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Notre journal municipal - Bully infos - fête ses 30 ans.
Nous avons souhaité, à cette occasion, mettre en lumière
celles et ceux qui s’investissent pour votre ville, qui
mettent leurs talents au service des autres, au service de
notre collectivité. Celles et ceux qui additionnent leurs
talents pour faire de Bully-les-Mines, une ville solidaire,
dynamique et entreprenante.
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Les exemples ne manquent pas : obtention de notre 1ère
fleur au Concours des villes et villages fleuris, lancement
de notre mutuelle solidaire, création du parcours de disc
golf, programme de rénovation de 133 logements à la Cité
des Alouettes, projet de développement économique
Zone de l’Alouette…vous les découvrirez à la lecture de ce
numéro.

L’IMAGE

Sans oublier qui que ce soit, mais avec une attention
particulière, un engagement fort, envers notre Jeunesse
et nos séniors. Nos jeunes, en les accompagnant dans
leurs parcours scolaire, dès le plus jeune âge, puis dans
leur accès à l’autonomie. Nos aînés, avec notre offre de
services locaux et l’accompagnement de nos concitoyens
les plus vulnérables.
Notre commune vit grâce à l’engagement de tous, de
nos service municipaux, des associations locales, des
entreprises et commerçants, des enseignants… Merci
à celles et à ceux qui sont 100% investis pour Bully-lesMines !

Bonne lecture
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Trois équipes bullygeoises étaient engagées au Trophéé
de la Robotique, l’une d’elles a failli abandonner en
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ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

SARL Coeugnet
Votre artisan
carreleur

ML Bâtiment,
22 ans d'expérience

Yves Coeugnet, carreleur depuis
plus de 2O ans a créé son entreprise en octobre 2O18.

Matthieu Martin, Manuella Martin
Lopes et Olivier Lopes de Caldas
ont travaillé dans la même entreprise pendant plus de 2O ans.

Expert de la pose, Yves vous propose
ses prestations de service diversifiées
: pose de carrelages et mosaïques,
réalisation de chappe, ragréage, dalles,
pavés, plaquettes de parements,
douche à l’italienne et joints.
Il vous apporte de nombreux conseils
lors de l’étude de votre projet et des
achats de matériaux. N’hésitez pas à lui
laisser un message sur sa boite vocale,
Yves ne peut pas toujours répondre
aux appels mais il vous recontactera
sans problème.
Coeugnet Artisan Carreleur
38 Boulevard du Rhône
yvesc1106@outlook.fr
06 14 83 67 20

Suite à leur licenciement
économique, ils décident de se lancer
dans la création de leur entreprise.
En mars 2017 débute l’aventure de
ML Bâtiment : M pour Martin ; L pour
Lopes de Caldas.
Cette entreprise spécialisée dans
la rénovation de maisons minières
propose une large palette de
services de travaux de rénovation et
d’extension : démolition, fondation,
dallage, maçonnerie, assainissement,
carrelage sols et murs, aménagement
de salle de bain, douche à l’italienne,
plâtrerie,
isolation,
menuiserie
intérieure ; ainsi que des travaux
extérieurs
:
terrasses,
pavage,
traitement de façade, clôture béton,

bois, pvc, grillage, trottoir béton,
aménagement extérieur, etc.
Ce trio de quarantenaires dynamiques
possède toutes les qualités pour
développer son entreprise familiale qui
compte déjà vingt-huit employés dont
un apprenti après seulement deux
années d’existence. L’implantation
du siège social à Bully-les-Mines est
« apparue comme une évidence en
raison de la situation géographique
idéale à proximité des grands axes
» nous confie Manuella. L’entreprise
travaille régulièrement pour les
bailleurs sociaux, les collectivités
territoriales, les courtiers en travaux
ainsi que pour les particuliers.
Vous avez un projet ? N’hésitez plus,
contactez ML Bâtiment.
Devis gratuit pour les particuliers

Alouette2O2O, le projet sort de terre
Les travaux sur la Zone Alouette2020
avancent à grands pas. Le chantier du
nouveau château d’eau est déjà bien
avancé, les voies de circulation et les
noues centrales également.
La ville de Bully a signé les permis de
construire pour les projets Poste Immo,
Virtuo Property et Primelog. Un sésame
nécessaire pour lancer les chantiers qui
vont générer de l’emploi. Les réunions
se multiplient entre les entreprises, la
CALL et Territoires62 pour être en ordre
de marche le jour J.
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INFOHL, des prestations variées
Service informatique destiné aux
particuliers et aux entreprises.
Natif et habitant de Bully-les-Mines,
Loïc Hervé a créé en mars 2019
son auto-entreprise d’informatique.
Passionné
d’informatique
depuis
toujours, cet ancien gendarme a
décidé de donner un nouveau cap
à sa carrière en 2013. Il suit alors
une formation au CESI d’Arras qui
lui permet de devenir technicien
d’exploitation
puis
consultant
information et aujourd’hui son propre
patron (en complément de son activité
salariée).
Loïc
propose
divers
services
informatiques : dépannage, installation
; il peut aussi vous former à la
Installation basique ou remise en état « sortie d’usine » sont possibles.
familiarisation avec l’outil informatique
et à l’utilisation de divers logiciels
(traitements de texte, tableurs et
logiciels de traitement de l’image). Il
réalise les dépannages à domicile,
ou à son atelier si les réparations
demandent trop de temps.
Comptez une quarantaine d’euros
pour un dépannage ou une installation
basique. Si vous souhaitez une remise
en état « sortie d’usine » de votre
ordinateur ainsi que la restauration
de vos données (photos, documents,
etc..) comptez quatre-vingt euros.

Pour toute demande particulière,
Loïc nous indique qu’il « étudie le
temps d’intervention afin de définir un
tarif dans la limite du raisonnable ».
Son objectif est de vous faire profiter
de services de qualités au meilleur
prix, ainsi lorsque des clients le
questionnent via Facebook, pour des
conseils simples pour lesquels il a la
réponse immédiate, il répond parfois
aux internautes sans les faire payer.
INFOLH Informatique,
Sur Facebook

Un nouveau local pour AXA Pannecoucke
Depuis quelques mois, les travaux
allaient bon train dans l’ancien local du
Sheridan’s sur la Place Victor Hugo.
Le vendredi 15 mars, l’Agence
Pannecoucke prenait livraison de ses
nouveaux locaux. Une belle occasion
pour François Pannecoucke, son
épouse et son équipe de procéder
à l’inauguration avec clients et
partenaires tout en mettant à l’honneur
les artisans et commerçants locaux.
Axa Assurances
Place Victor Hugo
Tel : 03 21 29 25 90
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Restauration rapide, Bully a la frite
(1ere PARTIE)
Central Frites
Notre commune est
riche de professionnels
proposant des
spécialités !
Tour d'horizon
de la frite bullygeoise.

PREMIERE PARTIE
DE NOTRE DOSSIER

Daniel Duval a ouvert Central
Frites au 92 rue Salengro en
décembre 2014. Elue 3ème
meilleure friterie de France
par le site « friteries.com »
en début d’année, Central
Frites a conservé ce qui fait
sa renommée, des frites
fraîches, des nouveautés
régulières, des recettes «

La Fourmigue

maison », beaucoup de
variation de burgers et une
large gamme de prix et de
produits.
Central Frites est ouvert du lundi
soir au dimanche soir de 11h30 à
14h et de 18h30 à 21h30 (22h30
le week-end). Fermeture le
dimanche et le lundi midi.

Friterie de la Zone

traditionnels
dont
le
fameux « Ch’ti maroilles »,
la friterie du 144 rue Jean
Jaurès propose 8 recettes
de Brushettas, 26 pizzas et
quelques plats brasserie.
Sur place ou à emporter,
c’est à vous de décider.

Damien
Driesch
et
Ludovic
Bertiaux
ont
repris la Fourmigue il y a
7 ans. Outre les produits

La Fourmigue est ouverte
de 11h30 à 14h et de 18h30
à 22h30 du lundi au jeudi et
jusque 23h30 vendredi, samedi,
dimanche.
Fermeture
le
mercredi midi.

