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CABINET DE
MONSIEUR LE MAIRE

ELODIE ROBILLART
DIRECTRICE DE CABINET

Interface entre les concitoyens, les élus
et les services municipaux

Outre la réalisation d’études juridiques diverses, la présence aux
réunions stratégiques d’aménagement de la commune (Conseil
Départemental, Bailleurs, SEM Territoires 62, CAUE, …), un rôle support lors des différentes élections, le Cabinet a participé au traitement des demandes des usagers de la commune en lien avec les
différents services. Aussi, un diagnostic sur l’efficacité du logiciel de
suivi des demandes des usagers expérimenté en 2014 a été opéré
en toute fin d’année 2015. Au terme du bilan, la preuve de son
efficience a été donnée ; le temps d’intervention des différents
services pour traiter les doléances diverses des concitoyens étant
aujourd’hui divisé par deux.
L’année 2015 a été marquée par l’inauguration du plan relief en
février et par l’inauguration de la Maison de Quartier « la Bergerie »
en avril dont la gestion protocolaire et l’accueil des personnalités
furent assurés par le Cabinet.
Par souci de transparence et pour satisfaire le maintien du dialogue permanent avec la population et/ou avec les associations
locales, différentes réunions publiques ont été organisées : en janvier, une assemblée réunissant l’ensemble des associations autour
des thématiques Licence IV - débits de boissons et Droit SACEM, en
mars avec les riverains de la servitude Condorcet et en août avec
les résidents de la rue des Paradis et de l’impasse des bengalis.

Deux opérateurs de téléphonie ayant manifestés des projets d’implantation d’antennes relais sur le territoire communal , il a été décidé de relancer la Commission extra-municipale sur la radiotéléphonie mobile. Différentes réunions ont donc été menées avec le
collectif de riverains et les opérateurs afin de trouver un consensus.
Afin de promouvoir le vivre ensemble, les démarches et actions
tendant à la création d’un forum citoyen ont été entreprises en lien
avec les membres fondateurs du collectif.
Conformément à la volonté municipale, la phase expérimentale
du dispositif de participation citoyenne menée en collaboration
avec la Préfecture et la Police Municipale a été lancée au cours
du dernier trimestre. Pour ce faire, des citoyens volontaires ont été
identifiés comme référents.
Dans le cadre de la Prévention et de la Lutte contre la Délinquance, la cellule de veille secteur Politique de la ville, précisément
« Cité des Brebis » a été renouvelée. La Charte de déontologie
levant le secret défense entre les partenaires (Police Nationale,
Education Nationale, Préfecture, acteurs sociaux, bailleurs, …) a pu
être signée au cours dernier trimestre.

- Diagnostic du dispositif « participation citoyenne » ;

26 1/2 journées de permanence en Mairie - 349 personnes reçues
9 jours de permanence de mars à décembre - Maison de Quartier

- Inauguration de la placette au nouveau lotissement « Le Hameau des Brebis » ;

60 jours réservés aux plages de Rendez-vous - 457 personnes

Demain

- Mise en place d’une cellule de veille « Secteur
Alouette » et signature de la Charte de déontologie ;
- Lancement de « conseils citoyens » à l’échelle
du territoire communal réunissant des citoyens
volontaires (Conseils de quartier revisités) ;
- Reprise en gestion directe de l’ECAD et développement de partenariats avec différentes
instances, des professionnels du Droit et des
associations locales.

Inauguration du Plan Relief

« La Bergerie » - 121 personnes reçues

reçues en rendez-vous

607 courriers correspondant aux traitements des demandes des
usagers

6 jours en moyenne pour le traitement des interventions sollicitées
par les usagers

Maison de Quartier : La Bergerie

Nos actions 2015

Cabinet de
Mr le Maire

Direction du Cabinet

Mise en place du Collectif Citoyen

Signature du Protocole
de Participation Citoyenne
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Conjuguer Savoir-Faire et Faire-Savoir

En 2015, le Service Communication a connu une mutation
importante avec le renfort de deux agents ayant pour
objectifs de participer aux efforts de communication
interne et externe déployés par la ville.

te première anticipe le retour de Bully-les-Mines sur le web
avec un nouveau site internet en 2016. La consultation a
été lancée et bouclée en 2015 avec le choix du prestataire Telmedia pour la réalisation du site.

Publications

Evènements

En 2015, le service communication a publié un magazine
Bully Infos de 32 pages avec une nouvelle maquette revisitée par l’agence lensoise Audace ; société avec laquelle a été réalisée la carte de Vœux. Un soin a été apportée cette année à la réalisation du nouveau plan de ville
avec la société Com2000 qui sera distribué en début
d’année 2016 dans les foyers bullygeois.

Le service accompagne les pôles dans la conception et
réalisation de leurs événements sous différentes formes :
reportage, création de supports (affiches, invitations,
flyers, brochures), impression et diffusion. Les relations
presse sont également un des axes travaillés pour optimiser les retombées des manifestations et réalisations des
services. Les événements s’accompagnent régulièrement
de dotations de lots. Le service gère, renouvelle le stock
et relance la création et l’achat de produits (stylo/stylets,
porte-clés). Les événements sont nombreux : résidence
d’artistes, Congrès des gardes d’honneur de Lorette, baptême républicain de Fernand (Géant) mais aussi la cérémonie des vœux complètement relookée cette année.

Stratégie web/digitale
En 2015, la ville s’est dotée d’une page Facebook.
Le réseau social nous permet de garder un lien direct
avec les administrés en leur communiquant des informations mais aussi en leur délivrant de l’info-service en temps
réel (menus cantine, permanences, alertes météos). Cet-

Demain
L’objectif est d’accentuer notre présence digitale de façon efficace
pour nos services et la population en
proposant un maximum de documents et de services en ligne. Ceci
devant impacter positivement notre
empreinte papier en réduisant les
impressions.

120 000
Copies réalisées par le service sur l’exercice 2015

5 500
Magazines Bully Infos distribués dans la commune

3
Agents au sein du service

Relance diffusion Bully Infos
trimestrielle

Lancement Facebook octobre 2015

Nos actions 2015

Cabinet de
Mr le Maire

Service Communication

Publication d’affiches et flyers

Cérémonie des vœux rénovée
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Assurer la tranquillité publique des Bullygeois
et le maintien des actions de prévention

Au cours de l’année 2015, la brigade a effectué 687
interventions diverses : la salubrité publique, les troubles de voisinage.

est le référent de la sécurité de la commune. Un travail de fond et de forme est mené pour sensibiliser la
population aux incivilités récurrentes.

Plus de 28 manifestations ont été encadrées par la
brigade. Les entrées et sorties des écoles sont assurées quotidiennement.

Une baisse de 48% a été constatée au niveau des
dégradations sur les bâtiments communaux (dépôt
de plainte).
L’activité contraventionnelle a été augmentée de
24%.
Toute fin 2015 a été mise en place la verbalisation
électronique (GVE-PVE). Ce procédé permet de simplifier les démarches administratives et fait entrer la
brigade dans l’ère numérique.

De janvier à avril, 2 agents interviennent dans les
écoles pour la prévention routière. Les enfants s’initient au code de la route (carrefours giratoires, priorités, signalisations, ...) lors d’ateliers théoriques et ludiques.
De janvier à mars, 1 agent effectue la mission de
coordonateur pour le recensement de la population.
La brigade participe aux réunions de cellules de veille ainsi qu’au dispositif de participation citoyenne. En
liaison directe avec la Police Nationale, la brigade

2016
- Campagne « tranquillité
séniors » démarchage à domicile rappel des règles de sécurité
- Campagne de lutte contre les
incivilités
- Mise en place de Verbalisation
électronique

Des permanences de quartier sont tenues à la Bergerie en collaboration avec Monsieur Robillart, adjoint au Maire en charge de la tranquillité publique.
Les habitants du quartier des Brebis peuvent rencontrer la brigade et échanger sur la sécurité du
secteur.

