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es aacances d'été sont déjà loin. De I'école maternelle ù Ia fnculté
sans oublier les classes préparatoires et les grandes écoles que
commencent à fréquenter de plus en plus de nos jeunes, toutes les rentrées
sont faites.
le ressens quelque fierté lorsque je rencontre cette jeunesse sérieuse,
studieuse et cela me conforte dans l'idée que toutes les nctions que nlus
menlns en leur direction ne sont pas aaines, Car même si les diplômes
ne sont plus une garantie d'embauche immédinte, il est statistiquement
reconnu, que plus on en possède et plus Ia possibilité de trouaer un emploi
à plus ou moins long terme est grande. A cause de quelques uns, nos jeunes
sont souaent dénigrés ; mais on oublie trop souaent l'immense majorité
qui se bat aaec courage et enthousiasme pour s'insérer dans notre société.
Par contre, les adolescents en difficulté ont besoin de toute notre nttention
et la municipalité, nidée Ttar t'es trauailleurs sociaux et un groupe de
parents,Ieur accordebeaucoup de temps et d'énergie.
Certes, l'équipe municipale n un rôle ù jouer dans cette aaenture:
l'entretien du patrimoine, la construction d'équipements de qualité et
d'espnces de loisirs,Ia mise en place d'hommes et de femmes chargés de
les faire uiure relèaent de sa compétence. Mais à côté de ces installations,
la confiance et ln mise en responsabilité sont tout aussi importantes. C'est,
aous le saaez bien, ce ù quoi je me suis toujours attaché. Un exemple
concret : ce que j'nime appeler " l'accueil Eté leunes " a permis à 218
d'entre eux, d'encadrer 390 enfants et 70 adolescents ou d'aaoir une
première expérience du trnanil durant les mois de juillet et août.
Celtendant, je aoudrais souligner encore une fois l'importance de la famille
dnns l'équilibre d'une société. Les parents sont les premiers référents et
les premiers modèles des enfants.lamais aucune structure ne pourra les
remplncer. Un bébé lorsqu'il naît, n besoin de repères, de limites et
d'autorité pour les faire respecter. C'est Ià le rôle du père et de ln mère.
C'est donc ensemble, encore une fois, qu'il nous faut établir un
enaironnement où il puisse s'épanouir et acquérir suffisamment de
compétences et de maturité pour bâtir notre aaenir.

Daniel DELCROIX. Maire



I,ECTURE EN FETE

Dimanche 18
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it ln sallc des fôtcs

Samedi 7

ELECTION DE MISS BILLY-BERCLAU r) h snl/r"i,s fftu,s
organiséc pal le CAJ

Mardi 10

REMISE DE COL]S AUX MÉDA]LLÉS OU TR,CV,\IL

Mercredi 11
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Un défilé
pour ne pas oublier

C'est le samedi 5 septembre que BILLY-BER-
CLAU commémorait 1a Libération du Pas-
de-Calais, en même temps que de nom-
breuses villes du Département. Pour cette
occasion, I'association des ACPG-CATM et
la Municipalité avaient demandé la partici-
pation d'un convoi de plus de 50 véhicules
d'époque. Vers 15 heures, ceux-ci sillonnaient
les rues de la ville avant de se rassembler
devant le monument aux Morts où I'or-
chestre " South Wales " entamait divers
chants militaires et hymnes nationaux.

Pour certains, cette manifestation faisait res-
surgir les images de 5 longues années de
combat mais aussi le souvenir de la liesse
générale de la Libération, pour d'autres,
beaucoup plus jeunes, elle était l'objet de
beaucoup de curiosité et de questions.

MERCI
A NOS ANNONCEURS

S.A.T.I. VIDANGES DtrLISStr
Francis DELAPORTE _

I :Xr. 
"* 

ar-, ft""f'-,.r
59274 MARQUTLLTES

a)
03 20 29 06 51



Les 3 coups pour I'Atelier-Théâtre

Mis en place par 1a Municipalité et Culture Commune, l'ate-
lierthéâtre démarre sa 5ème saison. La première prestation de
ces jeunes adolescents sera donnée lors des journées nationales
" Lecture en fête" au Centre Culturel F. Dolto, les 17 et 18
octobre. Rappelons que cette troupe composée d'une quinzaine
de jeunes, est encadrée par 2 comédiens de la Compagnie
Hendrick Van Der Zee.

