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- Pétanque
- Cyclotourisme
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ontmasà aenir,les
BillaBerclausiens
lur L994
etlessnnées
(insécurrprioritnires
exprimé
leursopinions
etleursnttentes
siaement
dans
leurclffiinune,
té emploicirculation
etc...)
pourbienaiare
deI'enquête
d'image
deBilly
Lesrésultnts
mnjoritnirement
positifs
parnlsjeunes
prouaent
aotrenttachement
à laailleet
Berclnu
conduite
lncollectiaité.
depnrticiper
nuxdécisions
quiconcernent
aotre
aolonté
réunisle
déjàlargement
confirmés
pnrleshabitnnts
Cesrésultnts
promis,
présentés
dnnscebulletinBilly
L9noaembre
L993sont,clmme
touslesdeuxmois,
Berclnu
2000
queaous
retrouuerez
dnns
municipnle
d'intégrer
Il s'ngitlà deI'engngement
del'équipe
naecleshnbitants
deconcertntion
permanente
sonnction,un principe
quijalonnern
toutes
lesdécisions
importnntes,
pourmettre
en
L'enquête
d'image
estla photogrnphie
deréférence
2000
.
leuure
leprojet
deVilledeBillyBerclau
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Bulletin d'inf ormation municipale

ensemble
la
leformeleaæuplur mnpart,quenlusplursuiaions
deI'naenirdenotre
miseencouleur
decettephotographie
prometteuse
cjmmune,
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Elaborationdu
Calendrierdes
fiêtes 1994
Janvier1994

largedéploiemeni
demoyens
techniques,
humains
mobilietfinanciers
sésparlaMunicipalité.
Lecalendrier
desfêtes1994
encours
d'élaboration
permetoutrele planningetl'organisation
desmanifestations,d'évaluer
le coûtprévisionnel
desactivités
prévues.
Unerigueur
réciproque
dansla gestion
dececalendriermiseenoeuvretant oarla
M u n i c i p a l iqt éu ep a rl e ss o c i é t e s
peuttoutefois
et à titreexceptionnel
tolérerquelques
imprévus
encours
d'année.
L'animationde la ville doit rester une actioncollectivepour la
plusgrandesatisfaction
detous.

La réuniontraditionnelle
defin d'annéeautourdu planningd'occupation de la salledesfêtesa nermisà
Dimanche
16janvier:
Marcelle
BOUSSEMART,
Àdjointe,
Loto organisé
par l'association
des chargée
dela vie associative
et cuitumédaillés
du travail
relle,desfêteset cérémonies,
de reà pnrtirdeL5h - Salledest'êtes
mercierl'ensemble
desprésidents
et
de leurséquipesqui sèdépensent
sanscompterpouranimerla ville.
Dimanche
16janvier:
Offrir une viûe attractiveaux habiAssemblée
Générale
de 1'association
tants et aux investisseurs
éconodesAGPG- CATM- TOE
miquesgrâceau dynamisme
desasà 9 h 30,à InMnison
PourTous
sociations
esten effetune nécessité
priseen considération
dansIe budDimanche23janvier:
opf m
rrnininel
^^'*^'^'^r"^'
ô-'
tESNOUVEAUX
PRESIDENTS
:
NoëldeI'harmonie
municipale
Le bon déroulement
et la réussite
Snlledesfêtes
Il s'ngitdeMmeColette
DELANGUË
,
desmultiplesanimations
exigentun

PREPAIÙATION
DU CENTENAIRE
DE LA MUSIQUE
DES10 - 11 ET 12 JU|N 1994.

présidente
dunouaenu
clubdessupplrtersdef U.S.B.B,,
MmeGeneaièae
BLA^TQUART
pourleclubSports
et
pourIa
Loisirs,
M.lennBOCQUET
Maison
PourTous.

