Éditorial

Une fois de plus, la saison estivale à Billy-Berclau a été très animée.

Comme vous avez pu le constater, aucune manifestation n'a été annulée. Que ce soient
les festivités du 13 et 14 juillet, les premières olympiades, organisées par l'OMS ou encore la
braderie de Billy, mon équipe et moi-même avons tenu à maintenir tous ces événements.

Nous tenons à ce que le vivre ensemble, qui fait la force et la réputation de notre village,
perdure à Billy-Berclau. En effet, il est hors de question de baisser les bras et s'avouer vaincus
face aux fanatiques, qui souhaitent imposer leur loi au détriment de notre liberté.

Bien entendu, nous prenons nos responsabilités et la sécurité a été renforcée pour chacune de nos manifestations.
Nos services se sont mobilisés pour accroître une présence vigilante à vos côtés et je remercie la Police Nationale et notamment
l'équipe du commissariat d'Auchy-les-Mines pour ses conseils et sa présence dans nos manifestations.
Maintenir et développer le vivre-ensemble a toujours été un fil rouge de notre action municipale. Ça le restera.

Cet été a été également une nouvelle fois l'occasion d'accueillir des centaines d'enfants dans nos centres. Aidés par
une météo exceptionnelle, notre service jeunesse, les directeurs et les animateurs se sont démenés pour offrir de vraies vacances
à nos jeunes. Un grand merci à chacun.
Enfin, l'été a vu démarrer les travaux de la ZAC Pasteur. Dans un premier temps, ils sont consacrés à l'implantation
des réseaux, routes et trottoirs. A terme, 115 familles habiteront ce tout nouveau quartier de Billy-Berclau. Les terrains à
bâtir, dont la commercialisation a également débuté, remportent déjà un franc succès.
Une nouvelle preuve, s'il en fallait, de la renommée et l'attractivité de notre village, où il fait toujours bon vivre.

Votre Maire,
Daniel Delcroix

Ch’bio
Ach’teur in’ a peur, y n’y a pu rin d’bon à minger
Y paraît que tout cheu quin cultif’ y est imposoné
Alors y faut minger bio, tous ché légumes y sont cultivés
D’après cheu quin dit, sin insecticite et sin z’ingrais

In’a toudis cultivé bio et y a long’min
Pour faire pousser ché légumes, y n’y a point chéquinte
manières
Tout cha ché pour nous faire payer pu quier’

Quin ‘in dit cha à ché gardéniers
Y n’in pinsent pas moins et y s’mettent à rigoler

Ché jônes y cultif’ eud’moins in moins d’gardin
Y sèment tertous d’el pelouss’ et ché eux les pu malins

Nous, nos parints, nos grins parints

Merci à Stanislas WEBER pour les photos
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Les Associations en direct

Jumelage Billy Berclau - Weilrod :
15 ans d'amitié
Le quinzième anniversaire du jumelage a été fêté à Weilrod le 15
mai dernier. A cette occasion, une délégation de trente-cinq
personnes a été accueillie par nos amis de Weilrod. Une mini
croisière sur le Rhin a été organisée à Rüdesheim ainsi qu'une belle
soirée dansante. Toute la délégation a été hébergée dans les familles
en toute convivialité. Chacun gardera un souvenir agréable de cet
événement.

Les Z’Immortels : faire la fête pour une bonne cause !
Le samedi 25 juin, la soirée
Génération Interdite organisée par
Bruno DELANGLE et son
association « Les Z’Immortels » a
été une belle réussite. Pour cette
occasion, l’Espace F. Mitterrand a
été transformé en une gigantesque
Interdite, fameuse discothèque de

Billy-Berclau. Pas moins de neuf
DJ’s ont mis l’ambiance. La soirée
a permis de faire un don au Centre
Oscar Lambret de Lille au profit
des enfants atteints du cancer.
L’association vous donne rendezvous samedi 24 juin 2017.

Horse Ball : Médaille d’argent
pour deux Billy-Berclausiennes !

Du 14 au 16 mai, Swanee PLACIDO et Eloïse THOMAS ont participé
aux championnats de France de Horse Ball.
A l’issue de ce week-end de matches, ces deux Billy-Berclausiennes
âgées de 12 ans sont devenues vice-championnes de France et ont
obtenu la médaille d’argent.

