Éditorial

Le début de cette nouvelle année est marquée à Billy-Berclau par deux grands dossiers : l'arrivée de la fibre
optique et la suppression des distributeurs automatiques de billets.

Pour chacun d'entre eux, j'ai pesé de tout mon poids, avec l'aide de mes adjoints et de l'équipe BillyBerclau Horizon 2020, pour l'intérêt de Billy-Berclau.

Le fil de rouge de notre action a toujours été d'agir pour le bien-vivre. En 2017, l’accès au numérique est
devenu une nécessité. C'est pourquoi, nous avons travaillé sans relâche pour qu'un opérateur de
télécommunication équipe notre village de la fibre optique. Comme je l'ai annoncé aux vœux, nos efforts ont
porté leurs fruits, puisque SFR s'est engagé à équiper Billy-Berclau. Les actes ont vite suivi, puisque les études sont déjà bien lancées et
la première armoire sera bientôt posée.

Si le dossier de la fibre optique aboutit, celui de la lutte pour le maintien d'un distributeur automatique de billets ne fait que débuter. Après
de nombreux rendez-vous avec les banques, nous avons décidé avec le Conseil Municipal de mener des actions de protestation contre cette
décision injuste, uniquement guidée par les intérêts financiers des banques.
En tant que Maire, je ne peux tolérer qu'une partie de notre population et notamment nos seniors, ne puisse disposer des services les plus
fondamentaux. Je pense aussi à nos commerçants locaux, qui pourraient pâtir de cette situation. J'ai donc décidé d'écrire une lettre ouverte
aux différentes banques pour les mettre devant leurs responsabilités. Bien entendu, je vous tiendrai informé des suites de ce combat.

Pour autant, cela n'empêche pas Billy-Berclau de rester attractive et même de se développer. En témoigne l'avancée spectaculaire de la ZAC
Pasteur, dont les premiers bâtiments commencent à sortir de terre. Bientôt, nous recevrons les futurs propriétaires.

L'occasion pour notre Conseil Municipal de leur présenter notre village, nos services de qualité accessibles à tous, notre commerce local
et bien sûr nos soixante associations… En résumé, leur montrer que le bien-vivre c'est ici plus qu'une devise, c'est une réalité.

Votre Maire,
Daniel Delcroix
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Un’paire d ’toile bleue al’fejo plusieurs années
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Les Associations en direct

Les Z’Immortels
vous disent « merci » !

Grâce au succès de la soirée du 25 juin 2016,
les Z’Immortels ont pu remettre un chèque de
8000 € au Centre Oscar Lambret de Lille. Ce
don, au profit des enfants atteints du cancer, a
permis l’achat de tablettes, petits vélos,
matériel scolaire…
Pour la prochaine soirée, Bruno DELANGLE
et son association vous donnent rendez-vous
samedi 24 juin à l’Espace F. Mitterrand.

Pédophilie : un sujet qui ne doit pas être tabou !

Chaque mois, le groupe de prévention des conduites
déviantes des adolescents et pré-adolescents aborde des
thèmes variés et différents dans la salle Augustin Herlin
du Centre Médico Social de notre commune. En
octobre 2016, Dominique DEWEVER, psychologue et
intervenante de la Parentèle (apsa62.fr) a été invitée par
Armelle TRICOT, référente du groupe, afin d’aborder
le sujet de la pédophilie. Elle a développé différents
points : apprendre à son enfant que son corps lui
appartient, aborder le sujet en groupe en réunissant la
fratrie par exemple ou en introduisant des livres adaptés
à l’âge de l’enfant pour le sensibiliser, repérer les
comportements alarmants et expliquer à son enfant
qu’il peut faire confiance à certains adultes.

Des vêtements et des jouets à moindre prix

Les bourses aux vêtements d’hiver et aux jouets organisées en fin d’année, à la salle des fêtes, par l’Association des familles
(CSF) ont remporté un franc succès. Les articles proposés étaient nombreux et ont attiré les acheteurs par leur qualité
et leur petit prix.
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OMCA et Culture Plus : une fin d’année bien remplie !

Ces associations, présidées par Maryline ABRIKOSSOFF, ont proposé des
animations pour les petits et pour les grands.

- Mercredi 26 octobre, 260 personnes ont assisté au spectacle « Un crapaud
dans la marmite » offert par l’association Culture Plus.
- Dimanche 6 novembre, à l’Espace F. Mitterrand, l’OMCA a proposé un
spectacle avec notre chorale municipale et le groupe vocal et chorégraphique
« Drôles d’idées ».

- Le week-end du 19 et 20 novembre, les deux associations ont donné rendezvous aux chineurs à la bourse multi-collections organisée à la salle des fêtes.
- Samedi 26 novembre, l’OMCA a organisé un voyage à Reims avec la visite
d’une cave champenoise et du village de Noël.

