colasse
Katy Erramdani
Virginie Leroy
Ecole Georges
Lindsay Caron
Brassens
Angélique Belabdli
Astrid Anzalone
Cindy El Hilal
Karima Berber
Aurélie Duboisset
Zoulikha Djaidi
Angélique Aalbouch
Isabelle Poiret
Sandra Meynckens
Izzana El Bercati
Céline Deligny
Céline André
Sandra Fouache
Clothilde Canivet

Ecole Claude
Monet

Mikaël Taillez
Nathalie Taillez
Anna Gheraf
Pascaline Belmont
Afida Baha
Pascaline Fichaux
Mandy Dumont
Sandrine
Savaira
Ventura
Ecole Joliot Curie
Dominique Trzebiatowski
Ingrid Kwasniewski
Lydie Flament
Aurore Doyen
Laurent
DembcDalila Bousada
zynski
Angélique Messalite
Valérie Bartkowiak
Jérôme Deligny
Aurélie Mazier
Céline André
Sandrine Caron
Emilie Barreca
Aurore Colasse
Florence Gouhier
Sandrine Pirez

Ecole Léo
Lagrange

Christelle Lachery
Estelle Szafran
Ecole Paul
Elodie Blot
Langevin
Christophe Delattre
Delphine Savary
Laëtitia Cornu
Mélanie Edwarczyk
Caroline Cousin Dorothée Delater
Coupez
Ludivine Carlier
Aurore Gostiaux
Régis Degand
Amandine Decaudin
Aurore Gostiaux
Valérie Covin
Cindy Delbecq
Nathalie Petit
Stéphanie Halipré
Frédéric Larive
Mina Tournois
Christophe François
Cathy Passion
Laëtitia Poivre
Sylvie Demortier
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Caroline Cousin
Jérémy Pilatus
Cathy Houzelot
Sabrina Gheraf
Aurore Halliez
Cathy Petit
Emilie Thorez

Ecole Emile Zola
Fabrice Guerts
Stéphanie Guerts
Vanessa Delaforterie
Sabrina Delobelle
Alexandre Baratte
Brigitte Canonne
Sadïa Haliche
Sonia Lagatie
Sonia Brazier
Sylvie Podvin
Angélique Lepez
Emilie Lemoine
Juilie Ricquiers
Séverine Wozny

La FNACA se remémore…

A l’occasion de leur assemblée générale, Gérard
Blasczyk, président et les membres de la section de Bruay
ont rendu hommage à leurs 30 000 compagnons d’armes,
et aux 3 Bruaysiens (Henri Lavie, Elie Lechifflart et
Raymond Canonne) qui se sont battus dans la fleur de l’âge,
à leurs côtés.

Une gerbe a été déposée en leur mémoire à la stèle
commémorative de la place du 19 mars 1962, au pied de
l’annexe du Pont de Bruay.

La FNACA a réaffirmé leur désapprobation quant à
la « journée unique » de commémoration qui regrouperait
les commémorations de trois dates importantes :
11 novembre 1918, 8 mai 1945 et 19 mars 1962.

De fil en aiguille… on trouve !

Ces jeux aux portes de
l’irréel…

L’association Nord Stratégie avait organisé sa
3 convention à la salle polyvalente.
En entrant dans la salle, pleine de joueurs, on se
rend compte que le jeu a encore une belle place dans
notre société.
ème

La stratégie au cœur du jeu

L’association Nord Stratégie, présidée depuis juin
dernier par Benoît Passion, a organisé son salon du jeu
de stratégie. Ancien secrétaire de l’association, le successeur de Pierre Largiller est habitué à ce genre
d’exercice. Plus de 400 personnes ont défilé autour des
tables de jeu.
Sur les deux jours, plusieurs tournois étaient prévus (Pokémon, Cross Master…), notamment celui du jeu
Warhamer 40K entre les clubs de la région, partenaires
des bruaysiens.

Aussi, des jeux de plateaux (jeux infinity) alliant
combat et commandement étaient disposés sur le
podium.

