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n ce début 1995, plus de 400Billy -B er clausiens r épondnnt à mon
salle des fêtes pour échanger leursinaitntion, se sont rassemblés dnns ln

aoeux de bonheur, de snnté , de réussite.
A cette occasion, j'ai souhaité remercier tous ceux qui, par leurs actions et
leur déaouement se mobilisent pour le bien-être de leurs concitoyens et
l'aaenir de leur commune.

1994 aaaitbien mal commenc,!.'le 24 t'éarier Chnrles lorisse, Mnire de
Billy-Berclnu depuis 1973 nous quittait, jetnnt le Conseil Municipnl et les
Billy-Berclausiens dnns ln stupeur et Ia tristesse.

Ln qunlité de son projet nous a conanincu de traiter prioritnirement en 94195
les préoccupntions immédiates de ln population (nccès aux logements - aides
aux demnndeurs d'emploi - nides nux étudinnts, - implantntion
d'entreprises - opération leunes - embellissement du cadre de aie),

Spontnnément,l'équipe municipnle m'a assuré de son soutien et de son aide
snns réserue et je dois aous dire que ces t'emmes et ces hommes font preuae
de dynamisme, de déaouement et d'une grnnde compétence,

le poursuiarni donc ce trnanil nchnrné loin des considérations politiciennes,
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naec l' ensemble des élus et des forces oiaes, afin que Billy-Berclnu t'asse la
course en tête aers l'an 2000.

Bonne et heureuse nnnée à tous,

Daniel DEICROIX,
Mnire.
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re € ffië F dw [)ES GRANDS
Âtrtr4 MOMENTS

Samedi 28 Janvier :
ASSEMBLEE CENERALE CSF

Mnison ptotu'Tttus

GRAND CONCERT
Donné par les éléves de l'Orchestre
de l'Harmonie du Conservatoire de
Lille. Direction Yves Tanguy n 19 h

à ln snlle dcs fôtes - entrée grntuitc,

@
l{ ct 15 : Fâtc dcs conÉdcre errt Cdtrc
Connnc ct l'atclic!'Quarf ddrs
lllilirc*a

r
tf ct 15 : trynition dc pdntn - nrdÉ
as fieus, ôv:( l'æsocii[ion dcs fanillcr
18 ct 19 : Animatbns aftou dc la ùcæsc
- nndÉan pccsrwcc b SfO, bal
fÉiriçdcfilé dG camanl ruc A*ûrt
Pùts

t0 tl ct tt lllamnh mniS a fété
scs l(l0m
Concdt dc lTlùmonL, Ordrcsta
Sitr{otrfoth de tlanùrs, trposition dina'
ûrnrcûb ffiim, grand fcitivâl

Aninalionsù l{iUU$f
Spcctachdrltrsk hall - Faudatifrcc -
kcttËisa

3 ct I r $ ya 50 ar, Bil* Sadar était li-
tÉÉl
ComÉnoration rvcc lcsACPG CATttar
pircnct dm convd nflitdn,
Ptofff SAù{I[ I trpositiorËËt rirnlo|E
ffimatkn sr h doguc, h iidù lc te
bæctf*od

COTONIE DE NEIGE
La colonie de neige aura lieu à la CHA-
PELLE D'ABONDANCE, du 5 au 11
Mars 1995, et pen.nettra à 26 enfants
de passer d'agréables vacances sur 1es
pistes.

CTASSES DE NEIGE
Les classes de neige auront l ieu du 13

au 25 Mars 1995 à Entrernont  :  46
enfants de 1 'école J.  Poteau et  22 de
1'école J.  Jaurès v par t ic iperont .  Les
deux écoles partent à la même période
cette année

| , .

LâÊrurdÊ lin, orgonbérpu h
lrtnhhrrlM ct (ultua Flw

tô ct tT I fldûa d? Noël rÉtnÈÊilt 30
agoûùç ôËc l'æsociat*m dæ fanilhs
cthlltni$Elité.

SAUYER UÀIE YIE

Soucieuse de donner à ses jeunes
Ies moyens d'npprendre à sauaer
une aie,la municipalité a organi-
sé, en étroite collaboration naec
la Croix Rouge, deux sessions de
stnges de secourisme, en
l'loaembre et Décembre. 5L per-
sonnes y ont participé.

S'APPREÀID AUSSI
ABILLY.BERCLAU

Mercretli l.er Féarier
RËMISE DES DIPLOMËS AFPS
(Breuet de Secourisme) en présence
de ,M, Delcroix, Mnire et de M.le
Président de ln Croix Rouge de Lens
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Pendant longtemps, le rëve de chaque personne était de devenir proprié,-
taire de son logement. Avoir sa maison ou son appartement à soi, son p€tit
nid douillet, faisait partie du confort.

