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Les derniers temps, notre aille n eu deux fois l'honneur de la presse,
La première a renforcé notre t'ierté,la seconde nlus a nbasourdi et
nttristé.

Les caméras de télwision acclmpagnant unleader écologiste ont mis
enualeur ln qunlité del'enuironnement àBilly-Berclau et
particulièr ement l' opération CHICO-MËNDES.

Pour une si petite aille, obtenir nutnnt d'éIoges n'est pns courant.

Pnr contre,la presse locnle a fnit l' écho d'une opuntion policière
concernant unrésenu de consommnteurs et dffiseurs de drogues,
Pnrmiles jeunes interpellés, certains sont des ent'ants deBilly-Berclnu.
Pour ceux qui connaissent ces jeunes, clmlne pour les pnrents,la
stupéfnction est totnle, Pour ln plupart, ce ne sont ni des marginaux ni
des délinqunnts mnis bel et bien les uictimes d'un mnl uiare et d'un
désespoir. Le problème de la drogue est trop anste pour être solutionné
pnr Billy-Berclnu, Par contre informer des dnngers, préaenir, soutenir
les aictimes consommateurs et familles est de notre compétence,
Lnmunictpalité n de1àbeaucoup fnit dnns ce domaine (aoir pageL2)
mais c' est insufftsant, Contre ln drogue et ses raanges, c' est la guerce
qu'il faut déclarer, tout Ie monde est concerné ,.,

ce sont nos enfnnts qui enmeurent.
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Colo à la
CHAPETLE
d,ABONDANCE
C es t  r r r re  r re ige . r l . o r r r l , r r r t e  qu i , r t t t ' r r -
t la i t  les 39 jeunes colons er l  ccs
\r;lcallces de fér'ricr. Chaclue jor.rr, cha-

cun  chaussa i t  l c s  sk i s
pour parcourir les kilo-
mù t res  du  don ra inc
skiable qr- r i  s 'o f f ra i t  à
eux  . . .  en  p ré r ' i s i on
clu passage en fin rlc
sé jour  des tests r le
l 'école de sk i  f ran-
ça i s  (é to i l es . . . ) .  Lc
sk i  é ta i t  l ' ac t i v i t é

r .najeure parmi  tontes cel les,
t . t r i t i t ' r  t ' t  r lc  t l r r . rJ i t t ' ,  t l t t i  e t . t i t ' t t t  Pro-
posées  pa r  l c  D i rec teu r  F .TOP c t  l c s
a r t i  r t t , t  L t 'u  rs  ;  (  i  l , r r t *  a '1 1 v ' .111 {11s,  f  J  t  i -
noirc (à MOITZINE), cinélna, soirécs à
thèr .nes pas t le  quoi  s ' tnnnver unc
seule rrinute.

Cct tc  année,  l 'O.N, l .S. , r r ' ; r i t  innovr i  cn
créant nn challt 'ncc de la CHAI)Et-LE
d 'ABONDANCE,  conpé t i t i on  i a i t e
sur  mesure pour nos jeunes sk iet r rs .
[3ien enterrdu, lcs coupes ont été tléct'r-
nées aux mr ' i l l r 'urs  lors c le la  pct i tc
réccption t. loruréc en la s.rl le dcs fôtcs,
l e  11  av r i l ,  ma i s  aucnu  des  j eunes
skier,rrs n'a clémérité. Tous se sclnt rlon-
nés rcnclez-r,ous cn 

.l 
996, mêmc licu,

rnôme endroit.

Ër l rn i l  d t t
"St'ribortl l trd"

65 enfants heureux,
65 enfants qui ont pu élargir leur hori-
zon, fes classes de neige 95 ont tenu
leurs promess€s.  Une p lu ie de
médai l les,  que b ien sûr ,  leur  a remis
solennellement M.le Maire, des albums
et  des a lbums de photos seront  là
pour rafraîchir les mémoires et raviver
les souvenirs. Personne n'oubliera ces
15 jours : la neige et le soleil en abon-
dance, la bonne humeur et la gaieté à
profus ion.  Agrandir  leurs connais-
5ances, faire des efforts physiques
(avec le ski), intellectuels (avec l'étude
du milieu), psychologiques (coupure
avec la famille), i ls ont fait tout cela
dans la jo ie et  l 'émervei l lement .  Un
grand coup ds chapeau au personncl
d'encadrement:
Les institutrices , Mmes DRUELLE,
VERRIELE, Melle VITTU
Les monite urs; Mrs DEMAY, PLATEL,
DROUET, Mmes LEMAIIRE,BAlLIET et
Melle LARUE[LE.
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Les classes de neige - Editîon 1995
Dc la neige ! il y en avait des mètres et des mètres.
Du soleil ! à faire pâlir celui de la Martinique.
les classes de neige, qui se sont déroulées du 1 3 au 25 mars dans
le petit village d'ENTREMONT en Haute Savoie, ont encore une
fois ravi les 65 enfants des CM2 des écoles J.JAURES €t J.POTEAU.

A l'école J.JAURES, "le Scribouil lard
n"2 " ,  journal  de la  c lasse a édi té un
numéro spécial. On y retrouve la rela-
tion au quotidien de tous les évène-
ments : classe, repas, veil lées, leçons
de ski, visite de lerme, de scierie, de
musée,  mais aussi  bata i l le  de polo-
chons, voyage en avion. Dans leur lan-
gage simple et clair, les enfants ont su
traduire la richesse pédagogique et
humaine d'une telle expérience.

