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Les chaperlipopettes

Les chiffres l'attestent : il y a de plus en plus d'habitants à Billy-Berclau. En tant que Maire,
j'y vois la confirmation et la preuve, que notre village est plus que jamais attractif, renommé
et envié.

Pourtant, le contexte est compliqué. Comme vous l'avez vu dans les médias et comme je vous
l'ai expliqué, lors des vœux à la population, sur laquelle ce bulletin revient longuement, tous
les Maires de France sont inquiets.

Pour autant, avec mon équipe, nous continuons à travailler pour améliorer cette qualité de vie, qui fait notre renommée.
Notre ambition est toujours la même : faire la course en tête et doter notre village des services et structures dignes d'une
grande ville. Et les faits sont là : les chantiers avancent et nos promesses sont tenues, comme en témoignent la rénovation
de l'école Jérémie Poteau, le déploiement de la fibre optique ou encore la construction de la ZAC Pasteur.

Certains diront que tout n'est pas parfait. C'est vrai…Mais la critique est bien plus facile que l'action et nous préférons
agir et continuer à travailler plutôt que dénigrer et entretenir la sinistrose, car comme le disait le Général de Gaulle : « la
fin de l'espoir, c'est le commencement de la mort ».

Voilà 24 ans, que je suis Maire. Pendant toutes ces années, où vous m'avez massivement accordé votre confiance, j'ai
toujours agi avec écoute, volonté et détermination, en étant certain que nos atouts nous permettraient d'agir pour
développer la qualité de vie à Billy-Berclau.

C'est toujours mon ambition pour cette nouvelle année 2018. Une ambition confortée par le fait que j'ai à mes côtés une
équipe compétente, disponible et motivée, à qui je peux transmettre mon expérience et mes connaissances et surtout le
sens de l'écoute, qui a toujours été pour moi le principe élémentaire de notre action.

Aveuc les chaperlipopettes
Tous ché cats d'perdus d'berclau y font la fiète

Si vous avez des cats fait'attintion à eux
S'ils sont perdus y s'ront bin malheureux

Vous avez un cat qui disparait n'hesitez pas à les z'app'ler
Chaperlipopette y sont toudis la pour vous assister

Des cats y n'y a presque din tous ché habitats
Ché comm'ché rats y s'r' produisent à tour de bras

Quin y sont tiots y sont toudis mignons et gentils
Quin y grindissent y sortent l'nuit et y r'viennent tout rabougris

R'marquez des cats y nous zin faudra toudis
Sinon in s'ro impunagé par ché seris

Chaperlipopette
l'association qui fait sensation

JJ..--CC..      BBrreettoonn
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Les Associations en direct

Société de chasse :

Le week-end des 18 et 19 novembre, une bourse multi-collections et les
puces de la Saint-Nicolas ont été organisées à la salle des fêtes. 

En septembre, les Myosotis ont fêté
les 97 ans de Céline DRELON.  Cette
doyenne est une battante qui participe
à toutes les animations organisées par
le club du 3ème âge. L'association
compte 2 autres adhérentes nées en
1920 : Marie CALIPPE et Marthe
ISART. 

Joyeux anniversaire 
Céline ! la relève est là !

Rémi DROULEZ (au centre) a
obtenu son permis de chasse avec
succès. Rémi est un jeune très
impliqué dans le monde de la chasse.
Depuis son jeune âge, il accompagne
son père David, chasseur à Billy-
Berclau, notamment pour les travaux
d'entretien du territoire. Pour tous ces
services rendus, la Société de chasse
communale a tenu à l'inviter à
l'ouverture de la chasse, dimanche 17
septembre. Rémi a prélevé 2 perdrix
grises et un pigeon ramier. Un tableau
de chasse qu'il n'oubliera jamais !

Comité Franco Allemand : 
une sortie réussie !
37 adhérents se sont rendus à Weilrod le 23 septembre sur l'invitation du
nouveau comité allemand pour célébrer « la fête de la patate ». Ce fut
une journée découverte de quelques uns des 13 villages qui composent
Weilrod, en compagnie de son nouveau maire, Götz ESSER. Un petit
musée retraçant la vie des familles allemandes au début du siècle dernier
a également été visité. La soirée s'est déroulée sous chapiteau avec au
menu « des patates »… et a été animée par Bruno LEHMANN,
président du comité allemand. 
Prochain rendez-vous en France à l’Ascension avec sortie découverte de
la région et immersion dans nos familles d’accueil.

