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Les gens du voyage ont drort, en toute léga-
lité avec le mode de vie qu'rls se sont chot-
sis, à des terrains de stationnement. Chaque
ville de plus de 5000 habitants a obligation
de prévoir un emplacement pour quelques
cdrdvdnes. En imposer 70, comme le pre-
voyait la préfecture, c'est programmer un
ghetto, organiser le sentiment de peur et le
racisme.

T
I
l-J a télévision, Ia radio , la presse abreuvent la population d'int'orrnations

en dire(,t. Chacun se sent fespnnsable et désue ône ûsslcié à toute décision. C'est
un fait de sli,iété et l' actuahté. vient de nlus dlnner I'occasion d'en vérifiu l'impor-
tance.

Le p rojet imposé d' un Carnp de noynades, b allottô de LILLE à BI LLY-
BERCLAU a prlvlqué une efficace mobilisation des élus rnéprisés par Ia puissance
publique.Lapopulationlégitirnernent choquée avivement rôagi au côté de ses élus.

La Concertation, c' est à dire Ia pohtique de consultation et de participation

des inté.ressés avant toute décision (définition du grand LAROUSSE) estla seule
pohtique qui vaille plur ceux qui respectentla population.

C' est une dévnarche longue , parf ots dift'rcile , exigeûnt tolérance, patience

et réflexion , wais c' r;st la seule qui ne permet pas les discours sirnplistes : " q' a
qu'à1" - "q faut qu'on" .

LaMunicipalitél'a bten cornpris. EIle en donne des exernples nombreux. Le
dernier est celui de Ia "Roseraie" où le principe de concertation appliqué à Ia vie de
tous les jours permet, d'associer tous les habitants qui veulent faire valoir leur
citogenneté, tous ceux qui agissent pour le "Bien vivre à BILLY'BERCLAU".

DanielDelcroix

Mave Adjoint



BEBES III

A UHONNEUR
A I'occasion de I'année internatio-
nale de Ia famille,la Municipalité a
innové en conviant à une sympa-
thique réception les 48 familles
ayant eu une naissance en 1993.
Chaque "fil le" ou "garçon" reçut
un cadeau-souvenir.

Prochaine édition... début 95.

,'' UECOLE MUNICIPALE DES SPORTS
Depuis 1990,la Municipalité propose gratuitement aux enfants scolarisés à
BILLY-BERCLAU différentes activités sportives.

Cette école des sports s'inscrit dans un projet plus vaste qu'est le Contrat d'Amé-
nagement du Temps de l'Enfant (C.A.T.E.) et entre donc dans le cadre des activités
péri-scolaires de ce contrat.
Dans ce bulletin, nous vous présentons deux disciplines : Ia gymnastique et le bas-
ket, qui ont été proposées à la création de I'E.M.S. (Ecole Municipale des Sports).

r, LA GYMNASTIQUE (filles) LE BASKET (mixte)
Entraineur:
M. Alain RENIER
Assistantes : Mme RENIER,
Mlle DELATTRE
Horaires et lieu d'entrainement
Salle polyvalente Léo Lagrange
L'hiaer : Mercredi de 14 h 15 à 15 h 15

Vendredi de 17 h à 18 h
L'été: Mercredi de 14 h 15 à 16 h 15

Entraineur:
Mme Catherine PRONNIER
Assistantes : Mme Gilberte TOLLY et
Isabelle BILLET

Horaires et lieu d'entrainement
Salle polyvalente Léo Lagrange
Mardi de 16 h 30 a 18 h
Mercred ide9ha12h
Jeudi de 16 h 30 a 18 h

Dans le prochain bulletin, nous présenterons les disciplines qui t'ont l'objet d'un contrat de partena-
riat aaec l'Ecole Municipale des Sports: Ie t'ootball,l'lnltérophilie et le tennis de table,

AUIS DE
RECHERCHE.....

= t . , ' :

Reconnaissez-vous les noms
des personnages figurant sur
ces photos ?

Celles-ci seront exposées durant
le CONCOURS PHOTO orga-
nisé par Culture PIus les 16 et 17
Avril, à la Maison Pour Tous .
Les bulletins-réponse seront à
compléter sur place.
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Le concert du 11Décembre 1993

ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
UHarmonie Municipale va fêter son centenaire en juin prochain et la relève
est d'ores et déjà assurée. En effet, 95 enfants (52 en solfège et 43 en instru-
ment) suivent règulièrement les cours dispensés par les Professeurs de

l 'école de musique, tous membres de I'Harmo-
nie Municipale. Les écoles primaires ne sont pas
en reste puisque 2 intervenants y assurent égale-
ment des cours. Ainsi le 11 décembre dernier, un
public nombreux assistait au Concert des Jeunes
de l'Ecole Municipale de Musique auquel parti-
c ipèrent les chorales des élèves des écoles j .

