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Alors que la
rentrée scolaire est déjà
loin et que
nous commençons à penser
aux fêtes de fin
d'année, je tenais à vous faire un
petit retour sur les débats qui ont
animé les Conseils Municipaux
ces derniers mois.
Vous avez pu recevoir en
juillet le Guide Budget qui vous a
permis d'apprécier la situation
désastreuse des finances
communales...héritage de l'ancienne équipe. La même Equipe
qui a récemment quitté la séance
du Conseil Municipal prétextant
être en désaccord avec la fermeture de l'école de musique.
Tout d'abord, nous pensons très sincèrement que cette
« sortie » organisée leur a permis d'échapper aux nombreuses
interrogations que nous avions
sur le Compte Administratif de
2014 (où les mauvaises surprises et questionnements sont
en nombre). Permettez - moi de
vous donner mon point de vue
sur ce dossier. Sachez qu’il est
important de préserver et développer la culture mais son ouverture à tous et au plus grand nombre est prioritaire.
Force est de constater
que le bilan de l'école de musique montre que cette activité,
très coûteuse, ne profitait qu'à
80 concitoyens sur les 160 inscrits avec des cours où seul 1
ou 2 élèves (voir aucun) étaient
effectivement assidus !

Ainsi, nous avons du proposer un
aménagement à l'activité musicale pour en faire profiter un
maximum d'enfants.
A côté des 130 places
disponibles à l'espace musicale,
nous allons déployer l'activité
dans le cadre des NAP (1460
élèves) et dans le cadre
des Centres de Loisirs (300
inscrits), l'activité musicale
pourra donc profiter à 1890
enfants donc 1760 d'élèves en
plus par rapport à la version
école de musique et avec un
coût de 65 % moins cher.
A vous de juger !
A Bruay sur l'Escaut, il y a
des travaux prioritaires sur les
bâtiments, la réfection des voiries
(...etc) et si nous voulons maîtriser la fiscalité, nous n'avons
d'autres choix que de baisser
les dépenses tout en préservant
la qualité du service public.
Autre sujet, nous avons réalisé
un guide sur la sécurité et le cadre de vie qui a été très bien accueilli. Dans ce livret, vous avez
pu lire un paragraphe relatif à
l'entretien des trottoirs qui a pu
vous étonner mais sachez qu'il
s'agit d'un simple rappel d'un arrêté de 1993….. On ne peut aujourd'hui que se serrer les
coudes et faire les efforts nécessaires pour essayer de faire
de notre ville un lieu plus accueillant.
Si la gestion avait été meilleure ces dernières années que
ce soit dans les loisirs
ou sur l'entretien des voiries,
nous n'aurions pas à faire ces
choix.

Le 14 juillet fêté
comme il se doit…

Le 11 juillet, la municipalité a débuté
avec un peu d’avance les festivités de la fête
nationale.

C’est alors un parterre de personnalités
locales et de vedettes du paysage musical
français qui ont animé le car-podium placé
devant la mairie.
Cette programmation
entre dans le
cadre de la
11ème édition de
la tournée en
Or, en partenariat avec le
Racing Club de
Lens et une
radio locale.
(suite de l’article
page 11 )

Les travaux : au service du bien commun

La politique de travaux de la
commune vise à mettre les bâtiments
municipaux aux normes en vigueur, à
les sécuriser et les rendre aptes à
accueillir le public.
Cette année, la municipalité a
beaucoup investi dans de nombreux
domaines : les écoles, la voirie ou
encore la rénovation urbaine…

Les écoles : une priorité
communale.

Les travaux se déroulent régulièrement dans les 8 écoles de la ville.
En effet, c’est une priorité
pour les enfants d’étudier dans des locaux sécurisés, fonctionnels et agréables à vivre. La commune souhaite
être plus proche des écoles et des parents.
A chaque conseil d’école,
outre l’adjointe à l’enseignement, les
services techniques de la mairie sont
présents afin de mieux appréhender
les besoins en travaux des écoles et
programmer les gros chantiers.
Dans ce sens, la municipalité
a mis en place un programme annuel
de maintenance et de mise en conformité. Dans ce cadre, en plus du grand
nettoyage, les chantiers d’été
ont permis la réparation des canalisations endommagées depuis plusieurs années, la vérification
électrique des bâtiments, la réouverture du préau de l’école Lagrange et de la cour de l’école Zola,
fermée depuis 2013.

A l’école Lagrange, le préau a
pu être rouvert après consolidation
de la charpente et des piliers.
A l’école Zola, l’arrière de la
cour de récréation posait problème :
pour la sécurité des enfants, un
conduit de cheminée dangereux a été
démonté et un mur d’enceinte a été
créé, avec la mise en place d’une
plate-forme.
Fermé depuis un moment
pour des raisons de sécurité, le logement de fonction de l’école Langevin
a aussi pu rouvrir ses portes grâce à
la réhabilitation opérée par les ateliers municipaux. Ce 28 août dernier,
la commission de sécurité a validé les
changements. Il servira désormais de
local pour les parents d’élèves et de
bibliothèque pour les enfants.
Un gros dossier qui revient
de loin, celui du dortoir de cette
même école, pesant plus de
150 000 euros, a été clôturé.
Depuis plusieurs années, le
chantier était en cours malgré les
nombreuses malfaçons.

petits. Il a été ouvert à cette rentrée
de septembre.
Le gros œuvre a été entrepris
par les maçons et les menuisiers de
la commune par souci d’économie.

Deux dortoirs ont donc été
créés, avec des sanitaires et deux
débarras. Pour respecter les normes
de sécurité et d’accessibilité, 3 sorties d’urgences avaient été prévues et
une rampe extérieure a été aménagée pour l’accueil des enfants.
Les travaux ont été déclarés
conformes par la commission de sécurité et le certificat est resté vierge
de prescription.
D’une capacité de 40 lits supplémentaires, il permettra aux enfants de se reposer paisiblement,
dans de bonnes conditions.

Une voirie propre et sécurisée.

L’étude de sol et l’étude de
charge de la charpente n’avaient
pas été réalisées, les dimensions
de fenêtres disproportionnées
par rapport à l’utilisation des lieux
et les normes sismiques non
prises en compte dans l’examen
du projet.
En juin 2013, les fondements
du dossier ont été repris sérieusement. D’une surface de
150 m², il est aujourd’hui fonctionnel et fait la joie des touts

On sait que la qualité de la
voirie réduit le risque d’accidents de
la circulation.
C’est la raison pour laquelle la
municipalité a revu l’ensemble de son
parc routier en vue de l’améliorer.
Dans ce sens, cinq lieux ont dans un
premier temps été sélectionnés.
Dans le dossier de la rue
Ledru Rollin, une réunion publique
avait été organisée ce 10 septembre
dernier dans le but de recueillir les
avis des riverains, concernant un ilot,
situé devant le n°182.
La municipalité étudie la possibilité de mettre un segment de cette
rue en sens unique.
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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

Lors du Conseil municipal du 29 juin dernier les 8 membres élus du groupe « ENSEMBLE POUR LES
BRUAYSIENS » ont fait la déclaration suivante avant de quitter le conseil. Nous vous livrons sans autre commentaire
notre position. CONTRE LA FERMETURE DE L’ECOLE DE MUSIQUE
Les élus du groupe d’opposition viennent d’apprendre la décision unilatérale de la « mairie de Bruay » de
fermer définitivement l’école municipale de musique pour la rentrée de septembre 2015.
Nous regrettons vivement cette décision qui va à l’encontre des 137 jeunes musiciens qui la fréquentent.
Voilà un coup de plus contre le service public !!! Où cela s’arrêtera-t-il ?
L’école de musique est l’un des fleurons de notre politique culturelle. Nous l’avions voulue de qualité, de par le
recrutement de professeurs qualifiés et habilités « éducation nationale », accessible à toutes les bourses car
gratuite, au même titre que la ludothèque.
Des générations de Bruaysiens et de Bruaysiennes l’ont fréquentée. Demain cela ne sera plus possible.
A la place, on nous annonce un espace musical basé « essentiellement sur le jeu collectif ». De qui se moque-t-on ?
Les citoyens Bruaysiens, une fois de plus, qui voient disparaître un service gratuit. Des musiciens licenciés sine die,
sans possibilité de discussion.
Le malaise est perceptible à tous les niveaux, y compris au Comité Technique Paritaire et demain à l’harmonie
municipale privée de son vivier. Le prétexte est une nouvelle fois tout trouvé : c’est le manque de financement, le coût
ramené à l’heure/élève, etc…..
COMME SI LA CULTURE DEVAIT ÊTRE RENTABLE !!!
Afin de montrer notre mécontentement et souligner l’opposition d’une grande partie de la population, nous refusons de siéger plus longtemps ce jour, au conseil municipal.

