Un combat à quelques encablures du
show à l’américaine !

L'heure de la vérité
est arrivée !
Toutes les Bruaysiennes
et
Bruaysiens
doivent connaitre la réalité du
budget municipal 2015.

Le 28 février dernier, Brigitte Ludovisi, adjointe aux sports et à la
vie associative et Frédéric Lemay, conseiller délégué aux sports, organisaient un gala de catch à la salle polyvalente, rassemblant les grands noms
de la discipline. Avant l’entrée des combattants, des démonstrations sportives étaient prévues sur le ring.

L'ancienne municipalité, qui critique
beaucoup en oubliant que c'est leur
héritage, devrait comme vous lire les
4 pages centrales pour connaitre l'état
lamentable dans lequel ils ont laissé la
ville.
Cette réalité est tirée du débat
d'orientation budgétaire et des rapports
d'audit du cabinet indépendant.
Nous ne sommes pas là pour
nommer des responsables, vous les
connaissez, mais trouver des solutions
pour votre bien être à Bruay sur l'Escaut.
Une fois que la situation budgétaire
sera rétablie, nous pourrons envisager
un avenir meilleur et la mise en place de
projets structurants. Cela nous conduit
à prendre des décisions difficiles, à prioriser des besoins, mais cela est dans le
seul but de vous offrir un meilleur avenir
dans une commune avec des comptes
sains.
La transparence est notre état
d’esprit.
Je vous présente le nouveau logo de
la ville que vous découvrirez page 21.
Bonne lecture

Sylvia Duhamel

Les associations en 1ère partie du show…

Les combats ont démarré à 20h précise. Mais avant que les
gladiateurs n’entrent dans l’arène, les associations sportives de la ville
avaient été invitées à monter sur le ring pour présenter leur sport en première partie en faisant une démonstration devant le public.
A 19h, trois associations bruaysiennes s’étaient donc succédées :
le club de « Takeda Ryu », toujours présent, deux troupes de danse
(Danse Modern’ et Ultimatum Crew) de l’association « Média
Jeunesse », et trois groupes de la toute nouvelle association de danse
« Les Ryth’ Miss », créée en janvier 2015.
Entre les cordages, les danseuses avaient présenté différents types
de danses : Pop, Hip Hop… et le Club de Takeda Ryu avaient dépêché sur
place ses meilleurs éléments pour faire une démonstration vivante des
prises les plus spectaculaires et les plus représentatives de ce sport de
combat.
« Les Ryth’ Miss », pour cette première sortie, ont été gâtées
puisqu’elles avaient eu l’honneur de jouer les Pompom Girls au passage
des Maîtres du Ring ! suite article page 17

Informations du Pôle Enseignement Jeunesse Petite Enfance

Le pôle Enseignement Jeunesse Petite Enfance est un secteur dense au sein de la mairie. Il compte 93 agents municipaux
et gère de nombreux domaines. Il mérite donc d’être décortiqué pour mieux vous y retrouver.
Dans ce pôle, vous y trouverez toutes les informations nécessaires à la vie scolaire (cantine, nouvelles activités
périscolaires…), à la jeunesse (Accueils de Loisirs Sans Hébergement…) et à la petite enfance (Centre Multi-Accueil…).
Voici la liste des domaines de compétence du pôle Enseignement, Jeunesse, Petite Enfance :
1. Le Service Enseignement
a. Gestion des inscriptions dans les écoles maternelles
publiques
b. Gestion des demandes de dérogation de secteur scolaire
c. Aménagement et mise à jour de la carte scolaire
d. Gestion du personnel (agents territoriaux spécialisés des
écoles maternelles et agents techniques œuvrant dans
les écoles, accompagnateurs en restauration scolaire)
e. Achat de fournitures, de matériel et de mobilier pour les
écoles
f. Marché des transports scolaires
g. Marché de la restauration
h. Comptabilité du service et gestion des crédits scolaires

2. Le Service Petite Enfance, Enfance, Jeunesse
a. Organisation et proposition de loisirs et d'animations :
Le mercredi et durant les petites vacances scolaires dans
les accueils de loisirs maternels (3/5 ans) et primaires
(6/11 ans)
L’été dans les accueils de loisirs et ses séjours thématiques
b. Organisation et proposition d'ateliers :
• Après l'école, pour les enfants de 3/11 ans
c. Organisation des garderies :
• Avant et après l'école, pour les enfants de 3/11 ans

3. Le Centre Multi accueil « A petit pas »
a. Accueil des enfants de 2 mois à 6 ans de manière
occasionnelle ou régulière

b. Organisation d'activités d'éveil pour les enfants
c. Prise en charge de la vie quotidienne de l'enfant (repas,
repos, activités)

4. La ludothèque municipale
• Animation et location de jeux pour toute la famille
5. Le Relais Assistantes Maternelles
a. Informations pour les familles à la recherche d'un mode
de garde
b. Informations et animations pour les assistantes
maternelles
6. Le Lieu Accueil Enfants Parents
• Organisation d'un espace convivial favorisant l'éveil et la
socialisation de l'enfant accompagné par ses parents
7. La restauration scolaire
a. Préparation des repas et service en cantine scolaire
b. Restauration à domicile
Pôle Enseignement, Jeunesse, Petite Enfance
Mairie de Bruay sur l’Escaut
Chef de pôle : Cécile Cagnon 03 27 28 47 63
cagnoncecile@bruaysurescaut.fr

Service Enseignement
Secrétariat : Séverine Tellaoui 03 27 28 47 63

Horaires de la Mairie

Ouverture au public :
du lundi au vendredi 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30.
Samedi de 9 h à 12 h à partir du 1er mars 2015

Horaires du Multi Accueil
A Petits Pas

La crèche A Petits Pas accueille
des enfants de 2 mois à 6 ans.
Elle est ouverte du lundi au
vendredi de 7 h 30 à 18 h 30
pour les accueils réguliers
et du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h pour les accueils occasionnels.
Pour plus de renseignements 03.27.45.90.67

Mairie de Bruay sur l’Escaut
Adresse postale : Place des Farineau
59860 Bruay sur l’Escaut
) 03.27.28.47.60 Fax : 03.27.28.47.61

Journée des Saveurs et de l’Artisanat
La Journée des Saveurs et de l'Artisanat
aura lieu le dimanche 18 octobre 2015
à la salle polyvalente.

Si vous êtes intéressé par la mise à disposition
d'un emplacement en tant que commerçant ou artisan
(gratuité pour les Bruaysiens),
Contactez le Service Vie Economique - Mme Claerhout
au 03 27 28 47 88 afin d'y retirer une inscription.

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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L’A.L.S.H ... à la décoration du sapin de Noël.

C’était le mercredi 17 décembre dernier, juste avant
les vacances de Noël, 40 enfants des Accueils de Loisirs de
la ville ont quitté leurs murs pour venir décorer le sapin de
Noël de la mairie.

De la fabrication à l’accrochage…

D’ailleurs, pendant leurs ateliers du mercredi, les enfants avaient écrit leur lettre personnelle au bonhomme
à la barbe blanche ; l’occasion pour chacun de lui remettre
ses vœux.

A l’approche de Noël, pendant trois mercredis, les enfants de 3 à 11 ans des Accueils de Loisirs de la ville se sont
attelés à la fabrication de décorations pour orner le sapin
de la mairie. Sapins en papier, bottes colorées, guirlandes
faites mains ou encore boules en papier, chaque objet a été
suspendu sur le sapin dans le hall de l’hôtel de ville, près de
la salle des mariages, avec l’aide des animateurs, couvert
de leur bonnet rouge à pompon.

Un moment festif pour rencontrer le Père
Noël.

Pour agrémenter cet habillage de Noël, le service
Petite Enfance/Enfance, sous la tutelle de l’adjointe
Emmanuelle Gilson, avait organisé un goûter, en présence
de Sylvia Duhamel, Maire
de la ville.

Préparés par les
cuisiniers du restaurant
municipal, le chocolat
chaud et les petits pains
au chocolat ont été servis
par le Père Noël venu
spécialement à Bruay
pour régaler les petits.

Pour les remercier et les récompenser de leurs
efforts, les bambins ont reçu avant de partir un sachet de
friandises.

Ecole Georges Brassens :
une opération éco citoyenne

Les élèves de l’école Brassens (CE2 et CLIS) se
sont mobilisés pour sensibiliser leur entourage à l’importance du recyclage des lampes et la préservation des
ressources naturelles, grâce à des défis, pour permettre
de soutenir des projets d’électrification d’écoles au bout
du monde, en partenariat avec l’ONG Electriciens sans
frontières (au Bénin, Népal, Pérou et Burkina Faso).
Une opération éco-citoyenne et solidaire qui
s’inscrit dans le programme d’éducation au développement durable du cycle 3 où les enfants deviennent
acteurs d’un monde meilleur.

Retrouvez tout l’agenda pour le prochain trimestre sur www.bruaysurescaut.fr
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La rentrée des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP)

Ce début d’année 2015 est
ponctué par la reprise des Nouvelles
Activités Périscolaires (N.A.P) dans
les 8 écoles de la ville. Elles ont
débuté en février dans le quartier de
Thiers, avec les écoles Georges
Brassens et Joliot Curie.
Des activités de détente pour
tous

A l’heure où les rythmes scolaires ont été modifiés par le gouvernement et l’Education Nationale, il est
temps pour les communes de mettre
en pratique les décisions ministérielles.
A Bruay, des ateliers périscolaires se déroulent après l’école dès
15h30.

Pour les élèves de l’école
Georges. Brassens, 25 enfants
de plus de 6 ans ont été inscrits cette
année.
Les activités s’échelonneront
sur 3 trois jours, de 15h30 à 16h30.

