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A VOTRE SERVICE

P
Elus:
Monsieur le Maire, une fois
par mois. (Se renseigner à la
maison de quartier La Bergerie
pour la date)

Nicole Gruson, VicePrésidente du Conseil Départemental, adjointe chargée
de la culture, de la vie associative et du devoir de mémoire, le 3 ème mardi du mois
de 10h à 12h.
Jérémy Robillart, adjoint
chargé de l’urbanisme, de
l’aménagement et de la tranquillité publique, 2 fois par
mois le jeudi de 14h à 16h,
en présence des ASVP.
Patrick Leroy, adjoint chargé
de l’habitat et du logement,
chaque 1 er samedi du mois
de 10h à 12h.
Informa ons au 03.21.45.59.10.

Services Municipaux:
Le CCAS le 1er mardi du mois de
14h à 17h
Le Service logement, le 2ème
mardi de 14h à 17h.

Partenaires:
Solidarité en Bloc, Bruno Caron
le mardi de 14h à 17h.
Conseil Citoyen, le 4e mardi du
mois de 17h à 18h à par r du
mois de septembre.

A

fin de proposer un service toujours plus qualitatif à nos ainés, la
municipalité a souhaité mettre en
place un guichet unique, capable
de répondre à toutes leurs questions et les
orienter pour l’ensemble de leurs démarches.
Installée depuis la mi-octobre, Christine TORZ
est « le » visage de la plateforme séniors.
Installée dans les locaux du logement-foyer
Maurice Debout, la plateforme propose à tous
les séniors bullygeois un accueil, une information et une orientation dans tous les domaines: logement, santé, sport, culture…
Quelle que soit votre question, vous trouverez
auprès de Christine une oreille attentive, sou- Sourire et compétence au service de nos ainés.
cieuse de répondre à vos attentes et, Bully-Votre lien social
geoise pure souche, très au fait des démarches et des services municipaux.
-Votre vie sociale

Une enquête pour mieux connaître -Votre projet de vie et pour conclure des renseignements facultatifs.
nos ainés
D’ici quelques jours, par le biais de la plateforme, la municipalité va proposer à toutes les
personnes bullygeoises âgées de 60 ans et
plus, de répondre à une enquête formulée à
leur attention, afin de mieux les connaître,
leurs besoins, leurs envies. Cette enquête sera
présentée de façon détachable dans le prochain Bully Infos. Vous pourrez également
vous en procurer dans les structures municipales: la Bergerie, Jean Macé, les foyers
Guesde et Ferry, à la Maison des Associations,
la Maison de la Solidarité ou au foyer Debout.
L’enquête comportera 4 grands axes :
-Vous et votre mode de vie

Si la longueur ou la complexité de l’enquête
vous effraye, Christine se tient à la disposition
de tous les volontaires pour les aider à répondre aux questions. Un grand nombre de
réponses permettra à la municipalité de développer encore plus les actions à destination
des séniors, en collant à leurs besoins et leur
mode de vie.
Pour contacter Christine Torz :
plateformeseniors@mairiebully.fr

Foyer Maurice Debout, rue Rhin et Danube
tel: 03.21.29.22.38 ou 06.47.57.62.42
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TRAVAUX
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. Deux poteaux en béton ont disparu du champ de
vision, le nouveau poste est quand à lui beaucoup plus
esthé que.

Voirie : Un marquage au sol temporaire

BRÈVES FLASH
Marché hebdomadaire
Le marché hebdomadaire de la cité des Brebis
s’installe chaque samedi sur et autour de la
Place de la Marne de 8h à 13h.

Fête Foraine
Les manèges de la fête foraine s’installeront
sur la place de la Marne pour une ouverture
du samedi 11 mars au dimanche 19 mars inclus.

LES ATELIERS THÉÂTRE
Nous vous l’annoncions dans le premier numéro, les
ateliers théâtre à des na on des enfants ont repris sur
deux structures. Bakir Bakara ini e les le groupe des
plus jeunes, âgés de 6 à 10 ans, chaque mercredi de
14h à 15h15 à la Bergerie, avant d’enchaîner avec les
plus grands à l’Espace François Mi errand. En ﬁn d’année scolaire, une res tu on du travail fourni par les enfants sera proposée aux parents sur la scène de l’Espace
François Mi errand.
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ZOOM SUR LA CULTURE
« Des mots contre les maux »,
3 questions à
Benoit BOURGEOIS
Quelle est l’origine du projet ?
BB: Ce projet a été initié en 2012 avec
les jeunes du CAJ. Il s'agissait de trouver un outil vecteur de rencontres, de
débats et de production collective.
Quelle est la finalité de cette action ?

