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Pour aller ouvrer
Din l’tin quin in’allo ouvrer
Chéto toudis à pieds

Sur la route chéto la grand’vadroulle
Et in’arrêto tous les quat’dos pou
 boire un’bistoull’ (1)

Pour pas user ses s’mell’ in metto des daches(2)

Mais l’hiver in fejo attintion à ché dérapaches

Après in’ a apprit à rouler à vélo
Mais cha n’impêcho pas d’arrêter à tous ché bistrots

Insuite in’a eu un’mobylette avec l’évolution
Mais ch’néto pu l’relaxation

Ach’teur in va ouvrer in’auto
Mais rin n’vaudra jamais pu d’aller à pieds ou à vélo

 J.-C. Breton

(1) un’bistoull’ : Mélanger deux fois son café avec du sucre et de la liqueur
(2) des daches : Clous en dessous des semelles

Les prochains balayage des fils d’eau auront lieu :
du 2 au 4 décembre 2014

Les collectes mensuelles prennent fin le 30 novembre. 
A partir du 1er décembre : 
Collecte une fois/par mois

10 décembre, 14 janvier

Balayage
des fils d’eau

Déchets Verts

Infos et brèves

Madame Grigoletto Alexandra (membre élue de 
liste S’unir pour Agir, dirigée par David Blairy), 
a présenté sa démission en tant que Conseillère 
Municipale. Elle est remplacée par Madame Isabelle 
Tournemine.
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Merci à Stanislas WEBER pour les photos
Raconte-moi Billy-Berclau - Bulletin municipal d’informations

Directeur de publication : D. DELCROIX  -  Textes rédigés par Christian BREMILTS
Comité de rédaction : D. DELCROIX, S. ROGEZ, A. LESAGE, Y. RENONCOURT, B. MALBRANQUE,

O. BRIDOUX, V. GAZO, A. LAGADEC
Conception, mise en page et impression : Imprimerie de la Centrale Lens

Une pie SDF !
Un jour de l’été dernier, il fut si grand, le vent, qu’il 
emporta le nid qu’une pie avait construit tout en 
haut d’un peuplier du jardin de M et Mme Breton.
Il sortit intact de son vol plané. Le couple a conservé 
le nid. 

Le 27 juillet dernier, 
la foudre s’est abattue 
sur la maison de Mr 
et Mme MENNUTI 
(Manu et Jo pour leurs 
nombreux amis), rue 
Marcel Sembat. Un bel 
élan de solidarité et de 
générosité s’est aussitôt 
mis en place dans notre 
commune. « Jo et Manu » 

ont tenu à faire paraître cette lettre dans le bulletin 
municipal :

« Nous remercions les habitants de Billy-
Berclau pour tout le soutien que vous nous 
avez apporté.
Nous avons été très touchés par votre geste de 
solidarité. 
Cela nous a permis d’aller un peu de l’avant 
dans cette terrible épreuve : 
encore un immense MERCI ! »

Amitiés, 
Jo et Manu

Changement
au Conseil Municipal
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Comme chaque année à Billy-Berclau, la rentrée fut riche et variée. Pour nos 470 enfants 
scolarisés, la fin de l’été a d’abord rimé avec les nouveaux rythmes scolaires. Dans cette 
réforme, nous avions la difficile responsabilité de mettre en place et gérer trois heures 
d’activités hebdomadaires pour nos enfants. Après plusieurs semaines, le bilan est pourtant 
net : nos activités sont de qualité, gratuites et accessibles à tous. Pour tout ce travail, je 
salue l’action de la commission jeunesse, animée par mon adjointe Séverine Rogez, qui 
a su, grâce au dialogue et à l’implication des enseignants, des parents d’élèves de nos 
associations locales et du personnel communal, mettre en œuvre avec succès cette réforme, 
et ce malgré la crise des finances publiques que subissent toutes les communes de France.

En parallèle, nos commissions se sont déjà réunies à plusieurs reprises. Vous trouverez d’ailleurs dans ce bulletin 
municipal plusieurs de leurs réalisations, notamment dans le domaine des travaux et de la sécurité. Dans le 
même registre, vous avez pu constater qu’il est désormais possible de se promener à pied ou en vélo au travers 
de la quasi-totalité du parc des industries Artois-Flandres. Accessible depuis plusieurs quartiers de Billy-Berclau, 
cette voie verte montre qu’il est possible d’allier développement économique, sécurité, environnement et qualité 
de vie.

Enfin, ce numéro de « raconte-moi Billy-Berclau » consacre son dossier aux commémorations du 11 Novembre. 
Cette journée fut un temps incroyablement fort, où chaque génération a pris toute sa part. Surtout, celle fut 
l’occasion de transmettre à notre jeunesse la valeur de la paix et la nécessité de la préserver. Une tâche qui 
incombe à chacun et pour laquelle notre Comité  Franco-Allemand fait figure de symbole et d’exemple. Car plus 
qu’un jumelage, notre lien avec la ville de Weilrod est devenu au fil du temps un réel lien fraternel, se traduisant 
par de solides amitiés.

Il me reste à vous souhaiter à chacun une bonne lecture et avec un peu d’avance de belles et joyeuses fêtes.

Votre Maire, Daniel Delcroix

Éditorial
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Les Associations en direct

Pour Armelle Tricot, c’est « non à la drogue »,
oui à l’espoir !

Ce qui pousse et motive Armelle TRICOT, c’est 
sa désolation de voir des jeunes en pleine santé 
sombrer dans l’addiction à l’alcool, au haschich 
ou à toute autre drogue, jusqu’à hypothéquer 
gravement leur avenir et même parfois leur vie.

Pour cette incorrigible battante, aucun combat 
n’est perdu d’avance, il y a toujours une lueur 
dans toute situation. Depuis 1995, elle se 
bagarre donc comme une diablesse au sein de 
l’association « Non à la drogue » pour aider les 
jeunes qui sont tombés dans le piège à en sortir et 
pour éviter aux autres, qui sont au bord du trou, 
de subir le même sort. Elle le fait notamment en 
collaborant avec le CCAS, qui met un bureau à 
sa disposition le premier et le troisième jeudi de 
chaque mois, de 14h à 16h.

Là, en tête à tête avec les ados, elle les fait parler, 
les écoute avec une patience et une bienveillance 
infinies, pour débusquer ce qui, caché au plus 
profond d’eux-mêmes, a pu les amener à croire 
que la drogue puisse être une solution. L’enjeu 
est qu’ils trouvent en eux-mêmes la volonté 
de s’en débarrasser. Puis, une fois cette étape 

indispensable franchie, Armelle Tricot active son 
immense réseau de thérapeutes et intervenants 
sociaux pour assurer à ses protégés une prise 
en charge qu’elle veut globale, sachant que, elle 
en est convaincue, les addictions cachent en fait 
une souffrance psychologique que les produits 
ne servent qu’à endormir. 

