L'ECHO DE BILLY-BERCLAU
Votre mensuel d'informations !
Juin 2019

Au sommaire
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Adapte ton parc

Billy-Berclau, ville sportive
pour le bien- être de tous !

03.21.74.79.00

www.billy-berclau.fr

mairie@billy-berclau.fr

Billy.Berclau
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VILLE FLEURIE

Billy-Berclau en fête
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Festivités des 13 et
14 juillet

20

Retour sur la
Semaine du Civisme

L'ÉDITORIAL

Édito
Parmi les 65 associations, qui animent notre quotidien, plus d’un tiers sont des
clubs sportifs.
Le sport est bien plus qu’un loisir ou une passion. Il contribue à une meilleure
santé, nous aide à nous épanouir, nous détendre, s’investir… le tout dans la
convivialité, si importante à Billy-Berclau.
C’est pourquoi, la Municipalité a toujours aidé et aidera toujours les clubs sportifs,
autour d’un credo : "le sport pour tous".
Pour cela, nous avons mis en place des équipements de qualité, comme notre
Dojo Marcel Cabiddu, le complexe sportif Francis Top ou la salle Léo Lagrange et
au quotidien, nous travaillons main dans la main avec nos associations pour
mettre en place leurs projets.
Le sport pour tous, c’est aussi permettre aux personnes à mobilité réduite de
profiter de nos espaces naturels et, pour cela, je vous donne rendez-vous le
samedi 15 juin au parc Marcel Cabiddu pour la première édition d’ "Adapte ton
parc", suivie des traditionnelles Intervilles du SIAEV.
Ce ne sera pas la seule nouveauté en ce mois de juin… puisque le 2 juin, aura lieu
la première édition de "Billy-Berclau en fête". Un nouveau rendez-vous à ne pas
manquer !
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Steve Bossart, Maire

ADAPTE TON PARC

15

JUIN
2019

PARC MARCEL CABIDDU
DE 9H À 11H30, AU DÉPART DE LA MAISON FORESTIÈRE
À PROMIXITÉ DES TERRAINS DE TENNIS

association@billy-berclau.fr

03 21 74 76 46

Découverte du parc en joëlette, rosalie ou fauteuil.
Présence de professionnels et d’associations avec animations gratuites :
• Sarbacane
• Disc golf
• Customisation de fauteuil roulant
• Handbike
• Démonstration de fauteuil tout terrain
• Exposition de voiture adaptée
• ... et d'autres activités à découvrir sur place.
Collecte de bouchons au profit de l'association "Les Bouchons d'Amour"
Organisé par l'association "Un autre regard" en partenariat avec la ville de Billy-Berclau et le
SIAEV (syndicat gestionnaire du Parc Marcel Cabiddu Wingles Douvrin Billy-Berclau)

L'AGENDA : à la une

SAMEDI

Gratuit
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BILLY-BERCLAU EN FÊTE

Nouveauté

L'AGENDA : à la une

DIMANCHE

2

JUIN
2019

CENTRE VILLE
DE 10H À 18H

RESTAURATION

• 10h00 - 18h00

Organisé par le Comité des Colonies de Vacances
800 m linéaires !

NOS COMMERÇANTS EN ACTION

• Optique Lefebvre
• Salon Guinot
• Tempo Coiffure
• Auto Ecole Linda
• Café Tabac Le Flash

03 21 74 79 02

: Rue du Général de Gaulle, de la Mairie à la Grand Place

UN MARCHÉ AUX PUCES
LET
COMP

evenementiel@billy-berclau.fr

• Pulpimo
• Pompes Funébres Queva
• Fleurs de Saison
• Lovely Ink
• Mini Market

• Friterie de la poste
• Food Truck et Pizza Léo (Grand Place)
• Boulangerie Pâtisserie Sion et son salon
de dégustation
• Café PMU L’Europe (Moules Frites)
• Barbe à papa
• Crêpes avec la MAM "aux éclats de rire"
• Glaces

Infos "Circulation"
policemunicipale@billy-berclau.fr

03 21 74 79 09

Le stationnement et la circulation seront interdits sur une partie de la rue du Général de Gaulle : de la Mairie
Annexe jusqu'à la Grand Place le 2 juin de 5h à 19h.
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Le stationnement et la circulation seront modifiés dans la rue d'Henrichemont qui sera mis en sens
unique exceptionnellement dans le sens Henrichemont vers J. Guesde du n°60 au n°2, et le stationnement
ne sera qu'autorisé que du côté des numéros pairs le dimanche 2 juin de 5h à 19h. Le stationnement est
interdit du n°67 au n°73 et dans le virage devant le n°70 de la rue d'Henrichemont.
La circulation sera modifiée dans la rue M. Thorez (entre les n°28 à 52 et 23 à 41) qui sera provisoirement en
double sens du vendredi 31 mai 2019 à 13h au lundi 3 juin 2019 à 9h