687
Interventions

51
Contraventions

34
Dépôts de plainte sur nos bâtiments communaux

Verbalisation électronique

Permanence à la bergerie

Nos actions 2015

Cabinet de
Mr le Maire

La Brigade ASVP

Participation citoyenne

La prévention routière
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Faire vivre le devoir de Mémoire

6 Causeries:
*L’hiver 1914/1915 (samedi 24 janvier) / *Les Femmes dans la
Guerre (samedi 7 mars)
*Les Cantonnements (samedi 18 avril) / *La deuxième Bataille
d’Artois (samedi 30 mai)
*L’artillerie (samedi 20 juin) / *Les Enfants dans la Guerre (samedi
21 novembre)
120 personnes ont participé à ces causeries
Plan Relief
Inauguration le 14 février
600 visiteurs
Exposition « Nous étions des Hommes, dans l’enfer des Batailles
d’Artois » du 22 mai au 4 juin
100 élèves Ecoles primaires de Bully-les-Mines
200 visiteurs Bullygeois et extérieurs

Demain
Des expositions :
The British Army in Bully du 22 au 29 avril
Les As de l’Aviation du 7 au 18 novembre
Des temps de mémoire :
Inauguration de la plaque Louise de Bettignies, le 18 mars, Ecole les Alouettes
100ème Anniversaire du Soldat Fernand
Marche à Bully - le lundi 1er août
Dépôt de gerbe
Spectacle « En rase Campagne » à l’EFM samedi 6 novembre

Journées du Patrimoine samedi 19 et dimanche 20 septembre
50 personnes à la Bibliothèque
60 personnes à la déambulation du dimanche

Inauguration du Plan Relief

Diffusion du film « La colline » jeudi 24 septembre
300 élèves écoles primaires
100 personnes (public divers)
Parrainage des Soldats à la Cérémonie du 11 Novembre
97 élèves écoles Suzanne Blin— George Sand et le Collège Anita Conti
Réalisation du projet mis en place depuis 1 an, le sens de celui-ci
était d’honorer les soldats Rocle et Naudet par un travail de
recherches. Les descendants Madame Chabrier petite fille et
Monsieur Naudet petit neveu ont été invités à cet évènement.
Exposition « La Guerre des Crayons » en partenariat avec le Collège Anita Conti et François Brasme du 8 au 22 novembre
100 élèves écoles primaires
100 personnes (public divers)

19%

De la population Bullygeoise ont participé aux
différentes actions Centenaire

747

Elèves se sont déplacés pour les expositions et
visites du Plan Relief

400

Personnes extérieures présentes aux différentes actions (Plan Relief, Expositions…)

Exposition « Nous étions des Hommes... »

Nos actions 2015

Cabinet de
Mr le Maire

Maison du Centenaire

Journées du Patrimoine

Parrainage
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DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES

XAVIER PICAVET
DIRECTEUR GÉNÉRAL
DES SERVICES

Direction Générale
des Services

Secrétariat Général

Piloter, manager, accompagner

La réflexion au sujet de la modernisation des instan-

08 Octobre 2015 : 1er Conseil Municipal

ces municipales a été le point d’orgue de l’année

dématérialisé.

2015. L’informatisation des services, le développement du pôle Politique de la Ville sont les points forts

Les marchés publics

traités au cours de l’année.

L’année 2015 s’est inscrite dans la continuité de

Mise en place de la Dématérialisation

l’exercice précédent. Retour sur les chiffres clés :

Février 2015 : Validation des élus pour la dématéria-

11 Marchés Ecrits (Appels d’Offres et Procédures

lisation et achat de tablettes.

adaptées)

Avril 2015 : Adhésion à FAST Elus.

49 Consultation sur devis

Mai 2015 : Choix et achat des tablettes.

34 Décisions de reconductions

Septembre 2015 :

13 Avenants et marchés complémentaires

Les Conseils Municipaux

Remise des tablettes configurées aux élus et
Formation des élus par CDC FAST,
Formation du personnel par CDC FAST.

Demain
Dématérialiser les
commissions municipales.
CDC FAST devient DOCAPOST Fast, les bureaux municipaux et les conseils municipaux sont entièrement dématérialisés.

7 Conseils municipaux
98 Délibérations
20 Décisions
124 Arrêtés

Nos actions 2015

La dématérialisation du CM

conventions signées,

Modernisation des services

Les marchés publics
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PÔLE FINANCES

THIERRY SALINGUE
RESPONSABLE
PÔLE FINANCES

Les finances, plus que jamais le nerf de la guerre

Les missions du pôle finances s’organisent principalement
autour du budget de la ville.
- La rédaction du document budgétaire :
Le Maire élabore le budget qui est adopté par l’assemblée
délibérante. Le Service Financier, quant à lui, est en charge
de recueillir toutes les informations financières qui permettent
la rédaction d’un budget équilibré, qui se veut être le reflet
des objectifs et des priorités de politique municipale. Cette
tâche est de plus en plus délicate, tant le désengagement
financier de l’état pèse sur les collectivités.
- Le suivi du budget :
la comparaison, à une date donnée, entre le budget prévisionnel et les dépenses réalisées, permet le pilotage des activités et la maîtrise du budget.
- L’exécution budgétaire :
le pôle finances constate les droits et les obligations, il liquide
les recettes et émet les ordres de recouvrer. Il engage, liquide et ordonnance les dépenses.

Demain
De la dématérialisation comptable :
En 2015, la dématérialisation partielle des
pièces comptables a été engagée. Les
mandats et titres ne font plus l’objet d’impression papier, mais sont transmis, pour
une prise en charge par la Trésorerie, sous
forme de flux informatique. A terme, c’est
la totalité de la chaine comptable qui
sera dématérialisée. Budgets, marchés,
contrats, factures, bordereaux seront
scannés.
La gestion de la documentation interne
devra être entièrement repensée.

Activité comptable de la Ville :
6 044 mandats de paiement
1 557 titres de recettes
7 538 factures
Suivi 17 emprunts, Dont 1 nouveau (380 000€), et 1 emprunt
soldé.
L’encours de la dette s’élève 4 993 513.51€.
Suivi, quelques 154 marchés, contrats et autres conventions
en cours.
4 300 biens meubles et immeubles dans l’inventaire.
Décentralisation des Bons de commande :

Au cours de l’exercice 2015, les différents services gestionnaires ont émis 3 546 bons de commande pour la ville / 47 bons
de commande pour le ccas.

Activité comptable du CCAS :

335 Mandats de paiement
76 Titres de recettes
679 Factures
27 Biens meubles et immeubles dans l’inventaire.

Nos actions 2015

Direction Générale
Adjointe

Pôle Finances

11

15
20

PÔLE RESSOURCES
HUMAINES

RENAUD KLINCKEMAILLIE
RESPONSABLE DES
RESSOURCES HUMAINES

Des Hommes et des Femmes au service de la Collectivité

Dans la fonction publique, les ressources humaines au sein d’une
collectivité locale ont fortement évolué et connu un revirement, pour
ne pas dire un développement, considérable depuis les années 1990.
Durant ces 5 dernières années, la mise en place de l’évaluation en
remplacement de la notation marque un progrès sensible et va dans
le sens d’une véritable mutation de la gestion des ressources humaines.
Si l’élaboration d’un plan de gestion prévisionnelle des effectifs s’avère indispensable et mis en place en 2016, le bien-être de l’agent doit
aussi être pris en compte aux travers de certains paramètres tels que
les risques psycho-sociaux, la bienveillance, la considération de l’agent, etc.… Ils sont des facteurs essentiels dans une gestion plus humaine de la collectivité. Les progrès dans notre collectivité sont sensibles même s’il reste encore du chemin à parcourir. Une gestion des
ressources humaines plus stimulante, efficace et motivante doit
contribuer à cette évolution.
Les faits marquants :
Le personnel remplaçant : notre collectivité compte aujourd’hui plus
de 40 agents qui officient sur le remplacement de nos agents titulaires en cas d’absence pour arrêts de travail, congés, etc…
Afin de mieux appréhender les positionnements, une procédure a
été instaurée pour répondre de manière qualitative aux besoins en
respectant une certaine équité entre tous les agents. Cette tâche au
quotidien requiert, tout en respectant la procédure, certaines compétences et notamment l’anticipation et la réactivité afin de que les
services concernés puissent continuer à fonctionner normalement.
Elections départementales :
Organisées en mars 2015, ces élections ont mobilisé 38 de nos concitoyens sur la propagande qui concernait 12 communes du secteur
dont Bully-les-Mines. Cette propagande consistait à l’étiquetage et à
la mise sous pli des bulletins et professions de foi soit un nombre de
66 838 enveloppes pour les deux tours. Nos agents, ont aussi été mobilisés (que ce soit des services techniques et administratifs).
Elections régionales :
Cette année, la collectivité a été fortement sollicitée puisqu’après les
élections départementales, les élections régionales ont eu lieu en
décembre 2015. Si celle-ci n’a pas fait appel à nos concitoyens pour
la propagande, elle a de nouveau mobilisé nos agents pour la tenue
des bureaux de vote à raison de 3 agents par bureau ainsi que le
bureau central ainsi que nos collaborateurs des services techniques.
Stagiaires : 113 jeunes issus principalement de collèges ou de lycées
professionnels ont effectué des stages leur permettant la découverte
de l’entreprise et la préparation à leurs examens.

