RETROSPECTIVE
L’association « Les Sabots de Bully », présidée par Evelyne
Lefin, a organisé samedi 4 juillet, un premier concours de
pétanque sur les terrains situés dans le jardin de la Bergerie.
Le beau temps et la bonne humeur étaient au rendez-vous.

Travaux à l’école La Fontaine
Une borne pour récupérer les vêtements a récemment été installée à la Bergerie. Fabriquée par les
Services Techniques municipaux, cette borne a
pour but de récupérer les vêtements
trop petits ou qui dorment dans les
armoires, et de leur donner une seconde vie auprès des usagers de la
Maison de la Solidarité. Un beau
moyen de faire une bonne action,
tout en valorisant des vêtements usagés.

Les services techniques municipaux ont profité de la période
estivale pour réaliser des travaux dans les écoles. Profitant
du renfort de saisonniers et des
« chantiers bénévoles » lancés
par la municipalité, ils ont rénové le dortoir situé dans l’annexe
de l’école la Fontaine afin de permettre l’accueil des enfants
de deux ans dans les meilleures
conditions à la rentrée. Les peintures extérieures de l’école ont
également été refaites.

Les rendez-vous de la Bergerie

Culture...

Les animations de la bibliothèque ...

Des mots contre les maux

Afin de faciliter l’accès aux livres aux habitants du
quartier, l’espace culturel Pignon organise des
rendez-vous lecture au sein de la Bergerie. Livres
bébés, enfants et adultes, issus des collections de
l’espace culturel Pignon, vous sont proposés en
prêt.
Des ateliers à destination des enfants de 6 à 12 ans sont organisés chaque mois. En fonction des saisons, ils participeront gratuitement à un atelier et repartiront à la maison avec
l’objet confectionné à la Bergerie. Les places étant limitées, il
est indispensable de s’inscrire auprès de Martine à la Bergerie, ou à la bibliothèque municipale.
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Edito
Chères habitantes, Chers Habitants,

François LEMAIRE
Maire de Bully-les-Mines

Permanences
Elus: Monsieur le Maire, une fois par mois.
Nicole Gruson, Vice-Présidente du Conseil Départemental, adjointe chargée de la culture, de la vie associative et du devoir de mémoire, le 3ème mardi du mois
de 10h à 12h.

Jérémy Robillart, adjoint chargé de l’urbanisme, de
l’aménagement et de la tranquillité publique, 2 fois par
mois le jeudi de 14h à 16h, en présence des ASVP.

Patrick Leroy, adjoint chargé de l’habitat et du logement, chaque 1er samedi du mois de 10h à 12h.

Services Municipaux: CCAS en alternance avec le

A VOTRE SERVICE
Martine Manca
vous accueille à la
maison de quartier « la Bergerie » le lundi
après-midi
de
13h30 à 17h30, le
mardi de 8h30 à
12h et de 13h30 à
17h30, du mercredi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 ainsi que le
premier samedi de chaque mois de 8h30 à 12h30.
Martine répondra à vos questions et vous orientera si besoin

logement, le mardi de 14h à 17h.

Initiation à l’Anglais…
Une initiation gratuite à l’Anglais dispensée par une intervenante spécialisée est proposée aux enfants jusque 12 ans, le
premier samedi du mois de 10h à 11h30. Ludique, cette initiation est ouverte à une dizaine d’enfants sur inscription auprès de Martine Manca.
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Partenaires: Solidarité en Bloc, Bruno Caron le mar-

Un renseignement ? Une inscription pour un atelier ?

di de 14h à 17h.
CPAM, 2 fois par mois le jeudi de 13h30 à 16h30

La porte de « la Bergerie » vous est toujours ouverte, n’hésitez
pas à y entrer !

Conseil Citoyen, le 4e mardi du mois de 17h à 18h à
partir du mois de septembre.

Directeur de la Publication : François LEMAIRE. Conception/Rédaction : Karine
VERHEYDE. Journal édité à 3000 exemplaires. Impression: Imprimerie de la
Centrale à Lens. Ne pas jeter sur la voie publique.

Maison de quartier La Bergerie, 66 Boulevard de la Loire. 62160 Bully-les-Mines

CONSEIL
CITOYEN
CONSEIL CITOYEN

INCIVILITÉS

Le conseil citoyen au travail!

Destructions « gratuites »

dans les quartiers prioritaires, identifiés par les services de l’état.
Basé à la Bergerie, le Conseil Citoyen installé le 12
octobre 2015 compte 16 membres répartis en 2 catégories:
les habitants du quartier des Brebis (Bully et Mazingarbe) et
de la résidence du Maréchal Leclerc et les représentants
d’associations et acteurs locaux.
Le conseil citoyen est appelé à donner son avis et faire des
propositions sur les actions et projets mis en œuvre dans le
cadre de la Politique de la Ville. Pour se faire, ses membres se
réunissent tous les mois pour préparer des projets dont les
premiers ont connu un beau succès.
Les conseillers tiennent une permanence à la Bergerie le 4ème
mardi du mois de 17h à 18h afin de rencontrer les habitants et de recueillir leurs idées, n’hésitez pas à aller les
rencontrer.