Main à la frite

Sandy Delplace a repris
la Friterie de la Zone, rue
Coste et Bellonte, depuis
presque 2 ans. Ouvert midi

Planète frites

le début ses fameux Big et
Maxi qui s’arrachent comme
des petits pains. La Main à
la Frite propose également
des plats brasserie (Vol au
vent, bourguignon, poulet
au maroilles) et beaucoup
de
viandes
travaillées
sur place, le tout dans un
environnement accueillant.
La
célèbre
friterie/
brasserie de la rue Casimir
Beugnet fêtera ses 19
ans le 1er septembre
prochain.
Incontournable
sur la commune, la famille
Daumont propose depuis

La Main à la frite est ouverte
du mardi soir au dimanche soir
de 11h45 14h15 et de 18h45 à
22h, fermeture à 15h et à 23h
vendredi et samedi. Fermé le
dimanche midi, le lundi et le
mardi midi

et soir 7 jours/7 de 11h30
à 14h et de 18h30 à 22h,
l’établissement propose en
plus de la bonne humeur
légendaire de la patronne,
et de tous les produits de
friterie « classiques », des
spécialités de burgers et
de paninis et du poulet
rôti le dimanche midi. D’ici
quelques semaines Sandy
vous ouvrira sa terrasse
pour cet été.

Installé au 14 rue Salengro
depuis
le
1er
février
2017, Arnaud Lanet est
un professionnel de la
frite de longue date
puisqu’auparavant il avait sa
friterie mobile. Chez Planet

Frites vous trouverez des
frites épaisses au gras de
bœuf accompagnées de
sauces « La William » n°1 en
Belgique, des nouveautés
tous les mois et un large
choix de bières. Grâce aux
20 places assises vous
pouvez manger sur place
dans une ambiance rétro
américaine. Vous pouvez
également vous faire livrer
pour 2€ à partir de 15€.
Ouvert du lundi au dimanche
de 11h45 à 13h45 et de 18h45
à 21h45 (22h45 le week-end).
Fermeture le dimanche midi.
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CADRE DE VIE

Première fleur, histoire d'un pari réussi
Offrir un confort de vie aux habitants
est une priorité, puisque se sentir
bien dans son lieu de vie est primordial. Le patrimoine bâti, son entretien
sans oublier le patrimoine végétal,
source de biodiversité qui nécessite
un entretien journalier.
En 2015, nous avons décidé de déposer
notre candidature au label Villes et
Villages Fleuris. Nous avons obtenu
la plus haute distinction au niveau
départemental « le bouquet d’or »
durant trois années consécutives.
C’est donc naturellement que notre
dossier a évolué au niveau régional et
c’est aujourd’hui un honneur de vous
annoncer que nous avons obtenu la
première fleur.
Label Qualité de Vie
Le label Villes et Villages Fleuris
vise à récompenser les efforts
de fleurissement menés par les
collectivités locales, il a également
pour objectif de promouvoir et
encourager toute action en faveur de
la création d’un cadre de vie propice
au bien-être des habitants.
Lors de notre première présentation
aux membres du jury, ces derniers
étaient étonnés de notre candidature «
tardive », puisque ce label créé en 1959
compte 329 villes ou villages labellisés
(dont nous faisons désormais partie).
Le suivi du jury nous permet
de faire évoluer notre gestion

Les élus et les services bullygeois ont été «cueillir» le prix de la première fleur
lors de la remise officielle en novembre dernier.
environnementale.
De
précieux
conseils sont prodigués, notamment
sur la taille naturelle des arbres ainsi
que sur les zones de fauches tardives
à développer, puisque le jury nous
reproche des espaces verts trop
tondus !
Ce label est aussi le vôtre !
Ce label est bien entendu issu du
travail de nos services mais aussi
de votre implication quotidienne
dans le fleurissement et l’entretien
de vos espaces verts individuels.
En participant au concours Bully
Fleurie organisé chaque année par
la commune depuis 18 ans, ou en

entretenant avec passion vos espaces
verts, vous contribuez à rendre notre
ville plus belle.
Aussi, nous tenions à vous remercier
chers lecteurs, chères lectrices
de l’attention que vous portez aux
espaces verts. C’est grâce à vous que
notre commune s’embellit saison
après saison.

Le nouveau logo du label

2 Questions à Marie-Paule Bourriez
Adjointe au Maire chargée du patrimoine communal,
de l'environnement et des travaux
Quel est l'impact de la labellisation
des Villes et Villages Fleuris ?
Le jury a établi un diagnostic de notre
gestion environnementale (patrimoine
végétal et fleurissement), qui induit
une remise en question de notre
manière de travailler. Plusieurs pistes
d’amélioration ont été évoquées :
développer les zones de fauches
tardives, c’est-à-dire de laisser pousser
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les herbes sur nos terrains afin que
les insectes puissent se développer ;
prévoir plus de paillage afin de limiter
l’arrosage. Nos équipes doivent réaliser
un inventaire des arbres et poursuivre
la diversification des essences.
C'est un vrai travail en liaison
avec le comité?
Le jury recommande de respecter la

taille « en port libre » des arbustes,
parce que la taille « au carré » ne
respecte pas leur développement.
Tous ces points sont pris en compte
par nos équipes et font l’objet d’une
analyse afin de respecter un maximum
de recommandations, de garder cette
première fleur et qui sait, d’atteindre la
seconde d’ici quelques années.

CADRE DE VIE

Bull'immo, un salon dédié au neuf
Si vous avez un projet immobilier en
ligne de mire, alors le 22 juin, c'est
à la Salle Corbelle qu'il faudra vous
rendre. L'entrée est gratuite de 1Oh
à 19h.
Une
quinzaine
d’exposants
spécialistes de la construction
neuve seront sur place comme
le
confirme
Michel Deneux,
Directeur Général de Territoires62 :
« Il s’agit du 1er salon organisé par
Territoires Soixante-Deux. Nous
sommes les seuls à proposer un
événement regroupant uniquement
le secteur de l’immobilier neuf,
avec des constructeurs de maisons
individuelles, un courtier et des
partenaires».
Trois opérations
en cours sur Bully
« Nous avons souhaité réunir
autour de nous les constructeurs
avec
qui
nous
travaillons
régulièrement, car ils sont souvent la
porte d’entrée de l’achat d’un terrain à

bâtir. L’objectif est de pérenniser ce salon
chaque année. Nous avons choisi la
ville de Bully-les-Mines pour compléter
l’offre existante en salon immobilier à
Lens et à Liévin, d’autant plus que Bully
regroupe trois de nos opérations sur le
secteur : le secteur lycée (la 2eme phase de
la résidence Corons d’Aix nouvellement
commercialisée, 10 terrains à bâtir), la
cité des Brebis (2ème phase nouvellement
commercialisée, 21 terrains à bâtir), Les
Hirondelles (23 terrains à bâtir, dont les
travaux d’aménagement démarreront
dans l’année)» précise Michel Deneux.
Tirage au sort
Autre
bonne
nouvelle,
toutes
les personnes ayant réservé un
engagement ce jour participeront à
un tirage au sort donnant droit à 5% de
remise.

Pour tout connaître des dernières
infos, n’hésitez pas à vous rendre sur le
site de l’événement www.bullimmo.fr

Bien être dans son logement
« On est fier de l'avoir fait ! »
En 2O18, Maisons et Cités lance en
partenariat avec la commune un projet expérimental avec l'Association
des Mères de Familles et les villes de
Bully-les-Mines et de Mazingarbe.
L’objectif de cette action : donner des
moyens humains et financiers à des
habitants volontaires afin d’améliorer
l’intérieur et l’extérieur de leurs
habitations.
Un kit de bricolage par famille
L’accompagnement
par
des
professionnels a été moteur pour
les deux familles bullygeoises ayant
participé à cette opération. Chaque
famille a reçu un kit de bricolage
pour commencer son projet. Ensuite,
des rendez-vous réguliers avec une
professionnelle ont été organisés pour
établir l’objectif de chaque famille.
L’accompagnement régulier tout au
long de la démarche a donné des

La visite à domicile a permis de constater l’investissement des familles.
résultats à la hauteur des attentes des
deux familles, qui nous confient : « on
se sent de nouveau bien chez nous. Il
suffit parfois de repeindre un meuble

pour lui donner une deuxième vie. Nous
avons l’impression d’être dans une
maison neuve et nous sommes fiers de
l’avoir fait nous-même ».

