L’Espace Musical :
une nouvelle partition se dessine…
L’État d'urgence
ayant
été
décrété,
permettez-moi de revenir
sur les attentats qui ont
touché notre pays.
Un drame horrible
qui a frappé Paris faisant
130 morts et plus de
350 blessés.

On se souvient
tous des événements de
début d’année qui avaient
déjà fait des victimes
dans le but de porter
atteinte à notre liberté
d’expression. Nous voici
de nouveau endeuillés.

Nos pensées accompagnent les familles
des victimes plongées
dans la douleur, sans oublier les blessés qui pour
certains sont encore
dans un état grave.

Je vous invite
tous à combattre au
quotidien pour la liberté,
la tolérance et la démocratie.

Malgré cela, nous
devons continuer à vivre
et profiter des festivités
de fin d’année pour partager de bons moments
en famille ou entre amis.

Parlons
avenir
maintenant. Je profite de
mon édito pour vous inviter à la cérémonie des
vœux aux habitants et
associations qui se déroulera le vendredi 8 janvier
2016 à 18h salle polyvalente.
Vous êtes, toutes
et tous, les bienvenus et
nous aurons l'occasion d'y
faire le bilan 2015 sur les
finances, les travaux,
le cadre de vie et la
sécurité.

Ce sera aussi
l'occasion de vous présenter quelques projets
de 2016 et d'en discuter
avec vous autour du
verre de l'amitié.

Dans l'attente de pouvoir
vous rencontrer lors de
cette cérémonie, je vous
souhaite
d'agréables
fêtes de fin d'année et un
très bon début d'année
2016.
Sylvia Duhamel

En septembre de
cette année 2015, une
page s'est tournée avec la
transformation de l'Ecole de
Musique en Espace Musical. Une restructuration pas
toujours comprise, mais
nécessaire pour lui donner
un nouveau souffle.

L’école de musique Bruaysienne « fleuron de la politique culturelle »

Ce sont les mots
de Jacques Marissiaux
prononcés lors du conseil
municipal d’août et dans
votre précédent journal.
Comme le disait le slogan
d’un célèbre magazine « le
poids des mots, le choc des
photos », voici quelques
photos ci-contre.

Concernant
les
chiffres, le dernier bilan de
l'école de musique montre
que cette activité, très coûteuse, ne profitait qu'à 80
personnes sur les 160 inscrits avec des cours où
seuls 1 ou 2 élèves (voire
aucun) étaient effectivement assidus !
De nombreux inscrits ne venaient plus
depuis des années mais le
listing n'avait jamais été mis
à jour !

Préserver la culture est important mais son ouverture
à tous et au plus grand
nombre est prioritaire.
Aménager et embellir le bâtiment par respect
pour les musiciens
Une des priorités
était donc les travaux de
l'Espace Musical. Ils ont
commencé en octobre et
seront terminés dans les
prochaines semaines.
(suite page 3).

avant

après travaux

avant

après travaux

Les bâtiments communaux réhabilités…
En 2014, 14 sites communaux
étaient menacés de fermeture administrative (avis défavorable), les conditions
de sécurité pour l’accueil du public
n’étant pas remplies. Le pôle technique,
accompagné du service sécurité, a
apporté son expertise pour résoudre les
problèmes de mise en conformité.

Les écoles au cœur de la réhabilitation.

Aujourd’hui, cinq écoles ont été
remises aux normes, dont le dortoir de
l’école Langevin qui a reçu un avis favorable
vierge de prescription et de toute annotation. Aussi, sa bibliothèque réouverte sera
désormais utilisée comme aire de jeux et
de lecture pour les élèves.

salle Delannoy

En outre, depuis 2008, le centre
nature de Gussignies, l’Escapade Buissonnière, était en avis défavorable malgré l’occupation sans bail par l’association CPIE du
Bocage.
Aujourd’hui, 50 000 euros ont été
investis par la municipalité pour le restaurer, le mettre aux normes de sécurité et
lui offrir une seconde vie.
Ce centre, cher aux Bruaysiens, va
de nouveau proposer des activités de camping, classes vertes, acccueillir les ALSH...
Et la Municipalité a choisi Nord AvesnoisTourisme pour le gérer.
La commune aura retrouvé son investissement dans un an et demi. Depuis la fin des
école Langevin
travaux, le bâtiment est loué à cette même
Les équipements municipaux rénovés… association.
Des travaux en projet…
Les salles Delannoy et polyvalente, occupées pour les cantines scolaires et la salle D’autres bâtiments sont encore en avis
défavorable, à commencer par la Maison
Goguillon, ont aussi été remises aux
pour Tous, sur la place de Thiers, qui est
normes en vigueur. Elles sont désormais
fermée au public. Elle sera réouverte coufonctionnelles et sécurisées.
rant 2016 après les travaux de mise en
Au niveau du complexe J-P Gatien,
conformité.
quelque 5 000 euros ont été investis pour
Enfin, deux bâtiments sont encore
réhabiliter la chaufferie, réinstaller l’alarme chauffés au fioul. Il s’agit de l’école Léo
incendie et le mettre aux normes de Lagrange et de la Médiathèque municipale.
sécurité.
Un projet de raccordement au réseau de
Au sein de la mairie, pas moins de gaz est à l’étude.
20 tonnes d’archives inexploitables dans le
grenier ont été triées pour alléger le plancher.

La mairie fait peau neuve…
Vous l'avez remarqué, la mairie est
actuellement en travaux.
Le manque d'entretien depuis des
années a causé la porosité des briques,
avec des infiltrations à plusieurs endroits
du bâtiment, avec même l'apparition de
champignons dans certains murs. La salle
des mariages, repeinte sous l'ancienne municipalité, est aujourd'hui à refaire en raison
de ces fuites, non traitées. Faire et refaire
cela à un coût !
La rénovation a donc débuté minovembre. Après un essai de sablage
(comme sur la façade de l’hôtel de ville)
non convaincant, les trois autres faces vont
être traitées avec un produit anti humidité.
Sera ensuite posé un grillage qui sera recouvert d'un enduit écrasé.
Sur la façade de l’hôtel de ville, la
mairie va devoir faire fonctionner les assurances (garantie couvrant les travaux
10 ans après leur réalisation), car des
fuites sont hélas aussi constatées.
En plus de garantir la santé des
agents de la mairie, de réduire les
dépenses énergétiques, ces travaux redonneront un coup de jeune à la mairie et participeront à votre cadre de vie et à l'attractivité de notre commune, ce qui était un de
nos engagements.

De nouveaux véhicules municipaux

La flotte des véhicules municipaux se renouvelle enfin !
Avec un parc de 35
véhicules, seul 8 ont moins
de 10 ans. Il était grand
temps de commencer à
renouveler la flotte pour la
sécurité de nos agents.
La municipalité a
investi dans l’achat de 3
véhicules neufs (Fiat Fiorino),

destinés au parc administratif en remplacement d’une
306 vieille de 20 ans hors
d’usage et dangereuse.
Deux autres seront
retirés progressivement de
la circulation. Pour une meilleure organisation des
équipes (pas assez de

camions par rapport au nombre d’agents) un camion
benne d’une capacité d’une
tonne a aussi été acheté
pour le service maçonnerie
des ateliers municipaux.
En 2016, la municipalité réfléchira sur la suite à
donner au renouvellement
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de la flotte par le biais d’un
plan pluriannuel d’investissement.
Pour compléter le
parc automobile municipal,
une voiture écologique, électrique sera sans doute attribuée à la ville, sponsorisée
par une dizaine de commerçants de la commune.

L’Espace musical : une nouvelle partition se dessine (suite)
appel à la notion de création,
d'improvisation.

avant

L'objectif de ces jeux
collectifs est de prendre du
plaisir à jouer ensemble et de
faire partager ce plaisir en
faisant des représentations,
des concerts et des manifestations dans la commune.

ment et des temps collectifs
avec tous les instruments
afin de pouvoir réaliser une
représentation (lors de manifestations, fête de la musique…).

Quand on compare
aux 80 personnes environ
qui utilisaient (ou pas) l'école
de musique, nous sommes
aujourd'hui persuadés d'avoir
fait le bon choix !

A l'Espace Musical,
les adhérents peuvent disposer de tous les ateliers en
fonction des places disponibles.

après travaux

Un élargissement des
compétences.

avant

après travaux

Les objectifs de l’espace
musical

L'Espace Musical est
un service public qui a pour
objet de développer l'accès à
la pratique culturelle, avec
pour ce faire, la mise en
place de divers ateliers d'instruments (guitare, saxophone, trompette, batterie,
chant).
Ces ateliers permettent de favoriser au mieux les
envies de chacun. Ils sont
proposés sous forme de jeux
et de formation individuelle.

