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Eh bin ouais ! In janvier 1994 « Billy-Berclau 
2000 » y paraicho pour l’première fo cha fait 20 in
 qui nous trinsmet tout che qui s’passe din l’commune.
Ach’momin la ch’maire chéto Charles Jorisse, chéto 
un bon maire y a fait gramin pou l’commune, yéto fin 
sympathique et aimape, malheureusemint y nous a 
quitté.
Cha été aussi l’ouverture deul ‘ mapad
In préparo aussi pour fiéter l’chint’naire d’ l’harmonie 
municipale.
Ach’momin la in dijo incor « y a Billy d’un coté et 
Berclau d’ l’ote achteur in ne dit pu
In ‘fo pas oublier non pu l’passage à l’euro in 2000 ;
In ‘fo pas oublier non pu que ch’ l’égiche a la été 
r’novée in octobre 1998
et aussi l’refection d’ché routes in 2005,
in’a vu des drôles ach’momin la, mais l’résultat yeto 
concluant,
in a eu d’belles routes et ch’villach y s’a imbelli
In espérint que ch’Raconte me Billy-Berclau y vous 
plaira
et j’vous souhaite à tertous un bonn’année 2014 et 
un’bonn’santé

J.-C. Breton
En 2014, les collectes d’encombrants auront lieu 
lundi 3 mars, mercredi 4 juin et lundi 3 novembre.

Un plan de déneigement a été prévu par les élus 
municipaux. La commune est désormais équipée 
d’une lame à neige et quatorze tonnes de sel sont 
stockées pour faire face à la neige. En cas d’intempéries, 
le personnel municipal adaptera ses horaires pour 
dégager les routes, les écoles et l’accueil périscolaire en 
priorité. En journée, du sel sera projeté par l’ensemble 
du personnel des Services Techniques sur les trottoirs 
des bâtiments publics, du béguinage et sur les parkings. 
Néanmoins, en cas de fortes chutes de neige, il est 
conseillé de limiter les déplacements. Enfin, il est de la 
responsabilité de chaque citoyen billy-berclausien de 
saler et déneiger son pas de porte et le trottoir. 

Encombrants

Prêts pour affronter
la neige !

Infos et brèves

À compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité passe de 10 à 15 ans pour les personnes 
majeures (plus de 18 ans).
L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne :
•	 les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier 2014 à des personnes 

majeures.
•	 Les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des 

personnes majeures.
ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité sécurisées pour les personnes 
mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance.
Inutile de vous déplacer en Mairie :
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation de 5 ans de la 
validité de votre carte est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche particulière. La date de validité inscrite sur 
le titre ne sera pas modifiée.
http://www.interieur.gouv.fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/

La carte nationale d’identité est valide
15 ans à compter du 1er janvier 2014 !

Raconte-moi Billy-Berclau - Bulletin municipal d’informations
Directeur de publication : D. DELCROIX

Comité de rédaction : D. DELCROIX, F. CHARLET-DUVILER, A. LESAGE, Y. RENONCOURT, B. MALBRANQUE,
O. BRIDOUX, V. GAZO, A. LAGADEC

Conception, mise en page et impression : Imprimerie de la Centrale Lens
Crédit photographique : F. CHARLET-DUVILER, S. WEBER

Les prochaines collectes des déchets végétaux auront 
lieu les mercredis 12 février et 12 mars.

Déchets végétaux
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« Charles Jorisse, Maire et Ami »

Ainsi commençait, il y a 20 ans, notre magazine municipal qu’on appelait à 
l’époque « Billy-Berclau 2000 ». Quelques-mois auparavant, le 24 février 1994, 
celui qui était effectivement notre Maire et mon ami, Charles Jorisse, nous quittait 
brusquement.

Vingt ans après, je mesure tout l’héritage qu’il nous a laissé et qui continue de marquer Billy-Berclau. 
Charles Jorisse a consacré une très large partie de sa vie à son village. Élu conseiller municipal en 
1971, il a dû très vite reprendre le flambeau en 1973 de la mairie après le décés d’un autre grand 
homme : Jérémie Poteau. Il s’est investi dans sa fonction de Maire sans compter. Il a donné tout son 
temps et son énergie pour construire les fondations du village dans lequel nous avons tant de plaisir 
à vivre aujourd’hui.

Notre ami commun, Honoré Poteau, président fondateur de l’Office Municipal des Sports, disait de 
lui « qu’il aimait son village ». Je le rejoins totalement. Moi, qui l’ai côtoyé au quotidien et ai tant 
appris de lui, je peux témoigner que ce soit en tant qu’enseignant ou en tant que Maire, Charles a 
toujours cherché le bien de tous et le progrès pour Billy-Berclau. C’est d’ailleurs lui qui a inventé ce 
qui est devenu pour notre équipe municipale un vrai fil rouge, puis la devise qui figure sur notre logo : 
« le bien-vivre ». 

Billy-Berclau lui doit énormément. A ses côtés, en tant qu’adjoint, Charles Jorisse m’a appris l’écoute, 
la tolérance et le sens de l’équipe. C’était un homme de valeurs, qui est parti soudainement, mais qui, 
comme je l’avais dit il y a vingt ans, était surtout « un grand maire qui laisse une ville où le mot 
avenir à un sens ». 

Car comme l’écrivait Alexandre Demagny, poète billy-berclausien :

En permanence, Monsieur Jorisse, 
vous avez rendu meilleures nos conditions de vie
Et bien que malade, sans cesse vous étiez 
dans l’action
Aussi au nom de tous les habitants, 
Monsieur JORISSE, Merci
Merci à votre gentillesse, votre dévouement, 
votre compréhension,
Votre courage, votre cran, votre tenacité, 
ont fait de vous un homme très estimé de 
Billy-Berclau
Et toujours dans nos mémoires vous resterez.

Vingt ans plus tard, ces mots restent justes. Au nom 
de tout notre village, un grand merci Charles

Votre Maire, Daniel Delcroix
Charles Jorisse,

Maire de Billy-Berclau de 1973 à 1994.

Éditorial
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Les Associations en direct

Les Bio Jardins
L’Artémisia est une plante originaire de Chine 
contenant de l’artémisine qui a des effets reconnus 
contre le paludisme mais aussi la malaria et le cancer. 
Ayant la connaissance de cette vertu qui permet de 
réduire le nombre de parasites dans le sang, Pascale 
OLEJNICZAK, membre des « Bio Jardins » avec le 
volontariat des jardiniers, a impliqué l’association dans 
la plantation de cinquante plants d’Artémisia en avril 
2013 dans le but d’aider une commune du Mali. En 
effet, même si les Maliens commencent à cultiver cette 
plante, cette culture n’est pas encore bien ancrée dans 
le pays. 

En septembre, la récolte a été effectuée avant la floraison 
au cours d’une journée de convivialité.Des fagots ont 
été formés puis entreposés pour le séchage dans un 
local de l’épicerie sociale, endroit sec et ventilé. Les 
bénéficiaires de l’épicerie sociale, membres de l’Atelier 
Cuisine, ont souhaité participer à ce projet et ont 
réalisé l’effeuillage des plantes séchées. Ces feuilles ont 
été envoyées à l’association « Comité de Jumelage du 

Hauts Doubs » de Besançon représentée par Yves 
SAINT HILLIER, professeur de médecine, afin d’être 
moulues avec un moulin à café par les bénévoles puis 
transformées en gélules dans un laboratoire. Celles-ci 
seront ensuite distribuées à la population de Ondougou 
(Mali). Les « Bio Jardins » renouveleront cette action 
humanitaire en avril 2014 et impliqueront les enfants 
du Centre Municipal d’Animation Jeunesse (CMAJ) et 
des écoles en collaboration avec les services jeunesse et 
espaces verts de la Mairie. 

Créée en avril 2013, l’association « Les Z’Immortels » a organisé 
une soirée dansante le 6 juillet à l’Espace F. Mitterrand et un repas 
« Couscous » le 19 octobre à la salle des fêtes. Afin de reverser 
les bénéfices de ces animations, en novembre 2013, Bruno 
DELANGLE, président, et Armand LETOMBE, trésorier, se sont 
rendus en Thaïlande. Dans la ville de Kamala (région de Phuket), 
ils ont offert 1500 € à une école dont la plupart des élèves sont 
orphelins à cause du Tsunami, ainsi que 100 € de fournitures 
scolaires. Les prochaines animations de 2014, dont celle du 5 juillet 
à l’Espace F. Mitterrand pour les 30 ans de l’Interdite, permettront 
à l’association « Sourires du Vietnam » basée à La Bassée de 
bénéficier d’un don.

