La création à portée de main…

La période estivale est
souvent signe de festivités et
Bruay ne sera pas en reste.
Pour les parents, c’est la traditionnnelle
période des fêtes d’écoles et pour nous élus
ce sera un plaisir renouvelé de distribuer les
prix aux enfants des classes de maternelles et
primaires de la ville pendant tout le mois de
juin.
Sur notre commune, de grands rendezvous nous attendent, citons entre autre la
grande fête des géants le dimanche 28 juin ou
une cinquantaine de géants vont partir pour
moitié du quartier de Thiers et pour l’autre du
quartier du Pont de Bruay, pour se rejoindre
pour une grande fête place des Farineau.
En juillet, grande journée d’animation
«Tournée en Or» qui avait attiré un nombreux
public l’année dernière et qui passera par
Bruay le 11, avec un grand concert en soirée.
Le traditionnel feu d’artifice sera tiré le14
juillet sur les rives de l’étang municipal.
D’autres animations (brocantes, galas de
danse, animations associatives...) viendront
ponctuer toute la période estivale et je suis sûr
que vous y trouverez votre bonheur.
Vous trouverez toutes les informations
dans la rubrique agenda et sur notre site web.
Il me reste à vous souhaiter d’agréables
vacances et beaucoup de soleil à tous.
Bonne lecture
Sylvia Duhamel

C’étaient les 11 et 12 avril derniers, Josette Damien et l’association CLES Léo Lagrange qu’elle préside, avaient mis en place son
traditionnel salon des arts créatifs à la salle polyvalente. Cette année encore, ce fut un réel succès.

La création à l’honneur…

Pour sa 6ème édition de ce salon haut en couleurs, Josette
Damien n’a pas démérité. Une multitude de domaines d’activités
artistiques et créatives ont de nouveau été étalés à la vue des
visiteurs : Broderie, bijoux, peinture sur porcelaine, sur soie, sculpture
sur bois, scrap, patchwork, dentelles aux fuseaux, gravure
sur médailles, cartes en 3D, et bien d'autres…
Au total, 48 artistes, amateurs ou professionnels, étaient venus
montrer l’étendue de leur talent de création.

La création à moindre coût…

Si ce 6ème salon permettait de découvrir le panel impressionnant
des capacités artistiques des exposants, il avait aussi pour objectif de
montrer au grand public que l’on peut souvent créer sans se ruiner.
A travers le scrap, le patchwork ou autres, on peut vraiment faire
beaucoup de choses sans trop investir.

D’ailleurs, durant ces deux jours d’ouverture, outre la sculpture
sur ballon ou les tours de magie pour animer les après-midis, Cédric
Delesale, inconditionnel de l’orgue de barbarie et artiste dans l’âme a
encadré quelques ateliers, notamment de scrap afin de faire passer un
agréable moment aux plus jeunes de manière ludique en utilisant,
souvent, des matériaux de récupération.

Le club est ouvert à toutes personnes qui le désirent. Il a coutume
d’organiser de nombreuses séances de broderie, de tricot, de crochet,
ou de broderie hardanger, etc...
Si vous êtes amateurs, rendezvous les lundis et vendredis, de
14h à 17h à l’annexe du Pont
de Bruay, rue Jean Jaurès.
Vous serez accueilli
avec la bonne humeur qui
caractérise l’association.

INFORMATIONS DU PÔLE SPORT, VIE ASSOCIATIVE,
CULTURE ET FESTIVITES

Vous le savez, les services municipaux sont sur tous les fronts pour vous rendre la vie plus agréable. Il en
est de même pour les associations de la ville qui comptent à chaque instant sur la municipalité pour répondre à
leurs attentes : c’est le rôle du pôle « Sport, Vie Associative, Culture et Festivités ».
Ce service a établi un lien étroit entre les sports et la vie associative, car les intérêts de chacun restent très
similaires.
Aujourd’hui, la commune compte pas moins de 75 associations : 39 dans le sport et 36 autres relatives à la
culture, à la solidarité, à la santé…
Le service Sport, Vie Associative, Culture et Festivités vous oriente dans les différentes structures sportives
et associatives qui composent le tissu associatif de la ville et se veut être le relais entre la municipalité et les
associations.
1. SPORT
- Gestion des équipements sportifs
- Gestion du planning des équipements sportifs
- Accueil du public dans chaque structure sportive
- Organisation de manifestations sportives (Gala de
catch, Grand Prix de Denain…)

3. FESTIVITES
- Organisation des événements communaux
(spectacle du 14 juillet…)
- Collaborateur des manifestations associatives
- Organisation des commémorations
protocolaires

2. VIE ASSOCIATIVE
- Aide logistique
- Suivi des dossiers de subvention aux associations
- Organisation de temps forts (Semaine du sport,
Téléthon, Forum des Associations…)

4. CULTURE / MEDIATHEQUE
- Prêt de livres, de CD, de DVD
- Partenariat avec le Lieu Accueil Enfants Parents,
le Relais Assistante Maternelle, les écoles
- Accès Internet
- Organisation d’événements culturels (chasse
aux œufs, concerts, spectacles enfantins…)
- Partenariat avec la médiathèque
départementale (cofinancement de projets et
prêt de matériel)

SERVICE SPORTS – VIE ASSOCIATIVE - FESTIVITES
368, rue Jean Jaurès – 59860 Bruay sur l’Escaut
Vous souhaitez un renseignement
sur les associations culturelles et sportives
vous composez le 03 27 33 70 13
ou vous envoyez un message à l’adresse mail
www.sports.vieassociative.festivités@bruaysurescaut.fr
Vous souhaitez vous renseigner sur les festivités
organisées par la municipalité
vous composez le 03 27 41 78 61

ou vous envoyez un message à l’adresse mail suivante

MEDIATHEQUE
1, rue Waldeck Rousseau
59860 Bruay sur l’Escaut
Vous souhaitez des renseignements
d’ordre général composez le 03 27 47 06 32
www.bruay-mediatheque1@wanadoo.fr

www.vieasso.festivités@bruaysurescaut.fr

Vous souhaitez joindre les salles de Sport
Complexe Jean-Philippe Gatien Rue Hoche
au 03 27 33 79 37
Salle Michel Verhoeve Rue Henri Durre
au 03 27 32 49 50
Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Infos Déchets Verts

La collecte des déchets verts a débuté sur notre commune le 7 avril 2015. Voici le détail du calendrier
des déchets verts.

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 intéressés 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.

Brigade verte
Pour les problèmes que vous pourriez rencontrer

voie St Pharaïlde ou espaces verts de la ville (berges
de l'Escaut, forêt ...etc) : gêne occasionnée par les

arbres, dépôts de déchets,infractions diverses ...etc
Contactez la Brigade Verte : 03 27 41 61 25

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Ce n’est pas un poisson d’avril…

Il était à l’eau depuis le 6 décembre dernier,
jour du rempoissonnement de l’étang de la gare
d’eau, un esturgeon de 6,5 kg pour 1,15 m de long
avait été pêché sur les rives de l’étang municipal par
un habitué des lieux, Pascal Dujardin.
Les gardes pêches ont immortalisé
l’événement et ont pu constater que cet herbivore
aquatique, pacifique et inoffensif, avait pris plus de
400g en quelques mois ; comme quoi, l’étang de la
ville a de grandes ressources.
Dommage pour les amateurs de caviar :
l’esturgeon était un mâle, donc pas d’œufs, le spécimen a été remis à l’eau, laissant l’espoir à d’autres
passionnés de le reprendre à nouveau.

Une pêche miraculeuse !

Le 28 février dernier, la commission pêche de la ville a organisé
le concours d’ouverture de l’étang de la gare d’eau. 44 participants se sont rassemblés sur les berges pour taquiner le gardon
en espérant remporter le trophée du jour.

Les épuisettes au bord de la rupture…

Tout l’après-midi, heureusement très ensoleillé, les concurrents ont mis
en œuvre tout leur savoir-faire (types d’amorce, techniques de pêche…) pour
prendre le plus grand nombre de poissons. En effet, telle une pêche miraculeuse, pas moins de 114 kg de
poissons ont été pris ce jour-là dans les épuisettes : du jamais vu à l’étang de Bruay !
Du coup, les premiers du classement ont
crevé le plafond ! Le premier, Maxence Delehaye
a pêché plus de 10 Kg de poissons. Christophe
Scalia, qui avait pris une belle carpe n’a pas réussi
à détrôner l’élu municipal, avec un peu plus de
6 kg de poissons.
Le troisième Maxime Baranowski s’en sort bien
avec une épuisette de 5,167 kg. Quant au premier
jeune, Anthony Guidet, il est parti avec les
honneurs : 3,214 kg de gardons.

Les cormorans, un véritable fléau ?

Cette pêche magistrale est peut-être dûe aux précautions prises par la commission qui a ordonné l’installation de longues lignes anti-cormorans tendues de long en large de l’étang pour empêcher les oiseaux de se
poser et de chasser dans l’eau.
Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Voyage au grand air pour les CM2

Dimanche 1er mars, il est 22h30 quand le bus
emmène les enfants de Bruay en séjour à la montagne à 800 kms de notre région, à Jougne, une
petite bourgade au cœur du Jura.

Un voyage de découverte…

72 élèves de CM2, scolarisés dans les écoles
bruaysiennes, ont quitté le cocon familial en partance
pour une sympathique petite station de ski à taille
humaine du département du Doubs.
Ces 5 jours au ski ont été offerts à ces jeunes
afin de leur faire découvrir un bel éventail des activités procurées à la montagne : ski alpin, ski de fond
bien sûr, construction d’igloos, randonnée en raquette, mais aussi visite d’une
fromagerie, et sortie en poney…

Ce voyage n’a pas manqué de leur donner le
goût de l’air montagnard.

