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CABINET
DE MONSIEUR LE MAIRE

Elodie Robillart
DIRECTRICE DE CABINET

>> Cabinet de Mr le Maire
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> Direction du Cabinet

« Transparence, participation citoyenne
et prévention »
Implantation d’antennes-relais
En raison de projets d’implantations d’antennes relais sur le
territoire communal, la commission extra-municipale sur la
radiotéléphonie mobile s’est réunie à plusieurs reprises au
cours de l’année 2016. Mme la sous-préfète a été sollicitée au
cours du dernier trimestre pour que l’instance de concertation
préfectorale se réunisse et statue sur les projets
d’implantation.
Transparence en pratique
Par souci de transparence et pour satisfaire le maintien du
dialogue permanent avec la population, une réunion publique
a été organisée en octobre 2016 avec les riverains de la rue
des 4 Hallots afin de leur présenter les travaux qui sécuriseront
les déplacements routiers et recueillir leurs doléances.

Participation citoyenne
Un diagnostic de la phase expérimentale du dispositif de
participation citoyenne a été réalisé au cours du dernier
trimestre en lien avec les référents/citoyens volontaires et la
Police Nationale. Ce dernier étant positif, il a été décidé de
reconduire le dispositif.

Prévention et la Lutte contre la Délinquance
Dans le cadre de la Prévention et de la Lutte contre la
Délinquance, la cellule de veille secteur Politique de la ville,
précisément « Cité des Brebis » s’est réunie en mars et en
novembre 2016. Au cours du dernier trimestre, l’instance a été
étendue à l’ensemble de la commune. La procédure de rappel
à l’ordre a été employée.

CHIFFRES
23 - jours de permanence en Mairie
289 - personnes reçues
7 - jours de permanence - Maison de Quartier « La
Bergerie » - 90 personnes reçues
52 - jours réservés aux plages de Rendez-vous - 381
personnes reçues en rdv
541 - courriers correspondant aux traitements des
demandes des usagers

L’ECAD
L’Espace de Conciliation et d’Accès aux Droits a été repris en
gestion directe par la commune. Des actions ont été
entreprises afin de promouvoir le développement de
partenariats avec différentes instances et/ou professionnels
du Droit et des Associations locales.
Vigipirate
Le dispositif « Vigipirate » ainsi que le dispositif « prévention
inondation » ont été écrit en lien avec les services techniques
et les ASVP. Le Plan Communal de Sauvegarde a été modifié en
conséquence afin d’intégrer ces derniers.

DEMAIN
▪ Inauguration de la placette Du nouveau
lotissement « Le Hameau des Brebis »
▪ Lancement de conseils participatifs à l’échelle du
territoire communal réunissant des citoyens
volontaires (Conseils de quartier revisités)
▪ Campagne de lutte contre les incivilités en lien
avec les ASVP et le service communication

Nos actions en 2016

> Le dispositif Vigipirate a été
écrit avec les services.

> Le plan de sauvegarde
a été modifié.

> Un diagnostic de la participation
citoyenne a été réalisé.

> De nouvelles permanences
à l’ECAD.

>> Cabinet de Mr le Maire

4

> Service Communication

« Développer une offre plurimédia
pour renforcer notre lien avec la population »
Signalétique
Le service poursuit aussi son travail dans l’étude et l’application de la
signalétique sur le site de la mairie pour une meilleure localisation des
usagers.
De retour sur le Web
L’année 2016 a été marquée par le retour de la Ville sur le web avec la
refonte complète du site internet bullylesmines.fr. Un travail mené en
commun avec l’agence nordiste Telmedia. Ce site en mode Web
responsive design s’adapte donc aux supports de lecture : tablettes,
smartphones et ordinateurs. Un travail de collecte et de mise à jour
assez conséquent a été mené avec les services de la commune afin de
dématérialiser de nombreux documents officiels et d’offrir un maximum
de renseignements aux internautes.
Ce site est également agrémenté d’un agenda et d’un slide
d’informations, il n’est donc pas figé et nécessite des ajouts de contenu
régulier. Cet outil se veut un vrai relais entre la population et les services
de la ville. Il vient compléter la page facebook Ville de Bully-les-Mines
qui touche désormais plus de 1 800 personnes.
La réflexion se poursuit autour de la stratégie digitale puisque les
besoins de la population évoluent (youtube, googleplus, twitter), cette

CHIFFRES

mutation induit aussi de nouveaux outils. L’Espace Culturel Edouard
Pignon a également été doté d’un nouveau site.

1 – Nouveau magazine des Brebis

Bully Infos et sa déclinaison quartier
En 2016, le service communication a lancé l’édition du nouveau
magazine des Brebis. Ce magazine 4 pages en quadrichromie est la
déclinaison locale du Bully Infos. Cette publication vient renforcer la
nouvelle politique de la ville dans les quartiers. Trois nouvelles éditions
du Bully Infos ont été diffusées.

1800 – Nombre d’abonnés
à notre page Facebook

Soutenir les événements
Le service communication apporte son concours aux autres services
dans les événements récurrents tels que les Vœux, Fech’timômes. Les
conseils et aides (communication, relations presse, protocoles) sont
aussi apportés sur la création d’événements de la commune comme les
Estivales ainsi que sur les manifestations ponctuelles telles que le
baptême du Géant Fernand ou l’Assemblée des Gardes d’Honneur de
Lorette.
Ce travail s’accompagne du travail de l’édition d’invitations, d’affiches et
de flyers.

DEMAIN
▪ En 2017, le service s’efforcera de
concevoir quatre Bully Infos par
an.
▪ Création du Journal de Quartier
des Alouettes

Nos actions en 2016

> Le site Bullylesmines.fr a été lancé
en Septembre 2016.

> Le nouveau Bully Infos des Brebis
avec un contenu différencié.

> Participation à l’organisation
du Baptême de Fernand.

> Déménagement du service
dans de nouveaux bureaux.

>> Cabinet de Mr le Maire

« La Tranquillité Publique est l’affaire
de tous »
L’année 2017 a été riche en interventions avec 971 interventions
• 39 dépôts sauvages constatés dont 8 avec identification
des auteurs.
• 24 dépôts de plaintes pour dégradation du domaine public
et biens communaux,
94 verbalisations dont 30 % pour stationnement en contre sens,
25 procédures pour stationnement abusif « véhicules ventouses »
ont été lancées avec 5 mises en fourrière de véhicules
• 50 demandes d’interventions auprès de la fourrière pour chiens
et chats errants
• 752 appels de nos concitoyens
• 120 visites en permanence, ouverture le mardi et vendredi
Chiens et chats errants
En partenariat avec la fourrière, la procédure de prise en charge des
chiens
et
chats
errants
a
été
actualisée.
En lien avec le cabinet, la campagne de stérilisation des chats a été
engagée (prise de contact avec des bénévoles, sollicitation de
l’association 30 millions d’amis)

Recensement des logements vacants
Recensement sur le terrain, suivi et réalisation d’une base de
données ainsi qu’une cartographie permettant de relever et de
traiter les problèmes rencontrés sur les logements vides Maisons et
Cités. Dépôt sauvage, dégradations, squattes, défaut d’entretien
parcelle).
Un recensement des logements vides de maisons et Cités a été
opéré. Repris sur cartographie, il fait l’objet d’un suivi régulier par la
brigade et permet de lutter contre les dépôts sauvages, les
dégradations et squats.
Participation citoyenne
La brigade travaille de concert avec le cabinet sur la thématique
« participation citoyenne » en participant activement aux cellules de
veille, au dispositif « citoyens vigilants ».
Les permanences au sein des structures de quartier sont tenues en
lien avec l’adjoint réfèrent. Des actions de prévention sont menées
auprès des seniors « Comment réagir au démarchage sauvage à
domicile ».

Nos actions en 2016

> Sensibilisation auprès des seniors
à la prudence.

5

> La Brigade ASVP

> La ventilation des différentes
contraventions.

> Passage à la verbalisation
électronique.

CHIFFRES
- 30 % - Baisse de 30% des
atteintes aux biens publics
+ 45 % - Augmentation de la
verbalisation

DEMAIN
• Campagne sur les incivilités
• Campagne de stérilisation des
chats libres
• Reconduction de la prévention
auprès des seniors

> Mise en place d’une procédure
pour chiens et chats errants.