Culture Commune
dans ses nouveaux locaux.
Installés sur i'ancien carreau de fosse du 11 119 à LOOS EN
GOHELLE, Ia fabrique théâtrale et le centre de ressources mul-
timédia et écritures théâtrales ont ouvert leurs portes offi-
ciellement le 22 septembre dernier, en présence de nombreuses
personnalités politiques et culturelles locales.
Cette friche industrielle aujourd'hui totalement réhabilitée
grâce aux fonds européens, aux financements de l'Etat, de la
Région, du Département, du dishict, du SAMZAL et de Ia ville
de LOOS EN GOHELLE se veut lieu de création, de répétition
et de travail pour les artistes, qu'ils soient de passage ou en rési-
dence.... Théâtre, poésie, musique, danse, multimédia ont
investi les iieux, redonnant une seconde jeunesse à ce site
minier.

Le mini-centre de la Toussaint
Ouvert du 26 octobre au 2 novembre, le mini-centre pro-
posera aur enfants âgés de 5 à 13 ans une multitude d ac-
tivités : équitation, football, basket, cinéma... Les ins-
criptions sont prises en Mairie.

Informatique pour Tous :
un nouveau service à la disposition
de la population locale.
C'est François PERICHON, titulaire d un Emploi Jeune qui a
mis en place et assure ce nouveau service. Le site informatique
installé dans les locaux du centre Culturel F. Dolto permettra
aux personnes intéressées d'avoir accès à Internet (moyennant
une modique participation), de s'initier à la manipulation et
à la bureautique. 11 sera également une aide complémentaire
à la bibliothèque, aux cours d'anglais.. grâce à Ia mise à dis-
position de CDRom spécifiques (peinture, littérature, ency-
clopédie...).
Suite à une information diffusée en juin,80 personnes avaient
montre un in térêt  pour  ce nouveau serv ice.  Une reunion a eu
lieu 1e 8 octobre efles cours ont débuté 1e 16 octobre.
Nous signalons également qu'en collaboration avec I'AFPA,
une remise à niveau en maths et français est offerte à toute per-
sonne désirant reprendre une formation ou aux demandeurs
d'emploi. Ces cours sont effectués directement sur ordinateur
au Centre Culturel, aucun déplacement n'est donc nécessaire.
Si vous êtes intéressé(e), n'hésitez pas a prendre contact avec
F. PERICHON.

A vos crayons et pinceaux !
L'école de dessin encadrée par Ravmond FOURMEAUX a
ouvert ses portes pour Ia 7ème annêe consécutive au Centre
Culturel F.Dolto. Elle s'adresse aux enfants à partir de 5 ans
tous les samedis de 14 h à 16 h, de 16 h à 18 h pour les ado-
lescents et les adultes.
Toutes les techniques, le crayon, I'aquarelle, l'huile, peuvent
être enseignées par ce professeur, ancien élève des Beaux Arts
de DOUAI. Si vous souhaitez vous adonner à votre passion
favorite tout en bénéficiant de judicieux conseils, n'hésitez pas
à rejoindre ce groupe.



[e parcours d'un étudiant Benolt MIROUX
Daniel DELCROIX, notre Maire, en inventant le RME et I'Opération Jeunes, a voulu montrer qu'il faisait confiance à la
Jeunesse et qu'il entendait donner à chaque garçon ou fille, la possibilité d'assumer sa vie et de devenir un véritable
acteur dans la mise en place de la société du 3ème millénaire. Comme il le dit si souvent, il a rarement été déçu. Nos
jeunes, dans leur immense majorité, font preuve d'une grande maturité etse préparent avec beaucoup de sërieux
à reprendre le flambeau.
En interviewantBenoîtMlROUX,quivient depréparer diversconcoursd'entr,ëe auxgrandes écoles, BILLy-BERCLAU
9000 a voulu en montrer un exemole.

8.8,2000 : Pouaez-alus nous parler de aotre
parcours scolaire ?

Benoît M. : Je suis né le 23 Octobre 1977.
Titulaire du BAC S en i995, je suis entré à
l'école préparatoire de DOUAI. J'y aisuir,i les
cours en Math sup en95-96, en math spe en
96-97 eI97-98. A I'issue de cette 2ème année,
je me suis présenté à différents concours d'en-
trée aux grandes écoles.

8.8.2000 : Pouaez-alus nlus dire lesquels ?

Benoît M. : Centrale, MINE PONTS, ENSI...

8.8.2000 : P oua ez-rt ous nous donner des pré-
cisions sur les carrières qu'elles préparent ?
Centrnle, par eremple, c'est un nom presti-
gieux !

