Éditorial

En avril, le conseil municipal a voté le budget communal. Avec le désengagement de l’État,
qui ne contribue plus du tout aux missions qui nous sont imposées et nous impose même
un prélèvement de 77 000€ pour le redressement du déficit national, il nous est de plus en
plus compliqué de faire face à nos nombreuses obligations. Surtout qu’à Billy-Berclau, la
commune va bien au-delà de ses missions obligatoires, et ce dans tous les domaines.

Pourtant, ce budget a recueilli l’ensemble des suffrages des conseillers municipaux (moins une
abstention). En effet, une nouvelle fois, nous avons proposé un budget équilibré, sans
suppression de mesures, mais surtout, comme cela avait été promis, sans hausse d’impôt, ni recours à l’emprunt.
Mieux, il s’inscrit dans notre fil rouge d’amélioration constante de la qualité de vie à Billy-Berclau. Ainsi, il prévoit
plusieurs investissements importants, comme la fin de la rénovation de l’école Jérémie Poteau et la connexion routière
de la roseraie au centre-ville.

C’est en tout cas, une nouvelle pierre, dans la réalisation de notre programme, qui malgré les nombreuses difficultés est
déjà quasiment réalisé, grâce à l’implication constante de nos élus, nos agents et les associations, qui forment ensemble,
une même équipe au service du bien-vivre à Billy-Berclau.
Ces difficultés, nous ne sommes pas les seuls à les rencontrer. Nous vous rencontrons et vous écoutons au quotidien dans
nos permanences et les manifestations, et nous savons que pour beaucoup le pouvoir d’achat reste un problème réel.
C’est pourquoi, nous avons écouté vos propositions, et mis en place une réelle offre d’achats groupés. Vous trouverez dans
ce nouveau « raconte-moi Billy-Berclau » tous les renseignements pour en profiter pleinement.

Vous écouter, nous rassembler pour être plus forts, vous apporter des aides concrètes, accessibles à tous, sont les principes
qui guident l’action de notre équipe. Vous pouvez compter sur nous, pour les faire vivre, comme nous l’avons toujours
fait.

Votre Maire, Daniel Delcroix

L'cinéma
Avin not' principal' diﬆraction chéto d'aller au cinéma

A l'entr'act' in acato un ski ou bin des bonbons

Ché séances chéto l'déminch' et in' les loupo pas

In, discuto, in rio, chéto des momins vraimin bons

Ché films quin' avo quier principalemint chéto ché weﬆerns

Si in'allo boire un d'mi ach'biﬆrot in face

Cheu qui étotent les pu bio chéto avec " John Wayne"

Ché fim'mes y fejottent l'grimace

Avin l'entracte in' avo un dessin animé

Ach'teur tout cha in l'a à s'majon

Chéto bio à raviser surtout cheu d' " Disney"

In s'réunis pu, in' sort pu, in devient des vieux croutons

In véo ché informations d'el semaine
Et chéto tout juﬆ'si in les raviso, ch'néto pas la pein'
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Budget

Budget 2018 Un cap, semé d’embûches, mais tenu !

Le budget communal a été voté le 5 avril par le conseil municipal (à l’unanimité, moins une abstention), avec son lot de
mauvaises nouvelles, quelques bonnes et surtout une volonté toujours intacte de maintenir le bien-vivre à Billy-Berclau

Des mauvaises nouvelles :

• En 2018, l’État ne versera aucune dotation à la commune (comme en 2017)
• Mais la Commune devra payer à l’État une contribution pour le redressement des finances publiques de 77 000€ (comme
en 2017)
• La commune perdra 150 000€ de recettes fiscales

Quelques bonnes nouvelles :

• Suite aux efforts pour construire de nouveaux logements sociaux, la Commune ne paiera pas d’amende (loi SRU).
Économie : 77 000€ !
• Le cap est maintenu : les impôts n’augmenteront pas, la commune ne fera pas de nouvel emprunt et les services et projets
sont maintenus.
• La commune réalise des économies : 1,2M€ économisés sur le budget de fonctionnement depuis le début du mandat
• Les investissements sont tous autofinancés (pas d’emprunt, ni hausse d’impôt)

Des projets

• Fin de la rénovation de l’école J. Poteau (1,1M€)
• Construction d'un local associatif (200 000€)
• Connexion de la Roseraie à la rue du Général de Gaulle (450 000€)

« La gestion communale permet d’envisager de maintenir un service public de
qualité, sans augmenter les impôts. Les opérations en cours seront achevées dès
cette année, sans nouvel emprunt.
Les incertitudes liées aux politiques gouvernementales nous obligent néanmoins
à maintenir une vigilance, notamment sur les dépenses de fonctionnement. »
Daniel Delcroix, Conseil Municipal du 15 février 2018

Les Associations en direct

La Rigol’Hard : une 1ère édition réussie !

