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Bully, votre ville est sans cesse en renouvellement, le territoire se régénère et se modifie pour essayer de
répondre aux aspirations des habitants. Nouveaux logements, réhabilitations, travaux de voirie, arrivée de
nouvelles entreprises et nouveaux services communaux ou privés. Voici un échantillon des bonnes nouvelles
et projets en cours sur notre commune.

Création d’un parking de
proximité rue Jean Jaurès
Pour répondre au constat de stationnement anarchique aux abords des
commerces de proximité et d’une demande des riverains, la municipalité
a acté la création d’un parking rue Jean Jaurès.
D’une capacité de 20 places, ce parking,
est situé à l’angle des rues Jean Jaurès
et Maurice Lainé, avec une entrée située
rue Lainé, afin de faciliter la circulation
sur un axe très fréquenté. La maîtrise
d’œuvre a été conf iée au cabinet
MOBESTA Ingénierie et la réalisation à
l’entreprise ACTIF TP.
Après une première phase de débroussaillage et d’abattage d’arbres, une
seconde phase de réalisation de souscouche d’infiltration des eaux pluviales,
puis une troisième de terrassement
de chaussée et parking, l’heure est à

la finalisation du parking : pose des
bordures de trottoirs, pose des dalles
alvéolaires permettant l’infiltration
des eaux pluviales et création d’un
quai bus accessible aux Personnes à
Mobilité Réduite. Certes, ces travaux ont
nécessité un petit aménagement de la
circulation sur certaines phases, mais
la circulation n’a pas été interrompue.
Montant des travaux :
88 505,64 € TTC

Nouveau Réservoir

La Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin (CALL) exerce de nombreuses
compétences, dont celle de l’eau (eau potable et assainissement).
La CALL poursuit la réorganisation de
la distribution en eau potable sur son
territoire. Afin d’améliorer la qualité de
service (pression, défense incendie), la
CALL a lancé une procédure d’étude
pour la création d’un nouveau réservoir
en décembre 2014.
En septembre 2017, le projet retenu est
présenté, c’est à Bully-les-Mines, dans

la ZAC des alouettes, que sera implanté
ce nouveau réservoir. D’une capacité de
4 000 m3, il permettra d’assurer la bonne
gestion patrimoniale des ouvrages en
supprimant l’actuel réservoir vétuste
d’Aix-Noulette et de réhabiliter celui
de Liévin. Les travaux de réalisation du
réservoir de Bully-les-Mines auront lieu
jusqu’en décembre 2019.

Vue du futur réservoir de Bully-les-Mines

L’EAU POTABLE SUR LA CALL C’EST :
250 000 personnes sur 36 communes
15 millions de m3 mis en production par an
24 sites de captage d’eau souterraine

28 réservoirs d’eau potable
7 usines de dénitratation
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27 parcelles
en bordure de Parc

Dans la rue Lamartine-Halte du 2, une vingtaine de parcelles
sont à saisir ;
Dans un secteur pavillonnaire très calme, les surfaces des
parcelles oscillent de 400 à 585 m2, elles sont viabilisées
(eau, gaz, électricité, tout à l’égout, téléphonie). Chaque
parcelle sera équipée de deux places de parking (30 m2)
Renseignements :
www.foncialys.fr - contact@foncialys.fr

10 nouveaux terrains
disponibles

La société immobilière Nexity commercialise 10 terrains
dans le quartier des rues Costes et Bellonte et Beugnet.
Dans un quartier calme proche des services et commerces,
le projet immobilier permettra à dix nouvelles familles
de s’implanter sur la commune. Les surfaces disponibles
s’échelonnent de 377 à 729 m2 avec un prix plancher de
47 800 euros. Il est possible selon différents critères (dont
le critère de ressources) de bénéficier de la TVA à 5,5 %.
Renseignements :
Tel 0 800 66 3000 ou cobertexity.fr

22 parcelles
au Petit Cailloir 2

Le Domaine du Petit Cailloir 2 vous propose 22 parcelles
libres de constructeur, viabilisées, dans un cadre calme et
bucolique. Des parcelles allant de 458 m2 (58 505 euros) à
694 m2 (78 901 euros).
Renseignements :
saro.construction@orange.fr
ou 09 21 01 90 09

ZAC des Hirondelles :
un nouveau quartier !

Dans le cadre de son développement, la ville a identifié
depuis près de 10 ans, le secteur du Chemin des Hirondelles
(nord-ouest de Bully) comme zone potentielle d’extension. Le
projet répond à une demande forte afin de favoriser la diversité
des populations comme l’indiquait François Lemaire lors de
la réunion publique de présentation : « L’opération n’est pas
nouvelle mais nous repartons dans une nouvelle phase avec
l’objectif de produire du logement neuf et de permettre
d’accéder à la propriété à des tarifs abordables ».
203 nouveaux logements
L’objectif est de développer un véritable éco-quartier
idéalement situé « entre ville et campagne ». L’opération
d’aménagement qui se déroulera en plusieurs phases devrait
à terme déboucher sur 3 collectifs de 86 logements et la
vente de 117 lots libres pour un ensemble de 203 logements.
Renseignements :
Territoires 62 - Jean-Paul Rakic - Tel 03 21 44 86 02
jp.rakic@territoires62.fr
Nora Bennour - Tel. 03 21 45 87 53
n.bennour@territoires62.fr
Une réunion publique a permis aux riverains de découvrir le
projet de ZAC des Hirondelles et d’échanger avec les élus.
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La Cité Carenda
se rénove

Les travaux qui sont en cours ont débuté
en mai 2017.
38 logements sont terminés et réceptionnés sur les 66 logements dont certains sont
ciblés à la vente. Les opérations tiroirs ont
commencé début septembre 2017 avec
installation de containers dans la cité pour
les meubles.
Des travaux en accompagnement social
sont également prévus pour certains
logements.

7 lots rue Marche

C’est dans le quartier calme du parc Henri
Darras que ce nouveau projet permettra
de voir éclore sept nouvelles habitations.
À deux pas du Parc Darras ou du Centre
Culturel Edouard Pignon, sept nouveaux
lots sont libres de constructeurs, viabilisés,
les surfaces varient de 543 à 724 m2.

Un nouvel envol
pour Les Alouettes

L’opération de taille est terminée. La
réhabilitation thermique avec changement
des menuiseries, portes, afin d’atteindre
l’objectif Classe C est achevée tout comme
la rénovation groupée des façades avec
sablage et rejointoiement des murs en
briques qui concernaient 29 logements sur
les angles du Boulevard d’Alsace avec les
rues Debeaumont, Montesquieu, Buffon,
Racine, Corneille, La Fontaine, Boileau, La
Bruyère et Montaigne.

Rénovation de 56 logements
rue Maurice Lainé

Le programme concerne 3 immeubles et prévoit la réhabilitation thermique de 56 logements (objectif classe entre B et C).
Les travaux prévus comprennent notamment l’isolation, le
remplacement des menuiseries, le passage au chauffage
central, la remise aux normes électriques et l’embellissement
des parties communes.
Le traitement des balconiers est également envisagé.
L’opération de réhabilitation se déroulera en logements occupés (durée travaux par logement : 3 semaines).
La durée du chantier est estimée à 10 mois.
Démarrage : septembre 2018.( sous réserve de l’accord des
locataires).