Swanee porte le numéro 2
et Eloïse le numéro 3

Chorales festives

Le 10 mai dernier, la chorale de Billy-Berclau, présidée par Bernard
MILLE, les élèves de CM2 de l’école J. Poteau et la chorale du collège
Curie de Liévin dans lequel notre premier adjoint enseigne ont fait une
représentation à l’Espace F. Mitterrand. Les choristes dirigés par Steve
BOSSART ont interprété des chants devant près de 300 personnes.

Quant au grand concert intitulé « Jour de fête », il
a eu lieu le 19 mai avec la participation de huit
établissements scolaires réunissant 400 choristes.
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Découverte des pistes cyclables du Parc des Industries
Artois Flandres avec le Cyclo Club
A l’occasion de ses 40 ans d’existence, samedi 25 juin, le Cyclo
Club a organisé une sortie sur les pistes cyclables du parc des
industries Artois Flandres. Encadrées par des adhérents du club,
une quarantaine de personnes, dont le plus jeune âgé de 7 ans,
ont fait une boucle de 9,5 km. Après cette heure de balade, le
groupe s’est réuni au local du club où une collation ainsi qu’une
clé USB ont été offertes par le SIZIAF.

La Charles-Louis Bouillart
pour 285 cyclos !

Dimanche 3 juillet, le Cyclo Club a accueilli 285 participants au brevet
« Charles-Louis Bouillart » sous un temps peu clément. Cinq parcours
ont été proposés en direction des Monts des Flandres, du Mont des
Cats, du Mont Noir et un retour dans les Weppes. Après l’effort, le
réconfort : un sandwich et une boisson attendaient les courageux à la
salle des fêtes Edgard Bocquet.

Olympiades de Billy-Berclau
Samedi 16 juillet, une centaine de
personnes ont participé aux olympiades
organisées par l’Office Municipal des
Sports (OMS). Encadrés par la société
Je2piste, les participants ont bénéficié
d’épreuves sportives mais également
ludiques et culturelles.
Cette manifestation a permis aux
associations de la ville et aux BillyBerclausiens de partager un moment de
joie et de convivialité.

Festivités de la ducasse de Billy
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A l’occasion de la ducasse de Billy, samedi 3 septembre, les
Cytises ont organisé une braderie qui ne manquait pas
d’animations. L’association a fait des démonstrations de danses
et a invité les Billy-Berclausiens à participer à un grand carnaval
sur le thème de l’Afrique. Des baptêmes en trikes ont également
été proposés par l’association « les Ch’tis trikes ».

La vie, la ville
Voyage des aînés

Mercredi 25 mai, deux cent cinquante seniors de plus de 65 ans ont
participé à la journée organisée à Rinxent (près de Wimereux) par
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). Après une visite
du Cap Gris Nez, un repas convivial et dansant les attendait. La
bonne ambiance était au rendez-vous.

Scène ouverte aux jeunes talents

Sous la responsabilité de Steve BOSSART, adjoint à la Culture, le
service culturel municipal a
organisé une scène ouverte
pour les jeunes talents, le
dimanche 19 juin dans la cour
de l’école maternelle C.
Debussy. Deux chanteurs,
RoxyMel et Me Myself and I,
et trois groupes, Empty Skull,
Next et Cixxc se sont produits
devant plus de 250 spectateurs.

Une fête nationale bien animée !

Des animations ont été
programmées à l’occasion
de la fête nationale. Le 13
juillet, Sévy, le Disco
Party Show et Goldmen
ont rempli l’Espace F.
Mitterrand.
Ce grand spectacle de
variétés a été suivi du
traditionnel feu d’artifice.
Le 14, une randonnée
républicaine de 10 km a
été proposée par la section
marche du Jogging Club
et l’Office Municipal des Sports (OMS). Une aérodance party a été
organisée par les Cytises. Un ball trap a eu lieu au Clos de l’Abbaye.
Les cafés de la commune ont également marqué l’événement en
organisant des animations.

Sous le soleil de Saint Jean de Luz…
Douze adhérents du CAJ se
sont rendus à Saint Jean de Luz
du 8 au 22 juillet. Les jeunes
ont profité des nombreuses
activités : stage de surf, rafting,
bouée tractée, piscine, tennis,
pétanque…

Les portes ouvertes de
l’école J. Poteau

Le samedi 25 juin, l’école J. Poteau a organisé une
journée portes ouvertes. Les élèves de CM2 ont
reçu des dictionnaires de la Municipalité pour leur
rentrée en sixième. Le public a apprécié les
diverses expositions : arts visuels et productions
d’écrits des différentes classes, retour sur la classe
transplantée à Saint-Médard et présentation de
véhicules et matériel de la Seconde Guerre
Mondiale avec l’association « Devoir de Mémoire
44 ». Des baptêmes en jeep ont été également
proposés.