L’AM2B : de l’ambiance
rétro-américaine à Halloween…

L’Espace F. Mitterrand a accueilli, dimanche 11 septembre, un Mécanic Show
organisé par l’Amicale Moto de Billy-Berclau. Les amateurs de voitures et motos
américaines ont apprécié l’exposition qui leur était proposée mais aussi les concerts
de rock, les danses country et les autres animations.
Le 31 octobre, c’est à la salle des fêtes que nous avons retrouvé les motards de
l’AM2B pour leur « Halloween Party 3 ». Plus de 150 personnes sont venues
déguisées.

Cytises : 560 personnes au dernier spectacle

Samedi 26 novembre, quarante-deux
adultes et adolescents ont montré leur
talent sur la scène de l’Espace F.
Mitterrand. Les chorégraphies, sur le
thème « Danse avec mois »,
représentaient des événements du
monde entier : nouvel an chinois, St
Valentin, carnaval de Rio, St Patrick,
Noël…

Harmonie municipale et sa chorale : les concerts de fin d’année
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Sous la présidence de Bernard MILLE, l’Harmonie municipale et sa
chorale ont offert deux belles prestations en l’église Notre Dame. Le
dimanche 20 novembre, c’est avec talent que les musiciens, sous la
direction de Jean-Louis LEROY et la sous-direction d’Emmanuelle
AMAND, et les choristes avec comme chef de chœur, Steve
BOSSART, ont animé la messe de la Sainte Cécile. Nous les avons
retrouvés, samedi 17 décembre, pour un concert de Noël. Les élèves
de l’école de musique, dirigés par leurs professeurs, ont ouvert la
séance avec des chants de Noël et ont accompagné l’Harmonie à la fin
du concert. Un hommage a été rendu au musicien Gérard FACON.

Les Associations en direct

Téléthon : Billy-Berclau,
ville solidaire !

Vendredi 2 décembre, vous avez été nombreux à participer
aux manifestations organisées par l’Office Municipal des
Sports, les associations locales et la Municipalité. Les minichallenges proposés à la salle Léo Lagrange, la marche
nocturne de 10 km et l’après-midi ball-trap du samedi au
Clos de l’Abbaye ont permis de recueillir des fonds. La
somme de 2200 € a été versée au Téléthon.

USBB : don de jouets
au CCAS

Dons au CCAS

Vendredi 25 novembre, l’Union Sportive de
Billy-Berclau, avec son président Patrick
LAURENT et le responsable de l’école de
football Jacky GUFFROY, a remis des jouets
au Centre Communal d’Action Sociale. Ces
jouets ont été collectés par plus de 150
membres de l’association, et en grande partie
par l’équipe des jeunes. Le CCAS a distribué
ces cadeaux aux enfants des familles
bénéficiaires de l’épicerie sociale.

Le 8 décembre 2016, Daniel DELCROIX, Maire, et
Michel HENNEBELLE, adjoint aux affaires sociales,
ont reçu un don important du Comité des Fêtes de
Billy au profit du CCAS. A cette occasion, M. le Maire
et les membres du Conseil d'Administration du CCAS
ont remercié la présidente et son bureau ainsi que
l'association "Les Myosotis" pour son don effectué
dans l'année.

Judo Club : remise de grades

La cérémonie s’est déroulée le 27 décembre 2016 au Dojo Marcel Cabiddu. Les
parents ont été invités à monter sur le tatami avec leurs enfants. Après un
échauffement collectif, Jacky, le professeur, a expliqué la démarche pédagogique
qu’il avait avec les différents groupes. La démonstration des enfants a été suivie
par celles des sections Ju Jitsu et Taïso. Un présent a été offert aux 200 licenciés.
Jacky est revenu sur les résultats du challenge T-sport avec quatre finalistes : deux
premiers, Thomas DEVERNAY et Marie ROGEZ, et deux troisièmes, Maxime
LEMOINE et Emmeric LEGROS. Il a également cité la participation d’Antony
SEGARD aux championnats de France et les nouveaux gradés, Noël THOMAS,
deuxième dan et Eloïse SEGARD, troisième dan. La présidente a remercié tous les
bénévoles qui œuvrent pour le club ainsi que la Municipalité et l’OMS pour leur
aide apportée tout au long de l’année.
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Le bilan d'une équipe
au travail

Sous la houlette de
Steve Bossart, premier adjoint,
les adjoints et les conseillers municipaux
ont présenté les actions réalisées en 2016.

Commission Jeunesse

Travaux et sécurité

Toujours prioritaire pour l'équipe municipale, la
jeunesse a continué à bénéficier des mesures qui
font la renommée de Billy-Berclau (opération
jeunes, revenu minimum étudiants, bourse aux
permis, centres de loisirs, TAP gratuits…), alors
que les communes de France subissent une crise
financière inédite. Mieux, cette action a été
renforcée en 2016 avec une opération de
sensibilisation contre le gaspillage alimentaire,
la célébration des anniversaires des enfants au
restaurant scolaire et un préau à l'école
maternelle.

