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Bonne rentrée...

Bruaysiennes et Bruaysiens,
Fête du 14 juillet avec Hélène Ségara, Gare d’Eau en Fête,
Plein les Jeux, Rencontres audiovisuelles, Cinéma en plein
air … tant d’animations qui ont encore une fois animé
notre mois de juillet. Votre journal vous en donne une nouvelle fois un bel aperçu.
C’est bientôt la fin des vacances et je vous souhaite d'ores et déjà une bonne rentrée.
Mais avant de se projeter sur les prochains mois, je souhaite vous faire un petit rappel des
différentes actions et travaux conduits sur notre commune durant cet été :
La RD375 (rues Brabant, Zola) par le Département et la commune; quant à la place des
Farineau, elle est toujours en cours de transformation.
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Côté contournement Nord, la trémie rue Jean Jaurès sera bientôt inaugurée. Il en est de
même chez nos voisins de Saint-Saulve avec le giratoire dénivelé. Nous devrions pouvoir
emprunter le contournement sur le tronçon Bruay-Saint-Saulve à la Zone Poléco dès l’année
prochaine.
Depuis le début de l'année, l'accent a été mis sur les sanitaires des écoles qui étaient très
vétustes et pas encore raccordés au tout-à-l'égoût. Après l'école Féry, les services techniques
ont profité de l'été pour réaliser ceux de l'école Monet. Nous travaillons également sur la
démolition des préfabriqués de l'école Langevin qui seront remplacés par des classes pour
permettre l'accueil de vos enfants dans de bonnes conditions.
Les travaux de la mairie se poursuivent et nous devrions pouvoir entrer dans les nouveaux
locaux fin d’année. Cet été, nous avons profité des travaux du Département pour engager
un travail important sur la place en partenariat avec le SIAV. Dans quelques semaines, vous
pourrez découvrir ces nouveaux aménagements.
Retrouvez le plan de la ville mis à jour en juillet 2019 par le service communication et les
Éditions Municipales de France et j'en profite pour remercier tous les commerçants qui ont
permis cette réalisation.

La certification PEFC du
papier garantit le respect des
fonctions environnementales,
économiques et sociales des
forêts.

Je vous donne rendez-vous au prochain journal début novembre où il sera déjà temps
d’évoquer les fêtes de fin d’année.
Le Maire,
Sylvia DUHAMEL

suivez-nous
sur les réseaux
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retour en images des manifestations communales

2 JUIN

La Fête des mères

Comme c'est la tradition,
un spectacle haut en
couleurs a été proposé
sur la scène de la salle
polyvalente. Mme le Maire
a remis la médaille de
la Famille Française à
Christine Romito, mère de
4 enfants.

12 JUIN

Portes ouvertes

Parce que les associations contribuent au
dynamisme de la commune, les élus ont souhaité
mettre en valeur ses clubs sportifs. Les bruaysiens
ont eu l'occasion de découvrir les différents sports
pratiqués sur la commune.

12 JUIN

Portes
ouvertes

Un grand merci aux
quatorze associations qui
ont répondu présentes à
l’invitation de la municipalité.
Cette rencontre a remporté
un franc succès puisque
près de 200 enfants ont
pu découvrir les différentes
disciplines dans la perspective
de les y inscrire...

Le club de danse au complexe J-P Gatien

4 |

AOÛT 2019

Le Ping-Pong bruaysien au complexe J-P Gatien

retour en images

21 JUIN

Fête de la musique

Le 21 juin, la municipalité organisait cette année encore la fête de la musique,
un événement culturel à ne pas rater. Un grand merci à tous les participants

18 JUIN

Commémoration
du 18 juin

Les anciens combattants accompagnés
des élus ont commémoré le 79ème
anniversaire de l’appel du Général
De Gaulle qui a marqué le début
de la Résistance en France en 1940.

23 JUIN

Concours de
pêche

Trente-six amateurs de pêche
se sont retrouvés autour de
l’étang de la Gare d’Eau pour
participer au concours organisé
par la Municipalité. Félicitations
aux gagnants : MM. Guerlain,
Ternisien, Blois, Delpopllo et
Guillaume !

21 JUIN

Fête de la musique

Quatre ensembles se sont succédés sur la terrasse de la
médiathèque dans des styles assez différents : Terre Happy
a repris quelques tubes de la chanson française, les deux
groupes issus de l’Espace Musical, Les Charlies et Traffic,
se sont illustrés en interprétant les grands classiques du
Pop’Rock, le dernier étant consacré au Hip Hop avec le duo
Alpha B.
Merci au LALP d'avoir tenu les stands de restauration et au
Billard-Club.
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retour en images des manifestations communales

28 JUIN

Un concert
acoustique

L’espace musical et l’association
« A tous chants » donnaient
un concert acoustique,
fruit des efforts fournis
durant
l’année.
Voix,
piano et parfois guitare
se sont harmonieusement
mélangés.

