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Q

uand nous avons annoncé notre volonté de réaliser une
enquête auprès des seniors de notre commune, nous
avons rapidement été confrontés à cette question légitime :
« à partir de quel âge est-on considéré comme senior ? ».
Nous avons fixé le seuil à 60 ans, celui qui, pour les pouvoirs
publics, détermine l’accès à certaines prestations sociales.
L’âge n’est certainement pas le seul critère à prendre en
compte, nous le savons bien. Les plus de 60 ans d’aujourd’hui
n’ont rien à voir avec les seniors d’il y a 30 ans. Les plus de 60
ans ne constituent pas non plus une population homogène.
On ne vit pas de la même façon que l’on soit seul ou en
couple, que l’on soit ou pas confronté à des problèmes de
santé, que l’on travaille ou que l’on soit retraité, que l’on vive
près de ses proches ou pas…
Ce qui nous importe, c’est que les seniors soient des acteurs
à part entière de la vie de notre commune, qu’ils puissent s’y
épanouir, s’y investir humainement, donner de leur temps,
et surtout, y vivre tranquillement. C’est pour cette raison
que nous avons besoin de recueillir l’avis de nos aînés, pour
adapter nos réponses à leurs difficultés et leurs attentes.
Nous ne partons pas de rien, bien au contraire.
Notre commune a depuis longtemps, et souvent avant les
autres, proposé des services dédiés aux seniors.
Notre souhait est de faire de notre commune, la ville du
« bien vieillir ». C’est non seulement une question de respect,
vis-à-vis de nos aînés, mais notre conception du « vivre
ensemble », notre souhait de faire de Bully-les-Mines,
une ville pour tous.
François Lemaire

La collecte des déchets a changé p. 21
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ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Le magasin LIDL fait peau neuve
Le 22 décembre dernier, l’enseigne Lidl a inauguré son nouveau magasin bullygeois rue du 18 novembre 1869.
Cette implantation accompagne l’évolution du groupe.
un traitement qualitatif et paysager de
grande qualité ».
Cette implantation s’est ainsi faite en
cohérence avec le site, le patrimoine et
le paysage. Pour ce faire, le traitement
de la façade (matériaux nobles, trompe
l’œil) ainsi que la palette végétale ont
été soigneusement étudiés avec des
essences adaptées pour la création de
haies bocagères.
Christian Monvoisin, responsable
du magasin depuis 2003 avec une partie
de son équipe.

Le nouveau magasin Lidl a été édifié en
un temps record puisque 18 semaines
seulement ont été nécessaires pour faire
sortir de terre le bâtiment tout en tenant
compte de la démolition de l ’ancien
(ndlr : construit en 2003). Ces travaux
ont aussi été rendus possible grâce au
partenariat avec les services de la ville
qui ont accompagné le projet : « Je
remercie nos services et collaborateurs
pour leur réactivité » assure François
Lemaire. La surface a été portée de
800 m2 à 1 400 m2 et le nombre de places
de parking est passé de 70 à 138. François
Lemaire a salué ce chantier qui lui tenait
à cœur : « En 2003, votre implantation
dans la commune a été mon premier
dossier d’aménagement commercial en
tant que Maire, il a fallu le défendre en
commission. J’avais alors insisté sur la
création de nouveaux emplois dans la
commune et le réaménagement de cette
partie de la ZAL du Minopole qui, au fil
du temps, a bien changé avec l’arrivée
de nouveaux entrepreneurs. Ce nouveau
magasin s’inscrit dans la même logique,
avec la création de nouveaux emplois et

côtés et aménagement d’un linéaire
végétal en front de rue.
Ces améliorations permettent de limiter
l’imperméabilisation du sol. Ces exemples
relient les trois priorités de l’enseigne :
fonctionnalités du magasin, architecture
spécifique et approche personnalisée. Le
tri des déchets via une collecte sélective
est systématique, différentes sociétés
sont ensuite chargées du traitement et
du recyclage. Le nouveau bâtiment offre
une salle de détente, une salle de réunion
mais aussi une salle de formation en ligne.

Jérémy Robillart et Marie-Paule Bourriez
le jour de l’ouverture du magasin.

Économie d’énergie, voiture
électrique

Le magasin se veut en phase avec le
développement durable : pompe à chaleur air-air spécifique pour réduire considérablement les consommations. « Nous
sommes à la pointe des normes » sourit
Christian Monvoisin qui gère l’enseigne
depuis son ouverture en 2003. Quatre
places de stationnement sont dédiées à
la recharge des véhicules électriques. Les
véhicules se mettant en prise bénéficient
de 30 minutes de rechargement gratuit
maximum. Cette implantation participe
aussi au développement urbain de qualité
avec la création d’une bande végétalisée
sur l’arrière, franges arborées sur les

L’implantation du magasin a changé.

François Lemaire lors de son intervention.

Sept embauches

Pour faire vivre ce nouveau vaisseau,
l ’ équipage a lui aussi été por té à 35
salariés en favorisant l’emploi local (contre
14 précédemment) « avec 7 embauches
pures mais également 7 jobs étudiants. Les
étudiants font 7 heures semaine dans nos
magasins » précise Christian Monvoisin.
Au niveau qualitatif, le nouveau magasin
n’a plus grand-chose à voir avec son
prédécesseur, présentation, espace dédié
à la boulangerie et frigos vitrés, un pas
qualitatif a été franchi : « Tout le monde est
content, nous avons retrouvé nos clients et
en découvrons d’autres » assure Christian
Monvoisin.

Un site qui valorise les aménagements paysagers.
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Réunion des commerçants,
une dynamique s’enclenche
Conviés aux premières rencontres de l’Artisanat et du commerce, les acteurs économiques bullygeois ont répondu
présents.
Le 28 novembre, François Lemaire
entouré de Marie-Paule Bourriez (Maireadjointe chargée du patrimoine communal), Jérémy Robillart (Maire-adjoint
chargé de l ’urbanisme) et Nicole Gruson
(Maire-adjointe chargée de la culture),
a remercié les participants : « Ce que
nous voulons, c’est réaffirmer ce lien
et travailler en direct avec vous ».
Cette première réunion a permis, via
une étude menée par la Communauté
d’Agglomération de Lens-Liévin, de faire
un point sur la situation économique
locale du territoire (démographie, impact
des grandes surfaces), chiffres à l’appui
« 90 % du volume d’achat des habitants
de la CALL s’effectue sur le territoire » a
assuré François Lemaire qui a aussi rappelé les atouts de la commune : « Nous
maintenons notre population et la ville est
attractive, de nombreux commerces ont
ouvert. Quand le commerce va, tout va ! ».

Animations, synergie et réseau

Cette première « Rencontre » a permis aux
commerçants de s’exprimer librement et
les participants ont favorablement accueilli
la proposition d’un rapprochement pour
mener des actions concrètes. Ce second
volet a été suivi d’une réunion le 26 janvier.
Les commerçants ont pu ébaucher des pro
jets et une nouvelle organisation pour aller
de l’avant avec trois objectifs : « Renforcer et
dynamiser l’UCAB, l’organisation d’actions
commerçantes et promouvoir les actions
de l’UCAB ». François Pannecoucke, assureur, est enthousiaste : « Je suis convaincu
que l’on peut redynamiser la ville, nous
avons tous, par exemple, des vitrines et
c’est un super support ». La volonté des
participants est donc d’avancer ensemble
avec la force d’un réseau : « Chacun de
nous a dans son réseau quelqu’un qui peut
faire avancer le schmilblick » assure Jason
Fronval du m agasin Scandal « l’idée est
vraiment de faire de la synergie » conclut
Sylvère Gruson. Un avis conforté par
François Lemaire : « Nous sommes là pour
vous épauler ».

François Lemaire et l’équipe municipale
lors de la réunion du 28 novembre.

Lors de la réunion du 26 janvier,
les commerçants ont échangé sur leurs
futures ambitions.

Apporter le confort à la clientèle
Le salon Tangerine Coiffure va bientôt s’appeler J.L Coiffure avec Jean-Luc Pillez à sa tête.
C’est un salon en plein renouveau qui
s’ouvre dans le quartier des Brebis.
Nommé Tangerine Coiffure pendant
quelques mois, le salon change « Nous
avons créé un espace dédié aux femmes,
un aux hommes et un pour les enfants
mais le décor Brique a été conservé, le
salon avait besoin de travaux, les finitions
se font petit à petit » confirme Jean-Luc
Pillez. Le coiffeur diplômé du Joe Hart
Concept de Lens est passionné de coiffure : « Ce salon est un vrai challenge, j’ai
quelque chose à y apporter. Il ne faut pas
rester dans la routine ».

dans un salon professionnel ».
La volonté affirmée de Jean-Luc Pillez
est de développer la clientèle féminine
du salon et « d’apporter le confort à la
clientèle passe avant tout ».

JL Coiffure
• 127 rue Casimir Beugnet
• 06 19 96 54 94

Thé ou café, produits
français

Au rayon innovation, le salon organise
un jeu concours tous les mois et chaque
client bénéficie d’une boisson, thé ou
café « c’est inclus dans la prestation ». Le
coiffeur tient aussi à souligner que les prix
sont attractifs. Quant aux produits utilisés,
ils sont de marques françaises « utilisés
sur Paris et que j’ai découvert récemment
Jean-Luc Pillez souhaite impulser une nouvelle énergie au salon.
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Un Pur Concept situé rue Salengro
Ouvert depuis le 25 octobre 2016, le salon de coiffure Pur Concept situé rue Salengro en a sous le chapeau.
Le concept : la création d’ici quelques mois d’un Bar à thèmes relié au salon de coiffure.
Nicolas Tanchon et Julien Janki ont repris
l’ancien Bar à Cocktail, afin de recréer
un Bar/ Salon de coiffure. Nicolas, est le
coiffeur tandis que Julien s’occupera de
la gestion de la partie Bar. Le salon est
ouvert de 9h à 19h du mardi au vendredi,
le samedi de 9h à 16h, les horaires seront
aménagés lors de l’ouverture de la partie
Bar d’ici quelques mois.

Créations d’emplois

Créer des emplois sur le territoire est
une priorité pour les deux entrepreneurs.
Nicolas et Julien collaborent régulièrement
avec la Mission Locale, ils emploient actuellement deux Bullygeoises : Abbygaëlle
(apprentie) et Tyfani (coiffeuse). Ils envisagent de nouveaux recrutements pour
l’ouverture de la partie Bar.

Nicolas Tanchon, coiffeur et créateur
d’un Pur Concept.

