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lur L994 et les snnées à aenir,les Billa Berclausiens ont mas-
siaement exprimé leurs opinions et leurs nttentes prioritnires (insécurr-
té - emploi - circulation etc...) pour bien aiare dans leur clffiinune,

Les résultnts mnjoritnirement positifs de I'enquête d'image de Billy
Berclnu conduite par nls jeunes prouaent aotre nttachement à la aille et
aotre aolonté de pnrticiper nux décisions qui concernent ln collectiaité.

Ces résultnts déjà largement confirmés pnr les habitnnts réunis le
L9 noaembre L993 sont, clmme promis, présentés dnns ce bulletin Billy
Berclnu 2000 que aous retrouuerez tous les deux mois,

Il s'ngit là de I'engngement de l'équipe municipnle d'intégrer dnns
son nction, un principe de concertntion permanente naec les hnbitants
qui jalonnern toutes les décisions importnntes,

L'enquête d'image est la photogrnphie de référence pour mettre en
leuure le projet de Ville de Billy Berclau 2000 .

le forme le aæu plur mn part, que nlus plursuiaions ensemble la
mise en couleur de cette photographie prometteuse de I'naenir de notre
cjmmune,

Charles IORISSE,
Maire.
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Janvier 1994

Dimanche 16 janvier:

Loto organisé par l 'association des
médaillés du travail

à pnrtir de L5 h - Salle des t'êtes

Dimanche 16 janvier:

Assemblée Générale de 1'association
des AGPG - CATM - TOE

à 9 h 30, à In Mnison Pour Tous

Dimanche 23 janvier:

Noël de I'harmonie municipale
Snlle des fêtes

Elaboration du
Calendrier des
fiêtes 1994
La réunion traditionnelle de fin d'an-
née autour du planning d'occupa-
tion de la salle des fêtes a nermis à
Marcel le BOUSSEMART, Àd jointe,
chargée de la vie associative et cuitu-
relle, des fêtes et cérémonies, de re-
mercier l'ensemble des présidents et
de leurs équipes qui sè dépensent
sans compter pour animer la ville.
Offrir une viûe attractive aux habi-
tants et aux investisseurs écono-
miques grâce au dynamisme des as-
sociations est en effet une nécessité
prise en considération dans Ie bud-
o p f  m r r n i n i n e lô-'  ̂ ^'*^'^'^r"^'
Le bon déroulement et la réussi te
des multiples animations exigent un

PREPAIÙATION DU CENTENAIRE
DE LA MUSIQUE
DES 10 - 11 ET 12 JU|N 1994.
Les réunions préparatoires au Centen aire de la Musique
réunissant l 'équipe municipale, les représenlants de
l'Harmonie, les musiciens et les personnalités qualifiées
auront lieu tous les 3èmes mercredi de chaque mois: les
1911 - 1612 - 1613 - 2014 er 1815,

Mr et Mme BAILLET se sont vus confier le soin d'établir
l'historique de la musique et de l'harmonie municipale de
BILLy-BERCLAU, qui sera distribué avec les programmes
vendus à I'enlrée de l'église lors des concerts des 10 et
11 iuin 1994,

large déploiemeni de moyens tech-
niques, humains et financiers mobili-
sés par la Municipalité.
Le calendrier des fêtes 1994 en cours
d'élaboration permet outre le plan-
ning et l'organisation des manifesta-
tions, d'évaluer le coût prévisionnel
des activités prévues. Une rigueur
réciproque dans la gestion de ce ca-
lendrier mise en oeuvre tant oar la
Munic ipa l i té  que par  les soc iétes
peut toutefois et à titre exceptionnel
tolérer quelques imprévus en cours
d'année.
L'animation de la ville doit res-
ter une action collective pour la
plus grande satisfaction de tous.

tES NOUVEAUX PRESIDENTS :
Il s'ngit de Mme Colette DELANGUË ,
présidente du nouaenu club des supplr-
ters de f U.S.B.B,, Mme Geneaièae
BLA^TQUART pour le club Sports et
Loisirs, M.lenn BOCQUET pour Ia
Maison Pour Tous.