Un séjour à dimension
sociale et pédagogique…

La municipalité a fourni à chaque enfant la
combinaison du parfait skieur pour appréhender les
pistes du bon pied.
Effectivement, ce séjour était de bon augure
pour la majorité de ces jeunes qui n’auraient pas eu
la chance de partir en famille en vacances à la neige.
Outre la dimension d’intégration, ce voyage a
aussi permis à ces jeunes de se familiariser avec les
règles de la vie en collectivité, le respect d’autrui et
l’esprit de partage qui animent ces séjours.

Retrouvez toutes les informations pratiques de la ville sur www.bruaysurescaut.fr
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Les doyens à l’honneur...

C’était le 8 mars dernier, Danyla Carré,
adjointe aux personnes âgées et Jean-Michel Lecocq,
référent des séniors avaient organisé le repas annuel
des anciens à la salle polyvalente.
Ce banquet festif a réuni de nombreux bruaysiens dont les doyens furent mis à l’honneur.

Pour le plus grand plaisir des bruaysiens, ce furent
les élus qui servirent les mets à table, accompagnés des
serveuses du restaurant scolaire.
Pour que la fête soit réussie, l’orchestre Claudie
Muzyk a animé l’après-midi de chants, de danses : notamment les grands tubes de leur jeunesse.

Un repas en toute simplicité.

Plus de 300 convives ont été reçus par la
municipalité qui avait organisé son premier banquet
des anciens.
Pour l’occasion, Mme le Maire avait missionné
le chef cuisinier, Pascal Brassart et sa brigade pour
concocter la traditionnelle carbonnade flamande tant
appréciée dans notre région.

Les doyens sur le devant
de la scène…

Comme chaque année, dans la
bonne humeur qui caractérise les
seniors, les doyens de l’assemblée se
sont vus remettre une composition florale pour les mettre à l’honneur :

Mme CAMPAGNA Rénata
Mme LOMBARDO Gisèle
M. LECLERCQ Abel
M. DESORMEAUX René

Un voyage est organisé à ALMUNECAR
en Andalousie

DU 3 AU 17 SEPTEMBRE 2015
1 435,00 € par personne en chambre double

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

Hotel Club Eldorador Playa Calida ****
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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Bruay a de nouveaux jeunes représentants…

Lors de l’investiture du nouveau Conseil
Municipal des Jeunes de Bruay sur l’Escaut, Sylvia
Duhamel, première magistrate de la ville a salué et
félicité les 17 jeunes élus qui souhaitent s’investir
dans la vie de leur commune.
C’est ensuite, Valérie Vandeputte, conseillère
déléguée à la jeunesse, investigatrice de ce projet,
qui a présenté chaque conseiller.

L’aîné de tous, Kévin Meunier, seul rescapé
de l’ancien conseil des jeunes, a été nommé « à la
tête » de l’organisation, en tant que porte-parole.
Il s’est d’ailleurs exprimé pour exposer à ses camarades les missions principales du C.M.J sans ignorer
les efforts à consentir.
La cérémonie s’est terminée par la remise
officielle des cocardes distinctives tricolores.

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Le 19 mars 1962: une date
marquante à part entière.
Une commémoration digne…

A l’occasion de la commémoration du 19 mars 2015,
Gérard Blasczyk, président et les membres de la section de
Bruay de la FNACA ont rendu hommage à leurs 30 000
compagnons d’armes, et en particulier aux 3 Bruaysiens
(Henri Lavie, Elie Lechifflart et Raymond Canonne) qui se sont
battus à la fleur de l’âge, à leurs côtés.
Une gerbe a été déposée en
leur mémoire à la stèle commémorative de la place du 19 mars 1962, au
pied de l’annexe du Pont de Bruay.
Une autre a été déposée au
monument aux morts, en présence
de Sylvia Duhamel, Maire, de ses
élus, des membres du tout nouveau
Conseil Municipal des Jeunes et de
quelques associations, qui avaient
suivi le défilé officiel derrière les
porte-drapeaux.

Un appel à l’apaisement…

Le président de la FNACA a rappelé la
mémoire de ces jeunes soldats, dans un message de
paix émouvant et solennel, où il appelle les
nouvelles générations « à ne pas céder à la haine, au
racisme, à l’intolérance […] et nous demande de
les « accompagner à développer les valeurs de
civisme ».
De retour à la salle polyvalente, Mme le Maire a
profité de l’occasion pour mettre à l’honneur ces jeunes
qui ont choisi de
s’investir pour
leur commune
en faisant partie
du C.M.J.
Chacun s’est
présenté et
Kévin Meunier, le
doyen, a lu le
message officiel
du ministère de
la défense.

La Déportation :
une des grandes tragédies du XXème siècle ...

Chaque année depuis 1954,
la France met ses drapeaux en
berne, le dernier dimanche d’avril,
en souvenir des victimes de la
déportation au cours de la guerre
de 1939-1945,et pour rendre hommage aux héros qui ont combattu
dans l’ombre le système concentrationnaire
du
IIIème
Reich.
2015 revêt un caractère particulier puisque l’on commémore
cette année le 70ème anniversaire
de l’ouverture des camps de concentration en Europe et la libération de
leurs survivants.

Une loi presque
naturelle pour ne pas
oublier…

Le 26 avril dernier, à Bruay,
comme ailleurs, devant le monument
aux morts, les élus et les associations
d’anciens combattants se sont

rassemblés pour se recueillir, et
évoquer le souvenir des souffrances et
des tortures subies par les déportés
dans les camps de concentration et afin
de rendre hommage au courage et à
l’héroïsme de ceux et celles qui en
furent les victimes.

Ce fut aussi un hommage intergénérationnel puisque les quelques
membres
du
Conseil Municipal
des Jeunes (CMJ)
ont honoré leur mémoire et salué leur
sacrifice.

Patrick Decroix, adjoint, la fédération des anciens combattants représentée par Gérard Ribeaucoup,
président de la section de Bruay et deux
membres du CMJ ont rappelé à tous ce
drame historique majeur, les leçons qui
s’en dégagent, parce qu’ils doivent inciter les générations à se poser des questions pour ne plus revivre cet enfer,
mais plutôt de développer les valeurs de
la république, d’unité, et de tolérance.

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Rencontre avec l’écrivain Pierre Dubois

Que d’émotions ce vendredi 10 avril pour les
CP/CE1 de la classe de Melle Iannicelli ! Ils ont vu
aboutir leur projet de classe : rencontrer l’écrivain
Pierre Dubois, elficologue.
Toute l’école Georges Brassens travaille cette
année en partenariat avec le Parc Naturel Régional
Scarpe Escaut.
La classe de CP/CE1 de Melle Iannicelli se
penche particulièrement sur l’étude de la forêt avoisinant l’école, notamment les arbres. Mais pour
étayer leur travail, les élèves disposaient surtout de
livres documentaires prêtés par la médiathèque, et
manquaient de « littérature ».

Quelques jeunes en
équilibre…

Des jeunes collégiens ont bénéficié d'un stage
cirque du 2 au 5 mars dernier à Vieux-Condé.
Les séances étaient encadrées par un intervenant
du Boulon, le Centre National des Arts de la Rue, et par
l'éducateur de prévention de la ville, Christophe Hégo.
Ce projet a été financé par la ville dans le cadre d'un
Contrat Urbain de Cohésion Social.

La maîtresse leur a apporté des livres de
Pierre Dubois, écrivain vivant dans le Nord, dont la
grande spécialité est l’étude du « petit peuple de la
forêt », soit des elfes, des fées et des lutins.
Comme il est aussi conteur, les enfants ont
souhaité le rencontrer et pour cela lui ont écrit de
jolies lettres.
M. Pierre Dubois est donc venu rencontrer les
enfants qui très émus lui ont exposé le cheminement
du travail qui les a menés à connaître ses livres, puis
ils lui ont fait admirer leurs travaux d’arts visuels.
Ils lui ont offert une petite créature en argile
et M. Dubois a raconté une magnifique histoire se
passant dans la forêt, et a insisté sur l’importance du
respect de la nature.

Les autres classes de l’école n’ont pas été en
reste puisque Pierre Dubois leur a accordé une
journée entière.

L'objectif était de favoriser l’accès à une pratique artistique
régulière
qui
contribue
au
développement
physique et intellectuel de l’enfant, d'encourager la démocratisation culturelle par la pratique de l'activité, l'utilisation
de structures culturelles situées en dehors du territoire
et la rencontre d'artistes.

Les jeunes ont pu s'essayer sous un chapiteau, aux
jonglages, aux trapèzes, à quelques jeux d'équilibres, etc…

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Les valeurs du travail à l’honneur…

Traditionnellement,
le travail est mis à l’honneur. Cette année n’a pas
dérogé à la règle puisque
la municipalité a reçu le
1er mai 2015 les personnes ayant demandé la
médaille d’honneur du
travail en récompense de
leur ancienneté de service et de la qualité des
initiatives prises dans
leurs fonctions.

Les syndicats font
valoir leurs
revendications…

Cette matinée à
thème a démarré par la
réception des syndicats
de mineurs par la municipalité.
Lors de cette rencontre, Sylvia Duhamel,
Maire et les élus sont
venus
recevoir
les
doléances de la CGT Mineurs et du syndicat libre
des mineurs du Nord,
CFTC.
Chacun leur tour, ils
ont livré leur vision de la
politique gouvernementale notamment en ma-

tière de santé et se sont
prononcés sur le souhait
de voir réviser le maintien
de l’offre de soins du régime minier pour la CFTC
ou la suppression des dépassements d’honoraires
pour la CGT.
2 dossier : Les deux
parties s’accordent en
outre sur la demande de
revalorisation des retraites et des pensions de
reversions, ainsi que sur
le rétablissement de la ½
part fiscale supprimée
pour
les
retraités
mineurs et leur veuve.
ème

1er mai : la fête du
travail
En fin de matinée,
une autre réception,
celle-ci était destinée à
accueillir les médaillés du
travail.
« Cette journée sera

certainement pour vous
l’occasion de jeter un
regard en arrière sur ces
années passées de votre
vie […] », a dit Sylvia
Duhamel dans son
discours introductif.
Effectivement, outre
mesurer le temps
parcouru, cette invitation
allait permettre aux élus
de mettre à l’honneur et
de décerner le diplôme
de la ville aux personnes
ayant demandé la médaille
d’honneur du travail pour
leurs nombreuses années
de labeur au travail.
La première magistrate les a félicités et a
soulignés leur engagement dans le développement de notre pays.