Le trail du dimanche 15
avril 2018, organisé par le
Jogging Club, a proposé
2 parcours à travers les
espaces verts de la base de
loisirs.
70 bénévoles ont encadré
les 112 coureurs du 8 km
et les 161 du 16 km. Cette
course a permis au club de
faire un don à l’association
Aidons Agathe.
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La colombophilie pour passion

Gilles GOUDSMETT, président de La Vitesse et vice-président de l’Amicale des Longs Cours (ALCBB) a répondu à
nos questions :
Depuis quand la passion pour la colombophilie s’est installée à Billy-Berclau ?
Des coulonneux, il y en a toujours eu à Billy-Berclau. Nous avons fêté les 100 ans de La Vitesse en 2013. En 1913, le président
était Elisée DRELON. Ont suivi Léon MAURIAUCOURT, Olivier CRESPEL, Charles POTEAU, Désiré LEROY, Jean-Claude
LENOIR, Pierre LEROY, Désiré BAILLON, Lucien BEGHIN, et j’ai pris le relais en 2000. Grâce à tous ces bénévoles, le sport
colombophile a pu exister et continue d’exister dans notre très belle ville de Billy-Berclau qui a toujours soutenu notre association.
J’ai également une pensée pour Alberte RENONCOURT qui a rendu d’énormes
services.
Comment s’organise une année pour les colombophiles ?
L’année se divise en 2 grandes périodes. D’avril à septembre, c’est la période des
concours. Et d’octobre à mars, c’est celle des expositions et des ventes de pigeons.
Quels sont les différents concours ?
Il y en a 3. Le concours de vitesse : les pigeons sont lâchés à des distances variant
de 50 à 250 km de leur pigeonnier. Ensuite, il y a le concours de demi-fond : les
distances s’allongent ; elles sont de 250 à 500 km. Enfin, le concours de fond :
les distances sont de 500 à plus de 1000 km, de Billy-Berclau à Barcelone par
exemple.
Quel est leur objectif ?
Le but des concours est le retour le plus rapide possible au pigeonnier.
Billy-Berclau est le plus grand centre
d’enlogement du Nord- Pas-de-Calais.
Comment les pigeons sont préparés aux concours ?
Plus de 15 000 pigeons chaque année !
Pour que le pigeon ait la volonté de revenir le plus vite possible, il faut qu’il soit
Leur qualité est reconnue mondialement. Des
stimulé naturellement ou artificiellement. Il aura envie de rentrer s’il est bien
Chinois sont même venus admirer les pigeons
soigné, s’il veut retrouver ses petits ou sa femelle qui aura été mise en position
du président de la Vitesse en novembre 2004.
de veuvage. Les pigeons sont très attachés à leur famille.

Comité des fêtes de Billy : 15 000 € de dons pour 2018-2019

Le Comité des fêtes de Billy est une association altruiste. Son
objectif est d'organiser des lotos afin de reverser les bénéfices
à une cause. Depuis des années, leurs dons sont nombreux et
les bénéficiaires également: écoles de la commune, CCAS,
Billy-Berclausiens en difficulté, Service d’éducation spéciale
et de soins à domicile de Lens, et étudiants en formation
d’éducatrice spécialisée à Avion. Depuis le début de l’année
2018, un partenariat a été mis en place pour 2 ans avec le
Centre Paul Corteville de RONCQ. Le but est de parrainer un
chien guide d’aveugle pour un montant de 15 000 €. Deux
chèques de 3500 € ont déjà été remis. Afin de pouvoir remettre un troisième chèque, un loto est organisé par l’association
le 7 octobre prochain à l’Espace F. Mitterrand. Venez nombreux !
Contact : Valérie DELECROIX, présidente au 06 13 89 33 31 – valeriedelecroix@sfr.fr

Un printemps musical

Après le défilé du 1er mai, l'Harmonie Municipale a enchaîné avec
celui du 8 mai, suivi par le concert de printemps à l'Espace F.
Mitterrand. Dix morceaux ont été joués par les 60 musiciens. Quant
aux 50 choristes dirigés par Steve BOSSART, ils ont interprété 4
chants. Bernard MILLE, président, et Jean-Louis LEROY, directeur,
ont remis la médaille d'honneur argentée à Emmanuelle AMAND pour
ses 30 ans de présence; la médaille d'honneur octogonale dorée à Maurine BILLET, Eric LEROY et Thomas REVEILLON
pour leurs 15 ans de présence; la breloque dorée à Jacques BOEUF et Elise BOREPERT pour leurs 10 ans, et la breloque
argentée à Jean-Marc LECOURT pour ses 5 ans.
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Jumelage Billy Berclau - Weilrod.