Depuis quelques années,I'accession à la propriété fait peur. les difficultés
économiques etles problèmes d'emploi n'incitent pas la population à la
confiance. Le crédit et l'instabilité géographique font peur, Un décalage
s'opère entre le souhait de trouver un logement et les contraintes de la
réalité. Pourtant le désir de s'installer à Billy-Berclau existe. Dans un son-
dage réalisé auprès de la population du 12 au 23 juillet 1993, quatre-vingt
pour cent des personnes interrogées semblaient satisfaites du degré d'at-
traction de la commune. Mieux. Des jeunes souhaiteraient même s'y instal-
ler de nouveau. Un constat rassurant.
A Bif fy-Berclau, on trouve à la fois la proximité d'une zone industrielle et le
cadre de vie : c'est I'ambiance d'un village avec les structures d'une ville.



La carte du lo,
Pour rester attractif, Billy-Berclau doit mettre l'accent sur le logement lo-
catif. Ce type de logement permet de répondre aux attentes de la popula-
tion. Il permet également d'équilibrer son budget car les jeunes sont
moins disposés à faire n'importe quel sacrifice pour devenir propriétaire.
Les loisirs, et autres plaisirs qui entourent le cadre de vie, prennent aussi
de l'importance.

ffiâ ffimnxnmmdes
dæ &mgmmffinË
ffiK& mtft*rute

Toute la société est en pleine mutation, l'ha-
bitat n'échappe pas à la règle. Les mentalités
chansent et les attentes dans le domaine du
losement sont radicalement différentes d'i1
y a quelques années. Si la population plus
âgée est plus attirée par Ia sédentarité que

représente l'accession au logement, Ia jeune
génération, réagit tout autrement. Et c'est
avec elle qu'il faut construire l'avenir d'un
village comme Billy-Berclau. La précarité de
1'emploi (le taux de chômage est très impor-
tant chez les jeunes), I'exigence de la mobili-
té géographique dans la recherche d'une ac-
tivité professionnelle (personne ne peut
avoir la certitude de trouver un emploi dans
la région) et la disparition de l' inflation...
sont autant de facteurs qui poussent les
jeunes à rechercher un logement locatif.
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rcment locatlf

Historique. Dans un village comme Billy-
Berclau, on ne trouve pas de "corons". peu
d'habitations ont appartenu aux Houillères
pendant la grande époque du charbon. En
1967, toutes les terres agricoles de Billv-
Berclau sont achetéer pou amorcer la re-
conversion des Houillères en implantant
une immense zone industr iel le de 520 hec-
tares. La population va augmenter en consé-
quence et on passe 3500 habitants en 1982 à
4153 habitants en 1990. Des chiffres qui par-
lent d'eux-mêmes. De 1gT4 à 1984, quàt..
cents maisons de type "accession à la pro-
prieté" vont naitre des lotissements comme
la Roseraie ou les Magnolias. A une dimen-

sion plus modeste, les résidences des rues
Massenet et Prévert ont vu le jour.
La demande de iogements locatifs étant de
plus en plus importante (que ce soit pour
ceux qui désirent quitter le tissu familial ou
ceux qui souhaitent revenir à Billy-Berclau
parce qu'ils y sont nés...), il a fallu mettre en
oeuvre de nouvelles implantations. Le CIO
(Crédit Immobilier de Oignies)les a pris en
charge, notamment la Cité Gounod. El le
permettai t  de reloger dans des maisons
neuves les habitants de la cité des sinistrés,
qui avait vu le jour au lendemain de ia pre-
mière guerre mondiale. Ces baraquements,
vétustes et dégradés, étaient voues à Ia des-
truction.

Du village
la viâleà

Le local du secours popilaire laisse-
rabientôt place à des constructions
neuues,

Contradiction
Une enquête, réalisée auprès de la
population plus âgée, montre une
réticence des propriétaires à louer
leurs maisons : leur préférence
allant à la vente.

Mais pourguoi s'en vont-ils ?
ll n'est pas rare de voir une famille quitter son logement. Certaîns se voient dépasser par
I'ampleur du crédit à I'accession à la propriété : àes couples se séparent ; des jeunes ré-clament leur indépendance. Voici donc présentée, l'étude des motifs de demandes delogements (au ler décembre 1994) concernant les Bl dossiers en attente.

HABITANTS DE LA COMMUNE:6l dCMANdCS EXTÉRIEURS I 20 dCMANdCS

@l ou, personnes interrogées ont déclarëvouloir vivre indépendamment des parents.

f[El our'rent quitter un logement trop petit voire insatubre.

@l on, la volonté de revenirhabiter à Billy-Berclau (qu'ils soient partis pour des raisons familialesou des raisons professionnelles),

lffûuunaent simplement teur maison.

@l ton,idèrent que leurlogement (devenu trop grand)ne correspond plus à leur tissu familial .