Inscrivez vous aux alertes mails et sms sur www.bruaysurescaut.fr
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suite page 11

C’était
aussi
« l’occasion de mesurer
combien le travail est un
composant important de
la vie de chacune et de
chacun ».

Le taux de chômage atteint aujourd’hui
pas loin de 13 %.
Elle a eu une pensée pour ces exclus du
travail.

Sylvia Duhamel n’a
pas manqué de rappeler
la situation très morose
du travail en France.
Notre région n’en est pas
moins touchée.

Avant de laisser la
parole à Patrick Decroix,
adjoint aux fêtes, pour la
remise des diplômes du
travail, Mme le Maire
s’est élevée contre le

projet de restructuration
des usines Vallourec de
Saint-Saulve et d’Aulnoye
Aymeries.
En effet, de nombreux emplois sont menacés et elle a fait appel
à la mobilisation de tous
pour se battre contre
ses licenciements abusifs
qui vont directement
impacter notre arrondissement.

La cérémonie s’est
achevée par la remise
des diplômes aux récipiendaires, au nom de la
République.

Séjour à Lourdes
Un séjour à Lourdes est organisé par le Service
Personnes Âgées du 21 au 29 septembre 2015.
Le prix est de 350 euros par personne

LOGEMENT « PENSION FAMILIALE »
Départ le lundi soir pour arriver le mardi matin sur
Lourdes.
Pour le retour, départ de Lourdes le mardi après-midi
pour arriver le mercredi matin sur Bruay
Le prix comprend :
Le transfert en autocar grand confort
de Bruay sur l’Escaut à Lourdes
La pension complète hors boissons

Le prix ne comprend pas :
Les repas à l’aller et au retour (arrêts sur des aires de
repos)
L’entretien de la chambre (à effectuer par l’occupant ou
en supplément à régler sur place)
Le linge de lit (à apporter ou à louer : drap 2€ et taie
d’oreiller 2 €)

RESERVATION :
Acompte de 200 euros à verser lors de l’inscription

Renseignements : Jean-Michel Lecocq en mairie
ou au 03.27.28.47.66

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Le 8 mai : la fête
de la paix et de la
liberté
retrouvée.
70 ans après la fin de la
Seconde Guerre Mondiale, la
France n’oublie pas de commémorer cet épisode tragique de son
Histoire et de rendre hommage
aux victimes, civiles et militaires,
qui se sont battues pour la paix et
la liberté de leur pays.
Une commémoration

C’est en ces termes que
Jean-Marc Todeschini, secrétaire
d’état aux anciens combattants et
à la mémoire, dont le message
officiel a été lu devant le monument
aux morts, a voulu rendre hommage à tous ces jeunes qui ont
contribué à libérer la France au
sortir de cette longue guerre
contre le nazisme.

le message d’hommage de la
fédération du Cartel des Anciens
Combattants.
Une commémoration
et la brocante…

70 ans après la capitulation
de l’Allemagne d’Hitler, les
derniers témoins encore vivants
authentifient l’étendue du désastre
matériel et humain qu’a entrainée
ce conflit.
A Bruay, la brocante fait partie des festivités liées à la victoire
des alliés en 1945.

solennelle…

Comme chaque année, le
service des fêtes de la ville avait
organisé sa brocante, cette fois,
sur la rive droite de la rue Jean
Jaurès.
120 stands ont été installés
aux abords des rails du tramway
sur près d’un kilomètre.

« La France se souvient de
toutes celles et de tous ceux qui
contribuèrent à la victoire que
nous commémorons aujourd’hui,
toutes ces femmes et tous ces
hommes auxquels nous devons
d’être libres, tous ceux qui, aux
heures les plus sombres de notre
histoire, ont choisi, au péril de leur
vie, d’embrasser la Résistance… »

Avec eux, les élus et les
associations, notamment à Bruay,
commémorent cet anniversaire et
fêtent la victoire des alliés sur le
nazisme.

En 2015, le soleil était de la
partie et les chineurs s’étaient
régalés à scruter le trottoir à la
recherche de l’objet intéressant,
utile ou parfois même insolite.

Après le dépôt des gerbes,
en présence de quelques membres du Conseil Municipal des
Jeunes, Gérard Ribeaucoup a livré

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Manger bien,
manger sain !
Dans le cadre du 20ème
anniversaire de la fête du pain, les
parents d’élèves de l’école Daniel
Fery ont organisé un petit déjeuner
pour ses élèves.
Ce projet a aussi pour but
de sensibiliser les parents aux
bonnes pratiques culinaires.

jus d’orange, fruits frais, miel… les
petits ont eu l’embarras du choix
pour se régaler.

Un projet ludique
et éducatif…

Un petit déjeuner pour bien
démarrer la journée.
Durant deux jours, 106
enfants de l’école maternelle
Daniel Ferry et leurs parents se
sont retrouvés dans la salle de
motricité pour déguster un petit
déjeuner copieux, préparé par
Pascal Brassart, responsable de
la restauration municipale, mis à
disposition par la municipalité pour
l’occasion.
Au menu : Différentes sortes
de pains bien sûr, pâte à tartiner,

Des jeux, oui mais
sans danger !

Vous l’avez remarqué, le parc
qui jouxte la résidence Buiron a été
dépourvu de ses jeux urbains.
Pendant les vacances, les enfants étaient nombreux à leurs alentours. Pourtant, les risques étaient
bien réels et leur sécurité était
« en jeu ».

Financé par le Conseil
Départemental du Nord par le
biais du Fond de Participation des
Habitants, cette double matinée
de sensibilisation fut le fruit de
3 acteurs : Cristèle Godmez,
directrice de l’école, les parents
d’élèves et le FAIHT, représenté
par Pascal Brassart, son
président.

Lors des grandes précipitations, le terrain est très facilement
inondé, donc boueux, ce qui le rend
très glissant et dangereux pour les
usagers, souvent les enfants du
quartier.

Ainsi, face aux parents, ce
dernier a permis de rappeler les
règles élémentaires de la nutrition
saine et les sensibiliser au respect
de l’équilibre alimentaire.
Dans son exposé, il a surtout
rappelé l’importance du petit
déjeuner.
Si depuis une dizaine d’année, on reconnaît une prise de
conscience et une modification
positive des habitudes de
consommation, il nous faut garder le cap des 5 fruits et légumes
par jour.
Et comme le slogan le préconise
pour votre santé : « Manger,
bouger, éliminer ! »

Et après…
Le terrain appartient au bailleur social Val Hainaut Habitat
(V2H) qui gère la résidence Buiron
depuis sa construction en 2014.

Les jeux en question ont été
De même, le terrain sur lequel
installés
avant la rétrocession du
étaient posés ces jeux n’appartient
parc à la commune.
pas à la commune, et chaque année,
les jeux doivent être vérifiés.
La municipalité attend donc
Cependant, elle ne peut pas
cette cession du terrain pour envimandater et payer une entreprise à
sager la mise en sécurité des lieux
Pourquoi ?
agir sur un terrain privé. La commune
et ainsi repositionner les jeux.
ne veut donc pas non plus être tenue
En effet, la municipalité a
La rétrocession est prévue
responsable des éventuels accidents
décidé de les enlever pour deux
dans le courant de l’été.
qui surviendraient dans cet environneraisons majeures :
ment privé.
Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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JOURNEE
MONDIALE
ALZHEIMER :
«C’est quoi
encore…»

A Bruay-sur-Escaut à 15h le jeudi 17 septembre à la
salle polyvalente, place des Farineau
Le théâtre du miroir vous présente « C’était quoi
encore… », une pièce de théâtre drôle, sensible, respectueuse qui parle de la maladie d’Alzheimer.
C’est l’histoire de Jeanne, une personne âgée, progressivement enfermée dans la maladie. C’est le récit fictif de sa
vie quotidienne, entre ses souvenirs et les visites de son
fils et d’un infirmier.

Les Centre Locaux d’Information et de Coordination (C.L.I.C)
Est et Ouest du Valenciennois, la Mutualité Française, les
communes de Bruay-sur Escaut et de Trith-Saint-Léger et
les professionnels du territoire œuvrant auprès des
malades Alzheimer et de leurs proches sont heureux de
vous inviter à une représentation théâtrale dans
le cadre de la Journée Mondiale Alzheimer

le jeudi 17 septembre 2015

Le tabac :
Sauve-qui-peut !!!

A l’occasion de la semaine
nationale contre le tabagisme,
Véronique Gaspard, médiatrice santé
du CCAS de Bruay sur l’Escaut, avait
installé, ce jeudi 28 mai dernier, un
stand sur le marché de la place des
Farineau pour sensibiliser le grand
public aux méfaits du tabac sur la
santé et sur notre organisme.

La cigarette : un fléau de
notre société.
Au niveau national, le nombre
de fumeurs a atteint des sommets
avec pas moins de 16 millions de
fumeurs.

A l’issu de cette pièce vous sera proposé un débat avec
des professionnels pour répondre à vos questions.

Pour réserver le meilleur accueil, une inscription préalable par téléphone, au CLIC au 03 27 27 59 52 est
recommandée. Entrée gratuite.
Le C.L.I.C. accueille, écoute, informe et accompagne toutes
personnes dès 60 ans et leurs proches dans le but d’améliorer les conditions de vie à domicile.

