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Éditorial
Comme vous pouvez l’entendre dans les médias, depuis quelques mois la crise économique
oblige toutes les communes de France à faire des choix budgétaires extrêmement douloureux.
Beaucoup ont même dû se résoudre à augmenter fortement les impôts locaux. A Billy-Berclau,
même si nous subissons les mêmes contraintes, la majorité municipale a décidé de ne pas
augmenter les impôts, comme nous vous l’avions promis lors de la campagne électorale.
En parallèle, nous poursuivons notre politique d’économies avec le même mot d’ordre : des
économies, oui, mais en conservant la qualité de vie à Billy-Berclau ! C’est la vision partagée
par toute notre équipe, qui travaille au sein des commissions pour mettre en œuvre le projet
que nous vous avons proposé.
Cette qualité de vie qui nous est si chère est, en grande partie, due à la vie associative qui reste dense et ﬂorissante,
comme vous pourrez le lire dans les pages qui suivent. Loin de stagner, elle est même en développement, avec de
nouvelles associations qui ont vu le jour et de nouvelles activités proposées par d’autres.
Un autre atout de notre village est la place qu’y occupe la nature. Notre équipe a toujours tout fait pour la préserver.
Déjà bien présente dans notre village, vous verrez, à la lecture de notre dossier, que la nature gagne encore du terrain
à Billy-Berclau... pour le plaisir de tous.
Enﬁn, je tiens, une nouvelle fois, à rendre hommage à mon ancien premier adjoint Edgard Bocquet, qui nous a quitté le
8 décembre 2014. Billy-Berclau perd un homme qui a tout donné pour son village. Il fut un pionnier et un bâtisseur de
la qualité de vie, que nous avons aujourd’hui. Aussi, j’invite chacun à venir lui rendre hommage le 26 avril à 11 heures
devant notre salle des fêtes, qui portera désormais son nom.
Bonne lecture !
Votre Maire, Daniel Delcroix
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Les Associations en direct
Le gala Full contact (Team Dos Santos)
Une occasion de constater la vitalité du club
Le gala du club de full contact de Billy-Berclau (team Dos Santos) s’est
déroulé le 7 mars à l’Espace François-Mitterrand en présence de plus de
400 spectateurs. Quatorze combats étaient au programme, dont deux semi
-professionnels et deux professionnels.
Aurélien Varrière et Omar Agoulzi portaient les couleurs de notre ville
pour un combat semi -pro en 5X2min. Deux autres représentants du club
boxaient en amateur. Le public a également pu assister à une démonstration
des enfants du club ainsi qu’à une démonstration des filles de l’Energy full.
Le Team Dos Santos a été créé en 1996 par José Dos Santos, assisté de
Stéphane Dos Santos et d’un combattant professionnel, Franck Derose.

Le Sambo Billy-Berclau et
le Conseil Général,
un partenariat fructueux
Le « Sambo Billy-Berclau », présidé par Jean-Christophe
Milis, a dispensé deux cours d’initiation, le 21 janvier et le 18
février, à l’intention des enfants faisant partie de la Maison
Solidarité de l’Artois à Noeux-les-Mines. Ces séances étaient
encadrées par l’entraîneur du club, Matthieu Petit.
C’est la troisième année consécutive que le « Sambo Billy-Berclau » travaille ainsi avec le conseil général à ce
niveau.

Nos coulonneux à l’honneur
au concours régional
La 32e assemblée générale de l’Association des Longs
Cours et du Cercle des Amis des Longs Cours (ALCCALC) a rassemblé près de 500 colombophiles venus
de toute la région, le 24 janvier dernier à l’Espace
François-Mitterrand. Le président-fondateur, André
Coddeville, s’est réjoui de la vitalité de cette activité
dans notre région, où l’on compte plus de 2000
pratiquants sur les 10000 recensés en France (contre
50000 vers les années cinquante).
Une vitalité que traduisent aussi les quelque quinze
concours qui seront organisés cette année, contre
onze en 2014. Quant au palmarès, on relève quatre
membres de l’association de Billy-Berclau parmi
les dix premières places (Ludovic Tantart, Alain
Bondois, Sylvain Wable et Claude Candotti).
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Les Associations en direct
Les Myosotis ont quarante ans et vont fêter cela !
Ambiance azuréenne le 18 février dernier à la salle des fêtes : les membres
des «Myosotis» y fêtaient carnaval autour de tables magnifiquement garnies de
branches de mimosa. Daniel Delcroix est venu en féliciter la présidente du club,
Célina Collet, et tous ceux qui l’ont aidée à préparer ce banquet précurseur du
printemps.
Aidée par deux musiciennes et chanteuses de talent, Célina Collet a annoncé que
le quarantième anniversaire du club serait fêté dans les mois qui viennent. Elle
a gardé provisoirement le secret. Mais à en juger par la réussite de ce banquet
carnavalesque, on peut sans aucun doute lui faire confiance: ce sera bien, ce sera
chouette…