El quitt entleurdomicile parce qu,ils se séparent.

ne se sont pas prononcés.

7



Nouveaux
lotissements
Dans un proche avenir (1995-'1.996),
deux nouvel les zones de logement
vont être implantées. Suite à de nom-
breuses et difficiles négociations, le
maire a obtenu des aides de l'Etat sous
forme de prêts PLA (Prêts locatif
Aidés) et PLAI (Prêts Locatifs Aidés
d'Insertion).

Palulos
Des négociations sont en cours pour
obtenir des Palulos, primes d'état
accordées pour l'amélioration de
l'habitat à usage locatif et occupation
sociale. Si elles aboutissent elles per-
mettront la rénovation de la cité Gou-
nod.

ffies r**sultmts
*nfltrffitrffiffiflffiffit$---

Le résultat global n'est pas mauvais. Dans
I'enquête réalisée en juillet 1993, les témoi-
gnages apportés sont positifs. Ainsi, on no-
tera avec le pius grand plaisir l'absence de
quartiers dits "à problèmes" ; le niveau
d'équipement est assez exceptionnel par
rapport à la taille de 1'agglomération (la
garderie municipale n'a rien à envier à
celles que l'on peut trouver dans les villes
voisines).

A nouvelle mentalité, nouveaux problèmes
auxquels il faut faire face.

La volonté devient alors d'al ler à pet i ts
pas, de créer de petites unités à taille hu-
maine, d'utiliser 1'existant, de désenclaver
car BILLY-BERCLAU apparaît comme un
long boyau de part et d'autre du chemin
départemental, enfin de construire des Io-
gements coquets, confortables avec des
loyers raisonnables.
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La carte du lol

La disparition de ls Ferme Lercux
permettra de désenclaoer des teruains.

Vaste programme qui nécessite Ia re-
cherche de zones constructibles, la réalisa-
tion de voies permettant le désenclave-
ment, les montagnes financiers, l'étude sé-
rieuse des dossiers et la recherche tous azi-
muts d'aides permettant ces réalisations.
Les obstacles ont été franchis un à un.
Certains projets sont réalisés, d'autres en
cours de réalisation,

Le suioi et la coordination des tranaux sur
Ies chantiers mobilisent beaucoup du
temps des élus municipaux
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Face à cette intensification, il faut construi-
re. La première de ces réalisations est en
place depuis le mois de juillet 1994. Elle
concerne les 14 logements situés derrière la
MAPAD. Ils s'intègrent parfaitement dans
le paysage, répondent aux besoins et à I'at-
tente des locataires, désenclavant la Cité
des Magnolias en offrant une nouvelle en-
trée rue du Générai de Gaulle et une nou-
velle sortie par la Cité des castors.
Le Crédit Foncier et le CIO sont associés à
un autre projet. Cette année 14 logements
supplémentaires seront mis en chantier rue
du Généralde Gaulle à proximité de la pla-
ce du 19 Mars. Répondant à Ia politique de
désenclavement, ce lotissement sera rac-
cordé à la rue du 14 juillet, ce qui permet-
tra dans un temps plus lointain une certai-
ne urbanisation complète du secteur. En
même temps et dans un tout autre quartier,
une dizaine de logements seront répartis
dans un bâtiment de 2 étages. Le reste du
terrain sera occupé par 3 maisons indivi-
duelles. Là aussi, iI y aura création d'une
voie normale avec 2 sens de circulat ion
permettant un accès facile en voiture.
Si l'on se projette davantage dans le futur,
l'acquisition (qui est déjà réalisée) et plus
tard ia démolition de vieilles bâtisses rue
du B Mai vont permettre de créer une zone
constructible d'environ un hectare et demi.
II faut bien garder à l'esprit que de telles
réa l i sa t ions  demandent  du  temps. . .  e t  de
l'argent. Entre Ie moment où le besoin de
logement se fait sentir et le moment où les
habitations sont disponibles, il y a tout un
travai l  de discussion et de persuasion.
Parfois oublié mais indispensatle. Un pre-
mier plan d'urbanisation a été élaboré. Il
faudra sans doute 1'améliorer et le modi-
fier.

A chaque réqlisation terminée,bien inté-
grée dans Ie r:illage, c'est une cnrte de plus

pour un aaenir de qualité,

Seuls le sérieux, la réflexion solide et sûre,
fondée sur des études approfondies peu-
vent, lors des contacts avec les divers orga-
nismes, qu'ils soient d'Etat, politiques ou
privés, provoquer des réactions favorables
et apporter toutes les aides nécessaires.
Sans ce travail de fond, cet opiniâtreté, les
dossiers restent dans les tiroirs et les pro-
jets ne voient jamais le jour.

Rue loliot, ici aussi ,bientôt de
noua e aux. I o gements,..