15 Banquets - 2 Lotos - 3 Concerts -1
exposition de peinture avec marché
aux fleurs et p-eintres dans la rue -1
Marché de Noël - 1 exposition de
travaux manuels féminins - 1 gala de
danses - I week-end cinéma - 1 car-
naval de la ducasse - 1 soirée Théâtre
- 1 exposition et présentation d'une
vidéo^lors de "lalureur de lire" - 1
festival colombophile
Avec en plus :
Les réceptions de NoëI, les diffé-
rentes bourses aux vêtements, les
distributions de colis.
Ce qui démontre que 93 est une an-
née classique sans bouleversement
mais une année bien remplie.

BILAN 93 de la
salfe des fiêtes



Comment
les habitants de Billy'Berclau
voient leur ville.
læs résultats présentés ci-après constituent une photographie
de la manière dont les habitants de Billy-Berclau perçoivent
leur commune et dégagent les actions qu'ils veulent voir prio-
ritairement mises en oeuvre.

lb ont été recueillis auprès d'un échantillon de 406 personnes,
représentatif de Ia population de Billy-Berclau âgée de 15 ans
et plus, à l'aide d'un questionnaire administré à domicile, par
20 jeunes de Billy-Berclau.

La phase d'enquête s'est déroulée du 12 au 23 juillet 1993,
dans le cadre d'un projet - ville, sous la responsabilité de
Yannick De Groote.

Cette enquête est complétée par une synthèse d'un ensemble
d'opinions et de perceptions concernant la commune de Billy-
Berclau émanant de 15 acteurs locaux extérieurs à la ville
(élus, techniciens, chefs d'entreprise, journalistes, banquiers
etc...).

Ces résultats ont été présentés à la population par les jeunes
Iors d'une réunion publique le 19 Novembre . Dans une salle
comble, les participants ont largement confirmé les résultats
en votant à leur tour. (aoir encadré page 11 ).



COIY{ ̂ENT D'AUTRES
VOIENT VOTRE VILLE.

ENVIRONNEMENT

I Un espace vert de détente-loisirs

La proximité immédiate de la base
de loisirs constitue un indéniable
atout.

" C' est un lieu de promennde agréable" .

Certains considèrent cependant que
cet espace nécessiterait une mise en
valeui plus marquée (signalisation à
revoir, références plus fréquentes
dans la communication municipa-
Ie,...).

POPULATION
I Une ambiance village...
"Les gens se connnissent et se pnrlent" .
"IIs sont ùln portée les uns des autres" .
"Wingles t'ait plus aille,les relntions y
sont plus impersonnelles..,"

I Avec une mentalité de village...
"II y n Billy d'un côté et Berclnu de
l'autre" ,

Cette scission, cette querelle de clo-
cher, paraît encore ancrée dans toute
une partie de la population.

"C'est surtout arai pour les anciens,
mais çn reste encore mnrqué" .

I Une population "tâleuse" mais
"chaleureuse"

"IIs t'ont t'ncilement des histoires ù
Billy-Berclau,,.."

"II t'aut t'nfue nttention à ce qu'on dit, à
ce qu' on t'nit ..."

Il existe néanmoins une chaleur, une
conviviaiité qui s'exprime dès lors
que la personne est "adoptée".

"Ils sont très nccueillnnts naec ceux
qu' ils connnissent.,,"

"On est nccepté ou pas... et si on ne
l' est pns , on ne passe nulle pnrt . .." .

[it;:1:11
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Une ville en expension

Une v i l le  humaine

Une ville gai

Une ville animée

Une ville jeune

Une ville dynamique

Une ville jolie

Une ville attractive

avis plutôt positif

avis plutôt négatif

ne sôit pas
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La propreté de la ville

84%

L'aide aux familles L'aide en faveur des écoles

COMMENT D'AUTRES
VOIENT VOTRE VIttE.