Les visites médicales
Tous les agents fonctionnaires ou contractuels sont invités à la visite médicale de la
médecine du travail, soit pour 2015 : 191
agents, 159 auprès du médecin, 32 auprès de l’infirmier
Coût annuel : Ville : 40 712,98 euros
CCAS : 5 754,89 euros

33 emplois saisonniers dont 17 aux services techniques, 16 aux services administratifs.
113 stagiaires (262 demandes)
5 contrats d’apprentissage
8 839 137,96 € de charges de personnel pour la ville
530 238,49 € de charges de personnel (CCAS)
26 974,57 € de budget formation

La mutuelle :
La collectivité ayant fait le choix de la
labellisation, 125 agents ont pu bénéficier
de la participation de la ville

9 emplois d’avenir
9 jeunes de moins de 26 ans ont intégré les services de notre collectivité depuis 3 ans dont 4 nouveaux en 2015, 3 aux services techniques
et 1 en école primaire.
Ce dispositif est ouvert aux jeunes de moins de 26 ans sans diplôme et
ayant une inscription pôle emploi de plus de 6 mois. Une formation
leur est dispensée tout au long des 3 ans de contrat par le CNFPT. Des
bilans intermédiaires avec l’aide de la Mission Locale ou CAP Emploi
sont réalisés. Le salarié bénéficie durant la durée de l’accompagnement d’un tuteur désigné.
Les contrats uniques d’insertion
La gestion et leur suivi sont depuis le 1er février 2015 sous la responsabilité du Pôle Ressources Humaines. Cela a conduit à l’embauche
d’une nouvelle collaboratrice.
Leur gestion comprend les rendez-vous des concitoyens demandeurs, la mise en place du dossier de candidature, les contrats de
travail et leurs renouvellements, les positionnements dans les structures ainsi que le suivi du dossier durant toute la durée du contrat. Rappelons que les CUI sont des contrats permettant à la plupart de nos
concitoyens de se réinsérer dans la vie sociale et professionnelle.
Le stade Corbelle :
Un nouveau dispositif de conciergerie : Depuis le 1er juillet 2015, une
conciergerie de clés a été mise en place. Le principe étant que 4
agents se partagent l’entretien de la structure (hors environnement et
espaces verts), l’ouverture et sa fermeture ainsi qu’une permanence
téléphonique. Ce dispositif mis en place en test jusqu’au 31 décembre 2015 s’est avéré très concluant. Il permet d’avoir la présence
journalière continuelle d’un agent en poste du lundi au dimanche et
offre aux utilisateurs la possibilité d’un contact permanent en cas de
besoins ou de problèmes. Ce dispositif a été entériné à compter du
1er janvier 2016.

929 arrêtés liés au changement de

Nos chiffres 2015

Direction Générale
Adjointe

Pôle Ressources Humaines

la carrière de l’agent
534 déclarations d’assurance
et sécurité sociale
412 réponses aux demandeurs
d’emploi
200 demandes de chèques vacances
198 demandes de chèques-déjeuner
21 dossiers commission de réforme
23 dossiers comité médical

23 expertises
42 déclarations d’accident de travail
126 déclarations de demi-traitement
210 dossiers évaluation du personnel
125 demandes de participation
cotisation mutuelle
167 formations CNFPT
4 dossiers médaille du travail
6 dossiers de reprise d’ancienneté
4402 enregistrements absences
et gestion des carnets de congés

4 363 fiches de paie
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PÔLE JEUNESSE
ET SPORTS

VINCENT HAUDEGOND
RESPONSABLE DU PÔLE
JEUNESSE ET SPORTS

Développer la pratique sportive

LE S FAITS MARQUANTS:

Une journée « portes ouvertes » le 19 Septembre 2015 au
Complexe Pierre Mauroy où près de 300 habitants ont pu
découvrir, s’initier et assister aux différentes démonstrations des associations sportives présentes.

1ère Edition de la « Fête du sport .»
Le service des Sports a souhaité créer cet événement dans le
cadre de la semaine nationale « Sentez-vous sport » organisée
par le Comité National Olympique. Le but est d’amener les Bullygeois à pratiquer une activité physique et sportive.
Les temps forts:

900 élèves des écoles primaires de la com-

Piscine en fête :
Cet été , l’opération « Piscine en Fête » a été pilotée par les éducateurs sportifs.
Des activités sportives diverses ont été proposées aux Bullygeois
et près de

240 enfants ont pu accéder à la Piscine

mune ont pu découvrir différents sports grâce aux éducateurs sportifs et aux associations sportives présentes au
sein même des établissement scolaires.

Municipale gratuitement pendant 15 jours.

Le sport en entreprise: Une quarantaine d’employés
communaux ont pu participer à une après-midi sportive
en pratiquant au choix du Tennis de table, du Fitness, du
Handball et du Football.

Une cérémonie « nouvelle formule » a vu le jour cette année , et
ce sont plus d’une trentaine de sportifs et bénévoles ainsi que 17
équipes sportives qui ont été récompensées pour leur résultats
sur la saison 2014-2015.

Demain
De nouveaux projets sont à l’étude
comme la création d’un parcours de
Disc Golf sur le terril du 2, d’un Skate
parc.
Une réflexion est également menée
sur le devenir de la piscine.
La fête du sport sera reconduite en
2016 avec quelques nouveautés.

Cérémonie des Récompenses sportives

La cérémonie des récompenses sportives « Label Bully-Sport »

Le service des Sports a pour mission d’organiser et de promouvoir la pratique des activités physiques et sportives sur le territoire communal.
Il compte 4 éducateurs sportifs, 3 concierges et 12 agents
techniques qui travaillent au quotidien dans les structures. La

6 salle de sports, 2 Complexes Sportifs, 1 stand
de tir, 1 Stade de football et 1 piscine municipale.
ville compte

16 associations sportives présentes sur la Ville, en compétition,
en loisir ou en activités de bien être. En 2015, ce sont plus de

60 manifestations sportives qui ont été organisées sur la commune.
La Piscine a accueilli plus de

37 000 visiteurs sur 2015

Fête du sport portes ouvertes

Nos actions 2015

Pôle Jeunesse
et Sports

Service des sports

Fête du sport avec les collègues

Fête du sport dans les écoles
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Pôle Jeunesse
et Sports

Service Jeunesse
2015/2018, renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse

Pour la 3éme fois depuis le début de la contractualisation avec
son partenaire privilégié la CAF du Pas-de-Calais, la municipalité de Bully-les-Mines signe le renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse pour la période 2015/2018. Outre les axes déjà
existants lors du précédent contrat, la ville développe 2 nouveaux axes : augmentation des places supplémentaires en
« journée cantine » pour les Accueils de Loisirs 3/13 ans et augmentation du nombre de bourse BAFA par la municipalité.

nes. Il n’y a donc plus de d’attente pour les parents qui ont fait
part de leur grande satisfaction. La municipalité a également
décidé de ne pas limiter la capacité d’accueil des enfants 3/13
ans en « journée cantine » à partir des vacances d’automne.

le Contrat Enfance Jeunesse est un contrat d'objectifs et de
cofinancement qui contribue au développement de l'accueil
destiné aux enfants et aux jeunes jusque 17 ans. Il favorise le
développement et l'amélioration de l'offre d'accueil par une
localisation géographique équilibrée des différents équipements et axes inscrits dans la convention. Le Contrat est une
réponse adaptée aux besoins des familles de la Petite Enfance
et de l'Enfance. Grâce au CEJ, la commune met en place des
Loisirs de qualité qui s’accompagnent d’une politique tarifaire
adaptée permettant l’accessibilité à toutes les familles
(Allocataires et non allocataires). Les activités proposées par le
Contrat Enfance Jeunesse favorisent l'apprentissage de la vie
en collectivité et celui de la citoyenneté de nos jeunes Bullygeois.

Tout au long de l’année, le Service Jeunesse est présent avec
ses 6 animateurs permanents et une centaine d’animateurs
vacataires par an.

Aux vacances d’Automne, 113 enfants ont été accueillis au lieu
des 36 habituellement.

Nous proposons également des actions intergénérationnelles, de solidarité, culturelles, sportives ou en
faveur des habitants des quartiers.

Enfants/Jeunes Bullygeois âgés de 2 mois

1/2 à 17 ans sont concernés par le CEJ.

560 000 €

de subventions CAF attribuées

pour la Jeunesse Bullygeoise.

873
17

enfants accueillis dans les activités Jeunesse.

Accueils de Loisirs sont proposés au fil de l’année sur la

commune.

5

Séjours et mini camps pour les 8/17 ans

Centre Enfance 6/13 ans

Nos actions 2015

Les structures « enfance/jeunesse » proposent un
projet éducatif qui favorise l’autonomie, la citoyenneté, le respect d’autrui et de l’environnement, etc.
Afin d’assurer un encadrement adapté, le Service
Jeunesse est sectorisé en 3 tranches d’âges : la Petite Enfance 3/6 ans, l’Enfance 6/13 ans et l’Adolescence 13/17 ans.

