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L

es prochains mois verront de nombreuses
festivités, dont certaines arrivent dans les
prochains jours :

Tout d’abord la cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants qui se tiendra le 14
novembre. Si vous êtes arrivés sur la commune dans l’année, je vous invite à
contacter rapidement le 03 27 28 47 60 afin que nous puissions vous y convier.
Le salon des familles pour les 30 ans de l’UNICEF, au Complexe Jean Philippe Gatien
le 20 novembre. Vous pouvez trouver tous les détails dans votre journal.
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fonctions environnementales,
économiques et sociales des
forêts.

Notre traditionnel marché de Noël qui se déroulera au complexe Jean-Philippe
Gatien les 14 et 15 décembre. De nombreux chalets, stands et animations gratuites
vous attendent. Vous pouvez trouver l’affiche et l’ensemble du programme au dos
de votre journal.
Enfin, j’ai le plaisir de vous inviter à notre cérémonie des vœux qui se déroulera le
vendredi 17 janvier 2020 à 18h30, salle polyvalente.
Les fêtes de fin d'année arrivent à grand pas, je vous souhaite à toutes et à tous,
qu'elles soient agréables, en famille. Profitez-en un maximum.

Le Maire,
Sylvia DUHAMEL

suivez-nous
sur les réseaux
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25 AOÛT

La Fête de Thiers

Comme chaque année, la
libération de la ville a été
commémorée en présence
des anciens combattants, des
associations locales et de la
municipalité.
Un hommage a été rendu aux
victimes de la seconde guerre
et des gerbes ont été déposées
sous la stèle commémorative,
rue Sylvestre Maka.

18 OCTOBRE

Cantiques Aquatiques

Durant une semaine, la troupe Illusia s’est installée en résidence à l’école Brassens
pour travailler et sensibiliser les enfants aux questions liées à l’environnement. Dans
le cadre du festival international de marionnettes, elle a aussi présenté un extrait de
son spectacle, « Cantiques Aquatiques » devant les parents.

18 OCTOBRE

Un concert
baroque pour
les touts-petits

70 familles se sont retrouvées
à la salle Lucienne Gueux
ou au Centre Multi-Accueil
pour participer au concert
baroque qui avait été donné.
Il entrait dans le cadre d’un
travail sur la petite enfance et
la parentalité en partenariat
avec la médiathèque
départementale du Nord.
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25 AOÛT

Fête de Thiers

L’association Toon’s Parade a encore
une fois organisé la Fête de Thiers en
collaboration avec la ville.
Un beau succès cette année avec
la brocante, les jeux gonflables, la
chanteuse bruaysienne Léa, la grande
voix de Patrick Ré, et le groupe de
transformistes Décibel Show.

05 SEPTEMBRE

Thé dansant

Belle prestation de l’orchestre de Frank Michael qui a animé avec brio le thé
dansant du 5 septembre dernier. L’ambiance était au rendez-vous.

14 SEPTEMBRE

Thiers au temps de
Germinal...

14 SEPTEMBRE

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine,
l’église Saint-Adolphe de Thiers a accueilli une exposition
retraçant l’histoire du quartier au temps des mineurs. En
complément, Jean-Pierre Dhesse, historien local, en organisant
une visite guidée "Dans les Pas d'Emile Zola et des Mineurs",
a commenté le séjour de l'écrivain dans le Valenciennois et
surtout son intérêt pour la fosse Thiers. Zola retiendra cette
position géographique et y plantera le décor de son roman.
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28 SEPTEMBRE

Un vivier
d'associations

Comme l’an dernier, toutes
les associations bruaysiennes ont été conviées
à la soirée qui leur était
consacrée.

28 SEPTEMBRE

Un vivier d'associations

46 associations ont répondu à l’invitation et ont été mises à l’honneur. Cette belle vitrine du tissu associatif de la ville a
mis en lumière la force du bénévolat à Bruay. Un grand merci à elles qui détiennent un rôle essentiel dans le vivre-ensemble.

10 OCTOBRE

Octobre rose

Ce jour-là, le marché avait un
stand supplémentaire : celui
de la campagne nationale
"Octobre
Rose"
qui
permettait de sensibiliser
les passants au dépistage
du cancer du sein. Une
action en partenariat avec
l'Espace Ressources Cancer
EMERA et l'école d'infirmier
de Valenciennes.
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cadre de vie

World Cleanup Day
Belle participation pour cette
première contribution à l’opération
nationale « World Cleanup Day » !

Fleurissement d'été
Ce tour de la ville visant à nettoyer
la planète et sensibiliser au respect
de la nature a mobilisé pas moins
de 680 élèves des écoles Curie,
Brassens, Monet, Lagrange et plus
de 120 adultes (professeurs, parents
d'élèves, représentants associatifs,
habitants, agents des services
techniques...).
En fin de journée, ce sont 5 m3 de
déchets en tous genres qui ont été
ramassés, emportés dans une benne
mise à disposition par Valenciennes
Métropole.

Le centre-ville bientôt terminé
Fin novembre, les différents services
administratifs se seront installés
dans les nouveaux locaux.
Côté façade, le parking avec un
stationnement mieux organisé se
termine. Le service des espaces verts
réalise la plantation des végétaux.
Quant à l’arrière, une trentaine
de places sont prévues. Il restera
à réhabiliter le tronçon de la rue

Blanchart, entre la place et la ruelle
du curé. La fin des travaux est
prévue pour la fin décembre, avec
la démolition prochaine de l’ancien
centre administratif et les plantations
sur le jardin arrière.

Entrées de ville et quartiers colorés :
avec leurs parterres fleuris, placés
sous le signe de l'art par ses
chevalets et ses cadres géants.

