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Che sinciers(1)

D’in temps yavo tellemin d’sinciers
que chéto difficil’ pour les r’censer

Quin in arrivo din l’cour din sincier
che quin véo au mitan del’ cour « chéto ch’fumier »

Y z’ el’vottent des pourchiaux, des vaques, des 
quin’nars, des gleines
et tout cha chéto pas sans peine

In’ y allo pour acater du burre, du guinse(2)

 et des œufs
ach’timps là y n’étottent pas malheureux

Ach’teur y disparaissent tout duch’min
et tout cha à causse eud’ché zones et de ch’ marqiet 
commin

J.-C. Breton
(1) sinciers : cultivateurs
(2) guinse : lait battu

Social
Soixante-huit familles ont bénéficié de l’épicerie sociale. 

Revenu Minimum Etudiant : Quatre-vingt-un dossiers pour 
l’année scolaire 2012-2013 et quatre-vingt-quatre dossiers 
pour 2013-2014 ont été traités par le Centre Communal 
d’Action Sociale. 

Urbanisme
Soixante-seize certificats d’urbanisme ont été délivrés.
Cinquante et un permis de construire et déclarations 
préalables ont été traités. 

État Civil
2013 a vu 19 mariages, 48 naissances et 26 décès. 

Les chiffres
de l’année 2013

Le prochain balayage des fils d’eau aura lieu
du mercredi 4 au vendredi 6 juin.

Balayage
des fils d’eau

Infos et brèves

Depuis le 2 avril et jusqu’au 26 novembre 
2014, la collecte des déchets végétaux a lieu 
tous les mercredis matin à partir de 4h30. 
Vos déchets sont transformés en compost. 
Artois Comm. vous rappelle que :

w  Les végétaux ne doivent pas être mélangés 
à d’autres déchets.

w  Vous devez mettre vos branchages en 
fagots ficelés.

w  Si vous disposez vos déchets verts dans 
un sac (20kg maximum), ne le fermez 
pas. Le service de collecte reprend 
les sacs après les avoir vidés. Si vous 
souhaitez conserver vos sacs, il vous 
faudra mettre un récipient à proximité 
pour que les agents d’Artois Comm. 
puissent y déposer les sacs vides. Ceci 
permet d’éviter les envols intempestifs.

w  Le volume présenté à la collecte doit être 
raisonnable. Attention, la collecte est 
limitée à un volume de 1m3 (10 sacs de 
100 litres pour le gazon ou 1m3 pour le 
branchage). 

Déchets végétaux
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Après une campagne électorale, où chacun a pu avancer ses arguments, vous avez été 
appelés à élire vos représentants pour gérer en votre nom notre Commune. A ma grande 
fierté, les Billy-Berclausiens ont été nombreux à participer à ce grand rendez-vous de 
la démocratie, comme le témoigne le taux de participation (74,60 %) bien meilleur que  
la moyenne nationale.

Au travers de ces élections, vous avez été une large majorité à me renouveler, ainsi  
qu’à mon équipe, votre confiance et je tiens à vous en remercier très sincèrement. Bien entendu et comme  
à mon habitude, je resterai le Maire de tous les Billy-Berclausiens. Car à mon sens, un élu de la République  
se doit d’être le défenseur des intérêts de tous ses administrés.

Depuis, le nouveau Conseil Municipal s’est installé. Mais très vite, il a fallu pour cette nouvelle assemblée, 
renouvelée aux trois quarts, se pencher sur le budget communal. Cette réflexion, préparée par l’équipe précédente, 
a permis d’aboutir au vote d’un budget équilibré et sans augmentation d’impôts, ce qui dans une période,  
où l’on demande aux communes de faire toujours avec moins, est une vraie satisfaction.

Enfin, je souhaite terminer cet éditorial en rendant hommage à Adélaïde Baudouin, qui nous a subitement 
quittés ce 22 février. Quelques semaines auparavant, j’étais aux côtés d’Adélaïde, notre ancienne factrice pour 
inaugurer la rue qui porte le nom de son époux. Elle était parmi nous, avec les siens et heureuse. Adélaïde était 
une des dernières veuves de mineur de notre village. Avec elle, c’est une page d’histoire qui se tourne, mais une 
chose est sûre : nous ne l’oublierons pas. 

Votre Maire, Daniel Delcroix

Éditorial
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Budget

Vote du budget 2014
Le 17 avril, le Conseil Municipal a voté le 
budget de notre commune pour l’année 
2014, sans aucune augmentation d’impôt, 
ni emprunt.

C’est un Conseil Municipal tout nouvellement élu, 
qui a dû plancher quelques jours après son élection, 
sur la construction du budget communal pour 
l’année 2014. 

Un budget, pour quoi faire ?

La loi oblige les élus municipaux à prévoir et autoriser 
toutes les dépenses et recettes de la Commune par 
un document synthétique, appelé le budget primitif. 
Autrement dit, le budget est la déclinaison financière 
des projets des conseillers municipaux pour l’année 
en cours. Ce document est préparé par les services 
financiers de la Commune sous la responsabilité 
du Maire. Après son adoption par les conseillers 
municipaux, il a fait l’objet d’une validation par le 
Sous-Préfet et le trésor public.

Un budget débattu

Lors du Conseil Municipal du 7 avril, le maire a 
présidé un débat sur les enjeux de la construction de 
ce budget. Les grandes tendances présentées sont les 
suivantes : 
w  La gestion des finances communales ayant permis 

ces dernières années de dégager des excédents, 
les investissements prévus en 2014, pourront être 
financés sans recours à l’emprunt, ni augmentation 
d’impôts, tout en permettant de garder une marge 
de sécurité en cas d’imprévu.

w  Le budget de l’année 2014 a été construit sur 
l’hypothèse d’une stabilité des dépenses courantes 
(charges, salaires, subventions, manifestations…).

w  Compte-tenu de la crise économique, il a été prévu 
que les recettes provenant du SIZIAF (qui gère le 
parc industriel) et d’Artois Comm resteront stables 
et que les dotations de l’État baisseront, comme l’a 
annoncé le gouvernement.

w  Les principaux travaux d’investissement proposés 
sont : la rénovation de la salle de sports Léo Lagrange, 
la poursuite des travaux de l’église, l’entretien et le 
renouvellement du patrimoine communal (routes, 
bâtiments, véhicules…).

Suite à ce débat, c’est donc un budget qui tient 
compte de la crise et des efforts imposés par le 
gouvernement aux communes, qui a été proposé aux 
votes des conseillers municipaux le 17 avril 2014. Il 
a été adopté avec 22 voix pour (groupe Billy-Berclau 
Horizon 2020) et 5 abstentions (groupe s’unir pour 
agir)

Au final, les élus municipaux ont donc voté 
un budget qui s’autofinance sans emprunt 
et sans hausse d’impôt.