Juin 2019 Bullyinfos

7

CADRE DE VIE

Terril du 2, un parcours de Disc Golf

Chaque année, l’Open de la Fosse 2 réunit des compétiteurs au delà des
frontières, Belges, Néerlandais et Américains ont déjà salué le tracé.

A l'été 2O19, le terril du 2,
véritable poumon de verdure de
la commune va être équipé d'un
parcours permanent de Disc Golf,
une discipline de plein air dont
Bully est un des représentants.
Dans le secteur, plusieurs parcours
sont déjà ouverts au public : Ohlain,
Douai, Wingles, Annay-sous-Lens,
Saint-Laurent Blangy et donc bientôt
Bully-les-Mines.
Un site à connotation sportive
En effet, à l’été 2019 un parcours de
disc golf sera inauguré au terril du 2
(terril 52) qui appartient à la commune.
C’est un site fréquenté des cyclistes,
randonneurs et des trailers. Ce site
permettra aux gens de jouer au Disc
Golf tout en profitant de l’espace
arboré. Lors de la visite du Jury de
Villes et Villages Fleuris, l’initiation

avait séduit les membres du jury par
son côté convivial et respecteux de la
nature.
Seul parcours à 18 trous
Le parcours de Bully sera le seul de
la Région à posséder 18 corbeilles. Il
permettra de redynamiser cet espace
en amenant une activité nouvelle. Un
site plebisicité par les sportifs puisque
le Trail Bernard Beets du Jogging Cross
ou la course colorée Caméléon s’y
déroulent déjà. Romain Warembourg,
à l’origine du projet depuis trois ans,
s’est occupé du design du parcours
et des nécessaires démarches
administratives.

Le disc golf, c’est quoi?

Sport apparu dans les années 80 aux Etats-Unis, il suit les mêmes règles que
le golf. La balle est remplacée par un disc (type petit freesbee). L’objectif est de
lancer le disque dans la corbeille en effectuant le moins de lancers possibles.

Le S3PI enquête
En 2018, le S3PI de l’Artois avait diffusé
avec le Bully Infos, un livret sur les
risques industriels, accompagné d’un
magnet.
Vous trouverez dans ce magazine
une enquête qui l’accompagne. Deux
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Le parcours a été peaufiné lors des
différentes épreuves ponctuelles avec
en point d’orgue l’Open de la Fosse
2 qui réunit chaque année au mois
de mars, un plateau international. Un
ancien Champion du Monde Avery
Jenkins s’y est également essayé.
Cette année, l’Open était la première
manche du «National Tour», signe de
reconnaissance.
Romain espère également faire
découvrir la discipline, qu’il pratique
depuis plus de 5 ans à de nouveaux
fans et pourquoi pas rejoindre le club
des Nordiscs (il existe 22 clubs en
France).

solutions pour y repondre, la remplir
et la déposer en mairie ou la remplir
directement en ligne sur www.s3piartois.fr

CADRE DE VIE/TRAVAUX

!
a
c
t
e
m
e
on r
Quid des
chantiers bénévoles ?
Des demi-journées consacrées à
la réalisation de petits chantiers
dans les écoles, dans les lieux
ouverts au public.

En 2O16, la ville de Bully avait expérimenté avec succès plusieurs
chantiers bénévoles dans la commune (peinture à la Maison de la
Solidarité et dans les écoles).

Pourquoi ?
•
•
•
•
•

Donner un peu de son temps et de ses aptitudes au service des autres.
Faire des économies pour la collectivité / permettre de dépenser
autrement / sur d’autres actions
Nouer des liens, se connaître, se sentir utile, travailler dans la bonne
humeur,
Etre acteur au bénéfice de sa ville,
Véhiculer des valeurs de solidarité, partage, respect.

Exemple d’actions programmées
•
•
•
•
•

Mise en peinture de l’intérieur du préau de l’Ecole Blin
Mise en peinture des palissades de l’Ecole Jean Zay
Mise en peinture de l’intérieur du Foyer Ferry
Nettoyage des espaces verts
Désherbage

Comment ?
Venez comme vous êtes mais avec
des vêtements adaptés

Pour qui ?
A partir de 16 ans pour les mineurs, un écrit des parents donnant leur accord sera nécessaire.
Une convention de bénévolat fera
l’objet d’une signature.

Comment candidater ?
En remplissant le formulaire ci dessous en le déposant dans les structures
municipales avant le 24 juin 2019 à 17h.
•
Maison de quartier Jean Macé
•
Maison de quartier La Bergerie
•
Hôtel de Ville
•
sur la boîte contact@mairiebully.fr

Je soussigné (e)
Nom :
Prénom :
Tél :
mail:
Souhaite participer au(x) chantier(s) bénévole(s) du :

6 Juillet

21 Juillet

7 Juillet

27 Juillet

13 Juillet

28 Juillet

20 Juillet

Attention, l’engagement
est valable pour la matinée
complète (9h-13h)

CADRE DE VIE/TRAVAUX

Ecoles, des travaux réalisés par nos services

Les Services Techniques
ont réalisé un ilot lave
mains à l’école Emilienne
Moreau ainsi que divers
meubles de rangement
adaptés aux écoles.

A la Résidence Autonomie Maurice Debout
Depuis sa reprise en janvier 2018, la Résidence
Autonomie est le théâtre de travaux divers, sécurité
mais aussi refection des logements comme retrait
de la tapisserie, réfection des murs (ponçage et
lissage), pose d’une couche d’apprêt, réfection des
boiseries puis remplacement du revêtement de sol.
Des travaux d’importance avec remise aux normes
électriques, suppression du bidet et remplacement
de la cuvette (avec Barre de relevage).

Les travaux se sont également
poursuivis dans la partie
cuisine de la Résidence avec la
réalisation d’une cloison.
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CADRE DE VIE/TRAVAUX

Pare ballons au stade

Pour éviter que les ballons ne
partent sur la route départementale ou dans la zone végétalisée

Des plots au parc
Henri Darras

entre le stade et la voie ferrée, la
ville a posé deux pare-ballons au
Stade Corbelle.

Sur le Domaine Public
Des travaux ont eu lieu
dans le centre-ville au
niveau
de
l’intersection
Fidéli-Condorcet avec la
sécurisation du carrefour
notamment pour la giration
du camion qui collecte les
déchets.
A cette intersection, les
bordures ont été replacées
puis la purge et la réfection
de l’enrobé du trottoir ont été
réalisées.

La ville de Bully poursuit la sécurisation
du Parc Henri Darras. En fin d’année 2018,
les services techniques avaient réalisé un
merlon (bute de terre) sur l’entrée du Parc,
sur le côté de la rue des Roses.
A l’époque la sécurisation du parking était
à l’étude, c’est désormais chose faite avec
la pose de poteaux anti-intrusion. Ceuxci ont été posés autour du parking qui
communique avec la rue Marche.

Des abris à la gare et dans nos rues

Mi-avril, le parking de la gare de Bully a été équipé d’un
nouvel abri couvert pour les deux-roues. Ce nouvel
équipement s’intègre dans le paysage et a pour tâche
de faciliter la mobilité en mode doux des Bullygeois
(vélo puis train).

Dans le cadre des travaux qui ont été réalisés pour le
nouveau réseau de Bus à Haut Niveau de Service,
l’ensemble des abris-bus de la commune a été changé,
de même les trottoirs ont été réhaussés.
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Jumelage Elsdorf-Bully
Bientôt 3O ans
La municipalité a accepté l’invitation de la commune
d’Elsdorf, avec laquelle Bully-les-Mines est jumelée depuis
29 ans, afin de célébrer notre jumelage lors de la Fête du
Printemps. L’occasion pour notre délégation de remettre le
trophée « Bully Ma Ville » à Monsieur Andreas Heller, Maire
d’Elsdorf et de recevoir à son tour un trophée pour célébrer
notre jumelage. La ville de Bully-les-Mines a été mise à
l’honneur lors de cette réception et a pu saluer le Maire de
l’époque, Monsieur Harald Schröder, mis à l’honneur pour ses
nombreuses actions et initiateur du jumelage avec Monsieur
Michel Vancaille en 1990. Cette visite a permis de redécouvrir
Elsdorf et de rencontrer les forces vives locales, ce qui nous
l’espérons donnera suite à des échanges réguliers entre nos
deux communes.