CADRE DE VIE
I Un bon petit village
o "ll doit y faire bon vivre"
"l'y aurais bien pris une maison, si je
n'naûis pas déjà Ia mienne ici" .

"Un petit aillage sympa"
o Une dimension "campagnarde"
qui contribue à l'attrait du cadre de
vie

"II y a encore des cheaaux, des pâ-
tures..."

e Une absence, à Billy-Berclau, de
secteurs ayant une image "quartiers
à problèmes", à l'inverse de ce qui
peut se passer à Douvrin (la Carole)
ou à Bauvin, Ceci semble lié à une
urbanisation mieux maîtrisée (petits
lot issements intégrés dans Ie t issu
communal).

r Une commune propre, fleu-
rie, gaie.
" B illy -B er cl au emploie b e nu -
coup de jeunes pour Ie net-
toy nge, I' entr etien,..."

"La commune a été retenue au
niaenu départementnl dans sa
cat'!gorie, pour Ie t'leurisse-
ment..."

I Un long boyau
Uautre perception marquante
du village est son organisa-
tion en "boyau" de part et
d'autre du C.D.

"Il n'y a pas de uéritable
centre" .
"Un uillage étiré sur plusieurs
kilomètres".

I Un faux problème d'insécurité
Les quelques nuisances liées à la dis-
cothèque ne justifient pas que se dé-
veloppe un sentiment d'insécurité.
"lls ont une jeunesse propre"
"Le ratio t'nits constatés sur nombre
d'habitants est très largement inférieur
à ln moyenne nationale, et ce bien que
des t'nits délictueux généres pnr Ia zone
industrielle (ex : aol de ooitures sur Ie
parking de la F.M.) soient comptabilisés
sur Ie territoire de ln commune" .

Certains considèrent d'ailleurs que
les opérations jeunes participent
d'une certaine manière à une poli-
tique de prévention des
problèmes. 
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ANltvtATlON ET
vrE AssoclATtvE
I Un tissu associatif important et

varié
" A Billy-Berclnu, il y beaucoup de so-
ciétés..."

Certains y voient la conséquence de
l'aciion municipale qui "aide de ma-
nière assez substantielle beaucoup
d'associations".
I Un village animé

"Ceux de Berclnu sont toujours prêts à
sortir, à rendre aisite, à se proffiener" .

Les habitants des communes voisines
ont d'ailleurs développé un {lorilège
d'expressions qui traduisent ce senti-
ment.
Er : " ABerclau, tu mets un chien nuec

des lunettes dnns ln rue, tout Ie
monde y sort..." (quelque soit I'nni-
mntron proposée, Ies gens partici-
pent).

Là encore, le parallèle est souvent
fait avec Douvrin où les gens sont
perçus comme plus fermés sur eux-
mêmes.

"Allez à Billy-Berclnu Ie snmedi soir,
c'est nnimé, il y n des gens dnns les ca-
fés. A côté Douarin t'ait aille morte..."

I Une communication insuffisante
Il n'y a pas assez de publicité faite à
l'extérieur de Billy-Berclau, sur les
différentes manifestations qui y sont
organisées.

SPORT
I Une animation sportive très dé-
veloppée

"Mnis ce n'est pns spécit'ique ù
BiIIy-BercIau;c'est Ie cas de
beaucoup de communes du
bassin minier..."

I Mais un manque de com-
munication autour de la di-
versité des activités sportives

"Vu de I'extérieur, il n'y a que
Ie t'oot qui donne urniment
|impression de marcher" ,

"Quand on dit loisirldetente,
on pense surtout au sport à
Billy-Berclau, en particulier le
t'oot et I'hnltérophilie" .

8

COTilÀAENT D'AUTRES
VOIENT VOTRE VIILE.
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L'aide aux associations L'activité en faveur

activités sportives

avis plutôt positif

avis plutôt négatif

ne sait pas



COMMENT D'AUTRES
VOIENT VOTRE VILLE.