Dans un village où il fait bon-vivre, la tranquillité
et la sécurité doivent régner. C'est pourquoi, il est
important, que chacun joue son rôle en respectant
les règles de civisme les plus élémentaires. Mais
la Municipalité ne reste pas inactive. Face au fléau
de la vitesse, la commission a su faire preuve
d'originalité en mettant en place un feu intelligent
sur la rue du Général de Gaulle. Fidèle à notre
réputation de ville solidaire, l'année 2016 a
également été consacrée à l'accessibilité de
plusieurs bâtiments communaux des personnes à
mobilité réduite.

Présidée par Séverine Rogez
Rapporteur : Dorothée Moyaert

Comment ne pas parler de nos associations
quand on évoque Billy-Berclau ? En 2016, ce
sont plus de 60 associations qui nous ont offert
des services et loisirs accessibles à tous. La
Municipalité les a toujours considérées comme
de vrais partenaires. C'est pourquoi, malgré les
restrictions budgétaires, les subventions n'ont pas
baissé en 2016 et la commune n'a pas relâché ses
efforts dans le soutien matériel et logistique à nos
associations.

Fêtes et cérémonies
Présidée par Geneviève Blanquart
Rapporteur : Christophe Dambrain

C'est reconnu par nos habitants mais aussi ceux
des villes voisines : il se passe toujours quelque
chose à Billy-Berclau. Pourtant, les contraintes
sont nombreuses : il faut faire des économies,
puisque l’État a baissé les dotations des
communes et la sécurité a dû être renforcée, suite
aux menaces des attentats. Mais grâce au sérieux
de la gestion des deniers communaux, à
l'implication du personnel, le défi a été relevé :
Billy-Berclau reste une ville animée. Pour
preuve : En 2016, aucune manifestation
communale n'a été annulée !

Siziaf

Présidée par Jean-Marc Blondiau
Rapporteur : Gilles Goudsmett

Jean-Luc Boulet, conseiller municipal
délégué au SIZIAF

Commission
logement

Social

Vie associative
Rapporteur :
Maryline Abrikossoff

Retour sur

Présidée par Martine Waterlot
Rapporteur : Didier Gruchala

L'année 2016 restera comme une étape importante
pour le développement du logement à BillyBerclau, avec le démarrage de deux chantiers
importants : le deuxième béguinage et la ZAC
Pasteur, dont le succès de la commercialisation des
terrains a rappelé, s'il le fallait, l'attractivité de notre
village.

Environnement

Présidée par Nelly Poteau
Rapporteur : Nathalie Amand

Autre grande priorité de la municipalité, le
développement durable a pris encore un peu plus
de place dans la gestion communale : leds dans
les bâtiments communaux, véhicules électriques,
baisse de l'intensité lumineuse de l'éclairage
public, abandon des produits sanitaires… Tout est
mis à profit pour laisser la nature prendre toute sa
place dans notre village. C'est d'ailleurs ce qu'ont
reconnu les membres du jury villages fleuris en
confirmant la deuxième fleur. Côté aménagement,
un focus a été fait sur les travaux rue Schaffner
réalisés par le service espaces verts.
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Malgré une crise économique majeure et
durable, le parc industriel Artois-Flandres
garde son dynamisme. Il reste en effet
attractif, comme le montre la venue de
l'entreprise Atlantic. Le compactage de la
Française de Mécanique se fait dans le respect
des salariés et laisse entrevoir un avenir assuré
pour cette usine. Fidèle à son habitude, le
SIZIAF a tenu à ce que son développement
ne se fasse pas au détriment du
développement durable, comme le montre
l'aménagement du boulevard sud qui fait la
part aux promeneurs et cyclistes.

Présidée par Michel Hennebelle
Rapporteur : Didier Gruchala

Le CCAS a pour mission d'aider les plus
démunis, mais également de développer des
actions de solidarité envers tous. C'est dans
cet état d'esprit, que se sont mis en place les
achats groupés de bois, granulés, gaz,
électricité, mutuelle, mais aussi les microcrédits ou encore l'aide aux sports. Le CCAS
est aussi responsable du voyage de nos aînés
et de l'épicerie sociale.

Culture

Présidée par Steve Bossart,
Rapporteur : Alain Queva

A l'image du dynamisme du Centre F. Dolto et
de son personnel, la Culture est une priorité
pour l'équipe municipale, qui la veut
accessible à tous. C'est pourquoi, en 2016, la
gratuité à la bibliothèque a été instaurée pour
tous les enfants scolarisés à Billy-Berclau.
Plusieurs autres nouveautés ont été
soulignées : la première scène ouverte, de
grandes expositions ou encore une initiation
à la langue des signes.