Grand Débat National
Six débats en question
Du samedi 2 février au 9 mars, Bully a organisé six débats
sur son territoire. Aux quatre sujets proposés par l’Etat, la
municipalité a organisé deux débats complémentaires sur
l’emploi, la formation et l’insertion ainsi que sur la Jeunesse.
Cette volonté a été saluée par le Prefet du Pas-de-Calais. Les
débats ont été organisés dans les différents quartiers de la
ville.

Crêpes party
Un après-midi récréatif
Les membres du Conseil Citoyen ont organisé un après-midi
récréatif à l’attention des enfants du quartier mercredi aprèsmidi à la Bergerie. Au programme : jeux de société et crêpes à
gogo. Une belle action soutenue par la municipalité et le Pôle
de Cohésion Urbaine et Sociale.

Riskou
au quart de tour
Jusqu’aux prochaines vacances, la bibliothèque municipale
propose aux différents publics scolaires des animations sur
le thème de la sécurité et de la prévention domestique.
Dans ce cadre, les différentes classes de CP ont l’occasion
de participer à une séance de lecture, suivie d’une animation
sur tablettes proposée en collaboration avec l’association
Prévention MAÏF sur le thème de la prévention des risques
domestiques au quotidien.
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Robotique
Bully a accueilli la fine
fleur
Le défi était de taille en accueillant la compétition régionale
des Trophées Robotiques en partenariat avec Planète
Sciences et la Région Hauts de France. 30 équipes dont 3
bullygeoises se sont affrontées le samedi 16 mars à la Salle
Corbelle. C’est le robot du Lycée Robespierre d’Arras qui
s’est imposé devant Fourmies. Nos équipes bullygeoises ont
promis d’y retourner l’année prochaine.

Jogging Cross
1O bougies pour le trail
Le Jogging Cross a fêté la dixième édition du Trail Bernard
Beets avec plus de 280 participants le dimanche 28 avril. Cet
anniversaire a été l’occasion pour l’asso de faire preuve de
générosité en remettant un chèque à l’association du petit
Baptiste.

Abris à chat
Le travail continue
Deux nouveaux abris destinés aux chats libres ont été
installés ce matin rue des Chênes. Ces deux nouvelles
«cabanes» ont été fabriquées par les usagers de la SOT «le
Domaine des Ecureuils» de Bully et le foyer «les Glycines»
de Grenay. Cette nouvelle inauguration lance la troisième
année de collaboration entre la commune et la Fondation
30 Millions d’Amis pour la stérilisation et l’identification des
chats errants. Un grand merci aux bénévoles qui depuis 3 ans
soutiennent la commune et nourrissent les félins sur les lieux
de vie identifiés.

Vie secrète des chats
Un tournage félin
Après avoir procédé à un casting au mois de mars, l’émission
populaire «La vie secrète des chats» est venu à la rencontre
des lauréats au mois d’avril pour deux semaines de tournage.
Ravie de l’accueil de la population, l’équipe de production a
promis de revenir avant la diffusion de la série prévue à la
rentrée 2019 (septembre).
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Forum des Seniors
Une première réussite

Les services aux seniors, un secteur en plein développement.
Ce vendredi 8 février, le premier Forum
des Seniors et du Bien Vivre s’est
déroulé dans la Salle Corbelle.
Une initiative portée par la ville
et la Plateforme Séniors. Pour ce
premier rendez-vous qui ne sera pas
le dernier, 33 exposants avaient fait
le déplacement à Bully-les-Mines,
des partenaires historiques comme

l’ANGDM. De nouveaux partenaires
comme le groupe La Poste ou le Cluster
Seniors sont venus expliquer leurs
nouveaux outils proposés aux seniors.
Ce dernier a fait forte impression avec
son casque permettant de faire une
visite virtuelle d’une maison adaptée
aux seniors. Une première qui augure
d’une seconde édition courrant 2020.

Pauline Jamrozy
Osthéopathe à Bully
« Le forum s’est très bien passé de
mon côté, pour une première c’est
une réussite. Tout le monde a été
très accueillant et intéressé».

Madame Mallet

1OOe jour d'école

a fêté ses 1O5 ans

à Sand et Alouettes

Madame Zoé Mallet a fêté ses 105 ans, un anniversaire que
François Lemaire a tenu à saluer. Vive dans ses souvenirs,
notre centenaire a beaucoup echangé sur sa vie et sur la
commune, une rencontre riche avec celle qui est aussi la
femme de Jean Mallet, ancien Maire de la commune.

Les écoles Sand et Alouettes ont fait la fête le 100e jour
d’école le vendredi 5 avril dernier. Les Alouettes ont élaboré
un formidable chiffre 100 vu du ciel et l’école George Sand a
donné un recital de chants.
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La mutuelle solidaire se concrétise
A la rentrée 2O18, la ville avait
procédé au lancement du projet
d'une mutuelle solidaire. Le projet
avance à grands pas.
L’accès à des soins abordables
et de qualité est un enjeu majeur
pour l’ensemble des Bullygeois.
Les exemples sont nombreux de
concitoyens (nes) qui doivent choisir
aujourd’hui entre se soigner du fait du
coût restant à leur charge et d’autres
dépenses également de première
importance.
Une enquête analysée
C’est pourquoi, Bully-les-Mines a
engagé une étude qui a permis
de mieux connaître vos besoins et
surtout vos attentes, et d’établir le
cahier des charges de la consultation
« nous serons vigilants mais il apparaît

Défibrilateurs
Une carte des DAE

Une santé et des soins accessibles, une attente légitime.
que les soins dentaires, l’optique et
l’appareillage soient des priorités »
assure Virgil Chiarello, adjoint à la
solidarité, qui pilote le projet.
L’ensemble des enquêtes ayant
été
dépouillées
et
analysées,
place maintenant à la consultation
des mutuelles «
mon téléphone
n’arrête pas de sonner » sourit Virgil
Chiarello. la ville s’est également fait

accompagner par l’UFC Que Choisir.
L’association spécialisée dans le droit
des consommateurs a fait bénéficier la
ville de son sens de l’expertise.
Le nom dévoilé à la rentrée 2019
C’est à la rentrée 2019 que sera
dévoilé le nom de la compagnie de
mutuelle lauréate et que les formalités
d’inscription seront expliquées à tous.

Plan Canicule
Soyons Vigilants !
L’été approche! Et les chaleurs sont
susceptibles de créer des situations
particulièrement difficiles pour nombre
de nos concitoyens. Soyons vigilants...
Pour prévenir ces risques sanitaires, le
Ministère des Affaires Sociales et de la
Santé élabore chaque année, un Plan
Canicule destiné à venir en aide aux
personnes à risque et isolées.

Chaque année, 50 000 personnes
meurent des suites d’un arrêt
cardiaque en France.
C’est pour cela que la ville de
Bully-les-Mines met à disposition
16 défibrillateurs répartis sur son
territoire.
Une carte est désormais sur le site de
la ville :
http://www.bullylesmines.fr/Vivre/
Defibrillateurs-la-carte

Registre confidentiel
Le CCAS de Bully-les-Mines tient à
jour un registre qui a pour but, en cas
de déclenchement du plan d’alerte par
le Préfet, de prendre contact avec les
personnes recensées et de s’assurer
de leur santé et de leurs besoins. Ce
registre est strictement confidentiel.
C’est dans ce but que nous vous
remercions de bien vouloir nous
transmettre les coordonnées des
personnes vulnérables et isolées de
votre entourage afin qu’ils s’inscrivent
dans une démarche préventive.
CCAS : 03.21.44.92.84
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Coopératives Jeunesse de Services
Osez, créez votre job cet été
Une CJS est une coopérative, créée
par les jeunes pendant l'été pour
vendre leurs prestations (travaux,
jardinage, divers).
La coopérative réunira 16 Jeunes de 16
à 18 ans en juillet et août. Quatre jeunes
de chaque commune (Bully, Grenay,
Mazingarbe, Sains-en-Gohelle)
Ce dispositif permet aux jeunes de
développer l’autonomie et la prise de
conscience de leurs capacités dans un
cadre entrepreneurial sur le modèle de
l’Economie Sociale et Solidaire.
Les jeunes deviennent les patrons
Les jeunes auront ainsi leur propre
conseil d’administration et géreront
ressources humaines, aspect financier,
logistique
ou
marketting.
Cette
Coopérative Jeunesse de Services,
la première sur le territoire de la

