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Quelques chîffres
l'étude de ce projct a élé laile il y a un peu
plus de 3 ans avcc Chades JORISSE en même
tcmps que le projet de la tr{APAD et dc la
côntin€.

5a construction a démaré en octobre 1994.
Elfe a duré 8 mois. [e 3 juin denie1 elle fut
inaugurée par Daniel DELCROIIç NEie, enpté-
sencc dc À{arcel CABIDDU, Vice-Président du
Conseif Génûal,

[e bâtiment complet, galderie ct espace cul-
turcl a coûté 4 millions et demi de fiancs.
Vicnnent en déduction les subventions obtc-
nues soient : 800 000 F de la DRAC (Direction
Régionale dcs Affaires Culturelles) et 70 000 F
du Conseil Génûal, d'où une aidc totale de
87 millions de centimes.

La Garderie
En octobre prochain, la garderie aura 10 ans.
Dès sa création, elle connut un grand succès
qui ne s'est jamais démenti. Et pourtant.,. de
l'ancienne pharmacie devenue <Centre
Communal d'Animation Sociale, à l'ancien
logement de I'école J. POTEAU, on ne peut
pas dire que les conditions matérielles de son
fonctiohnement étaient excellentes. Madame
CHEVALLIER et son équipe durent déployer
des trésors d'imagination et d'ingéniosités
pour que l'accueil des enfants soit le plus
agréable possible.
Mais Paris ne s'est pas bâti en un jour et il fal-
lait attendre que les conditions financières
soient propices. C'est chose faite aujourd'hui.
Clair, aéré, vaste, doté d'un ameublement de
qualité, ce local est tout à fait idéal pour rece-
voir nos enfants. Le matin, le soir, le mercre-
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di, lors des courtes vacances, nos pe-
tits y trouveront un endroit agréable
où ils pourront avoir des activités
ludiques ou instructives.
Beaucoup de mamans travaillent et
les horaires scolaires sont rarement
en phase avec les leurs. Elles pour-
ront partir rassurées, leurs enfants
trouveront un lieu d'accueil exem-
plaire, des activités et un personnel
qui permettront de compenser au-
tant qu'il est possible la chaleur de
leurs bras.

La Bibliothèque
On a dit et répété à longueur
d'ondes et de journaux que
les français ne savaient pas
lire. C'est en quelque
sorte un f léau natio-
na1

I1 était donc nécessai-
re, urgent,  indispen-
sable de s'attaquer au problème.

Pour réussir  un projet,  i l  faut de
bons ouvriers et de bons outils. Pour
accuei l l i r  adultes et enfants, pour
donner le goût et l 'envie de lire, il
faut un endroit sympathique où l'on
se sente bien, un endroit qui offre un
choix important d 'ouvrages, mais
où l 'on puisse aussi deviser tran-
quillement avec l'hôtesse ou même
entre lecteurs.

Les deux espaces bibliothèques
adultes et enfants apportent ce ser-
vice. Plusieurs milliers de livres per-
mettent à chacun de trouver son
bonheur. Nos deux bibliothécaires
Mme MAURICE et Mme HENNE-
BOIS suivent régulièrement des
stages à la bibliothèque centrale de
prêts d'ARRAS. Elles animent cet
ensemble avec beaucoup de gen-
tillesse et de compétences.

les salles annexes
3 salles annexes et un hall d'exposi-
tion complètent cet ensemble.

Dans la première, site informatique
et laboratoire de langues attendent
Ies 350 enfants des écoles et les 200
élèves qui fréquentent assidûment
les cours d'anglais.
Dans Ia seconde, les étudiants peu-
vent effectuer des recherches et les
petits passer d'agréables moments
pendant l'heure du conte.
Dans Ia troisième, tout est prévu
pour l'enseignement des cours de
peinture, de dessin et de guitare.
Enfin,le hall d'exposition attend les
artistes de toute nature pour des ex-
positions permanentes.

Pourquoi Centre Culturel Françoise DOLTO

F r ançoise D OLTO (1908-1988), neurop sy chi atre et p sy chanaliste
frnnçaise prit fait et cause pour les enfants durant toute sa aie,

Surnommée par ses confrères,la <Mère Veilleuse>, elle anima de
1975 à 1988 une émission radiophonique qui s'appelait <Le temps de
aiare>,Dans notre monde moderne où chacun court éperdument aers
un horizoi qui recule sans cesse, il est bon de se rappeler et E. DOL-
TO l'a crié toute sa aie qu'il faut laisser le temps à la parole, à
l 'écoute, à l 'échange, Elle laisse une leunrc importante dont
quelques titres sont éaocnteurs : <Lorsque l'enfant paraît>, <La cau-
se des enfants>>, <<la cfluse des adolescents>.