Dans le cadre de la semaine
nationale contre le tabagisme,
Véronique Gaspard avait organisé
une matinée de sensibilisation et d’informations sur les dangers du tabac
auprès des bruaysiens.
Elle était accompagnée de
deux professionnelles de santé :
Marie-Odile Blin, assistante sociale et
Camille Declercq, infirmière, toutes
deux sensibles aux questions de lutte
contre le tabagisme au Service de
Prévention Santé (SPS).
A leur passage, fumeurs ou
non, les promeneurs étaient invités
à échanger avec les intervenantes
quant à leur opinion face aux problématiques soulevées par le tabac. Ils
pouvaient aussi répondre à un questionnaire improvisé sur ce thème
pour évaluer sur place leurs connaissances et faire une croix sur leurs a
priori.

Garder une attitude
positive…
Ne plus fumer engendre énormément de changements dans une
vie : enrichissement, meilleure forme
physique, retour du goût et de l’odorat…

Au niveau de la santé, les effets
du tabac sont un désastre (composition de la cigarette : du goudron, du
monoxyde de carbone, de l’ammoniaque, Acétone, le poison DDT, Formaldéhyde…), mais ils ne sont pas irréversibles.
Si vous vous sentez prêt à arrêter de fumer, si vous voulez une
aide ou des conseils, si vous souhaitez avoir de plus amples renseignements sur le sujet, plusieurs interlocuteurs sont à votre écoute :
La médiatrice Santé
de la ville de Bruay sur l’Escaut,
Véronique Gaspard
03 27 28 80 17
Le Service Prévention Santé
03 59 73 25 40
le Centre de Soins,
d’Accompagnement
et de Prévention en Addictologie,
La Boussole 03 27 14 05 90,
ou le Tabac Info Service 39 89.

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Les Nouveautés de la Ludothèque

ACCUEILS AUX JEUX

Les enfants de l’école Paul Langevin et Henri Matisse
ont été heureux d’être accueillis, par les animatrices
de la ludothèque.

ATELIER «CREATION JEU»

Un atelier « création Jeu » a été mis en place
à la ludothèque tous les vendredis de 16 h à 17 h30.
Quatorze enfants de 9 à 13 ans ont participé
à la réalisation d’un jeu de stratégie.
Les plateaux et les pions en bois ont été fabriqués par le service menuiserie de la ville et ensuite
chaque enfant a pu mettre sa touche artistique sur
son plateau de jeu.

SOIREES JEUNES

Dans leur classe de nombreux jeux ont été installés
sous forme d’ateliers : constructions, imitations et jeux
de société….
Les parents ont pu profiter de ce petit moment pour
jouer avec leurs enfants.
Depuis le mois de juillet des soirées jeux sont proposées aux jeunes.
Dans une ambiance conviviale une quinzaine
de jeunes viennent jouer aux jeux de société tous les
vendredis de 18 h à 20 heures pendant les
vacances scolaires.
Des jeux comme Taboo, Tic tac Boum,
Dessinez c’est gagné…. font partie des incontournables pour passer une bonne soirée !
Pour tout renseignement,
veuillez nous contacter au 03.27.41.51.94.

Le nouveau livre de M. Dhesse

«L'histoire du Hameau de Thiers
depuis ses origines jusque la fin du siècle dernier.»

Deux séances de vente et de dédicace seront organisées
les jeudi 2 juillet et vendredi 10 juillet de 16 h à 17 h
à la Maison des Permanences (à côté de la mairie).
Les personnes intéressées peuvent contacter l'auteur au 03 27 42 94 65
Le prix d’acquisition est de 15€ plus frais de 4€ en cas d'expédition.
Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Repas spectacle au
Pasino de Saint
Amand Les Eaux
Le service personnes âgées
propose une sortie spectacle au
Pasino le Vendredi 16 octobre.

Le Pasino vous emmène en voyage
et vous fait découvrir ou redécouvrir les saveurs et rythmes de
l’Orient.
- Départ de Bruay vers 11h.
- Rendez-vous à 12h pour votre déjeuner spectacle !

- Départ de Saint Amand vers
17h/17h30 pour un retour à
Bruay à 18h.
Votre Menu

1 coupe de pétillant
Terrine de chèvre a cumin, bouquet
gourmand à l’huile d’olive et citron
Suprême de volaille, légumes du
soleil et jus de couscous réduit
Gâteau moelleux au miel
et à la fleur d’oranger
Vin blanc et rouge, eau minérale
plate et gazeuse, café
Prix par personne 43 euros

Noces d’Or,
de Diamant
et de Palissandre

Les noces d’Or, de Diamant et de
Palissandre seront célébrées le
Dimanche 8 novembre 2015, pour les
couples mariés en 1945,
1955 ou 1965.

Les inscriptions seront
prises jusqu’au 14 août,
au service Personnes Âgées
(se munir du livret de famille)
Renseignements au 03.27.28.47.66

Comprenant :
Le transport en autocar de
tourisme,
Le déjeuner comprenant un verre
d’apéritif, l’entrée, le plat, le dessert
et les boissons,
Le spectacle
Ne comprenant pas :
Les dépenses d’ordre personnel,
Les boissons supplémentaires,
Les prestations non mentionnées
au présent devis.
Renseignements auprés de
Jean Michel Lecocq
03.27.28.47.66
service des personnes âgées

Information Service Enseignement
L’inspection de la circonscription Valenciennes/Bruay est
en charge de la gestion de 31 écoles du 1er degré
( maternelles, élémentaires et primaires ), de leur personnel enseignant.
Mais le volet administratif s’accompagne aussi d’un suivi
pédagogique des écoles afin de mener des projets en
faveur de la réussite des élèves.
L’inspection de circonscription Valenciennes Bruay est
installé rue Lucien Mars BP 41, vous pouvez les contacter
au n°03.27.28.22.80 ou par mail ce.0596786f@ac-lille.fr

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Festivités de notre commune

Samedi 11 juillet 2015
Tournée en Or
Animations
Jeune public,
village d’enfants
3 structures gonflables
Grand Casting
de 15h 30 à 17 h 30

Casting 3 candidats
sélectionnés
l’Après-Midi

MERWAN RIM
Chanteur

Spectacle de Variétés

EN VEDETTE DJ MAMS

Remise
des cadeaux Place des Farineau

Mardi 14 juillet 2015

Feu d’Artifice à 23h à la Gare d’Eau

---------------------------PAGES CENTRALES A DÉTACHER - A CONSERVER - FESTIVITÉS 2015------------------------

Festivités de notre commune

Programme de la Fête de
la Commune Libre de Thiers

VENDREDI 28 AOUT

19H :
OUVERTURE DES FESTIVITÉS

DIMANCHE 30 AOUT
10 H :
CÉREMONIE OFFICIELLE

11H :
VIN D’HONNEUR
14H30 :

MISE EN PLACE DES
GROUPES

15H :

DÉPART

CORTÈGE CARNAVALESQUE

16H :

JUKE BOX SOUVENIR

«TONY & MAXIME»
17H30 :
RONDO FINAL

PLACE DE L’ÉGLISE

21H :

SPECTACLE DE CLÔTURE

DÈS 20H :
SOIRÉE DISCO-NIGHT
SALLE GOGUILLON
21H : RETRAITE
AUX FLAMBEAUX

SAMEDI 29 AOÛT
7H - 18H : BROCANTE
ANIMATION PODIUM
11H - 13H30 : DÉMONSTRATION
DE DANSES «COUNTRY, HIP HOP»
14H - 15H30 : CONCOURS
VÉLO FLEURI + GOÛTER
16H - 17H30 : CONCOURS
RADIO CROCHET
18H - 18H45 : SHOW GUGGENMUSIK
«DRAGONMUSIK»
19H - 21H : ELECTION MISS CARNAVAL
SALLE GOGUILLON
DÈS 21H : SOIRÉE «THE NIGHT
OF CARNIVAL»

Festivités de notre commune

Informations communiquées
par la Paroisse Saint Jacques
en Val d’Escaut
NEUVAINE SAINTE PHARAÏLDE
Du 6 au 13 septembre 2015

Samedi 5 septembre 2015, à 18h30, à l’église de Bruay
Conférence : « La vie de Sainte Pharaïlde »
Exposé de Madame Odile Dubreucq (Professeur d’Histoire)
Dimanche 6 septembre
Lundi 7 septembre

Du 8 septembre au
12 septembre

Ouverture de la Neuvaine
Messe en l’honneur de Sainte Pharaïlde
10h30 Messe de départ de Monsieur l’Abbé Christophe Decherf, nommé
Doyen du Denaisis
Rentrée des catés
Messe célébrée à la fontaine Sainte Pharaïlde,
18h30
face au 197, rue Ledru Rollin

Informations communiquées ultérieurement sur la porte de l’église

Dimanche 13 septembre 10h30

Messe de clôture de la Neuvaine à l’église de Bruay
Vin d’honneur Inscription au caté

Dimanche 5 juillet 2015, à 10h30, à l’église de Bruay
Récital de la chorale Saint Pierre de Steenbecque.
Cette paroisse vénère aussi Sainte Pharaïlde.

Et toi, es-tu inscrit ?

NOUS ALLONS TOUS AU CATECHISME

Pour la 1 année, les enfants doivent
être nés en 2007, ou en classe de
CE2.
ère

Les feuilles d’inscription sont
à retirer à la permanence dans
l’église chaque lundi et jeudi de 10 h à
12 h et particulièrement le vendredi 12
septembre de 10 h 30 à 12 h.

Si votre enfant n’est pas baptisé, il le
sera en fin de 2ème année.
S’il a été baptisé, hors de la paroisse,
merci de vous procurer un acte de
baptême.
Rentrée 2015 :

Elle se fera au cours de la messe de
rentrée, pour toutes les années.

Vous pourrez y rencontrer les
catéchistes et découvrir l’horaire de
la première rencontre.