Les prochains débats au groupe 
de prévention

Mais, à Billy-Berclau, Armelle Tricot ne fait pas 
que tenir des permanences. Elle assure aussi le 
pilotage du groupe de prévention des conduites 
déviantes des adolescents et pré-adolescents, 
au sein duquel élus, professionnels sociaux et 
représentants d’associations, soit une vingtaine 
de personnes, échafaudent des plans d’action, 
partagent leurs expériences et organisent des 
conférences mensuelles ayant trait à la santé en 
général. Le sommeil, la mémoire et les troubles 
de la vue étaient ainsi au programme ces 
derniers mois, avant la sophrologie en janvier, le 
jardinage en février et l’alcoolisme en mars.
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Les Associations en direct

Judo Club :
bientôt dix ans et encore plein de projets

Le Judo Club de Billy-Berclau a entamé la saison 2014-
2015 avec cinq de ses membres promus en juin dernier 
à un grade supérieur : ceinture noire 1er dan pour 
Honorine Blondel, Thomas Noël et Valentin Pistone, 
tous trois âgés de 15 ans, et ceinture noire 2e dan pour 
Eloïse Ségard, 18 ans, et Séverine Rogez (notre adjointe 
à la jeunesse) 40 ans.

L’équipe dirigeante se félicite aussi du très beau parcours 
sportif réalisé par Antony Ségard, 20 ans, qui a réussi à 
se qualifier aux championnats de France qui viennent 
d’avoir lieu à Villebon, en région parisienne.

Une autre grande fierté de la présidente Maryse Ségard 
et de son conseil d’administration est l’évolution 
constante de l’effectif, qui franchit cette année le cap des 
200 licenciés, dont une majorité de Billy-Berclausiens. 
En plus du judo, le club dispense aussi des cours 
de jujitsu (self défense) et de taiso (renforcement 
musculaire).

Pour cette saison, les objectifs de la présidente Maryse 
SEGARD et du professeur, Jacky, sont notamment de 
préparer 5 licenciés à l’accession à la ceinture noire 
1er dan, cinq au 2e dan et cinq autres encore au 3e dan.

Mais un autre grand moment de la vie du club sera la 
célébration de son 10e anniversaire lors d’un banquet à 
la salle des fêtes le 6 juin 2015.

Ce moment fort n’exclura pas, bien entendu, les autres 
manifestations que le club organise chaque année : fête 
des voisins, journée avec les résidants du béguinage, 
marché de Noël, téléthon ou encore Route du Louvre.

Contact : 03 21 69 35 10 ou 
therage.maryse@neuf.fr

Le Cyclo-Club sur toutes les routes de la région 
(et au-delà) !

Le club fondé par Charles-Louis Bouillart en 1976 a bien 
évolué depuis ! Pour cette saison 2014-2015, il ne compte 
pas moins de 42 licenciés de 16 à 80 ans (dont deux 
femmes).

Pour les mois à venir, le président actuel, Philippe 
Boulanger, compte sur ses troupes pour continuer 
à s’inscrire en nombre aux brevets organisés chaque 
dimanche matin un peu partout dans le Nord - Pas-de-
Calais par les autres clubs de la région, sur des distances, 
au choix du participant, de 35 à 120 km. Grand souvenir 

de Philippe Boulanger, lui et quatre autres membres du club se sont même alignés en juin dernier, parmi 
6000 cyclistes venus de toute la France, de Belgique, d’Ecosse, d’Irlande ou encore des Pays-Bas, au départ de la 
mythique « Ardéchoise ». Et ils ont terminé ! Quant au brevet du club, il aura lieu le 5 juillet 2015.

Parmi les autres activités du club, Philippe Boulanger compte bien le faire participer plus que jamais à la vie 
locale, avec notamment l’organisation d’un loto. 
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Les Associations en direct

En ce dimanche 27 juillet, le temps d’un éclair, le 
destin de M. et Mme MENNUTI (« Manu et Jo » pour 
leurs nombreux amis) a basculé.
La foudre s’est abattue pile sur leur maison, 
rue Marcel-Sembat. Avant minuit, il ne restait 
pratiquement rien.
Passés les premiers jours d’hébergement chez des 
amis, l’urgence devint de trouver une maison à louer. 
Ce fut chose faite, non sans difficulté, dans le courant 
du mois d’août. Deuxième priorité : la doter des 
équipements ménagers indispensables et la meubler.
C’est là qu’est intervenue la 
vague de solidarité suscitée par 
l’appel au secours de la fille de 
« Manu et Jo ». 
Dès le week-end des 30 et 
31 août, la municipalité et 
plusieurs associations (AM2B, 

les Cytises, le ball-trap…) organisaient une « zumba 
party », trois concerts rock et une « carbonnade 
party », tandis que des urnes attendaient les dons à la 
mairie et chez un coiffeur de la commune. 
Grâce à tous ces soutiens, les Mennuti ont pu racheter 
de quoi vivre et travailler à peu près normalement. 
Reste maintenant à entreprendre la reconstruction. 
Mais pour cela, il faudra certainement encore 
beaucoup patienter. 
Nos encouragements les accompagnent.

Solidarité « pour Manu et Jo »

L’Association Sportive de
Pétanque a fait durer le plaisir !

Dix doublettes de l’Association Sportive de Pétanque de Billy-Berclau ont 
participé, parmi plus de 700 autres venues de toute l’Europe, au concours 
international à Mouscron (Belgique) les 4 et 5 octobre. L’une d’entre elles, 
composée de José Morand et Pascal Crépin, a su faire durer le suspense ! Il a 
fallu attendre 1h30 du matin pour la voir plier, en quart de finale, sur le score 
de 13 à 11.
Un excellent souvenir pour toute la délégation et une belle façon de clôturer 
une saison bien remplie !

Après la bourse aux vêtements puis aux jouets, 
place à Noël à l’Association 

des Familles
Deux fois par an, en avril et en octobre, l’Association des familles 
organise une bourse aux vêtements, d’été dans le premier cas, et 
d’hiver dans le second. 
Cet automne encore, ce fut un réel succès, avec une centaine de 
vendeurs.
Rappelons que l’association organise aussi chaque année une 
bourse aux jouets ainsi qu’un marché de Noël. Ce dernier aura 
lieu les 13 et 14 décembre à l’espace François-Mitterrand.
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Les Associations en direct

Un sociétaire du « Sambo Billy-Berclau » qualifié 
au championnat du monde au Japon !

Sport de combat importé de Russie dès les années 
60, le Sambo compte de plus en plus d’adeptes en 
France, attirés à la fois par le côté très complet de 
l’arsenal technique et par le besoin grandissant 
qu’éprouvent les gens de savoir se défendre.