Madame Martin habite au 13 rue
du 1er mai :

"le suis très contente de ce loge-
ment, Aaec mon mati, nous n'alons
pfls eu de difficultés pour nous
adapter : l'enaironnement est très
agréable. A l'intérieur du lotisse-
ment, naus auofls aite trouaé des
amis auprès des personnes âgées
mais aussi parmi les plus jeunes.
Pour ce qui est de l'habitation, par
elle-même, nous pouaons dire que
nous sommes très bien installés.
Nous ne ffifrnquons de rien, C'est
notre petit paradis...
Auant, nous habitions nte Gounod
et là ce n'était pas pareil. La mai-
son était moins bien et i l  y aaait
b e aucoup plus de bruit".

9
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BAUVIN
L'aménagement consiste à créer une zone
verte du côté droit de la descente du pont
de BAUVIN avec création d'une aire de
jeux.

DOUVRIN
Une haie forestière sera implantée du côté
droit, de la fosse 5 au supermarché ATAC,
avec un anénagement d'un nouveau trot-
toir. Le calvaire sera par la même occasion
réhaussé et ceinturé d'arbres et de haies.

HANTAY (rue du lieutenant Folliet
Les travaux ont déià débuté et continue-
ront en 1995.
Pour f instant, des barrières bois de sécu-
ri té ont été posées le long des deux
rampes de Pont et du virage à I'approche
d'Hantay. Dans un proche avenir, la petite
place sera redéfinie par des plantat ions
d'arbres, un aménagement de pavage, et
agrémentée de bacs à fleurs.

10
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"lJn, retour aux sourc€s...
BB 2000 : Monsieur Delcroix, aous êtes Ie premier
magistrat de la ztille. En dehors de cette actiaité

institutionnelle, quelle est ootre profession ?

Daniel Delcroix : je suis le directeur de
l'lnstitut Médico-professionnel Fernand-
Darchicourt qui prend en charge des
adolescents en difficulté. Je suis chargé
d'assurer à la foi la direction et la coordi-
nation d'une équipe de techniciens et la
gestion budgétaire de cet établissement.
Il s'agit donc de mener une véritable
entreprise (de 23 salariés) avec tous les

problèmes que cela implique. L'IMPRO

essaie d'apporter à 75 enfants de 14 à 20

ans le maximum de formation profes-
sionnelle, Ma préoccupation quotidienne
est leur devenir, leur entrée dans la vie
de tous les jour

BB 2000 : Quel a été aotre parcours plur

uboutir à cette fonction de directeur de
centre spécialisé ?

D. D. :J'ai suivi mes études secondaires
au lycée Condorcet à Lens jusqu'au bac-
calauréat. Très vite, j 'ai été contraint de
rentrer sur Ie marché du travail. C'était
une nécessité : quand on était f i ls
d'ouvrier, i l  fallait travail ler au plus
vite... Je suis devenu instituteur. C'était
en 1965.

Détaché à 1'Ecole Normale de Lil le en
1978, je suis devenu instituteur spécialisé;
grâce à un long travail personnel, j '  ai
ensuite passé de nombreux examens qui
m'ont permis de devenir directeur d'éta-
blissement spécialisé. Dès l'obtention du
diplôme, j'ai été nommé à Sangatte (près

de Calais). L'établissement connaissait
de  ree l l es  d i f f i cu l t es .  J ' y  su i s  en t ré
comme directeur en septembre alors que
sa fermeture était programmée par arrêté
en décembre. Cinquante personnes
allaient se retrouver sans emploi. Après
de multiple interventions. J'ai obtenu des
administrations deux années de dé1ai
pour Ia reconversion en centre d'accueil
et de formation professionnelle pour cas
sociaux. Je suis très fier de cette première
réussite professionnelle. En plus d'avoir
"sauvé" 50 emplois, dix autres ont été
créés. J'ai ensuite été nommé à Lens en
septembre 1988 à IIMPRO Fernand-Dar-
chicourt.

BB 2A00 :Dans quelle mesure, selon aous,
Ies actiuités de Maire et de Directeur
laissent plnce à une aie de fnmille ?

D.D.  :  je  su is  mar ié depuis 1968 et  j 'a i

deux fiiles. C'est peut-être pour cela que
je me sens très à 1'écoute des jeunes et
que je peux comprendre leurs problèmes.
Aussi, je crois beaucoup en la vie de
famille. Ce sont mes racines. Chez moi
j'ai souvent l'impression de me ressour-
cer même s'il faut parfois se battre pour
leur consacrer tout le temps qu'elles sou-
haiteraient.
Ma vie professionnelle est souvent faite

de problèmes à résoudre, ma vie d'élu
également alors j'ai besoin de me sentir
bien chez moi et ma famille le sait bien. Je
l r r i  , l n i c  h o e r r n n r r n

o,: ::.;::: :.:,;t:.ti..tl :l..al
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<Depuis 1992 et même suant,Ie mode de uie des gens a éaolué, La précnûté de
l'emploi f ait qu'ils hésitent à s'implanter définitiaement. S'iIs n'hésitaient à f aire
construire iI y a quelque temps, ils préfèrcnt maintenant louer,