Rappel des taux d’imposition à Billy-Berclau

- Taxe d’habitation    10,85 %
- Taxe foncière sur le bâti  28,28 %
- Taxe foncière sur le non-bâti 37,11 %.
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L’Harmonie Municipale
Quatre jours ont marqué les 120 ans de l’Harmonie 
Municipale. La fête a commencé le dimanche 2 février 
lors de l’inauguration d’une fresque dans la cour de la 
salle de répétition Sainte Anne. Cette œuvre sur le thème 
de la musique a été réalisée par Thomas WALLEZ, 
grapheur professionnel.

Ensuite, du 7 au 9 février, la peinture a laissé place 
à la musique à l’Espace F. Mitterrand. Le vendredi, 
l’Harmonie et sa chorale ont donné un concert 
apprécié par des centaines de mélomanes. Cette 
soirée a été également l’occasion de décorer six 
vétérans : Jean-Marc BLONDIAU, Fleury CAMUS, 
Désiré CUVELIER, Louis MASSELOT, Bernard 
MILLE et Jean-Louis LEROY qui a reçu en plus 
une médaille pour quinze années de direction.

Le lendemain, la célébration du 120ème 
anniversaire a continué avec le talent d’une 
vingtaine de musiciens du Jam’s band de 
Cambrin. Le dimanche, le public a tout autant 
applaudi la musique des Forces Terrestres 
de Lille. L’Harmonie Municipale a clôturé ce 
week-end de fête en jouant deux morceaux 
avec les trente musiciens de ce 43ème Régiment 
d’Infanterie.

Audition de piano
L’audition annuelle de piano, organisée 
par Bernard MILLE, président de 
l’Harmonie Municipale et Jean-Louis 
LEROY, directeur, s’est déroulée vendredi 
21 mars dans la salle de répétition Sainte 
Anne. Parents et amis ont pu apprécier le 
travail accompli par les vingt-trois élèves 
de Brigitte CLAESSENS. À cette occasion, 
certains musiciens ont fêté leur dixième 
année de présence. 

Les Associations en direct
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Les Associations en direct

Le Togo d’abord
Depuis novembre 2013, entourée de Justine NOWACZYK 
et Thomas LEHUT, ses amis, Chloé MARTINI, jeune billy-
berclausienne, préside l’association « Le Togo d’abord ». 
Etudiants en troisième année dans un institut de formation 
infirmier, ils ont organisé des actions afin de récolter des 
fonds pour leur stage humanitaire. En effet, depuis le 27 
avril 2014, ces trois bénévoles sont partis au Togo afin 

d’effectuer un stage de six semaines dans un dispensaire et une polyclinique. De retour le 9 juin, ils pourront 
mettre à profit cette belle expérience.

Association des Familles

Myosotis
Depuis 30 ans, les Myosotis organisent un repas 
« Carnaval ». Avec ou sans déguisement, cette journée 
permet aux personnes du 3ème âge de se retrouver en toute 
convivialité. Mercredi 12 février, à la salle des fêtes, 130 
personnes ont répondu présentes à ce repas dansant. 

Du 25 au 27 avril, l’Association des Familles (CSF) a organisé sa trentième exposition de peintures à la salle des 
fêtes. Dix-sept peintres ont ainsi exposé quatre vingt sept tableaux. Pour le centenaire de la Première Guerre 
Mondiale, en partenariat avec Artois Comm., cinq toiles, réalisées par Mathieu PERNOT à partir de négatifs 
retrouvés dans un musée de Chalon-sur-Saône, montraient le village de Billy-Berclau photographié après la 
guerre. 

A l’issue de ce week-end, Richard VAN LIERDE a 
remporté le prix du public et Michel FILLETTE, celui 
du peintre dans la rue. Afin de la remercier du travail 
accompli depuis ces trente années, un trophée a été 
également remis à la présidente fondatrice, Reine-
Marie BOUSSEMART. Par ailleurs, les huit enfants, 
ayant participé à l’atelier de décoration d’objets 
proposé par l’Office Municipal de la Culture et des 
Arts (OMCA), ont tous été récompensés par un lot. 

Salon des voitures et motos anciennes
Lors du week-end du 22 et 23 février, à l’occasion de son dixième 
anniversaire, l’association « Les Vieux Volants » d’Annoeullin a 
organisé un salon de véhicules anciens à l’Espace F. Mitterrand. 
Pas moins de cinquante-trois véhicules étaient présentés au 
public : trente et une voitures dont sept d’avant-guerre, deux 
sportives, cinq américaines, deux utilitaires, quinze populaires 
allant de 1950 à 1964 et la plus ancienne une citroën trèfle 
cinq chevaux de 1924 ainsi que douze motos et dix scooters. 
Le dimanche, les visiteurs ont également apprécié le camp 
militaire, avec ses camions et ses jeeps, installé aux abords de 
l’Espace F. Mitterrand. 
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Les Associations en direct

Ch’tites foulées
Le Jogging Club de Billy-Bercalu (JCBB) a organisé 
les ch’tites foulées le dimanche 6 avril. Cette année, le 
traditionnel parcours de 10 km a été remplacé par la 
« Ch’tite Corsée » de 16 km en pleine nature. Les trois 
autres courses sont restées les mêmes : 5 km, et 400 m 
et 1km pour les plus jeunes.

Judo Club

Club de sambo
Lors des championnats de France de sambo sportif, le 8 mars, à 
Arras, deux jeunes du club de Billy-Berclau se sont distingués. Eddy 
SCHREVELLE chez les cadets de moins de 50 kg est devenu champion 
de France et Anthony SCHREVELLE, en catégorie minime en moins 
de 54 kg a terminé troisième. Quant aux championnats de France 
de sambo combat, ils se sont déroulés le 29 mars à Chambéry. Eddy 
SHREVELLE, pour cette discipline, a décroché la médaille d’or. Vincent 

MENDOLA est vice-champion de France senior en moins de 74 kg. Et Guillaume FAVIER, chez les seniors en 
moins de 68 kg, a obtenu la médaille de bronze. 

Une quarantaine de judokas ont foulé les tatamis du Dojo Marcel Cabiddu pendant trois jours de stage organisés 
par le Judo Club. 
Le 28 avril, Matthieu BATAILLE (troisième en partant de la droite sur la photo), champion du monde et remplaçant 
de Teddy RINER, a fait une démonstration de diverses techniques. Cette séance a été suivie par des prises de 
photos avec tous les judokas présents et par des remises de dédicaces. Matthieu BATAILLE est également le 
parrain de l’association « Ludovic, un défi pour la vie » qui se bat pour équiper les établissements scolaires ainsi 
que les salles de sport de défibrillateurs. A cette occasion, la présidente du Judo Club a remis un don à cette 

association. 
Le 29 avril, comme chaque année depuis quatre ans, le Judo Club 
a invité les personnes du béguinage. Bowling, jeux de société 
et repas ont fait de cette journée un grand moment d’échange 
intergénérationnel. 
La dernière journée a été dédiée au judo au sol et debout. L’entraîneur, 
Jacky SEGARD, a insisté sur les valeurs du judo et notamment sur 
la notion d’entraide en mettant en place un parcours d’habiletés 
motrices où les plus grands devaient prendre en charge les plus 
jeunes. 