ECOh|oMtE/Ett/|[rrrl
L r!,,;r:jXrli'îi

La création d'emploi

I La commune ne peut maîtriser
son développement économique

"La proximité de Ia Française de
Mécnnique n été une uéritnble chance
pour Billy-Berclau, mais c'est Ie SI-
ZIAF qui gère l'ensemble des implan-
tntions industrielles..."

I Des points de vue divergents sur
la situation du commerce à Billy-
Berclau
o Un sentiment (majoritaire) qu'il
existe une certaine "animation" com-
merciale, avec l'existence de com-
merces diversifiés.

"Les gens de Billy-Berclnu ont I'essen-
tiel sur plnce"

o Le tissu commercial est par ailleurs
considéré comme relativement stable
et le parallèle est souvent fait avec
Douvrin où "les commerces ne tien-
nent pas..."
r D'autres, moins nombreux, consi-
dèrent au contraire que la situation
du commerce a tendance à se dégra-
der et que l'implantation récente du
supermarché risque d'accélérer le
mouvement.

INFR/ASTRUCTURES
AVTENAGEMENT
I Un niveau d'équipement satisfaisant
. La politique d'investissement est
cohérente et adaptée à la taille et aux
ressources de la commune.
. Les équipements publics et sociaux
sont satisfaisants.

"Ils ont un niuenu d'équipement tout à
t'nit honorable par rnpport à Ia taille de
ln aille, sans être sur-dimensionné..."

"Il n'y ont pns de "gout't're" du type
piscine... c'est le genre d'erreur qu'ils
ont laissé à Douarin..."

"On n l'impression que cette municipa-
lité aeut garder une image "aillnge"
tout en déaeloppant les int'rastruc-
tures d'une petite aille" ,

I Un point noir: l'assainissement
r C'est le problème no1 en matière
d'infrastructure à Billy-Berclau. Il est
heureusement en voie d'être réglé.
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CO^,IÀ,|ENT D'AUTRES
VOIENT VOTRE VI[[E.

CULTURE
I Pendant longtemps, une vie cul-
turelle dominée par des activités du
type "banquet"
Il y a cependant le sentiment d'un ré-
cent changement de cap (lié notam-
ment à la mise en place de l'associa-
tion Culture Plus), avec l'arrivée de
nouveaux projets et en meilleure co-
ordination des actions.
I Aujourd'hui, un projet culturel
global...

avec un ensemble d'axes de dévelop-
Pement:
du temps ("ils le prennent") ;
des moyens (ils se les donnent).
l...accessible au plus grand nombre
Les activités culturelles se dévelop-
pent "autour de tous les goûts" àt
"pour tous Ies âges".
I Un vecteur principal de l'image
culturelle de Billy-Berclau : l'har-
monie
De la même manière que l'U.S.B.B.
est l'élément par lequel on identifie
le sport à Billy-Berclau, I'harmonie
municipale possède une importante
notoriété et les efforts de la commu-
ne en matière d'éducation musicale
sont reconnus.

UACTION MUNICIPALE
tES TECHNICIENS
I Un personnel qui "connaît son
boulot" Les rapports entre les ser-
vices de la municipalité et les diffé-
rents partenaires techniques (SIZIAF,
SIVOM, DDE, ...) sont qualifiés de sa-
tisfaisants, Ils sont généralement em-
preints de cordialité et la compétence
technique est reconnue.

rES POLTTTQUES
I Le sentiment d'un "professionna-
lisme"... Il semble y avoir à Billy-
Berclau un certain renouveau, une
redynamisation de l'action munici-
pale.

" Un aillage qui bouge.."
" Une équipe dynamique..."

