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Si vous aquatez un lapin pour minger
y a trinte six façons d’el cuisiner
In peut l’ faire avec des prônes et des rogins
et y est incore meilleur avec un’ bonn’ rinsate
d’ vin
In peut aussi l’ cuisiner avec d’ el moutarte et 
des ognons
mais au soir cha fait du bruit din ché pantalons
Y aussi un’ recette qu’in peut faire au four
et là in met plein d’ champignons tout autour

In peut l’ faire aussi cuire avec des lardons femés
mais y a tell’ min des r’cettes quin va arrêter
L’ meilleur momin ché quin in’ minche avec des 
frites
quin in’ a fini ch’ repas y n’ reste pu rin din
l’ marmite
In espèrint qu’in ‘in ming’ra incor longtin du 
lapin
avec cheu qui s’ passe in’ sait pas qu’est ce qu’in 
aura d’min

J-C Breton
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2015 fut une année particulièrement sombre. Je souhaite de tout cœur que 2016 soit synonyme de 
bonheur, de joie, de réussites et de bonne santé pour chacun d’entre nous.

Les événements dramatiques qu’a connu récemment notre pays nous rappellent l’importance 
de la vie associative, qui non seulement nous offre des loisirs de qualité et accessibles à tous, 
mais permet surtout de nous connaître, nous apprécier et d’apprendre à vivre ensemble. Voilà 
pourquoi, mon équipe et moi-même souhaitons continuer à épauler les nombreux bénévoles 
associatifs, qui donnent tant pour notre village.

Dans ce contexte, l’implication de notre jeunesse dans la vie citoyenne est un autre enjeu, dans 
lequel nous voulons persévérer. Comme vous lirez dans ce nouveau « Raconte-moi Billy-Berclau », 
au travers de l’élection du Conseil Municipal des Enfants, du nettoyage des sépultures par nos adolescents, de l’accueil des 
18/23 ans au CAJ ou encore la bourse au permis, la Municipalité a encore amplifié son action en faveur de la jeunesse. 
Elle a toujours été une de nos priorités et elle le restera.

Pourtant, la crise économique sévit toujours. Elle semble même interminable. Mais, malgré la baisse des recettes pour 
toutes les Communes de France, nous continuons à mettre en place les mesures que nous vous avions promises en 2014, 
sans augmenter les impôts.

Plus que jamais, nous gardons la vision d’un beau village aux équipements d’une grande ville.

En novembre, nos efforts ont été reconnus : le jury régional nous a attribué la deuxième fleur au concours des villages 
fleuris (comme vous avez pu le remarquer sur nos panneaux d’entrée de ville).

C’est notre récompense à chacun : les élus, le personnel communal, les entreprises du parc industriel et bien sûr et surtout 
chacun d’entre vous

Un grand merci à chacun et bonne année 2016 !
Votre Maire,

Daniel Delcroix

Éditorial

L’civet d’ lapin
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Les Associations en direct

Une nouvelle présidente au club de pétanque

Plus de 3000€ pour le Téléthon
Comme chaque année, l’Office 
Municipal des Sports présidé par 
Raymond Queva, les associations 
locales et la Municipalité ont pro-
grammé des manifestations desti-
nées à recueillir des fonds pour le 
Téléthon.

400 personnes ont participé à la 
marche nocturne organisée par le 
Jogging Club. Innovation de cette an-
née, le service Jeunesse de la Mairie 
avait ouvert la garderie permettant 
aux parents de partir tranquilles.

Des démonstrations de danses pré-
sentées par les Cytises et le French 
Modern Country Dance Club, le 
ball trap au Clos de l’Abbaye, des 
baptêmes en trikes, une initiation 
au tennis de table et un espace jeux 
pour les enfants ont contribué au 
succès de cet événement. Les Billy-
Berclausiens s’étant montrés géné-
reux, c’est au final une somme de 
3000€ qui a été collectée.   

Lors d’une assemblée générale extraordinaire qui 
s’est tenue le 27 décembre dernier, l’Association 
Sportive de Pétanque a porté Mme Dominique 
Briquet à la présidence. Souhaitant donner 
une nouvelle dynamique au club, la nouvelle 
présidente a rappelé que celui-ci est ouvert à tous, 

jeunes comme moins jeunes, débutants comme 
confirmés.Pour s’inscrire, il suffit de se présenter au 
boulodrome le samedi après-midi ou de téléphoner 
à l’un des numéros suivants :
07 63 05 09 65, 06 98 30 79 62 ou 06 68 58 46 22.
La cotisation est de 15 €. 