Un cadeau pour l’Harmonie
L’Harmonie municipale a donné fin décembre son concert d’hiver sous la
direction de Jean-Louis Leroy. Ce dernier a aussi eu le plaisir de recevoir
des mains du conseiller général, Frédéric Wallet, un saxophone offert par
le Département du Pas-de-Calais.
En seconde partie, la chorale, dirigée par Steve Bossart, a elle aussi été très
applaudie.

Deux cents dons du sang au compteur !
Depuis 1970, Mme Mauricette Leroy a effectué quelque deux cents dons du sang, un
« score » rarement atteint.
Cette abnégation a valu à Mme Leroy un diplôme et les félicitations de l’Etablissement
français du sang. Elle a aussi été faite citoyenne d’honneur de Billy-Berclau lors de la
cérémonie des vœux.

« Les Ch’tis Trike » : trois roues, un gros moteur
et un cœur encore plus gros
Avec « Les Ch’tis Trike », Billy-Berclau compte depuis
le début de cette année une nouvelle association. Elle
regroupe pour l’instant une soixantaine de membres,
venus de tout le Nord-Pas de Calais et de Belgique, mais
nul doute qu’ils seront très vite bien plus nombreux.
Leur point commun ? Un amour immodéré du « trike »,
cette drôle de machine mi-moto, mi-cabriolet qui ne
possède que trois roues, mais beaucoup, beaucoup plus
de chevaux pour animer celles de derrière. Quant à l’objet
de l’association, il est tout simplement de permettre à
ces fondus du bitume de se retrouver pour participer
ensemble à des chevauchées amicales sur les routes de la
région, plutôt que de rouler seuls.
Mais nos trikers ne sont pas du genre égoïstes. Ils ont
aussi l’intention de participer à la vie locale, en animant
par exemple des braderies ou des fêtes de toute nature,
voire en organisant des concentrations avec baptêmes en
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trike en faveur
de personnes
dé f a v o r i s é e s
ou
handicapées.
Pour ceux qui
envisageraient
de
rejoindre
les rangs des
« Ch’tis Trikers », rappelons que ces engins sont soit des
motos transformées, soit des machines fabriquées en tant
que telles, qui se pilotent avec le permis voiture (B).
Le siège de l’association est au 58 rue Jules-Guesde à
Billy-Berclau. On peut aussi joindre le président, Francis
Desquines, dit Mad Max, au 06 27 13 35 28 ou par mail à
l’adresse suivante : didine-madmax@hotmail.fr

Dossier
Le plan de gestion différenciée :
une nouvelle vision des espaces verts
En matière de gestion des espaces verts : écologie rime avec économies.
La municipalité a conﬁé au service des espaces verts la mission de mettre en place une nouvelle politique
d’entretien des espaces communaux non bâtis qui soit plus douce à la fois pour l’environnement et pour les
ﬁnances publiques. Sous la supervision de Nelly Poteau, adjointe au cadre de vie et à l’environnement, Nicolas
Clause, responsable du service, s’est donc attelé à la rédaction d’un « plan de gestion différenciée des espaces
publics ».
En quoi consiste-t-il ?
Ce plan laisse d’avantage la nature s’épanouir et faire
son travail sans la brusquer, en remettant en cause
les actions classiques comme la tonte régulière des
pelouses, la taille des haies au cordeau, la destruction
systématique des «mauvaises herbes ou encore
l’usage des produits phytosanitaires.