TAURES et T.POTEAU.
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lvfARS 1994
Dimanche 6 Mars
ASSEMBLÉE CÉXÉNAII NPS
IIÉoanIÉs DU TRAVAIL

à 10 h à ln Mnison P our Tous

Dimanche 6 Mars
LOTO organisé par le Comité des
Fêtes de Billy - à 16 h à Ia salle des fêtes

ouuerture des portes dès 1.4h 30

BILLY-BERCLAU BASKET CLUB
Samedi 12 Mars
1/2 FINALE DE LA COUPE DU
NORD "BENJAMNES":
Billy-Berclau contre Herlies

17h àla snlle polyanlente
Dimanche 14 Mars : TOURNOI
Equipes : Billy-Berclau; Seclin; Herlies;
Bauvin ; Sainghin-en-Weppes ; Avelin
Avec : Démonstration de Basket Handi-
sport des handicapés de Bauvin
et MATCHDEGALASENIIOR
Wawin contre Wattignies

à Ia salle polyanlente de th à 20h

Mardi 15, Mercredi 16, |eudi 17 Mars
BOURSE AUX VETEMENTS D'ÉTÉ
organisée par l'Association des
Familles àln snlle des t'êtes

Samedi 19 Mars
COMPÉTITION DE GYMNASTIQUE
"Promotion excellence départementale"
à ln snlle polyunlente à pnriir de 14 h 30

Dimanche 20 mars
RÉGATE DE PLANCHE A VoILE F.F.V.

à In bnse nautique
Début de Ia compétition à 11 heures

TRIAL RÉGIONAL UFOLEP
Participation de motos anciennes

nuMoto-Club desÊtangs
Dûut des ryreuaæ à11h remiseduprixaerslSh

Samedi 26 mars
CONCOURS DE BELOTE
organisé par les Supporters de |USBB

à 17 h, à la salle des fêtes
inscriptions à partfu de 1.6 h



les 14 logements HLM
Cette résidence comprend 4logements type 2, B Spe 3

et2Iype 4.  Au chant ier  des maisons succèdera la mise

en place des réseaux de voirie, éclairage public...

Le point sur la lvlAPAD
La fin des travaux est programmée pour l'été prochain.

La MAPAD comprendra 2O lits dont 5 médicalisés ; cette

capacité pourra pass€r à B (mais uniquement lorsque les

7 autres MAPAD seront occupées à 100 %).
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A la ROSERAIE,
pour I'aménagcment du quartier,
LA CONCERTATION EST ENGAGÉE.
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Compte-rendu de la
tE PROBLEME réunion à la Roseraie
Conf ormément aux priori tés
d'action souhaitées par les habi-
tants, (circulation 55 %. Aménager
des espaces de loisirs - i l  Vo). La
municipali té a engagé une
démarrhe de consultation par quar-
tier.

La Roseraie, est un quartier jeune
en histoire, un peu enfermé sur lui-
même, qui bénéficie d'une belle
jeunesse (250 enfants). Ceux-ci en
grandissant ont tendance à "s'expri-
mer" dans la rue et réclament plus
d'espace pour s'ébattrent. Ce qui ne
manque pas de poser des problèmes
de bon voisinage. Il était donc inté-
ressant et important de pouvoir
associer tous les habitants aux déci-
sions qui les concernent.

I . tA CIRCUTATION

o EIIe est dangereuse à cause du sens interdit
qui n'est pas respecté et de la vitesse.

2 solutions sont possibles:

rElle est dangereuse à cause du sens interdit
qui n'est pas respecté.

Proposition des Hqbitqnts : Reaenir à une circu-
Iation dans les 2 sens, après sondnge auprès des
riuernins et une bonne cnmpagne d'int'ormation.
e Problème de parking et de stationnement
o Pas assez d 'espace pour que les camions

puissent faire demi-tour sur la placette
o L'emplacement du container n'est pas judi-

cieux.

Réponse de la Commission : Ia Commission
de travaux se rendra sur place avec l 'équipe-
ment pour essayer des solutions et le sondage
sera effectué dans les plus brefs délais.

7) occulter conryt lùtc-
ment ln rue (mterdite
dgns les 2 sens)

2)  un seul  sens de
ci rculqt ion auec
aménagements sus-

Solution proposée :
r Mettre à partir de la Parcelle 147 , (plan n"7)

un système de chicane qui permettrait aux
vélos, aux piétons et aux voitures d'enfants
de passer mais interdisent les voitures et les
2 roues motorisées.

o Laisser le côté Grand'Rue libre pour le pas-
sage des riverains, mais prévenir que c'est
une voie sans issue.

o Installer sur le parcours des ralentisseurs qui
cassent la vitesse.

autres problêmes
o En entrant dans la rue en venant de DOU-

VRIN, Ies arbres du rond-point cachent le
panneau "priorité à droite" - élaguer régu-
lièrement ou mettre une végétation plus
basse.

e Changer le nom de la portion de la rue de la
Cité DOURLENS jusqu'au grand virage (au
niveau de la parcelle 228) (plan no1) - Pro-
blème d'homonyme de 2 riverains.

o Mettre 2 points lumineux : dans le virage,
au niveau des 3 logements, puis éclairage de

l'ensemble dans un temps plus
lointain
o Problème des panneaux de

rue à revoir

o Faire un trottoir du côté gauche
en venant de Douvrin

LA DEIV{ARCHE
I 5 janvier
Invitation de tous les habitants du
quartier à une réunion publique

I 14 janvier
Envoi du compte rendu de la
réunion et d'un questionnaire à
l'ensemble des habitants

I 22 ianvier
Présence sur le quartier des élus et
des techniciens

112 février
Rencontre avec les jeunes du quartier
pour faire le point de leurs besoins et
envles

I Fin février
Publication de l'avis consultatif dans
le bulletin municipal (résuitats du
questionnaire)

I Mars - avril
Etude technique des différentes pro-
positions et évaluation de la faisabi-
lité.

IFin avril
Réunion avec la population pour
finaliser les projets et programmer la
réalisation des projets retenus.

