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Ché z'infirmieres
Y n'y a gramin qui zont peur d'vir in'infirmière
R'marqué in' font rin pour quin ai quier'

Quin al' a0if' al 'sort ses pinches et ses piqures
In diro un bou0eau qui s' prépare al' torture

Al' rigole et al' prépare tout s'n' a'iral
Et al' deminte eud' faire vire nos fe/es, pour e.e ché normal

In' a2ré'inte quin y fo faire un pansement
Et y n'y a qui que'ent din les pommes pour un' prise de sang

Mais si n'yaro pas d'infirmières pour nous soulager
Y faudro, l'pu vite po/ipe, les invinter

Et in est contin d' les vire a0iver
Parce qu' in sait, si y vie1ent, ché pour nous soigner

J.-C. Breton

Éditorial
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Les Associations en direct
Athlétic Club Billy-Berclau : bientôt les 50 ans !

Joseph DUFAY, président-
fondateur de l'ACBB et Dany
TACK, membre depuis la
création du club et président
actuel ont répondu à nos
questions. 

Pouvez-vous nous parler de
la création du club?
Joseph DUFAY : L'ACBB a
été créé en 1970 mais des
entraînements de musculation
avaient déjà été lancés en
1968 par Bernard HUBERT
et moi-même. Ensuite, les
adhérents, dont Dany TACK,
se sont tournés vers l'haltérophilie sous l'impulsion de Luc GOURDIN, qui a été relayé par un entraîneur fédéral,
Léon DUTHILLEUX. Dès 1971, les athlètes ont commencé les compétitions. 

• Combien de temps avez-vous été président du club ?
Joseph DUFAY : Sans compter les 2 ans de gestation, j’ai été président pendant 10 ans. En 1980, j’ai laissé ma
place à Eugène DENOYELLES mais suite à son décès en 1995, Jacques VASSEUR a pris la relève jusqu’en
2001. Ensuite c’est Jean-Yves PEYREN qui lui a succédé jusqu’en 2004, et depuis cette année-là, Dany TACK
assure la fonction de président. 

• Dans quelle salle avaient lieu les entraînements à l’époque ? 
Joseph DUFAY : Ils ont commencé dans l’ancienne salle du cinéma « Familia » (qui est depuis notre salle des
fêtes E. Bocquet), puis dans une arrière salle du café actuel « L’Europe ». L’été 1971, avec quelques adhérents,
nous avons récupéré un baraquement à Auchy-les-Mines afin de le remonter à l’emplacement de l’ancienne
buvette du stade municipal. Pour cela, nous avons fait 10 allers-retours en camionnette ! Jusqu’en 1977, nous
avons partagé ce local avec les footballeurs de l’USBB, qui l’utilisaient comme vestiaires. Ensuite, l’ACBB l’a
occupé en intégralité.
Dany TACK : En 1983, notre club s’est installé dans la salle d’entraînement actuelle, rue Jean Jaurès.

• Est ce que l’installation du club dans la salle rue J. Jaurès a eu une incidence sur la vie du club ? 
Dany TACK : Oui, le nombre des adhérents a fortement augmenté. A tel point qu’en 1990, quelques membres
du club ont construit une extension avec l’aide matérielle de la Municipalité. 
Actuellement, l’ACBB compte 250 adhérents. Il n’y a plus de compétitions mais les sportifs pratiquent la
musculation, le fitness, l’haltérophilie et le cardio-training dans une bonne ambiance. 

Dany, quels ont été vos principaux résultats en haltérophilie ?
L’haltérophilie est une vraie passion. Dans la catégorie senior, j’ai été champion des Flandres pendant 12 ans et
2 fois champion de France universitaire. Puis, dans la catégorie vétéran, j’ai obtenu la médaille d’argent puis la
médaille de bronze aux championnats d’Europe, et 2 médailles de bronze aux championnats du Monde.
D’ailleurs, pour la petite anecdote, en 2006, ayant un lumbago, je ne devais pas concourir au championnat du
Monde. Mais arrivé sur place avec les autres athlètes, je me suis empressé d’acheter une tenue pour y participer.
J’ai fini 3ème sur le podium mais après j’ai bien senti ma douleur. Ce fut ma dernière compétition. Actuellement,
je continue l’haltérophilie mais pour m’amuser. 