A l 'école J.POTEAU, de ce séjour, i l
leste un gros cahier  qui  expose,  qui
explique comment viv€nt ces monta-
gnards adaptés à leur environnement
s i  d i f férent  du notre.  Le c l imat ,  la
faune, f a llore, l'économie, le manuel
du parfait skieur, rien ne manque. till€s
et garçons sont f iers de montrer leur
t ravai l .  l l  prouve qu 'une c lasse de
neige,  c 'est  d 'abord une c lasse et
qu 'en 15 jours,  on a emmagasiné un
nombre considérable de connais-
sances et  d ' impressions à jamais gra-
vées dans les mémoires.



Silcnc Q,,, on ioue du 2 au 23 iuin
La ville de BILLY-BERCLAU mène depuis 3 ans avec Culture Commune, une action
de sensibilisation et de formation théâtrales en direction du jeune public. Cette
année,4 classes de 3 écoies de la commune ont participé à des ateliers théâtres ani-
més par Karine RONSE. Le mois de juin marque le temps fort de cette action : tous
les travaux sont présentés au public et aux enfants des autres classes. 2 spectacles
professionnels sont accueillis.

feudi I er iuin à 19 h - vendredi 2 juin à 10 h et 14 h à la salle polyvalente.
* LE TABLEAU, de Karine RONSE avec Martine DELANNOY.
A l'école J.POTEAU, le CE1 de Mme BOURGEOIS a construit la trame de ce spectacle. En atelier, les enfants ont créé des personnages à
partir de 3 objets. Ces personnages ont eux même permis d'imaginer une histoire réécrite et mise en scène par Karine RONSE et jouée par
une comédienne que vont découvrir les enfants et leurs parents.
C'est ainsi que débutera le mois de théâtre "SIIENCE ! ON JOUE "
Le22 jain, Ies élèves des classes maternelle, CP CE1 de Mmes BERT et GUILLAUTIN prendront le relais avec la présentation de leur

atelier n LES P'TITS TABLEAUX'.
le 23 juiry le CM2 de Mme DRUELLE à l'école J.JAURES fera à son tour découvrir tout le travail effectué pendant l'année, avec en apo-

théoselaprésentationd'unspectacleprofessionneluLEPINCEAU,parlethéâtre delaGuimbarde.Maisnousenrepnrlerons...

La peinture
et les fleurs

C'est la l1ème édition que propose
l'Association des familles en collabo-
ration avec la Municipalité.
pu IEUpr 11 AU ptMAN CHE 14 MAt

F  . r .  |  .  aL)ryÛsfiiqn ne peffiture
à la salle des fêtes

jeudi lL :  de15h à19h
uendredi l2:  del ïh à19h
sameil i l3 :  de70h à12h et de15h à19h
dimanche 14 : de t h à 19 h non-stop

Le dimanche 14 mai de th à 18h, les
peintres et les fleuristes vous donnent
rendez-vous dans la rue du Général de
Gaulle pour fêter le printemps en ce
week-end de Mai

A midi, l'Harmonie Municipale don-
nera un récital de plein air (si la météo
le permet).

Samedi 6 mai

Challenge départemental cyclo UFOLEP
sur la base de loisirs

Lundi 8 mai

CÉrÉsRAnoN DU sOEME
ANNIVERSAIRE DU 8 MAI
r Rassemblement grand'place à 10h30
Banquet de I'Association des ACPG-
CATM à 12h à la salle des fêtes
L1-12-13 et 14 mai
EXPOSITION DE PEINTURES
organisée par l'Association des familles

àla salle des fêtes
Samedi 13 et dimanche 1.4 mai
FORIJM DE LA SÉCURITÉ
organisée par la Municipalité

(uoir articlepl2)

Dimanche 14 mai
MARCHE AUX FLEURS
PEINTRES DANS LA RUE

MODÉLISME NAiJ-TIQUE
à la base de loisirs

Meraedi 17 mai
Repas des Anciens organisé par le C.C.A.S.

ù12h àla salle des fêtes
Samedi 20 mai
GALA organisé par l'Assoc. <Les Cytises>

FETE DE L'EAU àlnBase deloisirs
à 20 h: TOURNOIDEIOIJ'IE

sur Ie plnn d'eau
à 23 h: FEU D'ARTIFICE sur le thème <les
100 ans du cinémau

Dimanche 2L mai:
DÉMONSTRATION ET BAPTEME DE
SKI NAUIIQUE (bare foot) et
TOURNOI inter-régional de kayak-polo

àhbase deloisirs

SORTIE BOTANIQUE de l'Association
nSauvegarde et Protection des Oiseauxn.
Rendu-aous sur le site Chico Mendès ù 15 h
Réseroez dès à ptésent aotre samedi 10 juin pour le.
trnditionnel marché aux puces de l'Association.

Vendredi 26 rnai
REPAS DE (FETE DES MERES> organisé
par le Club du 3ème âge <les myosotis>

Dimanche 28 mai
BREVET CYCLOTOURISTIQUE organisé
par Ie CIub de cyclotourisme

D ép ar t s alle p oly a nl ent e

Le jeudi 1er juin à 19 h
Vendredi 2 juin à 10h et 14h30
REPRESENTATION THÉATRE
(LE TABLEAU) de Karine Ronse avec
MaltineDELANNOY

àIa salle des fêtes

à12h ùla salle des fêtes



M. etMmeDEIERUE

habitent 24 rue Diderot à Billy-Berclau

avec leurs deux enfants.

Dès les premiers beaux jours,

leur maison se pare de centaines de

fleurs aux couleurs chatoyantes :

un vrai régal pour les yeux.

