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Billy-Berclau,
village animé !

Nos commerçants :
un atout pour
notre village

P.10

La Complémentaire
Santé Groupée :
la solidarité
en actes
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Écoles,
Centres de loisirs…
ça bouge
pour nos jeunes !

Éditorial
Ce nouveau « Raconte-moi Billy-Berclau » revient sur un été riche en animations. Une fois
de plus, et grâce à nos associations qui agissent main dans la main avec la Municipalité
pour le bien-vivre à Billy-Berclau, chacun a pu bénéficier de loisirs, quels que soient ses
envies, son âge et ses moyens financiers.
Traditionnellement, cette période de pause scolaire est pour nos jeunes l’occasion de participer
centres de loisirs et aux opérations jeunes. Cette formule, que nous avons mise en place est
progressivement adaptée et améliorée. Elle remporte toujours un franc succès auprès de nos
jeunes. Pour cela, je salue l’action de tous les directeurs et animateurs, qui s’investissent sans
compter pour offrir à nos enfants des vacances de qualité.
Car c’est un fait, la qualité de vie caractérise bien notre village. Si nos associations et nos services municipaux en sont
des artisans majeurs, nous avons souhaité rendre hommage à d’autres acteurs du bien-vivre : nos commerçants. En
effet, que serait notre village, si nous devions sans cesse le quitter pour faire nos achats ? Grâce à nos commerçants,
nous avons le privilège d’avoir à portée de main tout ce qu’il nous faut pour répondre à nos principaux besoins.
Conscients de la nécessité de les accompagner, notre équipe rencontre régulièrement nos commerçants. Nous savons
donc, qu’ils sont particulièrement touchés par la crise économique. Même si la Mairie subit, comme toutes les
communes de France, une crise sans précédent, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour développer le
commerce local.
Car nous sommes convaincus, qu’il faut se battre, ensemble, pour conserver la convivialité et la proximité, qui font
la fierté de notre village. C’est pour cela, que nous avons tenu à mettre en place des référents de quartier, composés
d’élus et de citoyens investis dans la vie locale. Ils sont là pour vous écouter et vous répondre, alors n’hésitez pas
à les contacter.
Votre Maire,
Daniel Delcroix

L’certificat d’études
Quin in commincho un quatrièm’à l’école primaire
In’appreno à écrire, à lire et à compter sin manière
In rintro in tosièm’ si in ‘avo bin ouvré
Chéto déjà pu difficil’ pour apprint’ à conjuguer
Si in’r’doublo point in passo in’deuxièm’
Cha dev’no sérieux, chéto pu l’même
Après tous ché étapes in passo in premièr’
In ‘avo tout interêt à bin apprint’ et pas faire
eud’t’raviers

Et par un mos d’juin in passo sin certificat d’études
primaires
Et quin in’éto r’chu avec ch’diplom’ in’éto fin fier
Après in’ s’metto des médal’ et des rubans
Et in s’prom’no din ché rues tout in quantan
Ach’teur eul’ certif’ in n’in parl’pu, ché périmé
Par ché temps modernes ché des machines qui faut
pour étudier
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Les Associations en direct
Les Z’immortels
en veulent encore !
Le samedi 27 juin dernier s’est déroulée à l’espace F. Mitterrand la soirée
« Génération interdite » organisée par Bruno Delangle et son association « Les
Z’immortels ».
Cette fête multigénérationelle fut un énorme succès. C’est donc une coquette
somme, représentant une grande partie des bénéfices, qui a pu être reversée au
centre Oscar Lambret au profit des enfants atteints du cancer.
L’asso vous donne déjà rendez- vous le samedi 25 juin 2016 pour sa prochaine
soirée qui est déjà fortement attendue.

Le Cyclo-club n’a pas (trop)
craint la concurrence
Près de 500 amoureux de la petite reine (497 répartis en 332 pour la route
et 165 pour les vététistes) ont participé le 5 juillet au brevet « Charles-Louis
Bouillart » organisé par le Cyclo-club de Billy-Berclau. Un beau résultat,
compte tenu de la concurrence d’autres brevets le même jour dans la
région. Les randonneurs avaient le choix entre quatre parcours (38, 63,
100 et 120 km). De belles grimpettes étaient au menu des deux derniers
(Mont des Cats, Mont Noir, Boeschepe et Mont de Lille).
Mais les vététistes avaient droit eux aussi à leur lot de difficultés avec
la montée du terril de Loos-en-Gohelle et une partie du circuit des
Pyramidales dans les espaces verts de Wingles.

Du nouveau au Judo Club
Depuis le 31 mai dernier, le judo
club compte sa première ceinture
noire 3ème dan grâce à Antony
SEGARD.
Les membres du bureau ont décidé
de s’investir dans la formation des
jeunes pour l’enseignement :
Éloïse SEGARD et Séverine

ROGEZ ont obtenu leur diplôme de capacité
fédérale d’enseignement bénévole, se classant
respectivement première et deuxième de
la promotion. Antony a obtenu son brevet
fédéral.
Ceci est de bonne augure pour l’avenir et un
gage de sérieux pour l’enseignement qui est
dispensé à vos enfants.