En 2020, l’ACBB fêtera ses 50 ans. Avez-vous prévu de marquer l’événement ?
Dany TACK : Oui, bien sûr ! C’est en projet. 

Contact : 03 21 40 45 94 – ac.bb@outlook.fr – www.acbillyberclau.fr

Dany TACK, président de l’ACBB, entouré de Christiane DUFAY, trésorière à la
création du club et Joseph DUFAY, président-fondateur. 
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« La Crapoto » : une 1ère édition réussie !
Le dimanche 1er juillet, un brevet VTT avec 310 vététistes dont un grand nombre de Belges. A cette
occasion, 68 personnes ont participé à une marche de 9 km. 

Les Z’Immortels : 13 000 € de don !
Le samedi 23 juin, à la soirée « Génération Interdite », près de 1000 personnes se sont amusées pour la
bonne cause ! En effet, l’association de Bruno DELANGLE a remis une belle partie des bénéfices au Centre
Oscar Lambret de Lille, au profit des enfants atteints du cancer. Retrouvez les Z’Immortels le samedi 27
avril 2019 à la salle des fêtes E. Bocquet pour une soirée couscous (sur réservation). 

La ducasse de Billy : 
un événement festif  !
Une superbe ambiance avec le marché aux puces et le mini
carnaval organisés par les Cytises, avec des baptêmes sur les
véhicules à 3 roues des Ch’tis trikes.
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Malgré la météo capricieuse du dimanche 26 août, 650 spectateurs ont
tenu à assister à l’événement organisé par le Moto Club des étangs. Niki
SIX, adhérent de l’association, a terminé second de la finale OPEN. Deux
Billy-Berclausiens, Maxime LESTIENNE et KILLIAN MOYAERT,
participant  à ce championnat régional, étaient présents. Maxime s’est
qualifié en finale.Killian, victime d’une grosse chute, a été contraint de
déclarer forfait au grand regret de ses supporters. Arnaud DEMESTEER,
pilote professionnel à la retraite et 7 fois vainqueur de l’enduropale du

Touquet, a félicité le Moto
Club des étangs pour la
préparation de la piste qui
était, selon lui, « digne d’un
grand prix du championnat
du monde ».    

Killian MOYAERT : « Mon père m’a transmis sa passion. »
Killian, fils du président du Moto Club des étangs, a pris goût aux cascades et à la vitesse dès son plus
jeune âge. A 4 ans, il roulait dans le jardin mais dès ses 6 ans, âge requis pour s’inscrire à l’école de
conduite de l’association, il a évolué sur le circuit de la base de loisirs. Désormais, depuis  ses 12 ans,
il participe à différentes compétitions. Pour cela, il s’entraîne 4 heures par semaine sur piste et entretient
sa forme physique avec des matchs de rugby et des séances de musculation. En août dernier, lors du
Trophée de France en Côte-d’Or, ce sportif de 18 ans a terminé 4ème au classement des régions et a
participé, le 30 septembre, au championnat d’Europe en Allemagne. « J’aime l’ambiance des
compétitions et représenter ma ville, ma région, mon pays. », nous a-t-il confié. Son plus grand projet
serait de participer à l’Enduropale du Touquet en 2020. Toute personne souhaitant soutenir Killian en
devenant son sponsor peut le contacter au 06 70 00 60 74.

Motocross Régional UFOLEP

Jérémi MOYAERT, 
président du Moto Club des étangs

Maxime LESTIENNE, pilote



Présentation de la nouvelle équipe municipale

Dossier

66..      RRaaccoonnttee--mmooii Billy-Berclau n°114 - Novembre 2018

Comme annoncé par sa lettre à la population,
Daniel DELCROIX a souhaité passer le relais
à une nouvelle équipe, dirigée par son premier
adjoint, Steve BOSSART. 
Le Conseil Municipal s'est donc réuni le 18
septembre pour élire notre nouveau Maire.

