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RÉTROSPECTIVE

LE MOT DU MAIRE
Chères Bullygeoises, Chers Bullygeois,
Cette fin d’année est marquée par la démarche que nous
engageons à la Cité des Alouettes. Avec la volonté d’impliquer les habitant-e-s du quartier, de dialoguer, de construire
ensemble. Différents ateliers participatifs leur sont ainsi proposés, pour qu’ils puissent pleinement s’investir et contribuer
à l’amélioration de la vie quotidienne dans ce grand quartier.
C’est cette même démarche que nous engagerons ensuite à
la Cité des Brebis et Résidence du Maréchal Leclerc, suite au
diagnostic qui a été réalisé l’été dernier. Le dialogue citoyen est
bien réel dans notre commune et nos quartiers, la municipalité
y est fortement attachée.
Cette fin d’année sera également rythmée par de nombreuses
manifestations traditionnelles. Dans les écoles, les associations, les clubs sportifs, les clubs d’aînés… Sans oublier le
Marché de Noël qui change de formule, grâce au partenariat
engagé avec l’Union des commerçants et entrepreneurs
de notre commune. Ces moments sont importants pour
les enfants et pour nous tous. Je vous souhaite d’en profiter
pleinement,
Bonne fin d’année à toutes et à tous.
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HOMMAGE

Disparition de Michel Lebas
Le Conseil Municipal en deuil
C’est avec une grande tristesse que la
municipalité a appris le décès de Monsieur
Michel Lebas le 2 août dernier dans sa 72ème
année. Dernier d’une fratrie de 5, Michel
Lebas était retraité de la police Nationale.
Militant actif du RPR, de l’UMP puis des
Républicains, il est entré au Conseil Municipal
le 17 décembre 2009 suite à la démission
de Madame Jeaninne Duquesne. Il participa aux commissions environnement et
patrimoine communal, Enfance-JeunesseEnseignement-Parentalité, Solidarités et
Emploi, il était également membre du Conseil
des Sages, de la Commission locale de
Sécurité et de prévention de la délinquance
et des trois Conseils de Quartiers.

Lors des élections de 2014, Michel Lebas est
élu au sein de la liste « Un nouveau souffle
pour Bully ». Il était membre de la commission Patrimoine Communal, Développement
urbain et Habitat, et de la commission d’appel
d’offres.
Michel Lebas a toujours fait preuve d’une
grande courtoisie, déterminé il appréciait la
discussion et était d’une grande écoute.
La municipalité présente ses plus sincères
condoléances à son épouse Monique, à ses
enfants et petits-enfants.
Monsieur Lebas sera remplacé au sein du
Conseil Municipal par Madame Sylviane
Quardel.

Cité des Brebis – Résidence du Mal Leclerc :

un diagnostic pour « prendre le pouls »
du quartier, un contrat pour s’engager !
Les habitants du quartier de la Cité des Brebis et de la Résidence
du Mal Leclerc n’ont pas manqué d’alerter la municipalité sur
les problèmes de délinquance auxquels ils sont régulièrement
confrontés. Dégradations, nuisances sonores, troubles de
voisinage, insécurités routières… autant de faits qui contribuent
à dégrader la qualité de vie dans le quartier, à dégrader son
image et à inquiéter ses résidents.
En partenariat avec les bailleurs sociaux présents dans le quartier – Maisons et Cités, Pas-de-Calais Habitat, SIA Habitat – la
municipalité a souhaité réaliser un diagnostic avec l’association
CITEO, spécialisée dans la médiation sociale, durant la période
estivale. Durant trois semaines, ses médiateurs sont allés à la
rencontre les habitants et des structures présentes dans le
quartier (école, mission locale, bailleurs…) pour recueillir leurs
avis. Le bilan de ce diagnostic, qui a été présenté aux habitants
le Jeudi 26 octobre dernier, a confirmé les difficultés rencontrées
mais également les points forts du quartier. Des atouts sur lesquels la municipalité et ses partenaires veulent s’appuyer pour
élaborer un « Contrat de quartier » dont l’objectif est d’améliorer
les conditions de vie et de traiter les difficultés rencontrées. Une
démarche qui se construira avec les habitants qui ont été invités
à s’inscrire à des ateliers participatifs portant sur le cadre de vie,
la tranquillité publique et le lien social.
Pour toute information : contacter La Bergerie…..
La restitution a permis de valoriser le travail de médiation sociale
réalisé du 14 août au 9 septembre 2017. Les élus se sont engagés
par un contrat de quartier qui visera à améliorer la qualité de
vie en mettant les habitants au cœur de la démarche citoyenne.
Elus, équipes de Citéo et bailleurs sociaux ont ensuite répondus
aux questions des habitants lors du temps d’échange organisé
à l’issue de la présentation.

La restitution du Diagnostic Action réalisé par Citéo dans le quartier des Brebis a
eu lieu à la Salle Jean Vasseur. François Lemaire, Maire a présenté la démarche
municipale et la mission de l’association lilloise, il a ensuite cédé la parole aux
équipes de Citéo.
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ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

ERND, la qualité assurée
Edwing Roussel et Nicolas Delaporte (ERND) ont travaillé pendant de nombreuses années dans la même entreprise
de bâtiment. En 2015, ils décident de sauter le pas ensemble et de créer leur auto-entreprise.
Les deux associés disposent de nombreux chantiers en Métropole Lilloise, et travaillent avec un
cabinet d’architecte lillois. Ils sont complémentaires, Nicolas est spécialisé dans la peinture,
la pose de revêtement de sol (parquet ou sol
souple), pose de placo, réalisation d’enduits et
électricité ; Edwing réalise de la plomberie, la
pose de carrelage et de la faïence murale, de
la petite maçonnerie ainsi que des terrasses en
bois. Ils ont suivi une formation de décoration
italienne pour la pose de béton ciré Nicolas
de sol et
sont diplômés.
Delaporte
et Edwing
Roussel, les
ERND
créateurs
• er.nd.bat@gmail.com
d’ERND
• 06 77 42 92 73 / 07 61 16 39 50
•
À suivre sur Facebook : ERND

Un nouveau propriétaire

à La Bonne Fringale
Ancien routier, Martial Delebecq a profité d’une opportunité pour
réaliser son rêve d’avoir une friterie. Depuis le 12 mai dernier il
est l’heureux propriétaire de « À la Bonne Fringale », la friterie
de la ZAC du Minopole.
Martial se spécifie dans la quantité d’assiettes qu’il propose en
plus des produits habituels de restauration rapide, carbonnade,
boulettes, vol-au-vent ou même de la bavette le Week-end.
Les 1er et 3 ème week-ends du mois il propose également sur
commande du couscous, du cassoulet, de la tartiflette ou
encore des lasagnes.
À la Bonne Fringale
• Rue Costes et Bellonte
• Ouvert du lundi au samedi de 11h30 à 13h30 et de 18h30 à
21h45, le dimanche de 18h30 à 22h. Fermeture hebdomadaire
le mardi.
• Possibilité de commander par téléphone au 06 75 39 09 74
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ANIMATIONS

Venez partager la magie de Noël
les 9 et 10 décembre
Féerie. Le marché de Noël de Bully va revêtir de nouveaux habits de fête : nouveau lieu, nouvelles animations
et attractions renouvelées. Un retour de cette fête familiale rendu possible par le nouveau partenariat
noué entre la ville de Bully et l’Union Commerciale et Artisanale.
comme l’illustre l’équipe de l’UCAB,
complètement tournée vers ce nouveau
projet : « Pour ce nouveau marché de
Noël, il y aura une patinoire (ndlr : 200 m2),
une piste de luge, un manège pour les
petits. Nous voulons que ça bouge, qu’il y
ait des lutins qui emmènent les visiteurs à
la maison du Père Noël, enfin la magie de
noël. Il y aura donc une parade le samedi
après-midi avec la Reine des neiges et le
dimanche avec des mascottes. »
L’équipe de l’UCAB lors de la présentation au milieu associatif.

L’idée était dans l’air depuis quelques
mois, elle a pris forme au début de
l’été, à savoir un Marché de Noël en
extérieur comme il existait autrefois sur
la commune. C’est au cours de la première réunion des commerçants en novembre 2016 que l’idée a été lancée. Lors
de la première assemblée générale, deux
commissions ont été créées, l’une sur la
communication, la seconde sur le Marché
de Noël : « Nous l’avions évoqué quand
nous avons eu une première réunion
des commerçants en novembre 2016, on
nous avait demandés quelles animations
nous souhaitions mettre en place et j’ai
tout de suite évoqué le Marché de Noël,
ça me tenait à cœur ! Je suis bénévole
au foot depuis 12 ans et j’avais fait le tour
du Marché de Noël. J’aurai aimé le voir
sur 2 jours alors je me suis lancée et les
autres m’ont suivie. François Pannecoucke
(ndlr : Président de l’UCAB) avait évoqué
les travaux, la communication. Franck et
moi sommes sur cette mission avec le
soutien des autres membres du bureau »
raconte Séverine Cousin. Cette nouvelle
version sera le fruit d’une fructueuse
collaboration entre les services de la ville
et l’association des commerçants au profit
des habitants.

Maison du Père Noël,
patinoire et piste de luge

C’est donc sur la Place Victor Hugo,
en plein cœur de ville, que le nouveau
marché de Noël va s’installer. Un vrai
défi puisque cela fait plus de 10 ans qu’il
n’y avait pas eu de marché en extérieur.
Les attractions seront aussi renouvelées

Un village de Noël
et des animations

Une fête ne serait pas vraiment une fête
sans son village, la Maison du Père Noël
sera accompagnée d’une petite trentaine
de chalets montés par les services techniques où les visiteurs retrouveront des
artisans et producteurs locaux « Avec
l’Union des Commerçants, nous voulons
aussi organiser des loteries, tirages au
sort. Les réservations sont toujours en
cours auprès des commerçants ». Les
associations bullygeoises seront aussi
au rendez-vous, une réunion fin juin avec
l’UCAB a confirmé leur présence. Ces
atouts permettront aux Bullygeois de
partager un week-end festif autour de
Noël.

EN BREF
Le marché de noël se tiendra cette
année les 9 et 10 décembre sur la
Place Victor Hugo avec la présence
d’une patinoire, d’une piste de luge,
de manèges mais aussi de la Maison
du Père Noël. Des stands associatifs
et professionnels proposeront des
produits sur la thématique de Noël.

La patinoire (sur glace véritable et nonsynthétique) et la piste de luge seront
installées quelques jours avant et resteront du 2 décembre au 17 décembre sur
la Place Victor Hugo, une aubaine pour
les fans de glisse.
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CULTURE
Ateliers et expositions au programme de la saison culturelle

Poussez la porte
de l’Espace Pignon

C’est aussi la rentrée dans votre bibliothèque. Avec près de 32 000
ouvrages et revues en accès libre, l’espace culturel Édouard Pignon permet
à chacun de s’informer, de se détendre et de se divertir. Fréquentée par
plus d’un millier de lecteurs de tous âges, la bibliothèque municipale
propose des ateliers pour enfants et des expositions tout au long de
l’année.

Salon musical
Une fois par mois , Victor Van
Cauwenberghe vous invite à partager en bonne compagnie deux
heures d’écoute musicale. Toutes
les œ uvres sont is sues de s a
collection privée. Ces rendez-vous
se déroulent les samedis 16 septembre, 21 octobre, 18 novembre,
16 décembre, 20 janvier, 24 février,
24 mars, 21 avril, 19 mai et 23 juin
de 15h à 17h.

Ateliers pour enfants

Les grandes dates de la saison culturelle

Votre bibliothèque propose aux
enfants de 6 à 11 ans, des ateliers à thème le mercredi aprèsmidi de 14h30 à 17h30. Ces ateliers
sont gratuits, mais sur inscription
obligatoire.