Communauté
d’Agglomération
Lens-Liévin, est le fruit d’un
travail collectif avec La Ligue de
l’Enseignement et Coopconnexion
qui sélectionneront les deux
animateurs chargés d’encadrer
l’activité. La Chambre Régionale
ESS Hauts de France est
également de la partie.
La coopérative sera localisée à
la Maison de Quartier Jean Macé
dans le quartier des Alouettes.
Les habitants pourrront ainsi faire
appel à leurs services et connaître
les tarifs des prestations. Alors
qu’attendez-vous pour devenir
acteurs de la première CJS.
Le recrutement des jeunes est en
cours, vous souhaitez en savoir plus :
03.21.72.59.93

Paroles de volontaires !
Les six membres de la première promotion de Service Civique revient sur son expérience, la prochaine
promotion lui succédera en septembre prochain.
Floras Delvas
« Le service civique
m’a
apporté
une
expérience
complémentaire, ça
m’a permis de faire
le lien avec mes
études par les notions
politiques et les notions économiques, ça
m’a permis de faciliter la communication
avec les habitants et de mettre en valeur
mes compétences au sein de l’équipe.»

Joan Gauer
« Le service civique
m’a permis de faire
des
rencontres,
d’entrer
dans
le
monde professionnel,
d’avoir une activité
et me permettre de
découvrir des domaines d’activités qui
pourraient m’intéresser par la suite. J’ai
pu également apprendre de moi-même
et d’apprendre à travailler en groupe.»

Pauline Duquesnoy
« Le service civique
m’a
apporté
la
possibilité de recréer
des liens sociaux, de
reprendre confiance en
moi, de sortir de mon
isolement. Le service
civique m’a permis d’améliorer les liens
intergénérationnels qui seront importants
dans mon futur projet professionnel, et
d’être en contact et de m’adapter à des
personnes de tout âge.»

Werner Boulet
« Le service civique
m’a apporté un plus
pour
mon
projet
professionnel
en
améliorant mes liens
intergénérationnels
et de m’adapter au
contact d’habitants de tout âge et me
diversifier dans diverses activités qui
seraient bien pour le futur de ma ville,
mais aussi connaître les problèmes des
habitants et voir les solutions possibles
pour les régler.»

Louise Cayet
« Le service civique
m’a avant tout permis d’acquérir un
esprit d’équipe mais
surtout à reprendre
confiance en moi. Et je
dois dire que celui-ci
m’a beaucoup aidé, il m’a permis d’apprendre et faire des choses dont je ne
me serai jamais cru capable à ce jour. Le
service civique, c’est vraiment une belle
expérience à faire mais surtout à vivre ! »

Marie Hermant
« Le service civique m’a
permis de découvrir
des
domaines
d’interventions.
J’ai
pu aussi me créer un
réseau de personnes.
J’ai pu mettre au profit
des autres mes compétences mais surtout
apprendre d’où l’intérêt du travail en
équipe. Le service civique m’a également
permis de travailler en parallèle sur mon
projet professionnel tout en ayant un suivi
pour m’accompagner.»
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Le projet humanitaire d'Anaïs
soutenu par la ville
Anaïs Durczewski, jeune
bullygeoise de 22 ans, a bénéficié
de la bourse Daniel Cauche afin
de réaliser un projet d'aide
humanitaire en Inde.
Etudiante de deuxième année pour
devenir éducatrice spécialisée, Anaïs a
toujours rêvé de faire de l’humanitaire
à la fin de ses études. Lorsque l’une de
ses camarades de classe lui présente
un projet d’aide humanitaire, elles
décident de le monter ensemble avec
deux autres camarades de classe.
En lien avec l’association Les Enfants
de Shanti, les quatre étudiantes
sont parties du 1er au 21 avril 2019 à
Faridabad dans l’Ariana (au Nord de
l’Inde, à 45 minutes de New Delhi) dans
une maison de bénévoles.
Des projets éducatifs
Anaïs s’est très vite mise dans le bain
en développant des projets éducatifs
à destination des enfants. Elle nous
explique qu’en « Inde les frais de
scolarité sont très élevés, il n’existe pas
d’école publique gratuite comme chez
nous. Participer à l’éducation des enfants

Découvrir une nouvelle culture en Inde puis la restituer aux enfants des écoles
des Alouettes, le partage par Elodie.
par le jeu a été une véritable révélation
». La jeune Bullygeoise envisage de
continuer des projets humanitaires,
elle souhaite se tourner vers d’autres
destinations « pourquoi pas l’Amérique
du Sud : le Pérou ou le Brésil » souritelle.
La jeune femme espère que son projet

donnera des idées à d’autres jeunes
Bullygeois, elle nous avoue avoir
découvert par hasard le dispositif de la
bourse Daniel Cauche de la ville ainsi
que les aides attribuées par la Région
et le Département. Une leçon à retenir
pour tout projet : le secret c’est d’en
parler !

Clément Bodart, le soutien s'organise
Lors de la cérémonie des voeux
Caroline Loubat, conseillère
Municipale déléguée aux Sports
l'avait déjà annoncé, Clément
Bodart était en bonne position
pour obtenir la bourse Daniel
Cauche.
Depuis tout s’est accéléré pour le
jeune homme. Un comité de soutien
s’est créé autour de lui emmené par
la fédération Léo Lagrange qui a créé
une section qui lui est dédiée : « Tous
derrière Clément ». Par le biais de la
bourse Daniel Cauche, la municipalité
lui a alloué une subvention de 1000
euros à laquelle il faut ajouter les
dons de partenaires, entreprises ou
personnels qui, mis bout à bout, ont
permis de commander le bateau qui
faisait tant défaut au jeune sportif.
Au mois d’Avril, Clément a participé à la
régate internationale de Boulogne sur
mer au côté de Jonathan, son entraîneur

du CKCG Avion. Il termine 3ème de
cette compétition handisport couplée
avec un stage de pratique et une
conférence de Maxime Beaumont, très
enrichissant pour le jeune Bullygeois.
Prochains rendez-vous
les 8 et 18 juin
Le chemin est encore long pour le
jeune Clément qui souhaite intégrer
la fédération de para-canoë mais une
nouvelle marche est franchie.
Clément participera les 8 et 18 juin
prochains aux qualifications régionales
pour les championnats de France qui
se dérouleront en octobre prochain et à
l’occasion desquels Clément remettra
son titre en jeu pour la 4ème année
consécutive. Alors champion, prêt pour
une 5ème médaille ?
Contact au 06 80 70 27 93
E mail : i_bodart@orange.fr

Clément a reçu son nouveau canoë,
une nouvelle étape dans son projet.
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A Lampin, une garderie en test
Suite à une enquête organisée par l'APE Lampin sur les besoins réels et à une étude de faisabilité menée par le Pôle
Affaires Scolaires, la garderie périscolaire a vu le jour en janvier 2O19 à l'école Lampin, pour une phase test de 6
mois.
A quelques semaines de la fin de l’année
scolaire, Jocelyne Monchaux, adjointe
à la jeunesse et à l’éducation, dresse un
constat satisfaisant.
Madame l’Adjointe, après 6 mois de
fonctionnement, quel bilan tirez-vous de
cette phase test ?
Jocelyne MONCHAUX : au vu des retours
de l’enquête menée par les parents, il
s’avérait nécessaire de proposer une
solution aux familles. Cette mise en
place devait nous permettre d’éviter
les fuites de l’école Victoire Lampin
et de désengorger l’école Lumière,
qui bénéficiait déjà de la garderie. Les
chiffres de cette première période sont
bons, même s’ils ne sont pas réellement
significatifs puisque les familles ayant
adopté un autre mode de garde à
la rentrée de septembre pouvaient
difficilement faire marche arrière.
Peut-on en déduire que la garderie est
pérennisée à l’école Victoire Lampin ?
JM : Bien sûr, elle a toute sa raison d’être.
La fréquentation est bonne et les chiffres
de la prochaine rentrée seront encore
plus révélateurs puisque nous pouvons
désormais répondre à la demande

des primo entrants sur le secteur, en
proposant une heure d’accueil avant la
classe et deux heures en fin de journée.
Les retombées se font donc sentir au
niveau des inscriptions scolaires ?
JM : L’Inspection académique évoquait
une éventuelle fermeture de classe
il y a encore quelques semaines. Au
vu des chiffres d’inscriptions qui ne
sont pas encore définitifs, (les entrées
sont supérieures aux départs à l’école
élémentaire) elle est revenue sur cette
éventualité.
Est-il toujours possible de profiter du
service de la garderie scolaire si l’on
en a pas exprimé le besoin lors de
l’inscription ?
JM : Oui L’inscription est obligatoire via le
portail famille comme c’est le cas pour
la cantine, mais les parents peuvent
bénéficier d’une grande souplesse
au niveau du service, en fonction de
leurs réels besoins. 95% des utilisateurs
du service de garderie périscolaire
travaillent avec des horaires bien
différents. Nous sommes à l’écoute des
besoins véritables.