DÉAMBULATIONS & SPECTACLES
DES TONNES DE CONCERTS
Place de la Mairie
• 13h15 - 15h15 : YAELI TOWN (Variétés)
• 15h45 - 17h45 : NEXT (Rock)
Grand Place
• 11h30 - 14h30 : Radio Plus (Variétés)
• 14h50 - 15h45 : Rats Singer (Jazz)
• 16h00 - 17h00 : Radio Plus (Variétés)
• 17h20 - 18h00 : Ysengrimus (Métal Rock)

EXPOSITION DE PEINTURES
Entrée gratuite, Mairie annexe - Organisée par
l'Association des Familles

• 10h00 - 18h00 : Peintres dans la rue, mini-bar et

vente de gâteaux
• 11h00 : Cérémonie d'inauguration avec la participation
de l'Harmonie municipale

ET AUSSI ...

L'AGENDA : à la une

• 10h15 - 10h50 : Harmonie municipale
• 11h30 - 12h30 : Club Country
• 13h30 - 14h30 : Club Country
• 14h10 - 15h10 : Lili Dance
• 15h15 - 15h45 : Créastyl
• 15h30 - 16h30 : Club Country
• 16h00 - 17h00 : Les Cytises
• 16h30 - 17h45 : La Boîte à Zik et la bande à Ma Tante

Portes ouvertes chez Créastyl, Léo de France
accordéoniste avec l’OMCA (de 12h30 à 13h30),
Structures gonflables, Initiation badminton,
Atelier poterie Salle Sainte Anne, Marche
Nordique dès 8h avec BBNWA au profit d’Aidons
Agathe

Le stationnement sera interdit :
sur le parking "Grand Place" rue du 11 novembre du vendredi 31 mai 2019 à 8h au dimanche 2 juin
2019 à 22h ;
sur le parking face au local des Services Techniques (derrière la Mairie) du samedi 1er juin à 20h au
dimanche 2 juin 2019 à 22h ;
sur le parking de la Poste rue du Général de Gaulle, dans la rue F. Mitterrand (de l'angle de la rue
du Général de Gaulle jusqu'à son intersection avec la rue Massenet) et dans la rue du Maréchal Juin le
dimanche 2 juin de 5h à 19h.
Le stationnement ne sera qu'autorisé dans la rue Marcel Sembat que du côté des numéros impairs du n°1
au n°69 le dimanche 2 juin de 5h à 19h.
Des déviations seront prévues pour les véhicules.
Merci pour votre compréhension  Arrêté municipal n°2019.80 T du 26 avril 2019 Berclau
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L'AGENDA : à la une

FESTIVITÉS DU 13 ET 14 JUILLET
SAMEDI

13

JUILLET
2019

ESPACE F. MITTERRAND

Possibilité de réserver une place
face à la scène avec un
accompagnant pour les personnes en fauteuil roulant.

À PARTIR DE 19H30

evenementiel@billy-berclau.fr
03 21 74 79 02

GRATUIT

20H30

21H00

22H20

23H45
FEU D'ARTIFICE
sur le thème
"hits de l'été"
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JEAN-LUC LAHAYE

SEVY
THE VOICE FAMILY

PLACE DE L'ÉGLISE
NOTRE DAME
Buvette et
restauration

DIMANCHE
2019

CENTRE VILLE

evenementiel@billy-berclau.fr

DE 9H À 13H

03 21 74 79 02

MARCHE AUX PUCES
DE 9H À 13H

Rue du Général de Gaulle : du Rond point de la République à la Mairie
Organisé par le CAJ
5 € les 5m
Inscriptions
caj@billy-berclau.fr
03 21 40 87 29

L'AGENDA : à la une

14

JUILLET

RANDONNÉE RÉPUBLICAINE
Circuit de 10 km
Organisée par BB Rando
Départ de l'école maternelle C. Debussy
GRATUIT