Les Z’Immortels
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Les Associations en direct

L’Harmonie 
Municipale et

sa chorale
Dimanche 17 novembre 2013, l’Harmonie 
Municipale et sa chorale ont participé à la 
messe de la Sainte-Cécile à l’église Notre-Dame. 
L’Harmonie a joué six morceaux et les choristes 
ont interprété trois chants. Ce concert fut suivi 
du traditionnel banquet à l’Espace F. Mitterrand, 
avec la dernière représentation des Baladins. 

Les Cytises
A l’occasion de leurs vingt ans d’existence, samedi 23 
novembre 2013, l’association de danse a organisé un spectacle 
ayant pour thème « Le voyage extraordinaire des Cytises ». Les 
chorégraphies variées ainsi que la participation de Mjlil, le 
sosie français de Michael Jackson sur la scène de l’Espace F. 
Mitterrand ont été appréciées par quatre cents spectateurs.

L’OMCA et Culture PlusACPG-CATM-TOE
et Veuves

L’Office Municipal de la Culture et des Arts 
et l’association Culture Plus ont organisé 
leur première bourse multicollections 
samedi 23 novembre 2013 à la salle des 
fêtes. Plus de quarante exposants ont attiré 
les collectionneurs de cartes postales, livres, 
timbres, jouets…

Dimanche 24 novembre 2013, les anciens combattants 
se sont réunis à l’Espace Loisirs à l’occasion de leur 
assemblée générale. L’association compte soixante-
cinq adhérents, dont un ACPG (Ancien Combattant 
Prisonnier de Guerre), quarante-quatre CATM 
(Combattants d’Algérie-Tunisie-Maroc), un TOE 
(Théâtre d’Opérations Extérieures), quinze veuves 
et quatre sympathisants. Les commémorations 
patriotiques ont été programmées afin d’entretenir 
le devoir de mémoire. 
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La Vitesse

USBB

Mercredi 11 décembre 2013, 2200 euros ont 
été remis à Vincent PENNEQUIN, collecteur 
du Téléthon. Pour cela, des animations ont été 
programmées par l’Office Municipal des Sports 
(OMS) en collaboration avec la Municipalité. 
Une marche nocturne organisée par le Jogging 
Club a réuni près de trois cents participants. 
Cinquante personnes se sont également 
rencontrées pour un tournoi de football à la 
salle Léo Lagrange. Au total, dix associations ont 
apporté leurs dons. 

En décembre 2013, les colombophiles de La Vitesse ont 
fêté les cent ans de leur association. A cette occasion, les 
différents présidents ont été honorés. Suite au dernier 
championnat, des coupes et des prix ont été remis aux 
meilleurs colombophiles. Le classement au plus grand 
nombre de prix : 1er M. DUNAT, 2ème M. GOUDSMETT, 
3ème M. LETURGIE, 4ème M. MARIE, 5ème M. LEFEBVRE.

Mercredi 18 décembre 2013, l’Union 
Sportive de Billy-Berclau (USBB) a organisé 
un goûter de Noël pour les enfants du club 
à la salle des fêtes. A cette occasion, un 
équipement sportif a été offert aux jeunes 
footballeurs. 

Les Associations en direct

Bienvenue à l’AM2B
L’Amicale Moto Billy-Berclau a vu le jour en décembre 
2013. Cette association, présidée par Bernard 
WATERLOT, permet de pratiquer la moto dans un 
esprit de camaraderie et de convivialité.
 

Contact : am2b@outlook.fr
Facebook : billyberclau.motoclub@facebook.com

223, rue du Général de Gaulle - Port. : 06 09 88 25 84
Le siège du club se situe au Clos de l’Abbaye.
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Rencontre avec…

Marcelle BOUSSEMART
Directrice de l’école 
primaire Jérémie Poteau 
de 1970 à 1993, Marcelle 
BOUSSEMART fut égale- 
ment adjointe aux fêtes 
de 1983 à 1994, puis 
adjointe à la culture et 
à la communication de 
1994 à 2008. 

A l’origine de la création de notre bulletin municipal 
d’informations, Billy-Berclau 2000, elle a répondu à 
nos questions.

Quelles sont les raisons de la création
du Billy-Berclau 2000 ?
Avant 1994, année de la création du Billy-Berclau 
2000, des bulletins municipaux étaient publiés 
mais ces parutions étaient irrégulières. Daniel 
DELCROIX, premier adjoint, puis maire après le 
décès de Charles JORISSE, a éprouvé le besoin de 
communiquer plus régulièrement avec les Billy-
Berclausiens. Ainsi, la création du Billy-Berclau 
2000 m’a été confiée. A cette époque, une enquête 
sur l’image de la ville fut établie auprès de la 
population. Les résultats concernant le projet de 
ville de Billy-Berclau 2000 (d’où le choix du nom du 
bulletin en 1994) furent présentés dans le premier 
bulletin municipal d’informations bimestriel. 

En 1994, est-ce vous qui rédigiez
le Billy-Berclau 2000 ?
Oui, je rédigeais tous les textes avec Bernadette 
MALBRANQUE qui est désormais responsable du 

service administratif. Ensuite, je les apportais à un 
cabinet de communication qui nous a guidé dans 
l’élaboration du bulletin pendant deux ans. On 
ne s’improvise pas chargée de communication du 
jour au lendemain d’où l’importance de cet appui. 
Véronique GAZO, qui est actuellement responsable 
du service culturel, avait ensuite intégré l’équipe de 
rédaction en 1999. 

Et les photos, qui les prenait ?
A la naissance du Billy-Berclau 2000, la mairie avait 
engagé des photographes, ensuite je prenais toutes 
les photos moi-même. 

Par qui étaient distribués
les Billy-Berclau 2000 à cette époque ?
Le Billy-Berclau 2000 était distribué par les élus. 
Cela nous permettait de rencontrer les Billy-
Berclausiens et d’échanger quelques mots avec eux. 

Est-ce qu’il y a des Billy-Berclau 2000
qui vous ont marqué ?
Oui, il y a des dossiers de certains bulletins que 
j’ai pris plaisir à rédiger, et plus particulèrement 
ceux concernant les structures comme le Syndicat 
Intercommunal de la Zone Industrielle Artois 
Flandres (Billy-Berclau 2000 n°19 en 1995), le 
SIVOM des 2 Cantons (Billy-Berclau 2000 n°22 en 
1996), le Syndicat Intercommunal d’Aménagement 
des Espaces Verts (Billy-Berclau 2000 n°35 en 
1998). J’ai aimé les rédiger car ils apprenaient aux 
habitants l’historique de ces structures et leur 
fonctionnement. 
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Discours de Monsieur le Maire
à la cérémonie des vœux à la population

Écoute, accessibilité et qualité
C’est sous le prisme de ces trois notions que Daniel 
Delcroix a déroulé le bilan de cette année 2013. Écoute, 
car c’est à travers elle, que les élus municipaux souhaitent 
trouver la source de leur action. Accessibilité, car pour le 
Maire et son équipe, chaque projet, chaque action mis 
en œuvre n’ont de valeur que si tous peuvent en profiter. 
Qualité, car comme l’a dit Daniel Delcroix « à Billy-
Berclau, quand on fait quelque-chose, on le fait bien ».

Après avoir décrit les principes qui sous-tendaient son 
action, le Maire a déroulé le contenu d’une année de 
travail pour le Conseil Municipal.

Environnement, jeunesse, nouvelles 
technologies, animations
Il y a un an, plusieurs demandes pour disposer d’un 
potager avaient été déposées en Mairie. A l’époque, les 
conseillers municipaux avaient décidé à l’unanimité de 
s’atteler au problème en transformant le stade 
Jojo en un magnifique jardin communautaire, qui 
est sorti de terre au cours de cette année.