Tarifs attractifs
pour grands et petits

Le coiffeur et créateur Nicolas, nous
indique que « le salon est destiné aux
femmes, aux hommes et aux enfants. »
Les tarifs ont été étudiés pour convenir
à tous les porte-monnaie. Du lissage
brésilien à la taille de la barbe, Mesdames,
Messieurs il y en a pour tous les goûts et
toutes les envies. En 2015, Nicolas a ouvert
un salon à Grenay ; il projette l’ouverture
d’un autre commerce sur le secteur de
Lens. Le Pur Concept de Julien et Nicolas
n’est qu’un début qui se promet un bel
avenir à Bully.
Pur Concept
• 19 rue Roger Salengro
• 06 22 25 26 20
• contact@purconcept.fr
• www.purconcept.fr
•
À suivre sur Facebook

Bellisyma, une nouvelle façon
de faire ses emplettes
Sylvie Desmis décide de créer sa société en juin 2016, avec
une idée originale : proposer de la vente de prêt-à-porter
féminin à domicile.
Sylvie a porté différentes casquettes au cours de sa carrière
professionnelle, ancienne secrétaire puis nounou, elle est ensuite
devenue vendeuse en prêt-à-porter dans une boutique de la
région. Fan de mode depuis des années, elle décide de se lancer
dans l’aventure de la création d’entreprise au cours du mois de Juin.
Elle met en place un concept moderne de vente de vêtements
en réunion.

Créer son propre style

Exigeante dans le choix de ses collections, Sylvie « déniche
des trésors pour jeunes filles et mamies branchées à Paris,
Bruxelles et en Italie ». Elle construit une collection unique, « il
n’y a pas de réassort, ce qui procure aux clientes le sentiment de
ne pas s’habiller comme les autres ». Ses filles, Lorène et Marine
ainsi que sa belle-fille, Pauline, lui servent de modèles lors de
l’arrivée des nouvelles collections. Le fait de se réunir à domicile
permet à Sylvie d’avoir des tarifs très abordables.

Shopping Privé/Shopping Bulle

Sylvie se déplace à votre domicile, dans les comités d’entreprises,
les salons de beauté ou de coiffure pour présenter sa gamme de
vêtements. Elle vous accueille également une fois par mois à son

Sylvie Desmis est Bellisyma, exigeante dans le choix
de sa collection
domicile dans le cadre de ses séances de shopping bulle. Et sachez
mesdames que lorsque vous devenez hôtesse, en recevant une
vente Bellisyma à votre domicile, vous pourrez choisir un vêtement
parmi la collection de Sylvie. Et si vous n’avez pas la possibilité de
participer au shopping privé vous pouvez commander sur l’e-shop.
L’objectif de Sylvie est de créer un jour sa boutique dans le centreville de Bully ou d’organiser des défilés.
Bellisyma
• bellisymashop@gmail.com
• 06 50 72 98 71
Sur Facebook et Instagram
• E-shop : http://bellisyma.tictail.com
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RÉCOBAT : Le gros œuvre comme cœur de métier
Benjamin Olivier a créé sa société spécialisée dans la rénovation et construction du bâtiment.
Avec une réelle expertise dans le domaine
des travaux et un riche cursus (BEP
maçonnerie, BAC STI génie civil, formation
conducteur de travaux), Benjamin Olivier a
passé plus de 10 ans comme conducteur
de travaux, il a notamment supervisé la
réfection de la façade de l’hôtel de ville.
Il a décidé de franchir le Rubicon de la
création d’entreprise « J’avais le projet
de la lancer, c’était l’occasion ».

Des missions variées

S’il travaille seul, les missions ne manquent
pas : « Extension, Plâtrerie, Carrelage et
Revêtement extérieur, travaux sous garantie décennale. Mon cœur de métier reste
le gros œuvre. Je prends des chantiers
à mon échelle » explique celui-ci, qui
a été aidé par la BGE dans la création de
sa société. A l’heure actuelle, les résultats
sont encourageants « le bouche-à-oreille
me donne envie de continuer ».

RÉCOBAT
• benjamin.olivier@recobat.net
• www.recobat.net
• 06 19 19 30 57

Concerts et loisirs,
une nouvelle énergie au Sheridan’s
Laurent Tonneau a repris le pub de la Place Victor Hugo depuis un an et réussit à lui donner une seconde vie.
Des idées, Laurent Tonneau n’en manque
pas « J’ai découvert le lieu et je me suis dit
pourquoi pas ! ». Le bar repris en février
dernier a retrouvé une nouvelle énergie.
Des idées nouvelles émergent pour
proposer aux clients une véritable offre
de loisirs : « Nous avons quatre billards,
deux jeux de fléchettes connectés et
j’oubliais aussi un flipper et un baby-foot,
comme nous avons de la place, nous en
profitons » précise le propriétaire.

Une nouveauté, les concerts
Laurent Tonneau réinvente le Sheridan’s.

Si les possibilités de se diver tir ne
manquent pas, le bar propose également
une grande gamme de bières que l’on
peut découvrir parfois même en écoutant

de la musique. Le Sheridan’s s’est offert
comme salle de concert notamment pour
le groupe bullygeois Mindslow et des
soirées karaoké. Les clients peuvent se
restaurer avec les produits de la friterie :
sur place ou à emporter : « J’ai embauché
Mégane qui est expérimentée dans ce
domaine ».
Le patron est toujours en quête d’idées
pour satisfaire ses clients : « Nous aurons
bientôt les jeux à gratter Je réfléchis à un
espace fumeur et pourquoi pas relancer
les guinguettes ».
Sheridan’s
• Place Victor Hugo
• 06 73 16 95 10
•
« LeSheriDans »

A.A.A Conseil s’adapte à vos besoins
En septembre 2016, Jacques Canesse a créé son cabinet A.A.A Conseil, rue François
Brasme. Les trois « A » signifient Agence conseil d’Accessibilité Adaptée.
En février 2014, la loi Handicap
a rendu obligatoire pour tous
les propriétaires ou exploitants
d ’ Ét abl issement s re cevant
du p ublic la mise en place
de l ’Agenda d ’Accessibilité
Programmée (Ad’AP). Jacques
Canesse a longtemps travaillé
dans le bâtiment et a décidé
de se reconvertir en créant son
entreprise. Originaire de Lens,
il connaissait notre commune
pour y avoir travaillé sur de
nombreux chantiers. Lors de sa
recherche de local professionnel,
il découvre cet emplacement
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disponible à Bully et décide de
s’y implanter car la localisation
est idéale. À proximité des grands
axes autoroutiers, il permet de
rayonner facilement à travers
toute la Région.

Un conseil en quatre
étapes

L’A g e n d a d ’A c c e s s i b i l i t é
Programmée se créé en quatre
étapes :
Vérification des 143 points de
contrôle de non-conformité par
handicap (Moteur, visuel, auditif,
mental, psychique et cognitif)

Présentation des améliorations
et des solutions alternatives
(éventuelles dérogations).
Rédaction du diagnostic comprenant les plans, les tableaux
récapitulatifs et la partie administrative de la mise aux normes.
Construction de l’Agenda indiquant les actions à mettre en
œuvre, l’agenda daté, le coût
estimatif, le formulaire Cerfa et
la validation de l’architecte.
Le travail du cabinet de conseil
s’oriente vers les professions
libérales, les commerçants et les
institutions.

Mais des par ticuliers commencent à contacter la société
afin de réfléchir aux aménagements permettant le maintien de
l’autonomie à domicile.
Signe que le cabinet répond à un
réel besoin, la société emploie
déjà huit personnes à temps
plein.
A.A.A Conseil
• 18 rue François Brasme
• 03 21 77 42 09
• a.a.a.conseil@orange.fr
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Chti Scoot,
au paradis du scoot’ d’occas’
David Dewasmes a ouvert son magasin au mois de juillet. Le magasin de vente de pièces détachées et de scooters
d’occasion attire de plus en plus de clients.
Du scooter Spirit ou Nitro, du quatretemps au deux-temps, David Dewasmes
navigue dans l’univers du deux-roues
avec facilité : « Avec mon fils qui est adolescent, je suis toujours dans l’actualité et
les nouveautés ». C’est un peu d’ailleurs
grâce à son fils que ce Bullygeois a
réorienté sa carrière : « Quand mon fils a
voulu un scooter, je lui ai refait complètement le premier puis le second. Jeune,
j’aimais bricoler les mobylettes ».

Les prix se veulent accessibles à l’instar
d’un scooter style Vespa entre 400 et
800 euros « et j’offre des facilités de
paiement ».
Si le modèle favori n’est pas en exposition,
David Dewasmes peut alors prendre votre
commande pour essayer de se procurer
le modèle désiré. Au niveau des pièces,
c’est un peu la caverne d’Ali Baba avec les
clignotants, poignées de frein, carénages,
pneus mais aussi des guidons tunning.
À l’avenir si l’activité s’accroît, le patron
de Chti Scoot aimerait bien « changer et
s’agrandir ».

Des prix très accessibles

Lorsqu’il quitte son ancien métier, il
s’oriente donc vers la vente de pièces et
de scooters d’occasion dans sa ville d’origine « mais je ne fais pas les r éparations »
p récise David Dewasmes qui « assure
également les conseils auprès des jeunes
ou de ceux qui souhaitent acheter ».
David Dewasmes
a ouvert son magasin l’été dernier.

Chti Scoot
• 4 bis rue jean Jaurès
• Ouverture du lundi au samedi midi
• De 9h à 12h et de 14h à 19h
• 06 46 50 20 00
• chti.scoot@outlook.fr

Les conseils de Chti Scoot
David Dewasmes n’en oublie pas de prodiguer des conseils en termes de sécurité à tous ceux qui passent dans son échoppe : « Je répète toujours
aux jeunes qu’il faut avoir son BSR (Brevet de Sécurité Routière) si l’on souhaite circuler sur un scooter, de même qu’un retro gauche. Il est également
obligatoire de porter des gants, le coût des gants est toujours moins cher qu’un PV ».