À 9H

AÉRODANCE ZUMBA
À 10H15

Organisée par les Cytises
GRATUIT

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
À 11H
À 11H15

Départ du cortège patriotique de la Mairie
Dépôt de gerbe au Rond point de la République puis verre de l'amitité dans la cour
de l'école maternelle C. Debussy
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L'AGENDA

AU CENTRE CULTUREL F. DOLTO
EXPOSITION DU
JUIN

6 > 27

2019

Claude Jouet
Tailleur de pierre et sculpteur

Soirée jeux Ados / Adultes de 20h à 23h

Café Lecture à partir de 15h

Vendredi 14 juin 2019

Samedi 22 juin 2019

Soirée jeux pour les 6-10 ans de 17h à 18h30

Comment s’inscrire aux animations et aux
jeux du Centre Culturel ? Tout simplement

Vendredi 21 juin 2019

culture@billy-berclau.fr
03 21 37 53 16

TOURNOIS DE L'USBB

COMMÉMORATION
JEUDI

13

JUIN
2019

Journée nationale d'hommage
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aux morts pour la France

18h : départ du cortège patriotique de la Mairie
18h15 : dépôt de gerbe au monument aux morts (Église)
18h30 : verre de l'amitié à la salle d'honneur Charles Jorisse

DIMANCHE

9J

UIN

2019

Tournoi Féminines U13 :
12 équipes, sur herbe
Patrick LAURENT
06 26 72 10 55

ACCUEIL DE LOISIRS DE JUILLET ET AOUT 2019

Merci de respecter ces dates et heures d'inscription.
IMPORTANT : après ces dates, le Service Jeunesse ne
pourra prendre des inscriptions qu'en fonction des places
restantes.
cwatrelos@billy-berclau.fr

03 21 40 87 29

Les fiches d'inscription sont disponibles au CAJ, à la
garderie, à la mairie ou à télécharger sur le site
Internet de la commune
www.billy-berclau.fr (rubrique téléchargement)

L'AGENDA

Inscriptions jusqu'au 7 juin au Service Jeunesse :
201 rue du Général de Gaulle
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 11h
mercredi de 8h à 12h et de 13h à 15h

Tarifs à la journée (tarifs modulés suivant le nombre d'enfants inscrits pour la même session).

BOURSE COMMUNALE

FÊTE DES ÉCOLES

Pour la percevoir, les élèves domiciliés à Billy-Berclau, fréquentant les
collèges ou lycées (jusqu’en terminale) sont invités à déposer en
Mairie avant le 15 juin :
• leur certificat de scolarité (année 2018-2019)
• un relevé d’identité bancaire

•
•
•

14 juin : École J. Jaurès
15 juin : École J. Poteau
22 juin : École C. Debussy
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L'AGENDA

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Fleurissez et embellissez votre maison et par la même occasion embellissez Billy-Berclau !
Vous souhaitez participer à cette belle action ? Et en même temps gagner des bons d’achat chez nos commerçants ?
C‘est simple et rapide en vous inscrivant directement en ligne sur notre site Internet www.billy-berlau.fr
Vous pouvez aussi remplir un formulaire d’inscription :
En téléchargement sur le site internet communal www.billy-berclau.fr
À retirer en Mairie le lundi de 13h30 à 17h, du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h et
le samedi de 9h à 12h
À retirer au CCAS du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

Inscription avant le 15 juin 2019 (dépôt des inscriptions papier en Mairie ou au CCAS)

DUCASSE

INTERVILLES 2019
SAMEDI

15

15

PARC

JUIN
2019

M. CABIDDU
À PARTIR DE 13H30

> 18

JUIN
2019

Rue F. Mitterrand

Venez défendre votre ville contre celles de Wingles et Douvrin !

Nombreux manèges

Inscription obligatoire en Mairie auprès de Frédéric Bourgeois :

La circulation et le stationnement seront
interdits de l’angle de la rue Général de
Gaulle jusqu’à l’intersection avec la rue
Massenet par arrêté municipal du jeudi
13 juin 16h30 au mercredi 19 juin
minuit.
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association@billy-berclau.fr

03 21 74 76 46

é
ut
uv
ea
No

CONDUITES DÉVIANTES
LUNDI

UIN

2019

SALLE A. HERLIN
DERRIÈRE LE CCAS

À 14 h sur le thème "Émancipation de la femme"
avec Marcelle BOUSSEMART.

Chaque samedi, un élu du Bureau Municipal vous
reçoit de 10h à 11h30, sans rendez-vous à
la Mairie de Billy-Berclau.