Le Club de Billy-Berclau, présidé par Jean-
Christophe Milis, compte pour sa part quelques 
quarante licenciés, dont certains commencent à 
se faire une place parmi l’élite nationale et même 

internationale. Preuve en est Maxime Turpin qui, 
après le championnat d’Europe à Bucarest en mai 
dernier, s’est qualifié au championnat du monde de 
sambo sportif qui vient d’avoir lieu au Japon! Il n’a 
malheureusement pu s’y rendre pour des raisons 
professionnelles, mais cela n’enlève rien à l’exploit ! 
Et la relève est assurée, puisque le championnat de 
France de sambo sportif, qui a eu lieu à Arras en 
avril dernier, a vu la nette domination du cadet Eddy 
Schrevelle chez les moins de 50 kg, tandis que son 
frère Anthony décrochait, pour son premier combat, 
la médaille de bronze chez les minimes.

Quant aux championnats de France de sambo 
combat, qui avaient eu lieu quelques semaines 
plus tôt à Chambéry, ils ont vu eux aussi plusieurs 
sociétaires billy-berclausiens briller, à l’instar de 
Vincent Mendola (médaille d’argent chez les seniors 
de moins de 74 kg) et Guillaume Favier (médaille de 
bronze seniors moins de 68 kg).

Tous sont entraînés par Matthieu Petit, maître 
national.

Contact : Jean-Christophe Milis, 06 34 95 45 51 

Générosité pour les trente ans de « l’Interdite » 
C’est une soirée inoubliable qu’ont passée le 5 juillet dernier 
à l’invitation de l’association « Les Z’Immortels » les quelques 
mille personnes réunies à l’espace François-Mitterrand pour 
fêter les 30 ans de « l’Interdite ». Jusqu’à pas d’heure, six DJ 
ont fait revivre aux nostalgiques de la célèbre discothèqe, 
30 ans de musique dans une salle métamorphosée en une 
gigantesque « Interdite ». 
Et ce fut de plus pour une bonne cause, puisque 3500 € 
furent distribués à l’association basséenne « Sourires du 
Vietnam », qui a immédiatement utilisé cette somme pour 
faire construire là-bas un puits permettant de fournir de 
l’eau potable à un village isolé.
Une autre soirée, toujours pour servir cette cause, a eu lieu 
avec « Les Z’Immortels » le 7 novembre au « Whizzz », à 
Noeux-les-Mines.
La prochaine soirée de l’association sur Billy-Berclau aura lieu le samedi 21 mars ; ce sera une soirée 
couscous, à la salle des fêtes . Les places seront en vente début février 2015.
Quant à la prochaine grande soirée à l’espace François-Mitterrand, elle aura lieu le samedi 4 juillet 2015, avec 
prévente des places début mai. Nous en reparlerons.
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Rencontre avec…

Partis au Togo pour un stage, 
ils y ont vécu une expérience fascinante !

Comme la plupart des établissements d’enseignement 
supérieur, l’Institut de Formation en Soins Infirmiers 
(IFSI) de Lens exige de ses étudiants qu’ils effectuent un 
stage de fin d’études avant de leur délivrer leur diplôme. 
Si la plupart choisissent un hôpital, une clinique ou autre 
centre de santé proche de chez eux, tel ne fut pas le cas 
de la Billy-Berclausienne Chloé Martini et de deux de ses 
camarades de promotion.
Chloé, Justine Nowaczyk, de Provin, et Thomas Lehut, de 
Loos-en-Gohelle, ont en effet décidé d’aller passer ces six 
semaines d’immersion professionnelle très loin de chez 
eux, au Togo, en Afrique équatoriale. Leur motivation ? 
Elle était double : d’une part, s’enrichir d’une expérience 
différente, au contact d’une civilisation, d’un mode de 
vie et d’un environnement professionnel à l’opposé 
de ce qu’ils auraient connu en restant en France. Mais 
surtout, le trio voulait se rendre vraiment utile auprès 
d’une population dont ils connaissaient les difficultés au 
quotidien. Chloé Martini l’affirme, cet aspect humanitaire 
fut déterminant dans son choix, comme dans celui de ses 
deux compagnons. 

Un partenariat avec « Carrefour Échanges 
Culturels TOGO »
Restait à trouver un établissement de soins pour les 
accueillir, les encadrer et valider leur stage. Ce ne fut pas 
le plus difficile, tant il est vrai que les bonnes volontés sont 
les bienvenues dans ce pays encore peu développé (voir 
encadré). Il a donc suffi au trio de se rapprocher d’une 
structure proche du gouvernement togolais, « Carrefour 
Échanges Culturels Togo » pour que leur candidature à la 
polyclinique de Tsévié (à une quarantaine de kilomètres 
de Lomé, la capitale) soit accueillie à bras ouverts.

Naissance de l’association
« le TOGO d’abord »
Un dernier obstacle se dressait cependant devant les 
jeunes volontaires : le financement du voyage. Plutôt que 
de tenter de réunir la somme nécessaire chacun de leur 
côté, Chloé, Justine et Thomas eurent alors la bonne idée 
de créer une association spécifique, « Le Togo d’abord ». 
On était alors en novembre 2013. Les mois suivants furent 
donc consacrés à de multiples actions, depuis le lavage de 
voitures jusqu’à la vente de gâteaux au porte à porte ou 
sur le marché de Noël en passant par l’organisation d’une 
loterie. Et ce fut un succès, avec il est vrai un petit coup 

de pouce de la Région Nord – Pas de Calais, de la ville de 
Billy-Berclau et de l’IFSI. Les fonds récoltés permirent bel 
et bien d’acheter les billets d’avion et, le 27 avril 2014, cap 
sur l’Afrique !

Une expérience humaine inoubliable 
A Lomé, puis à Tsévié, l’accueil fut à la hauteur de l’image 
que l’on se fait de l’Afrique, la reconnaissance le disputant 
à la bonne humeur. Puis, très vite, ce fut le contact avec 
la polyclinique, son fonctionnement et ses équipements 
à des années-lumière de ce à qu’on connaît en Europe. 
Nos trois jeunes apprentis-infirmiers eurent l’occasion 
de pratiquer des gestes auxquels ils n’auront pas accès en 
France, comme des accouchements (parfois à même le 
sol). « Ce fut une expérience fascinante », témoigne Chloé 
Martini. 
Et ce, d’autant plus que les week-ends étaient réservés à 
des excursions vers le nord du pays où, de l’avis de la Billy-
Berclausienne, les conditions de vie restent très précaires. 
La pauvreté des villages, elle ne s’en cache pas, l’a quelque 
peu choquée. 
Cette prise de conscience des immenses besoins du 
système de santé local a en tout cas donné une nouvelle 
idée au trio : pérenniser l’association et donner ainsi à 
d’autres jeunes de la région l’occasion d’aller effectuer là-
bas leur stage de fin d’études.
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Dossier

Steve Bossart, Premier adjoint au 
Maire et passionné d’Histoire, fut en 
cette année du centième anniversaire 
du début de la Grande Guerre, 
l’organisateur des cérémonies du 11 

Novembre. Il nous a expliqué quel message il avait voulu 
faire passer à travers cette commémoration.
-  Comment avez-vous travaillé pour donner du 

sens à ces cérémonies ?
-  Je me passionne depuis longtemps pour l’Histoire en général, 
et celle de Billy-Berclau en particulier. J’ai donc souhaité 
mettre l’accent sur ce qui s’est passé dans notre commune 
de 1914 à 1918, ce qui n’excluait pas, bien sûr, que notre 11 
Novembre soit aussi conforme à ce qu’il est dans toutes les 
communes de France, c’est-à-dire un hommage à toutes les 
victimes de cette tragédie.