L’année 2015 a été marquée par la mise en place d’un nouveau système d’inscription pour les Accueils de Loisirs à destination des familles. Dorénavant, les inscriptions se font sur 2 semai-

1 180

Centre Petite Enfance 3/6 ans

CAJ / Point Jeunes 13/17 ans

Séjour Ile de Ré 13/17 ans
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S’adapter aux besoins des tout-petits

Le multi-accueil « Les Mille Pattes » d’une capacité de 30 places, réparties
différemment selon le créneau horaire, propose 2 types d’accueil collectif : l’accueil régulier (type crèche) et l’accueil occasionnel (type halte garderie).
L’équipe est composée de 15 personnes : Educateurs de Jeunes Enfants
(EJE), infirmière, auxiliaires de puériculture, animatrices, contrats d’apprentissage, CUI…
La structure organise des sorties de proximité (bibliothèque, marché…) et
travaille en collaboration pour certaines sorties et activités avec le centre
de loisirs 3/6 ans et le RAM (préparation de la fête de fin d’année 2015 en
collaboration, invitation à des temps de rencontre...).
Application de la Prestation de Service Unique (PSU) pour le calcul du tarif
qui se fait à l’heure selon les ressources des parents et enfants à charge.
Selon les familles, un forfait plancher ou plafond peuvent être retenus
pour le calcul des participations familiales (ces forfaits changent et nous
sont communiqués chaque année en janvier par la CAF). La participation
financière des parents est calculée sur production de l’avis d’imposition N2.
Des contrats, d’une durée d’un an sont établis entre la famille et la structure pour les enfants en accueil régulier. Cela permet d’établir une mensualité identique pour les parents chaque mois.

Demain
- Livraison de repas frais pour les enfants

LES FAITS MARQUANTS
Dégustation des galettes des rois avec les enfants.
Invitation des parents à participer au goûter à l’occasion du
carnaval (chants, danses avec les enfants déguisés)
Chasse à l’œuf avec les enfants à l’occasion des fêtes de Printemps (dans le jardin et/ou la structure, en fonction de la météo)
puis partage des chocolats entre les enfants.
Invitation des parents à participer à notre journée festive de fin
d’année en partenariat avec le RAM : installation de stands de
jeux à l’extérieur avec jeux gonflables, sculpteur sur ballons, maquillage, atelier lecture, de motricité, dégustation de crêpes,
glaces… et présence d’une mascotte pour des séances photos.
Invitation des parents à venir partager un goûter (biscuits, bonbons, chocolat chaud…) à l’occasion de l’automne.
Invitation des parents à découvrir le spectacle de Noël pour
rencontrer le Père Noël et pour partager un buffet.

74,61%
Taux d’occupation pour 2015

- Réflexion de l’équipe sur les actions
à mener pouvant améliorer la qualité
de service

48 098

- Réflexion sur les projets pouvant permettre d’apporter des solutions en
matière de mode de garde pour les
parents en attente de place.

223 jours

- Projets d’ouverture de la structure sur
l’extérieur (écoles, intergénération…)

Le Carnaval

Heures d’accueil pour 2015

D’ouverture pour 2015

La fête de juin

Nos actions 2015

Pôle Jeunesse
et Sports

Multi-accueil

La fête de l’automne

La fête de Noël
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Un Relais Assistantes Maternelles tourné vers les autres …

Nos missions et activités:
- Assurer en terme de qualité, l’accueil, l’information, l’animation en
direction des parents et des professionnels de l’accueil individuel de
la petite enfance.
- Favoriser la socialisation, le bien être et l’épanouissement de l’enfant par la professionnalisation des assistants maternels et améliorer
la qualité de l’accueil individuel.
- Informer les parents sur le différents modes d’accueil existants sur le
territoire afin qu’ils puissent faire un choix éclairé sur le mode d’accueil adapté au besoin de la famille.
Les parents et Assistantes Maternelles qui viennent prendre des renseignements avant d’établir leur contrat ne rencontrent généralement pas de difficultés dans leur relation professionnelle, il semblerait
que le RAM permette réellement aux deux parties de s’accorder et
de démarrer sur des bases saines.
Loin d’être repliée sur elle-même, cette structure se tourne vers les
autres, jeunes et moins jeunes afin de faire découvrir aux enfants, les
valeurs de solidarité et de partage.

Demain
- Réflexion sur une installation
dans des nouveaux locaux plus
adaptés à l’accueil de la Petite
Enfance

Durant l’année 2015, le RAM a participé à plusieurs manifestations
Bullygeoises, Fech’timômes, les 24h de la solidarité, à des rencontres
avec nos personnes âgées, dans les foyers de la commune

Fête de l’été

Le RAM organise 5 ateliers durant la semaine, en matinée et aprèsmidi. Ces ateliers proposent une multitude d’activités physiques, des
travaux manuels, des parcours de motricité, des sorties culturelles,
des promenades, etc…
En Janvier 2015 l’équipe du RAM est renforcée par une deuxième
animatrice à temps plein.
L’activité du RAM continue à se développer avec une participation
grandissante des Assistantes Maternelles.
Les temps forts sont toujours appréciés des parents et des enfants et
les retours sont positifs.
D'ailleurs nous avons pu compter 73 participations des parents en
2015.

103 Enfants fréquentent la structure en 2015
326

Entretiens menés avec les Assistantes
Maternelles ou les employeurs

- Mise en place de nouveaux
ateliers le mercredi matin

1 877 Participations d’enfants sur l’année

- Arrivée d’une Conseillère en
économie sociale familiale

35

Assistantes maternelles participent
régulièrement aux ateliers proposés par le RAM

Spectacle de fin d’année

Nos actions 2015

Pôle Jeunesse
et Sports

Le Relais Assistantes Maternelles (R.A.M)

Sortie au marché

Foyers de personnes âgées
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PÔLE CULTURE
ET FESTIVITÉS

DOMINIQUE DELENCLOS
RESPONSABLE DU PÔLE
CULTURE ET FESTIVITÉS

Soutien associatif, évènementiel, accueil des usagers

Le service a eu le plaisir d’organiser deux sorties pour les
aînés de notre commune.
Le 12 mai, 73 personnes ont profité de la Capitale avec
la visite de l’Opéra Garnier et une croisière sur le Canal St
Martin.
Le 11 juin, ce sont 63 personnes qui ont visité le musée de
la dentelle à Caudry suivi d’un repas dansant.
1 247 inscriptions ont été enregistrées pour le goûter des
aînés du 17 octobre 2015. 434 personnes étaient présentes et se sont amusées devant le spectacle « Paris s’éveille ».

tour d’animations gratuites au stade Corbelle.
Le marché de Noël du 12 décembre a réuni 49 stands en
intérieur et extérieur.

Nous communiquons avec les séniors de notre commune
par l’envoi d’une carte afin de leur souhaiter de bonnes
fêtes de fin d’année.
Voyage à Paris

Le service a organisé avec succès la première édition du
« Fech’timômes » qui a réuni de nombreuses familles au-

Demain
2016 sera une année évènementielle
importante :
- Congrès des Gardes d’Honneur de
Lorette le 13 mars,
- 90ème anniversaire de l’Harmonia
le 5 mai,
- Baptême du Géant Bullygeois
« Fernand » le 22 mai

Fech’timômes

Nous avons comptabilisé 384 demandes de matériel associatives et 107 contrats de locations de salles communales ont été réalisés.

Budgets
11 526,17 €
Fech’timômes

9 480,15 €
Voyage des Aînés

20 912,96 €
Goûter des Aînés

Nos actions 2015

Pôle Culture
Et Festivités

Service des Relations Publiques

Voyage à Caudry

Goûter des Aînés
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Lieu de Convivialité et de Divertissement

L’Espace François Mitterrand continu d’accueillir
chaque année des artistes de premier plan. Stephan Eicher, Le Chœur de l’Armée Française, Florent Peyre ont notamment foulé les planches du
théâtre.
L’EFM essai de garder sa programmation pluridisciplinaire, en étant le plus large possible dans le choix
des spectacles. Tous les genres y sont présentés à
Bully-les-Mines et connaissent un réel succès : humour (Florent Peyre, Les jumeaux), le théâtre, la
chanson (Stephan Eicher) , la musique classique, la
culture locale (le fech’tival qui chaque année accueille de nombreux spectacles patoisants), les
spectacles jeune public, les jeunes artistes en développement.

Demain
Réaménagement du hall d’exposition Liliane Berton pour un meilleur accueil et l’exploiter différemment.
L’Espace François Mitterrand hors
les murs en collaboration avec la
Bergerie et culture commune
dans le cadre du temps fort Ici et
là, dans la cité.

La structure est aussi largement ouverte aux associations bullygeoises. En effet, l’Harmonie Municipale, l’Harmonia, les Faits Néants, Chéma Musical, la
HMMA, le Cours d’Evolution Rythmique bénéficient
de conditions optimales pour monter des projets
originaux ou venir présenter au public le travail réalisé au cours de la saison.
Enfin, l’EFM est aussi ouvert aux enfants, car un atelier théâtre dirigé par un comédien professionnel est
mis en place depuis 5 ans.
De même, chaque fin de saison voit les classes des
établissements scolaires de la commune venir présenter un spectacle, une restitution d’atelier, pour le
plus grand plaisir des parents.