8

ceptibles de cctsser , ll
In uitesse

Sur place, élus, habitants et techniciens envisagent toutes les solutions avant de
prendre une bonne décision
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Aztec le compte rendu de Ia réunion,

ce questionnaire a été distribué dans

chaque habitation, 70 sont reo enus en

mairie, soit 30 lo des habitants. Beau-

coup y ont ajouté un petit mot, un aais

ou une proposition...

ffias*sâË*#gl*?Ëtrffi i

o  Au  n i veau  de  l a  pa rce l l e  l q2 ,  ( p lan  no2 )  un
seul égout pour récupérer les eaux

Proposition :le Cnbinet SOMOTEC qtti s'ocunc
tle I'nssninissement et une tlélégntion municipr
retdront sw plnce pour étudier ln question,
r Au niveau des parcelles 189 et 192 (plan r

chemin piétonnier - voir comment reteni
rerres rouges

II .AIRE DE JEUX
174 enfants de 0 à 16 ans, et 64 jeunes de 16 à 18
ans ont  été recensés dans Ia Roseraie.  Leurs
jeux et  leurs ébats dans les rues causent  des
nuisances aux r ivera ins.  La Munic ipal i té  se
propose donc de leur aménager un espace de

Jeux.
Deux terrains sont possibles :

1) face aux parcelles 213 à202 (plan n"2)
? )  n : r cp l l p  7?3  (n l an  no? )- '  T"-  - . ' . ' '  - - "  ' r  - . '^ '  "  -

Les habitants présents sont favorables à la mise
en place d'une aire de jeux sur la parcelle 223, à

condition que les véhicules et les 2 roues moto-
risées ne puissent y accéder.

Que 1 'aménagement considère toutes les
t ranches d 'âge et  t ienne compte des éven-
tuel les nuisances pour les r ivera ins.

DES AVIS
EN STOCK

En plus du questionnaire, bon
nombre d'habitants ont souhaité
faire des proposit ions par écrit .
Trop nombreuses pour être toutes
citées, nous en reprenons ci-des-
sous quelques unes.

RUE SHAFFNER
) .,si Ia circulntion est remise dans les 2
sens, il t'audrait ngrandir Ia rue et t'nire
des parkings.
1.,. je signnle que Ia circulntion est très
dnngereuse au niuenu de In parcelle
119...
) .,.Il n'y n qu'une seule personne de ln
rue qui emprunte Ie sens interdit.,.

RUE GUYNEMER
l,,,Il t'nudrait éclnirer Ia rue, derrière

l'interdite
| .,. peut-on t'aire des trottoirs (côté sor-
tie d'école)..,
| ..,11faut reaoir le problème des t'eux
clignotnnts le soir à I'entrée de In rue,
c'est dangereux...
|  . . .  peut-on mettre un Plan de ai l le
sous les panneûux d'indicntion à I'entrée
de la rue eL une aégétntion plus basse.,.
A ,.. II t'audrait enleuer les sens interdits,
rarement respectés pour désenclnaer Ie
qunrtier et instnller des ralentisseurs.,.
1, il t'audrnit chnnger Ie sens interdit de
Plnce pour lsisser ln circulation " cité
D ourlens" f " Rlseraie" mais I' interdire
nux poids lourds, .., etc...

I
t:

Pr op o siti on cI' un h abit snt :

Rt ; t t r t rénnger Ic  sent ier  d i t  "c l rcmi t t  rurn[  t l ts

t nche s" (derrière I'Interdite) ryti aboutit à wr ruûtc

sentier dit " dtt mnrnis Winglois" hti même débou-

chnnt stt bottt de la nrc RAVËL, ce qui permettrnit

nur jeuttes de ls ROSERAIE de se rendre snns dntr-

ger aLt cleur de la aille oiL se trouue toutes les struc-

tttres sportiaes et culturelles qui
pourrnient les occuper
selonleurs goûts.

ï:ïj::?:il'j:::%
le cadre de l'Opéra-
t ion Jeunes cet
et  complétera le
réseau des "sent iers
verts" disponible en

9
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JE DEMANDE... CONTRE I SANS AVIS

,.. que Ia rue SCHAFFNER soit remise
en circulatien dans les 2 sens.

... que la rue GUYNEMER soit occultée

34
dont 1 setl de la
rtrc concernée
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DES RIVERAINS
QUI SONT

CONTRE
En plus de leur avis par le biais du
questionnaire, certains riverains ont
tenu à s'exprimer collectivement.

Monsieur le Prunier Adjotnt

Noiis uons ndrcssons te courrier portr uous
faire pnrt de notre grande circonspection, face
à Ia possible implnntation, sur la pnrcelle 223,
d' une " aire de jeux", et plus tard, d' une " mnr
son de qunrtier" .

En effet, nlus pensws qi il existe à Billy Ber-
clrru, de nombreuses structnres de détente et
de contlct très proche de ln Rosernie (Léo
Lngrnnge, Stades, Espaces Verts etc...), ncces-
sibles aux jeunes désireux de s'y rendre.

Ln crétltion d'un ghetto pour jeunes, dnns wt
endroit isolé de toutes les structures
accueillnntes existnnt en aille, nous semble-
rnit procéder d'un ostrscisme uis à ais des
habitruûs de Iq Roseraie, et pnrtiutlièrement
de leurs jetLnes que nlus ne srnuions tolérer ;
à quand wre " msison de quartier" où wte
"mnison d'ébsts" aux Magnolins, puis à ln
Cité loëlle, dont les rillées et aenues sernient
régtes à coup d'interdictions d'nccès en tous
genres ?