A Bruay le Dimanche
6 septembre 2015
à 10 h 30
Pour tout renseignement,
vous pouvez nous contacter :
www.cathocambrai.com
(rubrique paroisses)
paroisses.jacques@orange.fr

Festivités de notre commune

Programme de la Fête du Pont de Bruay
VENDREDI
11 SEPTEMBRE
19H,
ANNEXE DU PONT DE BRUAY
CONCOURS DE BELOTE
NOMBREUX LOTS
ET ANIMATIONS

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
12H – 19H
BROCANTE, RUES DES FRANCS-TIREURS,
PIERRE BROSSOLETTE, BERTHELOT.
LE SOIR FESTIVITÉS
22H, ZONE POLÉCO
FEU D’ARTIfice
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2015
9H, (TERRAIN À DÉFINIR)
CONCOURS
DE PÉTANQUE

Pour tous renseignements complémentaires,
contactez M. Claude Bernard,
au 03 27 41 20 53 ou au 06 15 47 07 71,
ou rendez-vous au 131, rue des Francs-Tireurs
à Bruay sur l’Escaut.

Annonces
Recrutements
Pôle Enseignement Jeunesse,
Petite Enfance

Dès septembre 2015, dans le cadre
des activités périscolaires, des garderies et
de la surveillance des cantines, la municipalité
recherche des animateurs diplômés BAFA
ou en cours de formation.
Veuillez adresser votre candidature
à l’attention de Mme le Maire
Place des Farineau
59860 Bruay sur l’Escaut.

1 Poste d’auxiliaire de puéricultrice
à Temps non complet 24h30 /semaine
prévu pour le 1er septembre 2015.
Les missions :

Mise en place d’activités pour les enfants et participation à la vie de la structure du Multi Accueil sous la responsabilité de la Directrice (changes, repas, respect
des régles d’hygiène...).
Organisation d’activités ou de temps d’animations qui
contribuent au développement de l’enfant dans le cadre
du projet éducatif de la structure.

Profil recherché :

Titulaire du diplôme d’Etat Auxiliaire de puéricultrice
Titulaire du concours d’Auxiliaire de puéricultrice
Aptitudes relationnelles
Connaissances dans le secteur de la petite enfance,
sens du travail en équipe, esprit d’initiative, disponibilité.

Service d’affectation :
Centre Multi Accueil A Petits Pas
Candidatures :
à envoyer par courrier à : Mme Mathorel Muriel
Centre Multi Accueil A Petits Pas
370 Bis rue Jean Jaurès
59860 Bruay sur l’Escaut
ou par mail : mathorelmuriel@bruaysurescaut.fr

1 Poste de référent événementiel est à pourvoir prévu pour le 1er septembre 2015.
Les missions :

Organisation des festivités de la ville,
Conduite des études préalables à la réalisation
d’un spectacle ou d’un événement,
Planification des installations nécéssaires à la
réalisation des spectacles et événements,
Organisation des conditions d’accueil des
intervenants et des artistes,
Gestion des la sécurité du spectacle ou de
l’événement,
Accueil et orientation du public.

spécificités du poste :

Analyser les demandes et les besoins des
organisateurs et des artistes.
Diagnostiquer les contraintes les fonctionnalités
et les conditions d’équipement d’un lieu d’accueil.
Analyser la faisabilité d’un événement.
Concevoir des plans d’implantation et recenser
les matériels nécessaires à l’équipement du lieu
d’accueil.

Proposer des solutions en optimisant les moyens
humains, économiques et matériels.
Planifier les tâches et coordonner l’intervention des
différents intervenants.
Organiser la réception des artistes préparation des
loges...
Appliquer et faire appliquer les consignes de sécurité et alerter la collectivité sur les risques encourus.
Veiller au confort d’écoute et de vision du public.

Qualités requises :

Rigueur et organisation, Disponiblité (y compris
les week ends)
Sens de la communication, réactivité et rapidité
d’éxécution
Service d’affectation :
Pôle Affaires Culturelles et Sportives
Candidatures :
à envoyer par courrier à : Mme Le Maire
Mairie de Bruay sur l’Escaut
Place des Farineau -59860 Bruay sur l’Escaut

Retrouvez toutes les informations pratiques sur www.bruaysurescaut.fr
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Histoire de nos quartiers : Le chemin de fer de Somain à Péruwelz (2)

La ligne est établie en quatre tronçons, le premier en 1838 (Saint - Waast à Denain), le dernier le 15 juin 1874
(Saint - Waast à Péruwelz). Ce chemin de fer, le premier à voie large de France, est au départ d’intérêt général.
Il est ensuite concédé à la compagnie des Mines d’Anzin et sert essentiellement au transport de charbon
provoquant ainsi une grave crise dans le transport fluvial.
Plus tard, avec ses nombreux embranchements, le réseau s’ouvre aux industries locales (émaillerie JAPY à
Anzin, malterie de Bruay, sablières du Pinson, ...)
En même temps, le transport des voyageurs connaît l’essor malgré son inconfort surtout pendant les hivers
rigoureux.

En 1925, la ligne assure huit allers-retours par jour. En outre, une correspondance est organisée entre les
gares de Bruay et de Valenciennes, à raison de deux allers - retours quotidiens. Remarquons au passage qu’il faut
compter 30 mn de trajet de Vieux - Condé à Anzin et aujourd’hui presque 45 mn en tramway.

La gare de Bruay en 1970 (aujourd’hui extrémité de la rue Pierre Brossolette).
Que de souvenirs sont attachés à ces quais ! N’ont-ils pas été pendant tant d’années le lieu de rencontre de centaines
d’ouvriers, d’employés et de scolaires. De tendres regards se sont croisés, ils sont montés dans le même compartiment et c’est ainsi que des destinées se sont unies à jamais ...
Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Vue intérieure vers 1905
Le réseau se compose d’une artère principale de 37 km
sur laquelle viennent se greffer de nombreux embranchements vers les fosses, installations minières et entreprises locales. Au fond du cliché, on devine le toit
d’une vaste halle à marchandises appelée aussi « petite
vitesse ». Elle reçoit les paquets volumineux non urgents
que les particuliers viennent retirer.

Passage à niveau (aujourd’hui rue Berthelot).
La gare est toute proche et on entend le sifflet strident
des locomotives à leur démarrage. Juste après le passage
à niveau, un embranchement vers les «Sablières du
Pinson» permet l’évacuation de ce matériau destiné aux
fonderies et travaux de maçonnerie.

Vue extérieure vers 1950
La gare construite en 1874 sera fermée aux voyageurs en
1963. On y composait d’importants convois de charbon qui
empruntaient le réseau national pour desservir surtout le
Nord de la France.

La gare de Thiers – La Grange
Avec la fermeture progressive des puits, les trains sont
moins nombreux, la ligne de chemin de fer sera bientôt
déclassée (1989) et la gare est murée. On va oublier le
rôle important du poste d’aiguillage à partir duquel
étaient commandés les embranchements vers le Lavoir
Rousseau et les fosses La Grange, Sabatier, Thiers et
Cuvinot

Photo plus récente vers 1970
La barrière de Thiers vers 1950
Derrière la toute nouvelle maison de la presse se
Il faut reconstruire notre pays et l’activité minière est en
trouvait «L’OUVROIR » un établissement créé par
plein essor. Nuit et jour, les barrières sont souvent baisl’abbé Delannoy (curé de 1886 à 1902) où était
sées pour le passage de convois de charbon provenant
dispensé un enseignement ménager...
des fosses Thiers et Cuvinot. A gauche, la librairie
Jean - Pierre DHESSE
Lechien propose journaux, revues et livres.
La Vie Bruaysienne n°6
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Qui a peur du Grand
Méchant Loup

Entre les 2 et 23 avril derniers, La
médiathèque avait organisé une animation intitulée
« Qui a peur du Grand Méchant Loup ? » pour les
enfants de 32 classes des écoles de la ville ainsi
que de ceux fréquentant le Centre Multi-Accueil
« A Petit Pas », sur le thème de l’histoire du « Petit
Chaperon Rouge ».

Chaque comptine était en fait une histoire
inspirée du fameux « Petit Chaperon Rouge ».
Au fur et à mesure, les petits ont pu habiller le loup
avant de l'endormir avec l'album "Chut je dors". Entre
chaque lecture, Justine reprenait avec ses bambins
la chanson "Promenons-nous dans les bois".
Avec les jeunes de 18 classes des écoles
primaires, Véronique a, quant à elle, lu 3 albums
ayant aussi pour référence le conte de la petite fille
au manteau rouge. Son intervention était aussi pour
eux une façon ludique de découvrir la figure du
« loup » de manière déviée et modernisée.

Le loup, le personnage qui ne fait plus peur

« Pile ou Face » ?
Avec l’appui du module d’animation la boîte à
loups, « Pile ou face chaperon rouge », prêté par la
médiathèque départementale du Nord, Véronique
Poulain et Justine Pluvinage ont revisité le célèbre
conte de Charles Perrault devant un public happé
par les nouvelles intrigues ; des versions détournées
de l’original.
A l’aide d’une animation virtuelle faite de décor
en bois et de figurines les enfants pouvaient mieux
s’imprégner et comprendre l’histoire, et être plus
attentifs à ses détails.
Justine a encadré 14 classes de maternelle
ainsi que les enfants du centre multi accueil afin de
leur faire découvrir 5 albums.

Depuis toujours, le loup, figure emblématique
des histoires enfantines, très présent dans la

littérature jeunesse, suscite la peur et l’inquiétude
chez les jeunes lecteurs.
Aujourd’hui, les récits tendent plutôt à le
tourner en ridicule afin de le dédramatiser sans
altérer l’intérêt de l’enfant.
Les enfants, n’ayez plus peur de vous promener dans
les bois ! Comme il n’y est pas, il ne vous mangera
pas !
Médiathèque Municipale

1, rue Waldeck Rousseau – 59860 Bruay sur l’Escaut

Retrouvez les articles en version complète, plus de photos sur www.bruaysurescaut.fr
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Oeufs ou lapin ?

Comme chaque année, la médiathèque de
Bruay accueille ses petits adhérents le temps d’un
après-midi récréatif. Objectif : la chasse aux œufs !