Un autre axe fort de l’action des élus en 2013, a 
été de doter notre jeunesse de moyens modernes 
et attractifs, comme les tableaux interactifs dans 
les écoles, une nouvelle salle informatique à 
l’école Jean Jaurès, deux city-stades, mais aussi le 
paiement par internet de la restauration scolaire, 
ou encore les liseuses numériques au centre 
culturel.

Puis, Daniel Delcroix a insisté sur ce qui fait la force 
de notre village : sa convivialité. Bien sûr, le temps lui 
a manqué pour faire la longue liste exhaustive de tous 
les temps forts qui ont marqué l’année. Mais il a tenu 
à s’arrêter sur l’investissement de tous les bénévoles 
associatifs, qui sont de véritables partenaires de la 
municipalité, pour les remercier et les mettre à l’honneur, 
comme ils l’ont été lors du forum de associations en 
septembre 2013.

Le paradoxe internet bientôt résolu
Et pourtant, un problème demeure dans notre Commune : 
Le débit internet. Alors que Billy-Berclau est une des seules 
communes de France à être labellisées ville internet 4@, 
aucun opérateur ne voulait jusqu’à lors investir sur notre 
territoire pour des raisons économiques. C’est pourquoi, 
avec les élus d’Artois Comm et notamment ceux du 
SIVOM des deux Cantons, le Maire a pris le problème 
à bras le corps pour enfin obtenir l’engagement ferme de 
la compagnie SFR d’équiper toute notre commune de la 
fibre optique dès 2015.

Travailler pour l’avenir
Daniel Delcroix a également insisté sur une partie 
importante de son travail de Maire, qui consiste à 
entretenir et valoriser notre patrimoine, en prenant 
l’exemple de la rénovation du clocher de l’église et de la 
salle polyvalente Léo Lagrange, qui après demande des 
clubs, se fera un vrai relooking au début de l’été 2014. 
Enfin, il a terminé en soulignant l’important travail 
d’études techniques réalisé tout au long de l’année d’études 
des futurs grands chantiers de la Commune, comme la 
construction du deuxième béguinage, la rénovation de 
la rue du Général de Gaulle (de l’école maternelle au 
supermarché simply market) ou la construction d’une 
maison médicale.

Et pour conclure…
Après avoir rappelé tous les atouts de notre parc 
industriel et montré que les finances sont saines et que 
l’endettement, si l’on prenait en compte les recettes 
générées par ses entreprises, était tout à fait normal pour 
une commune de notre taille, notre Maire a conclu son 
discours en souhaitant à tous ses vœux de santé et de 
bonheur à une salle François Mitterrand archi-comble.

Le 10 janvier, Daniel Delcroix, notre Maire, présentait ses 
meilleurs voeux aux Billy-Berclausiens pour cette nouvelle 
année. Au cours d’un discours il a tracé le bilan de l’action 
de l’équipe municipale pour l’année 2013. Extraits…

Futur aspect de la salle Léo Lagrange
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Dossier

Le Bulletin Municipal d’informations

Billy-Berclau, une ville qui communique
La parution de ce centième numéro de « Raconte-moi Billy-Berclau » permet de retracer l’histoire 
de notre bulletin municipal d’informations né en 1994, ainsi que celle des autres publications 
de la Mairie. En suivant l’évolution des nouvelles technologies, la ville de Billy-Berclau ne cesse 
de se moderniser, notamment par le biais des technologies numériques. Au fil des années, notre 
commune diversifie ses supports de communication pour vous transmettre toutes les informations 
nécessaires au Bien Vivre à Billy-Berclau.

HISTORIQUE
En 1993, la création d’un bulletin municipal périodique a été confiée à Marcelle BOUSSEMART, 
adjointe à la Culture et à la Communication (cf. interview p.7). 
Le premier numéro du « Billy-Berclau 2000 » est paru en janvier 1994. C’était un bimestriel 
de 16 pages complété pendant deux ans d’un bulletin municipal de quatre pages entre les 
deux mois. 
L’édito du premier « Billy-Berclau 2000 » fut rédigé par Charles JORISSE. Suite à son décès 
en février 1994, Daniel DELCROIX a pris le relais en tant que maire adjoint avant d’être élu 
maire par le Conseil Municipal. 

ÉVOLUTION
• De 1994 à 2004 : Les seize pages du « Billy-Berclau 2000 » étaient composées de six 
rubriques : « Animation, fêtes et sport », « Dossier », « L’équipe municipale au travail », « Les 
quartiers en chantier », « La parole aux associations » et « Infos et Brèves ». Ces rubriques relataient 
déjà la vie à Billy-Berclau et annonçaient les événements associatifs et communaux. 
A partir de 1995 apparaît la rubrique « Qui êtes-vous ? ». Cette page permettait de mieux connaître 
le ou la Billy-Berclausien(ne) interviewé(e). A partir du « Billy-Berclau 2000 » n°52 en 2001, « Qui 
êtes-vous » sera remplacée par « Qu’en pensez-vous ? ». Des habitants étaient interviewés sur 
divers sujets d’actualité.

Le numéro 29 du Billy-Berclau 2000 annonce la création d’une nouvelle 
rubrique intitulée « Billy-Berclau : 1000 ans d’histoire ». L’association 
« Culture Plus » et plus particulièrement Andrée et Michel BAILLET et 
Emmanuel DELPIERRE ont retracé l’histoire de notre commune. Cette 
page d’histoire est parue de 1997 à 1999 dans le numéro 40. 
C’est dans le numéro 37 en 1999 qu’apparaît le premier poème en patois 
de Jean-Claude BRETON.

• De 2004 à 2009 : « Billy-Berclau 2000 » adopte une nouvelle conception graphique.  
A partir du numéro 65, il devient un trimestriel de vingt pages.

A partir de 2005, dans le numéro 67, apparaissent des jeux de logique. Ce 
concours, qui était organisé par le Centre Culturel F. Dolto, se déroulait 
en quatre étapes de mars 2005 à février 2006. Un lot avait été remis 
aux gagnants. D’autres concours furent ensuite proposés jusqu’en juin 
2009.
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Dossier

Les coulisses de la conception

Avant d’être déposé dans votre boîte aux lettres quatre fois 
par an, tout s’organise en amont. Voici la chronologie de 
production d’un « Raconte-moi Billy-Berclau » trimestriel :

•	 Les deux premiers mois :
Les sujets sont définis par l’Adjointe à la Culture et à la 
Communication et la Chargée de communication. Ils sont 
ensuite proposés à Monsieur le Maire. Une fois les sujets 
sélectionnés pour le sommaire, commencent le recueil 
des informations et les interviews complétés par la prise 
de photos. Ensuite, le travail de rédaction peut démarrer. 
L’ensemble des articles rédigés est relu une première fois 
par l’Adjointe à la Culture et à la Communication. 

•	 Le troisième mois :
Les fichiers sont envoyés à l’imprimerie pour la mise 
en page. Un fichier est ensuite envoyé à la chargée de 
communication pour les premières corrections. Une fois 
les corrections prises en compte, une première maquette 
est envoyée par l’imprimerie en huit exemplaires pour le 
comité de relecture. Après une réunion avec ce comité et 
les allers-retours de corrections avec l’imprimerie, notre 
Maire et l’Adjointe à la Culture et à la Communication 
valident le Bon à tirer. Cette validation est suivie de 
l’impression et la livraison du « Raconte-moi Billy-
Berclau ». 1950 exemplaires sont distribués dans les boîtes 
aux lettres par une employée municipale. 

• De 2009 à 2012 : En 2009, le numéro 84 présente une nouvelle conception graphique. Il 
arbore un aspect plus coloré et plus moderne.

La couverture met en valeur un mini sommaire illustré. Quant au sommaire de la page 2, il 
est modifié. La rubrique des associations prend la première place. Le dossier devient central. 
Les rubriques « Fêtes, animations et sports » et «  L’équipe municipale au 
travail » sont remplacées par une rubrique unique : « La vie, la ville ». La 
rubrique « Zoom », composée de photos-légendes fait son apparition afin 
de mettre en valeur un événement du trimestre. 

Dans le « Billy-Berclau 2000 » n°89 de 2010, les interviews des professionnels 
de Billy-Berclau sont ajoutés dans la rubrique « La vie, la ville ». Ces interviews permettent aux 
habitants de mieux connaître les professionnels installés à Billy-Berclau.