EN JUILLET

Jouer et lire au soleil

La médiathèque et les Espaces Livres
et Jeux ont donné rendez-vous aux
bruaysiens pour l’animation « hors
les murs ». Tous les mercredis au parc
de la médiathèque et tous les vendredis à l’étang de la gare d’Eau, les
familles peuvent s'adonner à la lecture
et aux jeux de société, dans ces cadres
verdoyants.

21 JUILLET

Gare d’Eau en
Fête

La municipalité a donné rendez-vous aux familles bruaysiennes pour
l’animation Gare d’Eau
en Fête. Activités entièrement gratuites, châteaux
gonflables, mini-ferme et
laser game ont amusé plus
de 300 familles et enfants
toute l’après-midi sous
un temps magnifique. Un
franc succès qui pousse la
municipalité à multiplier
ce genre d'initiatives.
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retour en images

04 JUILLET

Médiathèque part en vacances

Pour clôturer l'année et annoncer les différentes animations de l'été, les animatrices
de la Médiathèque et le groupe des mamans "RA CONTE" (atelier autour de la
lecture à voix haute, comptines et contes) ont proposé un après-midi lecture dans
le parc. Un grand merci pour la participation de Anne-Sophie, Géraldine, Pauline et
Valérie. A bientôt.

30 JUIN

Thé dansant

À la salle polyvalente, l’orchestre
Trio Claude Caron a mis l’ambiance
devant quelque 200 danseurs, venus
se défouler sur la piste pendant un
après-midi. Ce fut un beau moment
d'échanges et de convivialité.

27 JUILLET

L’écologie par le biais
de l’image

L’idée était de mettre en avant le thème de
l’écologie pour cette première édition des
rencontres audiovisuelles et de se servir de
courts métrages et de films pour débattre
avec les spectateurs. Trois séances étaient
proposées à la médiathèque, avec entre autres
la diffusion du film « Demain . Beaucoup de
succès, surtout auprès des jeunes mais aussi
de leurs parents.

26 JUILLET

Cinéma en plein air

Vous avez été plus de 400 personnes à assister à la projection
en extérieur du film d'animation "Les Indestructibles 2" dans
le parc de la médiathèque.
Pop-corn, glaces, boissons fraîches ont pu ravir les papilles
des spectateurs pour cette 4 ème édition, la buvette proposée
par le LALP lui permettant d'autofinancer des activités. Un
nouveau succès pour cet évènement devenu habituel sur
notre commune.

AOÛT 2019
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travaux
L’art se traduit dans
les fleurs…

L

e mois de mai a été marqué par les plantations
d’été. Aujourd’hui, les fleurs ont bien poussé
et arborent leurs plus belles couleurs.
Chaque massif a été rehaussé de quelques accessoires
sur le thème de l’art (chevalets, cadres, silhouettes…), ce
qui donne du relief à l’ensemble.
La médiathèque a aussi été pourvue d’un jardin des sens
avec des fleurs, des plantes aromatiques (menthe, basilic,
thym, citronnelle…), de petits arbres fruitiers (groseilliers,
framboisiers…) qui éveilleront les sens de chacun et
raviveront
les
papilles des plus
gourmands.

Notre ville
s'embellit de
fleurs colorés au
fil des saisons

Un espace intergénérationnel

A Thiers, un nouvel espace pour les enfants.

Deux carrés potagers se dessinent sur le futur labyrinthe.
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L

Bientôt un city-stade sera installé avec d'autres infrastructures sportives et ludiques.

’arrière de l’église Saint-Adolphe
de Thiers poursuit sa transformation dans le cadre de la restructuration du quartier. Après l’aménagement du parking et l’installation par
Valenciennes-Métropole d’une première série de jeux, une réponse favorable est donnée aux attentes des habitants du quartier et du conseil-citoyen
en réalisant un terrain multisports, des
jeux pour enfants, des terrains de pétanque et une zone de loisirs.
Les différents espaces commencent
à se dessiner sur le sol en attendant
les différentes structures.

travaux
Le centre-ville en effervescence
Depuis le 18 juin, le marché est
déplacé résidence Sterlay-Barbusse
pour permettre aux engins de
travaux publics de démarrer la
réfection. En effet, parallèlement aux
travaux de la rue Zola par le Conseil
Départemental, ceux de la place
des Farineau ont aussi démarré. Ils
s’achèveront en novembre prochain.
Il s’agit là de la troisième phase
de requalification de la place qui a
débuté par la construction du Pôle
social et la rénovation de la mairie.
Cette dernière accueillera bientôt les
services administratifs.
Les travaux vont permettre de revoir
l’assainissement en partenariat avec
le SIAV et de créer des aménagements