>> Cabinet de Mr le Maire
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> Maison du Centenaire

« Une année souvenir en hommage
au soldat Fernand Marche »
Devoir de mémoire
Ce nouvel exercice a été dense et riche pour l’équipe de la Maison
du Centenaire en déployant une activité notamment en direction
des jeunes avec l’inauguration d’une plaque en la mémoire de
Louise de Bettignies, le 18 mars à l’école des Alouettes. Ce travail
a été conforté lors de la randonnée en vélo avec le CAJ et l’Espace
Jeunesse sur les sites de mémoires, le 8 juillet. Un moment mêlant
le devoir de mémoire et activité ludique.
Des expositions….
La mission centenaire a poursuivi ses efforts de pédagogie à
destination du public avec plusieurs expositions notamment
l’exposition, documentaire et cérémonie « The British Army in
Bully », du 22 au 29 avril. Du 8 au 18 novembre, a eu lieu
l’exposition sur « Les As de l’aviation », avec conférence et
projection d’un documentaire.

Une frise chronologique sur la Grande Guerre en Artois a aussi été
réalisée courant septembre.
…Le soldat Marche
2016 a été marquée par les commémoration du 100eme
anniversaire du Soldat Fernand Marche, héros bullygeois tombé à
Verdun. Un hommage lui a été rendu le 1er août. Une conférence
sur le parcours du Soldat Fernand Marche a également été
organisée le 14 octobre.
Collaborations et partenariats:
La mission a poursuivi ses fructueux échanges avec les acteurs
locaux comme le Collège Anita Conti, l’Atelier Recherches
Historiques ou l’école George Sand. Les partenaires historiques
comme l’ONAC—UACVG, les Musées de Péronne et de Meaux sur
la première guerre mondiale ou le Commonwealth de Beaurains
et la Royal British Legion ont également apporté leur concours.

CHIFFRES
Sur l’année 2016 écoulée, une
estimation d’environ 5000
visiteurs sur l’ensemble des
actions.

DEMAIN
• 3 expositions : « les cartes postales »
en mars 2017, « les troupes
Canadiennes » en mai 2017 et « la
force noire » en novembre 2017.
• Organisation des visites du plan relief
et des randonnées CAJ
• Animations des comités de pilotage

Nos actions en 2016

> Cérémonie britannique du 23 avril.

> Randonnée avec le CAJ
et l’Espace Jeunesse.

> 100e anniversaire du décès héroïque
du soldat Fernand Marche.

> Exposition les « as de l’Aviation ».

>> Cabinet de Mr le Maire
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> Plate-forme seniors

« La Plate-forme est un guichet unique,
un lieu privilégié »
Lors du goûter des aînés qui s’est tenu au complexe sportif Marcel
Becq, Monsieur le Maire a présenté officiellement la nouvelle structure
de la Commune : la Plate-forme seniors.
Depuis le 19 Septembre dernier, ce nouveau service à la population est
implanté au sein du Foyer Logement Maurice Debout (LFPA) 1, rue Rhin
Danube, Résidence du Maréchal Leclerc à Bully-les-Mines
La plate-forme seniors est un guichet unique, un lieu privilégié pour
favoriser : l’accueil, l’information, l’orientation, de l’ensemble des
seniors de la Commune quel que soit le domaine : le logement, la
santé, le sport, la culture, les loisirs, le transport et enfin le lien social.
Le recensement des actions
La première mission a été de réaliser un diagnostic des actions qui
existent en sollicitant les services Communaux mais également les
associations du territoire communal.
La deuxième étape est la rédaction d’un questionnaire destiné aux

seniors de la Commune en distinguant les deux catégories
d’âge suivantes :
Les « 60 – 74 ans »
Les « plus de 74 ans ».
Une enquête en direction des seniors
Un groupe de travail est mis en place regroupant des techniciens et des
élus. Ce projet de questionnaire comprend 4 grands axes suivants :
Vous et votre mode de vie, Votre lien social, Votre vie sociale, Votre
projet de vie.
Une large diffusion
Cette enquête sera diffusée courant mars 2017 :
Dans le journal municipal « Bully’Infos »
Sur le site internet de la Commune,
Dans différentes maisons de quartier : La Bergerie, Jean Macé,
Dans les différents foyers ou Clubs de seniors : Femme active, Jules
Ferry, Jules Guesde.

DEMAIN
• Les conclusions de
cette enquête
pourront être
accessibles aux
personnes qui auront
laissé leurs
coordonnées à la fin
du questionnaire afin
d’être informées.
• Création d’un conseil
des seniors

Nos actions en 2016

> L’équipe de la Plateforme seniors
a pris place au Foyer Debout.

> La nouvelle navette Seniors.

>> 2016

Direction Générale
DES SERVICES

Brigitte Zupanc
DIRECTRICE GÉNÉRALE
DES SERVICES

>> Direction Générale
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> Secrétariat Général

« Un rôle d’impulsion et de connexion entre services »
Le coût des assurances : 57 400.67 euros dont
53335.37 euros pour la ville et 4065.30 euros pour le
CCAS
Le nombre de dossiers assurances :
10 dossiers ouverts en 2016
11 dossiers encore ouverts des années 2014/2015
Le nombre de dossier assurance pour le personnel :
206

DEMAIN
Etendre la dématérialisation aux autres
commissions municipales.

MARCHES PUBLICS EN CHIFFRES
Le nombre de marchés « écrits » est
très variable en fonction du seuil de
procédure.
Pour une simple consultation sur
devis, le montant de l’achat doit être
inférieur à 25 000 Euros HT
• Décembre 2008 : le seuil de
4 000 Euros HT passe à 20 000
Euros HT
• Mai 2010 : le seuil de 20 000
Euros HT redescend à 4 000 Euros
HT

CHIFFRES
• Décembre 2011 : le seuil de
4 000 Euros HT passe à 15 000
Euros HT

Evolution positive, ces documents
contractuels devant rester une
exception.

• Octobre 2015 : le seuil de 15 000
Euros HT passe à 25 000 Euros HT

Les
marchés
complémentaires
disparaissent avec l’Ordonnance de
Juillet 2015 relative aux Marchés
Publics et son Décret d’application
2016-360. Ils seront remplacés par
des « modifications de marchés »
beaucoup plus contraignantes.

Pas de changement en 2016
**
Les
avenants
et
marchés
complémentaires passent de 13 en
2015 à 7 en 2016.

Chiffres 2016
7 Conseils municipaux
116 Délibérations
20 décisions
167 Arrêtés
Dématérialisation
Dématérialiser la commission municipale «
Commission des Finances et des Moyens Généraux »

>> 2016

POLE FINANCES

Thierry Salingue
RESPONSABLE
DU PÔLE FINANCES

>> Pôle Finances
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« Offrir la possibilité aux différents pôles de
participer à la vie budgétaire »
Les missions du pôle finances
La rédaction du document budgétaire : Le Maire élabore le budget qui
est adopté par l’assemblée délibérante.
Le Service Financier, quant à lui, est en charge de recueillir toutes les
informations financières qui permettent la rédaction d’un budget
équilibré, qui se veut être le reflet des objectifs et des priorités de
politique municipale. Cette tâche est de plus en plus délicate, tant le
désengagement financier de l’état pèse sur les collectivités. Le budget
2016 de la ville est ainsi voté, équilibré à 21 209 298,54 euros.
Le suivi du budget
La comparaison, à une date donnée, entre le budget prévisionnel et les
dépenses réalisées, permet le pilotage des activités et la maîtrise du
budget.
- L’exécution budgétaire :
Le pôle finances constate les droits et les obligations, il liquide les
recettes et émet les ordres de recouvrer. Il engage, liquide et
ordonnance les dépenses. Cela représente quelques 7 300 factures
payées et 1 626 recettes encaissées en 2016.

Focus sur …
- Une interaction avec les différents pôles :
Le service finances offre la possibilité aux différents pôles de participer
activement à la vie budgétaire et comptable de la collectivité. Le
progiciel financier permet aux services, sur site en mairie ou
décentralisés en ville, de visualiser en temps réel leur budget
(prévisions, consommation de crédits, soldes disponibles), de rédiger
leurs bons de commande. Ainsi au cours de l’exercice 2016 les
différents services
gestionnaires ont
émis 3 802 bons de
commande.

CHIFFRES
Budget de la ville
Prévisions : 21 209 298,54 euros
Dépenses : 17 208 524,28 euros
Recettes :19 193 756,29 euros
Budget du Ccas
Prévisions : 1 105 476,94 euros
Dépenses : 876 778,32 euros
Recettes : 1 092 029,25 euros

DEMAIN

Un délai de paiement à respecter
Dans le cadre de l’amélioration de la qualité des comptes publics, le
délai global de paiement des factures est fixé par décret à 30 jours
depuis le 01 Juillet 2010, répartis entre l’ordonnateur (20j) et le
comptable du Trésor (10j). Pour 2016, le délai global de paiement pour
la ville de Bully-les-Mines s’établit à 13 jours.