Le jeu en groupe est
aussi très important.
Il permet d’apprendre
à écouter l'autre, à travailler
la mise en place rythmique
entre musiciens, et à faire

En outre, les professeurs de musique interviennent sur des ateliers
collectifs en proposant un
éveil musical dans les écoles.

C'était souvent dit
avant, mais cela n'avait jamais été mis en place.

Depuis début octobre
les classes de l'école Zola bénéficient d’un atelier le mardi
matin et après-midi dans les
locaux de l’Espace Musical.
Ils interviennent aussi dans
les Accueils de Loisirs Sans
Hébergement.

Durant les vacances
de la Toussaint, ils ont pu
faire découvrir leurs instruments (saxo et trompette)
aux jeunes bruaysiens, ce qui
a amené de nouvelles adhésions.

Il leur sera proposé
aussi des initiations sous
forme de
stage aux
prochaines vacances, en février 2016.

Un succès déjà
au rendez-vous !

Force est de constater que quelques semaines
seulement après son ouverture, l'Espace Musical a
donné un coup de jeune à la
culture sur notre ville.
250 enfants ont bénéficié des interventions à
l'école Zola (dans toutes les
classes).
Pour l'éveil musical,
180 enfants en ont bénéficié
mi-décembre et d'autres
classes vont en profiter d'ici
les prochaines semaines.
D'autres interventions
sont prévues dans les autres
écoles de la ville courant
2016.

Aussi, les adhérents
se verront proposer des
temps collectifs par instru-

Ateliers à l'Espace Musical
Guitare : 40 inscrits. Saxophone : 10 inscrits. Trompette : 10 inscrits.
Batterie : 20 inscrits.
Chorale : 15 inscrits
soit un total inscrit de
95 personnes.

Dans les Accueils de
Loisirs, 60 enfants en ont bénéficié aux vacances de Toussaint 2015.

Rendez-vous aux Voeux
de Mme le Maire

Si la pratique d'ensemble est un objectif essentiel de l'espace musical, elle
permet à chaque personne
de trouver très rapidement
un aboutissement à son travail personnel.
D’ailleurs, la première
mise en pratique sera la
prestation sur la scène, lors
de la présentation des vœux
de Mme le Maire à la population, le 8 janvier prochain.
INFORMATIONS
Les ateliers collectifs
s'adressent non seulement
aux usagers inscrits dans les
ateliers instrumentaux, mais
aussi à tous ceux, enfants et
adultes, qui ne souhaitent ni
se consacrer à l'étude approfondie d'un instrument, ni
s'engager dans de longues
études.
Ils peuvent ainsi, sans
connaissances approfondies,
trouver un mode d'expression riche et épanouissant.

Pour tout renseignement
sur l’espace musical
contacter M. Hego
au 06 42 75 05 96 ou
hegochristophe@bruaysurescaut.fr

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Saveurs et artisanat :
le goût de la qualité
et du savoir-faire…
La municipalité avait organisé
sa 7 journée des saveurs et de
l’artisanat. Goûts et couleurs s’étaient
mêlés, offrant un bouquet florissant
de produits du terroir, de spécialités
régionales et d’objets artisanaux,
façonnés à la main : tout un savoirfaire avait été étalé sous les yeux des
visiteurs.

attractive, et à assurer un meilleur
service à la population.
L’an prochain, la journée des
saveurs sera sans nul doute assumée
par l’UCB, en partenariat avec la commune, en impliquant d’autres commerçants.

ème

Le « goût » et les couleurs
à la portée de tous…

15 commerçants, dont 6 de
Bruay, s’étaient installés dans la salle
polyvalente. La municipalité a inauguré
ce salon alliant le beau et le bon, mais
l’accent avait été mis sur la qualité
des mets et le savoir-faire des
artisans.

Du changement pour l’an prochain ?
Lors de l’inauguration, la municipalité a annoncé la création d’une

Union des Commerçants qui apparaît
aujourd’hui comme une grande avancée dans le paysage commercial de
notre ville. Cette nouvelle association,
composée de commerçants bruaysiens a été créée le 30 novembre
dernier, à l’initiative de la commune.
Elle a été soutenue par la
Chambre de Commerce et de l’Industrie de Valenciennes. Présidée par
Christophe Fehring, elle a pour objectif
de mener à bien des actions de valorisation du commerce local par l’organisation de manifestations visant à
redynamiser le tissu commercial
de proximité, à rendre la ville plus

PORTAGE DE REPAS À DOMICILE

Le CCAS de la commune
de Bruay sur l’Escaut
assure la livraison de
repas à domicile pour
les personnes de 65 ans
et plus ou pour les
personnes handicapées
isolées percevant l’AAH.
Pour tout renseignement sur les menus
proposés ou les conditions d’inscription
veuillez contacter le CCAS au 03.27.28.47.66

Voyage MONTENEGRO

un voyage est organisé au MONTÉNÉGRO
DU 8 AU 22 SEPTEMBRE 2016
1120 euros par personne en chambre double
HOTEL IBEROSTAR BELLEVUE ****

Le prix comprend :
- Le transfert en autocar
Bruay sur l’Escaut / Bruxelles
- Le transport aérien en vol charter
- Les taxes d’aéroport et de sécurité
- Les assurances annulation, perte de bagages,
rapatriement
- Le transfert aéroport / hôtel
- La formule all inclusive ( tout compris)

supplément chambre individuelle 180 euros, 40 places
disponibles - accompte de 200 euros à verser le jour
de l’inscription (chèques vacances acceptés)
renseignements Jean-Michel Lecocq en mairie
ou au 03.27.28.47.66

Retrouvez les articles en version complète, plus de photos, vidéos www.bruaysurescaut.fr
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Prendre de la hauteur sur son quartier ...

La Municipalité a accueilli la
Compagnie « Les Saprophytes » à
Thiers pour impliquer les habitants
dans la réhabilitation de leur
quartier.

Un projet participatif

Portée par le Boulon, le
Centre National des Arts de la Rue
de Vieux-Condé, une action unique
visant à améliorer le cadre de vie
et aménager l’environnement a vu
le jour sur les communes de Bruay
sur l’Escaut et Fresnes sur Escaut.
Financée par Valenciennes
Métropole, dans le cadre de la
programmation 2015 du récent
Contrat de Ville 2015-2020, elle a
été accompagnée par la Compagnie « Les Saprophytes » dans le
but d’impliquer les habitants dans
la réalisation du projet.

Voir de haut pour
s’approprier l’espace

Le point d’orgue de cette
opération a été la construction d’un
« Escalatour », par les habitants et
les jeunes des Accueils de Loisirs.

Cet objet itinérant permet
d’observer le paysage pour mieux
l’appréhender et l’améliorer, et donner son avis sur le rendu du quartier lors de rencontres amicales.

L’Escalatour a été inauguré
à la gare de Fresnes le 30 octobre
dernier : c’est un bel outil de
concertation qui sera très rapidement utilisé avec les habitants.

Par exemple : pour le terrain
situé à l’arrière de l’église de Thiers
ou prochainement, pour terminer
l’aménagement du Parc Levivier.

Le projet prévoit aussi la réalisation de maquettes du territoire
avec les CM1 et CM2 de l’école
G. Brassens, de Thiers.

En outre, les habitants
étaient invités à une journée promenade.
En traversant le territoire,
ils se sont émerveillés devant la
beauté des paysages, notamment
en haut des terrils de la fosse
Lagrange ou du Lavoir Rousseau.

Retrouvez toutes les informations pratiques sur www.bruaysurescaut.fr
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Le Conseil des Sages poursuit sa visite sur le territoire bruaysien.
Là, les promeneurs
s’y retrouvent dans un havre de paix, rempli de verdure apaisante. En contrebas, sur les berges, les
pêcheurs passionnés sont
hors du temps devant leur
bouchon flottant sur l’eau
dormante.

Au bout de la rue Lamartine, à quelque 300 mètres de
la rue Jean Jaurès se trouve l’étang municipal de la
Gare d’Eau. Il jouxte le tracé de l’Escaut, à quelques encablures de la cité du rivage.

A cet endroit, dans le
cadre de la redécouverte de
l’espace public, après les
ateliers municipaux, une
quinzaine de membres du
Conseil des Sages (Conseil
municipal des personnes
âgées), accompagnés par

la municipalité, sont venus
se rendre compte de
l’immense qualité de cet antre naturel : osons dire le
plus beau de notre ville !
Sur les chemins de
promenade, les propositions vont bon train pour
améliorer le cadre de vie et
la tranquillité des lieux.