A FD
B
/
A
BAF

Le lundi, deux activités sont
prévues :
- Karaté (Karaté Club de Bruay)
- Arts plastiques
Le mardi, la municipalité vous
propose :
- Atelier créatif (CLES Léo Lagrange)
- Musique
Le jeudi, deux autres complètent
le dispositif :
- Arts plastiques
- Jeux de société

Un partenariat avec la médiathèque municipale et la ludothèque
permettent à ces activités d’être
enrichies.

Pour les élèves de l’école
Joliot Curie, 19 enfants de moins
de 6 ans se sont inscrits.
De même, trois jours ont été
choisis pour ces activités :
Le lundi, deux activités sont
au programme :
- Musique
- Expression corporelle
Le mardi, vous est proposé :
- Jeux autour du livre
- Expression corporelle
Le jeudi, le dispositif est completé
par deux activités :
- Gymnastique
- Jeux de société

Des partenariats enrichissants…
Au total, 34 élèves participent
à ces nouvelles activités périscolaires.
En moyenne, on compte une
quinzaine d’enfants par atelier.

Enfin, pour proposer des
activités de qualité à vos enfants, la
municipalité a décidé de faire appel
aux professionnels de l’association
Initio’Zarts pour animer les ateliers
artistiques.

La prochaine série de NAP
se déroula du 16 mars au 23 avril
dans les écoles Henri Matisse,
Claude Monet et Paul Langevin.

Le Service Jeunesse / Enseignement recrute des animateurs
BAFA (ou en cours de formation) ainsi que des directeurs BAFD
(ou en cours de formation) pour la période de juillet 2015.
Déposer ou envoyer pour le 17 avril 2015
une lettre de motivation et un Curriculum Vitaë
à l’intention de Mme Gilson adjointe à l’Enseignement
et à la Jeunesse.

Retrouvez tous les articles en version complète plus de photos sur www.bruaysurescaut.fr
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Respect des places GIG/GIC

Le 11 février dernier nous fêtions le dixième
anniversaire de la loi pour l’égalité des chances
(loi HANDICAP).
L'accessibilité et la mobilité permettent aux handicapés de participer à la vie sociale, d'établir des relations avec
le monde, de s'éduquer, d'avoir une activité professionnelle,
d'avoir une vie associative, ou tout simplement de prendre du
temps pour les loisirs.
Ces stationnements, plus faciles d'accès, permettent
de mettre la personne plus en sécurité et lui évitent de se fatiguer d'avantage.
Une place GIG/GIC n’est pas nominative et doit pouvoir être occupée par toutes les Personnes à Mobilité Réduites détentrices d’une carte d’invalidité.
Afin de faciliter les déplacements, merci de respecter
les places GIG/GIC. Nous constatons avec regret que des véhicules stationnent sur les places de parking attribuées aux
personnes handicapées.
Ces véhicules ne présentent pas sur leur pare-brise le
macaron signalant qu’ils appartiennent à une
personne à mobilité réduite. Ils n’ont donc pas l’autorisation
de stationner sur ces places réservées.
Nous rappelons que le code de la route doit être partout respecté, même sur un parking privé.
Aussi nous demandons aux personnes qui se
garent sans justification sur ces places réservées de bien vouloir respecter la consigne, et de laisser libres les
stationnements affectés aux personnes handicapées.
Nous vous en remercions, et comptons sur votre compréhension.

L’Union Départementale des
Sapeurs Pompiers dans l’action ...

L’Union
Départementale
des
Sapeurs
Pompiers du Nord, présidée depuis 2006 par le Lieutenant
Fabrice Taillez, responsable du Centre d’Incendies et de Secours (CIS) de Bruay a rassemblé ses membres pour son
assemblée générale.

A cette occasion, outre le bilan de l’année écoulée,
il a fait part des futurs projets qui seront lancés en 2015 :

Du 11 au 13 juin prochain, l’Union Départementale 59 organisera, à Lille, le championnat de France de
Rugby des Pompiers où 1 500 participants sont attendus.
Aussi, une soirée de gala sera programmée pour l’occasion. Les bénéfices de l’action seront partagés équitablement entre l’UD59 et l’œuvre des pupilles
(association qui apporte son aide aux femmes et enfants
des pompiers, morts dans l’exercice de leurs fonctions).

En 2015, sera aussi relancé le championnat du
Nord de VTT à Fourmies.

Enfin, à Armentières, elle organisera le congrès départemental, en présence des hautes autorités pour la passation du drapeau de l’Union.

Ce jour-là, le président a aussi annoncé le
retour du Colonel Grégoire à la tête des CDIS du Nord.

La Brocante du 8 mai aura lieu du n°255 au 533 rue Jean Jaurès
de 8 h à 17 h. 2€ le mètre minimum 2 mètres.

Inscription avant le lundi 20 avril 2015 au service Fêtes et Culture
du Lundi au Vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, Mercredi de 8 h 30 à 12 h
au 368 rue Jean Jaurès 1er étage - renseignements au 03.27.33.70.13
Retrouvez toutes les informations pratiques de la ville sur www.bruaysurescaut.fr
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Une semaine pour remettre le pied à l’étrier...

Une dizaine de membres du personnel de la mairie
de Bruay, en contrat CAE, s’étaient portés volontaires pour
participer à la Semaine Dynamic’Emploi, organisée par la
municipalité, en collaboration avec la Maison de l’Emploi de
Valenciennes Métropole.
Cette formation était un bon moyen pour leur
donner les ficelles du marché du travail et un bon tremplin
pour les aider dans leur recherche d’emploi.

Une politique volontariste de retour
à l’emploi

C’était entre le 9 et le 12 février dernier…
4 jours de réflexion intense avaient été dispensés en
haut de la salle polyvalente par Nicolas Lebrun,
chargé de promotion territoriale à la maison de
l’emploi de Valenciennes Métropole et son collègue
Bernard Berteau, consultant RH bénévole.
Ainsi, la municipalité a entrepris une politique
volontariste en faveur des personnes en contrat
CAE, travaillant pour la ville. En effet, ils arriveront
prochainement sur le circuit des demandeurs
d’emploi et devront rebondir.
C’est pourquoi une première semaine de
formation, dite Semaine Dynamic’Emploi, a été organisée par Stéphanie Gilbert, adjointe à l’emploi, et
Christine Claerhout, chargée de la gestion des
contrats aidés à la mairie, pour faciliter leurs
démarches de retour à l’emploi.

Bien se positionner pour mieux chercher…

Les deux premiers jours ont été assez théoriques
mais la motivation des stagiaires a favorisé leur implication
dans cette formation en faveur de la recherche d’emploi.
Ils peuvent se féliciter de la qualité des échanges qu’ils ont
entrepris, entre adultes. Tous ont su avoir une attitude
positive et un positionnement favorable face à leur situation, ce qui implique un certain dynamisme dans leur
recherche d’emploi.

Le mode d’« Emploi » pour une recherche
efficace
Ces 4 jours de formation leur ont permis de détenir
les clés d’une bonne recherche : savoir déceler les détails
du CV qui feront la différence, savoir se vendre face à un
employeur…
En outre, le 3ème jour, MM. Lebrun et Berteau les ont
accompagnés chez SODACEN, située dans la zone franche
Pol’éco (plus exactement dans le village d’entreprise
Bruay’Co) afin d’y découvrir un exemple de jeune entreprise
florissante, créée en 2011.

Ainsi, avant la visite des locaux, ils ont pu toucher la
réalité du marché du travail en interrogeant Marc
Pondeville, responsable de la gestion administrative, sur les
bases de son activité, le désamiantage, et sur les débouchés envisageables de la branche.

Enfin, le dernier jour, le groupe s’est rendu à la
cyber-base de la ville où Sylvain Dufresne, responsable, les
a accueillis. Afin de se familiariser avec l’outil informatique
et naviguer sur les sites dédiés à la recherche d’emploi.

Bruay a une nouvelle
centenaire ...

100 ANS
C’était le 15 janvier dernier,
jour pour jour, Angèle Borkowski
fêtait ses 100 printemps en compagnie de sa famille dans sa maison.
Pour l’occasion, Sylvia Duhamel, Maire, Danyla Carré,
adjointe aux personnes âgées et quelques membres de sa
commission se sont rendus chez elle pour la féliciter et pour
qu’elle leur donne les secrets de sa longévité. Ils ont profité de
l’occasion pour lui offrir entre autres une composition florale.
Inscrivez vous aux alertes mails et sms sur www.bruaysurescaut.fr
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Le Marché de Noël :
LA sortie de fin d’année…

Le marché de Noël est l’une des grandes fêtes
incontournables organisée en fin d’année.
Elle donne un parfum de fête avant Noël. Sur la
place des Farineau, la municipalité avait donné rendezvous à ses administrés pour ce marché traditionnel.

Inquiétudes au collège Jean Macé

Le 15 janvier, M. Catoir, Directeur Académique Adjoint, était
venu répondre aux inquiétudes de voir le collège Jean Macé sortir
du dispositif « Eclair » pour passer en REP+ (réseau d'éducation prioritaire), cela causant une perte de moyens financiers comme humains.
Pour les élus,représentés par M. Brogniet, Premier Adjoint,
il y a une incompréhension de cette décision car le dispositif éclair
a permis une amélioration des résultats et une baisse des incivilités.
Faire aujourd'hui machine arrière serait risquer de
retomber dans les anciens problèmes que rencontrait le collège.
Pour l'Adjoint au Maire, c'est un travail global sur la commune, dans
l'éducation, la sécurité, le logement et l'accompagnement des
familles, pour le bien être des jeunes et des Bruaysiens.

Le marché de toutes vos envies…

Le marché de Noël 2014 comptait 34 chalets et
41 stands à l’intérieur de la salle polyvalente..
Sur deux jours, Patrick Decroix, adjoint aux fêtes
a réuni pour l’occasion une grande partie d’associations de la ville, venues vendre leurs objets, ou leurs
confections… au profit de leur groupe. Aussi de nombreux artisans faisaient des démonstrations de leur art
devant l’œil épaté des enfants et des parents.
Le samedi 13 décembre, l’adjoint aux fêtes a
inauguré le marché de Noël 2014 et a offert quelques
friandises aux enfants présents.

