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ltre pays ait depuis quelques mois des mlments dramatiques.
Attaqué par des intolhances, alire des intégrismes, nlmbre de nos clnci-
toyens sont touchés dans leur chair et dans leur âme.
La tragédie du chômage est sans doute I'une des raisons majeures de cet état
de fait. Le traaail est la première condition de l'intégration. C'est pour cela
qu'il est deaenu mn préoccupation première.

Nous aaons la chance à Billy-Berclau de posséder une zlne industrielle
en partie installée sur notre territoire.20 communes réunies au sein d'un
Syndicat la gèrent.l'en suis le Premier Vice-Président au côté de Marcel
Cabiddu,Vice Président du Conseil Général, Maire fu Wingles.Il nous ap-
partient donc de ln faire aiure et prospérer.
Notre souci est d'y nmener des entreprises diaersifiees donc des emplois aa-
riés et soulignons Ie de proximité. Pour cela deux choses au moins sont in-
dispensables:
- d'une part , il faut que Ia zone soit suffisamment attractit:e
- d'nutre part, il faut que l'enaironnement,l'animation,la aie enfin au sein de
notre commune donnent l'enaie aux industriels de s'implanter chez nous.

C'est la tâche que s'est fixée l'équipe qui m'entoure, mais aussi la uolonté de
toute Ia population. Le nombre de bénéaoles se deaouant pour la aie publique
est suffisamment éloquent.

Continuons donc ensemble de fnire de Billy-Berclnu une aille où il fait
bon aiare. Donnons lui tous les atouts qui lui permettent de faire la course
en tête.

<Ce n'est pas parce que les choses sont dfficiles que I'on n'ose pas.
C'est parce que l'on n'ose pas que les choses sont dfficiles, .

Daniel DELCROIX, Maire.



7 8 et9 novembre
EXPOSITION DE TRAVAUX MANUELS
organisée par Ie CIub <Détente et loisirs>

ll novembre

cÉLÉgnarroy pg 77ème ANNIVERSAIRE
DE IIARMISTICE Défilé jusqu'au monument
aux morts pour un dépôt de gerbes
Remise de décorations et vin d'honneur

Rnssemblement à 10 h 30 Grnnd' Place

SUPER LOTO
organisé par les Médaillés du travail.
Nombreux gros lots à gagner
début du loto : 15 h
ouaerture des portes :13 h 30 à ln snlle des t'êtes

11, et12 novembre
LE CLUB D'HAUTÉROPHILIE
FETE SES 25 ANS

manit'estntions à Ia snlle polyunlente

15 novembre
FESTIVAL DE MARIONNETTES
orgaruse Par
Culture PIus

à15h30
à In snlle des
t'êtes

25 novembre

SPECTACLE DE MUSIC-HALL
organisé par l'Association <Les Cytisesu

à partir de 19 h à In snlle polyunlente

25 et26 novembre
MARCHÉ DE NOEL organisé par
i'Association des familles àln salle des fêtes

Sonrlg
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tA STIIAINE DEs PERSONNES AGEES
Le ieudi 19 octobre, les résidants à la MAPAD reçurent
la visite d'élus, une occasion pour échanger quelques
propos et passer un moment agréable en offrant à cha-

cune des personnes
âgées quelques frian-
dises.

C'est le vendredi 20 octobrc que le Club du 3ème Age
.Les Myosotis" avait choisi pour effecluer leur banquet.
Pour marquer la semaine consacrée aux personnes
âgées, la Municipalité offrait la pâtisserie et la tradition-
nelle coupe qui I'accompagne.



Des "OUI" d' et de
Si leanne CALMENT bat le record de longéaité aaec au 20 octobre dernier,120 ans et 240 jours,
nombre de couples àBILLy-BERCLAU fêtent quant à eux 50 ans et même 60 ans de mariage,
ce qui est en soi un symbole de longéaité de oie commune,

5 couples ont re-pranoncé

le OUI traditionnel

deaant Monsieur le Maire,

au milieu de leurs enf ants,

petits enfants

et arrière petits enfants,,,

des cérémonies souaent

bien émouuflntes,,,,

C'est ainsi que le 1er Magistrat ré-unissait après 50 ans de mariage :

9 le 1er avril : M. FACON Léon et Mme LENGLEN Léa,
mnriés Ie 31, mnrs 1945 à BILLY-BERCL,4U

9 le B avril : M. POTEAU Honoré et Mme FOURDRINIER Gertrude,
mariés Ie 26 mnrs 1945 à DOUVRIN

I le 2 septembre : M. POTEAU Théodore et Mme POTEAU Jeanne,
mnriés le 8 septembr e 19 45 à BILLY-BERCLAU

9 le 15 octobre : M. POUTRE François et Mme FOURMY Julia,
mariés le 13 octobre 1945 à BILLY-BERCLAU.

I le 23 septembre, 60 ans de vie commune étaient fêtés par
M. HERLIN Augustin et Mme GUILLUY Julie,

mnriés le 22 iuin 1935 à BILLY-BERCLAU

Une seconde noce de diamant est prévue le 2 décembre prochain puisque
M. VERBEKE Clotaire et Mme TURBLIN Madeleine
s'étsient unis Ie 30 nouembre 1935 à BILLY-BERCLAU.

Beaucoup de bonheur a été souhaité
à chacun de ces couples et à leur famille et

rendez-vous a été pris pour dans 1û ans.