La facture électronique : Fini le papier ! le
« flux informatique » remplacera
définitivement le papier et ce dès 2017 pour
les grandes entreprises et les organismes
publics.
Avantages :
Gains financiers, Gain de productivité…

Nos actions en 2016
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> Equilibrer recettes et dépenses.

> Bons de commande et services.

> Délai global de paiement.

> 3 802 bons de commande édités
en 2016.

>> 2016

Pôle
Ressources Humaines

Delphine Potez
RESPONSABLE DES
RESSOURCES HUMAINES

>> Pôle Ressources Humaines
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« Accompagner les changements
statutaires »
La réforme Parcours Professionnels,
Carrières et Rémunération
L’année 2016 a été marquée par la mise en place de la
réforme PPCR qui a pour but de revaloriser et de simplifier
d’ici à 2020 toutes les grilles de rémunération des
fonctionnaires en contrepartie d’un allongement des
carrières.
Le Pôle Ressources Humaines a accompagné ces
changements statutaires en rédigeant les nouveaux arrêtés
de reclassement et en informant les agents des incidences
financières et statutaires de ces mesures.
Un rôle de conseil et d’expertise a été développé au sein du
Pôle durant cette année.
Comité d’Hygiène et de Sécurité
et des Conditions de Travail
Au cours de l’année 2016, la Municipalité a souhaité
redonner toute sa place au Comité d’Hygiène et de Sécurité
et des Conditions de Travail qui est une instance essentielle
dans la vie des Collectivités.
Le Pôle Ressources Humaines a donc eu pour mission de

restructurer cette instance et de formaliser son contenu
pour permettre la mise en place d’une action concertée et
partagée en matière de sécurité et de santé au travail.

Reprise en gestion directe du Plan d’Epargne Chèques
Vacances
L’élargissement du dispositif des chèques vacances à
l’ensemble des agents communaux est une véritable
avancée dans le cadre de l’action sociale en faveur du
personnel territorial.
Dès 2017, les agents titulaires, non titulaires, les agents en
emploi aidé ou en contrat unique d’insertion auront la
possibilité de mettre en place une épargne chèques
vacances et de profiter (sous condition de ressources et
d’ancienneté) de la participation octroyée par la Mairie.
Désormais, la Pôle Ressources Humaines gérera la totalité
de ce dispositif. Ainsi, les agents auront la possibilité de
choisir entre des versements en liquide ou en chèques
auprès du Pôle RH ou des prélèvements effectués
directement sur la fiche de paie.

La formation d’un groupe de travail bien-être
au travail
La Municipalité a souhaité que le bien-être au
travail soit au cœur de l’action RH. Pour ce faire, il a
été acté la création d’un groupe de travail paritaire
qui a pour but de réfléchir aux actions permettant
de favoriser le bien-être des agents municipaux.

CHIFFRES
915 - arrêtés liés à la carrière des agents ont été pris
par le Pôle.
522 - déclarations d’assurance et de sécurité sociale
ont été formulées.
175 - formations CNFPT ont été réalisées.
9 dossiers de médaille d’honneur régional, départemental et
communal enregistrés.
119 - jeunes issus principalement de collèges ou de lycées
professionnels ont effectué des stages leur permettant la
découverte du monde du travail.
23 - personnes se sont vues proposer un CUI et 4 personnes
un emploi d’avenir.
4 - contrats d’apprentissage signés
41 - emplois saisonniers recrutés sur la période de juillet –
août.
8 979 065,65 euros pour les charges de personnel Ville
667 164,37 euros pour les charges de personnel CCAS

DEMAIN
• Mise en place du nouveau régime indemnitaire
pour les agents (RIFSEEP)
• Accompagnement des agents dans le cadre des différents
changements statutaires
• Poursuite et structuration de la démarche bien-être au
travail

>> 2016

Pole
JEUNESSE ET SPORTS

Vincent Haudegond
RESPONSABLE
DU PÔLE
JEUNESSE ET SPORTS

>> Pôle Jeunesse et Sports
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> Service des Sports

« Sportez-vous bien !!! »
Randonnée pédestre Parcours du Cœur « Nouvelle Formule »
Un vent nouveau a soufflé sur le traditionnel « Parcours du Cœur »,
2 parcours inédits de 6 et 10 kms ont vu le jour. Plus de 70
personnes ont découvert ou redécouvert les rues et les sentiers de
la Ville.
Relais des Petits cœurs « Nouvelle Formule »
L’incontournable « Relais des Petits Cœurs » s’est métamorphosé
cette année en une chasse au trésor. Plus de 800 enfants des
écoles primaires Bullygeoises sont partis à la quête de denrées
alimentaires dans le Stade René Corbelle. Bilan de la journée : plus
de 200 boîtes de conserves récoltées pour les 24 h de la Solidarité.
Sortie vélo entre collègues
Rien de tel qu’une sortie en vélo avec les collègues pour un peu de
bien être et de convivialité avec un parcours de 23 kilomètres, du
Complexe Becq au Bois d’Aix-Noulette en passant par les chemins
champêtres quelques peu boueux. 21 collègues ravis d’avoir
pratiqué une activité sportive dans le cadre du bien être au travail.
Piscine en fête 2éme Edition :
L’opération estivale « Piscine en fête » a connu un franc succès.

1123 entrées piscine sur 11 jours de manifestation. Etaient
proposées des animations aquatiques, des jeux gonflables, un
triathlon, une initiation au Disc Golf ainsi qu’une soirée fluo qui fut
mémorable.
Fête du sport :
3 temps forts : 1200 élèves des écoles primaires Bullygeoises, du
Collège Anita Conti et Lycée Léo Lagrange ont pu découvrir
différents sports.
Le sport en entreprise : une cinquantaine d’employés communaux
ont pu participer à une après-midi sportive en pratiquant au choix,
Tir, Tir à l’arc, Disc Golf et Basket Ball.
Une journée « portes ouvertes » au Complexe Sportif Pierre
Mauroy où plus de 350 habitants ont pu découvrir et s’initier aux
différents sports proposés par les associations sportives
Bullygeoises présentes.
Cérémonie des récompenses sportives :
Sur le thème des Jeux Olympiques et au rythme de la samba, 15
trophées ont été remis aux meilleurs sportifs, équipes sportives et
bénévoles de la saison 2015-2016.

CHIFFRES
17 - associations sportives sont
présentes sur la Ville.
3 - éducateurs sportifs, 1 agent
administratif, 2 concierges et 11
agents qui évoluent au quotidien dans
les structures sportives.
La Piscine a accueilli plus de 40 000
visiteurs en 2016.

DEMAIN
Des projets sont à l’étude comme la
création d’un parcours de Disc Golf au
Terril du 2 ainsi que la réfection du
terrain de football synthétique du
Stade René Corbelle.

Nos actions en 2016

> La fête du sport, un événement
populaire qui prend de l’ampleur.

> Première édition et succès
pour Piscine en Fête.

> De Rio à Tokyo, thème des récompenses
sportives.

> Randonnée à vélo pour le personnel
de la ville.

>> Pôle Jeunesse et Sports
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> Service Jeunesse

« Toujours prêt à proposer davantage »
Les Accueils Collectifs de Mineurs
Le Service Jeunesse a pour vocation de répondre aux besoins et aux
attentes des jeunes Bullygeois en matière de loisirs éducatifs et
ludiques pour les 3/17 ans. Pour cela, il organise tout au long de
l’année des Accueils de Loisirs, des mini-séjours, des séjours
vacances, des activités et des actions spécifiques. Le Service
Jeunesse propose des animations de qualités conduites par 7
permanents et 98 animateurs vacataires dans des structures ou des
lieux adaptés.
En 2016, un Accueil de Loisirs supplémentaire pour les 6/7 ans a été
crée dans le quartier des Brebis, et ce, pour pallier une
augmentation de 14,10 % des enfants qui fréquentent les Accueils
de Loisirs.
Les séjours ont permis de répondre aux besoins et aux envies des
jeunes de 13 à 18 ans au travers de destinations et activités
diversifiées (Iles de Ré et Oléron, Gérardmer ou Cerza).
« La Jeunesse Citoyenne»
L’année 2016 a également été marquée par la participation des

enfants et des jeunes aux actions solidaires et citoyennes misent en
place sur la commune (journée éco citoyenne, 24 heures de la
solidarité, journée intergénérationnelle au Foyer POREBSKI,
Téléthon, Marché de Noël, …). C’est au total, plus d’une vingtaine
d’actions qui ont été mises en place au profit de la population
Bullygeoise.
Le BAFA/BAFD
Grâce à la contractualisation entre la CAF du Pas de Calais et la
Municipalité, le Service Jeunesse pilote une politique de formation
pour un bon nombre de jeunes qui sont passés par les différents
Accueils de Loisirs 3/17 ans ou ont effectué du bénévolat. La ville
propose une aide financière pour le passage du BAFA ou du BAFD.
Même si ces brevets ne sont pas des diplômes professionnels, ils
autorisent l'encadrement d’enfants et d’adolescents en accueil
collectif de mineurs (centre de vacances ou de loisirs). Ils restent un
tremplin pour un premier job. La municipalité a permis de financer
16 postes BAFA sur l’année 2016.