Ce Centre Culturel doublé d'un lieu d'nccueil pour les enfants lui
aurait plu,

Il a pour aocation d'instruire, de distraire mnis aussi de laisser à
chacun le temps de la réflexion. ll se ueut lieu d'échange et d'enri-
chissement culturel.



[a Fëte Nationale
du lliuillet

Cette année encoret le 14 tuillet sera l'occasion de

faîre la fête à BILLY-BERC#rU.

à partir de 2O heur€s, tous les Billy-Berclausiens sont invités à assister à
la salle polyralente, à un spcctacle riche en diversités r de la magie, de
f'émotion, du rire et surtout en vedette le groupe "lftAGES'. L'entrée
est gratuite.
La retraite aux flambleaux emmènera les enfants du centre de loisirs et
le public jusque derrière la Mairie où aura lieu à 23 h le grand FEU
D'ARIIFICE.

r célébration du 14 Juillet
rconcours de pêcheà l'étang du beau Maraisde t h à 11 h (réserué

aux habitants de BILLY-BERCIAU)
r ball trap à la ferme de I'abbaye à partir de t h 30
r Concours de Pétanque au cafê, de l'Europe
r Grande kermesse el fiêle foraine derrière la Mairie avec de nom-

breuses animations préparées par l'Opération Jeunes.
r jeux dans les calés de la ville.

A partir de 13 heures, repas spectacle
MAILLERE" avec la part icipation des
l'Opération Jeunes

au café-restaurant "La CRE-
Cytises et animation par

Dès t h : marché aux puc€s - brocônte et mini-kermesse à l'école J.
JAURES (inscriptions gratuites le jour même à la CREIvIAILLERE)
A 13 h: match de football humoristique
Toute la journée, promenade à poneys et en calèche avec le poney
club de BILLY-BERCI U
Envolée dc ballons (avec jeu concours) 

,

FETENATIONALE

SORTIE BOTANIQUE
sur le site Chico Mendès organisée
par la S.P.O.

' 
Rendez-aous sur olace à L0 H

Super hophée de FRANCE
de MOTO CROSS UFOLEP

FETE FORAINE
Plnce de l' école maternelle

aux espaces aerts



Le Conseil Municipal, élu le 77 juin dernier, a désigné le L8 juin,le Maire et les huit ailioints au
Maire. Ceux-ci se sont répartis les attributions suiaantes :

Travaux neufs - urbanisme - logements -
cadre de vie :

s EdgaTdBOCQUET

Centre Gommunal d'Action Sociale -
Solidarité - associations caritatives :

È lean LOUWN

Enseignement - jeunesse :
ù Daniel MONTEL

Sports :
* Dany TACK-

Sécurité - vie associative - fêtes et cérémonies :
t Bernard MILLE

Finances - formation - insertion sociale et
professionnelle :

ù Michel HENNEBELLE

Communication - animation socio-éducative
et culturelle :

È Marcelle BOUSSEMART

Bâtiments publics - personnel technique -
travaux :

t Adolphe BERNARD

Concours des maisons
fleuries
Dans la deuxième quinzaine de
;urllet, le jury passera dans toutes les
rues de la ville afin d'apprécier et de
noter le fleurissement de chaoue ha-
bitation,

Ecole municipale de
gvmnastique
Les inscriptions et réinscriptions se-
ront prisei à la salle L.Lagrange du
lundi 4 au vendredi 8 septembre de
14hà17h .

Fermeture des
boulangeries
La boulangerie CLERENTIN sera
fermée du 10 juillet au 15 août.
La boulangerie DELDREVE sera
fermée en août.

A noter
Le Crédit du Nord informe la popu-
Iation que dès le 5 septembre, l'agen-
ce de BILLY-BERCLAU sera ouverte
les mardi et jeudi de t h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 55 et le samedi de 8 h
30 à 12 h30 etde 13 h 30à 16h 15.

Produits toxiques-
La collecte aura lieu le vendredi 7
juillet

Modification des
horaires d'ouverture
de la Mairie
A partir du 3 juillet et jusqu'au 26
août, les bureaux de la Mairie seront
fermés dès 17 heures au lieu de 18
heures.

Attention !
En raison des fêtes du 14 Juillet, le
ramassage des ordures ménagères
est avancé au Jeudi 13 Juillet au ma-
tin.

Echardonnage
Comme toujours à pareille époque,
nous rappelons que tout propriétaire
ou usager doit veiller à l'échardon-
nage complet de ses terrains laissés
incultes (nrrêté prét'ectoral en dnte du
1.4,9U,

Opération'Tranquîl lité Yacances"
Les personnes absentes de leur do-
micile en juillet et août peuvent de-
mander une surveillance de leur ha-
bitation. Il leur suffit de passer en
Mairie pour remplir le formulaire de
demande.

Cette opération est assurée du 3
juillet au 27 aoùt inclus.
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