D'mtre pnrt, il est écrit dans le compte rendu
de ln réunion du 05101194, que les " jeur et
ébats" des jeunes dnns les rues cnusent des
nuisances nux riaernins de ln Rosernie ; il
semblernit donc quel'implantntion d'un com-
plexe pour jeunes réglerait d'un coup de
bnguette mngique tous les problèmes,les riae-
rtilts de ln parcelle 223 étant , subitement,
dispensés des nttisnnces précédemment citées.
Masqtter et cocher les déainnces derrière des
uitres, sttssi militnntes soient-elles, ne t'erait
qu'nccroître l'écsrt entre les dit'férents
memb r e s de la p op ulatiott.

Peut-on encore parler de nuisances, lorsque
l' on snit qu'une réflexion polie à des jeunes
gens pour des cyclomoteurs aux ébats un peu
bruynnts, pr0'(10que une résction de rtandn-
lisne : pneus creaés, aitres brisées !

A d' nutres moments, t'Llus cr0y0t1s entendre
un discours d' ouuerture et de rnssemblement,
cunprenez notre refus depnnt de tels projets.

Snchruû compter sur uotre écoute, nous espé-
rlns que ces nrgunents retiendront r:otre
sttentiott et nous aous prions, Monsieur , le
Premier Adjomt , d'agréer nos setûiments dis-
tmgués.

Des riaerains de Ia parcelle 223

10

Conformément au souhait
d'un habitant, les jeunes
du quartier ont été consul-
tés. Plus d'une vingtaine
ont répondu à I'invitatiorç

Polll certains accompagnés
de leurs parents.
A la question "Que faites-vous de vos mercre-
dis",les langues se sont vite déliées. I1 en res-
sort
que presque tous font du vélo dans le quartier
ou jusqu'aux marais. Tous les garçons font du
foot parfois sur les terrains, mais le plus sou-
vent dans Ia rue. Les filies semblent participer
davantage aux activités proposées sur la Ville
(gym -  harmonie etc. . . ) .  Cer ta ins ne connais-
saient pas la maison pour tous ('C' est loin , c' est
dnngereux pour y aller" ).

EN
"les terrnins sont toujours occtLpés pnr les

grands".

"Nous on aeut notre terrain à
nous ûaec un gr i l lage sutour
pour ne gêner personne". Cette
revendication fit exploser les-  -  

f  
- - - - _  _ - -

æ  r i ç p r : i n c , l p  l a  n a r c p l l p  f  ) l

(un des emplacements envisagés). "on

n'est pas rtentt s'instnller à Billy Berclnu pour aiure
dettnnt une cage, 0n sern toujortrs dérnngé, les
mobylettes, les cnnettes de bière, ln drogue" . Celte
évocation de cauchemar laisse les enfants éba-
his. "c'esf pas nlus , m'sieur , on ueut juste jouer au

foot" .

Le débat  s 'est  poursuiv i  entre r ivera ins qui
voulaient leur tranquil l i té et les enfants qui
réclamaient leur espace. Petit à petit des solu-
t innc  émproèrpnf  '
' . ' ' . ' ' ' . . ' . t ] " . " ' . . .

r un sentier aménagé pour en toute sécurité,
amener les enfants du quartier au centre ville
et au terrain de foot.

. des petits coins, bien isolés, avec un panier de
basket, pour se défouler sans trop déranger.

o des bancs publics permettant aux fi l les de
raconter toutes leurs aventutes

r un terrain aménagé pour les plus petits, avec
des jeux adaptés.

A 1'évocation d'une aire de jeux sur le quar-
tier, 1'enthousiasme monta d'un cran..

" Otti , tut orni terrnin de t 'oot" , " non , plutôt naec
des jeux pour les ent 'nnts p lus pet i ts  et  un min i
gol / " .  Sous Ie regard de son père,  une jeune
intervint pour rappeler qu'i1 y avait déjà deux
terrains de foot à Billy Berclau et qu'à leur âge,
" i ls pouanient bien mnrcher un peu et q{i l y nanit
suffisnmment d' nctiuités proposées" . Des argu-
ments fusèrent, "ln Crnnd rue, c'est dnngeretLt" ,

Dans le quartier ou à proximité, il existe des possibilités pour établir une ou des
aires de jeux, il faut à chaque fois savoir peser les avantages et les inconvénients
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DEBAT
Le projet de maison de quartier a fait 1'unani-
mité. Chacun y a ajouté ses envies. "Y surnit des
billnrds, des bnby t'oot , plein de jeux uidéo , et urc
snlle pour chnqtrc groupe, et m coitt funen' et stn-
tottt w rmimateur - gnrdien - policier plur que per-
s|nne ne rienne nTus embêter" ,Un des parents
évoqua les activités culturelles, le théâtre par
exemple. Le regard des enfants traduisit "acti-
v i té  r ingarde".  Par  contre cer ta ins yeux
s'éveil lgrent à la possibil i té de faire des fêtes,
des boums. Avec toutes ces possibil i tés, cette
maison de quart ier  devra i t  fa i re p lus ieurs
étages.

CETTE REUNION, PROUVE QUE
tEs SOIUTIONS VIENNENT DE
LA DISCUSSION. A BIEN VOU.
LO|R S',ÉCOUTER, ENFANTS ET
HABITANTS PARVIENDRONT À
s 'ENTENDRE ET PUISQUE RIEN
N ' ,EsT  ENGAGÉ,  TOUT EST À
INVENTER.