Le week-end de l'Ascension, le Comité Franco Allemand a accueilli 42 personnes de Weilrod; elles étaient accompagnées de
leur Maire Goetz ESSER, du président de parlement local Mario LAUTH et du président de leur comité Bruno LEHMANN.
Avec leurs familles d'accueil, une sortie à Amiens a permis de découvrir les hortillonnages, suivi d'un repas en bord de Somme
et la visite de la cathédrale. Nos amis de Weilrod ont tenu à
déposer une gerbe au cimetière allemand. Un pique nique
campagnard à la ferme des Auges et une visite au musée de
la mine et du chemin de fer de Oignies ont agrémenté la
deuxième journée. Afin de clôturer ce week-end dans la
bonne humeur, un couscous avec animation musicale a réuni
les Allemands, les familles d'accueil et les adhérents du
Comité désireux de partager un moment de convivialité.
Pour tous renseignements concernant le jumelage: Alain VERMOTE - 06.30.37.80.24

800 spectateurs à la Fight Day III !

Crédit Photo: Marcellin

A l’occasion de son gala de Full Contact, Kick Boxing et K1 Rules, samedi
17 mars, la Team Origlia a réuni 3 pays à l’Espace F. Mitterrand : l’Italie, la
Belgique et la France. Pas moins de 17 combats se sont déroulés sur le ring,
dont un Italie-France et un France-Belgique. Cédric SOLOMBRINO a été
mis à l’honneur pour ses 15 années de compétition pour Billy-Berclau.
Une ceinture emblématique de son parcours sportif lui a été remise. Crotone,
ville du sud de l’Italie, a participé pour sa 2ème année consécutive au gala et
a tenu à offrir à Billy-Berclau une plaque symbolisant l’amitié entre les 2
communes. Un échange important pour le président du club, Emmanuel
ORIGLIA, qui a emmené 7 Billy-Berclausiens en octobre 2017 dans cette
ville où il a passé une partie de son enfance.
Berclau kick full Origlia

Sambo : un club victorieux !

Lors des championnats de France de Sambo Sportif du 27 janvier dernier, le club a
présenté 4 combattants qui sont revenus avec un titre de champion de France en –
de 82 kg pour Corentin FARINAUX, deux médailles de bronze, pour Lyderic
LABIAUX en – de 74 kg et Abdelhak BOUSNANE en – de 62 kg. Laurent RICHIR
en – de 90 kg a terminé 5ème en battant le médaillé de bronze de l’année dernière.
Lors du Championnat de France de Sambo Combat des 17 et 18 mars, Anthony
SCHREVELLE est devenu champion de France en junior – de 70 kg et Vincent
DELPORTE a décroché son deuxième titre national en espoir – 100 kg. Daniel DE
GROOTE est rentré avec une médaille d’argent en seniors + de 100 kg. Matthieu
PETIT, l’entraîneur de l’association, félicite les combattants pour leurs performances
et leur comportement exemplaire.

Judo : un club pour tous !

Lors du stage de judo du 23 au 25 avril, les 2 béguinages de la
commune ont été invités à partager une journée avec les jeunes
judokas. Jacky SEGARD, professeur du club, a fait un rappel
sur "les gestes qui sauvent", avec la participation des seniors.
Pour cette initiation, le défibrillateur, dont notre dojo est équipé,
a pris toute son importance. Une sortie au bowling et un karaoké
ont renforcé cet échange intergénérationnel.
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Comment faire

Depuis 2015, la Municipalité propose des

Bois de chauffage

La livraison est gratuite
pour 5 stères minimum.

Qualité :

→ frêne, charme, hêtre
→ bois dur (2 ans de coupe)

Tarifs :

Les prix proposés sont
les mêmes depuis 2015

Longueurs en cm

Tarifs

30 ou 35

49 €

40 ou 50

Pour
1 stère

Bon de commande :

47 €

Disponible dans l’Écho de Billy-Berclau et téléchargeable sur www.billy-berclau.fr.
À rendre impérativement avant le 30 juin 2018 au CMS (bureau derrière le CCAS)

Livraison :

→ De fin avril à octobre (du lundi au samedi matin)
→ Le demandeur peut choisir sa semaine de livraison. Néanmoins, il faut regrouper les commandes pour un camion de 50 stères.