Pelotes de laine, fils à coudre, tricots, tissus,
fermetures éclairs ou encore boutons, vous l’aurez
compris, nous allons parler de couture.
En effet, Josette Damien et l’association Léo
Lagrange ont organisé les deuxièmes « Puces des
Couturières » à la salle polyvalente.
50 exposants se sont retrouvés afin de vendre
la matière première de cet art de l’assemblage des
tissus. Pour cette braderie à thème, il y avait beaucoup
de choix, de quoi ravir les amateurs.

En déambulant dans les allées, on pouvait voir,
sentir, toucher, et de fil en aiguille, trouver la perle rare.

Dans la matinée, Sylvia Duhamel, maire et ses
élus ont rendu une visite amicale et ont félicité l’organisation.

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

La Vie Bruaysienne n°3

9

L’Escaut : le vecteur de
Pour que la lecture soit
l’économie locale au cœur toujours un plaisir...
d’un spectacle
Du 25 septembre au 16 octobre dernier, la

Dans le cadre du projet « L’Escaut en devenir »,
l’association « Travail et Culture » et le foyer socioculturel
d’Antoing (Belgique) ont produit un spectacle qui nous
interpelle sur l’avenir du travail dans la vallée de l’Escaut.

Sur le quai de la plateforme Escaut Valenciennes
Terminal, une péniche s’était amarrée et une centaine
d’invités étaient montés à bord pour admirer le tableau
qui leur était présenté dans cette salle de spectacle sur
l’eau.

Un spectacle à quelques encablures
de l’Opéra

Mis en scène par Christophe Piret, cet « Opéra
Industriel au fil de l’eau », interprété dans la pénombre, avec
de jeux de lumières ponctuels, avait surpris une centaine
d’âmes à fleur de peau devant un spectacle rempli d’émotions.

La musique au cœur de l’interprétation…

Les rythmes, les sons, les soupirs, les voix sont autant d’éléments qui se mêlent dans le spectacle pour refléter l’ambiance mouvante de la navigation dans la réalité des
marchés industriels. Il s’inspire volontiers des outils de productions utilisés dans l’industrie et en fait écho.
Le « chœur » d’une vingtaine de chanteurs est
comme une palpitation qui fait avancer le navire. Comme si
le travail suivait une partition.

médiathèque municipale dirigée par Béatrice Devallez
proposait différentes animations destinées aux petits
de moins de 5 ans.

Ainsi, les enfants des écoles maternelles de la
ville associés à ceux du centre multi-accueil ont pu plonger à quatre pattes dans l’univers des livres grâce à
deux tapis de lecture prêtés par la médiathèque départementale du Nord.
Sur ces tapis, les enfants ont écouté et participé
à des lectures contées par Justine Pluvinage, animatrice de la ville, en tenue traditionnelle africaine. Elle a
su capter l’attention de ses marmots en les amenant
dans son univers, avec en fil rouge, Papoum, le célèbre
éléphant en peluche des revues enfantines.

Dans le même esprit, celui de l’Afrique,
la compagnie « La Belle Histoire » s’est produite dans
la grande salle, le mercredi 8 octobre.
Là, les enfants ont pu se promener en cadence
aux côtés de Tiko et
Tama
lors
du
spectacle Tokatam.
En effet, ce
formidable
conte
joué et chanté les
a embarqués dans
une
inoubliable
comptine sous les
regards admiratifs
et enjoués des toutpetits.
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« Mets tes baskets et
bats la maladie… »

C’est sous ce slogan incitatif que l’Association
Européenne contre les Leucodystrophies (ELA), parrainée par Zinedine Zidane, organise chaque année une
campagne de sensibilisation et de lutte contre ces maladies chroniques.

Le Pass'Sport Bruaysien:
un coup de pouce pour
s’activer !
Qu’est-ce que le Pass’Sport bruaysien ?

Ce Pass’Sport est une aide financière de
25 euros permettant l’achat d’un équipement sportif
pour les jeunes souhaitant pratiquer un sport au sein
de l’un des clubs de notre ville.
Ce dispositif s’adresse à toutes les familles
dont l’enfant est domicilié et scolarisé à Bruay, sans
condition de ressources, quel que soit l’âge.
Un formulaire est à disposition des familles au
service des sports et vie associative.