-  Comment avez-vous retrouvé les particularités 
de la guerre à Billy-Berclau ?

-  J’ai beaucoup consulté les archives départementales, à 
Dainville. Mais j’ai aussi beaucoup appris sur Internet, tout 
simplement, où l’on trouve de tout, y compris les carnets de 
route des régiments français qui tentaient de retarder les 
Allemands, à l’instar du 5e régiment de dragons qui s’est 
battu sur le pont de Berclau. Enfin, j’ai beaucoup appris 
au contact d’autres passionnés d’Histoire, comme Jean 
Queva, qui nous a donné accès à sa formidable collection 
de photos et documents de toutes sortes et ainsi permis 
de réaliser l’extraordinaire exposition qui est visible à 
l’espace François-Mitterrand.

-  Qu’avez-vous découvert en particulier ?
-  L’épisode de l’exode des quatre cinquièmes de la population 
civile de Billy-Berclau à Henrichemont, dans le Cher, en 
1915, était certes connu, mais il tombait peu à peu dans 
l’oubli. Cette commémoration a permis de raviver la 
mémoire et de rappeler combien les civils ont, eux aussi, 
souffert durant la Grande Guerre.

-  Pour la première fois, une délégation de 
Weilrod a participé aux cérémonies et le 
conseil municipal s’est rendu avec elle au 

cimetière allemand. Quel était le sens de cette 
démarche ?

-  La Première Guerre mondiale a été une tragédie pour tous 
les belligérants. Les soldats allemands ont souffert autant 
que les français et leurs Alliés. Cent ans ont passé et, après 
l’autre terrible épreuve de 1939-1945, nos deux pays se sont 
réconciliés. Nous voulions, en invitant des élus allemands à 
notre cérémonie, montrer que cette réconciliation n’est pas 
seulement l’affaire des États et de leurs dirigeants, mais 
aussi celle de nos deux peuples, qui ont tant à apprendre 
l’un de l’autre. Je pense que des manifestations comme celle 
que nous avons organisée le 11 Novembre sont encore utiles 
pour ancrer l’amitié franco-allemande dans les esprits.

Cent ans après le début de la Première Guerre Mondiale, la municipalité a souhaité rappeler aux Billy-Berclausiens 
ce qui s’est passé dans leur commune entre 1914 et 1918, et dans quel état elle se trouvait à l’issue du conflit.  
Une extraordinaire exposition apporte les réponses : découvrez-en des extraits dans les pages qui suivent. 
Mais on en saura encore plus bientôt avec la parution d’un livre que prépare, Steve BOSSART, le 1er adjoint au 
Maire et féru d’Histoire. Vous lirez son interview dans cette page.
Quant à la commémoration de l’Armistice de 1918, elle fut à la fois grandiose et poignante, comme ce dossier le 
montre également.

Steve Bossart : « ancrer la réconciliation 
franco-allemande dans les esprits »

Billy-Berclau fête la Paix

Dépôt de gerbe au monument aux morts
par le président des ACPG-CATM-TOE et Veuves et

les Maires de Billy-Berclau et Weilrod (à droite)
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La Première Guerre mondiale : Au combat comme 
pour les civils, un cauchemar de quatre ans 

Comme de très nombreuses communes du Nord-Pas 
de Calais, Billy-Berclau et ses habitants ont beaucoup 
souffert lors de la Grande Guerre.

Les soixante-et-onze noms 
gravés sur le monument 
aux morts érigé en 1922 en 
sont la preuve éternelle. Ces 
hommes arrachés à leurs 
foyers et à leur village ont 
connu l’horreur avant de 
tomber sur l’un ou l’autre 
des théâtres d’opération de 
cet abominable conflit. Quant 
aux civils, il leur a fallu subir 
une occupation oppressante 

avant d’être dispersés un peu partout en France, 
laissant Billy et Berclau aux mains de l’envahisseur.

Située très près du front, notre commune a servi tout au 
long de la guerre de base arrière à l’armée allemande. 
L’exposition photographique, prêtée par Jean QUEVA, 
montre des militaires prussiens ou bavarois jouant 
de la musique, paressant dans un champ, ripaillant 
dans la maison Garez ou encore se baignant dans le 
« Brûlé ». Ces photos avaient été prises par les soldats 
eux-mêmes pour être envoyées dans leurs familles. 
Elles ont été récupérées au fil des ans en Allemagne 
par le médecin douvrinois. Elles donnent un aperçu de 
ce que pouvait être un cantonnement allemand entre 
deux batailles.

Billy-Berclau occupé, ses habitants exilés
L’occupation de Billy-Berclau avait commencé à peine 
plus de deux mois après le déclenchement des hostilités, 
le 3 août 1914. Le 10 octobre, malgré la résistance des 
régiments français chargés de freiner la course à la 
mer lancée par le commandement allemand, c’en était 
fini de la liberté pour quatre longues années. Précédées 

par une réputation de brutalité qu’elles s’étaient bâtie 
depuis l’invasion de la Belgique (l’écho des atrocités 
commises à Dinant et à Louvain s’était propagé 
rapidement), les envahisseurs ne se montrèrent pas 
tendres avec les civils restés sur place, réquisitionnant 
logements, récoltes et main-d’œuvre.

Dans les mois qui suivirent, cependant, des difficultés 
d’approvisionnement commencèrent à apparaître et 
l’occupant préféra se débarrasser de toutes ces bouches 
inutiles. Les autorités civiles encore en place furent 
donc chargées d’organiser un exode vers des régions 
situées loin du front. 

Certains Billy-Berclausiens trouvèrent refuge chez des 
parents, dans l’Yonne ou dans les Pyrénées, mais la 
plupart (environ soixante-dix) furent dirigés vers un 
village du Cher, Henrichemont. Logés tant bien que 
mal dans une école, ils passèrent là le reste de la guerre, 
pour ne retrouver Billy-Berclau qu’en 1919 (une chance 
relative, certains Nordistes, Ardennais ou Lorrains 
n’ayant pu regagner leur région qu’en 1921 voire 1922). 
Entre-temps, les deux églises et de nombreux autres 
édifices avaient été détruits et, surtout, la guerre avait 
emporté les soixante-
et-onze vies résumées 
à autant de lignes dans 
la pierre du monument 
aux morts.