• Depuis 2012…
La conception graphique a été à nouveau modifiée. 
La couverture du numero 95 arbore le nouveau nom du bulletin voté par le Conseil 
Municipal : « Raconte-moi Billy-Berclau ». Elle s’illustre également du logo de la commune, 
et met en valeur une photo unique agrémentée d’un 
mini sommaire. 
Une nouvelle rubrique « Rencontre avec... » permet de 
mettre à l’honneur une ou plusieurs personnes de notre 
commune. 

La suppression des encarts publicitaires dans le 
« Raconte-moi Billy-Berclau » n°99 a engendré quelques 
modifications. La rubrique « Infos et Brèves » prend 
place à la page 2 tandis que l’agenda se retrouve sur la 
quatrième de couverture page 20. Quant au sommaire, 
il apparaît en dessous de l’édito de notre Maire page 3.

Bulletin municipal d’informations

www.billy-berclau.fr

Trimestriel - n° 99 - Décembre 2013

Élections
municipales

p.4

Dossier
Les Seniors

à Billy-Berclau
p.9

Retrouvez
l’actualité de
la Ville sur

votre téléphone !
p.14

Salon Nature
p.15

Le forum des Associations
p.18
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Francine CHARLET-DUVILER,
Adjointe à la Culture et à la Communication, interviewée

Pourquoi avez-vous repris la gestion
du bulletin municipal ?
Suite aux élections municipales de 2008, la délégation 
culture et communication m’a été confiée. Ainsi, en 
prenant le poste d’adjointe au maire, j’ai repris la 
réalisation du bulletin municipal. 

Avec qui réalisez-vous le bulletin municipal ?
Le comité de rédaction est composé de Daniel 
DELCROIX, Alexandre LESAGE, Directeur Général 
des services et responsable du service communication, 
Amandine LAGADEC, Chargée de communication 
et moi-même. Nous avons également un comité de 
relecture formé des mêmes personnes et de Bernadette 
MALBRANQUE, responsable des services administratif 
et social, Véronique GAZO, responsable du service 
culturel, Olivier BRIDOUX, responsable du service 
jeunesse et Yves RENONCOURT, ancien directeur de 
l’école J. Jaurès. Quant à la mise en page et l’impression, 
elles sont réalisées par une imprimerie. 

Vous prenez également les photos ?
Oui, la prise de photos fait partie de mes plus grandes 
missions. Elle demande de la disponibilité et du temps. 
Chaque fin de mois, un planning de photos à prendre 
m’est attribué pour le mois suivant. Je trouve cette 
activité très enrichissante. Elle me permet d’être en 
contact avec les associations, chaque service de la mairie, 
les commerçants, les particuliers... Je suis présente 
dans la majorité des manifestations organisées dans la 
commune. 

Pourquoi avoir proposé de faire évoluer
le bulletin en 2009 et ensuite en 2012 ?
En 2009, un nouvel appel d’offre auprès des imprimeries 
a été mis en place, nous avons donc trouvé judicieux 
de revoir la conception du Billy-Berclau 2000 et de 
s’engager avec une imprimerie qui limite son impact sur 
l’environnement. En 2012, toujours suite à un nouvel 
appel d’offre auprès des imprimeries, plusieurs points du 

bulletin municipal ont été remis en question; ce qui a 
abouti à une mise en place d’une charte graphique pour 
les supports de communication de la commune, une 
mise en page plus claire, l’ajout de la rubrique interview 
« Rencontre avec... », et la modification du nom. L’objectif 
était de redynamiser le bulletin municipal afin que les 
Billy-Berclausiens aient toujours autant de plaisir à le 
lire. 

Pourquoi avoir proposé de modifier
le nom du bulletin ?
Nous trouvions que le nom « Billy-Berclau 2000 » était 
dépassé étant donné qu’il faisait suite à un projet mis en 
place dans les années 1990. Le nom « Raconte-moi Billy-
Berclau » a été choisi et voté à l’unanimité par le Conseil 
Municipal. Ce nom définit le fait que le bulletin relate les 
actions qui se sont déroulées durant le dernier trimestre. 

Quand est né le service communication ?
Avant 2009, le service communication et le service culture 
ne faisait qu’un. Vu l’évolution de ces deux domaines, il 
a été décidé de donner à chacun leur propre identité en 
fondant deux services bien distincts. 

Quels autres supports
de communication supervisez-vous ?
Je supervise la réalisation des cartes de vœux de Monsieur 
le Maire et des adjoints, le guide pratique/guide des 
associations, le calendrier et en collaboration avec Daniel 
DELCROIX, Alexandre LESAGE et Yann LAGADEC, 
Responsable du service informatique, le site Internet 
ainsi que le facebook, l’application et les blogs de la ville. 

La communication a-t-elle
un rôle important pour la ville ? 
Oui, Daniel DELCROIX a toujours mis un point 
d’honneur à informer les Billy-Berclausiens, c’est pour 
cela que la ville diversifie ses supports de communication. 
Maintenant, les habitants peuvent être informés à travers 
les réseaux sociaux ou les nouveaux outils comme les 
smartphones ou les tablettes par exemple. Les supports 
de communication papier sont également distribués dans 
toutes les boites aux lettres et sont disponibles en mairie 
et mairie annexe, au Centre Culturel et d’Animation 
F. Dolto, au Centre Communal d’Action Sociale et à 
l’épicerie sociale.
 
Quelle est la particularité de ce numéro
de « Raconte-moi Billy-Berclau » ?
C’est la centième édition donc il nous a paru important 
de le mettre en avant. Ce numéro nous a permis de nous 
replonger dans le passé. Il montre une belle évolution 
même à l’heure de la lecture numérique !
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Les autres publications

• Le guiDe pratique / guiDe Des associations
Le guide pratique / guide des associations, doté de 28 pages, permet de vous donner une vue d’ensemble 
des services et des loisirs qui vous sont proposés par la Municipalité mais également par le tissu 
associatif. 

Ce guide, divisé en deux parties, présente d’abord les nombreux services de la commune. Cette 
présentation de chaque service permet de vous orienter dans vos recherches concernant les démarches 
administratives, les permanences, les activités péri et extra-scolaires…

La deuxième partie est réservée à la présentation des associations. En effet, depuis 2009, le guide 
des associations est intégré au guide pratique de la commune. Billy-Berclau compte plus d’une 
cinquantaine d’associations qui propose des activités pour tout public. 

L’objectif du guide pratique / guide des associations est de vous permettre de trouver rapidement les 
informations utiles afin de bien vivre à Billy-Berclau. Il est renouvelé et distribué dans les boîtes aux 
lettres tous les deux ans. 

• Le caLenDrier
Le premier calendrier est paru en 1995. Il vous informe de chaque manifestation communale et 
associative prévue dans l’année. Il est complété par des numéros de téléphone utiles et la liste des 
permanences ayant lieu dans la commune. 

Le calendrier est distribué au mois de décembre par les membres du Conseil Municipal afin de souhaiter 
aux Billy-Berclausiens de bonnes fêtes de fin d’année. 

• Les mensueLs
« La vie associative » et « La municipalité vous informe » sont conçues et publiées par le service 
événementiel. Ces mensuels sont distribués dans vos boîtes aux lettres chaque mois par une employée 
municipale. 

« La vie associative » vous permet de découvrir les annonces des événements à venir organisés par 
les diverses associations de Billy-Berclau : animations, lotos, assemblées générales, expositions, repas, 
galas, rencontres sportives…

« La Municipalité vous informe » vous donne des indications sur l’actualité et sur les événements futurs coordonnés par les 
services municipaux : permanences, collectes et balayages, inscriptions, manifestations…

• Les pubLications compLémentaires
Certaines fêtes et manifestations sont rappelées par des éditions spéciales. 
Elles sont distribuées dans chaque boîte aux lettres pour les festivités du 13 et 14 juillet, la 
fête de Noël ou le Forum des associations par exemple. 

Chaque année, chaque foyer reçoit également un carton d’invitation à la cérémonie de 
présentation des vœux de Monsieur le Maire et son Conseil Municipal. 