Événement

Animation

Samedi 2 décembre à partir de 10h,
grand désherbage d’hiver, venez profiter
de livres d’occasion à 1 €.

Mercredi 14 février, après-midi carnavalesque. Inscrivez gratuitement vos
enfants à l’atelier qui débutera à 14h30,
suivi d’un goûter carnavalesque. Entrée
libre à partir de 16h30 à tous les enfants
déguisés, maquillage, crêpes, danses et
concours du plus beau déguisement.

Halloween : le 18 octobre
Noël : le 6 décembre
Carnaval : le 14 février
Pâques : le 14 mars
Fête des parents : le 23 mai
Vacances d’été : le 27 juin

Exposition

Les mêmes ateliers se dérouleront
à la Bergerie. Rapprochez-vous de
la structure pour les inscriptions.

Spectacle
M e rcre d i 2 0 dé ce m b re, s p e c t a c le
interactif pour enfants de 4 à 8 ans « Le
Curieux Pestacle de Miroslav Pantoh ».
Durée 45 mn. Le nombre de places étant
limité à 30 enfants, l’inscription gratuite
est obligatoire. « La salle de spectacle est
pleine, les enfants attendent sagement
l’arrivée d’Harry Pantoh, le clown le plus
célèbre du monde. Coup de théâtre à
3 minutes du début du show… Le grand
Harry ne sera pas présent !!! Impossible
d’annuler la représentation, seule solution : le remplacer par son fils Miroslav !
Face à l’incompétence de ce garçon
aigri, ne valait-il pas mieux annuler le
spectacle ? »
Le Père Noël sera bien sûr présent pour
rencontrer les enfants à l’issue de la
représentation.

Animation
Samedi 13 janvier, nuit de la lecture.
Portes ouvertes de votre bibliothèque
en nocturne à partir de 19h, venez rencontrer des auteurs et profiter de lectures
autour d’un chocolat chaud. Un dessin
animé sera proposé aux enfants.
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8 mars, journée de la femme. Exposition
proposée par le Conseil Départemental,
visible du 7 au 24 mars.

Événement
Samedi 10 mars, Printemps des poètes.
E xposition, musique et le ctures de
poèmes vous seront proposées sur
le t h è m e n a t i o n a l d e « l’A rd e u r ».
Participation des chorales scolaires et
de l’école de musique.

Animation

M e rcre d i 11 avri l , 10 è m e é d i t i o n d u
Fech’tival. Jeux-concours et ateliers pour
enfants de 6 à 12 ans. (Inscription gratuite
mais obligatoire pour les ateliers).

Exposition
Mercredi 23 mai, journée de la nature.
Exposition proposée par Eden62, visible
du 17 au 21 mai.
Inscrivez gratuitement vos enfants à
l’atelier mangeoires qui débutera à 14h30.
Et bien sûr en cours d’année, restitution
des travaux des élèves de l’école de musique, passages réguliers des scolaires et
ateliers gratuits pour les enfants.

Trois ateliers à destination des plus
jeunes de 3 à 5 ans se dérouleront
aux mêmes horaires
Noël : le 20 décembre
Pâques : le 28 mars
Vacances d’été : le 20 juin.

Horaires d’ouverture
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

10h-12h/14h-18h30
10h-12h/14h-18h30
10h-12h/14h-18h30
10h-12h/14h-18h30
10h-18h

Bibliothèque Municipale
Édouard Pignon
Rue Casimir Beugnet
Tel : 03 21 45 58 50
www.espace-culturel-edouard-pignon.fr

CULTURE

Un CD qui croque
le temps qui passe
Électron libre - empêcheur de tourner en rond, Fabrice de Soignies anime
la vie musicale. Ce couteau-suisse musical (auteur-compositeur-interprète)
revient sur la sortie de son quatrième album en toute simplicité.
album. Faute de temps et de moyens, le
projet a été reporté. Nous avons organisé
un théâtre musical le 4 mars 2017 à l’EFM
et avec l’aide de Jérôme Gaillard (ingé son)
nous en avons profité pour enregistrer de
nouveaux titres en live, j’ai ajouté trois titres
enregistrés chez moi ou avec l’aide de
Benoît Bourgeois. Il y a trois anciens titres
réarrangés et les 11 nouvelles chansons
sont des créations. C’est un album de
partage puisque mon ami bassiste Cyril
Henneau a chanté et surtout écrit et composé trois titres.
Fabrice, pourquoi ce titre de « Nouvelles
photographies » ?
La photo est ma seconde passion. Ces
chansons dressent souvent des « portraits ». Elles sont les photographies
sonores du temps qui passe. Et notre
slogan l’illustre : « les chansons sont belles
parce que les musiciens sont beaux ! ». Je
reste attaché à la langue française et j’aime
les titres imagés : « fort intérieur » ou « en
aparté ».
Quel était l’objectif ? Travailler de nouveaux styles, nouveaux textes ?
Notre batteur (qui a 13 ans) me relançait
régulièrement sur l’enregistrement d’un

Après cet album, quels sont les projets ?
Lors de nos concerts nous reprenons une
composition du précédent Album “écluse”
qui est une mélodie celtique. Elle rencontre
un vrai succès et on nous a incités à persister dans cette voie. Nous commençons à
travailler des créations style Celtique et des
reprises dans ce genre (Les Poggues, Alan
Stivell, Miossec…). Grâce au synthétiseur et
à l’accordéon, on va pouvoir construire un
show sympa en conservant notre signature.
On continue de tourner en présentant nos
titres de cet album et nous préparons le
spectacle du 10 mars 2018 à l’EFM autour
de l’accordéon.

Les Faits Néants,
premier EP !

Les faits néants se sont mis au
travail pour sortir un premier EP
baptisé « Lâcher prise ».
Le groupe composé d’Angelo (guitare,
ukulélé et chant), Anthony (batterie et
cajón), Aurélien (basse) et Roselyne
(chant) s’est attaqué à mettre sur CD
leur amour des mots et de la langue
française.
Ceux qui organisent chaque année
le festival Poezik ont travaillé avec le
groupe Sandfill pour l’enregistrement.
« Virer de bord », « 100 excès », « On
a tous un ami », cinq titres reflétant
l’univers musical des quatre mousquetaires bullygeois.

3 questions à Nicole Gruson
Vice-Présidente du Conseil Départemental, Maire-adjointe en charge de la culture,
de la vie associative et du devoir de mémoire
Pourquoi une programmation culturelle spécifique
à l’Espace Culturel Pignon ?

Nous avons la chance de bénéficier de deux structures culturelles
de grande qualité. L’Espace François Mitterrand avec sa jauge de
300 places nous permet d’accueillir des spectacles de grande
renommée tandis que l’Espace Pignon se prête plus aux expositions et aux spectacles et animations pour les familles. Une petite
jauge, intimiste nous permet d’accueillir de jeunes enfants qui
pourraient être impressionnés par un espace trop grand. L’espace
Pignon nous permet une réelle ouverture à la culture pour tous.

Comment avez-vous construit la programmation ?

Nous profitons des saisons pour bâtir nos ateliers enfants et des
grands thèmes nationaux tels le printemps des poètes ou la journée de la femme, tout en essayant de valoriser les faits et talents
locaux. Ainsi nous étudions toutes les demandes d’exposition
d’artistes locaux, peintres, photographes ou historiens. Nous
travaillons toute la programmation de notre saison en transversalité avec les services municipaux et l’Éducation Nationale. Les

écoles connaissent et apprécient notre bibliothèque qui accueille
d’ailleurs 58 classes chaque année, de la maternelle au cycle 3
à raison de 5 passages annuels pour les moyens et grands de
maternelle et les primaires, 3 pour les petits et 4 groupes de
l’IME chaque mercredi et 3 à 4 fois par période le vendredi matin.
Grâce au salon musical animé par Victor Vancauwenberghe,
nous accueillons un public de passionnés de musique classique.
Chaque Bullygeois peut, au cours de l’année trouver une raison
de franchir la porte autrement que pour emprunter des livres.

Une saison culturelle à l’image de la bibliothèque,
accessible à tous ?

Bien sûr, l’accès aux expositions est totalement libre, les ateliers et spectacles sont également proposés gratuitement la
seule contrainte est de s’inscrire. L’accès à la bibliothèque est
également gratuit pour tous les moins de 18 ans, Bullygeois
ou extérieurs et pour satisfaire les chercheurs, le Wifi sera tout
prochainement installé en accès libre pour tous les lecteurs
inscrits.
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CULTURE

Gohelle
Salon du livre jeunesse
Basse-Cour
Guy Cornet, le président, et les
membres de Gohelle Basse-Cour
ont réinvestit la salle Corbelle à
l’occasion de leur 31ème exposition
annuelle d’animaux de Basse-Cour
de races pures.

Espace Culturel Edouard Pignon
Un premier salon de la littérature
jeunesse le 13 janvier

Evénement à la bibliothèque, ce samedi
13 janvier un salon destiné aux enfants et
adolescents réunira une dizaine d’auteurs
et trois maisons d’éditions spécialisées
dans la littérature jeunesse.
De 10h à 18h, parents et enfants pourront
rencontrer ou découvrir des auteurs
et leur faire dédicacer leurs albums
préférés. Des ateliers créatifs proposés
par le personnel de l’espace Pignon sont
également au programme.
En soirée, la bibliothèque propose à ses
lecteurs une nuit de la lecture de 18h30 à
21h. Pyjamas et doudous de circonstance
pour les plus petits à qui des lectures de
contes et des jeux seront proposés. Les
plus grands sont invités à des lectures
de textes patoisants, ou à s’installer
confortablement pour découvrir un
roman.

Venez rencontrer :

• Emilie ANSCIAUX (Eclipsis ; Doudou
le petit dragon qui voulait lire)
• Eric CALLENS (Les cruelmors)
• Vincent CARRUE (La dernière plume)
• Sabine CHANTRAINE (Corentin et
le royaume des ombres ; Corentin
et le grimoire de Natula)
• Adeline DIAS (La confrérie des chats
de gouttière ; A 2 pas de chez toi ;
Esprit infini ; En rage de toi)
• Delphine DUMOUCHEL
(Tu pues le chat ; Léo le gentil vampire ;
Permis de mourir)
• Jeannick ELARD (La course au
drapeau ; Un goûter chez mamie)
• Thierry LACOMBE (Alaïre, histoires à
énigmes ; Maël, histoires à énigmes)
• Patricia LE SAUSSE (Le Jarwal)
• Valérie WARIN (Alice et le château
maudit ; Mes parents divorcent,
pas moi ; Les chiens c’est facile à
comprendre)
• Fabien RYPERT (Boogy et Rana)

Art & Création
Nous évoquions l’an dernier à la même
époque les prix prestigieux remportés
par l’association. Cette année encore
Gohelle Basse-Cour a participé à la plus
grande ferme de France, le Salon de
l’Agriculture, et n’a pas démérité. Un nouveau Prix du Président de la République,
le fameux Vase de Sèvre est revenu à
Bully, remporté par Guy Cornet avec son
lapin femelle Rex blanc. Hubert Philippe
a remporté le prix du meilleur mâle race
à fourrure avec un Rex Castor, Siméon
Choquet le prix du meilleur sujet femelle
race à fourrure avec un Rex Castor lui
aussi et Hubert Philippe le prix des lapins
races naines avec un Hermine aux yeux
bleus.