Prochaines permanences
Mercredi 13 janvier,
Mercredi 10 février
Mercredi 9 mars

Une Visite, un sourire
L’action « une visite, un sourire » mise en place
par l’association Unis Cité, en partenariat avec la commune de Bruay sur l’Escaut depuis octobre 2012, a
permis à dix personnes âgées, de recevoir la visite de
jeunes volontaires en service civique d’octobre 2014 à fin
mai 2015.
Ces visites de convivialité avaient pour objectif de
favoriser l’échange entre générations et d’améliorer le
quotidien des personnes âgées isolées.

Notamment grâce aux activités proposées par les
jeunes volontaires (jeux de société, jeux de mémoire….)
mais aussi par le simple fait de recevoir de la visite et de
rompre la solitude.
LES SIX VOLONTAIRES DE LA SAISON 2015-2016
PLUCHART CELINE
BLANCHON LUCAS
DELFOSSE ELOÏSE
BLONDEAU DOMINIQUE
GRUET CLOTHILDE
GLORIA MAËL

Plan GRAND FROID

La commune de Bruay
sur l’Escaut actualise son
registre dans le cadre du Plan GRAND
FROID.
Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée,
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pensez à vous inscrire sur le registre
en mairie au CCAS.
Vous bénéficierez ainsi d’une aide
en cas de grand froid. Les personnes
inscrites sur le fichier seront régulièrement contactées par le CCAS.

Renseignements :
Jean-Michel LECOCQ
(CCAS Service
Personnes Agées)
ou au 03.27.28.47.66

Retrouvez tout l’agenda pour le prochain trimestre sur www.bruaysurescaut.fr
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La médiathèque : un vecteur de l’épanouissement enfantin.

Dans le cadre
de ses animations, la
médiathèque municipale a proposé, durant ces derniers
mois, deux activités
de découverte.

La 1ère était
intitulée « Lisette
carpette la Verdurette ».

Elle était destinée aux enfants de 2
à 5 ans, et ouverte
aux
organismes
bruaysiens de garde
d’enfants (RAM, Multi
Accueil, ...).

La verdurette était un
jardin avec des fleurs,
quelques insectes, un
potager et tous ses
petits habitants.

Eune tchiote dictée
din l’médiathèque.

Les enfants
ont pu faire pousser
au fil des lectures d'album, des légumes
pour le moins originaux...
L’objet de cette
animation était de
sensibiliser les enfants au jardinage,
au respect de la nature et au développement durable.
La 2nde était
un atelier manuel,
nommé « Fabricoti,
Fabricota », organisé
un mercredi par
mois.
A l’approche
de la fête d’halloween,
c’était
l’occasion
pour les enfants de

confectionner un panier en forme
de sorcière à l’aide d’objets de
récupération.

Certains élèves furent élus "bonnet d'âne" et
furent contraints de jouer « le corbeau et le renard »,
la célèbre fable de La Fontaine, en ch’ti !

Ce soir-là, la compagnie « la belle histoire » nous a
offert à tous un moment riche en émotions, fou rire et
poésie...

Dans le cadre de la programmation d'animations intitulée "regards sur notre région", la médiathèque municipale a accueilli une vingtaine de
personnes pour assister à une dictée pour le moins
surprenante.
M. Truchot fit retomber petits et grands sur
les bancs de l'école avec un alphabet revisité en ch’ti.

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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« Mieux vaut prévenir que guérir… »
Trois actions impulsées par
le CCAS de Bruay ont permis de
sensibiliser la population aux
risques des maladies neurodégénératives, ainsi que du cancer du sein.

S’en est suivi un débat sur le
thème avec des professionnels de
santé.

Pour cela, les agents du
CCAS se sont installés dans les
rangs du marché pour informer les
passants et leur suggérer un dépistage.

L’opération nationale « Octobre Rose » met l’accent sur la
sensibilisation au dépistage du cancer
du sein.

Le CCAS
au cœur de la prévention…

La médiatrice santé de la
ville, accompagnée de la plateforme
de répit et le CLIC de Valenciennes
ont mené une action visant à développer le dépistage précoce de la
maladie d’Alzheimer, à conseiller et
informer sur le maintien à domicile
des personnes atteintes.

Octobre rose : une campagne
de sensibilisation.

La semaine suivante, dans le
cadre de cette prévention, la
salle polyvalente a accueilli la troupe
« Le Théâtre du Miroir » qui a joué
une pièce, intitulée « C’était quoi encore ».

Avec le soutien du Lycée
« La Sagesse », 166 personnes ont
été informées, conseillées et orientées dès les abords du marché, à
travers les allées mais aussi dans la
ville à la sortie des magasins.

Sans ironie, ni détour, les
deux acteurs et le metteur en
scène avaient monté cette pièce,
entre humour et moments de
vérité, en s’inspirant de leur expérience du terrain.

Une thérapie par le jeu …
Les animatrices de la
Ludothèque et de l'Espace Livres
et Jeux ont proposé un moment
ludique aux résidents de la maison
de retraite.
Les personnes âgées et
leurs familles ont vraiment apprécié les différents jeux proposés tels
que les jeux de mémoire, d'observation, d'association et les jeux
sensoriels .
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Valérie Flinois, directrice de
l’EHPAD a salué cette initiative de
la commune, permettant de mêler
jeux, thérapie et convivialité.
Ce projet sera reconduit
toute l'année.
Espace Livres et Jeux :
place Henri Durre
03.27.27.99.85
Ludothèque municipale :
Rés Bourse Rue Jean Jaurès
03.27.41.51.94

Retrouvez toutes les informations pratiques sur www.bruaysurescaut.fr
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SONDAGE - OUVERTURE DE LA MAIRIE
Bruaysiens, Bruaysiennes,

Depuis mars 2015, la mairie est ouverte le samedi matin de 9h à 12h.
Ce créneau horaire est actuellement peu utilisé, souhaitez-vous :

O le conserver

O le remplacer par une ouverture plus tardive un soir en semaine (jusqu’à 19h)

et dans ce cas vous préférez le _____________________________________________

O le remplacer par une ouverture méridienne (entre 12h et 13h30)

et dans ce cas vous préférez le ______________________________________________

O autre ___________________________________________________________________

Vous pouvez envoyer votre réponse :
par courrier Mairie Place des Farineau 59860 Bruay sur l'Escaut,
par mail contact@bruaysurescaut.fr
ou en la déposant à l'accueil de la mairie.
Merci de votre participation.

COMMÉMORER,
C’EST RENDRE HOMMAGE ...
Ce 11 novembre
dernier, la municipalité a
rendu
hommage
aux
nombreux soldats, notamment les bruaysiens, qui sont
morts pour la France pendant la 1ère guerre mondiale.

Après avoir déposé
les gerbes au monument aux
morts et fait retentir la
Marseillaise, une délégation
s’est recueillie, dans l’enceinte du cimetière, sur la

tombe des soldats canadiens
qui s’étaient battus pour la
liberté de notre pays.

( «c’était aussi chez nous» )
relatant le vécu des combattants de la Grande Guerre.

Au sein de la grande
salle, la Compagnie des Vieux
Objets avait installé une exposition
de
circonstance
Retrouvez toutes les informations pratiques de la ville sur www.bruaysurescaut.fr

La Vie Bruaysienne n°7

9

CAMPAGNE D’ÉLAGAGE

La société ERDF va procéder au 1er trimestre
2016 à une campagne d’élagage des arbres à proximité du réseau électrique sur toute la commune.
La raison principale est la croissance des arbres
dans les fils électriques qui pose des problèmes de
sécurité (zone de sécurité obligatoire de 5m autour du
réseau basse tension)
Tout ce qui concerne le domaine public sera pris
en charge par ERDF suite à un accord avec la ville.

À

BRUAY SUR L’ESCAUT

d'étudier au cas par cas les interventions et vous
informer des formalités à éventuellement effectuer.
C'est la société Guy Dussart Elagage de Millonfosse, habilitée à ce type d'intervention, qui sera chargée
de l'opération technique.
Vous n'avez aucune démarche à effectuer, ERDF
prendra contact avec vous si vous êtes concernés.
Merci d'en prendre note.

En ce qui concerne les arbres des particuliers,
vous serez prochainement contactés par ERDF afin

Acheter groupé pour payer
moins cher ...

Délibérée en
septembre 2015,
lors du conseil
municipal,
une
convention constitutive d’un groupement de commande
a été votée pour lancer un partenariat
entre plusieurs communes.
Cette mutualisation ne concerne
que les achats de
fournitures administratives pour l’année
2016 (fournitures
de bureau, papier,
enveloppes).

a été signée ce
6 novembre dernier
entre les cinq
communes participantes :
Bruay sur l’Escaut,
Valenciennes,
Quiévrechain, SaintSaulve et Aulnoylez-Valenciennes.