Benoît M. : Centrale esi r.ure école un peu géné
raliste. Elle ouvre des portes aussi bien dans
la finance, la politique ou I'industrie. On
trouve des centraliens chez les directeurs de
grandes banques, 1es directeurs de grandes
entreprises, mais aussi chez les grands com-
mis de I'Etat.

8,8.2000 : Psrlez nous un peu de MINES
PONT.

Benoît M. : Comme son nom f indique, c'est
une école qui prépare aux différentes carrières
des Ponts et Chaussées ou des Travaux
Publics.

B,8,2000 : CeIa conceme tlonc plutôt l'amé-
nngement du territoire, l'étude et In rnise en
place de graùs projets?

Benoît M. : Tout à fait mais elie offre aussi des
ouverfures sur les télécommtrnications ou I'in-
formatique. On trouve ces écoles à PARIS bien
sirr mais aussi un peu partout en FRANCE. A
leur sortie, les étudiants peuvent prétendre à
der,enir directeurs de grandes entreprises
d'Etat ou privées.

8.8,2000 : Vous aaez parlé i 'ENSL QUe
sigtrifie ce sigle ?

Benoît M. : Ecole Nationale Supérieure
d'lngénieurs. On en trouve un peu partout
dans les grandes villes unir,ersitaires. La plus
près de chez nous est à VALENCIENNES.
Dans ces établissements, i1y a beaucoup d'op-
tions : le textile, l'informatique, l'électronique,
1'aéronautique, la mécanique, 1e management,
c'est très varié.

Mais il existe encore " les Arts et Métiers " qui
sont plus tournés rrers le concret, I ESTP Ecole
Supérieure des Travaux Publics, qui est privée.
Outre les routes et les ponts, on y étudie de
manière approfondie la géologie et 1a concep-

tion des grands ouvrages comme par exemple
lp orrn,' l  Çle,-lp,' lo Frenro

8.8.2000 : Vous nuez passé des clnclurs
d'entrée pour chaque école ?

Benoît M. : En fait, 5 concours ouvrent les
portes d'une cinquantaine d'écoles qui forment
toutes des ingénieurs dans les domaines 1es
plus divers. Parmi les plus prestigieux, on peut
encore citer ESIM, ECRIN, ARCHIMEDE.

Les routes, les ponts, les ouvrages d'art, mais
aussi les grandes entreprises, la fabrication des
fusées, des satellites, des TGV, des métros font
appel à un grand nombre d'ingénieurs, de
sar,anis, de chercheurs dans 1es domaines les
plus variés et où les connaissances doivent être
de plus en plus pointues. L'imagination, 1a
réflexion, I'audace, la puissance de travail sont
des qual i tes qui  se déreloppent  et  sepa-
nouisseni au sein de ces écoles.

8,8,2000 : Quelles sont dans les classes pré-
parntoires qui y conduisent, les matières les
plus importnntes ?

Benoît M. : les mathématiques, la physique et
ses multiples branches, 1a chimie, 1es sciences
industrielles et bien entendu le français et I'an-

91ais.
8,8,2000: Combien d'années d'études cela
clemnnde t-il nprès l'obtention du concours ?

Benoît M. : En général, 3 années plus une
année de spécialisation avec un Master aux
USA. Il faut savoir que chaque école est affi-
liée à une université étrangère souvent amé-
ricaine mais aussi européenne, allemande par
exemple. Les diplômes obtenus sont valables
en France mais aussi dans 1e pays concerné.

8.8,200 : Comment se passentles concours ?

Benoît M. : Une partie a lieu à LILLE, l'autre
à DOUAI, tous les oraux sont centralisés à
PARIS. Les écrits prennent 5 semaines d'avril
à mai, 1es oraux 15 jours. C'est assez éprou-
vant. Il faut une bonne santé et des nerfs
solides.

8,8,2000 :Y a t-i lbenucoup de places ?

Benoît M. : Comme partout, il y a beaucoup
d'appelés pour peu d'élus. Un exemple:cette
amée, au concours d'entrée à I'ESIM, après les
épreuves écrites où se présentaient quelques
milliers de candidats, ily a eu 600 admissibles
pour 25 places prévues au terminal.

8.8.2000 :4"/u des admissibles, c'est arsi-
ment peu !

Benoît M. : Il faut ajouter à cela une liste d'at-
tente d'environ 200 car à ce nir,eau les jeunes

préparent des dizaines de concours et choi-
sissent ensuite .... s'ils ont 1a chance d'en obte-
nir plusieurs.