110 000 €
De budget

3 511
Places vendues sur la saison

34
Représentations associatives, sportives et scolaires

Aperçu de nos spectacles 2015

Pôle Culture
et Festivités

Espace François Mitterrand

Théâtre

Humour

Musique & Chanson

Jeune Public
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Créer un lieu de convivialité, de découverte et d’échanges

L'espace Pignon, comme toutes les bibliothèques,
et en cette période de révolution numérique, doit
trouver de nouvelles voies, et cadrer plus encore
avec les souhaits des lecteurs et du public. La bibliothèque doit devenir un lieu de découvertes, ouvert
sur le monde qui propose nombre d'animations,
d'ateliers.

- Opération désherbage : vente publique des documents retirés des rayons

Ainsi en 2015 :

- Participation aux grands événements mis en place
par la municipalité :
- projet Afrique : accueil de contes et
exposition
- Journées du patrimoine : accueil d'un
spectacle
- Fech’timômes : ateliers divers

- 52 classes de primaires et maternelles fréquentent
régulièrement la structure, ainsi que le RAM, l'APEI,
les CLSH et l'IME.
- organisation à l'année de l'heure du conte, et de
contes animés (5 contes animés organisés en 2015)

- accueil d'auteurs locaux pour une séance de dédicaces et rencontres avec le public

Demain
En 2016, de nombreux changements sont prévus :
- changement dans l'équipe
- modification des horaires
- réflexion globale sur le fonctionnement de la
structure
- accueil de l'exposition de fin de résidence de Mr
Jean-Michel André, en partenariat avec la Mission
Bassin Minier
- Développement des animations et ateliers permettant la mise en place d'une réelle programmation annuelle.

Désherbage

- Portage de livres à domicile.

37 148

Documents sortis

1 030

Abonnés assidus

1 000

Nouveaux documents acquis

par an, toutes sections confondues

Exposition Semaine Africaine

Nos actions 2015

Pôle Culture
et Festivités

Bibliothèque Edouard Pignon

Ecrivains en Herbe

Atelier marque-page
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Offrir à tous la possibilité d’apprendre à jouer d’un instrument

Un service individuel, à la portée de chaque élève.

Les cours de formation musicale (solfège), ont lieu le samedi
matin de 9h à 12h et le mercredi après-midi de 15h à 19h.

LES FAITS MARQUANTS

Les cours de formation instrumentale (individuels) sont étalés
du lundi au samedi de 16h à 21h suivant la discipline.

Située à l’étage de l’Espace Pignon, l’école de musique
municipale est dirigée par Philippe Davroux.

L’école forme des jeunes instrumentistes qui viendront dans
quelques temps renforcer les sociétés musicales bullygeoises.

Disciplines enseignées :
La formation musicale et le jardin musical

Pour se familiariser avec le public, tous les élèves volontaires
participent au concert de printemps de l’Harmonie Municipale, sous forme d’auditions.

La guitare, la clarinette, le saxophone, la batterie et les percussions, le piano, le hautbois, la trompette et le trombone
Une bonne soixantaine d’élèves, à partir de 5 ans sont inscrits
à l’école de musique pour l’année scolaire 2015/2016. Les
adultes sont également acceptés.

L’an dernier, une de nos élèves pianiste a intégré le conservatoire d’Arras.
L’école ne disposant pas d’instruments, les élèves doivent
venir avec leur propre matériel.

Cette année :
Les inscriptions ont eu lieu le samedi 5 septembre de 9h à 12h
et le mercredi 9 septembre de 13h à 18h, pour les anciens et
les nouveaux élèves.

Demain
- Renforcer

par les jeunes
pousses les concerts
et sorties de l’Harmonie
Municipale.
- Recherche de financements pour l’achat d’instruments.

9
Professeurs

5 ans
Âge minimum pour intégrer le jardin musical

10
Disciplines enseignées

Nos actions 2015

Pôle Culture
et Festivités

Ecole Municipale de Musique
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PÔLE ACCUEIL
POPULATION

OLIVIER BROULIN
RESPONSABLE DU PÔLE
ACCUEIL POPULATION

En cette année 2015,
les travaux dans notre
cimetière
communal
ont continué comme
prévu lors de l’établissement du plan d’aménagement par les élus
du Conseil Municipal.

Vous accueillir, vous orienter, vous renseigner

Le Pôle Accueil Population est amené, chaque année, à traiter
un grand nombre de dossiers.
Le service Accueil est appelé aujourd’hui à répondre à des demandes de plus en plus variées. Notre collectivité devient un des
derniers endroits où la population puisse encore trouver un vrai
service de proximité.
Identité - Nationalité: 1060 cartes nationales d’identité délivrées,
157 jeunes ont été dénombrés dans le cadre du recensement
militaire. 27 bullygeois(es) ont été tirés au sort sur la liste électorale pour le jury d’assises.
Instructions des dossiers étrangers:

Elections: 9631 électeurs inscrits sur la liste électorale fin 2015 dont
382 nouvelles inscriptions réalisées dans l’année. Bully-les-Mines
compte 9 bureaux de vote répartis sur l’ensemble de la commune.

Etat-Civil: 146 naissances, 95 actes de reconnaissance, 42 unions
célébrées, 36 divorces, 46 baptêmes civils, 196 avis de mentions
de pacs, 154 décès. 3 noces d’Argent ont été célébrées, ainsi
que 4 noces d’Or et 4 noces de Diamant (respectivement 25, 50
et 60 ans de mariage).
Cimetière: L’extension du jardin d’urnes étant réalisée nous pouvons désormais proposer des concessions classiques ainsi que
toutes les formules possibles en matière de cinéraire. Un nouvel
ossuaire est en cours de réalisation, il faut aménager l’intérieur
afin d’envisager des reprises de concessions.

13 attestations d’accueil délivrées.
40 personnes recensées faisant partie de la CEE.
107 personnes recensées hors CEE.
Médailles du Travail: 47 personnes ont reçu la médaille du travail
le 1er mai.
Médaille de la Famille Française:1 médaille et 1 diplôme de la
Famille Française ont été remis.

Demain
Hôtel de Ville:
Aménagement d’un nouveau guichet
pour les services état-civil / élection
Cimetière:
Finition de l’ossuaire. Installation d’un nouveau portail rue de l’égalité. Réhabilitation du jardin du souvenir. Aménagements
d’allées. Sanitaires entrée rue des
champs. Nouveau bureau avec accès
Personnes à Mobilité Réduite rue des
champs. Mise en place d’un site funéraire
de la ville.

Un
nettoyage
des
palissades ainsi que des
travaux de peintures
ont été réalisés. La
création du nouvel
ossuaire a démarré. Un
4ème élément de columbarium a été posé.
Un nouvel appareil de
désherbage thermique
a été acheté pour
répondre aux normes
de
traitement
des
mauvaises herbes.

En 2015 ont eu lieu les élections départementales en mars et les
élections régionales en décembre.

10 000
Usagers reçus par le service accueil de la Mairie en 2015

9 631
Electeurs inscrits dans notre commune fin 2015

10 à 15
La durée de validité des cartes nationales d’identité
est passée de 10 à 15 années.

Nos actions 2015

Pôle Accueil
Population

Accueil, Elections, Etat-Civil et Cimetière
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PÔLE URBANISME
FONCIER ET LOGEMENT

LUDOVIC POKKER
RESPONSABLE DU PÔLE
URBANISME FONCIER ET
LOGEMENT

Accompagner les projets

L’année 2015 aura été marquée par l’achèvement
de la procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. Aboutissement de quatre années de réflexion, d’étude et de concertation, le nouveau document de planification, approuvé le 19 novembre
2015, est désormais pleinement applicable.
Après finalisation du règlement et du plan de zonage, le projet a été arrêté par le Conseil Municipal le
19 février 2015. Ce dossier a été transmis pour avis à
un ensemble de personnes publiques associées
(services de l’Etat, de la région, du département…).
Une fois ceux-ci recueillis, le projet a fait l’objet d’une enquête publique de fin août à fin septembre
2015 pour le soumettre, à l’avis de la population.
Une fois cette phase de consultation et de concertation achevée, et fort de l’avis favorable du com-

Demain
Poursuite de l’accompagnement des administrés
dans leur démarches relatives à l’urbanisme, de la
gestion du foncier et de l’aménagement du territoire

missaire enquêteur sur le projet, le service a retravaillé l’ensemble du projet pour prendre en compte
l’ensemble des remarques et permettre son approbation par le Conseil Municipal.
Comme chaque année, le service a accompagné
de nombreux usagers dans leurs projets. Parmi l’ensemble des dossiers instruits, deux se détachent : le
projet d’aménagement d’un lotissement de 22 lots
libres de constructeur dans la continuité de la rue
Charles de Gaulle (secteur Corons d’Aix) et le projet
de construction d’un centre de contrôle technique
poids lourds et véhicules légers par la société BILS
DEROO dans la ZAC du Quadraparc, sur la parcelle
voisine du Relai Frigorifique.