Paiement : → directement au fournisseur le jour de la livraison (en chèque ou espèces) → un reçu vous sera fourni
Contact : Isabelle BILLET

03 21 74 76 47 (lundi et jeudi)
ibillet@billy-berclau.fr
Nombre de
commandes
45

2015
2016
2017

87
117

Gaz et électricité

Nombre de
stères livrés
405
750
924

L'avis des Billy-Berclausiens

Didier TROUPIN : « Depuis 2016, dès que nous avons l’information
du CCAS, nous commandons du bois de chauffage. Les achats groupés,
c’est intéressant. Nous sommes satisfaits de la qualité du bois. »
André PRAT : « Je trouve les achats groupés intéressants. Le bois est
de très bonne qualité. Il est bien sec et brûle très bien. »

François DRELON : « Les achats groupés, c’est excellent ! On s’y
retrouve très bien. Je me chauffe quelques mois dans l’année avec le
bois de chauffage. Avant je l’achetais par moi-même, je payais 60 € le
stère. Depuis 2015, avec les achats groupés, c’est 47 € le stère. Et j’ai
rien à dire sur la qualité, elle est là. Les fournisseurs sont des gens très
sérieux. »

en partenariat avec la Municipalité, propose une offre communale d’énergie
négociée pour les Billy-Berclausiens.

Jusqu’à – 15 % sur votre facture de gaz et d’électricité !

Comment souscrire ? Avec le code promotionnel PGN5

→ directement sur le site internet www.billyberclau-energie.com
→ par téléphone au 04 37 65 26 81 (Appel gratuit depuis une ligne fixe du lundi au vendredi de 8h à 21h et le samedi de 9h à 18h)

Contact :

Pour tout renseignement : Sylvie DUCHILIER au CCAS

03 21 74 77 71

sduchilier@billy-berclau.fr
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des économies ?

achats groupés aux Billy-Berclausiens.

Granulés de bois

Qualité :

→ Produit avec 100 % de bois naturel
→ 100 % résineux → Aucun additif ni agent blanchissant

Tarifs 2018 :

Une palette est composée de 70 sacs de 15kg soit 1050 tonnes de granulés.
1 palette → 260,40 € TTC
A partir de 3 palettes et plus* → 252 € TTC par palette
A partir de 6 palettes et plus* → 245 € TTC par palette
*Livrées à la même adresse

Bon de commande :

Disponible dans l’Écho de BillyBerclau et téléchargeable sur www.billy-berclau.fr.
Les bons de commandes étaient à rendre avant le 31 mai 2018.
Ces propositions seront renouvelées en 2019.

Livraison :

→ de juin à août 2018 (sauf le samedi) → choix de la semaine de livraison par le demandeur
→ le livreur rentrera la marchandise au plus près de votre lieu de stockage à l’aide
d’un transpalette électrique tout terrain.

Paiement : → directement au fournisseur le jour de la livraison (par chèque)

→ à partir de 2 palettes achetées, il y a possibilité d’effectuer 2 chèques qui seront
débités à un mois d’intervalle

L'avis des Billy-Berclausiens

→ un reçu vous sera fourni

Contact :

Isabelle BILLET

03 21 74 76 47 (lundi et jeudi)
ibillet@billy-berclau.fr

2015

2016
2017

Nombre de
commandes
19
29
41

Les sacs doivent être
stockés à l’intérieur.

Nombre de
palettes livrées
38
57
95

Complémentaire santé groupée

Jacky DELAPOTERIE : « Je suis ravi des achats groupés. C’est bien
organisé. J’en félicite d’ailleurs Isabelle BILLET. Je commande des
pellets depuis 2015. Ils sont d’une qualité exceptionnelle et à un prix
compétitif. »

Sébastien DECREUS : « C’est une bonne initiative de la mairie. Les
pellets sont à un prix avantageux et je suis content de la qualité. Je suis
arrivé à Billy-Berclau en 2016 donc je ne commande que depuis 2017.
Je trouve que c’est bien organisé. J’ai même eu la possibilité de payer
en 3 fois. »

Bruno BLONDEL : « Je suis très satisfait de la qualité des pellets. Ils
sont moins chers que dans le commerce. En plus, c’est intéressant d’être
livré. En 2017, il pleuvait le jour de la livraison mais il n’y avait aucun
danger que les pellets prennent l’humidité. Tout était bien palettisé. »
La Municipalité propose via
l’association ACTIOM des
contrats de santé collectifs.