Première
inauguration à l'Est

L

es premiers travaux du
Contournement Nord avaient
démarré en 2016, le chantier
du giratoire dénivelé de SaintSaulve est maintenant terminé.
Du côté de la trémie à Bruay-surl’Escaut, les travaux se poursuivent.
Ces
deux
ouvrages
seront
inaugurés ce 8 novembre 2019
par Jean-René Lecerf, Président du
Conseil Départemental ; l’occasion
pour lui de lancer la seconde phase
d’aménagement de la section Est
qui prévoit la réalisation du tronçon
de voirie entre les deux points avec
la pose d’un ouvrage d’art audessus de l’Escaut.
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travaux

De nouvelles plaques
dans les rues

Le plan de réhabilitation
des sanitaires se poursuit

ans un souci de cohérence
du mobilier urbain et afin de
les uniformiser, toutes les
plaques de rue ont été remplacées
à travers la ville, 450 au total. Les
allées du cimetière se verront aussi
dotées d'une nouvelle signalétique
selon la même charte graphique.
Elles sont en cours de fabrication.

Après les sanitaires des écoles
Langevin et Féry, c’est au tour de ceux
de l’école Claude Monet de se voir
entièrement réhabilités : isolation des

D

Les espaces « Filles » et « Garçons »
ont été réalisés par les ateliers
municipaux.
En outre, la salle des maîtres située au
rez-de-chaussée a été transformée
en salle de soutien pour les élèves
en difficulté.

Le Département
s'installe à Thiers
L’ancien logement du directeur de
l’école des garçons, situé à gauche de
l’église St-Adolphe, sera transformé
par le Département (pour un coût
de 440.000€) pour y créer une
Maison France Services (services du
Département et de l’État).
Dans l’attente de son entière
restauration,
les
services
Départementaux
occuperont
une partie de l'Espace Pierre
Cuvelier. Des travaux, notamment
d’accessibilité, financés eux-aussi par
le Département, ont été entrepris
pour accueillir les premiers visiteurs.
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murs extérieurs, assainissement,
cloisonnement, ilot central et
aménagement
d’un
espace
handicapé.

L’espace musical fait peau neuve…
À l’espace musical, les intérieurs sont
désormais refaits à neuf. La dernière
étape a été la salle principale :
nouvelle isolation, mise en peinture,
mise aux normes de l’électricité,

remplacement
des
volets
et
réparation des portes.
À l’extérieur, les peintures de
l'ensemble du bâtiment sont en
cours de rénovation.

travaux
Plus de sécurité dans la rue Jean-Jacques Rousseau

L

a rue Jean-Jacques Rousseau a fait l’objet
d’aménagements de sécurité. En effet, après
enquête de voisinage par la police municipale et
à la demande des riverains, une solution a été adoptée
pour enrayer les problèmes d’excès de vitesse dans la
rue. Des coussins berlinois ont donc été posés par les
services techniques de la ville pour casser la vitesse des
automobilistes.

Le Département investi dans
notre voirie

E

n parallèle des travaux de
réhabilitation de la place des
Farineau, le Département a
réalisé les travaux de réfection de la
couche de roulement de la RD375,
entre la place des Farineau et la rue
Michel Brabant en passant par la rue
Émile Zola.

Ainsi, la ville en a
profité
pour
refaire
l’assainissement et les
trottoirs. Ces travaux ont
permis de renforcer la
sécurité et d’assurer la
pérennité de la chaussée.
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sécurité
« Roulez en toute sécurité ! »
La Police Municipale tient à
sensibiliser les cyclistes, notamment
les plus jeunes, à leur sécurité,
particulièrement en cette période où
la nuit tombe très vite.
Nous vous rappelons qu’ils sont
tenus, eux aussi, au respect du
code de la route et qu'ils doivent
porter les équipements de sécurité
obligatoires.
La Police Municipale rappellera
à l’ordre ceux qui circulent sans
éclairage sur les trottoirs ou les
voies de tram. Quelques rappels
des équipements de sécurité
obligatoires :
• Deux freins, avant et arrière.
• Un feu avant jaune ou blanc et un
feu arrière rouge.
• Un avertisseur sonore (sonnette).
• Des catadioptres (dispositifs rétro
réfléchissants)

•

Le port d’un gilet rétro
réfléchissant
certifié
est
obligatoire pour tout cycliste
(et son passager) circulant hors
agglomération, la nuit, ou lorsque
la visibilité est insuffisante.

•

Le port du casque est
obligatoire pour les enfants de
moins de 12 ans, qu'ils soient
conducteurs
ou
passagers.

L’ordre au service de la tranquillité bruaysienne

L

a Police Municipale possède
de nombreuses missions, pour
la sécurité et la tranquillité de
tous : sécurité routière, « tranquillité
vacances », dégradations…
Quelques informations sur les
différentes interventions depuis
début 2019 :
- interpellation et présentation aux
officiers de Police Judiciaire
- contravention pour infraction grave
- mise en fourrière (rodéo, quads...)

10 |

NOVEMBRE2019

- différents contrôles (code de la
route, vitesse, respect du code de
l'urbanisme)
- opération tranquilité vacances
Une police présente au quotidien
pour la tranquilité et la sécurité des
Bruaysiennes et Bruaysiens.

culture
"Bibliothèque en fête"
Un goûter pour se rapprocher de la science.
Dans le cadre de "bibliothèques en
fête", la médiathèque a entrepris
une série d’animation sur le thème
"cuisine et vous".
Le 2 octobre, une dizaine d'enfants
ont assisté à une lecture de la soupe
au caillou en odorama, c'est-à-dire
qu’au fur et à mesure de l’histoire,

ils sentaient les ingrédients que
le renard avait mis dans la soupe.
Ensuite, ils ont participé à un loto
des odeurs, ont dû reconnaître des
ingrédients en les touchant et en les
classant… Des bruits de la vie de tous
les jours, de la cuisine, ont également
été écoutés pour explorer nos 5 sens.