Depuis 1998, un film est diffusé lors de la cérémonie des vœux à la population. Ce film, 
dont les séquences sont filmées par un employé municipal, reprend des actions de l’année écoulée sur un thème 
précis ou pour établir une rétrospective comme ce fut le cas le 10 janvier avec la présentation d’une rétrospective 
de l’année 2013. 

• Le site internet communaL
En 1998, la commune a créé son site Internet. Au fil des années, ce dernier a connu plusieurs refontes afin de renseigner au 
mieux les Billy-Berclausiens. En plus des nombreuses informations concernant les services de la Mairie et les associations, il 
vous permet de réserver et payer en ligne les repas du restaurant scolaire et l’accueil périscolaire, d’accéder à des formulaires 
de démarches administratives, et d’être renseignés en temps réel sur les dernières actualités. 

www.billy-berclau.fr

Afin de poursuivre sa modernisation, notre commune est également présente sur les réseaux sociaux afin de vous offrir une 
actualité plus directe. 

www.facebook.com/Billy.Berclau

Les vidéos prises lors des manifestations communales et associatives sont disponibles sur :

https://www.youtube.com/villebillyberclau

L’application de la ville pour iPhone et Android est également disponible gratuitement. En plus de vous donner des 
informations utiles, son service de localisation permet de connaître les parkings ou arrêts de bus à proximité, voire les gares 
ou aéroports limitrophes. 

www.billy-berclau.fr

Septembre 2013

Samedi
Décembre

14h - 20h

Dimanche 

Décembre

10h - 20h

Samedi
Décembre

14h - 20h

Dimanche 

Décembre

10h - 20h

Manifestation organisée par la Municipalité

avec la collaboration de la CSF

Contact : Service événementiel 03 21 74 79 02

Entrée Gratuite
Espace François Mitterrand - Dojo Marcel Cabbidu

- Restaurant scolaire - Mais aussi en plein air

La magie 
deNoëlNoël

Billy -Berclau
revient à

Un P ’tit Creux ?
Samedi soir et Dimanche midi

Dans le restaurant scolaire

Au menu
• Menu Savoyard
1 tartifl ette « maison »,
1 salade, 1 dessert,
1 boisson
6,5€ sur réservation
7,5€ sans réservation

• Menu des petits lutins 4,5€

Pâte Bolognaise, 
1 dessert, 1 boisson

• MARCHÉ DE NOËL
60 exposants présents sur plus de 3000 m2 d’expo

• BALADE gratuite en PETIT TRAIN 

dans la ville

- Manège enfantin nouveau

- Baptêmes en jeep nouveau

- Initiation aux échasses nouveau

• « LE PETIT TRAIN MAGIQUE »

Attraction enfantine de 120m2 nouveau

- Tombola gratuite Tirage toutes les heures

LES 2 JOURSLES 2 JOURSEN PERMANENCE

INVITATION
à la Cérémonie

de Présentation des Vœux

Billy
Berclau

PERMANENCES

CAF : Caisse d’Allocations Familiales

CARSAT : Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail 

PLIE : Plan Local Insertion Emploi

PMI : Protection Maternelle Infantile

www.billy-berclau.fr

mairie@billy-berclau.fr

Daniel Delcroix, Maire, le C onseil Municipal et
le Personnel C ommunal vous presentent leurs Meil leurs Voeux !

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE UTILES

Police Secours     17
Police Secours d’un portable            112
Pompiers      18
SMUR      15
Centre anti-poisons de LILLE  0 800 59 59 59
Police de BÉTHUNE     03 21 54 77 77
Police de AUCHY-LES-MINES  03 91 82 64 90
Police Municipale (bureau)      03 21 74 79 09
Pompiers de HAISNES     03 21 25 04 34
Sapeurs-pompiers communautaires
(nids de guêpes…)         0800 18 62 18

Accueil périscolaire (garderie)   03 21 77 80 63
Artois Comm.     03 21 61 50 00
Base de loisirs (Espaces verts Wingles)  03 21 40 89 41
Centre Culturel     03 21 37 53 16
Centre des Impôts (Béthune)   03 21 63 10 10
Centre Médico-Social (CCAS)   03 21 74 77 70
Crèche Le Cocon de Lili le Papillon   03 21 37 94 19
Déchetterie (Haisnes)    03 21 37 49 85
École de musique (Salle Sainte-Anne)  03 21 37 27 02
EHPAD      03 21 74 64 70
Épicerie Sociale     03 21 77 50 86
ERDF (dépannage électricité)   0 810 00 15 73
Espace François Mitterrand   03 21 40 77 34
Espace Loisirs      03 21 74 76 41
GRDF (dépannage gaz)     0 800 47 33 33
Ludothèque     03 21 74 13 13
Mairie      03 21 74 79 00
Médecin de garde (n° unique)   03 21 71 33 33
Perception de DOUVRIN    03 21 79 96 10
Poste      03 21 79 95 24
Préfecture d’ARRAS    03 21 21 20 00
Refuge pour animaux (Béthune)   03 21 68 46 94
Restaurant scolaire    03 21 74 59 59
Salle polyvalente Léo Lagrange   03 21 79 97 85 
Salle des fêtes     03 21 40 88 65
Service Jeunesse (CMAJ)    03 21 40 87 29
Services techniques municipaux   03 21 74 76 40
SIVOM des deux cantons    03 21 74 81 74
SIZIAF      03 21 08 60 86
Sous-préfecture BETHUNE   03 21 61 50 50
Tadao (bus)     03 21 08 06 36
Veolia (urgence eau)    0 810 10 88 01

PERMANENCES
> Au Centre Médico-Social

144, rue du Gal de Gaulle - Bureau des permanences en PMI
- Assistante sociale : 2ème et 4ème lundis du mois 
  sur RDV au 03 21 61 35 60
- CAF : 2ème et 4ème mercredis du mois, de 13 h 30 à 16 h 30
- CARSAT : sur RDV (à Auchy-les-Mines) au 06 78 11 91 94
- Mission locale : 1er lundi du mois de 14 h à 16 h
- PLIE : 4ème vendredi du mois sur RDV au 03 21 64 59 21
- PMI : 3ème mercredi du mois de 9 h à 11 h
- Point écoute : 1er et 3ème jeudis du mois, de 14 h à 16 h

> Au local du 197, rue du Gal de Gaulle
Défense du consommateur (CSF) sur RDV au 06 37 29 86 50

> En Mairie
Conciliateur de justice : Sur RDV au 03 21 74 79 00

Les vacances scolaires sont indiquées à titre indicatif sous toutes réserves de changement (sous réserve de modifi cations du Ministère de l’Éducation Nationale après impression).           • Manifestations sur le parc de Nature et de Loisirs Marcel Cabiddu
Zone A : Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy, Metz, Nantes, Rennes, Toulouse. Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Besançon, Dijon, Lille, Limoges, Nice, Orléans, Tours, Poitiers, Reims, Rouen, Strasbourg. Zone C : Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles.

JANVIER 2014
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Marcel       �

Roseline

Prisca

Marius

Sébastien      4

Agnès

Vincent

Barnard

François de S.      �

Conv. St Paul

Paul

Angèle       5

Thomas d’Aquin

Gildas

Martine       �

Marcelle

16

17

18

19
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21
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24
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27

28

29

30
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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JOUR DE L’AN                1 �

Basile

Geneviève

Odilon

Épiphanie 

Mélaine       2

Raymond

Lucien       �

Alix

Guillaume

Paulin

Tatiana

Yvette       3

Nina

Rémi

• Assemblée générale des Myosotis - Espace loisirs
   • Vœux de M. le Maire à la population - Espace François Mitterrand

• Tournoi de football - Salle Léo Lagrange

• Vœux du président de l’Harmonie Municipale - Salle des fêtes

• Collecte des déchets végétaux

• Remise des prix du concours des maisons illuminées - Salle d’honneur

• Réception en l’honneur des bébés nés en 2013 - Salle d’honneur
   • Vœux du Comité franco allemand - Salle des fêtes

• Voeux MNFA - Maison forestière

• Assemblée générale du Moto Club des étangs - Espace loisirs
   • Assemblée générale de l’Association des familles (CSF) - Salle des fêtes

• Loto organisé par l’Amicale du personnel communal
   Espace François Mitterrand
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Lundi 9 décembre 2013, une réunion d’information, concernant la 
réservation et le paiement en ligne de la restauration scolaire et de 
l’accueil périscolaire, a été organisée pour les parents des élèves à la 
salle d’honneur. Ainsi, depuis mi-janvier, pour réserver et payer les 
repas et l’accueil périscolaire de vos enfants, il suffit de créer votre 
compte citoyen sur le site Internet communal : www.billy-berclau.fr
Ce service permet de répondre aux attentes des familles qui n’avaient 
pas la possibilité de se rendre aux permanences organisées en mairie.