Carton plein pour
le Moto-club des Etangs
Le Moto-club des Étangs a ravi plus de mille spectateurs massés
le long des barrières. Les 236 compétiteurs se sont disputés
les différentes manches de cette journée comptant pour le
championnat Ufolep Flandre-Artois-Somme.
Le président Jérémi Moyaert et son staff du moto-club, avaient
donc tout lieu d’être satisfaits à l’heure des bilans. Ils ont en
tout cas été félicités par le maire, Daniel Delcroix, venu remettre
les prix à la tête d’une délégation comprenant notamment son
adjoint aux sports, Bernard Hubert et plusieurs conseillers
municipaux.
La satisfaction des élus billy-berclausiens était d’autant plus vive
que parmi les 253 licenciés que compte le Moto-club, plusieurs
habitants de la commune ont participé aux épreuves : Killian

Moyaert (6ème en 85cc), Roger Cardon, 71 ans (5ème en prestige
B), Quentin Leroux (21ème en MX2), Jérémi Moyaert (19ème en
open) et David Vermeulen (20ème en open).
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Les Associations en direct
Les Bio Jardins ont deux ans
C’est le 12/12/12, que les fondateurs des Bio Jardins ont
déposé les statuts de leur association. Le but était de donner
la possibilité à dix-huit familles (mais aussi à l’école Jean
Jaurès et aux bénéficiaires de l’épicerie sociale) de disposer
d’un lopin de terre pour y cultiver leurs légumes dans le
respect des règles bio. La seule autre condition était d’adhérer
à l’association. Outre les parcelles de 140 m2, les bénéficiaires
disposent d’un chalet et d’une cuve de 1000 litres d’eau
de pluie pour deux. Enfin, une friche fleurie et un verger
composé de variétés fruitières anciennes agrémentent les
deux extrémités du « domaine ».
Après deux saisons pleines, Christian Véron, le président de
l’association, dresse un bilan très satisfaisant de l’expérience.
Les familles sont bien sûr heureuses de pouvoir bénéficier de
légumes « maison » et apprécient les conseils de M. Véron, luimême fils d’agriculteurs et diplômé de l’école d’horticulture

de Douai. Les jardiniers se réjouissent également des
échanges souvent amicaux qu’ils ont maintenant entre eux.

Le comité d’entraide, bras armé de l’aide
sociale de la Municipalité
Le comité d’entraide a été
créé par Charles Jorisse
(ancien Maire) en 1987.
Dans un premier temps,
le comité d’entraide
organisa des distributions
de colis alimentaires chaque
semaine, dans le local situé
à côté de l’école Poteau.

C’est vers cette dernière qu’ont été dirigés les fonds gérés par le
comité. Ce qui n’empêche pas des dépannages d’urgence, à des
familles particulièrement vulnérables menacées, par exemple,
de coupures d’électricité. Actuellement, environ quatre-vingts
familles bénéficient des aides directes ou indirectes, du comité
d’entraide. Son conseil d’administration est présidé depuis plus
de quinze ans par Mme Anne-Marie Renversé, qui sollicitera le
renouvellement de son mandat lors de l’assemblée générale de
l’association qui se tiendra ce mois de septembre.

NOUVELLE ASSOCIATION
« Jeux et réflexions », une asso
où l’on joue avec ses méninges
Passionnée de jeux de société depuis son
plus jeune âge, Sandrine Leclercq a décidé
de donner une envergure supplémentaire
à son hobby en créant il y a un an, avec
quelques autres mordus, l’association « Jeux
et réflexions ». Celle-ci regroupe aujourd’hui
une dizaine de membres qui se réunissent
le plus souvent possible chez l’un ou chez
l’autre, mais également le samedi de 15h
à 17h au Centre Culturel Françoise Dolto.

4.

Pour le 20ème anniversaire de ce dernier,
ils participeront à une « Nuit du jeu » à
la ludothèque, en octobre. Ils espèrent
accueillir à cette occasion de nouveaux
adeptes. Autre projet auquel Sandrine
Leclercq se consacre d’ores et déjà, celui
d’un « Salon du jeu ».
Contact : Sandrine Leclercq
tél : 06 79 98 07 16
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Les commerçants de Billy-Berclau
font le pari de la qualité et du service
Vivre dans une petite commune comme Billy-Berclau
procure d’incontestables avantages : convivialité, circulation
et stationnement faciles, campagne toute proche, etc.
Toutefois, il est également important de pouvoir disposer
de commerces de qualité. Pour rendre hommage, à nos
commerçants, qui sont de véritables artisans du bien vivre
à Bill-yBerclau, la Municipalité a tenu à vous les présenter
dans les pages qui suivent. Si les temps sont pour eux
aussi difficiles et même si les pouvoirs d’une Mairie sont
limités, le Maire et son équipe ont toujours fait tout ce

Auto Concept 62

Thierry Bofit et Marc Mahiette
ont créé en 2011 une activité
qui n’existait pas jusqu’alors
à Billy-Berclau, un négoce
de véhicules d’occasion. A
l’enseigne « Auto Concept 62 »,
ils proposent en permanence
une trentaine de voitures sur leur parc, 6 rue Jules-Ferry (à côté
de Simply et de la station de lavage). Avant d’être exposés, les
véhicules sont soigneusement préparés et bien sûr révisés. Par
ailleurs, ils peuvent assurer la reprise de votre ancien véhicule
et vous proposer un financement. De quoi partir en confiance.
Toutefois, si l’occasion ne vous tente pas, Auto Concept 62 peut
aussi vous vendre du neuf.
Horaires d’ouverture : le lundi et le samedi de 10h à 12h
et de 14h à 19h, et du mardi au vendredi de 10h à 12h et
de 14h30 à 19h.
Auto Concept : 6, rue Jules-Ferry - Tél. : 06 52 64 51 29.