Chez les « Longs cours »
L’Amicale colombophile « Les longs cours », qui regroupe plus 
de 70 membres dans tout le bassin minier, a remis les prix 
des concours d’été le 13 novembre dans la salle des fêtes. Le 
président Daniel Lethet a eu le plaisir de distribuer 52 jambons 
de 7kg et 5000 € en bons d’achat. 

L’AM2B soigne ses adhérents et n’oublie pas leurs enfants
L’Association Motocycliste de Billy-Berclau (AM2B) ne manque jamais de 
faire plaisir aux enfants de ses adhérents. Ainsi, le 5 décembre, le président 
de l’association, Pascal Courcol, avait convié la jeunesse à l’Espace Loisirs 
pour fêter Noël. Cadeaux et friandises ont été généreusement distribués, 
et le Père Noël avait même pensé à venir avec un copieux goûter.

Par ailleurs, l’AM2B a aussi organisé, à la mi-octobre, une soirée costumée 
à l’Espace François-Mitterrand. C’est cette fois Halloween qui servait de 
prétexte aux retrouvailles pour les 200 personnes présentes.

Avec plus de 25 adhérents au bout de seulement deux ans d’existence, 
l’AM2B a pleinement pris sa place dans le monde associatif local ! Et 
le président ne manque pas de projets : cette année, l’association va 
organiser à Billy-Berclau, le 18 septembre, un « Mécanic Show » avec 
bourse de pièces, show bike, exposition de motos et d’anciennes voitures 
et bien d’autres animations pour petits et grands enfants !
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Les Associations en direct

Deux magnifiques prestations de l’Harmonie municipale

L’Harmonie municipale, que 
préside avec talent et dévouement 
Bernard Mille, a brillamment 
participé aux festivités de fin 
d’année 2015. Après avoir animé 
la messe de la Sainte-Cécile, elle 
est de nouveau intervenue le 12 
décembre en l’Église Notre-Dame 
pour un concert de Noël. Sous la 
direction de Jean-Louis Leroy et 
la sous-direction d’Emmanuelle 
Amand, la formation Billy-
Berclausienne a interprété des 

œuvres très variées, allant de 
« Passacaglia », de Haendel, à 
« Can’t help falling in love », d’Elvis 
Presley, en passant par l’Hallelujah 
de L. Cohen. 
Après l’entracte, l’Harmonie a 
laissé la place à la chorale, dont le 
chef, Steve Bossart, avait choisi un 
répertoire vif et gai, à l’instar de 
« Faut rigoler », de Henri Salvador, 
« C’est la fête », de Michel Fugain, 
ou encore un extrait de la Traviata 
de Verdi.

Des chasseurs accueillants

L’OMCA sur tous les fronts

Consciente des difficultés 
qu’éprouvent les jeunes 
chasseurs à trouver un territoire 
où exercer leur passion, la 
société de chasse communale 
de Billy-Berclau a invité le 29 
novembre deux jeunes ayant 
obtenu leur permis dans 
l’année à une journée de chasse 
sur son territoire. Ils étaient 

encadrés par deux sociétaires. 
A noter que ces deux novices 
sont très impliqués dans la 
gestion de la faune. Paul, 18 
ans, est en première année de 
BTS gestion et protection de la 
nature et Aymeric, 17 ans, en 
deuxième année de BAC pro 
gibier en CGEA.

L’OMCA a connu un mois de 
novembre très actif avec, coup 
sur coup, l’organisation de 
son spectacle annuel et d’une 
bourse multicollections, deux 
initiatives prises par Maryline 
Abrikossof lorsqu’elle a pris la 
présidence de l’association, il y 
a maintenant trois ans.
D’abord, le spectacle du 10 

novembre avait pour cadre 
l’Espace François Mitterrand 
et a accueilli la grande foule 
pour une soirée cabaret très 
animée. Et ensuite, la bourse 
a permis aux collectionneurs 
qui avaient pris rendez-vous le 
21 novembre à la salle des fêtes 
Edgard Bocquet de trouver leur 
bonheur.