22 lots
aux « Corons d’Aix »

Territoires 62 commercialise 22 lots libres de constructeur sur le
secteur lycée près des corons d’Aix.
Ce nouveau quartier connaît un joli succès avec une bonne
partie des parcelles déjà vendues. En effet, l’ensemble
se situe à proximité du collège et du lycée tout en étant
proche des grands axes et des commerces de la commune.
Les surfaces varient de 435 m 2 (46 500 euros) à 773 m 2
(80 000 euros). Frais de bornage (500 euros) et de viabilisation
inclus (1 500 euros).
Renseignements :
Jean-Paul Rakic - Tel : 03 21 44 86 02 - jp.rakic@territoires62.fr
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Boulangerie Bogdann
Une petite touche
Polonaise

Bogdann Zaczkowski a profité du départ de Monsieur
Millecamps pour reprendre, avec sa compagne Samantha, la
boulangerie de la rue Jean Jaurès. Un commerce de proximité
qu’il connaissait et pour lequel il avait eu un petit coup de
cœur. Issu d’une famille de boulangers, et de parents Polonais,
Bogdann est dans le métier depuis l’âge de 16 ans. Avant
d’arriver sur la commune en septembre dernier, il possédait
une boulangerie à Lens . Il est présent sur les salons et marchés
Polonais de la région. Il a amené à Bully les pâtisseries de
tradition Polonaise. Mackoch, placeks ou babka côtoient ainsi
les produits auxquels les clients sont habitués. Ainsi, pour
Pâques, les Baraneks (gâteaux en forme d’agneau) trônaient
en bonne place à côté des nids et des chocolats.
Boulangerie-Pâtisserie BOGDANN
22 rue Jean Jaurès – Bully
Tel : 03.21.72.39.02
Ouvert du lundi au samedi de 7h à 19h, le dimanche de 7h30 à
19h. Fermeture hebdomadaire le mercredi.

Coup de neuf
sur la Toutounière
Nos compagnons à quatre pattes ont une nouvelle amie.
Nathalie Depinoy a repris la Toutounière au mois de janvier. La
jeune Mazingarboise de 21 ans, fraîchement diplômée, a profité
de l’opportunité de reprise du célèbre salon de toilettage de la
place Victor Hugo pour se lancer. Titulaire d’un Bac Pro élevage
Canin et Félin et diplômée du CFA d’Arras, Nathalie fait de son
amour pour les chiens son métier. Spécialisée dans les gros
chiens en poils, elle s’occupe de toutes les races de chiens, du
plus petit au plus imposant avec la même affection.
Les tarifs des tontes varient de 33 à 41 € pour les petits et moyens
chiens, il vous en coûtera 28 € de l’heure pour les grands chiens
à poils longs. Nathalie propose également la coupe de griffes
pour chien, chat ou lapin au tarif unique de 3 €.
La Toutounière
• 4, Place Victor Hugo – Bully-les-Mines
• Tel : 03 21 29 96 98
la toutounière bully
• Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 18h du lundi au vendredi,
de 9h à 12h le samedi.

Plein de projets à la Friterie de la Zone
Depuis novembre 2017, Sandy DELPLACE a repris la
friterie située dans la ZAL du Minopole.
Ancienne employée de l’établissement, elle saisit l’opportunité
lorsque le propriétaire lui propose de lui céder la direction.
Véritable passionnée de restauration, elle avait le projet de
création d’un restaurant depuis de nombreuses années. Sandy
privilégie la satisfaction client aux petites économies, « il est
important de servir des produits frais aux clients, je refuse de
servir des produits surgelés » nous confie-t-elle. Elle possède
le « gêne du commerce » puisqu’elle a grandi dans une famille
de commerçants, elle adore accueillir ses clients, Souriante et
à l’écoute, elle s’adapte aux besoins (végétarien, sucré-salé,
sans sel, etc.).
Restauration sur place
Sandy a des projets plein la tête, elle souhaite développer son
activité en aménageant un espace d’accueil adapté aux besoins
de sa clientèle. Son projet : « la création d’une aire de restauration
sur place couverte, d’une terrasse ainsi qu’un espace d’attente
couvert. Mon objectif est que tout soit prêt pour vous accueillir ».
Les chèques-déjeuners et tickets-restaurants sont acceptés,
les paiements par cartes bancaires sont desormais possibles.
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La Friterie de la Zone accepte les paiements en carte bleue

Friterie de la Zone
• Z.A.L du Minopole
• Rue Costes et Bellonte
• Tel : 06.56.79.20.53
• O uvert de 11h30 à 13h45 et de 18h30 à 22h tous les jours.
Fermeture le mardi et le dimanche midi.

Le Diamant Noir,
un élégant joyau

Marie, la passion
devenue vocation

Situé rue Debeaumont, le nouveau restaurant propose
une cuisine française de qualité dans un joli cadre.

Passionnée de photo, Marie a cumulé le métier
d’assistante maternelle avec celui de photographe en
auto-entreprise jusqu’en mars 2017.

Installé à Bully-les-Mines depuis septembre 2017, ce nouveau
restaurant propose des plats du jour à 7,90 euros « avec une
cuisine faite maison de A à Z avec des produits frais » confirme
le chef des lieux. L’équipe, qui a rapidement jeté son dévolu sur
la boutique du 59 rue Debeaumont, est satisfaite des premiers
retours de la clientèle qui rime avec fidèle : « Le principe de
la carte de fidélité plaît énormément, les gens apprécient de
bénéficier d’un plat offert au bout de 10 tampons. La possibilité
de pouvoir emporter les plats pour les déguster chez soi est aussi
très appréciée par les clients, ça fonctionne bien ».
Une chaîne youtube en préparation
Satisfait de son implantation, le staff fourmille d’idées pour
les mois à venir : « Nous avons une idée pour lutter contre le
gaspillage, nous souhaitons monter des cinés-soupes, des
conférences et aussi créer une chaîne youtube avec des cours
de cuisine », ces projets s’accompagnent de nouveautés à la
carte comme « la fondue aux trois fromages à partager à partir
de quatre personnes ».
Une remise de 10 % sera offerte sur présentation du Bully Infos
(Offre non cumulable)
Le Diamant Noir
• 59 rue Debeaumont
• Tel : 09 52 83 73 53
• www.le-diamant-noir.fr
le diamant noir
• Du lundi au vendredi (11h-14h30/18h-23h). Dimanche (11h-16h)

BANCEL

le CE au grand cœur
Une dotation bienvenue pour le P.A.S

Il y a quelques mois, la société Bancel était rachetée et
changeait d’identité commerciale pour devenir EURASIA
BANCEL BTP. Le Comité d’Entreprise étant contraint de solder
son compte bancaire, les responsables ont souhaité en faire
profiter les Bullygeois les plus démunis. C’est ainsi que la Maison
de la Solidarité, à travers l’association P.A.S. (Partage Amitié
Solidarité) a bénéficié en fin d’année d’un don de près de 6 000 €
qui servira à la préparation de colis alimentaires et à l’achat de
matériel destiné au stockage de denrées.