Un engagement pour la ville
Ce service a certes un coût pour
la commune puisqu’il propose 3
heures de travail par jour de classe
à 2 personnes mais le coût pour
les familles reste minime, 1,70€ de
l’heure, dégressif à partir du second
enfant.

En route pour Compiègne
Le projet germait dans la tête des
enseignants depuis quelques mois,
il est en train de prendre forme.
Du 17 au 20 Juin prochains, les 49
élèves de CM1/CM2 partiront en
classe de découverte dans le secteur
de Compiègne. Hébergés au centre
PEP62, ils découvriront, entre autres
sujets, le Palais Royal, la Clairière ou
le Wagon de l’Armistice.
Subvention exceptionnelle
Ce voyage, dont le coût est de plus
de 11 500€, ne pourrait avoir lieu sans
l’aide de la Municipalité, qui a voté
lors du dernier Conseil Municipal,
le versement d’une subvention
exceptionnelle de 7350€, ce qui
correspond à 150€ par élève. Une
participation de 50€ est demandée
par famille.
Afin de permettre à l’école de
boucler le budget du voyage, les
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Lavage de voitures, quand les jeunes du Point Jeunes s’engagent !
services municipaux et les acteurs
locaux s’impliquent, à l’image de
la bibliothèque municipale qui a
organisé récemment un désherbage
de livres ou des jeunes du Points
Jeunes qui ont organisé deux lavages
de voitures, ou encore le Comité des
Fêtes Brebis Cité2 qui à l’occasion

des festivités de Pentecôte versera
un euro par emplacement de pucier
vendu.
Si vous souhaitez apporter votre
contribution à ce beau projet
pédagogique, vous pouvez vous
rapprocher de la Maison de Quartier
la Bergerie.

VIE ASSOCIATIVE

Lucienne, doyenne de coeur
A 96 ans, Lucienne Rousseau est
la doyenne de la Maison de la
Solidarité, qui participe, chaque
premier mercredi du mois à la
distribution de denrées de la
Banque Alimentaire.
Lucienne est originaire de la région
d’Armentières, lorsqu’elle obtient
son diplôme d’état d’infirmière elle
trouve un poste à la maternité de
Mazingarbe, qu’elle occupe durant 3
années. Elle se consacre à l’éducation
de son fils durant quelques années
puis intègre les équipes de la caisse
de secours de Bully, elle est alors
chargée du secteur de la cité 2 et de
Mazingarbe pendant 28 années.
Lucienne a pris sa retraite en 1983
Lors de sa retraite en 1983, elle
participe à de nombreux voyages
organisés. Puis elle se tourne vers le
milieu associatif et devient secrétaire
du club du Surgeon en 1993. Quelques
années plus tard, un membre de
l’association lui propose de rejoindre
la Banque Alimentaire, ce qu’elle
accepte avec grand plaisir.

Lucienne Rousseau est une figure de la Maison de la Solidarité.
Depuis plus de 15 ans, Lucienne
distribue le lait aux bénéficiaires.
Elle aime l’esprit qui règne lors des
distributions, « tout s’est toujours très
bien passé » nous confie-t-elle. Ses
réflexes d’infirmière toujours présents
lui permettent de prodiguer un soin
particulier à chaque personne « un
sourire, un mot gentil c’est important
pour que les gens se sentent à l’aise,
surtout lorsqu’une personne vient

pour la première fois qu’il s’agisse
d’une personne âgée ou d’un enfant.
L’accueil est primordial » ajoute
Lucienne.
Lucienne Rousseau est la définition
même de l’altruisme, dévouée à son
action sans attendre aucun retour.
Nous tenions à la remercier et à la
féliciter pour son investissement sans
faille. Bravo Madame Rousseau, vous
êtes un exemple à suivre.

HBCB, une saison en National
A quelques semaines de la fin de
la saison, Guillaume Laurent, président du H.B.C.B et Vincent Ferraton, entraineur ont le sourire.
Pour sa première saison en Nationale
2 l’équipe première féminine est
assurée de terminer seconde de sa
poule, ce qui implique qu’elle accède
aux barrages lui permettant une
éventuelle montée en Nationale1.
Bully Infos : Monsieur le Président,
l’objectif de la saison est-il atteint ?
Guillaume Laurent : Bien plus
qu’atteint ! Notre objectif pour cette
première saison à ce niveau de jeu était
le maintien. Notre excellente saison
peut nous permettre de monter. Nous
sommes à la seconde place de notre
poule et nous la conserverons. Nous
allons donc disputer les barrages à
Angoulême où se rencontreront les
seconds des différentes poules pour
se disputer la montée.

BI : Comment vont se passer les
prochaines semaines ?
GL : J’invite les joueuses à se battre
jusqu’au bout. Tout sportif se bat pour
gagner, elles savent le faire. Nous
construisons la saison prochaine mais
pas uniquement pour les Séniors

filles, pour toutes les catégories. Le
HBCB demeure un club formateur
dont l’objectif est de faire évoluer
l’ensemble de nos joueurs à un niveau
de jeu qui leur convienne.
L’équipe de Nationale 2 est construite
autour d’un groupe solide, qui sera
renforcé par de la jeunesse issue de
nos joueuses locales, nous avons des
ressources.
BI : Un club essentiellement féminin ?
GL : Nous proposons des équipes
dans toutes les catégories d’âges.
Nos -15 filles font une excellente
saison et visent la montée en région,
nos -18 évoluent en région, nos
meilleurs éléments évoluent au
sein de la Galaxie 62, une équipe
de championnat de France junior
regroupant dans une entente les
meilleures du territoire. Chez les
garçons nos -15 (équipe 1) évoluent
en région, nous avons également des
éléments dans l’entente -18 France.
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INFORMATIONS PUBLIQUES
A VOTRE SERVICE !

Orange deploie la Fibre

Vos élus en permanence
Monsieur Le Maire
Monsieur Le Maire reçoit sur rendezvous. Pour cela, il suffit de contacter
l’accueil de la Mairie la veille de la
permanence.
Mercredi Matin de 8h45 à 12h,
téléphoner le mardi de 8h30 à 12h
M. de Quartier Jean Macé, le premier
mardi du mois (9h/12h), téléphoner le
lundi de de 8h30 à 12h
M. de Quartier La Bergerie, le second
mardi du mois (9h/12h), téléphoner le
lundi de de 8h30 à 12h
Marie-Paule Bourriez, adjointe chargée
du patrimoine communal et des
travaux, le vendredi de 15h à 17h
Jérémy Robillart, adjoint chargé
de l’urbanisme et de la tranquillité
publique, le mercredi de 15h à 17h
Nicole Gruson, adjointe chargée de
la culture, de la vie associative et du
devoir de mémoire, le mardi de 10h à
12h
Virgilio Chiarello, adjoint chargé des
solidarités et de la cohésion sociale, le
jeudi de 10h à 12h
Jocelyne Monchaux, adjointe chargée
de la jeunesse, des sports et de
l’éducation, le mardi de 15h à 17h
Patrick Leroy, adjoint chargé de
l’habitat et du logement, le lundi de
10h à 12h
Denise Cayet, adjointe chargée de la
solidarité intergénérationnelle, le jeudi
de 15h à 17h

Même si notre commune a peu
d'informations sur la programmation
des travaux, celle-ci fait partie de
la dernière phase de déploiement
de la fibre à l'habitation (FttH) par
l'opérateur Orange.
Dois-je choisir l’opérateur qui a
installé la fibre pour en bénéficier ?
La réponse est non, l’opérateur qui
exploite les lignes Fibre ne bénéficie
d’aucune exclusivité. Au contraire,

après avoir équipé un secteur en fibre
optique, l’opérateur doit informer ses
concurrents et attendre trois mois
avant de commercialiser ses services,
le temps qu’ils puissent se raccorder
au réseau.
En résumé, les propriétaires et
locataires n’ont aucune obligation
d’opter
pour
Orange
comme
fournisseur d’accès.