Réparation Low Cost Automobile,
proposer des tarifs accessibles
Giuseppe Patti ouvrira son garage prochainement rue Hapiot avec l’ambition de proposer des tarifs modiques
à sa clientèle.
Après plus de 10 ans passés dans la
mécanique, Giuseppe Patti a eu envie de
monter sa boîte : « J’ai toujours eu envie
d’être mon patron ». Autonome, il s’est
lancé seul dans la création.
En ouvrant RLCA (Réparation Low Cost
Automobile), le nouvel entrepreneur
veut répondre à un besoin croissant :
« Les gens n’ont pas forcement de gros
moyens pour entretenir leur véhicule, je
vais donc proposer des tarifs low cost
et s’ils trouvent les pièces moins chères,
je les poserai, ils n’auront que la maind’œuvre ! ». RLCA offrira également une
grande amplitude horaire puisque le
garage qui se situe dans les locaux de
l’ancien Fruit Shop (près d’Aldi) ouvrira
du lundi au samedi de 8h à 20h « et le

Diagnostic électronique
et service qualité

Si le devis est gratuit, le mécanicien peut
également procéder au diagnostic avec
valise électronique sur votre véhicule.
Giuseppe accueillera toutes les marques
sans exception dans son local et projette
d’ores et déjà à embaucher pour pouvoir
offrir un service de qualité « j’envisage
aussi de pouvoir devenir dépôt-vente de
voiture à l’avenir ».
dimanche matin de 8h à 13h. Je travaillerai
avec ou sans rendez-vous ». Le lieu placé
en bordure de la RD n’a pas été choisi au
hasard puisqu’il se situe sur une voie à
forte circulation et que le garage possède
un vaste parking.

RLCA
• Rue Hapiot
• Du lundi au samedi de 8h à 20h,
le dimanche de 8h à 13h
• 07 81 84 09 67
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Prévention des inondations
La municipalité l’avait annoncé en décembre dernier, la Communauté d’Agglomération aménage deux bassins de
rétention sur le secteur de la rue des 4 Hallots.
Suite aux épisodes météorologiques
intenses subis en 2016, la réflexion
a été relancée avec les services de
la Communauté d’agglomération pour
apporter des solutions dans les secteurs
les plus touchés par les inondations. Des
inondations générées par le ruissellement
des eaux et la saturation des réseaux d’assainissement. Pour améliorer l’évacuation
des eaux de pluie, un premier bassin de
rétention a vu le jour en octobre dernier,
sur le secteur de la rue Louis Monchy.
La création de deux autres bassins, rues
des 4 Hallots et des 4 vents, viendra compléter ce dispositif qui limitera les risques
d’inondation des habitations.

Des travaux de grande
ampleur
Bassin de rétention réalisé sur le secteur Monchy

Réalisés par la Communauté d’Agglo
mération de Lens-Liévin, ces travaux
sont de grande ampleur. Le bassin de
la rue des 4 Hallots qui mesure plus de
sept mètres de long pour deux mètres
cinquante de haut, pourra recueillir 500 m3
d’eau pluviale. Grillage et portail seront
installés en périphérie afin d’assurer
la sécurité des lieux. La municipalité
se chargera de l’entretien des espaces
verts. Les travaux devraient être achevés
dans les prochaines semaines.
D’autres travaux sont actuellement en
cours d’étude, notamment sur le secteur
du centre-ville et celui du Lycée. La municipalité étudiant de son côté la possibilité
de sécuriser les habitations touchées.

Bassin en cours de réalisation, rue des 4 Vents

Vous souhaitez savoir quels sont les
travaux en cours sur la commune ?
Rendez-vous sur la page d’accueil
du site internet de la ville :
www.bullylesmines.fr
Cliquez sur « Arrêtés et travaux »
pour en savoir plus.

Réunion de chantier autour du bassin de rétention, rue des 4 Hallots, le 8 février.
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AMÉNAGEMENT URBAIN

Un nouveau transformateur EDF
rue de la Saône
Il y a plusieurs mois, des riverains s’étaient plaints, à juste titre, de la vétusté du poste de distribution d‘électricité
situé rue de la Saône. Suite aux interventions de la Municipalité, ERDF ENEDIS a engagé les travaux de
remplacement de ce poste d’un autre temps.
Certes ces travaux, qui ont duré 2 mois, ont occasionné quelques
désagréments notamment au niveau de la circulation et du
stationnement, mais la situation est aujourd’hui plus confortable.

État des travaux le 24 octobre 2016

Deux poteaux en béton ont disparu du champ de vision,
le nouveau poste est quant à lui beaucoup plus esthétique.

État des travaux le 30 novembre 2016

État des travaux le 12 décembre 2016

Travaux de sécurisation
place Clemenceau et rue Zola
Des comportements dangereux de véhicules ont été signalés sur certaines zones urbaines, les dispositions ont été prises
pour garantir la sécurité des administrés.

Priorité aux piétons, place Clemenceau

En novembre 2016, une zone partagée a été réalisée par nos
services techniques dans le secteur de la place Clemenceau.
Les rues Gambetta et Renan ont d’ores et déjà été aménagées :
marquage des places de stationnement, pose de panneaux
indiquant la circulation de tous les usagers et la limitation
de vitesse à 20 km/h pour les véhicules motorisés. La rue du
11 novembre 1918 sera également équipée sur ce modèle
de zone partagée durant le printemps 2017 afin de finaliser
la sécurisation du secteur de la place Clemenceau.

Stop à la vitesse excessive rue Zola

Un panneau « stop » a été ajouté, rue Zola à l’angle du boulevard
Garros de Grenay. Cette mesure permettra de réduire la vitesse
des véhicules sur cette voie fréquentée.

Potelets pour les normes
de sécurité
Fabriqués en régie par nos services techniques, des potelets répondant aux
normes accessibilité sont mis en place dans notre commune, en remplacement
des bornes béton. Les travaux ont débuté par la rue Roger Salengro (secteur de
l’Espace Jeunesse) et vont s’étendre à l’ensemble de la commune.

À gauche les anciens mobiliers urbains, à droite les potelets réalisés par nos services techniques.
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LOGEMENT

La vacance des logements en question
De nombreux logements sont vacants sur le territoire de la commune ce qui génèrent des interrogations
et un mécontentement compréhensibles.
Notre commune est confrontée à une forte demande de
logements. Celles et ceux qui sont en attente d’une maison ou
d’un appartement se demandent pourquoi tant de logements
sont inoccupés, souvent depuis plusieurs mois. Des maisons
vides sont également et malheureusement des lieux propices
au squat, à des dégradations, à des dépôts sauvages, autant de
nuisances pour le voisinage. Patrick Leroy, Adjoint au logement,
a réalisé un diagnostic avec la brigade des ASVP (Agent de
Surveillance de la Voie Publique) afin de dénombrer le nombre
de logements en souffrance sur la commune.

Quatorze logements en relocation

Suite à cette enquête de terrain, la ville a pu questionner les
bailleurs sur leur parc vacant dans la commune, la plupart des
habitations concernées étant en attente de travaux. Concernant
Maisons et Cités, 57 logements sont actuellement vacants
répartis comme suit : 29 sur la cité 2, 16 sur la cité des Alouettes
et 12 sur la Cité des Brebis. Quatorze d’entre-deux sont déjà en
cours de travaux pour une remise en relocation rapide, 22 en
cours de diagnostic technique et 21 en cours de travaux lourds
de rénovation. Des travaux importants qui amélioreront le confort
de ces logements : changement des chaudières, renouvel
lement des équipements sanitaires (WC, pose de mitigeurs) et

Les logements vacants sont souvent en travaux ou en phase
de diagnostic.

réhabilitation des façades.
La municipalité reste vigilante sur le sujet, afin de réduire
la vacance dans le parc locatif, et invite les habitants à signaler
à la brigade ASVP tout incident survenant dans les habitations
vacantes.

Questions à
Patrick Leroy
Adjoint au Maire chargé de l’habitat et du logement
Que va apporter selon vous la mise
en route du guichet enregistreur ?
Cette démarche s’inscrit dans le cadre
de l’évolution de la législation et de la
réglementation de la politique du logement social qui a pour but de renforcer
la transparence des attributions des
logements sociaux et d’améliorer l’information des demandeurs. À l’initiative de
la Communauté d’agglomération, les
communes ont eu la possibilité de se
positionner en tant que Guichet enregistreur, ce qui a été notre choix, comme onze
autres communes de l’agglomération,
dont Liévin et Sallaumines qui le sont
depuis quelques années. À terme, le
dispositif apportera plus de transparence,
de simplicité et d’équité dans le traitement
des demandes.
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C’est un nouveau service apporté aux
habitants ?

Disons que c’est une évolution du service que nos collaboratrices du service
Logement apportent à nos concitoyens.
Nous avons toujours veillé à les accompagner dans leurs démarches et fait le lien
avec les bailleurs sociaux. Le fait d’être
guichet enregistreur fait que nous aurons
accès à la même base de données que
les bailleurs sociaux. Nous allons donc
pouvoir enregistrer les demandes – à
partir du formulaire unique rempli par les
demandeurs – les modifier, les renouveler
et surtout les suivre. Le demandeur n’aura
plus à faire la navette entre la Mairie et les
bailleurs, nous traiterons et suivrons la
demande en proximité. Cet outil nous permettra également d’avoir une meilleure
connaissance des demandes car tous
les demandeurs ne se présentent pas en
Mairie, ils peuvent notamment déposer
leur demande en ligne sur le site internet
national.

Les logements vacants sont éga
lement un sujet de préoccupation
des habitants ?

Nos concitoyens, qui plus est ceux qui sont
en attente d’un logement, ne comprennent
pas pourquoi des dizaines de maisons sont actuellement inoccupées. Un
mécontentement que nous comprenons
parfaitement, d’autant que les logements
inhabités génèrent malheureusement
de l’insécurité. Pour cette raison, nous
avons engagé un travail de repérage et
de suivi avec les bailleurs concernés. Les
logements ont été répertoriés sur plan. La
plupart de ces logements sont en attente
de travaux – de rénovation ou de mise
aux normes - qui seront réalisés durant
les prochains mois, nous avons donc bon
espoir que la situation s’améliore. Pour
autant, nous avons convenu de faire le
point régulièrement avec les bailleurs pour
résorber la vacance.

LOGEMENT

Guichet enregistreur,
un plus pour l’usager
En devenant service enregistreur, notre commune et son service logement
apporteront un service plus rapide aux demandeurs de logement.
A ce jour, pour faire une demande de logement auprès d’un bailleur social, l’usager doit
se rendre en mairie, remplir son dossier avec l’aide du service logement qui le fait suivre
auprès des bailleurs pour qu’il soit officiellement enregistré dans le système national
d’enregistrement (SNE) : « Nous n’avons pas accès au SNE, nous sommes donc contraints
d’envoyer les dossiers aux bailleurs sociaux (ndlr : Pas-de-Calais Habitat, SIA, LTO, ISF
Nord Est, Habitat du Nord et Maisons et Cités) qui les enregistrent » explique Valérie
Jeanson, responsable du service. Le dossier instruit, le demandeur reçoit un numéro
unique qui atteste de l’enregistrement et de l’ancienneté de sa demande.