8.8,2000 : Ql nrriae t-i l  au candidqt mal-
heureux qui n' est reçu nulle p art ?

Benoît M. : Il peut parfois obtenir une équi-
rralence et entrer directement en licence à la
FAC. Sinon, il se retrouve au niveau BAC et
doit s'inscrire en DEUG. Les écoles prépara-
toires, comme leur nom I'indique, préparent
I'entrée dans une grande école. Aucun
diplôme n'est délivré à leur sortie.

8.8,2000 : Je suppose alors que tous les étu-
diants sont motiaés et qu'il t'aut trsaailler
dur et ne pas compter ses heures si I 'on ne
aeut pas peilre 3 années.

Benoît M, : La présence aux cours requiert
une bonne quarantaine d'heures auxquelles
il faut ajouter 30 heures de travail personnel
par semaine. Une journée ordinaire com-
mence à 7 heures 1e matin pour se terminer
vers 21 h 30. En période d'examen, i1 faut
compter bien plus et les heures de sommeil
sont alors bien réduites. Le contrôle continu
des connaissances demande d'être toujours
performant. D'ailleurs 1/5 des étudiants
quittent en cours d'année, il faut beaucoup
de forces physique et mentale pour aller jus-
qu'au bout.

8,8.2000 : le crois saaoir que aous qaez In
passion du karting. Pouaez-aous encore
mnlgré tout prntiquer ce sport 7

Benoît M. : J en ai fait lusqu'en Terminale et
j'obtenais de bons résu1tats. Mais j'ai d1i renon-
cer faute de temps, Ce qui me passionnait,
c'était la mécanique : faire du karting
demande d'avoir une machine extrêmement
bien réglée. Après chaque entraînement,
après chaque épreuve, il faut tout revérifier.
Je vous laisse imaginer 1e temps que cela
représente. Quand on prépare I'entrée dans
une grande école, il faut pendant un certain
temps sacrifier ses loisirs.

En ce mois d'octobre, Benoît a débuté ses
cours à l'ESTP (Ecole Supérieure de Travaux
Publics).

6
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Faire d'une ancienne friche minière un espôcede loisirs verts répondant
au besoin de découverte, de dëtente, d'évasion el deliberté de cha-
cun d'entre nous I telle est la tâche du Syndicat Intercommunal
d'Aménagement des Espaces Verts depuis une vingtaine d'années.
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Composition Historique
du Syndicat

Président r
MarcelCABIDDU,
Maire de WINGLES

WINGTES
Dëlégués titulaires:
MarcelCABIDDU,
Jean-Claude FONTAINE,
André URBANIJA'
René BAUDRIN

Délégués suppléants:
Emmanuel RICHELIEN,
Christian HENNACHE,
Francis CARPENTIER,
Roland ANSET

BItty.BERCIAU
Titulaires I
DanielDEICRODÇ
Edgard BOCQUEI/
Michel HENNEBEILE,
François BAINAS

Suppléants r
Dany TACÇ
Antonio RUSSO,
Jean PaulMIROUX,
Geneviève BTANQUART

DOUVRIN
Titulaires:
Joseph PASQUIER,
Christian MUSSA PERETTO,
lrtarthe LEIIEUX,
Bernard QASTET

Suppléants I
Valentin DETECRODÇ
André SCHMIfl;
Serge GORILLOT,
Claudine CAUDRON.

197L

Le Préfet de région " M.
DUMONT " lance I'idée
du Parc de la Deûle inté-
grant pour le Pas-de-
Calais, les communes de
WINGLES - MEURCHIN, DOUVRIN,
BILLY-BERCLAU

Ce projet qui concernait 2 500 ha, était peu
viable.

L973

Le 20 juin,les communes de WINGLES et
BILLY-BERCLAU décident de créer un
Syndicat d'Aménagement des terrils et
marais se situant à la limite des 2 communes.
Le B août, I'acquisition de 66 ha de terrils et
marais est engagée avec les Houillères.

1975

Le 4 septembre,la commune de DOUVRIN
adhère au Syndicat. Les dépenses d'aména-
gement seront partagées proportionnelle-
ment au nombre d'habitants

WINGLES : 51 %, DOUVRIN : 29 I,,BILLY-
BERCLAU:20 %

1979

Programmation d'une première tranche de
travaux de12,6 ha avec I'aménagement du
marais à tanches. EIIe est estimée à 1,7 mil-
lions de francs subventionnée par Ie GIR-
ZOM (Groupe lnterminislér iel  de
Restructuration des Zones Minières) pour
0,75 MF et par la Jeunesse et Sports poui 0,35
MF

1980

Une deuxième tranche de 1 million de francs
au niveau du carreau de la Fosse 3 et 4 est
lancée.