LE GROUPE ENSEMBLE POUR LES BRUAYSIENS

ETAT CIVIL

Ils se sont unis

SJimmy Pépin, tourneur
et Madeline Gawrowski, aide-soignante
Christophe Congiu, mécanicien
et Graziella Remetter, mère au foyer
Jean Hornez, technicien d’analyses
et Véronique Bourdon, hôtesse de caisse
Sébastien Nicodème, ouvrier et Laetitia
Guillaume, mère au foyer
Rémy Drubay, tuyauteur et Angélique
Beaumont, aide-soignante
Emilie Crinon, serveuse et David
Altruy, maçon
Romain Renier, chauffagiste
et Karine Duterne serveuse

Ils nous ont quitté

Eugénie LAVERSIN veuve CANLERS, 90 ans
Odile DEGARDIN veuve QUIVY, 85 ans
Paul HERCHEUX, 94 ans

Ils nous ont quitté

Julien VAYNE, 94 ans
Jean BUDZIK, 93 ans
Hélèna PAKULA veuve WOZNIAK,
89 ans
Hector WARMONT, 85 ans
Yanick ROMAIN veuve CODRON,
61 ans
Daniel BERNUS, 59 ans
Odette D’HELLEM veuve CAUFFIEZ,
79 ans
Gisèle PELCÉ veuve GODFROY,
92 ans
Fatima SOUSSI veuve NACEUR,
84 ans
Emilienne TISON veuve WARMOES,
90 ans
Odette HONNIS veuve CACHEUX,
90 ans
Edouard NEWERKOWITSCH,
71 ans

Léa BIBAUT, 81 ans
Jadwiga SEREK veuve PIÉTRUSIAK,
88 ans
Jean MALO, 89 ans
Claudine CARLIER
épouse SABIAUX, 62 ans
Jeannine PHILIPPE
veuve TONETTI, 84 ans

Michel PARMENTIER, 57 ans
Michel KELER, 67 ans
Jeanne KOPEC
veuve RICHEZ, 76 ans
Robert RAVIAT, 93 ans
Henri LACHERY, 67 ans
Paul HONNIS, 84 ans
Monique LEBOUVIER
veuve MATHIEU, 76 ans
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COLIS DE NOËL DES PERSONNES HANDICAPÉES

La remise des colis de Noël aux personnes handicapées titulaires de la carte d’invalidité et âgées
de moins de 65 ans aura lieu les mercredi 16 et jeudi 17 décembre en mairieau CCAS.
Pour en bénéficier : s’inscrire au CCAS avant le 13 novembre 2015
COLIS DE NOËL :

LA DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL POUR LES PERSONNES DE 65 ANS ET PLUS SE FERA :
Mardi 8 décembre : 9h -12h et de 14h -16 h30 salle polyvalente
Mercredi 9 décembre : 14h -16h30 Ecole Ferry (Pont de Bruay)
Jeudi 10 décembre : 14h - 16h30 salle Goguillon (Place de l’église à Thiers)
Se munir d’une pièce d’identité ou du livret de famille.

ETAT CIVIL

Ils sont nés

Apoline LEFEBVRE
Iliana LUCHEZ
Ilona LORGE PRIEZ
Nolan GALESNE
Lilou TANTOT
Cylian GALESNE
Ayoub AIT HAMMOU
Sohann PETIT
Clémence FRANCHOMME
Louna GOSTIAU
Mayssane EL FACHK
Sasha HENNEBERT
Maël LANDOUZY
Kaïssy COLPART
Jules LIZÉ
Dadïno DELFÉRIÈRE
Tiago NAMUR
Oumaya OUSSAÏD
Esteban MEIREAUX
Liam MICSKO
Faustine GUSTIN
Loann DUÉE
Dani BENYAHIA
Giordano BAILLEUX
Anas HMAD
Anssaam AMENTAG
Nazar
ORUNCAK
Christopher VANCAUWEMCaly HUART
BERGH BOUDAL
Robin GY
Amine AÏT BOUMALEK
Théo SAVARY
Melyssandre VINCENT
Tonia DYLBAITYS CERICOLA
Zélio COUTANT
Elouann WALLERAND
Cleya DUMONT
WAUTHIER

INFORMATIONS
MARCHÉ DE NOËL

Cette année, le Marché de Noël
n’aura pas lieu étant donné que les élections régionales des 6,13 décembre
2015 nécessitent la participation des
services et la réquisition des salles communales. Merci de votre compréhension.

Ils se sont unis

Steven Taquet, téléconseiller
et Mélanie Mathieu, équipière
polyvalente
Jonathan Leconte, agent
de centre de traitement et
de Cathy Taquet, mère au
foyer
Emmanuel Lobry, plombierchauffagiste et Aurélie SaintLéger, mère au foyer
Thibaut Portet, chauffeur
poids lourd et Audrey
Wlodarski, infirmière
Lydie Poirer, équipière polyvalente et Julien Lecocq, monteur de bâtiment modulaire
Dominique Hermelle, éducateur sportif et Annabelle Petit,
Toiletteuse à domicile

Vincent Moreau, guichetier et
Magali Bigaillon, chargée de
clientèle
Maxime Decottignies,
monteur et Marina Maillard,
vendeuse
Charlène Bisiaux, toiletteuse à
domicile et Thierry Dupont,
agriculteur
Gérard Dejulliot, chef de chantier et de Sylvie Karchine,
Agent Territorial spécialisé en
école maternelle.
Bérengère Fayola, infirmière
et Fabien Debandi, ouvrier
qualifié
Agathe Savary, téléconseillère
et Jean-François Catillon,
assistant comptable
(suite page 31)

CASTING
Vous êtes à la recherche d'un

appartement/ maison/ loft
à acheter à:

Dans le Nord-Pas-deas
Calais
Quelle que soit la surface recherchée,
Contactez-nous par mail, nous allons vous aider à trouver votre bonheur!!
chasseursdappart.lille@gmail.com, en nous précisant:
Nom, Prénom, Age, Situation, Familiale, Nombre enfants, N° de téléphone et descriptif de votre recherche
(Zone de recherche, Surface, Nombre de Pièces, ƵĚŐĞƚ͙Ϳ
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Aussi, par mesure de sécurité,
4 rues ont fait l’objet de retouches
au niveau de la chaussée ou des trottoirs : Rue Danton prolongée, 430
mètres de trottoirs ont été créés.
Rue Zola, les bordures ont été remplacées pour un meilleur accès de
nos anciens à la salle Musmeaux et
deux dos d’âne ont été supprimés
rues Marcel Cachin et Victor Hugo
prolongée.

Détruire pour mieux réaména- Il est en cours de désamiantage.
ger l’espace…
Du côté de la place de l’église,

Depuis quelques années, le
quartier de Thiers est en pleine
rénovation urbaine, dans le cadre de
l’ANRU. Après la destruction de
l’ancienne école Joliot Curie, la
reconstruction du nouveau groupe
scolaire Curie-Brassens, la construction des bâtiments A et B et le réaménagement de la place Henri Durre,
c’est aujourd’hui le quartier ancien,
qui depuis peu a été classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, qui
va être requalifié. Pour faire évoluer la
cité, de nombreux travaux seront
effectués : aménagement de voiries,
démolitions.

Pour
faciliter l’accès au cimetière, par le
centre, une
nouvelle entrée a été
créée.
Le
service
des espaces
verts a ainsi
matérialisé
un
chemin
agréable, orné de quelques graminées. Vous le trouverez juste à l’intersection entre les rues Blanchard et
Myrtil Gossens, au pied de la rési4 millions d’euro, c’est le buddence Durut.
get total du projet de la requalification
de Thiers, c’est dire l’ampleur de la
La devanture de la mairie a
transformation du quartier. La rue du
été égayée. 3 pots géants au design
Nord est déjà en train de changer :
moderne et coloré ont été installés.
Outre l’amélioration du cadre de vie, une série de logements a déjà été déils permettent d’empêcher le truite, des T3 et T4 seront reconsstationnement et de sécuriser l’accès truits à cet endroit, ainsi qu’ un
espace paysagé, avec une possibilité
à la mairie.
de parking. Le supermarché du quartier, Coccinelle, est démoli depuis le
mois de juin dernier et le bâtiment de
l’angle de la rue de l’église, qui abritait
un coiffeur, le sera bientôt.

pour fluidifier le traffic et désenclaver
la cité, la salle Goguillon va être
réaménagée. En effet, à ce niveau,
l’allée des marronniers sera rehaussée pour accéder de chaque côté de
la salle. Les deux parties annexes
(cuisines et toilettes) seront supprimées. Le chantier est déjà en route…

Grâce à l’appui de ses partenaires (Valenciennes Métropole, le
Département, la Région, l’Etat…), la
commune ne débourserait que
900 000 euros.

A l’opposé de Thiers, le quartier du Pont de Bruay est aussi
en chantier, et ce jusqu’à la mi-novembre 2015.

En effet, Valenciennes Métropole, qui avait fait l’acquisition de l’ancienne friche industrielle Botel
(Anciennement Mondial Carrelages),
rue des Francs-Tireurs, est en train
de la détruire. Pour le moment, la municipalité travaille avec la CAVM pour
trouver une destination répondant
aux besoins des Bruaysiens.
En attendant, l’enceinte du site
sera clôturée pour en protéger
l’accès.

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Des mesures pour le handicap!
Si vous êtes titulaire d’une carte d’invalidité, vous avez la possibilité d’effectuer une
demande auprès du
service accessibilité de
la commune
pour
qu’une place GIG/GIC
soit éventuellement
implantée devant votre
domicile.

Dimanche 18
Salon des saveurs organisé par la
municipalité de 10 h à 18 h à la
salle polyvalente

Repas organisé par les anciens
Combattants d’Indochine à la salle
Delannoy à 12 h
Samedi 24
Brocante organisée par l’Amicale
laïque du centre de 8 h à 17 h à la
salle Polyvalente
Dimanche 25
Brocante organisée par l’Amicale
laïque du centre de 8 h à 17 h à la
salle Polyvalente

Toutefois, assurez-vous au préalable
que la configuration du
trottoir devant votre
domicile, respecte bien
les critères imposés
par la réglementation
en vigueur.