Dossier
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Discours de Monsieur le Maire
Bref retour sur 2016

2016 fut une nouvelle fois une année compliquée. Le Maire a retenu trois faits majeurs :
1/ Les perturbations du climat, y compris à Billy-Berclau, comme lorsque la foudre s'est abattue sur le cabinet
dentaire. L'occasion pour notre Maire de rappeler, l'urgence de changer nos comportements pour lutter contre
le réchauffement climatique.
2/ la suppression des distributeurs automatiques de billets. Choqué, Daniel Delcroix est revenu sur cette
décision scandaleuse des banques et a rappelé toutes les initiatives prises par la commune : courriers, rendezvous et pétition, qui à ce jour, a recueilli plus de 1000 signatures. Ne comptant pas en rester là, il a annoncé
qu'il écrirait à toutes les banques pour demander un distributeur en s'engageant à publier chaque réponse.
3/ Enfin, Monsieur le Maire a demandé à chacun un effort pour le civisme. « Beaucoup de petits problèmes
seraient si vite résolus, si chacun faisait un petit effort... ».

2017 : des projets, malgré le contexte difficile...

Après avoir rappelé les grands principes de son action : maintien et développement de la qualité de vie, rigueur sur la gestion des deniers
communaux (sans augmentation d’impôts ni emprunt) et sur la sécurité des manifestations, Monsieur le Maire a présenté les projets pour
l'année 2017.

Pour 2017, le Maire a annoncé plusieurs informations importantes pour le logement :
- Pour la ZAC Pasteur, tous les feux sont au vert : travaux, vente des terrains, procédures… Si bien, que plusieurs bâtiments sortiront de
terre en 2017 et que la deuxième phase va être activée dans les mois qui viennent.
- Le deuxième béguinage sera terminé avant l'été et pourra donc bientôt accueillir ses nouveaux habitants.
- Rue Jaurès : le bâtiment accueillant deux associations sera bientôt détruit et laissera place à 15 logements, destinés à accueillir les
locataires de la rue Gounod, dont les logements vont être entièrement reconstruits.
Fidèle à ses principes, le Maire a annoncé de nouvelles mesures pour renforcer la sécurité. Grâce au département, un trottoir et des
aménagements sont en cours de construction sur le Pont d'Hantay et la rue du 8 Mai. De même, un chemin piétons sera aménagé entre la
rue Jules Ferry et les espaces verts.

Toujours un peu plus à la pointe…

Le Maire s'y était engagé pendant sa campagne : la rénovation de l'école Jérémie Poteau, en la transformant en un site exemplaire par son confort
et ses performances environnementales. Même si les finances, suite aux décisions de l’État de supprimer ses dotations, sont devenues très
compliquées à gérer, ce chantier va donc démarrer en 2017. C'est un projet ambitieux, qui a retenu l'attention des financeurs, puisque la moitié
de l'investissement sera subventionnée par l’État, Artois Comm et la fédération départementale de l'énergie.
Toujours en faveur de la jeunesse, l'équipe municipale a décidé de poursuivre son entrée dans l’ère numérique en offrant, à l’issue de la scolarité
en primaire, des tablettes aux nouvelles technologies (ou des dictionnaires selon le choix des parents) et en donnant la possibilité aux parents de
payer la cantine par internet. Pour le reste, le Maire a annoncé que les menus du restaurant scolaire allaient intégrer des produits issus de
l’agriculture biologique. Une nouvelle démonstration, qu'il est possible d'allier modernité et respect de l'environnement.

Très haut-débit : la fibre arrive !

Enfin et surtout, le Maire a annoncé que le travail de longue haleine pour que la fibre optique soit installée sur Billy-Berclau avait porté ses fruits.
En effet, un accord a été obtenu avec SFR et les études sont déjà lancées. Notre village devrait donc être entièrement fibré pour la fin de l'année
2018.

SIZIAF : une nouvelle corde à son arc

Concernant le parc industriel Artois-Flandres, le Maire, également président du SIZIAF, a annoncé qu'une campagne de communication ciblée
va être engagée pour accueillir des entreprises de logistique.

En conclusion

Au final, le Maire a tenu à finir sur une touche essentielle, en souhaitant à chacun des billy-berclausiens une bonne année avec les mots
de Jacques Brel : « Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite des passions,
des chants d'oiseaux, au réveil et des rires d'enfants. Je vous souhaite de respecter les différences des autres, parce que le mérite et la valeur
de chacun sont une richesse à découvrir. Je vous souhaite de ne jamais renoncer à l'aventure, à la vie, à l'amour car la vie est une magnifique
aventure et le bonheur doit être notre destin véritable ».
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La vie, la ville

Voyage dans le temps

Lors des Journées Européennes du Patrimoine en septembre dernier, le
Service Culturel a organisé quatre jours d’expositions à l’Espace F.
Mitterrand. Plus de 300 visiteurs ont remonté le temps avec 1000
coupures de la Voix du Nord retraçant les grands événements de la vie
quotidienne et associative de Billy-Berclau de 1950 à 1990. A cette
occasion, un hommage a été rendu à Christian DEBOUT, correspondant
de presse de La Voix du Nord qui a couvert l’actualité de notre commune
pendant plus de 25 ans. Étaient également exposés : des clichés prêtés par
la Mission Bassin Minier ; les anciens appareils de communication de M.
GANICHON, collectionneur ; divers objets d’antan ; et des photos des
sept frères mineurs de Billy-Berclau reçus à l’Elysée en 1952.

