Mesdames, Messieurs
Pour ce dernier Édito de l’année 2014, qui
retrace les activités diverses de notre commune, et du
monde associatif j’aimerai vous transmettre à travers ces
quelques lignes une pensée positive à l'approche des fêtes
de fin d'année.
Ces fêtes, ancrées dans nos traditions, sont avant
tout l'occasion de se retrouver en famille, un moment utile
et nécessaire pour nous mettre dans le cœur un baume
magique qui efface nos soucis quotidiens et nos
préoccupations habituelles pour nous faire penser aux
autres.
Une commune finalement c'est comme une famille,
soyez persuadés que vos élus seront toujours à vos côtés
et à votre écoute dans l’intérêt général pour faire en sorte
qu'il fasse bon vivre à Bruay.
Beaucoup de chemin reste encore à faire, nous
aurons l’occasion d'échanger avec vous lors de la
cérémonie des vœux, sur les perspectives à venir.
Alors en attendant ce moment, je vous souhaite à
toutes et à tous, en mon nom, au nom du conseil
municipal et du personnel communal, d'excellentes fêtes
de fin d'année.
Mme Sylvia Duhamel

Informations du Pôle Technique

Dans ce numéro de La Vie Bruaysienne, nous nous penchons cette fois sur l’organisation du Pôle Technique.
Aujourd’hui, toutes les démarches et demandes
diverses doivent être formulées au pôle Accueil de la mairie
(03 27 28 47 60).
Si sa restructuration a démarré en mai dernier, elle
s’est réellement achevée avec l’arrivée du nouveau responsable du pôle, Alexandre Sagot, le 1er octobre.
Voici donc la liste non-exhaustive des compétences allouées
aux différents services des ateliers municipaux :
1. Les ateliers municipaux (Responsable : Jean-Claude
Cohen Solal) ont à leurs charges différents corps de
métiers :
• Le transport dans la ville,
• La menuiserie,
• La peinture,
• La soudure,
• La plomberie,
• La mécanique,
• La maçonnerie,
• La voirie,
• L’électricité.
2. Le Service des espaces verts (Responsable : Jean-Luc
Skierlak) gère trois grands domaines pour améliorer le
cadre de vie des bruaysiens :
• Entretiens des parterres et des espaces paysagers,
• Elagage des arbres,
• Nettoyage de la voirie.
3. Le Service d’Intervention Rapide (Responsable : Gilles
Raviat) a en charge les travaux urgents que vous avez signalés à l’accueil de la mairie auprès de Marc Goyer (Tél
: 03 27 59 86 00), dans les domaines aussi divers que la
propreté, les espaces verts, la voirie, la signalisation
routière ou encore l’éclairage public.
Nous nous engageons alors à intervenir en 48h.

4. Le Personnel d’entretien (Responsable :
Catherine Villain) pour les écoles,
et les bâtiments publics.
5. Le Service Sécurité (Responsable : Fabrice Taillez)
est garant de la sécurité des bâtiments publics de la
ville.
6. Logements insalubres
Un service spécial peut être contacté si votre logement est insalubre. Il vous aidera à faire les
démarches pour que votre bailleur intervienne et le
réhabilite. Vous pouvez contacter Patricia Kalek au
03 27 28 47 60.
7. Service Urbanisme :
Si vous souhaitez déposer un permis de construire,
faire une déclaration préalable de travaux ou retirer
un certificat d’urbanisme, contactez Taïeb Ghardi au
03 27 28 47 60 en mairie.
8. « SOS Dépannage »
Si vous souhaitez être dépanné chez vous par un
employé municipal, quelle que soit la nature de l’intervention, vous pouvez contacter Jean-Michel Lecocq
au 03 27 28 47 66 en mairie.
Ce service est tarifé, et reste soumis à certaines
conditions :
- Habiter la ville de Bruay sur l’Escaut,
- Avoir plus de 65 ans,
- Ne pas être soumis à l’impôt sur le revenu.
Le Pôle Technique travaille toute l’année en étroite
collaboration avec les services administratifs de la
mairie.
Toutefois, si vous souhaitez rencontrer le responsable du Pôle Technique, prenez rendez-vous avec
Alexandre Sagot par mail à l’adresse suivante :
sagotalexandre@bruaysurescaut.fr ou appelez le
03 27 26 01 20.