Vos conseillers :
Les acteurs locaux:
Didier Baccioni, Activ’Cités; Jean-Luc Daumont, La Main à la Frite;
Benoît Bourgeois, Le Bocal; Bruno Caron, Solidarité en Bloc; Thierry
Compagnon, Comité des fêtes; Ecole G.Sand (en attente de nomination); Yannick Backe, Centre Social de Mazingarbe

Une fois encore les actes délictueux de certains empoisonnent le
quotidien de tous. Lors du week-end de la Pentecôte, quelques
individus mal intentionnés ont mis le feu aux containers du foyer
Jules Guesde, stockés à l’arrière de la Bergerie.
Une fenêtre du bâtiment a également été cassée par un jet de
projectile. Le montant du préjudice est estimé à 1200€ pour le
remplacement des clôtures, la société Nicollin prenant à son
compte le remplacement des containers. La municipalité rappelle qu’un dépôt de plainte est
systématiquement effectué lorsqu’une infraction est commise.

Stop à la vitesse
Suite à la demande des riverains de réduire la vitesse sur le boulevard de la Loire et sur le
boulevard du Rhône, la municipalité a mandaté la société Broutin, pour la pose de 12 cousins
Berlinois répartis sur ces deux axes très fréquentés. Montant des aménagements : 3125€.

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

ZOOM SUR
Unis Cités

Prévention à destination des ainés
Une action de proximité au cœur des quartiers

Les habitants:

Les membres du Conseil Citoyen sont bien
décidés à redynamiser le quartier.
A l’occasion de la fête des voisins ils ont organisé, le vendredi 27 Mai, un grand barbecue qui a connu un franc succès. Sur le principe de l’auberge Espagnole, les participants
étaient invités à venir accompagnés d’une
salade ou d’une boisson non alcoolisée. Benoit, du groupe « le Bocal » est venu quand à
lui accompagné de sa guitare, assurant ainsi
l’animation de cette sympathique soirée qui
en augure bien d’autres !!!

Charles Saoudi, Mazingarbe (président), Michèle Gallet, Bully-lesMines, Bruno Pergoli, Bully-les-Mines, Sylvie Maerten, Bully-lesMines, Michèle Demolin, Bully-les-Mines, Martine Pluchart, Mazingarbe, Claude Kazmierczak, Mazingarbe, Jean-Pierre Nowak, Bullyles-Mines, Jean-Denis Barroo, Bully-les-Mines

Les référents Municipaux:
Magalie Redinger pour Bully-les-Mines,
Yannick Backe pour Mazingarbe.

Madame Violaine USAÏ, une nouvelle directrice à la
tête de l’école George Sand
Violaine Usaï a pris la succession de
Sylvain Sobieraj à la tête de l’école
George Sand. Madame Usaï a commencé sa carrière dans l’Oise avant
de se rapprocher du Bassin Minier
qu’elle apprécie particulièrement.

La Place de la Marne a pris des allures de
mini festival à l’occasion de la Fête de la
Musique le 26 juin dernier.
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Elle a en charge la classe de CM1CM2 et, est déchargée de sa classe le
vendredi pour les tâches administratives, ce qui lui permet de rencontrer les parents qui le désirent.
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Ils sont présents sur la commune depuis quelques années, les jeunes en service civique ont établi leur camp de
base à la Bergerie, afin d’y organiser leurs réunions, préparer leurs animations mais également organiser quelques
manifestations conviviales avec les riverains dans le cadre
de leur projet « Vitaminés ».
Les jeunes volontaires se sont répartis en deux groupes:
-Les Vitaminés dont l’objectif est d’inculquer le « bien manger, bien bouger » aux enfants de 6 à 11 ans (ainsi que leurs
parents).
Ils interviennent à la sortie des écoles, aux NAP, à la cantine
et participent à des manifestations municipales comme le
relais des P’tits Cœurs…
-

C’est au foyer Jules Guesde que les agents de la brigade
ASVP ont commencé leurs séances d’informations à destination des séniors, initiées par Jérémy Robillart, Adjoint chargé
de l’urbanisme, de l’aménagement et de la tranquillité publique. Sur le thème du démarchage à domicile, les agents
ont indiqué à l’assistance venue nombreuse, les comportements à adopter. Pour toute situation anormale ou inquiétude, n’hésitez-pas à les contacter au 03.21.44.03.70.

.
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