OMCA et Culture + :  2 jours de manifestations !

2007,82 € versés 
au Téléthon !

Défis ludiques, marche nocturne,
ball trap… 
Le public a répondu nombreux
aux manifestations organisées par
la Municipalité et les associations. 



Les Associations en direct
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Créastyl 2000 : la couture pour passion
Depuis sa création en 2000, cette association, qui initie ou perfectionne à la pratique de la couture, participe à la

réalisation de nombreux projets. En parallèle de leurs travaux personnels, la dizaine
d'adhérentes répond aux demandes des autres associations, de la Municipalité ainsi qu'à
celles des particuliers. Une centaine de costumes de thèmes variés (robes du
Titanic, personnages de Disney, déguisements de pirate...) peut être louée pour
12,50 €. Leurs actions continuent également dans diverses manifestations
communales. Dernièrement, leurs défilés costumés et leurs ventes de pain
d'épices au marché de Noël ont remporté un véritable succès. Du 18 au
20 mai prochain, vous les retrouverez au Salon des Artistes à l'Espace
F. Mitterrand où elles vous proposeront de faire votre
couture gratuitement ! Pratique de la couture, le lundi et le
jeudi de 14h à 17h au local du 197 rue du Général de Gaulle

(adhésion: 5€/mois). Contact: 06 26 48 24 47 – martinehochedez@sfr.fr

Maxime Lestienne : de la graine de champion!
Maxime,15 ans, est pilote du Moto Club des Étangs depuis 2 ans mais sa passion
pour la moto cross a commencé beaucoup plus tôt. A l'âge de 3 ans, il roulait déjà sur
une petite moto cross (pw 50), et à 13 ans, ses parents qui l'encouragent dans ce sport,
lui ont offert une 85 cc. Avec un entraînement de 5 heures par semaine sur
terrain,complété par la course à pied et cycliste, il s'est inscrit au championnat régional
UFOLEP Flandres Artois Picardie en 2017. Il a terminé vice-champion 85 cc. Il a
également participé au super trophée de France qui s'est déroulé en Bretagne. Cette
année, il va participer au championnat régional UFOLEP en 125 cc. Maxime est à la
recherche de sponsors, pour l'entretien de sa moto et l'achat d’équipements. Pour les
professionnels intéressés, toute action envers ce pilote prometteur est déductible des
impôts. Contact : 07 77 78 37 80

Cytises: 30 danseurs 
pour 30 chorégraphies !
Samedi 25 novembre, les adolescents et les adultes
des Cytises ont présenté leur talent sur la scène de
l'Espace F. Mitterrand. Les 350 spectateurs ont
embarqué sur le thème "La croisière en folie".    

Une fin d'année en musique !
Le 19 novembre, la messe à l'église Notre Dame a été très musicale : en plus de la chorale paroissiale, l'harmonie et
la chorale municipales, présidées par Bernard MILLE, étaient également présentes. Elle a été suivie par le grand succès
du traditionnel banquet de la Sainte Cécile à l'Espace F. Mitterrand, avec
l'orchestre « Les Baladins ». En décembre, 2 événements ont également mis
la musique à l'honneur. Le samedi 9 a eu lieu l'audition de 98 élèves de
l'école de musique avec une remise de diplômes. Le lendemain, 200
personnes ont rempli la salle des fêtes afin d'assister au concert de l'harmonie
et de sa chorale. Sous la direction de Jean-Louis LEROY et la sous-direction
d'Emmanuelle AMAND, les musiciens ont tenu à rendre un hommage à
Johnny Hallyday en commençant leur prestation avec « Retiens la nuit ».
Les choristes dirigés par Steve BOSSART ont interprété 3 chants sur le
thème de Paris. 