Cette année le recensement se déroulera du 15 janvier au 21 février 2015.
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en
France. Les personnes qui seront recensées recevront un courrier dans le courant du mois de janvier.
C’est pourquoi votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi mais c’est avant tout un
devoir civique. Vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur. Il sera muni d’une carte officielle qu’il doit
vous présenter. Il est tenu au secret professionnel. Il vous remettra les documents nécessaires pour vous
faire recenser, en ligne ou sur papier. Je vous remercie de lui réserver le meilleur accueil.
Les deux agents recenseurs seront pour notre commune :
Mme Martine Boufflers
M. Moussa Ben Balla
Vos réponses resteront confidentielles.
Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Début de la guerre 14-18 : déjà 100 ans

C’était en 1914, le
monde entrait dans une
guerre sanglante qui durera
quatre interminables années.

Chaque représentant des élus, et des anciens comdans les années qui ont suivies ces années meurtrières a pu déposer la gerbe du sou- battants, se sont dirigés vers
et depuis 100 ans, les muni- venir au pied du monument. les tombes des 4 soldats
cipalités ont mis un point
d’honneur à rendre hommage à ces jeunes soldats
qui, à l’aube de leur vie
d’adulte, ont donné leur vie
pour leur pays.

En 2014, Sylvia Duhamel, Maire et les membres
de son Conseil Municipal ont
rendu hommage aux 9 millions de soldats morts pour la
A Bruay, tous se sont
paix et la liberté de leur
rassemblés sur la place de la
patrie.
mairie pour le traditionnel dé2014 : une année filé qui a remonté solennellement la rue Jean Jaurès,
particulière de com- pompiers
en tête, vers le
mémoration
monument aux morts.
Là, les attendaient
Ce devoir de mémoire quelques membres de l’assose manifeste particulière- ciation CVO (La Compagnie
ment pour le centenaire de des Vieux Objets), en tenue
cette Première Guerre mon- d’époque, venus, le temps
diale.
d’une commémoration, faire
36 000 monuments revivre ces soldats de « 14 ».
aux morts ont été érigés

Dans
le
cadre
de cette cérémonie protocolaire, Patrick Decroix, adjoint
chargé des cérémonies,
accompagné
de
Sylvia
Duhamel, Maire de la ville,

canadiens enterrés dans
notre cimetière qui, eux
aussi, ont donné leur vie pour
la paix de notre pays.

rendre hommage aux victimes civiles et militaires
qui ont fait preuve de
courage.

mondiale, nous commémorons aussi le 52ème anniversaire de la fin de la guerre
d’Algérie.
A cette occasion,
Gérard Ribeaucoup, président du Cartel des Anciens
Combattants de Bruay a
proclamé le message de la
fédération nationale des combattants prisonniers de
guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie et Maroc.
Par ce message, il a
rendu hommage aux trois
soldats bruaysiens morts en
Algérie (Raymond Canonne,
Henri Lavie, et Elis Lechifflart).
Avant le retentissement de notre hymne national, La Marseillaise, les
protagonistes ont déposé
leur gerbe au pied de la stèle
commémorative.

2014 : une année doublement commémorative

2014 est une année
référence pour les commémorations nationales.
En effet, après le 11
novembre dernier, c’est le 5
décembre qui a été déclaré
journée officielle d’hommage
aux morts pour la France
pendant la guerre d’Algérie
et les combats du Maroc et

Sous
une
pluie
battante, Patrick Decroix,
adjoint aux fêtes et à la culture, a lu le message officiel
du secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants et à la
mémoire, Jean-Marc Todeschini. Il a pris la forme d’un
appel à l’apaisement :
« Aujourd’hui, 60 ans après
de la Tunisie que nous nous
remémorons
aujourd’hui. la Guerre d’Algérie, l’heure
est à la transmission de cette
Un hommage poignant mémoire mais aussi à la réconciliation ».

aux victimes de la
terreur.
2014 : une année partiDevant le monument culière de reconnaisaux morts, Sylvia Duhamel,
sance
Maire de la ville avait invité les

anciens

combattants

à

En ce centenaire du
début de la première guerre

Retrouvez les articles en version complète, plus de photos, vidéos sur www.bruaysurescaut.fr
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Un salon pour tous les sens

Mise en place par
Stéphanie Gilbert, adjointe
au Maire, chargée du commerce et de l’artisanat
et Christine Claerhout, technicienne des services de la
mairie, la journée des
saveurs et de l’artisanat qui
avait lieu le 16 novembre dernier, a encore eu un franc
succès cette année.