ENCORE
DES AVIS

Ceux qui sont contre l'implantation
de l'Aire de jeux craignent les nui-
sances rassemblement bruyant,
alcool, drogue...
| L autre signale que Ia commune a suf-

fisamment de structures plur Iû jeu-
nesse "Nos ent'ants ne s'ennuient
0as"

l3 personnes demsndent que ce terrain
soit entouré de grillnges et ait des
aménngements adéquats pour ne pas
gêner les riaerains

| 1. personne demande que l'aire de jeux
soit implantée parcelles 213 à 202

a 1, autre qu'il y a un terrain en uente à
côté de I'école

1L autre associer maison de quartier et
aire de jeux

f 1 nutre demande de t'nire une réunion
naec les jeunes pour demnnder leur
aals

fi- autre fnire I'acquisition du terrain
mais pas exproprié

f 1. autre demande 1 terrain de bnsL'et

a 1, autre petits espaces de détente et un
b oulo dr ome (p ar celle 27 2)

lNe pourrait-on pas I'implanter der-
rière les parcelles 202 à 213 mais de
I'autre côté du sentier qui t'ait t'ace ù
I' Inter drte. Celn n' appor t ernit aucune
nuisance pour Ie aoisinage et serait
utilisnble nussibien par les ent'ants de
Ia Rosernie que ceux. de Ia rue Rauel et

S C S

alen-
tours,

I

I
T

Familles ayant
des enfants

mineurs

AIRE DE JEUX MAISON DE QUARTIEF
POUR CONTRE SANS AVIS POUR CONTRE SANS AVIS

33 10 4 27 t4 4

Familles n'ayant
pas ou plus

d'enfants mineurs
t6 6 I t6 8 1

TOTAL 49 16 5 43 22 5

POUR NE PAS CONCLURE
* Ce qui est décidé et qui sera réalisé en 1994

Éclairage public rue Guynemer et à laCité Dourlens,

Tous les points défectueux dans la Roseraie

Les plaques d'égouts seront changés là où il y a problème

Pose de chicanes au bout de la rue Guynemer : la partie de cette rue qui

aboutit à la rue du Général de Gaulle passe en sens unique.

Pose de macadam dans le chemin
piétonnier rue G. Mollet

Réfection de tous les trot-
toirs ayant été abîmés lors
des travaux d'installation
du réseau gaz

Pose de ralentisseurs (pour

ter la vitesse excessive)
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I la lutte contre
I l 'amélioration
I I'emploi.

INSECURITE

municipale au trauail
LES ATTENTES PRIORITAIRES DES BIILY.BERCLAUSIENS :

I'insécurité
de la circulation

La Municipalité s'attache donc à prendre en compte ces prio-
rités et d'y apporter une solution, dans la mesure du possible

Daniel DELCROIX

Adjoint du Maire chargé des
Finances et de I'information

Acquisition du véhicule prêté aux forces de Police.

La remise des clés de ce véhicule a eu lieu le 1er février der-
nier à DOUVRIN en présence des Maires des communes
concernées à savoir: DOUVRIN, AUCHY, HAISNES et MM.
DELCROIX, BOCQUET et Mme BOUSSEMART, Adloints
au Maire de BILLY-BERCLAU. de M. ZIELINSKL CoTnmis-
saire-divisionnaire de BETHUNE. M.MOLLET, Commis-
saire Principal de BEUVRY et des responsables et person-
nels du commissariat de Police de BEUVRY et du Poste de
Police de DOUVRIN.

Ce renfort en matériel qui vient après un renfort en effectif
permettra des patrouilles plus nombreuses dans les 4 com-
munes et des interventions plus rapides.

CIRCULAilON

Edgard BOCQUET

Adjoint au Maire charsé Iiaménagement du Centre-Ville
d€ I 'Urbanisme

Stationnement rue du Général de Gaulle (secteur Calvaire-
Grand'Place) Un danger réel existe dans ce secteur (plu-

sieurs accidents graves et de gros dégâts occasionnés à cer-
taines habitations) dû :

I à la vitesse excessive des automobilistes

I à une double courbe cachant la visibilité

I aux 2 carrefours distants de 200 m dont
un entouré de commerces

I au stationnement anarchique.

A cela s'ajoute une circulation de plus en
plus importante dûe à la  prox imi té de la
Zone Industrielle et aux nouvelles habi-
tudes de fa i re ses courses en voi ture.  En
tenant compte des remarques émises par les
riverains (commerçants en particulier), la
Municipalité en concertation avec la D.D.E.

a décidé de modifier le stationnement dans ce secteur.

Une présignalisation horizontale sera prochainement tra-
cée, à titre expérimental, et concerneta la rue du Général de
Gaulle (de la grand'place à la rue Thorez), la rue Thorez, la
rue du Jeu de Paume et la rue Joliot. Elle servira de test en
vue d'une réalisation définit ive lors de la réfection du C.D.
763.



AN lrYtATlON CU LTU RELLE

La Culture sous toutes ses formes...

Depuis de nombreuses années, la Municipal i té encourage et
finance les nombreuses activités culturelles qui naissent ou se per-
pétuent. Il s'agit en effet de permettre à la Jeunesse de toucher et
de s'initier à ces disciplines parfois inconnues.