Terroir en fête

Dimanche 25 septembre 2016, plus de 2000 personnes sont venues découvrir les
nombreuses animations proposées par le Service Culturel en collaboration avec des
associations et des commerçants : balades en calèche, lâcher de pigeons, exposition
de photos, dégustations, défilé de costumes sur le thème de la ferme, promenades
en poney … ont rempli cet après-midi consacré au terroir. Le Centre Dolto a
également mis en avant l’action de nettoyage de la commune organisée la veille par
le Conseil Municipal Enfants. La remise des prix du concours des maisons fleuries
était également au programme de cette belle journée.

7ème édition
des Portes Ouvertes
des Ateliers d’Artistes

Plus de 300 personnes ont visité le salon des
artistes organisé du 7 au 9 octobre 2016 avec
le soutien de l’OMCA au Centre Dolto.
Peintures, dessins, photographies, sculptures
et créations variées ont été exposés par seize
artistes. Un spectacle de rue avec la
Compagnie « Les Tambours Battants » était
également proposé.

Octobre rose 2016

Semaine bleue

A l’occasion de la semaine des retraités et personnes âgées, la
Municipalité a organisé des animations du 3 au 7 octobre 2016. La
marche bleue et rose (lutte contre le cancer du sein), programmée par le
CCAS, a réuni cinquante participants. Des friandises ont été offertes
aux résidents de l’EHPAD par des membres du Conseil Municipal. Un
banquet convivial a accueilli 307 seniors. Le code de la route a été revu
avec l’auto-école Linda. Un après-midi récréatif organisé en
collaboration avec le Centre Intercommunal d’Actions Sociales en
Faveur des Personnes Agées (CIASFPA) a clôturé cette semaine.

Mise à l’honneur de Céline DRELON et Florent CLIQUENOIS, nos doyens présents
lors du repas du 5 octobre 2016. M. CLIQUENOIS nous a malheureusement quitté le
31 décembre. Belle et grande figure de Billy-Berclau, il a toujours été impliqué dans
la vie de la commune. De nombreuses générations de Billy-Berclausiens l’ont connu en
tant qu’instituteur.

Une urne a été mise à disposition par le Centre Communal d’Action Sociale afin de récolter des
dons pour la Ligue contre le cancer. Le CCAS remercie les donateurs et le Comité d’entraide
pour leur générosité.

Anne-Marie RENVERSE, présidente du Comité d’entraide, entourée de Sylvie DUCHILIER, responsable du service
social, et Michel HENNEBELLE, adjoint au Maire chargé des affaires sociales
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Des citoyens à l’honneur !

La vie, la ville

A l’occasion de la cérémonie de présentation des vœux, vendredi 6
janvier, trente-quatre personnes ont été mises à l’honneur.
Pour son dévouement à la ville :
- Jean LOUVIN a toujours été une personne très impliquée dans la
vie de la commune et multiplie ses actions bénévoles.
Pour leur parcours sportif :
- Club de Full Contact Team Origlia : Anthony LETHURGIE,
vainqueur du trophée régional de full contact à St Quentin en 2016 ;
- Moto Club des Étangs : Théo DEFRETIN, vice-champion inter-régional de moto cross ;
- Jogging Club : Patrick LIAL a réalisé à pied le chemin de Compostelle du 1er au 28 avril soit 761 km ;
- Horse Ball : Baptiste SOREZ, champion de France minime ; Swanee PLACIDO et Eloise THOMAS, vice-championnes de France
minime ;
- Lilidance : Aurélie BONDOIS, Justine BEAURAIN, Cécile DEMAY, Allison LECORNE et Lydie DESENNE ont remporté le concours
régional de danse à Vendin-le-Vieil en avril
- Club de Sambo : Eddy Schrevelle, médaille d’or au championnat de France junior et Guillaume Favier, médaille de bronze au championnat
de France senior
- USBB : Rémy SOSMOWSKI, François CARPENTIER, Thomas CORDIER, Quentin SAJA, Charles SONNEVILLE, Valentin
RAYMARD, Alexis JORE, Lucas CARLIER, Othylien CATTAUX, François FLAMENT, Théo HAEYAERT, Julien DEVAUX, Victor
SION, Jimmy BONNEL, Jérémy VANESSE, Alexis HOCHART, Mathieu MAUBENT, Simon DESTAMPE, Cyl MAXENCE ont gagné
la totalité des matchs de la saison précédente en district niveau 1 et ont terminé à la 1ère place du championnat. Cette équipe est également
finaliste de la Coupe d’Artois 2016.
- Judo Club : Antony SEGARD, champion départemental de judo puis 3ème à la demi finale de France. Également champion de France
universitaire de sambo, 5ème au championnat d’Europe en Russie et 3ème au championnat du monde universitaire à Chypre.