+ d'infos
Retrouvez toutes
les animations
proposées par la
médiathèque
https ://mediatheque-bruay.jimdo.com

Cuisine ou Chimie ?

B

ibliothèque
en
Fête
se
décline aussi en expérience
scientifique. Lors d’un goûter,
les enfants ont allié la cuisine à la
science et sont devenus le temps

de quelques heures de véritables
petits chimistes. Expériences qui leur
ont permis de découvrir des choses
étonnantes.

Les enfants font
la popote

D

ans
le
cadre
de
«
bibliothèque en fête », la
médiathèque avait organisé
une série d’animations sur le thème
« cuisine et vous ! ». Pour l’heure,
les « popotes » ont été organisées
pour les jeunes de la médiathèque.
Ces petits chefs en herbe ont
goûté aux joies de la cuisine et ont
confectionné de délicieux cookies
et madeleines.
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jeunesse

Café des Familles

D

ans la convivialité, le centre
multi-accueil « À petits pas
» avait organisé le « Café
des Familles ».
Cette
rencontre
entre
les
professionnelles de la structure et
les familles qui la fréquentent ont
permis de discuter et d’échanger
autour d’un café et ont tissé un
lien de confiance, important pour
l’équilibre des enfants.

On se bouge
pour le climat !

P

arce qu’il est encore temps
d’agir pour le climat, il était
important de présenter aux
élèves de l’école Joliot-Curie un
projet pédagogique pour les
sensibiliser et les impliquer dans
la préservation de la planète. Les
26 élèves de Madame Petit ont
bénéficié
d’un
enseignement
enrichi d’ateliers de tri, de
compostage dans le cadre d’une
opération « 0 déchets ! ».
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Le RAM partenaire
de votre formation
En septembre dernier, une réunion
d'information organisée par le Relais
d’Assistantes Maternelles avait été
dispensé par le CREFO. Les assistantes
maternelles les plus motivées à faire

évoluer leurs pratiques professionnelles
ont pu obtenir les informations pour
entrer dans le processus de formation
qui débutera dès le mois de janvier
par la préparation du SST (Sauveteur
Secouriste du Travail). Une formation
complémentaire, "parler avec un mot
et un signe", est prévue au second
trimestre.
Renseignez-vous dès maintenant
auprès de Madame MATHOREL
au 03 60 35 30 02 ou par mail :
mathorelmurielle@bruaysurescaut.fr

Les activités du LALP
Durant les vacances d’été, près de
40 jeunes du Lieu d’Accueil et de
Loisirs de Proximité ont bénéficié de
nouvelles activités. deux séjours ont
été programmés début juillet : un
premier d’une semaine au camping,
en Vendée, pour sept adolescents
âgés de 15 à 17 ans et un autre de
quatre jours à Bray-Dunes pour 24
jeunes de 11 à 14 ans. Les jeunes se

sont impliqués dans l'élaboration et le
financement de ces deux projets pour
développer des notions d'autonomie
et de responsabilité. Aussi, 23 jeunes
ont rencontré l'Association Sportive
Handisport Hainaut Valenciennes. Pour
terminer avec la prévention routière
et les risques d'accidents, ils ont
accueilli Marco Busico, référent du pôle
handicap de la ville de Valenciennes.

jeunesse
L'UNICEF est en Fête

L

L’UNICEF fête les 30 ans de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, dans ce cadre,
la ville de Bruay-sur-l’Escaut organise le

Bruaysienne

1ére édition

Salon de la famille

’UNICEF fête les 30 ans de la convention internationale des
droits de l’enfant. Dans ce cadre, le 20 novembre prochain,
aura lieu le Salon de la Famille Bruaysienne au Complexe
Jean-Philippe Gatien de 13h30 à 17h30.

Mercredi 20 novembre - 13h30 à 17h30 Complexe JP Gatien
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Ville de Bruay-sur-l’Escaut - 10/2019

À GAGNER !

ET

Ce jour-là, à de multiples animations (vélo smoothie, théâtre
d’intervention…), s’ajouteront plus de 40 structures ressources,
des stands dédiés à la famille, répartis en 6 pôles (santé, accès
aux droits, Éducation/Enfance/Jeunesse, parentalité, associatif et
emploi/formation). Outre le rôle de prévention, ils permettront à
ces partenaires de sensibiliser et d’informer les Bruaysiennes et
Bruaysiens de façon ludique sur les sujets qui touchent la famille
et la jeunesse.

MAISON DE LA
JUSTICE
ET DU DROIT

DENAIN

L’Adulte relais, une oreille attentive à l’écoute des jeunes

A

u collège Jean Macé, un adulte relais intervient
depuis un an pour exercer différentes missions.
Par sa présence, il prévient et repère les situations
de violences et veille de manière active à la quiétude de
l’établissement. En permanence au contact des jeunes,
il favorise l’écoute et le dialogue avec et entre eux. Il
participe à des modules de formation à la médiation afin
qu’ils puissent à leur tour devenir des médiateurs référents.
Dans son cadre d’emploi, il vient en aide aux élèves grâce
aux dispositifs « Devoirs Faits ».

Au sein du service jeunesse, il les accompagne activement
vers les actions de loisirs existantes et a mis en place depuis
cette année, une activité Danse Hip/Hop dans l’enceinte
du collège (le mardi pour des jeunes confirmés et le jeudi
pour les débutants), animée par une intervenante et des
jeunes confirmés. Ainsi, il travaille à la formation des
jeunes et la confiance en soi. Une première représentation
sera organisée au collège en fin d’année.