A Billy-Berclau depuis que la ville s'est

inscrite au concours des villages fleuris,

M. DETERUE n'est pas le seul à décorer

avec soin, goût et minutie son habita-

tion, mais il a une particularité:

toutes ses fleurs, il les produit lui même,

il est comme il le dit
<parfaitement autonome> ;
la culture des fleurs est chez lui

une passion.

Passîon, quand tu nous tîens ! Ë

Ë
t

r
I

BB 2000 :  Depuis quand entretenez-
aous cette passion pour Ia cultureT

M. DELERUE :J'aime les fleurs depuis
mon plus jeune âge. Et puis, petit à
petit, i l  m'est venu l ' idée de les culti-
ver moi-même.

Pour cela, je fais mes semences et je les
produis. Pourquoi toujours acheter
des fleurs dans Ie commerce alors qu'il

es t  poss ib le  de  l es  f a i r e  so i -même ?
C'est une question que je me suis long-
temps posée.

Au départ, bien sur, je devais me pro-
curer les graines mais maintenant je
suis parfaitement autonome.

88200 : Les fleurs i lemandent une
at tent ion p ar t icu l ière.  Y-  s- t - i I  une
recette mirqcle ou un sauoir-faire par-

matin, en rentrant le soir et une partie
du week-end, je survei l le mes mini-
serres. Je m'en occupe le plus souvent
possible. En fait, je n'ai pas de tech-
nique particulière. J'ai juste un savoir-
faire personnel qui s'est affiné au fil
des années.

BB 2000 : QueIIe estaotre principale
production ?
M. DELERUE :J'ai plus de 500 pieds
de bégonias repiqués. Des rouges et
des roses essentiellement parce que les
blancs sont beaucoup plus difficles à
faire pousser. Les pieds ne font pas
plus de 5 mm quand je les repique.
Replantés un par un, ils sont près de
40 par bac. Vous voyez la place qu'il
faut pour qu'ils soient tous à la bonne
température.

En plus des bégonias, je m'occupe de
sauges et  d ' impat iens (à par t i r  de
février ou mars dès qu'il n'y a plus de
risque de gel). Au total, je dois cultiver
1200 pieds de fleurs. I l y a aussi des
géraniums sur chaque balcon de la
marson.

BB 2000 : C'est une satislaction per-
sonnelle ?

M. DELERUE : Oui, c'est véritable-
ment une satisfaction personnelle. Je
ne fais pas cette culture pour le regard
des autres. fe pense simplement que
pour ma famille, c'est plus agréable de
vivre entouré de fleurs. C'est surtout
pour eux que je passe du temps à
embellir notre cadre de vie. fe dois
beaucoup à leur reconnaissance.

Et  puis ,  depuis 10 ans,  j 'a i  tou jours
terminé dans les 5 premiers
du concours des uMaisons
f leur iesr .  Ça aussi ,  c 'est
une grande satisfaction.

Même si c'est une passion
qui tient de l'esclavage dif-
f ici le de la concil ier avec
une activité profession-
nelle, le jeu en vaut bien la
chandelle.

Vous ne trouaez pas ?

ticulier ?

M. DELERUE :  Les f leurs
demandent, en effet, une
attention constante. II faut les
surveiller, anticiper les condi-
tions climatiques et leur don-
ner régulièrement à boire. La
passion des fleurs puisque j'ai
décidé de ne pas m'intéresser
aux légumes, c'est beaucoup
de temps et  quelques sacr i -
fices.

Avant de partir travail ler le

6
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Uenvironnement est décidément le sujet d'actualité. Les problèmes liés
à son non-respect font couler beaucoup d'encre. C'est pourquoi, une
place de plus en plus importante lui est accordée dans les discussions.

A Billy-Berclau, environnement et cadre de viesont peut-être les as-
pects les plus appréciés par la population. En tous cas, c'est ce qui est
nettement rsssorti du sondageréalisédurant le mois dejuillct 1993.

* * *  *

Ëîry.'ww.È



dans ce village,
l'ambiance
a su garder La richesse d'un pay$age,

la fierté d'une population
La proximité de la base de loisirs joue un rôle
certain dans le sentiment de bien être ressenti
par la population de Billy-berclau. C'est sûr .
Mais dans ce village où la chaleur de ses habi-
tants va de pair avec la richesse du cadre de
vie, les actions en faveur de l'environnement
se multiplient.

L'Association "Sauvegarde et Protection des
Oiseaux" de Billy-Berclau, par exemple, née
en septembre 1985, s'est donnée pour but de
créer et réhabil iter des sites favorables à la
nidif ication des oiseaux mais elle s' intéresse
également à la sauvegarde d'autres vies végé-
tales et animales ( comme les espèces en voie
de disparition). Avec ses 300 membres actifs et
bienfaiteurs, l'association a de quoi être satis-
faite de ses dernières actions. Elles s'est occu-
pée de la plantation de bosquets sur la com-
mune. Elle a participé à la remise en eau d'un
petit marais situé à côté du canal d'Aire et qui
était devenu un espace sauvage.