Un gala de haute tenue
chez les Cytises

Heureusement que l’Espace François Mitterrand est vaste, car ce 
ne sont pas moins de 550 personnes qui avaient décidé d’assister, 
le 28 novembre dernier, au Gala des adultes et des ados des 
Cytises. Bien leur en a pris, d’ailleurs, car sur le thème du « Top 
50 », les 18 femmes et 22 ados (dont trois garçons) ont fourni une 
prestation remarquable, alliant performance physique et charme. 
Il est vrai qu’avec des chorégraphes telles que Sylvie Laguiller, 
Clélia Legrand et Geneviève Blanquart, le spectacle avait été 
préparé au millimètre et avec un goût jamais pris en défaut ! La 
première nommée signait également une mise en scène soignée 
et originale, qui fut pour beaucoup dans la qualité globale du 
spectacle. Bravo à toutes (et à tous) !
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Les Associations en direct

Des nouvelles de l’association de Prévention 
des conduites déviantes
L’association de Prévention des 
conduites déviantes des ados et pré-
ados de Billy-Berclau poursuit son 
cycle de conférences, en diversifiant 
cependant les thèmes abordés. Ainsi, 
le 12 octobre dernier, Mme Tricot et ses 
amis ont traité de l’apiculture en com-
pagnie de deux professionnels, M. et 

Mme Hennebelle. Ces derniers ont 
abordé tous les aspects du sujet, 
depuis la composition des colo-
nies jusqu’au langage des abeilles 
en passant bien sûr par tous les 
produits de la ruche: miel, propo-
lis, cire et bien sûr le plus précieux 
de tous, la gelée royale. 

Les Myosotis ont fêté leurs quarante ans

Motomax (Pascal Courcol)
Même si la simple vue d’une Harley Davidson ne vous 
donne pas la chair de poule (et on ne vous parle pas du 
son), vous ne pourrez qu’être émerveillés par les engins 
qui peuplent le petit garage de Pascal Courcol, 21 rue du 8 
Mai à Billy-Berclau. A l’enseigne « Motomax », le dynamique 
quinquagénaire bichonne en effet ce qui se fait de mieux 
sur deux roues. Pour ses heureux clients, il s’est fait une 
spécialité : réparer, entretenir, personnaliser ou carrément 
customiser les mythiques motos américaines adorées des 
stars comme des bad boys (mais il n’est pas sectaire, votre 
japonaise sera aussi la bienvenue). 

Après plusieurs autres expériences 
au sein ou à la tête d’autres 
structures plus grandes, notre 
homme se dit aujourd’hui sûr 
d’avoir trouvé sa voie en solo, et en 
tout cas heureux de la confiance 
de ses clients, qui viennent parfois 
de loin pour bénéficier d’un travail 
parfait.
Motomax : 21, rue du 8 Mai
06 69 79 05 64
vfrpascal@gmail.com

COMMERÇANTS DE BILLY-BERCLAU

Fort actuellement de plus de quatre-vingts membres, le club du 3e 
âge « Les myosotis » a fêté en 2015 son quarantième anniversaire. 
Pour l’occasion, la présidente Célina Collet avait prévu un banquet 
exceptionnel qui a réuni près de cent quarante personnes le 9 
septembre dans la Salle des fêtes Edgard Bocquet. Chaque convive 
a apprécié le petit cadeau (une lampe de poche arborant le logo 
du club), de même que les tours abracadabrants d’un magicien-
prestidigitateur.
D’autre part, chaque jeudi, entre trente et cinquante membres se 
réunissent dans une salle de l’Espace François Mitterrand pour 
partager un repas amical, avant de poursuivre avec des jeux à 
l’Espace loisirs. Et puis, cinq fois par an (six cette année), un repas 
s’étire joyeusement jusqu’au soir dans la Salle des fêtes. Comme 
quoi les traditions ne se perdent pas !

Weppes Habitat
Parmi les enseignes qui font de Billy-Berclau une commune 
« où l’on trouve de tout », il existe même une agence 
immobilière, Weppes Habitat.
Nicolas Cornette et Franck Malfaisan l’ont créée de toutes 
pièces en 2005, rue F. Joliot. A l’époque, leur choix s’était 
porté sur Billy-Berclau en raison d’une forte demande pour 
notre ville, considérée comme plutôt haut de gamme par 
rapport à ses voisines. Un choix qu’ils n’ont pas regretté, 
puisqu’ils ont même dû viser plus grand en s’installant 
en 2007 dans leurs locaux actuels, rue du Général De 
Gaulle. Si l’on en juge par les chiffres, leur implantation 