Cas général : place de 3,30 m de large

4

Samedi 31
Loto organisé par l’association
« Cyclo ABC» à la salle Polyvalente
à 17 h

Novembre 2015

Contact :
Mestoura SAIDI (Référente accessibilité)
03.27.26.01.20
m.saidi@bruaysurescaut.fr

Place de stationnement en long, à gauche
et de plein pied, dans une rue en sens unique

Retrouvez toutes les informations pratiques sur www.bruaysurescaut.fr
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Samedi 17
Repas organisé par les Pompongirls à 12 h à la salle Goguillon

Toutes les demandes sont étudiées
lors de la commission
communale d’accessibilité.

Les demandes de dérogation ne relèvent pas de la
commune mais de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité de Lille qui est la
seule à pouvoir statuer en la matière.

Agenda

Dimanche 1er
Loto organisé par la Pétanque
Bruaysienne à la salle Polyvalente
à 15 h

Mardi 3
Réunion Comité du quartier le Pré
des Cloches à la Maison des
Permanences à 18 h 30

Mercredi 4
Réunion Comité du quartier du Fruitier» à la Maison des Permanences
à 18 h 30
Jeudi 5
Comité de quartier le Pinson
à la Maison des Permanences
à 18 h30
Vendredi 6
Comité de quartier des Hauts
Champs à la salle des Permanences à 18 h 30

Lum’rottes organisées par l’association Les Ruelles de 18 h 30 à
20 h 30, quartier des ruelles
Samedi 7
Assemblée générale du don du
Sang à la salle polyvalente
Repas organisé par l’UNADEV à la
salle Delannoy

Lum’rottes organisées par l’association Les Ruelles
Dimanche 8
Noces d’Or à la salle Polyvalente

Mardi 10
Comité de quartier des Ruelles à la
salle des Permanences à 18 h 30

Mercredi 11
Défilé officiel «Centenaire 14 - 18»
10 h 45 Rassemblement rés Sterlay
11 h Départ du défilé pour le monument aux morts
Jeudi 12
Repas organisé par un nouveau
jour à la salle Goguillon
Samedi 14
Loto organisé par ATBL à la salle
Polyvalente à 17 h

Dimache 15
Loto organisé par les Amis de
Fanny à la salle Polyvalente à 15 h
Lundi 16
Don du sang à la salle polyvalente

Samedi 28
Loto au profit du téléthon organisé
par l’APMB et la municipalité à la
salle Polyvalente à partir de 14 h
Repas organisé par Séjours et
Découvertes à la salle Delannoy
Dimanche 29
Loto organisé par Thiers les Loisirs
à la salle Polyvalente à 15 h

Repas organisé par les Ch’tis
Sourires à la salle Goguillon

Décembre 2015

Samedi 5
Défilé officiel fin de la guerre
d’Algérie
18 h : Rassemblement au
Monument aux Morts
Dimanche 6
Elections régionales

Mardi 8
Brocante organisée par le Secours
Catholique à la salle Goguillon
de 9 h à 16 h

Remise des colis aux Anciens à la
salle polyvalente de 9 h à 12 h et
de 14 h à 16 h 30
Mercredi 9
Remise des colis aux anciens à
l’école Ferry de 14 h à 16 h 30
Jeudi 10
Remise des colis aux anciens à la
salle Goguillon de 14 h à 16 h 30
Dimanche 13
Elections régionales

Dimanche 20
Loto organisé par le Secours Populaire à la salle Polyvalente à 15 h
Dimanche 27
Loto organisé par Apas de Géants
à la salle polyvalente à 15h

Jeudi 31
Repas St Sylvestre organisé par
l’association Bruay Sport à la salle
Polyvalente

Repas St Sylvestre organisé par
l’association Cyclo ABC à la salle
Delannoy

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Les Permanences
CONSEIL DES SAGES
2ème mercredi du mois
salle Musmeaux à 14 h 30

FNACA
samedi 14 novembre 2015
samedi 12 décembre 2015
Maison des permanences
de 14 h à 16 h
ACPG-CATM-TOE
jeudi 19 novembre
jeudi 17 décembre
Maison des permanences
de 14 h à 15 h
C.A.F
Tous les mardis
de 8 h 30 à 11 h 30
en mairie

A.P.E.I du Valenciennois
tous les mercredis
de 14 h à 17 h
permanence
au n°3 rés. Fontaine
boulevard Léo Lagrange
RESTOS DU COEUR
Inscriptions lundi 26, jeudi 29
et vendredi 30 octobre
de 10 h à 12 h et de 13 h 30
à 16 h 30 à la salle polyvalente

SECOURS POPULAIRE
les 2 premiers jeudis
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

Nouveau à Bruay

La coccinelle a fait « mouche » !
En début d’aprèsmidi, une petite coccinelle s’était introduite
dans la salle polyvalente
à la rencontre des enfants de la ville.

La médiathèque
à l’origine
du spectacle…

Coiffeuse à domicile :
Céline DECROIX Tél : 06.85.38.79.76

Cette coccinelle
était en fait l’héroïne
d’un spectacle, intitulé
« Tilt, la coccinelle ».
Il fut joué par la compagnie La Belle Histoire.
Il abordait différents thèmes liés à la
nature, à la tolérance ou
encore à l’acceptation

de soi… mais le ton humoristique, les rebondissements et la poésie qui
s’en dégageait, en ont
fait une représentation
pleine de sincérité et de
sensibilité qui a plu
aux
quelque
140
personnes, dont 70
enfants, présents ce
jour-là.

Un spectacle au

Ce spectacle était
en réelle adéquation
avec la programmation
des animations de la
médiathèque sur le
thème "au fil des saisons".

348, rue Jean Jaurès
59860 Bruay sur l’Escaut
03 27 47 61 62

samedi 7 novembre
samedi 5 décembre
284, rue Jean Jaurès
59860 Bruay sur l’Escaut
03 27 47 62 16

PHARMACIE SAINTIN

Ainsi les membres du conseil municipal des anciens ont commencé par la visite des ateliers municipaux
et de la police municipale.

samedi 21 novembre
samedi 12 décembre
83, rue Jean Jaurès
59860 Bruay sur l’Escaut
03 27 47 63 23

Lors de la réunion de rentrée, la suite du
programme a été établie : affaire à suivre…

PHARMACIE SEGUIN

samedi 24 octobre
samedi 14 novembre
777, rue Jean Jaurès
59860 Bruay sur l’Escaut
03 27 25 94 77

Attention pour le 26 décembre voir avec le commissariat de valenciennes
Tél : 03 27 28 28 28

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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Une visite de courtoisie…

Afin de mieux appréhender le fonctionnement des
services communaux, le Conseil des Sages a voulu faire
le tour de toutes les structures municipales.

CH’TIS SOURIRES
Tous les mardis matins
à la salle Musmeaux

PHARMACIE VIODE

Les enfants et
parents étaient ravis
d'avoir pu assister
gratuitement à un
spectacle interactif de
qualité.

.cœur de la culture…

Les dates de garde des Pharmacies Bruaysiennes...

PHARMACIE URBANIAK
samedi 31 octobre
samedi 28 novembre
samedi 19 décembre

Il fut rondement
mené grâce à la collaboration des services
partenaires : le Multi
Accueil, les A.L.S.H, le
R.A.M et le L.A.E.P.

Concours des
Vitrines Illuminées

Pour toute inscription,
veuillez contacter le secrétariat
de la Vie Economique auprés de
Mme Claerhout avant le 1er décembre
en mairie au 03.27.28.47.60

Concours des
Maisons Illuminées
Pour toute inscription, veuillez contacter
le service Vie Associative, Fêtes et
Sports avant le 1er décembre 2015
au 03.27.33.70.13

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Les dames à l’honneur…

R
E

P

A l’occasion de la fête des
mères, la municipalité avait
organisé un après-midi festif en
l’honneur des mères de familles.

A
S

D

Ce jour-là, un spectacle de
variété a été proposé à quelque
450 personnes réunies à la salle
polyvalente : Hervé Franck, sosie
d’Hervé Villard, le show «Cloclo for
Ever», sosie de Claude François,
ou encore la « Revue Burlesque »
de Tino Valentino et Dorothée Bia.

A

N
S

A

N

A l’entracte du spectacle,
Magdeleine Lemay, ancienne membre du Conseil des Sages a été mise à l’honneur par la municipalité et
Mme Michaelle Schmidt a reçu la médaille de la famille française.

En route pour les vendanges !!

Plus d’un millier de
travailleurs étaient attendus dans les vignes
champenoises, parmi
eux une cinquantaine de
Nordistes.

Cette année encore, il était le chef
d’équipe de cette brigade
de 40 cueilleurs, 6
porteurs et 4 débardeurs.

Même si le taux
horaire du salaire est
assez élevé, le travail
est pénible puisque
le raisin n’est pas à hauteur d’homme,

il faut souvent être accroupi pour accéder à la
grappe.

Bravo à leur courage.

Pendant 9 à 12
jours suivant l’avancement de la récolte, ces
cinquante vendangeurs
nordistes, dont une vingtaine de Bruaysiens, ont
cueilli le raisin, environ
35 tonnes de grappes
par jour, correspondant
approximativement à
1,8 hectare par jour.
Cette expédition
était encadrée par un
Bruaysien, Michel Fievet,
saisonnier depuis 29 ans
dans les vignes.