De même, les pelouses seront tondues moins bas,
et moins souvent, ce qui favorisera là encore le
développement de la faune et de la flore. Quant aux
plates-bandes arbustées, leurs « ourlets herbeux » ne
seront plus fauchés qu’une seule fois, en septembre.
Une exception, cependant : des cheminements
piétonniers seront prévus, matérialisés par une
tonte plus courte. Enfin, sur les espaces fleuris, les
espèces vivaces seront préférées aux annuelles, ce qui
favorisera la diversification… et permettra d’éviter le
gaspillage des plantes jetées à chaque fin de saison.

Des économies substantielles
Ces nouveaux modes de gestion des espaces verts
permettront non seulement de moins contraindre
la nature, mais aussi de réaliser de substantielles
économies : réduction des achats de plantes et de
produits phytosanitaires, diminution du rythme des
fauchages et des tontes. Les nouvelles techniques
et la suppression d’une suspension sur deux aux
candélabres permettront de réduire la consommation
d’eau.
Favoriser la biodiversité
A la place, le nouveau plan prévoit toute une série
de techniques anciennes ou importées de pays plus
en avance que nous en matière de protection de
l’environnement.
Ainsi, comme on le fait depuis longtemps au Québec,
les produits chimiques seront remplacés par les
copaux résultant du broyage des branches coupées.
Résultat : l’humidité est conservée, et toute une vie
de petits animaux (vers, insectes) peut se développer
sous ce revêtement végétal.
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Dossier
Une nature plus présente
Cette nouvelle vision de la gestion des espaces verts
amènera les habitants à les regarder d’un autre
œil. La nature sera davantage présente : un peu de
« mauvaise herbe » dans un caniveau ou un gazon
un peu haut ne sera plus synonymes de mauvais
entretien mais ménagera notre planète et engendrera
pour la commune une réduction des coûts. Mais ce ne
sera pas forcément moins beau. Ce sera plus varié et
plus coloré, comme on peut déjà le voir par exemple
sur le Parc des industries, où le Siziaf pratique déjà
la gestion différenciée depuis plusieurs années. La
notion d’esthétique est d’ailleurs à ce point inhérente
à la nouvelle politique d’entretien des espaces verts
que l’association des villes et villages fleuris l’intègre
à ses critères de classement.

Bientôt un verger conservatoire
Le service espaces verts se compose de huit
personnes. Trois agents, un apprenti, deux
contrats d’avenir et deux contrats à temps
partiel. Ils entretiennent 2600 mètres carrés de
haies, 44800 m2 de gazon, 16 km de bordures,
120 jardinières 235 suspensions.

L’équipe a aussi en charge la gestion des 10 ha
du site Chico Mendes, que la commune assure.
Afin d’en encourager la visite, Nicolas Clause et
ses collaborateurs multiplient les équipements
(affichage, ruches pédagogiques et, bientôt, un
ponton en bois permettant de s’avancer au-dessus
de la mare afin d’observer
la faune aquatique).
150 saules têtards ont aussi
été taillés récemment.
Par ailleurs, dans la
continuité de l’opération
« un arbre pour ma
planète » qui a eu lieu en
2012, l’équipe travaille
actuellement à un projet
de verger conservatoire.
Situé près de la MAPAD,
ce dernier aura pour
vocation d’œuvrer à la
préservation
d’espèces
rares et de sensibiliser le
public, en particulier les
jeunes, à la fragilité de la
vie botanique.
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La vie, la ville
Cure de jouvence pour la salle Léo-Lagrange et l’église
La réfection de la face avant de la salle polyvalente LéoLagrange a commencé.
L’an dernier, outre l’installation de voûtes latérales sur
bardages apportant de la lumière, tout l’éclairage a été
revu : les phares très énergivores remplacés par des leds
ont permis sur un an, une économie d’électricité de
4227 €.
La restauration de l’église Notre-Dame se termine, après
un hiver consacré à la réfection de la face donnant sur le
cimetière.