CHIFFRES
140 116 - c’est le nombre d’heures
où les enfants ont été accueillis dans
les activités jeunesse
24 - Accueils de Loisirs proposés
4 - séjours
16 - bourses d’aide au BAFA

DEMAIN
• Lancements des pré-inscriptions
et télépaiements sur le Portail
Famille de la ville.
• Retour de l’enquête de
satisfaction des Accueils de loisirs
3/17 ans.

Nos actions en 2016

> Spectacle Centre Petite Enfance
3/6 ans.

> Course à l’œuf.

> Sortie VTT 6/13 Ans « Sur les Traces
de la mémoire ».

> Séjour Vacances Itinérant 13/17 ans
(Iles de Ré et Oléron).

>> Pôle Jeunesse et Sports
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> Multi-accueil

«Un lieu dédié à l’épanouissement des plus petits »
Le multi-accueil « Les Mille Pattes » a une capacité de 30 places et
accueille les enfants âgés de 2 mois ½ à 4 ans et jusque 5 ans révolus
pour les enfants en situation de handicap.
Il propose 3 types d’accueil collectif: l’accueil régulier (type crèche),
l’accueil occasionnel (type halte garderie) et l’accueil d’urgence.
L’équipe est composée de 15 personnes : EJE, infirmière, auxiliaires de
puériculture, animatrices, contrats d’apprentissage, CUI, agent
d’entretien…La structure, en corrélation avec le projet pédagogique,
propose régulièrement des sorties de proximité (bibliothèque,
marché…) et travaille en collaboration pour certaines sorties et activités
avec le centre de loisirs 3/6 ans et le RAM (invitation à des temps de
rencontre lors d’un spectacle, partage du site de RAM Plage ...).
Le tarif horaire est déterminé en fonction d’un modèle de calcul imposé
par la CAF en contrepartie du versement d’une PSU (Prestation de
Service Unique). Il dépend des ressources des parents (N-2) et des
enfants à charge. Un plancher (ressources minimum), un plafond
(ressources maximum) ainsi qu’un tarif fixe (accueils d’urgence, au titre
de l’ASE …) sont définis annuellement.
Des contrats, d’une durée d’un an ou 6 mois, sont établis entre la famille
et la structure à partir du moment où il y a une « régularité » de l’accueil
(=récurrence) ; cela permet d’établir une mensualité identique pour les
parents chaque mois.

Continuité des actions ponctuelles
Dégustation des galettes des rois avec les enfants.
Partage d’un goûter avec les parents à l’occasion du carnaval (ateliers
divers, danses, exposition photos…) et de l’automne
Chasse à l’œuf avec les enfants à l’occasion de Pâques (dans le jardin
et/ou la structure, en fonction de la météo) puis partage des chocolats
entre les enfants.
Partage d’un buffet avec les parents lors du spectacle de Noël et
rencontre du Père Noël.
Les faits marquants en 2016
Franc succès du spectacle de juin organisé et mis en scène par toute
l’équipe du multi-accueil autour de la féerie des personnages de dessins
animés !
Participation à l’événement Fech’timômes avec installation et gestion
d’un stand petite enfance.
Remaniement du règlement de fonctionnement devant être en
adéquation avec la dernière circulaire CAF.
Travail en partenariat avec l’Apei de Bully-les-Mines pour familiariser les
enfants sur la « différence » de l’autre et partage d’un goûter de noël
dans la yourte, lieu atypique et culturel, précédé de la lecture de contes
de noël.
Installation de la climatisation au sein de notre structure.

CHIFFRES
74,35% - Taux d’occupation pour 2016
45 907 - heures d’accueil pour 2016
220.5 - jours d’ouverture pour 2016

DEMAIN
•
•
•

•
•
•

Livraison de repas frais pour les enfants
Intervention de l’association « Lis avec
moi » pour sensibiliser au plaisir de lire…
Mise en place d’un projet d’ « éveil à
l’anglais »
Rencontres et partages
intergénérationnels envisagés avec le
LFPA et le multi-accueil
Création d’un 2ème SAS pour optimiser
l’accueil dans la section bébés
Aménagement du jardin extérieur
(terrain et jeux)
Création d’un guide d’accueil Petite
Enfance et réécriture de la procédure
d’inscription au multi-accueil

Nos actions en 2016

> Le Grand Show des 1000 pattes
au mois de juin.

> Le Spectacle de fin d’année
(lui-aussi à l’EFM).

> Participation au festival du Conte
de la Yourte en lien avec l’APEI.

> Animation d’un stand
lors du Fech’timômes 2016.

>> Pôle Jeunesse et Sports

> Relais d’Assistantes Maternelles (R.A.M)

« Le RAM, lieu d’échange, d’écoute
et d’information »
Nos missions et activités
Assurer en terme de qualité, l’accueil, l’information, l’animation
en direction des parents et des professionnels de l’accueil
individuel de la petite enfance.
Favoriser la socialisation, le bien-être et l’épanouissement de
l’enfant par la professionnalisation des assistants maternels et
améliorer la qualité de l’accueil individuel.
Informer les parents sur les différents modes d’accueil existants
sur le territoire afin qu’ils puissent faire un choix éclairé sur le
mode d’accueil adapté au besoin de la famille.
Les parents et Assistantes Maternelles qui viennent prendre des
renseignements avant d’établir leur contrat ne rencontrent
généralement pas de difficultés dans leur relation
professionnelle. Il semblerait que le RAM permette réellement
aux deux parties de s’accorder et de démarrer sur des bases
saines.
Loin d’être repliée sur elle-même, cette structure se tourne vers
les autres, jeunes et moins jeunes, afin de faire découvrir aux

enfants les valeurs de solidarité et de partage.
Participation aux manifestations municipales
Durant l’année 2016, le RAM a participé à des manifestations
Bullygeoises comme les 24h de la solidarité, à des rencontres
avec nos personnes âgées dans les foyers de la commune.
Le RAM organise 6 ateliers durant la semaine, en matinée et
après-midi. En effet, un temps d’animation supplémentaire a été
ouvert à la salle Danielle Darras depuis Avril 2016. Ces ateliers
proposent une multitude d’activités physiques, de travaux
manuels, des parcours de motricité, des sorties culturelles, des
promenades, etc.
Les temps forts sont toujours appréciés des parents et des
enfants et les retours sont positifs. D’ailleurs, leur participation a
doublé en 2016.
Juillet 2016 a été marqué par la mise en place de « RAM plage »
qui a réuni 418 personnes.
L’activité du RAM continue aussi à se développer avec un nombre
grandissant de demande en information juridique.

CHIFFRES
136 - enfants et
37 - Assistantes Maternelles
fréquentent la structure en 2016
668 - entretiens menés avec les
Assistantes Maternelles

DEMAIN
• Réflexion sur une installation
dans des nouveaux locaux plus
adaptés à l’accueil de la Petite
Enfance

Nos actions en 2016

> Spectacle de l’arbre de Noël du RAM.

> Visite au Foyer Debout.

> Sortie ferme pédagogique.
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> RAM plage.