Auto École Linda

Linda Gauthey a créé sa propre
entreprise en 2010. Avec son
mari Stéphane qui l’a depuis
rejoint comme salarié, elle
forme à la conduite tous ceux
qui aspirent à décrocher le
précieux permis (voiture, moto,
scooter, remorque, sans oublier la conduite accompagnée,
possible dès 15 ans). Par ailleurs, l’auto école participe chaque
année à la Semaine bleue en mettant à jour les connaissances
des seniors, en matière de code notamment.
Auto école Linda : 215 rue du Général de Gaulle
Tél : 03 21 74 57 83.
Horaires d’ouverture pour les inscriptions (et pour les
leçons de code) : lundi, mercredi et vendredi à partir de
18h. Facilités de paiement.

Aux Délices d’Autrefois et
Le Petit Creux
La boulangerie-pâtisserie « Aux
délices d’autrefois » est installée
au rond-point de l’école
Debussy. Propriétaire des lieux
depuis 2010, M. Cédric Caria
y fabrique et vend une large
gamme de pains classiques et
spéciaux, ainsi qu’un rayon
confiserie.

qui était en leur pouvoir pour les aider. Dans le respect
des contraintes légales, la Mairie se fournit donc dès
qu’elle le peut à Billy-Berclau pour les services qu’elle
assure : restaurant scolaire, épicerie sociale, colis de Noël,
cérémonies, cadeaux pour les participants au concours des
maisons fleuries, etc. Par ailleurs, dans les prochain mois,
une signalétique indiquant les différents commerces de la
commune va être mise en place. De quoi améliorer leur
visibilité et donc, espérons-le, amener davantage encore de
clients chez eux. Ils le méritent.
La maison est ouverte du mardi au dimanche inclus de
7h à 12h30 et de 15h30 à 19h.
M. Caria a élargi cet été son offre en signant un partenariat avec
la friterie « Le Petit creux », qui s’est installée juste à côté de sa
boulangerie :
Tous les jours de la semaine de 11h30 à 14h et de 18h30 à
22h (avec une coupure juste le dimanche midi), M. Denis
Landru et son fils proposent frites, sandwiches et spécialités
du type fricadelles. Ils peuvent déplacer leur caravane à
l’occasion d’événements particuliers (mariages, manifestations
associatives, etc.)
Aux délices d’autrefois et Le Petit creux :
125, rue du Général de Gaulle - Tél. 03 61 00 65 10

Boulangerie-Pâtisserie Sion

Sébastien et Françoise Sion
se sont installés rue du Jeu
de paume en 2000 pour y
exploiter
la
boulangeriepâtisserie. Ouvert dès 6h30,
l’établissement
est
bien
connu des Billy-Berclausiens
matinaux. Outre plusieurs
spécialités de pains, la vendeuse, Lucienne Pollet, commercialise
aussi la pâtisserie concoctée par M. Sion, ainsi que des
confiseries.
Le midi, la maison ferme à 12h30 pour rouvrir à 15h et fermer
le soir à 19h.
Boulangerie-pâtisserie Sion : 4, rue du Jeu de Paume
Tél. : 03 21 79 91 31

Café de l’Europe

Le Café de l’Europe, rue
du Général de Gaulle, a un
nouveau propriétaire depuis
le 1er avril dernier. C’est un
jeune homme de vingt-six ans,
Michaël Dercourt, qui a repris
l’affaire. Le nouveau patron a
réalisé quelques travaux de rénovation et a installé un billard
mais, pour le reste, rien n’a changé. Outre leur petit noir et
toute autre boisson, les habitués peuvent continuer à faire leur
loto ou leur tiercé au Café de l’Europe, et à tenter la chance aux
différents jeux de grattage de la FDJ.
Pas de changement non plus dans les heures d’ouverture.
Café de l’Europe : 198, rue du Général de Gaulle
Tél. : 03 21 40 45 63
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Café des Sports

Cela fait maintenant huit ans
que Mme Katy Latry exploite,
seule, le Café des Sports, rue du
Général de Gaulle. Elle a tenu
à reproduire une ambiance
« estaminet » au moyen d’un
mobilier ancien, et même d’un piano. La maison propose aussi
un service de restauration, sur réservation, qui fait lui aussi la
part belle à la tradition. L’heure de la retraite approchant, Mme
Latry cherche à vendre son établissement : Avis aux amateurs !
Café des Sports : 136, rue du Général de Gaulle
Tél. : 03 21 40 61 55

Fleurs de saison

Les jeunes fleuristes Benjamin
Havet et Amandine Derbecourt
se sont associés en 2013 pour
reprendre la boutique « Fleurs
de saison », rue du Général
de Gaulle. Ils y vendent de
magnifiques plantes en pot et bouquets de fleurs dans un décor
original qu’ils font changer selon les saisons. Ils proposent aussi
des cours d’art floral à l’issue desquels les stagiaires (pas plus
de six à la fois) repartent avec leurs compositions. Par ailleurs,
Amandine et Benjamin accompagnent leurs clients dans les
grands événements (mariages et autres fêtes de famille).
Ouvert le lundi de 14h à 19h, du mardi au jeudi de 9h à
19h, le vendredi et le samedi de 9h à 19h30 et le dimanche
de 9h30 à 13h.
Fleurs de saison - 189, rue du Général de Gaulle
Tél. : 03 21 77 95 86