Les anciens maires à l’honneur
Une très belle cérémonie, dont l’initiative revient au
premier adjoint au maire Steve Bossart, était organisée
le 12 décembre dernier à la mairie annexe en l’honneur
des trente-deux maires qui se sont succédés à BillyBerclau de 1792 à 1994, date de la première élection du
maire actuel, Daniel Delcroix.
Après le mandat d’une seule année de Pierre-François
Lemoisne, en 1895, le fauteuil majoral fut occupé
successivement par Philippe Chenu (1896-1912), Victor
Audant (1912-1919), Augustin Renau (1919-1935),
Géréon Véron (1935-1944), André Leprovost (19471950), Roger Leroy (1950-1953), Alexandre Lemaire
(1953-1959), Auguste Delepaul (1959-1971), Jérémie
Poteau (1971-1973)puis enfin Charles Jorissse (1973-1994).
Les familles de plusieurs de ces anciens maires (dont la fille de Jérémie Poteau, Nelly Poteau, actuelle
adjointe au maire, et Annie Delepaul, fille d’André Delepaul) assistaient avec émotion à cette cérémonie,
et se sont vues remettre un portrait de leur ascendant.
Cette évocation du passé de Billy-Berclau aura une suite avec un livre sur l’histoire de la commune.

Après le marché de Noël, vous avez
bien le bonjour de Lettonie…
Quelques 4000 personnes ont parcouru les allées du marché
de Noël. Entre les six chalets, un simulateur de surf, un mur
d’escalade, des structures gonflables, un manège pour enfants, une
initiation au roller-ski, un spectacle de clowns, une démonstration
de costumes, ou encore un spectacle de la chanteuse Sevy et du
groupe « La Boîte à Zik », il y en avait pour tous les goûts et pour
tous les âges. Le clou de la fête a été la descente du père Noël le
long du clocher de l’Église.
Un des ballons lâchés a atterri en Lettonie, à plus de 2000 km de
Billy-Berclau ! Il a fini sa course dans le jardin d’Elina STRAGE qui
a gentiment renvoyé la carte qui y était attachée… en attendant de
passer nous voir en partant en vacances dans le Midi.
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La vie, la ville
Une cérémonie des vœux
en forme de cours d’économie(s)
Au cours de la cérémonie, vingt-cinq
personnes ont été faites citoyennes
d’honneur de la ville : de nombreux sportifs
mais aussi des particuliers méritants à des
titres divers.
Daniel Delcroix a reçu au nom de
tous les Billy-Berclausiens le diplôme
de la marianne du civisme, qui vient
récompenser la forte participation des
habitants de notre commune aux élections
municipales pour lesquelles un score de

Maisons illuminées :
le palmarès
La 16e édition du concours des maisons illuminées organisé
par la ville avec le club Les Myosotis, l’Association des familles,
les Cytises et l’Office Municipal des Fêtes a connu son épilogue
le 15 janvier avec la proclamation du palmarès par Geneviève
Blanquart, adjointe aux manifestations. Les lauréats de chaque
catégorie sont :
- Catégorie « façades illuminées particuliers » (14 participants) : Véronique Dujardin ;
- Catégorie « commerçants » (13 participants) : salon Frimousse ;
- Catégorie « Village de Noël » (7 participants) : David Dewit ;
- Catégorie « sapin de Noël » (8 participants) : Sandra Figeas.

Nés ou arrivés dans la commune en 2014,
Bienvenue aux nouveaux Billy-Berclausiens !
En 2014, la commune s’est enrichie d’une trentaine de nouveaux
venus et de 56 bébés : la municipalité avait organisé le 24 janvier
pour les premiers une visite de la ville en minibus, passant devant
les principaux édifices culturels, et sportifs et pour les seconds, un
atelier »parents enfants » au self municipal « Les p’tits gourmets ».
L’après-midi se termina autour d’une petite réception amicale.
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La vie, la ville
Comment faire des économies d’énergie?
Les élèves de CM1 et de CM2
des écoles Jean-Jaurès et Jérémie

Poteau ont visitvé en décembre
dernier le bâtiment «Regain bis»
construit par le SIZIAF.
Comme tous ceux qui ont
l’occasion
d’approcher
cette
construction toute neuve, ils ont été
fascinés par son originalité et son
élégance. Mais plus encore, ils ont
été passionnés par les explications
du responsable Environnement
du Siziaf, Arnaud Lecourieux, sur
la genèse du projet. Ils ont ainsi

appris que « Regain bis » est le
petit frère du bâtiment « Regain »,
né sur le Parc en 2010. Tous deux
sont le fruit de la volonté du
SIZIAF, subventionné par l’Union
Européenne, de démontrer par
l’exemple la possibilité de réduire
fortement la facture énergétique
des bâtiments par la mise en
oeuvre de techniques innovantes
de construction.