CONSEIL MUNICIPAL

20 juin 2019 à 19h, salle d'honneur
Ordre du jour : bilan du budget 2018,
questions orales des conseillers

L'AGENDA

17 J

LES ÉLUS PROCHES DE VOUS

COCHON A LA BROCHE
DIMANCHE

23 J

SALLE DES FÊTES
UIN

2019

E. BOCQUET
À PARTIR DE 12H

Organisé par les Médaillés du travail

En avril, 22 personnes ont participé à l’atelier
floral encadré par Benjamin de Fleurs de Saison.

20 € pour les adhérents
25 € pour les invités
10 € pour les - de 12 ans

COMMÉMORATION
MARDI

18

Porc à la broche avec buffet froid, fromage, dessert
Café et boissons comprises

JUIN
2019

Réservation auprès de :
François BAINAS : 06 03 77 86 14 - 03 21 74 70 56
Philippe ABRIKOSSOFF : 06 31 86 95 02

Appel du 18 Juin

18h : départ du cortège patriotique de la Mairie
18h15 : dépôt de gerbe au monument aux
morts (Église)
18h30 : verre de l'amitié à la salle
d'honneur Charles Jorisse
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CONCERT DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE

L'AGENDA

VENDREDI

28 J

SALLE DES FÊTES

FÊTE DE L'EAU 2019

E. BOCQUET

UIN

2019

À 19H

Entrée gratuite.

SAMEDI & DIMANCHE

29-30

PARC

JUIN
2019

M. CABIDDU
DE 14H À 18H

Spectacle pyrotechnique le 29 à 23h
Troubadours, saltimbanques, cracheur de feu,
Multiples activités nautiques, escalade, kart drift,
balade en poney, structures gonflables, drônes
immersifs

SOIRÉE GÉNÉRATION INTERDITE
Au profit des enfants atteints du cancer au Centre Oscar Lambret de Lille.

SAMEDI

29 J

siaev@orange.fr
03 21 40 89 41

ESPACE
UIN

2019

F. MITTERRAND
DÈS 21H30

Organisée par Les Z'Immortels 7ème édition !
Entrée 20 €  15 € en prévente : Ô fruits de
la passion et salon de coiffure Frimousse

CAMPAGNE DE STERILISATION ET
D'IDENTIFICATION DES CHATS ERRANTS
La campagne de stérilisation et d’identification des chats
errants de notre village a repris. Une nouvelle convention a
été signée entre la municipalité et 30 Millions d’amis. C'est

Bruno Delangle 06 13 37 48 37
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Les Z'Immortels asso Bruno DLG

l'association "les Chats perlipopette billy-berclausiens" qui
est chargée de l’organisation de ces campagnes. Cette
année, seuls 20 chats seront pris en charge.

Les Chats’perlipopette Billy Berclausiens
leschatsperlipopettebb@laposte.net

Billy-Berclau recrute

DES JEUNES ÂGÉS DE 18 À 25 ANS
OPÉRATION JEUNES
PROCHAINES SESSIONS

Avoir entre 18 et 25 ans
Être domicilié(e) dans la
commune
Être étudiant ou en situation
de demande d'emploi

COMMENT POSTULER

du 8 au 19 juillet 2019

Télécharger la fiche d'inscription

du 22 juillet au 2 août 2019

sur

du 5 au 16 août 2019

et la déposer au CAJ le plus

du 19 au 30 août 2019

rapidement possible.

du 16 au 27 septembre 2019

www.billy-berclau.fr

L'AGENDA

CONDITIONS

jeunesse@billy-berclau.fr

LA CRAPOTO - BREVET VTT
DIMANCHE

30 J

DÉPART
UIN

2019

SALLE DES FÊTES
EDGARD BOCQUET

Organisée par le Club Cyclo. 4 parcours :
• 14 et 25 km de la plaine
• 40 km passage sur le terril de Loos-en-Gohelle
• 50 km passage sur les terrils de Loos-en-Gohelle et
Mazingarbe (2 fois)
Inscription sur place : 4 €
Parcours marche 9 km : 2,50 €
Ravitaillement sur chaque parcours
Accueil avec un café, collation au retour
Rampe pour lavage des vélos
philippe.boulanger66@gmail.com
Près de 300 cyclos ont participé à la Charles-Louis Bouillart du 5 mai dernier !
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OPÉRATION TRANQUILLITÉ
VACANCES

L'AGENDA

Ville propre !
Déchets ménagers : chaque vendredi
Déchets verts : chaque mercredi matin à partir de 4h30
Encombrants : le 5 juin
www.bethunebruay.fr
03 21 57 08 78

Durant vos vacances (juillet et août), la Police
Municipale vous propose d’assurer GRATUITEMENT en
journée la surveillance de votre domicile.
Comment faire ?
- Retirer et restituer en mairie le formulaire spécifique
- S’inscrire en ligne sur
www.billy-berclau.fr

Ne nous laissons pas encombrer par nos encombrants !
Comment ?