8.8.2000 : Pouoez-rous nous expliquer w1
peu comment se déroule un tel concours ?
R.B. : Il s'agissait d'un concours international
qui regroupait 10 012 belges, 5 739 néerlandais,
3 796 allemands, 1 094 français, 197 anglais et
98 luxembourgeois, ce qui fait en tout 20 936
concurrents.
Lâché à BARCELONE, Ie vendredi à 8 h, le
pigeon est arr ivé à BILLY-BERCLAU, le
samedi à t h. Il a donc parcouru 1 017 km en
25 heures environ. Dans un concours interna-
tional comme celui-ci, la mise en loge c'esfà-
dire en panier, se fait 1e dimanche précédent le
concours. Le convoyeur bague le pigeon avec
2 bagues en caoutchouc. Pour éviter toute tri-
cherie, il lui appose une contre-marque, soit un
cachet sur 1'ai le. C'est à TOURCOING qu'a
Iieu le rassemblement de tous les français. Puis
Ies paniers sont dirigés vers BRUXELLES. De
là, ils sont chargés dans des wagons et partent
en train jusque la frontière espagnole. Là, nou-
veau changement, la largeur des rails français
n'étant pas la même. Ils arrivent enfin à BAR-
CELONE où i1s sont lâchés le vendredi. Avant
d'ouvrir les paniers, i l  faut bien entendu
prendre les renseignements mété0.

Pourquoi est ce si important ?
R.B. :  L'ennemi le plus dangereux pour les
pigeons est l'orage. Il leur fait perdre tout sens
de 1'orientation.

Quels autres dangers le pigeon doit- i l
affronter durant son parcours ?
R.B. : il y a les fils électriques, surtout les lignes
haute tension, les oiseaux de proie au dessus
des montagnes et parfois malheureusement
les chasseurs.
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M. RO gef L, ,rrryrphljgqt y.ye passinn.Dnns In région minière, c'était une tradi-

BOUQUET 
'i#;,i{,Ï,!i;1!,iiiiÏ;{i',1#,";:#:,!:,1îif;,::,:,v,i"i;T,,i:;::i:,
rassctlt0tent encore tes moraus,

t-.'i.

M. Roger BOUQUET est I'un d'eux. Cette année, en juillet,l'un de ses pigeons,
dnns une course internationale û lbtenu ln lère place pour les Français et la
10ème internntionale, Aaec sn femme losette qui partnge cette pnssion, ils ne
slnt pas peu fiers de posséder un tel chnmpion.

Votrepigeon aparcourul 017 km.
Comment effectue t-on ce calcul ?
R.B. : c'est un géomêtre qui mesure la distance
sur une carte d'étatmajor.

Les pigeons font-ils Ie parcours sans s'anê-
ter ?
R.B. : en général, ils s'arrêtent la nuit. Ainsi
pour le calcul de la moyenne horaire, on
décompte les l.Leures de nuit de 22 h à 6 h le
lendemain. Mon champion a parcouru la dis-
tance à une moyenne de 60 km/h. Certains
éleveurs apprennent à leur pigeon à voler la
nuit,  mais c'est très rare. Par contre, en Bel-
gique et en Allemagne, ils survolent parfois les
autoroutes éclairées.

Totrs les départs ne se font pas de Barcelone.

QueIIes autres ailles sentent aussi de base ?
R.B. : de LIMOGES, TULLE, BRIVE, ANGOU-
LEME, LANCON, MARSEILLE, PERPI-
CNAN, DAX... Quand les distances sont plus
courtes, la mise en loge se fait le jeudi pour le
samedi. Dans les concours internationaux, le
mercredi pour le samedi. N'oublions pas que
la colombophilip est un jeu d'argent. 11 y a donc
des contrôles sévères.

Un jeu d'argent.
Comment mise t-on sur un pigeon ?
R.B. : chaque coukrnneux mise sur ses propres
pigeons. Cela va souvent de 1 à 100 F mais par-
fois bien au delà selon la nature du concours.
Les gains peuvent être multipliés par 4,20 ou
50. Mais les sommes gagnées couvrent à peine
les frais d'entret ien. La colombophil ie est
^ , , ^ - r  r ^ , . r . , - ^  ' - ^ - - ; ^ -d v d l L r  ( , u r  u r r t  H d ù ù r u r L .

Les pigeons coûtent-ils chers ù ln aente ?
R.B. :  on élève des pigeons dans le monde
entier en Italie, Espagne, Portugal, Tchécoslo-
vaquie, Russie, mais aussi en Chine, Japon et
jusqu'aux Philippines. Dans les petites sociétés
comme la nôtre, les prix varient entre 150 F et
300t l f , \,'13 ls çsp1,1 i ns et su rtou t les japona is peu-
vent mettre entre 60 à 80 millions de centimes.

Vous même achetez-aous pa{ois des
pigeons ?
R.B. : bien sirr, il faut renouveler la race et faire
attention à la consanguinité. Pour acheter un
pigeon, on consulte son pédigrée et son carnet
de distance. C'est ainsi qu'on détermine sa
valeur.

Passez-aous beaucoup de temps al)ec Ttos
pigeons ?
R.B. : j'en ai actuellement environ 150. Dès 7

heures et jusque t h 30/ 10 h, je suis avec eux. il
faut les nourrir, gratter et nettoyer 1e pigeon-
nier. L'après-midi, je m'en occupe encore pen-
dant quelques heures. I1 faut compter 4 à 5
heures de travail par jour.

Et les aacances ?
R.B. : je n'y suis al1é que 2 fors et encore seule-
ment 8 jours, en 1988 et 1994. On ne peut pas
abandonner ses pigeons comme ça, il faut trou-
ver quelqu'un de sérieux qui puisse s'en occu-
per. C'est d'ailleurs pour cette raison que de
moins en moins de jeunes s'adonnent à ce loi-
sir.  I l  faut être présent tous les jours. Si les
femmes ne sont pas elles aussi passionnées, ce
n'est pas possible, c'est trop contraignant.

