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ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Le 22 juin, élus et professionnels
ont présenté le projet avec
plus de 1 000 emplois à la clé.

« Nous serons aux
côtés des Bullygeois
en recherche d’emplois
pour les accompagner »
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ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

VIRTUO
INDUSTRIAL PROPERTY VPARK

Poste immo

PRIMELOG
Alouette 1OO OOO

Planning des travaux
et démarrage d'activités

.
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ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Virginie Berdin et Matthieu Canel ont de nombreux projets en tête.
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ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

L’équipe de Bully Matériaux devant les locaux rénovés.
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ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Beauty by Chloë
Du nouveau pour vos ongles

Ateliers «je crée
mon entreprise»

•
•
•
•
•
•
•
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CADRE DE VIE

Aux Brebis, on partage
le jardin
Depuis septembre 2017, le quartier des
Alouettes accueille un jardin partagé,
véritable lieu de convivialité et de
verdure au sein de la cité jardin.
Son homologue a été inauguré le 15
septembre dernier dans le quartier des
Brebis. Situé à l’angle de la rue de la
Saône et du Boulevard de la Liberté.
Ce jardin vient répondre à un besoin,
il est est le résultat d’un projet construit
avec et pour les habitants du quartier.

Un collectif d’une dizaine de
bénévoles s’est donc réuni
régulièrement en 2018 pour
définir et phaser l’intervention
sur le site.
Le fruit d’un travail d’équipe
La volonté des habitants des Brebis
est d’avoir un espace dédié à la nature
et à la culture afin de développer
des activités sociales, culturelles et

Lors de l’inaugruation du jardin le 15 septembre dernier.

Depuis cet été, la Communauté
d’Agglomération Lens-Liévin a lancé le
chantier de la rue Zola et ses annexes.
Axe majeur que Bully-les-Mines
partage avec la commune de Grenay,
la Rue Zola avait besoin de travaux
importants.
Les
aménagements

Une réunion avec les habitants a
permis de remonter les propositions.
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réalisés sous maîtrise d’ouvrage
par l’intercommunalité ont
pour but la création d’un
réseau d’assainissement pour
la collecte des eaux usées
ainsi que la pose de boîtes
de branchement. La première
phase de travaux est aujourd’hui
achevé.
Sécurisation, mobilier,
l’avis des riverains nous interesse
En parallèle, plusieurs réunions de zones
avec les riverains ont été organisées
par les communes de Bully-les-Mines
et Grenay portant sur les sécurisations
des déplacements routiers, piétons
et l’implantation du mobilier urbain.
Les administrés de la rue Zola ont pu
découvrir, le 3 décembre, le plan de

éducatives.
L e s
enfants ne s’y
sont pas trompés puisqu’ils ont été
les premiers à créer, lors d’ateliers à
la Bergerie, des décorations pour le
jardin. Celles-ci ont été posées au mois
d’octobre.
Les élèves de l’école George Sand
pourront investir prochainement le site
au travers d’ateliers pédagogiques.
Ce jardin est le fruit d’un travail
d’équipe puisque Maisons et Cités
a viabilisé cette friche de 400m2. La
régie de quartier ActivCités a participé
à l’aménagement. Le prochain rendezvous convivial est donné au printemps
2019, pour découvrir le jardin qui aura
pris forme.

circulation
reprenant les
solutions retenues. Pour l’impasse
Gervaise, la réunion de restitution avec
les riverains se tiendra début d’année
2019.

CADRE DE VIE

12 millions

d’euros
d’investissement
pour le programme
de rénovation.

La politique de stérilisation des chats se mène avec les bénèvoles.
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CADRE DE VIE

Une cartographie
des points noirs
de la propreté a
été établie mais
la BIP est réactive
et s’adapte aux
besoins.

Un véhicule électrique, non-polluant
pour nettoyer la commune semblait
une évidence.

Trois équipiers recrutés dans les
services de la ville. Didier, Guillaume
et Gilles assurent les missions de
la BIP dans les quartiers de la Ville
depuis le 17 septembre.

24 500 euros pour le traitement des
déchets et gravats en 2018 sur la commune de Bully-les-Mines
1 200 litres La BIP collecte 1200 litres de déchets
en moyenne par semaine.
1 296 m3 Volume de déchets collectés en 2018
par le service propreté.

.

Les Bullygeois ont la main verte

Les 33 lauréats lors de la réception à la Maison des Associations.
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BULLY SE BOUGE
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BULLY SE BOUGE
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BULLY SE BOUGE
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JEUNESSE

La carte est désormais gratuite pour tous.
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JEUNESSE

Ophélie revient souvent à Bully pour voir sa famille.

l
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SECURITE

Le nombre, la fréquence et la récurrence des actes d'incivilité constatés sur notre communes ces dernières
semaines, voire ces derniers mois, nous amènent à engager certaines démarches pour préserver le bien-être
et la quiétude de nos administrés

La sécurité commence aux abords des écoles avec le déploiement des ASVP pour
sécuriser le passage des enfants.