6

Retrouvez tout l’agenda pour le prochain trimestre sur www.bruaysurescaut.fr
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L'Association "SEJOURS ET DECOUVERTE"
organise son traditionnel repas dansant

DIMANCHE 29 NOVEMBRE
À 12H À LA SALLE DELANNOY

LE

Au menu : COUSCOUS - FROMAGE DESSERT - CAFE
TARIF : Adulte : 18 €
Enfant de - 12 ans : 10 €
Enfant de - 6 ans : gratuit

LES CH’TIS SOURIRES

Un repas dansant est organisé par l’association
Ch’tis sourires avec orchestre et concours de chapeaux
le dimanche 29 novembre à la Salle Goguillon
Au menu : couscous, fromage, dessert
renseignements et réservations au 09 81 12 62 83
ou 06 69 75 78 17 avant le 22 novembre.

Le club de Couture «Les Ciseaux

d’Or»

Possibilité de réserver
du couscous à emporter

Réservations au 06/71/12/07/61 ou
au 06/73/07/93/20 (après 18 Heures)

Ambiance assurée

------------Attention... Attention....

Les élections régionales se dérouleront les
dimanche 6 et 13 décembre 2015.
Les bureaux sont ouverts de 8 h à 18 h.
Changement de lieu de vote :
Pour les bureaux 5 et 6 : Dorénavant, ces
bureaux de vote se situent à l’école maternelle
Ferry, rue des Francs Tireurs.
Pour les bureaux 8 et 9 : Les électeurs
devront se rendre à l’école Georges Brassens,
place Henri Durre, uniquement pour les
élections de décembre.

vous informe que
les cours ont
repris depuis le 21
septembre 2015

Elections Régionales-------

Pas de changement pour les autres bureaux.
Les cartes des nouveaux inscrits seront
envoyées dans le courant du mois de
novembre.
Pour les procurations, vous devez vous
rapprocher du commissariat de Valenciennes.

Permanences du Conseil Départemental

Les rendez-vous de Mme Sylvia Duhamel et
M. André Lenquette, Conseillers Départementaux
du Canton d’Anzin.
Anzin : 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h
(prochaine date le 04/11/2015)
Beuvrages : 2ème mercredi du mois de 16h30 à 18
h (prochaine date 09/12/2015)
Bruay sur l’Escaut : 3ème mercredi du mois
de 16h30 à 18h (prochaine date 18/11/2015)
Escautpont : 1er mardi de 16h30 à 18h
(prochaine date 03/11/2015)

Onnaing : 2ème mardi de 17h30 à 19h
(prochaine date 10/11/2015)
Fresnes sur l’Escaut : pas de dates prévues
pour le moment.
sur rendez-vous : Secrétariat Canton d'Anzin
par Mail : elodie.duez@lenord.fr

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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La première année de l’école des gardiens
prometteuse pour l’avenir…
Le 10 octobre 2014, la
municipalité inaugurait le premier
centre de formation pour gardiens
de but dans la région Nord Pas-deCalais.
Après un an d’existence,
l’heure est au premier bilan.

Cette école de gardiens de
but est déjà très appréciée
puisqu’elle représente un complément important pour les jeunes licenciés des clubs régionaux.

valeurs qui caractérisent le
football : le respect, la solidarité, la
tolérance, le goût de l’effort et du
travail, l’engagement, ou encore la
rigueur.

Un projet unique qui a déjà
fait ses preuves…
Francis Verhoeve avait ce
projet en tête depuis 1997. Il y a
un an, il s’était enfin concrétisé
avec son lancement en octobre
2014.
Le 12 juin dernier, lors de la
soirée de clôture de la saison
2014/2015, les dirigeants ont fait
un bilan prometteur pour
l’avenir.

Le centre de perfectionnement n’était pas aussitôt créé qu’il
avait déjà atteint le seuil acceptable
d’élèves.
En effet, 30 enfants de 8 à
15 ans sont déjà entraînés chaque
semaine sur le terrain du
Complexe JP Gatien dans des
conditions optimales.

Les vacances commençaient
à peine, qu’une poignée de jeunes de
notre ville ont accepté de vivre une
expérience pour le bien-être de leur
résidence, « Les Palombes » :
un chantier éducatif leur avait été
proposé en bas de chez eux afin de
réhabiliter les entrées des trois
immeubles.

Un projet de responsabilisation et de valorisation des
jeunes

A l’heure où la jeunesse est souvent décriée et en repli par rapport à la
société, la municipalité, en collaboration
avec le bailleur social Partenord
Habitat, a voulu leur donner la chance
de se dévoiler sous une casquette de
conquérant.
En effet, le service Enfance,
Jeunesse, Temps-Libre a lancé un
projet de chantier éducatif en direction des jeunes, afin de les valoriser
et de les responsabiliser.
Sept jeunes de 15 à 17 ans
se sont généreusement impliqués
dans ce projet de réhabilitation.

Quand les jeunes donnent le
meilleur d’eux-mêmes…

Une ambition à tout
rompre…
Le sport renforce le lien
social, c’est
bien connu.
D’ailleurs,
Jean-Pierre
Pruvost, président de l’école
pense qu’ « allier le football
à l’Esprit sont
deux notions
au premier
abord incompatibles mais dont
les valeurs permettent l’épanouissement sportif et humain des enfants ».
En effet, le projet qui avait été
élaboré tournait autour de ces

Mais cette école de gardien
ne serait pas si différente si de
nombreux partenaires de renom
ne soutenaient pas la structure.
Francis Verhoeve, formateur
éducateur
a
pu
compter
sur de nombreuses connaissances
dans le milieu du football professionnel : Xavier Henneuse, ancien
joueur et entraineur des gardiens
de but du VAFC qui a été choisi
pour être le parrain de l’école,
Jean-Raymond Legrand, l’ancien
président du VAFC… toutes ses
figures sont ainsi un gage de
sérieux et de qualité.
Et les objectifs du club n’en
sont pas moins ambitieux puisqu’il
compte faire de ces petits génies
du ballon rond des champions dans
le paysage du football professionnel
de demain.

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Un chantier tant éducatif que valorisant…

un esprit d’équipe et de cohésion
et ont pris confiance en eux.
Créer des relations fortes avec
ces jeunes en manque de repère et
leur inculquer des notions de citoyenneté : ce fut aussi là un des objectifs
majeurs de ce projet de valorisation
de la jeunesse bruaysienne.

La municipalité projette déjà
d’étendre ce dispositif à l’ensemble
des quartiers de la commune.
(un prochain chantier est programmé en octobre) information
compléte sur le site de la ville.

Par ce projet, nos sept jeunes
ont aussi tiré un bénéfice de leurs
efforts. Outre le fait qu’ils aient gagné
une journée au Parc Astérix, l’enjeu
était pour eux bien plus noble : être
reconnu pour leur sérieux dans le travail aux yeux de leur entourage.
Ainsi, cet investissement
n’aura pas été vain. Ils ont développé

L’appel qui a changé le cours de l’Histoire…
Les anciens combattants, fiers de leur
engagement de 1940 et respectueux
de la mémoire de leurs camarades disparus à la fleur de l’âge, faisaient flotter
leurs drapeaux aux côtés de ceux des
autres associations.

Une commémoration solennelle et digne.

Le 18 juin dernier, la municipalité avait rassemblé
la population et les anciens combattants autour du
monument aux morts pour commémorer le 75ème
anniversaire de l’appel du Général De Gaulle.

Chacun s’est remémoré l’Histoire en
écoutant le message original de
l’appel lancé depuis Londres en 1940,
et s’est recueilli à la lecture du texte
officiel du Ministère de la Défense.
La délégation du Conseil Municipal des Jeunes présente
s’est émue de cet engagement et a pris part au dépôt
de gerbes en l’honneur des victimes civiles et militaires
de la barbarie nazie.

Retrouvez toutes les informations pratiques sur www.bruaysurescaut.fr
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Bruay au coeur d’une nouvelle dynamique territoriale

Le 22 juin 2015 restera une date mémorable
dans l’action qui est menée par Valenciennes Métropole
et ses 35 communes. En effet, ce jour représente la date
de la signature d’un contrat de ville, étalé sur 5 ans, qui
instaurera une nouvelle dynamique partenariale dans le
cadre de la politique de la ville.

représentent environ 35 000 habitants. Ils ont été répertoriés par l’Etat en fonction du rapport revenu/densité de
population.
L’objectif poursuivi tourne autour de six grandes
orientations : assurer le développement économique du
territoire, promouvoir la santé (l’accès aux soins…), accompagner le renouvellement urbain, favoriser la réussite éducative et la prévention de la délinquance, et lutter contre
les nouvelles formes de grandes exclusions.

Le jumelage au cœur
du sport…

Top ‘ Dance

Une signature pour fédérer…

Qu’est-ce que la Politique de la Ville ?

Elle fut créée en 2001 et Valenciennes Métropole
en est le chef de file. Depuis 2006, la communauté d’agglomération veut générer un partenariat entre elle,
18 communes concernées, l’Etat, la Région, le Département, la Caisse d’Allocation Familiale et l’Agence Régionale
de Santé pour guider son action sur le territoire.
Cette politique, comme celle de la rénovation urbaine, est au cœur de sa stratégie de développement qui
permettrait de pallier les grands déséquilibres territoriaux.
En 2010, dans le but d’élaborer un contrat de ville,
un Projet Territorial de Cohésion Sociale (PTCS) a été élaboré par Valenciennes Métropole et validé par les communes, le Conseil Départemental, le Conseil Régional, la
CAF et l’ARS. A l’appui de ce projet, le contrat de ville
2015-2020 a été mis en place. Ce document ambitieux
engage tous les partenaires et c’est celui-là qui a été
officialisé et signé ce 22 juin dernier à la salle Goguillon,
place de l’église de Thiers.