Quels déchets déposés ?

En déposant les objets la veille
au soir du ramassage, sur la voie
publique devant le domicile, de
façon ordonnée afin d’occuper un
espace aussi faible que possible et
de ne pas gêner la circulation des
usagers des trottoirs ou des voies.

Il s’agit de déchets qui, en raison de leur poids ou de leur volume, ne peuvent être pris
en compte par la collecte régulière des ordures ménagères ou la collecte des déchets
de jardin. Sont considérés comme encombrants : les appareils ménagers, les
mobiliers, vieux matelas, les pièces de véhicule (hors carcasse), les objets provenant
des caves , greniers et débarras
Important : les gravats ne sont pas concernés par cette collecte, ainsi que les déchets
spéciaux tels que peintures, huile, pneus, amiante, réfrigérateur

PERMANENCES DU CCAS

ccas@billy-berclau.fr

Relais Assistantes Maternelles : en garderie, le mardi 25 juin sur le thème "Motricité fine (les perles)"
Assistante sociale : mardi 25 juin de 14h à 16h30, sur rdv en ligne sur doctolib.fr
ou 03 21 61 35 60
Protection Maternelle Infantile : mercredi 12 juin, sur rdv en ligne sur doctolib.fr
ou 03 21 61 35 60
Mission locale : vendredi 21 juin sur rdv au 03 21 77 57 34
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Mutuelle "Ma commune, ma santé" : jeudi 20 juin à partir de 9h15, sur rdv au 03 21 74 77 70
Point Écoute : jeudi 20 juin, sur rdv au 06 13 01 72 04
PLIE : jeudi 27 juin de 14h à 16h30, sur rdv au 07 85 43 27 93
Camion du PIMMS : jeudi 27 juin dès 9h15 sur le parking de l'église
(Accès aux services publics de proximité)

03 21 74 77 70

DES MÉDAILLÉS À L'HARMONIE

LA VIE ASSOCIATIVE

Lors du concert de printemps du 1er Mai, Bernard Mille, président, a remis la breloque argentée à Emmanuel
Luczak pour ses 5 ans de présence, la breloque dorée à Sébastien Magnier, Nicolas Olejniczak et Aline
Lootgieter pour leurs 10 ans de présence, la médaille d'honneur dorée à Tiphaine Deloffre pour ses 15 ans, la
médaille d'honneur bronzée à Monique Deloffre, Séverine Deloffre, Céline Lecourt et Frédéric Ouvry pour leurs
20 ans, la médaille argenté avec étoile à Jean-Louis Leroy pour ses 20 ans de direction.
Notre maire, Steve Bossart a
remis les palmes académiques à :
Jean-Louis Leroy, Directeur de
l'Harmonie et de l'école de
musique, Bernard Mille, Président
de l'harmonie et de l'école de
musique, et à Raymond Queva,
Président de l'OMS et de
l'Amicale Ste Anne.
L'Harmonie Municipale et sa Chorale ont tenu également à mettre à l'honneur Daniel Delcroix en tant que
maire durant plusieurs mandats et ancien président d'honneur, Steve Bossart pour tous les services rendus en
tant que sous-directeur, professeur de l'école de musique et chef de choeur, et Louis Masselot, qui quitte
l'harmonie à 81 ans en ayant obtenu la médaille suprême de vétérans de musique.
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La Berclausienne : une première réussie !

LA VIE ASSOCIATIVE

Plus de 300 marcheurs ont participé à la randonnée inter-clubs organisée par Billy Berclau Rando le 22 avril.
Rendez-vous en 2020 !

15 clubs invités au Challenge
"Honoré Poteau"
Le lundi de Pâques, 190
judokas, dont les graines
de champions du Judo
Club de Billy-Berclau, étaient présents à la Salle Léo Lagrange.
Le trophée a de nouveau été remporté par les amis judokas de
Carvin.
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Kemposhinkaï :
150 combattants à la
salle Léo Lagrange
Le 8 mai, la coupe des petits
champions et la coupe des débutants
ont rassemblé différents clubs de la
région.

