es vœux : une tradition qui perdure…
C’est en plein débat
sur le budget 2016 que nous
bouclons notre journal.
J’ai le plaisir de vous
annoncer que vos efforts… nos
efforts ont payé.
Petit rappel, en
2014, nous partions avec un
déficit de 950 000 euros
environ, aujourd’hui, nous
clôturonsl’année avec plus
d’1 400 000 euros en positif.
La preuve en est qu’avec de
l’exigence et une bonne gestion les résultats sont là.
Dans le prochain
numéro de votre journal, nous
vous ferons un point complet
et clair du budget 2015,
comme nous nous y étions engagés en début de mandat.
Vous aurez également
l’occasion de lire le « rapport
d’observations définitives » de
la Chambre Régionale des
Comptes qui a analysé la
gestion communale de 2009
à 2015.
Ce rapport conforte
ce que nous avions dénoncé :
de nombreux manquements
au niveau budgétaire (recettes fictives, comptes présentés excédentaires alors
qu’ils sont déficitaires ...)
Ces efforts considérables vont nous permettre
de mettre en œuvre nos
projets et d’investir dans la
commune : routes, entretien
des écoles et bâtiments,
amélioration du cadre de vie,

éclairage et sécurité, nouveaux
projets...etc
Vous pourrez lire dans
ce numéro les différents
chantiers en cours et à venir :
Maison Pour Tous pour les
associations, l’Espace Livres et
Jeux du Pont de Bruay, l’embellissement de la rue Jean
Jaurès, la poursuite des
travaux d’accessibilité et
d’entretien de la Mairie, le
CCAS/PMI pour fin 2016...
à venir aussi avant la
fin du mandat la premièrephase de réaménagement de
la place des Farineau avec des
espaces verts, du mobilier
urbain et une réfection des
voiries. Bruay sur l’Escaut a besoin d’un vrai centre ville qui
n’est pas qu’un parking. Nous
ne manquerons pas de vous
présenter prochainement le
projet.
Les années à venir
seront placées sous le signe
du changement à Bruay.
Il reste beaucoup de
problèmes à régler, tout ne
peut pas se faire tout de suite
et vous l’avez bien compris.
Il faut continuer à
gérer correctement, maintenir
les efforts pour nous permettre de voir l’avenir plus sereinement compte tenu des
baisses de dotations de l’état.
Et pendant ce temps, d’autres
vous laissent croire qu’ils
défendent le service public ...
Sylvia Duhamel

Selon la formule
consacrée : « Je vous souhaite joie, bonheur et surtout la santé ! », c’est ainsi
que Mme Sylvia Duhamel,
première magistrate de
la ville a entamé son
discours lors de la cérémonie d’échange des vœux
à la population, ce 8 janvier
dernier.

La semaine suivante,
le personnel municipal a
aussi été reçu dans la
pénombre de la salle
polyvalente entièrement
habillée pour l’occasion.

Une détermination à
toute épreuve…

Le 8 janvier, environ
500 personnes avaient
répondu à l’appel de
Mme Sylvia Duhamel, maire
où elle a rappelé sa
détermination à gérer la
commune avec la volonté
de la réformer.

Elle s’est félicitée de
l’effort réalisé par les
services dans l’objectif de
faire des économies.

En effet, la municipalité a déjà résorbé le
déficit budgétaire début
2016, avec sur deux ans,
une économie de 2,2 millions d’euros.
La municipalité se
prépare désormais à
répondre aux nouvelles
attentes des bruaysiens : la
propreté de la ville, son
cadre de vie et la sécurité
qui doit y régner.

Les vœux : une tradition qui perdure…
Un bilan
geant…

encoura-

Dans son discours,
Sylvia Duhamel a rappelé,
avec satisfaction, les
projets qui ont jalonné
l’année 2015 et qui ont
été mis en œuvre.
Un projet de fleurissement et d’ornement de
la ville sera réalisé prochainement, notamment au
niveau de la mairie et des
abords du tramway.
De nombreux travaux ont été entrepris et
des projets importants ont
été concrétisés.

Des mises à l’honneur
de circonstance…

A titre posthume, la
municipalité a rendu hommage à deux figures de la
vie associative locale,
décédées dans l’année.

Francis Flouquet
faisait partie des forces
vives du club Bruay-Sports
et fervent supporter des
jeunes footballeurs de
Bruay.

Le personnel municipal récompensé...

2

été remercié pour sa collaboration dans le journal
municipal.
Passionné d’Histoire locale, il relate à
chaque parution divers
passages de la vie des
quartiers au temps jadis.

De son côté, JeanPierre Dhesse a lui aussi
été mis à l’honneur.

Le plus marquant a
été la création de l’Espace
musical et celle de l’Espace
Livres et Jeux de Thiers.

Le 15 janvier, le
personnel municipal était
sous le feu des projecteurs.
Mme le Maire l’avait reçu à la
salle polyvalente.
Ce rendez-vous privilégié a permis à Laurence
Cuvillier, Directrice Générale
des Services et Mme Sylvia
Duhamel, Maire, de réaffirmer leur volonté de changement au niveau des services
en les incitant à «être acteur
plutôt qu’en le subissant ».
Pour elles, la priorité
est d’apporter un service
public de qualité à la population et cela passe par l’amélioration des conditions de
travail techniques comme
organisationnelles.
C’est pourquoi en
2016, la mutation passera
par la transformation des
locaux, notamment du pôle

Comme lui, Stanislas
Szostak
créait
une
dynamique positive dans
l’association, La Pétanque
Bruaysienne, à laquelle il
appartenait.

Sécurité (Police Municipale et
Brigade Verte), du pôle
Temps Libre. Quant au CCAS,
il sera déplacé dans la maison des permanences qui
sera étendu pour la fin de
l’année.
Avant le rappel des
grands chantiers prévus
pour 2016, Mme
Sylvia
Duhamel
a remercié son personnel pour les
efforts consentis
dans l’année, notamment dans les
économies
réalisées, et l’a encouragé à poursuivre
en 2016.
Pour clôturer cette cérémonie
solennelle et conviviale, Mme le Maire
a remis la médaille

Ancien
maire
adjoint
pendant
de
nombreuses années, il a

du travail à sept employés
pour leurs nombreuses
années au service de la
collectivité.
(Argent : Mmes Lacassaigne,
Mathorel, Paluskiewicz,
Pollet, Questroy, Tamburri)
(Vermeil : M. Frappart,
Mmes Sturbois, Thery)

Nadège Edwarczyk a eu
un traitement particulier
puisqu’elle a fait valoir ses
droits à la retraite.
Elle a été remerciée
pour son investissement
dans le travail.

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Le contournement Nord: un double projet ...

Le projet est sorti des cartons
à l’automne 2012, celui du Contournement Nord de Valenciennes.
Aujourd’hui, grâce à l’investissement de Mme le Maire, Conseillère
Départementale auprès du Conseil
Départemental du Nord, nous entrons
enfin dans la phase de réalisation.

Un tableau à double entrée !

La future route qui contournera
Valenciennes par le Nord permettra
les liaisons entre l’Est et l’Ouest de l’agglomération Valenciennoise. En outre,
elle facilitera l’accès au réseau autoroutier.
Pour ce faire, deux gros chantiers seront entrepris pour y parvenir :
Le premier est la création de la
nouvelle route du contournement
Nord, de Saint-Saulve à Raismes, en
passant par Bruay et Beuvrages.
Le second concerne l’élargissement de la RD 70 existante, entre la
RD 169, à Raismes et l’échangeur n°7
de l’autoroute A23, à Petite-Forêt.