I ... mais qui s'opère de manière
désordonnée Billy-Berclau donne
l'impression d'une commune un peu

"brouillonne" où beaucoup
de choses se font.
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L'éfficacité des services

Revenu minimum étudiant

Ecole municipale
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L'information des usagers

La participation des
habitants aux décisions
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Association culture plus Opérations jeunes
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avis plutôt positif

avis plutôt négatif

ne sait pas



I'aide aux associations
69'/.

la ville est en expension

Les attentes
prioritaires de
la population
r Lutter contre l'insécurltê76 7a
. Avoir  une pol i t ique dynamique

pour suscitei la créàtion â'entreiri-
s e  5 8 %

r Améliorer la circulation 53 %
. Favoriser l'implantation d'entre-

prises sur la zone indushielle 47%
r Aménager des espaces de loisirs 33 %
. Développer les actions en faveur

des personnes àgées32 7a
r Développer l' information et la

commuiritation2T 7a
. Augmenter Ie nombre de crèches et

de [arderies pour les enfants}4 7o
. Développer une politique d'amé-

liora tion àe l' habiiat 20 %
. 
?r:i.J"fiO* 

les équipements spor-

. Créer des endroits de verdure, des
parcsl6 Ta

r Développer l'animation culturelle 13 %
. Améliorer la propreté dans les rues 13 %
o Autres actions 11 %

Pourcentage calculé par rapport à I'en-
semble des répondants, Le total est supé-
rieur à 100, plusieurs réponses étant
possibles,
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Les 200 jeunes de Billy-Berclau qui se sont acti-
vés cet été 1993 lors des projets ville/opération
jeunes, avaient invité la population à la présen-
tation de leurs travaux.

Devant une salle comble, un porte parole pour
chaque groupe fut invité à présenter son projet
par Olivier Montels, journaliste à FR3, .

- Le projet histoire :Les festiaités de Billy-Berclau à
trsuers I'nctuqlité artistique et mondiale de 1950 à
1972,

- Le projet sentier: Un tour de Billy-Berclnu en 80
mn par le sentier des uaches.

- Le projet vidéo:Une aidéo pour montrer l'impor-
tnnce de Ia lecture.

- Le projet Marais ; Un mnrais débroussaillé, un
bel endroit redécouuert

- Le projet journal ;Le jeune rnpporteur des actiui-
tés des jeunes.

'Le projet enquête : Une photographie de Billy-
Berclnu rénlisée par ses hlbitqnts.

Le dernier projet fut l'occasion d'un débat avec
la salle. Il fallait en effet rendre compte aux habi-
tants, et surtout aux personnes qui avaient été
interrogées, des résultats de l'enquête.
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ésultats confirmés par les habitants

La salle a confirmé que ce qui se fait à Billy
Berclau est très apprécié par la population
(des scores moyens de plus de 80 % sont
rares en appréciation d'une politique munici-
pale). Mais, comme pour 1'ensemble des
français, les préoccupations principaies sont

Lesjeunes invitèrent
Monsieur Daniel
DELCR0IX, Maire-Adjoint
à monter sur scène
pour donner le point
de vue de la municipaliié
(voirpage l9),

le sentiment d'insécurité, les problèmes de
circulation et l'emploi.
Sur ces trois thèmès, le public exprima abon-
damment son avis et par le truchement de
bulletins verts ou tougès, confirma l'avis des
habitants enouêtés.

le dvnamisme
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CONFIANCE DANS
LES JEUNES DE
BIttY BERCLAU
Pour conclure la séance publique de res-
titution des projets villelopération
jeunes et des résultats dc l 'enquête
d'image de Billy Berclau, Ies jeunes ont
souhaité entendre le point de vue de la
Municipalilé repsé,sentée par Daniel
Delcroix, Maire-Adjoi nt.

- "J'ai bien noté les attentes prioritaires
des Billy-Berclausiens concernant I'insé-
curi té, l 'emploi et la circulat ion et je
paux vous affirmcr quc la Municipalité ne
reste pas inactive dans ces domaincg.

o

INSECURITE
Ainsi, en matière d'insécurité qui dépend es-
sentiellement des services de I'Etat, notre ac-
tion en faveur d'un renfort en hommes et en
matériels a porté ses fruits avec notamment:
. la nominat ion d'un inspecteur pr incipal,
d'un brigadier et d'un îlotier.

. I'acquisition d'un véhicule de policce.
oSuite à une demande ferme nous avons ob-
tenu du SIZIAF la mise en place d'un servi-
ce de gardiennage sur la Zone Industrielle.