141 Certificats d’urbanisme délivrés
107 Déclarations préalables déposées
20 Permis de construire déposés
131 Déclarations d’intention d’aliéner
traitées

Enquête publique PLU

Approbation du PLU

Nos actions 2015

Pôle urbanisme,
foncier et
logement

Services urbanisme et foncier

Permis d’aménager Corons d’Aix

Permis de construire CTPLV
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Satisfaire au mieux les demandes

955 demandes ont été enregistrées en 2015. C’est
128 dossiers supplémentaires par rapport à l’année
précédente. Cette année encore, le service logement s’est efforcé d’accompagner au mieux les
demandeurs de logements souhaitant résider sur le
territoire communal dans leurs démarches avec
l’objectif de constituer des dossiers ayant les meilleures chances d’être retenu par les commissions
d’attribution des logements. Rappelons-le, ces instances se réunissent au moins une fois par mois et
par les bailleurs en fonction du nombre de logement à attribuer et du nombre de demandes à
examiner. Les éléments retenus pour sélectionner les
attributaires sont : le niveau de ressource du demandeur, la composition familiale, l’éloignement

Demain
Dans le cadre du développement des compétences
de la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin,
une réflexion est actuellement menée sur l’organisation et le fonctionnement
du service logement

du lieu de travail ou de la famille, la proximité des
équipements répondant aux besoins des demandeurs (ex: établissement scolaires…). Dès lors qu’il
est informé de la tenue d’une commission d’attribution, le service logement propose plusieurs dossiers
de candidature qu’il soutient le jour de la réunion.
Le nombre de dossiers en attente et la faible disponibilité de certains types de biens expliquent que le
délai d’attribution moyen est d’une année.
Dans le cadre de ses missions en matière d’habitat,
le service a centralisé en 2015 près d’une trentaine
de signalements de logements dégradés. Après
constat, une résolution amiable a pu être trouvée
dans la plupart des cas (intervention auprès du bailleur, pédagogie auprès locataire…).

955 Demandes enregistrées
458 Demandes recevables
248 Demandes non recevables ou annulées
204 Attributions chez un bailleur social
42 Autres attributions (privé, …)

66
46
41
Nombre d’attributions par bailleur

Répartition par bailleur 2015

Pôle urbanisme,
foncier et
logement

Service logement

26
22
3
Nombre d’attributions par bailleur

Constructions dans le quartier des
Alouettes

Rue Cambronne, Maisons et Cités

Boulevard d’Alsace, Maisons et Cités
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PÔLE
SOCIAL

FABIEN DROUART
RESPONSABLE DU
PÔLE SOCIAL

Le CCAS démarre son atelier collectif à destination des bénéficiaires
du revenu de solidarité active

Le Règlement des aides Facultatives du CCAS est désormais parfaitement intégré
et compris de nos usagers. Il permet de faire face à l’augmentation du nombre des
usagers sans trop mettre en difficulté le budget du CCAS.

chèques-eau de 10 €/unité pour aider au règlement d’une facture d’eau, mais
aussi pour aider au versement des 20 % de participation du client à son dossier FSE
(Fond de Solidarité Energie).

Néanmoins, si le nombre de nos usagers continue de croître, le budget du CCAS en
sera forcément impacté.

Après 2 années de baisse, l’aide de Noël est en hausse (+ 1 206 €). Elle est réservée
aux bénéficiaires du RSA socle ayant un suivi ou accompagnement par le CCAS.
Un spectacle musical et participatif a été proposé par la troupe POP’N’GOSPEL au
sein de l’Espace François Mitterrand.

Aussi, le CCAS poursuit un partenariat efficace avec les associations caritatives que
nous sollicitons pour dépanner alimentairement certains usagers à qui nous ne
pouvons plus attribuer de bons.

99 familles ont été invitées pour les 2 séances (jusqu’à 360 personnes attendues).

Enfin, nous pouvons engager une action collective d’insertion sociale, grâce à une
subvention du Département et de l’Europe ! En 2015, 354 aides exclusivement en
espèces ont été remises aux familles en difficulté, pour un montant de 21 146,00 €.

183 enfants âgés de 0 à 13 ans ont été conviés à la fin du spectacle à retirer un
cadeau et des friandises.

Les secours financiers accordés sont donc en hausse, après deux années consécutives de baisse. Et cette hausse est plutôt conséquente puisque 4 194,00 € de plus ont
été accordés par rapport à 2014. L’année 2015 a été particulièrement difficile, avec
un public accueilli plus nombreux et des sollicitations croissantes et plus variées.
Nous avons pu constater notamment une augmentation des demandes d’aides
financières en attendant le versement des ressources, dans les cas de changement
de situation (pensions de retraite, changements de prestations, contraintes administratives, …).
La loi Brottes a facilité les démarches et amélioré les situations de précarité énergétiques. Ainsi, l’arrêt des coupures en période hivernale et l’interdiction de restriction
d’énergie pour les clients « solidarité » (bénéficiaires des tarifs sociaux), marquent un
renforcement significatif de la protection des clients démunis. De plus, tous les fournisseurs d’électricité sont désormais tenus de proposer le TPN à leurs clients, alors
qu’avant cette loi, seuls EDF et ENGIE étaient concernés.
Concernant les factures d’eau, le dispositif conventionné CALL/VEOLIA/Commune,
mis en place en juin 2013, a été reconduit. Ce dispositif permet d’accorder des

Demain
Nous continuerons à œuvrer pour favoriser
l’autonomie des bénéficiaires ! Au printemps 2016, nos usagers-jardiniers devraient démarrer la culture potagère et
de nombreux temps forts devraient voir le
jour !
En parallèle, nous devrons sans doute
réfléchir au devenir du « Pack Démarches
», pour lequel nous observons une baisse
régulière et importante du public bénéficiaire.

Les usagers des Carrés Potagers

APA : bénéficiaires au 1er janvier 2016 : 156 (contre 149 sur 2015) = 126 femmes et 30
hommes.
Forte augmentation entre 2014 et 2015 (+43 dossiers), mais en 2014 nous avions
enregistré une forte baisse des demandes par rapport à 2013 (-24)… Le nombre de
bénéficiaires reste néanmoins stable (+7 bénéficiaires).
Pour l’année 2015, on comptabilise 86 bénéficiaires du « Pack Démarches » contre
144 en 2014. Une nouvelle diminution qui s’explique par la mise en place de la
« Garantie Jeunes » (financé par le Conseil Départemental) et/ou par l’apparition
de nouveaux contrats aidés pour les jeunes éloignés de l’emploi (par exemple : les
« Emplois d’Avenir »).
En 2015, au titre de l’accompagnement des bénéficiaires du RSA, le CCAS de Bullyles-Mines a conventionné avec le Conseil Départemental à hauteur de 51 275 €. 16
usagers impliqués depuis Septembre 2015 dans notre action collective sur le thème
des Carrés Potagers ! Etre acteur d’un projet, créer du lien social, retrouver confiance en soi, rendre autonome, … Des objectifs que nous souhaitons atteindre au cours
de ce projet d’insertion sociale. Des personnes suivies par le CCAS, actrices d’un
projet nature, solidaire et intergénérationnel !

35 591€ Attribués en 2015 sous forme d’aides en
argent et de bons alimentaires

546 Chèques-eau accordés en 2015 (partenariat
VEOLIA/CALL)

183 Enfants étaient présents à l’arbre de noël du
CCAS.

156 Bénéficiaires de l’APA (à domicile) sur notre
commune (01/01/16)

13 BRSA ont obtenu un contrat de travail en 2015

Visite des Jardins Ouvriers

Nos actions 2015

Pôle
Social

Centre Communal d’Action Sociale

Le spectacle de Noël du CCAS

L’équipe du CCAS
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Une solidarité active, participative et conviviale

A Bully-les-Mines, nous œuvrons pour que se développe une solidarité active,
participative. Nous pouvons nous réjouir de l’investissement de nombreux bénévoles mais également d’usagers de nos structures à qui nous venons en aide et qui
savent en retour s’investir à nos côtés.
La Maison de la Solidarité est une structure ouverte à tous ceux qui souhaite donner de leur temps pour aider les autres !
LES FAITS MARQUANTS
Notre opération 2015 des « 24h de la Solidarité » a cette année encore, remporté
un vif succès ! Le 18 avril avait lieu notre journée solidaire, sur la place Victor Hugo !
Nous pouvons nous réjouir de la forte mobilisation locale ! Le tissu association a
comme toujours répondu présent. Et cette année, la création de partenariat avec
les entreprises privées de notre secteur a permis de récolter 1 600 € de dons en
argent ! En comptabilisant tous les dons, nous avons récolté 2021 boîtes de conserve, soit 5 de moins qu’en 2014. Mais largement compensé par les chèques reçus
des entreprises !
Une balade à Poney, un baptême en moto, un jeu de kermesse, une crêpe au
chocolat … des animations variées qui ont fait le plaisir des petits comme des
grands !
« Unis-Cité et nos séniors » :
Les visites de convivialité se poursuivent grâce au partenariat avec l’association
lensoise UNIS-CITE. Ainsi, une dizaine de personnes âgées a pu profiter des visites de
jeunes volontaires en service civique, à raison d’une visite d’une heure chaque
semaine. Les aînés apprécient ces visites durant lesquelles ils peuvent bavarder,
jouer à des jeux de société, découvrir l’outil informatique ou encore apprendre
aux jeunes à tricoter. Des temps d’animation ont également pu se mettre en