NOVEMBRE 2019
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politique de la ville

Le Conseil Citoyen vous intéresse ?
Les axes de travail du service
Politique de la ville pour l’année
2020 sont multiples : éducation,
santé,
bien-être,
participation
citoyenne et amélioration du
cadre de vie. Le Conseil Citoyen
aura une place importante pour
la mise en œuvre de toutes ces
actions. Vous habitez Thiers ou la
cité du Rivage, vous avez des idées
et vous souhaitez vous investir

dans la vie communale, contactez
Cédric KUBACKI au 07 86 03 65 16 –
kubackicedric@bruaysurescaut.fr, afin
de connaître la date de la prochaine
rencontre du Conseil Citoyen.

Il vous accompagne dans vos projets
grâce à son très grand réseau de
partenaires.
Aussi, il organise des chantiers
éducatifs pour aider les jeunes sans
emploi ou déscolarisés à trouver leur
voie sur la route de l'emploi ou de la
formation.
Contact : M. Hego - 06 37 02 72 94
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V

ous êtes demandeurs et
vous recherchez activement
un emploi ?
Le « coup de pouce emploi »
vous propose de vous informer
sur les entreprises qui recrutent
via les réseaux sociaux de la ville
et de vous inviter à des actions
sur la commune favorisant votre
intégration professionnelle.
Pour tout renseignement,
contactez Christelle Dhote au :
07 86 02 25 08 ou
dhotechristelle@bruaysurescaut.fr

Au service de la jeunesse...
Ouvert tous les jours de 8h30 à
17h30, le service 16-25 ans est un
lieu dédié aux jeunes Bruaysiens.
Une photocopie ? Un besoin urgent
d'une connexion internet? Un projet
artistique ou sportif ? Des questions
en lien avec une formation ou
l'emploi ? Le service 16-25 est là !

Le coup de pouce
emploi

Pendant l’été, le
plein d’activités

L

es ALSH comptaient près de 310
enfants. Répartis sur 4 sites (écoles
Lagrange,
Langevin,
JoliotCurie et espace P. Cuvelier), ils ont
pu découvrir des activités ludiques,
éducatives et variées durant tout le
mois de juillet sur la thématique des 5
sens : recherche archéologique, battle
aréna, quizz interactif, sorties à la base
de loisirs de Condé, journée à la mer
et au parc d'attraction Saint Paul.

zoom sur ...
La semaine bleue
« À tout âge : faire société », il s’agissait là du slogan de la Semaine Nationale des Personnes Âgées 2019 en lien avec la
« Journée Internationale des Personnes Âgées » sous l’égide de l’ONU. Une Semaine Bleue encore fêtée comme il se doit.

MARCHE BLEUE

Comme l’an dernier, la marche bleue
a rassemblé beaucoup d'habitants, de
résidants de la maison de retraite Korian le
Halage, de personnes de l'hôpital de jour et
de quelques sportifs pour marcher ensemble
autour de l’étang.

SPECTACLE À L'EHPAD

Pour ce spectacle conté, résidents et
Bruaysiens étaient invités à y assister. Au
travers des histoires, de nombreux souvenirs
ont refait surface.

APRÈS-MIDI JEUX

Le deuxième jour, les aînés se sont
retrouvés à la salle polyvalente pour
l’après-midi jeux préparé par les
"espaces livres et jeux" de la commune.

SPECTACLE À L'EHPAD

À l’EHPAD Korian le Halage, la troupe des
Baladins a donné un spectacle de conte
en musique avec violon et accordéon.

THÉ DANSANT

L’avant-dernier jour, l’orchestre Héléniak a animé un thé dansant à la salle polyvalente.
Les 4 musiciens ont mis l’ambiance et les amateurs de danse ont pu envahir la piste.

APRÈS-MIDI SPECTACLE

Cerise sur le gâteau, pour clôturer une semaine bien remplie en l’honneur de nos anciens : un spectacle de cabaret traditionnel a
été proposé. Une dizaine de chanteurs et danseurs se sont succédés sur scène sur les airs des années 80 et autre cabaret musical.
NOVEMBRE 2019
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action sociale

Renouvellement
Pass Sénior 2020

L
Une convention pour l’amélioration de
l’habitat et le renouvellement urbain
Dans le cadre de l’Opah-Ru (Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat et Renouvellement
Urbain), la ville de Bruay-sur-l’Escaut
a signé une convention avec Anzin,
Valenciennes
et
Valenciennes
Métropole, dans le but d’entrer dans
un dispositif visant la réhabilitation
des logements privés anciens sur les
quartiers « Bleuse Borne - Faubourg

de Lille ». Ainsi, jusqu’en 2024, les
propriétaires occupants et bailleurs
pourront bénéficier, sous certaines
conditions, d’aides financières pour
la réalisation de travaux dans les
logements.
Pour en savoir plus et connaître
vos éligibilités aux aides, contactez
URBANIS au 03 27 30 04 05.

C’est quoi ce truc(k) ?

e renouvellement de votre
abonnement Pass-Sénior 2020
pourra se faire au Pôle Social,
au service Personnes Âgées les 2,
3, 6 et 7 janvier 2020 de 8h30 à
11h30 et de 13h30 à 17h30.
Merci
de
vous
munir
impérativement de votre avis de
non-imposition 2019 ainsi que de
votre pièce d’identité.

Colis de Noël

Vous êtes âgés de plus de 65 ans,
inscrivez-vous au Pôle Social jusqu’au
29 novembre pour bénéficier du
colis de Noël.
La distribution aura lieu les 10
décembre (salle polyvalente) de 9h à
12h et de 14h à 16h30, 11 décembre
(école Daniel Féry) de 14h à 15h30
et 12 décembre (Salle Goguillon) de
14h à 16h. Vous êtes porteur d’un
handicap, vous êtes titulaires d’une
carte d’invalidité à 80% et êtes âgés
de moins de 65 ans, inscrivez-vous
au Pôle social jusqu’au vendredi 29
novembre pour bénéficier du colis
de Noël. La distribution aura lieu les
17 et 18 décembre de 8h30 à 11h30
et de 13h30 à 17h.