.La Municipalité a créé, avec I'aide du gar-
dien de Police Municipale,I'opération "tran-

quillité vacances"

CIRCUTATION
Les phénomènes se rapportant à l'augmenta-
tion de la circulation due aux déplacements
des salariés de la zone industriel le et à la
configuration routière aujourd'hui inadaptée
provoquent de nombreuses réactions ;
Monsieur Delcroix en profite pour apporter
quelques précisions :

o "Plusieurs projets sont étudiés par la
Municipalité pour améliorer sensiblement les
condit ions de circulation dans notre vi l le.
Certains sont prêts à voir le jour, les travaux
de réfection de la route d'Hantay débuteront
en février 1994, rn plan de circulation est étu-
dié avec la Direction de l'Equipement et les
habitants eux-mêmes ainsi qu'une déviation
vers la zone industrielle et la région lilloise
contournant Billy Berclau.

Je peux vous annoncer également que la roca-
de passera prochainement à quatre voies."



Colette Tonneau Adjointe,
chargée de la commission

emploi, formation,
solidarité et activité

socio-éducative

EMPLOI
La pr ise  en  compte  des  prob lèmes l iés  à
l 'emploi  et  au chômage est une attente des
plus prioritaires pour les Billy-Berclausiens
et  là  encore  Mons ieur  De lc ro ix  ass is té  de
Colette Tonneau, adiointe à l'emploi et à la
formation s'exprimèrent tour à tour.

o "La Municipalité utilise au maximum toutes
les possibilités que l'Etat met à la disposition
des communes et notamment les contrats
TUC devenus CES qui ont concerné à ce jour
180 personnes dans les services de garderie,
de cantine et d'animation municipale".

o"N 'oub l ions  pas  le  Revenu Min imum
Etudiant qui permet aux jeunes de poursuivre
des études et d'avoir ainsi plus de chances de
s'insérer dans la vie
professionnelle, les
emplois été- jeunes
qui leur donnent la
possibi l i té de faire
connaissance avec
la vie active et enfin
la pol i t ique d'em-
bel l issement et
d 'an imat ion  de  la
ville pour attirer les
chefs d'entreprises
et les cadres".

Un* v*lçntcâ rcunâ*ipalæ
d'æËde & $*empËol.
Madame Colette Tonneau, Adiointe, chargée
de la commission emploi, formation, solida-
rité et activité socio-éducative a apporté des
précisions sur l 'emploi à Bitly Berclau.

. "Même si la création d'emplois n'est pas di-
rectement du ressort de la Municipalité mais
de celui de l'Etat et des chefs d'entreprises, la
volonté municipale dans le souci d'étudier les
problèmes avec sérieux, a abouti à la création
d'un service d'aide à l'emploi.
. Celui-ci fonctionne en Mairie depuis plus
d'un an et s ' i l  n 'avait  pu résoudre tous les
problèmes, il avait déjà apporté une solution à
99 personnes sur les 182 dossiers traités".

Monsieur  Delcro ix  conclua
son propos en remerciant la
population et les ieunes pré-
sents.

"Permellez moi en conclusion
de vous féliciter et d'exprimer
ma fietlé de pouvoir mettre
en vous toute la confiance de
la Municipalité pour bâtir Billy
Berclau 2000."



n sécurité sur
oute drHantay

I A Ia Roseraie

Courant 94, certaines rues bénéficieront de
rénovation de trottoirs.Ces travaux ne
pourront intervenir qu'après i'implanta-
tion du réseau gaz dans ce secteur de la
ville (janvier 1994).

I Aux Magnolias

Une étude est actuellement menée en
concertation avec 1es services de
l'Equipement et les riverains, en vue de ia
création éventuelle d'un rond point à la
sortie de la cité (feux actuels).Un réaména-
gement du parking de l'école maternelle
fait également partie de ce projet.