Club de Kemposhinkaï
Lors des championnats du monde organisés au Portugal du 11 au 14 avril, 
deux combattants du club de Kemposhinkaï se sont distingués en présence 
de quarante-cinq nations et 3500 participants toutes disciplines confondues. 
Mathys CAL, 8 ans, a disputé deux finales : dans la catégorie moins de 
30 kg rumble sparring, il a obtenu une médaille d’argent tandis que dans la 

catégorie moins de 30 kg semi contact, 
c’est la médaille d’or qui lui a été remis ! 
Quant à Thomas BAILLY, c’est avec 
beaucoup de mérite qu’il a terminé à 
la quatrième place à la fois en knock down et en soumission. En effet, étant 
inscrit en plus de 90 kg alors qu’il ne pèse que 87 kg, il a combattu contre 
des adversaires de taille ! Le club compte renouveler cette belle expérience 
l’année prochaine avec plus de combattants pour représenter à la fois Billy-
Berclau et la France.
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Rencontre avec…

Bruno DELANGLE
A l’approche de la soirée organisée pour les 30 
ans de l’Interdite, le président de l’association Les 
Z’Immortels a répondu à nos questions.

Pourquoi avez-vous créé l’association
Les Z’Immortels ?
J’ai été gérant et disc jockey de trois discothèques : 
L’Interdite et Les Bermudes à Billy-Berclau et le Sombrero 
à Lens. En 2008, j’ai arrêté de travailler dans le monde 
de la nuit. Ainsi, en avril 2013, j’ai créé l’association afin 
de retrouver les personnes que j’avais perdues de vue : 
des clients devenus des amis. Les Z’Immortels organisent 
quatre événements par an. Lors de ces soirées ou repas, 
nous retrouvons l’ambiance des années 80. Chaque année, 
une partie des bénéfices de ces animations est reversée à 
une association caritative. Je me suis, d’ailleurs, rendu en 
Thaïlande en novembre 2013, avec Armand LETOMBE, 
le trésorier de l’association, afin d’offrir 1500 € et des 
fournitures scolaires à une école de la région du Phuket. 
De nombreux enfants de cette école sont orphelins à cause 
du Tsunami. Par ailleurs, Les Z’Immortels seraient ravis 
d’avoir de nouveaux sponsors pour leurs animations. 

Parlez-nous de la 
soirée que vous 
organisez samedi 5 
juillet à l’Espace
F. Mitterrand ?
Les Z’Immortels fêteront 
les 30 ans de L’Interdite. Ce 
sera une soirée dansante où 
chacun pourra se retrouver. 
Elle est ouverte à tous, 
aux anciens de l’Interdite 

et à leurs enfants. 
Sept DJ, qui ont fait le 
bonheur sur les pistes 
de danse des meilleures 
discothèques de la 

région dont L’Interdite, passeront du Disco italien, de la 
New Beat, de la Dance, de la Techno, de la House et des 
tubes des années 2000. 

Pour les plus jeunes qui n’ont jamais connu 
L’Interdite, pouvez-vous la présenter ?
L’Interdite était une discothèque où l’on travaillait en 
famille. Nous étions vingt-cinq à y travailler avec le 
personnel. C’était une discothèque connue à 100 km à la 

ronde et un club qui a marqué son époque. Elizabeth, ma 
grand-mère, plus connue sous le pseudonyme « mamie », 
qui a actuellement 91 ans, faisait des crêpes. Colette, ma 
mère, qui est toujours aussi rayonnante, tenait le bar. 
Jean-Paul, mon père, malheureusement décédé, accueillait 
les clients à la porte. Mon frère, Hervé, était portier 
physionomiste et moi, j’animais les soirées en tant que DJ. 
C’était l’ambiance des années 80 où la fête était différente 
de maintenant. A cette époque, le disc jockey faisait 
découvrir les nouveaux tubes aux jeunes. De nombreux 
artistes sont venus à l’Interdite : Muriel Dacq avec son tube 
« Tropique », Den Harrow avec « Future brain », Desireless 
avec « Voyage, Voyage », Gérard Blanc avec « Une autre 
histoire », Images avec « Les Démons de minuit » et tous 
les groupes belges qui étaient les précurseurs de la New 
Beat et de la Techno. A l’initiative de ma mère, nous 
organisions également des ramassages en car dans les 
communes environnantes le dimanche après-midi pour 
les jeunes à partir de 12 ans. Ainsi, plus de 400 jeunes 
arrivaient et bénéficiaient de l’ambiance de la discothèque. 
Bien sûr, lors de ces après-midis, il n’y avait pas de vente 
d’alcool. Ensuite, à 20h, les bus partaient et il y avait une 
continuité dans la soirée pour les plus âgés. 

A quelle association caritative, les Z’Immortels 
reverseront une partie des bénéfices de leurs 
animations de 2014 ? 
Un don sera remis à « Sourires du Vietnam ». Cette 
association, qui aide les enfants orphelins et lépreux 
au Vietnam, est présidée par Brigitte TRAN-GODON, 
propriétaire d’un restaurant vietnamien à la Bassée avec 
son mari Tong. Ce couple s’est rencontré à l’Interdite en 
1985. 

1984-2014 : Les 30 ans de L’Interdite
Le temps d’une nuit, l’Espace F. Mitterrand sera transformé en une gigantesque « Interdite »

Samedi 5 juillet 2014 à partir de 21h30
Réservation et pré-vente à la Ferme des Auges

(2 bis, rue Pasteur à Billy-Berclau)
à partir du mardi 3 juin auprès de Eugénie et Sébastien

Contact : Bruno DELANGLE 06 62 85 62 62 - alclan@neuf.fr
Rejoignez également l’association sur Facebook :

« les Z’Immortels asso Bruno Dlg » 
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Dossier

Élections municipales

Compétences et fonctionnement de la commune
La commune doit répondre aux besoins de ses habitants dans de nombreux domaines : urbanisme, 
sanitaire et social, enseignement, … Elle est représentée par le Conseil Municipal qui de par ses 
actions entretient et développe la qualité de vie de la ville. La coopération intercommunale (Artois 
Comm, SIVOM, SIZIAF...) vise également à améliorer cet objectif. 

Le dimanche 23 mars 2014, ont eu lieu les élections municipales.
La liste « Billy-Berclau Horizon 2020 » a obtenu 1582 voix, soit 59,79 % des suffrages exprimés et 22 élus au 
Conseil Municipal.  La liste « S’unir pour agir » a obtenu quant à elle, 1064 voix, soit 40,21 % des suffrages exprimés 
et 5 élus au Conseil Municipal. 
Le 30 mars a eu lieu l’élection du Maire et des Adjoints au sein de ce nouveau Conseil Municipal. 