Des travaux de longue haleine…

Le projet avait été déclaré
d’utilité publique en juillet 2013, ce qui

a permis de finaliser les études,
au Conseil Départemental d’acquérir
les derniers terrains, et de réaliser les
fouilles archéologiques ; et ce jusqu’en
2015. Pour clôturer les travaux de
l’ensemble du projet, on estime leur
durée à 9 ans, jusqu’en 2024.
Le phasage est rigoureux :
- 2016–2020 : Section Est du Contourne-

et notre Maire, Sylvia Duhamel,
s’étaient déplacés sur le chantier pour
se rendre compte de l’impact de ces
travaux sur le trafic
local, au niveau de l’accès au port
fluvial et du raccordement au futur
Contournement Nord de Valenciennes.

ment Nord, de la zone Pol’éco au giratoire
de la RD 75 à Saint-Saulve.
- 2017–2018 : Section Ouest de la RD 70.
- 2019–2020 : Section Est de la RD 70.
- 2021–2024 : Section Ouest du Contournement Nord, entre Bruay et Raismes.

Les projets se mêlent…

Vous le savez, un campus universitaire sortira bientôt de terre entre
Saint-Saulve et Bruay, aux abords de
la RD 75. Et c’est en cela que le projet
du contournement nord est difficile.
Pour améliorer les conditions de
circulation déjà très compliquées, le
Département a décidé d’aménager un
giratoire sur cette route.
Le 3 décembre dernier, JeanRené Lecerf, président du Conseil
Départemental, Valérie Létard, alors
présidente de Valenciennes Métropole

Financer pour mieux vivre…

Le coût de l’opération du
Contournement Nord est estimé à
environ 105 millions d’euros mais ce
nouvel axe sera un réel atout pour le
valenciennois.
Outre délester et réaménager
les routes adjacentes, le projet favorisera le développement économique du
territoire, soutiendra les modes doux
de transport et améliorera le cadre de
vie des habitants.

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Une ville en mouvement
A Bruay, de nombreux
travaux sont en cours.
De la Maison pour Tous au
réseau d’éclairage public, en
passant par le parc des Palombes,
la palette de chantiers est importante. La commune est en mouvement. Arrêtons-nous sur les grands
projets de ce début d’année 2016.

En outre, les associations ne
seront pas en reste puisque la
municipalité a rénové de fond en
comble la Maison pour Tous qui
leur sera réservée.

terres végétales seront étaléesdans le fond du terrain, du côté de
la rue des Francs-Tireurs.

Des travaux pour la cohérence
territoriale
La réorganisation des
services municipaux n’est pas
terminée. Une page va se tourner
avec l’installation de la Police
Municipale et de la Brigade Verte
en centre-ville.
En effet, les locaux de
l’ancienne imprimerie et le logement de fonction de l’étage les
accueilleront dans le courant du
mois de mars.

Depuis janvier, tous les corps
de métier des ateliers municipaux
se sont mobilisés…
40 000 euros ont été investis pour mettre les lieux aux
normes de sécurité et d’accessibilité en vigueur.
L’ouverture aura lieu courant mars.

Priorité à l’embellissement !
Outre la gestion et l’embellissement du cimetière, le pôle technique a aussi la mission de redorer
le blason de la commune par l’aménagement des espaces publics.
Le parc des Palombes va
être remodelé puisque des
parterres seront érigés le long du
sentier et plus de 150 tonnes de

Le service informatique de la
ville intégrera aussi ce bâtiment.
Pour environ 15 000 euros,
les lieux ont été réhabilités du sol
au plafond.
4

La parcelle sera ensuite
engazonnée et une réflexion sera
menée sur son devenir.

Un futur proche en travaux…
Mme le Maire en avait aussi
parlé lors de la cérémonie des vœux
à la population : tous les bâtiments
municipaux accueillant du public
devront être accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
Validé par la DDTM (Direction
Départementale des Territoires et
de la Mer), la commune a établi un
agenda d’accessibilité sur neuf ans
pour réaliser les travaux.

Coût de l’opération :
770 000 euros.
Cette année, dans le cadre
d’un plan pluriannuel d’investissement, trois écoles (Langevin,
Lagrange et Matisse) et la mairie
feront l’objet de transformations.
Les travaux d’accessibilté en
mairie débuteront en mars.

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Une ville en mouvement
Dès le mois d’avril, les
services techniques commenceront le chantier du futur Espace
Livres et Jeux à l’annexe du Pont
de Bruay.

Dans le domaine de la voirie,
un diagnostic a été lancé par la
commune en 2015 afin de fixer les
priorités d’interventions.

Dans le cadre de la réhabilitation de l’assainissement sur le
territoire bruaysien, le SIAV (Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Valenciennois) prévoit l’assainissement, avec séparation des
réseaux, et la réfection de la voirie
des rues Gambetta et Renan
(Quartier des Plantys) au second
semestre 2016.

Pas moins de 35 000 euros
seront investis à terme dans la
transformation et le cloisonnement
de la grande salle, et dans la création des bureaux à l’intérieur du
logement de fonction attenant.

Le travail :

Pendant le mois de
février, cinq jeunes ont
travaillé, en complément
des employés municipaux,
à la réhabilitation d’une
maison d’urgence pour
reloger
les
familles,
victimes de sinistre.

En effet, la municipalité a lancé un chantier
éducatif dans une sympathique maison de la « Cité
de la Drève des Champs »,
un lieu tranquille comptant
quelques logements.

Quant à la rue Ledru Rollin,
500 m de voirie seront aussi en
travaux, de la rue Henri Legrand
à la rue Danton Prolongée.

un outil d’apprentissage
L’objectif pour ces
jeunes collégiens reste
notamment d’apprendre
à travailler en équipe,
savoir se comprendre,
se situer dans le temps
(respect des horaires,
régularité
dans
le
travail…)...
Dans cet apprentissage du terrain, ils se
sont notamment impliqués
dans la mise en peinture
des parois et plafonds, et
dans l’entretien des lieux, y
compris à l’extérieur.

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

La Vie Bruaysienne n°9

5

U
n
e

c
é
r
é
m
o
n
i
e
c
o
n
v
i
v
i
a
l
e
e
t
f
a
m
i
l
i
a
l
e

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

6 La Vie Bruaysienne n°9

Bruay se
le Téléthon.

mobilise

pour

La ville de Bruay s’est une nouvelle fois de plus
mobilisée pour aider l’Association Française contre les
Myopathies qui se bat depuis de nombreuses années
pour le Téléthon et la recherche des maladies myopathiques.

En collaboration avec le réseau 59 et l’association
des paralysés de France, une démonstration de basket
handisport permettait aux visiteurs de se rendre compte
de la difficulté de manœuvrer le ballon en dirigeant un
fauteuil roulant.

D’ailleurs, les amateurs pouvaient aussi s’identifier en prenant la place. D’autres activités étaient dispensées : Tir à la sarbacane, démonstration de zumba…
L’association Apas de Géants avait, elle, organisé une
marche au profit de l’AFM.
Au total, près de 4 000 euros ont été récoltés
en 2015 pour aider l’AFM.

Un appel à la solidarité…

Ce 28 novembre dernier, deux lieux étaient animés à l’occasion du Téléthon.

L’Amicale du Personnel Municipal avait organisé
un loto à la salle polyvalente, en partenariat avec la
municipalité et seize autres associations (indiquées
ci-après).

Environ 400 personnes ont répondu présent
pour venir joindre l’utile à l’agréable.

Au total, 3343 euros ont été récoltés par le loto
et la vente d’objets dérivés.