I A Berclau

Un problème de stationnement et de cir-
culation se pose sur une portion de la rue
du Généra1de Gaulle (Centre ville).
Un projet élaboré par les services de
l'Equipement et Mme GONIN, Architecte
CAUE, est en cours d'étude en vue d'amé-
liorer la situation de ce secteur.
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rEs soctÉrÉs
SPORTIVES

YAss-ociation Sportive de Pétanque
de BILLY-BERCIAU (A.S.P.B.B.)
oLes samedis 8, L5,22 et 29 janvier :
au boulodrome à partir de 14 h 30

Concours inter-sociétaires comptant
pour le challenge d'hiaer (iI t'aut être
titulnire de ln licence du club de pé-
tanque).

.Les dimanches 9 , 76, 23 et 30 : au
boulodrome à partir de 15 h

C on cour s amicau x ( ent r ainement s )
ole dimanche 9 janvier

Assemblée Génér nle de I' Associntion

Le club de cyclotourisme
rLe dimanche 23 janvier :
randonnée V.T.T.(en association avec
|O.M.S.) 3 parcours sont proposés
- B km (inauguration des Chemins
Verts de BILLY-BERCLAU) - par-
cours accompagné

- 30 et 50 km - parcours fléchés
Inscriptions salle Léo Lagrange -
à 8 h pour le 30 et 50 km (droit : 20 F)
à t h 30 pour le 8 km (gratuit)

Le Basket-club
. Le samedi 15 janvier :
salle Léo Lagrange
-à 17h (Benjnmins)
BILLY,BERCLAU/HERLIES
-à18h:(Min imes)
BILLY.BERCLAU/LE QUESNOY
.Le samedi 22 janvier :
salle Léo Lagrange
- à i8 h : (en Coupe Minimes)
BILLY-BERCLAU/HERLIES
oLe samedi 29 janvier :
salle Léo Lagrange
-à17h:(Benjamins)
BILLY-BERCLAU/LE QUESNOY

Les rendez-vous de la Base de
Loisirs
.Le Dimanche 16 janvier : champion-
nat régional de cross country

ole dimanche 23 janvier : pêche au
brochet

APPEL AUX
PHII.ATETISTES

La Maison Pour Tous recherche
quelques personnes passionnées de
Phi latél ie pour animer la sect ion
Philatélique. Un bureau sera alors
élu parmi les personnes intéressées.

Pour les enfants, ce genre de collec-
tion est très instructive... i ls en de-
viennent très vite acharnés.

Plusieurs dizaines de personnes

achètent et retiennent leurs timbres
au Bureau de Poste de BILLY-BER-
CLAU. Alors pourquoi ne pas se
grouper et permettre ainsi à chacun
d'abord de se connaître, d'échanger
des idées et de faire des économies
non négligeables. (remise au club
pouvant atteindre 20 % sw le maté-
riel).

Une première réunion d'information
aura lieu à la Maison Pour Tous, le
vendredi 14 janvier 1994 à 18 h 30.
Vous y serez les bienvenus.

Pour tout renseignement,

Ln Mnison Pour Tous se situe t'nce à la
Mnirie, rue du Générnl de Gnulle - Ies
membres du bureau sont présents tous
les iours de 15 h à 19 h.

WW
6ILLY-

8,ERCLAU

LE PERE NOEL
EsT PAS5É
L'ACTION SOCIALE AU MO-
MENT DE NOEL ... C'EST QUOI ?

I Le Centre Communal d'Action
Sociale
r 14 personnes hospitalisées ont

reçu un colis, soit envoyé par la
Poste ou porté par les membres
du CCAS à l'Hôpital de LENS

r 121 infirmes ou invalides ont re-
tiré leur colis en Mairie

o 470 personnes âgées de plus de
65 ans ont pu avoir un colis de
victuailles.

I Le Comité d'Entraide
o 65 familles particulièrement dé-

munies ont reçu un colis excep-
tionnel pour NoëI.

o 80 enfants ont reçu un colis de
friandises

. un goûter a été offert le 28 dé-
cembre avec un spectacle de
clowns sculpteurs iur ballons.
Le Père Noël devait arriver sur
une charrette attelée...