L’association de peintres Bullygeoises Art
et Création, section de l’amicale laïque,
compte 6 adhérents qui se réunissent
le mardi après-midi à la Maison des
Associations pour y pratiquer la peinture
sur soie et l’aquarelle, une technique
rapide, mais très difficile. Nos peintres
amateurs ont organisé une exposition
au mois d’octobre afin de faire découvrir
leurs œuvres, en grande partie des natures
mortes à l’aquarelle, ainsi que des tableaux
de Marie Dubois, membre honoraire, sur le
lieu même de leur conception.
Vous êtes intéressé par la peinture ? rendez-vous le mardi après-midi entre
14h et 17h à la Maison des Associations, place Clémenceau.
Tarifs : Cotisation annuelle 19€

L’IME Jean Mermoz explore le temps !
Le centre Mermoz souhaite organiser
une manifestation en 2018 sur l’impact
du centre Mermoz sur la vie des mineurs
du secteur. En effet, Gérard Papegaey a
commencé sa quête de documents et
d’archives afin de retracer l’histoire du
centre Mermoz : « Je suis à la recherche
de tous documents, photos, coupures
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d e p re s s e s re t r a ç a nt l a
création du centre « Jean
M e rm oz » d e B ul ly- le sM i n e s , s o n fo n c t i o n n e ment, jusqu’à l’arrêt de son
exploitation et sa requalification en établissement
medico-social ».

TRAVAUX

Logement minier :
La Cité du 2 rénove et innove
C’est une première en France, et c’est dans notre commune (à la Cité du 2) qu’une expérimentation
est menée sur un nouveau procédé de rénovation.

Les équipes de Maisons & Cités, de l’Université d’Artois et de la Municipalité
lors de la visite de chantier.

Celle-ci est la concrétisation d’une
réflexion engagée par Maisons & Cités
avec le soutien du CD2E (Création et
Développement des Eco-Entreprises,
Pôle d’Excellence Régional sur les Ecoactivités) et du CEA (Commissariat à
l’énergie atomique et aux énergies alternatives) concernant les nouveaux modes
de rénovation et d’isolation des logements
anciens. Son objectif étant d’améliorer
leurs performances thermiques et de
privilégier des solutions durables.
Lors de la visite de chantier du 8 juin
dernier, Hervé Minjon, directeur général
adjoint de Maisons & Cités, a planté le
décor en exprimant la volonté d’explorer
de nouvelles pistes pour un confort
Retrouvez la vidéo
sur notre chaîne

La projection du
béton de chanvre
utilisée pour cette
expérimentation.

optimal des habitants. Les méthodes
« traditionnelles » de rénovation ne vont
pas s’arrêter du jour au lendemain, la
laine minérale constitue un équipement
maîtrisé par toutes les entreprises. L’étude
consiste à mener un comparatif entre trois
habitations identiques de 91 m 2 . Deux
maisons auront une isolation en béton
de chanvre, la troisième une isolation
traditionnelle.

Étude menée avec
l’Université d’Artois

Maisons & Cités mène ce projet avec
l’Universitéd’Artois. Des capteurs placés
dans les murs permettront de mesurer,
durant trois ans, différentes données :
l’humidité, la température, l’énergie
consommée par l’habitation. Le béton de
chanvre est connu pour être perméable
à l’eau et insensible à la condensation,
par ailleurs, il dispose de performances
énergétiques nettement supérieures
aux matériaux traditionnels. Ce nouveau
procédé a cependant un coût plus élevé à
ce jour, puisqu’il demande un équipement
spécifique pour sa mise en œuvre.

Au terme de ces trois années d’étude,
les équipes de Maisons & Cités tireront
les conclusions et les communiqueront
à l’ensemble des acteurs. Patrick Leroy,
Adjoint au Maire en charge du logement a
salué « ce projet novateur testé dans notre
commune ».

Dominique Soyer,
directeur général de Maisons
& Cités, précise
qu’un « premier
p o i nt s e r a f a i t
dans six mois »
et que « le projet
est bien parti pour
être une réussite.
Ce qui permettra d’envisager
le déploiement
de ce procé dé
à petite échelle
pour en diminuer
le coût ».
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École Louis Lumière,
pari tenu par les services municipaux
Les équipes des services techniques municipaux se sont relayées tout l’été pour assurer l’intégralité des travaux
programmés. Le Cahier des charges et le timing étaient serrés puisque tout devait être fini pour la rentrée de
septembre 2017. Ce chantier était aussi un vrai contre-la-montre.
Un engagement de la municipalité.
Les travaux relatifs aux sanitaires étaient
devenus nécessaires pour cette école
maternelle comme de nombreux autres
bâtiments anciens, l’école Louis Lumière
nécessitait des travaux, c’est le cas des
toitures et des sanitaires dont se plaignaient
parents et enseignants (odeurs…). C’est pour
cette raison que la municipalité avait décidé
de l’urgence des travaux pendant l’été.

Des toilettes flambant neuf !
Au mois de juillet après le départ en
vacances des enfants et des équipes scolaires, les services aidés par des saisonniers
s’attaquent à la réfection du sol et des murs
puis l’isolation des murs. L’équipe perce le
sol au marteau-piqueur afin de reprendre
le réseau général d’assainissement avec
pose de la nouvelle plomberie, nouveaux
sanitaires dans la première pièce qui
communique avec le préau.

La seconde pièce a aussi connu une cure
de jouvence avec la pose de nouvelles
fontaines, lavabos, l’aménagement d’un toilette PMR (Personne à Mobilité Réduite) et
la création d’une douche à siphon de sol.

Cuve
Dès le mois de juin, les services techniques
se sont mis à l’ouvrage avec deux chantiers
à l’extérieur avec l’installation de deux
cuves de récupération d’eau de pluie. Le
premier, sous le parking de l’école, de 5 000
litres et le second, sous l’aire de jeu.

Des compétences
en interne
Les travaux ont quasiment tous été
réalisés par les agents des services
techniques faisant appel aux différents
corps de métiers, plaquiste, peintre,
plombier et de chauffagiste.

Temps de travail : 1600 heures
Coût estimé : 71 800 euros
(charges de personnel comprises)
Réfection des terrasses :
4 000 euros
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Le Journal national de TF1 a mis
en valeur le travail des équipes
dans son édition du lundi 7 août.
Un reportage qui peut être visionné sur notre
page facebook – ville de Bully-les-Mines.

TRAVAUX

Plan de patrimoine, priorité aux écoles
L’été 2017 a également été l’occasion de procéder à de nombreux chantiers
dans la commune, écoles, routes, trottoirs ou toitures. Petit tour des travaux
qui ont rythmé les mois de juillet et août.
École Louise de Bettignies
Après une première phase de travaux
de l’école des Alouettes, c’est la partie
Bettignies qui a vu sa toiture en ardoise
refaite
Coût : 55 000 euros

École Suzanne Blin
Remplacement de menuiseries
Coût : 6 264,54 euros
École François Brasme
Remplacement de menuiseries
Coût : 15 676,41 euros
Réfection de toiture
Coût : 195 000 euros
École Les Colibris
Réfection de la cour
Coût : 15 957,60 euros

Total
consacré
aux écoles :

363 697 €

Domaine public - Réfection de chaussées,
bordures et trottoirs
Sécurisation
Création d’une chicane rue des 4 Hallots
Il s’agissait d’un engagement municipal en
réponse à la vitesse parfois excessive de
certains automobilistes, une réunion avec
les habitants avait permis de dessiner ces
aménagements aux riverains. La pose a
été effectuée par les services municipaux
au mois d’août.

Boulevard d’Alsace
Coût : 70652,16 euros
Rue Schuman
Coût : 19 283,07 euros
Rue Jean Moulin
Coût : 40 206,48 euros

Giratoire
rue de Condé
Aménagement d’un giratoire rue de
Condé au niveau du nouveau dépôt de
bus du Syndicat mixte des Transports
(voir notre numéro 80, décembre 2016).
Cette réalisation permettra une meilleure insertion des bus et de fluidifier
la circulation.

Marquage au sol – Peinture routière
Travaux réalisés en régie

Mais aussi…
Pose de coussins berlinois
Bd. Alfred Josien et Rue Narcisse Houque
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TRAVAUX
Brigades d’embellissement urbain

Des jeunes travaillent
à l’embellissement de leur quartier
Dans le cadre du dispositif « Brigades d’embellissement urbain » 9 jeunes âgés de 16 à 25 ans, éloignés de l’emploi,
avec peu de qualifications, et habitant le quartier des Brebis et la résidence du Maréchal Leclerc, ont été recrutés afin
de travailler durant trois semaines à des travaux d’espaces verts et de voirie sur leur quartier.

Ce dispositif « politique de la ville » entrait
dans le cadre du contrat de ville porté
par la Communauté d’Agglomération
et co-signé par la commune, par l’État
et par la Région. Ciblé sur un quartier
prioritaire, ce dispositif permet à la
commune d’apporter un coup de pouce

supplémentaire à quelques jeunes du
quartier en bénéficiant d’un financement
de la Région à hauteur de 50 %.
Encadrés par les services techniques
municipaux, les jeunes brigadiers sont
intervenus sur le boulevard de la Loire,
sur le boulevard du Rhône, sur la rue de

la Drôme, sur le cavalier vert et sur la
placette du Hameau des Brebis. Ils ont
notamment désherbé mécaniquement
les trottoirs et caniveaux, et participé au
dessouchage et à la reprise d’enrobés,
rendant les trottoirs plus praticables.

3 questions à
Marie-Paule Bourriez

Maire-adjointe chargée du patrimoine communal, de l’environnement et des travaux
Êtes-vous satisfaite des travaux
réalisés cet été ?

Oui, car un gros programme de travaux
a été réalisé durant ces derniers mois,
c’est une réelle satisfaction pour la
municipalité qui a fait de la rénovation
du patrimoine communal une de ses
priorités. En direction des écoles, avec
de gros chantiers de couverture et de
réhabilitation, comme à Louis Lumière et
à l’école François Brasme ou celles des
Alouettes. Sans oublier la voirie, avec la
poursuite du programme du Boulevard
d’Alsace, l’achèvement du programme
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de réfection des voiries et trottoirs de la
Résidence Schaffner et la sécurisation de
la rue des Quatre hallots. Je pourrais également citer la rénovation de la piscine,
le désherbage des caniveaux, l’entretien
espaces verts, la fabrication de mobilier
pour les écoles.
Les services de la ville ont été impliqués
dans ces travaux.Beaucoup de ces
chantiers ont été réalisés par nos agents
des services techniques municipaux. Nos
concitoyens sont loin d’imaginer ce que
font nos agents au quotidien. Je tiens à
saluer la qualité de leur travail.

Quelles sont les prochains chantiers
à venir ?

Nous venons de réceptionner le nouveau
terrain synthétique du Stade Corbelle, qui
était fortement attendu par les joueurs de
nos clubs, c’est une grande satisfaction.
Les travaux de toiture ont été poursuivis
durant les vacances d’automne, dans les
écoles Louis Lumière et François Brasme,
le bilan des travaux 2017 s’annonce très
positif.

DOSSIER SPÉCIAL SPORT

SPORT

Romain Devassine, étoile du BMX
Le jeune Bullygeois Romain Devassine s’est hissé en mai dernier dans la finale du FISE de Montpellier (étape française
du World Tour) avec une 12e place. Une performance qu’il a renouvelée aux championnats de France.
parents me suivent, c’est un atout ». Si
la discipline n’est pas très médiatisée,
Romain pré cise que dans ce sp or t
individuel, la camaraderie prend souvent
le pas sur la concurrence : « C’est très
fair-play, quand un rider réussit une figure,
les compétiteurs viennent le féliciter ».