Ils en ont eu plein la
bouche…

tés culinaires, gastronomiques mais néanmoins
locales.
En effet, une bonne
partie des exposants était
des commerçants bruaysiens venus vanter les atouts
de leur commerce.

Ils en ont eu plein les
yeux…

financière dans la réussite
de cette journée; sans oublier
le lycée horticole de Raismes
qui a aussi apporté sa pierre
à l’organisation en prêtant les
plantes qui ont décoré la salle
Remercions ici le polyvalente.
SIAV (Syndicat Intercommunal d’Assainissement de
Valenciennes) pour son aide
Le plaisir de la bouche
était ainsi mêlé au plaisir des
yeux et de la beauté puisque
de nombreux bijoux faits à la
main étaient aussi exposés.

Si ce salon revendiquait promouvoir les saveurs
gustatives locales, tous les
Ce jour-là, la salle sens étaient tout de même
vivement sollicités.
polyvalente était comble.
Les fins gourmets
En effet, une seconde
s’étaient donnés rendez-vous
à cette nouvelle journée des partie, plus restreinte mais
saveurs et de l’artisanat où non des moins agréables,
des petits producteurs régio- était consacrée à l’artisanat.
naux s’étaient retrouvés pour
proposer à la vente spéciali-

En avant, les associations !

Brigitte
Ludovisi,
adjointe aux sports et à la
vie associative, et Patrick
Decroix, adjoint aux fêtes et
à la culture ont mutualisés
leur énergie pour rassembler les associations à
l’occasion d’un forum.

Les associations : les
forces vives de la
ville.
Le 29 novembre
dernier, 43 groupes ont répondu présents à ce rassemblement d’envergure :
un rendez-vous destiné à
la population, afin qu’elle

puisse rencontrer les forces
Cette séance de
vives qui font le dynamisme démonstration a révélé au
public l’étendue des possibide notre ville.
lités qu’offre le tissu associaQuelques groupes tif de notre ville.
ont pu montrer et démontrer leur dynamisme en
montant sur la scène.

En parallèle, la municipalité
avait mis en place plusieurs
attractions : les enfants des
visiteurs étaient invités à
participer à l’élaboration
d’un goûter équilibré, encadrés par deux assistantes
sociales du Centre de
Prévention Santé de Valenciennes.
Diverses activités
ont ét proposées sur place
(maquillages pour enfants)
une loterie organisé par la
Municipalité a clôturé cette
belle journée.

Retrouvez Tout l’agenda pour le prochain trimestre sur www.bruaysurescaut.fr
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Le Téléthon : une grande fête de la Solidarité.

36 37 : c’est le
numéro que vous avez peutêtre composé ce 6 décembre
dernier lors de la campagne
2014 du Téléthon. Bruay a
encore eu son lot de festivités
pour venir en aide à l’AFM qui
lutte contre les maladies
rares.

Une belle hausse au
niveau national…

Le Téléthon, ce marathon
télévisé de deux jours, sur
France 2, a fêté sa 28ème
année d’existence, et de combat contre les maladies
rares.

Une grande fête
populaire et
solidaire

La ville de Bruay n’a
pas été en reste dans l’aventure du Téléthon.

L’office Municipal des
Sports, en collaboration avec
la municipalité, le concours de
quelques associations, s’est
mobilisé pour organiser cette
grande fête populaire à
l’échelle locale.
Un programme chargé
était prévu : l’association
«Apas de géants » avait entraîné les amateurs pour une
marche aux alentours de la
salle polyvalente où s’était
déroulée la majeure partie
des réjouissances.
L’après-midi, outre cette
marche du cœur, l’association Action Jeunes est montée sur scène pour faire une
démonstration de la célèbre
danse country.
L’association Top Dance
a aussi contribué à la réussite
de ces festivités puisqu’elle a
présenté sur les planches sa
section
de
Hip
Hop.

