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Éditorial
Encore une fois, ce nouveau « Raconte-moi Billy-Berclau » est à l’image de notre village :
convivial, florissant et diversifié. Comme vous le lirez, au travers de ces quelques pages, les
derniers mois ont, une nouvelle fois, été très animés.
Pour cela, je remercie nos bénévoles associatifs, qui donnent de leur temps pour proposer des
activités adaptées aux envies de chacun, à des tarifs imbattables. A leur côté, mon équipe
et moi-même, faisons le maximum pour maintenir et même développer le bien-vivre à
Billy-Berclau.
Même si le contexte budgétaire est, comme dans toutes les communes de France, extrêmement compliqué, nous
continuons à œuvrer pour la qualité de vie dans notre village. Un an après avoir reçu vos suffrages pour gérer
notre commune, nous avons investi les grands chantiers de ce mandat, en nous répartissant dans différentes
commissions. Au nombre de huit, elles sont présidées par mes adjoints et composées des conseillers municipaux
désireux de s’investir pour notre village. Vous verrez, à la lecture de ce « Raconte-moi Billy-Berclau », que leur travail
commence déjà à porter ses fruits.
Ce travail se fait dans le respect des grandes lignes, que nous avons tracées avec vous : pas d’augmentation des
impôts, des mesures et des projets accessibles à tous, dans le respect de notre environnement. Mais une valeur
émerge dans notre action : la solidarité. Dans cette période de crise, nous tenons à tout mettre en œuvre pour aider
ceux qui sont dans la difficulté. C’est tout le sens de notre nouveau partenariat avec le crédit mutuel, qui vise à
octroyer des micro-crédits à ceux à qui les banques tournent le dos. C’est aussi le sens de notre travail au SIZIAF,
qui s’est traduit par l’arrivée à Billy-Berclau de l’entreprise Atlantic, qui en plus de participer au développement
durable par sa production de pompes à chaleurs, aboutira à la création de plusieurs dizaines d’emplois. Encore une
bonne nouvelle, qui je, l’espère, sera suivie de beaucoup d’autres.
Votre Maire,
Daniel Delcroix

Ché la Vie
Quin t’in vin au monte y paraît que ché
un’heureux évènemint mais in’ sait point toudis
touch’qui nous attint.

Arpès in quéminche à avoir du diabète, du
cholestérol, du ma à n’estomac et quin in sin va
in voyach’, in a des médicamints plein sin caba.

In fait des z’études pour avoir des diplom’
et si in’a point in apprint la musique pour juer
du trombone.

In nous met din z’un’ majon d’trait’, et la in
d’vint impotant et quin t’in sorte ché avec ché
pieds devant.

Après in traval, et au bout d’un’ quarantaine
d’années in nous dit qu’in’ veut pu d’nous et in
se r’trouff pinsionné.

Ché pour cha tout l’timps quin a la santé, y fo
continuer à s’amuser et y fo in profiter !

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

Jean-Claude Breton

Les Associations en direct
Le club de Kemposhinkai karate
a brillé au Portugal
Le club de Kemposhinkai karaté de
Billy- Berclau s’est rendu à Vagos
au Portugal du 26 au 30 mars pour
participer au championnat du
monde de karaté tout style. Lors de
cette compétition, qui réunissait plus
de 70 nations et 5 000 participants,
le jeune Gaspard Demeure, 8 ans,
s’est brillamment classé dans

deux disciplines différentes ; il
finit premier en rumble sparing et
troisième en semi- contact.
Le club a aussi organisé le 8 mai 2
compétitions, l’une « baby » pour
les enfants âgés de 4 à 6 ans et
l’autre « enfants débutants » pour les
7-13 ans.

Une participation nombreuse
pour les 10èmes Ch’tites Foulées
Le Jogging Club de Billy-Berclau, présidé par Marc Tartar, organisait
le 6 avril dernier la 10ème Édition de ses Ch’tites Foulées. Plusieurs
courses étaient au programme :
- le 16 km a été remporté par le Belge Simon Clam pour les hommes
et Virginie Monfils pour les dames.
- le 5 km a vu la victoire d’Alain Loeuillieux et Fatma Bouremma.
- Quentin Bernard et la jeune Belge Clémentine Temmerman ont
fini premiers sur le 1 km.
83 enfants entre 4 et 9 ans ont pris le départ de la course de
400 mètres. Une médaille attendait les jeunes sportifs à l’arrivée.