I La Municipalité n'a pas oublié
les enfants des écoles
.250 enfants des écoles exté-

rieures et 650 scolarisés à BILLY-
BERCLAU ont obtenu leur colis
de friandises soit 900 colis.

.250 petits colis de friandises ont
été distribués aux personnes
ayant assisté au Noël des com-
munaux.



LES DIVERS A PROPOS DES NUISANCES SONORES
PROVOQUEES PAR DES
CYCTOMOTEURS vorRê
I La Préfecture nous informe Lês

R/A|v{ASSAGES

,n€ au*ron- :-

vÉHicute ATrêiNT
//o péciaets !

/ /

I Les ordures ménagères sont dé-
sormais ramassées tous les vendre-
dis hulieu du samedi)

I  Le ramassage des papiers et
verres est effectué le 1er mardi du
mois soit pour les 2 mois à venir :- le
mardi ler t'éarier et mardi 1er mars

I La benne destinée à recevoir les
papiers qui était installée face au ma-
gasin SHOPI, a été supprimée,

I Des containers-verres récemment
rénovés sont installés : à la Roseraie,
Place du 19 Mars, au magasin SHO-
PI, rue J. Massenet, Grand'Place et
rue C.Gounod.

I Le ramassage des encombrants
est assuré le 2ème mercredi de
chaque mois soit :- le mercredi 1-2 jnn-
aier et le mercredi 9 t'nrier

I La collecte KANGOUROU,
destinée aux ,
déchets toxi
ques et pol-
luants (piles,
bombes ué- E
rosols, pein-
ture...) est -

effectuée par

que, suite aux réclamations de nom-
breuses Municipalités, des instruc-
tions ont été données aux services
de Police et Gendarmerie pour
que des contrôles de mesure de
décibels des cyclomoteurs et
mobylettes soient effectuées
dans tout le département.

çA \4ETONN€RAiT'
eÉP,csse JAp/Ais c

Jf, NÊ

6o. l
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D'URGENC

nette spéciale 1 fois par trimestre
(elle stationne dans diverses rues de
la ville). Elle sera à BILLY-BERCLAU
le vendredi 28 janvier.

#:v-f6*A*rrt,

4"?Y,'

INSCRIPTIONS A LA M.AP.AD.
I Les oersonnes désirant se faire inscrire à la M.A.P.A.D. peuvent établir leur
demande écrite et la déposer directement en Mairie qui se chargera de la
transmettre à l'organisme chargé du suivi des demandes.

tEs sERvtcEs
POLICE : Police municipale :277479 00

DOUVRIN :21. 40 9517 - BEUVRY :21. 65 95 30
GENDARMERIE : NOEUX LES MINES -21263600

POMPIERS 18 - rENS 21 281818

SMUR 15

Centre Anti-Poison : 20 54 55 56

LES PERIv{ANENCES DES ORGANISMES EXTEREUnS
Les permanences tenues en mairie de Billy-Berclau

r MAIRIE: Services municipaux Tél :21747900

r DDASS :Tous les lundis de 14 h à 16 h en Mairie annexe

r Mission Locale:le 4ème mardi du mois de 13 h 30 à 17 h 30 en mairie annexe
r Antenne du SIVOM: à Haines le matin de 8 h à 12 h

r Caisse Régionale d'Assurance Maladie (retraite vieillesse) : le 3ème lundi du
mois de 14 h à 16 h 30 en Mairie

I Confédération Syndicale des Familles (C.S.F.) : Tous les vendredis de 14 h 30 à 16
h 30 en Mairie annexe

r Consultation Mobile de Protection Infantile (P.M.l) : 2ème meraedi du mois par-
king denière la Mairie

r Maison de Solidarité : rue Cuvillier à DOUVRIN

r Caisse d'Allocations Familiales: 2ème et 4ème jeudis de 14 h à 16 h 30
r Caisse Primaire d'Assurance Maladie:2ème jeudi du mois de t h à 11h

r ASSEDIC : Tous les mercredis de t h à 12 h
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