Un après-midi de liesse
à l’occasion des fêtes de Pâques.

Le 8 avril, c’était la chasse à la médiathèque :
non la chasse au lapin, ni au lièvre, c’était la chasse
aux œufs.

Cette année, ils étaient 72.
En rangs serrés, les petits, de 2 à 8 ans, se sont
précipités sur la pelouse à la recherche du trésor noir.
Ceci dit, les spécimens recueillis n’étaient pas en chocolat,
mais en plastique.
Eh oui, pour favoriser le partage équitable, Justine, animatrice déguisée en lapin, les échangeait sur la terrasse.

C’est désormais la tradition, puisque pour les
fêtes de Pâques, le parc de la médiathèque récompense chaque année une petite centaine d’enfants
fréquentant régulièrement l’établissement.

Joindre l’utile à l’agréable…
Après la distribution, les organisatrices, Justine et
Véronique se sont relayées pour lire deux contes de
circonstance aux enfants dans la grande salle intérieure.

A la découverte des langues ...

A l’Education Nationale, le français tient une place
importante dans l’enseignement scolaire. A l’heure où le
gouvernement est en train de remanier le programme des
primaires, toutes les langues, en générale, sont priorisées dans
le cadre d’une approche positive des civilisations et des
coutumes.
Dans ce sens, l’école Léo Lagrange de Bruay sur l’Escaut,
dirigée par Mme Lebriez et l'équipe
pédagogique, avait organisé la fête des
langues pour l’ensemble de ses élèves.
En effet, regroupés en petites
chorales, ils ont interprété bon
nombre de chants en langues étrangères : anglais, néerlandais, arabe…
et d’autres dont le thème était la
découverte de nombreux pays voisins.
Certains élèves ont préféré
s’adonner à la danse et les ont
présentés sur la scène de la salle

polyvalente devant les parents, venus les admirer et
les écouter.
En parlant de parents : ils étaient aussi de la
partie puisque, en marge de ces festivités, le comité
de parents d'élèves s’était chargé de la confection de
plats typiques de différents pays, proposés aux enfants
à la dégustation.

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

La Vie Bruaysienne n°6

25

L’école Matisse
chez le
boulanger…

Devant son pétrin, il a donné
un aperçu de son travail au quotidien et fait monter la pâte.

Après avoir enfilé leur
tablier, offert par le boulanger, les
petits ont pu façonner leur propre
boule de pain qu’ils ont pu manger
chez eux après la cuisson.

Le 13 avril, deux enseignantes de l’école Matisse,
et quelques accompagnatrices,
avaient emmené une trentaine
d’élèves dans une boulangerie pour
leur faire découvrir le procédé traditionnel de fabrication du pain.
C’est la Maison Henniaux qui
les a accueillis ce jour-là.
Raphaël Henniaux, propriétaire des lieux a donné de son
temps pour reprendre pas à pas les
différentes étapes : mélange de la
farine, de l’eau, du sel, et de la
levure.

Concours d’affiches pour
le festival de Valenciennes

Les élèves de l’école Lagrange des classes de CE2 de
Mme Lefebvre et de Mme Tafani ont gagné un « clap d’argent »
lors du concours d’affiches de festival de cinéma de Valenciennes.
Ils ont été récompensés par des places de cinéma pour l’avant
première du festival.

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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C.L.E.A : il y a de l’ « A.R.T.S » dans l’air…
Ce 20 avril dernier,
l’école Brassens a rassemblé les acteurs politiques et culturels du projet ARTS pour faire le bilan de quatre années
d’une expérience culturelle riche.
Aujourd’hui, la culture et l’art entrent dans
la sphère scolaire avec
l’accueil de 4 artistes.

Quand l’art s’invite à
l’école… ou ailleurs
Depuis 2010, la communauté d’agglomérations
de Valenciennes Métropole soutient l’éducation
artistique et culturelle
des enfants et jeunes en
âge d’être scolarisés de
l’agglomération. Dans ce
cadre, elle accompagne
de nombreuses actions
développées par les partenaires culturels et coordonne le dispositif Artiste
Rencontre Territoire Scolaire (ARTS).
Suite à 4 années
d’expériences avec les
ARTS, Valenciennes
Métropole avec la DRAC
Nord
Pas-de-Calais,
l’Académie de Lille et la
direction des services départementaux de l’Éducation Nationale du Nord,
se sont engagés pour
une durée de 3 ans dans
un contrat, appelé
Contrat Local d’Éducation
Artistique et Culturelle.

Un contrat pour
sceller un partenariat
novateur pour la
culture.
Dans le cadre de
ce partenariat, trois axes
de travail ont été choisis
Faciliter l’accès à
la culture par la publication d’un guide qui permet
aux enfants de prendre
connaissance des opportunités de sorties et activités culturelles à sa disposition sur le territoire.

Renforcer la présence artistique en milieu
scolaire en accueillant, à
partir de septembre
2014, quatre artistes en
résidence.

Durant
quatre
mois, les artistes sont
amenés à faire découvrir
leur travail d’un large public, notamment aux
élèves des écoles.
Développer la formation des acteurs de
terrain, notamment les
enseignants, les éducateurs, les animateurs, aux
professionnels de la culture afin de les mobiliser
et les sensibiliser aux enjeux.

Ce 20 avril dernier,
à l’école Brassens, les
4 artistes et une classe
de l’école de Mme Prilliez
sont donc venus rendre
compte de leur travail
avec les enfants, devant
Valérie Létard, présidente
de Valenciennes Métropole et les acteurs du
projet ARTS.

Si ce projet ouvre
les portes de la culture
aux jeunes du Valenciennois il ouvre aussi celles
de l’art qui peut aussi
être un facteur d’épanouissement personnel.

Sur le terrain, les
quatre artistes ont travaillé avec les écoles de
Bruay et en ont sorti
quelques travaux intéressants et surprenants :
vidéo, peinture, interprétation…

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Un rassemblement qui en appelle un autre…

Le 26 avril dernier, Francis Lallement et l’association « Les Ruelles » avaient organisé leur premier
marché aux fleurs dans le quartier éponyme (rues
Camille Claudel et Victor Hugo).
En parallèle, une randonnée avait aussi
rassemblé les sportifs, amateurs de nature et d’histoire
locale.

Une manifestation en demi-teinte…

Ce devait être un rassemblement de tout un
panel de couleurs. Finalement, la palette n’a pas été à
la hauteur des espérances des organisateurs.
En effet, Francis Lallemant, président de l’association des Ruelles a éprouvé une grande déception
face au désengagement des exposants prévus
pour son marché aux fleurs, le 26 avril
dernier.

En effet, une soixantaine de marcheurs se sont
présentés au départ du Square du Peuplier Noir.
Ils ont sillonné les rues de la ville en passant par
la promenade Sainte Pharaïlde.

Sur leur route, ils ont fait une halte à la maison
de retraite, pour faire une pause pendant le parcours.
Cette randonnée était l’occasion pour ces marcheurs de joindre l’utile à l’agréable : faire du sport,
prendre du bon temps (malgré la pluie !), faire connaissance avec les gens, notamment avec ceux du quartier.
L’association a pu se rattraper lors de sa
manifestation dans le quartier avec sa brocante
artifoire au square du peuplier noir, entre les rues
Camille Claudel et Victor Hugo.

En effet, le temps pluvieux et incertain
les a découragés.

La randonnée a eu du succès…

Le tableau fut plus coloré du côté de la
randonnée pédestre organisée dans la ville le
même jour.

Pour plus de renseignements
sur l’Association «Les Ruelles»
président M. Lallemant
06.89.85.49.13

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Le
champion
encore frappé…

bruaysien

a

Le sport bruaysien a une fois
de plus été mis à l’honneur.
En effet, Gaylord Montier, du
club de Muay Thaï de Bruay, a été
sacré champion du monde ISKA,
ce samedi 11 avril dernier
à Caudry, lors du 10ème « choc
des mondes » de Boxe Thaïlandaise.
Il combattait dans la catégorie des moins de 56 Kg.
C’est au poing et avec la
force de l’applaudimètre qu’il a
terminé non sans mal
ce combat d’anthologie
contre le thaïlandais Sor Jar
Tuktatong.

Le Ping-pong Club Bruaysien

Un bon coup de

pédale…

Le monde du cyclisme professionnel
s’était invité à Bruay ce 16 avril dernier à
l’occasion du 56ème Grand Prix de Denain.
Le peloton a traversé notre commune
de Saint Saulve vers Raismes.

56 ans de cyclisme…

La course a été créée en 1959 à
Denain. Elle s’est professionnalisée en 1992,
le jour de son classement au calendrier
« Europe Tour » de l’Union Cycliste
Internationale. Aujourd’hui, le Grand Prix de
Denain représente une étape incontournable
du Championnat de France de cyclisme.

Une aventure de toutes
les communes…

Le jeudi de l’ascension le ping pong a organisé son traditionnel
tournoi interne à la salle Jean Macé.
Amicale avant tout, cette compétition a pour objectif de
récompenser les jeunes et les moins jeunes joueurs du club, qui
ont défendu durant l’année les couleurs de l’association dans leurs
divers championnats. 35 joueurs avaient répondu présents pour
cette édition 2015 et plus de 200 matches ont été disputés sur
les 9 séries proposées.
Nous tenons à remercier la municipalité par sa présence et son
aide à la réalisation de ce tournoi.

C’est indéniable, cette course
n’existerait pas sans le soutien des municipalités : Logistique, technique, sécurité… autant de compétences mises à disposition par
la commune pour la bonne marche de ce
challenge.

Résultats

A Bruay, les quelque 180 cyclistes
sont arrivés de Saint Saulve par la rue
Waldeck Rousseau, à l’arrière de l’église
Sainte Pharaïlde, et se sont dirigés vers
Raismes en passant devant la mairie, place
des Farineau et rue Emile Zola.