Un rendez-vous festif animé…

Durant ce week-end des 13 et 14 décembre derniers, de nombreuses activités et animations vivantes
étaient proposées aux visiteurs, notamment les concerts
de la batterie Fanfare, de l’Harmonie municipale et d’un
groupe de gospel sous l’oeil bienveillant des deux géants,
Chope et Adolphine, représentants de la ville.

En début de soirée, les élèves des écoles
primaires Claude Monet et Léo Lagrange se sont
mutualisés pour créer une chorale et se sont produits
devant la mairie.

Grâce au dispositif éclair, un lien étroit a été mis en place
depuis quelques années entre l'équipe pédagogique du collège et la
ville, représentée par l’Educateur de Prévention Christophe Hégo.
Les Parents d’élèves quant à eux tiennent aux classes à
effectif réduit pour la qualité de l'accompagnement des enfants, aux
moyens donnés pour la réalisation des projets. Ils précisent que
sans le dispositif éclair, il sera difficile de maintenir ces conditions,
dans un contexte social déjà morose.
Dans quelques années, la carte scolaire sera ré examinée
selon des critères mieux définis, puisque les actuels sont contestés,
mais ce sont ceux du ministère.

Le mercredi 04 février 2015, des parents et professeurs
s'étaient réunis devant le collège pour manifester une nouvelle fois
leur mécontentement devant cette injustice.
Le cortège de manifestants s'est ensuite dirigé vers la
mairie, accompagnés de Mme le Maire et des élus de Bruay,
d’André Lenquette, Maire de Beuvrages et de Fabien Roussel,
représentant le Député Alain Bocquet, retenu à Paris

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Les anciens gâtés pour Noël...

Chaque année, à l’aube de la fête de Noël, la municipalité n’oublie pas de gâter ses aînés. Sous la houlette de
Danyla Carré, adjointe aux personnes âgées, les membres
de sa commission ainsi que Jean-Michel Lecocq, responsable du service ont fait la distribution des colis à l’ensemble des personnes de plus de 65 ans, vivant à Bruay.

Une distribution échelonnée…

Le partage avait commencé dans les quartiers de
la ville où chacun pouvait venir retirer sa valise garnie dans
les différents points choisis : annexe du pont de Bruay, salle
polyvalente et maison des services à Thiers.
La distribution des quelque 1 500 paniers s’était
échelonnée sur 3 jours.
Aussi, la mairie n’a pas omis de rendre visite aux
personnes résidant à la maison de retraite « La Résidence
d’Automne ». Environ 70 colis avaient été offerts dans
l’EHPAD bruaysien.

Le Père Noël est passé par le club.

C’est dans un décor festif que Raymonde Mikut avait
plongé ses adhérents pour fêter Noël, lors de sa réunion
hebdomadaire. La présidente du club du 3ème âge avait
remis à chacun un sac, en présence des élus, pour les
remercier de leur soutien dans l’association et de leur
implication.

Un voyage est organisé à ALMUNECAR
en Andalousie

DU 3 AU 17 SEPTEMBRE 2015
1 435,00 € par personne en chambre double
Hotel Club Eldorador Playa Calida ****

Voyage en Espagne
Supplément chambre individuelle : 260,00 €
30 places disponibles
accompte de 200,00 € à verser le jour de l’inscription
(chéques vacances acceptés)
Renseignements : Jean-Michel Lecocq en mairie
Tél : 03.27.28.47.66

Le prix comprend :

Le transfert en autocar Bruay sur l’Escaut/Lesquin
Le transfert aérien en vol charter Lesquin / Malaga
Les taxes d’aéroport et de sécurité
Les assurances annulation, perte de bagages, rapatriement
Le transfert aéroport/hôtel
La formule All Inclusive (tout compris)
Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Le Conseil Municipal des
Jeunes reprend son envol

C’était le 20 février dernier, Valérie
Vandeputte, conseillère déléguée à la jeunesse a
lancé officiellement la première réunion du Conseil
Municipal des Jeunes de la ville.
En effet, une quinzaine de volontaires sont
venus à la salle des mariages se rendre compte de
l’ampleur de la tâche de jeune conseiller municipal.

Un premier contact avec
la vie publique…

La salle des mariages a accueilli une quinzaine de jeunes, avides de s’impliquer dans la vie de
la commune. Ainsi, ils sont venus rencontrer leurs
élus afin de mieux comprendre le fonctionnement
des institutions et d’avoir une idée de ce que l’on
attend d’eux.

Kévin Meunier, ancien élu du conseil
municipal des jeunes était aussi de la partie puisqu’il
est venu leur rendre compte de son expérience et
des concessions qu’il a faites pour se rendre disponible. Il a insisté sur sa totale implication.

Grand Prix
de
Denain

Le grand prix de Denain aura lieu
le jeudi 16 avril 2015, arrivée sur la
commune vers 12 h 40 rues de l’Europe,
Waldeck Rousseau, Clementine Decker,
Jean Jaurès, Place des Farineau,
Rues Emile Zola et Michel Brabant

Noël : la Fête de toutes les
«gourmandises» ...

Les écoles organisent traditionnellement leur marché de
Noël pour renflouer les caisses des Associations de Parents
d’Elèves et des coopératives scolaires. La municipalité profite
aussi de l’engouement ambiant pour offrir ses friandises de
circonstance.

L’APE : une force pour la vie de l’école…

Au moment des fêtes de fin d’année, les marchés de Noël
fleurissent de toutes parts ; l’occasion pour les APE de proposer
à la vente divers objets, bibelots ou compositions florales…afin
d’engranger un maximum de fonds dans le but de financer un
projet de sortie ou du matériel pédagogique pour les enfants.

A Noël, tout le monde fait son marché !

Cette année
encore, à l’école
Matisse, le comité
avait organisé le sien,
à la salle Courtade, où
de nombreuses compositions avaient été
confectionnées par
les parents.

Quant à l’APE de l’école Paul Langevin, elle avait monopolisé un
préfabriqué.
Pour l’agrémenter,
Justine Pluvinage, animatrice de la médiathèque municipale
était venue conduire,
déguisement à l’appui, un petit atelier
pour les enfants.
Les élus en avaient profité pour distribuer des sacs remplis de friandises, et ce dans toutes les écoles primaires et maternelles. D’ailleurs, pour l’école Georges Brassens, la
municipalité avait profité
pour le leur remettre lors
de son spectacle de Noël.

Retrouvez tous les articles en version complète plus de photos sur www.bruaysurescaut.fr
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Des Vœux en
toute simplicité…

C’est dans une ambiance feutrée, et colorée que
Sylvia Duhamel et le conseil municipal ont accueilli les
habitants et les associations pour la 1ère cérémonie des
voeux.

Retour sur une année de remaniement.

La première magistrate a de nouveau souligné
son attachement pour sa ville et a présenté le bilan de
l’année écoulée après les échéances électorales du mois
de mars 2014.
Devant plus de 500 personnes, Sylvia Duhamel a
redonné le vrai sens aux services publics en les réorganisant. Ainsi, elle a retracé les grandes lignes de l’action
communale en faisant un tour des secteurs de compétences de la mairie : éducation, emploi, sécurité,
finances…
Outre ces différentes thématiques, sans tomber
dans l’alarmisme, elle a rappelé la situation financière de
la commune. Forte du constat établi par l’audit financier,
elle a insisté sur son souhait de ne pas augmenter les
impôts locaux si cela est possible
malgré la baisse des dotations
de l’Etat.

Au second trimestre 2015, des réunions publiques seront organisés pour informer la population sur
les projets en cours, notamment celui de l’Université
Régionale des Métiers du Nord
(ancien CFA).
Concernant le contournement Nord de Valenciennes, Madame Le Maire a annoncé, pour l’été, la destruction de la friche industrielle de l’ancien magasin
Mondial Carrelage en attendant le lancement des voiries
au mois de septembre 2015.
Enfin, la municipalité envisage de réaménager le
centre-ville pour le rendre plus attractif : pour l’instant, aucune date n’a été arrêtée.

Une invitée de marque à Bruay...

Dans son discours qui se voulait rassembleur et
intégrateur, Sylvia Duhamel a remercié les associations
pour le dynamisme qu’elles insufflent à la ville et pour leur
implication dans son animation.
Ce n’est pas Valérie Létard, présidente de Valenciennes Métropole qui dirait le contraire. En effet, la
Sénatrice du Nord est venue réaffirmer son soutien à
Sylvia Duhamel.

Après la diffusion sur
grand écran de la rétrospective
en images de l’année écoulée,
elle a aussi fait un certain nombre d’annonces au public sur les
orientations qui animeront l’année 2015.
Depuis le 1er mars, la mairie est ouverte au public le samedi matin, de 9 h à 12h, pour
permettre aux bruaysiens travaillant la semaine, en dehors des
horaires d’ouverture, de se rapprocher des services
municipaux pour accomplir leurs formalités administratives.
Au niveau des travaux, la ville a des projets
« à revendre » ! Après la fin du chantier de la place Henri
Durre, ceux du désenclavement de la cité de Thiers et de
l’allée des marronniers, prévus dans le cadre de l’ANRU
vont bientôt commencer.

Elle lui a renouvelé sa confiance comme vice-présidente de Valenciennes Métropole, en charge de l’habitat
Elle a ainsi mis en avant son dynamisme et sa
rigueur dans la gestion municipale.
A la fin de son discours, Sylvia Duhamel a mis à
l’honneur deux bruaysiens pour la bravoure et le courage
dont ils ont fait preuve.