Steve BOSSART a été élu Maire de Billy-Berclau par 23 voix sur 27.

Présentation de notre nouveau Maire
1986 - Année de naissance. Natif de la Roseraie
Fréquente l’école maternelle, l’école Jean Jaurès, le collège de Douvrin et le
Lycée Voltaire
1993 - Apprentissage de la musique à Billy-Berclau
2004 - Baccalauréat Littéraire
2005 - Diplôme de fin d’étude au Conservatoire de Lille et devient chef de chœur
2008 - Élu Conseiller municipal
2008 - Licence Art et Communication à Lille 3
2009 - Capes Éducation musicale, devient professeur certifié au collège Curie
de Liévin
2014 - Élu 1er Adjoint. Enseigne à la faculté Lille 3. Jury de concours au Capes.
2018 - Élu Maire

Son équipe est composée de :

5 adjoints

Alain 
QUEVA

Culture – Vie économique
Emploi - Communication

Séverine
ROGEZ

Jeunesse 
Vie scolaire

Didier
GRUCHALA

Affaires sociales
Logement

Dorothée
MOYAERT

Vie associative
Cérémonies

Marc
TARTAR

Sports 
Vie citoyenne
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Dossier

3 Conseillers délégués

Gilles 
GOUDSMETT

Travaux 
et Entretien

Maryline 
BALY-ABRIKOSSOFF

Séniors

Jean-Luc 
BOULET

Environnement – Espaces verts
Sécurité

Geneviève
BLANQUART

Conseillère municipale 
chargée des festivités

Lors de son élection, devant une salle comble, Steve BOSSART a salué l'intelligence et le désir d'avenir
de ses amis collègues, adjoints et conseillers délégués, qui ont laissé leur délégation à d'autres, afin de
leur permettre d'acquérir une expérience supplémentaire, de donner le meilleur d'eux même à la
collectivité. 

Un hommage appuyé a été rendu à Daniel DELCROIX, après 24 ans
de mandat de Maire.
Steve BOSSART a rappelé que Daniel était un homme présent dans
toutes les manifestations, un homme au grand cœur. C’est l’homme
des projets, qu’il n’a cessé de développer dans notre village. C’est
l’homme de la transformation de Billy-Berclau, qui s’est équipé,
métamorphosé. 

« C’est une page qui se tourne mais certainement pas un livre qui se referme, les habitants
de la commune doivent savoir qu’ils pourront compter sur mon équipe et sur notre énergie
pour continuer le travail et contribuer au développement de notre commune pour qu’il y
fasse toujours aussi bon vivre. »

Notre nouveau Maire, Steve BOSSART, a conclu son discours avec ces mots

Présentation de la nouvelle équipe municipale



Le samedi 25 août, un convoi de 60 véhicules
militaires dans les rues pour commémorer la libération
de Billy Berclau. 
En souvenir de ces hommes qui se sont battus pour la
liberté, une gerbe au monument aux morts et des roses
sur les tombes des soldats anglais ont été déposées. 

La vie, la ville
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Devoir de mémoire : 
Billy-Berclau libérée !

Hommage à deux anciens 
Maires qui ont marqué l'histoire 
de Billy-Berclau
Le 20 septembre, Steve BOSSART, Maire, a rendu en
présence des familles et de l'équipe municipale un
hommage appuyé à Jérémie POTEAU et à Charles
JORISSE, dont les sépultures se trouvent au cimetière
de Berclau.

Visite guidée à l’école J. Poteau !
Le samedi 29 septembre, en présence de Nicolas
HONORE, sous-préfet de l'arrondissement de Béthune
et de Alain WACHEUX, président de la communauté
d’agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane,
la population a massivement participé à l’inauguration
présidée par notre nouveau maire Steve BOSSART.
Kermesse, exposition de photos et tournoi de foot au city-stade ont animé la matinée. 