1981

C'est le tour de la 3ème tranche évaluée à 1,8
MF sur 1,4,6ha. Elle est techniquement très
différente parce que constituéé essentielle-
ment d'un ancien terril de schistes noirs.

1982

Une 4ème tranche est réalisée. Elle est éva-
luée à 3,35 MF. Elle comprend la conshuction
de la structure d'accueil contenant: 1 salle de
réunions, des vestiaires, des douches et des
sanitaires. La subvention Etat-Région sera de
T,275MF.

1983

Une Sème tranche d'aménagement de 1,33
MF porte sur les traitements paysagers et les
équipements sportifs. Elle sera subvention-

née à hauteur de 1 MF par
le GIRZOM.

L984-1986

Création du plan d'eau de
15 ha avec les aménage-
ments paysagers, son coût
s'élève à 7 MF. Le GIR-
ZOM en donnera 5.

1986

Mise enplace de la plaine
de jeux avec les terrains
de foot, les tennis, mini-
golf, tir à I'arc, jeux pour

les enfants, parcours sportif, coût : 2,11 MF
subventionnée à hauteur de 0,89 MF par
I'Etat et la Région.

1987

Traitement paysager avec équipements
divers du terril et de la gare d'eau. Cette zone
verte créera une liaison avec le canal, la 3ème
tranche et la plaine de jeux ; coût : 2,4MF ;
subvention du GIRZOM : 1,8 MF.

Il faut ajouter à cet historique la période 1986-
1987 avecla construction du centre nautique.

Coût : 3,82 MF ; subvention EtafRégion :
1,27 MF

J
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Situation et structuresAssociations

de fonctionnemsntqui exercenl
leurs activités

Situation
Le site a une position centrale dans Ie bas-
sin minier. Les terrains concernés s'étendent
du canal de Ia Deûle à I'Est, à la Route
Nationale 47 à I'Ouest et sont limités au
Nord par les villes de BILLY-BERCLAU et
DOWRIN, au sud par la ville de MNGLES.
Leur surface est d'environ 200 hectares si on
y inclut les zones boisées naturelles des com-
munes d'HULLUCH et BENIFONTAINE.
Pour aménager tous ces terrains, des
sofirmes considérables étaient nécessaires. Le
Syndicat a su bénéficier de la politique de
reconquête des sites dégradés par I'exploi-
tation charbonnière.
Le GIRZOM : " Croupe Interministériel de
Restructuration des Zones Minières " a
financé à75 "/" un certain nombre d'opéra-
tions. Le Syndicat ayant Ia maîtrise d'ou-
vrage, la maîtrise d'oeuvre fut confiée à la
cellule paysage de la Direction
Départementale de I'Equipement (DDE)
du Pas-de-Calais

Skuctures foncières
120 ha de friches industrielles composés :
- d'une succession de terrils plats et boisés,
exploités en partie

- de zones agricoles qui les séparent
- de secteurs marécageux en partie naturels,
en partie constitués d'étangs d'affaisse-
ments miniers

- de I'ancien carreau de mine de Ia Fosse 3
e t 4
constituent I'essentiel des espaces.
ll faut ajouter à cela I'apporides collectivi-
tés locales comme les étangs du Marais des
Iles (11 ha) et du marais à tanches (6 ha).

Les techniciens qui les font
vivre
Directeur du Syndicat : M. BASTIEN Jean-
Pierre, s'occupe de la partie financière et
administrative
Gestionnaire des animations : M. JOVENET
Yannick, dirige le parc de nature. Il prend en
charge la gestion des structures : pavillon
d'accueil, base nautique, personnel soit 18
personnes qui assurent I'animation, le secré-
tariat, I'entretien des locaux, des jeux, des
espaces verts.

les infrastructures
- à la disposition du public
Un plan d'eau artificiel de 12 ha pour le nau-
tisme
Des étangs de pêche
Des chemins de promenade
Des aires de jeux, de détente et d'activités

Des sentiers nature
Un terrain de moto-
CTOSS

Des itinéraires VTT

- pour accueillir le
public,
Un centre nautique
Un pavillon d'ac-
cueil
Un point accueil
jeunes
Une maison de la
pêche.