paysagers et équipements, pour en
faire un vrai lieu de vie.
La municipalité a souhaité s'adjoindre
les services d'un écologue afin de
développer la biodiversité dans
ses espaces verts et de planter
des arbres d'essences locales peu
consommateurs d'eau. Toujours
pour préserver la ressource en eau,
la commune va installer une cuve
de 20.000 litres de récupération des
eaux pluviales afin de s'en servir pour
l'arrosage de ses massifs. Pour la
mairie, l’aménagement avance bien
(cloisonnement, isolation, carrelage,
revêtements de sol, peinture,
montage de l’ascenseur…).
À
l’extérieur,
les
entreprises
poursuivent aussi leurs travaux :
pose de l’isolation et du bardage,
façonnage de la rampe PMR qui
facilitera l'accès des personnes
à mobilité réduite par l’entrée
principale de la mairie.

Les rues Brabant et
Zola : fin des travaux

D

epuis la fin juin, la voirie
(1450 mètres) des rues
Brabant, Zola et le long de la
place des Farineau a été refaite par
le Département.
Les bordures ont été remplacées par
la ville et financées en partie avec
une subvention départementale.
Les trottoirs seront revus lors d’un
prochain budget.

Ça avance !

Les travaux du chantier de
réalisation des 26 logements, rue
du Nord, par Maisons et Cités, ont
enfin repris. Après le nettoyage,
les prochains murs pourront
s’élever et l’isolation thermique
sera entamée. Certains châssis de
fenêtres sont d’ailleurs déjà posés.
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travaux
Ecole Monet :
Les sanitaires
refaits à neuf
Le programme de réhabilitation des
écoles se poursuit …
Comme à l'école Daniel Féry
auparavant, cet été, ce sont les
sanitaires de l'école Claude Monet
qui ont été refaits par les agents
des ateliers municipaux : isolation,
tuyauterie, carrelage, peinture et
faïencerie. Les autres écoles suivront
dans la même logique de réfection
des bâtiments communaux.

Le Département s’implante à
Bruay-sur-l'Escaut

L

’ancien logement de fonction
qui abritait jadis le directeur de
l’école des garçons de Thiers,
deviendra bientôt une « Maison de
Service Au Public » (MSAP) du Conseil
Départemental, la seule dans le
Valenciennois, qui servira également
pour les communes environnantes.
Elle accueillera des permanences
des services du Département (PMI,

Assistantes sociales etc...) mais aussi
de l’État (CAF, Impôts etc...)
L’ouverture de cet espace public est
prévue pour 2021. En attendant, les
premiers services du Département
débuteront les permanences à
l'Espace Pierre Cuvelier au rez-dechaussée. Toutes les infos seront
transmises sur nos réseaux.

Continuer les restructurations
dans les écoles

D

epuis le début du mandat, la
municipalité s’est engagée
dans un travail important de
réhabilitation des établissements
scolaires. Outre les 5 classes qui
sont refaites chaque été, des travaux
importants ont été engagés dans les
écoles Féry (WC, salle des ATSEM,
bureaux), Monet (châssis, WC).

Prochainement, les préfabriqués
de l'école Langevin installés de
longue date et devenus vétustes,
vont être démolis pour laisser
place à des constructions neuves.
Un investissement important de
la commune, pour le confort et la
qualité d'accueil des enfants et de
l'équipe éducative. Démarrage des
travaux mi-2020.

L'assainissement
sera revu
rue Proudhon.

E

n 2018, le SIAV a entamé une
enquête auprès des riverains
de la rue Proudhon concernant
l'assainissement, la question était
principalement sur le passage au
séparatif eaux de pluie et eaux
usées.
Cette démarche est un préambule
aux futurs travaux dans cette
rue. Le calendrier est à définir
avec l’ensemble des partenaires
pour permettre des réfections
d’ensemble.
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travaux
La rue des Francs-Tireurs terminée
Il y a quelques mois, le SIAV remplaçait
le réseau d’assainissement de la rue
des Francs Tireurs dans le cadre
des travaux du contournement. La
municipalité en a profité pour lancer

les travaux de réfection des trottoirs.
Aujourd’hui, c’est chose faite !
Les enrobés ont été posés, les
peintures routières terminées, ainsi
que la signalisation.

Les aménagements de sécurité sont terminés rue des Francs Tireurs.

On voit le bout du tunnel…
Les travaux de la trémie du
Contournement Nord, qui passe sous
la rue Jean Jaurès se poursuivent.
Avant l’aménagement de la voirie
de part et d’autre de l’ouvrage, ce
sont les parois qui ont été enjolivées
pendant les vacances par la pose de
carreaux d’ornement.
Aux abords, les bretelles d’accès
entre la future Départementale et

La trémie se dote de carreaux d'ornement.

la rue Jean Jaurès devraient être
raccordées à partir du mois de
septembre, pour une mise en service
prévue pour la fin de l’année 2019.
Du côté de Saint-Saulve, le giratoire
dénivelé vit sa dernière grosse phase
de travaux.
Sa mise en service définitive est aussi
programmée pour la fin de cette
année.