Associations mobilisées pour le Téléthon 2015 :

Bruay Futsal, Body Dance, Gym Bruaysienne,
Amicalesmobilisées
des parents
d’élèves
du centre
Associations
pour
le Téléthon
2015 :
et du collège, Ch’tis Sourires, CLES Léo Lagrange,
Les Ciseaux
Club,
Bruay
Futsal,d’Or,
BodyBillard
Dance,Club,
GymKaraté
Bruaysienne,
Takeda
Ryu,
Handball
Club,
Amicales des parents d’élèves du centre
Lescollège,
Amis du
Tir, Batterie
de Bruay,
et du
Ch’tis
Sourires,Fanfare
CLES Léo
Lagrange,
ClubBillard
Cynophile.
Les Ciseaux d’Or,
Club, Karaté Club,
Takeda Ryu, Handball Club,
Les Amis du Tir, Batterie Fanfare de Bruay,
Club Cynophile.

A la salle Jean Macé, la municipalité avait mis en
place un après-midi d’animations handisports.

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

La Vie Bruaysienne n°9

7

HOMMAGE : LE DEVOIR DE MÉMOIRE..

Le 5 décembre est la date officielle de la commémoration de la fin de la guerre d’Algérie en 1962.
En 2015, les anciens combattants s’étaient rassemblés devant la stèle commémorative pour rendre
hommage aux nombreuses victimes de la barbarie.
Gérard Ribeaucoup, président, devant le parterre
d’ élus municipaux, a lu le message officiel de la fédération
du cartel des anciens combattants, appelant à la paix et
à la tolérance.

L’Union du Commerce
prend son envol...
La municipalité vous informe de la création depuis le 30 novembre 2015 de l’Union Commerciale et
Artisanale de Bruay sur l’Escaut, sous la présidence de
Christophe Fehring, Boucher–Traiteur.

Les membres du bureau la composant ont
commencé à prospecter les commerçants en vue de
leurs adhésions.

Quelques animations sont déjà prévues au printemps en partenariat avec la C.C.I (Chambre des Commerces et de l’Industrie) :
- Sacs shopping
- Jeu avec tirage au sort
En octobre, reprise du salon des saveurs et de
l’artisanat,
En décembre, animations pour Noël…

Information
du Service des Festivités

Vous pouvez contacter pour votre adhésion :
M. Fehring - Président au 06 11 55 75 95
Mme Loy - Secrétaire au 06 84 97 97 97

Le service des festivités de la
ville de Bruay sur l’Escaut
recherche activement des
groupes ou musiciens locaux
pour les futurs événements
musicaux de la commune.
Pour plus de renseignements, contacter :
festivites@bruaysurescaut.fr
Tél : 03 27 33 70 13

La Brigade verte vous informe...

Conformément à ce qu'il est indiqué dans le guide sécurité et cadre de vie, la Brigade Verte de la commune
veille au bon entretien des trottoirs et fils d'eaux (déchets verts, nettoyage ...etc.)
Nous vous informons que les contrôles continuent, même en hiver, et qu'après rappel à l'ordre, la verbalisation reste possible par les agents. En période hivernale, cela concerne aussi le nettoyage du trottoir en cas de
neige, pour éviter les chutes.
Nous vous remercions de votre participation à la propreté de nos rues.

Retrouvez les articles en version complète, plus de photos, vidéos www.bruaysurescaut.fr
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Pour Noël, les anciens n’ont pas
été oubliés...

Comme
chaque
année, à l’approche des
fêtes de fin d’année, les
anciens de Bruay ne sont
pas en reste.
A la salle polyvalente, à l’annexe du Pont de
Bruay, ou à la salle
Goguillon, ce furent environ

1 500 paniers garnis qui
ont été distribués par la
commission municipale
des personnes âgées.
Le plaisir de recevoir s’était
ainsi allié au plaisir des
sens et des papilles.

Pour la même
occasion, le club du
3ème âge, présidé par
Raymonde Mikut, avait
organisé un après-midi
récréatif, ponctué par le

partage de la traditionnelle
bûche de Noël accompagnée de sa flûte de champagne et du fameux colis
offert.

Service Accessibilité
Référente accessibilité : 632 rue Jean Jaurès
Mestoura SAIDI 03.27.26.01.20
m.saidi@bruaysurescaut.fr
Si vous êtes titulaire d’une carte européenne
de stationnement, vous avez la possibilité d’effectuer
une demande auprès du service accessibilité
de la commune afin qu’une place GIG/GIC soit
éventuellement implantée devant votre domicile.

Toutes les demandes sont étudiées lors de la
commission communale d’accessibilité qui vérifiera
au préalable que la configuration du trottoir devant
votre domicile respecte bien les critères imposés
par la réglementation en vigueur.

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.
Retrouvez toutes les informations pratiques sur www.bruaysurescaut.fr
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RÉUNION DE FAMILLE

POUR LA SAINTE BARBE
A l’occasion de la sainte Barbe, les agents municipaux se sont réunis à la salle Delannoy pour fêter leur
patronne. C’était le 9 décembre dernier.
Avant de prendre le verre de l’amitié, ils ont écouté
les discours de la directrice générale des services,
Mme Laurence Cuvillier et de Mme Sylvia Duhamel, Maire
de la ville, de M. Alexandre Sagot, Directeur des Services
Techniques et en compagnie des élus.
Ces allocutions ont permis de faire le point sur les
deux premières années de mandat, chacun a été remercié
pour son travail assidu et a été félicité pour les économies
réalisées.

C’est dans un esprit de renouveau que les dirigeants
ont insisté sur leur motivation à revoir les conditions de travail tout en réorganisant les services.

Pendant son intervention, Mme le Maire a rappelé
les trois priorités municipales : l’embellissement, l’attractivité
de la commune et la sécurité des Bruaysiens.
Dans ce sens, elle a rappelé les actions déjà menées.
L’an prochain, cette cérémonie amicale prendra
sans doute une autre forme qui reste à définir.

Des livres, des jeux… pour apprendre.
Dans le cadre d’un projet de réussite éducative,
la municipalité a souhaité démontrer que « apprentissage » pouvait rimer avec « jeu ».

Ainsi, pendant ces dernières vacances, du 9 au
19 février, l’espace livres et jeux de Thiers accueillait une
vingtaine d’enfants de CP de l’école G. Brassens.
Les animatrices et les deux éducatrices de jeunes
enfants de la ville ont proposé des ateliers sur
inscription.

Puisque le jeu contribue à l’acquisition et à la
restauration de compétences, il privilégie la notion de
plaisir, et l’objectif étant de jouer et d’apprendre dans la
joie.

Retrouvez tout l’agenda pour le prochain trimestre www.bruaysurescaut.fr
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La médiathèque au coeur
de la magie de Noël.

La médiathèque a
proposé une animation
de Noël aux quatre
écoles maternelles de
la ville ainsi qu'au
centre multi-accueil
«A Petits Pas» et au
Relais d’Assistantes
Maternelles.

En décembre
dernier, l’équipe de la
médiathèque
avait
invité les élèves à
rentrer dans son
monde de rêve.

Information de la
Médiathèque municipale

On connaît tous
le vieux monsieur à la
barbe blanche, vêtu de
rouge ! Mais que serait
le Père Noël sans
ses rennes pour le
conduire sur le toit des
maisons du monde
entier ?

A l'aide de lectures d'album, de
marionnettes et de
comptines, les enfants
ont fait la connaissance de Rudolf, le
renne au nez rouge et
de tous ses amis.

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

La Vie Bruaysienne n°9

11

La ville a brillé de mille feux ...

Chaque année, en
décembre, la ville se pare
de mille feux pour égayer
les rues à l’approche des
fêtes de fin d’année.

c’est l’occasion
d’encourager la population dans son embellissement, deux concours ont
été organisés : celui
des maisons illuminées et celui des
vitrines illuminées.

en trois catégories : les
fenêtres, les maisons
avec jardin et les
façades.