D

ans le cadre du projet
« Des Mots contre les
Maux », Benoit Bourgeois
anime des ateliers de réflexion et d’écriture ouverts à tous à la
Bergerie. Il fait réfléchir les participants, en grande partie des enfants,
sur des grandes notions en essayant
de faire des rimes. Sur une thématique imposée, Benoit fait verbaliser
les enfants sur ce qu’ils ont en tête en
leur inculquant les bases d’une méthode d’écriture sous forme de brainstorming. Ces rimes, retravaillées en
groupe, leur permettront de préparer
des couplets qui mis bout à bout construiront le corps d’une chanson.

sé à l’Espace François Mitterrand par
la municipalité et le conseil citoyen
« Brebis/Maréchal Leclerc ». Des artistes aimant et chantant humainement la vie des gens tels Sarg, En
attendant mon poisson rouge, Toto
Biclo, Père et Fils et François Corbier
se produiront sur scène.

BB: Incontestablement la recherche
de compromis et le croisement d'idées.
Chaque participant a sa propre histoire, son propre ressenti sur tels ou
tels sujets. La création d'un support
commun les pousse à trouver le juste
équilibre entre l'affirmation de ses
idées et l'acceptation de celles des
autres. La finalité est là: construire
ensemble une réponse concertée à un
problème posé dans un cadre définit
par le projet.

Accompagnés musicalement par Benoit nos jeunes « fabricants de chan- Y-aura-t-il une suite ?
sons » seront eux aussi élevés le BB: L'évaluation sera faite avec les
temps d’une soirée au rang d’artistes. participants autour de la nécessité ou
non de reconduire cette action. Leur
Les textes réalisés par les enfants des
souhait actuel est que ces chansons
ateliers, et préparés par les écoliers vivent. Nous étudions la possibilité
fréquentant les NAP de l’école George d'amener les participants sur scène.
Sand seront mis en scène et exposés
lors du festival sur des supports origiLa finalité de ce beau projet est naux.
d’enregistrer un CD de chansons, que
Benoît mettra en musique avec l’asso- Un rendez-vous à ne pas manquer : La 1ère édition du festival
ciation « le Bocal ».
En parallèle de ces ateliers grand public, Benoit intervient depuis quelques
semaines dans les écoles des
Alouettes et George Sand, pour permettre aux élèves de CM2 de participer eux aussi à l’aventure lors des
NAP.

« Des mots contre les
Maux » le 11 mars à partir de
18h, entrée gratuite mais réservation conseillée à l’adresse
mail :
enattendantmonpoissonrouge@gmail.com

Les bénéfices de la soirée seront
Le samedi 11 mars prochain, un Festi- reversés à une association carival de chansons françaises est organi- tative locale.
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RETROSPECTIVE
Le Père-Noël est passé dans le quartier
Le CAJ, la Plateforme séniors
et le bailleur SIA habitat secteur
LTO ont organisé, le 21 décembre
dernier, un arbre de Noël au sein
du foyer Maurice Debout. Grâce à
l’implica on d’un locataire ayant organisé un marché aux puces
solidaire au mois de septembre, chaque enfant de la résidence
du Maréchal Leclerc a reçu un cadeau des mains du Père-Noël!
Les ainés n’ont pas été oubliés, Madame Dimpré, habitante du
quar er, leur ayant confec onné à chacun un pe t bonhomme
de neige. A l’heure du goûter c’est tout le foyer qui a été gâté,
LTO ayant oﬀert une table e numérique qui perme ra aux résidents
de pouvoir communiquer avec leurs
proches éloignés et se familiariser
avec les nouvelles technologies.

Des vœux de renouveau au Logement
Foyer Maurice Debout
Emmenés par Denise
Cayet, les élus municipaux sont allés
présenter
leurs
vœux aux résidents
du foyer Debout le 13
janvier, des vœux de renouveau, l’établissement ayant été
repris en ges on directe par le Centre Communal d’Ac on
Sociale depuis le 1er janvier.
Les élus sont allés rendre visite
aux adhérents du foyer Guesde
le 12 janvier dernier et ont,
comme chaque année, reçu un

Les rendez-vous de la Bergerie
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