Neige à gogo pour nos jeunes !
Deux colonies de neige ont été organisées cet hiver par le service
Jeunesse: l’une, du 20 au 28 février, à Bernex (Savoie) pour les CM2
(38 inscrits) ; l’autre, du 28 février au 7 mars, à Valloire, pour 12 ados
adhérents du CAJ.
Dans les deux cas, la commune a pris en charge les 4/5e du coût
global, ce qui représente un effort financier de 46 000 €.

Visite au Salon de l’étudiant
En janvier, un groupe d’adolescents a répondu à l’invitation du service Jeunesse
d’aller visiter le Salon de l’étudiant de Lille. Au vu de son intérêt pour les jeunes
en quête d’orientation, cette initiative sera probablement renouvelée.

Le député Nicolas Bays à la rencontre des CM2
Le député de notre circonscription, Nicolas Bays, s’est successivement
rendu dans les écoles Jérémie Poteau et Jean-Jaurès, pour y
rencontrer les élèves de CM2 (classes de M. Tack et de M. Pruvost).
Ces séances d’instruction civique se sont révélées extrêmement
enrichissantes pour les enfants. Les rencontres ont commencé
par le visionnage d’un film sur le fonctionnement de l’Assemblée
Nationale. Puis le député a expliqué aux élèves comment était créée
une loi, soulignant le rôle essentiel des citoyens au moment des
élections. Enfin, avant que soit entonnée la Marseillaise, les enfants
ont pu poser de nombreuses questions à Nicolas Bays.
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La vie, la ville
Budget 2015 :
faire des économies, sans hausse d’impôt
Le 8 avril 2014, le premier ministre annonçait
une baisse sans précédent des ressources de
l’ensemble des communes de France.
Ce que ça change pour Billy-Berclau ?
Concrètement, cette baisse représentera pour la
Commune de Billy-Berclau un manque à gagner
d’un million d’euros sur quatre ans.
C’est grave ?
La situation impose la recherche d’un nouveau
train de vie pour la Commune. A la différence
de beaucoup d’autres municipalités, qui ont
du prendre des décisions draconiennes dans
l’urgence (suppression des colis de fin d’année,
arrêt de l’éclairage public la nuit, hausse des
impôts...), Billy-Berclau, grâce aux économies
réalisées ces dernières années et à ses ressources,
générées par notre Parc Industriel Artois Flandres,
peut aborder ce choc avec sérénité, sans hausse
d’impôt.
Comment faire ?
Une fois, les premiers chiffres annoncés, le Maire
et ses adjoints ont missionné les commissions

municipales, qui réunissent les élus volontaires
(ceux de la liste majoritaire), pour faire des
propositions d’économies avec deux mots
d’ordre : Aucune hausse d’impôts et tout faire
pour maintenir la qualité de vie à Billy-Berclau.
En parallèle, un dialogue s’est engagé avec les
principaux partenaires (associations, écoles) et les
agents municipaux, qui sont également, force de
propositions.
Les premiers résultats
Plusieurs mesures ont déjà été prises, sur la base
des propositions des commissions municipales et
du personnel communal, entre autres :
- baisse des indemnités des élus (à leur demande)
- diganostic et investissement sur l’éclairage
public et les consommations d’énergie sur les
bâtiments communaux
- refonte de la communication municipale (baisse
du nombre de pages)
- baisse du budget fêtes et cérémonies (un quart)
et des subventions aux associations (10%)
Total des économies réalisées à ce jour :
200 000 euros.

Giovanni Lesieu, photographe des jours heureux
Venant de La Bassée, Giovanni Lesieu, 27 ans, s’est récemment installé à BillyBerclau en tant que photographe professionnel.

Pourquoi avoir choisi Billy-Berclau ?
Parce que c’est une ville connue dans le secteur pour son dynamisme. De plus,
j’étais déjà un peu Billy-berclausien en tant que membre du Judo-club.
Quels services proposez-vous, et à qui ?
Je travaille presque exclusivement pour les particuliers. Je photographie pour eux
tous les événements qui ponctuent la vie, comme les naissances, les mariages, les
fêtes de famille, etc. Mais je fais aussi du portrait.
Comment fonctionnez-vous ?
En tant qu’autoentrepreneur, je vends avant tout du service. Je n’ai pas de magasin. Je me déplace sur les
lieux des reportages avec mon matériel. Je fais ensuite le traitement des prises de vue chez moi.
Contact : 190, rue du Général de Gaulle
Tél. : 06 29 21 95 53 - E-mail : contact@iosonogio - Site : www.iosonogio.com
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Tribune
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.