Ce contrat de ville 2015-2020 engage donc
40 signataires : la CAVM (Communauté d’Agglomération
de Valenciennes Métropole, l’Etat (représenté par le
Préfet), le Conseil Régional, le Conseil Départemental,
18 communes concernées par la politique de la ville et
18 partenaires institutionnels. Il permettra désormais de
structurer un socle commun pour favoriser le travail entre
les institutions et concerne une multitude de domaines de
compétence : cohésion sociale, développement économique, emploi, habitat, renouvellement urbain,…
Il s’agit bien là d’un outil au service du développement territorial de Val Métropole. Sur le territoire bruaysien, deux quartiers sont concernés par la politique de la
ville et ce contrat 2015-2020 : le quartier de Thiers et la
cité du Rivage.
La Municipalité pourra ainsi prétendre à des aides
supplémentaires dans la restructuration de ces sites classés prioritaires. Certains autres appartenant aux zones de
la politique de la ville ne présentent pas les mêmes caractéristiques. On les appelle les quartiers de « Veille Active ».
A Bruay, les autres quartiers de la commune en font également partie.

Rénovation urbaine salle Goguillon, permanences les
20 octobre 2015 de 9h30 à 12h
3 et 17 novembre 2015 de 9h30 à 12h
1er et 15 décembre 2015 de 9h30 à 12h

Retrouvez toutes les informations pratiques de la ville sur www.bruaysurescaut.fr
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Par cet accueil chaleureux et détendu, elle a
rappelé la grande amitié
qui relie nos deux villes en
insistant sur le rôle majeur
du billard club dans nos
relations fraternelles.

En effet, chaque
année, les clubs se reçoivent mutuellement pour
quelques jours de compétition interne.
Ce vendredi 3 juillet,
il s’agissait du point d’orgue
d’un séjour amical entre
joueurs de billard qui a
néanmoins renouvelé le
scellement de nos relations
franco-allemandes.
Jumelée avec la ville
de Waltershausen
(allemagne)

Résultats de l’Espace Corporel au
championnat d’Europe à Eastbourne
(Angleterre)

Les résultats du championnat d’Europe de
Developpé Couché à
Eastbourne(Angleterre)
qui a lieu du 8 au 13
juin 2015 sont les
suivants :

Pourquoi le contrat de ville ?

Dans le PTCS, le contrat de ville permettrait de
réduire les inégalités sociales et d’assurer une cohérence
sur l’ensemble des 35 communes de Valenciennes
Métropole. Dans toute l’agglomération, 14 quartiers
prioritaires sont répartis sur 12 communes, ce qui

C’est en langue
allemande que l’adjointe
aux associations, a entamé son discours de bienvenue devant une délégation de Waltershausen, ville
jumelée à Bruay sur
l’Escaut depuis 1963.

Cette année, s’est tenu un gala d’exception
à la salle polyvalente, tant par la qualité des chorégraphies réalisées par les élèves de l’école
Top’Dance sous l’oeil avisé de leurs professeurs
respectifs : Sandrine Olivier pour le jazz, Bénédicte
Sanna pour le classique et Florian Olivier pour le
hip hop, que par la venue en nombre d’un public
toujours au rendez-vous.
Mme Dubreuil vous remercie toutes et
tous d’être fidèle à cet évènement annuel.
Bien entendu, nous vous attendons très
nombreux (ses) cette année encore au sein de
Top' Dance.
Pour tous renseignements :
Mme Dubreuil 03 27 47 94 20
ou 07 87 87 58 93 mail : theresedubreuil@free.fr
page facebook: top dance Bruay sur l’Escaut

M.Sébastien Krzonkalla (catégorie junior)
Médaille d’Or équipé
(avec maillot de force) :

235 Kg non équipé
170,5 Kg
(nouveau record de
France )

M. Michel Krzonkalla
(catégorie master 3)
Médaille d’Or équipé :
215 Kg
non équipé 175 Kg

M. Dominique Robillard
(catégorie master 6)
Médaille d’Or équipé :
180 Kg
non équipé 160 Kg
(nouveau record
du Monde )
Bravo à nos champions !

Retrouvez toutes les informations pratiques sur www.bruaysurescaut.fr
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Le jeu de stratégie : un domaine
aux multiples facettes.

Cette année et pour la sixième édition, avec l’aide
de la mairie et du FPH de Bruay sur l’Escaut, Nord
Stratégie a tenu son salon du jeu « A l’assaut de Bruay »,
les 19 et 20 septembre derniers.

Les membres de l’association étaient mobilisés
sur le week-end pour faire découvrir les diverses facettes
de leur activité. Etaient ainsi présentées des initiations,
des parties de démonstration et des tournois sur les jeux
pratiqués au sein de l’association mais également de la
démonstration de peinture et de sculpture de figurines,
manuellement ou à l'aide d'une imprimante 3D.

L’accent a été mis en particulier cette année sur
les jeux de société : parents et enfants ont ainsi pu s’asseoir aux tables de jeux et redécouvrir des activités
ludiques en famille. Un goodies (jeux de cartes et dés en
bois) était offert aux visiteurs à chaque essai d’un jeu.

A noter la présence d'une table X-Wing (jeu ayant
pour cadre l'univers des films Star Wars) en relief, réalisée spécialement pour l’occasion, ainsi que l’exclusivité
nationale d’une démonstration de Krosmaster Quest,
édité par une société nordiste : Ankama, un mois avant la
sortie officielle du jeu.

Fort du succès rencontré (plus de 600 visiteurs
et tournoyeurs sur le week-end), l’association donne rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle aventure
ludique !
Pour contacter l’association :

Un air de fête au «Pont de Bruay»

Claude Bernard et les
membres de l’association
« Le Pont de Bruay en
Fête » avait organisé une
manifestation pour dynamiser le quartier. Malheureusement, la pluie a un
peu gâché la fête mais
pas le moral des troupes.

Un week-end
pluvieux mais enjoué.

Le vendredi 11
septembre, l’association
avait tout d’abord organisé un concours de belote ouvert à tous.
16 équipes se sont donc
affrontées à l’ancienne annexe de la mairie du quartier. C’est dans une
ambiance enjouée que les
parties se sont passées.
Le lendemain, vers
12h, la brocante a démarré dans les rues des
Francs-Tireurs et la rue
Pierre Brossolette mais la
pluie s’est invitée prématurément, faisant fuir la
majorité des exposants.
La journée n’était pas terminée.
Le soir, après
avoir été félicité et encouragé par la municipalité,

avec les parapluies, un bal
musette avait été prévu à
l’entrée de la zone Pol’éco.
Les animateurs, William
et Jean-Pierre avaient mis
l’ambiance dans la rue.
A 22h, la première
bombe a retenti indiquant
le début du feu d’artifice.

Les Amis de Fanny
dans la partie…

Le dimanche, rue
des Francs-Tireurs, 22
équipes en doublette se
sont affrontées à la pétanque sur le terrain de
l’association « Les Amis
de Fanny », organisatrice
d’un tournoi convivial et
familial.
Les festivités du Pont de
Bruay en Fête ont été
payées comme suit :
subventions de la commune, bénéfices du loto
annuel, emplacements de
la brocante, sponsors,
vente d’enveloppes.
La commune n’a participé
aux dépenses que par
le biais des subventions
accordées aux associations.
Le président C. Bernard

Deux concours au bord de l’étang…

Au début de l’été, le beau temps était au rendez-vous.
La municipalité en avait profité pour organiser deux
concours de pêche à l’étang de la Gare d’Eau : pour
les séniors et pour les jeunes.

Un premier pour les confirmés…

C’était le 28 juin dernier, l’eau était à bonne
température (pour les poissons…), et 45 pêcheurs
s’étaient rassemblés sur les rives de l’étang, inscrits
au concours d’été organisé par les services municipaux et la S.C.P.B (Section Compétition de Pêche
Bruaysienne).

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

24 La Vie Bruaysienne n°7

Ouvert à tous et en particulier aux élèves de
l’école de pêche de la ville, un deuxième concours de
pêche sponsorisé avait été organisé le 11 juillet
dernier. Didier Gilleron, président de la SCPB était
heureux d’accueillir 11 jeunes pour ce 1er concours
jeune.

Trophée remporté par Yannick Delpopolo
(1 698 g de poissons), devant Michel Degrève
(1 298 g de poissons) et Jacques Skalia (1 266 g).

Le 1er jeune, Anthony Guidez arrive à la 9ème
place et a reçu une coupe.

Un atelier de préparation
aux tests pour Toyota

Le CCAS propose un atelier de préparation
aux tests d’embauche de TOYOTA.
Toute personne intéressée doit se rapprocher du CCAS afin de s’inscrire.

https://www.facebook.com/nordstrategie.
Les vendredis à partir de 20h salle Musmeaux.

… un second pour les plus jeunes.