Pour qui ? Les Billy-Berclausiens qui n’ont pas accès aux dispositifs complémentaires de santé.
Quels sont les principaux avantages ? - Les conditions tarifaires et les taux de couverture ont été négociés auprès des

compagnies d’assurances spécialisées. Elles proposent des offres performantes à des tarifs attractifs grâce au principe de mutualisation.
- Il n’y a pas de questionnaire et d’examen médicaux, le seul critère de sélection pour adhérer est de résider à Billy-Berclau, partenaire au
projet Ma Commune Ma Santé.
- Ma Commune Ma Santé propose plusieurs mutuelles au choix et 3 niveaux de couverture santé selon vos besoins et votre budget :
ÉCONOMIE – SÉCURITÉ – CONFORT
- L’offre Ma Commune Ma Santé est éligible à l’ACS (aide au paiement d’une complémentaire santé).

Plus de renseignements :

- Au CCAS auprès de Sylvie DUCHILIER : 03 21 74 77 71 - sduchilier@billy-berclau.fr
- Lors de la permanence mensuelle « Ma Commune Ma Santé » organisée au CMS.
Pour prendre rendez-vous, contactez le CCAS au 03 21 74 77 70. Les dates retenues sont visibles chaque mois dans l’Écho de Billy-Berclau.
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Semaine de la Langue Française et de la Francophonie

Du 16 au 24 mars, exposition, soirées jeux, concours de scrabble,
portes ouvertes des ateliers théâtre avec l’OMCA, résultats des
rallyes lecture avec les écoles primaires et café lecture ont attiré
toutes les générations au Centre Dolto. La 4ème édition de la dictée
« façon Bernard Pivot » s’est déroulée à l’Espace Loisirs. Steve
BOSSART, notre premier adjoint en charge de la culture, a tenu son
rôle de professeur en dictant un extrait de « Physiologie du goût » de
Brillat-Savarin.

Un couple Billy-Berclausien fier d'être français !

En présence de Steve BOSSART et Jean-Marc BLONDIAU, adjoints au Maire, le sous-préfet
Nicolas HONORE a remis un décret de naturalisation française à Mohamed et Gigliola RIAHI.
Mohamed est né au Maroc et Gigliola en Belgique de parents italiens. En 1990, ils se sont
installés à Billy-Berclau. Ils ont eu, par la suite, deux enfants, Alexandre et Mickaël, français
de naissance. Le couple se sent français à 100 % et a donc voulu l'officialiser !

2017 : 19 nouveaux foyers et 49 bébés !

En janvier, le Conseil Municipal a souhaité la bienvenue aux nouveaux
habitants et aux bébés nés en 2017.
Nous avons interrogé Joëlle et Gérard CHROBOT qui ont emménagé
en octobre dernier :
Pourquoi avez-vous décidé de vous installer à Billy-Berclau ?
Nous sommes à la retraite et nous voulions nous éloigner de la ville.
Nous avons eu un coup de cœur pour la maison que nous avons achetée.
Que pensez-vous de Billy-Berclau ?
Les gens de Billy-Berclau sont accueillants. Les rues sont très propres.
Nous aimons faire des balades et les chemins de randonnée ne manquent pas. Et les activités proposées par la commune et les
associations sont nombreuses.
Avez-vous adhéré à une association ?
Pour l’instant, nous nous concentrons sur les travaux de la maison mais cela fait partie de nos projets

Un calendrier de l'avent
transformé en don!

Une dame (qui désire rester anonyme) a créé un
calendrier de l'avent. Chaque année, du 1er au 24
décembre, elle met des produits alimentaires et d'hygiène
dans un cabas, pour en faire don à une association
caritative ou à des personnes sans domicile fixe. En
janvier 2018, elle a destiné ce don aux bénéficiaires de
l'épicerie sociale. Un grand merci à cette philanthrope
pour ce beau geste!

Une alimentation équilibrée,
qu’est ce que c’est ?

Mégane DORGANS a répondu bénévolement à cette
question lors de la conférence organisée, avec le soutien du
CCAS, le 19 janvier. Elle a donné des informations utiles
sur la classification des aliments et des recommandations
sur l’équilibre alimentaire. Cette diététicienne, résidant à
Billy-Berclau, est intervenue également dans des séances
de l’atelier cuisine à l’épicerie sociale.
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Jeunesse : Retour sur les séjours !

Grâce à la participation de la Municipalité, des écoliers
de la commune ont pu profiter de séjours à des tarifs
accessibles à tous.
Du 3 au 11 mars, 26 enfants de CM2 sont allés skier à
Bernex en Haute-Savoie. Les balades en traîneau à
chiens, en raquettes, en petit train, la patinoire et la
découverte d’un tourneur sur bois, sans oublier les jeux
dans la neige ont été également appréciés.

Du 12 au 20 avril, les classes de M. PRUVOST et M. BERTRAND ont été
délocalisées à Saint-Médard en Haute-Garonne. 52 élèves ont visité la Cité
de l’Espace à Toulouse, l’abbaye de Bonnefont, le château de Mauvezin, le
moulin à eau de Lodes, et ont fait un jeu de piste à St Gaudens.