Œuvrer pour Billy-Berclau
Depuis 2014, les dotations de l’état sont en baisse.
Cela signifie que les recettes de toutes les communes de
France diminueront très fortement au moins jusqu’en
2017. Si l’ampleur de cette baisse est une très mauvaise
surprise, les élus de la majorité avaient néanmoins fait
preuve de sagesse et d’un certain esprit d’anticipation,
en vous proposant un programme réaliste pour les 6
ans à venir.
Pour relever ce défi sans précédent, TOUS les élus
de la majorité ont travaillé au sein des commissions,
afin de proposer des économies importantes, tout en
conservant la qualité de vie à Billy-Berclau. De plus,
l’ensemble du personnel communal a été associé à cette
réflexion. Ce travail a débouché sur des propositions
concrètes, qui nous permettent d’envisager l’avenir
avec confiance.
Ainsi nous avons, entre autres, proposé et décidé :
- la réalisation d’un diagnostic sur l’éclairage public,
suivi d’un plan d’investissement intelligent,
- la baisse du nombre de pages du bulletin et la nouvelle
formule de l’écho de Billy-Berclau, qui engendrent de
nouvelles économies,
- Une baisse de 10 % des indemnités des élus,
Une baisse de 10 % en moyenne sur les subventions
associatives (votée à l’unanimité).
Nous tenons d’ailleurs à remercier tous les acteurs
de la vie associative qui ont compris les enjeux
économiques nationaux et qui nous font confiance
dans la gestion de notre ville.
Nous sommes donc fiers des efforts accomplis ensemble
et nous continuerons à entretenir le dialogue, l’écoute
en mettant prochainement en place des référents
dans vos quartiers, qui seront vos interlocuteurs pour
recueillir vos remarques, questions et suggestions.
Nous y reviendrons très prochainement.
La liste Billy-Berclau Horizon 2020