Série Jeune « débutant » :1er Mathis Bembka 2ème Justine Landrain
Série Jeune « confirmé »: 1er Mathieu Landrain 2ème Lucy Boivin
Série Féminine : 1ère Mélanie Delbecq 2ème Murielle Szabadi
Série Handicap : 1er Thomas Deboffe 2ème Jean-Pierre Wannapain
Série 10-NC : 1er Dany Vienne 2ème Sébastien Cartier
Série Double : 1er Cardon-Deboffe 2ème Daras Delbecq
Série « surprise » : Valéry Daras 2ème Estéban Maseda
Série Consolation : 1er David Kedziora 2ème Sébastien Cartier
Série Ouverte à Tous : 1er Thomas Deloffe 2ème Dominique Landrain

Retrouvez tout l’agenda pour le prochain trimestre sur www.bruaysurescaut.fr
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Que de bons résultats pour Top’Dance
Concours CND d’Anzin
des 28/ 29 mars

Classique solo
Denoyelle Manon
préparatoire 1
3ème prix
Thiery Justine
préparatoire 1
3ème prix
Sanna Marie
élémentaire 1
3ème prix
Bultez Céline
préparatoire 2
3ème prix
Jazz solo

Prudhomme Marie Léa
catégorie 1
3ème prix
Sanna Marie
catégorie 1
3ème prix
Liévin Alicia
catégorie 1
2ème prix
Zakrewski Zoé
catégorie 1 1er prix régional
Delépine Justine
catégorie 2
2ème prix

Olivier Léna, Liévin Alicia,
Zakrewski Zoé, Sanna Marie

Une belle ascension pour ces
danseuses qui ont gravi une
catégorie cette année
Hip Hop
Kanape Juliette
catégorie 4
3ème prix
Professeurs
classique : Sanna bénédicte
Jazz : Olivier sandrine
Hip Hop : Olivier florian

Le billard Club vous invite…

La ville de Bruay sur Escaut est jumelée avec
Waltershausen en Allemagne.

Le Billard Club Bruaysien alterne les rencontres avec les adhérents.

Cette année, nous invitons nos amis
Allemands à nous rencontrer dans différents
modes de jeu, suivi d’un tournoi officiel.

A cette occasion, le Billard Club Bruaysien
organise une après-midi d’initiation, de découverte
au billard français « Carambole ».

Rappelons
que
ce
concours est le plus important de
notre région et qu’il y a environ
780 participants qui espèrent accéder au concours national.
Prochain Rendez vous
notre gala annuel de danse
le vendredi 26 juin 2015 à 19 h
salle polyvalente.

Jazz groupe
catégorie 1
2ème prix
Coster Hélène,
Prudhomme Marie Léa,

Vous êtes donc tous invités à rencontrer le
monde billardesque dans votre ville.
Venez nombreux à cette après-midi du vendredi
3 juillet de 14h30 à 17h30 pour découvrir une
activité sportive très intéressante.

Information du Judo Club de Bruay
Lors des derniers championnats de France FSGT qui se sont
déroulés à Meaux, durant le week end
de la Pentecôte, le Judo Club de
Bruay sur l’Escaut s’est remarquablement illustré en ramenant
8 médailles sur 9 possibles.
Tamara a décroché le titre de
championne de France en senior
moins de 70 kg (alors qu’elle est encore junior) et a aussi ramené une
médaille de bronze dans la compétition par équipes.
Le lendemain, Enzo a décroché
le titre avec l’équipe départementale
du Nord dans la catégorie des
benjamins.

Lundi, les minimes se sont encore distingués. Chez les filles Jeanne
décroche l’or en moins de 44 kg et
Annaelle se classe 3ème en moins
de 52 kg.
Chez les garçons Corentin
(-55 kg), Elliott (-60 kg) et Steeven
(+73 kg) montent sur la 3ème marche
du podium tandis que Max passe très
près du podium en terminant 5ème
chez les moins de 55 kg.
Ce championnat marque la fin
des compétitions de la saison.
Un bilan plus que satisfaisant

pour les entraîneurs Nicolas Goffo et
Nadège Canonne, et tous les membres du Comité.
Cela dénote le dynamisme du
club, les entraînements sérieux et
parfois ardus et surtout l’investissement des judokas et des parents.
Vers la fin juin aura lieu le
traditionnel entraînement parents
enfants.
Merci pour les subventions que
le Conseil Municipal accorde à notre
association.
M. Alain Goffo, Président
Judo Club de Bruay sur l'Escaut
Mail : jcbruay@gmail.com

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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INFORMATIONS
'(/¶$6685$1&(0$/$',('8+$,1$87

Avril 2015

Les services en ligne du compte Ameli vous facilitent la
vie
Naissance d'un enfant, déménagementUHSULVHG¶XQHPSORL« Autant de
moments importants de la vie pour lesquels l'Assurance Maladie
simplifie vos démarches.
3OXVGHPLOOLRQVG¶DVVXUpVXWLOLVHQWOHXUs comptes sur ameli.fr pour signaler la perte ou
le vol de leur FDUWH9LWDOHHWVXLYUHHQVXLWHO¶pWDWG¶DYDQFHPHQWGHO¶pGLWLRQGHleur
prochaine carte, pour commander leur FDUWHHXURSpHQQHG¶DVVXUDQFHPDODGLH, pour
suivre leurs arrêts de travail, pour télécharger leurs attestations (droits, indemnités
journalières) ou pour consulter leurs
attestations fiscales.

Nouveautés du compte :
5HSULVHG¶XQHPSORL
Il est désormais possible de déclarer un
nouvel emploi via votre espace
personnel. Il suffit de déposer le contrat
de travail ou les bulletins de salaire
dans votre compte. Ces éléments sont
directement transmis pour traitement :
le délai de prise en compte est
raccourci !
'pFODUDWLRQG¶XQHQDLVVDQFH
Il est possible de déclarer en ligne un nouveau membre de la famille. Rapide, simple et
LPPpGLDWO¶HQIDQWHVWGLUHFWHPHQWUDWWDFKpDXFRPSWHGXSDUHQWTXLOHGpFODUH /¶DXWUH
parent peut également demander le rattachement de O¶HQIDQWFRPPHD\DQWGURLWHQ
WpOpFKDUJHDQWOHIRUPXODLUHSXLVHQO¶DGUHVVDQt par courrier à votre Cpam (avec un extrait
G¶DFWHGHQDLVVDQFH 

Changement de coordonnées en cas de déménagement
Il vous VXIILWG¶DOOHU sur votre compte ameli ± accessible quand vous
voulez, où vous voulez ± et de renseigner vos nouvelles coordonnées,
qui sont prises en compte dans les meilleurs délais.
6LYRXVQ¶DYH]SDVHQFRUHGHFRPSWHUHQGH]-vous sur ameli.fr
(Services en ligne > Mon compte > Je veux un compte)

CPAM DU HAINAUT, 63 rue du Rempart, BP 6049, 59321 Valenciennes cedex
36 46 SUL[G¶XQDSSHOlocal sauf surcoût imposé par certains opérateurs)
www.ameli.fr

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 12 JUILLET : POPSALAND
Enfant moins de 3 ans : gratuit Bénéficiaires : 32 €
Extérieurs : 40 €

du 19 au 26 juillet voyage à Lourdes prix : 430 €
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE : BLANKENBERG 20 €/pers
DIMANCHE 6 DECEMBRE: 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

13 place Henri Durre -59860 Bruay sur l’Escaut
06.26.04.34.99

14 juillet 2015 de 6h à 18h

Grande brocante-vide grenier organisée par
l’association CH’TIS SOURIRES
Rue Emile Zola de la Place Fontaine au passage à
niveau et Place des Farineau. Renseignements et
réservations: Virginie: 06 69 75 78 17

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Les Permanences
CONSEIL DES SAGES
Mercredi 9 septembre
salle Musmeaux à 14 h 30

FNACA
pas de permanence
juin juillet août.
Samedi 12 septembre
Maison des permanences de
14 h à 16 h
ACPG-CATM-TOE
pas de permanence
juillet août.
jeudi 18 juin et
17 septembre
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
pas de permanence
juin juillet août septembre.
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
pas de permanence en août
les 2 premier jeudi du mois
de 14 h à 15 h
au 52, rue Michel Brabant
Pour tous renseignements
Mme Leleu
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

Les dates de garde des
Pharmacies Bruaysiennes...
PHARMACIE SEGUIN

samedi 6 juin
samedi 27 juin
samedi 1er et 8 août
samedi 26 septembre
777, rue Jean Jaurès
59860 Bruay sur l’Escaut
03 27 25 94 77
PHARMACIE SEGUIN
du 12 au 26 juillet

777, rue Jean Jaurès
59860 Bruay sur l’Escaut
03 27 25 94 77

PHARMACIE URBANIAK
samedi 13 juin
samedi 11 juillet
samedi 25 juillet
samedi 5 sept. (sous réserve)
348, rue Jean Jaurès
59860 Bruay sur l’Escaut
03 27 47 61 62

Au Fil du Temps :
cours de Coupe et Couture

reprise des cours deuxième quinzaine de septembre
à la salle Musmeaux au 1er étage rue Emile Zola
Lundi - Mardi - Jeudi - Rythmne scolaire
de 14 h à 18 h
fermé pendant les vacances scolaires

Pour tous renseignements et inscriptions
au local (salle musmeaux ) aux jours et heures
d’ouvertures au Tél : 03.27.30.48.51

Bruay Sports organise
un loto
à la salle polyvalente
le dimanche 12 juillet
à 15 h
PHARMACIE SAINTIN

samedi 20 juin
samedi 18 juillet
samedi 22 août
samedi 19 septembre
83, rue Jean Jaurès
59860 Bruay sur l’Escaut
03 27 47 63 23