Le 25 janvier, lors
de la remise des prix, une
cinquantaine de personnes s’était réunie à la
salle des mariages.

Quand les maisons s’éclairent…

Vingt trois particuliers ont contribué
à l’embellissement de
la ville en éclairant leur
propriété et ont participé
à l’organisation municipale.
Sur deux soirs, le
jury, composé des élus
de la commission municipale des fêtes, a
sillonné les rues de la
ville.
Dans un souci
d’égalité des chances, le
concours a été découpé

Chaque participant
s’est
vu
remettre
une carte-cadeau, pour
acquérir de nouveaux
jeux de lumière.

Les commerçants en
pleine lumière…

Dans la même
lignée, la commission vie
économique avait organisé le concours des
vitrines illuminées.
Vingt et un commerçants
ont participé.

Dans ce même
souci d’équité et de transparence, le jury s’appuyait
sur quatre critères de
jugement : l’imagination, la
luminosité, l’esprit de Noël
et l’appréciation du jury.

Le 11 janvier, à la
salle des mariages, la municipalité a reçu les participants du concours et a
remis à chacun une enveloppe contenant un bon
d’achat et la photo de leur
vitrine.

Lors de cette assemblée,
Christophe Fehring, a
présenté la nouvelle
association qu’il préside
sur la ville : l’Union du
Commerce de Bruay, dont
l’objet est de redynamiser
le commerce local par
l’organisation de manifestations variées.
Palmarés
concours

deux

Concours des vitrines
illuminées :
- Boucherie
Chez Christophe
- Boulangerie Menigoz
- Fleuriste Lovely Flowers

Concours des maisons
illuminées :

Des décorations
lumineuses ont été offertes en lot de consolation, ainsi que, pour tout
le monde, la photo imprimée de leurs œuvres.

Catégorie
Maisons et Jardins
1. Mme Lacassaigne
2. M. Loriot
3. M. Taillade
Catégorie Façades
1. M. Gautier
2. Mme Raux
3. M. Linseel
Catégorie Fenêtres
1. M. Degraeve
2. Mme Kaddouri
3. Mme Devoye

Retrouvez toutes les informations pratiques sur www.bruaysurescaut.fr
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Le CCAS favorise le lien social.

Dès cette année, le Centre
Communal d'Action Sociale met en place
des rencontres conviviales autour de
différents thèmes pour créer du lien
social.

Ces ateliers ont pour but de
créer du lien social. N'hésitez pas à lesrejoindre.

Pour tous renseignements,
s'adresser au CCAS,
Christelle Barbagallo,
au 03 27 28 47 96.

Une première réunion d'information s'est déroulée le jeudi 4 février
dernier autour d'un petit déjeuner.
Huit dames étaient présentes.
Ce fut l'occasion pour chacune de
présenter son parcours et de retrouver
confiance en elle.
Pour leurs prochaines rencontres, quelques thèmes ont été retenus,
par exemple : cuisine, remise en forme,
bien-être, estime de soi, multimédia,
jardinage.

Un évènement en appelle d’autres...

Ce 31 janvier dernier, la municipalité avait invité la
troupe du Luminaire à venir interpréter la pièce « Un repas
de famille », une comédie d’Éric Carrière.
Pour la modique somme de 5 euros, la population
pouvait aller s’y divertir.

Cette première manifestation organisée à la
demande des Bruaysiens est la première d’une série de
nombreux projets.
En effet, d’autres seront entrepris à court ou
moyen terme, notamment deux sorties à l’extérieur de
Bruay, avec une faible participation demandée aux participants.(voir article page 16)

Un spectacle de Noël
à la Maison de retraite.

Pour les fêtes de Noël, la municipalité a offert cette
année un gouter spectacle aux résidents de la maison de
retraite KORIAN LE HALAGE.
Patrice Buseniers y a présenté un tour de chant et
un spectacle de magie qui les a tous enchantés.

Retrouvez toutes les informations pratiques de la ville sur www.bruaysurescaut.fr
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Règlement du Conseil Municipal des Sages
Le Conseil Municipal des
Sages est composé de 33
membres maximum.
Il en compte actuellement
25.

Conditions générales pour
être membre du conseil

- Être de nationalité française ou membre de la
Communauté Européenne.
- Être âgé de 65 ans et plus.
- Être bruaysien ou bruaysienne et domicilié dans la
commune.

des problématiques pour
améliorer le confort de vie
des aînés.
- Plusieurs domaines
d’intervention sont définis
- La restauration
et les services à domicile.
- Les loisirs.
- La voirie, l‘assainissement.
- Les espaces verts.
- La circulation,
le stationnement.
- La sécurité.
- L’urbanisation.

- Ne pas être titulaire d’un
mandat électif officiel.
- Une seule personne d’une
même famille peut être
membre.

- Un ordre du jour sera établi et des questions diverses
seront débattues.

- Être coopté par l’ensemble
des membres présents.

But du Conseil des Sages
- Ce Conseil doit permettre
d’améliorer la qualité de la
vie des Anciens et de la
population, en général de
Bruay.

- Être force de propositions
auprès de la Municipalité
par la mise en place de
projets concrets.
- Faire émerger des besoins
et les structurer en projets.

- Être l’interlocuteur de la
Municipalité et faire remonter

Médiathèque

pour le Conseil des Sages r

Dans le cadre des visites organisées par le
service des personnes âgées de la mairie, au sein
des bâtiments communaux, la vingtaine de membres du conseil des sages s’est retrouvée à la médiathèque, près de l’église Ste Pharaïlde, pour
découvrir les lieux et prendre connaissance des
possibilités offertes aux Bruaysiens, petits et
grands, en terme de culture ou de lecture…

Réunions du Conseil
- Le Conseil se réunit, sauf
cas contraire et en dehors
de la période estivale, le
second mercredi de chaque
mois à 14 heures 30, Salle
Musmeaux, rue Émile Zola
et à chaque convocation du
Maire ou de l’Adjoint délégué aux personnes âgées.

- Avoir l’avis favorable du
Maire ou de l’Adjoint délégué aux personnes âgées.

Petit arrêt à la

- Un compte rendu de
chaque réunion sera transmis au Maire, à l’Adjoint délégué aux personnes âgées
et à chaque membre du
Conseil.

Radiation
- Un membre pourra être
radié :
- Par démission ou décès du
titulaire.
- Pour motif grave, sur avis
des membres présents.
- Pour absence non justifiée
à au moins trois réunions
consécutives dans l’année.

Nos aînés ont pu découvrir toutes les activités et animations proposées par ses employées.
Ainsi, ils se sont rendu compte du potentiel
énorme qu’offre cet endroit d’exception, tant sur le
plan architectural qu’au niveau du parc qui
l’entoure.
La municipalité prévoit d’ailleurs, prochainement, d’investir de ce cadre bucolique, et y
organiser, notamment, la fête de la musique.

Prochaines permanences
mercredi 13 avril 2016
mercredi 11 mai 2016
mercredi 08 juin 2016

Retrouvez tout l’agenda pour le prochain trimestre sur www.bruaysurescaut.fr

14 La Vie Bruaysienne n°9

Fête des
» mères
jeudi 07 avril 2016 de
9 h à 11 h 30 et de 14 h
à 16 h 30 à salle polyvalente bas, place des
Farineau.

Les inscriptions
pour la cérémonie
de la fête des mères
pour les mamans de
65 ans et plus, auront
lieu les mardi 05 et

Une invitation vous
sera
remise
pour
assister au spectacle
du dimanche 22 mai
à 14h00 à la salle polyvalente et recevoir un
cadeau.

Se munir du livret
de famille.