En fin de journée, un lâcher de
ballons a précédé le cours de
Zumba proposé aux amateurs de sport.
De même, outre la
vente d’objets dérivés, de
nombreux mets avaient été
préparés par quelques associations.
Outre les marrons
chauds cuisinés par l’association Cyclo ABC à l’extérieur

par l’association.
D’autres événements
annexes entraient aussi en
ligne
de
compte
du
Téléthon : la Pétanque Bruaysienne avait organisé un
concours de belotte, la Section Compétition de Pêche
Bruaysienne avait, elle, apporté un chèque après avoir
organisé son concours de
pêche.

sous la tonnelle, les plus frileux pouvaient se restaurer à
l’intérieur avec les crêpes de
l’association Léo Lagrange.

A la fin de la journée,
tous comptes bouclés, 2216
euros ont été récoltés à
Bruay : Une belle performance pour l’organisation
bruaysienne.

La buvette était tenue
par
l’association
de
Takeda Ryu.
Pour faire rentrer un
maximum d’argent dans les
caisses, le club cyclotouriste
n’a pas hésité à arrêter les
voitures pour inciter au don.
En même temps, une grande
tombola était organisée avec
en jeu 4 trottinettes offert
Remerciements de
la Municipalité
au service Sports
et Vie Associative
et aux commerçants
participants
Boucheries
Christophe
Cattelain
Maison Dremiere
Avrillon
Zagora

Pharmacies
Urbaniak
Daubresse
Seguin (de Thiers)
Saintin
Raviat
Cafés
Le Derby
Du centre
Le Duplex
Le Lutetia
Le Palais de la Bière

Salons de coiffure et
d’esthétique
Salon Marcel
Salon DS Coiffure
Soft’Air
Salon Création
Patricia Coiffure
Institut Beauty’s
Boulangeries Pâtisseries Points chauds
La Micherie
Aux Délices
La Bruaysienne

Commerces
Toutou Star
Carrelage
du Hainaut
Motocycles Demski
Presse Studio Jauer
La Civette du Pinson
Magasin Super U
L’Ile aux Magazines
Savoury
Fleuristes
A fleur de Cœur
La Florathèque

Tout en Fleurs
Autres
Karaté Club
(Thierry Jager qui a
œuvré pour avoir les
lots)
Le Judo Club
APas de Géants
La Gymnastique
Bruaysienne
Club Léo Lagrange
Takeda
ABC Cyclo

EMD Dance (Zumba)
La Pétanque
Bruaysienne
Chtit’s Girls
Les Hirondelles
Batterie Fanfare
Foot en Salle
Top Dance (Hip Hop)
Action Jeunes
(Country)
La Pêche
L’ OMS

Retrouvez toutes les informations pratiques de la ville sur www.bruaysurescaut.fr
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Du nouveau à l’étang municipal
«La gare d’eau»

L’étang municipal sera
ouvert à partir du samedi 7
mars 2015 .

Les cartes à l’année
seront disponibles à partir du
lundi 16 février 2015 au pôle
accueil en mairie

A noter : sont habilités à
contrôler les permis de pêche
M. Douliez William
M. Gilleron Didier
M. Clairbeaux Francis
M. Chavatte David
M. Hennebert Jean-Claude
(garde bénevole)
MM. Blot grégory, Cisewski
Jean-François, Develay JeanPierre,
Pillier
Gilbert,
pêcheurs membres de la
commission pêche se tiendront à votre disposition
pour tout problème rencontré au sein de l’étang

Les tarifs seront les
suivants :
Cartes :
25 € : à l’année pour les

Bruaysiens
15 € : à l’année pour les
Bruaysiens de 12 à 16 ans
30 € : à l’année pour les
Extérieurs (limité aux 30
premiers)
20 € : à l’année pour les
Extérieurs de 12 à 16 ans
5 € : ticket à la journée

Le réglement intérieur de
l’étang municipal sera
disponible dans son
intégralité sur le site
de la ville
www.bruaysurescaut.fr