à Billy-Berclau est en tout cas une 
réussite, puisque l’agence a déjà 
vendu plus de cent logements sur 
la commune et dans ses environs. 
A noter que Weppes Habitat a 
également une activité Location 
et qu’elle effectue une estimation 
gratuite des biens susceptibles 
d’être mis en vente. 
Weppes Habitat :
157, rue du Général De Gaulle
03 21 08 02 37
nicolas.cornette59@gmail.com



Rencontre avec USMAR,
auteur-compositeur-

interprète lors du projet 
CLEA, 2013

Cérémonie de mise à l’honneur
des anciens maires, 2014

Dossier

LA CULTURE ACCESSIBLE À TOUS
DEPUIS 20 ANS

Le Centre Culturel et d’animation Françoise Dolto vient de fêter ses vingt ans, c’est l’occasion de 
regarder dans le rétroviseur et de revenir sur les événements qui ont marqué la vie culturelle à 
Billy-Berclau.

Du projet à la réalisation
En 1993, Marcelle 
Boussemart, Adjointe à 
la Culture passionnée 
de lecture et curieuse 
du monde en général, 
sensibilise le Maire 
de l’époque, Charles 
Jorisse à l’intérêt qu’il 
y aurait d’avoir une 
bibliothèque digne de 
ce nom. 
Charles Jorisse, lui 
même professeur de 
Lettres, fut séduit par le projet et engagea très vite le Conseil 
Municipal sur ce vaste projet.

Martine Bernard et Marylise Hennebois, agents communaux, 
ont été formées à la Bibliothèque Départementale de Prêt. 

En juin 1995, le Centre 
Culturel a été inauguré par 
Daniel Delcroix tout juste 
élu Maire.
Le nom de la structure 
n’est pas anodin. En effet, 
Françoise Dolto avait pour 
vocation de donner la parole 
aux enfants qui sont les 
adultes de demain.

Des animations pour tous
Voici un retour en images :

Lire en Fête,
2003

Défilé de la Sainte 
Catherine, 2007

Des écrivains dans
nos écoles, 2008

Spectacle
de marionnettes, 2009

Visite d’une boulangerie 
lors de la Semaine du Pain, 

2010

Folies livresques avec 
Résonances Culturelles, 

2011

Résultats de rallyes lecture 
lors de la Semaine 

de la Langue Française et
de la Francophonie, 2012

Cybercentre,
2005

Cours d’allemand,
2004

Creation 
de marionnettes, 2006

En juillet 2006, Carlos a visité le lieu
qui porte le nom de sa mère.

« Le Temps des Livres », 
1996

Spectacle en plein air,
1997

Cours de dessin,
1998

Première fête du Net,
 1999

Représentation théâtrale, 
2000

Atelier clown, 
2001

Exposition d’objets 
d’Antan, 2002
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Les 20 ans du Centre Culturel en octobre 2015

Un carrefour 
intergénérationnel

La structure est dirigée par Véronique GAZO 
sous la houlette du 1er adjoint en charge de la 
culture Steve BOSSART.  

Chaque année, plusieurs milliers de per-
sonnes fréquentent la structure pour les 
ateliers scolaires et extrascolaires, la biblio-
thèque et les temps forts. 

Bientôt un « Pass Dolto »

Cette année sera marquée par l’instaura-
tion d’un « Pass » donnant accès à la fois à 
la ludothèque (intégrée au service en sep-
tembre 2015) et à la bibliothèque.
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La vie, la ville

Une deuxième Fleur pour Billy-Berclau !
Le jury des Villes et Villages fleuris de 
France est venu visiter notre commune à 
la fin de l’été dernier afin de déterminer 
si celle-ci pouvait prétendre à l’attribution 
d’une Fleur supplémentaire. Les élus 
concernés et les agents des espaces verts 
ont insisté dans leur présentation sur le 
fait que la préoccupation paysagère est 
désormais prise en compte dans tous les 
projets d’aménagement. Ils ont également 
mis en exergue la sensibilisation des 
habitants (le concours des maisons 
fleuries, bien sûr, mais aussi la Semaine 

du développement durable, la Nuit de 
la chouette, les bio jardins familiaux, 
l’atelier de compostage ou encore les 
ateliers de reconnaissance des végétaux) 
et des enfants (dans les écoles, les TAP, les 
centres de loisirs). 
Au cours de sa visite, le jury a aussi pu 
constater l’ampleur des efforts consentis 
au profit des espaces verts, que ce soit 
dans leur aménagement comme dans 
leur gestion, recourant maintenant à 
des méthodes beaucoup plus douces 
et naturelles. La découverte du site 

Chico Mendes a également beaucoup 
impressionné les visiteurs, notamment le 
ponton aménagé afin de permettre une 
meilleure découverte de la flore et de la 
faune.
Et puis, à l’automne, la décision est 
tombée : oui, Billy-Berclau mérite bien 
une deuxième Fleur ! Désormais, donc, les 
panneaux d’entrée de ville arboreront la 
fleur supplémentaire, pour la plus grande 
fierté de tous les Billy-Berclausiens !