Frimousse

Lorsqu’elle a repris le salon
Frimousse en 2004, Séverine
Depage y a apporté ses talents
de coiffeuse pour homme
et femme, mais aussi de
morpho-visagiste
diplômée,
de prothésiste capillaire, de spécialiste en extensions et, plus
généralement, de conseil en image. Les messieurs peuvent, s’ils
le souhaitent, se faire raser la barbe à l’ancienne.
Avec ses deux salariées, Sandrine et Latifa, Séverine Depage
vous attend le mardi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 ; le mercredi
de 14h à 19h, le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 19h, le vendredi de
9h à 12h et de 14h à 19h30 et le samedi non stop de 8h30 à 18h.
Possibilité de déplacement à domicile pour les forfaits mariage
à partir de six personnes.
Salon Frimousse : 115 rue du Général de Gaulle
Tél. : 03 21 40 18 95

Au Grain de sel

Sabrina Béhague a repris le
café-brasserie « Au Grain de sel »
il y a deux ans. On y déguste
des plats traditionnels préparés
par le cuisinier maison tous
les midis sauf le samedi (mais
dimanche compris), ainsi que
deux soirs par semaine, le vendredi et le samedi. Que ce soit
pour manger ou simplement pour boire un verre, la
maison est ouverte du lundi au vendredi de 11h à 15h,
le vendredi soir et le samedi soir de 18h30 à 23h et le
dimanche de 11h à 15h.
Au Grain de sel - 32, rue du Général de Gaulle.
Tél. : 03 21 37 90 72
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Hair Line

Céline Starosse a repris le
salon de coiffure Hair Line en
2010 et l’exploite seule depuis
cette date. Elle peut conseiller
les client(e)s sur le choix de
la coupe ou coiffure. Pour
être toujours en prise avec les
dernières tendances et les techniques les plus actuelles, elle suit
régulièrement des stages de perfectionnement.
Le salon est ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à
19h. Fermé le mercredi après-midi et le lundi.
Hair Line : 164, rue du Général de Gaulle
Tél. : 03 21 79 84 50

La Ferme des Auges

Depuis 2010, la Ferme des Auges
commercialise ses propres productions (une excellente viande
de bœuf, des légumes et des
produits laitiers bien frais)
ainsi qu’un large choix d’articles de qualité provenant
d’autres fermes de la région, dont de merveilleux fromages.
Sébastien Dubois, fils et petit-fils d’agriculteurs, et sa bellesœur Eugénie vous invitent à venir découvrir et apprécier les
nombreux produits proposés.
La Ferme des Auges : 2 bis, rue Pasteur. Tél. : 03 61 48 30 48.
Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de
15h30 à 19h ; le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h ;
le dimanche de 9h30 à 12h.

Le Clos de l’Abbaye

Situé sur le site Chico Mendès,
le Clos de l’Abbaye est le siège
de l’association « Ball trap club
billy-berclausien » et aussi
le voisin immédiat de leur
stand de tir. Créé en 1990 et
repris en 2008 par M. Thierry
Broucqsault, ce café est ouvert à tous : chacun peut aller y
prendre un verre et même y commander une petite collation,
à condition d’avoir pris connaissance au préalable des jours
d’ouverture, soit le lundi, le mercredi et le samedi de 14h à
minuit, ainsi que le dimanche et les jours fériés de 10h à minuit.
Le Clos de l’Abbaye - 4, chemin de l’Abbaye
Tél. : 03 21 40 83 70

Le Flash

C’est avec sa fille Stéphanie que
M. Bussière exploite le cafétabac le Flash, rue du Général
de Gaulle. Un établissement où
l’on peut aussi tenter sa chance
au loto ou à tout autre jeu de
la FDJ et aussi acheter son
journal. Dans tous les cas, clients de passage comme habitués
apprécient la gentillesse de la famille, qui ne se dément pas
depuis 1996.
Ouvert de 6h30 à 14h et de 16h à au moins 21h.
Le Flash - 250, rue du Général de Gaulle
Tél. : 03 21 79 80 04

Mini Market

Le Mini Market de la rue du Général de Gaulle propose tout
ce qu’il faut pour préparer un repas ou trouver l’article qui
leur manque à la dernière minute. Et si l’alimentation occupe

Dossier
l’essentiel des rayons, Madame
Halima Matras et son employé
vendent aussi un peu de tout,
comme de la droguerie, de
la quincaillerie et même des
téléphones portables. Il est
possible de se faire livrer ses
achats à partir de 15 €, voire
moins pour les habitués, notamment les personnes âgées.
Ouvert de 9h30 à 22h la semaine et de 9h30 à 23h le
week-end.