>> 2016

Pole
CULTURE ET FESTIVITÉS

Dominique Delenclos
RESPONSABLE DU PÔLE
CULTURE ET FESTIVITÉS

>> Pôle Culture et Festivités
> Ecole de Musique
Disciplines enseignées
La formation musicale et le jardin musical
La guitare, la clarinette, le saxophone, la batterie et les percussions, le
piano, le hautbois, la trompette et le trombone
Une bonne soixantaine d’élèves, à partir de 5 ans sont inscrits à l’école de
musique pour l’année scolaire 2016/2017. Les adultes sont également
acceptés.
Cette année
Les inscriptions ont eu lieu le samedi 3 septembre de 9h à 12h et le
mercredi 7 septembre de 13h à 18h, pour les anciens et les nouveaux
élèves. Les cours de formation musicale (solfège), ont lieu le samedi
matin de 9h à 13h et le mercredi après-midi de 14h à 18h.
Les cours de formation instrumentale (individuels) sont étalés du lundi au
samedi de 16h à 21h suivant la discipline.
L’école forme des jeunes instrumentistes qui viendront dans quelques
temps renforcer les sociétés musicales bullygeoises.
Pour se familiariser avec le public, tous les élèves volontaires participent
au concert de printemps de l’Harmonie Municipale, sous forme
d’auditions. D’autres auditions par classes instrumentales sont prévues
pendant l’année scolaire à l’Espace Pignon.
L’école ne disposant pas d’instruments, les élèves doivent venir avec leur
propre matériel.

> Démonstration à l’Espace Culturel Pignon.

> Services des Relations Publiques
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« Trois grands évènements qui auront
mobilisé rigueur et transversalité »
Distraire nos aînés
Un voyage sur les terres de Dinant en Belgique a réuni 101
personnes pour la visite de l’Abbaye de Maredsous et une
croisière sur la Meuse
La seconde sortie fit découvrir le musée du Louvre Lens et le
Cabaret « Katy Folies » à 27 personnes.
Chaque participant a reçu un livret photo souvenir.
Le goûter des aînés a eu lieu le samedi 14 octobre : 1180
inscrits et 446 personnes présentes.
Distraire les familles
La 2ème édition du Fech’timômes eu lieu le samedi 11 juin.
Jeunes et moins jeunes se sont amusés sur les différentes

attractions gratuites. Les plus téméraires ont apprécié
« l’XTREM JUMP ».
Le traditionnel marché de Noël du samedi 10 décembre attire
chaque année de plus en plus de vendeurs artisanaux ou
associatifs, soit 56 stands.
Soutien aux associations
Trois grands événements ont eu lieu en 2016 : le congrès des
Gardes d’Honneur de Lorette, le 90ème anniversaire de
l’Harmonia et le Baptême du Géant Fernand. Trois dates qui
ont nécessité un travail d’équipe en transversalité et qui ont
demandé une rigueur stricte.

DEMAIN
DEMAIN

CHIFFRES
1 442 - journées d’occupation des salles communales
785 - enregistrements de demandes de matériel
99 760 - copies pour les associations et services divers

•

Toujours innover afin d’animer la Ville et ravir nos
Toujours innover afin d’animer la Ville et ravir nos
concitoyens, toujours mieux accompagner les
concitoyens, toujours mieux accompagner les projets
projets des associations plus nombreuses chaque
des associations plus nombreuses chaque année.
année.

Nos actions en 2016

> Organisation de la visite
au Musée du Louvre-Lens.

> Découverte du cabaret
Katy Folies.

> Un voyage a réuni 101 personnes pour la visite
de l’Abbaye de Maredsous et croisière sur la Meuse.

>> Pôle Culture et Festivités
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> Espace François Mitterrand

« Concilier spectacles amateurs et
professionnels »
L’Espace François Mitterrand continue de diffuser
chaque année des spectacles avec des artistes actuels
plébiscités. Des humoristes tels qu’Olivier de Benoist,
Bérengère Krief, Issa, ont notamment foulé les planches
du théâtre en 2016.

Rythmique, l’Harmonie Municipale, l’Harmonia, les Faits
Néants, Chéma Musical, bénéficient de conditions
optimales pour organiser et mener à bien des projets
originaux ou présenter au public le travail réalisé au
cours de la saison.

Une programmation à 360 degrés
L’Espace
François
Mitterrand
conserve
une
programmation pluridisciplinaire, en restant le plus large
possible dans le choix des spectacles. Tous les genres y
sont présentés et connaissent un réel succès: humour,
théâtre, concert, la culture locale, les spectacles jeune
public et les jeunes artistes en développement.

Atelier théâtre et restitutions scolaires
L’EFM est aussi ouvert aux enfants de 6 à 13 ans, avec un
atelier théâtre encadré par un professionnel, pour la
6éme année consécutive. L’EFM a accueillie l’exposition
de Jean-Michel André sur le Bassin Minier et d’autres de
photographies artistiques liées aux concerts. Enfin, les
classes des établissements scolaires de la commune
viennent présenter un spectacle, une restitution
La structure laisse une place importante aux associations d’atelier, à chaque fin de saison pour le plus grand plaisir
bullygeoises. En effet, la HMMA, le Cours d’Evolution des parents.

Nos actions en 2016

CHIFFRES
110 000 euros notre budget annuel
3715 places vendues sur la saison
38 représentations associatives,
sportives et scolaires

DEMAIN
L’exploitation du hall d’exposition Liliane
Berton se fait plus régulière avec des
expositions d’artistes régionaux. La
demande d’artistes qui sollicite la
structure
est
actuellement
en
progression. A l’avenir, l’objectif est
d’optimiser les flux de visiteurs autour de
ces expositions.
Organiser des spectacles pour nos aînés
en collaboration avec la plate-forme
senior.
Renforcer notre partenariat avec le pôle
affaires scolaires et le service jeunesse
en leur proposant des spectacles
destinés au jeune public.

> Le théâtre, un des axes forts
de l’EFM.

> L’humour féminin et pour les jeunes,
une diversité favorisée.

> L’EFM co-produit activement
de nombreux spectacles.

>> Pôle Culture et Festivités
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> Espace Edouard Pignon

« Faire de la Bibliothèque, un lieu de vie »
CHIFFRES
Redéfinition des espaces
Profitant de l’inventaire annuel, le service a repensé tous les
espaces de la bibliothèque, et de nombreuses modifications
ont été effectuées (disposition des rayons, création d’un coin
Bandes Dessinées, et aménagement de la salle de travail),
dans le but de rendre la structure plus accueillante. De
même, un premier désherbage important a été réalisé, avec
comme objectif d’aérer les rayonnages et de les rendre plus
attractifs.
Enfin, l’accès vers l’Ecole de musique est dorénavant ouvert,
permettant aux parents et élèves de fréquenter la
bibliothèque.
Une bibliothèque accessible de partout
Grâce à la création d’un site internet et d’un facebook, la
bibliothèque touche dorénavant le public directement chez
lui et très rapidement (annonce des nouveautés, de l’actualité
de l’Espace, du programme des événements et des ateliers).

Des animations régulières dans la structure
Le programme des ateliers « enfants » a été amplifié, animé
par l’équipe de la section jeunesse de la bibliothèque. Ces
ateliers sont adaptés aux âges des enfants, entre 3 et 12 ans.
La bibliothèque organise de façon régulière des
événements (Halloween, Noël) , accueille des séances de
dédicaces, un cours d’éveil à l’anglais, un « salon musical »
dirigé par Mr Van Cauwenberghe, des étapes de travail
devant les parents ..
… et en dehors.
La plupart des ateliers se déroulent également à la Maison de
quartier « La Bergerie » en alternance avec la Bibliothèque. La
section jeunesse intervient aussi occasionnellement à l’Apei
et
à l’occasion de manifestations municipales
(Fech’timômes).
Une vente au kilo est également organisée à l’occasion des 24
heures de la Solidarité.

790 (+28%) - Adhésions/réadhésions :
38 727 - documents empruntés : (+4.5%)
56 - Nombre de classes accueillies à chaque
vacances

DEMAIN
Les ateliers vont être organisés à la maison de
quartier « Jean Macé »
Des actions de lecture vont être menées
auprès des structures extérieures (maison de la
solidarité…), et un projet de partenariat est en
cours de construction avec le foyer Debout.
Ere numérique
Un projet est en cours d’étude pour
l’installation du wifi, d’ordinateurs et de
liseuses à la disposition du public.

Nos actions en 2016

> Halloween, un moment effrayant
et attendu par le jeune public.

> Fidèle à la bibliothèque, Franck Thilliez
a présenté son nouvel ouvrage.

> L’école de musique participe
aussi Aux animations.

> Noël avec son décor féerique,
un moment convivial pour les enfants.