Solidarité, jeunesse, logement, mots-clés 
des vœux du maire aux Billy-Berclausiens

La cérémonie des vœux, le 8 janvier, fut, comme à 
l’accoutumée, l’occasion de prendre connaissance des 
projets de la municipalité pour l’année qui commence. 
Après avoir laissé son 1er adjoint, Steve Bossart, dresser 
le bilan de 2015, le maire, Daniel Delcroix, a donc passé 
en revue les différents domaines dans lesquels il y aura du 
nouveau cette année. 
Le logement en est un et non des moindres, avec 
l’accélération annoncée du dossier de la ZAC Pasteur. Le 
maire a annoncé que, entre les Magnolias et la rue Pasteur, 
52 terrains à bâtir, 56 logements locatifs et 11 maisons 
en accession aidée seront proposés. Parallèlement, un 
deuxième béguinage de vingt logements va être créé rue 
Arthur Leroux et le lotissement Charles Gounod sera 
rénové. 
Par ailleurs, le maire a annoncé un renforcement de la 
politique de solidarité et de nombreuses actions en faveur 
de la jeunesse : des centres de loisirs, des TAP, du CAJ, des 
classes vertes, des colonies de vacances, des bourses au 
permis de conduire ou encore  la rénovation d’équipements, 
à l’instar de la salle Léo-Lagrange et des écoles.
La politique environnementale, dans la commune et sur 
le Parc des industries, a également été évoquée par Daniel 
Delcroix, qui a souligné que « le volet paysager est pris en 
compte dans tous les projets d’aménagement ».

Quant à la qualité de vie des Billy-Berclausiens au quotidien, 
elle bénéficiera de plusieurs initiatives, dont la valorisation 
des commerces locaux, l’implantation d’un cabinet médical, 
une modification de l’éclairage public ou encore la mise en 
place d’une « participation citoyenne contre l’insécurité » 
avec établissement d’une liaison directe entre la police 
nationale et des personnes-ressources qui seront désignées 
dans chaque quartier. 
Le tout, a assuré le maire, sans aucune augmentation des 
impôts locaux.

Au cours de la cérémonie des voeux, Daniel Delcroix a 
présenté le nouveau Conseil municipal des enfants. La 

nouvelle «maire» est Hortense Lamy.

Treize personnes, dont une majorité de sportifs, ont été mises à 
l’honneur: Sébastien Roche, Xavier Albrun, Laëtitia Fontaine, Pierre 

Lannoy (Club de Full Contact Team Origlia); Jérémy Moyaert, 
président du Moto-Club des Etangs et Cyril Debeauquenne; Abdelhak 

Bousnane, Mathieu Petit, Laurent Richir (Club de Sambo) ; Miguel 
Lepoivre ; Louisa Verbecq ; Christian Bossart et Yves Renoncourt
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La vie, la ville

Les fruits, c’est bon ! Un nouveau look 
pour la salle Léo LagrangeDans le but d’initier les enfants au plaisir de consommer 

des fruits, la municipalité relaye depuis 2011 l’opération 
« Un fruit à la récré ». Elle consiste à distribuer un fruit par 
semaine, à chaque fois différent, à chaque élève du primaire 
et de maternelle.
Par ailleurs, la Municipalité organise régulièrement le même 
type d’action au restaurant scolaire.

Les travaux sur l’avant 
de la salle Léo Lagrange 
touchent à leur fin. C’est 
très visible de l’intérieur, 
puisqu’une verrière a été 
installée, donnant une 
clarté tout à fait inédite à 
cet accueil qui en manquait 
tant. Le chantier s’est 
achevé fin janvier, après la 
modification du sas d’entrée.
Ainsi, l’ensemble de « Léo Lagrange » présente un aspect 
modernisé.