Coordonnée
par la ville de
Valenciennes, sous
couvert de l’article
8 du code des
marchés publics,
cette convention
10

En cette période où les communes sont en difficultés financières,
elles sont dans l’obligation de faire des
économies.
Ainsi, le volume d’achat étant
plus élevé, le coût de

revient par commune est moindre,
d’où une économie
relativement importante pour les
collectivités.
C’est une innovation,
dans la mesure où
cette initiative n’est

Retrouvez tout l’agenda pour le prochain trimestre www.bruaysurescaut.fr
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pas orchestrée par
la
communauté
d’agglomération de
Valenciennes Métropole.
C’est en effet
la première initiative
du genre dans la
région.
Cette démarche
de mutualisation a
aussi été suivie dans
d’autres domaines,
notamment dans
les énergies, cette
fois-ci, par Valenciennes Métropole.

Une cérémonie conviviale et familiale…

Le 8 novembre, 15 couples ont fêté leurs noces d’Or (50 ans) et de diamant (60 ans), et ont redit « Oui »
devant la première magistrate de la ville. Après autant d’années de mariage, la municipalité les a félicités lors
d’une cérémonie officielle mais non moins conviviale et familiale, de remise des diplômes.
Pour clôturer ce moment solennel, Patrice BUSENIERS, chanteur, a animé le mini-cocktail offert aux invités
de la salle polyvalente.

« A tout âge : créatif et citoyen »
Comme chaque année à la
même période, la municipalité ne
manque pas de fêter ses anciens.
Pour leur rendre hommage, elle leur
a offert trois jours de détente et de
divertissement.

Dans la foulée, les 300
personnes présentes ont aussi eu le
plaisir de pouvoir danser.
En effet, l’orchestre Aubade a
monté le son pour laisser les anciens
envahir la piste.

Une semaine en l’honneur
de nos anciens.

Du 13 au 16 octobre dernier, dans le cadre de la semaine nationale des retraités et des
personnes âgées, dite « semaine
bleue », les anciens furent mis à
l’honneur.
Le premier jour, c’est dans
le local des ainés, qu’un après-midi
de détente autour de la table avait
été organisé, avec le concours de la
ludothèque municipale, pour s’adonner aux jeux de belotte, de scrabble
ou encore de société.

Le jeudi, un spectacle avait
été concocté pour eux. Ils ont apprécié « Les dames sans gênes », un
groupe de 5 hommes travestis, se
dandinant sur scène.

Le dernier jour, et non des
moindres, la commune avait organisé pour ceux qui le souhaitaient,
une sortie pour assister à un repas
spectacle au Pasino de Saint Amand
sur le thème des « Délices d’Orient
et des voyages autour du monde ».

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

La Vie Bruaysienne n°8

11

L’ANNÉE DE PÊCHE SE TERMINE EN BEAUTÉ…
Le 20 novembre dernier, la commission pêche de
la ville s’est réunie pour faire le bilan de l’année 2015.
Chaque concours a fait succès auprès des
habitués. Notons la belle participation (46 pêcheurs) au
concours du Téléthon et la remise d’un chèque de
420 euros. A l’étang de la gare d’eau, de superbes pièces
ont été prises : un esturgeon de 8kg pour 113 cm, une
carpe de 14 kg, une perche de plus de 2 kg et une carpe
Amour Blanc de plus de 11kg.
Pour l’année 2015, le nombre de pêcheurs s’élève
à 142 Bruaysiens, 50 personnes extérieurs et 25 jeunes
de la ville.
Le rempoissonnement de l’étang s’est déroulé le
5 décembre dernier en présence des passionnés, de la
municipalité et des gardes-pêche. 640 kg de gardons,

Recrutement Animateur Séjour Neige

150 kg de carassins et 30 kg de brochets de taille réglementaire ont été remis à l’eau.
A compter de ce jour la pêche est interdite.
En attendant la réouverture de la saison, le
5 mars 2016, un cordage de protection anti-cormoran a
été mis en place l’après-midi même.

L’ESAT prend de l’ampleur ...

Le service Jeunesse Temps Libre recrute des
animateurs BAFA (garçons et filles) pour encadrer le
séjour à la montagne pendant les vacances de février
2016 pour un public âgé de 10/11 ans.
Envoyer les candidatures à Mme Le Maire,
service Jeunesse / Temps Libre
26 place des Farineau,
59860 Bruay sur l’Escaut.

Le 9 octobre dernier, la municipalité a eu le plaisir
d’inaugurer l’extension de l’ESAT (Etablissement et Service
d’Aide par le Travail) de Bruay, preuve que celui-ci a une activité
florissante.

Le recensement de la population aura lieu du
21janvier 2016 au 27 février 2016.
Cette année, vous serez peut-être recensé.
Un courrier vous sera adressé dans le courant du mois
de janvier pour vous avertir du passage de l’agent recenseur. Réservez- lui le meilleur accueil.

Grâce à cette structure, les employés pourront s’épanouir dans leur travail et œuvrer dans un environnement
agréable : une bonne nouvelle pour la ville et pour l’activité
économique de ce travail en milieu protégé.

Recensement de la population

Deux solutions vous seront proposées :
- Recensement papier
- Recensement internet (à privilégier).
Plus simple et plus rapide.
Les deux agents recenseurs, munis d’une carte
officielle avec photo se nomment :

M. WOITTEQUAND David

Dans la foulée, c’est aussi le SAMSAHP (Service
d’Accompagnement Médico-Social pour Adulte en situation de
Handicap Physique) qui a été inauguré au centre-ville de Bruay.

Ce projet des Ateliers Watteau a été qualifié de remarquable. Ce nouveau bâtiment permettra d’améliorer les
conditions de travail (salle de pause et de restauration).

Rue Jean Jaurès, le SAMSAHP est situé à l’angle de la
place des Farineau. Outre favoriser l’accès aux soins somatiques et psychiques, il permettra l’accompagnement et le
maintien des acquis des personnes handicapées.

Mme BOUFFLERS Martine

Retrouvez tout l’agenda pour le prochain trimestre www.bruaysurescaut.fr
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«Un mot pour courir...»

Une majuscule, un
point, une virgule, tout est
important.

Ainsi, une centaine
d’élèves de CM1 et CM2
de l’école Léo Lagrange

professionnel du VAFC,
Romain
Carpentier,
préparateur physique et
David
Le
Frapper,
entraîneur.

de créer un moment fort
de discussion sur le
thème de la maladie.

« Ensemble, nous
courons
plus
vite
qu’elle ! » :
cette expression
de la marraine de
l’opération est à l’image
du combat institué par le
Téléthon depuis des
années.

Ce texte d’Amélie
Nothomb, écrivaine plusieurs fois récompensée
par les grands prix
littéraires, est en même
temps un message de
solidarité envers les
personnes handicapées.

Mais ce ne fut pas
là l’objectif premier de la
12ème dictée de l’association ELA qui lutte contre
les leucodystrophies.

a fait cet exercice au
son de voix non méconnues des amateurs de
football : Loris Néry,

Dans ce sens,
cette dictée singulière
apporte un message
d’espoir à tous ceux qui
souffre du handicap.

Les élèves étaient
invités à se l’approprier
et à instaurer un temps
d’échange sur la tolérance, le respect et le
handicap. Il a ainsi permis

Entre les 12 et 17
octobre 2015, elle organisait cet événement
national qui marque le
lancement officiel de
l’opération « Mets tes
baskets et bats la maladie » depuis 2004.

Un cross solidaire
L’Association Européenne
contre les Leucodystrophies (ELA),
parrainée par Zinedine Zidane,
organise chaque année une campagne de sensibilisation et de lutte
contre ces maladies chroniques.

au Collège

A Bruay, le collège Jean
Macé a pris part à cette opération
et a apporté sa pierre à l’édifice
en mettant en place des cross
pour leurs élèves.

Encadrés par l’équipe enseignante, le collège Jean Macé ainsi
que les CM2 de toutes les écoles
primaires de la ville ont participé à
cette campagne phare.

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Histoire de nos quartiers : La Folie (4)

La FOLIE1est un des plus anciens quartiers de la commune. Depuis la route nationale, on peut y parvenir en
empruntant le «chemin de la Folie» (aujourd’hui rue Hoche) et en franchissant le JARD par le pont2 du MARTIAU.
C’est la FOLIE que choisissent les « Ponts et Chaussées » pour construire une écluse à sas et poursuivre les
travaux de redressement de l’Escaut jusqu’à Condé pour améliorer l’activité fluviale (1837).
A proximité, les prairies humides des Près des cloches, de la chasse Margot et du Martiau sont traversées par
le JARD qui recueille l’eau à travers un réseau de fossés (voir plan).
1 du latin foliatus : garni de feuilles.
2 Il s’agit en fait d’un ponceau (une travée d’un mêtre environ avec voûte en briques).