Oui,
décidément,

la Première Guerre 
mondiale fut vraiment 
un cauchemar, et c’est 

un grand mérite de 
cette exposition de le 

rappeler. 
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Recueillement franco-allemand
lors des cérémonies du 11 Novembre 

Comme partout en France, la commémoration 
de la fin de la Grande Guerre a revêtu dans notre 
commune une importance particulière. Parmi 
les faits marquants, on notait la présence aux 
cérémonies d’une délégation de la ville jumelle 
de Weilrod, composée du maire, Axel Banger, du 
président du parlement de Weilrod, Goetz Essert, 
et du président local du comité de jumelage, 
Jünger Holste. Ces derniers ne cachaient pas leur 
émotion, en ce centième 11 novembre après le 
début des hostilités, en se rendant avec Daniel 
Delcroix et l’ensemble du conseil municipal au 
cimetière allemand de Billy-Berclau, où reposent 
1684 soldats tombés lors des batailles qui se 
déroulèrent dans le secteur en 1915.

L’émotion, ce fut d’ailleurs le maître-mot de toutes 
les cérémonies qui ont jalonné cette matinée du 
11 novembre 2014. Ce fut le cas, bien sûr, devant le 

monument aux morts, où les anciens combattants 
et l’Harmonie municipale se sont mis au service 
d’un protocole impeccable, mais aussi, ensuite, à 
l’espace François-Mitterrand. Là, en présence de 
très nombreux Billy-Berclausiens, les maires de 
Billy-Berclau et de Weilrod ont tour à tour pris la 
parole pour souligner combien cette guerre fut 
absurde et follement meurtrière, et pour célébrer 
l’amitié que nos deux pays ont fini par trouver. 

La lecture de lettres de poilus par des membres 
du Conseil municipal des enfants, puis un chant 
magistralement entonné par les écoliers firent 
encore monter l’émotion d’un cran, avant la 
lecture musicale « N’oubliez pas de parler de moi » 
donnée par la troupe « La Générale d’Imaginaire ». 

Pour cette occasion, les dames de l’atelier cuisine et
du SIVOM avaient revêtu le costume d’époque
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Cette matinée de recueillement s’est achevée par l’inauguration, dans le 
même espace François Mitterrand, de l’exposition « Billy-Berclau dans la 
Grande Guerre », qui a pu être réalisée grâce au prêt de très nombreux docu- 
ments par le médecin douvrinois Jean QUEVA et de non moins nombreux 
objets relatifs à la guerre mis à disposition par l’association « Fromelles 
Weppes Terre de Mémoire 14-18 ».

Les 3 écoles de la commune se sont 
associés pour participer aux cérémonies 
de commémoration de l’armistice. La 

directrice de l’école J.Poteau, Laurence DEKERLE nous a 
expliqué le contenu et le sens de cette participation.
-  Quel rôle les enfants des écoles ont-ils tenu 

dans les cérémonies ?
-  Ils ont tous appris La Marseillaise et l’ont chantée devant 
le monument aux morts. Ils ont également chanté, sous 
la direction de M. Bertrand, enseignant dans notre école, 
la très belle chanson de Jacques Higelin « La croisade 
des enfants ». Plusieurs d’entre eux, membres du Conseil 
municipal des enfants, ont aussi lu des lettres de poilus. 
Enfin, ils ont mis leurs efforts en commun pour réaliser une 
fresque qui ornait le fond de la scène lors de la cérémonie 
à l’Espace François-Mitterrand. Cette fresque représentait 
une colombe, et était prolongée par une frise portant le mot 
« Paix » écrit dans différentes langues.

-  Les écoliers avaient donc soigneusement 
préparé cet événement…

-  Oui, ils ont beaucoup appris et travaillé pendant plusieurs 
semaines pour être prêts le jour J. Cette préparation s’est 
d’ailleurs confondue avec le programme scolaire, puisqu’il 
était question  aussi bien d’histoire que d’arts plastiques 
en passant par l’instruction civique, la lecture  ou encore 
la musique.

-  Quel sens vouliez-vous donner à cette 
participation?

-  Le but était de sensibiliser les enfants  à l’énormité de ce 
qui s’est passé chez eux et partout dans le monde durant 
la Grande Guerre, mais aussi de leur faire partager des 
valeurs telles que le devoir de mémoire et la nécessité de 
préserver la paix. 

-  Objectif atteint ?
-  Oui, je pense. En tout cas, la phase de préparation les 
a beaucoup intéressés, et souvent émus. Et puis, la 
participation des enfants a amené beaucoup de parents à 
venir eux aussi aux cérémonies. De ce point de vue aussi, 
ce fut une réussite !

Dans quatre ans, nous fêterons le centième anniversaire de l’armistice du 11 novembre !
En vue de ce grand moment, nous sommes à la recherche d’archives, objets…

N’hésitez pas à contacter Véronique GAZO, Responsable du service culturel 
au 03 21 74 13 14 ou culture@billy-berclau.fr

Les écoliers,
acteurs remarqués des cérémonies
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L’entreprise Chevalier poursuit la restauration de l’édifice, entamée en 2013 par le clocher. C’est 
actuellement au tour des façades latérales d’être traitées. L’étanchéité du bâtiment constitue la 
raison d’être essentielle du chantier, mais l’esthétique en profite également. Au total, c’est un 
budget de 600 000 € HT, pris en charge par Artois Comm. à hauteur de 30 %, qui aura été 
affecté à l’ensemble de la restauration. 

La restauration de l’église se poursuit

Un éclairage public plus économique
Dans le secteur des Magnolias, les services techniques ont procédé l’été dernier à des 

travaux sur le dispositif d’éclairage public. Un système de régulation a été installé, permettant 
d’abaisser la tension de 23h à 5h et de ce fait, une économie sur la facture 
énergétique. Pour l’instant, seul le poste commandant le secteur allant de  
la rue Jean-Moulin à la rue de la Paix a été modifié ; un autre régulateur a 
été acheté et sera posé prochainement à la cité Gounod.

Une équipe des services techniques a refait à neuf les toilettes :
cloisons, carrelage, isolation, faïences, cuvettes, portes, tout a été 
changé et l’on en a même profité pour mettre de l’eau chaude aux 
lavabos. La façade a été réalisée par une entreprise. Le préau de 
l’école a été agrandi de trois mètres sur toute sa longueur.

La rénovation de l’école Poteau
a déjà commencé

Des voiries et des édifices publics 
plus beaux et plus sûrs

Différents travaux de voirie ont été réalisés récem- 
ment dans la commune.
-  15 nouveaux emplacements ont été créés sur le 
parking de l’école Debussy.

-  Rue du Lieutenant Folliet, des chicanes ont été 
réalisées, pour inciter les automobilistes à respecter la limitation de vitesse.