Retrouvez toutes les informations pratiques sur www.bruaysurescaut.fr
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En effet, le Caporal Denis Joffrey, Pompier de Paris
et Sandra Danis ont sauvé plusieurs victimes d’incendie.

A cette occasion, la première magistrate a remis
la médaille de la ville à une dizaine d’employés pour leurs
nombreuses années de travail au sein de la fonction
publique (20, 25, et 35 ans).
Certains, qui avaient fait valoir leur droit à la retraite
avaient aussi été mis à l’honneur ce soir-là.
Pour les remercier de leurs bons et loyaux services
rendus au public, ils ont reçu un diplôme, preuve de la
qualité de leur travail. Pour l’occasion, ils s’étaient vus
remettre des fleurs ou des corbeilles de fruits.
LISTE
DES MÉDAILLÉS
ANNÉE 2014

Le personnel a eu son lot de félicitations
La semaine suivante, le 30 janvier, la municipalité a
encore joué la carte de la simplicité en réservant un bel
accueil au personnel municipal. Ainsi, près de 300 employés de la mairie s’étaient retrouvés à la salle polyvalente
pour le traditionnel échange des vœux de la municipalité.
Laurence Cuvillier, Directrice Générale des
Services et Sylvia Duhamel, Maire, avaient remercié les
fonctionnaires et les féliciter de leur implication, malgré la
réorganisation des services.

ECHELON ARGENT (20 ANS) :
DUQUENOY Pascal, LEMAY Francine
TUREK Jean, ZIELINSKI Marcelline
ECHELON VERMEIL (30 ANS) :
SOETE Véronique

ECHELON OR (35 ANS) :
BRASSART Pascal, LEGUIADER Jean-Yves
LISTE DES RETRAITÉS ANNÉE 2014
DUHEM Elisabeth

Inscrivez vous aux alertes mails et sms sur www.bruaysurescaut.fr
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Une cérémonie pour récompenser

l’embellissement d’une année…

Pour les maisons illuminées, 10 lauréats se sont vus
remettre une enveloppe. Voici les trois premiers : Frédéric
Loriot, Rachel Lacassaigne, et Rita Humery.

C’était le 3 février dernier, Patrick Decroix et les
membres de la commission des fêtes avaient réunis les
Pour les vitrines illuminées, 7 commerçants ont été
participants à 3 concours différents qui avaient jalonnés
l’année 2014 : les maisons fleuries, les maisons illuminées primés, dont la boucherie « Chez Christophe », la pharmacie
Urbaniak et la boulangerie Menigoz.
et enfin celui des vitrines illuminées.
Après avoir sillonnés les rues
et admirer les devantures des maisons et des commerces, les élus ont
pu juger les efforts de fleurissements
et d’illuminations qu’avaient consentis
les bruaysiens. A partir des constatations, ils ont établi un palmarès.
Pour les maisons fleuries,
la municipalité a récompensé 16
propriétaires.
Les 3 premiers sont : Françoise
Tournant, Bernard Niedziela et Régine
Paulez, ex aequo avec Josiane
Douniaux.
Liste des Lauréats du Concours des
Liste des Lauréats du Concours des
Liste des Lauréats du Concours des
Maisons Fleuries 2014
Maisons Illuminées 2014
Vitrines Illuminées 2014
Mme Tournant françoise,
M. Loriot Frédéric,
La Boucherie Christophe
M. Niedziela Bernard, Mme Paulez
Mme Lacassaigne Rachel,
La Pharmacie Urbaniak
Régine, Mme Douniaux Josiane,
Mme Humery Rita
La Boulangerie Menigoz
M. Cauderlier Hubert, M. Haudin
M. Taillade,
Le Lutétia
Maurice, Mme Danczak Christine,
M. Linseele Michel
DS Coiffure
Mme Havez Brigitte, Mme Bailleux
Mme Féron Patricia,
Soft Hair
Ida, Mme Decroix Céline, Mme Musy
Mme Raux Monique,
La Pharmacie Seguin
Jeannette,
M. Sauvage Gérard,
Mme Zouadine Mansouria,
M. Dutkiewicz,
Mme Giovanonne Anna, M. Renouf
M. Degraeve
Adrien, Mme Doyen Sabine,
Mme Kwasniewski

______________Un décor à l’image du tram ...____________

Le projet est né il y a quelques temps dans le quartier du fruitier : deux commerçants de la rue Jean Jaurès
ont eu l’idée de décorer leurs murs en faisant peindre une
fresque sur le thème du Tramway, puisqu’il ne passe qu’à
quelques mètres de là. Il y a cinq mois environ, Pascal
Villain et Valérie Adrianssens ont donc fait appel à
Benjamin Bulens, bruaysien et graffeur professionnel, qui
a fait parler son talent sur le garage de l’un et la caravane
de l’autre.

Au final, la caravane ressemble aujourd’hui à une
rame de tramway à l’arrêt devant la station, elle-même
graffée sur la porte du garage.

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Débat d’orientation budgétaire 2015

La loi de finances 2015
Il est prévu 21 milliards d’économies dans les dépenses publiques pour 2015 : 7,7 milliards au titre des dépenses de l’Etat,
3,7 milliards pour les collectivités locales, 3,2 milliards sur l’assurance maladie et 6,4 milliards pour la protection sociale.
L’impact de la Loi de Finances sur les communes
Une baisse accélérée des dotations d’Etat : Après -1,5 Milliards d’euros en 2014, nouvelle baisse de 11 Milliards d’euros
d’ici 2017 = une baisse très forte et très rapide.
Le poids des dotations de l’Etat représente 46% du Budget de fonctionnement de la commune de Bruay sur l’Escaut.

Section de Fonctionnement

Dépenses :
- Entretien des bâtiments et fonctionnement des services (écoles,
crèche, centre de loisirs, bibliothèque, mairie, centre technique
municipal, police municipale, salle polyvalente…) et des espaces verts
- Personnel (assistantes maternelles, agents des cantines des écoles
maternelles,
services
techniques
et
urbanisme,
médiathèque, police municipale, état civil, social, services ressources
et direction générale..) et équipe municipale
- CCAS et subventions aux associations
- Remboursement des intérêts de la dette
- Amortissement du patrimoine (autofinancement)
- Opérations d’ordre sur produits de cessions

Zoom sur quelques dépenses de fonctionnement
Les autres charges de gestion courante

Associations locales

2009
230 216 €

2010
231 671 €
+ 0,7 %

Recettes :
- Fiscalité (taxe d’habitation, taxes foncières,..)
- Autres taxes: (sur les pylônes électriques, électricité, taxes additionnelles sur les droits de mutation, sur les déchets stockés…)
- Fiscalité reversée: Dotations de la communauté Valenciennes
Métropole (attribution de compensation (ex-taxe professionnelle)
+ dotation de solidarité communautaire)
- DGF (dotation globale de fonctionnement)
- Produits des services (restauration scolaire, centre de loisirs, crèche)
- Subventions pour les services (département, CAF)
- Produits des cessions du patrimoine

2011
234 756 €
+ 1,4 %

2012
315 285 €
+ 34 %

2013
226 720 €
- 28 %

2014
219 890 €
-3%

Synthèse des dépenses de fonctionnement

Zoom sur quelques recettes de fonctionnement.
Autres produits des services des domaines
Constituées essentiellement des participations des usagers à l’utilisation des services publics : bibliothèque, ALSH,
Halte garderie, location de matériel, droits de place…
2011
2012
2013
2014
Produits des services
371 393,54 € 293 347,90 € 272 252 € 240 319,37 €
Retrouvez tout l’agenda pour le prochain trimestre sur www.bruaysurescaut.fr
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On peut noter qu’entre 2011 et
2014, le produit des services
publics enregistre une baisse de
35.29% alors que le coût de la
vie a augmenté de 3.15 % sur la
même période.

Synthèse des principales : recettes de fonctionnement
2011

2012

2013

2014

fiscalité locale

ϯϴϮϮϰϵϴ͕ϬϬΦ

ϯϵϭϭϯϰϵ͕ϬϬΦ

ϰϬϲϯϮϴϰ͕ϬϬΦ

ϰϮϬϴϵϱϳ͕ϬϬΦ

Fiscalité reversée

481 Ϯϳϰ͕ϱϬΦ

ϱϮϴϳϱϯ͕ϱϬΦ

ϲϴϬϰϮϰ͕ϱϬΦ

ϲϳϰϳϰϳ͕ϱϬΦ

autres taxes

ϯϰϲϴϳϬ͕ϵϴΦ

332 8ϯϲ͕ϬϱΦ

ϯϱϱϳϯϳ͕ϬϱΦ

ϯϰϵϭϮϬ͕ϯϳΦ

dotations

ϲϭϵϵϱϵϴ͕ϮϴΦ

ϲϱϬϱϳϯϲ͕ϳϯΦ

ϲϰϳϳϰϲϰ͕ϮϮΦ

ϲϰϱϱϰϵϭ͕ϲϲΦ

produits des services

ϯϳϭϯϵϯ͕ϱϰΦ

Ϯϵϯϯϰϳ͕ϵϬΦ

ϮϳϮϮϱϮ͕ϬϬΦ

ϮϰϬϯϭϵ͕ϯϳΦ

total

ϭϬϳϰϬϯϲϬ͕ϴϬΦ

ϭϭϱϳϮϬϮϯ͕ϭϴΦ

ϭϭϴϰϵϭϲϭ͕ϳϳΦ

ϭϭϵϮϴϲϯϱ͕ϵϬΦ

Ce qui nous permet d’investir : La capacité d’Autofinancement

Capacité d’Autofinancement nette =
Soldes des dépenses
de fonctionnement - interêt d’emprunt
Ce qui montre qu’on ne peut investir sans
avoir recours à l’emprunt et qu’on est obligé
de faire une crédit pour payer les anciens
emprunts. C’est grave !
Le redressement enregistré en 2013 doit être relativisé
compte tenu du rattachement imparfait des charges à
l’exercice.