Extrait du plan cadastral de 1911

1- Route nationale (rue Jean Jaurès en 1920).
2 - Chasse MARGOT (rue Chevalier de la Barre).
3 - Canal de l’Escaut.

4 - Confluent canal Escaut et Vieil Escaut.
5 - Barrage (avec passerelle).
6 - Chapelle Jorion dédiée à Notre Dame de Pitié.

Vers 1955 :

Une vue aérienne de la nouvelle écluse mise en
service en 1932.
A droite, le long bâtiment aux tuiles rouges servait
d’écurie aux chevaux de halage.
Juste derrière, on devine le VIEIL ESCAUT bordé
d’arbres qui va rejoindre le canal une centaine de
mètres plus loin.
Tout à gauche, la maison éclusière et juste
devant la petite cabine à partir de laquelle sont
commandées les lourdes portes de l’écluse.

Retrouvez toutes les informations pratiques sur www.bruaysurescaut.fr
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Vers 1900 :

L’Escaut se sépare en deux bras, l’un à droite mène à
l’écluse, l’autre vers un barrage avec passerelle qui maintient constant le niveau du fleuve. Endroit très prisé car de
nombreux promeneurs viennent régulièrement profiter du
calme et du charme bucolique de ce coin de campagne.

Zone de passage intense de péniches, l’écluse est connue
pour un lieu de vie trés convivial : on y croise régulièrement
des riverains venus troquer légumes, fruits et oeufs de leur
production contre un sac de charbon ou quelques kilos de
grain. A gauche, le logement de l’éclusier : celui-ci doit faire
respecter le réglement et assurer l’entretien de l’écluse et
de ses environs.

Vers 1970.

La première écluse désormais désaffectée sert de barrage. Aujourd’hui, le sas est comblé mais on peut retrouver
les traces des parois en pierre.

Cette écluse mise en service en 1837 est manoeuvrée
manuellement à partir de manivelles et permet le passage
d’une seule péniche à la fois. En empierrant le chemin le
long du cours d’eau, les Ponts et Chaussées facilitent l’utilisation d’animaux de halage comme le témoigne le cliché.

La Folie avant 1900.

Une scène de débardage le long du bras mort qui conduit
au barrage. Deux attelages enlèvent les troncs d’arbre qui
seront évacués sur une sorte de charrette montée sur
deux grandes roues.

1960. Cliché en pris en aval.

A droite un ouvrage en béton (flêche rouge) avec rails sur
lequel circulent les tracteurs électriques. Ceux-ci tirent les
péniches à l’aide d’un câble en acier. En haut, en partie
cachée, la maison éclusière qui existe toujours et est propriété de la commune.

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Le conseil d’école ou un lien avec
l’éducation nationale…

« Le conseil d'école
est l'organe qui prend les
grandes décisions dans la
vie de l'école ». En effet, il
s’agit d’un groupe qui rassemble des personnes
élues et responsables
d’une école.

A quoi sert le conseil
d’école ?

Il est organisé par le
directeur qui le préside et
c’est lui qui convoque ses
membres : les enseignants, les représentants
des parents d’élèves, un représentant de l’inspection
de circonscription, le DDEN

(Délégué Départemental
de l’Education National),
un représentant de la municipalité et parfois un
membre du personnel
technique de la mairie.

Le conseil d’école
est un comité destiné à piloter les activités de l’école.
Il vote notamment le règlement intérieur de l’établissement, ou l’organisation
de la semaine.
Il se réunit au moins
une fois par trimestre pour
discuter et débattre des
sujets importants, pour
le bien des élèves :

L’écologie :
un vrai sujet pédagogique

L’école Léo Lagrange
Dans le cadre du
concours des écoles fleuries, a eu un prix d’excellence.
Un projet d’envergure
les élèves de Lagrange et de
internationale…
Langevin ont eu fort à faire
pour réfléchir et décorer la
Ce travail sur la flore
cour de leurs écoles.
faisait partie du projet d’école,
Une première étape vers il a eu un retentissement particulier puisqu’il concernait
le concours national…
l’écologie
et le développement
Avant le passage du
durable.
jury, toutes les classes de priIl a ainsi revêtu un camaire et de maternelle se
ractère
singulier puisque près
sont mobilisées pour rendre
de
180
chefs d’Etat se sont
leur école la plus agréable à
réunis lors de la conférence
regarder.
internationale
sur l’environneL’école Langevin a
ment
et
les
changements
reçu un prix d’honneur.
climatiques, appelé Cop 21.

effectifs, organisation et
fonctionnement de l’école,
finances, projets pédagogiques, sorties, activités
scolaires…
On parle aussi de
sujets plus généraux, tels
que l’absentéisme ou la sécurité à l’école.

La mairie au conseil
d’école

Comme tous les bâtiments municipaux, l’entretien
des écoles primaires et
maternelles sont de la compétence des communes.
C’est pourquoi, la municipalité est invitée à prendre part
aux débats qui la concernent
au sein de l’école.

Si les réunions
n’abordent pas le cursus
scolaire des enfants,
elles permettent à la municipalité et aux membres
du personnel technique,
non seulement de se tenir
informés mais aussi de
répondre aux questions
des enseignants et de
communiquer sur les
projets étudiés par la commune, notamment sur les
travaux à entreprendre.
Elle permet aussi
de
transmettre
les
informations relatives aux
Nouvelles Activités Périscolaires, aux garderies, à
la cantine, toutes ces
actions impulsées par la
municipalité.

Un bel outil pour la réussite…
Le dictionnaire est un bel
outil pour réussir puisqu’il
permet de rechercher la
définition d’un verbe ou de
vérifier l’orthographe d’un
mot.

oublié ceux scolarisés à
l’extérieur.
En effet, 25 personnes se sont aussi vues
remettre ce cadeau qui se
veut être l’outil inévitable
du parfait collégien. Il va
lui permettre de l’aider
dans son cursus scolaire.
Les élèves en ont
vraiment besoin. Leur offrir évite aux parents de
se le procurer.

La municipalité a donc
décidé d’en offrir un à
125 élèves de 6ème du
collège Jean Macé.
Elle a remis cet
outil à tous les collégiens
résidant dans la commune, mais elle n’a pas

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Une immersion pour
la semaine du goût ...

Ce sont quatre classes qui
se sont succédé devant le pétrin de
Raphaël Henniaux pour se familiariser avec le processus de fabrication
du pain.

Dans le cadre de la semaine
du goût, l’école Zola a voulu faire
découvrir l’univers de la boulangerie
à ses élèves.

Après avoir enfilé leur beau
tablier vert, offert par le boulanger,
les enfants ont pu façonner euxmêmes leurs miches de pain en
forme de boule et de baguette, qu’ils
ont ensuite dégustées en classe.

Une table presque parfaite

Dans les trois cantines de la
ville, la municipalité a lancé un jeu pour
que les élèves des écoles élémentaires se responsabilisent et se
comportent bien à table.

Une action ludique

et pédagogique…

Les élèves scolarisés en élémentaire sont accueillis dans la cantine : école Brassens, salle Delannoy
et salle polyvalente.
Quatre jours par semaine, environ
420 enfants y prennent le repas de
midi.
Dans le but de les responsabiliser, la municipalité a lancé un jeu

ludique et pédagogique et a
instauré un permis de bonne
conduite à table. Chaque table a
un nom recherché et choisi par
les élèves eux-mêmes.
L’objectif étant de récompenser le groupe dont
l’attitude est la plus
digne, un système de «
notation » par couleur
(chaque couleur correspondant à un niveau d’acceptabilité de maintien à table)
a été mis en place par table
à travers les trois cantines.

Le repas : un
moment convivial…

Un classement sera réalisé à
la fin de chaque trimestre scolaire.
D’une table moyenne à la table
presque parfaite, la meilleure sera
récompensée.
Ce jeu pédagogique tend à faire
prendre conscience aux enfants de
leurs actes et permet de créer des
liens avec les camarades des autres
cantines.
L’objectif ultime serait bien
entendu de faire des cantines des
lieux de détente et de convivialité dans
le respect de chacun.

Retrouvez toutes les informations pratiques de la ville sur www.bruaysurescaut.fr
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LES NAP :
ENTRE L’ÉCOLE
ET LA GARDERIE…
Les Nouvelles Activités
Périscolaires (NAP) ont été lancées
en 2014 et sont étroitement liées à
la réforme des rythmes scolaires.
Chacun leur tour, les écoles, primaires et maternelles, auront leur
lot d’activités à proposer aux enfants.