Fermeture annuelle 2015

PHARMACIE VIODE

du 19 juillet au 9 août

284, rue Jean Jaurès
59860 Bruay sur l’Escaut
03 27 47 62 16

PHARMACIE SAINTIN

du 26 juillet au 16 août

83, rue Jean Jaurès
59860 Bruay sur l’Escaut
03 27 47 63 23

PHARMACIE VIODE

samedi 4 juillet
samedi 29 août
samedi 12 septembre
284, rue Jean Jaurès
59860 Bruay sur l’Escaut
03 27 47 62 16

PHARMACIE URBANIAK

du 9 août eu 30 septembre
348, rue Jean Jaurès
59860 Bruay sur l’Escaut
03 27 47 61 62

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

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Agenda Juin 2015

Samedi 20 juin :
Fête de l’école primaire «Léo
Lagrange» salle polyvalente
Fête de l’école primaire «Claude
Monet» à l’école
Vendredi 26 juin :
Gala organisé par l’association Top
Dance à la salle Polyvalente à 19 h
Samedi 27 juin :
Fête des écoles «Georges Brassens
et Joliot Curie» à l’école
Dimanche 28 juin :
Carnaval organisé par «les Géants»
à partir de 15 h

Juillet 2015

Samedi 4 juillet :
Brocante organisée par l’association
«Raymond Queneau»
(Rues Luciens Mars, Désiré Latinus et
Pablo Picasso)
Loto organisé par «Les Amis de
Chabaud Latour» à la salle polyvalente
à17h
Dimanche 5 juillet :
Loto organisé par l’association
«le Sauvaginier» à la salle polyvalente
à 15h

Samedi 11 juillet :
Tournée en Or programme page 17
Dimanche 12 juillet :
Loto organisé par l’association «Bruay
Sports» à la salle polyvalente à 15 h
Mardi 14 juillet :
Défilé officiel
23 h feu d’artifice à la gare d’eau
Brocante organisée par «Ch’tis
Sourires» (Place des Farineau et Rue
Emile Zola)
Samedi 25 juillet :
Loto organisé par l’association
«Commune libre de Thiers» à 17 h
Dimanche 26 juillet :
Loto organisé par l’association «Ch’tis
Sourires»

Août 2015

Samedi 1er août :
Collecte organisée par le Don du Sang
à la salle polyvalente bas
Dimanche 2 août :
Repas organisé par l’association
«Ch’tis Sourires» à la salle Delannoy
Vendredi 28, Samedi 29
et Dimanche 30 août :
Fête de la Commune Libre de Thiers
programme page 18

REUNIONS DE QUARTIER 2015
A la Maison des Permanences
Elu référent : Maxime LAURENT

RÉSIDENCE DU PRÉ DES CLOCHES
Le Mardi 8 septembre 2015 à 18h30
Le Mardi 3 novembre 2015 à 18h30

QUARTIER DU FRUITIER
Le Mercredi 17 juin 2015 à 18h30
Le Mercredi 9 septembre 2015 à 18h30
Le Mercredi 4 novembre 2015 à 18h30
QUARTIER DU PINSON
Le Jeudi 10 septembre 2015 à 18h30
Le Jeudi 5 novembre 2015 à 18h30

QUARTIER DES HAUTS-CHAMPS
Le Vendredi 11 septembre 2015 à 18h30
Le Vendredi 6 novembre 2015 à 18h30
QUARTIER DES RUELLES
Le Mardi 15 septembre 2015 à 18h30
Le Mardi 10 novembre 2015 à 18h30

Septembre 2015

Samedi 5 septembre :
Brocante du Lavoir Rousseau
organisée par l’association «Raymond
Queneau» et «les Géants»
Samedi 5 au mardi 8 septembre :
Ducasse du centre place des Farineau
Jeudi 10 septembre :
Repas organisé par l’association «un
nouveau jour» à 12 h à la salle
Goguillon
Samedi 12 et dimanche 13 septembre :
Brocante organisée par l’association
«Amicale Laïque du Centre» salle polyvalente bas
Vendredi 11 Samedi 12 et
dimanche 13 septembre :
Fête du Pont Bruay programme
page 20
Mardi 15 septembre :
Collecte organisée par le Don du Sang
à la salle polyvalente bas
Samedi 19 et dimanche 20 septembre :
Salon du jeu de stratégie organisé par
«Nord Stratégie»

L’association Séjours et Découverte

Organise une excursion
à la mer
Le Dimanche 19 Juillet
à la PANNE
et
Le Dimanche 9 Août
à MALO
La participation demandée
est de 20 euros par
personne et par voyage
(repas non compris).
Un service de ramassage
sera effectué aux arrêts
suivants
7 H 40 Thiers
(devant le café le Duplex)

7 H 45
Les Hauts Champs
7 H 50 Le Fruitier
7 H 55
Place des Farineau
8 H 00 Pont de Bruay

Le retour est prévu vers
20 H à Bruay sur l’Escaut
Les inscriptions serontprises dans la limite des
places disponibles
Renseignements
au 06.71.12.07.61
ou le 06.73.07.93.20

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Droit d’Expression des élus de la liste «Ensemble pour les Bruaysiens»
Les Membres du Groupe « Ensemble pour les Bruaysiens »
J. Marissiaux, E. Pérus, D. Bécourt, M. Skorupka, S. Jeannin, J. Gaillet, M. Toparelli, M. Tournois
A BRUAY LES TARIFS DE LOCATIONS DES SALLES MUNICIPALES S'ENVOLENT !

Habitude avait été prise de réactualiser les tarifs municipaux en fonction de la hausse du coût de la vie (généralement de
1 à 3%)
Si l'on peut se réjouir que ceux ci restent globalement inchangés pour 2015, il n'en est pas de même pour les locations des
salles municipales.
Pour ces derniéres les prix s'envolent !
Ainsi si vous avez l'intention de louer la salle DELANNOY avec les cuisines mais sans le personnel, il vous en coutera désormais
360 euros, contre 260 jusqu'ici (soit 38,5% d'augmentation d'une année sur l'autre).
Mieux, en cas de location le lendemain ( le traditionnel raccroc) il faudra ajouter 300 euros de plus contre 133 actuellement
(soit 125,6%) d'augmentation.
Même traitement pour la location de la salle GOGUILLON qui passe de 189 euros à .....300 euros le 1er jour et de 95 euros
à .....300 euros le 2éme jour, bref plus 215,8% si vous souhaitez "finir les restes".
A ce stade, on pourrait presque considérer comme "mesurés" les 138% d'augmentation de la salle polyvalente dont le tarif
de location pour les Bruaysiens et les associations locales passe de 168 euros tarif 2014 à 400 euros en 2015.
Notre groupe a bien tenté d'obtenir quelques explications vis à vis de ces hausses spectaculaires, il nous a été répondu qu'il
s'agissait de s'aligner sur les prix pratiqués dans les communes des alentours.........
Nous avons voté contre ces hausses que nous estimions exagérées, mais pas de panique, elles ne seront appliquables qu'au
1er septembre 2015 ce qui vous laisse le temps de la reflexion et du choix.

LE GROUPE ENSEMBLE POUR LES BRUAYSIENS

Ils sont nés

ETAT CIVIL

Emma Pressé
Ylhenzio Mercier
Titouan Thorez
Ellie Thorlet
Quentin Strauss
Jade Hermelle
Mia Hermelle
Rafael Lenglet
Meyssoune Djebli
Lucas Vandesquille
Shirley HUGUENY
Inès Lequien
Naëlle Valin
Elsa Bornand
Thiméo Wavrant
Kenza Béha
Adam Baraniak
Sana Baraniak
Ismaël El Bzioui
Marine Lagache
Djulian Boniface
Mohammed Baghouz
Ethan Burny
Jade Clique

Milya Olivier Campobasso
Maëlys Lecocq
Imane El Kasbi
Romane Godet
Tiziano Feusels
Matt Williame
Logan Caucheteux Francq
Lola Milito
Nolan Delgutte
Louna Petit
Jassim Boukhoubza

Ils nous ont quitté

vve Peda, 86 ans
Jeanne Moriaux
vve Lorichesse, 84 ans
Emilie Bailly épouse Kwita,
37 ans
Jean-Claude Chevoleau,
70 ans
Giuseppe Costanzo, 58 ans
Jean Boone, 61 ans
Serge Glorieux, 89 ans
Maurice Cloquet, 92 ans
Rafaël Reina Guirado, 82 ans
Amar Aouadi, 52 ans
Jeanne Boudin, vve Glineur,
91 ans
Claude Leonhardt, 56 ans
Gérald Beaupuy, 49 ans
Elisabeth Moreau, 90 ans
Geneviève Ménard, 88 ans
Renée Verbregghe, 61 ans
Marceline Monié
vve Butstraen, 82 ans
Jean-Pierre Dendien, 70 ans
Jeanne Daux, 90 ans
Jacqueline Millecamp
vve Lefebvre, 89 ans

Ils se sont unis

Johann Fulgueiras, ouvrier
et
Kadija
Moussaid,
étudiante infirmière

Gaël Mayer, aide-soudeur et
Cynthia Koscielniak, mère au
foyer.
Frédéric Destringuet, agent
de production et Sandrine
Perz, agent de production
Alexia Gomy, mère au foyer
et Jérémy Lamotte, demandeur d’emploi.

Jeannina Stiévenard vve
Dubois, 86 ans
Serge Heyse, 85 ans
Ornella Lambert, secrétaire
Georgette Ferton, vve
et Anthony Kuzniak, conducteur-receveur.
Guillain, 90 ans
Jocelyne Thfoin épouse
Gérard Fleury, conseiller
Poulain, 74 ans
clients et Bernadette
Jacques Barbet, 50 ans
Anselme, auxiliaire de vie.
Raymonde Quarez vve Ruffi,
94 ans
Sandy Decroix, secrétaire et
Aurélien Loiselle, chirurgien
Claudine Lenne, 66 ans
urologue
Paul Wallerand, 70 ans
Daniel Cauffiez, 77 ans
Giuseppa Guarnaccia
Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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