A partir de quel âge peut-on faire aoler un
pigeon ?
R.B. : à partir de 3 mois, c'est la catégorie des
jeunes, puis il y a celle des 1 an et ensuite ce1le
des vétérans à partir de 2 ans. Ce sont les plus
performants;mon champion avait 3 ans.
Des jeunes pigeons lors des premiers lâchers
se perdent et ne reviennent pas.
C'est comme cela que se fait la
sélection. Une petite anecdote
en passant. Un jour, l'un de nos
adhérents a retrouvé l 'un de
c p q  i p n n p c  p n  A n o l p t p r r p  i l
" - -  l - * -  

- "  - " ' - ' b ' - ' - - ' - /  "

s'était joint à un autre groupe
et s'était  retrouvé de l 'autre
côté de la Manche. Le colombo-
phile anglais l'a relaché et il est
rentré tranquillement au ber-
cail.

Comment nourrissez-oous aos pigeons ?
R.B. :  chacun a sa recette. Comme chacun
fabrique sa propre race à partir de croisement,
on ler.rr donne tout un méJange de graine: et
de vitamines pour 1es maintenir en forme.

Depuis quand êtes-aous colombophile ?
R.B. : depuis 1947. Je me suis interrompu de
1954 à 1958 à cause de mon travai l .  Mais
depuis, je ne me suis plus jamais arrêté.

Roger et Josette BOUQUET sont donc des

colombophiles heureux. 44 ans d'eflorts, 58

300 heures passées en compagnie de ces

oiseaux si beaux et attachants méritent bien

cette récompense suprême. I l  est donc bien

normal qu'au nom de la population, BILLY-

BERCTAU 2000 présente à ce couple sympa-

thique leurs plus sincères félicitations.



leSlZlAF
te SIZIAF sst Ie Sylrdicat lntacommunal

de la 7Æp,lndustri,alle Régionalc
AffiOF.FIANDRES de DOTIVRIN . BIIIY.BERCLAU.

' Qtëé en 1967 aves 2O cqnmunæ des anondisssrrcnts de LENS-BEÎHUNE, ll
a en charged'aménaget eJ de commarclalis€r l'unq dss premières zon€s
consacreG à la reconversion de findustde chaËonnière.

S CGtt€ zone dispose cfun potentiel économl<ilr ûÈs inportant grllke au ûy-
scs sntr€prisæ dont la FRANCAISE DE IûECA}IKIUE €t à sa câ-

lde nombrcusæ réugsites dans le domaine da I'avenlr et elle
rtaûns particulièvenrent bien equipes. Les entreprises qui vien-

daides fnanciàes et autres trè irportantes.
le SlZLAF aident à la venue det entrepriscs mais

le\ignus.

ffi Ly-gilCtlllt, DÊt/i KrNt/// N E C
effÊ,KrlYtES IABATSSftr".



Années 19ffi - 7963

Diminution impofiante de la production de
chnrbon fermeture de puits de mine. La réces-
sion inéaersible de l'actioité charbonnière n-
gendre une dégradation de la situation écono-
mique qui s'aggraoe de jour en jour.

w
Grèae des mineuts dans le Nord - Pas de
Calais. Deoant Ia yaoité du problème I'en-
semble des élus et des organisations syndi-
cales se mobilisent,

w
Conseil des Ministres, Décision de créer une
zone industilelle de 900 hectares dans Ia ré-
gion de DOUVRIN, de par sa proximité du
Bassin Minier, des réseaux routiers et feno-
uiaires existants, du canal à grand gabarit au
nord, de sa proximité par rapport ù la métuo-
pole Lilloise.

w
Un périmètre de 520 hectares de tenains est
délimité pour créer une zone industrielle rê-
gionale dans Ie cadrc de la reconuersion in-
dustri elle du b nssin mini er,

rJW,
Création du syndicat intercommunal à ooca-
tions multiples de DOUVRIN - WINGTES -

BILLYBERCIAU

OrttW, tS6? t,

Signatute d'une conaention enbe Ia SEPAC et
Ie syndieat pour l'aménagement de la zone in-
dustùel le. Pftf inancement des aménage-
ments par la Communauté Européenne du
Charbon et de l'Acier par l'attribution d'un
pftt de 15 000 000 de Fts. Pafiicipation des
communes du syndicat au financement des
tr aa aux d' amén agem ent,

w
Commencement des trao aux d'infrastructure
de la zone (VRD, chôtenu d'eau, stat ion
d'épuration etc...)
Implantation de la Française de méeanique.

De 1968 ôt 1983 :

lmplantation de I nouaelles entrcpilses sur
enairon 15 hectares de tenain, Rien ne se pas-
sera de rclatiaement important pendant ces
15 ans.

w
Marcel CABIDDU élu noarcau Président du
S  I Z I A F
,100 000 000 de lrancs co,nsacrés aux traaaux
de WD et d'instnllations techniques dnns le
cadre de la aiabilisation et d'équipement de
la zone industielle.

. Truitenent pûysager de la zone industielle.

La structure
Le comité syndical est élu pour 6 ans et re-
nouvelé à chaque élection des conseils muni-
cipaux.
Il se compose de 46 délégués désignés par les
20 communes membres du S.l.Z.l.A.F (1 délé-
gué par tranche de 2 000 habitants). Le bu-
reau du comité syndical  se compose du
Président et de 10 vice-présidents,

Les moycns:
Pour permettre la tenue de réunions (Comité

Syndical, cltnnissiln, accueil d' indus-
triels, réunion de traunil) le Syndicat
dispose de moyens importants :
Salle entièrement sonorisée - vi-
déo - projecteur - magnétoscope -

télévision - rétroprojecteur.
Cette salle permet également d'ac-
cueillir les différents intervenants
dans  Ie  domaine  économique
(C.C.I  -  Consei l  Général  -  Consei l

, ; .Régional - Etnt - Orgnnismes finnn-
ciers - D.R,LR.E) lors de l'étude de
projet.