Accès aux dossiers et à la demande

En devenant guichet enregistreur, le service logement sera en
mesure de fournir directement ce numéro aux demandeurs
lors de leur enregistrement « Les personnes pourront utiliser ce
justificatif dans le cadre d’autres démarches comme l’obtention
du fonds de solidarité pour le logement par exemple, ce sera
un gain de temps » assure Valérie Jeanson. Le service sera
également en mesure de procéder à des modifications dans le
dossier (sur présentation de justificatifs) et de procéder à son
renouvellement au bout d’un an. Autre avantage, le service aura
connaissance de toutes les demandes de logement portant sur
la commune : « Cela nous permettra d’assurer une plus grande
diversité de candidats et d’avoir une approche plus équilibrée
du peuplement de nos quartiers » conclut Ludovic Pokker,
responsable du pôle Urbanisme – Logement.
Note : Le service enregistreur sera prochainement effectif,
nous vous tiendrons informés sur notre page facebook
et sur notre site bullylemines.fr

Permanences Logement
Des permanences de l’ADIL

L’Agence Départementale d’Information sur le
Logement (ADIL) est agréée par l’Agence Nationale
d’Information sur le Logement (ANIL) et conventionnée
par le Ministère du Logement.
Cette agence peut également vous aider dans la constitution de dossier ou dans le cadre du programme « Habiter
mieux » qui propose sous conditions de ressources des
aides aux propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs.
Au titre du programme national de rénovation énergétique « Habiter Mieux ». Cette aide s’accompagne des
financements communautaires mis en place dans le cadre
de l’opération programmée « Programme d’Intérêt Général ».
Les travaux peuvent également bénéficier d’un prêt à taux zéro.

L’Agence mobile de SIA Habitat

L’agence mobile du bailleur fera étape dans notre ville :
Vendredi 3 mars 2017

Résidence Leclerc (angle des rues Danube et Saverne) de 9h
à 10h30.
Résidence de l’Arbre de Condé (rue de Rivoli) de 11h à 12h.

Vendredi 21 avril 2017

Résidence Leclerc (angle des rues Danube et Saverne) de 9h
à 10h30.
Résidence de l’Arbre de Condé (rue de Rivoli) de 11h à 12h.

Vendredi 9 juin 2017

Résidence Leclerc (angle des rues Danube et Saverne) de 9h
à 10h30.
Résidence de l’Arbre de Condé (rue de Rivoli) de 11h à 12h.

Plusieurs permanences sont prévues les lundis de 9h à 12h
aux dates suivantes : 13 mars 2017, 10 avril 2017, 22 mai 2017,
26 juin 2017, 24 juillet 2017.

Espace de Conciliation et Accès au Droit
– 7 Place Victor Hugo.
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RÉTROSPECTIVE

Cérémonie des Vœux, « Agir ensemble »
Ce samedi 14 janvier l’équipe municipale a présenté ses
meilleurs vœux aux Bullygeois dans la salle du Stade Corbelle.
Un événement rythmé par le maître de cérémonie Benoît
Bourgeois.

Cette soirée a été l’occasion de mettre à l’honneur les bénévoles des Carrés potagers pour leur action d’insertion, les
organisateurs du Téléthon qui ont également reçu le chèque
de 3 233,22 euros. Celui-ci a été remis à Monsieur Bruno Caron
de l’association Solidarité en Bloc.

Enfin, Marylise Dubois, infatigable cheville ouvrière du club
des Arts Martiaux Bullygeois a également reçu la médaille de
la ville par Nicolas Bays, députe de la 12e circonscription… et
une autre en chocolat !

Cette soirée a aussi permis à la municipalité de rebondir sur le
thème « Agir ensemble » et d’insister sur les différentes pistes
de travail comme les incivilités, le plan de propreté. L’exemple
étant donné avec la diffusion du clip des élus Bully se bouge !
(que vous pouvez retrouver sur la chaîne Youtube Ville de
Bully-les-Mines).

Sport, de Rio à Tokyo
Le mardi 29 novembre à l’Espace François Mitterrand, s’est déroulée la cérémonie des récompenses sportives sous le thème
« Jeux Olympiques de Rio à Tokyo ». Une belle fête saluée par tous les sportifs et les récipiendaires des clubs de la ville.
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RÉTROSPECTIVE

Une soirée solidaire
avec les Lions
Vendredi 7 janvier, les clubs services Lions Vimy Cinquantenaire
et Lions Aix en Artois avec l’association Handychien ont remis
officiellement à Antoine Lafargue, son nouveau chien Joyau.
Chaque Lions club a remis un chèque de 500 euros au CCAS de
la ville (soit 1 000 euros au total), ainsi qu’un chèque à l’association « Sourire jusqu’aux oreilles »

Une championne
Olympique à Bully
Le 10 décembre, le challenge T’Sport a accueilli public et compétiteurs. Lucie Décosse, championne olympique de Judo (-70 kg,
Londres 2012) a agrémenté cette journée de sa disponibilité et de
sa gentillesse pour tous les fans de Judo.

Des vœux dans les foyers
La nouvelle année est toujours un moment propice pour fêter les vœux dans les foyers. 2017 n’a pas fait exception à la règle.
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Un festival
pour la Yourte
La première édition du Festival du Conte de l’APEI s’est clôturée
en beauté avec une veillée autour d’un conte en musique.
Une nouvelle réussite comme la présence des enfants
du multi-accueil des 1 000 pattes le jeudi après-midi.

Téléthon, plus de 3 000 € récoltés
La 30eme édition du Téléthon a réuni de nombreuses associations (HBCB, Chtis en Deuche, Solidarité en Bloc, Comité des Œuvres
Sociales, les Bénévoles ambulants. Cet élan de solidarité a permis de réunir 3 233,22 euros. Un nouvel exemple que l’union fait la force.

Et les gagnants
Coline Gorrée,
du concours sont… élue Miss Lens
Ce jeudi 22 décembre, la ville de Bully-les-Mines et la société
Géraud ont remis 40 paniers garnis aux heureux lauréats de la
tombola organisée sur les marchés de la commune.
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La Bullygeoise Coline Gorrée a été élue Miss Lens le 28 janvier
dernier. Elle est la sœur de Marie qui avait été élue Miss Avesnois.
Bravo à elle ! Elle tentera de décrocher l’écharpe Miss Côte
d’Opale au mois d’août.

LOISIRS

Anaïs à l’assaut
de la Boxe amateur

Des séances de Gym
douce près de chez vous

Boxeuse depuis à peine un an, Anaïs Choquenet est déjà championne de France
de boxe éducative, elle s’attaque maintenant à la catégorie supérieure.
À 16 ans, la Bullygeoise est venue à la boxe
par hasard : « Son frère voulait en faire mais le
club a proposé une séance de découverte »
confirme Anne-Sophie sa maman « Au bout
de trois séances, l’entraîneur a demandé
à me parler ». Au final, le coach n’a que de
bonnes choses à dire : « Il m’a demandé de
venir m’entraîner quotidiennement, j’étais
motivée. J’aimais bien ce que je faisais » sourit
la boxeuse. En boxe éducative, Anaïs inscrit
les championnats du Pas-de-Calais, Île de
France/Picardie puis Flandres à son palmarès avant les « France » à la Pommeraye, où
elle signe un nouveau succès.

Fan de Mohamed Ali
et de Rocky

Son entraîneur a décidé de la lancer dans
la boxe anglaise amateur : « La différence,
c’est que l’on porte les coups, on cherche le
KO mais l’on a un casque » assure la jeune
fille qui poursuit également son apprentissage en esthétique sur Arras. Si la boxe est
entrée dans sa vie de façon inattendue, elle
en apprécie les valeurs défendues par son
coach : partage, esprit sportif et fairplay. Et

Il n’y a pas d’âge pour bouger.
Le service des sports propose
aux Seniors des ateliers pour
travailler équilibre, coordination,
re n f o rc e m e n t m u s c u l a i re e t
assouplissement.
Salle Darras :
• Lundi 13 mars à 14h30
• Lundi 20 mars à 9h30
• Lundi 27 mars à 14h30
• Lundi 3 avril à 9h30
• Lundi 24 avril à 9h30
• Lundi 15 mai à 9h30
• Lundi 22 mai à 14h30
• Lundi 29 mai à 9h30
• Lundi 12 juin à 9h30
• Lundi 19 juin à 9h30
Foyer Debout :
• Chaque mercredi* de 9h à 10h.

Auréolée de ses premiers titres, Anaïs tente
un nouveau pari en boxe anglaise amateur.

Salle Jean Macé :
• Chaque mardi* de 14h à 15h30.

s’est déjà coulée dans la culture de son sport
« J’aime bien regarder Rocky et les combats
de Mohamed Aly ».
Le 4 mars, lors du gala de Mazingarbe, elle
débutera dans la catégorie même si elle est
encore un peu légère niveau poids. Un détail
dans l’ascension d’Anaïs.

La Bergerie :
• Chaque vendredi* de 9h30

à 11h.
*hors vacances scolaires, jours
fériés et septembre

Parcours du cœur, rendez-vous le 2 avril
S’oxygéner, faire travailler son cardio tout
en redécouvrant Bully-les-Mines à pied,
voilà le bon cocktail proposé par le service
des sports à l’occasion du Parcours du
cœur. Ou plutôt « des » parcours du cœur,
à l’instar de l’an dernier, deux parcours sont
à découvrir, l’un de 6 km et le second de
10 km avec ravitaillement en cours de route.
Alors équipez-vous de bonnes chaussures,

d’une bouteille d’eau, d’un k-way (on ne sait
jamais) et de votre bonne humeur.

Parcours du cœur - Gratuit
• Point de départ est fixé à la Maison des

Associations
• Retour au même endroit
• Le samedi 2 avril à 9h30

Découvrez « Les cartes postales dans la grande guerre »
La maison du centenaire vous proposera
à partir du 13 mars et jusqu’au 24 mars une
grande exposition sur les Cartes Postales
dans la Grande Guerre. Moyen de communication entre les poilus et leurs familles
au cours du conflit, la carte postale était
aussi un outil de propagande très utilisé (et
très surveillé) par les armées. Infirmières,
prisonniers, décès, l ’armée impériale

allemande, armée britannique ou enfants,
les thèmes abordés seront passionnants
pour petits et grands.