L E ZO O M

Le Sport à la portée de tous
Le sport est un moyen simple de rester en bonne santé morale et physique.
Dans cette optique, la volonté municipale est de concevoir et proposer des manifestations
sportives ouvertes à tous.
Sous la responsabilité de Marc TARTAR, Adjoint aux Sports et à la Vie citoyenne, Fredéric
BOURGEOIS et Catherine LAMOUR organisent ces événements.
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Marc Tartar, Adjoint aux Sports et à la Vie Citoyenne, a répondu à nos questions

Pourquoi avoir lancé l'Opération "Sport'ouvertes" ?
L'objectif de cette opération est d'ouvrir les installations sportives à tous et de créer un lien entre les clubs et les
personnes qui n'en font pas partie de façon ludique. Ce samedi 6 avril, un accueil gymnique pour les enfants de 1
à 5 ans a permis à de nombreux parents de pratiquer les différents sports proposés à la salle Léo Lagrange.

LE ZOOM

Y aura t-il une 2ème édition de Sport'ouvertes ?
La 1ère édition a été une réussite avec plus de 200 participants. Il est donc prévu d'organiser la 2ème vers fin octobre – début
novembre. Elle aura lieu au dojo Marcel Cabiddu et donnera accès à tous aux sports de combat, avec une découverte également
des disciplines du bien-être comme le Taïso par exemple.

Billy-Berclau, c'est 27 associations sportives, avec déjà 1 700 adhérents.
Alors pourquoi pas vous ?
Retrouvez tous les clubs sur

www.billy-berclau.fr

Sport'ouvertes, de nombreuses initiations proposées . . .
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Tennis de table

Basket

Aérodance

Baby et éveil gymnique

Entraînement cardio-training

Et également du badminton, de la
marche nordique, du jogging, du
cyclotourisme, de la danse
contemporaine et la méthode
pilates !

Quel est l'objectif de la 1ère édition de "Adapte ton parc" qui aura lieu le 15 juin ?
Le Parc Marcel Cabiddu est un magnifique site qui doit être accessible à toutes et à tous, quel que soit l'état physique et quel
que soit l'âge. Il a donc été décidé par la Municipalité, le Syndicat Intercommunal pour l'Aménagement des Espaces Verts
(SIAEV) du parc Marcel Cabiddu et l'association "Un Autre Regard" de faire découvrir le parc aux personnes à mobilité réduite
en joëlette, rosalie et fauteuil tout terrain. Cet événement est un premier pas vers un développement de parcours adaptés aux
personnes se déplaçant en fauteuil roulant.

En tant membre de la commission du SIAEV, j'étais à l'initiative de ce projet. L'objectif de cet événement est que tout le monde,
pas uniquement les sportifs, puisse profiter des activités du parc gratuitement. Le 15 juin, pour la 3ème année consécutive, les
communes de Billy-Berclau, Douvrin et Wingles vont s'affronter amicalement.

L E ZO O M

Que pensez-vous des Intervilles organisées par le SIAEV ?

Intervilles : en 2018, 150 compétiteurs des 3 communes se sont affrontés sur de nombreuses activités.
Avez-vous d'autres projets ?
Lors du Forum des associations prévu le 22 septembre, la Municipalité a programmé des olympiades ouvertes à la population
et aux associations. Des activités sportives, des quizz et des jeux d'adresses seront proposés derrière le Dojo Marcel Cabiddu.
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LE CIVISME : C'EST L'AFFAIRE DE TOUS

LA VIE, LA VILLE

Du 15 au 20 avril, les Billy-Berclausiens ont été sensibilisés aux gestes et comportements du quotidien qui
permettent de mieux vivre ensemble.

Nettoyage des abords des bâtiments
destinés aux enfants par les jeunes des
centres de loisirs.

Gestes de premiers secours dispensés par
le Club de Judo aux habitants des
béguinages.

Plate forme handicap ouverte au public
20

Des défis, en situation de handicap en
fauteuil roulant, proposés par
"Un autre regard".

LA VIE, LA VILLE

Echanges sur le bien vivre ensemble avec
les adolescents du CAJ.