Action de prospections :
C'est une des tâches les plus difficiles à me-
ner ; ce sont sur ces actrons que peuvent se
concrétiser de nouvelles implantations. Aussi
le SIZIAF at-il formé avec plusieurs collecti-
v i tés de l 'ar rondissement  de Béthune et  la
Chambre de Commerce et  d ' lndustr ie  de
Béthune, un groupe de travail chargé de faire
connaître notre arrondissement et de pro-
mouvoir quelques zones industrielles ; Ce
groupe de travail se réunit tous les deux mois
pour préparer les différentes missions comme
la tenue de salon en France et à l'étranger sur
lesquels le SIZIAF est présent et conviènt des
argumentaires de façon précise, chacun gar-
dant sa propre identité ; aucun n'est donc
concurrent mais complémentaire dans ces ac-
tions.

le $yndicat Inlerc*rn!
lndustriel Ie Regioftâlr

Les locaux:
Les locaux du Syndicat ont été rénovés et mo-
difiés en 1989 ; ils ont été rachetés en 1988 à
une société de travaux publics. Ils se compo-
sent de quatre bureaux, d'une salle d'ar-
chives, d'une grande salle de réunion, de sa-
nitaires et locaux sociaux.

Son fonctionnemcnt:
Semblable à celui du Conseil Municipal à la
seule différence qu'i l  n'a qu'une seule compé-
tence : ie développement économique de la
zone industrielle :
.Préparation et vote des budgets
rDécision d'actions de commercialisation
rConstruction de bâtiments industriels
rViabilisation de la zone industrielle (VRD-

Equipements Publics)

Environnement
.Accueil d'investisseurs
.Étude de projet d'implantation
.Suivi des projets de développement des en-
treprises installées sur le site.

Structure administrative :
Le siège du syndicat est installé sur le site de
Ia Zone Industrielle, au territoire de Bil ly
Berclau.

Quatre personnes sont  in tégrées dans la
structure administrative :
2 adjoints ndministratit's; Madame VANNOYE
et Monsieur DUBOIS
1 Chet' de projet : Monsieur LEVEUGLE, ad-
joint du Secrétaire Général
7 Secrétnire Général: Monsieur Guy PRUVOST

8
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Le budget
Les recettes :
proviennent des taxes versées par les entre-
prises qui s'installent : taxes professionnelles
et taxes foncières sur les propriétés bâties et
non bâties. S'ajoutent à cela diverses subven-
t ions provenant  de l 'Etat ,  de Ia Région,  du
Département et de I'Europe.

Les dépenses :
en inaestissement
oconstructions de voirie. I l y a actuellement
environ 10 km de routes sur le site. Celles-ci
doir,ent avoir un revêtement suffisamment
solide pour supporter le passage de nom-
breux camions de plus en plus lourds et im-
posanrs

rinstailations des réseaux : eau, électricité,
gaz, téléphone...

.envi ronnement :  mise en p lace d 'espaces
ver ts ,  pelouses,  rond point ,  équipements
paysagers pour rendre le site agréable

r constructions d'usines relais

en f onctionnement
. éclairage
. traitement des paysages
rentretien des bâtiments
.déplacemeut  à t ravers I 'Er . r rope,  vo i re le

monde,  à la  recherche d ' industr ie ls  et
d'entreprises
Ce qui reste est ensuite reversé aux 20
commulles suivant une formule syndica-
le qui tierrt compie de l'importance de la
commune (nombre d'habitants) et des in-
vestissements apportés au départ.

Régulièrem€nt , les élus et les m€mbres du
comité se rendent sur le terrain avec des
industriels pour promouvoi une éventuelle
installation dans la zone lndustrielle

les projets
Notre zone va sans doute
s 'étendre.  Le SIZIAF se propose
d'acheter plusieurs dizaines d'hec-
tares de terrains situés au bout de
la  rue  du  bo i s .  Ces  te r ra ins  qu i
avaient été prévus au départ par le
P.O.S.  (s i tué en ZAC) pour fa i re
partie de la zone n'ont pas encore
été acquis.  Cela permett ra à de
nouvel les entrepr ises de veni r  s 'y
installer.

L0nsequences sur
T r  ,  À

L'envrronnemenf
Le nouveau règlement mis en place en 1994
s'est préoccupé de l'environnement et surtout
du bien vivre des riverains de la zone. C'est
ainsi qu'il a été convenu :
.l ' interdiction d'implantation d'usines chi-
m1(lues

.une zone tampon de 40 m entre les pre-
mières habitations et 1'enreprrse

. l ' i n t e r d i c t i o n  d ' i m p l a n t a i i t r n  d ' u s i n e s
bruyantes à la périphérie

.10 % du terrain acquis devra être consacré à
des aménagements paysagers.

Concilier 6ien-ètre de la population et
installation d'entrepris€s ; c'est possible.
Aucune société pouvant provoquer des
nuisances ne sera imolantée à oroximité des
hôbitations

Tout a donc été pensé pour éviter au
maximum les nuisances. Il faut cepen-
dant souligner qu'avoir une zone indus-
trielle à proximité de sa ville apporte de
nombreux avantages; le premier étant
celui d'avoir un emploi à proximité de
chez soi.