Ln politique de logement de la ztille, en collaboration aztec les HLM de Oignies, a été
de mettre sur pied des constructions de type PLA et PLAI (pour les personnes à rezte-
nus modestes). II a donc fallu faire des réseraes foncières pour donner aux HLM des
endroits spécifiques pour l'nménagement de ces nouuelles constructions. En 1994,
nous aaons été retenus au niuesu du département pour 14 logements locatifs de type
PLAZ.IIs étaient financés entièrement par I'Etat, Il a f allu entamer des démarches
auprès du Préf et et du Sous-Préfet, mais aaec I'importance de Ia zone industrielle
toute proche, ce n'était pas une demande comme les autres, c'était essentiel Cette
année, nous sommes à nouaeau retenus pour la mise en place de 10 logements de type
PLA rue Frédéric loliot, toujours finnncés en totnlité par l'Etat.

l,4logements locatifs rue du GénéralDe Gaulle (sur Ie secteur Billy) sont également
préous. Le crédit foncier finance mais comme le projet est relatioement coûteux et
que le crédit foncier n'npporte pas toute la somme nécessaire, il a fallu contacter les
entreprises locales (la Française de Mécanique, Nitrochimie, Alcstel ,,,) pour com-
pléter l'enaeloppe en octroyant une partie du L7o . Le CIL (Crédit Immobilier de Lens)
est chargé de collecter les fonds et de les rel)erser au CIO. L'interaention municipale
ne réside en fnit que dans l'ncquisition du terain.

Compte tenu du nombre de demnndes de logements locatifs, 40 à 50 logements locn-
tifs deuront être réalisés>.
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Un logement adapté pour tous

Edgard Bocquet :

charsé des r,. J'!lXliii,li*ilil

La trnditron à Billy Budnu fnit que lcs hnbitnnts lont part dr
rectenent à la mtmicipnlifé de leurs attentes ef besoins,
Ainsi, bon nombre d'entre etLx ont detnnndé des rendtz-tous
aw éluspour patraoir résoudreleur problème delogenent,
Mais consfnLire des habitnftons à usnge locntif nécessife beau-

coup de démarches, de constLltations et de temps. Il t'nut égale-
ment fenir compfe rlu respecf de I'enaironnemerLt et aeiller à
intégter toute natLaelle construction dans le tissns urbtm de
Billy Berclnu, en conserannf l'nnbiance,Lillage de conairnlité.
Pour ce fane, un nombre conséquenf de réunions, rcndez-tous
et risites est nécessaire.
Nors nrons retracé Ie chemin pnrcounL par Ia nunrctpaliLé., tle

la denande de Ia papulation ù In remke tles clés des lognrcnts
srfués rue du 7u Mai .

De la demande à la remise des clefs...
Monsieur et Madame X... souhaitent obtenir un logement locatif à Billy-Berclau. M. X... est né dans ce village et souhaite s'y installcr de
nouveau. ll fait donc une demande auprès de la municipalité. Nous sommes en'1992,,, Le dossier suit son cours.
La municipalité rencontre d'autres demandeuls. En eîiel, on ne peut construire de logements locatifs à l'unité.

.**d,ffi*##.r**ffiS$n**
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Après cette entrevue avec la
population, la municipalité
doit consulter les organismes
d'Etat (le yéiet),
La direction départe-
mentale de l'équipe-
ment doit donner son
accord.
ll faut ensuite entamer
des démarches avec les
organismcs financiers.

Ê  6 i o t s

NEALISATION



la culture contre la bêtise
Trait d'humeur

La municipalité a mis sur pied la construction d'un
établissement culturel, Une bibl ioth èque y verr a le
jour ainsi que plusieurs infrastructures permettant
le développement de la culture à Billy-Berclau.
La construction e n était aux fondations. Une hau-
teur de deux parpaings est nécessaire avant de
pouvoir couler la dalle. Par deux fois, ces fonda-
tions ont été l'objet de vandalisme, les parpaings
détruits, de la boue et du ciment jetés sur la salle
polyvalente vo is ine.  Le désarro i  se l isa i t  sur  le
visage des ouvriers qui perdaient à chaque fois plus d'une journée de
travail et qui constataient avec incompréhension le manque de respect
deleur travail ,

Au vu des dégâts faits pendant la nuit,
on ne peut incriminer les enfants, C'est
une act ion dël i6ërê,e et  rép,ê, tée
d'adultes.
Ceux-c i  do ivent  avoi r  quelques ran-
cunes contre la  cu l ture,  Abat t re  les
lieux de culture, dénigrer les porteurs
de pro jets ,  c 'est  tou jours a ins i  que
procèdent les intégrismes,
Force est de constater qu'un projet,
utile à tous, peut ëtre retardé et des
é lus  démot i vés . . .  à  cause  d 'un  ou
deux excités I Dommage.