Les cartes postales dans la grande
guerre - Gratuit
• Maison du Centenaire
• 13 au 24 mars 2017
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Harmonia, une grande famille
La société musicale Harmonia a fêté son 90ème anniversaire au cours du mois de mai 2016.
Revenons sur l’histoire d’une association qui marque notre territoire.
Lorsque nous rencontrons Richard
Rybski, nous réalisons rapidement que la
passion de la musique et plus particulièrement d’Harmonia l’anime. Plus ancien
sociétaire de l’association, il met un point
d’honneur à développer la notoriété du
groupe à travers l’Europe. Il estaccompagné du Benjamin d’Harmonia, Bastien
Grandamme (25 ans), qui l’a rejoint en
2001 à l’âge de 9 ans. Au départ, pour
un simple test, il a vite pris goût à cette
expérience et n’a plus quitté la société.
Il développe le site internet et le compte
facebook de l’association, de nouveaux
outils qui permettront à l’association de
rayonner sur le web.
Richard Rybski rejoint l’association en
1958, il est alors âgé de 13 ans, son frère,
Edmond, décide de le suivre dans cette
aventure musicale. Le déclencheur de
cette décision est le décès de leur père,
lui-même musicien au sein d’Harmonia, la
même année. Les deux frères néophytes,
ne jouant d’aucun instrument, débutent
une formation musicale approfondie.
Edmond Rybski se dirige vers la composition jusqu’à obtenir un agrément
de la SACEM en tant que compositeur
de musique. Richard se focalise sur la
pratique de la trompette. En 1979, Richard
Rybski devient le président d’Harmonia,
il recherche une motivation pour que
les jeunes gens se mettent à la pratique

de la musique et deviennent des musiciens d’Harmonia. Il met en place des
manifestations festives, repas dansant qui
donneront une nouvelle impulsion. Grâce
à son talent organisationnel, Harmonia
s’est produite en Autriche, en Allemagne,
en Pologne et sur les Champs Elysées.

En 1979, Richard Rybski devient Président
d’Harmonia, il met en place l’école de
musique ainsi que la date anniversaire du
jeudi de l’ascension. 1984 est une année
qui a marqué la société musicale. C’est
l’année qui a vu le premier échange avec
des orchestres d’autres pays (Autriche,
Allemagne, Pologne), premier d’une
longue histoire. Il s’agit également de
l’année durant laquelle, le compositeur
et frère d’Harmonia, Edmond Rybski s’est
éteint. Aujourd’hui, une rue porte son
nom. Un hommage lui sera rendu lors du
91ème anniversaire d’Harmonia.

Actions à venir
Bastien Grandamme, le benjamin et
Richard Rybski, le plus ancien sociétaire
d’Harmonia.

• Concert de Printemps,

dimanche 19 mars. Gratuit
• 91ème anniversaire, jeudi 25 mai.

Repas Payant.

Harmonia une grande histoire

Créée en 1926 par des anciens mineurs,
Harmonia, a connu un temps de veille
durant la seconde guerre mondiale, et fut
recréée définitivement en 1947. Jusqu’en
1960, l’association connaît une période
flamboyante, remportant un franc succès.
Au cours des années soixante, l’association s’essouffle, le besoin d’une école de
musique se fait ressentir.

Plus d’informations sur le site
www.harmonia-bullylesmines.fr
ou par e-mail : rybski.richard@neuf.fr

Créabully vous attend
L’association qui a tout juste un an cherche de nouveaux membres pour réaliser de nouvelles aventures.
Le mercredi après-midi Bernadette,
Nathalie, Monique et Catherine se donnent
rendez-vous à la Maison des Associations
« et aussi le jeudi après-midi occasionnellement » assure Nathalie Delile, la
Présidente. C’est dans la bonne humeur
que ces quatre mousquetaires de la
création s’adonnent au tricot, tricotin mais
aussi réalisation de gravure sur verre ou à
la peinture. La vitrine à côté de leur local
témoigne de la variété des créations.

de Nathalie de se rendre à Lille au
salon des Arts créatifs « pour y chercher
des idées ». La section qui dépend de
l’Amicale Laïque accepte les dames, les
messieurs mais aussi les enfants « sous
couvert d’un adulte ».
L’adhésion est fixée à 30 euros (inclus
la part de l’Amicale Laïque) et 11 euros
pour les moins de 16 ans « Le matériel est
fourni par l’association hormis les objets
de récupération que nous travaillons
ponctuellement » conclut la Présidente.

Les enfants acceptés

La petite bande ne demande d’ailleurs
qu’à s’agrandir. « Nous participons aux
activités bullygeoises : Marché de Noël,
Téléthon ou les Estivales et à certains
salons ». C’est d’ailleurs un des objectifs
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Contact
Nathalie Delile
• 06 85 71 24 66

Bernadette, Nathalie, Monique et Catherine
vous attendent pour partager leur passion.

CULTURE

Des mots contre les maux
1er festival de Chanson Française
Ce projet participatif mis en place par
l’association « Le Bocal », la municipalité,
le conseil citoyen du quartier des Brebis
et du Maréchal Leclerc est une première
dans notre commune, il va s’articuler en
deux temps.
Des ateliers d’écriture de chansons
se déroulent auprès des enfants, des
structures de jeunesse et des accueils
périscolaires depuis la rentrée 2016.
L’objectif de ces ateliers est « d’accompagner les enfants et de permettre à
chaque réflexion engagée de trouver un
chemin à travers l’écriture de chansons »
nous confie Benoît Bourgeois, président
de l’association Le Bocal.
Un Festival gratuit clôturera ce projet
novateur à l’Espace François Mitterrand,
le samedi 11 mars. Des artistes de la
chanson française sont au programme :
François Corbier, Sarg, Toto Biclo, En
attendant mon poisson rouge, Père et Fils.

L’ouverture des portes se fera dès 18h et
vous permettra de profiter des stands
de restauration sur place. Le premier
concert aura lieu à 18 h 30. Vous pourrez
également découvrir les créations des
chansons autour des créations plastiques
originales.

Festival Des mots contre les Maux
• Samedi 11 mars 2017 à partir de 18h
• Espace François Mitterrand, entrée gratuite
Réservations
• Par téléphone au 06 69 07 73 93
• Par mail à :
enattendantmonpoissonrouge@gmail.
com
Plus d’informations sur la page Facebook :
Festival des mots contre les Maux

Les ateliers animés par Benoît Bourgeois,
ici à la Bergerie, ont permis aux enfants de
découvrir un nouveau mode d’expression.

Les 24h de la solidarité
en mode « Solidair’Fest »
Cette année, les 24 heures de la solidarité
changent de formule. Si le Relais des
Petits Cœurs ou la dictée de la solidarité
pour les plus jeunes restent de mise, les
organisateurs (Partage Amitié Solidarité)
ont fait le choix d’un concert à l’Espace
François Mitterrand le samedi 25 mars.
Pour ce Solidair’Fest, confiance a été
faite à deux valeurs sûres de la scène
musicale locale à savoir En attendant mon
poisson rouge (avec Benoît Bourgeois) et
Morgane de Toi (avec Pascal Beclin).
Solidair’Fest
• Samedi 25 mars 2017 à partir de 19 h 30

Un tarif unique à 10 euros

Une soirée qui promet entre créations
et reprises du riche répertoire de Renaud.
Le tarif des places est unique avec un
prix de 10 euros avec un ecocup de
l’événement en cadeau. La vente des
places a commencé auprès de l’Espace
François Mitterrand, de la Bergerie, de
la Bibliothèque et de la Maison de la
Solidarité.

• Espace François Mitterrand, 10 €

9e édition du FECH’TIVAL
La neuvième édition du célèbre FECH’TIVAL aura lieu du 2 au 9 avril.
La culture « Ch’ti » dans tous ses états, voilà le moteur de ce
festival pas comme les autres. Cette année, le Fech’tival fête
ses 9 printemps et promet un programme revu et augmenté.
La spécificité de ce festival Ch’ti c’est la gratuité et les actions
ouvertes à tous les publics. La première action aura lieu
au Foyer Maurice Debout avec un thé dansant intitulé
« Tiote Guinguette », le dimanche 2 avril. Le lendemain les
Biaux Dijeux » organisent une animation au Foyer Jules Guesde.
Le mardi 4 avril, un atelier culinaire de préparation de gaufres
sèches du Nord se déroulera en deux sessions à la Bergerie.
Un atelier « Carillons » à destination des enfants de 6 à 11 ans

aura lieu le mercredi 5 avril, toujours à la Bergerie. Des jeux
Ch’ti se dérouleront simultanément au Foyer Jules Guesde,
à destination des jeunes adultes et des moins jeunes. La Chorale
Crescendo ouvrira les portes lors d’une répétition. Le point final
aura lieu sur la place de la Marne et au foyer Jules Guesde avec
le traditionnel Mariach’ à Sabots.

Retrouvez le détail du programme au dos de votre
magazine municipal « SORTIR A BULLY »
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ENSEIGNEMENT

Des travaux prévus
à l’école Louis Lumière
Afin de solutionner un souci récurrent des sanitaires de l’École Maternelle Louis Lumière, ce sont des travaux
d’envergure qui seront menés cet été.
La réfection complète des sanitaires sera à l’ordre du jour du
planning des Services Techniques de la ville. L’école qui héberge
cinq classes sera au centre des soins de nos agents pour un
grand ripolinage de la partie sanitaire.

Rénovation et réaménagement

Lors d’une visite au mois d’octobre, une délégation de la ville a
noté les désagréments et a rapidement décidé du lancement

du programme des travaux de rénovation « Après examen, il
s’avère qu’en dépit des nombreuses interventions effectuées et
du remplacement des équipements sanitaires, les problèmes
rencontrés semblent persister » a souligné le Maire aux représentants des parents d’élèves. « Réfection et isolation des murs
(carrelage ou autre revêtement), remplacement des châssis et
de la porte d’accès vers la cour de l’école et renforcement de la
ventilation. Réaménagement (en fonction des contraintes techniques) : Remplacement des fontaines par des lavabos muraux,
aménagement d’un toilette PMR, création d’une douche à siphon
de sol ou avec receveur extra-plat… » a également développé
François Lemaire dans son courrier.

Le centre de loisirs déplacé

Un programme qui doit tenir compte des impératifs liés à la
scolarisation des enfants sur le site et de la durée importante
des travaux d’où la période juillet-août choisie. Des travaux
qui impliqueront un déplacement des enfants des centres de
Loisirs (vers l’école La Fontaine), l’école accueillant d’ordinaire
les enfants de la catégorie 3-6 ans.