Président:
Marcel CABIDDU. Maire de \t)flNGLES

Yice-Présidents :
DanielDELCRO|X
Joseph PASQUIER
Jean Marc DEALET
odette DURIEZ
Ovide DANCOISNE
Augustin LESCOUF
André BURIE
Marcel CARON
Gërard BOULINGUEZ
Didier HIEL

Délégués
ANNEQUIN:

Angèle CHAVATTE, André BROCAIL
AUCHY LES MINES:

Jean Louis COURTOIS,
Fabienne FAUOUEUR
BILIY.BERCIAU:
Edgard BOCQUET, Antonio RUSSO
BENIFONTAINE:
Jacques JAKUBOSZCZAK
GUINCHY : Edouard RATAJCZAK
DOUVRIN:
Valentin DELECROIX, André SCHMITT
FESTUBERT: Jean Marie DOUVRY
GIVENCHY !E5 LA BASSEE :
Jacoues HERBAUT
HAISNES:

Giovanna DEMEY, Jean Claude THOREZ
HULLUCH:
François DËSLIERS,
Jean Marie MARESCAUX
LOOS EN GOHELLE:

Pierre DAMAGEUX, Claudette GROSSE,
André LECLERC
MEURCHIN:
Stéohane JENDROWIAK
NOYEITES LES VERMEI-LES :
Léon COPIN
PONT A VENDIN :

Bernôrd OGIEZ, Jean Michel GAMBIER
RICHEBOURG:
André BLONDIAUX
VEND'N !E VIEIL:
Edgard BAU'II/ENS,
Ghislain BLANCHANT, Bernôrd BOUSCH
VERMELIES:
Roland DRUON, Charles DUPONT
VIOIAINE9:

Raymond CACAN, Jean Bernard FIRMIN
WINGLES:

Alain DEBUISSON, Jean Claude BAYS,
Christian BERNARD. André URBANIJA,
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SITUATION
GEOGRAPHIQUE
DE LA ZONE r
un site privilégié
Située au carrefour de
I'Europe du Nord et de
l'Ouest, la Zone
Industrielle bénéf icie
d'une excellente infra-
structure en réseau rou-
tier et autoroutier ; elle
est desservie par:
la N 47, voie expresse
qui la relie directement
aux autoroutes 41.,42,
426 la rattachant:
. au Nord: vers Lille,

Gand, Anvers,
Bruxelles

. au Sud : vers Paris

.à l'Ouest: vers Calais, Boulogne,
Dunkerque et Londres

.à l'Est: vers la frontière allemande.

Elle bénéficie en outre :
. d'une desserte ferroviaire directe vers

Amiens, Dunkerque, Lille, Douai
. d'une desserte fluviale avec le canal à

grand gabarit Dunkerque-Valenciennes
.d'une desserte aérienne avec la proximité
de I 'aéroport international de Lil le-
Lesquin.

Il faut ajouter à cela la desserte des
gares de Lil le - Arras mais aussi
Béthune et Lens par le T.G,V.

Incontestablement, le marché
unique européen va créer un
contexte n0uveau qui devrait atti-
rer  I 'a t tent ion de décideurs qui
s'intéressent au Pas-de-Calais et
plus particulièrement à Ia Zone
Artois-Flandres de par sa situation
géographique pdviligiée.
Nous sommes une région frontalière et
l 'accueil de britanniques, néerlandais,
belges, allemands est ici traditionnelle.
Notre zone industrielle se retrouve située
au coeur de ce grand marché,
La politique dynamique d'investissements
menée par le Conseil Général, les collecti-
vités locales et le SIZIAF a pour objectif de
présewer et de développer l'emploi,

Alors faisons nôtre
cette maxime de SENEQUE
<Ce n'est pas parce que les choses sont dffi-
ciles que I' on n' ose p as , C' est p arce que I' on
n'ose pas que les choses sont dfficiles>,

Pou, attirer les entreprises

et par conséquent l'emploi,

il faut qu/une Zone Industrielle

soit attractive.

Il faut qu'elle trouve

devant elle des partenaires

qui soient prêts à les aider.

À  J  f r  t

AVAniAges rmâncier$
I Prime à l'aménagement du territoire
I Prime régionale à la création d'entreprises

et à l'emploi
I Prime départementale à la création d'en-

treprises
I Concours du fonds d'industrialisation du

Bassin Minier
r Concours du fonds départemental d'action

économique
I Exonération de la part communale et dé-

partementale de Ia taxe professionnelle
pendant 5 ans.

Avantages matériels
Mais i l faut dire que ces aides sont obtenues
partout sur tous les siies. Si nous voulons
que cette zone se remplisse, i l  faut que le
Syndicat fasse preuve d'imagination et attire
les industriels. Aussi, afin de faciliter l'étude
et la construction des différents dossiers, le
SIZIAF aide les entreprises en mettant à leur
disposition les murs et les salles de réunion
de son siège administratif ainsi que l 'en-
semble de ses moyens de communication.

Sss bâtim€nt$
t r

r8lâls
3 000 m2 de bâtiments re-
lais appartenant au SIZIAF
et construits en 1985 ont
permis et permettent enco-
re aux entreprises sous
condition de location récu-
pérable sur le futur inves-
tissement de leur propre
bâtiment industriei de se
développer sur le site.
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L'actron développée par les partenaires dr-r SI-
Z IA f  . l ans  l cs  d t t u t . t i r t cs  r ' co r tom iques  s t '
concrétise par l'aide à la fornation profession-
nclle rpri vient en complén1ent du développe-
ment cles structures scolaires et universitaires
de la Région Nord -  Pas-c le-Cala is ,  l 'ob ject i f
éta n t t l '  élerrer le.s q u a l if ications prof essi on -

nelles dr-r monde du travail

,  i ]

Les actir, ités des cntreprises installées sur la
zclne sont particulièrement diversifiées et relè-
vent des domaincs clc la r.nécanique, de 1'agro-
alimentaire, dc l 'élcctroniclue, de la fibre op-
t i t lue,  du t ransport  t t  c le  la  mainterrance in-
clr-rstrielle.(itr lr ci (0trtr( /rr / lslc dcs cri lrcplist 's cl
lnr nctir,ité)

Françaisc de mécanique et Sté des moteurs
P,RY, (Fabrication noteurs et pièces mécaniques
pour l' i ndustr i e autom obi I e ) 4800 pers.