Marcelle BOUSSEMART

Des élus nttentifs à la progression des
trsanux.
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5 ans déjà que lc site Chico Mendès dc Bi1lv Berclau accueil le des éco-
l iers .  Cet te année er lcore,  des rcsponsables c1e 1 'Associat ion
"Sanvegarde et Protection cles Oise.,rux" ont lait  r1écour,r ir le site aux
classes de CM2 tles écoles Jérémie Potcau et Jean Jaurès.
Chaque elcole aura nne "cl,rsse pi lotc" prise en charge par lcs aninr;r-
teurs cle Norcl - \ature ; lcs t,nf.rnts p.rrticiperont ainsi à l'anrénagement
et a la gestion rJu trrrain, apprendront les techniques de boutnrage, cle
mise crr lmge et dr. plantation, et seront sensibi l isés à la nature et à la
qualité cle notre enrrironnement
Une inrror,ation cct antomnc : deur classes de l'école. matenrelle se sont
renc' lues sr-rr le site c1e la ror"rte d'Hantav et ont effectné uue approche
sensorielle du "site Chico Mendès".
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BAUVIN

Tél : 20 86 70 56
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BILLY BERCLAU

Tél : 21 79 8'l 78
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les animaux domestiques peuvent être
toutes sortes de gênes ou d'accidents.
la responsabilité d'un accident survenu
animal incombe à son propriétaire.

L'arrêté préfectoral du 24 J anvier 1994
précise qu'i l  est interdit de laisser
divaguer les chiens et chats : Est consi-
déré en état de divagation tout chien
qui en dehors d'une action de chasse
ou de la garde d'un troupeau n'est
plus sous la surveillance effective de
son maître, se trouve hors de portée de
voix de celui-ci ou de tout instrument
sonore permettant son rappel, ou qui
s'est éloigné de son propriétaire, ou de
Ia personne qui en est responsable,
d'une distance dépassant cent mètres.
En tout état de cause, en dehors de leur
habitation, les chiens doivent être
tenus en laisse.

CE QUE VOUS RISQUEZ
EN CAS DE CONSTAIAT|oN
DE DIVAGATION

Si Ie maître est à proximité ou connu :
c'est une contravention de 2eme classe
au maximum 230 F

Si l'animal présente un danger : il n'a
blessé personne mais son comporte-
ment constitue un réel danger pour les
passants : le tribunal de police peut :

rprononcer une amende allant
jusqu'à 1000 F

I ordonner la confiscation de l 'ani-
mal et sa remise à une oeuvre de
protection animale reconnue d'uti-
lité publique.

Si le maître ne retient pas son chien et
si son animal attaque les passants ou
poursuit les passants : le tribunal de
police peut prononcer une amende
jusqu'à 3000 F, ainsi que la confisca-
tion de l'animal dans les mêmes condi-
tions que précédemment.

wmwifjf:*&*$i#iii[iidrtttiflliri]ijt*i]siri-TTil* iiriiililtrii$tiai.l,iTsrf#r1${TiifLiilliÈËliiîiliriil,iiirfâj*fil

DMAGATION D'UNANllî{At , h
Qui peat se révéler dangereuxw

à l'origine 0"'Â711
En principe,
du fait d'un

CE QUE PEUT FAIRE
tA VICTIME

Elle doit dans tous les cas analyser la
situation avec son assurance.

A défaut, elle peut demander répara-
tion devant le tribunal de police en se
constituant partie civile, c'est-à-dire,
en déposant une plainte auprès du
procureur de la République.

CE QUE DOIT FAIRE
LE POTICIERMUNICIPAT

r Faire cesser I'infraction si le maître
est connu

r Faire capturer I'animal si le maître
n'est pas connu

r Rédiger un rapport de contraven-
tion qui doit être transmis au Maire,
qui en sa qualité d'officier de Police
Judiciaire l'adressera sans délai à
Monsieur le Procureur de la Réou-
blique.

/ f
Si Iq aictime a subi
dommages,Ie policier
doit :

r lui proposer de déposer plainte si
aucun arrangement n'est possible,

I l ' informer qu'elle peut se consti-
tuer partie civile à l'audience et
demander réparation du préjudice
matériel.



La campagne pour les restos du coeur de COLUCHE est

lancée depuis le début de I'hiver; I'Abbé Pierre a investi

un  immeub le  par is ien  le  mo is  dern ie r  pour  loger  les
(sans abris'. La vie médiatique regorge de ces informa-

tions qui montrent qu'à I'aube du vingt et unième siècle,

certains ne peuvent malheureusement pas prétendre au

min imum v i ta l .  A  BILLY-BERCLAU,  comme a i l leurs ,  i l

faut s'unir et agir... pour mettre au pas cette misère in-

tolérable. La vie associative est riche à BILLY-BERCLAU.