FISE World Tour
et Jeux Olympiques

Spine, Trick, Links ou Goofy, ces mots
ne vous disent peut-être rien mais c’est
un vocabulaire que Romain Devassine
maîtrise du bout du guidon. Dans le
monde du BMX, Romain pratique le
Park, discipline où il enchaîne des figures
dans un skatepark avec des modules
spécifiques à la pratique à l’aide de fun

box, de rampes : « L’objectif est de rouler
proprement, de mettre du style et d’aller
le plus loin avec un maximum d’adrénaline ». À 19 ans, le Bullygeois a atteint
l’élite lors du dernier plateau du FISE à
Montpellier (12e) malgré une fracture du
radius. Depuis ses débuts, le rider assure
avoir eu le soutien de ses parents « mes

Fin août, Romain a poursuivi sur sa lancé
en finissant 7e de la manche de Coupe
de France au Havre. Deux étrangers
se sont intercalés dans le classement
final, il est donc cinquième Français
ce qui valide ses espoirs de grandes
compétitions puisque le BMX parkour
fera son entrée aux prochains Jeux
Olympiques à Tokyo en 2020 : « Ce serait
un rêve d’être en équipe de France, 2020
est un objectif ». En attendant le rêve
olympique, l’ex-amateur qui est désormais classé professionnel a également
un autre objectif dans un coin de sa
tête : « Je recherche des sponsors car
mon objectif serait de participer au FISE
World Tour, c’est la Coupe du Monde de
la compétition. ».

Parlez-vous le BMX ?
BMX : Bicycle Moto Cross (X = cross)
Rider : Personne qui pratique ce sport.
Flat : Figures sur un sol plat avec au moins une des 2 roues posée au sol
Street : Figures dans la rue en utilisant le mobilier urbain (rampe d’escalier,
mur, banc, plan incliné…)
Park : Figures dans un skatepark avec des modules spécifiques à cette pratique
(fun box, rampes, volcano, bac à mousse…)
Dirt : Figures effectuées sur des bosses en terre
Vert : Figures sur une rampe en U (half pipe de 3 à 4 mètres de haut) qui se
termine verticalement
Race : Course sur une piste en terre avec obstacles.
Trick : Une figure.
Regular : Droitier, pied droit en avant en bunny-up.
Goofy : Gaucher, pied gauche en avant en saut.

© Fabien Garin

Links : Enchaînement de figures.
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Le Disc Golf
décolle

Un nouveau « synthé »
pour Corbelle

Le club a organisé en mai dernier son
premier tournoi international sur le
terril du 2.

Depuis la fin septembre, les travaux ont commencé pour la réalisation du
nouveau terrain synthétique du Stade Corbelle.

Un succès qui a confirmé la montée
en régime du club de disc golf et sa
pratique dans les écoles notamment
dans le cadre des Nouvelles Activités
Périscolaires. Le club organise régulièrement aussi des initiations. Un nouveau
parcours devrait être installé dans la
commune prochainement. Le club réalise également de bons résultats à travers diverses compétitions à l’image de
son président Romain Warembourg qui
a fini 3 e du dernier tournoi à Bruxelles.
Contact :
60 rue Salengro
Romain Warembourg :
06 34 38 83 18

Étoile
Sportive
Cycliste
Bullygeoise
Cyclisme sur route, VTT, cyclo-cross
(adultes)
Ce club emblématique du bassin minier
propose plusieurs types de pratique
comme le cyclisme sur route, le VTT ou
le cyclo-cross pour les adultes.
Contact :
esccbullylesmines@orange.fr et
https://escbully.free.fr
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Homologué pour le foot à 7 et à 11
Le nouvel équipement utilisé par
les clubs de foot bullygeois (Étoile
Sportive de Bully et FC Charcot)
mais aussi les écoles et le collège
sera de la toute dernière génération.
Le terrain of frira une meilleure
résistance à l’abrasion pour une
meilleure pratique avec rebond et
roulement du ballon optimisés, il
facilitera également la stabilité des
appuis des sportifs et évitera donc
les pépins musculaires des anciens
terrains. Ce nouveau terrain est
homologué pour les spécificités du
football à 11 mais aussi à 7.

Un projet
réalisable grâce à
nos partenaires

Le nouveau terrain
est un réel investissement en dire ction du
sport puisque le coût global est de
383 132 euros. Le terrain est subventionné par l a Région à hauteur de
50 000 euros , par le D épar tement
à hauteur de 75 000 euros et par la
C o m m u n auté d’Ag glo m é r at i o n d e
Lens-Liévin à hauteur de 79 340 euros
dans le cadre du projet Héritage de
l’Euro UEFA 2016. La charge restant
pour la commune est de 178 792 euros.

LE BON PL AN

PASS SPORTS t’offre 30 €
sur ton adhésion
Pass Spor t s, dispositif mis en
place par la Communauté d’agglomération de Lens-Liévin,
permet aux jeunes de moins
de 18 ans, habitant l’une des 36
communes de l’agglomération,
d’o bte n i r 3 0 € d e d é d u c t i o n ,
pour toute inscription dans un
club sportif du territoire, à raison
d’un seul chèque par jeune et par
année scolaire.
Le dispositif ouvert pour la saison
2017-2018 est accessible jusqu’au
31 décembre 2017.

Informations et inscription sur
www.agglo-lenslievin.fr

DOSSIER SPÉCIAL SPORT

De belles ambitions au HBCB

Des résultats très encourageants pour débuter une saison au Top
Le Handball Club bullygeois a passé une très belle saison, de nombreuses
équipes se classant dans le haut de leurs tableaux respectifs. La nouvelle
olympiade démarre très bien.

SPORT

> VOLLEY

Une équipe
féminine
en projet
Le VBC Bully évolue en division
“Promotion Honneur” mais souhaite
étoffer ses effectifs.

Club formateur par excellence, le
H B C B e s t p ré s e n t s u r to u te s le s
catégories, de l’école de hand qui
accueille plus de 70 enfants à partir
de 4 ans, aux équipes seniors, dont
l’équipe fanion évolue en Nationale 3
Féminine. Débutant ou joueur émérite,
chacun trouve sa place, le club offrant
à chaque licencié la possibilité de jouer
dans le niveau qui lui convient.
Cette année, 17 équipes sont engagées
en championnat. Le club compte plus
de 300 licenciés et a obtenu le label
argent pour son école d’arbitrage.
Grâce à l’excellent travail de formation
et la qualité des jeunes entraîneurs
issus du club, 3 nouveaux titres chez les

jeunes sont venus fleurir la fin de saison : les -13 filles et -18 filles terminent
1ères de leurs championnats respectifs
en Département, tandis que les -15
garçons sont champions de région.
À chaque âge un essai est possible,
venez rencontrer les équipes du HBCB
sur le terrain ou les encourager dans
les gradins.
Contact : secrétariat du club :
03 21 44 57 37
Complexe Sportif Pierre Mauroy
permanence administrative du
lundi au vendredi de 15h30 à 19h
(sauf le jeudi), et le samedi matin.

Les pongistes en herbe
couronnés de succès
Les espoirs du club le Pongiste
Bullygeois sont nombreux. Cette année
encore, les jeunes pongistes ont fait parler d’eux et ont été couronnés de succès.
Elle avait reçu le trophée de Sportive de
l’Année 2015, lors de la traditionnelle
cérémonie des récompenses sportives
organisée par la ville, la jeune pongiste
benjamine Léa Varlet continue son petit
bout de chemin. Elle a participé à son
second Championnat de France, en mai
dernier. Elle termine 9ème sur 62 joueuses
en simple et 5 ème en double. Elle a
participé aux Championnats d’Europe
Jeunes à Schiltigheim (25 au 27 août
dernier). Au vu de ses très bons résultats
elle évolue cette saison en individuelle
en Nationale 1, l’élite Française.
Le jeune poussin de 8 ans, Matthieu
Hauer, a terminé 1 er du top de Zone
(compétition nationale).
Tom Doolaeghe, en catégorie Benjamin,
a effectué 4 compétitions individuelles
en Nationale 2 et a été sélectionné pour

Léa Varlet,
qui évoluera
dès la saison
prochaine en
Nationale 1.

une compétition nationale à Ceyrat.
Dix jeunes Pongistes Bullygeois font
partie de l’élite du Tennis de Table et
sont inscrits aux parcours d’excellence
départemental et régional. Preuve que
le club a fait de la formation un des
points forts de son développement.
Cotisation annuelle : Jeunes :
71 € en compétition, 58 € en loisir
Adultes : 91 € en compétition,
68 € en loisir
Contact : Philippe Guelton,
philippe.guelton@free.fr,
06 60 39 19 55
Plus d’informations sur le site du
club : www.lepongistebullygeois.fr

Le club présidé par David Vershueren
a des ambitions et souhaite « créer une
seconde équipe, car l’ensemble du staff et
des co-équipiers souhaitent faire évoluer
l’équipe 1 en place en division supérieure.
Nous avons aussi inscrit l’équipe à la
Coupe du Pas-de-Calais ». Au-delà d’une
seconde équipe, le club veut créer une
équipe féminine, inscrite en compétition
et créer un groupement d’enfants.
Entraînements :
Contact :
David Vershueren : 06 15 76 88 75
et sur Facebook
Match à la Salle Ternois.

> TENNIS LOISIRS

Les sessions juniors se déroulent le
samedi matin de 9h30 à 12h30 à la salle
Ternois, les créneaux sont répartis selon
le niveau des enfants :
9h30-10h30 (débutants)
10h30-11h30 (intermédiaires)
11h30-12h30 (confirmés)
Le Tennis Loisirs (Adultes) se déroule
suivant le planning ci-dessous :
Salle Ternois :
Samedi de 14h à 18h30
Dimanche de 8h à 13h
Complexe Marcel Becq :
Lundi, mardi et jeudi de 17h à 19h30
Vendredi de 17h à 19h
Samedi de 9h à 12h
Cotisation annuelle : 65 €
Informations auprès de Monsieur
Didier Lefebvre : 03 21 29 83 93,
didierlefebvre9910@neuf.fr
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FC Charcot
pour le plaisir

L’ESB,
cap sur la formation

Ce club fondé en 1971 a la particularité
d’être affilié en Ufolep et à la FFF en
promouvant le football loisirs.

L’étoile sportive de Bully-les-Mines (ESB) compte plus de 320 licenciés.
Réputé pour sa formation et son école de football, l’ESB possède des
équipes de niveau ligue (U14, U7, U18 et Seniors A).

Le club qui a remporté la Coupe de
France Ufolep en 1981 a inscrit deux de
ces équipes en championnat Ufolep.
« La première évolue en interdistrict
ré g io n al et la se co n de e n p re m i è re
division de district, nous pouvons encore
accueillir quelques joueurs » assure Jean
Brand, le Président qui poursuit « notre
équipe vétérans est inscrite dans un
championnat de la fédération française
de football ».
Contact :
Charcot Football Club
Stade René Corbelle - Av. Josien
Contact : Jean Brand 06 81 84 55 72

Brebis
Futsal Club
Ce club fondé en 1971 a la
particularité d’être affilié
en Ufolep et à la FFF
en promouvant le football loisirs.
Sport en vogue, Bully a son équipe
de futsal. L’équipe du Brebis Futsal
évolue en 3e division départementale du
district Artois. Cette saison, l’équipe du
Président Régner qui porte les couleurs
rouge et bleu fera face notamment à
Vimy, Grenay, La Bassée ou Dourges.
Complexe Marcel Becq,
95 rue Casimir Beugnet
Contact :
M. Arnaud Régner - 07 81 90 16 73
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For t d’une réelle volonté de viser
l’excellence sportive et doté d’installations de haut niveau, l’ESB club
familial, organise ou participe, à de
n o m b re u s e s m a n i fe s t at i o n s d o nt
l’objectif principal est de permettre le
financement d’activités dédiées aux
licenciés de l’école de foot (tournois
en France, piscine, parc de loisirs).
Un travail de formation qui profite à
l’équipe première qui évoluera cette
saison en Régionale 3.

Un excellent parcours pour les U13

Parmi toutes les équipes, la catégorie
des U13 préligue est celle qui a réalisé le
plus beau parcours en 2017 : qualification
directe en 14 ligue, qualification en finale
de la coupe régionale (parmi les 16
meilleures formations) et 5e au tournoi
futsal de Coulogne. On peut également
noter le bon parcours des U12 lors du
tournoi international du Mans face à
de très prestigieuses formations (PSG,
Cruzeiro Brazilia, Fulham).