Par ailleurs, les services techniques ont repeint les façades de la salle des fêtes et du CAJ. 
Tous les traçages routiers ont été refaits dans le cadre de l’opération Jeunes.

Depuis le 1er août, Billy-Berclau compte une centenaire de plus : 
Yolande Leclercq-Legroux.
Pour son anniversaire, elle a reçu la visite d’une délégation 
municipale composée de Daniel Delcroix, maire, Steve Bossart, 1er 
adjoint, Martine Waterlot, adjointe, et Renée Van Staen, conseillère 
municipale. 

Une nouvelle centenaire dans 
la commune, Yolande Leclercq
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Le boulevard Est du Parc des industries vient 
d’être doté d’une voie mixte piétons-cyclistes.

Pour Daniel Delcroix, maire et président du Siziaf, 
l’objectif était double : d’une part, offrir confort et 
sécurité aux salariés du Parc qui viennent travailler 
en vélo et, d’autre part, ouvrir davantage encore 
le Parc sur les communes riveraines en assurant 
une continuité avec leurs propres voiries dédiées 
aux cyclistes et aux piétons.

Les promeneurs du dimanche apprécieront, 
d’autant plus que la nouvelle voie sera végétalisée 
et séparée de la chaussée par une lice en bois.

Cyclistes et piétons, une nouvelle voie vous attend
sur le Parc des industries

Un patrimoine redécouvert
Les Journées du patrimoine, les 20 et 21 septembre 
dernier, ont revêtu cette année un intérêt 
particulier à Billy-Berclau. Elles coïncidaient en 
effet avec la fin d’une tranche des travaux de 
rénovation de l’église (le clocher).

A cette occasion, des visites guidées étaient 
organisées le dimanche après-midi, et l’on 
pouvait admirer une très intéressante exposition 
consacrée à toute l’histoire de Billy et de Berclau.
Quant à l’espace culturel Françoise Dolto, 
il accueillait dans le même temps une 
autre passionnante exposition itinérante de 
photographies « Bassin Minier Nord - Pas-de-
Calais Patrimoine Mondial ».

430 participants au concours 
des maisons fleuries,

et autant de récompensés
Quelque 430 personnes ont concouru cette année. 
41 participants ont obtenu plus de 90 points et deux d’entre 
eux ont même atteint la barre des 94 points, se partageant 
ainsi la première place : M et Mme Durot et M. Bernard 
Delerue. La Municipalité les a récompensés par des bons 
d’achats chez les commerçants locaux permettant par la 
même occasion de soutenir le commerce local.
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La ducasse de Billy, ou quand
les traditions ont de l’avenir…

Relancée en 2008 par l’adjointe aux Fêtes et Cérémonies Geneviève Blanquart, la 
ducasse de Billy a donné lieu pendant quatre jours, début septembre, à une kyrielle 
d’animations : ch’tite kermesse, concours de vélos fleuris, tournois sportifs, course 
de garçons de café, ou encore mariage à chabots, ce dernier donnant lieu à un défilé 
très gai et très coloré défilant parmi les stands du marché aux puces. Sous le soleil, 
ces quatre jours de fête ont rencontré un grand succès populaire, comme quoi les 
traditions ont de l’avenir !

Bien vieillir, cela se prépare !

Dans le cadre de la « Semaine bleue » organisée du 13 au 
19 octobre, différentes manifestations ont été organisées 
par le CCAS conduit par Michel Hennebelle, adjoint aux 
Affaires sociales :
visite aux résidants de la MAPAD, marche de 4 kilomètres, 
repas traditionnel à la salle des fêtes avec « Les Myosotis », 
rappel du code de la route avec l’Auto École Linda, après-
midi récréatif avec les bénévoles de « l’Atelier mémoire ».

80 % des enfants de la commune participent
gratuitement aux Temps d’Activités Périscolaires

Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) ont débuté dans 
d’excellentes conditions à la rentrée de septembre. Les 
activités sont proposées le mardi et le vendredi de 15h à 
16h30, avec une répartition en trois thématiques (sport, 
culture et citoyenneté) dans lesquelles tournent tous les 
enfants. 
Au cours de la période de septembre à la Toussaint, 80 % 
des élèves de la commune ont participé à ces activités, 
soit près de 350 enfants. L’équipe chargée du projet 
d’animation se compose de Trente-deux personnes. Elle 
est composée principalement d’agents communaux, 
mais aussi de trois animateurs du Club de foot (l’USBB) 
et d’une intervenante de l’école Municipale de musique 
qui viennent enrichir par leurs compétences les activités 
proposées. Depuis novembre, le panel d’activités s’est 
diversifié en proposant aux enfants des séances de danse 
animée par Geneviève BLANQUART, Adjointe aux Fêtes, 
des séances de percussion et d’arts plastiques.

Ces TAP sont gratuits et financés par la commune, aidée 
par l’État et la CAF.
Bon à savoir : une certaine souplesse est prévue quant à la 
participation des inscrits : si votre enfant est inscrit mais 
que vous souhaitez le garder vous-même certains jours, 
c’est possible. Ceci dans le respect du rythme de l’enfant.

En février 2014, l’éclairage de la salle Léo Lagrange a été remis à neuf pour, à la fois un meilleur éclairage 
et une économie d’énergie. Les travaux des vestiaires ont démarré en novembre. Ils comprennent la toiture, 
les plafonds intérieurs, l’éclairage, le chauffage du hall et devraient se terminer, sauf intempéries, pour le 
printemps. 

Réhabilitation de la salle Léo Lagrange
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Plus de 300 personnes ont participé au traditionnel 
repas organisé par la municipalité à leur intention le 
17 septembre dernier. 
Le maire, Daniel Delcroix, a profité de l’occasion pour 
souligner la nécessité de conserver du lien social pour 
continuer à « bien vivre longtemps » à Billy-Berclau et 
pour insister sur l’importance des aînés dans notre 
société. 
Puis il a mis à l’honneur les deux doyens de 
l’assistance, Alberta Boulanger, 94 ans, et Florent 
Cliquenois, 90 ans.

Les Antilles – et surtout 
la convivialité – au menu 

des aînés Dans le cadre du projet éducatif, la Municipalité 
souhaite mettre l’accent sur la citoyenneté chez les 
jeunes.
Conscient de la difficulté pour plusieurs d’entre 
nous d’entretenir les tombes de leurs proches, le 
CAJ a proposé l’aide bénévole de ses adhérents 
pendant les vacances de la Toussaint. 
Aussi, 15 jeunes se sont relayés, pendant la première 
semaine, pour nettoyer une trentaine de sépultures.
Un bel esprit de solidarité qui a retenu toute 
l’attention des médias nationaux (France 3, le 
Parisien).