Une politique d’encouragement…

Pour ce faire, de nombreux établissements scolaires, en partenariat avec les communes, apportent
leur pierre à l’édifice en mettant en place des cross pour
leurs élèves. Ainsi, le 14 octobre encadrés par l’équipe
enseignante, le collège Jean Macé ainsi que les CM2 de
toutes les écoles primaires de la ville ont participé à
cette campagne phare. Un système de parrainage avait
alors été mis en place pour récolter le plus de fonds possible pour l’association ELA.

La ville de Bruay sur l’Escaut aime le sport et
elle le prouve par une politique concrète en direction
de tous les jeunes en classe de 5ème ou 4ème.
Mme Ludovisi, adjointe au Sport et à la Vie
Associative, accompagnée de Mme Gilson, adjointe
à la Scolarité et à la Jeunesse ont transmis à Mme
Duez, Principale du collège Jean Macé, 45
Pass’Sport pour 45 jeunes inscrits à l’U.N.S.S.
En plus, depuis septembre, 15 jeunes ont déjà
bénéficié du Pass’Sport Bruaysien en adhérant à un
club de la ville.

Cette opération bruaysienne dont l’intégralité des
dons a été remise à l’association ELA avait pour objectif
de sensibiliser les collégiens à des enjeux plus généraux,
tels que l’éducation à la santé, à la nutrition, l’hygiène et
le civisme.
Durant l’effort, les élèves ont aussi été encouragés par Brigitte Ludovisi, adjointe aux sports et à la vie
associative ainsi qu’Emmanuelle Gilson, adjointe à la scolarité et à la jeunesse, venues spécialement les
féliciter pour leur action solidaire.

Il a pour objectif de donner un coup de pouce
à la pratique physique et sportive bénéfique à l’équilibre du corps et au partage de valeurs positives.
Ce dispositif prenant fin au 31 décembre
2014, la municipalité entamera une réflexion sur la
possible reconduction de cette aide.
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Les Permanences
CONSEIL DES SAGES
Mercredi 12 novembre et
10 décembre
salle Musmeaux à 14 h 30
FNACA
Samedi 13 décembre
Maison des Permanences
de 14 h à 16 h
Assemblée Générale
le dimanche 12 octobre
ACPG-CATM-TOE
Jeudi 20 novembre et
18 décembre
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 21 novembre
et 19 décembre
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
Jeudis 4 , 11
et 18 décembre,
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
22 novembre et 6 décembre
777 rue Jean Jaurès
59860 Bruay-sur-l’Escaut
03.27.25.94.77

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

PHARMACIE URBANIAK
13 décembre
348 rue Jean Jaurès
59860 Bruay-sur-l’Escaut
03.27.47.61.62

PHARMACIE SAINTIN
27 décembre
83 rue Jean Jaurès
59860 Bruay-sur-l’Escaut
03.27.47.63.23

La poste vous informe des nouveaux horaires
du bureau de Bruay sur l’Escaut

Lundi : 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17H30
Mardi : 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17H30
Mercredi : 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17H30
Jeudi : 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17H30
Vendredi : 9h00 A 12h00 et de 13h30 à 17H30
Samedi : 9h00 à12h00

Secours Catholique

Les bénévoles du secours catholique de Bruay
organisent 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

L‘Association Cynophile Bruaysienne
doublement à l’honneur au cours du
Championnat Régional Ring

L’association Cynophile Bruaysienne s’est vu confier
l’organisation du Championnat régional 2014 pour le Nord
Pas de Calais. Il s’agit d’une manifestation importante
puisqu’elle compte pour la sélection à la Coupe de France qui
se déroulera à Montluçon Domérat en juillet 2015.