Un accueil qui ne
manque pas de loisirs..
Les 199 enfants inscrits à l’accueil de loisirs
en juillet et les 141 au mois d’août ont
participé à de nombreuses animations:
activités manuelles, ateliers culinaires,
olympiades, plage à Billy-Berclau, VTT…
Des sorties et des séjours étaient également
programmés : pour les petits, zoo de
Maubeuge, ferme pédagogique de Courrières,
musée du plein air à Villeneuve d’Ascq… et
pour les grands, parc d’Olhain, camping à
Isques, séjour scientifique à la ferme de
Bajus…
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La vie, la ville
Le nouveau lotissement rue du Général
de Gaulle, c’est pour bientôt !

Le projet de vingt six maisons neuves situées au 82 bis rue du Général de Gaulle,
derrière l'ancienne discothèque "l'Interdite" reprend dès à présent toute son
actualité.
En effet, le Permis de Construire du lotissement accordé par la Commune de
Billy-Berclau qui avait été contesté devant le Tribunal Administratif de Lille par
le Recours d'un Tiers, vient d'être validé par cette Juridiction et le requérant
condamné à des dommages et intérêts au bénéfice de la Société portant ce projet
depuis trois longues années.

Le programme neuf baptisé "HORIZON NOUVEAU" est commercialisé dès maintenant.
Deux types de construction sont proposés : un modèle PRIMO décliné en deux ou trois chambres au choix avec deux
places de stationnements et un modèle CONFORT avec trois chambres et un garage intégré. Pour tout renseignement,
veuillez prendre contact au 06 44 66 60 09.

Le projet comporte un autre enjeu pour la Municipalité : le désenclavement du quartier La Roseraie. Une nouvelle voie
sera créée et servira d’accès au lotissement en projet et de liaison entre la rue du Général de Gaulle et le prolongement de
l’impasse du Moulin Dourlens ainsi que la rue Guynemer.

Une nouvelle usine à
Billy-Berclau : Atlantic

Mardi 14 juin a eu lieu l’inauguration d’Atlantic. Ce leader
français des pompes à chaleur a créé son vingtième site au
coeur de la Zone Industrielle Artois-Flandres. Avec cette
nouvelle usine de production, l’entreprise veut également
trouver sa place sur le marché des chaudières murales. A
terme, ce nouveau site aura créé 120 emplois.

- au Conseil Municipal

Isabelle
FABRYCZNY

- pour les référents de quartier

Maryline ABRIKOSSOFF a déménagé de la rue
F. Joliot au béguinage Le Clos des Peupliers, dont
elle devient la référente de quartier. Alain
QUEVA reste à votre écoute pour le quartier Jeu
de Paume.
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Le premier coup de pioche de
viabilisation des terrains de la
ZAC Pasteur a été donné en
juillet dernier. La ZAC Pasteur
se divisera en deux secteurs : le
secteur ouest (68 lots libres, 23
accessions à la propriété et 70
logements locatifs sociaux) et
le secteur Est (52 lots libres, 11
accessions à la propriété et 56 logements locatifs sociaux).
Concernant les terrains en lot libre, la demande est à faire
en mairie. La commercialisation des terrains a débuté et
remporte un franc succès.

Rentrée des classes

Du changement…
Suite à la démission d’Isabelle RIGALLE,
Isabelle FABRYCZNY a été nommée conseillère
municipale.

ZAC Pasteur :
les travaux ont commencé !

Maryline
ABRIKOSSOFF

Le 1er septembre, 465 élèves ont fait leur rentrée dans
les trois écoles de la commune : 170 à l’école C.
Debussy, 168 à l’école J. Poteau et 127 à l’école J.
Jaurès. Chaque classe a reçu la visite de Monsieur le
Maire et de ses adjoints. Ce premier jour d’école a
également été l’occasion d’inaugurer le nouveau
préau de l’école maternelle.