Ô fruits de la Passion

Qualité et fraîcheur sont les
deux mots préférés de Julien
Delebarre, 28 ans, qui a quitté
la place du Marché il y aura
bientôt trois ans pour aller
s’installer rue du Général
de Gaulle, à l’enseigne « Ô fruits de la passion ». Il y vend les
magnifiques fruits et légumes qu’il va chercher tous les jours au
MIN de Lomme avec son père à qui il a succédé mais aussi chez
plusieurs producteurs du secteur.
Le magasin est ouvert tous les jours sauf le mercredi de
8h à 12h30 et de 14h à 19h (de 8h à 13h le dimanche).
Ô fruits de la passion : 161, bis rue du Général de Gaulle

Optique Lefebvre

Ghislain Lefebvre s’est installé
au 2012 rue du Général de
Gaulle. Il y commercialise
lentilles de contact et montures
de grandes marques, ainsi que
celles d’un créateur d’Arras,
Variation Design. Mais il effectue aussi des contrôles visuels
et assure, les corrections nécessaires des équipements pour
les personnes disposant d’une ordonnance datant de moins
de trois ans. Signalons aussi qu’il se déplace au domicile des
personnes à mobilité réduite, notamment les personnes âgées.
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 9h à 12h et
de 14h à 19h (18h le samedi).
Optique Lefebvre : 217, rue du Général de Gaulle
Tél. : 03 21 37 82 40

Orchidée beauté

Agathe
Carteni,
patrone
d’Orchidée beauté depuis 2010
rue du 11 novembre, possède le
savoir-faire et les équipements
nécessaires pour donner ou
re-donner à votre peau un
bon soin. Elle propose aussi : épilation, hammam, cabine de
bronzage et, depuis peu, un appareil minceur de dernière
génération assurant un double palpé-roulé ou encore sa
spécialité, le massage tibétain aux bols chantants. Idéal, assuret-elle, pour remettre en route la circulation lymphatique et
dénouer les tensions.
Orchidée beauté : 1, rue du 11 Novembre. Tél. : 03 21 37 85
36. Ouvert en semaine de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h +
entre 12h et 14h sur rendez-vous ; le samedi non stop de
9h30 à 16h30. Fermé le mercredi après-midi.

Pharmacie de l’Église

Mme Sandrine Vandromme a repris la pharmacie en 2013 et
réalisé quelques travaux : un lieu plus lumineux et mieux agencé,
avec des rayons spécifiques pour les différents produits et
services : phytothérapie, matériel médical, lunettes, chaussures

thérapeutiques, parapharmacie
ou encore produits vétérinaires.
Avec ses deux préparatrices,
Mme Vandromme vous accueille
(avec gentillesse et sourire) du
lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 19h, et le samedi de 9h
à 12h. De plus, on peut déposer
à toute heure ses ordonnances dans une boîte bien visible en
façade, et les médicaments seront livrés à domicile dans les
meilleurs délais. Notons enfin que la pharmacie récupère les
anciens médicaments ainsi que les radios (en partenariat avec
la Ligue contre le cancer) et les aiguilles usagées.
Pharmacie de l’Église - 149, rue du Général de Gaulle
Tél : 03 21 40 12 92

Pharmacie du Jeu
de paume

Idéalement située à l’angle de
la rue du Jeu de paume et de
la rue du Général de Gaulle, la
pharmacie du Jeu de paume
n’a pas changé de propriétaire
depuis vingt-sept ans. C’est dire si M. Christian Drelon est connu
et reconnu dans la commune. Avec ses deux pharmaciennes
adjointes et ses deux préparatrices, il accueille les clients tous
les jours de la semaine, sauf bien sûr le dimanche, de 9h à
midi et de 14h à 19h30. Outre les médicaments, l’établissement
commercialise tous les produits que l’on attend aujourd’hui
d’une pharmacie, comme les cosmétiques, les appareils
médicaux et orthopédiques, etc.
Pharmacie du Jeu de paume - 226, rue du Général de
Gaulle. Tél. : 03 21 40 84 18

Simply Market

Christian Blois et son épouse
Babette ont repris il y a quatre
ans le supermarché Simply
Market. Sur les 1620 m2 de ce
magasin, les clients peuvent
trouver : de l’alimentation mais
aussi produits d’entretien, papeterie, articles pour animaux,
presse, etc. Les automobilistes peuvent aussi faire le plein à la
station service attenante.
Des meubles transparents ont été installés pour les surgelés
pour réaliser des économies d’énergie. Tout l’éclairage du
magasin va être transformé, les ampoules remplacées par des
leds plus économes.
Horaires : non stop du lundi au samedi de 8h30 à 19h30
et le dimanche de 8h30 à 12h30.
Simply Market - Rue du Général de Gaulle
Tél. : 03 21 40 07 07

Tempo

Le salon de coiffure Tempo, rue
du 11 Novembre, a été créé en
1993 par Emmanuel Origlia.
Avec sa collaboratrice Ludivine,
« Manu » propose des coupes :
hommes, femmes et enfants. Il
taille aussi la barbe de ces messieurs, tandis que les mariées lui
font confiance pour être resplendissantes le jour J.
Tempo Coiffure, 5 bis rue du 11 Novembre. Tél : 03 21 40
88 87. Ouvert le mardi, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h et
de 14h à 19h ; le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 19h
et le samedi sur rendez-vous uniquement de 8h à 17h
non stop.

Raconte-moi Billy-Berclau n°105 - Septembre 2015

.7

La vie, la ville
Voiries, équipements scolaires et sportifs…
Les services techniques n’ont pas chômé pendant l’été
Les services techniques de la commune
ont profité de l’absence des élèves pour
procéder à quelques travaux dans les
établissements scolaires.
A l’école Jérémie Poteau, la cure de
jouvence s’est poursuivie par de la
peinture sur les menuiseries et sur la
cour de récréation.