Le restaurant scolaire en lutte contre le gaspillage
Le restaurant scolaire « Les p’tits 
gourmets » a de plus en plus de succès, 
puisqu’il est fréquenté cette année, 
quotidiennement, par près de 230 
enfants, ce qui représente, avec les 
enfants inscrits à l’accueil périscolaire 
du mercredi, plus de 1000 repas servis 
chaque semaine. 
Les menus sont validés chaque trimestre 
par une commission réunissant autour 
de Séverine Rogez, adjointe au maire, 
des représentants des parents d’élèves 
et de la société de restauration, ainsi 
qu’une diététicienne. Cette commission  
a également une mission d’éducation 
à l’hygiène nutritionnelle auprès des 

enfants.
Depuis septembre, une opération 
consiste à agir sur le gaspillage 
de la nourriture. Afin de faire 
prendre conscience aux enfants 
de la quantité de pain qu’ils 
gaspillent, un totem gradué en 
forme de baguette a été installé, 
dans lequel est jeté le pain qui n’a 
pas été consommé. Les écoliers 
prennent ainsi la mesure du 
gaspillage. 
Par ailleurs, en octobre, les enfants 
ont participé à une action dans le 
cadre des « Rencontres du goût » sur 
le thème de « la couleur de saison ». 

Il s’agissait, à travers un jeu-concours, 
de les sensibiliser à l’intérêt de la 
consommation des aliments de saison, 
l’automne en l’occurrence.

Ludique et instructive,
la Semaine bleue !

La Semaine bleue dédiée au 3e âge a commencé par une marche 
au grand air. Puis, dès le lendemain, Daniel Delcroix, Maire, et le 
conseil d’administration du CCAS ont remis des colis aux résidents 
de la Mapad. Place ensuite à la bonne humeur, le mercredi 13, 
avec un goûter-spectacle patoisant. Enfin, la journée du 14 octobre 
fut plus studieuse, avec une intervention de la Police Nationale sur 
la sécurité routière, mais aussi sur la prévention des escroqueries.

Un marché de Noël
très animé

L’Espace François-Mitterrand 
et ses abords offraient un 
spectacle très vivant, les 12 
et 13 décembre, à l’occasion 
du marché de Noël. Une 
cinquantaine de stands y 
attendaient les visiteurs. 
Le père Noël a descendu le 
clocher de l’église en rappel, 
et un défilé aux lampions a 
réjoui les enfants. 
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500 € pour le permis de conduire contre 40 heures de 
bénévolat : c’est le « deal » proposé aux jeunes par la municipalité

Véritable sésame pour entrer dans la 
vie active, le permis de conduire est un 
rêve pour presque tous les jeunes. Un 
rêve malheureusement inaccessible 
pour beaucoup, tant il coûte cher. C’est 
pourquoi la municipalité a décidé de 
donner un coup de pouce aux futurs 
conducteurs (de 18 à 25 ans) en leur 
allouant une somme de 500 € à valoir 
sur les frais d’auto-école. 

La principale condition requise pour 
pouvoir bénéficier de cette aide est 
d’accepter de donner 40 heures de son 
temps à la collectivité.

Les autres conditions sont encore plus 
simples : être français (ou disposer d’un 
titre de séjour) ; résider à Billy-Berclau 
depuis au moins deux ans ; ne pas être 
déjà inscrit dans une auto-école ; et ne 
pas avoir fait l’objet d’une annulation du 
permis de conduire. 

Dans le cadre de l’opération « coup de 
pouce », il est toujours possible de faire 
une demande auprès du Département. 
N’hésitez pas à solliciter le service 
jeunesse pour plus d’informations  
(sj@billy-berclau.fr).

La vie, la ville

« Présenter le nouveau-né dans la grande famille de la 
République », la belle fonction du baptême civil

Chaque année, depuis 1989, une dizaine de 
baptêmes civils sont célébrés à Billy-Berclau. 
C’est en effet cette année-là que notre commune 
a renoué avec une tradition née sous la 
Révolution et tombée en désuétude par la suite. 
L’idée était, dans la logique de la loi du 20 prairial 
an 2 (8 juin 1794) donnant la charge de l’état 
civil aux mairies (et non plus aux paroisses), de 
présenter les nouveau-nés à leurs concitoyens. 
La cérémonie fut plus ou moins calquée sur le 
baptême chrétien, avec notamment la présence 
de témoins, que l’on appela d’ailleurs vite des 
parrains. Cependant, le baptême civil (on dit 
aussi républicain) n’eut jamais de statut officiel, 
malgré plusieurs propositions de loi.
Sous les régimes successifs du XIXe siècle 
puis sous la IIIe République, le baptême civil 
tomba peu à peu dans l’oubli, malgré un 