Daniel DELCROIX

Maire Adjoints au Maire…

Séverine ROGEZ
Jeunesse - Affaires scolaires

- Communication

Steve BOSSART
Culture - Vie Associative

Bernard HUBERT
Sports

Nelly POTEAU-FLOTAT
Environnement - Cadre de vie

- Commerces et Artisanat

Martine WATERLOT
Logement

Michel HENNEBELLE
Affaires Sociales

Geneviève BLANQUART
Fêtes et Cérémonies

Jean-Marc BLONDIAU
Sécurité - Travaux et Entretien

- Accessibilité Handicapés
Conseillers municipaux…

Muriel 
BOCQUET

Maryline 
ABRIKOSSOFF

David 
BLAIRY

Robert 
VROMAINE

Alexandra 
GRIGOLETTO

Alain 
PLESSIET

Isabelle 
RIGALLE

François 
BAINAS

Jean-Luc 
BOULET

Christophe 
DAMBRAIN

Gilles 
GOUDSMETT

Marjorie 
TROUPIN-
PRUVOST

Aurélie 
FLAMBRY-
WALLEZ

Dorothée 
MOYAERT

Marc 
TARTAR

Nathalie 
AMAND

Didier 
GRUCHALA 

Renée
VAN STAEN



10.   Raconte-moi Billy-Berclau n°101 - Juin 2014

Dossier

Quel est le rôle
du Conseil Municipal ?
La première fonction du Conseil 
Municipal est de représenter les habitants 
d’une commune, en fonction du choix 

qu’ils ont exprimé lors des élections municipales. A Billy-
Berclau, ce choix a abouti à une assemblée composée de  
22 conseillers issus de la liste que j’ai conduite (Billy-Berclau 
Horizon 2020) et 5 issus de la liste s’unir pour agir. Ensuite, 
le Conseil Municipal choisit en son sein le Maire et ses 
adjoints. Au nombre de 8, ces derniers ont pour but de gérer 
des domaines précis, qui leur sont délégués par le Maire. 
Enfin, le Conseil Municipal est régulièrement appelé par le 
Maire, à se réunir pour décider sur de nombreux domaines 
qui touchent la vie de notre village.

Dans ce cas, à quoi servent les commissions ?
Bien entendu, tout ne peut pas être abordé lors des réunions 
de conseil municipal et la taille de l’assemblée (27 personnes) 
n’est pas idéale pour certaines réflexions. C’est pourquoi 
la loi permet aux communes de créer des commissions 
qui réunissent en petit comité des élus, qui se sont portés 
volontaires pour s’investir dans un domaine particulier. 
Leur composition fait l’objet d’un vote du Conseil Municipal. 

Pour la suite, elles se réunissent le plus souvent une fois par 
trimestre, pour étudier, réfléchir et proposer des actions qui 
sont ensuite validées par le Maire, ses adjoints et le Conseil 
Municipal. En résumé, on pourrait dire que les commissions 
sont les laboratoires d’idées de l’action municipale.

Et l’intercommunalité dans tout ça ?
Pour répondre simplement à cette question, je dirais que 
l’intercommunalité sert à faire à plusieurs ce qui est difficile 
de faire seul. Sur des domaines précis, comme la gestion 
des déchets, l’eau, l’assainissement ou l’urbanisme, nous 
nous sommes donc associés avec d’autres afin de baisser 
les coûts et d’être plus efficaces. Depuis quelques années, la 
loi a même obligé les communes à se regrouper, car il y a là 
une source d’économies importante. Pour autant, il ne s’agit 
pas d’abandonner ces domaines importants aux mains 
d’autres. C’est pourquoi, mon équipe et moi-même avons 
décidé d’être très présents pour représenter et défendre tous 
les billy-berclausiens dans ces instances. Car s’investir dans 
l’intercommunalité, peser sur les décisions qui y sont prises, 
c’est avant tout agir pour notre village.

Daniel DELCROIX, Maire, interviewé

Les commissions municipales sont destinées à réfléchir et proposer des actions dans des domaines précis au Conseil 
Municipal dans le cadre de la préparation des délibérations. Leur rôle se limite à l’examen préparatoire des affaires 
et questions qui doivent être soumises au conseil municipal. Ces commissions municipales sont des commissions 
d’étude. Elles émettent de simples avis et peuvent formuler des propositions mais ne disposent d’aucun pouvoir 
propre, le conseil municipal étant le seul compétent pour régler, par ses délibérations, les affaires de la commune. 

Au cours de la réunion du Conseil Municipal du 7 avril, a eu lieu la constitution des sept commissions municipales. 

• Culture •
Responsable : Steve BOSSART
Membres : Maryline ABRIKOSSOFF, 
Martine WATERLOT, Nathalie AMAND, 
Didier GRUCHALA, Renée VAN STAEN

• Vie assoCiatiVe • 

Les Commissions municipales

Responsable : Steve BOSSART
Membres :  Maryline ABRIKOSSOFF,
Dorothée MOYAERT, François BAINAS,
Gilles GOUDSMETT, Marc TARTAR,
Séverine ROGEZ
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• séCurité, 
TRAVAUX
ET ENTRETIEN, 
ACCESSIBILITÉ 
handiCapés • 
Responsable :
Jean-Marc BLONDIAU

Membres : Jean-Luc BOULET, Nathalie AMAND, Aurélie 
FLAMBRY-WALLEZ, Nelly POTEAU-FLOTAT, Gilles 
GOUDSMETT, Martine WATERLOT

• enVironnement 
Cadre de Vie • 

Responsable :
Nelly POTEAU-FLOTAT
Membres :  Jean-Luc BOULET, 
Isabelle RIGALLE,
Aurélie FLAMBRY-WALLEZ, 
Geneviève BLANQUART,
Nathalie AMAND,
Jean-Marc BLONDIAU

• Jeunesse affaires sColaires •
Responsable : Séverine ROGEZ

Membres :
Dorothée MOYAERT,
Marjorie TROUPIN-PRUVOST,
Marc TARTAR,
Michel HENNEBELLE,
Bernard HUBERT,
Geneviève BLANQUART

• fêtes et Cérémonies • 
Responsable : Geneviève BLANQUART
Membres :  Christophe DAMBRAIN, 
Maryline ABRIKOSSOFF,
Martine WATERLOT, François BAINAS, 
Didier GRUCHALA, Gilles GOUDSMETT

MEMBRES DE
LA COMMISSION

D’APPEL D’OFFRES 
Président : Daniel DELCROIX
Membres titulaires :
Steve BOSSART, Séverine ROGEZ,
Nelly POTEAU-FLOTAT,
Bernard HUBERT,
Robert VROMAINE
Membres suppléants : 
Michel HENNEBELLE,
Geneviève BLANQUART, 
Jean-Marc BLONDIAU,
François BAINAS, David BLAIRY

MEMBRES ÉLUS AU CENTRE 
COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

(CCAS)
Président : Daniel DELCROIX
Membres : Michel HENNEBELLE,
Martine WATERLOT, Didier GRUCHALA,
Marjorie TROUPIN-PRUVOST, 
Alain PLESSIET
Membres nommés par arrêté : 
Annie DEVEMY,
Jean LOUVIN, Jean BOCQUET,
Jean-Paul WATERLOT,
Michel LEROY

• sports •
Responsable : Bernard HUBERT
Membres : Christophe DAMBRAIN,
Marjorie TROUPIN-PRUVOST
Séverine ROGEZ, 
Marc TARTAR, 
Renée VAN STAEN
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Vu leur taille, la plupart des communes ne disposent pas de moyens suffisants pour mener à bien les tâches qui leur 
incombent. C’est pourquoi elles se regroupent afin de gérer en commun des équipements et des services. 