Belle initiative
de la jeunesse

Tel est le nom donné à l’atelier-couture, créé depuis le 
mois d’octobre à l’intention des personnes bénéficiaires de 
l’Épicerie sociale, sous l’impulsion du CCAS et de Renée Van 
Staen, conseillère municipale. Des dons (boutons, tissu, draps, 
fil, tables à repasser, machines à coudre ou autres centrales 
vapeur même usagées) peuvent être effectués à l’Épicerie 
solidaire, 62 rue du 11 Novembre - Tél. : 03 21 77 50 86.
Quant aux cours, ils ont lieu au même endroit (à l’étage) tous 
les mardis de 9h à 11h.

« De filles en aiguilles »

Le site Internet de la ville parlera allemand

Étudiante en secrétariat trilingue, la jeune Allemande de 17 ans Patricia Meudt a 
profité d’un stage à la mairie de Billy-Berclau pour traduire en allemand le site 
Internet de la ville. 
Sous la supervision de Yann Lagadec, responsable du service Informatique, 
elle a ainsi œuvré à un rayonnement élargi de notre commune, tout en 
contribuant à renforcer les liens avec Weilrod d’où elle est originaire. Le site 
sera progressivement mis en ligne dans les mois qui viennent.
Un bon souvenir également pour sa famille d’accueil, Sandy et Sébastien Merlin.
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Bruno Bernard et Isabelle Lanier

On vient de loin pour
un tatouage signé Lovely

Ets Dutoit et fils

Bruno Bernard et Isabelle Lanier ont mis leur savoir-faire et leur 
courage au service des habitants de Billy-Berclau et des environs 
(jusqu’à 25 km alentour). 
Quels services proposez-vous ?
Nous intervenons sur tout ce qui est second œuvre du bâtiment : 
pose de placo, peinture, papier peint, dépannage électrique et 
sanitaire. Une ampoule qu’une personne âgée n’arrive pas à 
changer, une chasse d’eau qui fuit… Vous pouvez nous appeler ! 
Et si j’ai un jardin ?
Oui, bien sûr, nous pouvons aussi tondre votre pelouse, ramasser 
les feuilles mortes, débarrasser votre allée des mauvaises 
herbes, etc. En fait, nous assurons tout l’entretien courant d’une 
habitation, ce qui, notamment, aide les personnes âgées à rester 
chez elles.
Comment vous faites-vous rémunérer ?
Suite à notre inscription à Pôle Emploi, nous avons tous deux 
suivi une formation et obtenu un diplôme d’agent polyvalent 
du bâtiment, qui nous donne le droit d’exercer sous certaines 
conditions et de nous faire rémunérer en chèque emploi service 

universel (CESU). Nos tarifs varient en fonction de la prestation ; 
cela démarre à une dizaine d’euros de l’heure.
Des projets ?
Comme nous sommes en fin de droits, nous devons absolument 
développer notre chiffre d’affaires. Or, en CESU, beaucoup 
d’activités nous sont interdites (travailler en hauteur, par 
exemple). Nous venons donc de créer une entreprise, « Coup 
de pouce », ce qui va, nous l’espérons, nous ouvrir de nouveaux 
horizons. Avec elle, nous serons encore plus utiles à tous ceux 
qui ne veulent ou ne peuvent tout faire chez eux !

Contact : 13, rue Diderot
à Billy-Berclau.

Tél : 06 89 86 39 49. 
E-mail :

coupdepouce5962@orange.fr

Jadis réservé aux marins et aux mauvais garçons, le tatouage 
s’est largement répandu ces dernières années dans toutes 
les couches de la population. Hommes ou femmes, ils sont 
aujourd’hui des centaines de milliers à arborer le prénom de 
leur chéri(e) ou de leurs enfants sur l’une ou l’autre partie de 
leur corps, quand ce n’est pas une véritable œuvre d’art réalisée 
rien que pour eux.
Le tatouage artistique, c’est justement le créneau sur lequel 
souhaite se positionner « Lovely » (Aurélie Delpierre pour l’état 
civil), qui s’est installée en juillet dernier à Billy-Berclau dans 
un local attenant au salon de coiffure « Tempo », 5 rue du 11 
Novembre. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle se félicite 
de cette décision ! Au point qu’elle compte interrompre très 
prochainement sa carrière de professeur d’arts plastiques (au 
collège de Marles-les-Mines, en l’occurrence) pour se consacrer 
à plein temps à ses clients. Grâce à un bouche à oreille flatteur, 
ces derniers viennent non seulement de Billy-Berclau et des 
environs immédiats, mais aussi de plus loin, y compris de la 

métropole lilloise. Le 
talent de « Lovely » et sa 
formation artistique n’y 
sont bien sûr pas pour 
rien, mais les futurs 
tatoués apprécient aussi 
sa capacité d’écoute et les 
parfaites conditions dans 
lesquelles elle opère.

Contact : Lovely Ink
Tél. : 06 82 98 56 81 - E-mail : lovely-ink@outlook.fr

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…)

Bernard Dutoit, 49 ans dont 
22 dans le bâtiment, a créé 
son entreprise en 2009, 
bientôt rejoint par son fils 
Médéric, 23 ans aujourd’hui.

Quels services 
proposez-vous ?
Nous sommes une entreprise 
générale de bâtiment, tous corps de métiers (maçonnerie, 
charpente, plomberie, carrelage, électricité, placo, etc.) Nous 
pouvons construire un bâtiment de A à Z, mais la rénovation 
représente quand même l’essentiel de notre activité.

Qui sont vos clients ?
Nous travaillons essentiellement pour les particuliers du 
secteur, dont beaucoup de Billy-Berclau. Mais il nous arrive 
aussi d’avoir des commandes professionnelles. Par exemple, 
c’est nous qui avons réalisé la transformation du stand de tir de 
l’Abbaye, à Billy-Berclau.

Comment se comporte votre secteur d’activité,
en ce moment ?
On ressent la crise. Les gens reportent souvent leurs projets, 
d’autant plus qu’ils ont souvent des difficultés à obtenir un prêt. 
Nous souffrons aussi de la concurrence des auto-entrepreneurs 
et de la hausse continue des prix des matériaux.

Vos atouts ?
Nos prix sont très étudiés, grâce à la légèreté de notre structure 
et à sa proximité avec les clients. Nos devis sont gratuits.
Contact : 22, rue Georges-Bizet à Billy-Berclau
Tél. : 06 76 72 01 23 - E-mail : bernard.dutoit@live.fr
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Lancé par Carmelo Sanfilippo en 2004, le « French Modern Country Dance Club » a pour vocation 
de réunir dans une ambiance amicale les amateurs de musique et de danse Country et, plus 
généralement, les fondus de culture américaine. 
D’une vingtaine à ses débuts, le club est passé à soixante-dix membres aujourd’hui, qui se réunissent 
régulièrement, à Billy-Berclau ou ailleurs, pour entretenir leur passion. 
Les 5 et 6 septembre, le club a fêté ses dix ans d’existence, dans et autour de l’Espace François-
Mitterrand :

Les 10 ans du French Modern Country Dance Club !