Impact des baisses de dotations sur notre budget
2014
Dotation forfaitaire

Dotation nationale de
péréquation

2015

¼

¼

2016

¼

¼

- 8.6 %

- 7.7 %

¼

?

Pour 2015, une compensation de la Dotation de solidarité urbaine est attendue
à hauteur de 234 000 €, ce qui ne compensera pas la baisse des dotations.

- 8.11 %

Baisse totale de
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Les dépenses d’investissement : Les principales dépenses d’investissement :
2011

2012

2013

2014

Terrains nus

ϭϮϯϲϵϭ͕ϬϬΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

ϭϱϬϰϴ͕ϬϬΦ

Bâtiments scolaires

Ϯϳϭϰϱ͕ϬϬΦ

ϭϲϭϭϲ͕ϭϬΦ

ϯϱϭϳϴ͕ϬϲΦ

176 043,39 Φ

0͕ϬϬΦ

0͕ϬϬΦ

0͕ϬϬΦ

ϱϳϰϯϯ͘ϳϯΦ

Dont travaux en régie
Bâtiments publics

ϱϳϰϳϳ͕ϮϵΦ

ϭϮϱϯϰ͕ϴϳΦ

ϮϮϵϰϱ͕ϮϲΦ

65 217,01 Φ

Dont travaux en régie

0͕ϬϬΦ

0͕ϬϬΦ

0͕ϬϬΦ

65 Ϯϭϳ͕ϬϭΦ

subvention d'équipement

Ϭ͕ϬϬΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

ϭϲϲϬϭ͕ϲϬΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

ϭϬϳϱϰϯ͕ϳϴΦ

ϰϲϱϳϲ͕ϳϱΦ

ϭϰϭϴϴϴ͕ϬϮΦ

ϲϲϴϴϬ͕ϱϬΦ

Voirie

Projets

2011

2012

2013

2014

ϮϬϭϯ͕ϵϱΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

0͕ϬϬΦ

ϰϬϯϲϵϰ͕ϯϬΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

ϰϰϳϴϴϱ͕ϱϴΦ

Place H. Durre et salle omnisports

ϰϵϰϵϰϱ͕ϬϬΦ

ϯϲϲϯϴ͕ϬϭΦ

ϴϵϭϳϵϮ͕ϳϵΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

Salle Goguillon
Total

Ϯϱϴϯϰϵ͕ϬϬΦ
ϳϱϱϯϬϳ͕ϵϱΦ

Ϭ͕ϬϬΦ
ϯϲϲϯϴ͕ϬϭΦ

Ϭ͕ϬϬΦ
ϴϵϭϳϵϮ͕ϳϵΦ

Ϭ͕ϬϬΦ
ϴϱϭϱϳϵ͕ϴϴΦ

Travaux Eglise Sainte Adolphe
Lotissement Dubreuil

Les recettes d’investissement

Répartition des principaux financements 2014
2%

Emprunt

Subvention
FCTVA
Taxe locale d'équipement

L’endettement : Tableau récapitulatif des emprunts sur la commune :

Evolution de la dette

Source Mazars

Retrouvez les articles en version complète, plus de photos sur www.bruaysurescaut.fr
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Axe de la mandature

Actions 2015

Entretien et valorisation du patrimoine communal/voirie

Rénovation de classes dans les écoles
Fin des travaux sur le Dortoir de l’école Langevin
Réfection d’une tranche de la rue Ledru Rolin
Réalisation d’une étude complète sur le plan de circulation
Etat des lieux du patrimoine communal pour une meilleur
gestion des énergies et mieux prévenir les entretiens

Valorisation des parcs et jardins communaux par une gestion différenciée des plantations sans pesticide
Etude d’urbanisme
Création de l’espace livres et jeux sur Thiers
Nouvel espace Livres et jeux sur le Pont de Bruay
Nettoyage des chemins de promenade

Embellissement de la commune/cadre de vie

Acquisition de camion pour le service technique
Equipement des ouvriers en tenue de protection
Réorganisation des bureaux en mairie pour permettre un
meilleur échange entre les services
Création d’une salle de pause
Recentrer la Police municipale pour apporter un meilleur service aux bruaysiens et permettre aux ateliers municipaux de
bénéficier de l’ensemble du bâtiment
Ouverture de la mairie et de la police municipale
les samedis matins
Action sur le bien manger à l’école
Création d’un nouveau serveur avec mise en place de la
téléphonie par voie IP
Logiciel courrier pour respecter la charte Marianne
Logiciel SAP

Amélioration des conditions de travail

Améliorer le service public

Nouvelles technologies

PLAN PREVISIONNEL D’INVESTISSEMENTS
WůĂŶWƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞůĚ͛/ŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ϱϮϯϮϰϴ͕ϬϬΦ

ϵϮϯϭϭϰ͕ϬϬΦ

ϳϴϰϮϵϰ͕ϬϬΦ

ϲϬϳϯϰϯ͕ϬϬΦ

ϰϳϱϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϰϳϱϬϬϬ͕ϬϬΦ

Etude

ϭϬϬϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϭϬϬϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϭϬϬϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϭϬϬϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϭϬϬϬϬϬ͕ϬϬΦ

Entretien des bâtiments communaux Etude

ϭϱϬϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϭϱϬϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϭϱϬϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϭϱϬϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϭϱϬϬϬϬ͕ϬϬΦ

WƌŝŶĐŝƉĂƵǆƉƌŽũĞƚƐĞŶΦdd
TOTAL
Rénovation énergétique des
bâtiments communaux

Accessibilité handicap des bâtiments
publics

ϯϬϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϯϬϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϯϬϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϯϬϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϯϬϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϯϬϬϬϬ͕ϬϬΦ

Entretien de la ville

ϰϬϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϭϱϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϭϱϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϭϱϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϭϱϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϭϱϬϬϬ͕ϬϬΦ

Eclairage public

ϵϬϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϭϱϬϬϬϬ͕ϬϬΦ

150 000͕ϬϬΦ

ϭϱϬϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϭϱϬϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϭϱϬϬϬϬ͕ϬϬΦ

ƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶƉƀůĞƐŽĐŝĂů

ϭϱϬϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϭϴϯϬϬϬ͕ϬϬΦ

Requalification de la cité Thiers (900
ϬϬϬΦƐƵƌϭϬĂŶƐͿ

ϭϵϯϮϰϴ͕ϬϬΦ

Ϯϲϱϭϭϰ͕ϬϬΦ

ϯϬϵϮϵϰ͕ϬϬΦ

ϭϯϮϯϰϯ͕ϬϬΦ

ϮϬϬϬϬ͕ϬϬΦ

30 00Ϭ͕ϬϬΦ

ϯϬϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϯϬϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϯϬϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϯϬϬϬϬ͕ϬϬΦ

Flotte véhicule
Voirie, entretien

Etude

Place des Farineau

Etude

Plantys

Etude

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Un combat à quelques encablures du show à l’américaine ! (suite)
Les Maîtres du Ring ou les pitbulls du catch mondial…

Pendant plus de 2h30, la salle polyvalente était en effervescence. Tout le monde attendait avec impatience le combat des colosses du catch professionnel international : le célèbre Flesh
Gordon, référence de la discipline en Europe et pro depuis 30 ans,
champion d’Europe et champion du monde. Mais le plus attendu
était le Monsieur Muscle de la soirée, le britannique Tiny Iron : un
monstre d’1,93 m pour 140 kg de « gonflette ». Cette « armoire à
glace » du ring est la pièce maîtresse de Wrestling Stars, la 1ère
fédération de catch d’Europe.

En introduction, le présentateur, fort d’une voix puissante,
mettait l’ambiance et attisait les rivalités et la nervosité du public
qui ovationnait généralement le plus fort. Tyson Furia Dos Santos,
Angel’s Bombita, Stricker ou encore Miss Agathe, les combattants
ont tout fait pour faire de cette soirée de gala un moment inoubliable.

France 3 au centre de jeunes gardiens de
but du valenciennois

Créé en septembre 2014, le centre spécifique des
gardiens de but du valenciennois compte aujourd’hui 26 jeunes stagiaires garçons et filles du Valenciennois, de l’Avesnois, du Douaisis,
du Cambrésis et même de Belgique.
France 3 était en reportage ce mercredi 11 février
curieux de découvrir l’école des jeunes gardiens de but du valenciennois, seule structure spécifique de ce type située au Nord de
Paris.
Le centre spécifique des gardiens de but, une structure innovante portée par la passion du football. Véritable pépinière de
jeunes talents, l’école attire déjà les recruteurs des clubs professionnels à la recherche des gardiens de but de football de demain.

Quand les combats se transforment en spectacle…

Ce n’était pas la première fois que Bruay accueillait un gala

de catch mais il y avait longtemps qu’on n’avait pas vu une aussi
grande ferveur autour d’un ring.
En effet, 300 personnes s’étaient réunies pour vivre un moment dans l’ambiance bon-enfant de cette discipline souvent jugée
trop brutale. Cependant, lorsqu’on prend conscience que toutes les
chutes sont calculées et que chaque combat est scénarisé, alors,
le spectateur entre volontiers dans le jeu du bon et du méchant où
l’arbitre attise souvent les hostilités.
Les combats sont toujours bilatéraux et les combats assez
virils, même si des femmes étaient aussi de la partie, avec des combats plus vrais que nature. Un contre un ou par équipe de 3, voire
de 4, les champions n’ont pas rechigné à l’effort pour rendre le
spectacle attrayant et rythmé.
Certains jeunes gardiens ont déjà leur nom couché sur les
tablettes des clubs de haut niveau.
Une fierté pour cette jeune association et pour les responsables techniques qui, sur leurs installations sportives situées au
complexe Jean Philippe Gatien, apportent toutes leurs compétences et leur savoir-faire.