Demain

place dans les foyer J. Porebski et M. Debout. Et pour favoriser la mobilité, une
sortie à Notre Dame de Lorette a pu être organisée le 11 Mai 2015 (cf. photo)
Les Petits Travaux à Domicile est un service payant. Un tarif horaire est fixé, en
fonction des ressources. Une aide importante pour les 193 personnes de plus de 60
ans chez qui nous nous rendons. Plus de 80% de nos clients se situent dans les tarifs
horaires les plus bas. Une vocation sociale bien marquée !
733 interventions contre 381 en 2014 pour le même nombre d’heures effectuées !
Le règlement mis en place dès 2015, limitant par exemple la hauteur des haies
que nous entretenons, a permis de multiplier les petits interventions. Passages plus
réguliers = clients satisfaits !
Une recette égale à 9 969,43 €. Contre 9 223,30 en 2014.
215 personnes âgées bénéficient du service de notre agent de convivialité. Soit 2
personnes de plus qu’en 2014.
2117 transports effectués dont 98 en dehors de la commune (rdv médicaux).
Associations caritatives :
- Les Resto du Cœur : 795 personnes l’hiver et 221 bénéficiaires l’été !
- Le Secours Ouvrier Social (SOS) comptabilise 125 bénéficiaires en 2015

Aussi, nous ne récolterons pas uniquement des boîtes de conserve …
Toutes les denrées non-périssables
seront les bienvenues.

Une des nombreuses initiatives d’Uniscité

- Accueil Mamans Bébés (AMB) vient en aide aux Mamans ayant un enfant entre
0 et 2 ans : 55 enfants en 2015, contre 54 en 2014.
- 420 personnes ont reçu les colis mensuels de la banque alimentaire (BEA) en 2015
contre 480 en 2014.

733
Interventions pour l’équipe des Petits Travaux à Domicile.

En 2016 nous organiserons la 23e édition des 24h de la Solidarité ! Notre
journée de la solidarité se tiendra
cette fois au Complexe Sportif Marcel
BECQ, le 30 Avril 2015 ! Pour cette
nouvelle édition, le défi consistera à
remplir un Caddie Géant de la Solidarité !

Affiche des 24h de la solidarité 2015

1 596
Heures effectuées au domicile de nos aînés (taille de haies,
tonte de pelouses)

2 117
Transports effectués par l’Agent de Convivialité.

358
Retraits et livraison de meubles chez les particuliers

Nos actions 2015

Pôle
Social

Maison de la Solidarité

Vente de Boîtes aux 24h de la Solidarité

Les Petits Travaux à Domicile dans la Presse
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Accompagner les enfants dès le plus jeune âge, une priorité

Notre Programme s’adapte, évolue, se renouvèle. Par exemple, nous
tentons d’apporter des réponses aux plus jeunes enfants afin de traiter les
difficultés le plus précocement possible ! De même, nous développons
beaucoup de soutien à la parentalité afin que les adultes puissent être
autonome dans leur rôle de parent ! Les ateliers collectifs sont appréciés
par les familles car l’approche est positive, conviviale et ludique !

L’équipe PRE :
Melle Anais FOURNIER arrivée le 03/02/2014 au poste de Référente Familles
PRE, quitte ses fonctions au 31/12/2015 pour intégrer le Relais d’Assistantes
Maternelles (RAM).

Atelier 2/5 ans :

M. Bastien COCHEZ, Moniteur Educateur, assurera les accompagnements
PRE dès 2016, sous la responsabilité de Sabine BITEBIERE, Coordinatrice du
Programme.

En partenariat avec deux écoles maternelles de la ville (E. Moreau et La
Fontaine)

Le public accompagné :

Avec l’association : « Lis avec Moi » : Renforcer le lien parent/enfant en
utilisant le livre -> Ateliers à la Bibliothèque.
Avec l’association « Accueil Mamans Bébés » : Préparer l’enfant et les
parents à la première scolarisation. Thèmes abordés : découverte de
l’école, le sommeil de l’enfant, l’alimentation, la propreté, la socialisation.
Café des Parents : 10 parents. Thèmes abordés : la pose de règles à la
maison, gestion des émotions, rivalité frère/sœur, l’estime de soi, …
Suivi Psychologique :
- 14 suivis individuels / 9 suivis collectifs
La psychologue utilise les jeux et les activités manuelles lors de ses entretiens afin de travailler sur les émotions des enfants, l’estime de soi …
6 suivis arrêtés en cours d’année pour évolution positive de la problématique.

Demain
Bien que le PRE soit aujourd’hui intégré comme le « volet éducation »
dans les contrats de ville, sa poursuite
est dépendante des financements
de l’Etat ! En 2016, nous pourrons prétendre à une subvention du même
ordre que celle obtenue en 2015 …
Mais après ?
Ainsi, nous cherchons d’ores et déjà
d’autres sources de financements,
notamment auprès de la CAF et de
l’ARS !

Organisation d’ateliers ludiques

38 filles / 26 garçons. Les 6/11 ans sont les plus représentés. Augmentation
du nombre des 2/5 ans. Les axes majeurs de nos accompagnements :
activités extrascolaires, suivi psychologique, suivi éducatif par la Référente
Familles. Les enfants accompagnés résident à part égale dans le quartier
des Alouettes et le quartier des Brebis. Les situations sont orientées à 90%
par l’Education Nationale. Ensuite, la MDS et le CCAS de notre commune.
Notons que nous avons régulièrement des demandes spontanées de
parents !

Expressions artistiques

Aide aux Devoirs :
En 2015, des séances se sont instaurées au sein de 2 écoles élémentaires:
Jean Zay et G. Sand. L’action n’a pas eu lieu à l’école Les Alouettes par
manque de volontaires enseignants. Motifs de l’inscription : manque d’autonomie à la maison et difficultés scolaires. Quelques parents ont pu participer à des séances au sein de l’école afin de favoriser le relais à la maison.
10 enfants ont pu bénéficier de cette aide aux devoirs (contre 26 en 2014)

64
Enfants en cours d’accompagnement.

90%
Des situations sont orientées par l’Education Nationale

46 166 €
Correspond à la subvention de l’Etat pour
2015 (contre 50 000 € en 2014)

Nos actions 2015

Pôle
Social

Programme de Réussite éducative

La réussite éducative au cœur
de nos projets

La sortie familiale à Pairi Daiza :
« Je n’ai pas l’habitude de voir des tigres et autres
animaux. C’était génial ! »
« On ne peut pas se permettre de faire ce genre de
sortie, alors merci ! »

Témoignages d’enfants
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PÔLE AFFAIRES
SCOLAIRES

GÉRALD PRUVOST
RESPONSABLE DU PÔLE
AFFAIRES SCOLAIRES

L’année 2015 fut riche en événements tant dans nos 10 écoles
que sur les différents temps périscolaires communaux.
Dès janvier, des plannings d’activités furent mis en place
au sein des NAP-Nouvelles Activités Périscolaires (anciennement
TAP) avec une réelle volonté de proposer des activités intéressantes pour les enfants. C’est dans cet esprit que les 5 écoles
primaires ont pu être initiées à l’archéologie préhistorique en
pratiquant différents ateliers itinérants réalisés par une étudiante
en Master 2 d’archéologie et avec le soutien et l’aide technique
des services techniques de la commune. Dans le même temps
se mettaient en place d’autres ateliers tels que de la danse avec
nos deux professeurs du club communal et divers jeux sportifs par
nos agents directement organisés par les animateurs des NAP et
initiés par le service des Sports avec ses éducateurs sportifs.
En avril, 2 classes de l’école Les Alouettes avec le soutien financier de la commune sont parties en Classe de Découverte sur le
littoral, à Dunkerque.

Demain

Fin juin, l’Education Nationale communiquait à la commune
l’ouverture d’une classe supplémentaire à l’école Les Alouettes
(deux années de suite dans ce quartier) portant l’école à 9 classes primaires comme pour les écoles Brasme et Blin. Un travail
partenarial entre la Direction Générale, les Services Techniques
et le Pôle Affaires Scolaires a été réalisé durant la période estivale pour que cette classe accueille ces nouveaux élèves dès la
rentrée de septembre. Faute de place dans le bâtiment, l’option
d’installer un modulaire provisoire dans la cour fut décidée.

dans les 10 écoles maternelles et primaires (budget de 13 000 €).

21 classes de maternelles

de nettoyage dans les écoles.

37 classes de primaires

tif Communal.
- Soutenir les écoles primaires
dans leurs projets de classe de
Découverte, de mer, de neige, et rousse.

Photo service Comm.