Le Pôle Finances au top

Maisons de Quartier
Jean Macé
Patrick Leroy, adjoint chargé de
l’habitat et du logement, le jeudi
à partir de 14h, en semaine paire

Jérémy Robillart, le jeudi à partir de
14h, en semaine impaire

La Bergerie
Patrick Leroy, adjoint chargé de
l’habitat et du logement (se renseigner
auprès de la Bergerie)
Jérémy Robillart, le jeudi à partir de
14h, en semaine paire
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En janvier 2019, notre équipe finances
a été mise à l’honneur par la Préfecture
des Hauts de France. En effet, notre
commune règle ses prestataires
en une moyenne de 11 jours. Un

délai extrêmement court pour une
collectivité. La ville s’astreint à respecter
ses partenaires économiques pour
ne pas les mettre en défaut avec leur
trésorerie et leurs obligations.

INFORMATIONS PUBLIQUES

Le budget 2O19
Au service du «Vivre ensemble»

L’exercice 2019 est un budget rigoureux qui tient compte des réalités de notre commune en maintenant les taux de fiscalité
(pas d’augmentation). L’optimisation de nos ressources et une grande vigilance sur nos dépenses (maitrise des dépenses
de personnels notamment) permettent de maintenir la qualité et l’offre de services aux Bullygeois tout en accélérant le
désendettement de la commune. La ville poursuit également ses opérations d’aménagement en préservant en parrallèle le
lien social dans les quartiers prioritaires.
La petite enfance, la jeunesse, l’éducation, la culture, la solidarité, les séniors, le cadre de vie, l’entretien du patrimoine et
la sécurité sont des domaines prioritaires

Réduction
de la dette
- 51O 512 euros

Budget de la Commune

16 567 795 euros
227 489 euros

investissement
2 1O2 811 euros
Fonctionnement
14 464 984 euros

la
ville
poursuit
ses.
investissements pour favoriser
les
meilleurs
conditions
du développement.

DONT...

affectés aux travaux dans les
bâtiments scolaires
Travaux de toiture à Jean Zay, Alouettes, Lumière,
chassis de fenêtres à Moreau, Blin et La Fontaine...

200 000 euros

réservés aux travaux de rénovation de voiries

dont...
2 164 581 euros - Jeunesse et Sports

Ce chiffre comprend les 480 315 euros dévolus
au fonctionnement du Relais d’Assistantes
Maternelles et de la Halte-Garderie des 1000 pattes

1 932 485 euros - Education

Le budget comprend les activités périscolaires
(garderie, cantine).

Niveau de dépenses par
habitant supérieur au
ville
de même taille
investis aux travaux du
Centre

50 000 euros

Action Jeunesse (CAJ)

37 106 euros

consacrés à la rénovation de
l’éclairage public

618 301 euros - Culture

Sur ce budget fonctionnent les espaces
culturels François Mitterrand et Edouard Pignon

605 466 euros - CCAS

Cette somme intègre le fonctionnement du
Centre Communal d’Action Sociale et la Maison
de la Solidarité.

36 500 euros

pour le déploiement de la
vidéoprotection
1ere phase avec déploiement de caméras, installation
du poste de contrôle et formation

229 596 euros - Sécurité
105400 euros - Logement
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TRIBUNES LIBRES

BUDGET 2019 : une
trajectoire respectée
Le 15 avril dernier, lors du Conseil
Municipal, nous avons présenté,
détaillé et voté le Budget de notre
commune pour l’année 2019.
C’était un moment important
pour nous, élus de la majorité,
puisqu’il s’agissait du vote du
dernier budget dans le cadre du
mandat 2014-2020.
Même si ne nous sommes pas à
l’heure des bilans, nous sommes
déjà
en
mesure
d’affirmer
que nous avons respecté les
engagements fixés en 2014.
Vous nous aviez donné votre
confiance et nous la respectons
en
prenant
les
décisions
nécessaires. Les économies en
fonctionnement indispensables
pour maintenir les comptes
dans le vert ont été opérées. Si
la commune doit faire face à
la réduction des dotations de
l’Etat et au flou qui entoure la
compensation de la suppression
de la taxe d’habitation (?), nous
poursuivrons néanmoins nos
investissements.
A cet effet, nous aurons une
attention toute particulière sur
des sujets sensibles, la propreté
et la sécurité.
Avec cette année, le déploiement
de la vidéoprotection sur notre
commune. un engagement que
nous avions pris et que nous
tiendrons.
Ce choix est connu : faire de
Bully-les-Mines une ville sûre et
humaine avec un seul objectif :
vous permettre, Bullygeoises et
Bullygeois, de vous épanouir, peu
importe votre lieu de résidence,
votre âge ou vos centres d’intérêts.
Jérémy ROBILLART
Maire-Adjoint
Responsable du groupe Majoritaire

DEMI-CRATIE

Conversation

Le jour où vous lirez cette tribune
(beaucoup de «ratés» lors de la
dernière parution du mois de février),
les élections européennes auront
rendu un verdict.
Une analyse rapide nous montre
que plus d’un Français sur 2 a refusé
cette mascarade européenne. De
plus la prise en charge par l’Insee des
listes électorales à radier des milliers
d’électeurs existants (plus de 1000 à
Toulouse qui comme par hasard était
marqué par les Gilets jaunes).
Autre analyse sur le Nord-Pas-deCalais, les villes dites riches sont à
la Macronie, les villes ouvrières donc
pauvres, sont à l’euro-compatible
fascisante Le Pen.
Alors que les Gilets jaunes en sont à
plus de six mois de mobilisation avec
encore 50% de soutien populaire,
alors que la Macronie va s’attaquer
cet été aux retraites, à la protection
sociale tant au niveau santé qu’au
niveau chômage, alors que le peuple
a de plus en plus de difficulté à vivre,
il est temps de retrouver le chemin
de LA politique qui met en place un
projet pour l’avenir des gens, l’avenir
de notre planète.
Assez de ces soirées électorales
où, sans vergogne, tout le monde a
gagné, assez de ces médias qui, à
grand coup de débats totalement
inaudibles, font l’opinion.
Il est tant de revenir à la fermeté
idéologique qui permet de voir qu’il
n’y a que DEUX manières de gérer la
planète: l’individualisme à travers le
capitalisme, et la manière collective
à travers le socialisme abouti, le
communisme.
Alors
Bullygeoises,
Bullygeois,
plus que jamais une seule solution
s’impose:
le Frexit progressiste, la sortie de
l’Euro, la sortie de l’Otan, la sortie du
capitalisme.
Et tout ça très vite car il y a urgence !