À Saint-Saulve, le giratoire dénivellé prend forme.

Bientôt de nouvelles
plaques de rue
Depuis 2014, les élus ont toujours
mis un point d’honneur à améliorer
le cadre de vie de notre ville. Cela
a commencé par les voies de tram,
par la mise en valeur des entrées
de ville, par la pose de nouveaux
panneaux de signalisation des
bâtiments publics et de mobilier
urbain neuf.
Aujourd’hui, finis les différents
formats ou les couleurs délavées,
ce sont quelque 450 plaques de
rues qui seront remplacées par des
plaques modernes et uniformes
sur l’ensemble de la ville.

AOÛT 2019
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zoom sur ...
Zoom sur les animations de la Fête Nationale
Les animations de la Fête Nationale sont toujours un moment privilégié dans la vie de notre ville.
Après le protocole, place aux festivités hautes en couleurs ! Cette année encore, le public s'est déplacé en nombre pour assister
au programme qui lui a été proposé.

CÉLÉBRATION

Le 14 juillet, les élus ont commémoré la prise de la Bastille aux côtés des Anciens
Combattants et des associations.

DIVERTISSEMENT

Le 15 juillet, dans le cadre de la tournée en
or, un village de jeux gonflables a permis aux
enfants de se divertir dans l'après-midi.

SPECTACLE

SPECTACLE
Alban Bartoli a assuré la première Il a ouvert
la scène devant un public
partie de cette tournée en or du 15 enchan
té qui a poussé la chansonnette
juillet.
avec lui.

SPECTACLE

En osmose avec ses fans, elle a chanté ses refrains avec une foule rassemblée devant le
car-podium.

12 |
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EN VEDETTE

Un complexe noir de monde pour accueillir la
chanteuse Hélène Ségara.

SPECTACLE PYROTECHNIQUE

Le feu d'artifice tiré au complexe J-P Gatien.

culture
L’auteur du mois à la
Médiathèque : Roald Dahl

R

oald Dahl est un
auteur de littérature
jeunesse
et
la
médiathèque a choisi de
lui consacrer plusieurs
séances avec les jeunes
adhérents. Il est l’auteur,
entre autres, de Charlie et
la Chocolaterie.

ce mois de juin. Autant
d’animations
qui
ont
rassemblé une quarantaine
de jeunes adhérents.

Cinq activités ont donc
permis
de
faire
le
tour de l’œuvre de l’auteur
: lecture de quelques
textes, défis lecture, étude
des
illustrations,
jeux,
activités manuelles et enfin
le Grand Jeu qui a clôturé

Le jeu n’est pas réservé qu’aux enfants

L

e jeu de société crée du lien
social et permet de passer un
bon moment. C’est l’expérience
qu’ont fait les Espaces Livres et Jeux
de la ville lors de leurs interventions
à la « Semaine bleue ».
L’idée a germé d’ouvrir des séances
pour les adultes. Très vite, deux dates
ont été programmées.
Dans une ambiance conviviale,
les « Espaces » vous proposent
désormais des divertissements tels
que la Belote, le Scrabble, le Blokus,

le Rummikub et encore beaucoup
d’autres nouveautés. L’hôpital de
jour et la maison de retraite Korian
le Halage sont aussi friands de ces
animations dans le cadre des activités
de leur structure. Depuis plus de 10
ans, ces rencontres ont lieu une fois
par mois, le jeudi. Elles ont donné
l’occasion aux résidents de découvrir
des jeux qu’ils ne connaissaient pas
ou peu. Ce partenariat se décline
sous différentes formes : rencontres
à domicile, à la maison de retraite
mais aussi en visite dans nos Espaces
Livres et Jeux.

Après-midi jeux à la maison de retraite.

Animations « Pause Café et Jeux
de Société » les jeudis 5 et 19
septembre et 3 et 17 octobre.
N’hésitez pas à contacter les espaces
livres et jeux au 03 60 35 30 00.

AOÛT 2019

| 13

action sociale

Inscriptions
La cérémonie des Noces d’Or,
de Diamant et de Palissandre,
sera célébrée le dimanche 3
novembre prochain, pour les
couples mariés en 1969 ou
1959 ou 1954.
Inscrivez-vous jusqu'au vendredi
4 Octobre 2019 au Pôle Social
service personnes âgées en
vous munissant de votre livret
de famille.
Pour plus de renseignements,
contactez Jean-Michel
Lecocq au 03 27 28 47 65.