Noël à Billy-Berclau

Le traditionnel marché de Noël
organisé avec l’Association des
familles (CSF) et le village de Noël en
extérieur ont été un véritable succès.
Ce week-end du 17 et 18 décembre, les
visiteurs ont apprécié les nombreux
spectacles et animations proposés par
la Municipalité et les associations
locales. Présent les deux jours pour le plaisir des enfants, le Père Noël est
descendu du toit de l’Espace F. Mitterrand.

Le CME à l’Assemblée Nationale

A l’initiative de Nicolas BAYS, député de la circonscription, une rencontre
inter-Conseil Municipal des Enfants a été organisée vendredi 28 octobre à
l’Assemblée Nationale. Après cette visite à Paris, deux membres de notre
CME ont répondu à nos questions :
- Qui avez-vous rencontré sur place ?
Robin : Nous avons rencontré des députés.
Onorine : On a parlé avec le député Nicolas BAYS et on a rencontré des
membres d’autres CME.
- Qu’avez-vous appris ?
Onorine : Les débats peuvent durer plusieurs heures.
Robin : Les lois votées à l’Assemblée nationale
sont envoyées au Sénat.
- Avez-vous trouvé cette visite intéressante ?
Robin : Oui car on a rencontré des députés et les
autres CME.
Onorine : Oui ! C’est la première fois que je
visitais l’Assemblée Nationale. J’ai également
trouvé la visite de la bibliothèque intéressante
car j’adore les livres.

Des jeunes
impliqués !

Du 20 au 28 octobre, une
trentaine de jeunes, encadrés par les animateurs du
CAJ, ont nettoyé une cinquantaine de sépultures de
la commune.
Cette action leur a permis
d’autofinancer une sortie
pendant les vacances de la
Toussaint.

Du nouveau au
restaurant scolaire

Depuis la rentrée de septembre 2016, les
anniversaires sont fêtés, une fois par mois, au
restaurant scolaire. Les enfants sont mis à
l’honneur par les équipes de restauration et
d’encadrement. Chacun souffle une bougie en
chanson et partage les gâteaux avec tous les autres
enfants.

Le 15 décembre, le Père Noël était également présent le
jour des anniversaires.
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La vie, la ville
Billy-Berclau dans les médias!

Lundi 3 octobre 2016, un reportage sur les achats groupés mis
en place par la Municipalité a été diffusé au journal télévisé
de 13h sur TF1. En effet, notre Maire, Daniel DELCROIX a
été sollicité par les équipes de cette chaîne afin de mettre en
avant les économies réalisées par les Billy-Berclausiens avec
les achats groupées (bois, pellets mais également gaz,
électricité et mutuelle). Gilles DELESTRE et Roger DOOM,
habitants, ont également répondu aux questions des
journalistes de TF1.
En décembre, c’est sur France Bleu Nord et France 3 que M. le Maire a défendu notre commune contre la suppression des
distributeurs automatiques de billets. Il a mis en avant le succès de la pétition, mise en place par l’équipe municipale, pour
lutter pour le maintien de ce service vital à notre village et nos commerces.

Personnel communal :

Félicitations aux médaillés !

Le 9 novembre dernier, s’est déroulée à la salle d’honneur, la
remise des médailles du travail à quinze agents communaux.
Ils ont été récompensés pour leur ancienneté et la qualité de
leur travail au service de la population. Si Billy-Berclau est
un village où il fait bon vivre, c’est aussi grâce au
dévouement du personnel communal.

Continuons d’agir pour
l’environnement !

Rue Schaffner : remaniement
de l’îlot végétal

Depuis le mois de décembre 2016, le SIVOM pour l’élagage
des arbres et notre Service Espaces Verts s’affairent sur l’îlot
végétal de la rue Schaffner à la Roseraie. Après un sondage
effectué auprès des riverains, le projet prend forme : la butte
enherbée est maintenue, le terrain
de boules également après remise
en état, des carrés potagers mis à
disposition
des
personnes
intéressées, des arbres fruitiers
plantés, les arbres existants
élagués et les anciens arbustes
remplacés. Un lifting de la cabine
EDF sera effectué par un artiste
local sur des thèmes choisis. Nul doute que le cadre de vie de
ce quartier sera bien plus agréable pour le printemps.

Dorénavant, pour nos passages piétons,
lignes blanches, etc., la Municipalité
utilise une peinture garantie sans
solvant. Cette action assure des
économies et un plus grand respect de
la nature. C’est un nouveau pas de plus vers une gestion communale
toujours plus respectueuse de notre environnement.
Dans cette même optique, la commune a fait l’acquisition d’un
second véhicule électrique, qui sert aux déplacements de notre
appariteur. Comme pour le premier véhicule électrique, la
Municipalité a bénéficié d’un bonus écologique de 10 000 € en
comptant la reprise d’un véhicule polluant.
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Ville fleurie : la deuxième
fleur confirmée !