Les travaux de Rénovation et de réaménagement concerneront
notamment le remplacement des fontaines par des lavabos
muraux

Délégué départemental de l’Éducation
Nationale, pourquoi pas vous ?
Le DDEN est un membre de la communauté éducative, ni enseignant, ni parent d’élèves. Quelques postes sont
à pourvoir. Explication avec Jean-François Didier, DDEN de l’école George Sand.
Ancien instituteur, Jean François Didier est devenu DDEN et
précise la fonction : « Le Dden est un « Ami » de l ’école,
un « partenaire privilégié », mais aussi un « médiateur »
parfois, auprès des parents, des collectivités territoriales
et de l ’administration de l ’Éducation de Nationale (IEN
et IA). » Membre de droit du conseil d’école, il peut être
amené à voter (sauf pour les questions pédagogiques).
Le DDEN est désigné par le Directeur Académique des
Services de l ’Éducation Nationale, après avis du Conseil
Départemental de l ’Éducation Nationale.

Bénévole et neutre

C’est donc un bénévole qui assume un rôle d’interface,
de neutralité : « Pour résumer, le DDEN ne doit pas s’immiscer
dans les projets ou la pédagogie de l’école, bien qu’il puisse
intervenir dans le choix des manuels scolaires et dans la coopé
rative d’école. Il doit contribuer à veiller à ce que les élèves
soient dans les meilleures conditions possibles pour leur réussite
scolaire. Le DDEN effectue une visite annuelle d’école qui répond
à un questionnaire précis. » complète Jean-François Didier.

Le nombre de DDEN diminue, si cela vous intéresse, n’hésitez pas à faire acte de candidature, par écrit, en vous adressant
notamment à l’Union départementale ou à une délégation.

Ou en remplissant le formulaire en ligne :
http://www.dden-fed.org/comment-devenir-d-d-e-n/remplissez-votre-candidature-dden
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JEUNESSE

Inscriptions, té lé paie me nts

Faites le choix du Portail Famille
L’espace Jeunesse s’est doté d’un nouvel outil : le Portail Famille. Celui-ci permet après la création d‘un compte de
bénéficier de services de paiement ou de réservation. Un outil facile et pratique.
Pour utiliser le « Portail Famille », vous devrez tout d’abord
demander l’ouverture d’un compte utilisateur en vous rendant
à l’espace Jeunesse.
La régie vous créera un compte utilisateur et vous attribuera un
mot de passe qui vous permettront de vous rendre sur le portail
pour effectuer des paiements en ligne ou des préréservations
dans nos Accueils de Loisirs pour les enfants de 3 ans à 13 ans.
Pour créer votre compte, vous devrez impérativement
présenter une pièce d’identité à votre nom.
Ensuite, vous recevrez par mail un courrier de confirmation vous
indiquant vos codes d’accès au portail.
https ://bully-les-mines.aci68.fr/Portail_Coccinelle_soft/
ou via l’icône en page d’accueil du site bullylesmines.fr

> À QUOI CA SERT ?
Vous pourrez grâce à ce portail :
• Saisir un paiement en ligne (accueil de loisirs,

périscolaire, multi accueil).
• Saisir une inscription pour les Centres des Petites
Vacances et des Vacances d’été.
• Consulter vos inscriptions.
Pour les réservations, vous pouvez :
• Sélectionner l’activité (groupe).
• Choisir le type d’accueil (Journée cantine, après midi,

matin, Journée sans cantine).
• Cocher les enfants pour les réservations.

> PAIEMENT
• Vous pourrez payer vos factures de centre de loisirs, de périscolaire et du multi accueil en ligne, en sélectionnant les
factures que vous souhaitez régulariser.
• Vous cochez la facture que vous souhaitez régler et vous cliquez sur le bouton « payer sur TIPI ».
• Vous serez redirigé(e) sur le site de la DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques), site qui est entièrement sécurisé.
• Vous devez ensuite entrer vos numéros de carte bancaire, la date de validité de CB, le numéro à 3 chiffres (cryptogramme)
puis valider votre paiement.
• Vous recevrez en retour un ticket de paiement (reçu au format PDF) indiquant la somme payée.
Ce ticket pourra ensuite être stocké et/ou imprimé.

ALSH

Multi Accueil

Périscolaire

Paiement

OUI

OUI

OUI

Inscription

OUI

NON

NON

> VACANCES DE PRINTEMPS
• Date de fonctionnement
des ALSH :
Du lundi 10 avril
au vendredi 21 avril 2017
Début des inscriptions
le lundi 27 février 2017 /
Fin des inscriptions
le vendredi 17 mars 2017

> VACANCES D’ÉTÉ
•D
 ate de fonctionnement
des ALSH :
Du lundi 10 juillet
au vendredi 28 juillet 2017
Du lundi 7 août
au vendredi 25 août 2017
Début des inscriptions
le lundi 15 mai 2017 /
Fin des inscriptions
le vendredi 09 juin 2017

> VACANCES D’AUTOMNE
•D
 ate de fonctionnement
des ALSH :
Lundi 23 octobre 2017
au vendredi 3 novembre 2017.
Début des inscriptions
le lundi 11 septembre 2017 /
Fin des inscriptions
le vendredi 29 septembre 2017
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TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
Permanences en Mairie
François Lemaire tous les mercredis de 9h à 12h
(sauf le dernier mercredi du mois).

Stérilisation des chats errants

Marie-Paule Bourriez, adjointe chargée du
patrimoine communal, de l’environnement et
des travaux, le vendredi de 15h à 17h

La municipalité va lancer une campagne de stérilisation des chats errants
en partenariat avec la fondation 30 Millions d’Amis au printemps 2017.

Jérémy Robillart, adjoint chargé de l’urbanisme,
de l’aménagement et de la tranquillité publique,
le mercredi de 15h à 17h

Cette campagne a pour but de maîtriser
une population dont le développement
peut poser problème sur la question de
l’hygiène publique et de lutter contre
les souffrances et les nuisances liées
à la reproduction alarmante des chats
errants. Les chats remplissent une fonction sanitaire en chassant les populations
de rats et souris, dans la mesure où leur
reproduction est maîtrisée. En effet, une
chatte peut avoir jusqu’à 15 chatons par
an. Un recensement des zones où les
chats errants se multiplient a été opéré
par les services de la ville.

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

Permanences des élus
à la Bergerie
Informations au 03 21 45 59 10, 66 boulevard
de la Loire.

1 er samedi du mois, permanence de Patrick
Leroy de 10h à 12h

Deux fois par mois permanence de Jérémy
Robillart et des ASVP le jeudi de 14h à 16h
(semaines paires).

Les bénévoles de l’association « Animaux
et compagnie » participeront à cette
action de stérilisation. Dans un premier
temps, les chats errants seront capturés.
Pour rassurer les propriétaires, les chats
identifiés (puces, tatouages, collier, etc.)
seront relâchés immédiatement.
La stérilisation des chats errants sera
p rise e n charge par l a Fo n datio n
30 Millions d’Amis. À l’issue de la campagne de stérilisation, les chats seront
relâchés dans leurs secteurs respectifs.
Des habitats seront ensuite créés par
les services de la ville, petits abris se
fondant dans la nature pour protéger les
chats lors des intempéries.
Les dates précises de la campagne de
stérilisation des chats seront communiquées sur le site www.bullylesmines.fr

Une fois par mois, permanence de François
Lemaire.

3 ème mardi du mois, permanence de Nicole
Gruson de 10h à 12h

Avec l’association
« Animaux et Compagnie »

Les chats errants se multiplient, la ville mènera en partenariat avec la Fondation
30 Millions d’Amis une campagne de stérilisation

Autres permanences
1 er mardi du mois, permanence du CCAS de
14h à 17h.
2nd mardi du mois, permanence du Logement
de 14h à 17h.
Solidarité en Bloc tous les mardis de 14h à 17h.

Permanences à la Maison
de Quartier Jean Macé

La brigade
en action de prévention

2nd Mardi matin du mois à partir de 9h, permanence de François Lemaire.
1 er et 3 eme Jeudis du mois, permanence de
Patrick Leroy, de 13h30 à 16h
Le Jeudi en semaine impaire permanence de
Jérémy Robillart de 14h à 16h
Madame Nicole Gruson reste à la disposition
des habitants sur rendez-vous. Se présenter
à l’accueil de la Maison de Quartier Jean Macé
pour la prise de rendez-vous.

Autres permanences
3ème mardi du mois, permanence du CCAS de
14h à 17h.
4ème mardi du mois, permanence du Logement
de 14h à 17h.
Solidarité en Bloc tous les lundis de 13h30
à 17h.

Permanences
dans la commune
La Caisse d’Allocations Familiales assure des
permanences à la Maison des Associations Jean
Mallet le 1er, 3ème et 5ème lundi de chaque mois
(hors vacances scolaires) à partir de 13h30 sans
rendez-vous.
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Stage de sensibilisation organisé à l’Espace François Mitterrand à destination des
classes de CE2

La brigade des ASVP mène de nouvelles
missions de prévention routière auprès
des enfants des écoles élémentaires de
la commune. Depuis le mois de janvier,
des actions de sensibilisation sont organisées dans le cadre du temps scolaire.
Les enfants de CE2 et CM2 sont invités
à participer à des sessions théoriques
de 3 heures par classe, comprenant des
jeux ludiques autour de la signalisation
et des règles de circulation sur la voie

publique. Les notions de sécurité à vélo
sont abordées pour les élèves de CM2
et les risques routiers pour les piétons
avec les CE2.
Des ateliers se dérouleront ensuite en
mars et avril dans les cours des écoles
afin de mettre en pratique et de valider
l ’Attestation de Première Éducation
Routière (APER) pour les élèves de
CM2.

BRÈVES FLASH

INFORMATIONS PUBLIQUES

Les jours de collecte
ont changé
La Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin (CALL) a annoncé à la fin
de l’été le lancement d’un programme de modernisation de son service
de collecte et de gestion des déchets.
Ce programme, qui sera déployé progressivement jusqu’en 2021, concerne
toutes les communes de la CALL et
va entraîner des évolutions et changements en ce qui concerne la gestion et
la collecte des déchets sur le territoire.
Le programme de modernisation, voulu
et validé par les élus communautaires,
et mis en place par la CALL et son
prestataire le Groupe Nicollin, entend
répondre aux défis d ’aujourd ’hui :
préserver au maximum les ressources
naturelles – en développant le recyclage et la valorisation des déchets –,
maîtriser le budget « déchets » de la
collectivité. C’est aussi offrir aux habitants la meilleure qualité de service
possible, au meilleur coût.