>> 2016

Pole
ACCUEIL POPULATION

Olivier Broulin
RESPONSABLE DU PÔLE
ACCUEIL POPULATION

>> Pôle Accueil Population

> Accueil, Élections, Etat-Civil et Cimetière
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« Vous accueillir, vous orienter, vous renseigner… »
Toujours améliorer la qualité du service rendu, assurer l’efficacité
des prestations administratives, faciliter l’ensemble des
démarches administratives, notamment en apportant de plus en
plus de services en ligne par le biais du site de la ville
L’objectif est le même pour notre pôle depuis ces dernières
années.
Chaque agent du Pôle met tout en œuvre pour assurer le meilleur
service possible.
Identité - Nationalité: 807 cartes nationales d’identité délivrées,
197 jeunes ont été dénombrés dans le cadre du recensement
militaire. 27 Bullygeois(es) ont été tirés au sort sur la liste
électorale pour le jury d’assises.
Instructions des dossiers étrangers: 10 attestations d’accueil
délivrées, 37 personnes recensées faisant partie de la CEE, 116
personnes recensées hors CEE.

Médailles du Travail: 55 personnes ont reçu la médaille du travail
le 1er mai.
Elections: 9992 électeurs inscrits sur la liste électorale au 31
décembre 2016 dont 602 nouvelles inscriptions et 290 radiations.
Bully-les-Mines compte 9 bureaux de vote répartis sur l’ensemble
de la commune (chiffres au tableau du 10 janvier 2017).
Etat-Civil: 151 naissances, 98 actes de reconnaissance, 52 unions
célébrées, 53 divorces, 31 baptêmes civils, 166 avis de mentions
de
pacs,
145
décès.
4 noces d’Argent ont été célébrées, ainsi que 2 noces d’Or
et 1 noces de Diamant (respectivement 25, 50 et 60 ans de
mariage).
Cimetière: 18 achats de concessions classiques, 23 achats de
concessions au Jardin d’Urnes, 23 renouvellements de concession

CHIFFRES
Distribution courrier: 20.000, c’est le
nombre de courriers distribués dans la
commune par l’Appariteur durant
l’année.

DEMAIN
• Hôtel de Ville: Une réflexion est
apportée sur l’aménagement des
bureaux du rez-de-chaussée, pour les
services
état-civil-élections
et
urbanisme-logement
• Cimetière: Un aménagement du Jardin
du Souvenir est prévu
• Elections: Organisation des élections
présidentielles et législatives

Nos actions en 2016

> Le cimetière se met au désherbage
thermique.

> 807 cartes délivrées en 2016.

> 52 unions célébrées en 2016.

> Déménagement du service
dans de nouveaux bureaux.

>> 2016

Pole
URBANISME, FONCIER ET LOGEMENT

Ludovic Pokker
RESPONSABLE DU PÔLE
URBANISME, FONCIER
ET LOGEMENT

>> Pôle Urbanisme, Foncier et Logement

« Accompagner les projets »
2016 aura été la première année d’application du Plan Local
d’Urbanisme approuvé le 19 novembre 2015. Elle a été
marquée par le lancement de plusieurs opérations
d’aménagements prévues par notre nouveau document
d’urbanisme. En matière de développement économique,
l’aménagement du parc d’activités de l’Alouette se précise.
Le service a procédé à l’aliénation des chemins ruraux situés
dans son périmètre au profit de son aménageur qui possède
ainsi la maîtrise foncière complète du secteur lui permettant de
démarrer les travaux. En matière d’habitat, les travaux
préparatoires à l’aménagement du secteur des Hirondelles
(rue Marcel Sagnol) ont débutés.

Un diagnostic archéologique a été réalisé en fin d’année.
Plusieurs projets de lotissements ont été étudiés et devraient
se concrétiser à court terme.

19

> Services Urbanisme et Foncier

Cette année encore, le service a accompagné de nombreux
usagers dans leurs démarches. Parmi les dossiers instruits, nous
pouvons citer le projet de construction du nouveau magasin
LIDL situé rue du 18 novembre 1869 inauguré le 13 décembre
ou encore le projet de rénovation de la cité CARENDA.
Les 66 maisons jumelées de cette cité-jardin, propriété du
bailleur social SIA, seront réhabilitées avec les objectifs de
réduire les consommations d’énergie liées au chauffage,
d’assurer leur pérennité par le traitement complet des façades
ainsi que le remplacement des menuiseries et des toitures les
plus abîmées et enfin d’améliorer leur habitabilité par la
restructuration de certains logements. 22 logements seront
ensuite proposés à la vente et 44 logements resteront en
location.

CHIFFRES
134 - Certificats d’urbanisme délivrés
83 - Déclarations préalables déposées
20 - Permis de construire déposés
102 - Déclarations d’intention
d’aliéner traitées

DEMAIN
Poursuite de l’accompagnement des
administrés dans leurs démarches
relatives à l’urbanisme, de la gestion
du foncier et de l’aménagement du
territoire.

Nos actions en 2016

> Rénovation de la Cité Carenda.

> Enquête publique relative à l’aliénation
des chemins ruraux du Parc de l’Alouette.

> Construction d’un nouveau
magasin LIDL.

> Aménagement du secteur
Hirondelles.

>> Pôle Urbanisme, Foncier et Logement
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> Service Logement

« Satisfaire au mieux la demande »
CHIFFRES
L’année 2016 aura été marquée par la réorganisation du
service logement. Madame Laura Macha a intégré le service et
Madame Valérie Jeanson en a pris la responsabilité.
L’activité du service est restée stable par rapport à l’année
précédente. 932 demandes ont été traitées ou ont été en cours
de traitement cette année.
454 nouvelles demandes ont été saisies. 225 de ces
demandeurs étaient toujours en attente d’un logement au 31
décembre. 103 demandes ont été refusées ou ont fait l’objet
d’un abandon. 126 dossiers ont aboutis à un relogement dont
90 sur la commune.
Ont également été traités 478 dossiers antérieurs. Parmi ceuxci, 141 demandeurs étaient toujours dans l’attente d’un
logement au 31 décembre. 218 de ces dossiers ont fait l’objet
d’un refus ou d’une annulation et 119 ont aboutis à un

relogement dont 87 sur Bully les Mines. Au total 229
attributions ont été recensées sur la commune au cours de
l’année dont 52 issues des contingents (préfectoral, 1%
logement…).
L’année a également été marquée par la décision du Conseil
Municipal de faire évoluer le service en guichet enregistreur.
Dès lors que les dernières démarches administratives
d’adhésion au système auront été achevées, le service pourra
enregistrer lui-même les demandes de logements sur le serveur
national et attribuer sans délai le numéro unique
départemental. Il sera alors en mesure de proposer un service
de proximité complet de l’enregistrement à la proposition de
logement.
Comme chaque année, dans le cadre de ses missions en matière
d’habitat, le service a enregistré et traité les signalements de
logements dégradés sur la commune.

932 - Demandes traitées ou en cours
de traitement
454 - Demandes nouvelles déposées
dans l’année
478 - dossiers antérieurs
321 - demandes non recevables ou
abandonnées
245 - Relogements

DEMAIN
Enregistrement des demandes de
logement social en qualité de guichet
enregistreur

Nos actions en 2016

> Maisons et Cités :
78 logements.

> LTO :
46 logements.

> ICF Nord Est :
11 logements.

> Pas de Calais Habitat :
39 logements.

> SIA :
54 logements.

> Habitat du Nord :
1 logement.