A l’école maternelle Claude-Debussy,
des bardages et l’isolation ont été
changés et le bureau de la directrice

a été repeint. Dernière phase de la
rénovation, des travaux de peinture
seront réalisés aux prochaines vacances.
L’été et sa circulation réduite ont
également permis la rénovation de la
rue Marcel-Sembat. 500 mètres linéaires
de voirie ont bénéficié de la pose d’un
nouvel enrobé, une technique inédite à
Billy-Berclau.
Toujours au chapitre des voiries, la
traditionnelle « opération jeunes »
s’est traduite par la rénovation de
nombreuses signalisations au
sol.
Par ailleurs, au stade municipal,
la main courante a été repeinte
et l’éclairage revu.
Quant à la salle Léo-Lagrange,
sa rénovation a connu un
temps d’arrêt suite au dépôt
de bilan d’une des entreprises
intervenant sur ce chantier. Il
a fallu relancer une procédure
d’appel d’offres, à l’issue de

laquelle les travaux pourront être
menés à leur terme.

Nos écoliers ont du talent
Dans le cadre de la Fête de la Culture qui a eu lieu fin juin, dix commerçants ont
participé à l’opération « l’Oeuvre dans la ville » : ils ont transformé une partie de
leur vitrine en galerie éphémère et exposé des travaux d’enfants des écoles, dans
le but de valoriser et d’encourager leur création artistique.
Ces réalisations des enfants faisaient partie de l’exposition de la Circonscription
de Vendin-le-Vieil.
La municipalité tient à remercier aux noms des enfants et de leurs enseignants :
La ferme des Auges, la Boulangerie Sion, Orchidée beauté, Optique Lefebvre,
Fleurs de Saison, O fruits de la passion, Salon Tempo coiffure, Salon Hair Line,
Salon Frimousse et Au Grain de Sel.

Les championnats de France
pour une jeune Billy-Berclausienne
Louisa Verbeck, scolarisée à l’école Jean
Jaurès, en classe de CM2, pratique la
Gymnastique Rythmique en compétition
au club la S.I.G de Saint Laurent Blangy.
Notre jeune billy-berclausienne s’est
qualifiée en juin aux Championnats de
France par équipe qui se sont déroulés à
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Niort, après avoir remporté les titres
de championne régionale à Lille et
une médaille d’or également à la demifinale des Frances en Normandie.
Nous espérons la voir cette année aux
championnats de France de juin 2016
qui se dérouleront à Calais.
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La vie, la ville
Des animations à gogo
pour la fête nationale
La fête nationale a été
marquée cette année par
de nombreuses animations
qui se sont étalées sur deux
jours. Le 13, une braderie
organisée par le CAJ et une
« aérodance party » avec la
participation des Cytises
ont précédé un grand
spectacle de variétés et le
traditionnel feu d’artifice.

Puis, le 14, la section
marche du Jogging club
et l’OMS emmenèrent
les amateurs pour une
« randonnée républicaine »
de dix kilomètres, tandis
qu’un ball trap avait lieu
au Clos de l’abbaye et que
des animations étaient
organisées dans les quatre
cafés de la commune.

Quoi de neuf dans nos écoles ?
Comme chaque année, la rentrée des classes a été marquée par
quelques changements au sein des équipes pédagogiques.
A l’école maternelle Debussy, avec 178 élèves, l’effectif est stable.
Mme Mireille Leroy a fait sa deuxième rentrée comme directrice
et s’occupe par ailleurs de la classe de 30 enfants de la petite
section. Les autres enseignantes sont : Mme Magniez (classe de 30
enfants en grande section) ; Mme Czuba (classe de 30 enfants en
moyenne et grande sections) ; Mme Sandt (classe de 30 enfants
en petite et moyenne sections). Deux nouvelles enseignantes
complètent l’équipe éducative : Mme Laurie Dumont (classe
de 28 enfants en petite et moyenne sections) et Mme Mercier
(classe de 30 enfants en moyenne section). Notons encore que
pendant l’été quelques travaux ont été réalisés dans cette école :
revêtement d’une partie de la cour, aménagements et rénovation

des peintures dans les classes et peinture extérieure. Par ailleurs,
il a été procédé à l’achat de bancs et de matériel pédagogique.
A l’école Poteau, dont la directrice est Mme Dekerle, pas de
changement dans l’équipe. L’ effectif est de 161 élèves. Des
travaux de peinture ont été réalisés à l’extérieur.
A l’école Jean Jaurès (directeur : M. Pruvost), pas de changement
dans l’équipe. L’effectif pour cette année 2015/2016 est de 133
élèves. Au cours de l’été, la toiture a bénéficié de quelques
travaux de réfection (sur la partie bureau et bibliothèque).
A noter que Mme Thiriet a été nommée nouvelle inspectrice de
l’Éducation Nationale de la circonscription de Vendin-le-Vieil
suite au départ de M LEFEBVRE.