850 kg de poissons ont
repeuplé l’étang

C’était le 6 décembre dernier, l’étang de la Gare
d’Eau était en effervescence à l’occasion du rempoissonnement annuel accordé par la municipalité.
600 kg de gardons, 150 kg de tanches et
100 kg de carpes entre 200 g et 500 g ont repeuplé
l’étang, en vue d’une bonne reproduction des espèces.
Aussi, les pêcheurs venus en masse aspiraient déjà
plonger la canne.
Malheureusement pour eux, l’étang est fermé
en cette période hivernale.
Il faudra attendre le 7 mars 2015, jour du
concours d’ouverture, pour que l’étang rouvre ses
portes.
Si vous êtes titulaire du permis de pêche, et
vous souhaitez participer à ce concours, les inscriptions
seront ouvertes à partir du 16 février jusqu’au 27
février 2015. Ce tournoi de pêche commencera à
11h30.

CONCOURS DES
MAISONS FLEURIES

La remise des
récompenses du Concours des
Maisons Fleuries
aura lieu lors de la réception du
lundi 12 janvier 2015
à 18 h 30 à la salle des
Mariages en mairie

BRUAY
A
U
A
E
V
U
NO

CONCOURS DES
MAISONS ET DES VITRINES
ILLUMINEES

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

Inscrivez vous aux alertes mails et sms sur www.bruaysurescaut.fr
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E t le quartier

Une nouvelle fête qui
a enflammé le
quartier des
Ruelles

C’était le 8 novembre dernier, l’association
Les Ruelles, présidée par
Francis Lallemant avait
organisé en partenariat
avec
la
municipalité
une journée festive, « La

première nuit
Lum’rottes ».

des

U
ne fête aux allures
d’Halloween…

renaît…
A

Une semaine après
la fête d’Halloween, il était
encore temps de se
remettre dans l’ambiance.
Cette
fête
a
d’abord démarré l’aprèsmidi avec la démonstration de judo, pendant que
quelques enfants participaient au creusement des
betteraves.

Le portrait : un vecteur de proximité

admirer pas moins de 70
portraits du photographe,
Denis Rochard.
Chaque figure a été
captée dans le studio mobile
de l’association nantaise,
Alice Groupe Artistique qui a
sillonné les rues à la rencontre des habitants du territoire. C’est d’ailleurs cette
troupe qui fut à l’origine de ce
projet d’art urbain.
Unique en France, il a
été soutenu par la communauté d’agglomération de Valenciennes Métropole dans le
cadre
du Contrat Urbain de
Un projet hors du
Cohésion Sociale et porté par
commun…
le Boulon, le centre national
Quand on parle de des Arts de la rue, situé à
création artistique, on a sou- Vieux-Condé.
vent l’impression de vivre une
Une traversée
réalité décalée. Sur les 15
kms du tracé de la ligne T2 poétique, ludique et
du tramway, vous pouvez
décalée.
Du 6 au 19 octobre
dernier, vous avez peut-être
vu s’afficher de nombreux
portraits dans les six
communes du corridor
minier, entre Anzin et VieuxCondé. Il s’agissait en fait d’un
projet artistique, intitulé
« Portrait de rue au pays de
l’Escaut », porté par le centre
national des arts de la rue et
l’association Alice Groupe
Artistique.
Cette expo-photo à ciel ouvert
est disponible jusqu’en février
2015.

l’image des
défilés des fêtes de
quartiers, les associations
Média Jeunesse et Body
Dance ont ouvert la danse
dans les rues.
Deux groupes (Les
Etoiles du Nord et Les Red
Devils) avaient aussi fait le
déplacement pour sillonner les rues autour de la
maison de retraite.

La batterie fanfare
a suivi, et chacun leur
tour, les groupes se sont
produits sur le podium, au
pied du peuplier noir.
Là, était montée
la lum’rotte géante qui
n’attendait qu’à s’enflammer.
C’est vers 23h que
cet amas de bois et
de paille s’est embrasé à
la grande joie des participants qui, dans ce froid
de canard, se sont
réchauffés.