Colis de Noël
Les inscriptions auront lieu :

"Attention, ça chauffe !"
Le jour était bien choisi pour s’installer
sur le marché. En pleine période
de canicule, le pôle social et ses
partenaires (EMERA, la Ligue contre
le Cancer, l’Institut de Formation en
Soins Infirmiers de Valenciennes...)
ont mené une action de prévention
et de sensibilisation aux dangers liés
à l'exposition prolongée au soleil.
Une centaine de personnes se
sont arrêtées au stand pour être
informées et écouter les conseils de
spécialistes.

➢ Les lundi 21 et jeudi 24 octobre

2019, de 9h00 à 11h30 et de 13h30
à 16h00, à la salle polyvalente,
Place des Farineau.
➢ Le Mardi 22 octobre 2019, de
14h00 à 16h00 à l’Espace Livres et
Jeux de Thiers, Place Henri Durre.
➢ Le Mercredi 23 octobre 2019,
de 14h00 à 15h30 à l’École Daniel
Féry, rue des Francs Tireurs.
Merci de vous munir de votre carte
d’identité ou de votre livret de
famille.

"Une visite, un sourire"
Cela fait trois ans que l’action « une
visite, un sourire » est mise en place
sur la commune. Cette année, elle a
permis à une quinzaine personnes
âgées de recevoir des jeunes en
service civique.

L’opération est renouvelée depuis
le 1er août 2019.

Ces visites de convivialité favorisent
l’échange
entre
générations
et améliorent le quotidien des
personnes âgées isolées, notamment
grâce aux activités proposées mais
aussi par le simple fait de rompre la
solitude.

Renseignement au Pôle Social, place des Farineau
ou par téléphone au 03 27 28 47 65

14 |
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scolarité
Un quart de siècle mais le collège
n’a pas pris une ride
Construit en 1967 sur le site de la
résidence Verdavaine, boulevard Léo
Lagrange, le collège Jean Macé a été
reconstruit pour la rentrée 1994 à
son emplacement actuel, rue Victor
Hugo.
25 ans plus tard, comme il se doit,
les élèves, l’équipe éducative et les
élus ont fêté cet anniversaire.
De nombreuses animations ont
permis de retracer le passé très riche
du collège. Mais le plus original a été
le projet « Papillon 2044 » mené
par les élèves.
Un mur de clés USB décorées de
papillons a été fabriqué et chargé
de messages, d’enregistrements et
de photos d’aujourd’hui qui seront
dévoilées en 2044. La ville a aussi
participé au projet en donnant une
clé USB remplie de photos de la ville.

Maintenant
disponible
À VOTRE DISPOSITION

ille
mSCA
Fa
l
ai
PoVILLrt
UT
-L’E
SUR
AYBRU
E DE
LIGNE
L’INSCRIPTION, LA RÉSERVATION ET LE PAIEMENT EN RIE
GARDE
POUR LES ACCUEILS DE LOISIRS, LA CANTINE ET LA

RENSEIGNEMENTS SUR : WWW.BRUAYSURESCAUT.FR
3 CONDITIONS D’UTILISATION :

POSSÈDER UNE
ADRESSE COURRIEL

DISPOSER D’UN
ACCÈS À INTERNET

AVOIR UNE
CARTE BANCAIRE

Une ville dynamique, une volonté d’agir pour tous

Interview et présentation des travaux
aux élèves par Mme le Maire

L

es élèves de CM2 de Madame
Tafani de l’école Léo Lagrange
ont sollicité Mme le Maire et son
adjointe, Emmanuelle Gilson, pour
une interview sur les travaux de la
mairie.

Sylvia Duhamel leur expliqua les
raisons de ces travaux (vétusté de
l’ancien bâtiment, amélioration
de l’accueil des usagers etc...) et
échangea avec les enfants.

Matisse, bilingue

Crédit photo - Mme Duhamel

L’école
Henri
Matisse
est
officiellement entrée dans le
réseau franco-allemand des écoles
maternelles bilingues, dans le
cadre du dispositif Élysée 2020. Ce
label permet l’apprentissage de
la langue allemande dès le cours
préparatoire. Il favorise les échanges
entre les établissements scolaires, et
des moyens supplémentaires sont
apportés dans ce cadre. C’est la
première école du Valenciennois à
être labellisée. Félicitations à l’équipe
éducative qui a monté le projet.
AOÛT 2019
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scolarité
Nos écoles en fête !
Comme chaque année, les écoles de la ville proposent un spectacle aux parents à l'occasion de la fin de l'année scolaire.
Les enfants se sont donnés sans compter afin d'offrir leurs plus belles danses. La municipalité a remis des prix aux élèves
de primaire afin de les encourager à la lecture.
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Nos écoles en fête !
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politique de la ville

Grâce à leur
implication
• 28 jeunes du LALP
ont déjà pu financer
leur projet de séjour.