Plan Grand Froid 2019
C’est une première à Bruay-surl’Escaut : le 10 octobre, sur le marché,
une maison ambulante composée de
trois espaces (salle de bains, cuisine,
toilettes), s’arrêtait dans notre ville.
Propriété de la fédération SOLIHA, ce
"truc(k)" était rempli d'astuces pour
faciliter la vie et repenser l’intérieur
d’un logement pour personnes
âgées en perte d’autonomie. Il a été
conçu pour donner des idées sur les
aménagements possibles et pour
favoriser le maintien à domicile en
retardant au maximum l’entrée des
personnes en maison de retraite.

16 |

NOVEMBRE 2019

Parce que « les personnes âgées
souhaitent rester chez elles »
(directrice de l’union territoriale
SOLIHA) le plus longtemps possible,
ce camion a permis au public de
découvrir et de tester tous les
aménagements qui existent.
La fédération est aussi là pour
accompagner les personnes dans
leurs démarches administratives et
financières.
Pour
tous
renseignements
complémentaires,
contactez
le
mouvement au 01 42 81 97 70.

La commune de Bruay-sur-l’Escaut
actualise son registre dans le cadre
du Plan Grand Froid.
Si vous êtes une personne âgée,
isolée ou handicapée, pensez à
vous inscrire sur le registre au CCAS
(Pôle Social). Vous bénéficierez ainsi
d’une aide en cas de déclenchement
du plan Grand Froid.
Les personnes inscrites sur le
fichier
seront
régulièrement
contactées par le CCAS. Pour tous
renseignements complémentaires,
merci de contacter le Pôle social au
03 27 28 47 65.

vie associative

Un rendez-vous attendu vers la mer
du Nord

L’association Val’Hainaut Cyclo a
repris la saison par une randonnée
cyclotouriste de 154 kms vers BrayDunes, sur les côtes du Nord.
La 5ème édition de ce rendez-vous

annuel a permis aux 46 sportifs de
traverser les plus beaux coins de la
région (Hainaut, Pévèle, Weppes…)
dans une ambiance conviviale et
visiter les campagnes verdoyantes,
propices à l’entraînement. Les
kilomètres se sont enchaînés et la
fatigue s’est faite ressentir mais
malgré les 26,4 kilomètres par heure
de moyenne, le peloton s’est réjoui
de cette belle journée.

Vous êtes intéressés par ce sport
contacter Val'Hainaut Cyclo
au 06 02 33 83 79.

Stage de KRAV MAGA
STAGE

KRAV

Self Défense Aiki
Jujutsu Marotokan
Bruaysien

MAGA
Techniques de défense
Attitudes comportementales
Observer - Se protéger - Riposter
Prise de conscience des menaces actuelles avec adaptation défensive et riposte

10 € / stagiaire
Complexe sportif Jean-Philippe Gatien
Rue Hoche – 59 830 Bruay sur l’Escaut

Remise en Forme
L’association
APAS
(Activités
Physique Adaptées de Santé) de
Géants vous propose différentes
activités de remise en forme :
- De la gymnastique adaptée, les
lundi et mercredi,
- De l’Aquagym les mardi et
vendredi matin,
- De la Marche, le samedi
- De l’Aquabike, le premier
mercredi de chaque mois.
Cotisation annuelle 25€/
bruaysiens, 35 €/extérieurs. + tarif
/ séance.
Renseignements au 06 30 69 40 73
ou au 06 43 24 32 51.

P

À l'assaut
de Bruay

our son 10ème salon du jeu,
l’association Nord-Stratégie
proposait
de
prolonger
l’expérience du jeu de façon ludique
et conviviale. Autour de la table ou
dans les châteaux gonflables, les
familles ont pu passer un moment
agréable. Entre jeux de plateaux, de
société, jeux de rôles, l’association
organisait le tournoi King of Tokyo
où 12 monstres s'affrontaient pour
être le roi de Tokyo.

INTERVENANT
MIKE
4ème dan KIF
Champion du monde
Champion de France
Actuellement en poste à
la sécurité du Président de la République

Ouvert à tous à partir de 14 ans
Renseignements : jcbruay@gmail.com - 07 77 07 42 42