Martine
HOCHEDEZ-TIERTANT,
présidente de Créastyl 2000



Les Associations en direct
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Depuis octobre 2017, la section marche du Jogging Club a
donné naissance à une nouvelle association: "Billy-Berclau
Rando". Chaque dimanche matin, les 22 membres actuels
participent aux randonnées organisées par le club
communal ou par d'autres associations de la région. Des
épreuves sont également proposées: 50 km de Liévin, 100
km de Steenwerck, Marathon pédestre d'Amiens ou les 24
Heures de l'Echo. Contact: 06 80 31 21 51 – patrick.lial@orange.fr

Billy-Berclau Rando

Billy-Berclau Nordik Walk Association
En novembre 2017, Frédéric LEFEBVRE a créé une association de marche
nordique. La pratique de cette marche dynamique en pleine nature allie un travail
d'endurance et un renforcement musculaire de l'ensemble du corps. Simple et
facilement adaptable, elle s'adresse à tous. L'association vous accueille le lundi et
le jeudi de 17h30 à 19h, et le dimanche de 9h30 à 11h30. Différents parcours vous
seront proposés sur la base de loisirs mais également en extérieur (28 km de l'Ultra
Marin de Vannes, 50 km nocturne de Liévin, 100 km de Steenwerck ...). La marche
nordique peut également aider à reprendre une activité sportive en douceur et de manière progressive avec des
randonnées d'une heure. Le bureau est composé de Frédéric LEFEBVRE, président; Charlène COSTEUR, secrétaire
et Carole LEFEBVRE, trésorière. L'adhésion est de 35 €/an comprenant la licence de la Fédération Nationale des
Sports en milieu rural et l'assurance. 
Contact: 06 74 46 16 52 – marchenordiquebillyberclau@gmail.com. Facebook: Billy Berclau Nordik Walk Association

Amicale du Football de Billy-Berclau 
(AFBB)
L'objectif de cette association est de jouer au football de manière
ludique ou en compétition. Son bureau est composé de Benoît
BOUSSEMART, président; Jérôme COUADIER, vice-président;
Gilles DUFOUR, trésorier et Rabah OULMI, secrétaire. 
Contact: 06 80 77 44 69 – benoit1.boussemart@gmail.com

De gauche à droite: Olivier GAREAU, secrétaire adjoint;
Gérard BOTTE, trésorier adjoint; Patrick LIAL, président;

Marylène AUDON, présidente adjointe; Jocelyne
MALATESTA, secrétaire; Marie Odile NEUEZ, trésorière

Grâce à l'immense succès de la soirée "Génération Interdite" du 24 juin 2017, les membres de l'association ont remis
un chèque de 10 000 € au Centre Oscar Lambret de Lille, au profit des enfants atteints du cancer. 
La prochaine soirée est prévue le samedi 23 juin à l'Espace F. Mitterrand. Venez nombreux!

Les Z'Immortels ont un grand cœur !



Dossier
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Les Vœux
Le 5 janvier, le Conseil Municipal présentait ses vœux à la population. L'occasion pour notre Maire,
Daniel Delcroix, de faire le bilan de l'année 2017 et de présenter les perspectives pour l'année 2018.

2017, une année pleine de changements
• changements climatiques avec de nombreuses catastrophes de plus
en plus violentes
• changements politiques avec un nouveau Président de la
République et une nouvelle Assemblée Nationale
• changements financiers pour les communes, avec baisse des
contrats aidés et des dotations (somme versée par l’État aux
communes). Pour Billy-Berclau, cette dotation qui était nulle en
2016 (0€) a été transformée en dotation négative de 77 000€.
• dans le paysage intercommunal: après une fusion imposée par le
Préfet, 100 communes composent désormais notre communauté
d'agglomération. Monsieur Le Maire a néanmoins déploré que
l'exigence du Préfet d'harmoniser les services sur ce nouveau territoire a abouti à une hausse importante des impôts
locaux.

2011-2016 2017

Taxe d'habitation communale 10,85 % 10,05 %

Taxe foncière communale 28,70 % 27,73 %

• la commune n'a pas augmenté les impôts depuis 2011
• Les élus ont baissé la part municipale des impôts
en 2017
• le gouvernement a prévu de supprimer la taxe
d'habitation  pour 80 % des foyers (30 % dès 2018 :
vérifiez votre situation sur www.impots.gouv.fr)

Rappel :

« Le contexte économique et budgétaire est difficile,
mais vous nous connaissez, nous n'allons pas baisser
les bras, au contraire, nous allons continuer à agir
pour maintenir et même développer le bien-vivre à
Billy-Berclau ».

Billy-Berclau
récompensée !