Il leur a fallu pour cela nettoyer, creuser des
fossés, déboucher d'anciennes prises d'eau.
C'est maintenant un bois formidable pour la
nid i f icat ion.  L 'associat ion s 'est  également
occupée de la plantation de 1000 arbres sur
l'ancienne décharge municipale. Avec le sou-
tien de la municipalité, les bénévoles ont
transformé cette décharge en un véritable petit
bois ,  l ieu de promenade apprécié.  Le s i te
Chico Mendès, lancé par la fédération Nord
nature est un autre morceau de bravoure pour

la SPO. Sise le  long du canal ,  l ieu que l ;on a

coutume d'appeler décanteur de l 'abbaye,
cette opération a été synonyme de réhabilita-
tion pour une friche d'une dizaine d'hectares.
De la terre, provenant des travaux réalisés à la
Française de Mécanique, et voilà enterrés les
tristes vestiges d'une décharge sauvage.

Cette merveilleuse opération sur le site Chico
Mendès, qui a mobilisé une participation mas-
sive (plus de 7000 h de travail bénévole), s'est
déroulée avec les enfants des écoles
Apprendre à connaître la nature, la respecter,
sont des valeurs que l 'Ecole se doit d'ensei-
onpr

Résultat, le site de Billy-Berclau est le plus
reconnu et le plus grand des 32 sites Chico
Mendès de la région Nord-Pas de Calais.

Ce site a reçu récemment Ia visite d'Antoine
WAECHTER qui fut très impressionné par le
travail accompli, par cette passion de la nature
transmise aux enfants. Une réalisation exem-
plaire que la Municipaiité reconnaît et encou-
1 ^ O p

fu SpO a en projet de rétablir les chemins de
la commune et de redessiner dans les voies de
promenade un paysage de bocage.  Hervé
Nowara, président de l'association de sauve-
garde et de protection des oiseaux sait que
pour bien vivre à Billy-Berclau, il faut s'occu-
per de la nature qui nous entoure.

Il est vrai que ENVIRONNEMENT I problàma d

ses privilèges,
Pour le plus grand
plaisir des grands
et des petits.

Séquence

admiratiolt,,,



'actualité mais pas sujet tabou

Labase de loisirs est non seulement
un lieu de promenade agrénble,

mais également un parc de loisirs
(cnnoë-knynk, aoile, planche à uoile ,.,)

t*

T .  .  I  îLrals0n avec ta Ïâune
. 1  1 r

et la fl0re.
C'est ce qu'à bien compris Mme. Druelle,
directrice de l'école Jean-Jaurès. Elle a une cer-
taine pédagogie de l'environnement. Avec ses
enfanis, elle travaille sur le site Chico Mendès.
Durant leur première sortie, les enfants ont eu
une première approche des arbres mais le but
principal était de les sensibiliser sur le pour-
quoi du site, ses objectifs, son déroulement et
revenir sur sa création. Lors de la deuxième
sortie les enfants ont déplanté quelques bou-
lots, pour les replanter dans des pépinières.
(Cette approche de la nature, cette aciivité
manuelle dès le plus jeunes âge est primor-
dialeo explique Mme Druelle. La troisième
sortie, quani à elle, portera sur Ia géologie
(l'étude du sol est un autre aspect très impor-
tant dans Ia vie de la nature.

Pendant les cours,
l'environnenent n'est pas oublié
Les enfants connaissent
maintenant l'importance d' une
haie dans un paysagel

ils sont incollables quant aux
cycles de la vie et de I'eau,

Leurs connaissances ont été jugées lors du
concours régional auquel a participé l'école, au
côté de la mascotte uBiiouo.

Mme Druelle mise beaucoup sur l'avenir et sur
les jeunes; Elle a, en projet, pour I'année pro-
chaine, I'édition de plaquettes. Elle souhaite
également donner aux enfants la possibilité de
baptiser certaines clairières, qui n'ont pas de
nom, et d'y installer des tables d'orientation.

Une brigade Yerle
D'or ientat ion,  i l  est  également
question avec ce nouveau service
créé dans le  parc de lo is i rs  (de
Wingles, Billy-Berclau et Douvrin),
puisqu'il s'agit d'orienter des per-
sonnes bénéficiant du RMI vers la
gest ion des espaces boisés sur  le
parc.

Ces personnes sont aujourd'hui en
cont(at emploi solidarité qui
débouchera vra isemblablement
sur un emploi à la fin de cette
année. Mais qu'entend-on précisé-
ment par gestions des espaces boi-
sés ? Il s'agit en fait d'employer du
personnel  pour  tout  ce qui
concerne la ta i l le ,  l 'abat tage ou
l'élaguage. Ces personnes s'inves-
tissent donc en faveur de l 'entre-
tien des espaces verts et de la base
de lo is i rs .  Pour êt re encore p lus
opérationnelle, l'équipe a reçu fin
avril du matériel agricole.

Cette action est menée en partena-
r ia t  avec le  Consei l  général  qui
apporte les aides (financement des
salaires et paiement des investisse-
ments nécessaires en fonction de la
brigade).



ENVIRONNEMENT I problàme d'

Assainissement
réglemenlaire

Si l'assainissement était un point noir
en matière d'infrastructure à Bil ly-
Berclau, i l  est heureusement en voie
d'être réglé.

En effet, tout Bil ly-Berclau va être
assain i  par  un réseau conforme à la
réglementation.

D'un point de vue technique, tout va
fonctionner par le débit. Explications
par temps sec tout partira directement
en station d'épuration. Pour les temps
de pluie, les premiers flots (appelés

flots de rinçage), qui sont habituelle-
ment les plus pollués, seront stockés
en bassin de pollution. A terme, il n'y
aura plus de rejets polluants.