En novembre 2013, un nouveau conseil municipal des enfants a été 
élu pour un mandat de deux ans. Encadrée par Yannick HUJEUX, 
animateur, cette équipe est composée de six enfants de l’école J. Jaurès 
et huit de l’école J. Poteau : Arthur LEURS, maire ; Clément AUBIER, 
Lisa BROCHE, Lily DERVAUX, Thomas FARDEL, Ayoub FILALI, Rémi 
GOUDSMETT, Romain HASQUETTE, Alexandre HERBA, Steven 
LEPOIVRE, Nathan PAILLART, Lucas RENAU, Mattéo SARANKO et 
Kimberly TREDEZ. L’un des premiers projets de ces jeunes élus a été 
la vente de sacs cabas dont les bénéfices sont destinés à améliorer le 
quotidien des enfants.

Conseil Municipal des Enfants

Réservation et paiement en ligne

« Et puis ça fait bête d’être
triste en maillot de bain »…
… est le titre du troisième livre d’Amandine DHEE. L’écrivaine, 
accompagnée de Saso, musicienne professionnelle, a présenté, 
lors d’une lecture musicale organisée au Centre Culturel et 
d’Animation F. Dolto, ce roman à la fois drôle et touchant, entre 
un journal intime et un récit du difficile passage à l’âge adulte. 
L’après-midi de ce jeudi 5 décembre 2013, Amandine DHEE s’est 
également rendue dans la classe de Mme PRIEZPORA à l’école  
J. Poteau. Une belle rencontre pour donner l’envie de lire aux élèves !

Combien d’épis
comptez-vous ?

Jean-Luc BLONDIAU est habitué 
aux phénomènes hors du 
commun: des tournesols géants 
(Billy-Berclau 2000 n°92), un 
perroquet attiré par leurs graines 
(Raconte-moi Billy-Berclau n°96) 
et un pied de tulipe avec neuf 
fleurs (Raconte- moi Billy-Berclau 
n°98). Fin 2013, c’est une nouvelle 
découverte qu’il a fait dans son 
jardin : un pied de maïs avec cinq 
épis (au lieu de deux) !

En octobre 2013, Monique et Jean-Claude 
BRETON, résidant au 148 rue du Général 
de Gaulle, ont découvert 
une carotte formant un 
corps avec deux bras 
et deux jambes dans 
leur potager. Afin de 
compléter l’oeuvre de 
la nature, le couple a 
ajouté des morceaux 
d’une autre carotte 
en guise de tête et de 
chapeau. 
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La fête de Noël
Le week-end du 14 et 15 décembre 2013 organisé par 
l’Association des Familles (CSF) et la Municipalité a été 
magique pour les petits comme pour les grands. Les 3000 
m2 du marché de Noël présentaient soixante exposants 
qui ont remporté un réel succès. Quant aux nombreuses 
animations, elles ont répondu aux attentes de chacun. Le 
samedi, le Père Noël, très attendu des enfants, est descendu 
en rappel de l’église avant le feu d’artifice. Le dimanche, le 
feu de la St Jean, nouveauté de ce week-end, a été apprécié par le public. 

Les 100 printemps de 
Raymonde LEROY

Don à l’épicerie sociale

Le 25 novembre 2013, Raymonde LEROY a fêté ses 
100 ans. Entourée de ses enfants, notre centenaire 
a accueilli Daniel DELCROIX et des membres du 
Conseil Municipal. Mme LEROY est une personne 
alerte et énergique grâce à sa force de caractère, son 
courage et l’amour de ses cinq enfants, ses douze 
petits enfants et ses treize arrière-petits-enfants. 

Cette année, la Municipalité a commandé les 700 colis de Noël offerts 
aux aînés à la société 2ADcadeaux de la Chapelle d’Armentière. Cette 
société a fait confectionner les colis par des personnes handicapées 
du Centre Malecot de Seclin. Elle a également reversé 1 % du 
montant de la facture en produits alimentaires au Comité d’entraide 
de Billy-Berclau au profit des soixante-sept familles bénéficiaires de 
l’épicerie sociale. Ce don a été remis le mardi 17 décembre 2013 en 
présence de Daniel DELCROIX, Michel HENNEBELLE, adjoint à 
l’insertion sociale, Anne-Marie RENVERSE, présidente du Comité 
d’entraide, et des membres du Centre Communal d’Action Sociale 
et de l’épicerie sociale. 

Un Noël gymnique !
L’équipe de l’école municipale de gymnastique a organisé deux fêtes de Noël 
à la salle Léo Lagrange. Mardi 17 décembre 2013, un goûter récréatif avec 
des danses, des jeux et des parcours gymniques fut programmé pour les 
trente-huit gymnastes âgées de six à douze ans.Le lendemain, les soixante-
dix-huit sportifs de la baby gym, âgés entre deux et cinq ans, ont montré 
leurs progrès à leurs familles avant de recevoir la visite du Père Noël. Les 
efforts des enfants ont été récompensés par une collation et une distribution 
de friandises.

Avant les vacances de Noël...
… la Municipalité a offert une pause festive et des friandises aux élèves 
des trois écoles de la commune. Les enfants de l’école maternelle  
C. Debussy ont assisté à un spectacle de marionnettes, « Anga, fils du 
feu » de la compagnie Les Trois Chardons. Quant aux primaires des 
écoles J. Jaurès et J. Poteau, ils ont apprécié la journée récréative qui 
leur a été proposée. Ainsi, quatre cent soixante seize colis de Noël ont 
été offerts aux élèves des écoles de la commune et plus de trois cent 
vingt aux billy-berclausiens des écoles extérieures. 
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Lors de la cérémonie de 
présentation des vœux, 
vendredi 10 janvier, quarante 
citoyens ont été mis à 
l’honneur :
• Alexandre ETOURNAUD, Justine BERARDINO, Guillaume LEMICHEL, Britanny LAWNICZACK, Fiorella 

ORIGLIA, Laurène CAPELLE, Maxence CAPELLE, Pauline DELOFFRE, Sélène BAILLET, Steffie BOVEIRE, 
Flavie PRUVOST, Agathe SION, Sophie DELESTREZ, Clélia LEGRAND. Ces quatorze danseuses et danseurs 
de l’association « Les Cytises » ont terminé premiers lors du Grand Prix Régional à Wavrin en avril 2013.

• Prescilla CLAISSE qui s’est distinguée de nombreuses fois en 2013 avec le Jogging Club et qui a terminé 
première en féminine au « Grand Prix Régional des 6h de l’écho » à Olhain.

• Avec le club du Full Contact, Lesly LEBLOND, Angélique SZYLAR, Aurélien VARRIERE, Boris BROODTHUIS, 
Loïc TAUPIN, Geoffrey MOREL, sacrés champions régionaux en février 2013 à Corbehem. Amandine EMPISSE, 
Mégane LEBLOND ainsi que Lesly et Angélique ont gagné la coupe de France Energie Full en équipe à Melun. 
Amandine a également été sacrée championne de France en énérgie full à Nantes en mars 2013. 

• Guillaume FAVIER du Club de Sambo, qui a terminé troisième en seniors au Grand Prix International de Paris 
le 25 mai 2013.

• Avec le club de Judo, Honorine BLONDEL, vice-championne inter régionale en minime le 24 mars dernier à 
Saint Quentin, Amandine DUJARDIN, troisième au critérium national cadettes en juin 2013 à Clermont Ferrand, 
et Anthony SEGARD, champion de France université en juniors le 31 janvier dernier à Paris et troisième à la 
demi-finale des championnats de France

• Avec le club de full contact Team Origlia K1 rules, Cédric SOLOMBRINI a remporté un trophée au Grand Prix 
Régional FIGHT ARENA de Haisnes. 