1. Artois Comm.
Délégués communautaires au sein 
d’Artois Comm : Daniel DELCROIX, 
Nelly POTEAU-FLOTAT

Artois Comm. est un des plus vastes 
ensembles intercommunaux de France dont 

Billy-Berclau fait partie. Elle réunit 65 communes, près de 228 
000 habitants, sur un territoire de quelque 411 km².
Elle exerce des compétences majeures :
w  en matière de développement du territoire : développement 

économique, protection de l’environnement, développement 
touristique, technologies de l’information et de la 
communication…

w  en termes de services à la population : insertion et emploi, 
logement et habitat, transport collectif, ramassage et traitement 
des ordures ménagères…

2. SIVOM des 2 cantons
Cambrin-Douvrin

Délégués réprésentant la commune au 
SIVOM : Daniel DELCROIX, Jean-Marc 
BLONDIAU, Gilles GOUDSMETT

Le SIVOM est doté de compétences qui 
apportent un service direct aux habitants dans leur vie de 
tous les jours, avec le plus d’efficacité possible et au moindre 
coût : urbanisme, éclairage public, espaces verts, petite enfance, 
animation, etc.

3. SIZIAF
Le SIZIAF aménage et gère le Parc des industries 
Artois-Flandres.
Les membres du SIZIAF sont les 2 communautés 
d’agglomération suivantes :
w  La communauté d’agglomération de l’Artois 

(Artois Comm.) 
w  La Communauté d’Agglomération de LENS-LIEVIN (CALL) 
L’organe délibérant est le Comité Syndical composé de 49 élus 
représentant les communautés d’agglomération adhérentes.

4) SIVU de la Haute-Deûle des 
villes de Bauvin et Billy-Berclau
Délégués réprésentant la 
commune au SIVU de la Haute-
Deûle :
Titulaires : Nelly POTEAU-
FLOTAT, Jean-Marc BLONDIAU, 
Marc TARTAR, Isabelle RIGALLE
Suppléants : Maryline ABRIKOSSOFF, Bernard 
HUBERT, Geneviève BLANQUART, Christophe 
DAMBRAIN

Le site de l’île aux saules est géré par le Syndicat Intercommunal 
à Vocation Unique (SIVU) de Billy-Berclau et Bauvin. L’île est 
coupée en deux par la limite des deux communes et la frontière 
Nord / Pas-de-Calais.

5. SIAEV
Délégués réprésentant la commune 
au SIAEV :
Titulaires : François BAINAS, Marc 
TARTAR, Nelly POTEAU-FLOTAT, 
Séverine ROGEZ

Le syndicat a la gestion des espaces verts de Billy-Berclau- 
Wingles - Douvrin :
w  L’étude et l’aménagement d’espaces verts et de loisirs. 
w  La promotion de la pratique des activités de plein air, la 

promotion des loisirs et la gestion de l’animation sur le parc 
de nature et de loisirs Marcel CABIDDU. 

6. Syndicat Intercommunal 
d’Alimentation en Eau Potable de 
Douvrin- Billy-Berclau
Délégués réprésentant la commune au 
Syndicat des Eaux :
Titulaires : Daniel DELCROIX,
Nathalie AMAND
Regroupant les communes de Billy-Berclau et 
Douvrin, cette structure intercommunale est 
chargée de fournir l’eau potable aux habitants. 
Elle est composée de représentants des conseils 
municipaux. 
Conscients que la distribution de l’eau potable 
est une problématique nécessitant des compétences et des 
moyens importants, les élus de Billy-Berclau et Douvrin ont 
délégué la gestion du service public à une entreprise spécialisée, 
Veolia Eau. 

7. SEM SPAPA
Délégués réprésentant la 
commune à la SEM SPAPA : 
Michel HENNEBELLE, Renée 
VAN STAEN
La SEM SPAPA (Société d’Economie 
Mixte – Service Public d’Accueil des 
Personnes Âgées) a signé la convention 
tripartite avec le Conseil Général et 
la DDASS ce qui permet l’accueil des 
personnes âgées dépendantes. 

8. CIASFPA
Délégués réprésentant la commune au CIASFPA : 
Michel HENNEBELLE, Renée VAN STAEN
Le CIASFPA est le Centre Intercommunal d’Action Sociale en 
Faveur des Personnes Agées.
 
9. RADAM
Délégués réprésentant la commune au RADAM : 
Michel HENNEBELLE
Le RADAM est le Relais Associatif en Direction d’Activités 
Mandataires.

Le CIASFPA-RADAM apporte aux personnes âgées les 
services à domicile qui leur permettent de rester chez elles, et 
d’y être bien.

Les structures intercommunales
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Lors du lâcher de ballons organisé 
à la fête de Noël de 2013, un ballon 
a atterri à Cesara en Italie.
Entouré de sa mère, ses frères et 
Geneviève BLANQUART, adjointe 
aux fêtes et cérémonies, Timéo 
GOUDSMETT nous présente, 
sur ce cliché, la carte qu’il a 
reçue de Giampiero et Ornella 
BONFANTINI. Voici le message :

En début d’année, Marie VAN RANTERGHEM et Eliane BOUDRY, 
animatrices de onze Établissements d’Hébergement pour Personnes 
Âgées Dépendantes ont sollicité les résidents de l’EHPAD de Billy-
Berclau afin de confectionner des couvertures pour les chats et les 
chiens de l’association Chatleureux de Lillers et la SPA de Vermelles. 
Ainsi des carrés de laine ont été tricotés par les résidents ainsi que des 
personnes de leurs familles et des membres du service de l’EHPAD 
pour être ensuite assemblés lors d’ateliers créatifs. L’engagement de 
ces personnes ont permis à ces deux associations de bénéficier de 
deux cents couvertures pour les animaux. 

De Billy-Berclau en Italie

Une belle action à l’EHPAD

Des illuminations récompensées !
La remise des prix du concours des maisons illuminées s’est déroulée 
le jeudi 16 janvier à la salle d’honneur. Ce concours, organisé par la 
Municipalité en collaboration avec l’Office Municipal des Fêtes et 
les Cytises, a récompensé tous ses participants : dix-huit particuliers, 
treize commerçants et sept « villages de Noël », nouvelle catégorie 
proposée pour cette 15ème édition. En effet, les candidats pouvaient 
présenter au jury un « village de Noël » constitué à l’intérieur de 
leur domicile. Les premiers de chaque catégorie sont Jacques 
BLANQUART (Particuliers), Fleurs de saison (Commerçants) et 
Sylvie DUCHILLIER (Village de Noël).