Toute une organisation…

Les NAP ne sont pas obligatoires mais on se rend compte que
les parents les préfèrent généralement puisque, au lieu de rester en
garderie, leurs enfants participent à
des ateliers de découverte juste
après l’école.

Aujourd’hui, l’accueil à la garderie revient après les NAP.
Dans chaque école, les NAP
s’étalent sur 6 semaines, à raison
de 3 séances d’une heure par
semaine.
Dix-huit séances d’une heure
sont donc proposées suivant le principe : « les élèves, libres de s’inscrire
quand ils le souhaitent, suivent
la même activité pendant les 6
semaines pour se rendre compte

de leur évolution dans le développe
ment du projet ».

Pour allier plaisir
et enrichissement…

le Takeda Ryu, le Karaté, les associations Ch’ti Sourires, un Nouveau
Jour, et le Ping Pong Club, Body
Dance.

A Bruay, les
Nouvelles
Activités
Périscolaires ont débuté le 9 novembre
dernier à l’école Brassens et se sont terminées le 17 décembre.
En règle générale, parents et enfants ont le choix
parmi différentes activités.
Celles-ci sont adaptées à
l’âge des enfants.

En cette fin d’année 2015,
l’association Initio’z Art
est intervenue pour accroître la créativité
artistique des enfants
(peinture, sculpture, modelage…), et pour les sensibiliser à la rythmique
musicale par le biais, notamment de l’atelier
chant.

Les écoliers ont aussi
participé à des ateliers
« Théâtre, Espace Corporel » où ils
ont pu développer leur confiance en
eux, leur imaginaire et en mettant en
scène leurs propres scénarios.

Du nouveau pour 2016…

En 2016, en plus de l’association Initio’z Art, quelques associations de la commune ont accepté de
collaborer avec la municipalité
pour prendre en charge des
activités supplémentaires :

La prochaine série des NAP
aura lieu dans les écoles Matisse,
Monet et Zola, du 22 février au
7 avril 2016.
Elles seront toujours organisées
le
lundi,
mardi
et
jeudi, de 15h30 à 16h30.
Vous avez la possibilité d’inscrire votre enfant pour qu’il y participe, les inscriptions seront prises
au sein de l’école :
- Pour les écoles Matisse et Monet,
rendez-vous le 26 janvier 2016.
- Pour l’école Zola, rendez-vous le
28 janvier 2016.
Tarif habituel en vigueur (identique
à celui de la garderie) :
de 0,85 euros à 1 euro par séance
suivant votre quotient familial.

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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L’ALSH : UNE MINE D’ACTIVITÉS
POUR NOS JEUNES…

Durant les vacances
de la Toussaint, les Accueils
de Loisirs Sans Hébergement ont encore bien fonctionné et les activités
proposées ont fait beaucoup
d’émules.

Des vacances sans ennui…

Ainsi, hockey sur
gazon, capoeira, percussions
brésiliennes ou encore Roller
ont fait partie des disciplines
proposées aux ados, encadrés par des professionnels.

Ainsi, ils ont pu tester, manipuler et même démonter les instruments pour
mieux les appréhender.
En dehors de ces activités, les animateurs diplômés du centre organisaient
de manière indépendante
des menées de jeux, des
activités manuelles, contri-

Economiser pour mieux
redistribuer aux jeunes…
Les jeunes bruaysiens ont passé d’excellentes
vacances au sein des ALSH
de la ville.
Rassemblés dans le
groupe scolaire Curie-Brassens, tous les enfants ont eu
le plaisir de pouvoir participer
à des activités de choix pour
ces
premières
vacances de l’année scolaire.
La Municipalité, en
faisant une économie sur la
non-prise en charge des
repas du midi et de la garderie (sauf si les deux parents
travaillent), ont eu la possibilité financière de proposer
des activités plus intéressantes, plus attrayantes et
plus variées pour les jeunes.

Un extra qui a valu son
pesant d’or…

Parallèlement, les
CM2 et les collégiens ont eu
cette chance de pouvoir partir en séjour découverte, à
Bucquoy, un petit village de
1 400 âmes, près d’Arras
(Dép. 62).

Quant aux plus
petits ils ont participé à des
ateliers de cirque, d’arts
plastiques ou encore d’éveil
musical, animés par l’association Intioz’Arts.

En outre, tout le
monde pouvait postuler aux
ateliers de découverte de la
musique et de ses instruments, grâce aux professeurs de l’Espace Musical.

buant ainsi au développement culturel, artistique et
sportif de ces jeunes.

Grâce aux animateurs de l’association AimeAnimation, ils ont créé leur
propre court-métrage sur le
thème de « Thriller », le célèbre single du Roi de la Pop.
A raison de 4 heures
par jour, les jeunes ont laissé
libre cours à leur imagination
pour sortir leur premier clip
musical.Le dernier jour, la
municipalité a organisé une
fête de fin de centre pour
clôturer en beauté !

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Les déchets :
Créée en 1997, l’opération
« Nettoyons la nature » permet de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes
aux problèmes de l’écologie et de l’environnement. Cette action consiste à proposer à des volontaires de nettoyer des
sites urbains ou naturels souillés par
des déchets.
A Bruay, trois écoles (8 classes
de l’école Monet, 10 de l’école Zola et

8 de l’école Brassens) ont joué le jeu en
organisant une sortie nettoyage pour

une question de société ...

leurs élèves aux abords des écoles.

Un outil de lutte ?

L’objectif de cette opération
était d’offrir l’opportunité de réfléchir à
nos comportements, à l’impact de nos
déchets sur la nature, de faire un geste
concret pour la protection de notre environnement.
Chaque année, « Nettoyons la
rasnature»
semble des
centaines
de
milliers de volontaires dont
de très nomb r e u s e s
classes, lors de
ce rendez-vous
annuel, national,
citoyen et solidaire,
désormais inscrit et
r e c o n n u
comme un outil
de lutte en faveur de la protection de la planète.
Les chiffres parlent d’euxmêmes : en 2011, 488 650

Renouvellement des
abonnements Pass-Senior 2016

Le renouvellement des abonnements
Pass Sénior se fera en mairie, au CCAS
service Personnes Âgées à partir du mardi
5 janvier 2016.
Se munir impérativement de l’avis de
non-imposition 2015 sur les revenus 2014,
ainsi que de la pièce d’identité.

Pour tout renseignement sur
les inscriptions, veuillez contacter
le service Personnes Âgées en mairie
ou au 03.27.28.47.66.

participants ont répondu présents avec
au total 839,60 tonnes de déchets
collectés.

Une opportunité pédagogique
forte pour les écoles…

L’opération « Nettoyons la nature » représente un projet éducatif
concret permettant de sensibiliser les
élèves au devenir des déchets, à la notion de déchet et à la manière dont les
humains les considèrent, à l’importance
de chaque comportement et plus particulièrement à celui du tri.
Il offre une occasion de mettre
les élèves en situation de constater l’irresponsabilité de certains comportements humains, d’en mesurer les
impacts à court et long terme.
Il est évident que cette opération représente une opportunité pédagogique forte pour mettre en place des
débats d’idées totalement en adéquation avec les programmes d’éducation à
la citoyenneté.

THEATRE 2016

Une
répresentation
théâtrale aura lieu le
dimanche 31 janvier
à 15 heures à la salle
polyvalente.
«La compagnie du
Luminaire» présentera
la
comédie
d’Eric
Carrière «Repas de
Famille» avec Claude
Courtens et Mario
Malheiro

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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«Bruay fête ses associations»

Culture et sport :
les associations réunies…

A la salle polyvalente, 41 associations culturelles et sportives se sont
retrouvées au forum destiné à les faire connaître aux
bruaysiens. Ce fut un formidable lieu de rencontre et
d’échange entre les associations et le public.
Près de 600 élèves
ont pu découvrir un panel
de quelques sports méconnus.
Le week-end du 10
octobre, la municipalité
avait organisé un après-midi
festif pour que le grand
public puisse découvrir les
associations culturelles et
sportives disponibles sur la
commune.

3 jours
d’animations sportives
pour les écoles…

Dans le cadre de la
promotion de l’activité
physique et sportive, 3
écoles primaires (Brassens,
Monet et Zola) ont répondu
présent à l’appel de la municipalité.

598 élèves (du CP
au CM2) ont participé aux 5
disciplines proposées : Roller, Hockey, Zumba, Cirque
et Capoeira.
Intégrées aux projets pédagogiques de
chaque établissement,
ces activités sportives,
animées par des professionnels, ont favorisé
l’accès au sport et ont
suscité l’intérêt pour les
associations
bruaysiennes.

Ce forum intitulé
« Bruay fête ses associations »
a non seulement permis de
dévoiler les talents associatifs, mais aux habitants, de
découvrir la richesse et le
dynamisme de leurs structures locales.