I

Depuis de nombreuses années, la ville parti-
cipe au concours des villages fleuris. Les gens
sont fiers de leur habitations, c'est une tradi-
tion du Nord que nous partageons avec nos
voisins belges. I1 n'a pas été très difficile de les
mettre dans le coup. Cette année encore, le
jury a noté envi ron 800 maisons,  ce qui  s igni -
fie que 800 foyers ont f leuri balcons et par-
terres, fenêtres et jardins. 11 faut 55 points
minimum pour être récompensé et c'est plus
de 300 personnes qui, à l'automne, viennent à
la salle des fêtes, recevoir leur prix des mains

du Maire dans une ambiance cha-
leureuse et conviviale.

La ville n'a pas été en reste. D'année
en  annee ,  e l l e  a  augmen té  l e
nombre de ses parterres et garni les
abords des bâtiments publics de
vasques qui débordent selon les sai-
sons de primevères, de tulipes, de
géraniums,  d ' impat iens ou de
sauges. Cela lui a valu cette année
la 6ème place départementale dans
sa catégorie.

Ce fleurissement nécessite d'ailleurs
de gros efforts de la part des servtces
techn iques .  S i  du ran t  l ' é té ,  l ' a r ro -
sage et l 'entretien sont confiés aux
filles et aux garçons qui participent
à l'Opération jeunes, il a fallu avant
et durant toute 1'année, planter,
biner, arroser, sous I 'autorité com-
pétente de Bernard DUPIRE, chef
des t ravaux et  Jean Bapt is te

LENOIR, contremaître de la commune,

|acques LEU, Dominique CHEVALIER, Roger

QUEVA, Serge LINCLAU, José D'OLIVEIRA,
aidés des gens en contrat emploi solidariié.

Il faut signaler également que ces mêmes
hommes élaguent, débroussail lent les nom-
breux espaces verts dispersés dans la vil le,
entretiennent les aires de jeux. 1'occasion nous
est donnée aujourd'hui de rendre hommage à
leur compétence.

C'est également à cette équipe technique
qu'est confié le nettoyage des rues chaque
lundi matin. Sans doute sont-i ls peu nom-
breux ces individus, peut-être viennent-i ls
d'ailleurs, nous aimerions le croire, mais il est
une évidence le lundi matin, ce sont les
canettes et bouteilles d'alcool vides qu'ils ont
fait fleurir dans certains quartiers. Inlassable-
ment, opiniâtrement, munis de sacs poubelles,
ces hommes ramassent et nettoient Ies déchets
laissés par des gens peu soucieux de l 'envi-
ronnement et mancuant à I'évidence du mini-

1
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'actualité mais pas sujet tabou
mum d'éducation civique. Si toutefois ces per-
sonnes nous l isent qu'elles réfléchissent la
prochaine fois qu'elles obligent des ouvriers à
effectuer un travail obscur et peu amusant,
que des containers à verres sont en place un
partout et qu'un peu de respect de l'autre ren-
drait la vie tellement plus agréable à tout le
monde. Tant de nos concitoyens concourent
au bien-vivre à BILLY-BERCLAU, pourquoi
pas eux ? Quoiqu'il en soit, il faut compter que
40 heures de t ravai l  par  semaine sont
consacrés à Ia beauté de notre environ-
nement  par  les serv ices techniques. . .
qu'ils en soient remerciés.

Il n'est pas inutile de signaler à nouveau
le travail effectué il y a quelques années
par un groupe de jeunes qui eurent pour
tâche la revalor isat ion des sent iers.
Répertoriés, nettoyés, puis donnés à la
connaissance du public par l 'édition
d'une plaquette, ces chemins de prome-
nades ont retrouvé grâce au travail de
ces filles et ces garçons une nouvelle jeu-
nesse. Signalons que cette plaquette est
toujours à la disposition du public en
Mair ie .  Amateurs de promenades,  ne
vous gênez pas.

C'est  aussi  à l 'Opérat ion Jeunes que nous
devons ia renaissance du Beau Marais, ce petit
e tang  n i che  dans  un  t rou  de  ve rc lu re  e iqu i
depuis la  yoie des pêcheurs.  M.  François BAI-
NAS, responsable de la pêche à BILLY-BER-
CLAU, faisait d'ailleurs remarquer avec juste
raison lors d'une réunion de l 'Amicale que
notre commune était la seule des environs à
entretenir elle-même ce petit coin de paradis
palliant ainsi à la carence des pêcheurs.

C'est grâce à toutes ces énergies conju-
guées que l'enaironneffient prend tout
son sens dans un ai l lage qui a gardé
cornme priorité le cadre de ztie. Cela se
traduit pf ly une population chaleu-
reuse qui n'a pas peur d'aff irmer
qu'elle se sentbien chez elle,

,tais aux amsteurs !

k Cfiuin drs tqrtiet àfii4ti ercku
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Leforum de la sécurité,

A tort  ou à raison, la sécur iTé est  l 'une des
préoccupat ions  majeures  des  hommes e t
des femmesde notre temps.
Chacun sait aussi que la sécurité est directe-
ment  l iée  au  prob lème de I 'emplo i .  Réun i r
ces deux concepts et organiser un forum sur
les métiers de la sécurité, il fallait Y penser :

c'est ce qu'a fait la Municipalité.

Cette manifestation se déroulera les 13 et L4 mai dettiète

la Mairie &rec un prcgramme iche et a arié qui occupera

lnrgement les 2 jours.