Séjour à Lourdes
DU 13 au 22 Juin 2016
360,00 euros par personne
Logement «Pension
Familiale»
Départ le lundi soir et
arrivée le mardi matin sur
Lourdes.
Pour le retour, départ de
Lourdes le mardi après-midi
et arrivée le mercredi
matin sur Bruay.

Le prix comprend :
Le transfert en autocar
grand confort Bruay sur
l’Escaut / Lourdes.
La pension complète en
pension Familiale hors boissons.

Le prix ne comprend pas :
Les repas à l’aller et au
retour (arrêts sur aires de
repos). L’entretien de la
chambre (à effectuer par
l’occupant ou en supplément
à régler sur place).
Le linge de lit (à apporter ou
à louer : drap : 2 euros, taie
d’oreiller 2 euros).
Réservation : acompte de
200 euros à verser le jour
de l’inscription.
25 places disponibles
(insriptions avant le 02
avril 2016).

Renseignements :
Jean-Michel Lecocq
en mairie ou
03.27.28.47.66

Les personnes de
65 ans et plus, n’ayant
pu assister au repas des
anciens du dimanche
13 mars 2016, peuvent
se faire inscrire pour un
plateau repas à retirer
chez un traiteur de la
commune.
Les conditions d’inscription sont les mêmes que
pour le banquet.

Plateaux Repas

Dates d’inscription :
Le mardi 15
de 9 h à 11h30 et de
14h à 16h30 salle des
mariages en mairie,
le mercredi 16
mars de 9h00 à 11h30
et 14h00 à 16h30 à la
Maison des Permanences, place des
Farineau,
et les jeudi 17
mars et vendredi 18
mars de 9h00 à 11h30
et de 14h00 à 17h00
en mairie.

Se munir de la pièce
d’identité

Voyage au Monténégro
Du 8 au 22 Septembre 2016
1120,00 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 transport aéroport/hôtel, la formule all inclusive
(tout compris)
supplément chambre individuelle : 180,00 euros
10 places disponibles
Réservation : acompte de 200 euros à verser le jour
de l’inscription. Chèques vacances acceptés.

Renseignements : Jean-Michel Lecocq
en mairie ou 03.27.28.47.66

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Grand succès pour le
séjour à la montagne ...
Les 70 autres enfants ont
été accueillis à l’auberge initialement prévue, le Centre Prémonval,
à Prémanon.

Durant une semaine, du 13 au
20 février dernier, la municipalité avait
financé le voyage d’une centaine d’enfants de 10-11 ans pour un séjour
découverte dans le Jura.

Sur place, encadrés par des
animateurs diplômés du BAFA, les
enfants ont découvert, outre les
sports de glisse, des activités culturelles
typiques de la montagne : fromagerie,
ébénisterie, horlogerie ou encore
musée de l’exploration polaire.

En règle générale, 70 places
sont disponibles pour partir à la neige.

Suivi par les moniteurs de
l’Ecole de Ski Français, les enfants ont
pu découvrir ce sport : Le ski alpin à la
station de Prémanon, le ski de fond à
celle de Villers-le-Lac.
Ainsi deux heures de cours journalier ont été dispensés.
Le coût total du séjour n’est pas
négligeable, 64 020 euros :

Cette fois, se sont 97 enfants
qui se sont inscrits à l’aventure.

Pour ne pas laisser 27 enfants
au pied du bus, la municipalité a
décidé de réserver un deuxième site.

Ainsi, les 27 enfants qui
fréquentent l’école Claude Monet sont
partis à Villers-le-Lac au centre
« L’Evasion Tonique ».

- participation des familles
à hauteur de 130 euros
par enfant.
Si la matinée était réservée aux
visites et aux animations (luge, construction d’igloo,…), l’après-midi était consacré au ski.

Bal Parc

Un déjeuner-spectacle
(ouvert à partir de 60 ans)
est organisé au bal parc à
Tournehem le jeudi 9 juin
2016.

Une animation dansante
avec orchestre et un spectacle
chanté en direct par Thierry Ferry,
une revue avec de magnifiques
danseuses et danseurs qui vous
enthousiasmeront et une succession de tableaux rehaussés de
plumes évoqueront les époques du
«Charleston», la chaleur du Brésil,
la tradition du Music-hall...
Renseignements et Inscriptions
JEAN MICHEL LECOCQ
03.27.28.47.66

- participation communale
530 euros par enfant.

Menu Gourmand :
VELOUTé D’ASPERGES,
COROLE DE SOLES à L’ECREVISSE,
VOLAILLE à LA FORESTIèRE,
GRATIN DAUPHINOIS,
DUO DE COURGETTES
ET HARICOTS VERTS,
TOMATE PROVENçALE,
ASSIETTE TROIS FROMAGES
DéLICE DE 3 CHOCOLATS
ET SA SAUCE VANILLéE,
BOISSONS : KIR DE BIENVENUE
OU JUS D’ORANGE - VIN BLANC AVEC
L’ENTRéE - VIN ROUGE AU REPAS
EAU PLATE - CAFé
Départ de Bruay 8 h00
Arrivée vers 10h00 Bal Parc
Découverte du parc (parc peuplé
d’animaux avec balade en petit
train et en petits bateaux).
Retour vers 20h00 à Bruay

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Tarif : 58 euros

Histoire de nos quartiers : Le Hameau de Thiers (5)

Le hameau de Thiers prend naissance avec la fosse creusée en 1856. Celle-ci prend d’abord le nom d’ «avaleresse
de Saint-Saulve» (parce que située sur le territoire de cette commune), puis celui de Thiers, le régisseur de la
compagnie des mines d’Anzin. Celle-ci fait appel à une abondante main-d’oeuvre souvent d’origine rurale et, pour
la fidéliser, construit aussitôt les corons (longues barres de dix à vingt logements accolés les uns aux autres)
auxquels se rattachent des équipements collectifs ; cabinets, pompe à eau, four à pain qui sont installés en bout
de file. En 1867, l’habitat minier va évoluer et se doter de pavillons de deux logements à étage avec WC individuel,
jardinet et petites dépendances pour l’élevage. Pour éviter l’image négative d’uniformité et de tristesse, elle
prévoit dès 1870 un lieu de vie et de rassemblement en édifiant église, écoles et plus tard salle de fêtes (dans les
années 1920). Elle encourage les loisirs en soutenant financièrement les associations : société de gymnastique,
harmonie des mineurs, paroisse, loisirs éducatifs, club de football... etc. Ces initiatives quelquefois qualifiées de paternalistes permettent au mineur d’accéder à une qualité de vie meilleure que celle des ouvriers de la région et
font beaucoup d’envieux.

1- Fosse (croix rouge)
2- Canal de l’Escaut
3- ..... en pointillés Vieil Escaut
4- Gare d’eau
5- Chemin de fer des mines
6- Route nationale de Val à Condé
7- Place de l’Eglise
8- Les premiers corons

Plan cadastral de 1911 :
Le canal de l’Escaut reprend partiellement le lit très sinueux du
Vieil Escaut. La fosse Thiers, creusée sur la rive gauche du
canal, se trouve cependant sur la rive droite du Vieil Escaut,
donc sur le territoire de Saint-Saulve.
Seul, le rivage est en grande partie sur le territoire de Bruay.

Le Coron tel qu’on pouvait le voir rue du Nord avant sa démolition fin 2015.

Retrouvez toutes les informations pratiques sur www.bruaysurescaut.fr
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Notes d’Emile Zola lors de sa venue à Thiers en 1884 :
«La fosse près du canal, dans un creux ; le coron bâti en haut
d’une pente sur un plateau, autour la plaine immense; la fosse
tapie comme une bête; la respiration forte et lente de la machinerie». C’est le site de Thiers et de sa fosse que va retenir
Emile Zola pour planter le décor de son roman GERMINAL.