De la neige et du ski, il y en avait
également pour les adhérents du CAJ !
14 adolescents sont partis à Valloire en
Savoie pendant les vacances d’hiver.

170 enfants à la chasse aux œufs !

Le 2 avril, l’événement le plus attendu par les amateurs de chocolats s’est
déroulé à l’Espace F. Mitterrand.
Les « chasseurs d’œufs », âgés de 2 à 8 ans, ont également eu le plaisir de
côtoyer les animaux de la ferme à la salle d’honneur.

École J. Poteau : un chantier qui touche à sa fin !

Encore quelques finitions… et l’école J. Poteau sera
totalement refaite à neuf dès la rentrée de septembre !
Chaque classe offrira un meilleur confort phonique et
sera mieux isolée, été comme hiver. Le pré-fabriqué a
d’ailleurs été abattu et remplacé par un bâtiment en
bois. Rappelons que ce projet d’une école exemplaire
et respectueuse de l’environnement a été subventionné
par la Communauté d’agglomération Béthune-Bruay
Artois Lys Romane et l’État.
Ce chantier s’est déroulé sans encombres ; les gros
travaux étant programmés le mercredi et pendant les
vacances scolaires. La Municipalité remercie les
enfants et les enseignants pour leur collaboration à la
bonne évolution de ce chantier.
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Forum de l'emploi : une première réussie !

Plus de 1000 visiteurs se sont rendus à l'Espace
F. Mitterrand ce jeudi 22 mars.
- Pourquoi un tel succès ? Grâce à l'implication
du Conseil Municipal et du personnel communal
et une bonne communication. Nos élus, fort
impliqués dans ce projet, ont distribué des
affiches et des flyers dans 12 communes voisines.
- 76 exposants : des grandes entreprises, des
établissements présents au SIZIAF, des PME, des
institutions, comme la Police Nationale ou
l'Armée. Les recruteurs ont trouvé le salon bien
organisé et souhaitent participer au prochain
forum.
- Nos commerçants bien impliqués ! 9 commerçants et artisans de Billy-Berclau ont organisé une tombola.
- Des résultats positifs ! 42 Billy-Berclausiens ont déclaré avoir un projet grâce à ce forum: 16 formations, 7 intérims, 6 CDD,
4 reconversions, 3 CDI, 2 rendez-vous, 1 stage et 1 création d'entreprise.108 Billy-Berclausiens ont laissé leurs coordonnées
téléphoniques, pour être contactés par nos élus pour assurer le suivi des démarches entreprises lors du forum.

ZAC Pasteur : entre emménagements et constructions

Dans la partie Est, les premiers habitants ont commencé à emménager et les suivants ne vont pas tarder. Restent à construire les
dernières résidences avec les logements locatifs et les accessions à la propriété. Ce nouveau quartier est exemplaire au niveau
environnemental, notamment par ses candélabres LED et son système de récupération d’eau de pluie. Dans la partie Ouest, les
travaux commenceront fin 2018. 13 maisons ont déjà été commercialisées par Territoires soixante-deux. Les terrains à bâtir et les
logements locatifs seront bientôt mis en vente.

De bonnes nouvelles au SIZIAF !

- Comme annoncé lors de la cérémonie des vœux, le Parc des Industries Artois-Flandres devient
un site majeur pour accueillir des bâtiments d’activités logistiques. Bonne nouvelle pour
l’emploi : Carrefour a décidé d’implanter son entreprise de stockage de produits frais près de
l’usine Vanheede, avenue de Sofia. La construction de ce bâtiment de 35 000 m² fait l’objet
d’une enquête publique. Les travaux commenceront cet été pour un site opérationnel début
2019.
- La construction de Prologis Park se développe ! Après l’annonce de l’arrivée de Poste Immo,
cette zone, représentant 45 ha dédiés à la logistique à haute valeur ajoutée (soit un dixième de
la superficie du Parc Industriel), accueille un nouveau géant du transport et de la distribution.
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Tribune

Conformément à la loi, les groupes politiques présents au Conseil Municipal ont la
possibilité de s’exprimer par une tribune. Sous réserve qu’ils ne soient ni diﬀamatoires, ni
injurieux, les textes proposés ont été ﬁdèlement reproduits, sans aucune retouche
orthographique ou grammaticale.
En mars 2014, nous avons été élus par plus de 41% des électeurs.
Nous sommes des élus à part entière comme les 22 élus de la
majorité mais celle -ci accepte difficilement l’opposition.
Depuis 4 ans, nous luttons pour que nous soyons reconnus, les
avancées obtenues ces derniers mois sont minimes car pour les
décisions et les manifestations importantes, nous sommes toujours
ignorés (comme pour le forum de l’emploi).