Vous souhaitez participer à la vie de cette
association ? L’adhésion est de 10 euros
@ladifferenceestuneforce
charletdominique@yahoo.fr

Maryline Abrikossoff, Conseillère déléguée
aux séniors, est également notre référente
Handicap.
Pour prendre rendez-vous ou pour toutes
questions, contacter Sylvie Duchilier :
ccas@billy-berclau.fr
03 21 74 77 71
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LA VIE, LA VILLE
Salon de la Santé et du Bien-Être
Un franc succès pour une première, avec plus de 600 visiteurs et des
exposants ravis de cette belle initiative très bien organisée.

La fête du travail
Devant un public nombreux, notre maire,
Steve Bossart et le président des Médaillés
du travail, François Bainas, ont déposé une
gerbe à la stèle, rue du 1er mai.
22

Des oeufs dans les jardins de Billy-Berclau !
150 enfants ont participé à la chasse aux oeufs. 17 étaient également inscrits à la nouveauté de cette
année : un atelier d'art floral encadré par Fleurs de saison.

LA VIE, LA VILLE

ZAC Pasteur : les travaux continuent
Le 6 mai a eu lieu la pose de la première pierre des 23 logements collectifs de la résidence Lucie Aubrac et
des 8 maisons de la rue Victor Audant.
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LA VIE, LA VILLE

6 nouveaux volontaires recrutés par la commune

Anthony Leroy, Anthony Duquesnoy, Maxime Pelcener, Floriane Desse, Elisa Renaut et Appoline Lestienne se sont
engagés au service de l'intérêt général.
Les 4 premiers travaillent sur la thématique "solidarité" : visite à domicile et aide des personnes âgées dans leur vie
au quotidien (dépôt du verre dans les containers de la ville, passage à la pharmacie, courses …).
Quant à Elisa et Appoline, leurs missions sont basées sur l’environnement : lutte contre le gaspillage alimentaire
avec les enfants du restaurant scolaire, ateliers "potager" avec les écoles.
La Municipalité remercie les jeunes de la première
session pour leur implication et leur dévouement :
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• Amaury Barbé
• Katia Benoît
• Julie Bonnard
• Alexis Dekeyser

.

• Charlotte Etournaud
• Anaëlle Leleu
• Apolline Vandecasteele

POÈME PATOISANT

Ché Mineurs

Y fallo déchinte din ché fosses
et ach' timps là chéto gramin d'gosses
Quin yétotent din ché gal'ries à produire des gayettes
j'vous prie d'croire qu' in' follo pas ête bati comm' un' equemette*

Suite à la réunion publique avec les
riverains de la rue Folliet et après
concertation avec le Département,
un aménagement pour réduire la
vitesse des véhicules empruntant
cette route a été réalisé par les
Services Techniques municipaux.
Des quilles ont été placées dans
les 2 sens de circulation.

Y travaillottent tertous à poil tell'min y fejo quo
et l' poussière al' colo et cha fejot tout noir sur leur pio

LA VIE, LA VILLE

Din l'timps, din l' nord et l' pas d'calais yavo d' l'ouvrach
surtout din ché fosses et pour y aller fallo avoir du courach'

RUE FOLLIET :
LA VITESSE RÉDUITE

Del' poussière y zin respirottent aussi al' foss'
et ché comm' cha qui z'étottent malat', y z'attrapottent l'silicose
Quin yavottent fini leur posse, y rintrotte à leu majon
y s' lavottent din zin 'ne cuvell' avec d' lio et du savon
Y racontottent leu journée à leu fim'me et à leu gosses
et y seur préparottent pour lend'min sin r'naler à l'fosse
Quin ché mineurs yétottent au bistrot y parlottent d' la mer
et ché à La Napoule qui z'allotent et y n'éttotent fin fiers
Ach'teur y n'y a pu d'fosses, y n'y a pu d' mineurs et pu d' carbon
heureusemin qui n'y a des gins pour les remémorer avec leu expositions

Jean- Claude Breton

* un' equemette : une écumoire

Une dizaine de places de
stationnement a été créée afin de
libérer les trottoirs pour les
piétons.
Un lampadaire a été également
installé au niveau du pont pour une
meilleure visibilité du passage
piéton.
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LA TRIBUNE