Dans ce cadre rural ,  les gens ont gardé le souci des

autres, ils n'attendent pas d'être sollicités pour venir en

aide aux personnes dans le besoin.

Pour lutter contre La Bataille de
I'exclusion I'exclusion

,â *: priorité'

Non,  ce n 'est  pas une exagérat ion,  une

véritable bataille doit être menée pour venir à

bou t  de  I ' exc lus ion .  Un  comba t  pou r  que

qu i conque  pu i sse  revend ique r  l e  d ro i t  au

m in imum v i t a l .  Le  max imum du  m in imum

pour les plus démunis est d'avoir un toit pour

s'abriter et de quoi manger. Cela peut paraître

anodin pour certains, pour d'autres, i l  faut se

battre pour I'obtenir. Aucune certitude et pas

moyen de savoir de quoi sera fait le lendemain.

Face  à  ces  i néga l i t és ,  l es  assoc ia t i ons

humanitaires tentent de tirer leur épingle du

jeu ; le combat est loin d'être gagné d'avance.

'#ffi
#Y:

La volonté de Char les JORISSE éta i t  de

regrouper toutes les associations caritatives en

une seule : un Comité d'Entraide qui aurait par

conséquent un pouvoir d'action plus étendu.

A I' intérieur du Comité : la Croix Rouge, le

Secours catholique et les Restos du Coeur

Lntrff ioeuvrent en faveur des plus



IDEHSOLIDARITE
I LE SECOURS
POPUI.AIRE
Si le secours populaire n'a Pas
directement intégré le Comité
d 'En t ra ide ,  i l  n ' en  res te  pas

mo ins  ac t i f  su r  l a  commune .
Son  ac t i on  es t  quo t i d i enne  :
une distribution de pain (et de
légumes  pé r i ssab les  quand
c 'es t  ooss ib le )  a  l i eu  t ous  l es
joursde |  |  h  à |  |  h  30au local
s i tué |  rue du 8 Mai .  Tous tes
jeudis après-midi ,  ce sont  des
col is  p lus importants qui  sont
distribués (avec du café et des
boî tes de conserves) .  Pierre
VILETTE, le  Trésor ier  du Se-
cou rs  Popu la i re  de  B ILLY-
BERCLAU en parle avec émo-
t i on  uQuand  i l  f au t  y  a l l e r ,  l e
t ravai l  ne nous fa i t  pas peur.
Nous  y  a l l ons  de  bon  coeu r .
Rend re  se rv i ce  e t  a i de r  l es

autres aura véritablement fait
partie de ma vie. Si j 'essaie de
la isser  la  p lace aux leunes,  ie
n 'hési te pas à ut i l iser  ma mai-
son comme pour s toc l<er  les

iouets qui ont été distribués à
Noë1, .
Pour ce doyen, une association
car i ta t ive ex is te par  ou Pour
ceux oui en ont besoin.

I  LE SECOURS
CATHOLIQUE
existe à BILLY-BERCLAU mê-
me s i  ses st ructures ne sont
oas encore tota lement  déf i -
nies. C'est M. Jean Louvin, Ad-
joint au Maire qui en est le res-
oonsable.  Ses act ions sont  d i -
versif iées. l l  intervient en prio-
r i t é  pou r  résoud re  des  p ro -

blèmes chez I 'habitant : que ce
so i t  pou r  des  p rob lèmes
d'électricité, d'eau, de chauffa-
ge ou de loyer, i l  faut souvent
trouver une solution rapide. Le
Secou rs  Ca tho l i que  a  f a i t  sa
soécialité des aides financières
dans ce domaine.

I LA CROTX
ROUGE
M m e  D o m i n i q u e  B R E E M  e n
est la reDrésentante locale. Vi-
ce-Présidente du Comité d'En-
t ra ide depuis sa créat ion,  e l le
apporte son aide au maximum
regrettant que son travail d' in-
firmière et ses 3 enfants ne lui
la issent  pas assez de temPs
pour s' investir davantage.
Néanmo ins ,  sa  p r i o r i t é  es t
l 'écoute,  la  to lérance et  sur-
tout le dialogue.