L'école munic ipaie de peinture,  1 'école munic ipale de
musique, 1'atelier-théâtre..... en sont les preuves vivantes et
sont fréquentées par une population de plus en plus nom-
breuse.

Bibl iothèque \4unicipale

La bibliothèque Municipale
est fréquentée par de nom-
breux enfants, qui viennent
avec leurs parents ou parfois
seuls à la recherche de ren-
seignements pour 1'école.

Afin d'attirer encore plus les jeunes à la lecture, des bénévoles de
l'Association "Culture Plus" encadrent 3 h par sernaine un groupe
d'élèves de l'école J. Poteau.

Afin de permettre un choix sans cesse renouvelé, 1a bibliothèque se
r,oit  dotée chaque année, de l ivres nouveaux et est également
approvisionnée par la Bibliothèque Centrale de Prêt d'ARRAS.

Ecole Municipaie de peiniure

Depuis sa création en 1990, l 'Ecole Municipale de Peinture de
BILLY-BERCLAU voit sa fréquentation augmenter en quantité et
en qualité. Une dizaine d'adultes et une trentaine d'enfants la fré-
quentent régulièrement tous les samedis après-midi. Encadrés par
leur professeur M. FOURMEAUX, lui-même ancien é1ève des
Beaux Arts de DOUAI, chacun y va de sa plume, de son crayon, de
son pinceau. Aussi, ont-
ils désiré faire connaitre
1e résultat de leurs tra-
vaux à la populat ion
durant le week-end des
5 et 6 février. Cette 1ère
exposit ion connut un
franc succès et sera à
rer-Louveler dans les
années futures.

Marcelle BOUSSEMART

Adjointe au Mair€
chargée de la vie

associative
et culturel le

Le Th é âtr e a BILLY -BERCIAU,'

une longue histoire d'nmour,

Pendant la dernière guene déj a, léremie P OTEAU, ancien Maire
alors enseignant et chef de réseau de la Ésistance nztait uéé une
petite troupe amateur. Les recettes des représentations aaaient
permis aux enfants de Ia commune de dêcourtrir Ia mer,
Bien des anciens et moins anciens se souviennent aoee nostalgie
de cette autre aoentute qui dura de nombreuses années et qui oit
la mise en scène de nombrcuses pièces et où, Charles IORISSI,
aetuel Maire de BILL!-BERCLAU interyrêtait "Les 2 orphe-
lines" et autres spectacles ëdifiants au milieu d'un groupe de
copnins et copines. Et puis la tradition s'était pedue ou plutôt
endormie. ll ne fallait qu'un signe pour qu'elle se réueille.

C'est ainsi que I'an dernier ànns le cadre du C.A.T,E. (Contrat
d'Aménagement du Temps de I'Enfant), une expérience était ten-
tée au sein des écoles, en collaboratian avec les enseigxauts, la
Munieip alité et Culture Commune. Karine RONSE, Comédienne,
plasticienne, professionnelle du " Grnnd Bleu" de LILLE aenait
une fois par mois initier les ent'ants à la pratique théâtrale, De Ià
est né un atelier où une quinzaine d'enfants de 9 à 12 ans se
refuouuent tous les mercredis matin de I h a 11" h dans les locaux
du Mille Clubs, eneadrés par Karine RONSE.Ils y préparent un
spectacle qu'ils présenteront au public en fin d'année scolaire,
Avec lew institutrice Mme DRUELLE, ils ont imaginé le scénn-
rio,,, un extïa-teftestue'LECHE GLACHE' descend sur terre
....L'imagination débordante des enfants peut nousfabe présager
de drôles d'auentures.Rappelons que "l'ascenceur magique" qui
arrnit clôturé la saison 93 aaait été joué à guichet fermé et connu
un grand succès.
Un stage théâtre pris en charge par Ia M.P.T.,la Municipnlité et
Culture Commune aura lieu à ln salle des fêtes, du 28,02 au 5.03
pour 75 jeunes amateurs de cet art, encadrés par une comédienne
professionnelle, Le but : uéer un atelier "théâfue" au sein de Ia
Maison Pour Tous et à posteiori assurer des rcprésentations,

Le thé âtre à B ILLY - BERC LAll...
une tradition que les élus s'attnchent à conseraer.

SECURITE

Aménagement du parking de l'école maternelle
Afin d'assurer une meilleure sécurité aux abords de cette
école, les élus ont décidé, après avis de la Directrice d'école et
des parents d'élèves, d'aménager le parking actuel et d'effec-
tuer la sortie des enfants non plus directement sur le C.D.
mais uniquement sur le parking donnant dans les Magnolias.

L'extension du parking se fera sur 1'espace engazonné tout
proche afin de facil i ter les entrées et sorties de voitures et
créer 21 places de stationnement supplémentaires (49 au lieu
de 28).



demande de création d'un club de
"marche" regroupant une quinzaine de
personnes de BILLY-BERCLAU, qui
pratiquent régulièrement la marche
dans les espaces verts (sortie tous les
samedis à partir de 8 h 30)

Si oous êtes intéressé(e), prenez contnct
naec M. POTEAU Honoré, Président de
l'O.M.S. (Tél du siège :21.40.94.54)

LAIvIAISON
POUR TOUS

2ème rencontre
des Collectionneurs.

En 1992,  phi la té1is tes,  numismates,
car tophi les. . . . .  s 'é ta ient  rencontrés
dans la sal le  des fêtes pour la  1ère
Bourse aux Collectionneurs organisée
par la Maison Pour Tous.