Elle saute alors le pas pour en faire son métier et proposer des
reportages grossesse, naissance, baptême, book et surtout
mariage : « Je suis passionnée de photos et j’ai décidé de me
mettre en société. J’ai couvert mon premier mariage à l’âge de
16 ans ».
Émotion au Trocadéro
Le mariage est d’ailleurs l’un de ses événements préférés :
« L’échange avec les gens, ce jour-là, est magique. On partage
les émotions humaines. Je prends toujours un selfie avec les
nouveaux mariés ». C’est d’ailleurs lors de l’un de ces reportages
que Marie a vécu son meilleur souvenir photographique : « Nous
avons fait des photos au Trocadéro à Paris. Dans le rond-point,
je prenais les photos, c’était top » s’amuse Marie qui travaille
également avec un vidéaste sur des demandes particulières.
Dans l’avenir, Marie, qui a déjà adhéré à l’Union Commerciale
(elle était au Marché de Noël) aimerait investir dans un studio
individuel.
Marie Imag’in Photographie
Marie Imag’in Photographie
• marieimagin@gmail.com
• Tel : 06 49 80 39 68

Un annuaire pour
découvrir
vos commerçants
L’ U n i o n c o m m e r c i a l e d e
Bully-les-Mines a publié cette
année un annuaire recensant par
thématiques les commerçants
et professionnel s proches de
chez vous. Un outil pratique et
sympathique que vous pourrez
retrouver chez vos professionnels.
Professionnels, n’hésitez pas à
contacter l’association sur leur
adresse mail :
• uca.bully @gmail.com
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Cap’ Parentalité, des actions concrètes
Afin d’accompagner au mieux les familles qui le souhaitent, la Ville met en place le plan Cap’ Parentalité.
Ce nouveau dispositif (validé par une
délibération du Conseil Municipal du 14
décembre 2017) s’adresse aux parents
et enfants bullygeois. Le Pôle Cohésion
Urbaine et Sociale propose à tous les
publics (parents, enfants, ados, grandsparents…) des temps d’animations et des
ateliers (Petite Enfance, ciné débats, cafés
des parents…).
Pour répondre aux questions liées à la
parentalité et vous renseigner, un Espace
Ecoute Parents vous accueille dans les
deux Maisons de quartier lors de permanences (Bergerie et Jean Macé).
Le printemps des familles
Po u r m et t re e n p l a ce d e s a c t i o n s
concrètes, la ville installe le Conseil pour
les Droits et Devoirs des Familles (CDDF).
Cette nouvelle instance de proximité
d’aide à la parentalité et de prévention de
la délinquance accompagne les parents
dans l’exercice de l’autorité parentale et
intervient plus en amont grâce à l’Instance
de Veille Parentalité.
Dans le cadre d’une politique sociale, éducative responsable et réactive, ce conseil
sera un des piliers de l’aide à la parentalité
au niveau communal. Fruit d’un partenariat
et d’une réflexion avec l’ensemble des
acteurs : Parents, Éducation Nationale,
MDS/PMI, CAF, Services Municipaux, ces
nouveaux outils et actions permettront
d’apporter des réponses adaptées à
chaque situation.
Le calendrier des ateliers et permanences
de l’Espace Ecoute Parents vous sera
communiqué par voie d’affichage, via les
Facebook des Maisons de Quartier…

Le CafE des Ados
Gratuit- Ouvert à tous Parents, professionnels et partenaires

aux
Les rése
,
x
sociau
en !
parlons-

Pause Parents
Gratuit - Ouvert à tous - Parents, professionnels et partenaires

entre
d’échanges
Un moment des invités nous
c
parents ave le sujet «:
éclairant sur

Votre ado
«
ux sociaux
et les résea

Ce temps d’échange sera animé par des professionnels
de
la
Maison
des
Adolescents
en
partenariat
avec
le Centre d’Animation Jeunesse et le Service Parentalité du PCUS.

Contact :
Pôle Cohésion Urbaine et Sociale
Sabine Bitebière
Chargée de Mission Parentalité
Maisons de quartier : Jean Macé et
Bergerie.
• Tel : 03 21 72 59 93
• sabine.bitebiere@mairiebully.fr

Une nouvelle offre de service pour les étudiants
et internautes Bullygeois
Vous pouvez désormais vous connecter gratuitement à
l’internet sans fil à haut débit de l’Espace Culturel Edouard
Pignon avec votre ordinateur portable ou votre tablette.
Une nouvelle offre de service, accessible du mardi au
samedi aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.
Pour vous connecter, il suffit de sélectionner le réseau
« espace pignon », et définir avec le personnel votre
propre mot de passe. Le réseau étant sécurisé, les agents
de la bibliothèque disposent d’une traçabilité de tous
les connectés, avec possibilité d’éjecter en cas d’abus.
Les sites peu recommandables sont bien évidemment
interdits d’accès.
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Ce temps d’échange sera animé par des
professionnels de la Maison des Adolescents
en partenariat avec le Centre d’Animation
Jeunesse et le Service Parentalité du PCUS.

Lundi 25 juin 9 H -11H Maison de Quartier Jean Macé

Vos prochains
rendez-vous proposés par
la mission parentalité :
“LA RUE AUX ENFANTS, le 31 août et
le 1er septembre”
Vendredi 31 août de 13h à 22H
Samedi 1erSeptembre de 13H à 22h

Profitez du Wifi à la bibliothèque

Bonne navigation.

mARDI 10 JUILLET
10 H 12H

Les petites mains en couleurs,
la micro-crèche bio
La nouvelle micro-crèche de la rue Salengro peut
accueillir une dizaine d’enfants.
Laura Deguillemont a choisi en 2012 de réorienter sa carrière
vers le secteur de la petite enfance après l’obtention de son
CAP Petite enfance : « Je veux être sur le terrain et m’occuper
des petits ». Cette maman d’une petite fille de 18 mois voulait
« quelque chose de concret ». La micro-crèche jouera volontairement la carte du bio : « Le bio, l’écologie, le respect de la
planète, rien de tel que de l’apprendre aux tout-petits. Les plats
seront bios et adaptés aux enfants ». Peintures, matériels et
mobiliers seront aussi intégrés sous l’angle du développement
durable et du recyclage. La structure proposera également
aux enfants des initiations à l’Anglais, à la sophrologie et à la
langue des signes.
Un dossier bien ficelé
Pour avoir toutes les cartes en main dans son projet, Laura
est passée par l’accompagnement de la BGE Lens avec une
formation d’entrepreneur qui lui a permis de frapper aux bonnes
portes que sont Initiative Gohelle, le NACRE et Pas-de-Calais
Actif. Le local de 180 m2 peut accueillir une dizaine d’enfants de
8 semaines à 6 ans selon diverses possibilités horaires, enfin
les contrats sont éligibles à la Paje (aide CAF selon barème de
ressources)

Laura Deguillemont,
la porteuse de projet des petites mains en couleurs

Les petites mains en couleurs
• 19 rue Salengro
• Tel : 06 74 04 81 27
• contact@micro-creche-lespetitesmainsencouleurs.fr
micro-crèche les petites mains en couleurs

Bully accueille les Jeunes Sapeurs Pompiers,
La nouvelle association a pris
possession de ses locaux le 30 juin
dernier.
Qui n’a jamais rêvé de devenir pompier ?
L’objectif des jeunes Sapeurs-Pompiers
est de concrétiser ce rêve. L’association
forme actuellement 25 jeunes répartis en
4 classes d’âge. Frederic Sart, Président
de l’association confie : « depuis l’ouverture en 1995, nous avons formé 239 jsp.
À l’issue de ces 4 années certains choisissent d’être pompiers volontaires ou
professionnels et d’autres sont devenus
sapeurs pompiers de Paris ».
Une course contre la montre
Basée à Bouvigny-Boyeffles, l’association a été contrainte de déménager
rapidement et Bully s’est présentée :
« J’ai rencontré M. le Maire lors d’une
réunion de quartier, je remercie le
grand cœur des Bullygeois. » François
Lemaire, Maire de Bully-les-Mines a
précisé les difficultés pour sauver l’association car il fallait aller vite « Je n’étais
pas forcement serein mais le dossier
était bien fait, bien étayé ». Grâce à la
volonté de la ville qui prend en charge
le loyer et de SIA Habitat, le local du 50
rue Schweitzer (ancienne gendarmerie)
a été remis en état en un temps record
« SIA habitat a réussi à relever le défi

des travaux, c’était une course contre la
montre » assure Frederic Sart.
Image et engagement
Le lieutenant Ludovic Papegay, animateur départemental de la Commission
JSP a salué cette formation : « Les JSP
sont trois écoles en une ! L’école de la
vie, l’école de la citoyenneté, l’école
du savoir-faire des Sapeurs-Pompiers.
C’est un vrai gisement de recrutement».
François Lemaire a renouvelé ses
remerciements à une jeunesse dynamique et engagée :
« Quelle belle image vous donnez au
regard de votre engagement, nous
avons besoin de jeunes comme vous. Je
compte sur vous aux commémorations
patriotiques ».