SUR INSCRIPTION
UNIQUEMENT
C.C.A.S au
03.27.28.47.65

Au palmarès, l’école de pêche compte un
adhérent sur le podium : Maximilien Develay (606 g)
a décroché la 3ème place derrière Mathys Cléry
(1 049 g) et Maxime Cléry (810 g). Pauline Mazzoleni
(585 g) et Anthony Develay (446 g), deux élèves
de l’école de pêche se sont classés à la 5ème et la
8ème place.
Les pêcheurs de l’étang municipal organisent leur
assemblée annuelle à la salle polyvalente haut,
le vendredi 20 novembre 2015 à 17h30.
Ceci tient lieu de convocation.
Le rempoissonnement de l’étang de la Gare d’Eau aura
lieu le 5 décembre 2015 entre 10h et 10h30.

CIMETIERE COMMUNAL

Pour le respect des lieux et des familles qui se
recueillent, nous vous remercions de bien vouloir retirer
les fleurs fanées des caveaux.
Pour la Toussaint et pour préserver la sécurité
des familles, l’accès du cimetière en voiture ne sera
pas autorisé du jeudi 29 octobre au mardi 3 novembre
2015 inclus.

Retrouvez tout l’agenda pour le prochain trimestre www.bruaysurescaut.fr
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Un flash mob pour la fin du centre !

Lors de la dernière journée des Accueils de
Loisirs de la ville, 200 enfants se sont retrouvés sur la
place des Farineau pour participer à un Flash mob.

Qu’est-ce que c’est un flash mob ?

Sacrée idée et innovante ! L’équipe d'animation
a proposé d’organiser un flash mob pour la clôture
des centres de loisirs.
Mais qu’est-ce que c’est ? Il s’agit du rassemblement d’un groupe de personnes dans un lieu public
pour y effectuer des actions convenues d’avance, avant
de se disperser rapidement.
Ce rassemblement est généralement organisé
au moyen d’Internet. C’est d’ailleurs par le biais des
réseaux sociaux que Christophe Podevin, membre du
service Jeunesse et responsable des centres, a diffusé
l’information. Il a invité le public à se réunir sur la place
de la mairie à 15h30 précise.

Une action novatrice et participative…

Iniatitive menée par les 200 enfants du CP au
CM2 et les ados du centre.
Après avoir choisi la musique et répété assidument, après chaque goûter, ils ont accueilli leurs
parents et quelque 300 personnes pour suivre les pas
d’une danse chorégraphiée par la trentaine d’animateurs.
Une façon originale de fêter la fin du centre.

La ducasse : une tradition qui perdure…
Comme à l’accoutumée,
pour sceller leur entente et lancer
les festivités, la municipalité et les
industriels forains avaient organisé, à l’occasion de la ducasse,
ces 27 juin et 5 septembre derniers, une rencontre amicale sur
le manège autoskooter.
Cette année, le carnaval
des Géants du 28 juin, organisé
en partenariat avec la commune,
a permis d’attirer de nombreux
fêtards : un bon point pour l’activité foraine.
Retrouvez tous les articles en version complète, plus de photos,
de vidéos sur www.bruaysurescaut.fr
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Le quartier de Thiers en effervescence…

Comme chaque année, le dernier week-end du
mois d’août, l’association La Commune Libre de Thiers
fête la libération, le 4 septembre 1944, par les Américains, du quartier de Thiers dont elle est issue. Durant
trois jours, la cité fut en effervescence…

Un retour aux sources…

Depuis de nombreuses années la fête de Thiers
est incontournable dans notre ville.
Le vendredi soir, la retraite aux flambeaux a été animée
par la Batterie Fanfare.

Derrière le défilé officiel, composé des anciens
combattants, des élus, de la Batterie Fanfare et des associations, des majorettes croates se sont joints pour
l’agrémenter. Devant les plaques commémoratives,
la municipalité a procédé au dépôt de gerbes en
mémoire des victimes du quartier qui ont péri lors de
la Seconde Guerre Mondiale.

La population était
invitée à suivre les
musiciens dans les
rues du quartier,
munis de leur lanterne.
La soirée s’est terminée à la salle
L’après-midi, le moment tant attendu de tous
Goguillon par une
était
le
carnaval. Cette année, 11 groupes folkloriques
fête, spéciale 80’s.
se sont succédé en traversant le quartier.
Le lendemain, la Les Géants de Bruay, la Batterie Fanfare et d’autres
traditionnelle bro- troupes des environs sont venus une dernière fois se
montrer sur la place de l’église pour le rondo final.
cante, habituelleLà, tout le monde a pu admirer le groupe
ment installée sur vedette des majorettes croates de Sinj et ses musila place Henri ciens, « les étoiles du nord », un groupe folklorique reDurre a été délocalisée dans les rues du vieux Thiers présentant le Nord du Portugal, ou encore plusieurs
et sur la place de l’église.
groupes musicaux comme « The fanatik Drum & Bugle
Le soir, Bruno Donné, nouveau président de la Corps », un ensemble de percussions allié à cinq cuicommune libre de Thiers et son comité, ont lancé la vres. Katia Dewasière, Miss carnaval, élue la veille avait
1ère élection de Miss Carnaval.
aussi défilé avec ses deux dauphines sur son
Après plusieurs passages en tenue de soirée et « carrosse de luxe » de la Cartoon Parade.
en tenue plus légère devant un public chaleureux, c’est
Vivement l’année prochaine !
Katia Dewasière qui a enfilé l’écharpe de Miss.
La 1ère dauphine élue a été Sarah Navarro et la
seconde, Laurine Michaux.

Le défilé carnavalesque, une autre tradition
de la fête de Thiers.

Le dimanche matin, la municipalité avait organisé un rassemblement au monument aux morts du
quartier, rue Henri Legrand, pour commémorer le
71ème anniversaire de la libération du quartier.
Retrouvez tout l’agenda pour le prochain trimestre www.bruaysurescaut.fr
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Les Géants : une tradition qui perdure…
L’association « Les Géants
de Bruay », en partenariat avec la
municipalité, avait organisé un
grand carnaval de géants sur la
commune.

d’arrivée d’une étape du tour de
France 2014, Adolphine, Chope et
Cht’iot Gust avaient reçu quelques
amis de 2,50 mètres à parfois de
plus de 8 mètres de haut.

C’était le 28 juin dernier, les
grands bonshommes costumés
s’étaient donnés rendez-vous.

En effet, 46 homologues
s’étaient rassemblés pour fêter
leurs retrouvailles pour le plus
grand bonheur des admirateurs.

Un après-midi festif pour les
petits et les grands !

Après avoir été invités à
Lezennes en juillet, au pied du stade
Pierre Mauroy, sur la ligne

la photo de famille sur le perron de
la mairie.
Après avoir passés un excellent moment, devant un parterre
d’admirateurs, chacun est reparti
avec l’espoir de se revoir au plus
tôt.
A Bruay, ils se reverront
dans deux ans !

Partis des quartiers de
Thiers et du Pont de Bruay, les deux
défilés se sont rejoints sur la place
des Farineau pour un rondo tout
en couleur, impatients de faire

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Le 14 juillet fêté comme il se doit…

Un après-midi festif et récréatif.

Sous un soleil de plomb, bien au chaud en dessous de la casquette, les enfants et les jeunes pouvaient
entrer dans le village de jeux gonflables installés sur la
place des Farineau.
Pour l’occasion, différentes activités récréatives
leur étaient proposées en attendant le radio-crochet
mettant en concurrence des talents de divers
horizons : chanteurs, musiciens, humoristes…
Ce sont, en fait, cinq chanteurs et humoristes
de l’arrondissement qui s’étaient mis en danger sur le
podium : cinq artistes dans l’âme prêts à se livrer au
public, face à un jury composé de deux producteurs
parisiens et de deux élus.

de ces jeunes filles, qui en a fait fondre plus d’une dans
le public venu de plus en plus nombreux tout au long
de la soirée.
Ensuite, c’est Merwan Rim, sûrement méconnu
par un grand nombre de personnes mais pas pour les
fans de la comédie musicale les dix commandements
dont il était l’un des piliers. II a repris un grand nombre
des chansons de son dernier album solo ainsi que les
tubes de la comédie musicale qui l’a fait connaître.

En deuxième partie de soirée, DJ Mam’s, qui a
fait découvrir les rythmes de la Zumba en France, était
venu avec ses trois acolytes, faire danser l’assistance,
grâce à un mix endiablé.

Une commémoration solennelle…

Le 14 juillet, jour de la fête nationale, les pompiers et les porte-drapeaux ont ouvert la marche du
défilé officiel de la commémoration de la prise de la
Bastille en 1789 et de la fête de la fédération en 1790.
Comme d’habitude, la gerbe du souvenir pour
les disparus a été déposée au pied du monument aux
morts, en présence de nombreuses associations de
la ville.

Une soirée au rythme de la chanson…

En début de soirée, les 3 meilleurs candidats
sont remontés sur les planches pour une dernière
prestation avant le verdict final.

Et enfin ! La première partie a démarré avec un
invité surprise, Lorenzo Caminotti, le Franck Michaël

Le soir-même, pour
clôturer en beauté
la population (environ 500 personnes) s’était rassemblée en masse,
à l’étang de la gare
d’eau pour admirer
le feu d’artifice qui
allait être tiré devant elle.
Dans le noir, tout le
monde a pu s’émerveiller devant l’éclat
des bombes dans
le ciel étoilé, décuplé par l’effet magique du reflet dans
l’eau.