Les réunions préparatoiresau Centenaire de la Musique
réunissant l'équipe municipale, les représenlants de
l'Harmonie,les musicienset les personnalitésqualifiées
auront lieu tous les 3èmesmercredide chaque mois: les
1911- 1612- 1613- 2014er 1815,
Mr et Mme BAILLET
se sont vus confier le soin d'établir
l'historiquede la musiqueet de l'harmoniemunicipalede
qui sera distribué avec les programmes
BILLy-BERCLAU,
vendus à I'enlrée de l'église lors des concerts des 10 et
11 iuin 1994,

BILAN93 de la
salfe des fiêtes
- 2 Lotos- 3 Concerts
-1
15Banquets
peinture
expositionde
avecmarché
aux fleurset p-eintres
dansla rue -1
Marchéde Noël - 1 expositionde
travauxmanuelsféminins- 1 galade
- I week-end
danses
cinéma- 1 carnavaldela ducasse1 soiréeThéâtre
- 1 exposition
et présentation
d'une
vidéo^lors
de "lalureur de lire" - 1
festivalcolombophile
Avecenplus :
Les réceptionsde NoëI, les différentesboursesaux vêtements,
les
distributions
decolis.
Cequi démontreque93estune annéeclassiquesansbouleversement
maisuneannéebienremplie.

Comment

les habitants de Billy'Berclau
voient leur ville.
læsrésultats
présentés
ci-après
constituent
unephotographie
dela manière
dontleshabitants
deBilly-Berclau
perçoivent
leurcommune
etdégagent
lesactions
qu'ilsveulentvoirprioritairement
misesenoeuvre.
lb ontétérecueillis
auprès
d'unéchantillon
de406personnes,
représentatif
deIapopulation
deBilly-Berclau
âgéede15ans
etplus,à l'aided'unquestionnaire
administré
à domicile,
par
20jeunes
deBilly-Berclau.
La phased'enquête
s'estdéroulée
du 12au23juillet1993,
dansle cadred'unprojet ville,sousla responsabilité
de
Yannick
DeGroote.
Cetteenquête
estcomplétée
parunesynthèse
d'unensemble
d'opinions
etdeperceptions
concernant
la commune
deBillyBerclau
émanant
de 15acteurs
locauxextérieurs
à la ville
(élus,techniciens,
journalistes,
chefsd'entreprise,
banquiers
etc...).
Cesrésultats
ontétéprésentés
à la population
parlesjeunes
Iorsd'uneréunionpubliquele 19Novembre
. Dansunesalle
comble,
lesparticipants
ontlargement
confirmélesrésultats
envotantà leurtour.(aoirencadré
page
11).

COIY{^ENT D'AUTRES
VOIENTVOTREVILLE.

ENVIRONNEMENT
I Un espace
vert de détente-loisirs
La proximitéimmédiatede la base
de loisirsconstitueun indéniable
atout.
"C'estun lieudepromennde
.
agréable"
cependant
que
Certainsconsidèrent
nécessiterait
unemiseen
cetespace
valeuiplus marquée(signalisation
à
revoir,références
plus fréquentes
dansla communication
municipaIe,...).
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Une ville en expension

Une ville gai

Une ville jeune

POPULATION
I Uneambiance
village...
"Les
.
gens
seconnnissent
etsepnrlent"
"IIssontùlnportée
.
lesunsdesautres"
"Wingles
relntions
y
t'aitplusaille,les
sontplusimpersonnelles..,"
I Avecunementalité
devillage...
"II y n Billyd'uncôtéetBerclnu
de
l'autre"
,
declocettequerelle
Cettescission,
danstoute
cher,paraîtencore
ancrée
unepartiedelapopulation.
"C'est
araipourlesanciens,
surtout
.
maisçnreste
encore
mnrqué"
I Unepopulation
"tâleuse"mais
"chaleureuse"
"IIst'ontt'ncilement
deshistoires
ù
Billy-Berclau,,.."
"IIt'aut
à cequ'ondit,à
nttention
t'nfue
cequ'ont'nit
..."
Il existenéanmoins
unechaleur,
une
qui s'exprime
dèslors
conviviaiité
est"adoptée".
quelapersonne
"Ilssonttrèsnccueillnnts
naec
ceux
qu'ilsconnnissent.,,"
"Onestnccepté
oupas...
etsi onne
nullepnrt...".
l'estpns
, onnepasse

Une ville humaine

Une ville animée

Une ville dynamique

Une ville jolie

Une ville attractive

avisplutôt positif
avisplutôt négatif
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ne sôit pas

COMMENT D'AUTRES
VOIENT VOTREVIttE.