Contact M. Goffo au 07 77 07 42 42

Contact M. Ananou au 07 62 37 52 93
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histoire
Pharaïlde (650-740) : Sainte-Patronne de Bruay-sur-l'Escaut
disent les gens, elle te dépannera."
Elle meurt vers 740, à l’âge de 90 ans
et sa mort est une catastrophe pour
la population.
Que va-t-on devenir sans elle ?
Elle est inhumée dans la chapelle
qui sera très vite l’église SaintePharaïlde.
Vers 754, ALGIFRIDE, un ancien
moine de l’abbaye de Saint-Amand
de retour d’un voyage à Rome et
de passage à Bruay, emporte les
restes de la Sainte dans son abbaye
Saint-Bavon de GAND pour les placer
dans une riche châsse.
Sainte-Pharaïlde
vénérée à Bruay-sur-l'Escaut
Originaire du Brabant, issue d’une
riche famille, Pharaïlde, née vers 650,
épouse un certain Guy et s’établit à
Bruay.
Ses biographes décrivent ses
difficultés dans le mariage dues à
sa volonté de virginité, elle dont
l’éducation chrétienne l’inclinait à
mener une vie chaste.
Son mari était-il consentant pour
cette
forme
très
particulière
d’union ? Il est permis d’en douter…
Sa vie conjugale se résume donc à
une longue suite de tourments et de
peines, son mari n’hésitant pas à la
brutaliser et à la malmener.
Elle ne fut pas mariée longtemps. Un
jour, Guy se blesse alors qu’il chasse
à cheval. Il a le corps meurtri.
Guéri, Guy continue à brutaliser
Pharaïlde. C’est alors que cet
homme bouillant est emporté d’une
soudaine maladie.
Devenue veuve, n’ayant pas d’enfant,
Pharaïlde choisit de rester sur son
domaine bruaysien et continue de
diriger ses serviteurs.
Elle mène une vie consacrée à la prière
et fait preuve d’une active charité
distribuant de larges aumônes et
réconfortant les malades.
Elle devient la providence des
Bruaysiens et est vénérée de son
vivant : " Va donc voir Pharaïlde,
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Le cénotaphe
Lors de la démolition de l’ancienne
église en 1892 est dégagé à
l’emplacement du maître-autel un
cénotaphe (monument funéraire ne
contenant pas de corps). C’est un
bloc de pierre de 700 kg environ
d’une grande valeur archéologique,
les spécialistes le datent de la fin du
XIIème siècle
Cette
sculpture
romane
ne
comportant
aucune
inscription
représente une femme aux formes
sveltes , les mains posées sur la
poitrine.
Peut-être ne possédant pas le
corps de la sainte aurait-on érigé le
cénotaphe en sa mémoire.
Les miracles qui lui sont attribués
Le miracle de l'oie
Un troupeau d’oies sauvages s’abat
sur un champ ensemencé, Pharaïlde
les éloigne et recommande à ses
serviteurs d’en prendre grand soin.
Mais l’un d’entre eux tue une oie et
la mange.
Elle retrouve l’indélicat et, à partir
des os et des plumes, elle rend la vie
à l’oiseau.
Ce miracle illustre la proximité de
Pharaïlde avec tous les êtres vivants, y
compris les animaux
Le miracle des pains
Il aurait eu lieu en Belgique vers l’an
1300 (plus de cinq siècles après sa
mort).

Une paysanne demande à sa voisine
de lui prêter un pain. Celle-ci n’est
pas prêteuse et refuse tout net. Face
à l’insistance de la demandeuse, elle
jure et s’écrie : « Que Dieu et SaintePharaïlde changent mon pain en
pierre s’il m’en reste un seul ! »
A son retour à la maison elle ouvre la
grande huche et trouve des pierres à
la place des pains.
Le miracle de la source
Un jour, Pharaïlde
surveille les
travaux des champs sur une partie
élevée de la commune, non loin
de la forêt. Il fait très chaud, pas le
moindre ruisseau pour désaltérer les
travailleurs exposés en plein soleil.
Elle frappe le sol de son fuseau et fait
jaillir une source qui sera aménagée
en puits.
La fontaine Sainte-Pharaïlde
Elle apparaît dans les anciens plans
de 1731 et 1790.
Vers 1950 elle est recouverte d’une
dalle de béton et tombe peu à peu
dans l’oubli.
C’est l’abbé Georges MARTIN qui
est à l’origine de sa redécouverte.
Le 24 août 1990, la dalle est soulevée.
Apparaît alors un orifice de la dimension
d’un trou d’homme.
Il s’agit d’un puits carré surmonté
d’une voûte en briques et, à deux
mètres, le puits devient circulaire.
Toute la maçonnerie est en bon état.
Longtemps tarie à cause des
pompages continus du lavoir
Rousseau (qui fermera en 1989), la
fontaine voit l’eau revenir peu à peu
(niveau de 0,75 m en Août 1991).
Un culte ancien
On implore Pharaïlde pour les
enfants souffreteux, contre les maux
de ventre et de dents, les fièvres et
les maladies du bétail.
Sources :

Odile DUBREUCQ, docteur en histoire
médiévale
Raymond DURUT, douze siècles d’histoire
François BISMAN, architecte du patrimoine

		Jean-Pierre Dhesse.

histoire

L'abbé Georges Martin passionné
par la vie de la Sainte-Patronne.
Stèle inaugurée le 31 mai 1991, rue
Ledru-Rollin.

Depuis l'arrêt des usines Rousseau
(1989), le puits retrouve peu à peu
son eau séculaire.

Souvenir philatélique réalisé par René DELBASSE.

L'autel en marbre (1927) dédié à Pharaïlde rappelle les pains, la
source et l'oie.
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informations
Un bâtiment imprimé en 3D au cœur de Bruay

U

ne idée originale et innovante, un vrai défi
que se sont lancé les sociétés Machines-3D et
Constructions-3D : imprimer un bâtiment à taille
réelle en 3 dimensions sur le territoire bruaysien.
Créée en 2013 en Belgique et installée en 2014 à
Valenciennes, Machines-3D se positionne comme
l’un des leaders francophones de la distribution et
du développement de solutions technologiques 3D :
imprimantes 3D, scanners 3D, consommables et
accessoires.
Une douzaine d’ingénieurs et experts ont développé
une solution de construction en 3D béton qui imprime
couche par couche les parois de la structure et qui
repousse les limites de la technique en la matière. En
octobre dernier, après plus de deux ans de recherches,
Constructions-3D a imprimé face à la presse le premier
bâtiment de leur futur siège social. Bonne nouvelle, cette
révolution technique se trouve dans notre ville, rue des
Francs-Tireurs.