COMBARD (centre de livraison de véhicules)
9 pers

DELESPAUT (fabrication de meubles)
10 pers

FfEVET-PARSy (Srossiste en chdussures) I pers

T,P. Pfus (/ocatlon d'engins de travaux publics)
I 0 pers

COVERLAND (Dépôtrégional de tuiles) [pers

VfDE ET TRAITEMEIIT (traitenent des mëtaux par
nitrurdtion ionique) 1zperc

C.T.M.S. f ndustrie (mécanique - chdudronnerte)

M,D,M, (menuiserie bois, P.V.C,)

20 pers

40 pers

A,F.L. ( conditionnement des pièces mécaniques)
15 Ders

CREATE f mdlntendnce électricite industrielle,
robotique, mécanique) 6 pers

PANfSSIMO (fabrication industrielle de pains-
viennoiseries-pâtisseries) 25 pers

SATf NOR ingénierie (Etude-conceptton et mdin-
tenance de nachines outil) 4 pcrs

ABRAMAI|C (conception de mdchines outils)
3 oers

tEs NOUVEttES BOUTANGERIES (fabrication de
fibres et pâtisseries) 6 pers

FfOtfNE (fabrrcatlon de parfun et de shampoing)
15 pers

V.D,P. Service (fabrication de jantes et assembla-
Se de V.T.T,) 25 pers

MINOT recycfôgc textile (fabrication de fibres de
coton) lzpe$

ALCATEt fibres optiques (fabrtcation de fibres
optiques) 150 pers

Robinetterie sevice (robtnettene industrielle -
mêcdnique) 35 pcls

SlTl (trditement themique des nétdux par rnduc-
tion) 32 pers

L.B.C.C. Systàmes et productique (fabrication de
pièces nécaniques pour machines outils)

MARSY ftrdnsport)

42pe5

14 pe$

EUROP STOCK SERVICE (fabrication et rénovdtion

! ':,. .; Ê,; !-',. :

il.i;:*=lili=l; ,

' . 1

da ôÂlêftè< h^i<l

GB pfastic (thermoformage)

NORD ENGRENAGES (tdi ll age

1 0 pers

20 pers

et rectification
18 persd'engrenases)

HOTET-RESTAURANThôtel restauration)'10 pers

S,M.P,O, (fdbricdtion de moules nétalliques pour
la plasturgie) 1 5 pers

A,l,?. (fdbrication de pièces plastiques par injec-
lon) 20 pers

FftARTOfS (fabrtcation de fil synthétique)
50 pers

(250 enplois prévus dans les 2 ans)

SIZIAF gertion de la zone industrielle) 4 pe$

Total :5462 personnes.
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municipale au trauail

Permanences de Yos élus

Daniel DEICROIX, Maire
reÇoit sur rendez^vous.

Edgard BOCaUET,
Adjoint à l 'urbanisme,

logements, cadre de vie,
reçoit sur rendez-vous

Daniel MONTEL,
Adjoint à l 'enseisnement
et à la jeunesse

reÇoit sur rendez-vous

Marcelle BOUSSEMART,
Adjointe à la communication,

animation socio-éducative
et culturelle

reçoit sur rendez -vous

Jean IOUVIN,
Adjoint à la solidarité,
associations caritatives
reçoit sur rendez-vous.

DanyTACÇ
Adjoint aux sports

reçoit le lundi
à partir de 14 h 30

Michel HENNEBELLE,
Adjoint aux finances et à
l'empfoi reçoit tous les
vendredis à partir de 18 h

Adolphe BERNARD,
Adjoint aux travaux,

bâtiments publics
e tsewice te chnique

reçoit sur rendez-vous.

Bernard Ml[[E,
Adjoint à la sécurité, à la vie associative,
fêtes et cér,ëmonies reçoit sur rendez-vous.

Fonctionn€m€nt du chenil
de B|[[Y-BERC[AU.

Depuis la cessation des activités du groupe
S.P.A. de BILLY-BERCIAU, la Municipalité a
repris le fonctionnement du chenil. C'est ainsi
que ce service rendu à la population continue-
ra comme par le passé, l'entretien des animaux
et des locaux étant assuré par le personnel
communal.

Lorsqu'un chien errant est trouvé sur la voie
publique, il est récupéré, soigné et nourri dans
les box prévus à cet effet. I1 peut ainsi y rester
une dizaine de jours suivant le nombre de
places disponibles. Il est ensuite pris en charge
par les services du SIVOM qui le gardent du-
rant le même laps de temps. Pendant cette pé-
riode, 1'animal peut être récupéré gratuitement
par ses propriétaires.
Si personne ne le réclame, il est alors dirigé vers
le chenil de BEUVRY. Ses maîtres pouront tou-
jours l 'y  ret rouver  et  le  reprendre moyennant
un forfait de 280 F.
Les animaux recueillis à BEUVRY proviennent

du SIVOM mais sont  egalement  amenés par  la
Police, Ies pompiers ou même leur propriétaire.
Ils y sont gardés B jours puis sont tatoués en
vue d'une adoption.
Si aous désirez adopter un animal, iI faut sa-
tsoir qu'une certaine somme est demqndée :
140 F + 50 F de unccin pour un bâtsrd
200 F + 50 F de unccin pour un chien de rsce.
.A1outer à celn 2L0 F de tntounge,
n" de téléphone du refuge de BEUVRY :
21.68.46.94.
Si donc vous aimez votre compagnon :
I faites le tatouer, il sera beaucoup plus rapi-

dement retrouvé (ou accrochez lui une mé-
daille portant les renseignements d'identifica-
tion du propriétaire).

I si vous n'en possédez pas, dirigez vous vers
le chenil de BILLY-BERCLAU ou vers le re-
fuge de BEUVRY - vous y trouvetez certaine-
ment le compagnon à 4 pattes que vous re-
cherchez.