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.
SITUATION Septembre 2016

Depuis 2 ans, nous essayons de jouer pleinement notre rôle
d’opposition. Même si nous représentons plus de 40% de la
population, la majorité continue de nous tenir à l’écart de bien
des instances, notamment les commissions, les voisins vigilants,
les référents de quartier…
Quand nous votons certaines résolutions, nous sommes
ignorés dans les comptes-rendus (ex. amélioration de la charte
pour les bourses du permis de conduire par R. Vromaine…)
Quand nous votons contre, on nous fait apparaître comme «
les empêcheurs de tourner en rond » ! Nous votons
régulièrement contre toutes les augmentations de tarifs (cantine,
garderie, centres aérés…) Ce n’est pas aux familles de supporter
les désengagements de l’État.
Par contre, nous avons également voté le budget 2016. Nous
avons été favorables à l’amorce de la réduction de la dette mais
nous restons toujours attentifs…
Malgré cela, nous ne sommes toujours pas considérés par la
majorité et nous continuerons à jouer notre rôle d’opposition en
restant critiques et novateurs à la fois.

APPRÉCIATION GÉNÉRALE :

La progression espérée n’a pas été présente au rendez-vous.
Attention ! qui ne progresse pas, régresse.

Robet Vromaine et Alain Plessiet

Chères Billy-Berclausiennes, Chers Billy-Berclausiens,
Depuis que les élections municipales ont eu lieu, Mesdames Bocquet, Tournemine
et moi-même avons voté plus de 94 % des points lors des conseils municipaux.
Cet état de fait démontre bien que nous sommes dans un état d’esprit constructif
dans l’intérêt du cadre de vie de nos concitoyens.
Lors du dernier conseil municipal (27 juin 2016), Monsieur Delcroix proclame
avoir accompli 66% du programme (82 points) qu’il a présenté dans son
programme pour cette mandature. Nous sommes toujours en attente de la liste
exhaustive …
Il déclare lors de ce même conseil que notre position en tant qu’élus est de faire
« peur à la population » !!.
Nous nous sommes gardés d’engager des polémiques contre la gestion actuelle de
la municipalité, de dénoncer le manque de transparence et le manque de vision à
moyen et long terme …
D’ailleurs, vous avez pu constater dans chacune de nos tribunes que nous sommes
force de propositions.
Malheureusement, aucune d’entre-elles n’a été retenue par la liste majoritaire,
nous vous laissons à votre réflexion …
Aujourd’hui la société change, c’est pour cette raison que nous demandons à la
liste majoritaire de remettre le citoyen au cœur du débat par une politique
participative et citoyenne.
Face au climat de terrorisme qui menace le monde, et plus particulièrement notre
pays, nous ne pouvons rester sans agir ; nous ne sommes pas à l’abri dans notre
commune de vivre de tels actes.
Un maire a des obligations face à ses concitoyens en termes de développement,
de gestion économique et de sécurité.
Face au mutisme de la liste majoritaire et notamment de Monsieur Delcroix, nous
exigeons la mise en place des points suivants sur l’ensemble des établissements
publics :
• vidéo surveillance,
• surveillance permanente (durant les horaires d’ouverture),
• système anti-intrusion (efficace et non une simple gâche électrique …).

Vos élus pour une alternative citoyenne. Préparons ensemble 2020.
David BLAIRY

La majorité municipale souhaite profiter de
cet espace, pour rendre un hommage mérité
au personnel communal, ainsi qu'aux
directeurs et animateurs des centres de
loisirs, qui ont permis à nos enfants de passer
d'inoubliables vacances.
Nous saluons le travail quotidien des agents
qui entretiennent chaque jour nos espaces
verts, nos routes, nos salles, nos équipements
sportifs... Si Billy-Berclau est un village
attractif, où il fait bon-vivre, c'est d'abord
grâce à eux.

Merci à toutes celles et ceux qui
s'investissent pour nous proposer des
animations culturelles, festives ou pour
épauler les associations au quotidien. Merci
aux agents qui s'occupent si bien de nos
enfants, par leurs activités ou au restaurant
scolaire, dès le plus jeune âge et jusqu'à
l'entrée dans l'âge adulte. Nous pensons
également au service social, toujours réactif
et à l'écoute.

Nous n'oublions pas les services
administratifs, compétents, rigoureux,
toujours à l'écoute de la population et sans
qui rien ne serait possible.