sur la base de
loisirs
Amicale des Pêcheurs
Président: André URBANIJA -

Sociétés de Chasse
wtNctES
Président:SA|LIY Hewé
DOUVRIN
Présidcnt I LEFEBVRE Christian
BILLY.BERCTAU
Président I LEPROVOST André
Moto Club des Etangs
Président I BOULONI.IAIS
Dominiquc

Æsociation WT " Lqs
Pyramides Passion "
Président I DELSAUT D

Association " Voile Evasion "
Contact I M. LIENART au
03.21.40.89.41
Æsociation Sportivede la Deûle
Président: BOULONNAIS
Dominique
assur€ les animations au sein
du parc

I
I
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0biectifs
[a volonté des élus, relayés par les techniciens était d'atteindre

- l'accueil du public
- la mise en place et la préservation d'un milieu naturel fragile

L'accueil du public
La concentration urbaine de la région est très importante.400 000 personnes habi-
tent à proximité immédiale. Elle est également trèi lerne. On a donCessaye de déve-
Iopper 2 types d'activités :
- les activités de détente, de repos et de calme avec de grandes étendues d'eau, des
zones de prairies, des zones boisées. Elles permettent la promenade,la pêche,l'ob-
servation de la faune et de la flore.
- les activités récréatives, sportives et d'animation avec la plaine de jeux, les ter-
rains de tennis, le halfcourt et surtout I'école de voile et les parcours VTT qui inté-
ressent les écoles de la maternelle au lycée et bon nombre de sportifs. Il faut ajou-
ter à cela le terrain de moto-cross qui voit se dérouler d'année en année les
comoétitions de haut niveau voire de très haut nlveau.

- d'une création d'un stade pré-forestier sur la partie au stade
pelouse
- d'un renforcement de la structure forestière existante.
Parmi les essences introduites, on compte : 10 % de chênes,
17 o/o d'&ables,Il o/o de frênes, 16 % d'aulnes, B % de cor-
nouillers et9 % de saules.
Les taux de reprise, environ 90 %, sont bons, compte tenu des
conditions. Ce sont surtout les aulnes qui ont donné le
meilleur rendement.
Par contre, les plantes tapissantes : noisetiers, cytises, aubé-
pines, ont été abandonnées au cause de leur faible reprise ou
du feu bactérien.
L'ensemble donne maintenant un site boisé, agréable où pro-
meneurs, joggeurs, Vttistes et autres sportifs peuvent prati-
quer leur passion. Les jours de beau temps, la fréquentation
est considérable. La fête de I'eau, qui a lieu chaque année au
printemps, attire une foule très nombreuse. On compte envi-
ron 30 000 visiteurs par an. Les mineurs seraient sans doute
heureux de constater que leurs petits enfants et leurs arrières
petits enfants font revivre en un lieu de loisirs une terre qui
leur a tant coûté.
A vos dictionnaires :
- pédologie : branche de la géologie qui étudie les caractères
chimiques, phy-
siques et biolo-
giques des sols,
leurs évolutions,
leurs répartitions;
- pédologue : per-
sonne spécialisée
dans l'étude des
sols.

[e milieu naturel
Elus et techniciens se sont fixés 3 buts :
- préserver les milieux équilibrés
- régénérer les zones naturelles potentielles
- créer un dynamisme végétal sur les zones stériles
Le demier point s'est avéré le plus délicat. En effet il faut envi-
ron 1 siècle pour qu'un terril se colonise correctement. Les
études conduites par M. HARDY Ingénieur horticole et M.
DWAL, Pédologue, Docteur es Sciences montrèrent une
constitution pédologique de schistes houillers fins très fil-
trants, pauvres en matières nutritives et très carencés en
matières organiques. Même dans le secteur où des arbres
s'étaient développés de manière naturelle, on constatait I'ab-
sence de matières organiques en surface. Il a donc fallu plan-
ter des espèces peu exigeantes sous la forme de jeunes plants.
Certains arbres et arbustes ont été maintenus. Par endroits,
un éclaircissage des fourrés a permis la plantation d'espèces
plus nobles. D'une façon générale, les plantations ont été dans
le sens
- d'un renforcement végétal en lisière, soigné



dans une zone dégradéevoire parfois devenue slérile,

Les activités propos ées Un lieu prlviligié pour les pâcheurs à la ligne
C'est sur les terrains et plans d'eau des mines de LENS, situés sur la com-
mune de WINGLES qu'est née l'association " Amicale des Pêcheurs à la
Iigne de WINGLES, du groupe III de LENS. La nationalisation des
houillères en 1946 modifia quelque peu la situation. Elle devint alors
" Amicale des Pêcheurs de WINGLES " et fut agréée le 20 avril 1948,ily
a tout juste 50 ans.
En I97 4, après I'acquisition
par le Syndicat des Espaces
Veris des terrains et des
plans d'eau, elle accueillit
les pêcheurs de BILLY-BER-
CLAU et devint tout natu-
rellement " Amicale des
pêcheurs de WINGLES -
BILLY,BERCLAU ''.