Contact : Club de Football à partir de 5 ans, Stade René Corbelle, Bd Josien
Contact : M. Jean-Christophe Magnolia - 06 69 02 03 41
bullylesmines.es.500461@lfhf.fr

Les écuries des Fleurons
La passion de l’équitation, en loisirs ou en compétition
Céline et Olivier Gras, enseignants
diplômés d’état ont installé leur centre
équestre rue des 4 halots en juillet 2000.
Aujourd’hui, les « Écuries des Fleurons »
comptent 300 adhérents qui pratiquent
l’équitation en loisir ou en compétition.
Montures de club ou de propriétaires, 75
chevaux ou poneys y vivent à demeure.
Les écuries sont ouvertes tous les jours
(sauf le dimanche) pour les cours individuels ou collectifs, ou pour l’accueil de
groupes, scolaires, CLSH ou handicapés.
Aux Fleurons, l’équitation se pratique dès
l’âge de 4 ans avec les cours de baby
poney, jusqu’aux adultes, sans aucune
limite d’âge. Les premières compétitions
peuvent démarrer dès 6 ans pour les plus
aguerris. Céline et Olivier sont assistés
dans le déroulement des séances par
Pierre-Alexandre et Thibaut, moniteurs diplômés. De multiples disciplines
équestres sont dispensées à Bully :
obstacle, dressage, concours complet,
hunter, voltige et horse-ball.
La passion de l’équitation, Céline et Olivier

la transmettent à leurs élèves mais aussi
à leurs enfants. À 13 ans, leur fille Léa a
déjà deux titres de champion de France
de CSO à son palmarès. Les compétiteurs
Bullygeois ont une nouvelle fois brillé
aux derniers championnats de France
de Lamotte-Beuvron, remportant une
médaille d’argent en horse-ball catégorie
minimes, bronze en benjamins, médaille
de bronze en dressage poney et de très
belles prestations en concours complet.
Les Écuries des Fleurons
64, rue des 4 Hallots
62160 Bully-les-Mines
Tel : 03 21 45 34 25
ecuriesdesfleurons@wanadoo.fr
Tarifs 2017/2018 : Baby Poneys (4-6 ans)
de 9,20 € (abonnement) à 12 € la leçon
De 2006 à 2012 : de 11,30 € à 14 € la leçon
2005 et avant : de 13 € à 16 € la leçon
License FFE de 25 € à 36 €
Adhésion club de 60 € à 80 €
(comprenant l’assurance).
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Arts Martiaux
Bullygeois

Bully fighting spirit,
un club au topsir

Judo, Jujitsu, Taïso, à chacun son niveau

Installé depuis plus de 10 ans à Bully, le club dirigé par
Mickaël Cal truste les bons résultats.

Le club des Arts Martiaux Bullygeois propose
trois disciplines pour des publics différents :
Le judo, qui peut se pratiquer dès 4 ans avec
les cours de baby judo, jusqu’aux adultes en
compétition. Les mercredis, les cours dispensés
sont axés sur la technique. De 16h à 17h, pour les
enfants de 4-5 ans, de 17h à 18h pour les 6-7 ans,
de 18h à 19h pour les 8-11 ans et de 19h à 20h30
pour les ados et adultes (à partir de 12 ans). Les
vendredis, les entraînements sont plus axés sur
la compétition, Uchi komi, yaku soku geiko, kakari geiko, randori, de 18h à
19h pour les 6-11 ans et de 19h à 20h30 pour les ados et adultes.
Le Jujitsu, sport de combat mélangeant les techniques de frappes pieds/
poings, les techniques de projections et les combats au sol. Le Jujitsu
permet d’améliorer sa condition physique et de développer ses aptitudes
à répondre face à une agression. Les mardis et jeudis de 19h à 20h30 à
partir de 10 ans. Séance le samedi matin de 11h à 12h self-défense féminin
à partir de 15 ans.
Le Taïso est une discipline ludique inventée par le fondateur du Judo pour
développer le cardio, l’équilibre, la mobilité, la coordination et la souplesse
à travers des exercices doux et sans danger. Cours le samedi de 10h à 11h
ouverts à tous à partir de 15 ans.
Les Arts Martiaux Bullygeois vous proposent deux séances d’essais, pour
cela présentez-vous 15 mn avant la séance de votre choix en tenue de
sport.
Dojo Charles Pomet
Complexe Sportif Pierre Mauroy, rue Jesse Owens.
Contact : Marylise Dubois, présidente : 03.21.72.39.21
Fabien Delliste, professeur : 06.77.20.57.01

Haltérophilie

Très belles performances en équipe
et excellente saison en individuels
Affiliée à la Fédération Française Haltérophilie Musculation Force
Athlétique et Culturisme, la section haltérophilie de l’Amicale
Laïque est domiciliée au complexe sportif Pierre Mauroy.
Depuis vingt-quatre ans d’existence de la
section, les licenciés pratiquent l’haltérophilie
en compétition. Cette discipline ne comporte
aucun risque physique, elle renforce l’ensemble
du dos.
Les entraînements se déroulent sous l’œil
attentif de Cécile, entraîneur de niveau national.
Des entraînements individualisés sont proposés
aux adhérents, en fonction de leur âge et de
leur catégorie.
L’haltérophilie peut se pratiquer dès l’âge de 10 ans, la musculation à
partir de 16 ans.
Cotisation annuelle : 58 €. Contact : Cécile Monchet
06.03.81.65.61. Complexe Sportif Pierre Mauroy les lundis,
mercredis et vendredis de 17h30 à 20h (jusque 19h pour
les benjamins et les minimes).

Des champions du monde, de
France, le Kemp Karaté devenu
Bully Fighting Spirit ne compte
plus les succès. « Nos compétitions sont très nombreuses, nous
évoluons dans différents styles
de la FFKDA, afin que les enfants
sachent s’adapter à tous types de
règlement » souligne l’entraîneur.
Véritable pépinière, le club collectionne les premières places
en championnat de France semicontact FFKDA (4) ou en Coupe
de France (5), Max Lamarche compilant même dans les deux catégories
(benjamin - 55 kg).
BULLY FIGHTING SPIRIT
Stade René Corbelle, Bd Josien
Contact : Mme Ludivine Cal - 06 03 86 51 39
ludivine.cal@orange.fr

FTA : le club qui tire

son épingle du jeu

Créé en 1891, le club FTA pour Francs Tireurs Artésiens fait
figure de référence dans notre Région. En 2016, plus de
600 licenciés étaient inscrits.
Différentes disciplines sont pratiquées au
sein du Complexe Marcel Becq (Stand
Régional de Tir), pour les plus connues il
y a entre autres l’arbalète, le pistolet, la
carabine ; il y a d’autres disciplines méconnues comme les armes anciennes, la cible
mobile, les silhouettes métalliques. Une
section Tir à l’arc exerce dans l’enceinte
du stand.
La formation une priorité pour la sécurité des usagers
Une école de tir accueille les enfants à partir de 7 ans afin d’enseigner
les règles élémentaires de sécurité et la pratique du tir sportif. De 7 à 15
ans (poussins à minimes), les jeunes sont formés au sein de l’école de
tir. Depuis quelques années, le FTA a créé « Le Collectif Jeune » pour
l’encadrement des jeunes de plus de 16 ans, un collectif unique en France.
Des formateurs sont également présents pour encadrer les adultes qui
souhaitent débuter la pratique du tir. La sécurité étant le mot d’ordre du
stand ; des formations sont régulièrement dispensées.
FTA : Cotisation annuelle 80 €/jeunes, 120 €/adultes.
Renseignements : Joseph Picard,
picard.jos@orange.fr - 06 20 56 22 76
Tir à l’Arc : Cotisation annuelle 55 €/poussins, 68 €/
jeunes, 97 €/licences Club Loisir, 109 €/licences compétition. Séances d’essai les mercredis à partir de 18h et les
vendredis à partir de 19h. Renseignements : Denis Kotska,
archers@ftabully.fr - 03 21 72 20 86
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Du Hip Hop pour tous

Le club de Danse Urbaine réunit les adeptes
du Hip Hop depuis plus de 20 ans.

La nouveauté en 2017 ? La création d’un créneau
destiné aux mamans des jeunes danseurs afin
qu’elles aussi puissent s’initier à la danse urbaine.
Auparavant 4 créneaux existaient : un créneau
débutant et un confirmé pour les enfants de 10 à
14 ans, et un autre débutant et confirmé pour les
15 ans et plus.
Cotisation annuelle pour les 10/14 ans :
20 € pour les Bullygeois / 40 € pour les
extérieurs. Pour les 15 ans et plus :
30 € pour les Bullygeois / 50 € pour les
extérieurs. Renseignements : Jérémy Mattei
03 21 45 48 43 - leolagrangebully@yahoo.fr

Il n’y a pas d’âge pour
Gym Plaisir Santé

Gym Baby et Junior pour les enfants de 2 à 10
ans, au stade Corbelle les samedis de 9h à 12h.
Cotisation annuelle : 70 €
Séances adultes et Seniors :
Stade Corbelle :
Gym Douce les lundis et jeudis de 14h30 à 15h30
Fitness & Pilates les mardis et vendredis de 14h30
à 15h30
Complexe Pierre Mauroy :
Step & Boxing les jeudis de 18h30 à 19h30
Fitness & Pilates les lundis de 18h30 à 19h30
Cotisation annuelle : 100 €

Cours d’évolution rythmique

La danse loisir pour tous

Le Cours d’Evolution Rythmique, association de loisir, accueille 190
danseurs en catégorie danse moderne à partir de 6 ans, répartis en
12 groupes.

Dispensés par Karalina, Julie et Orane, animatrices diplômées, les cours se
déroulent le mardi soir de 17h à 20h30, le mercredi de 14h à 20h30 et le vendredi
de 17h à 20h30. Si les cours de danse moderne sont tous complets pour cette
saison, l’association anticipe la saison prochaine et met en place des listes
d’attente. Outre les 3 représentations du gala annuel qui connaissent un franc
succès, le Cours d’Evolution Rythmique participe aux événements municipaux
et visite les personnes âgées des résidences bullygeoises. Les animatrices
organisent également des sorties culturelles pour permettre aux jeunes de
découvrir des spectacles de danse.
À côté de la danse moderne, le CER propose également des cours de danse
de salon avec Karalina le samedi après-midi tous les 15 jours. Seul ou en couple
n’hésitez pas à faire un essai.
Orane propose quant à elle des cours de Zumba le lundi soir de 19h30 à 20h30
(à partir de 12 ans).
Julia axe ses cours sur le renforcement musculaire avec du LIA je jeudi de 19h45
à 20h45 au complexe Mauroy (à partir de 12 ans).
Les inscriptions pour la danse de salon, la Zumba et le LIA se dérouleront le
samedi 30 septembre lors de la fête du sport au complexe Mauroy.
Cours d’Evolution Rythmique
Salle de danse de la salle Corbelle, rue Desfossé
Contact : Maryse Baccioni 07.85.59.82.64

Jogging Cross Bully

Votre contact : Madame Eliane Forspaniak,
03 21 29 41 90, eliane.forspaniak@orange.fr
Journée Portes ouvertes le mercredi 10 janvier 2018 à la salle Danielle Darras.

Ch’trailers Team 62

Créé en 2016 par Her vé Richez,
c’est le club des passionnés du
trail. Aucune séance obligatoire,
chaque trailer est libre de son temps
de course à pied. Des sorties sont
régulièrement organisées par les
membres de l’association.