Malgré leurs beaux discours rien ne progresse et toujours nous
réclamons tolérance et respect en tant qu’élus. Pour nous la
tolérance c’est avoir la capacité à accepter et à respecter les idées,
les manières d’agir différentes des nôtres. Il faut nous accepter
même si on n’est pas du tout d’accord avec la façon dont on se
comporte. Alors cette tolérance conduira au respect c’est-à-dire,
traiter avec égards et considération les personnes en raison de leur
position d’élus, de leurs valeurs ou leur mérite. Le respect mutuel
constitue l’un des fondements d’une bonne entente.
Si beaucoup d’élus l’ont bien compris, ce n’est, hélas, pas le cas
pour quelques-uns.

Nous sommes fatigués mais pas résignés.

Nous sommes fatigués mais restons toujours motivés et
combattifs

Robert VROMAINE et Alain PLESSIET

Chères Billy-Berclausiennes, Chers Billy-Berclausiens,

De nombreuses remarques m’ont été formulées par des concitoyens, suite à mes
articles qui paraissent dans le magazine trimestrielle de notre commune : « tribune
peu lisible » (ceci est simplement dû au trop petit espace qui m’est a,ribué). Je vais
donc tenter d’être plus explicite. Il est vrai que le traitement qui m’est accordé par
la liste majoritaire depuis le début des élections est très mesquin. Cela est
simplement dû à une manipulation politique de masquer l’opposition de demain
que je représente …
Le 5 avril dernier, le conseil municipal a voté le budget primitif 2018, le taux
d’ende,ement de la commune par habitant, et oui il est de 2493,00€ !!. Pourquoi ce
taux si élevé ?. Il est simplement dû à la contraction de nombreux emprunts depuis
les années 2000, dont un toxique (en 2008). D’ailleurs, ce,e année la commune va
rembourser la somme de 711 000€ (correspondant aux emprunts et de,es assimilés),
et cela pour un budget de fonctionnement 8 080 000€ (soit 8,8% de ce dernier). Pour
comprendrez donc aisément que j’ai voté contre !!.
Mon inquiétude est sur les années futures, au regard de la suppression de la taxe
d’habitation, comment la liste majoritaire va-t-elle faire. D’ailleurs, certains élus
m’ont conﬁé leurs inquiétudes … Lors de ce conseil, j’ai demandé qu’elle était la
capacité d’ende,ement de la commune, aucune réponse ne m’a été donnée …
J’a,ends toujours !!
Pour ﬁnir sur une bonne note, je ne peux que me réjouir qu’en mars dernier, a eu lieu
pour la première fois le forum de l’emploi. Cela était dans le programme de « S’unir
pour agir ». Quel manque cruel d’imagination !!

Dans ces prochaines semaines, des changements vont avoir lieux au sein de la liste
majoritaire, je vous en dirai plus lors la prochaine tribune …

Vos élus pour une alternative citoyenne et démocratique. Préparons ensemble 2020.

David BLAIRY (tribune rédigée 4 mai 2018)

Billy-Berclau, aractive et conviviale !
64 ! C’est le nombre d’associations présentes à BillyBerclau. Quelle fierté pour nous, de voir des centaines
de bénévoles s’y investir, pour nous offrir des activités,
des loisirs et des services de qualité et accessibles à tous.
Quelle chance, pour nos enfants, nos seniors et chacun
d’entre nous d’avoir dans son village tant de
possibilités !
Par cette tribune, nous voulons d’abord remercier les
présidents, les dirigeants et toutes celles et ceux qui
s’engagent dans nos associations.

C’est grâce à eux, que notre village est réputé, bien audelà de ses frontières, pour sa convivialité et sa qualité
de vie.
Mais cette qualité de vie passe aussi par notre commerce
local. Et nous avons à Billy-Berclau, la chance d’avoir
un réseau de commerçants courageux et pleinement
investis dans la vie locale.
A ce titre, notre équipe se réjouit de deux victoires :

- la Poste a annoncé que l’agence de Billy-Berclau sera
maintenue, avec de nouveaux horaires dés la rentrée et
le maintien d’un service bancaire
- Grâce à notre mobilisation, le Crédit Agricole a décidé
d’implanter un distributeur automatique de billets, dés
2019.

L’arrivée de la fibre optique, l’implantation de nouvelles
entreprises sur notre parc industriel et la construction de
nouveaux logements sont des signes encourageants qui
montrent que notre travail paye et que Billy-Berclau est
réellement une ville attractive, à taille humaine… en
quelques mots :
« un village aux infrastructures
d’une grande ville ».