• Les JSP reçoivent leur formation le samedi après-midi (calqué sur les rythmes
scolaires) à raison de 5 heures le samedi (3 heures de théorie et 2 heures de
sport).
Les inscriptions se font à partir de l’âge de 13/14 ans. La formation est à la fois
théorique, pratique et physique.
Pour plus d’informations, vous pouvez les contacter à :
• jsp-bully-environs@orange.
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RÉTROSPECTIVE

Printemps des
Familles,
une première réussie
La première édition du Printemps des Familles a rythmé la
semaine du 21 au 28 avril, Avec des ateliers, une course colorée,
une rue aux enfants, projection de films et un forum de la Petite
Enfance, le menu de cette première concoctée par le Pôle
Cohésion Urbaine et Sociale a rencontré un vif succès, auprès
des parents et des enfants.

Les Galibots
de retour sur herbe
Après de nombreuses années d’absence, remplacé par un
tournoi en salle, le mythique “tournoi des Galibots” du Handball
Club Bully est revenu sur gazon au stade Corbelle ce lundi 21
Mai. Un pari réussi, une belle journée de Hand, de joie et de rires
pour quelques 250 jeunes de 9 à 15 ans.

Des Abris à chats
très appréciés
Dans le cadre de la campagne de stérilisation des chats
errants, les usagers de l’APEI de Lens et environs ont
réalisé deux maisons à l’attention des félins. Ces logis
haut de gamme ont été installés dans le parc adjacent
à la résidence autonomie Maurice Debout, pour le plus
grand plaisir des résidents et des chats du secteur qui
s’y sont vite installés.
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RÉTROSPECTIVE

Le Marché de Noël,
réussite pour une
première !
Pour son retour en extérieur, le Marché de Noël de Bully a
connu un vrai succès avec plusieurs milliers de personnes. Le
marché porté conjointement pour la première fois par l’Union
Commerciale et la ville avait mis le paquet avec une piste de
glisse, une patinoire (près de 882 tickets distribués aux enfants
des écoles) et une trentaine de chalets. Une réussite confirmée
avec un moment phare : la parade de Noël le samedi en fin
d’après-midi. L’organisation vous donne déjà rendez-vous
l’année prochaine pour une nouvelle édition pleine de surprises
les 8 et 9 décembre.

Piscine en fête

Une nouvelle édition réussie de notre piscine en fête. Le
programme était bien rempli avec les séances de bouées
gonflables, les Olympiad’eau, les séances d’AQUA LIA et de
ZUMB’AQUA et la célèbre Soirée Fluo.

Le Play Loud,
première édition
Le 28 octobre, la première édition du Play Loud
Festival a mis le feu à la Maison de Quartier
Jean Macé, 6 groupes hardcore se sont succédés dans
une chaude ambiance. L’asso Play Loud a confirmé
son sens de l’organisation avec plus de 200 entrées.
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RÉTROSPECTIVE

Le Salon du Livre
Jeunesse,
la qualité en avant !
Le premier salon du Livre Jeunesse de l’Espace Culturel Pignon
a permis aux plus jeunes et adolescents de faire connaissance
avec une vingtaine d’auteurs, bédéistes et illustrateurs. Des rencontres riches autour des mots et des histoires. Cet événement
s’est poursuivi par la Nuit de la Lecture. Les auteurs présents
souhaitent déjà rempiler pour une seconde édition, chiche !

Une grainotheque
ludique et conviviale
L’Espace Culturel Pignon a lancé l’opération Grainothèque, Cet
outil permet aux jardiniers d’échanger gratuitement des graines
de fleurs et de légumes. Un projet participatif, environnemental
économique, social et culturel ! La grainothèque est aussi en
vadrouille dans les Maisons de Quartier, ouvrez l’œil.

Romain en fête
au Fise
Romain Devassine qui avait été mis à l’honneur
à la cérémonie des vœux a réussi de nouvelles
performances au Fise de Montpellier. Dans la
catégorie Parkour amateur, il se classe cinquième
et en catégorie Spine Ramp, il obtient le 6eme
rang. Des résultats qui confirment son statut
parmi les meilleurs riders français.
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ÉDUCATION

Rythmes Scolaires
Le Ministère de l’Éducation Nationale annonçait dans le Bulletin Officiel du 29 juin 2017, la possibilité d’obtenir des
dérogations quant à l’organisation de la semaine scolaire.
La municipalité avait fait le choix de ne pas modifier, dans l’urgence,
l’organisation du temps scolaire pour l’année en cours et de maintenir la semaine de 4 jours et demi. Pour autant, un engagement
avait été pris de consulter en toute transparence les parents des
élèves scolarisés à Bully-les-Mines, pour recueillir leur avis quant
au retour à la semaine de 4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi).

Enquête sur les rythmes scolaires

Durant les vacances de décembre 2017, une enquête consultative
a été menée auprès des parents d’élèves. Les résultats de cette
enquête traduisent nettement la volonté des parents de
revenir à cette organisation (avec plus de 87% d’avis favorable).
La municipalité devait recueillir l’avis formel des conseils
d’écoles. La délibération sur le sujet a été prise lors la séance
du Conseil Municipal du 20 février dernier. L’ensemble des
parents d’élèves ont été informés de la décision prise par la
municipalité.

RENTRÉE SCOLAIRE : Retour à la semaine de 4 jours (lundi,
mardi, jeudi, vendredi) à partir du lundi 3 septembre 2018
Écoles Maternelles : De 8h25 à 11h25 (ouverture des portes
à 8h15) de 13h25 à 16h25 (ouverture des portes à 13h15)
Écoles Élémentaires : De 8h35 à 11h35 (ouverture des portes
à 8h25) de 13h35 à 16h35 (ouverture des portes à 13h25)

2 Questions à
Jocelyne Monchaux
et Sabine Bitebière
Le Programme de Réussite Educative s’est arrêté en 2016, Sabine Bitebière : Concrètement nous avons des permanences
avec des ateliers Parents/Enfants et intergénérationnel suivant
comment est née la mission Parentalité ?
Sabine Bitebière : Après la fin du PRE, j’ai été relancée par des
familles. Le PRE était localisé sur les quartiers Brebis et Alouettes
jusqu’en 2015 puis uniquement sur les Brebis. Nous avions environ
60 à 70 familles dont nous nous occupions à la fin du dispositif.
Jocelyne Monchaux : La question de la suite s’est posée. Nous
avions organisé une réunion avec les familles à la fin du PRE pour
leur indiquer qu’il y aurait une suite sous une autre forme car nous
avions créé des relations. Il restait à la construire.