Le vernissage de
cette exposition avait lieu le
soir du 15 novembre dernier.
Il avait réuni tous les partenaires et les habitants qui ont
participé à la réussite de ce
projet « extra-ordinaire ».
Montés dans 3 tramways à Anzin, tous ces acteurs ont fait une traversée
poétique, ludique et décalée à
travers le corridor minier
jusqu’au boulon.

Là, un trio de musiciens et chanteuse se sont
produits pour agrémenter
le vin d’honneur servi pour
l’occasion.
Arrivés dans l’antre
des artistes, chaque photo
était exposée le long d’une
corde, rappelant la multitude
de visages que l’on croise sur
le fil d’une vie.
Cette exposition prendra fin
en février 2015.

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Travailler en EHPAD :
une vocation humaniste et solidaire

Idemmersion
au cœur Un après-midi pédala Résidence d’Au-

tomne…

Dans le cadre d'une
formation universitaire suivie
à la Faculté de Droit d’Économie et de Gestion de Valenciennes, 22 étudiants du
DEUST I.S 2 è me année
(Diplôme d’études universitaires
scientifiques et techniques, spécialité : intervention sociale) et
leur enseignant,
Bernard Sénécaut,
aussi membre de l’association E.T.O.I.L.E.S du Hainaut
(relation humaine, insertion,
pédagogie
et
cohésion
sociale), ont été invités à
la Résidence d'Automne de
Bruay sur l'Escaut, le 22
octobre dernier.

gogique pour
étudiants

les

Ce fut un après-midi
interactif en compagnie de
professionnels et de résidents de l'établissement.
Tout était organisé de
manière à présenter aux
futurs travailleurs sociaux

n'ont pas ménagé leur peine
afin que les étudiants se sentent à l'aise et gardent un
souvenir riche en enseignements et en émotions.
Ainsi l'accueil chaleureux des personnes âgées
ne expérience pour entraîna la jeunesse dans une
relation humaine simple et de
bien vivre ensemble… qualité qui se termina en
La direction et le per- chansons.
sonnel, fidèles aux valeurs
humanistes et de savoir-être,

le fonctionnement d'un
EHPAD (Établissement d'Hébergement pour Personnes
Âgées Dépendantes) et l'importance de son rôle médicosocial.

U

Le don de sang : un enjeu de santé public
C’était le 8 décembre
dernier, Jean-Pierre Dulonpont, successeur d’Alfred
Richarte, a présidé en
présence de la municipalité
à la 43ème assemblée générale des donneurs de sang
bénévoles de Bruay sur
l’Escaut.
Une fois encore, le
constat est assez morose :
même si le nombre de
transfusions est en légère
baisse en 2014, malgré les
efforts de l’association, le
don de sang, lui, baisse plus
vite.

L’appel aux dons est
permanent…

En 2014, 274 bénévoles sont venus donner
leur sang dans les 4
collectes organisées à la
salle polyvalente, et 192
bruaysiens ont aussi fait un
don de plasma à l’Etablissement Français du Sang
(E.F.S.) de Valenciennes.
Ils ont agit comme
les 149 800 donneurs du
département du Nord.
Cependant, ils ne sont pas
encore assez nombreux.

Retrouvez les articles en version complète, plus de photos, vidéos sur www.bruaysurescaut.fr
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Du Renouveau au Billard
Club Bruaysien

Le billard français appelé «CARAMBOLE »,
c’est un sport d’adresse qui se joue avec
3 billes sur un tapis chauffé pour un bon
développement des billes.

NOUVEAU :
Implantation de Deux
billards 8 pool (anglais).

C’est à la disposition des nouveaux joueurs
qui voudraient adhérer, s’initier et concourir. Des cours de billard français et 8 pool
sont à la disposition des nouveaux joueurs
le mercredi après midi à partir de 16h30.
La salle se situe au 52 rue Michel Brabant.
Ouverture du lundi au vendredi de
16h30 à 19h30. Tél : 03.27.41.60.04 et
06.04.65.53.38

Organisé par la Municipalité
Dés a présent vous pouvez vous renseigner
au service Sports / Vie Associative /Festivités
368 rue Jean Jaurès 59860 Bruay sur l’Escaut
Tél : 03.27.33.70.13 ou mail :
sports.vieasso.festivités@bruaysurescaut.fr