CADREDEVIE

L'embellissement
de la ville

La propreté de la ville

84%

La sécurité
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I Unbonpetitvillage
o "ll doity fairebonvivre"
"l'y aurais
bienprisunemaison,
sije
n'naûis
pasdéjàIamienne
ici".
"Unpetitaillage
sympa"
o Unedimension
"campagnarde
qui contribue
à l'attraitdu cadrede
vie
"II y a encore
descheaaux,
despâtures..."
e Uneabsence,
à Billy-Berclau,
de
secteurs
ayantuneimage"quartiers
à problèmes",
à l'inverse
decequi
peutsepasser
à Douvrin(laCarole)
ou à Bauvin,
lié à une
Cecisemble
(petits
urbanisation
mieuxmaîtrisée
lotissements
intégrés
dansIetissu
communal).
r Unecommune
propre,fleurie,gaie.
"Billy-Berclau emploie
benucoupdejeunes
pourIenettoynge,
I'entr
etien,..."
"Lacommune
a étéretenue
au
niaenu
départementnl
danssa
cat'!gorie,
pourIet'leurisse
ment..."

I Un longboyau
Uautreperception
marquante
du villageestsonorganisa
tion en "boyau"de part et
d'autre
duC.D.
"Il n'y a pasde uéritabl
centre"
.
"Unuillage
étirésurplusieur
kilomètres".

ii:

L'aide aux familles

I
I

I

ii:!

L'aide en faveur des écoles

I Un fauxproblème
d'insécurité
Lesquelques
nuisances
liéesà la discothèque
nejustifientpasquesedéveloppe
unsentiment
d'insécurité.
"llsontunejeunesse
propre"
"Leratiot'nitsconstatés
surnombre
d'habitants
esttrèslargement
inférieur
à lnmoyenne
nationale,
etcebienque
dest'nitsdélictueux
généres
pnrIazone
(ex: aoldeooitures
industrielle
surIe
parking
delaF.M.)soient
comptabilis
surIeterritoire
delncommune"
.
Certains
considèrent
d'ailleurs
que
jeunesparticipen
les opérations
d'unecertaine
manière
à unepolitiquedeprévention
des
problèmes.
7

COTilÀAENT
D'AUTRES
VOIENT VOTREVIILE.

ANltvtATlONET

vrEAssoclATtvE
I Un tissuassociatif
important
et
varié
"A Billy-Berclnu,
il y beaucoup
desociétés..."
Certains
y voientla conséquence
de
l'aciionmunicipale
"aide
qui
demanièreassez
substantielle
beaucoup
d'associations".
I Unvillageanimé
"Ceux
deBerclnu
sonttoujours
prêtsà
sortir,
à rendre
aisite,
àseproffiener"
.
Leshabitants
descommunes
voisines
ontd'ailleurs
développé
un {lorilège
d'expressions
qui traduisent
cesentiment.
Er : " ABerclau,
tu mets
unchien
nuec
deslunettes
dnnsln rue,toutIe
(quelque
monde
y sort..."
soitI'nnimntron
proposée,
Iesgensparticipent).
Làencore,
le parallèle
estsouvent
faitavecDouvrinoù lesgenssont
perçuscomme
plusfermés
sureuxmêmes.
"Allezà Billy-Berclnu
Iesnmedi
soir,
c'estnnimé,
il y ndesgens
dnnslescaDouarin
aille
fés.A côté
t'ait morte..."
I Unecommunication
insuffisante
Il n'y a pasassez
depublicité
faiteà
l'extérieur
deBilly-Berclau,
surles
différentes
manifestations
qui y sont
organisées.
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L'aide aux associations

L'activité en faveur
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SPORT
I Une animationsportivetrès développée