Quels sont les objectifs et les moyens de la Mission
Parentalité ?

Jocelyne Monchaux : Être parent, c’est un rôle essentiel mais pas
toujours simple. L’objectif est que les parents puissent s’appuyer
sur des relais. Ils ne sont pas démunis, il faut aussi donner
confiance aux parents pour qu’ils transmettent ensuite cette
confiance à leurs enfants. Travailler avec eux pour montrer qu’ils
ont des compétences. Nous pouvons résumer cela par écoute,
observation et partage.

les âges des enfants, des événements mais aussi des espaces
parents. L’intérêt est de montrer aux parents qu’ils ne sont pas
seuls dans leur situation. Nous avons aussi mis en place une
cellule de veille Parentalité où des propositions peuvent être
faites aux parents et j’insiste, nous sollicitons toujours l’accord
des parents pour rencontrer par exemple des professionnels.
Nous avons mis en place le CDDF (Conseil pour les Droits et
Devoirs des Familles) qui vient après la cellule de veille, le CDDF
est la dernière étape. Nous travaillons déjà avec l’Etat, l’Education Nationale, le Département, la Maison des Adolescents et
tous ceux qui apporteront leurs compétences en fonction des
problèmes rencontrés.
Jocelyne Monchaux : L’objectif n’est pas la répression, nous
n’allons pas juger les parents mais les aider. Nous espérons
d’ailleurs que nous aurons à nous servir le moins possible du
CDDF.

Vous souhaitez suivre l’actualité de votre commune ?
Rendez-vous sur votre site internet : www.bullylesmines.fr
ou sur la page Facebook : Ville de Bully-les-Mines
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SPORT

Un joli cadeau pour les sportifs
Le terrain synthétique flambant neuf a été inauguré au stade René Corbelle le 2 décembre dernier par l’ensemble
des partenaires.
équipements structurants […] on parle
rarement de la CALL pour des actions
du quotidien, là nous avons cette action
qui nous permet d’être au plus proche de
la population ». Le terrain subventionné
également par le Conseil Départemental
(75 000 euros) et le Conseil Régional
(50 000 euros), servira de support aux
deux clubs bullygeois, l’Étoile Sportive
de Bully et le Football Club Charcot, mais
aussi aux enfants des écoles ou aux pompiers lors de séances d’entraînement.

Un bel investissement pour la ville et les
sportifs (383 132 euros dont 178 792 euros
pour la commune), c’est ce qu’a indiqué
François Lemaire dans son allocution :
« C’est un bien beau cadeau que nous
remettons. Quand on fait un cadeau qui
est cher dans les familles, on demande la
participation des autres, c’est ce que nous
avons réussi à faire, on ne sort pas un tel
projet sans une ingénierie, je remercie
l’ensemble de nos services municipaux
et l’entreprise ID VERDE qui a réalisé
un travail considérable, mesdames et

messieurs les formateurs, mesdames
et messieurs les entraîneurs, je sais que
vous ferez bon usage de ce terrain car je
sais la façon dont vous vous investissez
toutes et tous pour cette passion qui vous
guide ».
Sortir des équipements structurants
Un avis largement validé par Sylvain
Robert, président de la CALL (financeur
à hauteur de 79 340 euros) : « Quand
nous avons le Département, et la Région
à nos côtés, nous pouvons sortir des

Qui était André Strappe ?
Né à Bully le 23 février 1928, André
Strappe a joué à Lille, Le Havre ou
Nantes chez les professionnels avec
un palmarès éloquent : 3 coupes de
France, un titre de champion. Avec
l’équipe de France, il a aussi participé
aux Jeux Olympiques de 1948 et à la
Coupe du Monde 1954. Un sacré bout
de chemin pour un galibot qui avait
commencé à la Fosse 1 de Bully à
l’âge de 13 ans.

CULTURE

Benoît Bourgeois :

« Aller plus loin au niveau de l’identité musicale »
Benoît Bourgeois vient de sortir un nouvel album solo, un album coup de cœur où il reste avant tout lui-même.
Bully Infos : Qu’est-ce qui t’a incité à
tendre vers un album solo ?
Benoît Bourgeois : Peut-être le besoin
d’une autre forme d’engagement plus
personnelle, moins sociétale que pouvait
l’être « En attendant mon poisson rouge ».
Amener un propos sur son nom propre et
tenter d’y accrocher des auditeurs est un
exercice différent d’autant plus quand ce
dernier s’attarde sur les faiblesses et les
doutes de la nature humaine, les espoirs
et les forces des individus. L’album solo
me permet d’aller aussi plus loin au niveau
de l’identité musicale et des arrangements
et de maîtriser toute la chaîne de création
des morceaux. J’ai simplement la volonté
de faire un disque me ressemblant.
BI : Dans ce nouvel environnement très
urbain, quel est le fil conducteur avec
ton registre précédent ?
BB : Les mots et le texte inévitablement,
l’ancrage de la mélancolie, le combat. Les
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i n g ré d i e n t s
sont essentiellement
le s m ê m e s .
En attendant
mon poisson
rouge se revendique par
le caractère
utopiste des
solutions au constat que les chansons
posent alors que dans « empathik radio » ,
il y a une urgence dans la nécessité
d’appréhender différemment les rapports
entre individus. L’environnement urbain
et les flows cherchent à traduire ce
sentiment de solitude, cette urgence face
au quotidien où l’on semble avoir perdu
la manière de partager les bonnes ou
mauvaises nouvelles, le goût des autres.
Il y a un écart dans la projection espacetemps, avec d’un côté une chanson
idéaliste rêvant d’un futur meilleur dans

des contrées à créer et sur ce nouvel opus
un traitement réaliste de proximité.
BI : Quelles sont tes ambitions, de
nouvelles collaborations, de nouvelles
scènes ?
BB : Juste la volonté de continuer à provoquer cette chance en abordant la chose
avec recul, d’amener la dose de travail
nécessaire au développement du projet.
La mise en scène du projet a été confiée
à Philippe Prohom (intervenant chantier
des Francos, printemps de Bourges), des
musiciens se grefferont prochainement
sur scène afin de densifier le live. Depuis
le lancement en juin dernier, j’ai eu la
chance de partager la scène avec des
pointures de la chanson française comme
Cali ou Ben Ricour, d’autres dates sont
programmées jusqu’à juin 2019 sur des
festivals, des premières parties mais aussi
dans des lieux intimistes.

INFORMATIONS PUBLIQUES

À VOTRE SERVICE !