Une exposition de qualité
avec l’association des familles
La CSF, Confédération syndicale des Familles, a organisé sa 31ème exposition
de peintures en avril dernier au Centre Culturel et d’Animation Françoise
Dolto, avec la participation de douze artistes venus de toute la région, dont
deux Billy-Berclausiens, Reine-Marie Boussemart et Gérard Crépel.

« Lilidance » : gala au printemps,
stage en été…
C’est devant plus de 500 personnes que se sont produits le 2 mai à l’Espace
François Mitterrand les 81 passionnés de danse programmés pour le 6ème gala de
l’association Lilidance. Placé cette année sous le thème des Oscars du cinéma, vingt
chorégraphies ont été présentées, imaginées par Aurélie Bondois.
Le stage d’été débutera début juillet. Renseignements au 09 83 24 94 34.

Qui ne danse pas n’est pas Kubiak !
C’est sous un air de Pologne que s’est déroulé le 16 mai dernier le bal
kubiak à l’Espace François Mitterrand. Des centaines de fans ont dansé et
apprécié l’ambiance festive et très chaleureuse.
La soirée était organisée conjointement par l’OMS, Office Municipal des
Sports présidée par Raymond QUEVA et la Municipalité, représentée par
Bernard HUBERT, Adjoint aux Sports.
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Les Associations en direct
Printemps en fanfare pour l’Harmonie municipale
Les musiques modernes étaient à l’honneur le 10 mai après-midi à
l’Espace François-Mitterrand, où l’Harmonie municipale donnait avec
sa chorale son concert de printemps. Les mélomanes étaient nombreux
pour applaudir ce bel ensemble présidé par Bernard Mille et dirigé par
Jean-Louis Leroy et Steve Bossart, chef de choeur.

Huit équipes et autant de satisfaction
au Billy-Berclau Basket Club
Le Billy-Berclau
Basket Club, fort
de 120 licenciés,
vient de terminer
une saison plus
qu’honorable.
Les sept équipes engagées en district Artois (jusqu’aux 13 ans) et
en championnats départementaux (à partir de 15 ans) ont toutes

fini en milieu de classement. Les moins de 15 ans ont disputé
la première place à Loison-sous-Lens pour leur première année
en Excellence.
L’école de basket a compté au cours de la saison écoulée quelque
vingt-huit élèves, entraînés (comme les moins de 9 ans), par Mme
Déalet.
Le président Philippe Bertrand se réjouit aussi des bons résultats
de l’équipe féminine (moins de 13 ans).

Foule des grands jours pour les « petites » des Cytises
Sept cents personnes ont assisté, le 24
mai dernier, au gala des « petites » des
Cytises, mené par la présidente, AnneSophie Etournaud, et son équipe dont
Geneviève BLANQUART, Adjointe aux
Fêtes et Cérémonies. Quatre heures
durant, les plus jeunes des 98 danseuses

de l’école ont fourni un spectacle
magnifique, tout en dynamisme et
en fantaisie. Daniel DELCROIX,
Maire et nombre de ses adjoints et
conseillers municipaux ont applaudi
chaleureusement
chaque
tableau
reconstitué.

Un rond-point « Billy-Berclau »
inauguré à Weilrod
A l’occasion de la journée Européenne des jumelages, la municipalité de Weilrod
a inauguré dimanche 10 mai le rond- point « Billy- Berclau ».
Le Maire, Axel Bangert et les présidents des deux comités de jumelage,
Jürgen Holste et Alain Vermote, ont procédé à l’inauguration d’un panneau
« Billy -Berclau 498 km ». La cérémonie s’est déroulée dans la bonne humeur et
sous un beau soleil.