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Programmations des Nouvelles Activités

Périscolaires organisées par la Municipalité

Ces activités se dérouleront après le temps scolaire les lundis, mardis
et jeudis durant 1 heure. La diversité des ateliers est adaptée à l’âge
des enfants (arts plastiques, théâtre, takeda ryu, karaté, jeux de
société, cirque, expression corporelle, atelier création, danse, musique…).
L’inscription se fait à l’école selon le planning ci-dessous.
Le tarif est identique à la garderie. Renseignements au 03.27.28.47.63

Rétrospectives des fêtes d’écoles.
La remise des prix :
un incontournable
pour la
municipalité
Pour clôturer les
festivités, le conseil municipal est venu pour la
remise des prix.

INFORMATIONS CANTINE ET GARDERIE

Petit rappel : Comme vous en avez déjà été informé, la cantine est payable à raison d’un mois minimum à l’avance
(réservation des places). Vous avez la possibilité de régler plusieurs mois à l’avance selon vos possibilités.
Pour toutes questions ou si vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à vous rapprocher des services
municipaux.

Des petits bruaysiens à la découverte de la ferme.

Pour clôturer l’année scolaire, le Relais d’Assistantes Maternelles (R.A.M.) et les familles du Lieu d’accueil Enfants Parents (L.A.E.P.) ont profité d’une sortie à
la ferme.

Durant cette visite, les petits comme les grands
ont pu découvrir de nombreux animaux (vaches, veaux,
chèvres, lapins, coqs…), observer la traite d’une vache et
prendre une collation autour de produits fermiers.

Cette sortie a permis des échanges entre
assistantes maternelles, parents, enfants et fermiers
dans une grande convivialité. Chacun est reparti enchanté
de cette matinée ensoleillée et pleine de découvertes.
Le Relais d’Assistantes Maternelles met en place
sur la commune, chaque vendredi matin à l’espace livres
et de jeux de Thiers, des activités d’éveil pour les enfants
accompagnés de leur assistante maternelle.
Les ateliers du Lieu d’Accueil Enfants Parents sont proposés tous les lundis matin également à l’espace livres
et jeux de Thiers.

En effet, afin de
récompenser chaque
élève de classe primaire
pour les efforts qu’il a
fourni pendant l’année, la
municipalité est montée
sur les planches et a
offert à chaque élève un
livre adapté à son âge
pour l’encourager.

Ecole Monet

Ecole Zola

Ecole Ferry
Ecole Matisse

Merci aux parents pour
leur investissement.

Ecole Lagrange
Remise des prix

N’hésitez pas à vous renseigner et à vous inscrire.
Sylvie Fontenier, responsable du R.A.M et du L.A.E.P, se tient
à votre disposition pour toute information au
03.27.38.01.17.

Retrouvez les articles en version complète, plus de photos, vidéos www.bruaysurescaut.fr
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Ecole Brassens

Ecole Langevin

Retrouvez toutes les informations pratiques de la ville sur www.bruaysurescaut.fr
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Un appareil photo, 3 « objectifs »… pour les élèves.
A la fin de l’année
scolaire, le collège Jean
Macé et l’école Brassens ont participé
ensemble à un projet
artistique
intitulé
« Patrimoine Intime »,
destiné à une classe de
CM2 et une de 4ème.
Cette idée s’est soldée
par une exposition dans
le hall du collège.

puissent redécouvrir
leur ville de manière
ludique, son passé, son
patrimoine minier, ses
quartiers.

Ils ont aussi appris à jouer avec les
effets
de
lumière
que leur a proposé la
nature :

Cet apprentissage leur a fait discerner d’autres facettes de
la ville par le biais de
différents angles de
prises de vues.

Tout un savoirfaire au service de la
photo, parce que photographier, c’est figer le
temps mais aussi l’espace.
La photographie
reste un moyen pour
eux de s’exprimer et
d’appréhender le monde
qui les entoure.
En effet, chaque
élève s’était prêté au jeu
du modèle devant un décor parfois inconnu.

Un projet artistique
à objectif triple…
Avant de clôturer
l’année scolaire, Valentine Solignac et Quentin
Derouet, deux photographes professionnels,
étaient venus initier
à l’art de la photo une
quarantaine d’élèves
de CM2 de l’école
Brassens et de 4ème du
collège Jean Macé.

Plus esthétique
que
technique,
le
cadrage leur a été
enseigné pour qu’ils

Ils ont pu laisser
libre cours à leur imagination, notamment en
montant au sommet de
l’ancien terril de la Fosse
Lagrange, et dans les
quartiers de Thiers, du
Fruitier ou encore du
Rivage.

Le portrait les a
aidés à développer leur
estime d’eux-mêmes, à
s’affirmer devant l’objectif et à créer une certaine émotion sur le
visage.

Une exposition en
apothéose…

C’était le 18 juin
dernier, le collège Jean
Macé accueillait le vernissage de l’exposition
qu’ils avaient menée
avec l’école Brassens.
L’exposition a rassemblé tous les acteurs
de ce beau projet en faveur de l’expression artistique des élèves. Mme
Duez, principale de l’établissement a laissé la
parole à une délégation
de 5 élèves.
Ils ont ainsi pu expliquer leur démarche
artistique.
Pour l’occasion,
un album numérique regroupant les plus belles
photos des quarante
photographes amateurs
a également été réalisé.

Durant cette découverte, ils ont pu appréhender leur quartier
en développant leur
expression artistique.
Ils ont pu choisir
le bon cadrage, l’angle
de prise de vue adapté,
ainsi que les valeurs de
plan bien évaluées.

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Histoire de nos quartiers : Le long de l’Escaut (3)

Légende de la carte

1- Chaussée de Valenciennes à Condé
(rue Jean Jaurès depuis 1920).
2 - Rue d’Hautière (aujourd’hui rue Proudhon).
3 - Chasse Margot (rue du Chevalier de la Barre).
4 - Lieu-dit «La Folie».
5 - Rue de la Folie ( rue Hoche).
6 - Le Jard.

7- Le Vieil Escaut.
8 - Rectification du cours de l’Escaut.
9 - Quartier «Les Hauts Champs»
(aujourd’hui cité de Thiers).
10 - Commune d’Escautpont.

César l’appelait SCALDIS, les flamands l’appellent SCHELDE. Nous le connaissons sous le nom d’ESCAUT.
Ce fleuve de plaine naît dans le département de l’AISNE à Gouy sur un plateau de faible altitude (97m).
Plusieurs rectifications de son cours aux XVIII ème et XIX ème siècle feront disparaître ses nombreux méandres.
Du vieux fleuve capricieux à l’onde paisible des traces subsistent encore à Escautpont et à Fresnes.
Pendant des décennies, il a drainé l’activité minière et sidérurgique du Valenciennois au travers de ses ports et
de ses gares d’eau ( Mortagne, Denain, Fresnes, Thiers ...).
Aujourd’hui, l’antique SCALDIS qui serpentait jadis parmi marécages et prairies poursuit, maintenant domestiqué,
sa vocation de voie d’eau.

Retrouvez toutes les informations pratiques sur www.bruaysurescaut.fr
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Un nouvel espace livres et jeux à Thiers

Carte oblitérée en 1913 :

Le pont tournant qui enjambe l’Escaut relie Bruay à
Saint - Saulve. Pour le franchir il faut emprunter la chasse
Margot, appelée aussi chemin de Bruay à Valenciennes
(aujourd’hui rue du Chevalier de la Barre), puis longer le
canal sur 150m. Il sera dynamité à la fin de la Guerre Mondiale 14 -18 lors de la retraite des allemands.

Une passerelle provisoire en bois permet de se
rendre à nouveau à Valenciennes.

La municipalité était à Thiers
pour l’inauguration d’une nouvelle
structure d’accueil : l’espace livres et
jeux.
Destiné à recevoir la population pour un temps de lecture, de jeu
ou simplement pour passer un
moment agréable, il a ouvert ses
portes avec comme maître-mot :
l’accueil.

La passerelle a été remplacée par un pont-levis.
En face se trouve la maison du pontonnier, qui existe encore de nos jours (à l’extrémité de l’ancienne route de
Saint-Saulve).

Carte oblitérée en 1904.

Il s’agit du canal et non du Vieil Escaut comme
indiqué par erreur. Le cliché est difficile à localiser avec
précision. Cependant les tas (peut-être de charbon ?) à
gauche nous font penser au rivage Thiers.

L’espace livres et jeux de
Thiers possède déjà plus de 400
jeux et 200 livres qui vous permettront de jouer, de lire sur place ou
d’emprunter.

Un espace plus
proche des
gens…

Un espace ouvert à tous…

Cliché datant des années 1920.

Un espace plus calme a été affecté
aux lecteurs.

Depuis le 23 juin dernier,
l’Espace Livres et Jeux a ouvert ses
portes sur la place Henri Durre, à
l’ancienne maison des services de
Thiers.
Ce lieu est accessible à
tous : aux écoles, aux accueils de
loisirs mais aussi aux familles.

Implantée en
plein cœur d’un quartier prioritaire de la
ville avec 2 Ecoles
primaires et 2 Ecoles
maternelles, cet espace était nécessaire
vu l’éloignement de la Ludothèque et
de la Médiathèque.
Le projet dont il découle s’inscrivait donc dans le cadre de la politique de la ville et a été financé
conjointement par la municipalité et
Valenciennes Métropole.

Ce nouvel endroit dédié au
loisir et au jeu émane d’une réflexion
commune entre un groupe d’habitants du quartier, la ludothèque et le
pôle Enfance-Jeunesse-Temps-Libre
de la mairie.
Un Projet d’ouverture d'un
espace similaire dans l'ancienne
annexe du Pont de Bruay est déjà en
réflexion.