• Fabien PRUVOST, Thomas MENU, Mathieu BOURBOTE, Samuel HERBA, Jérémy CORDIER, Jean Roch 
SECEMBER qui font partie de l’équipe première du club de Tennis de Table (TTBB) qui joue en départementale. 
Elle a terminé invaincue et accède à la seconde phase en régionale, division supérieure. 

• Raymonde LEROY qui a fêté ses cent ans lundi 25 novembre 2013.
• Amélia FIEVET qui a eu 101 ans le 7 janvier.
• Bastien VERMOTE a été nommé premier commis d’un chef étoilé suite au 
concours « Toque d’Or » du Touquet, école hôtelière internationale en décembre 
2012 et a terminé premier au trophée national « foie gras Jean Rougié » à Sarlat 
en janvier 2013.
• Mélanie COSSART, Miss Eurorégion Artois, Première Princesse Française et 
Dauphine Officielle de Miss European 2013.
• Ewa MUCZAK, Billy-Berclausienne d’origine polonaise nationalisée par 
décret.

Meilleurs vœux à l’EHPAD !
Jeudi 2 janvier, Michel HENNEBELLE, adjoint à 
l’insertion sociale, et des membres de la commission 
du Centre Communal d’Action Sociale se sont rendus 
à l’Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes (EHPAD). Ils ont souhaité une bonne année 
et une bonne santé aux vingt résidants âgés de 65 à 95 
ans. Des jacinthes ont été offertes à chacun. 

Citoyens 
d’honneur
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Vidéosurveillance

Pour renforcer la sécurité des Billy-Berclausiens, de nouvelles 
caméras de vidéosurveillance ont été installées en novembre 
2013. Dotées d’un système infrarouge, elles permettent 
d’identifier les auteurs d’incivilités, y compris la nuit. 

Construction d’une 
nouvelle piste cyclable 

par le SIZIAF
Un projet de construction d’une nouvelle piste 
cyclable et piétonne est étudié par le Syndicat mixte 
du parc des industries Artois Flandres. Cette voie 
verte, destinée aux piétons et aux cyclistes, s’étendra 
du chemin de halage à la rue du Général de Gaulle 
à Billy-Berclau (jusque Simply Market). Ce nouveau 
chemin de 1,8 km rejoindra les 7 km de pistes 
cyclables qui sillonnent déjà le parc. A travers ce 
projet, le SIZIAF poursuit sa volonté de développer 
une offre de transport alternative à la voiture, de 
créer des axes de circulation lisibles, d’encourager le 
développement de systèmes de transport durables, 
dont les cycles et la marche à pied. En concertation 
avec la Fédération Française de Randonnée et Artois 
Comm., cette nouvelle voie verte, qui devrait être 
accessible à l’automne 2014, dévierait le chemin vert 
de Billy-Berclau. 

Un nouveau moteur essence 
à la FM En octobre 2013, des 

représentants du groupe PSA ont 
présenté, en compagnie de Daniel 
DELCROIX à la Française de 
Mécanique, un nouveau moteur 
essence plus propre, plus léger et 
surtout plus puissant. L’ambition 
du groupe Peugeot-Citroën est de 
devenir une référence en matière 
de motorisation essence (comme 
il l’est déjà pour les versions 
diesel) grâce à l’EB turbo pure 
tech. Ce dernier sera fabriqué à 
compter du printemps 2014. 

Crédit photo : P. Parquet - D. Pïzzalla
FM-PSA

D’autrefois à aujourdhui

L’hospice de Billy-Berclau des années 1910 est désormais la maison, en cours de rénovation, de 
Ophélie et Etienne SELOSSE, située rue Bizet.

Autrefois… … Aujourd’hui



Éric VERON, résident au 1 rue 
André Pantigny, est animateur 
professionnel, agriculteur et 
propriétaire d’écuries.
Cet homme dynamique a répondu à nos 
questions.
Pouvez-vous nous présenter 
« Espace Son »,
votre première entreprise ?

J’ai créé « Espace Son » en 1999. J’organise des événements de A à Z pour des 
particuliers ou des entreprises du Nord-Pas-de-Calais. Les animations peuvent 
se faire en intérieur pour un public allant jusqu’à 400 personnes, ou en extérieur 
pour plus de 1000 personnes. Le temps d’une soirée, je deviens magicien, clown, 
automate, disc jockey... Je peux fournir le matériel nécessaire à la fête : matériel 
de sonorisation et de lumière, jeux d’estaminet, châteaux gonflables, rodéo 
mécanique, pêche aux canards, machines à pop-corn et barbe à papa, crépières, 
mascottes... 
Pourquoi avez-vous créé « Les Ecuries de Billy-Berclau », votre 
deuxième entreprise ?
À l’âge de 5 ans, mes parents m’ont offert mon premier poney et à 10 ans, un 
deuxième. J’ai toujours aimé le contact de ces animaux. Donc en 2000, quand j’ai 
pris la succession de la ferme de mes parents, je l’ai réaménagée en écuries. Ce 
sont des écuries de propriétaires dotées de quarante boxes. J’ai, moi-même, huit 
chevaux et poneys pour des promenades en calèche, ou des balades en toute 
tranquillité le long du plan d’eau. 
N’est-ce pas difficile de cumuler le métier d’agriculteur avec ces 
activités ?
Non, avec l’urbanisation, j’ai moins de terres, ce qui me laisse plus de temps 
pour l’organisation des événements et la gestion des écuries. Mais j’avoue que 
cela m’arrive de m’occuper de mes champs la nuit pour assurer mes activités 
le jour. 
Sur le côté des routes dans la zone industrielle,
nous apercevons des boules vertes et blanches.
Que sont ces boules ?
Ce sont des boules de foin. En effet, j’ai un partenariat avec le SIZIAF. Je fauche 
gratuitement les herbes de la Zone Industrielle et une fois séchées, je récupère 
le foin pour les chevaux des « Ecuries de Billy-Berclau ».
Qu’aimeriez-vous dire aux Billy-Berclausiens ?
Je fais le maximum pour que mes entreprises apportent la satisfaction que 
chaque client attend.
Contact : 03 21 79 98 47 - 06 24 21 94 19
espaceson@cegetel.net - www.espace-son.com - www.ecurie-billyberclau.fr

Les entreprises
d’Éric VERON

La vie, la ville

Informations sur les professionnels de Billy-Berclau

Depuis le 1er novembre 2013, le bar brasserie, situé au 32 rue du Général 
de Gaulle, a changé de propriétaire.
Sabrina BEHAGUE, la nouvelle gérante du «Grain de sel» a répondu à nos questions.
Pourquoi avez-vous repris « Au Grain de sel » ?
José D’OLIVEIRA, l’ancien propriétaire, est un ami à mon père. Quand j’ai su qu’il mettait le bar brasserie en vente, je n’ai pas hésité. J’ai 
toujours travaillé dans le domaine de la restauration. En plus, je connais la commune car une partie de ma famille habite Billy-Berclau. 
Pourquoi avez-vous gardé le nom « Au Grain de sel » ? 
J’ai racheté la société. Ainsi, le bar brasserie n’a pas eu de période de fermeture. 
Avez-vous des employés ? Oui, j’ai gardé Olivier LINCLAU en tant que cuisinier. 
Que propose « Au Grain de sel » ? Nous proposons une carte en fonction des saisons. Néanmoins, nous gardons également une 
restauration traditionnelle. J’ai installé un écran de télévision pour les soirées de match de football. Lors de ces soirées, nous proposons 
de la restauration rapide. Nous organisons également une à deux fois par mois d’autres soirées spéciales. 
Quels sont les horaires d’ouverture ? « Au Grain de sel» est ouvert tous les midis de 11h30 à 15h sauf le samedi, et les soirs du 
jeudi au samedi de 18h30 à 23h. 
Qu’aimeriez-vous dire aux Billy-Berclausiens ? Même si je suis seule avec mes trois enfants, je prends ma vie professionnelle en 
main. N’hésitez pas à venir découvrir la carte ainsi que la convivialité du «Grain de sel». 
Contact : 03 21 37 90 72