Depuis février 2016, nous votons régulièrement les budgets
(pas de hausse d’impôts, diminution des dépenses) Nous
votons également toutes les délibérations sauf celles qui ne
prennent pas en compte l’intérêt des Billy-Berclausiens et
surtout des plus modestes.
Notre désir de travailler de façon positive est évident, nous
sommes présents à tous les conseils municipaux, nous
participons activement à toutes les manifestations ou
cérémonies auxquelles nous sommes invités.
Depuis 2018, un nouveau maire a été élu ; Dès son élection, il a
joué » la carte de la compréhension, de la défense des droits de
l’opposition et de l’ouverture. Lors de rencontres informelles, il
s’est montré favorable à l’ouverture de sa liste pour les
prochaines élections municipales (proposition acceptée par
notre collectif pour qui l’union est indispensable pour faire
obstacle à certaines autres listes)
Hélas, aujourd’hui, l’ouverture espérée n’était qu’un leurre ! La
porte ne s’entrebâillait que très légèrement pour permettre
l’entrée d’un seul d’entre nous… Il applique, peut-être mal
conseillé, les mêmes méthodes que son prédécesseur : pas de
concertations, tentative de débauchage individuel…
Mais, à ce jour, cette situation pourrait évoluer, des
négociations pourraient être engagées…et nous espérons une
issue favorable dans l’intérêt de tous les Billy-Berclausiens.
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PS (dernière minute) Le maire refuse, une nouvelle fois,
l’ouverture de négociations, reniant ainsi sa parole initiale. Ce
comportement, ce manque de respect risquent d’entraîner de
graves conséquences lors des prochaines élections. Lui et ses
soi-disant mentors en porteront l’entière responsabilité. Quant
à nous, nous ne baissons pas les bras et la constitution d’une
liste indépendante est de plus en plus à l’ordre du jour.
Robert Vromaine et Alain Plessiet

Tribune de David BLAIRY
Texte non parvenu

Premier bilan de la nouvelle équipe
Déjà 8 mois que Steve Bossart a été élu maire de Billy-Berclau, avec un bureau municipal renouvelé.

• Le support de communication de la ville a évolué afin d’être plus réactif et plus proche des événements passés et
à venir.

• Une écoute permanente des Billy-Berclausiens (nes) : réunions publiques avec les habitants, rendez-vous avec le
Maire, permanence d’un élu chaque samedi matin ...

• Une action efficace au service de l’emploi : réunions d’information, sessions de recrutement, deuxième Forum de
l’Emploi ... Le tout couronné par un chiffre encourageant : -15 % de demandeurs d'emploi sans activité en 2018.

LA TRIBUNE

L’heure est donc au premier bilan.

• Des actions pour soutenir le commerce local
• Un permier Salon de la Santé et du Bien-être qui a remporté un franc succès
• La Semaine du Civisme
• Déjà plus de 800 habitations connectées à la fibre optique
• La signature d'une convention avec le Crédit Agricole Nord de France pour l'installation d'un distributeur
automatique de billets

Et la place nous manque pour parler des séniors, des travaux, l'environnement, la jeunesse, les associations et tant
d'autres domaines ... Mais une chose est encore à mentionner, tout cela s’inscrit dans une continuité du chemin
tracé par nos prédécesseurs.
Notre objectif reste le même : être au service de l'intérêt général et de tous les Billy-Berclausiens (nes).
Le groupe Billy-Berclau Horizon 2020
Conduit par Steve Bossart

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 reproduits, sans aucune retourche orthographique ou grammaticale.
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LA VIE ÉCONOMIQUE

RÉUNION PUBLIQUE SUR L'APPRENTISSAGE
Le 29 avril en mairie annexe, la réunion publique animée
par le CFA Bosco (Centre de Formation d'Apprentis) a
été très appréciée par les jeunes et leurs parents.
Les points suivants ont été rappelés :
Les jeunes apprentis sont des salariés.
Ils doivent donc respecter la discipline de
l'entreprise et les horaires de travail (pas de
vacances scolaires notamment).
Le salaire représente 25% du SMIC et certaines
branches telles que le bâtiment le majore pour
atteindre un montant mensuel net de 600€.
L'apprentissage exige une certaine maturité et
autonomie.
L'apprentissage prépare au monde du travail.

CONFÉRENCE PUBLIQUE SUR LES MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE
JEUDI

6

JUIN
2019

SALLE D'HONNEUR
C. JORISSE
À 18H

Animée par M. Jérome HULEUX
Responsable Développement
Société ARTEMIS de Noyelles-sous-Lens

mairie@billy-berclau.fr

Artemis Group , 1500 salariés, place l’emploi au cœur de
sa stratégie RH.

Afin de satisfaire les besoins de ses partenaires
et répondre à un marché en évolution constante,
ARTEMIS recrute de nouveaux collaborateurs, les
forme et promeut les compétences.

www.billy-berclau.fr

Billy.Berclau