Quelques exemples:
. Présence de la Police Nationale: le poste de Police de DOU-
VRIN proposera un challenge junicode avec des cyclomoteurs
et des mobylettes 125.
. Présence de la Gendarmerie avec un fourgon master, de la
Police Municipale de différentes vil les, de la Brigade des
Douanes (démonstration des brigades cynophiles), de l'lnter-
nationale Police Association (présence de policiers anglais,
belges, allemands) et exposition de casquettes de toutes les
polices du monde.
. Présence de la sécurité routière, des services départemen-
taux Incendies du Pas-de-Calais, des services de la Maison
d'Arrêt de LOOS, de l'Office National des Forêts, de Ia Croix
Rouge Française, l 'Association A.P.P.E.L. et la F.M, (préven-

tion des risques industriels), des karaté-kenpo et d'aikibudo,
de l 'école de parachutisme de LENS-BENIFONTAINE avec
sauts, de l'école de conduite Jean Pierre avec conduite accom-
pagnée.

Des jeux dotés de lots et coupes à gagner seront proposés au
public tout au long de ces 2 journées.

Le programme complet et détaillé sera distribué dans tous les
foyers ...une semaine avant la manifestation . A stiare...

raua0



La bibliothèq ue Cen tre Cultu rel
située derrière la lrlAPAD

en bonnevoie...
La réception définitive est prévue en mai c'est-à-dire que chaque corps de métier aura ter-
miné son travail. ll ne restera qu'à vérilier et rectilier les quelques imperfections inévitables
dans toute construction. ll faudra alors meubler, décorer et si tout va bien la mise en route
aura l ieu début juin.

Que trouvera-t-on à l'intérieur de ce Kgrand bâtiment, ?
I  une grande sal le spécialemenl aménagée en garderie meu5lée

et décorée en col laborat ion avec Mme CHEVALIER responsable
de ce sewice.

I deux espaces "bibliothèque" , l 'une pour les adultes, l 'autre pour
les enfants. lls pourront également accueillir des expositions per-
manentes d'artistes amateurs ou professionnels.

I une salle dotée d'ordinateurs et d'un laboratoire de langues qu'
accue i l le ra  en t r 'au t res ,  les  cours  d 'ang la is  qu i  conna issent  un
énorme succès.

I  des  pe t i tes  sa l les  qu i  serv i ron t  pour  des  an imat ions  lec tu res ,
pour la consultat ion de documents et pour la mise en place de
disciplines artistiques.

Bref un ensemble conçu pour que s'épanouisse le Bien Vivre Cul-
turelà BlLIY-BERCIAU.
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Des vélos*bien encadrés"
Les enfants des deux écoles primaires ont
repris leurs sorties cyclotouristiques, enca-
drés par les bénévoles du club de cyclotou-
nsme.

Pour l 'école J. POTEAU, cette sortie a l ier.r
tous les vendredis après-midi.

Les élèves de 1'école J. JAURES quant à eux,
c lu i t tent  les bancs de l 'école pour  enfour-
cher leur vélo le mardi après-midi.

A chaque fo is ,  c 'est  l 'occasion de prendre
un bon bol d'air et de découvrir en péclalant
1es chemins envimnnants. 11 y a parfclis de
petits problèmes techniques (crevaisons...).

Heureusement ,  les adul tes sont  là  pour
parer au plus vite à ces petits incidents.

Elle a élé déclarée en Sous -Préfecture ct a géée le 2,3.94 sous le n" 1472.

Son but: maintenir le contact entre les anciens de la société NITROCHI-
MIE. Elle peut traiter tous les cas particuliers concernant les complé-
mentaires, la Mutuelle, etc...

Président r M. Raymond QUEVA à BILLY-BERCLAU

Sécretaire: M. Claude RIGALLE à BILLY-BERCLAU

Trésorier r M. Richard GIOVANNONI à MEURCHIN

L'assemblée générale qui s'est tenue le 14.02.95 a réuni 80 participants
environ qui ont été informés de la santé morale et financière de l'Amicaie.

Nous avons accueilli M. Daniel DELCROIX, Maire, qui a souhaité en
quelques mois "longue vie à notre association>.

La présence de M. DELEU de la Mutuelle des Hauts de France a donné à
chacun les précisions particulières qu'il souhaitait.

A l'issue de cette réunion, un tirage au sort parmi les membres présents a
permis à notre ami Maximilien LEROUX dee se voir attribuer le téléviseur
offert par le magasin ATAC à la Municipalité pour les associations.

Les boules .,.
I'A.5.P.8.8.

Depuis le samccli lt 'r ai,ri l , le
c lub a repr is  scs couc0Llrs
extérieurs (en fornrées ou en
mélées)  tous les sarncdis au
Lroulodrome. Les inscriptions
out l ieu à 11h30. I 'our les per-

sorlrles non licienciées, elles per-n'ent
crrcorc le demanc-ler en s'arlressant

dircctement sur placc le. samedi
ou cn contactant  M.  Claude
I'ETIT, Président, 3 nre J. Jar-rrès
à Bil lr-Berclau Té1. 2l.79.81.99.

Calendrier dc s c o ncours
Mai et luin.

Samedi 20: concours pour
les jeunes(minimurn 11 ans).

Lcs jcunes seront parrainés par un
adulte (parent or.r adhérent) ins-

r ' r in l  ion sra l r r i l t '  c l  ret t r ise de. . . r ' ' " ^ . t ] , . ' . - . . . ' ' . . .
c . tdeaur i  th . r t l t te  et t lant ;

Samedi 3 juin: concours pour les
licenciés (Comité Nord Pétanque)
BILLY-BEI{CLAU reçoit les autres

clubs.

Potl ' loits ccs a0/ra0lrrs, ir{)rs sdrc:
itrfttnnés Ttnr nificlr srrr lcs ntodnlités

d' i nscr ipt ior t tt tl t; rou I c tt tcttt tles
c() t IC0Ltr5.