Face aux risques
industriels, agissons !
De nombreuses industries se trouvent sur le territoire de l’Artois. Certaines,
sont susceptibles de présenter des risques industriels majeurs.
C’est le cas pour les sites les plus à risques, appelés
aussi sites « SEVESO Seuil Haut ».
Avec l’aide du S3PI de l’Artois, des campagnes de
sensibilisation aux risques industriels majeurs sont
menées afin que les riverains soient informés, mais
aussi en capacité de connaître le signal d’alerte et
de réagir.
Vous vivez à proximité de Maxam à Mazingarbe,
un guide réalisé conjointement par les services
de l’État, les industriels, les collectivités et les
associations réunis au sein du S3PI de l’Artois dans
lequel vous trouverez dans le PPI (Plan particulier
d’Intervention), la zone susceptible d’être impactée
par ces risques.
Un magnet accompagne ce guide et rappelle
les consignes à suivre ainsi que l’adresse du site
www.faceauxrisques.fr.
Des agents se rendront dans les zones concernées
par la démarche afin de réaliser une enquête qui
permettra de répondre à vos interrogations (si c’est
le cas) et recueillir votre sentiment sur la compréhension que vous avez eu de la
démarche ainsi que vos attentes en matière de culture du risque.
Si vous avez des questions n’hésitez pas à contacter le S3PI de l’Artois :
> par mail : jerome.herbaut@developpement-durable.gouv.fr
> par téléphone : 03 21 63 69 37

Non aux antennes relais
près de l’école Lampin
Les 24 novembre 2017 et 5 juillet 2018,
les membres du collectif de réflexions
sanitaires liées aux innovations
technologiques (CRSIT), de nombreux
Bullygeois, des parents d’élèves et
leurs enfants soutenus par Monsieur le
Maire et les élus du Conseil Municipal
ont protesté devant l’école maternelle
Lampin contre le projet d’implantation
d’un pylône de téléphonie mobile à
moins de 300 mètres de l’établissement.
Ce projet, initié en 2013 par l’opérateur
ORANGE, fut rapidement abandonné.
L’opérateur ORANGE annonce en 2017
la reprise de ce projet. Le CRSIT, en
collaboration avec la municipalité, a
sensibilisé l’opinion : réunion publique,
p é t i t i o n aya nt re ç u p lu s d e 1 4 0 0
signatures, courrier au Président de la
République, Lettre ouverte à l’opérateur,
audience auprès du sous préfet.
Côté Mairie, Monsieur le Maire a opposé
un refus à la déclaration préalable,
certaines dispositions du plan local
d’urbanisme n’étant pas respectées.

L’Hôtel de Ville
vous accueille
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h
La mise en place de la permanence du samedi matin, n’étant plus obligatoire depuis
2012, la municipalité a pris la décision de
mettre un terme aux permanences décès
du samedi matin à partir du 1er mars 2018.
Rappel : La déclaration de décès doit
être faite dans les 24 heures qui suivent
la constatation du décès, hors week-ends
et jours fériés.

Vos élus en permanence
Monsieur le Maire
Monsieur le Maire reçoit sur rendezvous. Pour cela, il suffit de contacter
l’accueil de la Mairie la veille de la
permanence.
Mercredi Matin (8h45/12h), téléphoner
le mardi de 8h30 à 12h.
Maison de Quartier Jean Macé,
le premier mardi du mois (9h/12h),
téléphoner le lundi de 8h30 à 12h.
Maison de Q uar tie r L a B e rge ri e,
le deuxième mardi du mois (9h/12h),
téléphoner le lundi de 8h30 à 12h.
Marie-Paule Bourriez, adjointe chargée
du patrimoine communal et des travaux,
le vendredi de 15h à 17h.
Jérémy Robillart, adjoint chargé de
l’urbanisme et de la tranquillité publique,
le mercredi de 15h à 17h.
Nicole Gruson, adjointe chargée de la
culture, de la vie associative et du devoir
de mémoire, le mardi de 10h à 12h
Virgilio Chiarello, adjoint chargé des
solidarités et de la cohésion sociale, le
jeudi de 10h à 12h.
Jocelyne Monchaux, adjointe chargée
de la jeunesse 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.

Maison de Quartier
Jean Macé
Un contentieux est donc en cours;
l’opérateur ayant décliné toute possibilité
de concertation pour la recherche d’un
nouveau site.

Patrick Leroy, 1er et 3ème jeudi du mois
de 13h30 à 16h.
Jérémy Robillart, jeudi en semaine
impaire de 14h à 16h.
Nicole Gruson, à votre disposition sur
rendez-vous.

La Bergerie
RESTONS MOBILISÉS :
Vous souhaitez rejoindre le CRSIT :
crsit.bully@gmail.com
Vous souhaitez signer la pétition :
contact@mairiebully.fr

Patrick Leroy, dernier mardi du mois de
14h à 16h.
Jérémy Robillart, jeudi en semaine
paire de 14h à 16h.
Nicole Gruson, 3ème mardi du mois de
10h à 12h.
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ON VOUS EN DIT PLUS…

Registre des
personnes vulnérables
Le plan canicule est déclenché le 1er
juin de chaque année. Dans ce cadre,
Santé publique France met en place un
dispositif d’information et de prévention
des risques liés aux fortes chaleurs.
Il est conseillé aux personnes seules
et / ou vulnérables de se signaler en
mairie pour inscriptions dans le registre
des personnes vulnérables (personnes
âgées de plus de 65 ans et résidant à
leur domicile, personnes âgées de plus
de 60 ans reconnues inaptes au travail
et les personnes adultes handicapées).

La collecte du verre
change, désormais
on va à la borne !

Maisons et cités,
plus proche.

Le bailleur Maisons et Cités a lancé un
nouveau numéro de téléphone à destination de ses clients, le 03.21.08.08.56
est désormais le numéro unique pour
traiter les demandes. Ce nouveau
numéro appliqué est joignable du
lundi au vendredi de 8h30 à 17h (sans
interruption).

Campagne de
stérilisation des chats

Dans notre édition de mars 2017, nous
vous annoncions le lancement d’une
campagne de stérilisation des chats
errants réalisée en collaboration avec la
Fondation 30 Millions d’Amis.Durant la
période de juin à décembre 2017, trois
secteurs ont été réalisés (Rue Casimir
Beugnet / Foyer Maurice Debout, rue
François Brasme / rue des Chênes
et le boulevard des Alouettes). La
stérilisation a été effectuée sur 76 chats
libres (36 femelles et 40 mâles). Les
chats errants sont encore nombreux
et la municipalité renouvelle cette
opération en 2018.
Suivez notre actualité sur le site
www.bullylesmines.fr

Nouveaux services de
la Banque de France
Af in d’améliorer l’accessibilité à
ses services, la Banque de France
ouvre un espace dédié à la prise de
rendez-vous et propose de nouveaux
services sur son site internet (www.
banque-france.fr). Il est désormais
possible de poster une question relevant du domaine bancaire ou financier
ainsi que d’exercer une demande de
droit aux comptes ou d’accès aux
grands fichiers. L’accès aux services
proposés par la Banque de France
devient plus facile et peut se faire à
tout moment.
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Depuis le 1er janvier, la collecte du
verre a évolué. Désormais, l’apport
se fait de façon volontaire dans
des bornes disposées dans la
commune.
C’est la poursuite d’un mouvement
citoyen bien engagé : les habitants
apportent de plus en plus leurs emballages en verre. Bouteilles, bocaux, pots
et flacons sont autorisés, les flacons
pharmaceutiques doivent être apportés
à la pharmacie (sauf s’ils sont bien vides).
Chaque habitant a forcément une borne
proche de chez lui !
En 2017, environ 200 bornes d’apport
volontaire aériennes supplémentaires
ont été installées sur le territoire pour
la collecte du verre, portant ainsi le parc
total à 530 bornes, sur la base d’une
borne pour environ 500 habitants.