Le vendredi 4 novembre, au Nouveau Siècle à Lille,
la ville de Billy-Berclau s’est vu confirmer la
deuxième fleur qu’elle avait obtenue en 2015. Un
diplôme a été remis des mains des personnalités de la
région.

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.
INVITÉS ? NON, ÉVITÉS !

Quand on parle de tolérance, de respect, c’est bien mais
encore faut-il mettre ces principes en application.
Une fois de plus, le maire et sa majorité bafouent ces droits et
une fois de plus ignorent l’opposition !
Début novembre a eu lieu une remise de médailles aux
employés municipaux, remise présidée par le maire
accompagné de quelques élus de la majorité.
Nous avons appris la tenue de cet événement le lendemain en
lisant la page Facebook de notre commune !
Une cérémonie de plus sans membre de l’opposition ! Ont-ils
peur de montrer aux Billy-Berclausiens qu’il existe une
opposition ? (qui parfois est très utile lors d’assemblées
générales)
Encore une fois ils ignorent 41% de la population…
Néanmoins, nous tenons à présenter, un peu tard, nos plus
vives félicitations aux récipiendaires et regrettons de ne pas
avoir eu l’occasion de leur dire oralement…

APPRÉCIATION GÉNÉRALE :
Nette progression vers le zéro.

Inauguration du marché de Noël : Sur la photo publiée sur la
page facebook de Billy-Berclau, ne cherchez pas un élu de
l’opposition, là non plus, nous n’avons pas été conviés à cette
manifestation !

Robert Vromaine et Alain Plessiet

Chères Billy-Berclausiennes, Chers Billy-Berclausiens,
En ce début d’année, nous vous présentons nos meilleurs vœux.
Qu’elle soit synonyme de bonheur, joie, santé, prospérité, et paix.

Lors de la cérémonie des vœux à la population, des annonces phares ont été annoncées par
Monsieur DELCROIX :

• installation de la fibre optique d’ici Noël 2018 sur l’ensemble de la commune (opérateur SFR).
Monsieur DELCROIX déclare que tout a été pensé dans ce sens (travaux) et qu’il n’y aura
aucun problème. Croisons les doigts, l'avenir nous le dira …
• les enfants entrant au collège auront le choix entre le dictionnaire et la tablette numérique,
• mise en place de produits BIO dans les repas délivrés par la cantine scolaire. Nous demandons
d'aller beaucoup plus loin dans ce sens en faisant des repas entièrement BIO. Cette mesure
entraînerait une diminution du tarif / repas entre 0,15 et 0,25 centimes d’Euros. De nombreuses
communes en France ont adopté cette pratique.

Nous pouvons nous féliciter de ces décisions. Disons même que la liste majoritaire est enfin
rentrée dans l’univers des technologies de l'information et de la communication, ainsi que du
bien-être.

Monsieur DELCROIX dénonce des actes d’incivilité dans la commune. Malheureusement, c’est
un état de fait, et cela depuis de nombreuses années !!!
Il compte sur le civisme des concitoyens.
Comme à notre habitude nous restons force de propositions : nous demandons la mise en place
de la vidéo protection urbaine (point qui était indiqué dans notre programme), coût de cette
opération 5000€ TTC/caméra.
Comment la financer … : tout simplement en diminuant les indemnités des élus (de 15% pour
les adjoints et de 30% pour le maire), ce qui permettrait une économie substantielle de 20
000€/an. Il faudrait donc 10 ans pour que l’ensemble du territoire de la commune soit couverte
par ce dispositif. Osez !!
Une « petite » intervention a été faite pour expliquer la fermeture des 2 distributeurs
automatiques de billets dans notre commune. Nous regrettons profondément qu’aucune action
forte auprès des directions régionales de ces 2 organismes bancaires n’ait été faite, alors que
ces fermetures étaient annoncées de longue date …
En fin de cérémonie, les employés de la ville ont été mis à l’honneur. Il était temps, et nous les
remercions pour la qualité de leur travail au quotidien !!

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

Impliqués et mobilisés ensemble
pour notre village

La présentation collective et dynamique
de notre bilan pour l'année 2016 lors des
vœux à la population, montre que
l’implication de notre équipe, sur le
terrain, dans les associations et dans les
commissions est totale.
Toujours plus d’actions tout en faisant
des économies telle est la démarche de
notre groupe ; main dans la main avec le
personnel communal.
Les élus d’expérience font confiance
aux plus jeunes, c’est ainsi que l’on peut
assurer l’avenir avec sérénité.