Les 15 et 16 avril avait lieu l'exposi-
tion annuelle de photos proposée
par Culture Plus en collaboration
avec la Municipalité. Tout au long
du week-end, le public a pu admi-
rer  p lus de 200 photos,  anciennes
ou récentes, gaies ou nostalgiques.
La mémoire était également sollici-
tée puisqu'i l fallait découvrir sur
d'anciennes photos de classe Ie
nom des élèves. Une réceotion
regroupant  les exposants ôt  les
organisateurs clôturaii cette mani-
festation.

#gF/pffiwrm$m#, ffi# ffiffi wdsgffiæ s#*

du printemps,Lafête
Lq clôture de cette fête aoqit lieu Ie meruedi 19 awil à la salle des fêtes, rassem-
blant enairon 400 personnes, clients et commerçants locqux membres de l'organi-
sntion. Le tirage au sort désignait les heureux gagnants des 54 cafetières et ilu
V.T.T mis en jeu. Beaucoup debonne humeur et de satisf nction pour cette initia-
tiae annuelle de notre commerce local. Signalons également I'immense succès du
<petit train> qui a sillonné durant 3 iours les rues de notre aille, pris d'nssaut par
de no mbr eux enf ants en c a dr é s p ar I e s b én éo oI e s de I n M ais on P our T ous.

-ctest terminé
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du printemps,
La clôture de cette fête aaait lieu Ie mercredi 19 qaril à Ia salle des fêtes, rassem-
blant enztiron 400 personnes, clients et commerçants locaux membres de l'organi-
sation. Le tirage au sort désignnit les heureux gagnants des 54 cafetières et du
V.T,T mis enieu.Beaucoup debonnehumeur et de satisfactionpour cetteinit ia-
tiae annuelle de notre commerce local Signalons également I'immense succès du
<petit train> qui a sillonné durant 3 jours les rues de notre aille, pris d'assaut par
de nombreux enf ants encadrés par les bénéaoles de Ia Msison Pour Tous.

Lafête
Les 15 et 16 avril avait lieu l'exposi-
tion annuelle de photos proposée
par Culture Plus en collaboration
àvec la Municipalité. Tout au long
du week-end, le public a pu admi-
rer plus de 200 photos, anciennes
ou récentes, gaies ou nostalgiques.
La mémoire était également sollici-
tée puisqu' i l  fa l la i t  découvr i r  sur
d'anciennes photos de classe Ie
nom des élèves. Une réception
regroupant les exposants et les
organisateurs clôturait cette mani-
festation.

r'est terminé
r
I
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LES ASSOCIATION
La vie associative tient une place très importante à BILLY-BERCLAU.

Jugez plutôt ! Les associations sportives prouvent à de nombreuses re-

prises leurs dynamismes et ramènent à la ville de nombreux trophées. Les

associations culturelles offrent à leurs concitoyens des loisirs de qualité.

I UAMICALE DES PECHEURS A LA LIGNE

L'Amicale des pêcheurs à la l igne, dont le président est
M. André Urbanija, regroupe les pêcheurs des communes
de  Wing les ,  B i l l y -Be rc lau  e t  Douv r i n .  Fo r t  de  ce t te
a l l i ance ,  c ' es t  une  assoc ia t i on  qu i  b r i l l e  pa r  son
dynamisme.

Elle a, pour satisfaire la passion de ses adhérents, un lot
de pêche tout à fait remarquable puisque ces membres ont
accès au marais de l ' l le, au marais à Tanches, aux Petits
Fonds,  au Vieux Terr i l ,  au Beau Marais  et  au Carré
Demerre.

Dans ces d i f férents p lans d 'eau,  le  repeuplement  a été
important dès le début de cette année. Les amateurs de
pêche à la l igne, qu'i ls soient débutants ou init iés, ont de
quoi être satisfaits. Tout est mis en oeuvre pour que cette
passion se pratique dans les meilleures conditions.
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.r. de même pour les associations que I'on pourrait dire de tradition.

Que ce soi t  la chasse, la pêche à la l igne ou la colombophi l ie,  ces c lubs

contribuent chaque jour à la vie locale. l ls permettent aux habitants de

pratiquer des activités saines et enrichissantes. Su ivez  le  gu ide . . .

L'Amicale démontre son enthousiasme par I'organisation de
nombreuses manifestations. Le président est fier d'annoncer,
par  exemple,  I 'ouver ture d 'une école de pêche,  qui
permettra de mieux connaître ce monde un peu particulier

La vie de I'amicale a également été marquée par la création
d'une équipe spor t ive (composée de 7 membres) .  El le
devra i t  ramener à I 'amicale et  à la  commune,  un grand
nombre de trophées et porter encore plus loin I ' image de
Biily Berclau.

l
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du le r  ou  l5  du  16  ou  3 l

Jonvier th00l 17h00 th00l 17h00

Février th00l I 7h00 th00l I 7h00

7h001 t9h00 6h4sl r9ht 5

7h00120h30 6h4512rh00

6h0012 th00 5h4512 th45

5h30122h t s 5h30122h30

5h30/22ht5 5h30t22ht5

6h00/22h00 6h30t2th30

Septembre 7h00121h00 7h 15120h30

Octobre 6h451 19h00 7h001 18h30

Novembre th00l 17h00 th00l 17h00

Décembre th00l 17h00 th00l 17h00

Cet horoire de pêche est fonction de lo durée soloire.
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LES RENDEZ-VOUS

Concours jeunes
Trophée P.Haverlant ouvert aux jeunes, de 8 à | 6 ans,
de Wingles, Billy-Berclau et Douvrin.
lnscriptions sur place à partir de 8 h.
Concours gratuit et de nombreux lots à gagner.