"Mniscen'estpnsspécit'ique
ù
BiIIy-BercIau;c'est
Ie casde
beaucoup
decommunes
du
bassin
minier..."
I Maisun manquedecommunication
autourdela diversitédesactivités
sportives
"VudeI'extérieur,
il n'ya que
Iet'ootquidonne
urniment
|impression
demarcher"
,
"Quand
ondit loisirldetente,
onpense
surtout
ausportà
Billy-Berclau,
enparticulier
le
et
I'hnltérophilie"
.
t'oot

8

activités sportives

avisplutôt positif
avisplutôt négatif
ne saitpas

COMMENT D'AUTRES
VOIENT VOTREVILLE.

L r!,,;r:jXrli'îi
:ilHi:'{

'iJ{.;iJi"

i',;,:;lIu]i
iir*i;i

r::i.T
:1i i.iir.rIii+r
iiii lirlt'ï,]ffl: ,,jîl

i'ii;:i:ll*'lr!'i;
La création d'emploi

La formation des jeunes
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I La communene peut maîtriser
sondéveloppement
économique
"La proximitéde Ia Française
de
Mécnnique
n étéuneuéritnble
chance
pourBilly-Berclau,
maisc'estIe SIZIAF quigèrel'ensemble
desimplantntions
industrielles..."
I Despoints de vue divergentssur
la situationdu commerceà BillyBerclau
o Un sentiment(majoritaire)qu'il
existeune certaine"animation"commerciale,avecl'existence
de commercesdiversifiés.
"LesgensdeBilly-Berclnu
ont I'essentielsurplnce"
o Le tissucommercial
estpar ailleurs
considéré
commerelativement
stable
et le parallèleestsouventfait avec
Douvrinoù "lescommerces
ne tiennentpas..."
r D'autres,
moinsnombreux,
considèrentau contraireque la situation
du commerce
a tendanceà sedégrader et quel'implantationrécentedu
supermarché
risqued'accélérer
le
mouvement.

INFR/ASTRUCTUR
AVTENAGEMENT

I Unniveau
d'équipement
satisfaisant
. Lapolitiqued'investissement
est
cohérente
et adaptée
à la tailleet aux
ressources
delacommune.
. Leséquipements
publicset sociaux
sontsatisfaisants.
"Ilsontunniuenu
d'équipement
toutà
honorable
par
rnpport
à
taille
de
Ia
t'nit
lnaille,
sans
êtresur-dimensionné
"Il n'y ontpnsde"gout't're"
du type
legenre
piscine...
c'est
d'erreur
qu'ils
ontlaissé
à Douarin..."
"Onn l'impression
municipa
quecette
"aillnge"
litéaeutgarder
uneimage
toutendéaeloppant
lesint'rastruc
tures
d'unepetite
aille",
I Unpointnoir:l'assainissement
r C'estle problème
no1enmatière
d'infrastructure
Il est
à Billy-Berclau.
heureusement
envoied'êtreréglé.
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CO^,IÀ,|ENT
D'AUTRES
VOIENT VOTREVI[[E.

CULTURE
I Pendant
longtemps,
unevie culturelledominée
pardesactivitésdu
type"banquet"
Il y a cependant
lesentiment
d'unrécentchangement
decap(liénotammentà la miseenplacedel'associationCulturePlus),avecl'arrivéede
nouveaux
projetset enmeilleure
coordination
desactions.
I Aujourd'hui,un projetculturel
global...
avecunensemble
d'axesdedévelopPement:
dutemps("ilsleprennent")
;
(ilsselesdonnent).
desmoyens
l...accessible
auplusgrandnombre
Lesactivités
culturelles
sedéveloppent"autourdetouslesgoûts"àt
"pourtousIesâges".
I Un vecteurprincipaldel'image
culturelle
deBilly-Berclau
: l'harmonie
Dela mêmemanière
quel'U.S.B.B.
estl'élément
parlequelonidentifie
le sportà Billy-Berclau,
I'harmonie
municipale
possède
uneimportante
notoriété
et leseffortsdela communeenmatière
d'éducation
musicale
sontreconnus.
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L'éfficacité des services