Notre fête nationale bien célébrée !
Le 13 juillet, un grand spectacle
avec Téléphomme, The Fabulous
Cabaret et Soul Train Memories,
suivi d’un  feu d’artifice. 
Le 14 juillet riche en événements
avec un dépôt de gerbe, le marché
aux puces du CAJ, la marche
républicaine du Billy Berclau
Rando, l’aérodance party des
Cytises et diverses animations
chez nos commerçants. 

Les sportifs 
au retour de la marche républicaine



La vie, la ville
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Le samedi 22 septembre, de très nombreux
habitants volontaires et les élus du Conseil
Municipal ont accompagné les jeunes du
Conseil Municipal Enfants et du CAJ dans
une grande collecte de déchets dans les
différents quartiers de la commune.   

« Embellissons Billy-Berclau », une opération réussie !

Engagée dans l’accompagnement des jeunes, la Municipalité a mis
en place le service civique. 
Depuis le 1er août, 4 jeunes travaillent sur la thématique
« solidarité » : visites de courtoisie aux bénéficiaires des repas à
domicile, animations
pour les personnes
âgées, découverte du
numérique… 
Les missions des 2

autres sont basées sur l’environnement : événements en
faveur des gestes éco-citoyens, plaquettes d’information
sur les économies d’énergie, sensibilisation des enfants
avec des ateliers environnementaux et lutte contre le
gaspillage alimentaire. 

Une charte d’engagement
signée par plus de 100  jeunes !
Les jeunes billy-berclausiens recrutés par la
Municipalité pendant la période estivale (Opération
Jeunes, bourses au permis, animateurs) ont signé une
charte d’engagement sur les règles liées au travail :
respect des horaires, tenue vestimentaire adaptée,
respect du matériel, non-utilisation du portable,
travail en équipe. 

Un nouveau point de défibrillation 
dans la commune !

La pharmacie de l’Église située au 149 rue du Général de
Gaulle s’investit dans la lutte contre les arrêts cardiaques
en s’équipant d’un défibrillateur. Celui-ci s‘ajoute aux
points de défibrillation mis en place par la Municipalité :
Complexe F. Top, l’Espace F. Mitterrand et le Dojo Marcel
Cabiddu. 

Service civique : 6 volontaires recrutés par la commune

En juillet et août, les 331 enfants inscrits aux accueils de loisirs 
et au CAJ ont été encadrés par 52 animateurs.

A l'occasion de la journée internationale des personnes âgées, les
jeunes du Service Civique ont distribué des sachets de lavande.

C
ré

di
t p

ho
to

 : 
Fr

an
ço

is
e 

M
O

N
C

H
EA

U
X



La vie, la ville

1100..      RRaaccoonnttee--mmooii Billy-Berclau n°114 - Novembre 2018

Rue J. Jaurès : 15 logements sociaux en construction
Les travaux de VRD (Voirie, Réseaux, Distribution) sont terminés. La livraison des logements est prévue pour
la rentrée 2019. 

Suite à la construction d’un nouveau lotissement derrière
l’Interdite avec des maisons clés en main et la rénovation
de l’ex-boite de nuit avec la réalisation d’appartements, la
Municipalité a saisi l’opportunité de prolonger la rue
Guynemer en connectant la Roseraie à la rue du Général
de Gaulle. Les travaux de voirie, qui ont commencé
depuis septembre, seront terminés pour fin décembre.

Une nouvelle voie en construction 
pour sortir de la Roseraie

ZAC Pasteur : de l’est vers l’ouest
Les constructions de la partie Est sont pratiquement
terminées. Les habitants qui ont déjà emménagé ont pris
leurs marques. 
Les travaux de la partie Ouest commenceront dans les
mois qui viennent avec la construction des routes. Les
terrains à bâtir sont déjà en cours de commercialisation,
tout comme 13 logements neufs par Territoires soixante-
deux (infos : Territoires 62 au 03 21 44 85 39)

Les « boules énergivores » remplacées par des LED !
Après la Roseraie, les réverbères ont été remplacés dans 10
autres rues : Kubiak, P. Bérégovoy, du Maréchal Juin, de la
Paix, J. Moulin, de la Libération, J. Massenet, D. Diderot, J.
Prévert et la résidence du Bois d’Honguelle. 