Emmanuel Richelien, nouveau président
du Club des supporters de l’US Billy-Berclau
Le Club des supporters de l’US Billy-Berclau vient de changer de président. Réunis en assemblée
générale extraordinaire, les membres ont confié le poste à Emmanuel Richelien, qui était l’un des
arbitres depuis la saison 2012-2013.
Il souhaite multiplier les initiatives pour financer le prochain Noël des débutants aux U16 de l’USBB :
repas le 28 février dernier, vente de cartes de bienfaiteurs et brocante le 4 juillet prochain rue Mitterrand.
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Dossier
Une ville propre, oui,
mais avec l’aide de tous !
La propreté est l’une des premières demandes de la population
vis-à-vis d’une municipalité. A Billy-Berclau comme dans
beaucoup d’autres communes, les élus tiennent à maintenir
les espaces publics en bon état.
La propreté de la commune est l’affaire de tous, pour que notre ville
soit et reste agréable à vivre. Les agents municipaux s’attachent à
entretenir rues, places et autres espaces verts sur le vaste territoire de la
commune. Mais la préservation de ce cadre de vie se doit d’être conduit
par l’implication de tous.
En matière de propreté, quelques règles simples régissent la vie en
société. Ce petit dossier a pour objectif de vous rappeler quelques
gestes simples mais qui peuvent tout changer.
-L
 es corbeilles publiques sont là pour être utilisées. Papiers,
emballages divers, chewing-gums, trognons de pommes, mouchoirs,
canettes, mégots éteints, etc. prendront leur direction plutôt que
d’être jetés sur la voie publique. L’article R632-I du code pénal
prévoit une amende de 35 € envers tout contrevenant.
- Il en va de même pour les déjections canines.
-L
 e tri des déchets est obligatoire. Les bacs à couvercle gris foncé sont
destinés aux déchets ménagers ; les déchets reçyclables vont dans les bacs
à couvercle jaune.
-L
 es poubelles ne doivent pas traîner sur le trottoir. Elles doivent
être sorties juste avant le passage des éboueurs et rentrées aussitôt après.
-P
 our les encombrants, les déchets doivent être sortis le
jour même de la collecte pour ne pas encombrer les trottoirs.
Pour tout renseignement, on peut appeler Artois Comm. Au 03 21
57 08 78.
-L
 es points d’apport de verre sont uniquement réservés
à cet usage. Il est strictement interdit de déposer à leur pied tout
autre déchet. Pour le bois, la ferraille, les gravats, les déchets verts,
les appareils électriques etc., utiliser la déchetterie d’Haisnes-lez-La
Bassée (route de Vermelles - Tél. : 03 21 37 49 85) ; pour les piles
usagées, un conteneur est disponible à l’entrée de la mairie, et un
autre est à votre service à l’entrée de Simply pour les ampoules et
tubes au néon.
-L
 es vêtements dont vous n’avez plus l’utilité peuvent être
déposés dans les bornes de récupération du Relais, qui en fera bon
usage. Il y en a une derrière Simply et une devant l’usine du Relais,
sur le Parc des industries (boulevard Est). C’est là que les pièces en
coton, notamment les blue- jeans, sont transformées en excellents
matériaux isolants.
-L
 e nettoyage du caniveau est de votre responsabilité
(comme la loi le prévoit).

Dossier
Une sensibilisation
des plus jeunes au respect
de l’environnement
L’équipe municipale, menée par Daniel DELCROIX, Maire, tient à sensibiliser
les jeunes à la nécessité de prendre soin du bien commun que représente
l’environnement. Ainsi, dans le courant du mois d’avril, elle a mis en place
différentes actions à vocation pédagogique :
1) Au Centre Culturel et d’Animation F. Dolto, le
thème de la protection de l’environnement a
été présenté sous différents angles, au travers
trois expositions :
- « Qu’en est-il de vos déchets ? », réalisée avec le soutien de
l’Entreprise Vanheede, traite de la collecte et de la gestion
des déchets ménagers, du tri des déchets d’emballage,
du recyclage du verre et de la valorisation des déchets
alimentaires.
- « SOS pour la Planète », élaborée avec les enfants de l’accueil
périscolaire pour alerter sur les risques que font courir les
êtres humains aux autres composantes de l’écosystème,
plantes et animaux. Des témoignages d’enfants insistent
sur l’importance du recyclage des déchets, sur les forêts en
danger, sur les plages et les océans pollués ou encore sur
les animaux à protéger.
-d
 es nichoirs confectionnés avec la complicité des petits de
l’école maternelle dans le cadre des TAP (Temps d’Activités
Périscolaires).
2) Nettoyage de printemps avec le Conseil
Municipal Enfants
Le 4 avril, le Conseil Municipal d’Enfants avec l’aide de
familles ont participé au nettoyage de printemps, équipés
du matériel adapté à cette opération. L’objectif était de
sensibliliser les enfants à l’importance de respecter la
nature et leur ville, pour préserver leur environnement
naturel.
3) Semaine du Développement Durable
Le 9 avril, 93 enfants ont visité le site de l’entreprise
Vanheede et visionné un petit film sur l’environnement
et le tri sélectif. Cette action s’est poursuivie par la venue
du directeur de l’entreprise, Stéphane Beaurain, au Centre
Culturel et d’Animation F. Dolto où il a proposé aux plus
jeunes un quizz sur le tri sélectif.