CONSEIL DES SAGES
Mercredi 14 janvier et
11 février 2015
salle Musmeaux à 14 h 30
FNACA
Samedi 10 janvier
et 14 février 2015
Maison des Permanences
de 14 h à 16 h
Assemblée Générale
le dimanche 12 octobre
ACPG-CATM-TOE
Jeudi 15 janvier
et 19 février 2015
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 16 janvier
de 14 h à 16 h
par télephone uniquement
06.26.78.79.42

A.P.E.I du Valenciennois
tous les mercredis
de 14 h à 17 h
permanence
au n°3 rés Fontaine
boulevard Léo Lagrange

Les Permanences

SECOURS POPULAIRE
Jeudis 8,15,22 janvier
et 5,12,19 février 2015
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

Information Service Personnes âgées

Le renouvellement des PASS SENIOR pour les personnes de plus de 65 non-imposable, se fera à partir
du lundi 05 janvier 2015. (Pas de renouvellements les lundi 19 et lundi 26 janvier 2015)
Retrouvez tout l’agenda pour le prochain trimestre sur www.bruaysurescaut.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
(places 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

Agenda

Décembre 2014

Samedi 20
Loto organisé par APas de
Géant à 17 h S. Polyvalente
Dimanche 21
Loto organisé par le
Secours Populaire à 15 h
salle polyvalente

Janvier 2015

Samedi 3
Loto organisé par Les Amis
Chasseurs de Rocquignol
Salle Polyvalente à 17h
Dimanche 4
Loto organisé par l’association Raymond Queneau
Salle Polyvalente à 15h
Lundi 12
Réception Maisons et
Vitrines Illuminées
Réception et récompenses
des Maisons Fleuries en
mairie salle des mariages à
18h30
Samedi 17
Vœux à la population et aux
associations salle polyvalente
à 18 h
Jeudi 22
Repas un nouveau jour
Salle Goguillon à 12h
Samedi 24 et Dimanche 25
Brocante organisée par
l’amicale laïque du centre
Salle Polyvalente

Mardi 27
Assemblée Générale de l’ Association «Les Ruelles» Salle
Polyvalente haut à 18h30

Février 2015
Dimanche 1er

Loto organisé par CAO Handicap Salle Polyvalente à 15h
Assemblée Générale des
Anciens Combattants
Salle Delannoy à 12 h

Lundi 9 au 13 février

Atelier Dynamique Emploi
Salle polyvalente

Samedi 14

Repas organisé par l’association Parents d’élèves Léo
Lagrange salle Delannoy

Samedi 21

Loto organisé par les Amis
du Tir salle Polyvalente à 17h
Repas spectacle organisé
par les Hirondelles
Salle Goguillon

Dimanche 22

Loto organisé par le Pont de
Bruay en fête
Salle Polyvalente à 15h

Vendredi 27

Collecte organisée par le Don
du Sang Salle polyvalente bas
de 14h30 à 18 h 30

Samedi 28

Gala de Catch
Salle polyvalente à 21 h

M. Alain Bocquet, Député - Maire de Saint Amand Les Eaux
a choisi la ville de Bruay sur l’Escaut
pour présenter ses voeux aux concitoyens
le jeudi 22 janvier 2015 à 18 h 30 salle polyvalente

Service Enseignement
Jeunesse

APPEL A CANDIDATURE

La ville recrute des animateurs diplômés
BAFA pour encadrer un séjour à la montagne du 02 au 06 mars
2015. Adressez votre candidature à l’attention de Mme Emmanuelle Gilson, adjointe à l’enseignement-jeunesse-petite enfance, 26
place des Farineau Bruay sur l’Escaut. Renseignements pôle
enseignement-jeunesse-petite enfance 03 27 28 47 63.