Concours de pêche au blanc
sur le lac de la base nautique de Wingles

Marchés aux puces
sur le site du syndicat intercommunal de Wingles.

Fête foraine
sur le site du syndicat intercommunal de Wingles.

I LA SOCIETE DE CHASSE

La société de chasse de Bil ly-Berclau, dirigée de mains de
maît re par  M. Leprovost  est ,  en ce moment,  occupée
essentiellement par le gardiennage. Les gardes veil lent au
bon respect de la nature.

Pendant cette période , les membres de la société de chasse
nourrissent les perdrix. C'est le moment où des travaux
sont effectués au marais et I'on profite du retour des beaux
jours pour faire les coupes du bois.

Et  puis ,  comme le rappela i t  M.  Leprovost ,  heureux
président de la société de chasse, "dernièrement a eu lieu la
remise des faisans". Tout va donc pour le mieux pour cette
société et ses adhérents.
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T LES SOCIETES COLOMBOPHILES
En ce qui concerne les sociétés colombophiles, elles représentent . la cerise sur le
gâteauo pour un village comme Billy Berclau. Ces (coulonneuxD sont trés renommés
dans la région par la qualité de leurs pigeons et leur participation massive dans les
di f férents concours.  Outre la  société "La v i tesse" qui  regroupe sur tout  des
colombophiles locaux, la société la plus importante est l"'Amicale des Longs Cours" I
elle organise surtout un festival regroupant les meilleurs colombiers du Nord-Pas de
Calais et de Belgique. C'est la seule initiative de ce genre dans la région. Billy-Berclau
possède la plus grande association de la région. Elle fait connaître le vil lage et ses
habitants dans le monde entier. Des pigeons sont par exemple vendus à des chinois,
des japonais ou à Taiwan. Autre exemple : les belges qui étaient très attachés à
Charles forisse ont voulu organiser quelque chose en sa mémoire. Une fois par an (en
mars), une remise de trophées a l ieu. Plus de 120 personnes sont réunies. Avec la
participation de la municipalité, I'amicale des longs cours s'est ouverte sur I'extérieur:
elle est dorénavant jumelée avec le Fond club de la vallée de la Dembre (en Belgique).

Même s'i l  est diff ici le de ramener des ieunes, I 'association peut être fière de ses
réalisations puisqu'elle dispose des meilleurs amateurs de la région.

I ,îl



Bourses communales

Tout collégien, lycéen ou étudiant peut
déposer dès à présent en Mairie, un
certif icat de scolarité attestant qu'i l  a
fréquenté son établissement durant
I ' année  sco la i re  94 /95 .  Le  mon tan t  d
été fixé à 250F (réunion de Conseil
Municipal du 30.03.95). En sont toute-
fo is  exc lus les é lèves des C.E.S.  de
DOUVRIN et AUCHY déjà subven-
tionnés par la Municipalité.

OPERATION JEUNES

Opération
INSCRIPTIONS
Cette année encore, cette inititative est
renouvelée.  El le  s 'adresse aux jeunes
de plus de 16 ans désirant s'investir au
sein d'activités d'intérêt général local
pour une quinzaine de jours.

Les inscriptions sont prises dès à pré-
sent en Mairie et jusqu'au 31 mai der-
nier délai IMPERATIF.

L'usîne NITROCHIIAIE înforme que :
des essais de la sirène pour le plan d'Opération Interne aura lieu

le ler mercredi de chaque mois à midi.
Des essais de la sirène pour le Plan Particulier d'lntervention aura lieu

le lermercredi des mois de MAI et NOVEMBRE à midi.

Colonies d'été

Ce qui est réservé aux enfants.

pour les 6112 ans:

o 30 places
à TREBOUL DOUARNENEZ (Finis-
tère Sud) du 02 au 02.08.

pour les 6/14 ans :

o20 places à LOUBEJAC (Dordogne)
du02 au20108.

pour les 7lI3 ans'

r 10 places à SARDIERES (Savoie)
du 02 qu 02108.

pour les 14117 anst

r 25 places pour la GRECE
(c :mn i f inéren t )

du07 su21108.

pour les 1.4117 ans:

r 15 places à ESPARRON DU VER-
DON (Centre de multi-activités)

du07 au23107.

| 15 places même endroit.
du 02 au 18108

;'lriri

Le B. l . l  de la Direct ion Départementale de l 'Equipement est à la
disposition des particuliers pour tout problème ôyant trait au :

r Financement (simulation de plan et diagnostic de financement)
r Prêts (PAP, PC, prêt Epargne Logement...)
r Allocations logement, Aide personnalisée au logement (calculs)
r Amélioration de I'habitat (subventions)
r Les contrats (construction, vente)
r La fiscalité immobilière
r Les rapports locatifs (législation, loyers, charges, caution...)

Pour ces renseignements, vous pouvez vous adresser :
par téf éphone au 21.22.99.1 6
du lundi au vendredi de 8h30 à 1 2h00 et de 14h à 17h
M, Jean Paul FACQ ou Mme Evelyne LEMAIRE.
Visites et rendez-vous :
du mardi au vendredi midi  de th à 12h et de 14h à 16h
à la Direction Départementale de I'Equipement
(Bureau Information Logement) 100, av. W. Churchill à ARRAS.
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