La fosse Thiers produit un charbon demi-gras. Celui-ci
brûle réguliérement avec de bonnes flammes et est utilisé
dans les cuisinières domestiques. Par contre, toute
proche, la fosse CUVINOT (Onnaing) fournit un charbon
gras convenant surtout à la production du coke métallurgique, ce qui explique l’existence d’une cokerie aux Bruilles
(Escautpont).

Lors de la première guerre mondiale, l’armée allemande
en déroute bat en retraite après avoir dynamité les deux
puits. En surface, au milieu de ferrailles déchiquetées
régnent la désolation et le chaos. Dès 1919, on reconstruit et la fosse se dote de deux nouveaux chevalets.

Les difficultés de creusement sont très grandes. Instabilité
des terrains, venues d’eau importantes, couche de grès vert
très dur ralentissent les travaux.
En juin 1858, c’est la joie générale : on atteint enfin le
terrain houiller vers 140 m.

Vue aérienne du quartier des Bruilles (Escautpont) et de
la cité Thiers (1949)
Sur un emplacement relativement restreint sont rassemblées toutes les activités minières : fosse, centrale thermique,
fours à coke, usine Kühlman et ses deux gazométres, rivage
(comprenant le criblage, le parc de stockage du charbon, la
gare d’eau) ...etc. Une nombreuse main-d’oeuvre converge
chaque jour vers ces établissements. Le plein emploi !

Vers 1950.

La fosse aux installations vieillissantes est bientôt destinée
à disparaître de la carte des sites en activité. Le 31 décembre 1954, l’arrêt de l’extraction est effectif. Les puits sont
remblayés en 1968. Elle aura fourni en tout 14 540 000
tonnes de charbon brut.
Jean-Pierre Dhesse

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Inscriptions Rentrée Scolaire
2016/2017

Les inscriptions scolaires concernant les
écoles maternelles et primaires auront lieu du
22 février au 1er avril 2016.

Des nouvelles du LAEP de Bruay

A partir du mercredi
27 janvier 2016, le LAEP
« Lieu d’Accueil Enfants
Parents », vous accueille à
l’Espace livres et jeux, place
Henri Durre.

Bien vouloir vous présenter en Mairie, Service
Scolaire, afin de retirer une demande
d’inscription.
Contact : Service Scolaire en mairie
Tél : 03.27.28.47.63
ou 03.27.28.47.64

En décembre : le temps
des marchés de Noël ...

Avant Noël, le temps des réjouissances est proche
et chacun pense aux moments festifs qu’il vivra bientôt !
Les marchés de Noël sont l’occasion de décorer les
tables et de les égayer pour les fêtes. Ainsi, ils fleurissent
aux quatre coins de la ville, à commencer par celui des
écoles Matisse et Monet auquel, l’association Raymond
Queneau s’était associée.

Le 11 décembre, les comités de parents d’élèves
et l’association des Hauts-Champs avaient étalé une
multitude d’objets en tout genre, souvent fabriqués par les
élèves eux-mêmes lors d’ateliers manuels.

Vous serez accueillis
par Sylvie et Dominique, tous
les mercredis (hors vacances
scolaires) de 9h30 à 11h30.
Cet accueil s’adresse
aux familles avec jeunes
enfants jusqu’à 5 ans.

Il est libre et gratuit
et offre un espace de
parentalité, de rencontres et
d’échanges.

Il s’organise autour
d’activités basées sur le jeu, le
livre et l’éveil et permet de
préparer l’autonomie de
l’enfant, de travailler sa socialisation et de conforter la
relation parents–enfants.

N’hésitez pas à vous
renseigner auprès de
Sylvie Fontenier
au 03.27.38.01.17

La recette des ventes a bien entendu profité, d’une
Raymond Queneau, l’association du
l’association
à
part
quartier, et d’autre part à la coopérative scolaire ce qui
permet de financer en grande partie les projets de sorties
organisés par les écoles.

Le 17 décembre, c’était au tour de l’école Zola.
Elle a en outre accueilli le Père Noël à la salle polyvalente.
C’est lui-même, en personne, qui a offert aux élèves, une
brioche et un chocolat chaud préparé par l’association de
parents.

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

La Vie Bruaysienne n°9

19

Le respect de l’autre récompensé

quatre écoles primaires :
une manière de récompenser la bonne conduite à
table, le respect de l’autre
et la convivialité.

Les 450 enfants
qui fréquentent les trois
cantines de la ville avaient
un trimestre pour se « tenir
à carreau » pendant les
repas du midi.
En effet, à l’image du
jeu télévisé « un dîner
presque parfait », la municipalité avait organisé « la
table presque parfaite » qui
a eu beaucoup de succès.

Aujourd’hui, les résultats sont plus
qu’encourageants.

72 èlèves se sont vus
remettre une montre et un
diplôme personnel du meilleur cantinier.

En ce début d’année,
l’expérience reprend pour
faire rimer détente avec
respect des règles par le
biais de ce jeu pédagogique.

Une nouvelle remise
de récompenses aura lieu
à la fin du deuxième trimestre, en avril et une autre en
juin.

En cette fin d’année 2015, les
élus se sont rendus dans les trois
restaurants
scolaires pour
récompenser les
meilleures tables des

Un spectacle pour finir l’année ...
Comme chaque année, le
Centre Multi-Accueil « A Petits Pas »
fête Noël en offrant la possibilité aux
familles de vivre un moment de
convivialité autour d’un spectacle et
d’un goûter.

Cette année, « la fée des
doudous » a transporté petits et
grands dans un univers musical
teinté de rythmes gais et entraînants.

Familles, enfants et artiste
ont ainsi eu le loisir de vivre un
moment d’échange et de partage.

Renseignements :
Médiathèque Municipale
1 rue Waldeck Rousseau

Mail : bruay-mediatheque1@wanadoo.fr
Tél : 03.27.47.06.32

Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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LES RESTOS DU COEUR

Le mercredi 23 décembre après-midi, dans la salle
Delannoy, les bénévoles des Restos du Cœur avaient organisé
un goûter avec distribution de jouets pour les enfants des
bénéficiaires des Restos. Dès 15h30, les enfants accompagnés de leurs parents occupèrent les tables mises à leur
disposition et remplirent la salle.
Ils furent invités ensuite à déguster les différentes
tartes et muffins préparés par Pascal Brassart avec l’aide de
quelques mamans et d’enfants, opération menée en collabartion avec la municipalité. Du chocolat ou du jus de fruit accompagnaient ces pâtisseries.

Puis ce fut le moment très attendu : l’arrivée du Père
Noël qui salua la plupart des enfants en leur offrant des friandises et enfin commença la distribution de jouets.
Chaque enfant pouvait choisir le cadeau qui lui plaisait
le plus. En fin d’après-midi, les enfants et leurs parents remercièrent chaleureusement les bénévoles qui s’étaient dépensés
sans compter depuis longtemps pour l’organisation de cet
agréable après-midi.

UNE NOUVELLE ASSOCIATION À BRUAY
M. Prudhomme, a créé une nouvelle association qui propose d’aider à la lecture de plan, logistique,
conseil, possibilité de navigation, exposition.
Si
vous
souhaitez concevoir et réaliser
vous même des
avions, bateaux,
trains, alors l’association
Bruay
Modélisme
est
faite pour vous.
Renseignez-vous,
un contact :
Fredy
Prudhomme,
06.08.35.89.64

L’ATBL a fêté ses 20 ans d’existence...