8n1993, ce fui au tour des pêcheurs de DOUVRIN de s'intégrer à I'asso-
ciation qui prit le nom définitif de " Pêcheurs à la ligne de WINGLES -
BILLY-BERCLAU - DOUVRIN ''.

Les espaces de pêche, qui couvraient une superficie de 34 ha 48 ca com-
prenaient les étangs du Marais de I'Ile, du marais à tanches, du Beau
Marais, des petits fonds, du carré Demerre et du vieux terril. Ce dernier
vient d'ailleurs d'être abandonné faute d'eau.
Se succédèrent à la Présidence MM. Octave LEMAIRE, Albert MOUILLE,
Roland CLARISSE et André URBANUA. Le ll janvier dernier furent élus
aux postes principaux : André URBANIIA, Président - François BAINAS,
Vice-Président - Colette PLOUVIN, Secrétaire - Pierre HAVERLANT,
Tiésorier.

2 objectifs apparemment contradictoires.

Du sport loisir à la compétition, de la pra-
tique libre à celle encadrée, ce sont de nom-
breuses disciplines sportives qui peuvent
être exercées dans ce vaste espace de ver-
dure. Les activités encadrées et/oudeman-
dant certains équipements nécessitent I'ac-
quittement d'une cotisation. Pour tout
renseignement, vous pouvez contacter le
pavillon d'accueil au 03.2L40.91.69 ou le
centre nautique au 03.21.40.89.41.

Planche à voile

Optimist

Kayak

Voile

Pêche

Tir à I'arc

Tennis

Mini-golf

Têrrains de jeux

Halfcourt

Pique-nique

Randonnée

VTT

Moto-cross

Découverte nature

Stage sportif

Stage formation

N'oublions pas de signaler les nombreuses manifestations organisées tout au long de l'année :
la traditionnelle f&e de l'eau de juin, les compétitions de VTT, les épreuves de moto-cross, les
démonstrations de modélisme nautique, les découvertes botanique et mycologique...
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Travaux routiers
Rue du 8 Mai
Commencés en juillet, les travaux seront entière-
ment terminés courant octobre. Cette rue a bénéfi-
cié d'une totale remise à neuf : renforcement du
réseau d'eau et reprise des branchements, réfection
totale des trottoirs avec pavages partiels pour
iôhausser le paysage, nouvelles bordurations,
chaussée,,intégralement refaite avec une nouvelle
fondation alnsi:,que la mise à niveau des ouvrages
qui 5,r:sont situés.

Rues Langèvin et Fosse 5
Des travaux de réfection de chaussée sont pro-
grammés pour cette fin d'année,, .::
- de la mi octobre à début noveæbrq pour la rue
Langevin. Celle-ci aura désormais un aecès sur le
parking donnant derrière la Mairie.
- de début novembreret début décembre porû la rue

Rue Alfred de Musset
Un rétrécissement de chaussée à son extrémité
débouchant dans la rue d'Henrichemont empêchait
certaines dessertes par poids lourds (camions de
ramassage des ordures ménagères...). La comm
a donc racheté quelques mètres carrés de ter
afin d'élargir cette rue. Les travaux de
de voirie devraient se dérouler de la t
la mi novembre.

de la Fosse 5.

Réhabifitation
dG'l ,leglise
4 phases programmées sur 4 années seront nécessaires pour mener à bien
la rénovation totale de ce bâtiment.
La première, qui vient de démarrer, s'attaque au clocher (échafaudage,
nettoyage de la façade, vitraux, parvis) et comprendra également l'éclai-
rage intérieur et une sonorisation adaptée.

'tt" '): '' ....:.,.:..".
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L',îquipe

La rentrée dans nos écoles
Ce sont au total 480 élèves qui ont repris le chemin de nos
écoles le jeudi 3 septembre.
L'école matemelie C. DEBUSSY accueille 180 enfants dans ses
6 classes.
L'écoie Jean |AURES regroupe 123 élèves encadrés par 7
enseignants dont 1 maître spécialisé et 1 de la brigade dépar-
tementale.
L'école Jérémie POTEAU reçoit 177 écoliers repartis dans 8
classes dirigées par 10 enseignants dont 1 maître spécialisé
et 1 de la brigade départementale.