En 2017, notre ville s'est de
nouveau distinguée :

• avec la confirmation de la
deuxième fleur par le jury 
régional des villes fleuries

• l'attribution du label 
« Territoire Numérique 2017 »

2017 à Billy-Berclau, c'est (entre autres...) : 
• La ZAC Pasteur phase 1 : début des travaux et vente des terrains
• Un deuxième béguinage
• Un trottoir sécurisé sur le Pont d'Hantay
• Un chemin rue J. Ferry pour accéder aux espaces verts
• Une tablette offerte à chaque élève en CM2
• la possibilité de payer la restauration scolaire et la garderie par internet
• le démarrage des travaux pour la fibre optique
• des actions pour l'environnement : le bio au restaurant scolaire, 
les leds à la Roseraie, la rénovation de l'espace vert rue Schaffner

Nous avons toujours géré la commune en « bon père de famille » et nous sommes en capacité
de faire face aux coups durs et imprévus. Comme vous pouvez le constater au quotidien : Nos
services restent accessibles à tous. Les tarifs sont très bas et la qualité toujours au rendez-vous
et même en amélioration constante. Chaque priorité a été maintenue : la jeunesse, la culture,
la vie associative, le sport, le commerce local, l'environnement…



Monsieur le Maire a longuement passé en revue les
enjeux et projets de notre parc industriel. Les défis
sont nombreux : Plusieurs projets d'implantation,
notamment dans la logistique, devraient voir le jour
et le compactage de la Française de Mécanique est
l'occasion de repenser l’aménagement du parc pour les
10 prochaines années. Nous y reviendrons lors d'un prochain numéro de « Raconte-moi Billy-Berclau ».

Dossier
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2018 : Une année pleine de projets 
et sans augmentation d’impôt !

• fin des travaux de l'école J. Poteau
• pose de la fibre optique
• connexion piétonne et routière entre la
Roseraie et la rue du Général de Gaulle (via
nouveau lotissement derrière l'interdite)
• organisation du premier forum « Billy-
Berclau objectif emploi », le 22 mars 

• la fin de la première phase de la ZAC
Pasteur et le démarrage des travaux de la
deuxième phase

Les projets : 

Pour 2018, la situation s'annonce compliquée : Nous aurons à faire des choix difficiles,
car la nouvelle donne financière nous oblige à gérer de manière très serrée le budget. Nous
ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, mais je peux déjà vous assurer, que nous
proposerons au Conseil Municipal de ne pas augmenter les impôts. Car
je tiens mes engagements. 

Et le SIZIAF ?

Même si les temps sont durs, même si l'avenir paraît incertain, nous avons, nous une
volonté. Nous avons une vision : un village qui garde son cachet, sa convivialité, ses
traditions, son ambiance, qui respecte son environnement, et qui se veut moderne et adapté
à son époque. C'est bien notre volonté et c'est pour cela, que nous continuerons à travailler
en 2018. Voilà maintenant 24 ans, que je suis Maire. 24 années pendant lesquelles vous m'avez
largement accordé votre confiance et je vous en remercie du fond du cœur. J'ai pu mettre à profit
ces années pour transmettre mon expérience, mes connaissances et ma vision à une nouvelle
génération.  Saint-Exupéry disait « pour ce qui est de l'avenir il ne s'agit pas de le prévoir, mais
surtout de le rendre possible ». C'est ce que j'essaie de faire constamment avec mes conseillers
municipaux. Voilà pourquoi, je reste optimiste et persuadé que 2018 sera une nouvelle année de
projets, de convivialité et de bien-vivre à Billy-Berclau.

Les choses ne sont pas simples, mais
nous avons la volonté de continuer à
travailler avec les équipes de la FM et
tous nos partenaires pour relever les
défis et assurer un avenir positif à notre
territoire. 

Une conclusion tournée vers l'avenir : 

Les habitants de la Roseraie pourront
sortir par cette nouvelle rue 

mais ne pourront pas y rentrer.



La vie, la ville

Du 9 au 13 octobre, diverses activités ont été programmées
pour nos aînés: marche bleue et rose de 8 km, repas dansant,
rappel du code la route et après-midi récréatif. Des friandises
ont été également offertes aux seniors de l'EHPAD. 
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Semaine bleue

Au revoir Jeanne

Rosalie et André VINCENT se sont mariés le 23 novembre
1957. En 2007, 50 ans après, ils se sont à nouveau dit "oui"
devant notre Maire, Daniel DELCROIX. Et le 25 novembre
2017, c'est Steve BOSSART, 1er Adjoint, qui a renouvelé
leur union à l'occasion de leurs noces de diamant. 