Les « Country Sisters » ont occupé
la scène le dimanche

Deux jours durant chants et danses« country »

Défilé de Harley, voitures américaines et 
militaires US avec des Jeep

Zoom sur…

Samedi après-midi : 
concert de Rick Cavan 
(Sosie d’Elvis Presley)

Exposition 
de motos Harley et 
de voitures américaines

Camp Amérindien 
avec animations : 
contes et initiation 
aux tirs à l’arc

Balade en chariot western 
à travers la ville
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Tribune

S’unir pour agir
Le maire et son équipe municipale ont des 
difficultés à accepter l’opposition.

Depuis les élections municipales, nous avons écouté, 
observé, proposé. Malheureusement les élus de la liste 
majoritaire ont du mal à accepter l’opposition que nous 
représentons. Ils manquent de respect envers les 1 064 
électeurs qui ont accordé leur confiance au collectif 
« S’unir pour agir ». Ils manquent de respect envers les 
5 élus de l’opposition qui sont ignorés.

Nos demandes sont systématiquement refusées : 1 poste 
d’adjoint (même sans rémunération pour ne pas les 
léser), 2 élus de l’opposition par commission, 1 local 
(pourtant prévu par la loi). Ils veulent nous réduire au 
silence, voici 2 exemples :

1) Lors des questions orales (Conseil Municipal du 23 
juin) la majorité municipale nous accuse d’avoir voulu 
annuler les élections au motif d’organiser trop de fêtes. 
Nous demandons la parole pour rétablir la vérité. REFUS 
du MAIRE : c’est la principale raison qui nous a décidés 
à quitter le conseil…

Pourtant la vérité est simple : nous avons écrit au 
Préfet, avant les élections, pour lui communiquer 
la liste des irrégularités ou entorses au code électoral 
commises par la liste du maire sortant. Le préfet, trouvant 
peut-être ces faits assez graves, a transmis ce courrier au 
Tribunal Administratif de Lille (ce qui n’était pas notre 
intention). Le jugement a eu lieu fin juin. Dans son arrêté 
le Tribunal Administratif reconnaît que nous n’avions 
pas demandé l’annulation des élections et 
rejetait la demande du maire qui désirait que 
nous l’indemnisions pour ses frais d’avocat !

2) Une adjointe nous reproche de ne pas avoir assisté à 
une réunion sur les TAP… quoi de plus normal !, nous 
n’y avons pas été convoqués ni même avertis de sa tenue !

Par ces mensonges le maire et son équipe veulent nous 
dénigrer. Peine perdue !

Nous continuerons, envers et contre tout, à jouer notre 
rôle d’élus durant ce mandat, n’en déplaise à la majorité. 
Nos électeurs attendent de notre part que nous soyons 
aussi force de propositions et que nous représentions 
une alternative. Voici quelques unes de nos propositions 
à mettre en place :
•  des commissions paritiaires pour 
l’attribution de logements et pour l’emploi.

•  un conseil consultatif des seniors.
•  un plan de modernisation des écoles.
•  un pôle sécurité et développement durable. 

Les élus pour une alternative.
Préparons ensemble 2020.

Billy-Berclau Horizon 
2020

Réaliser le programme

Pour la majorité municipale, le mot d’ordre est 
donné : « réaliser le programme pour lequel les 
habitants de Billy-Berclau nous ont élus » .

Nul doute que certains voudraient bien nous 
voir échouer mais qu’importe, les commissions 
sont au travail, les élus de la majorité sont sur le 
terrain et bientôt des référents de quartier seront 
des interlocuteurs privilégiés pour écouter vos 
remarques et vos suggestions.

- La commission sécurité s’est penchée sur ce 
dossier qu’est l’incivilité routière

-Au niveau des écoles, une première tranche de 
travaux a déjà été réalisée à l’école J.Poteau.

- la commission environnement travaille de près 
sur l’aménagement des espaces verts à la Roseraie

Il faut se rendre à l’évidence, le temps n’est plus à 
la polémique depuis que le tribunal administratif 
de Lille a débouté le recours de la liste « s’unir pour 
agir » concernant la campagne des municipales.

La liste « Billy-Berclau  Horizon 2020 » reste fidèle 
à ses engagements : elle travaille et fixe le cap 
pour maintenir et améliorer la qualité de vie qui 
fait la réputation de notre village.

La liste Billy-Berclau Horizon 2020

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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• DÉCEMBRE 2014 •

- 3 décembre
Repas organisé par l’association 
« club du 3ème âge »
Salle des fêtes

- 5 décembre
Commémoration en l’honneur 
des soldats tombés en AFN
Salle d’honneur

- 6 décembre
Remise de prix et repas 
organisés par l’association
« la vitesse »
Salle des fêtes

- 12 décembre
Exposition photos des anciens 
Maire de Billy-Berclau 
Salle d’honneur

- 13 et 14 décembre
Marché de noël
Espace François Mitterrand

- 20 décembre
Concert
de l’Harmonie Municipale
Espace François Mitterrand

Goûter de Noël organisé
par l’association
les Médaillés du Travail 
Espace loisirs

- 28 décembre
Loto du Comité des Fêtes
Espace François Mitterrand

- 31 décembre
Saint-Sylvestre de l’Association 
« Les longs cours »
Espace François Mitterrand

Saint-Sylvestre de l’Association
de Country 
Salle des fêtes

• JANVIER 2015 •

-03-04 janvier
Tournoi de football
Salle Léo Lagrange

- 09 janvier
Vœux de Monsieur le Maire
à la population
Espace François Mitterrand

- 09 janvier
Assemblée générale
du Club du 3ème âge
Espace loisirs

- 11 janvier
Vœux de l’Harmonie Municipale
Salle des fêtes

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

- 24 janvier
Réception des bébés nés en 
2014 et réception des nouveaux 
habitants
Restaurant scolaire 

- 24 janvier
Festival colombophile
Espace François Mitterrand

- 24 janvier
Voeux du comité franco allemand
Salle des fêtes

- 31 janvier
Assemblée générale de la CSF
Salle des fêtes

• FÉVRIER 2015 •

- 07 février
Assemblée générale
de l’Athletic Club
Salle de réunion de l’Espace loisirs

- 08 février
Assemblée générale de l’Amicale 
des Pêcheurs
Salle des fêtes

- 08 février
Loto de la pétanque
Espace François Mitterrand

- 08 février
Assemblée générale des Médailles 
du Travail
Espace loisirs

- 12 février
Assemblée générale de l’OMCA
Salle d’honneur

- 13 février
Assemblée générale du Comité 
Franco Britannique
Espace loisirs

- 15 février
Loto de l’Amicale du Personnel
Espace François Mitterrand

- 18 février
Repas du club du 3ème âge
Salle des fêtes

- 22 février
Loto du Club de football
Espace François Mitterrand

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

Agenda