Le rendez-vous est déjà pris
pour 2017 : une nouvelle
édition du forum « Bruay fête
ses associations » sera
remise en place.
En attendant, l’année 2016 ne sera pas dépourvue de fête sportive,
une soirée des « mérites
sportifs» sera organisée
tous les deux ans :

la première est programmée pour le 8 octobre
2016.

Ces
activités
d’éveil et d’initiation
étaient l’occasion d’intégrer les valeurs du sport
(fair-play, la discipline…) et
de mener une réflexion
en classe sur le sujet.

Distribution des permis
de pêche 2016

La distribution des permis de pêche se déroulera, comme suit, à l’étang municipal de la gare d’eau,
rue Lamartine :
pour les Extérieurs : les lundi 15 février et mardi 16 février 2016 de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h.
Attention premier arrivé premier servi dans la limite des 50 permis autorisés.
pour les Bruaysiens : les lundi 15 et mardi 16, mercredi 17 et jeudi 18 février 2016 de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h
Passé ces dates, les permis seront distribués au service population en mairie.
Ce jour-là, vous aurez aussi la possibilité de vous inscrire au concours d’ouverture du 5 mars 2016 après-midi.
Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Un stage « Vacances de Toussaint »
particulièrement réussi.
Terrain bien préparé, installations sportives
de choix, soleil, tout était
réuni au complexe Jean
Philippe Gatien de Bruay
sur l’Escaut pour accueillir
la trentaine de jeunes gardiens de but venus du Valenciennois, du Douaisis,
du Cambrésis et de
l’Avesnois participer au
stage « gardiens de but ».

Encadrés par cinq
Educateurs diplômés, les
jeunes stagiaires ont pu,
au travers d’exercices
bien spécifiques, développer
leurs
aptitudes
au poste de gardien de

but : motricité, maîtrise des
appuis, prise de balle, jeu
aux pieds, détente : des
ateliers de choix pour que
chacun puisse enrichir
son savoir- faire et progresser.
Ce stage intense fut
apprécié de tous tant sur
le plan sportif que sur le
plan
humain. Chaque
après-midi de stage s’est

terminé par un goûter
fort apprécié : « après l’effort… le réconfort ». Le rendez-vous est déjà pris
pour le prochain stage qui
se déroulera durant les
vacances de février 2016.

L'Association Cynophile Bruaysienne a de nouveau remporté le titre de Champion du Nord pour la cinquième fois à
Halluin. (quatre fois par Marc Villain, président du club canin
et une fois son fils, Axel).
En effet, dernièrement, Axel a remporté le titre de
Champion du Nord en Ring avec son Berger Belge Malinois
Gipps du Calvaire Aux Acacias avec un pointage de 384,725
sur 400.
Christian Pidemond termine à la 6éme place avec un
pointage de 364 points. Et Jeannine Coupé, membre depuis
2 ans du club bruaysien, résidant en Belgique, termine
Championne du Monde en Monitoring en catégorie 2 qui
s’est déroulé à Vendenhein (Bas Rhin près de Strasbourg).
Félicitations à eux !

Un adhérent de l’ATBM
au 7 ème Taikai à Madagascar

Un adhérent du
club Bruaysien de Takedaryu Maroto-ha, M. Ventura
Christophe,3eme Dan d’Aikijujutsu, était présent au
7éme Taikai international
d’Aiki-jujutsu à Madagascar.
Ce rassemblement
d’experts mondiaux se
tient tous les 2 ans et réunit près de 200 participants venant de tous les
horizons.
M. Ventura Christophe a
pu suivre des cours de
perfectionnement

Entraînement :
complexe sportif JP
Gatien salle
Cécile Nowak :
Lundi 18h - 20h et
Vendredi 18h - 21h.
Enfants à partir de
8 ans le Vendredi
de 18h30 à 19h30.
Site du club :
http//bruay-takedaryu.vpweb.fr
Renseignements :
Christophe Ananou
07.62.37.52.93
Daniel CARLIER :
03.27.41.31.73

eme

Photo prise avec M. VENTURA Christophe
et M. RASTEFANO Mamy,
6eme Dan d’Aikijujutsu, Shihan (Chef directeur
pour Madagascar).

Les chiens bruaysiens une fois de
plus sur le podium.
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(environ 7h en 2 jours)
et s’enrichir sur le plan
culturel et humain.
Il a également
assisté et participé
aux démonstrations
des différents experts
venus de plusieurs
pays sous la direction
de Maître Maroteau,
9 Dan.
L’ABTM remercie pour leur soutien
la Municipalité de
Bruay sur Escaut, le
Conseil Général, ainsi
que l’OMS.

Le vide-grenier de la couture…

Josette Damien et
l’association Léo Lagrange
avaient rassemblé pas
moins de 35 exposants
pour « Les puces des couturières », à la salle polyvalente.

renouveler leur matériel.
Pour info : Le club Léo
Lagrange a déménagé.
Il se trouve aujourd’hui à la
salle Musmeaux, rue Emile
Zola. L’association
se
réunit les lundis et

Pour les amateurs de matériel de couture, de broderie, de tricot ou encore de
dentelle, cette braderie
couverte
permettait
d’acheter à moindre coût
et pour les vendeurs, de

vendredis, de 13h30 à
17h30. Activités : broderie,
travaux manuels…
Pour tout renseignement
Tél : 03.27.33.32.37 ou
06.67.39.73.65

La fête des Lum’rottes

Francis Lallemant et
l’association de quartier
« Les Ruelles » avaient
organisé la deuxième
édition des Lum’Rottes.
Une fête de quartier, alliant défilé de
groupes et animation

près du square du peuplier noir.
Le point d’orgue
de la journée fut le brûlage de la Lum’Rotte
Géante devant le podium
installé pour l’occasion.

Le Don du Sang a fait le bilan
de l’année ...

Lors de la 44ème assemblée générale des Donneurs de Sang Bénévoles de Bruay, le président JeanPierre Dulonpont a indiqué que 232 donneurs s’étaient
présentés aux 5 collectes de l’année, permettant de préserver la vie de 46 personnes.
Il a souligné que la municipalité et certains employés de la mairie venaient donner leur sang chaque fois
que cela leur était possible.
Nous tenons à remercier la municipalité pour l’aide
précieuse qu’elle apporte lors de ces collectes.
27 donneurs avaient été invités à retirer leur diplôme, dont
certains pour plus de 10, 25, 45, 75 et même 100 dons
pour Monsieur Serge Huvelle, décoré de l’Insigne Or.

INFOS :

Jeudi 24 Décembre
de 17h30 à 21h,
après
avoir
déposé les colis
au siège de l'Association,
ceux-ci
seront distribués
par le Père Noël, la
mère Noël et les
lutins aux enfants
du quartier des
Ruelles.
Le 28 janvier 2016 Assemblée générale de l'Association
Les vendredi 13 et samedi 14 Fécrier 2016
Salon du BIEN-ETRE et de la VOYANCE
(salle polyvalente de 10 à 19 heures)
Pour tout renseignement : 06.89.85.49.13
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INFOS LES CH’TIS SOURIRES :
Les inscriptions pour l’aide alimentaire 2016
auront lieu à la salle Musmeaux rue Zola,
tous les mardis matins de mars de 9h 30 à 11 h.
Nos ateliers de loisirs créatifs restent ouverts à tous de
décembre à mars. N’hésitez pas à nous rejoindre.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Elle organise un repas à la salle Goguillon
le dimanche 21 février 2016
Au menu : Terrine de Campagne, coq au vin ou rôti de
porc et garniture, fromage, pâtisserie :
15 euros réservations avant le 10 février au
09.81.12.62.83 ou 06.69.75.78.17

L’Association «Amicale du Personnel Municipal
Bruaysien»
organise une brocante couverte salle polyvalente bas
le samedi 7 et le dimanche 8 février 2016
renseignements ultérieurs par mail :
apmb2011@ymail.com ou vous pouvez consulter le
site de la ville www.bruaysurescaut.fr
Deux demie-journée d’inscription seront prévues les jeudi
28 et vendredi 29 janvier 2016 de 13h30 à 17h30
pensez à amener obligatoirement une copie de votre
carte d’identité.
LES HIRONDELLES DE BRUAY SUR L’ESCAUT :

organise leur repas annuel le 13 février 2016 à la salle
Goguillon de Bruay sur l’Escaut. Le repas comprend :
1 Apéritif - spaghetti bolognaise ou tartiflette - Fromage
et salade - Tarte et Café.Tarif : 15 euros pour les adultes
et 8 euros pour les enfants de moins de 6 ans.
Paiement à la réservation avant le 15 janvier 2016
auprès de Mme Gutierrez Peggy au 06.81.83.43.94.
Ambiance Garantie
__________________________________________________
Les Hirondelles recrutent également ...
Si tu aimes les strasses, paillettes, challenges et les défis
les compétitions et l’envie de gagner, n’hésite pas à venir
découvrir notre toute nouvelle chorégraphie et pourquoi pas
nous rejoindre sur la piste : Que tu sois une fille ou un garçon, nous t’accueillons tous les mercredis de 15 h à 16 h
pour les Babies (débutantes) et de 16 h à 19 h pour les
moyennes à la salle polyvalente. Enfile tes baskets et ton
jogging, les Hirondelles de Bruay t’attendent.