Une nouvelle dotation Parlementaire du Député de la 12ème Circonscription du Pas de Calais avec l’apport à 50% du financement par la ville a permis d’équiper les 10 Directeurs d’écoles de
nouveaux ordinateurs et de fournir du matériel sportif pédagogique aux animateurs afin de pouvoir concocter des animations
de qualité aux 700 enfants participants chaque jour aux NAP

- Elaboration d’un protocole
- Création d’un Conseil Educa-

NAP : Initiation à l’Archéologie Préhistorique

46 % soit 681 enfants
scolarisés participent aux Nouvelles Activités
Périscolaires après la classe

Classe de découverte de l’école Les Alouettes

Nos actions 2015

Pôle Affaires
Scolaires

Pôle Affaires Scolaires
Soutenir nos 10 écoles et développer
tous les services annexes

Photo service Comm.

Classe supplémentaire École Les Alouettes

Photo service Comm.

Matériel informatique - Dotation Parlementaire
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Des professionnels qui veillent...

Cette année, avec les autres services accueillant des

spécifiques pour ces enfants atteints d’allergie(s) ali-

enfants, la cantine a décidé de mettre l’accent sur les

mentaire(s). Ceux-ci sont enlevés au moment du servi-

allergies alimentaires et les divers problèmes de santé.

ce à table afin de ne pas stigmatiser ces enfants. Les

De réels PAI - Projets d’Accueils Individualisés ont été

agents de nos écoles (et ce n’est pas moins impor-

instaurés afin d’être plus rigoureux sur ces sujets très

tant), quant à elles, veillent sur l’ensemble des enfants,

sensibles. Ces PAI définissent, grâce aux professionnels

s’occupent du service à table, et gardent un œil parti-

de santé qui suivent ces enfants, la pathologie de l’al-

culier sur ces enfants qui n’ont pas choisi d’être at-

lergie et/ou le ou les problème(s) de santé et surtout la

teints d’une allergie alimentaire et /ou sujets à des pro-

conduite à tenir en cas de problème(s). Selon les der-

blèmes de santé.

nières études sur le sujet, on estime à 15 % le nombre
d’enfants atteints d’une allergie alimentaire. A la cantine de la salle J. Vasseur, il a été décidé d’instaurer
pour l’équipe de cuisine de petits écriteaux à placer
sur chaque assiette préparée individuellement afin
d’éviter tout problème lié à la confection des repas

Demain

Projet d’Accueil Individualisé

Les deux écoles (Brasme et Blin) se restaurant quant à
elles au Collège A. Conti sont également concernées

Ecriteaux pour les repas spécifiques

par ce dispositif de PAI, la cantine Vasseur est en
contact régulier avec cet établissement qui prépare
chaque jour plus de 500 repas pour les collégiens dont
140 pour les écoliers de la commune.

1 039

- Suivi permanent des mesures

Enfants inscrits à la cantine

d’hygiènes évolutives.

42

- Réflexion communale sur l’évolution de la restauration scolaire.

Enfants bénéficient d’un Projet d’Accueil
Individualisé.

- Formation permanente des

400

agents.

En moyenne y viennent chaque jour

50 000
Repas en moyenne servis sur les 2 lieux de
restauration à l’année !!!

Nos actions 2015

Pôle Affaires
Scolaires

Cantine (s) : De la préparation au service, une attention de tous les instants...

Formation CNFPT à Vasseur

Temps de restauration
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DIRECTION DES
SERVICES TECHNIQUES

FRANÇOIS BEDNARSKI
DIRECTEUR DES
SERVICES TECHNIQUES

Mettre en valeur nos compétences

Les travaux réalisés par les Services Techniques au
cours de l’année 2015 ont été nombreux et très diversifiés, notamment avec l’achèvement en juin du
hall d’entrée de l’Hôtel de ville, offrant ainsi au public un accueil de qualité. Ces travaux ont été l’occasion de mettre en valeur le savoir-faire de nos
agents ( Maçonnerie, Menuiserie, Electricité, Chauffage, Peinture et Revêtements…)
A l’occasion du centenaire de la 1ère Guerre mondiale, la Maison des Associations a été en partie
rénovée. Nos équipes ont également prêté main
forte aux membres de l’atelier historique pour la
réalisation du plan en relief.
Dans la continuité du réaménagement du cimetière, un nouvel ossuaire a été créé, permettant à
moyen terme d’entreprendre la reprise de concessions abandonnées .

Demain
En appui des projets portés par la Municipalité, mettre tout en œuvre pour
valoriser et maintenir en bon état notre

Travaux d’été:
147 fiches d’intervention ont été réalisées durant
cette période.

De la maçonnerie en passant par la rénovation
des peintures, de l’électricité, le remplacement de
sanitaires, la mise en place en urgence d’un bungalow afin d’accueillir une classe supplémentaire
pour la rentrée aux alouettes.
Entreprises extérieures:
Cette année a été également marquée par de
nombreuses interventions d’entreprises extérieures.
Parmi les plus importantes:
Des travaux de couvertures sur le bâtiment Guynemer et sur le Complexe M Becq, la remise en
conformité de l’ascenseur, le ravalement de la façade de l’Hôtel de Ville.

48 000 €

Le coût représenté par les travaux de l’accueil.

46 008 €

des Services Techniques une des priori-

Le Montant engagé pour le ravalement de la
façade principale de l’Hôtel de Ville

tés de l’année 2016.

73 643 €

L’amélioration du cadre de vie et la

Le Montant des dépenses pour la réfection
de toitures

Patrimoine Bâti seront pour l’ensemble

satisfaction de nos concitoyens font
partie de nos préoccupations quotidiennes.

Façade de l’Hôtel de Ville

La période estivale est propice à la réalisation de
nombreux travaux et plus particulièrement dans les
11 écoles de la commune.

24 764 €
Les Dépenses engagées pour la mise en
conformité de l’ascenseur du Complexe M.BECQ

Aménagement de l’Accueil

Nos actions 2015

Services
Techniques

Pôle Patrimoine Bâtiment

Travaux dans les écoles

Rénovation « Maison du Centenaire »
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Elaborer un cadre de vie harmonieux et verdoyant en aménageant nos espaces vert publics, participer au bon déroulement des divertissements en aidant les associations ou les
écoles à mettre en place leurs manifestations, contribuer à
l’amélioration des conditions de circulation sur le domaine
public communal sont des priorités afin de satisfaire au mieux
la vie des administrés de notre commune.
LES FAITS MARQUANTS
La recrudescence des vols de câble d’éclairage public est à
déplorer. Depuis le début de l’année 2015, le montant du
préjudice sur la commune s’élève à 30 000 euros.
Les interventions concernant l’embellissement de la commune avec notamment le fleurissement de certaines zones
avec des mélanges de fleurs des champs et d’autres opérations, nous a permis d’obtenir, pour notre 1ère participation,
le bouquet d’or avec félicitations du jury au concours Villes
et Villages Fleuries.
Le plan de renouvellement et d’entretien s’est poursuivi dans
le domaine de l’éclairage Public, de la signalisation tricolore,
de la signalisation verticale et du matériel municipal.

Demain

La réfection des voiries communales a été poursuivie :
Rue Léon BLUM, cour de l’école Suzanne BLIN, rue Louis
MONCHY, impasse FIDELI, rue Paul DOUMER, rue Jules VERNE

Le Pôle Espaces Verts coordonne l’entretien des espaces
verts : élagage, fleurissements et aménagements « cadre de
vie ». L’utilisation des produits phytosanitaires est en baisse sur
les espaces communaux. De nouveaux procédés de désherbages sont en cours d’étude. Le service participe à la décoration événementielle lors d’actions municipales : cérémonies, fleurissement de salles, congrès.
Le Pôle Propreté, Fêtes & Manifestations participe à la préparation des manifestations diverses. En charge de la gestion et
des prêts de mobiliers (tables, chaises, chalets). La propreté
de la ville constitue un point fondamental.
Le Pôle Logistique est responsable du bon fonctionnement
du parc automobile. À cela s’ajoute la gestion du magasin,
des consommables et la reproduction de clés.

189

- Mise aux normes des places desti-

Tonnes d’enrobé posé par le service voirie

- Entretien et réfection des voiries
communales.

200 547,81

- Aménagement des VRD sur certains
secteurs.

Montant en euros des travaux commandés

- Renouveler les lanternes d’éclairage public en les remplaçant par des
lanternes plus économiques dans le
cadre d’une démarche d’économie
d’énergie.

239

nées aux Personnes à Mobilité Réduite (P.M.R).

- Plan de propreté communal

Réfection de voirie : Rue Fidéli

Le Pôle Domaine Public regroupe les Pôles complémentaires : Espaces Verts, Propreté, Fêtes et Manifestations ainsi que
le Pôle Logistique.

pour la réfection des chaussées

Interventions ponctuelles de nettoyage

Rue J. Verne (Collège Anita Conti)

Nos actions 2015

Services
Techniques

Pôle Domaine Public
Un effort important pour l’entretien de l’espace public

Aménagements au Cimetière Communal

Réfection en herbe au stade Corbelle
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