Bienvenue !
Samedi 18 janvier, pour la 21ème édition, une 
réception a été organisée en l’honneur des 
nouveaux habitants et des bébés. En 2013, 
trente-cinq nouveaux foyers se sont installés à 
Billy-Berclau et quarante-huit bébés sont nés. 
Des cadeaux de bienvenue ont été offerts à 
chacun. 
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Du 22 février au 2 mars, quarante-deux élèves de 
CM2 des écoles J. Jaurès et J. Poteau se sont rendus 
à Bernex, petite station de Haute-Savoie à proximité 
des villes d’Evian et de Thonon. Comme chaque 
année, ce séjour à moindre coût a été proposé 
par le service jeunesse de la Mairie. Les enfants 
ont pratiqué le ski à raison de deux heures par 
jour. Visites d’une usine d’embouteillage à Evian 
et d’une fromagerie, promenades en raquettes 
et en traîneaux à chiens étaient également au 
programme de la colonie de neige. 

Du 28 février au 7 mars, quatorze jeunes du Centre 
Municipal d’Animation Jeunesse (CMAJ) se sont 
rendus à Valloire en Savoie. Encadrés par Dimitri 
POUILLE, directeur, et trois animateurs, ils ont skié, 
fait de la luge et profité de la patinoire. Ce séjour, ils 
le doivent à des projets d’autofinancement : marché 
aux puces et buvette le 13 juillet 2013, marché de 
Noël et emballages de cadeaux en grande surface. 

Sur les pistes 
de Haute-Savoie…

Des sports d’hiver 
mérités !

Pour la seconde année consécutive, lundi 21 avril, une 
chasse aux œufs de Pâques a été organisée par le service 
jeunesse de la Mairie. Répartis en groupes, cent six 
enfants, âgés de 2 à 8 ans, sont partis à la recherche des 
chocolats cachés dans le Jardin des Graminées et celui 
des Petits Princes. Lors de cette matinée ensoleillée, 
convivialité et partage étaient au rendez-vous !

La chasse
aux œufs de Pâques

Nettoyage de printemps
Samedi 5 avril, une trentaine d’enfants des écoles J. Jaurès 
et J. Poteau et du Centre Municipal d’Animation Jeunesse 
(CMAJ) ont participé au nettoyage de printemps organisé, 
dans le cadre de la semaine du développement durable, 
par le Conseil Municipal des Jeunes (CME). Bien que les 
différents sites n’étaient pas trop souillés, cette action a 
permis de mettre l’accent sur le respect de l’environnement. 
Afin de remercier l’efficacité des participants, une collation a 
été offerte par la Municipalité à l’issue de cette matinée. 
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L’environnement exposé!

Bien vivre à Billy-Berclau !

A l’occasion de la Semaine du Développement Durable, le Centre Culturel 
et d’Animation F. Dolto a accueilli trois expositions du 1er au 15 avril afin 
de sensibiliser le grand public.

Ecologie rime avec pédagogie
Deux expositions ont été prêtées par Artois Comm. L’exposition des 
écogardes sur la faune et la flore présentait cinq milieux naturels : en ville, 
friches minières, bocage, zones boisières et zones humides ainsi que les animaux, plantes et champignons 
qui les composent. Une exposition sur le tri, la valorisation des déchets et les énergies renouvelables, en 
lien avec la thématique 2014 « consommer autrement », incitait chacun à adopter un comportement plus 
responsable.
La troisième exposition, donnée par Josiane et François BAINAS, membres d’EDEN 62 (syndicat mixte 

départemental) présentait les pelouses naturelles et les zones humides 
du Pas de Calais : le Marais de Guines, les terrils d’Estevelles, de Ruitz, 
d’Haillicourt, et de Maisnil-Les-Ruitz.

Du 3 au 8 avril, deux écogardes d’Artois Comm, Benoît SAUVAGE 
et Laëtitia LAGNAUX, ont fait visiter les expositions aux enfants des 
écoles de la commune et répondu à leurs questions.

Ces derniers mois, divers travaux ont été effectués dans la commune.

Pour la sécurité des promeneurs, un chemin piétonnier de 300 mètres, 
arboré de charmilles, a été aménagé rue Ravel. Ce sentier permet 
également de poursuivre l’itinéraire du chemin vert et de faciliter l’accès 
aux espaces verts.

Des trous se formaient sur un trottoir situé devant l’école maternelle C. Debussy. Par temps de pluie, 
cela engendrait des flaques d’eau. Les services techniques de la Mairie l’ont recouvert de 
schiste afin de le rendre propre et praticable. 

Le carrefour situé à l’entrée de la rue Guynemer a été mis 
aux normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Quant à la toiture de l’ancienne buvette du stade de 
football, qui était endommagée et présentait de nombreuses 
infiltrations, elle a été remplacée et isolée.  

Inauguration à l’école J. Jaurès
Une nouvelle salle de classe a été inaugurée vendredi 21 février 
à l’école Jean Jaurès. De nombreux parents et enfants ont pu 
découvrir cette salle de 60 m2 à ossature en bois qui favorise au 
maximum l’éclairage naturel. Les normes d’accès aux personnes à 
mobilité réduite ont été également suivies par l’architecte. Depuis 
la rentrée des vacances de printemps, Mme VERDIER et ses élèves 
de CP s’y sont installés. 
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Les nouveaux rythmes scolaires
La réforme des nouveaux rythmes scolaires a pour 
objectif de faciliter l’apprentissage des enfants. Elle 
permet aujourd’hui de formaliser un temps éducatif par 
la mise en place d’activités périscolaires, complémentaires 
de l’école. A l’issue d’un travail de réflexion avec les élus, 
l’inspecteur, les enseignants, les représentants de parents 
d’élèves, le comité de pilotage s’est réuni à de nombreuses 
reprises pour organiser dès la rentrée de septembre les 
Temps d’Activités Périscolaires (TAP) qui se dérouleront 
le mardi et le vendredi de 15h à 16h30.
Les inscriptions seront prises en juin selon les permanences 
suivantes :
En Mairie : les samedis 7 et 14 juin de 9h à 12h.  
Au CAJ (en face de l’école Jérémie Poteau) du mardi 
10 au vendredi 13 juin et du lundi 16 au vendredi 20 juin 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. La fiche d’inscription 
est disponible sur le site Internet de la commune  
www.billy-berclau.fr, au CAJ et en Mairie (Document à 

remplir et à déposer au secrétariat du service jeunesse lors 
des permanences). Les TAP seront gratuits et ne seront 
pas obligatoires.

Les activités proposées seront organisées dans trois 
domaines :
Le sport : il est source de bien-être et permet de prendre 
conscience de ses capacités. C’est également un vecteur 
d’intégration pour les enfants.
La culture : il est essentiel d’offrir à tous les enfants de la 
ville une ouverture sur le monde culturel et artistique à 
travers différentes approches.
La citoyenneté : il s’agit de mettre en place des activités 
visant à chacun de construire sa propre  personnalité. 
Ce domaine s’appuiera sur des ateliers ludiques et de 
sensibilisation à l’environnement.
Les enfants inscrits participeront au cours de chaque 
période à l’ensemble des activités proposées. 