Apprendre inlassablement….

L’objectif est de travailler le développement des qualités
nécessaires à la
tenue du poste de
gardien de but, à
savoir : la prise de
balle, la précision
dans les dégagements, la relance
à la main, au pied
et surtout la motricité et la détente.
Xavier Henneuse, ancien gardien de but de Valenciennes,
ancien entraîneur des gardiens de but du stade de Reims et
aujourd’hui entraîneur des gardiens à Boulogne sur Mer, est le parrain de la « Team Gardien de But » du valenciennois.
Jean Raymond Legrand, ancien président du VAFC est le
président d’honneur de l’association.

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Apas de Géants : quand la
santé se rallie au sport…

L’association bruaysienne « Apas de Géants » a été
créée en juin 2011. Elle a pour but de contribuer à l’amélioration du bien-être physique, social et psychologique
des adhérents par la pratique d’activités physiques adaptées.
Pour cela, plusieurs types d’activités sont mises en
place :
Gym douce (encadrée par des professeurs APAS)
Les lundis et mardis à la salle Verhoeve
de 16h30 à 18h
Les jeudis à la salle de la Bleuse Borne à Anzin
de 17h à 18h
Aquagym à la piscine de Raismes
Chaque mardi de 11h à 12h
Chaque vendredi de 16h à 17h
Marche nordique
Un samedi tous les quinze jours
Aquabike (nouvelle activité) au centre nautique
de Saint Amand les Eaux
(Créneaux horaires variables)
L’association compte à ce jour 135 adhérents :
une augmentation considérable depuis 3 ans.

Ses adhérents souffrent pour la plupart d’obésité,
de diabète, d’hypertension. Ils travaillent en collaboration
avec différents partenaires de la région valenciennoise :
Diabhainaut, le centre de nutrition du centre hospitalier
de St Amand, le service de diabétologie de Valenciennes,
le pôle nutrition de la polyclinique du Parc de St Saulve,
les différents podologues, diabétologues, médecins généralistes…

Contacts : P. Vandeputte : 06 30 69 40 73
L. Asensio : 06 01 72 35 81
C. Bondroit : 06 24 16 34 75

Vif succès au club de cynophile bruaysien.

Les 21 et 22 février dernier s’est déroulé le concours annuel en Ring. C’ était le dernier quart de finale comptant
pour une sélection tant convoitée pour le championnat de France qui se déroulera à Domérat les 27 et
28 Juin 2015.
Ce ne sont pas moins de 35 équipes, « maîtres et chiens », qui sont venues se départager sur le terrain de
l’Association Cynophile Bruaysienne. Deux chiens représentaient les couleurs de l’association. Tous deux ont parcouru
en échelon 1, se classant respectivement pour Francis Velge à la 3ème place et pour Laurie Velge à la 15ème place.
Marc Villain, président,
tient à remercier l’ensemble
de ses bénévoles ainsi que la
municipalité pour toute l’aide
qu’elle apporte au club tout au
long de l’année.
Pour tous renseignements
Contacter Marc Villain
06.14.89.03.14
Retrouvez tout l’agenda pour le prochain trimestre sur www.bruaysurescaut.fr
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Le collège se mobilise pour les Restos du Coeur

Comme chaque année, les élèves du collège Jean
Macé s’investissent dans une action de solidarité au profit
des Restos du Cœur de la ville.
Encadrés par Jean- François Aliagas et Christian
Dufour, une collecte de denrées alimentaires et de produits
d’hygiène a été proposée aux élèves.

Un constat sans équivoque…
17 bénévoles donnent de leur temps chaque semaine pour distribuer les denrées alimentaires aux 442 bénéficiaires de Bruay (209 familles).
Aujourd’hui, pas moins de 2 tonnes de denrées approvisionnent les stocks des Restos de Bruay. Cette quantité
impressionnante a interpelé les élèves du collège qui se sont
mobilisés pour colmater la plaie.
Un challenge solidaire…
Déjà sensibilisés depuis plusieurs années, les élèves
ont participé à un challenge, lancé pour récolter le plus
grand nombre de repas équilibrés.

Le 2 février dernier, en présence de Mme Duez, Principale
de l’établissement, des délégués de classes, de Béatrice
Duchange, responsable des manifestations au siège départemental des Restos du Cœur, et de Bernard Kaminski, responsable des
Restos du Cœur de Bruay sur l’Escaut, les collégiens étaient fiers
de remettre un cadi débordant de denrées à l’association bruaysienne.

« On n’a plus le droit, ni d’avoir faim, ni d’avoir froid… »
Dans le cadre de ce concours, ce sont les élèves de 4ème
Aragon qui se sont le plus mobilisé.
Pour les récompenser, le président des Diables Rouges,
le club professionnel de Hockey sur glace de Valenciennes est
venu leur remettre à chacun une place pour le match du championnat de France de 3ème division.
Lors de cette remise officielle, les élèves de M. Labalette,
professeur de musique ont repris le chant des Restos du Cœur.
Vous voulez vous renseigner ou aider les Restos du Coeur
contacter M. Kaminski - RDV au 374 bis rue Jean Jaurès
Tel : 03.27.21.15.50

Une nouveauté à Bruay : une école de pêche

À la fin du mois d’avril, la Municipalité lancera une
école de pêche à l’étang de la gare d’eau. Elle aura pour but
de former des jeunes à la pratique de ce sport.
Cet apprentissage se voudra sérieux et ambitieux
puisque les jeunes devront s’engager pour 3 mois à suivre
les cours, tant théoriques que pratiques, qui leurs seront
donnés.

pratiques (2h par semaine, le jeudi) : confectionner des lignes,
bien les plomber, prendre le fond, ou encore créer une
amorce, tout est bon pour savoir chercher le poisson à la
bonne hauteur.
Pour devenir un champion en la matière, les organisateurs demandent aux jeunes d’investir dans le matériel de
base.

La formation s’étalera du 28 avril 2015 au 27 août
2015, pendant les vacances scolaires. Encadrés par des
adultes pratiquant la pêche depuis de nombreuses années
et passionnés de la discipline, les jeunes apprentis pêcheurs
pourront se former aux différentes techniques de la pêche à
la ligne. Des cours théoriques (2h par semaine, le mardi)
seront dispensés et donneront droit à l’accès aux cours

Pour s’inscrire, les jeunes se rapprocheront des
gardes de l’étang à partir du 1er avril pour la modique somme
de 10 euros par enfant, qui couvrira l’investissement du petit
matériel (lignes, hameçons…).
Cette nouvelle école de pêche bruaysienne ne pourra
accueillir qu’un nombre limité d’élèves, arrêté à 20 jeunes de
8 à 12 ans.

Une formation expresse de qualité et initiatique.

Une discipline à la portée de tous…

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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La médiathèque vous propose

Le portage à domicile : Ce service s’adresse aux
personnes empêchées (personnes handicapées, convalescentes, adultes ou jeunes se trouvant dans l’incapacité
temporaire ou non de se rendre à la médiathèque).
Celui ci s'effectue un vendredi par mois selon un calendrier établi à l'avance.
Renseignements et inscriptions à la médiathèque au
03.27.47.06.32
La médiathèque vous propose :
Les p’tits des lire du mercredi: une heure du conte
en duo un mercredi par mois pour les enfants de 2 à
8 ans. Prochaines séances:
Le mercredi 1er Avril: Fabrication d'œufs de pâques
Le mercredi 8 avril : La chasse aux oeufs avec lecture
dans le parc
Le mercredi 27 mai : "Quand les pop-up mènent la
cadence"
Le mercredi 24 juin : "Il y a le ciel, le soleil et la mer"
Renseignements et inscriptions à la médiathèque
au 03.27.47.06.32

Empreinte de la Grande
Guerre à la Médiathèque

Durant tout le mois de novembre, la médiathèque a
commémoré le centenaire de la première guerre
mondiale tout d'abord en organisant une visite du mémorial
de Péronne où une cinquantaine de personnes ont
découvert la vie quotidienne des soldats.

Ensuite, les
enfants ont voyagé
dans le temps avec
l'exposition "L'Horizon bleu".
Grâce à cette
histoire, environ
300 enfants de
CM1-CM2 ainsi
qu'une classe de
3ème, ont écouté
des anecdotes et
des souvenirs qui
complètent
ce
qu'ils ont pu apprendre en histoire.

Pour clôturer la célébration du centenaire, Eric
Pintus, est venu partagé son spectacle "Ecrivains dans la
guerre" dans lequel nous avons découvert le ressenti et le vécu
des grands auteurs français qui ont connu la grande guerre.

Bruay, ville propre.

La Municipalité a mis en place
un Service Propreté Urbaine.

Le personnel en charge de ce
service a droit au respect du travail
effectué. Les déjections canines
sont également un réel problème
dans notre commune. Les personnes qui, volontairement, salissent la ville, ainsi que les propriétaires
qui laissent leur animal domestique faire ses besoins
naturels sans les ramasser seront verbalisés.
La fourrière ramassera les chiens errants sur
le territoire de la commune, et cela aux frais du
propriétaire. Cette infraction est verbalisable par une
amende de classe 2 pouvant aller jusqu’à 150 €
selon l’article R 632-1 du code pénal.
(visible sur légifrance.gouv.fr)
Retrouvez les articles en version complète, plus de photos sur www.bruaysurescaut.fr
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Le Secours Catholique :

une association caritative à l’écoute

Chaque année, à l’approche des fêtes de Noël,
Mme Petit et les membres du Secours Catholique de
Bruay organisent une brocante à la salle Goguillon.