sursaut au début du XXe siècle avec le débat sur 
la séparation de l’Eglise et de l’Etat. Et même 
s’il ne disparut jamais complètement, il fallut 
attendre le bicentenaire de la Révolution pour 
voir le baptême civil à nouveau célébré. A Billy-
Berclau, on doit ce retour en grâce à l’adjointe 
à la Culture de l’époque, Marcelle Boussemart.
Et aujourd’hui, donc, une naissance sur six dans 
la commune se traduit par un baptême devant 
Monsieur le Maire ou son représentant, le plus 
souvent Michel Hennebelle, adjoint aux affaires 
sociales. Lors de la cérémonie, les élus lisent 
le poème de Victor Hugo « Lorsque l’enfant 
paraît » et rappellent la signification du baptême 
civil : présenter le nouveau-né dans la grande 
famille de la République, qui réunit les citoyens 
par-delà leurs différences de toutes sortes. 

Vous avez entre 18
 et 23 ans et vous avez

un projet ?
La municipalité vous aide

à le réaliser

Les actes citoyens,
les jeunes connaissent !

Depuis deux mois, le service Jeunesse de la mairie 
accueille les jeunes de 18 à 23 ans afin de leur 
apporter une aide dans la réalisation de leurs 
projets (de préférences altruistes). Au CAJ (en face 
de l’école Jérémie Poteau), Dimitri Pouille est en 
charge de la coordination et du suivi des actions. Il 
accompagnera les jeunes dans toutes les étapes de 
leurs projets, en les aidant par exemple à ouvrir les 
portes de partenaires potentiels.

Avant la Toussaint, 23 adolescents fréquentant le CAJ ont participé 
à une opération de 
nettoyage des sépultures 
de la commune. L’argent 
récolté a servi à financer 
une sortie. Mais, surtout, 
cette action a permis aux 
jeunes de démontrer leur 
implication dans la vie de 
la commune. Bravo les 
jeunes !
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Tribune

Réponses aux accusations extravagantes 
de la majorité municipale.

1)  Pour la majorité municipale : « notre maire reçoit 
toujours plus de Billy-Berclausiens » commentaires : 
en 2013, il annonçait recevoir 1200 personnes 
par an, alors combien aujourd’hui ? 1500 ? 2000 
? Il ne doit pas lui rester beaucoup de temps 
pour s’occuper du SIZIAF, d’Artois comm et 
des autres organismes dont il est président…

2)  « …si la liste d’opposition n’était pas sans cesse en 
train de tout niveler par le bas… » Commentaires : 
Il faut bien que nous nous mettions au même 
niveau que la liste majoritaire. Quant aux 
propos incongrus sur les animateurs du CLSH, 
ils n’engagent que celui qui les a tenus. Par 
contre, il faut reconnaître le mérite des équipes 
d’encadrement des CLSH et du CAJ : faire aussi 
bien avec moins de moyens !

3)  « l’opposition n’est malheureusement pas constructive » 
Nous avons voté 80% des délibérations. 
Quand nous nous opposons, nous apportons 
des améliorations ou des solutions 
malheureusement souvent rejetées par le 
maire… 
« Elle (l’opposition) ne participe en rien aux réunions des 
commissions « Normal, le maire nous en a exclus 
en refusant que l’opposition soit représentée, 
dans chacune d’elles, par 2 de ses membres. Par 
contre, il faut savoir que R. Vromaine a été élu 
à la commission d’appel d’offres et A. Plessiet 
au CCAS et y participent régulièrement.

4)  Quant au travail des commissions depuis des mois et 
la volonté de maintenir un rythme soutenu, nous vous 
en laissons seuls juges ! et que penser quand on nous 
dit que nous ralentissons les travaux ? comme pour la 
salle des sports ?

Nous ne savions pas avoir un tel pouvoir !

Quand tout va bien, c’est grâce à la majorité, 
quand tout va mal, c’est la faute de l’opposition, 
(comme ils ont l’habitude de le dire)

Robert Vromaine
et Alain Plessiet

Élus d’opposition

Tribune de la majorité municipale

Fier du travail accompli…

Face à la baisse des dotations de l’Etat pour toutes 
les communes de France, qui représente pour Billy-
Berclau un manque à gagner d’un Million d’euros, 
notre équipe a continué cette année encore à réaliser 
des économies dans tous les domaines et ce, en 
concertation avec le personnel communal qui est 
force de proposition.