À suivre sur Facebook. Contact par
courriel à : chtrailersteam62@orange.fr
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Section de l’Amicale Laïque, le Jogging Cross Bullygeois compte 62 membres
qui partagent une passion : la course à pied. Au Jogging Cross pas d’objectif de
résultats, la course se pratique dans un esprit de loisirs. Ouvert à tous, le club
est affilié UFOLEP. Les entraînements se déroulent en groupe, dans la joie et la
bonne humeur, au départ de la salle Ternois.
Le Jogging Cross organise deux grosses manifestations, un an sur deux, le « Trail
du Terril du 2 », course en deux parcours de 7 et 14 km qui se déroule sur notre
terril, et le « Trail des Poilus », course de plus grande ampleur de 31 et 54 km se
déroulant sur 7 communes (dont Bully), sur les communes d’Artois.
Contact : joggingcrossbully@free.fr
ou sur facebook : jogging cross bullylesmines officiel

R E T RO

L’ÉTÉ ÇA BOUGE À BULLY

Vous êtes top au
Le samedi 1er juillet, la troisième édition de
Fech’timômes a remporté un franc succès. Vous étiez nombreux à profiter de cette journée. Le soleil était de la
partie pour le plus grand plaisir de petits et grands mômes. Retour sur votre après-midi.
Yann (12 ans) et Romane (7 ans)
ont passé une journée bien
remplie. C’était leur premier
Fech’timômes. Yann a fait le
grand saut à l’élastique deux
fois, il nous confie que « ça fait
bizarre de sauter dans le vide
mais en même temps on se
sent libéré ».

Rosine et Bruno sont les parents de
Marie (12 ans) et de Mélodie (16 ans)
« C’est notre troisième Fech’timômes,
c’est toujours top, en plus il y a du soleil. On vient chaque année, c’est bien
pour les enfants. Habituellement,
on fait un petit tour et on s’en
va, mais cette année nous
s o m m e s re s t é s t o u t e
l’après-midi. Notre grande,
Mélodie, est animatrice aujourd’hui, elle est contente de
distribués
s’éclater avec les enfants. »

1 050
lots

Guillaume et Virginie sont
les parents de Malone
(9 ans) et Michelle (7 ans),
scolarisés à l’école George
Sand. Michelle profite du parcours
découverte et sa maman nous
confie que « c’est vraiment sympa,
les enfants sont trop petits pour le
saut à l’élastique, mais personnel
lement j’hésite à le faire. Nous
ne sommes pas déçus de cette journée, nous
reviendrons l’année prochaine, en plus tout est gratuit,
c’est rare aujourd’hui ».

80

Gwenaëlle est la maman
d’Emma (10 mois) et Chloé
(5 ans, scolarisée à l’école
Emilienne Moreau), elle « a
fait le tour de tous les stands,
et tout lui a plu. Chloé a fait
tous les jeux (sauf le saut
à l’élastique). C’est top, on
revient l’année prochaine (
s’il fait beau bien sûr). »

sauts à
l’élastique

Jean-Eudes

Pour Jean-Eudes
avant le grand saut
et Ludivine parents de
Noémie (7 ans), c’est une
seconde expérience du Fech’timômes. Le papa nous confie
avant son saut « nous sommes venus l’année dernière et la petite
avait bien aimé. Donc nous sommes revenus cette année pour elle.
Nous aussi, nous pouvons profiter des animations ». Ludivine nous
assure que Noémie « a adoré tous les jeux gonflables. Je trouve ça
génial qu’il y ait des jeux à sensation adaptés aux adultes. J’aurai
adoré faire le saut à l’élastique mais je suis enceinte. »

réalisés

Votre Piscine en Fête
Piscine en Fête, rendez-vous incontournable des jeunes
Bullygeois en vacances, s’est déroulé du 11 au 23 juillet. Les
soirées fluo ont été les grands temps forts de cette manifestation. L’an dernier avait lieu la première soirée fluo, compte tenu
de la réussite, cette année le concept a été revu et augmenté
pour le plus grand plaisir des nageurs.
Deux amies ont partagé leur expérience fluo avec nous.
Valérie et Corinne. Valérie est venue accompagnée de son
mari (Grégory) et de ses enfants (Mégane, Océane et Rayan).
C’est la deuxième soirée fluo pour Valérie et ses enfants, « la
décoration a été modifiée c’est génial ». C’est la première soirée fluo de son mari Grégory qui « ne regrette pas d’être venu ».
Corinne accompagne ses enfants (Eva, Kevin et Mick) pour la
seconde année à la soirée fluo, elle constate qu’il y a eu « beaucoup d’améliorations, c’est
encore mieux que l’année dernière ». Les deux copines reviendront l’année prochaine, le
mari de Valérie n’est pas contre l’idée de les accompagner à nouveau.

De bas en
haut : Corinne,
Valérie et sa
fille Mégane.
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Les Estivales
Madame Evelyne Lefin est présidente des Sabots de Bully, elle organise donc les
Estivales avec le Cours d’Evolution Rythmique. Petit retour sur cette manifestation.
Mme Lefin quel bilan de cette édition 2017 ?

C’est un gros boulot entre les associations et les artisans à
contacter, les réunions que nous organisons. Nous avons aussi
organisé une réunion avec les commerçants en amont. Cette
édition était plus réussie que la première, nous essayons
de nous renouveler, d’apporter modifications après modifications. Nous avons eu du soleil pour la seconde édition
consécutive.

La Rue aux enfants,

un événement dans les quartiers
Première du nom, l’opération « La Rue aux enfants » a
rythmé les quartiers des Brebis (20 juillet) puis des Alouettes
(28 juillet) avec des ateliers street art, football, concours de
handspinners, ces après-midi récréatives se sont terminées
par des barbecues et la diffusion du film « Qu’est-ce qu’on a
fait au bon Dieu ? » dans les Maisons de Quartiers Bergerie
et Jean Macé.

Avez-vous déjà des projets pour l’édition 2018 ?

Nous sommes déjà sollicités par des exposants car les
Estivales commencent à être reconnues. Il faut que ce soit
vivant, il faut améliorer le côté festif. Nous recherchons de
nouvelles idées en vacances, des banderoles peut-être afin
de préciser notre localisation car pour attirer le monde, il faut
se faire remarquer.

Tournoi de Pétanque
La deuxième édition du tournoi de pétanque et de Belote
aux Brebis a eu lieu le 2 septembre, un tournoi porté par
l’association locale « Les Sabots de Bully ». Cette édition a
bénéficié d’une vingtaine d’équipes engagées qui ont investi
le boulodrome derrière la bergerie et place de la Marne.

Côté belote, une dizaine d’équipes ont pris possession du
Foyer Jules Guesde.

117
enfants
ont p
articipé
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132

personnes
ont participé
au Barbecue
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L’été ça bouge à Bully
L’été à Bully, ce sont également les Centres de Loisirs et le Centre Animation Jeunesse qui ont rythmé l’été avec un
nombre impressionnant d’activités.
Avec une période estivale qui n’a pas
toujours été souriante, les ser vices
municipaux se sont mis en quatre pour
offrir aux jeunes de la commune des
activités diverses.

Les Bullygeois se jettent à l’eau.

Dans le Tarn, les jeunes ont découvert
les plaisirs du Canyoning. Du côté de
Charleville-Mézières 12 Bullygeois ont
appris le pilotage d’une pénichette avec
passage d’écluse en prime. Pour se
jeter à l’eau, les Bullygeois se sont aussi
invités sur la côte charentaise avec un
stage de camp nautique à Royan. Pour
les fans de mécanique, c’est un stage de
cinq jours de moto-cross qui attendait
les jeunes à Aire-sur-la-Lys.

À bicyclette

Les centres de loisirs n’étaient pas en
reste puisqu’en plus des sorties piscine,
parc d’attractions, une sortie à vélo a
été programmée au mois d’août avec
la mission de relier Bully à Vimy. Cette
randonnée nommée « canadienne »
a permis sur fond de défi sportif de
découvrir les champs de bataille de la
Grande Guerre.

Deux productions collectives pour l’atelier street-art au mois d’août.

Street art, Bully sous les « bombes »

Pendant 4 jours, une vingtaine de jeunes
du CAJ ont été initiés à l’art du street-art
avec l’association Tec. Choix du sujet,
création des pochoirs, dosage de la
peinture à la bombe… chaque jeune

«La Canadienne », une randonnée sportive et
historique.

Au Centre de Loisirs des petits, on a cultivé
son jardin et la bonne humeur.

Dernier événement de cet été et pas
le moins attendu, l’atelier street-art !

FRÉQUENTATIONS AU MOIS DE JUILLET
Centre 8/13 ans

a ns
e 3/6
Centr

107
s
enfant %
8
,8
+2

Centre 6/7 an

60
enfants
+ 25 %

s

155
enfants
+ 40,9 %

a réalisé son œuvre et deux œuvres
collectives ont été confectionnées,
celles-ci devraient prochainement être
présentées dans certaines structures
communales.

Stage nautique à Royan.

FRÉQUENTATIONS AU MOIS D’AOÛT
CAJ

Centre 3/6 ans

CAJ

106
jeunes
+ 12,6 %

56
enfants
+ 2,88 %

Centre 6/13

ans

148
enfants
+ 64,44 %

94
jeunes
–
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Rentrée. Disc golf et évaluation
des rythmes scolaires
Pour cette rentrée 2017, les rythmes scolaires vont être évalués et le Disc Golf fait son entrée dans les activités
proposées.

Rappel des dates d’inscriptions

Les inscriptions cantine
se font par période, attention donc
à respecter les dates…

En effet, le disc golf qui avait déjà été
proposé dans les écoles durant l’année
s co l a i re 2016 -2017 s e r a re co n d u i t
mais avec un nouvel investissement
puisqu’une vingtaine de paniers ont été
achetés pour les écoles de la commune
ainsi qu’une centaine de disc golf.
Une évaluation du dispositif
Suite à l’assouplissement des rythmes
scolaires et un possible retour à la
semaine de 4 jours d’école, la ville va
engager une évaluation du dispositif
avec l’ensemble des parties prenantes,
parents, équipes pédagogiques, personnels d’animation et enfants concernés en vue d’adapter les moyens pour
la rentrée scolaire 2018 sous réserve
des nouvelles dispositions ministérielles

relatives au financement des activités
périscolaires.
Portail web famille,
une rentrée réussie
La rentrée innovait cette année avec les
inscriptions via le portail web famille
pour la cantine, le périscolaire et les
NAP. Ce changement de taille est un pari
réussi pour les parents ainsi que pour le
Pôle Affaires Scolaires qui a géré la mise
en place. Près de 800 familles se sont
inscrites et une souplesse a été accordée (dérogation sur justificatif) pour les
familles qui ne pouvaient anticiper les
inscriptions cantine avant la rentrée. Les
prochaines inscriptions pour la seconde
période se clôtureront le 29 octobre (voir
le tableau ci-contre).

2eme période
(6 nov.-22 déc.2017)
avant le 29 octobre
3e période
(8 janv.-23 fév. 2018)
avant le 31 décembre
4e période
(12 mars-20 avril 2018)
avant le 4 mars 2018
5e période
(7 mai-6 juillet 2018)
avant le 29 avril 2018

Agnès Hernu
à la tête des Colibris

Aurélie Sondej
à la tête de Jean Zay

Enseignante depuis 2001, Agnès Hernu
a commencé sa carrière en Segpa
avant d’arriver sur la commune. Elle
a exercé deux ans à l’école George
Sand puis dès 2005 à l’école François
Brasme. Faisant fonction de directrice
l’année scolaire 2015/2016, elle a
souhaité donner un nouvel élan à sa
carrière professionnelle en prenant
une direction. Elle a donc quitté l’école
François Brasme en fin d’année scolaire
pour prendre la direction de l’école des
Colibris. Madame Hernu a en charge la
classe des petits-moyens, une nouvelle expérience et un nouvel
environnement dans lequel elle se plaît bien. Elle est déchargée
de sa classe le vendredi et un mercredi sur 4.