« Make It » ?
Première commission d’attribution
de la bourse « Make it », mise en
place par le service 16-25 ans, à
destination de jeunes ayant un
projet citoyen.
Ainsi, cinq projets ont été financés
cette fois-ci, quatre portant sur la

prise en charge du BAFA et un projet
de séjour citoyen. Ils ont chacun été
soutenus à hauteur de 400€ pour
la participation des demandeurs à
des actions citoyennes au sein de
la commune. Une première édition
réussie qui en appelle d’autres !

Des chantiers
d’insertion professionnelle
Toujours dans le même esprit, de
nouveaux chantiers éducatifs ont été
proposés par le service 16-25 ans et
la Politique de la Ville : fabrication
et installation de bacs au labyrinthe
végétal derrière l’église de Thiers.
Puis, en juillet, mise en peinture de
portes de garage cité du Rivage

(ancienne), qui pour rappel, est
classée au patrimoine mondial de
l’UNESCO.
Les jeunes, qui participent à
ces chantiers, sont aidés par la
municipalité pour le financement du
permis de conduire.

Atelier de remise
en forme
Tous les mardis soir, le service
16-25 ans propose, en plus du
futsal, un atelier de remise en
forme gratuit autour de la zumba
ou du djembé, le tout dans la
bonne humeur.

Pour tout renseignement,

Contact : Christophe Hégo - 06 42 75 05 96
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contactez le service 16-25 ans
au 06 32 86 32 85
ou http://1625-bruaysurescaut.jimdo.

vie associative
UCABE
Salon des Saveurs
et de l’Artisanat

Jumelage
Billard-Club de Bruay - Waltershausen
Pour cette 20ème rencontre, dédiée à
leur ami Donald Wisniewski décédé
en 2017, les joueurs qu’ils soient
Allemands ou Français, n’avaient
qu’une seule et même ambition :
défendre leurs couleurs en toute
convivialité.

La victoire est revenue au club
bruaysien mais l'essentiel était
d'entretenir les forts liens d'amitié et
de fraternité tissés entre eux.

Bruay Sports
Un week-end d’hommages
Le week-end de Pentecôte a été
bien chargé pour Bruay-Sports.
Sur les trois jours, le club a rendu
un hommage bien mérité à Mickaël
Nierwzeda, éducateur seniors qui
doit quitter ses fonctions pour

raisons professionnelles. Pour ne pas
les oublier, deux challenges ont été
organisés, à la mémoire de Dominique
Alavoine et Francis Flouquet.

Cette année, l’Union Commerciale
de Bruay relance le salon des
Saveurs et de l’Artisanat à la salle
polyvalente en partenariat avec
la Municipalité. Il aura lieu le
dimanche 20 octobre de 10h à
19h, animé par William Fagniart,
artiste bruaysien.
Vous pourrez y trouver des
produits régionaux et artisanaux
(champagne,
miel,
olives,
saucisson, fromage de chèvres,
objets en tissu ...)
En raison des travaux de la place
des Farineau, la cour de l’école
Zola sera accessible aux voitures
pour le stationnement.
Si vous êtes intéressés,
informations auprès de l’UCABE
au 06 81 47 53 65

Championnat du
Nord
La SCPB en haut
du podium

L

a Section Compétition de
Pêche Bruaysienne a participé
au championnat du Nord,
2ème division zone Nord, de pêche
au coup, à Bergues. Frédéric Scalia,
a remis son titre en jeu et l'a de
nouveau remporté.

Crédit photo - Bruay Sports

Crédit photo - Bruay Sports

Crédit photo - SCPB
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événements

24 octobre

Samedi 14 septembre 2019 de 14 h à 18h,
dans le cadre des journées du patrimoine,
la municipalité organise une exposition
de photographies au sein de l'église SaintAdolphe ainsi qu'une visite guidée du
quartier.
Pour plus de renseignements contactez
le service des fêtes au 03 27 28 47 91

Gatien
Complexe J-P

Brua
y-su
r-l'E
scau
t

2019

Vous êtes nouvel(le) habitant(e) sur la
commune? Si vous êtes arrivé(e) depuis le
premier janvier 2019, faites-vous connaître
auprès des services de la mairie afin d'être
convié(e) à la

qui aura lieu le jeudi 31 octobre 2019 à 19h.
Pour plus de renseignements contactez le
service des Fêtes au 03 27 28 47 91

Octobre
Tous mobilisés
contre le cancer
du sein

Retrouvez-nous
sur le marché
Place des Farineau
14 ET 15 DÉCEMBRE
2019
Sam. 14 décembre de 11h à 19h et Dim. 15 décembre
de 10h à 18h au complexe JP Gatien. Date limite des
candidatures le vendredi 1er novembre 2019.
bulletin à télécharger sur www.bruaysurescaut.fr
Informations au 03 27 28 47 91 - cartignykarine@bruaysurescaut.fr
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Jeudi 10 octobre
de 9h à 11h30
Information
Sensibilisation
Animation

sur le marché
de
Bruay-sur-l'Escaut

Pour plus de renseignements
Contact Pôle Social : 03 27 28 47 65

état civil
ILS SONT NÉS
Hugo Coupez, Evanna Thorelle, Oriana
Thorelle, Jesly Greffe, Nabila Sekka, Issan
Maiz, Amélia Laurent, Kaïlan Pirez, Louna
Demski, Tyliann Lasselin, Raphaël Mullier,