Le recyclage, ça marche !
Le recyclage est maintenant entré dans les mœurs : poubelles jaunes, points d’apport de verre ou déchetteries.
Mais c’est vrai, aussi, pour les textiles : les deux bornes du Relais, disponibles sur le parking de Simply et devant l’usine
du Relais sur le Parc des industries ont reçu 25 tonnes de vêtements usagés en 2014, contre 22,6 tonnes en 2013 :
19,5 tonnes rien que pour Simply, ce qui signifie que chaque Billy-Berclausien a donné en moyenne 5,69 kg.

La vie, la ville
Les travaux au passé, au présent
et au futur
Les travaux sur l’église sont maintenant
achevés, et c’est un édifice magnifique qui
s’offre maintenant aux regards.
La toiture de la partie avant de la salle
Léo Lagrange s’est fait une nouvelle beauté.

A l’école Jérémie Poteau, la bibliothèque a
été rénovée et tous les rideaux des classes
changés. Prochaine étape : la chaufferie.

Nadine Vittel,
une artiste aux talents variés
Du 4 au 30 mai, Nadine Vittel a exposé à l’espace Dolto une
sélection de ses peintures et sculptures. Les œuvres présentées
étaient pour la plupart des modelages de petite taille réalisés à
partir de modèles vivants, tandis que les peintures illustraient des
thèmes variés. Une partie de l’exposition était consacrée aussi à
la peinture abstraite, que l’artiste réalise au couteau et agrémente
de collages.

A 2 ans, on peut déjà chasser…
Mais des œufs !
Cent quarante enfants de 2 à 8 ans ont participé à la traditionnelle chasse à l’œuf
organisée le lundi de Pâques par le service Jeunesse, dans le jardin des Graminées
(école J. Poteau) et dans le jardin des Petits Princes (derrière le CCAS).

L’inauguration de la salle « Edgard Bocquet » :
l’hommage unanime des Billy-Berclausiens
La cérémonie a eu lieu le 26 avril en présence de très nombreux
Billy-Berclausiens, dont le conseil municipal, le personnel
communal et des associations.
L’inauguration officielle de la salle, matérialisée par la coupure
d’un ruban tricolore par Daniel Delcroix, accompagné de Didier,
Murielle et Delphine, les 3 enfants d’Edgard Bocquet. Une
exposition de photos a retracé la vie de l’ancien adjoint. Daniel
Delcroix et Didier Bocquet ont pris la parole pour évoquer sa
mémoire, ainsi que celle de son épouse Josette, décédée quelques
mois auparavant.
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La vie, la ville
Les travailleurs à l’honneur
Après un recueillement devant la stèle érigée rue du 1er
Mai, vingt-quatre personnes ont reçu la médaille du Travail,
au cours d’une réception en présence du Maire Daniel
DELCROIX et des élus, des associations patriotiques, du
conseil des enfants et des médaillés présidés par François
Bainas.

Voisins et heureux de l’être !
Des merguez, quelques bouteilles au frais, des enfants qui
courent entre les tables, une bonne humeur communicative…
voilà la recette d’une fête des voisins réussie, comme celle
qu’ont vécue le 29 mai les Billy-Berclausiens attachés à cette
sympathique tradition.