A Billy, braderie et manèges
ont créé l’ambiance
L’ambiance était au beau fixe à Billy le premier week-end de septembre à l’occasion de la
grande braderie organisée par les Cytises dans la rue du Général de Gaulle. Les bonnes affaires
étaient au rendez-vous pour les parents. Les enfants ont bien apprécié les manèges de la fête
foraine.
Les Ch’trikes ont proposé des baptèmes en trike (motos à 3 roues).
Les amateurs de moules frites se sont retrouvés au Grain de Sel et ont apprécié l’animation
musicale.
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La vie, la ville
Qui a sauvé le chevreuil tombé dans le canal ?
Les promenades au bord du canal
réservent parfois de sacrées surprises.
Jean-Luc Blondiau, un habitant de la
rue Léon Blum, peut en témoigner. Un
jour de juin, alors qu’il se baladait entre
Billy-Berclau et Don, il fut appelé à la
rescousse par des pompiers de La Bassée
qui tentaient de secourir un brocard(1)
qui était tombé à l’eau et leur échappait
en nageant vers la rive opposée, là où
le Billy-Berclausien se trouvait. Ce
dernier réussit tant bien que mal à tirer
l’animal de sa fâcheuse posture, aidé

par un pompier qui n’avait pas hésité
à se jeter à l’eau et à traverser le canal
pour le rejoindre ! Le temps de réaliser
quelques clichés, le chevreuil tremblant
de tous ses membres au sortir de l’eau
(tout comme d’ailleurs le pompier)
s’était suffisamment réchauffé aux
rayons du soleil pour se lever et
s’éclipser dans les bois, non sans avoir
au préalable regardé ses deux sauveurs
d’un regard, Jean-Luc Blondiau en est
sûr, qui voulait dire merci…

(1) Jeune chevreuil mâle

Une nouvelle mutuelle réservée aux Billy-Berclausiens
C’était une promesse de l’équipe municipale : la mairie doit
organiser la solidarité pour payer moins cher. Aprés le bois,
les granulés, place aux mutuelles ! C’est maintenant chose
faite, puisque Daniel Delcroix, maire et président du CCAS, a
signé une convention avec l’association ACTIOM pour donner
naissance à la Complémentaire Santé Groupée.
Strictement réservée aux habitants de Billy-Berclau, cette
nouvelle mutuelle offre différents niveaux de garantie pour
s’adapter aux besoins de chacun. Dans tous les cas, elle permettra
aux souscripteurs de réaliser de substantielles économies.
Le 8 septembre dernier, M. HOURIEZ de l’Association
ACTIOM est venu expliquer en quoi consistait « Ma Commune
Ma Santé » à une soixantaine de personnes intéressées. Après
avoir répondu aux questions, il a donné 2 dates pour recevoir les
personnes susceptibles de changer de mutuelle. Il a également
laissé des courriers de résiliation et des demandes d’adhésion.

Les dossiers d’inscription (et les renseignements complémentaires) sont disponibles au CCAS.

Les centres de loisirs ? Que du bonheur !
Cet été encore, grâce aux compétences des animateurs et des directeurs, la
qualité des accueils de loisirs ne s’est pas démenti. 190 enfants inscrits en juillet
et 120 sur la période du mois d’août ont participé à une multitude d’activités
adaptées pour chaque tranche d’âges. Les petits ont été transportés dans un
monde de couleurs à travers de grands projets d’animation : sortie à la ferme
pédagogique de Courrières, création d’un spectacle pour les parents, sortie dans
des parcs… Pour les plus grands, des séjours en camping étaient programmés
chaque semaine à Licques et Brêmes. Par ailleurs, le séjour scientifique à BAJUS
a été reconduit en août.
Que ce soit sur place ou en excursion, l’objectif était de diversifier les activités
en apportant un véritable temps de vacances aux enfants. La démarche étant
aussi que l’enfant ne soit pas consommateur des activités proposées mais au
contraire qu’il se les approprie en étant acteur de ces vacances.