L'A0B,B,fôla ru 15 ans d'srisloltss
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

o Le 27 octobre 1970 naissait officiellement
I'ATHLETIC CLUB de BILLY-BERCLAU. La
gestation aura cependant duré 2 ans.
. A partir de l'année 1968 en effet, quelques
mordus, menés par MM. DUFAY Joseph et
HUBERT Bernard avaient lancer la muscula-
tion. Cette année là, cette activité se déroulait
bus les samedis soir dans l'ancienne salle du
cinéma uFamiliau transformée depuis en salle
des fêtes.

Quelques mois plus tard, nos athlètes élurent
domici le dans une arr ière sal le du café
uMarie Roseu (actuel lement uFrancescor).
Très vite alors, les adhérents se sont tournés
vers I'haltérophilie sous l'impulsion de Luc

COURDIN relayé ensuite par un entraîneur
fédéral : Léon DUTHILLIEUX

.  En jui l let-août 1977,
quelques adhérents entre-

prirent la récupération
d'un baraquement
à AUCHY afin de le

remonter pièce par pièce au
stade municipal. Ce local, remplacé

depuis par un nouveau bâtiment situé
près des conrs de tennis, était  si tué à
l 'endroit  de l 'actuel le buvette de
I'USBB. Cette salle servit jusqu'en 7977

à la fois à l'entraînement de nos haltéro-
philes et de vestiaires pour les footballeurs,
Ensuite l'ACBB prit possession de l'intégrali-
té de la surface.
. En 1980, M. DUFAY, Président-créateur,
démissionne et laisse la place à M. Eugènc
DENOYELLES.

AU prosramme

Durant les 2 jours
a Pet i te  fo i re expo-vente de vâtements,

produits spécifiques aux sports de remise
enforme

o Exposition permanente des B0 ans de la
Fédération Française d'Haltérophilie,
Musculation et Culturisme

Samedi 11 novembre :
12 h : ouverture de cet anniversaire oar une
réceotion
De  14  h  à  17  h :  démons t ra t i on  de fo rce
ath lét ique.  Un concours

A  17  h  30  r  compé t i t i on
d'haltérophil ie :
- sotrëe record de France
- coupe des Flandres par équipe
- concours féminin

(-
Dimanche 12 Novembre

d e 9 h à  1 1  h 3 0 :
Cours d'aérobic et streching gratuit
de t h à 13 h : Une bourse au matëriel de
musculation eT de remise en forme aura l ieu
dans le même temps.... une occasion rêvée
de s'offri le s haltères ou le banc de muscu-
lat ion à pr ix  rédui t  ou vendre le  matér ie l
dont on ne se sert olus.

Buvette et restauration sur place,

t 1983, soit 15 années après les premiers bal-
butiements, le rêve de toutes associations de-
vait se réaliser. En effet, en février, M. Charles

IORISSE, Maire, inaugurait le local d'entraî-
nement actuel. Dès lors le club connut une
très forte progression du nombre de ses adhé-
rents à tel point qu'en 1990, quelques socié-
taires entreprirent de construire eux mêmes
avec l'aide matérielle de la municipalité, une
extension. I l  faut dire qu'à la prat ique de
l'haltérophilie est venue s'ajouter rapidement
celle de la musculation, puis depuis quelques
années des séances d'aérobic-stretching.
.  En  1995,  l 'ACBB perda i t  son  Prés ident ;
c'est M. Jacques VASSEUR qui assume de-
puis cette fonction.
Actuellement le club regroupe plus de 120
adhérents dans les dif férentes discipl ines
dont une grande majorité pratique la mus-
culation.
Il est à noter que l'haltérophilie regroupe plu-
sieurs athlètes qui ont ou ont eu un niveau
régional, national et même international ; ci-
tons : SAI Philippe, DERAMEAUX Bertrand,
DENOYELLES Pascal, PEYREN Jean Yves,
FINET Anthony, TACK Florence (champion-
ne de France), TACK Dany (5ème au cham-
pionnat du monde vétéran).
Le principal objectif du club est de faire dé-
couvrir aux jeunes et aux moins jeunes la pra-
titlue de l'haltérophilie et de les amener au
plus haut niveau possible; c'est d'ai l leurs
pourquoi il intervient au niveau des écoles de
sports.

AU P[OGM&{À{E r
Noweau sp€ctâcle donné par les danscuseg des uCytises,
Nonbreuges ônimations tout au long de la soirée données pâr M. Simon COttlER,
lacques TEDUN (la voix dc BOURVIL), Olivier et ses Claudettes et Virginic GIAVIEUX,

foutesvous attendent nonbreusel et nonbreux,
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nous p€ur s'aperc€væir que ce n'es€ pas

tE VENDREDI 13

Lors du vernissage de I'exposition,
parents et enfants, anciens et nou-
veaux se retrouvaient le temps d'ad-
mirer les plloios souvenirs, les tra-
vaux et dessins des petits.
Pendant le même temps et dans une
autre salle, une quinzaine d'adultes
suivaient  at tent ivement  ies cours
d'anglais.

tE SAÀ{EDI 14

Devant  une assemblée de pet i ts
mais aussi de grands, Pascal RO-
MANO, le grand magicien exécutait
des tours fantastiques provoquant
l'émerveillement et l'étonnement du
public.

Une foule d'enfants envahissait les
rayonnages pour participer au
grand concours du nTemps des
Iivres, organisé par la Municipalité.
On consultait fébrilement les livres,
on s'interpelait, on courait voir les
bibliothécaires, bref une aimosphère
de ruche emplissait les locaux.
Dans une autre pièce, enfants, ado-
lescents et adultes suivaient attenti
vement les cours de dessin. peinture

pu i s  gu i t a re  d i spensés  pa r  M .
FOURMEAUX, professeur appointé
par la Municipalité.