Un partenariat CCAS-Crédit Mutuel
pour donner accès au crédit aux plus modestes
L’équilibre d’un budget familial ne tient parfois qu’à
un fil, et la moindre dépense sortant de l’ordinaire
(achat d’un appareil électro-ménager, d’un véhicule,
passage du permis de conduire…) peut suffire à
le déstabiliser. C’est particulièrement vrai pour les
foyers modestes, qui ne peuvent guère compter
que sur le crédit quand il s’agit de procéder à ces
investissements.
C’est donc pour remplir ce vide que le Crédit Mutuel
a créé la Caisse Solidaire, une structure autonome
qui accorde des prêts de 300 à 3000 € réservés à des
investissements susceptibles de renforcer la mobilité
des bénéficiaires ou de leur permettre d’améliorer
leurs conditions de vie. Machines à laver, leçons de
conduite et véhicule, pour reprendre ces exemples,
sont donc les types mêmes de dépenses qui peuvent
être financées dans ce cadre.
Parallèlement, le Centre Communal d’Action Sociale
ne cesse de rechercher les solutions les plus adaptées
pour venir en aide aux Billy-Berclausiens les plus
modestes. L’épicerie sociale « La Petite Echelle » en
est un bon exemple. Michel Hennebelle, Adjoint aux
Affaires Sociales, a donc saisi l’intérêt que pouvait
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représenter pour certains Billy-Berclausiens une
structure telle que la Caisse Solidaire. Des contacts
furent donc noués et, le 4 mai, ils ont abouti à la
signature d’une convention entre Thierry Courier,
directeur de la Caisse Solidaire, et Daniel Delcroix,
en présence de Michel Hennebelle et Bernard
Hubert, Adjoint aux Sports, président de la caisse
locale de Crédit Mutuel de Wingles, et Michel
Dieux, « ambassadeur » de la Caisse Solidaire auprès
de cette même caisse locale.

La vie, la ville
Bravo à notre Super Mamie Nord-Pas-de-Calais !
Le comité officiel « Super Mamie »
avait organisé au cours de ce
premier semestre l’élection de la
Super Mamie 2015, une compétition
ouverte depuis 19 ans à toutes les
grands-mères francophones.
Un grand « Tour » a eu lieu ces
derniers mois dans toute la
France pour désigner la personne
qui représentera chaque région.
L’étape Nord-Pas-de-Calais a eu
lieu à Fourmies le 8 mars et a été
remportée par Catherine BOSSART,
notre billy-berclausienne.
Cette Super Mamie a défendu les
couleurs du Nord-Pas-de-Calais lors

de la finale nationale à Nice le 21
juin dernier. La compétition était
rude. Mais avec son naturel enjoué
et sa tenue imaginée par Dominique
Vilain Allard, entre autres Prix
international de Création artistique
et encouragée par sa famille, son
fils Steve, 1er adjoint au maire , ses
trois petits-enfants, Noémie, Emjy et
Nathan, et son mari Christian, elle
a fait forte impression sur le jury et
a terminé deuxième avec le titre
« Super Mamie élégance », la super
mamie France venant de Guyane.
Toutes nos félicitations, Catherine !

Faire pousser ses propres légumes sans jardin,
c’est possible avec les « Incroyables comestibles »
C’est souvent dans les moments difficiles que naissent
les bonnes idées. Ainsi en 2008, une habitante du
Yorkshire (Angleterre) a imaginé un système qui

devait être connu sous le nom d’Incredible edible,
Incroyables comestibles en français. L’idée était de
créer des espaces de convivialité dans des quartiers.
Depuis, ce mouvement s’est propagé en Europe, avant
d’arriver à Billy-Berclau : Nathalie Thune, résidente
de la rue du Pont de Billy a parlé de ce projet à Nelly
Poteau, Adjointe à l’Environnement. Le service des
espaces verts a fabriqué six bacs, les a remplis de
bonne terre et les a répartis dans le quartier. Le 18 avril
dernier, les bacs ont été ensemencés par une dizaine
de personnes qui, depuis, en prennent le plus grand
soin.
C’est ainsi que Billy-Berclau est devenue à son tour
adhérente du mouvement et aujourd’hui, l’idée serait
que ce concept soit repris dans d’autres quartiers, avec
des personnes qui porteraient le projet à leur tour. Avis
aux amateurs.

Savez-vous tailler les arbres ?
La taille des arbres fruitiers ne s’improvise pas. C’est pourquoi Nicolas
Clause, responsable du service Espaces verts a proposé une initation
dans le jardin des Petits Princes. Une quinzaine de personnes ont
écouté avec attention les conseils de notre jardinier, notamment sur
la distance à respecter entre chaque plantation selon l’espèce et la
qualité du sol.