Arthur Bantegnie, Camille Dehedin Duée,
Haïvy Wepierre, Mathis Filmotte, Aaliyah
Zaki, Inaya Busschaert, Romane Curé,
Mohamed-Amir Aït Oubihi, Raphaël

Blotiau ,Candice Telle Lherbier, Laurena
Daubies, Adam Bahlouli, Chelsea Morelle,
Eliana Janot, Elyam Bourse.

ILS NOUS ONT QUITTÉS
René Durieux, 83 ans, Nadine Dewez
veuve Hautcoeur, 67 ans, Lilianne
Rutkowski veuve Famechon, 85 ans
Annette Devallez veuve Moreau, 82 ans
Claude Gourdin, 68 ans, Martine
Saudemont épouse Monnier, 64 ans,
Jeannine Bottier, 81 ans, Marlène
Boufflers épouse Delbove, 67 ans,
Jacqueline Pecqueur, 70 ans, Jean-Pierre
Migalski, 65 ans, Maria Stefanucci veuve
Donnez, 77 ans, Jean-Pierre Lefebvre,
67 ans, Gisèle Lainé, 80 ans, Jocelyne
Prudhomme veuve Defert, 80 ans,
Paulette Urbin veuve Toquoy, 81 ans,

Marie-Christine Sauvage épouse Milot,
63 ans, Thérèse Huicq épouse Heyse,
66 ans, Edmond Jazac, 93 ans, Vanessa
Lefebvre, 40 ans, Cyrille Jacubowski,
46 ans, Linda Questroy veuve Lussiez,
56 ans, Jean Méresse, 52 ans, Robert
Gostiau, 85 ans

ILS SE SONT INSTALLÉS
Azzi Frédéric et Valérie
Boone Teddy et Mélanie
Da Silva Manuel et Malika
Da Silva Pinho André
Delgutte Lydie
Douchement Cédric et Linda
Guette Francis et Capon Marlène
Jillali Djamel et De Ascensao Océane
Jorion Emmanuel et Cindy

Lukasik Patrick et Fichaux Sylvie
Magry Julien et Van Damme Camille
Martin Philippe et Damlencourt Coralie
Micallef Romain et Bérénice
Mullier Adrien et Hausten Camille
Pal Rajat et Sagbata Shakshi
Poteau Emmanuelle
Ryckembusch Jocelyne
Vanmullem Christophe

ILS SE SONT UNIS
Pierre Le Crom
et Catherine Lherbier.
Tennessee Veldeman
et Gaëlle Demarbais.
Manuel Vasseur et Syntia Canivet.
Rudy Zorn et Emeline Boone.
Gwennaël Lemoine
et Angélique Chevalier.

ILS SE SONT PACSÉS
Benoît Aulotte et Delphine Mariage
Mickaël Birembaut et Loretta Mayer
Dimitri Wavrant et Sonia Boukhebza
Caroline Miroux et Michaël Niewrzeda

SONDAGE

Existant il y a quelques années, le Conseil des Sages souhaiterait avoir votre avis sur la remise en place
d’un cours de Yoga sur la commune. Si ces cours vous tentent, merci de répondre aux quelques questions
suivantes et les retourner sur papier libre en mairie ou par mail contact@bruaysurescaut.fr.
Noms, prénoms :
Jour et horaire qui vous intéresseraient :
La fréquence qui vous conviendrait (1x par semaine, tous les 15 jours, 1x par mois) :
Coût maximum par cour que vous êtes prêt(e) à payer :
AOÛT 2019
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agenda

Dimanche 22 septembre
événement municipal
événement pôle social

Jeudi 31 octobre
Cérémonie des Nouveaux arrivants
Salle polyvalente- 19h

événement associatif

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

Dimanche 1er septembre
Thé dansant
Salle polyvalente - 15h
Dimanche 8 septembre
Loto Pétanque Bruaysienne
Salle polyvalente - 15h
Jeudi 12 septembre
Repas Un nouveau jour
Salle Goguillon - 12h
Samedi 14 septembre
Journée du Patrimoine
Eglise Saint-Adolphe - 14 h à 18h
annonce p20
Sam 14 et Dim 15 septembre
Salon de jeu de Stratégie
"A l'assaut de Bruay" Nord Stratégie
Salle polyvalente - le 14/09 de 14h à 24h
et le 15/09 de 10h à 18h
Dimanche 22 septembre
Puces des couturières
club Léo Lagrange
Salle polyvalente - 9h à 17 h