- J’entends le chant des oiseaux.
- Vous rêvez. Il n’y a plus d’oiseaux.
Fini les moineaux, pinsons,
rouge-gorge, etc. Depuis un
certain temps, avec toutes les
constructions neuves, tous les
champs ont disparu, donc plus
de nourritures pour ces pauvres
bêtes. Une dent creuse et hop
une construction. Nous n’avons
pratiquement plus de terrains.
Sans compter que pour arriver
à ces constructions il faut faire
des routes. Voilà pourquoi les
anciennes ne sont pratiquement
plus entretenues. Les trottoirs
sont sales. Sans compter toutes
les crottes. C’est dégoutant pour
une Ville comme la nôtre, qui veut
jouer dans la cour des grands. C’est
un fait il y a beaucoup d’incivilité,
et il est hélas impossible de
mettre un agent derrière chaque
personne. Dommage ! Le retour
de la police serait utile.
- Vous avez raison, un simple lopin
de terre et voilà une maison. Et
pour les eaux de pluie nous avons
eu un problème, il a fallu créer
des bassins de récupération. Les
tuyaux qui étaient précédemment
sous la rue de la gare ont été
remplacés par des tuyaux de
diamètres inférieurs.
Résultat
de
l’économie…
des
frais
supplémentaires !
- Vous savez que pour les clubs
de marche nous n’avons même
pas un sentier ! Nos marcheurs
sont obligés de s’excommuner !!!
- Bon on a encore beaucoup de
choses à dire, mais il faut rentrer.

Jean-Michel PADOT
Groupe «Renaissance Bullygeoise»

*Les tribunes des groupes sont fidèlement reproduites
et ne sont pas retouchées.
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Daniel
GOSSELIN,
Caroline
MELONI, Sylviane QUARDEL

ETAT CIVIL
Naissances
07.12.2018 VOISIN Alizée

14.01.2019 MEHAY Lyrah

05.03.2019 PERLEIN Ombeline

14.12.2018 PAUL Louna

15.01.2019 SENECHAL Helena

06.03.2019 BOULANGER Lisa

17.12.2018 LAMPIN Naïm

20.01.2019 DRUART Hugo

10.03.2019 MUCHA Lola

19.12.2018 SKAKNI Lilia

23.01.2019 TONNEAU TRAN Mady

13.03.2019 MORAND Cassie

21.12.2018 PAYEMENT Nathaël

23.01.2019 VIGREUX Kalvin

17.03.2019 GUECHI Emma

22.12.2018 YOUSFI Louna

24.01.2019 DELBOVE Goshen

22.03.2019 KSON Noé

22.12.2018 LEMETTRE Ilan

25.01.2019 BRENEK Raphaël

24.03.2019 DELATTRE Tristan

24.12.2018 SMUCZINSKI DE ROUCK Hugo

07.02.2019 GMURA Lily-Rose

28.03.2019 TRENTESAUX Tom

27.12.2018 VANDEVOORDE Kameron

10.02.2019 DUCOIN Axel

01.04.2019 DUEZ Luna

01.01.2019 PIETRZAK Charlie

16.02.2019 MUSAT Matei

04.04.2019 MONFORT Elyne

03.01.2019 SIMON Robin

18.02.2019 CANIVET Charly

08.04.2019 THERY Esteban

04.01.2019 DEPLANQUE Diego

19.02.2019 VERDET Raphaël

10.04.2019 GUILBERT Zoé

07.01.2019 DéTREZ William

20.02.2019 GRARD Ilona

08.01.2019 CHAN Simon

03.03.2019 SUEL Lison

Décès
01.12.2018 SKALSKI Patricia

21.01.2019 ROBILLIARD Monique

25.02.2019 THOPART Charles

02.12.2018 SZYNKAREK Iréna

21.01.2019 DEVOCELLE Octave

28.02.2019 GOGNAU Paulette

03.12.2018 KOSZUCKI Cunegonde

22.01.2019 PENICHON Fabrice

01.03.2019 GANITTA Denis

05.12.2018 CASTELLE Daniel

22.01.2019 ABRAHAM Nicole

02.03.2019 DUHAMELLE Christiane

06.12.2018 FONTAINE Josette

22.01.2019 BERNIER Jean

03.03.2019 DUCORNETZ Bernard

08.12.2018 DHENNIN Serge

23.01.2019 GARBé Jacky

03.03.2019 BATAILLE Marcel

15.12.2018 REGNAUT Josette

24.01.2019 WATELET Lise

11.03.2019 DICKLER Julienne

17.12.2018 WALCZAK Stéphanie

28.01.2019 VILLAYèS Bernard

11.03.2019 CORET Ginette

19.12.2018 AUDEVAL Zélia

29.01.2019 SKRZYPCZAK Joseph

14.03.2019 MANS Gilberte

19.12.2018 HURPET Jean-Marie

05.02.2019 LEMORT Jacqueline

15.03.2019 CRELEUX Paul

20.12.2018 PRéDALLE Alain

05.02.2019 PUCHOIS Georgette

22.03.2019 GUéVAER Gérard

21.12.2018 IDKOWIAK Marie-Thérèse

06.02.2019 CLEMENT Pélagie

23.03.2019 DEBRICQ Henriette

21.12.2018 BINSSE Philippe

08.02.2019 CHARLET Françoise

23.03.2019 BRONIARZ Hedwige

25.12.2018 BALAVOINE Fides

09.02.2019 CHARLET Louis

28.03.2019 DEVIGNES René

27.12.2018 LAMSTAéS Paul

10.02.2019 WAWRZYNIAK Nicole

30.03.2019 BROGNIART Roger

27.12.2018 MARTIN Virginie

11.02.2019 NEUTS Gérard

03.04.2019 KLACZYNSKI Josépha

29.12.2018 GEORGES Alphonsine

12.02.2019 CIESIELSKI Andrée

10.04.2019 MACHAIN Rose

01.01.2019 GRONIER Gérard

12.02.2019 MATIFAT Colette

10.04.2019 TAUPIER Madeleine

03.01.2019 ROSZAK Michel

12.02.2019 GORZYL Serge

11.04.2019 KASMI Hnia

05.01.2019 LACROIX Francis

16.02.2019 BEAUSSIER Philippe

12.04.2019 WLOCH Geneviève

06.01.2019 DEGROOTE Frédéric

16.02.2019 CLéRET Serge

14.04.2019 WYCISK Hélène

12.01.2019 MERCHIé Lucette

18.02.2019 PADOT Louise

15.04.2019 MARIANI Yvette

19.01.2019 JANISZEWSKI Raymond

20.02.2019 NOëL Juliette

19.01.2019 BOURBON André

23.02.2019 MARQUIS Nelly

Mariages
26.01.2019 BERTIAUX Céline et HERSTAIN Kévin
09.03.2019 TALLE Zélie et KUKAVICA Nicolas

13.04.2019 LIMELETTE Anne-Sophie et MONNIER Jérôme
19.04.2019 RAFFY Monique et GONTHIER Laurent

Noces d’Argent et Médaille de la Famille Française
Samedi 25 mai, la ville de Bully-lesMines a mis à l’honneur Mesdames
Dorothée
REGNER
et
Corinne
LEFEBVRE en leur remettant la Médaille
de la Famille Française à l’occasion de
la Fête des Mères.
Second moment d’émotion avec
Eliane et Philippe MAURICE qui ont
fêté dignement leurs Noces d’Argent
(25 ans de mariage) entourés de leurs
enfants.
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SORTIR À BULLY
Samedi 15
et Dimanche 16 juin
Tournoi de Foot de l’ESB
Stade Corbelle

Samedi 22 juin

Du 9 au 21 juillet

Salon de l’Habitat Bull’Immo
Salle Corbelle

Piscine en Fête
Piscine Municipale

Après-midi gonflables
Mercredi 10 juillet
Soirée Fluo
Jeudi 18 juillet

Samedi 13 juillet
Feu d’artifices
Parc Henri Darras

Jeudi 29, vendredi 30
et samedi 31 août
Rue aux Enfants
Dans les quartiers de la ville.

Samedi 15 juin

Samedi 6 juillet

Ventre au déballage de l’APE
Louis Lumière
Secteur Louis Lumière

Les Estivales
Maison des Associations
Jeudi 29 août / 16h-19h
Point Jeunes
Vendredi 30 août / 16h-19h
Maison de Quartier La Bergerie
Samedi 31 août / 11h-19h
Maison de Quartier Jean Macé

Du jeudi 21 juin
au vendredi 26 juin
RAM PLAGE

Dimanche 23 juin
Vente au déballage par le
Comité des Fêtes brebis-Cité2
Secteur

Samedi 29 juin
Fech’timômes
Stade Corbelle 13h30 à 19h

Samedi 6
et Dimanche 8 septembre
Chtis en Deuche
Stade Becq

Samedi 14 septembre
Bourse aux disque avec
Solihand - Salle Corbelle