Un taux de recyclage de 65 %
en 2025

D’un point de vue réglementaire, c’est
aussi pour atteindre un taux de recyclage de 65 % en 2025, conformément
à l’article 70 de la Loi n° 2015-992 du
17 août 2015 relative à la transition
énergétique pour la croissance verte.
C ’est également une manière
d ’encourager l ’activité et l ’emploi
l o c a l . L e t r i , l e r e c yc l a g e e t l a

valorisation des déchets sont des activités créatrices d’emploi sur le territoire.
À l’échelle nationale, sur 20 ans, ces
activités représenteront environ 28 000
emplois (source Ecoemballage).

À Bully, quatre secteurs

La ville de Bully-les-Mines est découpée
en quatre secteurs, vous pouvez vous
assurer de votre secteur en vous rendant
sur la carte interactive.
Pour les quatre secteurs,
• la collecte du verre est fixée le lundi
après-midi (à partir de 13h)
• la collecte des emballages ménagers
recyclables le mercredi (à partir de 13 h).
• Pour les ordures ménagères résiduelles,
trois secteurs, (Bully-les-Mines 1, 2 et
3) verront la collecte le mardi (dès 6 h),
Bully-les-Mines CV (lundi et jeudi).
Les collectes de déchets verts (à partir du
1er avril) auront lieu le jeudi après-midi.

À noter : Les prochaines dates de
collecte des encombrants
• mardi 2 mai,
• mardi 1er août
• mardi 7 novembre.

Stop Djihadisme

Radicalisation violente, enrôlement
djihadiste, familles, amis : soyez vigilants
Numéro : 0800 005 696
www.stop-djihadismme.gouv.fr

Mise à jour du cadastre

Les propriétaires fonciers sont informés
que le Géomètre Principal du Cadastre
sera de passage du 16 janvier et 22 décembre afin de procéder aux mises à jour
annuelles de la documentation cadastrale
et à la tenue à jour du plan cadastral. Il sera
amené à prendre contact avec les administrés. Cet agent est autorisé à pénétrer
dans les propriétés privées, suivant arrêté
préfectoral du 20/01/1998, il est porteur
d’une ampliation de cet arrêté ainsi que
d’une carte professionnelle délivrée par
l’Administrateur des Finances Publiques.

Recensement militaire

Les personnes né es entre O ctobre,
Novembre, Décembre 2000 et Janvier,
Février, Mars 2001 doivent se présenter en
vue de leur recensement en Mairie, Service
Etat-Civil, munis du livret de famille entre
la date à laquelle ils atteignent l’âge de 16
ans et la fin du troisième mois qui suit. Les
personnes qui n’ont pas souscrit la déclaration de recensement dans les délais
réglementaires ou devenues françaises
peuvent régulariser leur situation vis-à-vis
du Service National jusqu’à l’âge de 25 ans
à la mairie de leur domicile.

Ecad – nouveaux horaires

L’Espace de Conciliation et d’accès au
droit sera désormais ouvert au public
tous les matins de 8h30 à midi, du lundi
au vendredi.

Carte de déchetterie
Afin de faciliter les enregistrements lors de vos passages en déchetterie, vous pouvez d’ores et déjà faire votre
demande de carte de déchetterie via le prospectus que vous avez reçu ou encore plus simple via internet.
www.dechets-info-services.agglo-lenslievin.fr/demande-badge-decheterie.html

Vous êtes donneur.
Sauf si vous ne voulez pas l’être
La loi fait de chaque Français un donneur d’organe et de tissus présumé.
On peut être contre bien sûr, et dans ce cas
il faut le faire savoir.
La meilleure façon est de s’inscrire sur
le registre national des refus, mais vous
pouvez aussi exprimer votre opposition à
vos proches par écrit ou par oral. Pour toute
question sur le registre national des refus ou

les autres modalités d’expression du refus,
rendez-vous sur dondorganes. fr ou vous
pouvez également contacter la Coordination
Hospitalière des Prélèvements d’Organes et
de Tissus du Centre Hospitalier de Lens au
03 21 69 14 48.
Informations au 0 800 20 22 24 ou
sur dondorganes.fr
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TRIBUNES LIBRES

GROUPE « ENSEMBLE,
BULLY-LES-MINES EN
CONFIANCE »
BULLY SE BOUGE
« AGIR ENSEMBLE » !
L’avenir d’une ville ne peut s’imaginer ni se
décider sans l’avis de ses habitants, le développement de la participation citoyenne tient
une place de choix dans notre projet de ville.
En effet, vous, Bullygeoises et Bullygeois vivez
votre quartier et votre ville au quotidien. Vous
savez ce qui marche ou pas, vous connaissez
les besoins et avez des idées pour améliorer le
quotidien de notre commune. C’est pourquoi
votre avis est précieux.
Avec notre équipe municipale, nous avons fait
de la place du citoyen dans la vie locale un axe
majeur de ce mandat.
Nous œuvrons pour développer chaque
jour encore davantage cette démocratie
participative en essayant de vous offrir – quel
que soit votre âge, votre origine, votre statut
social – des espaces et des outils au travers
desquels vous pourrez vous exprimer et
partager vos idées avec les élus.
Preuve en est avec la réouverture de la maison
de quartier dite la Bergerie à la Cité des
brebis en avril 2015 et tout prochainement la
réouverture du centre culturel Jean Macé, à la
cité des Alouettes.
C’est ainsi qu’ont pu être concrétisées les
démarches suivantes : Commissions extramunicipales ouvertes à la population, Conseil
Communal Educatif, Conseil citoyen, Carré
potager… et d’autres démarches copartagées
et coproduites avec vous verrons le jour.
2017 s’inscrit dans cette continuité, Agir et
Participer Ensemble, avec vous, à la vie de
votre quartier ou de notre ville pour que « Bully
se bouge » avec vous.
Jérémy ROBILLART
Maire-Adjoint
Responsable du Groupe Majoritaire
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GROUPE : « RENAISSANCE
BULLYGEOISE »

GROUPE : « UN NOUVEAU
SOUFFLE POUR BULLY »

POUR LA RÉPUBLIQUE SOCIALE ET
SOUVERAINE

LES DEPENSES COLOSSALES DES ELUS
DE GAUCHE

Sans attendre les échéances électorales, la
classe ouvrière doit passer à l’offensive pour
défendre ses droits acquis de haute lutte,
défendre ses syndicalistes de classe (comme
ceux de Goodyear et d’Air-France), acquérir de
nouveaux droits.
Sachant qu’il n’y a rien à négocier avec cette
UE tournée contre les peuples, la candidature
de la France insoumise (Mélenchon) est
porteuse, à gauche, d’un espace progressiste
indispensable au progrès social.
Comme nous le répétons sans cesse aux
Bullygeois l’argent existe :
- 19 Mds d’euros versés par la France à l’UE,
retour 9 Mds de subventions
- 280 Mds placés dans les paradis fiscaux (82
fois le « trou » de la Sécu)
- les salaires des Pdg qui dépassent régulièrement les 500 Smic
- 40 Mds au patronat avec de très « vagues »
contreparties en terme d’emplois
Alors oui, la solution passe par la sortie de cet
Euro, de cette Europe, de cet OTAN génératrice de guerre. Elle passe par l’avènement du
Socialisme, le vrai, l’historique, pas celui des
Mitterand, Hollande et cie.
Depuis des années, les analyses faites par le
Pôle de Renaissance communiste en France
se sont vérifiées et se vérifient encore (consultez-les sur notre site initiative-communiste.fr).
Aujourd’hui comme hier les franchement communistes bullygeois vous disent : Agissons
Tous ensemble et en même temps contre
les profiteurs du grand capital, contre leur
ruineuse Europe.
Résistons ensemble !

En 2015, dans le Nord -Pas de calais, près
d’un habitant sur 5 survit sous le seuil de la
précarité. l’INSEE dans son étude, établit que
19%7 de la population végète sous la limite de
dénuement avec un revenu de 977 euros, qui
fait la 3ème région la plus pauvre de FRANCE,
sur une moyenne nationale de 14%3, la paupérisation de la population d’une classe sociale
s’installe. À qui la faute sinon à la gauche.
Depuis près d’un siècle le bassin minier est
dirigé par les socialistes, longtemps à la tête
de la région, des départements 59 62 et des
agglos qui ont dilapidé sans retenue l’argent
de nos impôts. Ils continuent à nous faire croire
que l’augmentation de l’impôt est une nécessité pour notre bien-être, en voulant nous
imposer un nouveau mode de transport BHS,
oubliant le fiasco du tramway avec un trou de
8 millions d’euros. Les scandales financiers
d’un ancien député et son fils, sans se remettre
en question. La dépense compulsive est une
maladie socialiste, il faut dépenser, toujours
dépenser, l’économie n’est pas la panacée de
la gauche, bien au contraire on a vu le stade
couvert une catastrophe aux frais des contribuables, le Louvre Lens un très beau musée,
mais à quel prix, toujours sous perfusion des
collectivités, la CALL qui veut tout maîtriser,
mais oublie ses petites communes au profit
d’un binôme LENS –LIEVIN. Par le passé nous
avons eu un potentat liévinois, il dispensait sa
cupidité autour de lui, maintenant ça suffit les
hommes providentiels. La gauche préfère
des chômeurs indemnisés et des travailleurs
pauvres.