Trois fois "oui"

Maisons fleuries: une remise des prix très conviviale !

Le nouveau calvaire a été
inauguré !

Après avoir subi les intempéries de plusieurs
années, le calvaire de Berclau a été restauré par
les Services Techniques et mis à l'abri sous le
porche de l'église. Grâce aux dons de nombreux
paroissiens, un nouveau calvaire a été édifié afin
de combler le vide face à la salle Ste Anne. La
croix a été inaugurée le dimanche 15 octobre
2017. 

Les 101 foyers inscrits
au concours des maisons
fleuries ont été conviés,
le samedi 21 octobre, à un
repas dansant à la salle des
fêtes. 
Des bons d'achat chez nos
commerçants ont été remis
à chaque participant. 

Jeanne TRAINEL, née SAUVAGE, nous a
malheureusement quittés en novembre. Cette
doyenne avait fêté ses 100 ans le 8 mai
dernier. Nous pensons à sa famille qui doit
faire face à cette douloureuse épreuve. 

Lors du traditionnel banquet qui a réuni 320 convives,
deux doyens ont été mis à l'honneur: Céline DRELON,
97 ans et Jean LOUVIN, 86 ans.



La vie, la ville
Portes Ouvertes des Ateliers

d'Artistes
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Pour sa 8ème participation à l’événement, le Centre Dolto a
accueilli 14 artistes du 6 au 8 octobre 2017. 
L'exposition de sculptures, photographies, peintures, dessins
et autres créations a attiré l’œil du public. 

Des jeunes au service des
habitants

Du 21 au 31 octobre, des adhérents du CAJ ont
renouvelé l'opération "nettoyage des sépultures".
Cette action a été positive pour les personnes
âgées ou malades qui ne peuvent plus s'occuper
des sépultures familiales mais également pour les
jeunes qui ont pu autofinancer une sortie avec
l'argent récolté. 

Encadrés par l'équipe du CAJ, les anciens membres du
CME, élus en 2015, ont été les auteurs et les acteurs de
ce court-métrage. 
Cette production a été diffusée devant le Conseil
Municipal "Adultes" qui a félicité ces jeunes. Elle a été
également visionnée par les élèves de nos écoles
primaires afin que les enfants prennent conscience qu'ils
ne sont pas seuls face à la discrimination. 

Un nouveau Conseil
Municipal Enfants !

Félicitations 
Laura !

Après 4 ans de formation, Laura
TRAINEL, 18 ans, a été reçue
à l'examen de sapeur pompier
volontaire. Une mission qui lui
tient à cœur ! 

En octobre, les élèves des écoles primaires ont élu
le nouveau CME. 
Il est composé de 11 élèves de CM1 et CM2  pour
2 ans : Thadé MINIER, Léane PRUVOST, Estelle
LEURS, Axèle DEMAY, Justine MARLIER, Paul
BOUSSEMART, Clément POPULAIRE, Inès
WAUQUIER-DALLE, Chloé DESENNE, Clara
ZBINDEN, Louise FOURNIER-POSMYL. 
Leur rôle est de représenter les enfants de la
commune en étant à leur écoute afin de formuler
des propositions et construire des projets. 

Le CME réalise un film 
sur la discrimination !



La vie, la ville
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A l'occasion de la cérémonie des vœux, vendredi 5 janvier, 46
personnes ont été mises à l'honneur. 
Pour leur parcours sportif :
- Tennis de table : Romain FREZIER, Samuel HERBA,
Mathieu BOURBOTTE, équipe qui a terminé championne en
régionale 3 en mai 2017 et monte en régionale 2, et Françoise
HEMSEN, 1ère en régionale Vétéran 3;
- Kemposhinkai : Gaspard DEMEURE, champion du monde au Portugal dans sa catégorie; Anaïs CALON,
championne de France en light contact à Arras; Justine BONNEL, Championne du monde en light contact au
Portugal dans sa catégorie;
- Moto Club des Etangs : Maxime LESTIENNE, 2ème du championnat inter régional motocross catégorie
85cc;
- Horse Ball : Elise TOP, championne de France Benjamins National 4 
- Sambo : Mathieu PETIT, 1er à la Coupe de l'Union Européenne de sambo combat en Lettonie, participation
au quart de finale du Championnat du monde de Sambo en Russie; Abdelak BOUSMANE, Laurent RICHER,
Vincent DELPORTE et Eddy SCHREVELLE, champions de France;
- Sambo universitaire : Eloïse et Antony SEGARD, participation aux championnats du Monde et d'Europe
- Jogging Club : Valentin LORTHIOIS, 1er à la course régionale Mont St Eloi en espoir
- Team Origlia : Cédric SOLOMBRINO, vice-champion de France semi pro; Maxence FOULON, Hugo
DUCORNET, Lucas GUIGNET, Joshua LOHEZ, champions régionaux de Kick Boxing, qualifiés aux
championnats de France;