Raconte-moi Billy-Berclau n°104 - Juin 2015

.9

Les commissions au travail
Avant les travaux, la mise en place d’un
nouveau service, il y a tout un travail en amont.
C’est là, que les commissions jouent un rôleclé. Composées des conseillers municipaux
volontaires (les élus de la liste de Daniel
Delcroix et Monsieur Alain Plessiet au CCAS),
elles se réunissent régulièrement pour étudier
des projets, avant qu’ils ne soient votés en
Conseil Municipal. Revue des sujets en cours.
Social : Présidée par Michel Hennebelle, cette
commission se réunit pour traiter les actions classiques
du CCAS, mais également sur la mise en place d’actions
nouvelles, comme les micro-crédits ou les achats groupés
(recueillir des commandes sur un même produit pour
baisser les prix). Ont déjà été réalisées des commandes
de bois et de granulés. Prochain chantier : la proposition
d’une mutuelle groupée pour les billy-berclausiens
Jeunesse : Placée sous la responsabilité de Séverine
Rogez, cette commission travaille sur la bourse au permis
de conduire, dont les premiers dossiers pourraient être
déposés en 2016. Autre dossier en cours : l’accueil des
plus de 18 ans et le développement des achats de denrées
pour la restauration scolaire auprès des commerçants
locaux.
Travaux, sécurité, espaces verts : Jean-Marc
Blondiau et Nelly Poteau réunissent régulièrement leur
équipe afin d’étudier les aménagements sur nos routes
et nos bâtiments. Après les rénovations de l’église et la
salle Léo Lagrange, ils s’attellent à la rénovation de l’école

Poteau et de la voirie rue Marcel Sembat. La collaboration
de la commission espaces verts permet d’apporter une
expertise environnementale, avec notamment les séances
de découverte avec les jardiniers communaux et la
sensibilisation de la jeunesse.
Vie associative : Steve Bossart, assisté des conseillers
volontaires, se réunissent régulièrement, pour épauler les
courageux bénévoles qui s’investissent pour notre village.
Derniers sujets étudiés : baisse des tarifs des salles pour
les associations et mise en place d’une action d’envergure
pour le téléthon.
Fêtes et cérémonies : Pilotée par Geneviève
Blanquart, cette commission gère l’ensemble de ce qui
fait la convivialité à Billy-Berclau, en prenant en compte
la nécessité de faire des économies, tout en conservant la
qualité des manifestations. Dernière réalisation, visite de
la ville pour les nouveaux habitants.
Sports : Bernard Hubert et les conseillers impliqués
travaillent en lien avec l’office municipal des sports,
présidé par Raymond Queva. Derniers sujets évoqués : la
rénovation de la salle Léo Lagrange et le bal Kubiak.
Culture : Avec Steve Bossart, cette commission réfléchit
à l’animation du Centre F Dolto. A son actif : une visite
guidée de l’église, la dictée de « Bernard Pivot » ou le
centenaire du 11 novembre 1918. Sont en préparation :
les 20 ans du Centre Culturel, une journée « nature et
patrimoine » et un travail de fond sur l’histoire de notre
village.

Bientôt une nouvelle usine de 20 000 m2
La santé du Parc des industries est très importante
pour les finances de Billy-Berclau, comme des autres
communes adhérentes du Siziaf. L’implantation
d’une nouvelle entreprise est donc toujours un
événement salutaire, surtout lorsqu’il s’agit d’une
usine de chaudières et de pompes à chaleur.
L’usine commencera à tourner dès le premier
semestre 2016 et pourra employer à terme jusqu’à
150 personnes.

L’arrivée d’Atlantic a été l’occasion pour
le Siziaf d’accélérer la rénovation du
boulevard Sud, sur le même modèle que
les boulevards Est et Ouest.
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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.

La liste s’unir pour agir
Texte non parvenu à l’impression du bulletin.