Le budget fête a été sensiblement diminué et les 
différentes commissions ont également retravaillé 
sur leurs objectifs afin d’optimiser la dépense.

La baisse des indemnités des élus a été également 
votée au conseil Municipal.

La ville s’est vue remettre une seconde fleur sans 
augmenter le budget environnement.

La Municipalité a réussi à pérenniser la gratuité 
des TAP et comme promis lors de la campagne, 
sans augmenter les impôts.

Les gros travaux de l’église et de la salle des sports 
sont désormais terminés, sans avoir eu recours à 
l’emprunt.

C’est un travail de fond que nous devons poursuivre 
ensemble, avec les partenaires associatifs et les 
citoyens qui font part de leurs remarques aux 
référents de quartier . 

L’action Municipale en 2015 a été très dense et nous 
poursuivrons les mêmes efforts en 2016, car nous 
aimons notre village et surtout nous en 
sommes fiers.

Citons Goethe : « Il ne faut pas renverser, il faut 
bâtir... »

Bonne et heureuse année 2016 !

« Billy-Berclau horizon 2020 »

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

Custom French Culture (CFC)

Avec l’installation de Rosaline Cauvin, le 15 septembre dernier, Billy-
Berclau compte une infirmière libérale de plus. La jeune femme, 
diplômée depuis 2007, avait jusqu’alors exercé au sein d’une unité de 
suite de soins à Carvin. Aujourd’hui, depuis son domicile de la rue Alfred 
de Musset, elle effectue des déplacements sur Billy-Berclau, mais aussi 
dans les communes environnantes comme Wingles, Meurchin, Douvrin 
ou encore Bauvin. On peut l’appeler 7 jours sur 7 pour toute prestation 
infirmière (piqûres, vaccins, pansements, etc.) mais aussi, évidemment 
sur prescription médicale, pour assurer l’aide à la toilette des personnes 
âgées, handicapées ou provisoirement diminuées.

Tél. : 06 25 58 57 03

Allier une passion (la moto) et un projet de vie (la création 
d’entreprise), c’est le rêve que sont en train de réaliser deux 
amis, Jérémy Duchilier, 25 ans, et Edgar Poret, 23 ans, en 
ouvrant les portes de CFC (pour Custom French Culture) au 
5, rue Jules-Guesde à Billy-Berclau. Leur business : entretenir, 
réparer et customiser les motos (et aussi les quads) que leur 
confieront leurs clients de toute la région. Et aussi, en hiver, 
réhabiliter des motos anciennes pour les revendre.
Les deux jeunes hommes ne se sont pas lancés à la légère : ils 
ont tous deux suivi une formation en mécanique à l’AFPA et 
l’un des deux, Edgar, est entré dans la vie active en tant que 
comptable et gestionnaire de crédit. Et bien sûr, tous deux 
sont tombés dans le cambouis quand ils étaient petits…
Pour tous ceux qui ne sont heureux que sur une selle, l’adresse 
devrait donc devenir vite incontournable !

CFC, 5 rue Jules Guesde
Tél. : 06 09 42 69 58 ou 06 50 62 75 96

Valérie Dautricourt-Sorez, avocat
Après avoir travaillé pendant 18 ans au sein d’un cabinet d’avocats 
de Lille, Maître Valérie Dautricourt-Sorez a transféré son cabinet 

sur Billy-Berclau, voici trois ans. Cette décision correspondait alors à 
un choix de vie, les bouchons du matin ayant fini par la lasser. Mais 
trois ans après, elle ne regrette rien, ayant constaté que les habitants 
de Billy-Berclau, des Weppes voire des abords de Lens et de Béthune 
appréciaient eux aussi de ne pas avoir à se déplacer trop loin pour 
trouver un avocat. Ceci, d’autant plus que les domaines de compétence 
choisis par Maître Dautricourt-Sorez correspondent aux principales 
raisons pour lesquelles les particuliers et professionnels peuvent avoir 
recours à un homme ou une femme de loi : droit de la famille, divorces, 
droit immobilier, droit du travail, responsabilité civile, etc.

Maître Valérie Dautricourt-Sorez a son cabinet au 70, rue d’Henrichemont à Billy-Berclau.
Tél. : 09 67 09 51 48 - Fax : 03 21 79 51 48. 

Site internet : www.dautricourt-sorez-avocat-bethune.fr