Un iournoi opposant les poussins
de BILLY-BERCLAU à ceux d'AU-
CHY LES MINES avait lui aussi un
succès considérable. I l fallait voir
cou l j r  nos  pe t i t s ,  encou rages  pa r
leurs parents et grand-parents.

Un exernple t du 13 au l5 actabre BILLY-BERCLAU pouvait s'appeler,
sur le stade, à la salle polryEle,tte, au Centre Culturel, rnais aussi à las



DIITANCHE 15
L'apothéose : noces d'or - festival
international de la colombophilie -

match de coupe de footbal [ ,  l0  ans
de garderie, le temps des l ivres,...
un nombre considérable de nos
concitoyens avait délaissé Ie petit
écran pour participer à ces diverses
manifestations.

120 personnes environ étaient venues
voir le match de coupe qui opposait
BILLY-BERCLAU à DOUAI. Même
si le score final était de 2 à 0 en
faveur de DOUAI, les Billy-Berclau-
siens n'avaient pas à rougir de leur
jeu face à une équipe de 4 divisions
supérieures. Nos joueurs inquiétè-
rent d'ailleurs à plusieurs reprises le
sardien de but adverse.

La bibliothèque était pleine à cra-
quer. EIle avait d'ailleurs ouvert ses
portes et dedans comme dehors, les
comédiens de la Compagnie ILO-
TOPIE y faisaient une animation re-
marquable et remarquée. De 1'ex-
plorateur toui droit sorti d'un livre
de Jules Verne ou de Stevenson, en
passant par le stand d'adoption des
livres, de la femme escalier à la
douche à paillettes, de l'ange de la
lecture accompagné de son diablo-
tin noir aux pories du savoir, un
vrai régal de scénettes acides ou
poétiques pour faire rêver ou réflé-
chir.
Le résultat du concours avec plus de
cent participants et ie fameux gâ-
teau d'anniversaire venaient clore
une journée bien remplie.

çville en fête",",
salle des fêtes, à îa laaïrie, au boulodrome".." uns animation extraordinaire régnait dans la comma,le"

Festival colombophile
Franco-belge

Cette journée permet au club colom-
bophile de BILLY-BERCLAU de re-
cevoir le club de LEDE en Belgique,
Les 2 associations entretiennent de-
puis de nombreuses années des rap-
nnr te  d 'emi t ié

En remerciement du repas offert,
LEDE offre un pigeon qui est mis en
vente au profit de la société.
Cette manifestation attire toujours
un monde considérable. Ce {ut enco-
re Ie cas cette année. Ce sont près de
400 personnes venues de Belgique et
tout ie Nord - Pas-de-Calais qui as-
sistèrent à Ia vente de 70 pigeons et à
Ia remise de récompenses pour envi-
ron 80 ucoulonneux) qui s'étaient
distingués par leurs résultats.
Pour l'anecdote, 69 pigeons furent
vendus pour des sommes allant de
150 à 2000 F suivant leur renommée
; le soixandizième préféra prendre la
c lé des champs. . .  e i  ce n 'est  que
quelques jours plus tard qu'il réinté-
gra sa cage.
Signalons que le 10 novembre aura
Iieu à la salle des fêtes, la remise de
jambons et de coupes aux membres
du club.; qu'au mois de mars aura
lieu au cours d'un repas franco-bel-
ge, Ia remise des prix du challenge
Charles JORISSE et du championnat.
A BILLY-BERCLAU, une quinzaine
de personnes de 40 à 74 ans ont en-
core la  passion des p igeons.
Espérons que malgré les nom-
breuses contraintes que cela im-
plique, des jeunes viendront perpé-
tuer cette tradition dont l'origine re-
monte bien loin.



RAITASSAGE
DES PRODUITS
TOXIQUES
Il aura lieu le
Vendredi 24 novembre.

ir\

OPERATION TELETHON
Grand lavage de voitures
organisé par l 'Ecole J.JAURES de
BILLY-BERCLAU
Samedi 2 décembre
d e 1 3 h 3 0 à 1 7 h 3 0
Dimanche 3 décembre
d e 9 h à 1 2 h
Place de 1'école matemelle

MESURES D'AIDES
pour remettre sur le
marché des logements
vacants.
Propriétaires, vous désirez mettre en
location un logement vacant, vous
vous engagez après travaux à mettre
ce logement sur le marché de la loca-
t ion pendant 10 ans, vous dest inez
ce logement à ttne ott des personnes
défavorisées.
L'ANAH vous apporte en plus des
subventions une prime supplémen-
taire qui peut atteindre 20 000 F pat
logement.
N'hésitez pas à vous renseigner au-
près de :
La Déiégat ion Départementale de
I'ANAH
100 Avenue W ChurchillSP 7
62022 ARRAS Cédex
Té1.21.22.99.99.

Le 6 octobre derniet la salle des fêtes était bientôt trop petite pour recevoir les lauréats du concours des

maisons fleuries. En effet, au total 714 habitations avaient été notées ; bien entendu, seules les personnes

ayant obtenu 55 points et plus ont été récompensé lors de cette sympathique réception. Voici les noms

des lauréats de chaque catégorie, annotée du nombre des participants.

l1èrecatégorie(jardinvisibledelarue):114participants
M. DETERUE Bemard - 14 rue Didcrot ,

l2ème catégorie (décor fleuri installé sur la voie publique) : i3 participants
M. TETIN - 3 rue A. PantignY

l3ème catégorie (maison avec balcon ou terrasse, sans jardin
. :

visible de la rue et sans utilisation de la voie publique) : 27 participants
M. VILETTE Jean Pierre - 36 rue d'Henrichemont

l4ème catégorie (fenêtres et murs seuls pouvant être fleuris) : 51
DETAGOUTTIERE Danicl - 48 rue du Général dc Gaulle

I5ème catégorie (façade avec jardinet et fenêtres fleuries ou non) : 510 participants

DENNEUIIN Denis - 22rue Diderot