>> 2016

Pole
SOCIAL

Fabien Drouart
RESPONSABLE
DU PÔLE SOCIAL

>> Pôle Social

« Une année marquée par l’accroissement
de notre activité »
Aide Facultative
En 2016, 383 aides financières ont été remises aux familles bullygeoises
les plus en difficulté ainsi que 415 aides alimentaires. Au total, 40 164
euros ont permis d’apporter une solution ponctuelle nécessaire, de
débloquer une situation complexe, d’aider une famille dans l’impasse.
Cela fait 4 573 € de plus qu’en 2015. Le public sollicitant l’aide du CCAS
est en hausse constante, reflétant un contexte de plus en plus difficile.
Fait marquant : Les aides financières liées aux factures d’énergie
grimpent en flèche (+2 637 €). Le nouveau dispositif (chèques énergie)
versé une fois par an aux familles dans le besoin, semble moins aidant
que le Tarif Première Nécessité qui était appliqué précédemment sur
chaque facture.
L’aide aux Frais funéraires marque aussi une importante augmentation :
11 demandes en 2016 contre 4 en 2015. Bien que nous ne puissions pas
prévoir le nombre de demande, il semble que l’information sur cette aide
se soit diffusée et que davantage de famille se tournent à présent vers le
CCAS pour obtenir une aide face à cette dépense conséquente et souvent
imprévue. Un nouveau dossier à compléter pour cette demande
particulière a été mis en place en septembre 2016, permettant ainsi de
valider ou non les demandes, avec équité et bienveillance.
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> Centre Communal d’Action Sociale

Noël 2016
102 familles ont été invitées à notre Arbre de Noël (contre 90 l’an
dernier), soit 210 enfants qui ont eu le bonheur d’embrasser le Père-Noël
et de vivre un moment magnifique de joie et d’échanges. Parmi ces
familles, nous avons invité les demandeurs d’asile présents sur la
commune, et que nous tentons d’accompagner au mieux, avec l’aide du
CADA.
Les Carrés partagés
Cette première année de notre action collective autour du jardinage a été
un réel succès. Tant productif qu’humain ! Les rencontres avec des
professionnels, avec d’autres associations, d’autres publics, ont été
source de beaucoup d’émotions. Nos jardiniers ont appris les uns des
autres, se sont découverts, appréciés, écoutés.
Ils ont découverts certains métiers, se sont essayés à la sophrologie, à la
cuisine, au tri sélectif, au travail du bois et bien d’autres domaines. Le
jardinage a été le prétexte à une multitude d’expériences dont chacun a
su retirer le meilleur.

CHIFFRES
424 - BRSA suivis par les 2 référentes
RSA du CCAS au cours de l’année
163 - bénéficiaires de l’APA sur notre
commune.
2 346 - rdv fixés soit en moyenne
45/semaine.
30 - personnes ont une élection de
domicile au CCAS.

DEMAIN
•

2017 sera une année transitoire
pour nos Carrés potager en
attendant les subventions du
Département et de l’Europe. Mais
nos jardiniers amateurs veilleront à
l’entretenir !

•

La reprise de la Gestion de la
Résidence Autonomie Maurice
Debout au 1er janvier 2017
nécessitera
un
investissement
humain important et de nouvelles
missions
à
développer.

•

Nous devrons réellement réfléchir à
un accompagnement plus soutenu
pour les familles en situation de
grande précarité, pour lesquelles
nos aides financières et alimentaires
sont insuffisantes. Notre Contrat
d’Accompagnement Social sera
essayé avec quelques usagers.

Nos actions en 2016

> Cette première année autour du jardinage a été un réel succès. Tant productif qu’humain !

>> Pôle Social
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> Maison de la Solidarité

« Développer les services à la personne »
CHIFFRES
Les faits marquants
Notre manifestation phare les « 24h de la Solidarité » a de
nouveau connu une très belle activité. Le 30 avril se déroula notre
journée solidaire plus en externe mais au complexe Marcel Becq.
La mobilisation fut encore plus soutenue que l’année précédente.
Le milieu associatif toujours plus réactif. Depuis l’année passée, le
partenariat avec des entreprises locales privées nous a permis
d’engranger 1 200€ de dons en espèces.
Positif tel fut le bilan de cette journée récréative avec 2374 boîtes
de conserves récoltées soit 353 de plus qu’en 2015 qui
compensent la dotation des partenaires légèrement baissière (400€).
Attractif avec les baptêmes en 2 CV, en moto, la friterie qui a bien
fonctionné (544 euros),le don de livres aussi (190 kg) et la
structure gonflable (300 entrées)…Il y en avait pour tous les goûts
et pour tous les âges !

Les Petits travaux à domicile
Sont une prestation payante avec une tarification horaire en
fonction des ressources mais de qualité pour les 224 personnes de
plus de 60 ans vers lesquelles nous œuvrons sachant que 80% de
nos clients ont des revenus modérés. Une volonté sociale bien
ancrée !
578 interventions contre 733 en 2015 mais 150 h de plus
effectuées au domicile de nos aînés avec plus d’interventions en
taille de haies tout en privilégiant au possible des passages
réguliers.
Une recette quasi comparable à l’année précédente avec 9869.43
euros contre 9969.43 euros.
Le service de convivialité
2421 transports effectués par l’agent de convivialité en 2016 soit
14.36% en plus qu’en 2015 dont 85 transports en dehors de la
commune (rdv médicaux).

• 2374 boîtes de conserves
récoltées lors des 24h de la
Solidarité
• 578 interventions réalisées à
domicile
• 2421 transports effectués par le
service de convivialité

DEMAIN
• Le service de convivialité est de
plus en plus demandé avec 205
usagers, il faut prévoir les prises
de rendez vous le plus tôt
possible ayant beaucoup de
demande de transports.

Nos actions en 2016

> Les 24 heures de la Solidarité, le 30 avril au complexe Marcel Becq. La mobilisation a été encore plus soutenue
que l’année précédente

> Remise des prix dans le cadre
de la « Dictée de la Solidarité »

>> Pôle Social
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> Programme de Réussite Educative

« Agir pour la réussite de tous les enfants, une
priorité poursuivie par le P.R.E »
L’équipe du P.R.E.
Monsieur Bastien COCHEZ est arrivé le 08/02/2016 au poste de
Référent Familles, en remplacement de Melle Anaïs FOURNIER qui
intègre de nouvelles fonctions au Relais Assistante Maternelle
(R.A.M.)
Sabine BITEBIERE assure depuis 2014 les fonctions de Coordinatrice
P.R.E.
De nouvelles actions de 2016 …
La Musicothérapie en direction des 2/5 ans , rencontrant des
difficultés de canalisation, de manque d’estime de soi, des difficultés
à respecter les règles…grâce à des outils musicaux. Deux enfants ont
pu bénéficier de cette action afin de privilégier l’individualité au
détriment du collectif.
L’Atelier Radio Banquise sur le décrochage scolaire en direction des
10/15 ans. Travail autour de la confiance en soi, de la motivation
scolaire à travers un support ludique, la radiophonie.
Cet atelier s’est terminé par une visite bien agréable des studios de
la radio.

Sur les liens Parents/Enfants sous la forme d’ateliers collectifs
(Atelier des 2/5 ans en partenariat avec » l’Association Lis avec Moi »
Préparer l’enfant et les parents à la première scolarisation en
partenariat avec la P.M.I. et l’Association Accueil Mamans Bébés.
Soutien et échanges d’expériences et d’outils au sein d’un Café des
Parents dans une approche de convivialité et de façon ludique.
Prise en charge individuelle et collective d’enfants sur les habiletés
sociales (émotions/ estime de soi) en partenariat avec une
psychologue vacataire
Aide aux devoirs au sein de deux écoles élémentaires : 10 enfants en
ont bénéficié avec la participation des parents à quelques séances.
La sortie Familles avec la mise en place d’actions d’autofinancement.
Et enfin et surtout
Le suivi individuel du Référent familles : fonction incontournable
dans le dispositif.

CHIFFRES
70 Enfants - accompagnés de janvier à
décembre 2016 dont 39 garçons et 31 filles.
Education nationale : premier partenaire
repérant
42 725€ - de subvention CGET
4560€ - de subvention CAF (pour les actions
collectives de Soutien à la Parentalité)

DEMAIN
La Municipalité a décidé de mettre fin au
Programme de Réussite Educative tel qu’il
existait.
L’année 2017 sera marquée par la mise en
place d’un nouveau projet axé sur le
Soutien à la Parentalité.

Nos actions en 2016

> La sortie Familles avec la mise
en place d’actions d’autofinancement.

> L’Atelier Radio Banquise sur le décrochage scolaire: Travail autour de la confiance en soi, de la motivation scolaire
à travers un support ludique, la radiophonie.

>> 2016

Pole
AFFAIRES SCOLAIRES

Gérald Pruvost
RESPONSABLE
DU PÔLE
AFFAIRES SCOLAIRES

>> Pôle Affaires Scolaires
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> Pôle Affaires Scolaires

« Améliorer la qualité de l’offre de services
et l’accueil à destination des enfants »
L’année 2016 fut l’occasion de développer encore le suivi de nos
actions périscolaires avec l’arrivée d’un Coordonnateur des
Activités Périscolaires, chargé notamment de créer des projets
innovants lors des NAP – Nouvelles Activités Périscolaires
faisant ainsi l’interface entre le Pôle, les enfants (au nombre de
700 chaque jour en NAP, 450 en cantine et 200 en garderie
matin et soir), les parents et les agents sur le terrain.