T LES
RESTAURANTS
DU COEUR.
La  chev i l l e  ouv r i è re  en  es t
Léon Antoine. ll s'y investit to-
ta lement .  Tous les lundis ma-
tins avec la camionnette de la
Munic ipal i té ,  i l  va à la  banque
al imenta i re.  Plus ieurs fo is  Par
sema ine ,  i l  f a i t  l e  t ou r  des
moyennes surfaces de la vil le.
Son charme, son convivialité lui
ouvrent  toutes les por tes.  Et
c 'est  avec une f ier té légi t ime
qu ' i l  r amène  l es  den rées  l es
p lus  d i ve rses .  Chaque  mard i
ma t i n ,  en tou ré  d ' une  équ iPe
de bénévoles aussi  dévoués
que lu i ,  i l  va préparer  près de
70 colis. i l  n'hésite pas à courir
la campagne pour ramener lé-
gumes et fruits. ll rachète à des
or ix  t rès in fér ieurs de la  v ian-
de, des pâtisseries... pour que
<ses gens> comme il les appel-
le, puissent à la distribution du
mardi après-midi repartir avec
des denrées var iées et  abon-
dantes. De la solidarité, i l  a fait
sa vie, sa vocation. Son grand

sourire, ses gestes larges ren-
dent courage aux plus malheu-
reux.  Sa devise est  ( touiours

prêt". A l 'écoute de la popula-
tion, à I 'affût de toutes les mi-
sères, i l  amène partout sa gé-
nérosité et son réconfort.

elbdimentnins
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LE COMITE D'ENTM'DE

Les 3 outres ossocidtio ns humonitoires qui trdvaillent sur BILLY'BERCIAU :

la Croix Rouge, le Secours catholique et fes restouronts du coeur se sont re-

groupés en Comité d'Entroide, ils travoillent sur dossier, ce qui Permet une

plus juste répartition des oides et surtout lo participotion active des restou-

rants du coeur,
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Conscients des efforts à fournir encore, les membres du Comité d'Entraide et
du Secours Populaire de Bil ly-Berclau continueront à investir de leur temps et
de leur coeur dans la bataille. Force est de constater qu'il reste beaucoup à
faire, de nombreuses familles à soulager. Ensemble, ils ont décidé de relever le
défi de I'exclusion. Alors ? pari tenu ? La réponse c'est aussi un peu à vous à la
donner en aidant ceux qui en ont besoin.

Pot de
I'amitié
Le Comité d'Entraide a réuni

tous les participants à la

collecte effectuée au profit de

la Banque Alimentaire,

le 27 novembre.

Qu'ils appartiennent au

Secours Catholique,

aux Restaurants du Coeur, à la

Croix-Rouge ou au Secours

Populaire, i ls s'étaient

retrouvés au sein de la Maison

pour tous pour prendre le pot

de I 'amitié et exprimer

quelques souhaits pour cette

année 1995 qui  commence.
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QUELQUES JOURS
AVANT LES FETES DE NOEL

Plus de deux mille heureux...

Les services de la commune et le centre d'action socia-

le ont organisé, la semaine qui a précédé les fêtes de

NOEL, la traditionnelle distribution des colis.

Le Personnel Communal fït le premier à en bénéficier,
puis vint le tour des enfants des écoles de la ville, les

enfants fréquentant les écoles extérieures et les inva-

lides furent les suivants sur la liste du Père Noël ; les
personnes âgées et les résidents de la MAPAD ensuite ;
pour finir par une visite à 1'hôpital et la maison de re-

traite.

Au total, deux mille colis ont été distribués.

N'oublier
Personne.
La priorité de la municipalité, durant

Ia période de Noê1, a été de n'oublier

personne. Au maximum, i l fallait

essayer de répondre aux attentes de

chacun.

Ainsi, les représentants de la

municipalité ont remis aux personnes

employées en Contrat Emploi

Solidarité un chèque de 300 F, lors

d'une réception au sein du centre

d'action sociale.

BILLY.BERCLAU.
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Stage BAFA
Un stage BAFA aura lieu à Billy-

Berclau à l'école Jean-Jaurès
du samedi 4 mars au l.L mars.
Tout renseignement vous sera
donné en mairie (M, Demay).

212câÉ., ddail*é déruéo,,
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on hs batimsnts munlclpaur

lcfficeary/otaryrntsà

1 0 *t"nncs dc bftéfrdcrdtm contrat à ûræ IndétcmfiÉç

15 t*ottnes dc tÉnéllcicrdun contrat à durÉc détcmin€c

1 5 t*onnes de tÉnéficicr dun contrat de qualification

c.T.M,S,
I N D U S T R I E

chaudronnerie - tôIerie
mêcclrto-soudure

tuyautefie industrielle

Zone industrielie EsT" - 62138 Bil1y Berclcru

Têl : 2l N 49 50. Fqx ; 2t 79 95 t5

GARAGE
CUVELIER

réparations - ventes
toutes marques

Billy Berclau - Tél :21 40 48 Bz

Toute l'équipe de votre ATAC vous

ses meilleurs voeux pour L'ANNÉE

@ATAC@I
a
)upennnARcHÉ

votre meilleure défense c'est I ATAC
rue du Général  de Gaul le -  62138 Bi l lv  Berclau -  rÉl  z 21 40 07 07
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