Tout ce travail est collectif. Les citoyens, les
associations, le personnel, les élus dialoguent
et sont forces de propositions. Toujours plus
proches de vous et à l'écoute de vos
remarques, nous continuons d'avancer. C'est
cela, la vraie démocratie participative.
La liste Billy-Berclau Horizon 2020,
conduite par Daniel Delcroix
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ZAZA PIZZA

Envie d’une bonne pizza et d’un accueil
chaleureux, direction Zaza Pizza qui a ouvert ses
portes le 5 mars dernier. En ayant travaillé dans
la pizzeria de ses parents et préparé des pizzas
dans des foires, Zaza ne manque pas
d’expérience dans ce domaine. Elle vous propose, sur place ou à emporter, des pizzas
variées mais également la tartine du Ch’ti, des paninis et des pâtes. En pensant aux
Billy-Berclausiens, elle a composé une pizza nommée « La Berclo ». « La Billy » est
pour bientôt !

Zaza Pizza 115 bis rue du Général de Gaulle
Tél. : 07 84 18 28 11 - Facebook : Zaza Pizza
Horaires d’ouverture :
Mardi et mercredi 18h30 – 22h
Jeudi, vendredi et samedi
11h30 – 14h et 18h30 – 22h30
Dimanche 18h30 – 22h30

E-M-N

En avril dernier, Jerry
OLSZANSKI a créé
E-M-N, son entreprise
d’Evacuation, Manutention et Nettoyage. Elle s’adresse
aux professionnels mais également aux particuliers et
aux collectivités. M. OLSZANSKI évacue toutes sortes
de débris comme les gravats, le placo, le bois et vide les
greniers des objets encombrants. Il se charge de la
location de bennes. A son départ, il aura fait place nette.
Son secteur d’intervention s’étend à 200 km à partir de
Billy-Berclau.

CARDON.S CARRELAGE

Après 15 ans d’expérience chez un artisan carreleur,
Sébastien CARDON a créé son entreprise en mai dernier.
Cardon.S Carrelage propose aux particuliers la pose et la
vente de carrelage intérieur et extérieur. M. CARDON
travaille avec des fournisseurs partenaires qu’il a sélectionnés
pour la qualité de leurs matériaux. Ses réalisations sont
couvertes par une garantie décennale. Dans son domaine de
compétences, cet artisan vous propose également de rénover
vos pièces avec la pose de placo et peinture. Ses services ne
se limitent pas à Billy-Berclau et les kilomètres ne lui font
pas peur.

Cardon.S Carrelage
84 rue du 11 Novembre
Tél. : 03 21 77 11 46 – 06 17 45 29 90
Courriel : cardon.s.carrelage@gmail.com
Site Internet : www.cardonscarrelage.fr

E-M-N, 199 B rue du Général de Gaulle
Tél. : 07 88 80 54 59 – 09 84 38 35 37
Courriel : jerrylili@hotmail.fr

A VOTRE SERVICE

Depuis le 1er septembre 2015, Daniel DESWARTE est « A Votre Service » comme le nom
de son entreprise l’indique. Cette entreprise multiservices réalise vos travaux de rénovation
intérieure et extérieure, entretient votre jardin et résout vos petits problèmes de plomberie
et d’électricité. Pour les problèmes urgents comme une fuite d’eau ou une panne de courant,
M. DESWARTE intervient également le dimanche.
Ce professionnel se déplace jusqu’à 50 km autour de Billy-Berclau, alors « Simplifiez vous
la vie ! ».

A Votre Service, 1 rue Alfred de Musset • Tél. : 06 21 00 65 06 • Courriel : avotreservicenpdc@orange.fr

AGIMMO

Depuis janvier 2015, Thierry GUILMET est agent immobilier indépendant pour AGIMMO
Lens (www.agimmo-lens.fr). Avec ses 20 ans d’expérience dans le domaine de l’immobilier,
ce Billy-Berclausien intervient sur notre commune mais également sur Douvrin, Bauvin,
Meurchin, Wingles, Salomé et Hantay. Vous désirez vendre votre maison ? M. GUILMET fera
une estimation réelle à la vraie valeur du marché. Et si vous voulez acheter un bien immobilier,
il sera disponible pour les visites et présent jusqu’au passage chez le notaire.

Tél. : 06 88 24 32 30 • Courriel : thierryguilmet@orange.fr
Du lundi au vendredi de 8h à 20h - Samedi de 8h à 18h