Chacun veut apporter sa pierre à
l’édifice. Nous proposons, nous
débattons, mais toujours pour défendre
les intérêts de la population.
Nous mobilisons nos forces auprès des
banques et de la presse pour obtenir un
distributeur de billets à Billy-Berclau.
Merci aux nombreux habitants et
commerçants qui ont signé la pétition,
c’est aussi cela la démocratie
participative.
La liste Billy-Berclau Horizon 2020,
conduite par Daniel Delcroix
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MI TRAINING

Depuis un an, Maxime HEDOIRE, Billy-Berclausien, est
gérant de Mi Training. Cette société spécialisée dans le
coaching sportif intervient auprès des particuliers, des
entreprises mais également des associations et clubs de
notre région. Pour une remise en forme, une préparation
physique ou mentale, ou un suivi nutritionnel, Mi Training
répondra à vos attentes, quelque soit le sport pratiqué. M.
HEDOIRE vous mettra en relation avec des coachs
spécialisés dans leur domaine, diplômés et expérimentés.
L’objectif de Mi Training est de devenir une référence de la
prestation sportive de qualité. Son slogan est clair : « Votre
réussite est notre motivation ! ».

Mi Training
Centre d’Affaires Porte des Flandres
Rue Simone de Beauvoir - 62138 AUCHY LES MINES
Tél. : 03 91 82 67 10 - Courriel : contact@mi-training.fr
Facebook : Mi-Training

CUPCAKES &
GOURMANDISE

Depuis le 1er octobre 2016, Céline DOS
SANTOS, Billy-Berclausienne, a créé son
entreprise « Cupcakes & Gourmandise ». Pour
un anniversaire, un mariage… ou seulement
parce que vous en avez envie, cette passionnée de pâtisserie vous
confectionnera des cupcakes et sablés décorés, avec ou sans gluten.
Chaque produit utilisé est naturel et sans huile de palme. Céline vous
propose également des tables gourmandes, Sweet Tables et Candy
Bars, sur le thème que vous désirez. Prise par un autre travail à mitemps, elle prend des commandes pour le mercredi et le week-end,
avec possibilité pour les autres jours sous conditions.

C’EST L’BOUQUET !

Depuis plus de vingt ans, Stéphanie et Eric
BRILLON vendent des fleurs sur les marchés.
Et voilà cinq ans que vous pouvez les retrouver
tous les dimanches de 8h30 à 13h sur le parking
de l’école maternelle. Ces Billy-Berclausiens
vous proposent également de prendre rendezvous pour les compositions de vos événements.
Elles vous seront livrées à domicile si vous
habitez aux alentours de Billy-Berclau.

C’est l’bouquet !
3 rue du 11 novembre
Tél. : 06 72 21 34 23
Courriel : brilloneric@wanadoo.fr

Retrouvez-les sur les marchés : Courrières le
mercredi, Harnes le jeudi, Douai et Haubourdin
le vendredi, Pérenchies et Soissons le samedi,
Billy-Berclau et Arras le dimanche.

Cupcakes & Gourmandise : Tél. : 07 78 81 55 89
Courriel : cupcakes.gourmandise@gmail.com
www.facebook.com/cupcakesetgourmandise

APPEL AUX DONS

Justine CARLIER, Chloé DUFRESNE, Emmie HAUSS et Ulysse PICARD sont en
formation d’éducateur spécialisé et moniteur éducateur à l’AFERTES et l’ESTS d’Avion.
Dans le cadre de leurs études, ils ont créé l’Association d’Etudiants en Formation Sociale
d’Avion (AEFSA) afin de mener une action humanitaire au Maroc pour des enfants
défavorisés. Du 7 au 13 mai, les trois Billy-Berclausiennes et le Marquillois se rendront dans
un centre accueillant 700 enfants orphelins, déficients ou scolarisés loin du milieu familial.
Afin de comprendre le mode de vie de ces jeunes marocains, ils se rapprocheront d’une classe
de filles venant d’entrer au collège. Un échange interculturel a été mis en place avec le collège
St Exupéry de Douvrin et le lycée Voltaire de Wingles par le biais de lettres et de confection de fresques. Les quatre étudiants
essaient d’autofinancer leur projet avec des tombolas, des ventes de bougies, de crêpes… Ils ont également besoin de vous
afin d’apporter un maximum de dons aux 700 enfants du centre d’hébergement. Matériel scolaire, livres, vêtements de
printemps/été de la taille 10 ans à adulte, chaussures, baskets, jouets, jeux de société, accessoires sportifs, pièces détachées
pour vélo, produits d’hygiène et des dons financiers sont les bienvenus. Les activités et les sorties avec la classe de 6ème
seront à la charge de nos bienfaiteurs.
Pour tout don, merci de les déposer au Centre Municipal d’Animation Jeunesse, rue Mitterrand.
Vous pouvez suivre cette belle action sur www.facebook.com/Un-oeil-sur-le-monde-3479956355679773
Contact : chloedufresne@orange.fr – 06 07 42 31 68 (Chloé DUFRESNE), 06 10 56 20 17 (Justine CARLIER),
06 79 48 29 51 (Emmie HAUSS).