L'informationdes usagers

La participation des
habitants aux décisions

UACTION
MUNICIPALE
tESTECHNICIENS
I Un personnel
qui "connaîtson
boulot"Lesrapports
entrelesservicesdela municipalité
et lesdiffé(SIZIAF,
rentspartenaires
techniques
SIVOM,
DDE,...)sontqualifiés
desatisfaisants,
Ils sontgénéralement
empreintsdecordialité
etla compétence
technique
estreconnue.
rESPOLTTTQUES
I Lesentiment
d'un"professionnalisme"...Il semble
y avoirà BillyBerclau
un certainrenouveau,
une
redynamisation
del'actionmunicipale.
"Unaillage
quibouge.."
" Uneéquipe
dynamique..."
I ...maisqui s'opèredemanière
désordonnée
Billy-Berclau
donne
l'impression
d'unecommune
un peu
"brouillonne"
où beaucoup
dechoses
sefont.
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Revenu minimum étudiant

Associationcultureplus

jeunes
Opérations

96o/o

Ecole municipale

avisplutôt positif

8Lo/o

avisplutôt négatif
ne sait pas
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la ville est en expension

I'aide aux associations
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la circulation en ville
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la population
r Luttercontrel'insécurltê767a
. Avoir une politiquedynamique
pour susciteila créàtionâ'entreiris e5 8 %
r Améliorerla circulation53 %
. Favoriserl'implantationd'entreprisessur la zoneindushielle47%
r Aménager
desespaces
deloisirs33 %
. Développer
lesactionsen faveur
despersonnes
àgées327a
r Développerl'information et la
commuiritation2T7a
. AugmenterIe nombrede crèches
et
de [arderiespour les enfants}47o
. Développer
une politiqued'amélioration àe l' habiiat20 %

.

leséquipements
spor?r:i.J"fiO*

. Créerdesendroitsdeverdure,des
parcsl6Ta
r Développer
l'animation
13%
culturelle
. Améliorer
lapropreté
dans
lesrues13%
o Autresactions
11%
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plusonestagé,
Berclau,
pluson
pourles
estpositif, parcontre
quartierstes
uaisdépendent
souaentdeIacomposition
sociologiqueet
desnuisances
spécifiques.

F_l
De$résultats
parleshabitants
confirmés
Les200jeunes
deBilly-Berclau
qui sesontactivéscetété1993
lorsdesprojets
ville/opération
jeunes,
avaient
invitéla population
à la présentationdeleurstravaux.

Lesjeunes
invitèrent
Monsieur
Daniel
DELCR0IX,
Maire-Adjoint
àmonter
surscène
pourdonner
lepoint
devuedelamunicipaliié
(voirpage
l9),

Devant
unesallecomble,
un porteparolepour
chaque
groupefut invitéà présenter
sonprojet
journaliste
parOlivierMontels,
à FR3,.
- Leprojethistoire:Les
deBilly-Berclau
à
festiaités
trsuers
I'nctuqlité
artistique
etmondiale
de1950
à
1972,
- Leprojetsentier:UntourdeBilly-Berclnu
en80
mnparlesentier
des
uaches.
- Leprojetvidéo:Une
pourmontrer
aidéo
l'importnnce
deIalecture.
- LeprojetMarais; Unmnrais
un
débroussaillé,
belendroit
redécouuert
- Leprojetjournal;Lejeunernpporteur
desactiuijeunes.
tésdes
'Le projetenquête
: Unephotographie
deBillyBerclnu
rénlisée
parses
hlbitqnts.
Ledernierprojetfut l'occasion
d'undébatavec
lasalle.
Il fallaiteneffetrendrecompte
auxhabitants,et surtoutauxpersonnes
qui avaient
été
interrogées,
desrésultats
del'enquête.