Depuis la rentrée, Aurélie Sondej
occupe la direction de l’école Jean
Zay « en interim de direction », une
direction qu’elle couple avec la gestion
de sa classe de CM1 (l’école compte
un CP, un CE1-CE2, un CM1 et un CM2).
Depuis 2010, elle travaille au sein de
l’école jean Zay dans le quartier de la
Cité 2 après avoir exercé pendant une
année à Bruay-la-Buissière. « C’est une
petite école avec moins de 90 enfants
et ils sont attachants, je connais tous les
enfants et les parents, c’est pratique. »
Attachée à cette école, Mme Sondej a déjà programmé une
soirée culturelle « avec une chorale et du théâtre » le 3 avril à
l’Espace François Mitterrand.
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ON VOUS EN DIT PLUS…

Une journée avec les ASVP
Surveillance, prévention, verbalisation, la liste des fonctions de la brigade des agents de surveillance de la voie
publique est longue. En route pour une journée avec nos ASVP.
8h30 Une journée commence par
l’ouverture de la brigade. Les mails
et les messages téléphoniques sont
vérifiés puis l’équipe se regroupe autour
de Caroline Leroux pour préparer la
journée : surveillance, urgences, l’équipe
se répartit les tâches : « A nous de cibler
les urgences, nous faisons des rondes
sur des secteurs que nous connaissons
bien » souligne la responsable « nous
n o u s o ccu p o n s du p ro g r a m m e de
stérilisation des chats et nous identifions
également les dépôts sauvages ».

déjà transmis des habitants ou « les
membres du réseau de voisins vigilants ».

9h15 Cap sur la première patrouille
avec le véhicule, d’une extrémité des
Brebis au secteur des Alouettes, les
agent s obser vent et font aussi des
constatations sur des éléments qu’ont

11h00 Les premières rédactions de
procès-verbaux ou notes commencent.

10h30 Nicolas, membre de la brigade
descend plusieurs fois lors de la tournée
pour effectuer des repères sur des
voitures-ventouses : « Une voiture est
déclarée comme ventouse si elle ne
bouge pas pendant sept jours. Nous
recherchons les propriétaires et faisons
un relevé pour voir si le véhicule bouge.
Après nous transmettons aux services de
police. Nous surveillons aussi les garages
sauvages ».

13h30 Point sur la stérilisation des chats
pour l’équipe, une action menée avec

l’association 30 millions d’amis. La brigade programme des réunions d’information à destination du public comme celles
de l’UFC Que choisir sur le démarchage,
particulièrement appréciées des seniors.
15h00 Seconde tournée de la journée
avec verbalisation électronique pour les
voitures en stationnement gênant. Des
rondes qui prennent le chemin des écoles
pour dissuader les stationnements sur
les zones de bus ou les trottoirs « dans
ce cas, les amendes sont de 135 euros »
précise un des agents.
17h00 Fin d’une journée bien remplie
pour la brigade qui le lendemain devra
assurer une autre de ses missions « une
médiation pour un conflit de voisinage
autour d’un poulailler ».

Questions à Jérémy Robillart
Maire-Adjoint chargé de l’urbanisme, de l’aménagement et de la tranquillité publique
Quels sont les chantiers en cours, en
termes de tranquillité publique ?
Les sujets sont variés et complexes. Et,
nous devons prioriser nos actions ! Les
actes incivils sont encore trop nombreux,
nous pouvons vous annoncer d’ores et déjà
le lancement d’une nouvelle campagne de
lutte contre les incivilités début 2018. Cette
campagne cherchera à responsabiliser les
auteurs d’incivilités mais pour l’heure je ne
vous en dis pas plus.
Ces derniers mois, le développement
d’activités de mécanique sauvage sur
l’espace public est constaté. Ces dernières
peuvent tout à fait être légales par ailleurs,
mais créent des troubles à l’ordre public
(pollution du sol, nuisances sonores…) et à
la sécurité publique.
Aussi, il est aujourd’hui nécessaire de
limiter ces comportements qui gâchent
le cadre de vie de nos quartiers. Nous y
travaillons en lien avec les services de
Police et de la Sous-Préfecture.
Également, nous sommes au regret de
constater que dans certains quartiers des
mineurs circulent sur la voie publique
la nuit. Afin de prévenir les risques
que ces enfants peuvent encourir en
déambulant seuls la nuit mais aussi pour
éviter les éventuelles nuisances que

les rassemblements de jeunes peuvent
engendrer à l’égard de nos concitoyens, la
municipalité étudie, en collaboration avec
les services de l’État, la prise d’un arrêté
interdisant aux mineurs de moins de 13 ans
de circuler la nuit non accompagnés d’un
parent ou d’un majeur.
Enfin, afin de renforcer le lien de proximité
avec les Bullygeois en termes de tranquilli
té publique, nous menons actuellement
une réflexion sur la création, courant 2018,
d’une Maison de la Tranquillité Publique.
Pouvez-vous nous en dire plus sur la
chasse à la mécanique sauvage ?
Et bien c’est très simple, l’idée est d’interdire par arrêté municipal les réparations
mécaniques sur la voie publique mais
aussi dans les espaces privés ouverts au
public, sous peine d’amende.
Les mécanos du dimanche pourront donc
être verbalisés !
Rassurez-vous, l’arrêté ne sanctionnera
pas tout ce qui relève de la réparation
d’urgence. Nos Bullygeois pourront
donc continuer de remplacer leurs roues
crevées, leurs batteries déchargées, ou
encore l’ampoule d’un phare sans risquer
un PV.

Vous évoquiez la création d’une
“maison de la tranquillité publique”,
quel en est l’objectif ?
Ce guichet unique permettra de traiter les
problèmes de proximité pour lesquels la
collectivité est compétente. Les administrés pourront y signaler des troubles ou
conflits de voisinage, des incivilités, des
nuisances, des problèmes de propreté
sur l’espace public, des dégradations,
une occupation de hall d’immeuble, un
stationnement gênant, un animal errant,
un rassemblement bruyant, des vitesses
excessives dans une rue, un logement
insalubre.
Il sera également possible de se renseigner sur la procédure de dépôt de plainte,
sur la réglementation de la consommation
d’alcool sur la voie publique, la déclaration
des chiens dits dangereux, la récupération
de son véhicule en fourrière, sur l’installation d’une terrasse commerciale estivale…
L’idée n’est pas de se substituer à la Police
Nationale. La Maison de la tranquillité
publique ne prendra ni plainte ni maincourante ! La municipalité ne manquera
pas de revenir vers les Bullygeois lorsque
le projet sera abouti.

Novembre 2017 | Bullyinfos 23

À VOTRE SERVICE !

INFORMATIONS PUBLIQUES
Permanences de Monsieur
le Maire
Pour limiter votre temps d’attente, les
permanences de Monsieur le Maire (Hôtel
de ville, Maisons de quartier) s’effectueront
désormais sur rendez-vous. Pour cela, il
suffit de contacter le service Accueil de
la Mairie la veille du jour de permanence :
Permanence du mercredi matin (8h45/12h),
téléphoner le mardi de 8h30 à 12h,

ECAD, la conciliation
à votre écoute
L’Espace de Conciliation et d’Accès au Droit conseille gratuitement dans
le domaine du juridique.

Maison de Quartier Jean Macé le premier
mardi du mois (9h/12h), téléphoner le lundi
de 8h30 à 12h,
Maison de Quartier La Bergerie le deuxième mardi du mois (9h/12h), téléphoner
le lundi de 8h30 à 12h.

Permanences des élus
en Mairie
Marie-Paule Bourriez, adjointe chargée
du patrimoine communal, de l’environnement et des travaux, le vendredi de 15h
à 17h.
Jérémy Robillart, adjoint chargé de
l’urbanisme, de l’aménagement 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.

Permanences à la Maison
de Quartier Jean Macé
1er et 3ème Jeudi 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.

Permanences des élus
à la Bergerie
Les élus 1 samedi du mois, permanence
de Patrick Leroy de 10h à 12h 3ème mardi du
mois, permanence de Nicole Gruson de
10h à 12h.
er

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

Repris par la mairie en 2016, l’ECAD
et son conciliateur Monsieur Duriez
font des permanences les premiers et
troisièmes jeudis du mois « une fois par
mois, je gère également les impayés
du Pas-de-Calais Habitat et de Maisons
et Cités » assure M. Duriez « C’est un
service gratuit, l’objectif est de trouver
une solution pour des discussions
entre voisins, la consommation. 80 %
des conciliations débouchent sur des
solutions. Notre objectif est d’offrir au
minimum une orientation, personne
ne sort sans renseignements ». L’ECAD
accueille aussi des permanences du
Centre Informations sur le Droits des
Femmes et des Familles, de l’Aide aux
Victimes et Informations Judiciaires 62
et de l’Agence Départementale d’Information sur le Logement.

Le ministère recherche
des conciliateurs

Le ministère de la justice recherche
des conciliateurs de justice, la fonction est bénévole : « il faut avoir une
petite expérience en droit et ensuite les
postulants reçoivent une formation »
souligne M. Duriez. L’ensemble des
renseignements sont disponibles sur le
site www.conciliateurs.fr.
ECAD :
Place Victor Hugo
03 21 29 25 06
Ouverture le lundi,
mercredi et jeudi
Horaires de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h

La conciliation de justice
La loi de modernisation de la justice du 18 novembre 2016 permet de
saisir le juge de manière simplifiée, sans faire à un avocat ou un huissier,
pour les petits litiges dont le montant est inférieur à 4 000 euros.
La présente loi rend obligatoire la tentative de conciliation préalable menée
par un conciliateur de justice, à peine
d’irrecevabilité de la demande que le
juge peut prononcer d’office, sauf dans
trois cas :

• si l’une des parties au moins sollicite
l’homologation d’un accord
• si les parties justifient d’autres diligences entreprises en vue de parvenir
à une résolution amiable de leur litige
• si l’absence de recours à. la conciliation est justifiée par un motif légitime.
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TRIBUNES LIBRES

Au plus près de nos
administrés,

Encore un président pour
les riches

La municipalité se plait à renforcer
toujours un peu plus les liens avec ses
administrés. Ainsi la mairie se pare de
nouveaux “outils de communication” :
après l’inauguration de la Bergerie en
2015, la Maison de Quartier Jean Macé
vient de ré-ouvrir ses portes.
Des permanences délocalisées de
Monsieur le Maire et de ses adjoints
renforcent le lien de proximité avec les
administrés.
Complément efficace au journal municipal, le site internet de la commune
est complété par les pages Facebook
de ses structures de quartier.

Après le “casse-toi, pauv’ con” de
Sarkozy, après les “sans dents” de
Hollande, la caste financière a réussi
à trouver un nouvel homme pour
poursuivre la même politique. Avec
ses “gens de rien”, ses “fainéants”, ses
“fouteurs de bordel”, utilisant le rejet de
la droite, du PS et du FN, Macron s’est
présenté comme un homme neuf, hors
parti et “ni de droite, ni de gauche”.
La supercherie n’a pas duré. Avec son
credo tout pour les riches et haro sur les
plus faibles, l’ancien de chez Rotschild
a montré d’où il venait.
Augmentation de la CSG, diminution
des indemnités de licenciements,
casse du Code du travail, baisse des
APL, démolition de la sécu par la suppression des cotisations, suppression
massive des emplois aidés, gel des
salaires des fonctionnaires,... contre
division par 2 de l’impôt sur la fortune,
forte baisse de l’impôt sur les sociétés,
maintien des avantages énormes (Cise,
pacte de responsabilité) aux entreprises, gain moyen de 15 000 euros par
an aux 280 000 foyers les plus riches en
termes de cadeaux fiscaux, sans parler
des dizaines de milliards de l’évasion
fiscale, voilà ce qu’est Macron. Elu avec
18% des inscrits au 1er tour, voilà ce
qu’est ce “golden boy”, voilà ce qu’est
ce président hors sol.
A Bully-les-Mines comme ailleurs,
avec les syndicats de luttes, avec les
organisations politiques, avec les associations citoyennes, il faut dire NON! Il
faut montrer que le peuple ne se laisse
pas faire! Les franchement communistes de Bully-les-Mines prendront
toute leur place dans ce combat!