8n7994,1a 2ème édition est lancée et le
rendez-vous f ixé au DIMANCHE 5

JUIN à Ia salle des fêtes.

Si aous êtes collectionneur et désirez
exposer lors de cette journée, inscriaez-
aous dès ii présent en Msison Pour Tous
(Té1,21,69,59,02)  ou en Mnir ie  (Té1.

21.74.79.00) .

DON DE SANG...
DON DE VIE

Depuis piusieurs années,
le car de prélèvements du
C.R.T .S.  de  L ILLE passe
régulièrement à BILLY-
BERCLAU. Une trentaine
de bénévoles viennent
généreusement offrir leur

sang. Cela ne suffit pas... il en faudrait
beaucoup plus...

Afin de créer une dynamique, l ' idée
de la créat ion d 'une associat ion de
donneurs de sang a été lancée.

Si aous souhaitez y adhérer, alus pllr-
aez contscter Mme Nelly POTË.AU
Té1.21 .29 .89 .81 ou ln Mnirie

tA FETE DU
PRINTEMPS
Des commerçants de BILLY-BER-
CLAU associés à la Chambre de Com-
merce et  d ' lndustr ie  de BETHUNE
participeront à la fête du Printemps du
l e r  a u  2 0  a v r i l  p r o c h a i n .  D e  p l u s
amples informations seront diffusées
ultérieurement.

ITARCHE AUX
PUCES
Vous pensez débarrasser  votre
grenier...

v7uis qû€ JÊ suis A'
l'Ass?çi,4ri1v t JO u',Art At

PLtts /'ufitift ,/

^ \
alors réservez votre SAMEDI 28 MAI

L'Association "Sauvegarde et Protec-
t i on  des  O iseau r "  o rgan i se  un
GRAND MARCHE AUX PUCES dans
les rues Joliot, du Jeu de Paume.

Avec ses 10 hectares, le site de BILLY-
BERCLAU est le plus vaste des
espaces CHICO MENDES du Nord-
Pas-de-Calais. Les travaux program-
més à l'origine du projet pouvaient
paraître démesurés pour une associa'
tion.

A peine 4 ans après le lancement,
l'oeuvre est accomplie à 90 %.

L'opération CHICO MENDES a com-
mencé en 1990 et déjà l 'association
S.P.O. formait un groupe d'amis sou-
dés. Cette aventure n'était pas Ia pre-
mière puisqu'i l y a 5 ans nous avons
nettoyé, aménagé et planté la décharge
municipale et créé plusieurs i lôts de
verdure ainsi qu'un peiit étang, mais
CHICO MËNDES est de loin la plus
grande aventure que nous vivons.

Après avoir coupé, tail lé, creusé,
planté (plus de 5 000 arbres) et
constru i t  2  observato i res,  des c la i -
rières, des chemins ainsi que 2 mares
pour un total de 5 500 heures de tra-
vail, nous voici arrivé à un superbe
résultat.

I l ne manquait à notre site que
quelques 20 000 m3 de terre pour réali-
ser une butte de 300 m de long et de 6
m de haut. Ceux-ci nous ont été four-
nis par une entreprise de travaux
publics. Le talus ainsi créé a été cet

: t l
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hiver  p lanté de centa ines d 'arbres et
ensurte nous aménagerons une rose-
lière 1e long de celui-ci.

Les résultats de ces 4 années de travail
ar,ec les enfants de l'école J. Jaurès ont
été passionnants.  Les re ler 'és bota-
r r iques et  orn i thologiques vont  bon
train et chaque année, les listes s'allon-
gcnt .  l0  heclarcç dc re5crve naLure] le ,
qr-re de belles promenades et de décou-
vertes pour les enfants et de plus, nous
. r \ ' o l r s  : p c c i d l e n r e n t  p o u r  e u r , , r n t é -
nagé une clairière et y avons semé des
fleurs sauvages.

A que'lc1ues rnètres de 1à, 5 ruches ont
été posées par  un apicul teur  qui
enseigne aux scola i res la  v ie socia le
c'les abeilles. La faune et la flore se plai-
senl  b ien c lans notre pet i t  paradi : .  Nos
30 nichoirs sont chaque année occupés
n, t r  ( le \  mr i \ , ) l roÊç n icç pneiCl tes. .r '  * - "

Le site de BILLY-BERCLAU est aussi
fréqr.renté par Lute multitude de petits
nt , r rumi  | ieres (bc let tes,  lerots,  lap in: ,
hermiues,  l iè t ' res. . . )  e t  aussi  par  de
nombreuses r ,ar ié tés d 'o iseaux tc ls
qr :e le  lor io t ,  h ibou moven duc,

.  chouet te,  faucon,  buse
et même les faisans

s et  perdr i r .  r les
terrains avoi-
sinants rrien-

"  nent  n icher  c lans 1e
site... cela prouve que

Ies aménagements que
nous avons apportés sont

positifs.

Bien que les gros travaux cl 'aménage-
ment soient terminés, i l  est t l 'ores et
déjà évident que l 'entretien du site ne
ç p r n  n â q  r r r r e  q i n ô n r r r e
" . ' "  r ' "

FICHE SIGNATÉTIQUE I

Président:
\4, Hcn'é NO\\IARA,
11 rue J. N,{oulin à BILLY
BERCLAT
Nombre d'adhérents :
242 adhésions dont 56
membres actifs

But : récréer dcs espaces
naturels (faune et f lore)
aiin de les repeupier
d'oiseaux der,enus rares
dans nos contrées,

Pour découarir ce site, une sortie orni-
thologique,ouaerte à tous, sera orga-
nisée le DIMANCHE 24 AVRIL à psr-
tir de t heures.