Entre 23h et 5h, l’intensité des LED baisse de 40 %

Gain annuel : 2000 €
AVANT 

125w 
pour la majorité                                                                           

des anciens 
réverbères

APRÈS
Entre 9w et 30w

pour les 
candélabres

LED

Alurol a emménagé
avenue de Sofia !
Un bâtiment de 1600 m², tout neuf pour
la société de fabrication de volets roulants
et de menuiseries aluminium ALUROL
avec des embauches en prévision
(1 en administratif et 2 en production).



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

L’ancien maire ayant démissionné en donnant un coup de canif
dans le contrat qui le liait à la population, le conseil municipal
s’est réuni le mardi 18/09 pour élire son successeur.

A l’issue du vote M. S. Bossart fut proclamé Maire de Billy-
Berclau.

Par contre au niveau des adjoints, ce fut la grande lessive : une
seule adjointe fut réélue et leur nombre est passé de 8 à 5
(mesures d’économie ?..)

Certains électeurs peuvent être déçus de ne pas retrouver
l’équipe pour qui ils avaient voté en 2014… !

Dans les différents discours, un mot revenait très souvent :
RESPECT.

Comme nous l’avons écrit très souvent le respect doit être
réciproque. Pour  notre part, nous acceptons ce défi et espérons
qu’après un départ de mandat assez difficile ce respect des
droits de l’opposition continue de s’améliorer.

Enfin nous espérons que le respect mutuel ne soit pas un vain
mot et fidèles à notre stratégie, nous  serons toujours vigilants
et nous continuerons à rejeter tout ce qui nous semble inutile ou
injuste par contre nous soutiendrons ce qui nous semble aller
dans le bon sens pour notre commune et ses habitants.

Un changement dans la continuité

Le 18 septembre 2018, notre Maire Daniel Delcroix
a cédé son écharpe à son premier adjoint : Steve
Bossart.

Comme Daniel Delcroix, l’a expliqué, dans sa lettre
à la population, c’est une décision mûrement
réfléchie et collective, prise par l’ensemble de notre
groupe.

Si ces quelques mots, ne suffisent pas, pour retracer
toute une vie de consécration  à son village, nous
tenions à rendre hommage à Daniel Delcroix. Par
son humanité, sa vision, son travail, il a su
transformer Billy-Berclau et en faire ce village, que
nous aimons tous.

Daniel Delcroix a su bonifier l’héritage de ses
prédécesseurs, Jérémie Poteau et Charles Jorisse et
a eu l’intelligence de s’entourer d’hommes et de
femmes complémentaires, compétents et amoureux
de leur village.

A leur contact, nous avons beaucoup appris. Ils nous
ont transmis le sens de l’écoute, le respect de
chacun, la volonté d’offrir à tous des services de
qualité…

Leur confiance nous honore. Elle exige aussi de
nous une grande responsabilité pour la nouvelle
équipe, que Steve Bossart dirige. 

Cette équipe a tout le soutien de notre groupe. Elle
saura, nous n’en doutons pas, relever les défis qui
les attendent et continuer à vous écouter, comme l’a
fait Daniel Delcroix pendant ses 24 années de
mandat, au service de tous les billy-berclausiens.

Le groupe Billy-Berclau Horizon 2020

Tribune de David BLAIRY 
Texte non parvenu



Installée depuis 3 ans dans notre commune en tant qu'infirmière libérale, Rosaline
CAUVIN reçoit désormais (depuis juin) à son cabinet du 187 rue du Général de
Gaulle (ancienne Caisse d'Epargne). Mme CAUVIN continue également les visites
à domicile sur Billy-Berclau, Douvrin, Wingles, Hantay et Bauvin. Elle dispense des
soins divers (prises de sang, pansements, vaccins, glycémie capillaire et injection
d'insuline, préparation et dispensation des médicaments...).