Quelques chiffres

1 tonne de verre collectée
permet d’économiser :

1,13 m3 d’eau
100 kg de fuel
660 kg de sable
1,46 MWh d’énergie
0,45 t de CO2 non-rejetée
dans l’atmosphère

Liste des bornes à Verre par quartier :
Quartier Brebis
Place de la Marne
Rue Narcisse Houque
Rue Rhin et Danube
Boulevard du Rhône
Centre-ville
Rue Joseph Briquet
Rue Voltaire
Angle des rue Dambrine
et Boulevard Josien
Rue Marche, parking du cimetière
Place de la Gare
Place Clémenceau
Rue Salengro (Près de la poste)
Rue des Roses
Quartier Alouettes
Rue Fénelon
Rue Kleber
Rue Debeaumont
Rue Beaumarchais
Rue du Bellay
Rue Michel Ange
Secteur Schweitzer
Rue de Wisla
Rue Schweitzer (abribus)
Rue Cassin
Rue Lamartine Halte du 2
Oiseaux-Lycée
Rue Monnier (Centre de Secours)
Rue Jules Verne (Salle Ternois)
Rue Jesse Owens (Complexe sportif)
Rue des Chênes
Rue Lamartine
Rue Condorcet

TRIBUNES LIBRES

Bully – une ville où il fait
bon habiter
L’attractivité d’une commune ne se
résume pas aux critères économiques
ou culturels, les chantiers en matière
d’habitat sont aussi d’excellents indicateurs d’une dynamique ! Les chantiers
réalisés, en cours ou à venir qui sortent
de terre sur l’ensemble de notre territoire le démontrent. De nombreuses
personnes ont choisi de vivre à Bully.
Car ensemble, nous avons des ambitions et des projets : construire
ensemble, agir ensemble pour faire de
Bully-les-Mines notre ville de demain.
Dans les prochains mois, 30 nouveaux
terrains libres de constructeurs seront
viabilisés aux Corons d’Aix. Un nouveau
quartier de 117 lots libres de constructeurs et 86 logements en collectifs
Chemin des Hirondelles sortira de terre
entre 2019 et 2024 et 140 logements
secteur bas des Alouettes vont être
totalement réhabilités pour une cité
des Alouettes remodelée et densifiée.
D’autres chantiers sont en réflexion tels
que le programme d’habitat à la Halte
du 2, un béguinage (une structure souvent plébiscitée) boulevard Lamendin.
Cette offre diversifiée répondra ainsi à
l’ensemble des demandes des actuels
et futurs Bullygeois.
Jérémy ROBILLART
Maire-Adjoint
Responsable du groupe Majoritaire

Avant, pendant, après le
22 mars, convergence des
luttes, TOUS ENSEMBLE,
EN MÊME TEMPS
pour battre Macron
MEDEF et l’Europe du
grand Capital !
Demandé pour le 26 février, cet article
vous parviendra probablement après
le 22 mars, néanmoins, sauf si la “révolution” est commencée (les cheminots
sont attaqués gravement par ordonnance), il est toujours d’actualité.
Bac national, conventions collectives,
CDI, statuts nationaux, services publics
(Éducation nationale, SNCF, Université,
RATP, Hôpitaux, Équipement, Électricité,
Poste, Fonction publique), « produire
en France », retraites, Sécu, libertés
démocratiques, souveraineté du peuple
français, autant de ZAD à défendre
victorieusement.
Sur tous les plans, MACRON, l’arrogant
représentant du MEDEF, de l’UE du
capital et de l’OTAN guerrière précipite
et généralise la casse des conquêtes
sociales et démocratiques.
Le 22 mars, sur la base des actions
prévues par les cheminots, les étudiants
en lutte et les syndicats du public, un
immense mouvement peut germer.
Refusons de repartir pour une série de
manifs espacées et sans lendemain.
Imposons la généralisation de la lutte
et de la grève générale.
Le PRCF appelle aussi à cette occasion
à cibler clairement l’UE, cette prison
des peuples dirigée depuis Berlin qui
orchestre les mauvais coups à l’échelle
de tout le continent et dont certains dirigeants clament que « pour construire
(LEUR) Europe, il faut détruire (NOTRE)
France ».
Comme le disait l’appel du PCF clandestin le 10 juillet 1940, « JAMAIS UN
GRAND PEUPLE COMME LE NÔTRE
NE SERA UN PEUPLE D’ESCLAVES ».
Réveillons-nous à temps ou nous
perdrons pour longtemps notre indépendance et notre dignité !

Comme il fait bon vivre à
Bully-les-Mines !
Dans la ville idéale, tous les habitants
habitent un quartier tranquille, où il fait
bon vivre, où l’on s’entend à merveille
avec ses voisins et où nous nous
baladons dans la rue sans crainte,
où les commerces fleurissent et les
où les retombées économiques sont
nombreuses.
Qu’en est-il à Bully-les-Mines ?
Malheureusement, la situation de notre
ville se dégrade de jours en jours, de
mois en mois, d’années en années.
L’insécurité se fait de plus en plus vive,
nous constatons chaque jour des vols et
ce, de jour comme de nuit. La solution
apportée par nos dirigeants socialistes
de la CALL ? Fermer les commissariats
de police la nuit.
Une autre solution est possible et
nous la proposons. Nous souhaitons la
mise en place d’une police municipale
compétente, ouverte la nuit et équipée
de moyens qui lui permettent d’agir sur
le terrain à la place de l’ASVP dont les
moyens sont très fortement limités.
Daniel GOSSELIN, Caroline MELONI,
Sylviane QUARDEL

Jean-Michel PADOT
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ÉTAT CIVIL
Mariages
22.03.18
07.04.18
21.04.18
28.04.18
05.05.18

Aïcha LAMINE et Khalid AIT BEN TALEB
Marion VAN-HERREWEGHE et François VESSCHEMOET
Inès KHOUANI et Slim RIAHI
Séverine NAVET et Stéphane DESCHASEAUX
Delphine NICOLLE et Laurent LHOMME

12.05.18
12.05.18
12.05.18
19.05.18

Emelyne CRIQUELION et Kévin ROBILLARD
Emilie COMPAGNON et Aurélien JACOB
Valérie CHAMBOUX et Sylvain DECONDE LE BUTOR
Laurine CAUX et Jérôme WYLEGA

Naissances
10.01.2018
10.01.2018
12.01.2018
15.01.2018
18.01.2018
22.01.2018
23.01.2018
25.01.2018
28.01.2018
28.01.2018
30.01.2018
30.01.2018
31.01.2018
06.02.2018
07.02.2018

BISIAUX Lena
VALEMBOIS Maony
KROLAK Siahra
LOBODA Jenny
ROUSSEL Loulia
BOUTTE Tess
EHRLICH Brann
JOSIEN Martin
MAKHLOUFI Tarek
PHILIPPE Maëlys
BLOQUET Zoé
LAHBIL Anir
LAPLANCHE Tom
GONTHIER Raphaël
CORNET Inès

07.02.2018
09.02.2018
09.02.2018
15.02.2018
19.02.2018
21.02.2018
21.02.2018
01.03.2018
10.03.2018
12.03.2018
15.03.2018
16.03.2018
17.03.2018
21.03.2018
22.03.2018

LEVEQUE Viggo
GROLEZ Arthur
GROLEZ Ines
BRANDT Liam
LELONG Noan
DEBERRE Victoire
LEROY Romane
CONTART Santino
LABBÉ Maël
FOULON Sylvestre
HENNEQUIN Owen
GOMEZ Dorian
BOULET Yanis
SEYNAEVE Stan
MARCINIAK Paul

23.03.2018
24.03.2018
28.03.2018
29.03.2018
29.03.2018
08.04.2018
09.04.2018
12.04.2018
16.04.2018
19.04.2018
22.04.2018
09.05.2018
13.05.2018
13.05.2018
15.05.2018