Les chiens classés au plus haut niveau régional se sont
disputés le titre de champion du Nord. L’Association était
représentée par deux chiens, celui de Francis Velge, Celtik,
et celui d’Axel Villain, Gipps, deux Bergers Belges Malinois.
Axel Villain, avec Gipps, est monté sur la troisième marche
du podium. Il est ainsi devenu le plus jeune participant au
championnat du Nord en Ring.
La remise des prix était l’occasion pour le président de
l’Association, Marc Villain, de remercier Sylvia Duhamel,
Maire pour l’aide qu’elle apporte à son club canin. M. Marc
Villain a invité les élus à monter sur le podium en compagnie
des trois premiers du championnat.

Pour connaître la pharmacie de garde
vous devez composer le 0 825 74 20 30
ou sur le site internet : www.ServiGardes.fr
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L’association sportive du
Ping Pong Club Bruaysien
organise UN REPAS DANSANT POUR
LE RÉVEILLON DU NOUVEL AN

Le 31 décembre 2014 à la salle Delannoy.

Les personnes intéressées peuvent contacter :
M. Dominique Carlier Président du club au 03.27.29.61.47
ou 06.60.81.54.09 avant le 12 décembre
(place limitées aux 200 premières inscriptions).
Les prix des repas : 55 euros pour les adultes
(compris 1 bouteille de vin rouge pour 4 pers.)
et 22 euros pour les enfants (jusque12 ans).
Un service de sécurité sera assuré devant la salle.
Au menu (adulte)

Langue Lucullus
et son confit d’endives
Cassolette de noix de
St Jacques au Martini Blanc et
sa fondue de poireaux
Filet de Veau sauce soubise
Gratin de pomme de terre
et ses petits légumes
Fromage Salade Dessert*
(*Palet caramel chocolat
et sa sauce anglaise)
Café

Au menu (en

fant)

Macédoine
Cornet de Jambon te
Terrine en croû
Poulet rôti
gratinées
Pommes de terre
et légumes
adulte*
Dessert du menu
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En Bref :

Novembre 2014
Mardi 25

MOBILISEZ VOUS POUR
LE TÉLÉTHON AVEC VOTRE VILLE

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

Vendredi 28 novembre 2014 :
la Pétanque Bruaysienne
organise UN CONCOURS DE BELOTE

Forum des Associations
salle polyvalente de 14 h à
19 h (affiche Page 14)

Au programme des activités

AU PROFIT DU TÉLÉTHON

(rue Ledru Rollin) à partir de 19h
Inscriptions à partir de 17h30
sur place.
Samedi 6 décembre 2014 :
SALLE POLYVALENTE
COUNTRY
à partir de 13 h 30
jusque 15 h 30
HIP HOP
de 16 h à 18 h
FLASH MOB
de 19 h à 21 h

Buvette
tion
Petite restaura
par
possible tenue
l’association
Takeda Ryu

DÉMONSTRATIONS SPORTIVES
TOMBOLA GAGNANTE
(Vous trouverez plus de détails sur le site
et dans les prochaines affiches )

Pour tous renseignements
contacter M. Baudet au 03.27.41.16.50
ou 07.81.85.79.56 ou au service
Sports-Vie associative-Festivités
03.27.33.70.13

Samedi 29

Dimanche 30
Repas organisé par l’association Séjour et Découverte
salle Delannoy à 12 h
Loto organisé par le club
de Judo
salle polyvalente à 15 h

Décembre 2014
Vendredi 5

Défilé officiel fin de la
guerre d’algérie
Monument aux Morts
Samedi 6 et Dimanche 7
Mobilisez vous pour le
Téléthon (voir affiche cijointe)
Mardi 9

Brocante/ Bradreie organisée
par
le
Secours
Catholique
salle goguillon de 9 h à 16h
non stop

Décembre 2014

Mercredi 10, Jeudi 11
Colis de Noël pour les personnes âgées de plus de
65 ans (article page 6)
Samedi 13, Dimanche 14
Marché de Noël organisé
par la Municipalité
(voir affiche page 16)

Samedi 20
Loto organisé par l’association «A Pas de Géants»
salle polyvalente à 17 h
Loto organisé par l’association Secours Populaire
salle polyvalente à 15 h
Dimanche 28
Loto organisé par l’association ATBL
salle polyvalente à 15 h
Mercredi 31
Repas de la St Sylvestre
organisé par le club de
Ping Pong Bruaysien
salle Delannoy (voir article
page 14)

Repas de la St Sylvestre
organisé par le club Bruay
Sports
salle poyvalente bas

Colis de Noël pour les personnes âgées de plus de
65 ans (article page 6)
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Droit d’Expression des élus de la liste «Ensemble pour les Bruaysiens»
Juste une question de point de vue.