Pourcentage
calculé
parrapport
à I'ensemble
desrépondants,
Letotalestsupéréponses
rieurà 100,plusieurs
étant
possibles,

La sallea confirméquecequi sefait à Billy
Berclauesttrèsappréciépar la population
(desscoresmoyensde plus de 80 % sont
raresen appréciation
d'unepolitiquemunicipale).Mais, commepour 1'ensemble
des
français,
lespréoccupations
principaies
sont

le sentimentd'insécurité,
lesproblèmesde
circulationet l'emploi.
Surcestrois thèmès,le publicexprimaabondammentson avis et par le truchementde
bulletinsvertsou tougès,confirmal'avis des
habitantsenouêtés.

rnunicipale&u travail
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DANS
CONFIANCE
LESJEUNESDE
BIttY BERCLAU
Pourconclurela séancepubliquede restitution des projets villelopération
jeunes et des résultatsdc l'enquête
d'imagede Billy Berclau,Iesjeunesont
souhaitéentendrele point de vue de la
Municipalilé repsé,sentéepar Daniel
nt.
Delcroix,Maire-Adjoi
- "J'aibien noté les attentesprioritaires
concernantI'insédes Billy-Berclausiens
curité, l'emploi et la circulationet je
pauxvousaffirmcrquc la Municipaliténe
restepas inactivedanscesdomaincg.

INSECURITE
Ainsi, en matière d'insécurité qui dépend essentiellement des services de I'Etat, notre action en faveur d'un renfort en hommes et en
matériels a porté ses fruits avec notamment:
.la nomination d'un inspecteur principal,
d'un brigadier et d'un îlotier.
. I'acquisition d'un véhicule de policce.
oSuite à une demande ferme nous avons obtenu du SIZIAF la mise en place d'un service de gardiennage sur la Zone Industrielle.
.La Municipalité a créé, avec I'aide du gardien de Police Municipale,I'opération "tranquillité vacances"

CIRCUTATION
Les phénomènesse rapportant à l'augmentation de la circulation due aux déplacements
des salariésde la zone industrielle et à la
configuration routière aujourd'hui inadaptée
provoquent de nombreuses réactions ;
Monsieur Delcroix en profite pour apporter
quelquesprécisions:
o "Plusieurs projets sont étudiés par la
Municipalité pour améliorer sensiblementles
conditions de circulation dans notre ville.
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 étudié avec la Direction de l'Equipement et les
habitants eux-mêmesainsi qu'une déviation
vers la zone industrielle et la région lilloise
contournantBilly Berclau.
Je peux vous annoncerégalementque la rocade passeraprochainementà quatre voies."

o

ColetteTonneauAdjointe,
chargéede la commission
emploi,formation,
solidaritéet activité
socio-éducative

EMPLOI
La prise en compte des problèmes liés à
Un* v*lçntcârcunâ*ipalæ
l'emploi et au chômage est une attente des
plus prioritaires pour les Billy-Berclausiens
et là encore Monsieur Delcroix assisté 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'oublions pas le Revenu Minimum
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
possibilité de faire
connaissance avec
la vie active et enfin
la politique d'embellissement
et
d'animation de la
ville pour attirer les
chefs d'entreprises
et les cadres".

& $*empËol.
d'æËde

Madame Colette Tonneau, Adiointe, chargée
de la commission emploi, formation, solidarité et activité socio-éducative a apporté des
précisions sur l'emploi à Bitly Berclau.
. "Même si la création d'emplois n'est pas directement 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'il n'avait pu résoudre tous les
problèmes, il avait déjà apporté une solution à
99 personnessur les 182 dossierstraités".

Monsieur Delcroix conclua
son propos en remerciant la
population et les ieunes présents.
"Permellez moi en conclusion
de vous féliciter et d'exprimer
ma fietlé de pouvoir mettre
en vous toute la confiance de
la Municipalitépour bâtir Billy
Berclau2000."
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de
ruesbénéficieront
Courant94,certaines
travauxne
rénovation
de trottoirs.Ces
i'implantapourrontintervenirqu'après
de la
tion du réseaugazdanscesecteur
1994).
ville(janvier

menéeen
Une étudeestactuellement
concertationavec 1es servicesde
envuedeia
l'Equipement
et lesriverains,
d'un rondpointà la
créationéventuelle
réaménasortiedela cité(feuxactuels).Un
gementdu parkingde l'écolematernelle
faitégalement
partiedeceprojet.