Le 19 février 2014, lors de la cérémonie de remise de 
labels Villes Internet à Paris, Billy-Berclau a confirmé ses 
@@@@ (sur les cinq possibles) pour la quatrième fois 
depuis 2010. Le Label Ville Internet récompense chaque 
année les collectivités locales françaises (villages, villes et 
intercommunalités) qui inscrivent une politique internet 
et numérique dans leur mission de service public. 
Cette distinction révèle la dynamique d’investissement 
constante de Billy-
Berclau envers les 
Technologies de 
l’Information et de 
la Communication 
(TIC). 

Dans les écoles J. Jaurès et J. Poteau, un Vidéo Projecteur 
Interactif (VPI) complète la pédagogie de deux 
enseignants volontaires. L’objectif de la Municipalité, en 
concertation avec les directeurs d’école, est de développer 
le numérique dans les établissements scolaires et de 
permettre aux enfants de vivre une nouvelle expérience. 
Cet équipement permet non seulement de projeter 
des cours illustrés et vivants, mais aussi de favoriser 
l’interaction avec les élèves, à travers l’écriture, le calcul 
ou le dessin.

Un quatrième label 4@ 
pour Billy-Berclau

Interactivité
au tableau

La lecture numérique 
accessible à tous !

Depuis le 12 mai, quatre liseuses Kobo Aura sont à disposition du public 
à la bibliothèque du Centre Culturel et d’Animation F. Dolto. Ainsi, les 
adhérents peuvent les emprunter comme des livres physiques. Cette 
approche culturelle différente permet de compléter le livre papier qui aura 
toujours sa place sur les rayonnages de la bibliothèque. Une cinquième 
liseuse est en démonstration dans la structure auprès du public. 
Pour tout renseignement, 03 21 37 53 16 - culture@billy-berclau.fr
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Des résidents à l’église Notre-Dame !

Moto Max

La Municipalité a profité de la restauration du clocher de l’église pour 
mettre en place des ouvertures au niveau des abat-sons ainsi que des 
gîtes dans les combles afin d’accueillir les chauves-souris. Ces actions, 
destinées à restaurer et protéger les populations de chauves-souris et à 
aider au maintien d’espèces fragiles, ont été réalisées en partenariat avec 
Artois Comm. 

En avril 2014, Pascal COURCOL, résidant au 21 
rue du 8 mai, a créé son entreprise de réparation 
de motos. 
Afin de présenter « Moto Max », il a répondu à nos questions.

Quels services propose votre entreprise ?
J’entretiens et répare des motos de tout type. Suivant les désirs 
de mes clients, je peux également personnaliser entièrement 
une moto.

Où se situe votre atelier de réparation ?
Mon atelier se situe à mon domicile. Il est ouvert du lundi au 
vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30. Le samedi matin, 
je reçois les clients sur rendez-vous au 06 69 79 05 64. 

En cas de panne, intervenez-vous sur place ?
Si une moto est en panne, je peux la transporter jusque mon 
atelier. J’interviens dans un rayon de 20 km.

Avez-vous des projets ?
Oui, je suis également mem- 
bre de l’Amicale Moto Billy-
Berclau (AM2B) présidée par 
Bernard WATERLOT. Ainsi, 
nous prévoyons un Mécanic 
Show en 2015 comme je 
l’avais organisé avec les Happy 
Riders le 20 septembre 2009. Exposition de motos et voitures 
anciennes et américaines, divers stands, bourses, danses 
country... sont au programme. 

Qu’aimeriez-vous dire aux Billy-Berclausiens ?
J’ai 35 ans d’expérience dans ce domaine. Pour moi, la moto 
est une véritable passion. Retrouvez mon entreprise sur 
Facebook : « Pascal motomax ». Et comme je dis toujours : 
« Motards unis, familles unies ! ». 

D’autrefois à aujourd’hui : Du Moulin Dourlens 
à la rue Raymond Baudouin

Sur ce cliché pris avant 1914, les femmes partaient à la 
récolte des petits pois. Derrière elles, nous apercevons 
le moulin Dourlens disparu depuis et qui a laissé 
son nom à la cité. Des habitations pour mineurs ont 
remplacé le moulin.

Informations sur les professionnels de Billy-Berclau
Raconte-moi Billy-Berclau vous tient informés de toute installation de professionnels,
et événements spéciaux (déménagement, inauguration, changement de propriétaire…)

Quatre maisons des mines de la cité Dourlens sont situées face à la rue du 
Général de Gaulle et autant se trouvent derrière. La Municipalité a décidé 
d’appeler cette rue restée sans nom : rue Raymond BAUDOUIN. 
L’épouse de Raymond, Adélaïde BAUDOUIN, présente lors de 
l’inauguration de la rue, le samedi 25 janvier, était la dernière veuve 
de mineur à vivre dans l’une de ces habitations. Cette dame nous a 
malheureusement quittés, le samedi 22 février, à l’âge de 83 ans, suite à 
un accident de la route survenu une semaine plus tôt. 
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Du 15 au 28 mars, pour la quatrième année consécutive, le Centre Culturel et d’Animation F. Dolto 
a participé à la Semaine de la Langue Française et de la Francophonie en partenariat avec Lionel 
LEFEBVRE, Inspecteur de l’Education Nationale, la Délégation Générale à la Langue Française et 
aux Langues de France et la Compagnie La Générale d’Imaginaire de Lille. 

Cette nouvelle édition intitulée « Dis-moi dix mots… à la folie » a illustré la capacité de notre 
langue à accueillir les inventions verbales, lexicales, sémantiques, graphiques ou sonores les plus 
inattendues avec les dix mots choisis par les partenaires francophones : ambiancer, à tire-larigot, 
charivari, faribole, hurluberlu, ouf, timbré, tohu-bohu, zigzag, s’enlivrer. 

Semaine de la Langue Française et
de la Francophonie

Exposition des travaux réalisés, autour 
des dix mots, par les enfants des écoles 
maternelle et primaires.

Porte ouverte des ateliers théâtre extrascolaires.

Résultats du rallye lecture autour des dix mots avec
les élèves de Mme VERDIER de l’école J. Jaurès

Zoom sur…

Lectures par Bénédicte BOULLET, 
auteure-illustratrice.

Visionnage du film
réalisé avec les élèves
de Melle BOURSIER
de l’école maternelle.

Restitutions des ateliers 
Beatbox et Slam avec 
La Compagnie Générale 
d’Imaginaire et les élèves de 
Melles SZYMKOWIAK et 
BULTEL de l’école J. Jaurès

Restitution des ateliers 
Beatbox et Slam avec les 
élèves de
Mme PRIEZPORA 
de l’école J. Poteau
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Chers Habitants 
de Billy-Berclau,

Le 23 mars dernier, vous vous êtes exprimés 
majoritairement en votant pour la liste Billy-Berclau 
horizon 2020 conduite par Daniel Delcroix,  nous 
vous en remercions.