Voilà plus d’un an que les élections municipales ont eu lieu et
que le collectif « S’Unir pour Agir » existe. Malgré le manque
de respect de la liste majoritaire.
Ce fut un véritable plaisir partagé de participer à une première
campagne municipale. Nous avons eu le courage et l’honnêteté
de mettre en évidence le manque de transparence sur la gestion
de la ville ainsi que ses nombreuses dérives…
Nous savons que vous êtes en demande d’informations.
C’est pour cela que nous continuerons à travailler pour
l’amélioration de la qualité de vie de Billy-Berclau et ses
administrés.
Aujourd’hui, notre collectif, apolitique, d’habitants de
sensibilités différentes, joue son rôle d’opposition constructive,
et à ce titre, nous sommes régulièrement interpellés par nos
amis, sympathisants, voisins… sur des problèmes rencontrés
au sein de la commune… Notre unique objectif est d’améliorer
les conditions de vie de l’ensemble des habitants de BillyBerclau et de faire en sorte que les inquiétudes, les besoins des
uns et des autres soient entendus par l’équipe municipale en
place.
La question qui nous est souvent posée est : Qu’a fait la
municipalité depuis les dernières élections municipales ?
Cependant, nous nous rendons bien compte que la démocratie
locale à Billy-Berclau reste un vain mot. L’équipe municipale
majoritaire a du mal à accepter une opposition et ne porte que
très peu d’intérêt à nos questions posées, à vos inquiétudes et
besoins que nous relatons sans cesse à différentes occasions
notamment dans le cadre des conseils municipaux : la sécurité
des habitants en cas d’incendie, la vétusté voire l’insalubrité
des écoles, les travaux retardés de la salle de sport, les finances
et l’endettement de la commune.
Sur ce dernier point, à ce jour, le mot d’ordre actuel de
la municipalité est « ÉCONOMIE », on nous parle d’un
contexte économique particulièrement difficile. Mais cette
crise existe depuis 2007, ce qui prouve l’absence de gestion
rigoureuse sur les finances locales. Pire encore, durant le
mandat précédent la municipalité a eu recours à 2 emprunts
d’une valeur de 4 Millions d’Euros. La qualité première
d’un gestionnaire : Gouverner c’est prévoir (selon Émile de
Girardin).
Nous ne pouvons constater que les « ratios financiers »
de la commune se « dégradent », sa « situation
financière est de plus en plus fragile ». Même si cela
déplaît au maire, qui qualifie nos dires de mensonges.
Non, malheureusement c’est bien la triste réalité d’une gestion
hasardeuse, avec l’absence de projets à moyen ou long termes.
D’ailleurs, certains indicateurs donnent de plus en plus
d’inquiétudes, nous aurons l’occasion de vous en faire part
dans l’une de nos prochaines publications…
Rappelons que durant la campagne, le candidat de notre
collectif avait proposé au candidat de la liste majoritaire un
débat public, chose que ce dernier a naturellement refusé, allez
comprendre… ?
La liste s’unir pour agir
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Hommage à Edgard Bocquet
Le 8 décembre dernier, Edgard Bocquet nous
quittait, au terme d’une vie marquée par trente-sept
années de présence au conseil municipal.
Au cours de la cérémonie d’adieux, Daniel Delcroix,
maire, lui a rendu un vibrant hommage, au nom du
conseil municipal et de ses nombreux amis.
Edgard Bocquet a milité, à titre bénévole pendant
plus de 30 ans pour Billy-Berclau.
Notre commune lui doit beaucoup. Avant d’entrer
au conseil municipal, en grand amateur de foot qu’il
était, il s’est particulièrement impliqué dans le club
de l’USBB dont il fut l’un des dirigeants. C’est sans
doute au travers de cette passion que le maire de
l’époque, Jérémie Poteau, a repéré le militant qu’il
était. En 1971, il lui a donc proposé de faire partie
de sa liste et le voilà pour la première fois conseiller
municipal. Très rapidement, le bureau municipal vit
en lui un homme de projet, un technicien hors pair.
Il fut en charge des sports, de l’animation, des fêtes
et des sociétés locales. Il s’est investi sans retenue
dans cette tâche.
Edgard
Bocquet fut l’un des architectes du
dynamisme associatif qui a fait et qui fait toujours
la réputation de Billy-Berclau. En 1977, le nouveau
maire, Charles Jorisse, lui renouvela sa confiance
comme adjoint aux sports et aux fêtes jusqu’en
1983. Puis, Edgard a commencé à gérer les
problèmes de logement et des bâtiments de la
mairie. Progressivement, il révéla ses compétences
d’urbaniste. Convaincu par son savoir-faire, Charles
Jorisse lui confia en 1983 la charge de l’urbanisme
et du logement. Il ne s’est pas trompé et la
physionomie actuelle de la ville l’atteste ».
Edgard Bocquet a eu d’autant plus de mérite que
ce dévouement pour sa commune a été mené
de front avec une carrière professionnelle aux
responsabilités importantes.

Faisant part de sa propre expérience, Daniel Delcroix,
Maire a ajouté : « lorsque je suis devenu maire en
1994, je lui ai renouvelé cette confiance, tant ses
compétences et son expérience me semblaient
précieuses. En tant que maire, je peux vous dire
qu’avoir un premier adjoint comme Edgard a été un
gage de sérénité. Edgard a su s’adapter pendant ces
37 années où tout a évolué très vite, où Billy-Berclau
s’est transformé. Il a toujours su aussi actualiser
ses compétences. Le maire conclut en affirmant
que « Edgard Bocquet est pour tous un exemple et
particulièrement pour notre jeunesse.
Alors merci pour tout ce que tu nous as apporté à
nous, aux jeunes, à nos associations, à tes amis et à
ta chère ville.
Merci et au revoir, Edgard ».

Le Conseil Municipal a décidé de nommer notre salle des fêtes :

Salle des fêtes Edgard Bocquet
À cette occasion, une exposition retraçant le parcours et le travail d’Edgard pour notre
village sera présentée le dimanche 26 avril à 11 h à la salle des fêtes. Nous vous donnons
donc tous rendez-vous pour lui rendre l’hommage, qu’il a tant mérité.

www.billy-berclau.fr