Une braderie solidaire

Jouets, bibelots, vêtements…, de nombreux objets étaient proposés à la vente à des prix modiques
pour favoriser les plus démunis. En effet, les membres
se sont affairés à confectionner quelques emballages
dans l’esprit des fêtes de fin d’année.

Pour être proche des gens…

Dans l’année, l’association tient un vestiaire sur
la place de l’église de Thiers pour les plus modestes.
Mais les personnes qui le fréquentent l’apprécient
surtout pour la qualité de l’écoute des membres de
l’association. Nous essayons d’être près de ceux qui
sont loin de tout, dit Mme Petit qui base son engagement et son accompagnement des plus fragiles (personnes seules, isolées…) sur une relation de
confiance. Le vestiaire est ouvert tous les mardis de
14h à 16h.

Le Relais Amical Malakoff Hainaut propose un
réseau de bénévoles pour lutter contre l’illettrisme
dans le valenciennois. N’Hésitez pas à nous rejoindre comme BÉNÉVOLE
03.27.41.69.38

De nouveaux instruments
pour la Batterie Fanfare !

Lors de l’assemblée générale, Bruno Donné a
présenté ses vœux aux membres de l’association et a
souligné la bonne ambiance qui règne dans le groupe
avec cet esprit familiale retrouvé.

Une association en pleine santé…

En présence de la municipalité, il lui fit part de
ses plus vifs remerciements pour son soutien moral
et financier durant l’année écoulée. Puis il présenta
son bilan 2014, somme toute très honorable et
équilibré.
La troupe se compose de 35 musiciens et de
10 majorettes volontaires. Toute l’année, elle participe
activement aux animations de la ville, notamment les
traditionnelles cérémonies officielles, le Téléthon, le
forum associatif, fête des Lum’rottes, ou encore les
2 jours du marché de Noël. D’autres prestations musicales ont été effectuées, notamment en juillet dernier, où la Batterie Fanfare avait organisé sa 6ème fête
des allumoirs.

De nouveaux sons au sein du groupe…

La bonne gestion financière a permis à l’association d’investir dans l’achat de nouveaux instruments à vent (2 sousaphones et de 4 trombones (à
coulisse et à piston), avec un soutien de la municipalité
et du conseil général.

NOUVEAUTÉ

Si vous avez des difficultés à lire ou à écrire
n’hésitez pas
03.27.41.69.38

Voici le nouveau logo
de la ville de Bruay sur
l’Escaut qui sera mis
en application
progressivement.

Inscrivez vous aux alertes mails et sms sur www.bruaysurescaut.fr
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C’est avec plaisir que nous accueillons
M. Jean Pierre Dhesse, qui, à chaque parution de la Vie
Bruaysienne, va nous replonger plusieurs années en
arrière dans la vie de notre commune, grâce à la mémoire collective, à sa collection de cartes postales et à
son envie de nous raconter.

DU MÊME AUTEUR :
Mémoire en Images
Bruay sur l’Escaut

HISTOIRE DE NOS QUARTIERS : LA PLACE DE LA MAIRIE
ET LE BUREAU DE POSTE (1)
1 Chaussée de

Valenciennes à Condé
2 rue Pilette

(aujourd’hui rue Emile
Zola)

3 La flaque (aujourd’hui
place Fontaine)

4 Chemin d’ Hautière

(aujourd’hui rue
Proudhon)

5 Chasse du curé qui
mène au château
(presbytère)

6 Ancienne mairie

Extrait du Plan cadastral de 1841 :
La construction de l’ancienne mairie est décidée
en1788. C’est un petit bâtiment doté d’une salle de classe
situé le long de la chaussée Valenciennes-Condé au
lieu-dit « les quatorze ». Elle est démolie en 1877.

Lieux-dits :
Les quatorze, le château ; derrière le château ; Prés aux
grenouilles ; Pré Rongies ; Les vingt-cinq ; Les jardins
d’Hautière ; Le gros caillou; Les Près Fontaine.

Cliché datant de 1905 :

La nouvelle mairie est mise en service depuis 1877.
En face, la grande place est bordée de marronniers.

1928 : Les arbres ont été abattus par les allemands
pendant la 1ère guerre mondiale.
Sous l’impulsion de son maire Alphée Delannoy,
la place vient d’être dotée d’un éclairage public.

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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La place en terre battue semble vide. Au fond, à gauche
une voyette (chemin étroit) permet de rejoindre la «
flaque », une grande mare qui sert d’abreuvoir aux chevaux.

1970 : la place macadamisée accueille de nouveaux
magasins : supermarché EGE et MOBIREV (meubles et
électroménager). A droite, une chaussée étroite mène
à la toute récente résidence Barbusse.

Carte oblitérée en 1906 Le tramway à vapeur s’arrête
devant le premier bureau de poste qui porte l’inscription
« Postes et Télégraphes – Caisse d’Epargne Postale ».

Peu avant le déclenchement de la 1ère guerre mondiale, le
bureau de poste s’installe de l’autre côté de la route près de
l’épicerie-graineterie Jorion (aujourd’hui Caisse d’Épargne) où
on se procure les graines potagères pesées et ensachées devant le client.

Vers 1930, un nouveau bureau de poste est construit sur
l’emplacement de l’ancien presbytère. Juste à côté se trouve
le dépôt de pompes aux dimensions réduites.

Exigu et d’un accès difficile aux handicapés, cet édifice fortement dégradé est démoli en juillet 1992, une opération délicate car il ne faut pas causer de dégâts au nouveau bureau
récemment inauguré.

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Contact M. LALLEMANT
06.89.85.49.13

L’association cyclo A.B.C

L’Amicale Bruaysienne
de CYCLO VTT t' invite à
participer : si tu as envie
de faire un peu de vélo
sans aucune contrainte
et participer à un challenge sympa ...
VAL'HAINAUT CYCLO
t'offre la possibilité de
profiter de dix organisations, dix sorties à vélo ...
sportif averti, sportif occasionnel en famille, avec
des potes et à l'heure qui
te va bien dans les créneaux horaires des organisateurs bien entendu.
Tu trouveras en visitant
notre région de quoi satisfaire toutes tes envies.
un téléphone : 06.15.47.39.28 pour en savoir plus ...

FÊTE DES ÉCOLES 20

Ecole Langevin : vendredi 5 juin
à la salle polyvalente
Ecole Matisse : samedi 6 juin
dans la cour de l’école
Ecole Ferry : vendredi 12 juin à l’école
Ecole Zola : samedi 13 juin à la salle polyvalente
Ecole Lagrange : samedi 20 juin
à la salle polyvalente
Ecole Monet : samedi 20 juin à l’école
Ecole Brassens : samedi 27 juin à l’école
Ecole Curie : samedi 27 juin dans la cour de l’école
Au Fil du Temps : cours de Coupe et Couture

Vous aimez la couture, vous souhaitez apprendre
ou vous perfectionner, venez nous rejoindre.
Des séances sont ouvertes à toutes, même débutantes,
et sont dispensées par Mme Anny Blondiaux,professeur,
à la salle Musmeaux au 1er étage rue Emile Zola
Lundi - Mardi - Jeudi - Rythmne scolaire de 14 h à 18 h
Pour tous renseignements : Mme Ledoux , présidente
03.27.47.00.28

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Les Permanences
CONSEIL DES SAGES
Mercredi 8 avril et
6 mai
salle Musmeaux à 14 h 30
FNACA
Samedi 11 avril et
9 mai
Maison des Permanences
de 14 h à 16 h
ACPG-CATM-TOE
Jeudi 16 avril et 21 mai
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 de 14 h à 18 h
par téléphone uniquement
06.26.78.79.42
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
le 2ème jeudi du mois
de 14 h 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
CH’TIS SOURIRES
Tous les mardis matins à
l’Annexe du Pont de Bruay

INFORMATIONS

INFIRMIER

M. MARQUAILLE Jean-Yves
Adresse : 33 rue Jean Jaurès et non pas
141 rue Jean Jaurès (Erratum du guide pratique)
Tél : 03.27.34.71.35

PSYCHOLOGUE

Mme BOUVIER Margaux
psychologue spécialisée dans la clinique et la psychopathie
de l’enfant - Tél : 06.01.22.41.35

M. BACQUEZ Florent

psychologue spécialisée dans la clinique et la psychopathie de
l’adolescent et de l’adulte - Tél : 06.16.92.91.23

23 Adresse : 92 rue Michel Brabant
Horaires : Mardi au Mercredi 10h à 21 h
Samedi de 8 h à 20 h - Tél : 09.50.71.35.21

NOUVELLE ORTHOPHONISTE À PARTIR DU 29/04
Mme REYNAUD Clémentine
304 rue Jean Jaurès 59860 Bruay sur l’Escaut
Tél : 09.50.33.61.16

NOUVEAU

Couture Service Bruaysienne
290 rue Jean Jaurès 59860 Bruay/Escaut
Tél : 03.27.40.67.99
Ex : Ourlet divers Pose fermeture,
Voilage Retouches.
Devis gratuit pour toutes autres prestations. Pose d’écusson

Les dates de garde des
Pharmacies Bruaysiennes...
PHARMACIE URBANIAK
Samedi 4 avril 2015
348, rue Jean Jaurès
59860 Bruay sur l’Escaut
03 27 47 61 62

PHARMACIE VIODE
Samedi 11 avril 2015
Samedi 30 mai 2015
284, rue Jean Jaurès
59860 Bruay sur l’Escaut
03 27 47 62 16

PHARMACIE SEGUIN
Samedi 18 avril 2015
Samedi 7 mai 2015
777, rue Jean Jaurès
59860 Bruay sur l’Escaut
03 27 25 94 77

PHARMACIE SAINTIN
Samedi 25 avril 2015
Samedi 23 mai 2015
83, rue Jean Jaurès
59860 Bruay sur l’Escaut
03 27 47 63 23

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

L’association « Séjours et Découvertes » organise le
SAMEDI 13 JUIN 2015, une croisière commentée sur l’Escaut.
Un ramassage sera effectué aux arrêts suivants :
*Thiers (devant le café « Le Duplex ») *Les Hauts-Champs
*Le Fruitier *Place des Farineau *Pont de Bruay
Embarquement prévu vers 10h.
En raison du trafic maritime important, le lieu d’embarquement n’est pas encore défini à cette date et l’horaire de ramassage
sera communiqué ultérieurement à chaque participant.
Le tarif est de 55€/personne et comprend :
- Le transport, la croisière commentée
- Le déjeuner (boissons comprises)
Réservations et renseignements au 06 71 12 07 61
ou au 06 73 07 93 20.