Pour leurs très bons résultats scolaires :
- A la demande du Collège Saint-Exupéry de Douvrin :
Clarisse BELHADJ, Aurélien BERGER, Antoine BERNARD,
Grégoire BIENDINE, Eric BISCHOFF, Eléonie BLAIRY,
Arnaud CREPINGE, Baptiste DELERUE, Hélène DURIEZ,
Alexis EL BISIRI, Alycia FLAMENT, Benjamin HEMERYCK,
Léa HENNEBELLE, Axelle ISART, Océane JACOB, Antoine

JEDREZAK, Lisa LEGAGNEUR, Clotilde LEURS, Lucas MEEUNES, Baptiste MENU, Léa ROOS, Erwan
SLUPIANEK, Balthazar TACK et Yann VERDIER , Billy-Berclausiens qui ont obtenu une mention très bien
lors des épreuves du Diplôme National Brevet en juin 2017.

Noël féerique à Billy-Berclau !
Le marché de Noël organisé par l'Association des familles (CSF)
et le village de Noël en extérieur ont attiré de nombreux visiteurs.
Ces 15 et 16 décembre, régnait une ambiance festive grâce aux
nombreux spectacles et animations proposés par la Municipalité
et les associations. Les nouveautés ont également fait le bonheur
de tous, dont la maison du Père Noël qui a émerveillé les plus
petits.

Des citoyens à l'honneur !

Une nouvelle télé à la MAPAD !
Le 3 janvier, une délégation du CCAS s'est rendue à la MAPAD avec
de belles jacinthes afin de souhaiter une bonne année aux résidents.
Quelques semaines auparavant, suite à une panne d'un téléviseur, un
nouveau écran plat a été offert par le CCAS. 



Tribune
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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. 

Robert VROMAINE et Alain PLESSIET

Vos élus pour une alternative citoyenne et démocratique. Préparons ensemble 2020.
David BLAIRY (tribune rédigée 15 janvier 2018)

Le groupe Billy-Berclau Horizon 2020, 
conduit par Daniel Delcroix 

LES FLOPS ET LES TOPS 2017 À BILLY-BERCLAU
Avant de vous dresser la liste des tops et des flops à Billy-Berclau

en 2017, nous sommes heureux de vous présenter nos meilleurs vœux
pour 2018. Que cette nouvelle année soit meilleure que 2017 à Billy-
Berclau avec de nombreuses bonnes surprises .. !

En ce qui concerne cette liste des tops et des flops, le manque de
place ( 1 /4 de page est nettement insuffisant et en plus nous sommes
limités en  nombre de caractères) nous oblige à être concis et à ne
présenter qu’une liste non exhaustive.

LES FLOPS

1 La hausse importante (plus de 100€ en moyenne) de la taxe
d’habitation mais jamais annoncée par quiconque. Le président
d’Artois.comm ou un des vice-présidents aurait pu nous avertir avant
de la découvrir en décembre !

2  Les hausses annuelles des tarifs municipaux.

3 La mise à l’écart des élus de l’opposition lors de certaines
cérémonies.

4  Le manque d’information : sur la renégociation du prêt à 7,5%,
sur l’avenir du bureau de poste, sur l’installation du nouveau
distributeur de billets.

On ne nous dit pas tout.

LES TOPS

Les chiffres sont sans appel : Notre village a gagné en
population ces dernières années.

Selon l'INSEE, nous sommes désormais 
4 624 billy-berclausiens.

Cela veut dire que depuis 2014, date du dernier recensement,
Billy-Berclau compte 125 habitants supplémentaires.

Cette évolution est d'autant plus significative que nous
sommes dans un territoire (le bassin minier) qui globalement
voit sa population baisser. De plus, elle va encore s’accroître
avec la ZAC Pasteur qui accueillera bientôt ses premiers
occupants.