Créé le 3 octobre 1995 par
Christiane Debock et Pascal Brassart,
l’Association Thiers Brunehaut Loisirs
a pour but d’entretenir des liens entre
les personnes, notamment entre les
habitants des quartiers de Thiers
(Bruay sur l’Escaut) et Brunehaut
(Escautpont).
Cela fait 20 ans que Christiane
Debock et ses membres se battent
pour la faire vivre et attirer de
nouveaux adhérents.
Aujourd’hui, 32 personnes la
composent et s’affairent pour la
mettre en perpétuel mouvement en
organisant de nombreuses activités
(Loto, Téléthon, brocantes…) et de nombreux voyages pour les adhérents. Notons ici que Christiane Debock, au nom de l’ATBL,
est la personne qui a organisé le premier loto dans la région Nord Pas-de-Calais au profit du Téléthon. C’était en 1999.
Son initiative a été le point de départ d’une longue série de temps fort pour le Téléthon à Bruay.
Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Bruay Sports au contact du football pro…
^

C’était le 9 décembre dernier, le club de
football
Bruay-Sports
accueillait deux joueurs
professionnels du VAFC :
Emmanuel Ntim et Angelo
Fulgini, tous deux au poste
de milieu défensif.
Sur la pelouse du
stade René Minel, ils sont
venus dévoiler les secrets

du monde du football
professionnel auquel ils
appartiennent.
En présence d’une
délégation du staff technique et d’Eddy Zdziech,
président du club, les deux
joueurs ont vanté les
mérites de ce sport en
vogue et sans doute
favorisé les vocations dans
le club bruaysien.

Mars Bleu

Une campagne d’informations sur le dépistage
et la prévention du Cancer Colorectal organisée par
le C.C.A.S en partenariat avec le Service de Prévention
Santé et l’Espace Ressources Cancer, aura lieu le
Jeudi 17 mars 2016 de 9h00 à 12h00 sur le
Marché place des Farineau.
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...
Retrouvez toute l’actualité bruaysienne sur www.bruaysurescaut.fr
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Un salon sorti de la boule
de cristal…

Les voyants et médiums ont pu démontrer leur savoir-faire
avec des cartes, tarots,
pendules.
Durant le week-end, nous
avons pu entendre des
conférences sur différents sujets qui ont passionné les auditeurs.

En partenariat avec la
municipalité et le Fonds de Participation des Habitants, un salon
de la Voyance et du Bien–être
avait été organisé par l’association « les Ruelles », les 13 et 14
Février derniers à la salle polyvalente.
Celui-ci a été inauguré par
Mme le Maire et son Conseil
Municipal.

Nous avons eu le
concours de Melle Rose et de son
équipe qui ont apporté une touche
florale avec ses filles déguisées en
« avatar ».

Avec 30 participants, l’association peut se féliciter du nombre de visiteurs.
Environ 400 personnes
ont profité des différents stands
de vente directe, de relaxation, ou
d’esthétique…

Notre Association a invité
la nouvelle association Bruaysienne de Modélisme à présenter
ses constructions (bateaux, sousmarins…). Elle remercie tous les
participants pour la réussite de ce
salon.

Prochain rendez-vous : le 27 Mai
pour la fête des voisins, et le 12
Juin pour sa traditionnelle
brocante dans le quartier des
Ruelles.

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

AVRIL

« Tous Prêts » à accueillir l’Euro 2016
Une équipe issue du centre de loisirs défendra les
couleurs de Bruay sur l’Escaut au tournoi de football
sur les thèmes de la Citoyenneté et des valeurs du
Sport pendant les vacances de Pâques.
Jeudi 14 avril
Passage de la course cycliste du « Grand Prix de
Denain » depuis le Pinson à la Place des Farineau et
organisation du « Sprint du Conseil Départemental du
Nord » sur la rue Clémentine Decker. Passage de la
caravane publicitaire aux alentours de 12h15 et
passage des coureurs entre 13h30 et 14h.
Samedi 16 avril de 8h à 17h et
Dimanche 17 avril de 8h à 12h
Championnats régionaux de Tir et Arbalète
au Complexe Gatien.
Renseignement M. Caulier 06.17.70.90.71

Mai

Dimanche 1er mai
Remise des médailles du travail à 11h
à la salle Polyvalente.
Dimanche 8 mai
Défilé du 8 mai,
Brocante sur la Place des Farineau et ses alentours et animations musicales.
Samedi 14 mai
Marché semi-nocturne sur la Place des Farineau.
Evènement en cours d’élaboration.
Vendredi 27 mai
Fête des Voisins

JUIN

Vendredi 10 juin
Retransmission du match inaugural de l’Euro
2016 : France Roumanie, à partir de 19h sur la
Place des Farineau. Evènement en cours de création,
plus d’informations à venir.
Samedi 18 juin
Fête de la Musique sur la Place des Farineau, les
noms des artistes seront dévoilés prochainement.
Grande Fresque Murale à la craie derrière la
Mairie.
Contacter le service Festivités
au 03 27 33 70 13

IDEE ORIGINALE POUR VOS REUNIONS DE FAMILLE !
Appelez « Les Cartoon’s Parade » !
Anniversaires, Animations, Ambiance et Distraction
Au 06 82 34 44 33 (Bruno Donné, président de la
Commune Libre de Thiers)
ou à l’adresse brunonat.donne@free.fr
Pour tous les budgets…

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

Mars 2016

Dimanche 13
Repas des Anciens organisé par la
Municipalité à la salle Polyvalente
Samedi 19
Commémoration du 19 mars
10h45 : Rassemblement place des
Farineau
Printemps des poètes à la salle
Goguillon

Jeudi 24
Repas organisé par «un nouveau
jour» à la salle Goguillon à 12h

Samedi 26
Loto organisé par la Commune
Libre de Thiers à la salle Polyvalente
à 17h

Dimanche 27
Loto organisé par les Amis du Tir à
la salle Polyvalente à 15h
Lundi 28
Loto organisé par le Hand Ball
à la salle Polyvalente

Avril 2016

Samedi 2
Chasse aux trésors «j’aime ma
ville» dans Thiers à 15 h 30
Samedi 9 et dimanche 10
Salon des Arts Créatifs organisé
par l’association CLES Léo
Lagrange à la salle Polyvalente

Jeudi 14
Passage du Grand Prix de Denaindepuis le Pinson à la Place des
Farineau et sur la rue Clémentine
Decker

Avril 2016

Samedi 16
Loto organisé par l’école Matisse à
la salle Polyvalente à 17h

Dimanche 17
Loto organisé par l’APMB à la salle
polyvalente à 15h
Samedi 23

Repas organisé par la Gymnastique
Bruaysienne à la salle Delannoy à
19h
Dimanche 24
Festival de majorettes organisé par
les Hirondelles à la salle Polyvalente

Samedi 30
Repas organisé par Bruay-Sports à
la salle Delannoy

Mai 2016

Dimanche 1er
Remise des Médailles du Travail à
la salle Polyvalente à 11h
Mardi 3
Collecte oganisée par le Don du
Sang à la salle Polyvalente

Dimanche 8
Brocante et défilé officiel du 8 mai
1945

Samedi 14
Loto organisé par la Batterie
Fanfare à la salle Polyvalente à 17h

Dimanche 15
Loto organisé par Séjour et
Découverte à la salle Polyvalente à
15h

Lundi 16
Loto organisé par les Hirondelles à
la salle Polyvalente

Samedi 21
Concert organisé par le bon
samaritain à la salle Goguillon à
19 h

Mai 2016
Dimanche 22
Fête des Mères organisée par la
municipalité à la salle Polyvalente
Vendredi 27
Fête des Voisins

Dimanche 29
Festival twirling bâton organisé par
les Hirondelles à la salle Polyvalente

Juin 2016

Samedi 4
Loto organisé par les Géants à la
salle Polyvalente à 17h
Vendredi 10
Fête de l’école Langevin à la salle
Polyvalente
Samedi 11
Fête de l’école Léo Lagrange
à la salle Polyvalente
Samedi 18
«J’aime ma ville» fête la musique
Dimanche 12
Loto organisé par «un nouveau
jour» à la salle Polyvalente à 15h