Tribune du groupe « Billy-Berclau Horizon 2020 »
Conduite par Daniel Delcroix
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KNEUVELS

Avec ses 10 ans d'expérience, Aurélien KNEUVELS a créé son entreprise de
rénovation de l'habitat en avril dernier. Vous avez un projet de réaménagement de
votre intérieur (cuisine, salle de bain, combles…) ? Ce professionnel de Billy-Berclau
vous propose de le visualiser sur un plan en 3D avant de commencer les travaux.

Tél. : 06 65 55 24 68 - Courriel : aurelien.kneuvels@laposte.net
Facebook : Kneuvels

FLORIMOND FERMETURES

Depuis janvier 2016, Florimond Fermetures pose des fenêtres, des portes d’entrée, des volets roulants
électriques, des portes de garage sectionnelles, des rideaux métalliques, des stores bannes, des abris
en aluminium mais également des alarmes. Avec ses 20 ans d’expérience, Florimond LEVEUGLE
vous conseille sur l’achat du matériel selon vos besoins. Il assure également le service après vente en
cas de remplacement de sangles, volets, moteurs, vitrages...

L’équipe
Florimond Fermetures

213 rue du Général de Gaulle – Étage 1 • Tél. : 06 14 29 92 08
Courriel : florimonddu62@hotmail.fr • Facebook : Florimond fermetures

EFFET BOIS & FÉE MAIN

Ramasser du bois dans la nature, glaner de la mousse, récupérer des bouchons de liège… et avec de
l’imagination, créer des objets de décoration : voici la passion de Charlène COSTEUR. Après avoir été fleuriste
en boutique pendant 15 ans, cette Billy-Berclausienne se consacre depuis février à sa nouvelle entreprise
« Effet bois & fée main ». Elle vous propose également des créations et des compositions florales pour vos
événements de la vie (mariage, baptême, anniversaire, deuil). Des ventes à domicile peuvent être organisées
pour vous et vos ami(e)s. La décoration de vitrines fait partie de ses services.

Facebook : Effet bois & fée main • Courriel : effetboisetfeemain@orange.fr
Tél.: 06 19 52 32 53

Des personnalités mises à l’honneur à la ZAC Pasteur

Philippe CHENU, Victor AUDANT, Augustin RENAU et Géréon VERON sont les noms que portent les rues de la partie Est de la ZAC
Pasteur. Mais qui sont-ils ?

1 - Philippe CHENU, chaudronnier en cuivre, étameur et serrurier, a été maire de Billy-Berclau de 1896 à 1912.
2 - Victor AUDANT, cultivateur et propriétaire exploitant, a été maire de Billy-Berclau de 1912 à 1919. Néanmoins, durant la 1ère Guerre
Mondiale, le Maire et la plupart des conseillers ont dû quitter Billy-Berclau pour aller au front. A cette époque, il ne restait qu’un seul
conseiller pour assurer le rôle de maire, mais ce dernier a très vite abandonné. Sous la pression des autorités allemandes, Aimé VARLET,
le directeur d’école, a pris la responsabilité de la commune.
3 - Augustin RENAU, ouvrier et garde particulier, a été maire de Billy-Berclau de 1919 à 1935. En collaboration avec l’abbé Edmond
PONTIEUX, il fit reconstruire l’église de Berclau en 1927.
Il était également le grand-père maternel de Nelly POTEAU-FLOTAT, notre adjointe à l’environnement.
4 - Géréon VERON a été maire de Billy-Berclau de 1935 à 1944. Sa tâche a été très délicate lors de l’occupation allemande pendant la
2ème Guerre Mondiale.

Et pourquoi une résidence de la ZAC Pasteur porte le nom de Léonie CALONNE ?

5 - Léonie CALONNE (1898 – 1955) a été directrice de l’école des filles à Berclau. Cette femme de caractère, célibataire, a laissé de
bons souvenirs à ses élèves dont Célina COLLET qui était dans sa classe à l’âge de 8 ans en 1942. Léonie est décédée le 18 mars 1955
à Billy-Berclau à son domicile rue du Marais Winglois (aujourd’hui rue Marcel Sembat).
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Nous remercions le Cercle de Généalogie et d’Histoire de Billy-Berclau et Environs de nous avoir fourni le fruit de ses recherches sur
ces personnalités locales. Si vous disposez de photos et documents anciens, merci de contacter le président de l’association, François
BIENCOURT au 06 16 58 50 04 – francois.biencourt@sfr.fr
Merci également à Célina COLLET, présidente des Myosotis de nous avoir donné une photo et partager ses souvenirs concernant Léonie
CALONNE.