La proposition de relocaliser hors de la mairie les services communaux d’action sociale n’a pas reçu l’assentiment
des membres du groupe ENSEMBLE POUR LES BRUAYSIENS.
Les explications évoquées, manque de place, manque de confidentialité, préservation de la dignité de demandeur,
n’ont pas suffi à nous convaincre du bien fondé du projet.
Le CCAS sera donc établi à la Maison des permanences, et ce public déjà fragilisé, exclu ou en voie de l’être n’aura
plus à franchir les portes de la mairie sauf en cas de besoins spécifiques.
Et c’est bien cela qui est le plus gênant à une époque ou le VIVRE ENSEMBLE est primordial...
Mais c’est juste notre point de vue.

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

Ils sont nés

ETAT CIVIL

Ils nous ont
quitté

Ils se sont
installés

BENYAHIA Mehdi et
PONTARD Morgane

Cyanna Le Picolo
LEVAN Stéphane et
Patricia Minaire,
Andréa Didier Fontana
Stéphanie
KOZAK Yann et
63 ans
Mohamed
Aouimeur,
Nessy Renold
GUILBERT Johan et
Daniel Cappe, 76 ans DULIEU Anne-Sophie
53 ans
Rihem Soumri
Jean-Luc Maréchal,
L
EGRAND Sandrine
CASTELLE Christian
Monique Guignard veuve
53 ans
Fiona Bocquet
et BESSON Geneviève
Deudon, 78 ans
LAMBERT Jules et
Madeleine
Rousselle,
Léona Lussiez
Francis Cliquet, 81 ans 83 ans
LAGACHE Raymond et Brigitte
Kylian Gillet
Yvette Fouret épouse Marie Brocart veuve EDWARCZYK Tiphanie
AVRILLON David et
Moussa Carlin
Mullier, 92 ans
Delvallée, 76 ans
FLORENT Patrick et
Corinne
Raphaël Foveaux
Marcelle Dubois veuve Jacqueline Bourdon
Béatrice
veuve Canivé, 83 ans
Liliana Jazi
Vandendriessche,
BRUNO Amandine
C
OLAIANNI
Fiona
Nolan Brassart
94 ans
ASSAFAR Miloud et
Evann Brassart
Annick Renard épouse Ils se sont unis DELTOMBE Michel et
Samira
Soufflet, 71 ans
Nassim Dubovac
Roxane
Rodrigue Bauloy,
JAZI Adel et
Denise Duez épouse
Lamia Assafar
contrôleur de gestion et DEBUIRE André et
GIRON Delphine
Flamant, 76 ans
Esteban Pocquet
Aurélie Segui,
DE GRAVE Martine
Berthe Pontard veuve assistante d’exploitation
Adam Grini
DUMONT Sabine
H
ALLUIN Grégory et
Bergognon,
90
ans
Mohamed
Asklou,
Maële Lacour
MANIER Dimitri et
Louise Nouveaux,77 ans technicien ferroviaire et LIÉGOIS Cindy
Kélia Vandesquille
LEFEBVRE Laurie
Abdallah Hadjeb, 57 ans Yamina Oulbou,
CHEVALIER Justine
Romaric Marcaille
aide-soignante
Renée Vervondel
SILLE Marcelle
Zïyad Chorha Aelters
PETIT Kévin et ALAUDEAU
Enzo
Continolo,
boucher
épouse Delfosse,
CARLIN Bertrand et
et Maureen Simoncic, Angélina
64 ans
Zohra
mère au foyer
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