Jean-Michel Padot

Daniel GOSSELIN
Caroline MELONI
Michel LEBAS

ÉTAT CIVIL
Mariages
17/12/2016 DECLIPPELEIR Aude et BAES Nicolas

21/12/2016 RAKOWSKI Christelle et GODARD David

21/01/2017 MASI Betty et WOLNY Mickaël

BOUVET BOULANGER Maëline
COUILLEZ Lina
VANELSTRAETE Elise
HAVEZ Randy
FOURMAUX Louane
DESPREZ Séléna
RIMETZ Julia
GUYOT Lyliana
CHAN Adam
KUFTA Adam
BLANCHART Aydunn
FERMANTEL Mason
SUEL Tom
COUSSIN Capucine

25/11/2016
27/11/2016
27/11/2016
29/11/2016
03/12/2016
04/12/2016
08/12/2016
10/12/2016
10/12/2016
14/12/2016
15/12/2016
15/12/2016
16/12/2016
20/12/2016

RIBAIS Gabin
CARON Lynaëlle
YAHYAOUI Wael
TURPIN Louise
D’HOOGE Edward
RIGAUD LEPREUX Djoey
SUKIASYAN Miléna
BARRE Evy
SALOMÉ Elliot
MARQUILLY Léo
BERTOUT Kaëlya
PION Mathilde
LHOMME Télio
DEMARETZ Maxym

25/12/2016
26/12/2016
01/01/2017
02/01/2017
06/01/2017
07/01/2017
07/01/2017
08/01/2017
09/01/2017
11/01/2017
12/01/2017
12/01/2017
18/01/2017
19/01/2017

CANTON Brayton
DELBARRE Valentin
PERNISEK Anna
MIMOUNE Imad
CASTANHEIRA Ayden
GAïOFATTO Zélie
HORABIK Léa
BOUDELAL DUFOUR Faïza
CALIBRE Roman
CANIVET Amori
CASSARIN Khloé
LORTHIOIS Nina
EECKHOUT Rubin
DUVAL MUSY Ophélie

RÉGIS Michèle
MAMKOWSKI Valentin
LOGEZ Jean-Claude
PIERRU Narcisse
STACHOWIAK Marie
THUMEREL Gilbert
FOUCHER Bernadette
DOURNEL Denise
NUTTIN Murielle
GUELTON Ginette

02/12/2016
04/12/2016
06/12/2016
07/12/2016
10/12/2016
22/12/2016
23/12/2016
24/12/2016
27/12/2016
30/12/2016

BITEBIERE Jean-Michel
HERMANT Gérard
MEUNIER Henri
CHAVOIS Mauricette
MELIN Béatrice
KHITER Ahmed
SAILLY Reine
RIGOMOND Joseph
BOULOGNE Martha
WOJCICKI Eugénie

01/01/2017
03/01/2017
06/01/2017
07/01/2017
12/01/2017
16/01/2017
16/01/2017
27/01/2017

CISZAK Joseph
ANNOOT Roland
URBANSKI Hélène
GAWLIK Emilienne
HERNOUT Micheline
NIGHTINGALE Hélène
DONNAINT Gisèle
BALZANO Luigi

Naissances
31/10/2016
31/10/2016
01/11/2016
03/11/2016
05/11/2016
10/11/2016
10/11/2016
12/11/2016
15/11/2016
17/11/2016
19/11/2016
21/11/2016
22/11/2016
23/11/2016

Décès
03/11/2016
05/11/2016
11/11/2016
12/11/2016
13/11/2016
19/11/2016
20/11/2016
23/11/2016
28/11/2016
01/12/2016

Nota Bene : Dans nos dernières éditions, nous avions omis de mentionner le décès de Mr Ernst Vogt survenu le 8 juin 2015 ainsi que celui de Melle Mégane
Lafdal survenu le 15 juillet 2015.

Noces d’or

Brigitte et Jean-Pierre Depouilly
Leur histoire commune a débuté lors d’un bal à Grenay. 50
ans de mariage et de multiples déménagements plus tard,
ils sont revenus en mairie y renouveler leurs vœux devant
Denise Cayet à l’occasion de leurs noces d’or.

> Réforme carte d’identité
A compter du 14 mars 2017, la
mairie ne sera plus en capacité
de recevoir vos demandes
de Cartes Nationales
d’ I de ntité. Vo u s d ev rez
vous rendre dans une
commune équipée
d’un dispositif spécifique
permett ant de collecter
les empreintes numérisées. Cette réforme imposée
par l’Etat vise à renforcer les moyens de lutte contre
la fraude, la sécurisation de l’identité et de limiter le risque
d’usurpation d’identité.
Les communes les plus proches sont : Noeux-les-Mines,
Béthune, Liévin et Lens.
Sur le site : www.service-public.fr
Vous pourrez remplir un formulaire Cerfa en ligne qui
fera office de pré-demande et vous permettra de gagner
du temps lors du dépôt de votre dossier.

Noces d’argent
Les couples désirant célébrer leurs noces d’argent au cours de la Fête des Mères qui aura lieu
le samedi 27 mai à 11h, sont invités à se faire inscrire en mairie (Service Etat-Civil) avant le vendredi 19 mai 2017.
Conditions à remplir :
Être domicilié à Bully-les-Mines, avoir 25 ans de mariage dans l’année et se munir du livret de famille.
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SORTIR À BULLY
Du mercredi 8 au mercredi 22 mars
Fête foraine. Place de la Marne

Du dimanche 2 au dimanche 9 avril :
9ème édition

ENFANTS

Samedi 11 mars à 18h
« Des mots contre les maux », soirée
concert proposée par l’Association
Le Bocal et le Conseil Citoyen
Gratuit sur réservation à
enattendantmonpoissonrouge@gmail.com
Restauration sur place

Samedi 11 et Dimanche 12 mars
Bourse aux jouets organisée par
l’association « Les Libellules » au stade
Corbelle.

Du lundi 13 au vendredi 24 mars
Exposition « Les cartes postales
dans la Grande Guerre » à la Maison
du Centenaire, Maison des associations
Jean Mallet. Gratuit.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h. Informations et réservations
des visites guidées au 06 10 64 30 95

Mercredi 15 mars de 14h30 à 17h
ENFANTS

Atelier Afrique pour les enfants de 6 à 11
ans à la Bergerie, 66 boulevard de la Loire.
Gratuit. Réservations au 03 21 45 59 10

Samedi 18 mars à 14h30
Printemps des Poètes à l’Espace Culturel
Édouard Pignon. Thème : « Afrique(s) »
Renseignements au 03 21 45 58 50

Dimanche 19 mars à 15h30
Concert de Printemps de l’Harmonia.
Gratuit. Réservations au 03 21 72 02 85
ou musiqueharmonia@gmail.com

Samedi 25 mars à partir de 18h
Solidair’Fest, concert organisé dans le
cadre des 24 heures de la Solidarité.
Au programme : Morgane de toi et En
attendant mon poisson rouge. Buvette et
restauration sur place. À l’Espace François
Mitterrand. Tarif unique : 10 € (EcoCup
offert). Renseignements et réservation :
03 21 72 71 90 ou 03 21 72 75 21

Samedi 1er avril à 20h
Concert de Printemps de l’Harmonie
Municipale à l’Espace François Mitterrand.
Gratuit sur réservation auprès de
l’Harmonie Municipale.

COMPLET

Anne Roumanoff, spectacle « Aimonsnous les uns les autres, et plus encore… »
à l’Espace François Mitterrand.

Mercredi 8 mars de 14h30 à 17h
Atelier Afrique pour les enfants de 6 à 11 ans
à l’Espace Culturel Édouard Pignon.
Gratuit. Réservations au 03 21 45 58 50

Samedi 29 avril à 20h30

Dimanche 2 avril de 15h à 18h
« Tiote Guinguette » au Foyer Logement
Maurice Debout.
Entrée Gratuite sur réservation au
06 70 79 38 73 / 03 21 45 59 10

Lundi 3 avril de 15h à 17h
Animation Patoisante par « les Biaux
Dijeux » au Foyer Jules Guesde.

Mardi 4 avril de 9h à 11h ou de 14h à 16h

Dimanche 30 Avril à partir de 9h30
Trail du Jogging Cross. Courses de 8 km
(6 €) et 20 km (8 €). Départ du Complexe
Marcel Becq, passage sur les terrils de
Bully et Grenay, cinquième étape de
l’Artois Trail Challenge.
Informations au 06 80 70 27 93 ou
i_bodart@orange.fr ou
joggincrossbully@outlook.fr

Du mardi 9 au mardi 30 mai

Atelier Culinaire « Ch’ti » à la Bergerie.
Thème : les gaufres sèches du Nord.
Réservation au 03 21 45 59 10

Exposition « Une guerre sans clichés »
dans le jardin de l’Hôtel de Ville.
Exposition « Les Canadiens » à la Maison
du Centenaire, Maison des Associations.

Mercredi 5 avril à 14h

Vendredi 12 mai à 20h30

ENFANTS

Atelier « Carillons » pour les enfants
de 6 à 11 ans à la Bergerie
et à la Bibliothèque Édouard Pignon.
Gratuit sur réservation au 03 21 45 59 10
(Bergerie) et 03 21 45 58 50 (Bibliothèque)

Mercredi 5 avril de 14h à 17h
Jeux Ch’ti au Foyer Jules Guesde (Jardin
de la Bergerie si le temps le permet).

Mercredi 5 avril à 19h à 21h
Répétition ouverte au public de la Chorale
Crescendo à la Bergerie, 66 Boulevard de
la Loire.

Vendredi 7 avril de 18h30 à 22h
COMPLET

Souper Ch’ti au Foyer Jules Guesde.
Tarif : 8 € (boissons non comprises).
Renseignements et réservations au
06 70 79 38 73 / 03 21 45 59 10

Dimanche 9 avril à partir de 11h
« Mariach’ à sabots » sur le marché
aux puces, place de la Marne.
Défilé, prestation et célébration du Mariach’
au Foyer Jules Guesde.
Gratuit. Présence du Géant Fernand

Dimanche 9 avril à 16h
COMPLET

Spectacle Humour « Faut vife avec »
à l’Espace François Mitterrand.
Tarif plein : 10 € / Tarif abonné : 8 € /
Tarif réduit : 6 €.
Réservations au 03 21 71 72 90

Samedi 15 avril à 20h
Cabaret concert et chansons à la salle
Jean Vasseur. Billetterie, restauration
et buvette sur place. Réservation au
03 61 00 51 03

COMPLET

Jeff Panacloc à l’Espace François
Mitterrand.

Samedi 20 mai de 10h à 18h
1er festival Rock’N Vintage, rue de l’Égalité.

Samedi 20 mai à 20h30
BULLY ON ROCKS 4ème édition de
votre Festival Rock à l’Espace François
Mitterrand. Renseignements et
réservations au 06 60 43 80 19

Jeudi 25 mai
91ème anniversaire de la société
musicale Harmonia. Renseignements
et réservations au 03 21 72 05 85 ou
musiqueharmonia@gmail.com

Vendredi 9 juin à 20h30
Spectacle Humour « Alain fait sin
rinquinquin » à l’Espace François
Mitterrand. Tarif unique : 10 €.
Renseignements et réservations au
03 21 72 71 90 / 06 86 16 00 94

Du vendredi 23 au dimanche 25 juin
Gala de danse du Cours d’Evolution
Rythmique à l’Espace François Mitterrand.
Renseignements et réservations au
07 85 59 82 64

Samedi 1er juillet de 12h à 20h
3ème édition de Fech’timômes au Stade
Corbelle.

Samedi 8 juillet de 18h à 22h
2ème édition des Estivales. Marché artisanal
place Clémenceau.

Du lundi 10 au vendredi 21 juillet
Piscine en Fête. Programme détaillé à
découvrir sur le site internet de la ville.

Retrouvez-nous sur notre site web
www.bullylesmines.fr et sur facebook