Grand jeu de Noël

Portes-Ouvertes du CLES

** Du 15 novembre au 25 décembre 2019 **
Tombola de l’UCABE / Ticket à 1€

À GAGNER UN

VOYAGE

ET DE L’ÉLECTROMÉNAGER
Tirage au sort le 6 janvier 2020

Les bénéfices de cette opération seront reversés
à une association caritative

Contact : 06 24 52 59 38

DISTRIBUTION DES PERMIS DE PÊCHE

Vous pouvez jouer chez vos commerçants adhérents
à l'UCABE et sur le stand du Marché de Noël prévu à
cet effet. Remise des lots le 20 janvier 2020.
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À la Gare d'Eau les :
10, 11, 12, 13, 14 février
de 15h30 à 17h30
Le 15 février, de 9h à 11h et de 16h
à 18h (après ces dates, s'adresser à
la Police Municipale)

état civil
ILS SONT NÉS
Eva Azor, Katia Skierlak, Keysie Dehen,
Chelsey Hugueny, Alex Gallardo Barras,
Hailey Congis, Nabil Baidi, Achille
Mathieu, Capucine Hève, Nëyla Moussa
Kaniewski, Ylliano Blois, Khadija Derres,
Levanah Belpaire, Chaimaa Kaddour Ben
Dahma, Elyjah Olivier, Pernelle Jorion,

Kaylan Xolin Laurent, Hadrian Meunier, Fleur
Lepilliez, Boston Bottier, Séraphin Lefebvre,
Léa-Lou Lefrancq, Théo Nortier, Luca Lenotte,
Elyes Benali Leconte, Soleïda Bottier, Loukas
Bulens, Aïden Douniaux-Minta, Sirine Taki,
Hylann Lefebvre, Ruby Djériou, Wassim El Hilal.

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Ernest Renaux, 92 ans, Claude Tellier, 60 ans,
Yamina Menouar épouse Bounoua, 85 ans,
Anthony Chapalain, 41 ans, Daniel Brasselet,
63 ans, Yahia Bellouni, 80 ans, Jean-Marie
Delarre, 63 ans, Francine Renoncourt, 73
ans, Jean Nowicki, 88 ans, Alain Leroy, 73
ans, Fobert Godart, 70 ans, Danielle Doppler
épouse Hajduk, 64 ans, Jean Piechowiak, 94
ans, Claudine François veuve Giron, 82 ans,
Bernard Niedziela, 70 ans, Enzo Mendicino,

57 ans,
Anne-Marie Decourcelle veuve
Deneubourg, 90 ans, Sabine Zowczak épouse
Cambien, 55 ans, René Skurpel, 84 ans, Jean
Vantrepotte, 85 ans, Jean-Pierre De Fina, 67
ans, Jacqueline Delecourt veuve Bodin-Hullin,
88 ans, Michel Pakula, 67 ans, Rose Haerinck
veuve Huon, 82 ans, Marcel Daubies, 74 ans,
Réjane Massy veuve Seulin, 64 ans, Francis
Bances, 69 ans, Solange Debliquis veuve
Compère, 92 ans, Emile Gy, 83 ans.

ILS SE SONT INSTALLÉS
Afekir Saïd, Bernard Amélie, Bialecki Antoine et
Cepa Emilie, Blois Pascal et Isabelle, Boumaza
Sofiane et Burgnies Sophie, Dangreaux Fabrice,
Danquigny Amélie, Decraie Alexander et Crinon
Sophie, Dehen laura, Globez Stéphan et Marino
Myriam, Herblot Laetitia, Jillali Akim Kaddour
Ben Dahma Ahmed et Ferreira Océane, Koziel
Damien, Leclercq Jacques et Marie-Claire, Magne
Michael et Bénédicte, Meunier Aurélien et

Nowakowski Marine, Ouadi Ali et Labiod Adjilla,
Pennequin Paule-Marie, Roland Jacques et Watré
Dominique, Roussel Sylvain et Doye Murielle,
Debret Angélique, Clément René et Coraline,
Lemoine Gwennaël et Angélique , Faussabry
Cathy, Akrout Taoufik et Charles Céline, Vazquez
Manuel et Bernadette, Procureur Aurélien et
Boucaut Valérie, Pépin Véronique, Kozak Yann et
Anne-Sophie, Dumazy Benoît.

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
Maxime Laurent et Emilie Richaut
Lionel Ruffi et Christelle Plouchart
David Hotton et Cassandra Hernandez,
Patrice Birembaut et Cindy Hiroux,
Adrien Renouf et Ghislaine Durieux,
Lahouari Belhadj et Jennifer Hecq,
Ulrich Vanacker et Dinaele Palheta Vilhena
Hakim Debih et Mauricette Coupez
Sylvain Duterne et Thérèse Deschilder,
Nathan Guison et Elodie Grattepanche,
Ahmed Moussaoui et Gwenaelle Denis.

ILS SE SONT PACSÉS
Benoît Aulotte et Delphine Mariage
Mickaël Birembaut et Loretta Mayer
Dimitri Wavrant et Sonia Boukhebza
Caroline Miroux et Michaël Niewrzeda
Sofiane Boumaza et Sophie Burgnies
Yohan Carlier et Tamara Trinel
Antoine Bialecki et Emilie Cepa
Julien Brogniet et Marie-Ludwine Priez
Miguel Varlet et Marion Gomez Perez
Guillaume Dussart et Inès Abdelli
Pierre Décaudain et Charlotte Defoin
Aurélien Dumont et Camille Devert