En avril 2013, Jérémy 
DUTHILLEUL, résidant 
au 50 rue Louis Pasteur, a 
créé son auto-entreprise 
d’aide à la personne.
Afin de présenter JD Multi-
Services, il a répondu à nos 
questions. 
À qui s’adresse
JD Multi-Services ?
Quand j’ai créé mon auto-
entreprise, mes services 
s’adressaient aux personnes âgées. Depuis ma 
clientèle s’est élargie à tout particulier. Tout le 
monde n’est pas bricoleur ou n’a pas le temps de se 
consacrer à ce genre de travaux. 
Quels services proposez-vous ?
Je fais de la rénovation intérieure (isolation, peinture, 
tapisserie, pose de parquet…) et de l’entretien 
extérieur (tailles de haies, nettoyage de gouttières...).
Quels sont vos horaires ?
Je travaille du lundi au vendredi de 8h à 12h et 
de 14h à 18h. Néanmoins, je peux m’adapter au 
planning de mes clients. 
Quel est votre secteur d’intervention ?
J’interviens dans un rayon de 50 km.
Qu’aimeriez-vous dire aux Billy-Berclausiens ?
Je suis une personne discrète en qui vous pouvez 
avoir confiance. Mon travail est soigné et garanti 
jusqu’aux finitions. N’hésitez pas à m’appeler pour 
un devis gratuit. 
Contact : 07 81 17 46 93 - je_rem_@live.fr

JD Multi-Services

Au Grain de sel
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Zoom sur…

Quelques couvertures retraçant un événement de la commune ont été sélectionnées parmi les quatre-vingt dix neuf bulletins municipaux 
d’informations publiés en vingt ans.

Le bulletin municipal et ses couvertures

Raconte-moi Billy-Berclau vous 
propose un retour en images...

Billy-Berclau n°1 en 1994 :
réunion publique du 19 novembre 1993
à l’occasion d’un vote établi sur l’image
de la ville.

Billy-Berclau 2000 n°41 en 
1999 : Le dernier Billy-Berclau 
2000 du XXème siècle.

Billy-Berclau 2000 n°27 en 
1997 : La naissance du Centre 
d’Animation Jeunesse

Billy-Berclau 2000 n°47 
en 2001 : L’Espace François 
Mitterrand voit le jour.

Billy-Berclau 2000 n°43 en 
2000 : Billy-Berclau, ville festive, 
toujours d’actualité !

Numéro spécial du Billy-Berclau 
2000 publié en septembre 1994 
en hommage au Maire Charles 
JORISSE décédé en février 1994. 

Les bulletins municipaux d’informations sont en ligne sur www.billy-berclau.fr !
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Quelques couvertures retraçant un événement de la commune ont été sélectionnées parmi les quatre-vingt dix neuf bulletins municipaux 
d’informations publiés en vingt ans.

Le bulletin municipal et ses couvertures

Billy-Berclau 2000 n°71 : Le 
25 juin 2006, Billy-Berclau 
inaugurait son centre-ville. 

Billy-Berclau 2000 n°51 en 
2001 : Billy-Berclau comptait déjà 
une cinquantaine d’associations avec 
des bénévoles dévoués.

Raconte-moi Billy-Berclau 
n°95 en 2012 : Le marronnier 
de l’école J. Poteau a été planté en 1944 
lors de la libération de Billy-Berclau. 

Billy-Berclau 2000 n°69 : Le 
Forum des associations de 2005, déjà 
un succès grâce à la collaboration des 
associations et de la Municipalité

Billy-Berclau 2000 n°90 : 
En 2011, Billy-Berclau célébrait les 
dix ans du jumelage avec Weilrod. 

Billy-Berclau 2000 n°52 en 
2001 : En janvier 2002, Billy-Berclau 
intégrait la communauté d’agglomération 
de l’Artois et adoptait une nouvelle 
monnaie : l’Euro !

Zoom sur...

Les bulletins municipaux d’informations sont en ligne sur www.billy-berclau.fr !
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• Février 2014 •

- Samedi 1er

Repas en l’honneur des présidents 
d’associations - Salle des fêtes

- Vendredi 7 au dimanche 9 
Les 120 ans de l’Harmonie 
municipale - Espace F. Mitterrand

- Dimanche 9
Assemblée générale des Médaillés du 
travail - Espace loisirs

- Mercredi 12
Repas organisé par Les Myosotis
Salle des fêtes

- Jeudi 13
Assemblée générale de l’Office 
Municipal de la Culture et des Arts 
(OMCA) - Salle d’honneur

- Dimanche 16
Fête familiale organisée par les 
ACPG-CATM-TOE et Veuves
Espace Loisirs

Loto organisé par l’Association 
Sportive de Pétanque
Espace F. Mitterrand

- Samedi 22 et dimanche 23
Salon automobile « Les Vieux 
Guidons d’Annoeullin »
Espace F. Mitterrand

• mars 2014 •

- Lundi 3 au mercredi 5 
Stage de judo - Dojo Marcel Cabiddu

- Jeudi 13
Assemblée générale de Créastyl 2000 
197 rue du Général de Gaulle

- Samedi 15 au vendredi 28
Semaine de la Langue Française et de 
la Francophonie - Centre Culturel et 
d’Animation F. Dolto

- Dimanche 16
Loto organisé par le Billy-Berclau 
Basket Club - Espace F. Mitterrand

- Mercredi 19 
Commémoration du cessez le feu en 
Algérie - Salle d’honneur

- Dimanche 23
Élections Municipales

Loto organisé par le Judo Club
Espace F. Mitterrand

- Dimanche 30
Elections Municipales

Loto organisé par l’USBB
Espace F. Mitterrand

Bal Country - Salle des fêtes

• avril 2014 •

- Samedi 5
Repas du Billy-Berclau Basket Club
Salle des fêtes

- Dimanche 6
Loto organisé par Lilidance
Espace F. Mitterrand

Ch’tites foulées - Salle Léo Lagrange

- Mardi 8 au jeudi 10
Bourse aux vêtements organisée par 
l’Association des familles (CSF)
Salle des fêtes

- Samedi 12 et dimanche 13
Compétition de judo
Salle Léo Lagrange

- Dimanche 13
Repas organisé par les Médaillés du 
travail - Espace F. Mitterrand

- Samedi 19 au mardi 22
Ducasse de Pâques
Parking de l’école maternelle

- Dimanche 20
Loto organisé par le Comité des fêtes
Espace F. Mitterrand

- Vendredi 25 au dimanche 27
Exposition de peintures organisée 
par l’Association des familles (CSF)
Salle des fêtes

- Dimanche 27
Concours de pêche inter sociétaires 
(Trophée Albert Mouille)
Beau Marais

- Lundi 28
Commémoration en souvenir des 
déportés - Salle d’honneur

- Lundi 28 au mercredi 30
Stage de judo - Dojo Marcel Cabiddu

- Mercredi 30 
Goûter de clôture du stage de judo 
avec les résidents du béguinage
Espace Loisirs

• mai 2014 •

- Jeudi 1er

Concert d’été de l’Harmonie 
Municipale - Espace F. Mitterrand

Fête du travail - Salle d’honneur

- Jeudi 8
Les Quatre Jours de Dunkerque

Commémoration de la Victoire 1945
Salle d’honneur

Repas organisé par les ACPG-CATM-
TOE et Veuves - Salle des fêtes

Coupe des petits champions 
organisée par le Kemposhinkaï
Salle Léo Lagrange

- Dimanche 11
Gala de danse des petites organisé 
par les Cytises - Espace F. Mitterrand

- Mercredi 14
Repas organisé par les Myosotis
Salle des fêtes

- Samedi 17
Bal kubiak de l’OMS
Espace F. Mitterrand

- Mercredi 21
Remise des calendriers des fêtes 2015
Salle d’honneur

- Vendredi 23
Assemblée générale du Billy-Berclau 
Basket Club - Espace Loisirs

15ème édition de la fête des voisins

- Samedi 24
Gala de danse organisé par Lilidance
Espace F. Mitterrand

- Samedi 24 et dimanche 25
Tournoi de basket
Salle Léo Lagrange

- Samedi 24 au mardi 27
Ducasse de Berclau
Rue F. Mitterrand

- Dimanche 25
Élections européennes

Cérémonie de la fête des mères
Salle d’honneur

- Samedi 31
Fête de l’école maternelle Claude 
Debussy - Espace F. Mitterrand

Tournoi de basket
Salle Léo Lagrange

Agenda