Véritable interlocuteur direct des parents en cas de problème
lors de ces accueils gérés par la commune, et renforçant ainsi
l’offre proposée aux Bullygeois – es, ce poste allie action et
présence sur le terrain avec une part importante de relationnel
avec les enfants, les équipes dans les écoles tant communales
que de l’Education Nationale.
En matière de restauration, le Pôle Affaires Scolaires a été
confronté à une hausse de la fréquentation notamment chez les

maternels occasionnant de fait une réorganisation sur l’accueil
des enfants à la cantine communale J. Vasseur.
Depuis 2015, et cela pour une classe de l’école Brasme en 2016,
la ville a soutenu un projet de classe de découverte de 3 jours
sur la base de Loisinord à Noeux-les-Mines permettant aux
élèves de vivre une expérience mémorable de classe délocalisée
alliant heures de cours et découverte des nombreuses activités
du site.

90 agents de la ville sont présents
chaque jour au service des enfants et
des élèves en écoles - garderies –
restauration – et en activités
périscolaire.

DEMAIN
•

Lors des vacances de la Toussaint, 30 agents chargées de
l’entretien des écoles ont été formé par une entreprise locale
spécialisée dans le nettoyage afin de connaître de nouvelles
techniques, de nouveaux produits dans le souci d’améliorer les
compétences et d’être plus opérationnelles.
Ce projet s’inscrit dans le Protocole d’entretien des bâtiments
scolaires qui sera mis en place au 2ème trimestre 2017.

Nos actions en 2016

> Travail dans les NAP autour
des géants.

CHIFFRES

> Remise d’un prix à l’école
des Alouettes.

> Stage pour la mise en place
du protocole entretien des bâtiments.

•
•
•
•

Mise en place du Protocole d’entretien
des bâtiments scolaires dès le 1er
trimestre 2017.
Instauration du Conseil Communal
Educatif dès le 1er trimestre 2017.
Continuité des projets en équipement
numérique des écoles.
Prolonger la réflexion sur la restauration
des enfants durant la pause méridienne.
Poursuivre la réflexion sur l’avenir des
Nouvelles Activités Périscolaires liées
aux Nouveaux Rythmes Scolaires dans
les 10 écoles.

> Les élèves de François Brasme
à Loisinord en classe de découverte.

>> 2016

Direction
DES SERVICES TECHNIQUES

François Bednarski
DIRECTEUR DES
SERVICES TECHNIQUES

>> Services Techniques
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> Pôle Patrimoine Bâtiment

« Une année 2016 riche en réalisations
dans de nombreux domaines »
Comme le reflète ce rapport d’activité, c’est l’occasion de
rappeler et de valoriser le travail entrepris par l’ensemble des
services techniques tout au long de l’année sous l’impulsion des
élus municipaux
Faits marquants
Hôtel de Ville : création et aménagement de nouveaux bureaux
à l’étage et rénovation des couloirs
Pose d’un nouveau mobilier en salle du CM (travail entièrement
réalisé par le service menuiserie)
Salle J. Macé : réfection totale des peintures
Ecole La Fontaine : réfection des extérieurs et de l’annexe
avec l’aménagement d’un nouveau dortoir
Ecole Bettignies : pose de revêtement de sol dans les classes
des NAP et RAZED

Structures sportives : remplacement de sanitaires et systèmes de
chauffage et d’éclairage, mise en conformité électrique
Les temps forts de cette période estivale ont été la mise en place
de Chantiers Citoyens sur certaines de nos structures municipales

où de nombreux bénévoles sont venus prêter main forte aux ST
pour embellir notre quotidien, offrant ainsi aux usagers un
meilleur cadre de vie.
Indépendamment de ces travaux, de nombreuses interventions
ont eu lieu dans les 11 écoles de la commune (150 fiches ont été
réalisées). Le service menuiserie a également été fortement
sollicité pour la fabrication de nombreux mobiliers pour la rentrée
de septembre
Travaux réalisés par les entreprises
Parmi les plus importants :
1/ Ecoles J. Zay et Brasme : remplacement de châssis
2/ Halte-garderie : pose de climatiseurs, pose d’un plafond
translucide sous verrière
3/ Piscine : pose d’extracteurs d’air aux extrémités du bassin
4/ Travaux de couverture dans les écoles Lumière et Bettignies, le
stade Corbelle
5/ Hôtel de Ville : pose de volets sécurisés (3 entrées), pose d’un
batardeau pour protéger l’entrée de la Salle du Conseil des
éventuelles entrées d’eau

CHIFFRES
38 985,60 euros TTC : remplacement
de menuiseries dans les écoles
21 960,43 euros TTC : pose de climatiseurs
et d’un plafond à la halte-garderie
11 858,40 euros TTC : pose d’extracteurs
d’air à la piscine
32 070,96 euros TTC : entretien et
réparations d’une partie de nos toitures

DEMAIN
Forts de nos compétences, fiers de la qualité
du travail réalisé, nous continuerons de faire
en sorte de répondre au plus près aux
attentes formulées par les différentes
instances de notre commune avec toujours la
même ambition, la satisfaction des usagers.

Nos actions en 2016

> création et aménagement
de nouveaux bureaux à l’étage.

> Mise en place de Chantiers Citoyens
sur certaines structures municipales.

> Réfection des extérieurs
et de l’annexe Ecole La Fontaine.

> Réfection totale des peintures
à la Salle Jean Macé.

>> Services Techniques
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> Pôle Domaine Public

« 2016, Lutter contre les inondations »
Comme le reflète ce rapport d’activité, c’est l’occasion de rappeler et
de valoriser le travail entrepris par l’ensemble des services techniques
tout au long de l’année sous l’impulsion des élus municipaux.
Nous avons connu deux épisodes orageux d’une forte intensité coup
sur coup qui ont causé de nombreux dégâts chez les administrés. Une
lutte contre ses phénomènes a d’ailleurs commencé avec la réalisation
d’un bassin d’infiltration rue Louis Monchy.
Travaux en régie :
Voiries : entretien et aménagement des voiries communales suite à la
demande des riverains.
Plan pluriannuel de réfection des trottoirs et de marquage au sol
notamment dans les cours d’écoles
Espaces Verts : Entretien des espaces verts communaux et nouveaux
aménagements dans le cadre du concours Villes et Villages Fleuries.
Nous avons d’ailleurs reçu une récompense lors de la cérémonie du 9
décembre 2016.
Fêtes et Manifestations : Préparation des manifestations importantes
(Fechtimomes, feu d’artifice du 14 juillet, marchés aux puces….)
Propreté : Nettoyage des rues, espaces verts, ramassages des
nombreux déchets sauvages

Nos actions en 2016
Logistiques

:

Approvisionnement

> Rafraîchissement des peintures
dans les écoles.

des

différentes

municipales en produits d’entretiens, préparation des manifestations
importantes
Travaux d’été :
Gros travail de désherbage manuel dans les rues de la commune
effectué en majeur partie par le service propreté renforcé par des
saisonniers
Préparation des différentes manifestations estivales tels que le 14
juillet, les centres aérés ou encore piscine en fête.
Travaux réalisés par les entreprises :
Parmi les plus importants :
1/ Rue Robert Schumann : Réfection de la chaussée et des trottoirs
2/ Ecole les Colibris : réfection de la cour
3/ Ecole Suzanne Blin : réfection de la cour
4/ Bd Alsace : réfection d’une partie de la chaussée et des trottoirs
5/ Bd de la Loire et du Rhône : sécurisation de la chaussée par la pose
de coussins berlinois
6/ Réalisation de l’extension du bassin de rétention rue Louis Monchy.
7/ Réfection d’une partie de la Rue Casimir Beugnet par le Conseil
Départemental.

CHIFFRES
1/ 196 000 € TTC : Travaux de réfections par
entreprises des chaussées communales
2/ 175 T : C’est la masse d’enrobé posé par le
service Voirie
3/ 20 000 : C’est la quantité de bulbes plantés
4/ 327 : C’est le nombre de fiches d’interventions
réalisées par le service propreté

DEMAIN
•
•
•
•

•
•

Pérennité des grosses interventions sur le
Domaine Public.
Plan de fleurissement et de plantation communal.
Plan de gestion des Espaces Verts
Aménagements pour l’amélioration des
conditions de vies des administrés
Plan de propreté communal
Lutter contre les inondations en mettant en
œuvre des solutions de récupérations des eaux
de pluies telles que des bassins de
tamponnement ou des noues d’infiltration.

structures

>Travaux aux abords
du stade René Corbelle.

> Avant/Après, réfection des chaussées rue Schumann.