Cette attractivité, attestée par ces chiffres, démontre une fois
de plus que Billy-Berclau a de nombreux atouts : 
• Une situation géographique privilégiée avec la proximité
des grands axes routiers, la Métropole Lilloise, Lens et de
nombreux centres commerciaux
• Des espaces naturels exceptionnels (parc Marcel Cabiddu,
Île aux saules, Chico Mendés…)
• Le parc industriel Artois-Flandres, première zone
industrielle du Pas-de-Calais, qui continue à accueillir de
nouvelles entreprises
• Des structures et des services municipaux de qualité et
accessibles à tous
• Une vie associative foisonnante
• Un commerce local et des professionnels de santé ancrés
dans leur village
• Et une convivialité, que beaucoup nous envient.

Tout cela nous rend encore un peu plus fiers de notre village.

Plutôt que de le dénigrer, de crier à la panique ou de noircir
sans cesse le tableau, nous choisissons de le valoriser et de
le défendre, notamment dans les instances où nous siégeons.

Là, où certains souhaiteraient nous voir échouer, nous
voulons continuer en cette année 2018, à ne pas ménager
nos efforts pour conserver et développer cette qualité de
vie, qui fait notre renommée.

Billy-Berclau, ville a#ractive

Chères Billy-Berclausiennes, Chers Billy-Berclausiens,
J'ai le plaisir de vous présenter tous mes vœux de bonheur, santé prospérité et de longévité pour
ce/e nouvelle année.

Comme j’ai pu vous l’écrire dans la précédente tribune, le gouvernement a adopté la suppression
de la taxe d'habitation, nous nous réjouissons cela va naturellement augmenter le pouvoir d’achat
des concitoyens. Enfin des réformes structurelles !!

Mais quel sera l'impact pour les collectivités ?. La taxe d’habitation représente près de 36% de
leurs ressources … Les années prochaines s’annoncent probablement très difficiles pour notre
ville.

Rassurez-vous, M.DELCROIX a prononcé lors de la cérémonie des vœux du 5 janvier dernier :
« j’ai toujours géré la commune en tant que bon père de famille, et je respecterai mon engagement à ne pas
augmenter le taux d’imposition de la part communale jusqu’aux prochaines élections municipales ».
Comment la liste majoritaire va-t-elle pouvoir faire, l’avenir nous le dira …

Quoi qu’il en soit, nous ne pouvons que constater que la capacité d’autofinancement de notre ville
est en baisse … D’ailleurs un état de fait le démontre, lors de ce/e même cérémonie, il a été dit :
« le principal chantier du mandat est la réhabilitation de l’école Jeremy POTEAU, et qu’une grande partie
des travaux a été subventionnée par des dotations diverses ».

Rappelons que la 1ère crise économique date de 2008, et que de nombreuses communes voisines
ont mis en œuvre depuis des réformes économiques. Ce n’est qu’après les élections municipales
que la liste majoritaire a commencé à entreprendre les premières mesures de réduction
budgétaire. D’autres sont-elles encore possibles pour palier ces futures nouvelles baisses de
dotations de l’Etat.

Comme l’a dit M.DELCROIX lors du 2nd conseil municipal en avril 2014 : « Quand on est en
campagne on peut tout dire, et quand on est élu, on fait ce que l’on veut !! ». Je vous laisse donc à votre
réflexion …



Se promener en toute sécurité ! 
Depuis fin 2017, un chemin piétonnier de 330
mètres relie la rue J. Ferry à la base de loisirs.

1100 arbustes plantés
séparant les piétons
des voitures. 

Coût des travaux: 
20 000 € HT 

Subvention de la Communauté d'agglomération Béthune-Bruay: 
6000 € HT

École J. Poteau : un bâtiment BBC (à basse consommation
d’énergie) à la rentrée 2018

Une meilleure isolation

Un chauffage performant et écologique

Coût du chantier: + d'1 million €

Subventions de la Communauté d'Agglomération 
et de l’État

3 classes livrées en novembre 2017

Chantier sans retard

Aucune perturbation 
pour la vie scolaire

Candélabres LED
à la Roseraie

Les anciens réverbères des rues E. Moreau,
L. Blum et du Dr Schaffner ont été remplacés par
des candélabres LED. 

Gain annuel : 464 € par candélabre

AVANT
« Boules » 

à 100 w   

APRÈS
LED 

à 27 w   