L'association «La Compagnie
des Vieux Objets» organise le
Lundi 28 mars (lundi de
paques), son 5ème vide-grenier
Route de Saint Saulve , Rue
du Chevalier de la Barre
(après le N° 75 jusqu'au
109), rue du lieutenant Taillez
et rue Abel Houdart.
Renseignement et
réservation
au 07 86 04 48 56 en mars
(pré-réservation possible)

Association Cyclo ABC:

Venez fêter le réveillon du 31 décembre 2015 à la salle
Delannoy à 20h avec l’Amicale Bruaysienne Cyclo Vtt,
animé par William et Jonathan.
Le menu est concocté par Christophe Fehring (boucher
traiteur à Bruay sur l’Escaut) son prix est de 50 euros.

Assiette périgourdine - Feuilleté de St Jacques et son coulis
d’asperges - Chapon sauce champagne aux morilles et ça suite
de légumes - Le sorbet de Normandie - Moelleux au maroilles
sur son lit de verdure - Douceur du nouvel an ( boissons non
comprises ).
Menu enfant - de 12 ans : 20 euros
L’ami l’ourson façon picarde, Chapon et son gratin
Douceur du nouvel an ( une boisson au choix )
Réservations : limitées au 20 décembre ( sauf si complet
avant )
Café le Lutétia : rue jean jaurès 03.27.47.64.94
Renseignements : Michel Bronsard 06 .15.47.39.28
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Agenda

Décembre 2016

Samedi 19 décembre
L’équipe «J’aime ma ville» Fête Noël
à 15 h 30 à l’église évangéliste
(508 rue Henri Legrand)
Dimanche 20
Loto organisé par le Secours Populaire
salle Polyvalente à 15 h
Jeudi 31

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

Janvier 2016

Vendredi 8
Voeux de Mme le Maire à la population et aux associations
salle polyvalente à 18h

Samedi 9
Loto organisé par «Les Amis Chasseurs du Rocquignol»
salle polyvalente à 17h
Dimanche 10
Loto organisé par l’Association
Raymond Queneau
salle polyvalente à 15 h

Lundi 11
Réception du Concours
Vitrines Illuminées
salle des mariages
à 18h30

Février 2016

Samedi 6
Brocante organisée par l’Amicale
du Personnel Municipal Bruaysien
salle polyvalente de 13h à 18h
Repas organisé par la Commune
Libre de Thiers
salle Goguillon
Repas organisé par Ryth’miss
salle Delannoy à 19 h

Dimanche 7
Brocante organisée par l’Amicale
du Personnel Municipal Bruaysien
salle polyvalente de 8h à 18h
Assemblée générale du Cartel des
Anciens Combattants
salle polyvalente (haut) à 9h
Samedi 13
Repas organisé par les Hirondelles
salle Goguillon à 18h

des

Samedi 23 et Dimanche 24
Brocante organisée par l’Amicale
Laïque du Centre
salle polyvalente
Lundi 25
Réception du Concours
Maisons Illuminées
salle des mariages à 18h30

Dimanche 31
Théatre organisé par la Troupe du
Luminaire
salle polyvalente à 15h

des

Samedi 13 et Dimanche 14
Salon du Bien-Être organisé par
«Les Ruelles»
salle polyvalente de 10h à 19h
Samedi 20
Loto organisé par l’école Monet
salle polyvalente à 17h

Dimanche 21
Repas organisé par l’Association
«Chtis Sourires»
salle Goguillon à 12h

Lundi 22
Inscriptions au Banquet des
Anciens
salle polyvalente de 14h à 16h30
Vendredi 26
Collecte organisée par le «Don du
Sang»
salle polyvalente
Samedi 27
Loto organisé par le Sauvaginier
salle polyvalente à 17h
Dimanche 28
Loto organisé par le «Pont de Bruay
en Fêtes»
salle polyvalente à 15h

Mars 2016

Samedi 5
Loto organisé par l’école Curie
Brassens
salle polyvalente à 17h
Dimanche 6
Loto organisé par le Judo Club
salle polyvalente à 15h
Dimanche 13
Repas des Anciens organisé par la
Municipalité
salle polyvalente à 12h
Samedi 19
Journée Nationale du Souvenir et
de Recueillement à la Mémoire des
Victimes Civiles et Militaires de la
Guerre d’Algérie et des Combats
en Tunisie et au Maroc
Rassemblement
Place des Farineau à 18h
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Les Permanences
CONSEIL DES SAGES
2ème mercredi du mois
salle Musmeaux à 14 h 30
FNACA
samedi 9 janvier 2016
samedi 13 février 2016
samedi 12 mars 2016
Maison des permanences
de 14 h à 16 h
ACPG-CATM-TOE
jeudi 21 janvier 2016
jeudi 18 février 2016
jeudi 24 mars 2016
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

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)
Pour tout renseignement
Mme Petit
06.88.41.01.48
ou Mme Bernhard
06.70.81.10.08

Actualités du mois

Entre la diffusion des journaux municipaux,
ce visuel des actualités du mois à venir,
sera disponible dans les différents lieux suivants :
Accueil de la mairie,
Police municipale, Médiathèque,
Espace Livres et Jeux,
Cyberbase, Ludothèque.

N’hésitez pas à vous servir...

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

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

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

PHARMACIE VIODE

PHARMACIE SAINTIN

PHARMACIE SEGUIN

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

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

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

Les dates ne nous ont pas été communiquées à ce jour.
Plus d’informations sur le site de la ville.

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

Le commissariat de valenciennes Tél : 03 27 28 28 28
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

ETAT CIVIL

Ils sont nés

Ils nous ont quittés

Daniel Petit, 59 ans
Carmen Gonzalez, 90 ans
Isra Aït Taleb
Héléna Bernasiak vve Massarutto, 87 ans
Emmy Poingt
Julien Cazin
Robert Lepied, 76 ans
Dunkan Sage
Janna Arguiou
Andrée Malaquin vve Avorte, 86 ans
Inès Lefebvre
Thyméo Caudron Pamart
Brigitte
Delval, 50 ans
Capucine Mahieu
Imran Otalate
Léon Pietrzak, 80 ans
Gabin Tarnowski
Lisa Dautriche
Jean-Marie Hautcoeur, 59 ans
Raphaël Boucaut-Vandwald
Galaad Thonon
Jacques Van Acker, 80 ans
Liya Laby Russoniello
Jade Lechifflart
Pascale Slosse, 55 ans
Paul Ledieu
Mathilda Brotcorne
Claudine Carigan, 54 ans
Khélia Lebrun
Nollan Caffart-Moulard Brotcorne
Francis Flouquet, 68 ans
Lorenzo Dauchy
Claude Dujardin, 77 ans
Zyan Zbit
Stanislas Szostak, 76 ans
Lana Lecompte
Sébastien Di Sanza, fonctionnaire de
Jean-Marie Defruit, 63 ans
Léo Frappart
police et Laetitia Scrofani, aide-soignante
Josette Waroux épouse Halliez, 76 ans
Timéo Dussart
Philippe Senecaut, moniteur éducateur
Clémence
Caron vve Bruggeman, 89 ans
Célia Henneghien
espaces verts et Isabelle Bajard,
Philippe
Dumont,
55 ans
Thiméo Deswasière
secrétaire.
Michel Hennard, 77 ans
Benjamin Bateau
Yann Kozak, technicien d’usinage
Emilienne
Lecigne, 87 ans
Louane Desablin
et Anne-Sophie Dulieu, assistante materGilberte
Hermel
vve Gilberti, 85 ans
Angélina Allegrucci
nelle
Patricia
Lagache,
55 ans
Rafael Boeyaert
Ludovic Ledieu, assistant de vie
Serge Wolowice, 59 ans
Yasmine Brahim
et Céline Brabant, mère au foyer
Marc
Donzel, 45 ans
Camille Benard
David Grattepanche, soudeur
Jeannine Dyrdon épouse Makiela, 72 ans
Milan Wlodarski
et Valérie Bartkowiak, assistante de vie.
Michel Lefebvre, 77 ans
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