Animaux de compagnie - vigilance
Plusieurs cas d’empoisonnement ont été
recensés sur la commune ces dernières
semaines. Il est donc demandé aux
propriétaires d’animaux
de faire preuve de vigilance.
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La ville se réserve le droit d’engager
des poursuites et de collecter
les informations nécessaires afin d’identifier
ces personnes malveillantes.

La commune rappelle que
blesser un animal ou
entraîner sa mort
volontairement est puni
de 1 500 € d'amende
(3 000 € en cas de
récidive).

SECURITE

Vous nous avez écrit...
Vous êtes nombreux à avoir écrit via
facebook, mails ou par courrier pour
manifester votre colère envers ces
nuisances répétitives.

«Quelle image pour Bully!!»
«les riverains sont en colère»
«Nous avons la chance
d’avoir un beau parc mais on
ne peut pas en profiter»
«Ca me déprime et je ne
peux effectivement plus profiter du parc»
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VIE ASSOCIATIVE

Eric Dault, président du club et Serge Wybaillie, sociétaire du club.

Quatres disciplines
Vitesse : 100 à 250 Kms
Demi-fond : 250 à 600 Kms
Fond : 600 à 800 Kms
Grand Fond : Plus de 800 Kms
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INFORMATIONS PUBLIQUES
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De février à mars, 5 débats
Maison des Associations

Maison des Associations

Maison de Quartier - La Bergerie

Maison des Associations

Maison de Quartier - Jean Macé
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TRIBUNES LIBRES

*Les tribunes des groupes sont fidèlement reproduites
et ne sont pas retouchées.
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ETAT CIVIL
Décès

Naissances
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* Dans notre dernier numéro, une partie de l’état-civil a été supprimée
par erreur, veuillez accepter nos excuses pour ce désagrément.

ETAT CIVIL
Mariages

Noces d’Or
Josette et Giulano GRAVINA

Bernadette et Jean-Marie PAYEMENT

Josette Touhami et Giuliano Gravina se sont unis le 29 juin
1968. 50 années après leur mariage, ils sont repassés devant
Monsieur le Maire, le 30 juin dernier, accompagnés de leurs
enfants et petits-enfants pour fêter leurs noces d’or.

Bernadette Beauventre a dit oui à Jean-Marie Payement le
14 septembre 1968. Un grand oui pour la vie puisqu’ils ont
renouvelé leurs vœux devant Nicole Gruson, adjointe au
maire et toute leur famille, le 16 septembre dernier.

Chantal et Daniel MAZIG

Claudine et Alain LEMPENS

Chantal Debove et Daniel Mazig se sont unis le 27 juillet 1968
à Grenay. Le 28 juillet dernier, Jérémy Robillart, a eu le plaisir
de célébrer leurs noces d’or, en présence de Corinne, leur fille
unique et de leurs proches amis.

Claudine Guillemant et Emile (Alain) Lempens se sont unis à
Liévin le 19 octobre 1968. 50 années plus tard, jour pour jour,
ils sont repassés devant Monsieur le Maire, afin de renouveler
leurs vœux dans la même ambiance et avec le même
enthousiasme.

Noces de Diamant

Thérèse et Jean KRAUSE
Thérèse Wozniak et Jean
Krause se sont unis le 19
septembre 1958 . Soixante
années
plus
tard,
à
l’occasion de leurs noces
de diamant, ils ont été reçus
par la municipalité le 22
septembre dernier.
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SORTIR À BULLY
Dimanche 3 février

Dimanche 24 février - 15h30

Samedi 16 mars - 19h

Bourse aux Jouets APE Blin
Salle Corbelle

Eun pinthe ed rire
Espace François Mitterrand

Festival Po&zik
Espace François Mitterrand

Dimanche 3 février - 16h

Dimanche
24 février
La Compagnie des ÇAVAALLER

Samedi 23
et dimanche 24 mars

Théâtre Face à Face
Espace François Mitterrand

Loto HBCB Présente
Salle Corbelle / après-midi
Une comédie
De Valentin Petrovitch Kataev

Samedi
2 mars
- 20h30
Adaptation
de Marc-Gilbert
Sauvagon

Open de Disc Golf
Terril de la Cité 2

Je veux voir Mioussov
Espace François Mitterrand

Vendredi 8 février
Forum des Séniors
et du Bien Vivre
Salle Corbelle de 10h à 17h
Ateliers, stands et conférences

Samedi 2
et Dimanche 3 mars
Bourse aux Jouets Solidarité
en Bloc
MISE EN SCÈNE DE DOMINIQUE LORENC

Dimanche 24 mars - 15h30
Harmonia
Espace François Mitterrand

Complexe Becq

Dimanche 3 mars
Foire aux disques HMMA
Salle Corbelle

Samedi 9
et dimanche 10 mars
Bourse aux jouets
des Libellules -Salle Corbelle

Samedi 30 mars - 20h
Harmonie Municipale
Espace François Mitterrand

Dimanche 10 mars - 16h
Par El Farniente
Espace François Mitterrand

Samedi 9 février - 20h30
Tribute Calogero
Espace François Mitterrand

Samedi 16
et dimanche 17 mars

Samedi 6 avril - 20h30

Trophée de robotique
Salle Corbelle

Roland Magdane
Espace François Mitterrand