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Sorties famiales du Secours Populaire

Les départs se font à 8 h et les retours vers 20 h
DIMANCHE 17 MAI : BRUXELLES,
marché de la gare 15 €/pers
MARDI 14 JUILLET : BRAY DUNES 20 €/pers
DIMANCHE 12 JUILLET : POPSALAND
Enfant moins de 3 ans : gratuit Bénéficiaires : 32 €
Extérieurs : 40 €

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE : BLANKENBERG
20 €/pers
DIMANCHE 4 OCTOBRE :
SAVEURS DES FLANDRES 66 €/pers
Repas compris
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE :
REIMS MARCHÉ DE NOËL 20 €/pers

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS VEUILLEZ VOUS

RAPPROCHER DES PERMANENCES OU TÉLEPHONER
À

MME LELEU AU 06.23.43.61.48

L’Amicale du
Personnel Municipal
organise
UN LOTO

ANIMÉ
PAR ALBERT
le dimanche 17 mai
salle polyvalente à 15 h

Infos ... Infos
Bruay Sports
organise
un loto
salle polyvalente

Lundi 6
Vide Greniers organisé par
«CVO» route de Ste Saulve , rues
Lieutenant Taillez et Chevalier de
la Barre
Loto
organisé par le Club de «Hand
Ball» à la salle Polyvalente

le dimanche 12 juillet
à 15 h

Maison des permanences à 18h30
Quartier des
Hauts Champs
Vendredi 24 avril 2015
Mardi 26 mai 2015
Mardi 23 juin 2015
Quartier des Ruelles
Mardi 28 avril 2015
Mercredi 24 juin 2015

Mai 2015 (suite)

Vendredi 8
Brocante et défilé officiel du 8
mai 45

Dimanche 10
Loto organisé par l’association
«Ensemble pour les Bruaysiens»
à la salle polyvalente

Mardi 12
Mercredi 8
Rencontre de chorales organiFête des Langues
sée par le collège Jean Macé à
organisé par l’école Léo Lagrange
la salle Polyvalente
à la salle Polyvalente

Jeudi 14
SALON DES ARTS CRÉATIFS à la Repas Organisé par l’association
salle Polyvalente organisé par «un Nouveau Jour» à la salle
l’association Léo Lagrange en par- Goguillon
Vendredi 15
tenariat avec la Municipalité
Concert de Printemps Organisé
JEUDI 16
par l’Harmonie Municipale à la
GRAND PRIX DE DENAIN
salle Polyvalente
vers 12h45 (voir article page 6)
Dimanche 17
DIMANCHE 26
Loto organisé par l’association
DÉFILÉ OFFICIEL
«APMB» à la salle Polyvalente
SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12

Journée de la déportation

Festival de Majorettes
organisé par «Les Hirondelles»
à la salle Polyvalente

Marché aux fleurs organisé

par «Les Ruelles» au square du
Peuplier Noir de 8 h à 17 h

Randonnée Bruaysienne

Reunion de Quartiers 2015

Résidence du Pré des Cloches
Mardi 21 avril 2015
Mardi 19 mai 2015
Mardi 16 juin 2015
Quartier du Fruitier
Mercredi 22 avril 2015
Mercredi 20 mai 2015
Mercredi 17 juin 2015
Quartier du Pinson
Jeudi 23 avril 2015
Jeudi 21 mai 2015
Vendredi 19 juin 2015

Avril 2015

En Bref :

organisée par «les Ruelles» de
9 h à 12 h Départ Square
Peuplier Noir

Mai 2015

Vendredi 1er
MÉDAILLE DU TRAVAIL à la salle
Polyvalente

Mardi 26
Comédie Musicale organisée par
le collège Jean Macé à la salle
Polyvalente

Mercredi 27 au Vendredi 29
Forum des Arts et de la Culture
organisé par l’Inspection de l’Education Nationale à la salle Polyvalente
Vendredi 29
Fête des voisins
organisée par «Média Jeunesse»
à la salle Goguillon
Samedi 30
Festival Twirling Baton organisé
par «Les Hirondelles» à la salle
Polyvalente

Samedi 2
Dimanche 31
Loto
Organisé par l’association «La Loto organisé par les Géants de
Renouée» à la salle Polyvalente Bruay sur l’Escaut à la salle
Polyvalente
Dimanche 3
Matinée de L’Association
Loto
Bruaysienne de Cylcotourisme
Organisé par l’association
«Séjours et Découvertes» à la (ABC)
salle Polyvalente
dans le cadre du Challenge
Mardi 5
Val’Hainaut Cyclo au Complexe
Collecte organisée par le «Don JP Gatien
du Sang» à la salle Polyvalente
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Droit d’Expression des élus de la liste «Ensemble pour les Bruaysiens»
Libre expression et respect d’autrui : 2 principes complémentaires de la Démocratie

Ce 11 janvier a secoué la France entière par la barbarie et son insoutenable cruauté de fanatiques.
Qu’y a t-il de plus précieux, qu’une vie humaine porteuse d’idées, de projets d’avenir ?
Comment peux t-on s’autoriser
- à assassiner des policiers garants de notre sécurité ,
- à rendre muette des voix, des plumes indispensables à une démocratie indissociable de la République ?

En quoi le fanatisme et le terrorisme visant diverses religions font-ils avancer un monde où bon nombre de règles,
de conduites sont à inventer pour, que les hommes vivent en harmonie et puissent s’épanouir ?
A Bruay, grâce à notre noble passé minier et métallurgique, nous avons une richesse de population issue de diverses origines et matérialistes.
Nous avons toujours su nous respecter et vivre ensemble paisiblement.
Soyons vigilants pour que ce précieux équilibre perdure dans l’intérêt de la population et pour l’avenir de nos
enfants !
Nous en avons tous la responsabilité : élus, acteurs de la vie sociale, culturelle, associative mais aussi simple
citoyen.
Clamons haut et fort que le terrorisme est une lâcheté infâme visant à atteindre l’Humanité et que rien ne peut
justifier des assassinats aveugles ou ciblés sur des français faisant honneur à notre République et à notre
Nation.
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

Noam AKLIL
Andréa DEBRABANT
SANCHEZ
Elyes LEJEUNE
Eden WINDELS DUMONT
Yliana RICART LEDOUX
Isaac CELLIER
Matéo COMIDA

Thérèse Honorez
vve Rombeau 94 ans
Léon BOUTELIER
René SÉROT, 77 ans
Kamélya CAIGNY
Robert BOUCAUT, 91 ans
Lizzie DESSINGES
Michel DÉJARDIN, 80 ans
Tymenzo DERIDER
Eugène PINTUS, 76 ans
Louna ALAUDEAU PETIT
Félix HAJDUK, 83 ans
Guillaume MERCIER
Anne-Marie LEROY vve
LEMOINE, 77 ans
Lucas MOREAU
Edmond SZUMILOWSKI,
Ninon VILBAS
95 ans
Yvann SKIERLAK
Emilia COMMANS, 84 ans
Léonie MONCHICOURT
Simone Clémenceau vve
Christiane DENUNCQ épse
JOSSART
Doronte, 95 ans
BAUDUIN,
85 ans
Ylliano FULGUEIRAS
Hachemi Zéhar, 63 ans
Marcel CÉLISSE, 90 ans
Enaël ARICI
Thierry Szacik, 49 ans
Marie-Madeleine CHEVALIER
Jean-Claude Brisse, 62 ans
Hugo MATTHEEUWS
vve HAIRE, 89 ans
Yvonne Ducornet vve Jozwiak,
Lisea LEMOINE
Ana BALLESTEROS épse
95 ans
Jade PAILLOUSSE
REINA GUIRADO, 79 ans
Amir IDOUCHAITE AALBOUCH Roland Buiron, 87 ans
Annie GARCIA épse
André Ladrier, 64 ans
Océane VAN RILLAER
NOBLECOURT, 75 ans
Jean-Luc Lépine, 56 ans
Nawel ENNASSIKHI
Evalde WAWRZYNOWICZ,
Henri Bartkowiak, 56 ans
Eloane BOONE
83 ans
Roseline Beaudier, 64 ans
Guillaume PRIEZ, 34 ans
Myléna PERDIGHE RICHARD
Jimmy Langlois, 21 ans
Cécile BRIFFAUT veuve
Lohan LENOTTE
Sylvain Hornez, 29 ans
CLAISSE,
85 ans
Wassila DJALLAB
François Kozak, 78 ans
Aldebert DELWARTE, 77 ans
Solana VALIN

Ils nous ont quitté

Daniel DESOMBERT, 78 ans
Jeannina STIEVENARD, vve de
DUBOIS, 86 ans
Serge HEYSE, 86 ans
Georgette FERTON, veuve
GUILLAIN, 90 ans
Jocelyne THFOIN, épouse de
POULAIN, 75 ans
Jacques BARBET, 59 ans
Raymonde QUAREZ, veuve de
RUFFI, 95 ans
Claudine LENNE, 67 ans
Paul WALLERAND, 71 ans

Ils se sont unis

Marcel Tasiaux, ouvrier
d’état et Patricia Bultez,
assistante maternelle

Claudine Hubert, mère au
foyer et Samir Sadouk,
demandeur d’emploi
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