et de cirUn problèmede stationnement
culationseposesuruneportionde la rue
ville).
Gaulle(Centre
du Généra1de
de
Un projetélaborépar les services
l'Equipement
et MmeGONIN,Architecte
CAUE,estencoursd'étudeenvued'améliorerla situationdecesecteur.
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SPORTIVES

Les rendez-vousde la Basede
Loisirs
.Le Dimanche
16janvier: champion-

LE PERENOEL

nat régionalde crosscountry
ole dimanche23janvier: pêcheau
brochet

L'ACTIONSOCIALEAU MOMENTDENOEL...C'EST
QUOI?

EsT PAS5É

I Le CentreCommunal
d'Action
Sociale
r 14personnes
hospitalisées
ont
reçuun colis,soitenvoyé
parla
Posteouportéparlesmembres
duCCAS
à l'HôpitaldeLENS
YAss-ociation
Sportive
dePétanque
r 121infirmes
ouinvalides
ontre(A.S.P.B.B.)
deBILLY-BERCIAU
tiréleurcolisenMairie
oLessamedis
o 470personnes
8, L5,22et29janvier:
âgées
deplusde
auboulodrome
à partirde14h 30
65ansontpu avoirun colisde
Concours
inter-sociétaires
comptant
victuailles.
(iI
pourlechallenge
d'hiaer t'autêtre
I LeComité
d'Entraide
titulnire
delnlicence
duclubdepéo 65familles
particulièrement
détanque).
muniesontreçuun colisexcep.Lesdimanches
6ILLY9, 76,23et 30: au
tionnel
pourNoëI.
8,ERCLAU
o 80enfants
boulodrome
à partirde15h
ontreçuun colisde
Concour
samicau
x (entrainement
s)
friandises
. un goûtera étéoffertle 28déoledimanche
9janvier
cembreavecun spectacle
de
Assemblée
nledeI'Associntion
Génér
clowns
sculpteurs
iur ballons.
La Maison Pour Tous recherche
Le
Père
Noël
devait
arriversur
Leclubdecyclotourisme
quelquespersonnes
passionnées
de
une
charrette
attelée...
rLedimanche
23janvier
:
Philatéliepour animerla section
randonnée
V.T.T.(en
association
avec Philatélique.Un bureauseraalors
I LaMunicipalité
n'apasoublié
|O.M.S.)
3 parcours
sontproposés élu parmilespersonnes
intéressées.
les
enfants
des
écoles
- Bkm (inauguration
desChemins Pourlesenfants,cegenrede collec.250 enfantsdesécolesexté- par- tion esttrèsinstructive...
VertsdeBILLY-BERCLAU)
ils en derieures
et 650scolarisés
à BILLYcours
accompagné
viennenttrèsvite acharnés.
BERCLAU
- 30et50km- parcours
ont
obtenu
leur
colis
fléchés
Plusieursdizainesde personnes
defriandises
soit900colis.
Inscriptions
salleLéoLagrange
achètent
et retiennent
leurstimbres
.250petitscolisdefriandises
ont
à 8 h pourle30et50km(droit: 20F)
au Bureaude Postede BILLY-BERété
distribués
aux
personnes
(gratuit)
àt h 30pourle8 km
CLAU. Alors pourquoine pas se
ayantassisté
auNoëldescomgrouperet permettreainsià chacun
munaux.
LeBasket-club
d'abordde seconnaître,
d'échanger
. Lesamedi
15janvier:
desidéeset de fairedeséconomies
salleLéoLagrange
(remiseau club
non négligeables.
-à 17h (Benjnmins)
pouvantatteindre20 % sw le matéBILLY,BERCLAU/HERLIES
riel).
-à18h:(Minimes)
Une premièreréuniond'information
BILLY.BERCLAU/LE
QUESNOY
auralieu à la MaisonPourTous,le
.Lesamedi
22janvier
:
vendredi14janvier1994à 18h 30.
salleLéoLagrange
Vousy serezlesbienvenus.
- à i8 h : (enCoupe
Minimes)
BILLY-BERCLAU/HERLIES Pourtoutrenseignement,
oLesamedi
LnMnisonPourToussesituet'nce
à la
29janvier
:
Mnirie,
rue
du
Générnl
de
Gnulle
Ies
salleLéoLagrange
présents
-à17h:(Benjamins)
membres
du bureau
sont
tous
les
de
15
h
à
19
h.
iours
BILLY-BERCLAU/LE
QUESNOY
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LESDIVERS
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A PROPOSDESNUISANCES
SONORES
PROVOQUEESPAR DES
CYCTOMOTEURS
vorRêvÉHicute
I La Préfecturenousinforme
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Lês //o péciaets !