Un espace qui a de l’avenir…

Après quelques mois d’existence, l’espace Livres et jeux de
Thiers compte déjà plus de 75 adhérents et plus de 150 personnes ont
déjà visité le site.
Dans ce lieu magnifique, entièrement réhabilité, entre avril et
juin, par les employés des ateliers
municipaux, parents et enfants pourront prendre du bon temps et s’évader.
HORAIRES D’OUVERTURE :
Du mardi au samedi :
15h00 - 17h30
(pendant les vacances :
14h00 - 17h30)
Le mercredi et samedi :
14h00 - 17h30

En effet, 3 animatrices sont
disponibles pour accompagner les
enfants et les parents.

Cliché oblitéré en 1915.

Gros plan sur des péniches amarrées en aval de l’écluse
de la Folie (aujourd’hui face à la rue Hoche).
A droite on aperçoit une passerelle qui marque le
confluent du Vieil Escaut et du canal.

Vers 1925.

Des péniches à vide attendent leur tour pour entrer dans
le rivage et y être chargées en charbon. Dans le fond, on
distingue les deux puits de la fosse Thiers.

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

14 La Vie Bruaysienne n°7

Il propose différentes activités aux jeunes de 11 à 18 ans - jeux
de sociétés, d’adresse, des livres…
et aux adultes, des livres de différents auteurs.
Au sein de la structure, un
coin est spécialement réservé aux
tout-petits de 0 à 5 ans pour leur
épanouissement.

Retrouvez tout l’agenda pour le prochain trimestre sur www.bruaysurescaut.fr
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La fête des voisins :
un moment convivial pour mieux se connaître
Le dernier week-end de mai
est devenu une date incontournable de notre planning annuel.
En effet, chaque année, les
voisins se rassemblent souvent autour de la table pour partager
quelques mets, mais surtout pour
passer un moment agréable ensemble à se connaître ou se reconnaître.
Aussi, c’est parfois l’occasion pour certaines personnes de
sortir de chez elles.

Une fête sous
différentes formes…

C’était le 29 mai dernier, la France
se donnait rendez-vous dans la rue,
non pas pour manifester, cette
fois, il s’agissait de mieux se connaître, de se parler, voire de se
rencontrer.
Sur Bruay, malgré une pluie
embarrassante, une petite dizaine
d’initiatives a été recensée : dans
la résidence du Gros Caillou, rue
Léopold Defays
Si couramment, on remarque que les voisins se retrouvent dans la rue autour d’une table
bien garnie et conviviale, d’autres
quartiers comme aux Ruelles ou
à Thiers, l’ambition est bien
affichée : plusieurs chapiteaux ont
été installés et des petits spectacles ont été organisés.

Le pont des Vaches vers 1960.

Dans le square du Peuplier Noir,
l’association « Les Ruelles » avait
demandé le concours de la Batterie Fanfare de la ville et de l’association de majorettes « Les Hirondelles ».
Elles sont venues créer une véritable ambiance de fête traditionnelle à ce rendez-vous privilégié,
une vraie fête de famille.

artistes habitués de la place du
quartier se sont produits toute la
soirée devant la salle Goguillon.
L’association Média Jeunesse, organisatrice de cette fête,
avait aussi invité quelques peluches
géantes à venir enthousiasmer les
jeunes de la cité.
Des jeux d’estaminet, prêtés
par la ludothèque municipale, leur
ont aussi permis de se
divertir.

Pour créer du lien…

A Thiers, dans une atmosphère tout à fait conviviale et chaleureuse, Tony et Maxime, deux

Tous ces rassemblements
permettent bien entendu de favoriser les échanges entre voisins,
de créer du lien ou même de
garder des contacts avec les gens
du quartier.

Retrouvez toutes les informations pratiques sur www.bruaysurescaut.fr
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Une nouvelle route pavée qui démarre à l’église conduit à
Saint - Saulve en franchissant le canal par un pont en fer.
Il sera démantelé en juillet 1977 et remplacé par un nouvel
ouvrage en béton plus en amont.

Le canal au lieu-dit «La Baillette» vers 1950.

Cette photo met en évidence le rôle important des
arbres bordant le canal. Outre la production de la
matière première, la rangée d’arbres sépare les
domaines public et privé, consolide les berges et limite l’évaporation du plan d’eau. Elle aide aussi le batelier dans sa navigation par temps de brouillard. Aujourd’hui le
réchauffement climatique s’accompagne souvent de canicule.
Dans les villes, l’air devient irrespirable et, pour y remédier,
la seule solution : y planter des arbres selon nos experts.

Route de Saint - Saulve vers 1950.

Cliché en direction du Nord. La route franchit le Jard,
l’Escaut et enfin le canal de desséchement du Marais de
l’Épaix. En haut et à droite, ce sont des prairies
humides où seront construits la cité des Près des
cloches, le collège Jean Macé et la salle des sports.

1977. L’ancien pont des Vaches vient d’être
démantelé. On modifie le tracé du canal et on l’élargit.

L’entreprise VALBETON (tout à gauche) située rive droite
se trouve désormais rive gauche.
En haut à droite, VALLOUREC (aciérie et tuberie) occupe l’emplacement de l’ancien bois du Président. Au fond, la centrale
thermique de Thiers vit ses dernières heures (arrêt en 1981)

Le canal vers 1950, direction Thiers.

La plantation d’arbres participe à l’embellissement du paysage. Autrefois, elle pouvait apporter des indications pour la
navigation. Par exemple, des peupliers d’Italie signalaient un
ouvrage d’art comme un pont, des marronniers une entrée
de ville, des frênes un quai de chargement.

Vers 1960.

Cliché pris depuis l’ancien pont des Vaches. Les péniches viennent livrer les matériaux destinés à la centrale à béton (entreprise VALBETON) située en face de la rue du Chevalier de
la Barre. Les maisons rive gauche sont sous le niveau de
l’Escaut et la pose de palplanches s’est avérée nécessaire.

Retrouvez tout l’agenda pour le prochain trimestre sur www.bruaysurescaut.fr
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C’est aussi la rentrée pour
l’association « Au fil du temps »

La reprise s’est faite en
douceur, le jeudi 17 septembre 2015, à 14h,
avec un bon petit café à
la clef.
Les cours de couture
sont dispensés par
Mme Anny Blondiaux,
professeur diplômé, et
s’adressent autant aux
débutantes qu’aux confirmées.
Petit rappel :
Les cours se déroulent
dans des locaux agréables et bien équipés, mis
à la disposition par la municipalité, au premier
étage de la Salle Musmeaux, Rue Emile Zola à
Bruay sur l’Escaut

Tous les lundis, mardis
& jeudis de chaque
semaine, de 14h à 18h.
Pas de cours lors des
vacances scolaires.
Venez nombreuses partager ces moments
conviviaux, et enrichissants.

L’APMB s’est rassemblé...
L’amicale du Personnel
de la mairie a souhaité
réunir ses adhérents.
Ce monment de
rencontre convivial a
permis au personnel

habituellement éparpillé
sur les différents bâtiments de la commune
de
se
retrouver.
La prochaine activité
qu’elle organisera : loto
au profit du téléthon le
28 novembre .

Besoin d’informations
complémentaires ?
N’hésitez pas à contacter le : 03.27.30.48.51.
aux jours et heures des
cours.
A bientôt !!!
Mme Ledoux Christiane
(Présidente)

Brocante et animations dans le quartier des Ruelles…

Le pont de Thiers et la centrale thermique (1950).

Les trois ponts qui enjambent l’Escaut n’existent plus! Au premier plan, c’est un pont étroit qui permet d’acheminer
les berlines de stériles vers le terril. (Ceux-ci contiennent quand même une quantité non négligeable de fines
charbonneuses). Le deuxième pont à la fois ferroviaire et à circulation routière mène au quartier des Bruilles
(Escautpont) et à Onnaing. Tout en haut de la photo, c’est un pont ferroviaire qui se trouve sur la ligne SNCF Blanc
Jean-Pierre Dhesse
Misseron - Saint Amand.
Retrouvez tous les articles en version complète, plus de photos, de vidéos sur www.bruaysurescaut.fr
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L’association « Les Ruelles », présidée par
En effet, le week-end du 7 novembre 2015, elle
Francis Lallemant, a organisé une brocante artifoire organisera la deuxième édition des Lum’Rottes, dont le
dans le quartier éponyme. Grâce à une météo favorable, thème se rapproche de la fête d’Halloween.
les chineurs ont pu se promener en passant devant les
Une première « mise en éveil du quartier » aura
étales de quelque 150 exposants.
lieu le 6 novembre de 18h30 à 20h30 et le 7 novembre,
un après-midi musical est prévu au square du PeuUne brocante animée…
plier Noir et dans les rues du quartier.
C’est avec le concours de la Batterie Fanfare de
Bruay et de ses majorettes que la journée avait commencé. Cette première animation avait mis un peu de
baume au cœur à tous les brocanteurs.
Aussi, tout au long de la journée, le club cynophile
bruaysien, présidé par Marc Villain, a fait une démonstration de l’efficacité du dressage de chien sous le peuplier noir. Tout le monde a remarqué le respect mutuel
entre le dresseur et son animal.

Une association qui bouge !

Pour cette1ère brocante artifoire, le bilan est très positif.
D’ores-et-déjà, l’association prévoit des festivités dans le
quartier pour la fin de l’année.

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