Création de David VION, Papa’s Fritas a ouvert ses portes fin juin. Cette friterie vous propose une viande cuite
au grill ainsi que des produits de qualité à emporter tels : des burgers avec pain du boulanger, des tacos,
des sandwichs chauds et froids, des frites fraiches…
Les commandes se font sur place au 157, rue du Général de Gaulle.
Nous vous invitons à consulter et aimer la page Facebook « friterie Papa’s Fritas »
Ouvert du mardi au samedi de 11h30 à 14h et de 18h30 à 22h, le dimanche de 18h30 à 21h30 (fermé le lundi)

ROSALINE CAUVIN, INFIRMIÈRE

PAPA'S FRITAS

Permanences au cabinet :
7h00-7h30 sur rendez-vous / 10h30-11h00 sans rendez-vous

Le soir sur rendez-vous (sauf  dimanche et jours fériés)
06 25 58 57 03

Depuis le mois de juin, Matthieu FYNES a ouvert son cabinet au 187 rue du Général de Gaulle. Psychologue psychothérapeute depuis près de
10 ans, il reçoit des enfants, des adolescents, et des adultes mais également des familles et des couples. Ce professionnel travaille à partir des

Thérapies Cognitives et Comportementales (TCC). La
TCC est une thérapie validée scientifiquement, indiquée
pour toute personne motivée pour s'investir en tant
qu'acteur dans une démarche permettant d'endiguer ses
difficultés. Collaborative et interactive, elle vise à agir
concrètement via des outils variés et des exercices entre
les séances. M. FYNES intervient également à domicile
sur un rayon de 30 km autour de Billy-Berclau.

Sur rendez-vous au 06 52 53 19 61
psychologuehautsdefrance@gmail.com
psychologuehautsdefrance.fr

MATTHIEU FYNES, 
PSYCHOLOGUE-PSYCHOTHÉRAPEUTE

3 4

SIMPLY MARKET DEVIENT 
AUCHAN SUPERMARCHÉ !

Parmi les 250 Simply Market en France, le magasin de Billy-Berclau faisait partie des
derniers à changer de nom. Damien DEBRUYERE, gérant de Auchan Supermarché de Billy-
Berclau, nous a confié que cette nouvelle enseigne a pour objectif d'apporter un nouveau
dynamisme au magasin. "Nous voulons revenir sur un esprit artisan en proposant des produits
frais et locaux." Une station service, toute neuve, est également à disposition 
des clients. Auchan Supermarché de Billy-Berclau est ouvert du lundi 
au vendredi de 8h30 à 20h et le dimanche de 8h30 à 12h30. Tél.: 03 21 40 07 07

Damien DEBRUYERE, gérant, 
entouré de ses 2 assistantes de gestion

SEPTEMBRE 2018 : OUVERTURE DE 2 MAISONS
D’ASSISTANTES MATERNELLES À BILLY-BERCLAU !

Vanessa LAINE, Lucie ARNAUD et Nathalie CALLEWAERT de la MAM Pilou
et ses amis accueillent les enfants de 2 mois à 6 ans au 43 rue du Général de Gaulle
aux jours et horaires selon les besoins des parents. Contact : 06 42 88 97 85
mampilouetsesamis@hotmail.com – Facebook : Mam pilouetsesamis

Pauline BIENFAIT, Marion GUILLET, Eve DESCAMPS et Justine
LACZEWNY de la MAM « Aux Éclats de rire » accueillent les enfants de 10

semaines à 4 ans au 243 rue du Général de Gaulle du lundi au vendredi 
de 7h à 18h30. Contact : 06 71 82 44 88 ou 06 27 62 18 33

auxeclatsderire@hotmail.com – Facebook : Mam AuxEclatsDeRire 