Symbole cle notre rér-rssite, 1e 1l décembre 1993, le site de BILLY-BERCLAU a
été choisi par la Féc1ération Nord Nature pour y planter le 10 000ème arbre de
1'opération CHICO MENDES

En présence d'un public important, 1'arbre un frênc fut planté par une élève de
I'écolc J.Jaurès e t notre regretté Vice-Président Michel FRULEUX, qui nous a
quitté le 3l décembre dernier.

Parrain du 10 000ème arbrc "Chico Mendès"Michel en avait planté et soigné
des tas d'autres sur le terrain
de BILLY-BERCLAU. Retraité
d t  n . rm iq t r c  de  n t r t r e  assuc i J -
t ion,  nous gardons de lu i  le
sourtenir d'uu grand ami, tou-
juurs prct  a r i re  et  a p la isanter ,
à s'investir et à travailler pour
aider  les enfants à créer  leur
espace naturel.

Merci Michel.

La Commission S.P.O.

Bitr i l r  an rnrr



DON DU SANG
Le car de prélèvements du C.R.T.S.
sera présent sur le parking de 1'église
le vendredi 25 mars de 15 h 30 à 1B h

CONTAINER
VERRES
Suite à la réclamation des riverains, le

container verres situé rue Schaffner est
supprimé.

NUISANCES T.V
Une délégat ion composée de M.
TACK, Adjoint au Maire, du Brigadier
de Police Municipale et de quelques
responsables de l 'Associat ion de
cib is tes "Alpha Sierra"  s 'est  rendue
chez les habitants ayant répondu au
sondage concernant les periurbations
dfies aux cibis.

Voici nos constatations :

I brouil lages sur antenne intérieure
(non réglementaire)

l f i n  des  pe r tu rba t i ons  depu i s  l a

parution du sondage

I mauvais réglages du téléviseur

I 1 brouillage cibiste - secteur joliot-

Musset

I 1 brouillage cibiste - secteur rue du
Gal de Gaulle-Ravel

Durant cette visite, i l  n'a été constaté
aucun brouillage notable de la part de
I'Association "Alpha Sierra" qui émet-
tait alors en continu. Plusieurs fi l tres
ont été proposés afin de remédier aux
nulsances.

Affaire à suiare...

N'OUVREZ PAs
tA PORTE
Le Poste de Police met en garde la popula-
tion.. et en particulier les personnes âgées,
de l'augmentation des vols par ruse. II rap-
pel le  que tout  agent  EDF/GDF ou de la
Compagnie Générale des Eaux possède
une carte qu'i l  ne faut pas hésiter à récla-

tvtAPAD
Les personnes souhaitant s'inscrire pour séjourner à la MAPAD sont invitées à
faire parvenir une demande écrite en Mairie, qui la transmettra à 1'organisme
chargé du suivi des dossiers.

... au sujet des emplois
... à la ÀIAPAD

La S.E.M. (Société d'Economie Mixte)
gérant  les 7 MAPAD a son s iège en
Mair ie  de NOYELLES LES VER-
MELLES. Toutes les demandes
d'emploi parvenues en Mairie ont été
transmises directement à NOYELLES
LES VERMELLES. La MAPAD de
BILLY-BERCLAU, au même titre que
les 6 autres d'ail leurs, disposera d'un

effectif regroupant 1 infirmière diplô-
mée,2 postes 1/2d 'a ide soignante
diplômée et 4 postes à mi-temps de
femme de service qui assureront éga-
lement l 'astreinte d'un week-end sur
2. Les recrutements sont assurés par
une Commission désignée par  Ie
Conseil d'administration de la S.E.M.,
et après examen par le Centre de bilan
de BETHUNE (pou,  les emplo is
d'infirmière et d'aide soignante).

mer. De plus, aucun réglement en espèces n'est encaissé à domicile. N'ouvrez donc
pas à n'importe qui et surtout, ne les laisser pas entrer si un doute subsiste.

t

AUX "VOLEURS RUSEs" !

ADRESSES UTILES
Centre Hospitalier de IENS
Route de la Bôssée r Tél 21 69 1234

Perception . DOUVRIN -
14 tue J. Javèslé191 19 96 10
Ouvert du lundi au jeudi
d e S h à  l 9 h e t d e  1 3  h à  1 6 h 3 0
le vendredi de B h à 19 h et de 13 h à 16 h

Eau
Compagnie Générale des Eaux Tél :21 98 04 14

E.D.F.. G.D.F.
IENS (6?300) RUe H. Laloux Tél 21 9837 01
Dépannage électricité : 91 98 35 ô3
Dépannage gaz : 21 98 37 01

Caissc Primaire d'Assurance Maladie
LENS - Boulevard BaslyIël 21 7 4 7200
Guichets ouverts du mardi au vendredi
de  8  h  30à '12  h  -  de  13  h  30à 1ô  h
le samedi de 8 h à 19 h-de 13 h 30 à l5 h

Caisse d'Allocations Familialcs
ARRAS (62015) - Allée des Promenades
Guichets ouverts le lundi, mardi, jeudi
de  7  h  45  à  11  h  30-de 19  h  45  à  17  h
le mercredi jusque 1 t h
le vendredi fermés à 16 h 30

16