Vendredi 17
Gala de danse organisé par Body
Dance à la salle Polyvalente
Samedi 18
Fête de l’école Emile Zola à la salle
Polyvalente

Vendredi 24
Gala de danse organisé par
Top Dance à la salle Polyvalente

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 mai 2016
pas permanences
en juin, en juillet, ni août
Maison des permanences
de 14 h à 16 h
ACPG-CATM-TOE
jeudi 21 avril 2016
jeudi 19 mai 2016
jeudi 16 juin 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)

SECOURS CATHOLIQUE
Pour tout renseignement
Mme Petit
06.88.41.01.48
ou Mme Bernhard
06.70.81.10.08
CH’TIS SOURIRES
Tous les mardis matins
à la salle Musmeaux
CONCILIATEUR
ème
2 et 4ème Mercredi
de 9h à 12h en mairie

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

Samedi 2 avril
777, rue Jean Jaurès
59860 Bruay sur l’Escaut
03 27 25 94 77
PHARMACIE SAINTIN
Samedi 9 et 16 avril

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

PHARMACIE URBANIAK
Samedi 23 avril

348, rue Jean Jaurès
59860 Bruay sur l’Escaut
03 27 47 61 62
PHARMACIE VIODE
Samedi 30 avril

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

Contacter 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

L'Association Séjours et Découverte organise
une journée à la mer : le dimanche 3 juillet 2016
à Blanckenberghe et le dimanche 7 août 2016
à Malo.
La participation demandée est de 20 euros par
personne et par voyage (repas non compris)
Un service de ramassage sera effectué aux arrêts
suivants :
- 7h40
Thiers (devant le café Le Duplex)
- 7h45
Les Hauts Champs
- 7h50
Le Fruitier
- 7h55
Place des Farineau
- 8h00
Pont de Bruay
Le retour est prévu à Bruay vers 20h00

Les inscriptions seront prises dans la limite des
places disponibles
Réservations au 06.71.12.07.61
ou au 06.73.07.93.20
Elle organise une sortie au Parc Pairi Daiza
(Paradisio) le samedi 11 juin 2016
Pairi Daiza est un véritable jardin des
mondes, il se révèle un écrin d'exception pour
découvrir les beautés du monde et s'ouvrir aux
autres cultures.
En plus des 5 OOO animaux qui habitent le
parc, les Orangs-Outans et les Gorilles seront les
stars incontestées de l'année 2016.
La participation demandée est de 45 euros parpersonne (repas non compris)
Le tarif comprend : Le transports en autocar
L'entrée du Parc
Un service de ramassage sera effectué aux
arrêts suivants :
- 9h00
Thiers (devant le café Le Duplex)
- 9h05
Les Hauts Champs
- 9h10
Le Fruitier
- 9h15
Place des Farineau
- 9h20
Pont de Bruay

Le retour est prévu vers 19h00 à Bruay sur
l’Escaut.
Les inscriptions seront prises dans la limite des
places disponibles
Renseignements et Réservations
au 06.71.12.07.61 ou au 06.73.07.93.20
après 18 H

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

26 La Vie Bruaysienne n°9

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

Au cours du Conseil Municipal du 26/11/2015, notre groupe a voté CONTRE la décision de vendre le bâtiment
actuel de la poste. Certes le budget communal doit tenir compte des baisses de dotations de l’état MAIS la vigilance et
la nécessité de maintenir un service public de proximité nous ont fait réagir : c’est pourquoi nous avons exprimé notre
inquiétude : le bail se terminant en 2019, dans peu de temps, la poste pourrait fermer le bureau bruaysien et ainsi
poursuivre sa politique dite de «sensibilité» (cf articles dans les journaux) en supprimant celui-ci, nous pourrions donc
voir disparaître ces indispensables services ...
En outre la vente de ce bâtiment affichée est en dessous de l’estimation des domaines !!
La litanie continue, devenant lancinante, de la majorité municipale «il faut faire des économies» nous interpelle
fortement : alors ne faisons rien pour les Bruaysiens, pire continuons à supprimer des services (comme la cantine
durant les séjours de vacances scolaires), ou ceux qui étaient dispensés aux annexes de Thiers et du Pont de Bruay,
bientôt des salles des fêtes seront fermées ?? ...
Les Bruaysiens méritent plus de considération et d’attention, eux-aussi ont des problèmes de budget, cependant
le rôle des élus est de maintenir leur qualité de vie dans la commune, en déclarant que la fermeture possible de la poste
n’était pas de compétence municipale, la majorité avoue son désintêret de la vie quotidienne de ses concitoyens.
RASSURANT POUR L’AVENIR DE BRUAY ?? ...
Pour le 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

Zihane-Mustapha Cherigui
Lenny Buchez
Lily-Rose Gapski
Lorena Zorn
Célina Havez
Louise Jonet
Ylan Mathieu
Shelsy Lucas
Jassim Lagssaibi
Louna Czeremszynski
Nabel Mercher
Lenny Buchez
Manon Debandi
Shanna Kopec
Emy Philippart
Kenza Altruy
Dita Draux
Amélia Bulens
Rayan Benhass
Milan Wlodarski
Yaël Palicot
Leïna Ainoun
Jalyam Deneuville
Neko Vandermouten
Nolhan Marin Landry
Maël Mokadem
Maël Clique Dupuis
Pablo Palomares

Chloé Gigot
Lorenzo Bocquet Blondel
Tyliano Zurek
Aubéry Musy Audegond
Maëlan Pruvost
Djimmy Tellier
Marine Petit Martinet
Maël Sebille
Tesnim Monnin
Mathys Legrand
Mohamed Mezouagh
Tiago Soeiro
Carla Soeiro
Licio Cadeireiro
Kaynan Joly Blairon
Milàn Delépine
Ethan Bouchenna Duée
Ilyes Duponchel
Myah Ledrole
Louane Sobocinski Herbaut

Ils se sont unis

Dominique Legrand, opérateur de production
sur commande et Sylvie Gardin, magasinier
cariste
Zoubir Ouahioune,gestionnaire de stocks et
Emeline Liagre, mère au foyer

Ils nous ont quitté

Jeannine Douchez vve Sauvage, 85 ans
Antoinette Jankowski épouse Sireuil, 81 ans

Pauline Selvez vve Socha, 81 ans
Alphonse Nouveaux, 82ans
Thérèse Faure vve Denis, 81 ans
Robert Bricout, 78 ans
Liliane Keerhem vve Giuliani, 81 ans
Jacques Chupin, 68 ans
Fernande Aglave, 81 ans
Marie-José Poix épouse Soufflet, 71 ans
Maria Manuse vve Zinno, 96 ans
Lucja Duda veuve Kraly, 90 ans
Daniel Martin, 69 ans
Germaine Noyelles vve Décaudin, 94 ans
Théodore Mytkowski, 84 ans
Sylvie Blouin vve Mereau, 57 ans
Elisabeth Orpel vve Jakubowski, 83 ans
Suzanne Decroix vve Ruffi, 70 ans
Jean-Pierre Covin, 64 ans
Odette Pouget vve Chevalier, 93 ans
Jean-Luc Dernoncourt, 63 ans
Bernadette Fontaine vve Dubois, 76 ans
Luigi De Vita, 57 ans
Jeannine Janas vve Pigula, 86 ans
Jean-Claude Colin, 68 ans
Gilberte Duterne épouse Jablonski, 65 ans
Mustapha Ait Hammou, 29 ans
Martine Desprez, 57 ans
Irène Gmerek vve Ciesielski, 88 ans
Emile Degosse, 91 ans
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