Depuis les élections municipales de mars 2014,
l’équipe Municipale est au travail et réalise
peu à peu le programme du groupe majoritaire
« Horizon 2020 ». Voici un petit bilan des
réalisations qui ont déjà vu le jour :
- Fin des travaux de rénovation de notre église
- Travaux de rénovation de la salle polyvalente
- Début des travaux du centre médical
-
Début des travaux à l’école Jérémie Poteau
(deuxième tranche en cours)
- Mise en place des achats groupés
- Achat de denrées provenant du commerce local
- Mise en place de la réforme des rythmes scolaire
concertée et gratuite
- Implantation d’une butte végétale rue du bois
- Formation au jardinage
- Ouverture d’un terrain de tennis
- Réagencement du parking de l’école maternelle.
Malgré la baisse des recettes des communes
annoncée après les élections municipales, nous
faisons tout pour honorer nos engagements. La
liste « Horizon 2020 » se réunit régulièrement
en commissions thématiques pour faire le point
et réfléchir aux futurs projets qui feront une fois
de plus la fierté de notre ville, tout en restant à
votre écoute, comme nous l’avons toujours fait.
La liste Billy-Berclau Horizon 2020
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Un événement à organiser ?
« Sono J’Lem Privé » ne demande qu’à vous aider
Un mariage, une communion, un départ en retraite ou tout autre
événement familial en vue ? contactez l’autoentreprise « Sono J’Lem Privé
», créée à l’automne dernier par un habitant de la rue Diderot, Jacques
Carlier, 51 ans. Avec l’aide de son épouse Séverine, il peut prendre en
charge l’intégralité ou une partie de l’organisation (réserver une salle,
la décorer, gérer la sonorisation et l’animation, passer les commandes
auprès des photographes, des fleuristes, des métiers de bouche, des
sociétés de location de vaisselle, etc.).
Grâce à un bouche-à-oreille qui témoigne de la qualité de leurs
prestations, Jacques et Séverine ont déjà honoré plusieurs commandes
cette année, et les prochains mois devraient être bien remplis. Dans le
même temps, la société compte se faire connaître également des entreprises pour leur proposer des prestations
du type inauguration, anniversaire, portes ouvertes, etc.
Si vous souhaitez vous aussi faire appel à eux, ils sont joignables au 06 25 02 48 17
ou au 06 33 55 27 36 - E-mail : severinebrunet3425@neuf.fr

JH Déco, la petite entreprise que votre logement aimera
Si vous avez besoin de quelqu’un pour effectuer des travaux de
rénovation et de décoration dans votre logement (aménagement de
combles, de placards, pose d’un parquet ou de papier peint, peinture...),
un nouveau professionnel est depuis deux mois à votre disposition.
Jean-Hugues Bocquet, 47 ans, a en effet créé sa propre activité sous le
nom de JH Déco. Il a pour ce faire passé un CAP « MBC » (Maintenance,
Bâtiment, Collectivités), allongeant ainsi un CV déjà riche de quatre
autres CAP (tourneur, ajusteur, carrossier-réparateur, peintre auto) et
d’un BEP de maintenance.
Vous pouvez le joindre au 06 16 02 84 31 ou
par E-mail : jhdeco@outlook.com
à moins que vous ne préfériez aller directement chez lui
au 2, rue Léo Lagrange

Thomas, 17 ans, petit génie de la domotique
Informatiser les appareils électriques d’une maison, automatiser ce que l’on
manœuvre habituellement à la main (portes, volets) et commander le tout à distance,
la domotique, c’est cela et c’est de plus en plus en vogue : quoi de plus agréable,
en rentrant chez soi, que de trouver un rôti cuit à point dans un four que l’on a
déclenché en quittant son travail et de le déguster dans une pièce bien chauffée car
l’on a aussi commandé à la chaudière de se mettre en marche ? Le plus souvent, de
telles installations sont l’œuvre de professionnels qui facturent cher leurs prestations
et les appareils électroniques de télécommande. Mais il existe aussi des bricoleurs de
génie que la tâche n’effraie pas.
C’est le cas de Thomas Lefebvre, 17 ans, qui ajoute l’agréable à l’utile puisque la
domotique est pour lui une passion et même un jeu. Dans l’atelier attenant à la maison de ses parents, rue
Guynemer, il s’amuse depuis l’âge de douze ans à motoriser et à automatiser tout ce qui peut l’être, en
bricolant lui-même les systèmes de commande à l’aide de pièces parfois achetées mais aussi souvent
récupérées. Et pour le plus grand plaisir de ses copains qui veulent l’imiter, il ne manque jamais de
leur donner des conseils.

www.billy-berclau.fr