DELBECQ Giulia
GILLIOT Lyam
BEDHOMME Gaspard
BRACQUART Lucie
SAUVAGE Nathan
CANDAN Kaan
GAVELLE Romy
RHODIER Bastien
DEFRANCE Elise
CODRON Romane
CANIVET Dara
LISIAK Mia
BERRIER Timéo
DELPORTE Maëlia
LANNABI Milla

BOROWCZAK Josette
HERMAND Moïse
KAMMERER Serge
DEPRET Paule
HELLEBOID Maryse
FLOURET Céline
LOSSON Yvonne
VERRO Josette
SNIATECKI Jeanne
NICOLLE Mario
WIECZOREK Rosine
GROUX Jeannine
CLADET Francis
DALLONGEVILLE Paulette
MUSY Anna
MASCRET Jean-Charles
BINSSE Renelle

20.02.2018
21.02.2018
24.02.2018
26.02.2018
03.03.2018
03.03.2018
03.03.2018
04.03.2018
06.03.2018
06.03.2018
09.03.2018
09.03.2018
10.03.2018
10.03.2018
11.03.2018
15.03.2018
19.03.2018

FOULON Francis
PARIS Daniel
SZCZYGIEL Wladyslaw
GOUILLART Paul
COSYN Thérèse
MIECZAJ Dominique
BORUTA Claudine
DELAUTRE Paulette
BEAUSSART Aristide
FORMET Simone
LEMAIRE Raymonde
SCHIFFMANN Michèle
BOUREZ Marie
DUBOIS Dany
VAN EENOOGHE Roger
DUQUENNE Jean-Philippe
RAMBURE Solange

24.03.2018
31.03.2018
04.04.2018
09.04.2018
13.04.2018
02.05.2018
06.05.2018
06.05.2018
06.05.2018
07.05.2018
11.05.2018
12.05.2018
17.05.2018
22.05.2018
23.05.2018

TRANAIN Didier
FRÉMAUX Jacques
MATIFAT Serge
DOUÉ Jean-Paul
PERCHE Renée
ZAREMBA Léon
TÉTU Denise
BOCQUET Serge
LALOUCH Lahcen
TAYSSE Patrick
WATELIER Michel
MONCHET Clémence
DOMOGALLA Gladys
LONCKE Emma
LAMBLIN Daniel

Décès
11.01.2018
14.01.2018
15.01.2018
16.01.2018
18.01.2018
22.01.2018
25.01.2018
25.01.2018
27.01.2018
29.01.2018
03.02.2018
03.02.2018
03.02.2018
05.02.2018
14.02.2018
16.02.2018
18.02.2018
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ÉTAT CIVIL
Noces

Marcelle et René JACQUIN
Marcelle Flament et René
Jacquin se sont unis le
28 décembre 1957 à Hermin.
Soixante années plus tard,
samedi 30 décembre 2017,
il s sont repassés devant
Monsieur le Maire, accompagnés de toute leur famille
pour fêter comme il se doit
leurs noces de diamant.

Geneviève et Jean-Marie ELOY
Geneviève et Jean-Marie Eloy ont fêté
leurs noces de diamant le 28 avril.
60 ans d’union pour ces Bullygeois
pur souche qui se sont unis dans notre
commune le 5 avril 1958.

Josette et Albert PORQUET
Josette et Albert Porquet se
sont mariés à Mazingarbe
le 3 j a nv i e r 19 5 3 , i l s o nt
fê t é l e u r s n o c e s d ’o r e t
d e d i a m a n t à B u l ly- l e s Mines où ils se sont installés
en 19 59 . Le 28 avril dernier, jour anniversaire de
M o n s i e u r, i l s s e s o nt d i t
« oui » pour la 4ème fois à
l’occasion de leurs noces de
Palissandre.

Médaille de la Famille Française
A l’occasion de la fête des mères,
mesdames Emilienne Duhoo et
Cherïfa Khiter ont été reçues par la
municipalité et se sont vus remettre
la médaille de la famille Française
pour avoir élevé et veillé à la bonne
éducation de leurs 6 enfants pour
Emilienne et 5 pour Cherïfa..
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SORTIR À BULLY
Jeudi 16 août

3Samedi 8 septembre

Samedi 20 octobre

Projection Camping 3
au Complexe Marcel Becq
Réservé aux enfants du ALSH
6/13 ans et à leurs parents.

Ouverture de Saison de l’Espace
François Mitterrand
De 10h à 17h
Ouverte à tous

BULLY ON ROCKS
Espace François Mitterrand
Infos et réservations au :
06 82 70 88 27

Vendredi 31 août

Dimanche 16 septembre

Dimanche 11 novembre

Rue aux Enfants
sur le Boulevard de la Loire
de 13 h à 22 h avec jeux et
animations (démo BMX, Street
Hand, initiation free style et
cirque).

« Nordiscs Trilogy Challenge
2018 Bully les Mines »
Tournoi de Disc Golf
ouvert à tous ... licenciés ou pas !
De 8h à 17h
Inscription auprès de
l’association Nordisc au
06 34 38 83 18
Inscriptions 30 euros.

Concert de Commémoration
16h
Espace François Mitterrand
Gratuit sur réservation
03 21 72 71 90S

Vendredi 28 septembre

Samedi 1er septembre

Rue aux Enfants sur le Boulevard
Jean-Jacques Rousseau (Cité
des Alouettes) de 13h à 22h
Samedi 1er septembre

Tournoi de Pétanque et de
Belote autour de la Bergerie et
au Foyer Jules Guesde.
Tournois à partir de 13h30.
Inscriptions au 06 70 79 38 73
Vendredi 7 septembre

Ouverture de Saison de l’Espace
François Mitterrand
Dédiée aux Bullygeois de
14h à 20h
Samedi 8 septembre

Cabaret chansons à la Salle Jean
Vasseur par l’association Bully
Song. Buvette et restauration sur
place
5 euros + une boîte de conserve
gratuit pour les moins de 12 ans.
Réservation au 06 66 04 45 21

Concert de Benoit Bourgeois
20h30
Espace François Mitterrand
Gratuit sur réservation
03 21 72 71 90

Samedi 15 décembre

Spectacle Famille
Magie et grandes illusions
18h
Espace François Mitterrand
Tarif : 10€/ adulte.
Gratuit pour les moins de 14 ans
Infos et réservations au :
03 21 72 71 90
Samedi 24 novembre

Samedi 29 septembre

Fête du Sport
Au Complexe Mauroy,
démonstration de sport par les
différentes associations sportives
bullygeoises
de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Concert de RIDSA
20h30
Espace François Mitterrand
Tarifs : 25 / 20 / 16 euros
Infos et réservations au :
03 21 72 71 90
Dimanche 13 janvier 2019

Du 1er au 14 octobre

Exposition de peinture de
Claudine LEMPENS
Hall Liliane Berton de l’Espace
François Mitterrand
Entrée gratuite

Concert du Nouvel An
16h
Espace François Mitterrand
Tarif : 15 / 12 / 10€
Infos et réservations au :
03 21 72 71 90

Dimanche 14 octobre

Dimanche 27 janvier 2019

Spectacle “Les Frangines”
17h.
Espace François Mitterrand
Tarifs : 20 / 16 / 13 euros
Infos et réservations au :
03 21 72 71 90

Spectacle Aînés
Royal Casino
16h
Espace François Mitterrand
Tarif : 10 / 8 / 6€
Infos et réservations au :
03 21 72 71 90

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