ÉLECTIONS MUNICIPALES
Elles se dérouleront les dimanches 15 et 22 mars 2020.
Les demandes d’inscription sur les listes électorales sont recevables toute l'année.
Cependant, pour voter pour ces municipales, la date limite d’inscription est le 7 février 2020.
Inscrivez-vous en ligne sur «service-public.fr».
Il vous sera demandé de transmettre les pièces justificatives (carte d’identité ou passeport en cours de validité, et
justificatif de domicile de moins de trois mois) sous forme d’images ou de PDF.
Venez vous inscrire en mairie aux heures d’ouverture.
Pièces à fournir :
- la carte nationale d’identité ou le passeport en cours de validité ou périmé de moins de cinq ans.
- l'original d'un justificatif de domicile de moins de trois mois.
Inscrivez-vous par courrier.
Envoyez le formulaire « CERFA » N° 12669-01 dûment rempli au service des élections de la mairie (Mairie - Service
élections – 26, place des Farineau, 59860, Bruay-sur-l’Escaut), joignez-y les pièces exigées.
Vous avez changé d’adresse à l’intérieur de la commune ?
Afin d’être affecté dans le bon bureau de vote, pensez à faire votre changement.
Pour tous renseignements et demandes complémentaires, contactez le service élections au 03 27 28 47 60
ou rendez-vous sur : https://www.bruaysurescaut.fr/information-service-elections.html
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droit d'expression
DROIT'EXPRESSION DES ÉLUS
" ENSEMBLE POUR LES BRUAYSIENS "
Non communiqué.

22 |

NOVEMBRE 2019

DROIT D’EXPRESSION DE LA LISTE
" UNIS POUR REAGIR "
Non communiqué.

agenda
Jeudi 21 novembre
Repas organisé - Un Nouveau Jour
salle Goguillon à 12h
Samedi 23 novembre
Loto "Team pêche"
salle polyvalente à 16h30
Réempoissonnement à la Gare d'Eau
étang de la Gare d'Eau - 10h

NOVEMBRE
Jeudi 14 novembre
Cérémonie d'Accueil
des Nouveaux Arrivants
salle polyvalente à 18h30 (sur invitation)
03 27 28 47 60
Samedi 16 novembre
Portes Ouvertes Généalogie
salle Musmeaux de 10h à 18h (voir P. 20)
Repas organisé par Média Jeunesse
salle Goguillon à 18h

Dimanche 24 novembre
Loto les Ryth'miss
salle polyvalente à 15h
Repas Séjours et Découverte
salle Delannoy à 12h
Vendredi 29 novembre
Loto au profit du Téléthon
de "Solidarité Entraide
Bruaysienne "
salle polyvalente à 17h

DÉCEMBRE

Dimanche 17 novembre
Exposition / Vente du CLES
salle Musmeaux de 10h à 18h

Jeudi 5 décembre
Hommage aux morts de la guerre
d'Algérie - Rassemblement au
Monument aux Morts à 17h

Mercredi 20 novembre
Salon de la Famille Bruaysienne
complexe JP Gatien de 13h30 à 17h30

Dimanche 8 décembre
Loto « Les Amis de Fanny »
salle polyvalente à 15 h

PHARMACIES
PHARMACIE URBANIAK
348, rue J. Jaurès
Tél. :: 03
03.27.47.61.62
Tél.
27 47 61 62
PHARMACIE SAINTIN
83, rue J. Jaurès
Tél. :: 03
03.27.47.63.23
Tél.
27 47 63 23
PHARMACIE SEGUIN
777, rue J. Jaurès
Tél. :: 03
03.27.25.94.77
Tél.
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

Mardi 10 décembre
Distribution des Colis des
personnes âgées
salle polyvalente : 9h-12h/14h-16h30
Mercredi 11 décembre
Distribution des Colis des
personnes âgées
école Féry : 14h-15h30
Jeudi 12 décembre
Distribution des Colis des
personnes âgées
salle Goguillon : 14h-16h
Jeudi 12 décembre
Conseil municipal
salle Delannoy à 19h
Samedi 14 décembre
Marché de Noël
organisé par la municipalité
complexe JP Gatien de 11h à 20h
Dimanche 15 décembre
Marché de Noël
organisé par la municipalité
complexe JP Gatien de 10h à 18h
Loto "Thiers les Loisirs"
salle polyvalente à 15h

LES PERMANENCES

CONSEIL DES SAGES
2ème mercredi du mois
Salle Musmeaux à 14h30

FNACA
samedi 09 novembre
samedi 14 décembre
Salle Musmeaux - de 14h à 16h
Cartel des Anciens
Combattants
jeudi 21 novembre
jeudi 19 décembre
Salle Musmeaux de 9h à 10h
C.A.F
Tous les mardis
Pôle Social de 8h30 à 11h30

CONCILIATEUR
2ème et 4ème mercredi du
mois de 9h à 11h30
sur rendez-vous uniquement
en mairie par téléphone au
03 27 28 47 60 ou à l’accueil
ASSISTANTE SOCIALE OU PMI

Prendre rendez-vous avec
l’UTPAS de Condé sur
l’Escaut au 03 59 73 28 50
SECOURS POPULAIRE
06 23 43 61 48
SECOURS CATHOLIQUE
06 70 81 10 23

RÉVEILLON
SAINT SYLVESTRE

organisé par
BRUAY SPORTS
Mardi 31 décembre
salle polyvalente
Tarif : 63€ / 15€ enfant
à partir de 19h30
Renseignements
06 10 22 02 52
organisé par le
PING PONG CLUB
Mardi 31 décembre
salle Delannoy
à partir de 19h30
Tarif : 62€ / 25€ enfant
Renseignements
06 60 81 54 09
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+ de 70 exposants

Marché
de

Animation gratuite
pour les enfants

Piste
de Luge

11H-20H

avec la participation
de l’association

Raymond queneau

10H-18H

2019
Parade des TOON’S

Animations gratuites
pour les enfants

Maquillage
Sculpteur
sur Ballons

Animations gratuites
pour les enfants

Calèche
Silhouettiste
Caricaturiste

Chalet du
Père Noël

Une ville dynamique, une volonté d’agir pour tous
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