que,suiteauxréclamations
denomMunicipalités,
breuses
desinstructionsontétédonnées
auxservices
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eÉP,csseJAp/Ais c
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de Policeet Gendarmerie
pour
quedescontrôlesde mesurede

décibels
descyclomoteurs
et
mobylettes
soienteffectuées
danstoutledépartement.

#:v

f6*A*rrt,

4"?Y
I Lesorduresménagères
sontdésormaisramassées
touslesvendredishulieudusamedi)
I Le ramassage
des papierset
verresesteffectuéle 1ermardidu
moissoitpour les2 moisà venir:- le
mardiler t'éarier
etmardi1ermars
I La bennedestinée
à recevoirles
papiersqui étaitinstalléefaceau magasinSHOPI,a étésupprimée,

I Lesoersonnes
désirantsefaireinscrireà la M.A.P.A.D.peuventétablirleur
demandeécriteet la déposerdirectement
en Mairiequi sechargerade la
transmettre
à l'organisme
chargédu suivi desdemandes.

G
tEssERvtcEs
D'URGENC

I Descontainers-verres
récemment
rénovéssontinstallés: à la Roseraie,
Placedu 19Mars,au magasinSHOPI, rue J. Massenet,
Grand'Place
et
rueC.Gounod.

POLICE: Police
municipale
:27747900
DOUVRIN
:21.409517- BEUVRY
:21.659530
LESMINES-21263600
GENDARMERIE: NOEUX

I Le ramassage
desencombrants
est assuréle 2ème mercredide
chaquemoissoit :- le mercredi
1-2jnnaieretlemercredi
9t'nrier

CentreAnti-Poison: 20 54 55 56

I La collecteKANGOUROU,

destinée
aux,
déchets
toxi
queset polluants(piles,
bombesué-E
rosols,
peinture...)esteffectuée
par
,n€ au*ron- :nettespéciale1 foispar trimestre
(ellestationnedansdiversesruesde
la ville).Elleseraà BILLY-BERCLAU
le vendredi28janvier.
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INSCRIPTIONS
A LA M.AP.AD.

POMPIERS18 - rENS21281818
SMUR 15

LESPERIv{ANENCES
DESORGANISMES
EXTEREUnS
Lespermanences
tenuesen mairie de Billy-Berclau
r MAIRIE:Services
municipaux
Tél:21747900
r DDASS
:Tous
leslundisde14h à16h enMairieannexe
r MissionLocale:le
4ème
mardidumoisde13h 30à17h 30enmairieannexe
r Antenne
duSIVOM:àHaines
lematinde8h à12h
(retraite
r Caisse
Régionale
Maladie
vieillesse)
: le 3èmelundidu
d'Assurance
moisde14h à16h 30enMairie
(C.S.F.)
I Confédération
Syndicale
desFamilles
: Touslesvendredis
de14h 30à16
h 30enMairieannexe
r Consultation
MobiledeProtection
Infantile(P.M.l): 2ème
meraedi
dumoisparkingdenière
la Mairie
r MaisondeSolidarité
: rueCuvillieràDOUVRIN
jeudisde14h à16h 30
r Caisse
d'Allocations
Familiales:
2ème
et4ème
jeudidumoisdet h à11h
r Caisse
Primaire
d'Assurance
Maladie:2ème
r ASSEDIC
: Touslesmercredis
det h à12h