LES NOUVELLES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

Inscription au stade René Minel à Bruay sur l’Escaut
avant le 27 décembre 2014
Samedi de 13 h 30 à 17 h Dimanche de 10 h à 12 h
Mercredi de 13 h 30 à 17 h
Rens au 06.33.95.77.63 / 06.63.43.98.55 après 18 h

La ville organise des ateliers à destination des enfants scolarisés
en maternelle et en élémentaire. Ils se dérouleront après l’école
durant 1 heure, le lundi, mardi et jeudi. Les enfants seront initiés
au théâtre, aux arts plastiques, à la gymnastique, au cirque, à la
musique, à l’expression corporelle, au karaté, au takéda ryu…L’inscription est obligatoire et les périodes d’atelier sont les suivantes :
Du 12/01/15 au 20/02/15 : écoles Curie/Brassens
Du 16/03/15 au 24/04/15 : écoles Matisse/Monet/Langevin
Du 18/05/15 au 26/06/15 : écoles Ferry/Lagrange/Zola
Renseignements pôle enseignement-jeunesse-petite enfance :
03 27 28 47 63

Retrouvez toutes les informations pratiques de la ville sur www.bruaysurescaut.fr
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Droit d’Expression des élus de la liste «Ensemble pour les Bruaysiens»
DU RIFIFI A LA MAIRIE

Voila que notre groupe est convoqué à un conseil municipal ce 10 décembre 2014.
Rien d'extraordinaire allez vous nous dire excepté le fait que l'ordre du jour ne comporte que 3 points, et quels points....
Point 1 Maintien du 1er adjoint dans ses fonctions
Point 2 Election d'un adjoint, attribution d'un poste vacant.
Point 3 Indemnités des élus.
Au moment d'écrire ces lignes nous ne connaissons pas encore toutes les raisons qui ont poussé le maire à une telle extrémité,
6 mois aprés avoir investi le 1 er adjoint dans ses fonctions d'adjoint chargé des finances, des ressources humaines, et de la
communication (excusé du peu).
Gageons que nous en saurons plus dans les jours à venir!
Et puis aprés tout on pourrait juste répondre que ceci n'est pas notre affaire!
Que les choses soient claires, nous ne nous rejouissons pas de cette mésentente au sommet.
Dans l'interêt de notre ville et de ses habitants nous souhaitons que celle ci soit gérée dans la sérénité loin des polémiques et
des procés d'intention, préjudiciables à la bonne marche des affaires municipales.
Tournons vite cette page, et mettons nous au travail. Les dossiers liés au logement, à la vie economique, aux travaux ne sauraient
attendre plus longtemps!
Les Membres du Groupe « Ensemble pour les Bruaysiens »
J. Marissiaux, E. Pérus, D. Bécourt, M. Skorupka, S. Jeannin, J. Gaillet, M. Toparelli, L. Asensio

Elections 2015

Pour pouvoir voter aux élections départementales de mars 2015 et aux élections régionales
(prévues en décembre 2015), les citoyens français doivent être inscrits sur les listes électorales au plus
tard le 31 décembre 2014 au pôle accueil de la mairie de Bruay sur l’Escaut.
Pour vous inscrire, vous devez vous présenter avec votre carte nationale d’identité, un justificatif de
domicile de moins de 3 mois.

ETAT CIVIL

Ils sont nés

Jade Dufresne
Mylan Marechal
Josélito Beaudier
Méryl Brion
Djaysson Ahaddad
Saïd Boulehia
Amir Gherbia
Florie Ottenwelter
Kalista Hernie
Bacouet
Issam Draï
Meryem Oulgouge

Luna Bernus
Ils nous
Alexy Wolk
Kallyana Deswasiere quitté
Tyziano Deswasiere
Alfred Jankowski,
Nùno De Almeida
82 ans
Mayssam M’Barka

ont

Ils se sont unis

Grégory Milot, chauffeur
poids lourds et Gwenaëlle
Berthe, employée

Lemay, 86 ans
Paul Develay, 88 ans
Guiseppa Prestito vve
Nicole Becquart vve
Thierry Ladrière, chauffeur
La Rosa, 90 ans
Remy, 76 ans
poids lourds et Yvette Petit,
Lina Miotto, 63 ans
Monique Moularde,
Robert Trzebiatowski, agent territorial
71 ans
56 ans
François Dudziak,
Camille Farsy, 90 ans
55 ans
Marie-Thérèse
Contant,
Pierre Evrard, 68 ans
Marguerite Legros vve 78 ans
Joël Thery, 56 ans

Inscrivez vous aux alertes mails et sms sur www.bruaysurescaut.fr
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Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr

12 La Vie Bruaysienne n°4