Vous l’aurez remarqué également les
réunions publiques participatives se
multiplient ces derniers mois sur la
commune en matière d’aménagement
urbain ou de réunions dites “citoyennes”
(compteur EDF “LINKY”, Antennes
relais, Campagne énergie moins chère
ensemble en partenariat avec UFC Que
Choisir).
Au-delà de ces temps forts, votre
participation spontanée est toujours
la bienvenue. Vous avez une idée à
apporter, un projet à faire valoir, un
dysfonctionnement à signaler, n’hésitez
pas à tout moment à vous rapprocher
du Cabinet ou de vos interlocuteurs de
quartiers.
Car ensemble, nous avons des ambitions et des projets : construire
ensemble, agir ensemble pour faire de
Bully-les-Mines notre ville de demain.
Jérémy ROBILLART
Maire-Adjoint
Responsable du Groupe Majoritaire

La commune s’est
engagée l’année dernière
pour une ville plus sure,
plus propre.
Où sont les promesses ?
Nos concitoyens se sentent délaissés,
notre ville est sale. La faute aux incivilités ? Pas seulement. Les travaux aux
abords de la ville (grands axes) sont
réalisés. Quand est-il de l’état de notre
centre ville ? Allons plus loin et constatons que le centre des cités est dans
un état lamentable. Les routes dangereuses à la circulation, les espaces verts
ne sont pas entretenus, les trottoirs sont
impraticables. Pourtant, un partenariat
est en place avec des prestataires qui
doivent entretenir nos rues. Où passe
donc l’argent de nos impôts ? N’est-il
pas préférable d’employer nos agents
municipaux au nettoyage des rues dans
une ville où la part dédié aux salaires
des employés municipaux représente
2/3 du budget global, plutôt que de dépenser inutilement de l’argent public ?
La politique communale menée n’a
visiblement pas de bon sens.
Daniel GOSSELIN
Caroline MELONI
Sylviane QUARDEL

Jean-Michel Padot
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ÉTAT CIVIL
Noces d’argent

125 années d’union célébrées !
Le 27 mai dernier, 5 couples sont passés devant Denise Cayet, Adjointe au Maire chargée de la Solidarité Intergénérationnelle
et de la Famille afin de célébrer leurs 25 années de mariage entourés de leurs enfants. Il s’agit de Patrick Adamczyk et Nathalie
Lestienne, Jean-Claude Caruel et Catherine Dutriez, Dominique Fournier et Fabienne Delalleau, Guillaume Poite et Isabelle
Bonnel-Petit, Joël Pringarbe et Myriam Acquart.

Noces d’or

Danièle et Roger Delaforge
Danièle Neuville et Roger Delaforge se sont mariés le
18 mars 1967 dans notre commune. Le 10 juin dernier ils
sont repassés devant Monsieur le Maire afin de renouveler leurs vœux à l’occasion de leurs noces d’or.

Noces d’or

Danièle et Jean
Robakowski
Danièle Guelton et Jean Robakowski se sont
unis le 26 août 1967 à Loos-en-Gohelle. 50
années jour pour jour après leur mariage,
ils sont repassés devant Monsieur le Maire,
accompagnés de toute leur famille pour
fêter comme il se doit leurs noces d’or.
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ÉTAT CIVIL
Mariages
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
20.05.2017
27.05.2017
03.06.2017
10.06.2017
17.06.2017
21.06.2017

24.06.2017
24.06.2017
24.06.2017
01.07.2017
01.07.2017
01.07.2017
08.07.2017
08.07.2017
08.07.2017

Sarah WATRÉ et Mohamed GOUATSOU
Peggy THOMAS et José GELCI
Laétitia SIMON et Ludovic COMPARON
Chantal COSSART et David CRéPEL
Laetitia CASTANHEIRA et François MIAZGA
Nadjet DAHEL et Amine CHERIF
Elodie VAN CAUWENBERGH et Xavier ALLARD
Juliette WITKIEWICZ et Jérôme CZEKALOWSKI
Sigrid PILOT et Rachid AABEID

15.07.2017
15.07.2017
15.07.2017
05.08.2017
12.08.2017
19.08.2017
19.08.2017
19.08.2017
26.08.2017

Nadège FOUCART et Pascal LENGLIN
Valérie PALKA et Mickaêl LOYEZ
Laetitia MONDOT et Patrice BREDOW
Florence CHAUMORCEL et Christian CRUITS
Daisy BRACHELET et Anthony SEGUIN
Kelly REGNIEZ et Dany POLLART
Mandy LHERMITTE et Yohann CORDIER
Jennifer GODART et Jérôme HURTREL
Laétitia RAUX et Anthony DESCHILDRE

BOULENGER Nathan
VIBERT-ROULET Kaïlys
KANIA Martin
DUJARDIN Jade
HYACINTHE Aegonn
LECOMTE Thaïs
SENECHAL VAN CRAEYVELT Elisa
VANDAPEL Arthur
CHOPIN Lilou
BLONDEL Martin
KUHFELD Ilyanna
LOY Nethann
LAMARE John
LEFIEUX Capucine
CAMPEL Swan
PERLIN Rayley

08.06.2017
09.06.2017
12.06.2017
17.06.2017
18.06.2017
18.06.2017
20.06.2017
26.06.2017
26.06.2017
03.07.2017
12.07.2017
14.07.2017
18.07.2017
18.07.2017
19.07.2017
19.07.2017

FRANÇOIS Linaya
LANCRY Léonie
NICOLLE Noah
FERNANDEZ Pablo
DHEDIN Shaïna
VIBERT-ROULET Lyham
BOIDIN Raphaël
CAMUS Maël
GUEVAER Swan
KUBIAK Erine
TRAMCOURT Jim
SÉNÉCHAL Agathe
DUQUESNOY Giulia
SKONIECZNY Thibaut
DELVALLEZ Louiza
RAZLOZNIK Aaron

21.07.2017
28.07.2017
29.07.2017
31.07.2017
05.08.2017
07.08.2017
08.08.2017
10.08.2017
11.08.2017
15.08.2017
22.08.2017
22.08.2017
25.08.2017
27.08.2017

DETHOOR Célia
VISCAR Léo
PERSYN Julia
LETALLE Louisa
DUPONT Pauline
DUEZ Lily-Rose
VANDEWALLE Axel
BRAND Elisa
CLEMENT Lilou
DUBRULLE Kïslan
TREHOUT Jade
VASSEUR Anaïs
WEISS Cameron
DEBUE Louis

DEPRET Bernard
WOJCIESZAK Liliane
BECQ Patrick
DAUTEL Jacques
WALCZAK Martin
DERANSY Marcelle
BERNIER Marc
GENOUX Suzanne
LERICQUE Sabine
MARTEL Monique
RONIAUX Marie
KOPASZEWSKI Wanda
DUMORTIER Brigitte

15.06.2017
16.06.2017
18.06.2017
18.06.2017
19.06.2017
28.06.2017
29.06.2017
05.07.2017
10.07.2017
12.07.2017
12.07.2017
14.07.2017
14.07.2017

DIéVAL Laurent
NOWACKI Richard
GRYTT Joseph
FATZ Dominique
SINTIVE Marie-Thérèse
DEMONT Célestine
SOURDEVAL Bruno
TABARY Annie
GUFFROY André
DELAVACQUERIE Nadine
GILLIO Daniel
HELINIAK Irène
YDéE Thérèse

18.07.2017
22.07.2017
27.07.2017
02.08.2017
05.08.2017
06.08.2017
06.08.2017
09.08.2017
10.08.2017
10.08.2017
18.08.2017
27.08.2017
30.08.2017

OSINSKI Anatole
BUTTIN Rémy
LEVIS Fernand
LEBAS Michel
CLÉRET Adrienne
MOREL Simonne
MATHON Pascal
TRINEL Nadine
MIELZAREK Stanislas
FERLICOT Gérard
LESSART Alain
POPRAWKA Henryk
POHIE Marceline

Fabienne KAPUT et Badreddine BEN MABROUK
Martine LALLEMANT et Gérard DEVOS
Emmanuelle LAURENT et Maxime CARNEY
Alexandra DEKEUKELAERE et Djéssy FOUQUART
Maëva MANS et Anthony MOLLET
Valérie BOURSIER et Philippe MELIN
Adeline POTEZ et Franck DRUART
Claudie BONICEL et Maeve HUANT
Mélanie WISNIEWSKI et Joffrey BELOT

Naissances
06.05.2017
13.05.2017
14.05.2017
15.05.2017
16.05.2017
19.05.2017
25.05.2017
25.05.2017
27.05.2017
28.05.2017
29.05.2017
31.05.2017
02.06.2017
05.06.2017
07.06.2017
07.06.2017

Décès
06.05.2017
10.05.2017
11.05.2017
14.05.2017
17.05.2017
20.05.2017
20.05.2017
21.05.2017
24.05.2017
31.05.2017
03.06.2017
03.06.2017
03.06.2017

Noces de diamant

Rolande et Claude Caudron
Rolande Delforge et Claude Caudron se sont unis le 8 juin 1957 à Loos-en-Gohelle. À l’occasion de leurs noces de diamant,
ils sont repassés devant Monsieur le Maire. C’est accompagnés de leur belle famille qu’ils ont fêté leurs 60 ans de mariage.
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SORTIR À BULLY
Mardi 28 novembre

Samedi 16 décembre à 18h

Récompenses aux sportifs à l’espace
François Mitterrand.

Spectacle famille - The Christmas
Show
10 € pour les adultes
Gratuit pour les moins de 14 ans
Informations au 03.21.72.71.90

Vendredi 1er décembre à 15h

La Sainte Barbe se fête à la Maison
de Quartier Jean Macé
Exposition photos commentée sur la
vie des mineurs.

Samedi
13 janvier à 10h

Salon du Livre
Jeunesse
à l’Espace
Culturel
Pignon
Dédicaces
d’auteurs,
présence
de Maisons
d’éditions,
ateliers.

Samedi 2 décembre à 19h30

Il était une fois La Cendre et le
Charbon à la Maison de Quartier Jean
Macé
Ancien mineur, Gérard a écrit et
composé leur histoire qu’il chante et
raconte sous la direction d’Aurélie et
de son orchestre les Clés de Sol, avec
la participation des Gueules noires de
Liévin.
Entrée 5€ sur réservation au
03.21.45.43.20 ou 06.11.58.11.63

NOUVEAUTÉ 2018

Samedi 9 et dimanche 10 décembre

Marché de Noël sur la Place
Victor Hugo avec village d’artisans,
patinoire, descente en luge, maison
du Père Noël et parade de mascottes
durant le week-end.
Dimanche 10 décembre à 17h

Ciné-concert Casse Noisette
Tarif adulte : 18 €
Tarif réduit : 12 €
Informations au 03.21.72.71.90

Dimanche 15 janvier à 16h

Concert de la Garde Républicaine.
Tarifs : 15 € / 12 € / 10 €
Informations au 03.21.72.71.90
Dimanche 28 janvier à 16h

De Luis Mariano à la Comédie
Musicale
Tarifs : 15 € / 12 €/ 10 €
Informations au 03.21.72.71.90
Vœux du Maire :

Samedi 20 janvier à 16h au Stade
Corbelle.

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