Votre volonté est claire : vous souhaitez conserver les 
plus beaux attraits de notre village tout en faisant 
confiance aux élus d’expérience pour préparer l’avenir, 
former les plus jeunes afin de réaliser les projets pour 
lesquels nous nous sommes engagés pour qu’il fasse 
toujours « bon vivre à Billy-Berclau ». 

Les élus de notre liste sont déjà mobilisés au sein des 
différentes commissions (jeunesse, vie associative, 
culture, environnement, sports, sécurité-travaux et 
accessibilité handicapés, fêtes et cérémonies, CCAS) 
pour échanger, partager et préparer les différents 
projets et actions qui feront notre fierté.

En effet, une majorité des élus de la liste d’opposition 
n’a pas souhaité participer à ces groupes de paroles 
et d’échanges qui permettent de débattre librement et 
ainsi d’orienter les différents axes de notre politique 
communale. Ainsi soit-il.

Soucieuse de répondre à vos attentes, dans le respect 
de chacun, la majorité municipale compte bien 
réaliser le programme « Billy-Berclau horizon 2020 » 
que vous voulez voir aboutir au fil de ce mandat.

Vous pouvez compter sur le dévouement et la proximité 
de nos élus dans les différents quartiers de notre  
ville pour nous faire part de vos attentes, de vos idées,  
de vos inquiétudes, de vos difficultés pour qu’ensemble 
nous puissions continuer à faire de belles choses et ainsi 
conserver ce bel esprit d’unité qui fait la réputation  
de Billy-Berclau.

La liste Billy-Berclau Horizon 2020

Chères
Billy-Berclausiennes et 

chers Billy-Berclausiens,
Au nom de la liste « « S’unir pour agir », nous tenons 
à remercier tous les Billy-Berclausiens qui nous 
ont soutenus lors de l’élection municipale. Lors de 
ce scrutin, nous avons rassemblé 1064 voix (soit 
40,29%), il s’agit d’une marque de confiance de la part 
de nos électeurs qui reconnaissent le travail accompli 
depuis de nombreux mois.

Durant ce mandat qui commence, soyez assurés 
qu’étant dans l’opposition, nous travaillerons 
toujours pour l’intérêt de notre village, dans un esprit 
constructif et en toute transparence.

Durant la campagne électorale, nous nous sommes 
toujours situés sur le débat d’idées et de la réflexion 
et non sur des polémiques et des rumeurs voire 
des mensonges. Nous resterons positionnés sur ce 
terrain des idées et de la réflexion pour faire avancer 
intelligemment notre commune et dans l’intérêt 
général des Billy-Berclausiens.

Nous ferons entendre notre opposition dès lors que 
les orientations qui seront adoptées, ne vont pas dans 
l’intérêt général ou si nous constatons des dérives.

Pour autant, nous ne nous situerons pas dans une 
opposition systématique stérile et polémique car cela 
n’a jamais fait avancer ni les projets, ni la démocratie. 
On ne prépare pas l’avenir avec les recettes du passé. 
Une commune qui ne s’ouvre pas durablement est 
une commune qui n’a pas confiance en elle, qui décide 
parfois de s’enfermer dans un système ou d’y rester, 
qui ne saisit pas les opportunités.

Donnons un nouvel élan à Billy-Berclau en inscrivant 
la commune dans une nouvelle dynamique, en faisant 
confiance à tous les élus qui souhaitent s’engager et 
partager leurs compétences dans l’intérêt commun.

Profondément attachés aux libertés individuelles et 
collectives, à la justice sociale et fiscale, au devoir de 
responsabilité, de vérité, d’équité et de transparence, 
nous participerons et nous soutiendrons toutes les 
initiatives responsables qui feront évoluer Billy-
Berclau pour le bien commun.

Les membres de « S’unir pour agir ».

Conformément à la loi, les groupes politiques présents au Conseil Municipal ont la 
possibilité de s’exprimer par une tribune. Sous réserve qu’ils ne soient ni diffamatoires, 
ni injurieux, les textes proposés ont été fidèlement reproduits, sans aucune retouche 
orthographique ou grammaticale.
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• Juin 2014 •

- Dimanche 1er

Tournoi de basket
Salle Léo Lagrange

- du Lundi 2 au lundi 30
Exposition sur Jane Austen
Centre Culturel et d’Animation
F. Dolto

- Mercredi 4 
Repas organisé par les Myosotis
Salle des fêtes

- Samedi 7
Fête de l’école primaire J. Poteau
Espace F. Mitterrand

- Samedi 7 et dimanche 8
Tournoi de basket
Salle Léo Lagrange

Fête de l’eau (SIAEV)
Base nautique

- Dimanche 8 
Commémoration en l’honneur de 
l’anniversaire de l’inhumation du 
soldat inconnu d’Indochine
Salle d’honneur

- Vendredi 13
Audition de piano de l’école de 
musique - Salle des fêtes

- Samedi 14
Fête de l’école primaire J. Jaurès 
Espace F. Mitterrand

- Samedi 14 et dimanche 15
Tournoi de basket
Salle Léo Lagrange

- Mercredi 18
Commémoration de l’appel du 18 
juin - Salle d’honneur

Assemblée générale et remise de 
grades du Judo Club
Salle des fêtes

- Samedi 21 et dimanche 22
Tournoi de basket
Salle Léo Lagrange

- Samedi 21 au vendredi 27
Festival de la Culture et des Arts 
Espace F. Mitterrand et Centre 
Culturel et d’Animation F. Dolto

- du Lundi 23 au vendredi 27
Exposition de la circonscription
Espace F. Mitterrand

- Dimanche 29
Brevet cyclo - Salle des fêtes

• Juillet 2014 •

- Samedi 5
Soirée organisée par
les Z’Immortels
Espace F. Mitterrand

- Dimanche 13
Marché aux puces
Spectacle de variétés et
feu d’artifice
Parking Espace F. Mitterrand

- Lundi 14
Festivités traditionnelles

• septembre 2014 •

- Samedi 6
Anniversaire des 10 ans du 
French Modern Country Dance 
Club - Espace F. Mitterrand

Marché aux puces
Rue du Général de Gaulle

- du Samedi 6 au mardi 9
Ducasse de Billy
Parking école J. Jaurès

- Samedi 13
Tournoi inter églises de tennis de 
table organisé par Actes 6.2
Salle Léo lagrange

- Dimanche 14
Loto organisé par le club
de badminton
Espace F. Mitterrand

- Lundi 15 au mardi 30 
Exposition
Centre Culturel et d’animation
F. Dolto

- Mercredi 17
Repas des aînés offert par
la Municipalité
Espace F. Mitterrand

- Dimanche 21
Repas organisé par l’Association 
des familles (CSF)
Salle des fêtes

- Jeudi 25
Hommage aux harkis
Salle d’honneur

- Dimanche 28
Loto organisé par
le Billy-Berclau Basket Club
Espace F. Mitterrand

Agenda