Douze ados dans les Landes
avec le CAJ
Du 13 au 27 juillet, douze ados de la commune ont participé au séjour organisé
par le CAJ à Hossegor (Landes). Le thème de ces vacances sportives étant le surf,
l’initiation à ce sport a constitué le gros du programme, ce qui n’a pas empêché
nos jeunes de profiter des autres loisirs offerts par cette côte splendide.
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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 citoyenneté, la démocratie participative doit être au cœur de la
gestion municipale et des politiques engagées. L’habitant doit avoir
toute sa place et pas seulement à l’occasion des élections municipales.
Pouvons-nous dire que c’est le cas dans notre commune depuis les
dernières élections municipales… ?
Malheureusement non ! La méthode appliquée par la liste majoritaire
est toujours la même, le manque de transparence dans la gestion locale
(économie, urbanisme, sécurité, etc.). Tout se fait en catimini, les citoyens
ne sont jamais impliqués dans les discussions et prises de discussion !!
Après plus d’un an de gestion par l’équipe municipale, en a-t-on
appris davantage sur la vision à long terme retenue pour la ville ?
Aucunement ! On entend parler dans beaucoup de communes d’une
baisse importante des aides de l’État. Quels seront les impacts pour
notre commune ?
De la poudre aux yeux tout au plus ! Aucune vision de la ville à
construire n’est affichée, aucun cap n’est réellement tracé, aucune
réflexion ne semble menée, ce qui demeure de loin le plus inquiétant !
D’ailleurs dernier exemple en date, lors du conseil municipal du 30
juin dernier, nous avons diffusé à la population une liste de questions
des interrogations de la population. M. le Maire a fait volte face sur
des questions !! S’agit-il d’un sentiment d’impuissance ou de non
responsabilité…
Rappelons que lors de la campagne municipale, nous avons eu
l’honnêteté de dénoncer l’endettement pharaonique de notre commune
: 3250€/habitant ! Qu’en est-il à ce jour…, il est de 2944€/habitant
(alors que la moyenne nationale de la strate est de 830€). Depuis, le mot
d’ordre est ÉCONOMIE !
D’après certaines sources de la liste majoritaire, les prochaines
économies seraient la suppression des classes vertes, c’est inadmissible !
Et quand est-il du Revenu Minimum Étudiant ou de l’Opération jeunes
?? Faute de réflexion de la liste majoritaire, nous leur proposons donc
de baisser leurs rémunérations comme cela était indiqué dans notre
programme : 10 à 15% pour les adjoints et de 20 à 30% pour le maire,
cela ferait une économie de l’ordre de 18000€/an, ayez de l’audace,
appliquez cette mesure de rigueur !!!
Durant la campagne, le candidat de la liste « Billy-Berclau horizon
2020 », s’est engagé à ne pas augmenter les impôts et à respecter la
totalité de son mandat ! Va-t-il tenir ses engagements…
Cet été, quelques travaux ont été entrepris dans notre commune et non
les moindres :
• « maquillage » de la façade principale de l’école « DEBUSSY », pour
quelle raison… ?
• pose d’un revêtement bitumeux dans la rue Sembat. Il devait s’agir
d’un produit nouvelle génération dont la durée de vie est de 10 ans
(d’après l’adjoint aux travaux). Malheureusement le résultat est très
décevant, il s’agit d’une « tôle ondulée »,
•
et pour la salle polyvalente « Léo Lagrange », nous craignions le
pire…, l’avenir nous donnera probablement raison sur le manque de
professionnalisme et de rigueur dans la gestion des travaux.
Nous continuerons 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 de quartiers,
• un espace dédié aux entreprises de la commune sur le site internet de
la ville,
• une association des commerçants.

Tribune des élus de la liste
« Billy-Berclau Horizon 2020 »
Dans la tribune précédente nous nous étions
attachés à vous dresser le bilan des actions menées
par la liste majoritaire depuis mars 2014.
Le travail continue, les dossiers s’enchaînent pour
atteindre les objectifs du mandat et notre Maire
Daniel Delcroix reçoit toujours plus de BillyBerclausiens afin de mettre en œuvre tout ce qu’il
est possible de faire pour répondre à leurs attentes
et à leurs inquiétudes.
Les choses pourraient toutefois aller un peu plus
vite, si la liste d’opposition n’était pas sans cesse en
train de tout niveler par le bas, en dévalorisant et
en mettant en cause, par exemple, le travail de nos
animateurs, diplômés du BAFA, sous prétexte que
« nos enfants pratiqueraient trop le coloriage lors
des centres de loisirs ».
Soyons sérieux ! Est-ce digne de l’esprit d’un village
comme Billy-Berclau ? Il faut être au cœur des
sujets ; économiques, énergétiques et sociaux afin
de préparer les projets de demain. L’opposition n’est
malheureusement pas constructive et ce d’autant
plus qu’elle ne participe en rien aux réunions de
travail des différentes commissions.
Ces commissions travaillent, par exemple, depuis
des mois sur la mise en place de dispositifs de
sécurité aux abords de nos écoles.
Un diagnostic sur l’éclairage public est en cours
ainsi qu’un réaménagement des espaces verts rue
Schaffner .
Notre action « achats groupés » se développe et
propose dorénavant une mutuelle groupée.
A l’évidence, tout ne peut pas être fait en un an,
d’autant plus que la période est difficile, mais la liste
« Billy-Berclau horizon 2020 » réaffirme sa volonté
de maintenir son action à un rythme soutenu pour
continuer à faire du village que nous aimons, une
ville où il fait bon vivre.

Les élus pour une alternative.
Préparons ensemble 2020.
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Cécile, esthéticienne à domicile
Originaire de Mazingarbe, Cécile Demay
a choisi il y a un an de venir vivre à
Billy-Berclau, où elle a créé son activité
d’esthéticienne à domicile. Elle propose à ses
clientes « des moments de détente et de bien
être » à travers différents soins pour le visage
et pour le corps. Outre les maquillages et
les épilations, le catalogue de ses prestations
inclut aussi la beauté des mains et des pieds,
sans oublier des modelages détente pour les
enfants.
Cécile exerce exclusivement au domicile de
ses clientes, du lundi au samedi de 8h à 20h.
Elle se déplace dans un rayon de 20 km
autour de Billy-Berclau.
Tél. : 06 76 37 18 26

« L’Art du bois », votre maison l’aimera !
Jérémy Boulet et Maxime Mahiette ont
créé leur SARL en avril dernier après
avoir perdu leur emploi. A l’enseigne «
L’Art du bois », ils mettent à profit leurs
compétences en menuiserie générale
pour des clients souhaitant agrandir
ou aménager leur maison, réaliser
un escalier, construire un carport ou
encore ajouter une terrasse.
Leur atelier est actuellement situé au
domicile de Maxime, mais le projet du
duo est de s’installer dans un local de
plus grand dès que le niveau d’activité
le permettra.
L’Art du bois - 14, rue Arthur Leroux
Tél : 06 63 31 87 57 ou 06 76 28 02 65
E-mail : lartdubois@hotmail.com

www.billy-berclau.fr