Dimanche 3 novembre
Cérémonie des Noces d'Or
Salle polyvalente - 12h (voir P.14)
2 € le mètre

OCTOBRE
Lundi 7 au vendredi 11 octobre
Semaine Bleue
Salle polyvalente (programme p24)
Dimanche 13 octobre
Loto Apas de Géants
Salle polyvalente - 15h
jeudi 17 octobre
Conseil municipal
Salle Delannoy - 19h
Samedi 19 octobre
Repas Association APB
Salle Goguillon - 12h

LES PERMANENCES

CONSEIL DES SAGES
2ème mercredi du mois
Salle Musmeaux à 14h30
FNACA
samedi 14 septembre
samedi 12 octobre
samedi 9 novembre
Salle Musmeaux de 14h à 16h
ACPG-CATM-TOE
jeudi 19 septembre
jeudi 17 octobre
Jeudi 21 novembre
Salle Musmeaux de 9h à 10h
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Dimanche 20 octobre
Salon des saveurs de l'UCABE
Salle polyvalente - 10h à 19h

C.A.F
Tous les mercredis
Pôle Social de 8h30 à 11h30

CONCILIATEUR
2ème et 4ème mercredi du
mois de 9h à 11h30
sur rdv uniquement en mairie
(accueil) / 03 27 28 47 60
ASSISTANTE SOCIALE
Rdv auprès de l’UTPAS au
03 59 73 28 50

AOÛT 2019

SECOURS POPULAIRE
06 23 43 61 48
SECOURS CATHOLIQUE
06 70 81 10 23
DON DU SANG
Mardi 10 septembre
Mardi 12 novembre
Salle Polyvalente de 14h à 19h

Lundi 11 novembre
Céremonie Commémorative
de l'Armistice
Rassemblement place des Farineau - 10 h 45
Départ du défilé pour le Monument aux
Morts - 11h
Mardi 12 novembre
Don du sang collecte
Salle polyvalente - 14h à 19h
Jeudi 14 novembre
Repas Un nouveau jour
Salle Goguillon - 12 h
Samedi 16 novembre
Repas Média Jeunesse
Salle Goguillon à 19h - Rens : 03 27 42 26 57
Dimanche 24 novembre
L'Association "Séjours et
Découverte" organise son
repas à 12H à la salle Delannoy.
Réservations jusqu'au 20 novembre au
06/71/12/07/61 ou au 06/80/16/30/26.

PHARMACIES

PHARMACIE URBANIAK
348, rue Jean Jaurès
Tél. : 03 27 47 61 62
PHARMACIE SAINTIN
83, rue Jean Jaurès
Tél. : 03 27 47 63 23
PHARMACIE SEGUIN
777, rue Jean Jaurès
Tél. : 03 27 25 94 77

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

droit d'expression
DROIT'EXPRESSION DES ÉLUS
" ENSEMBLE POUR LES BRUAYSIENS "
Non communiqué.

DROIT D’EXPRESSION DE LA LISTE
" UNIS POUR REAGIR "
Notre dernière intervention du mandat
Le 1er septembre nous rentrerons officiellement dans
la phase de campagne électorale. Nous ne pourrons
donc plus utiliser ce droit d’expression au sein de
votre journal.
Durant ces cinq dernières années, nous avons pris soin
de vous informer des évolutions dans la ville, d’expliquer nos décisions, de répondre parfois aux incompréhensions et avons assumé toujours avec courage
nos décisions. Cela, nous l’avons fait aussi au Conseil
Municipal, dans les groupes de quartier, en réponse
à vos mails, courriers ou sur les réseaux sociaux.
Nous souhaitons remercier toutes les Bruaysiennes
et Bruaysiens qui ont pris le temps de lire nos interventions depuis avril 2014.

Le Groupe Unis Pour Réagir
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e
n
i
a
m
e
la S
Bleue

LUNDI 7/10

MARCHE BLEUE

14h30 - Rés. KORIAN LE HALAGE
Inscription du 26 septembre au
3 octobre au Pôle Social (CCAS)

MARDI 8/10
APRÈS-MIDI JEUX
14h-17h30 - Salle POLYVALENTE

MER. 9/10

SPECTACLE

14h30 - Rés. KORIAN LE HALAGE

Contes à Mille Gueules

JEUDI 10/10

THÉ DANSANT
14h-18h - Salle POLYVALENTE

Orchestre Hélèniak

VEN. 11/10

La semaine nationale des personnes âgées

du 7 au 11 octobre 2019

à Bruay-sur-l’Escaut

APRÈS-MIDI
SPECTACLES

14h30-18h15 - Salle POLYVALENTE

Les Ballets de l’Hexagone
Les Comédies Musicales
font leur Cinéma
Hommage à Dalida

Une ville dynamique, une volonté d’agir pour tous