Activités périscolaires
On assiste de nos jours à une explosion des nouvelles
technologies.
C'est pourquoi se développent au sein des écoles des
structures informatiques afin de donner à I'enfant la
possibilité de se familiariser avec ces outils modernes
de communication. De plus, le Centre Culturel doté
d'un site infor-
matique offre
aux enfants
qui le désirent,
durant les
n o m b  r e  u s  e  s
activités pluri-
disciplinaires
(bibliothèque,
sport à Ia salle

polyvalente...) de manipuler les ordinateurs mis à leur
disposition, avec I'aide de F. Périchon.
Paràllèlement à I'informatique, la Municipalité a souhaité
apporter aux jeunes enfants scolarisés dans la cofirmune
un petit plus dans I'apprentissage des langues et parti-
culièrement I'anglais. Melle RIGAL Pascaline intervient
dans nos deux écoles primaires en classe de CM1 et
CM2. Pendant2 ans, châque semaine, nos écoliers abor-
dent différents thèmes (la iamille, la maisory les couleurs,
la nature.... ). Ils apprennent des chansons et font des
jeux, toujours en anglais. En juin, un petit concours avec
remise de récompenses est organisé par le professeur et
la fête de l'école est également I'occasion de montrer aux
parents les connaissances acquises en interprétant
quelques chansons anglaises.
Ces cours permettent aux élèves de s'accoutumer à l'ac-
cent et égàlement d'entrer en 6ème avec de bonnes
notions dans cette matière nouvelle.
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A I'instar de la Municipalité, les habitants ont à coeur
d'améliorer leur cadre de vie... c'est le constat oue l'on

peut faire au regard des résultats
du concours des maisons fleuries.
568 foyers ont ainsi été récom-
pensés le vendredi 9 octobre
dernier soi| 42 foyers de plus
ou'en 97. De très bons résultats
qui prouvent l 'attachement des
habitants au bien-vivre à BILLY-
BERCLAU.

Amélioration du cadre de vie
L'embellissement et le fleurissement de la ville sont I'une
des préoccupations de la Municipalité et les efforts
accomplis dans ce domaine
ont porté leurs fruits
puisque BILLY-BERCLAU
se retrouve au 3ème rang
des villes fleuries de I ar-
rondissement
BETHUNE/LENS (com-
munes de 1 000 à 5 000 habi-
tants).
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Les 70 ans de la société de chasse
Déclarée en Sous-
Préfecture en 1928, la
société communale de
chasse a soufflé le 20
septembre dernier ses
70 bougies au Centre
CulturelF. Dolto. Pour
fêter dignement cet
anniversaire, les chas-

-æ qcr r rc  : r r r ipn l  n

4* 
5eur5 d\dl::ltt ' lgallse
une exposition de pho-une exposrnon oe pno-

tos et de taxidermie à laquelle était conviée toute la popu-
lation, avant de se réunir autour d'un traditionnel
méchoui.

Le Tour de France des Super Mamies a fait une halte à
BILLY-BERCLAU le vendfedi 2 octobre lors de l'élection
de la Super Mamie qui représentera le Nord-Pas-de-
Calais lors de la finale nationale à POITIERS.
Ce spectacle exceptionnel avait fait I'objet d'une émis-
sion télér,isée sur France 3le 26 septembre dans " Tout
Ie monde descend ", de reportages dans la presse écrite
résionale.
5 iuper mamies concourraient ce soir là et c'est Mme
Genevièr,e BLANQUART de BILLY-BERCLAU qui
s'est r,ue décerner le titre de Super-Mamie Régionale. EIe
ira donc en mars prochain défendre les couleurs de sa
région et de sa ville, Iors de la finale. Nous lui souhai-
tons d'avance bonne chance.

[:i *riltlru çi * :i.l'ln"lull'\'f * miql.-- L$gt
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Des vacances actives au C,A.l.
Plus d'une soixantaine d'adolescents ont été accueillis en
juillet et août au sein de la structr"rre du CAJ. Il faut rendre
hommage aux animateurs qui ont encadré d'une façon
remarquable les nombreuses activités proposées
entr'autres : campings à QUEND et TOURNEHEM, raf-
ting à ST LAURENT BLANCY les sorties escalade, bow-
l i no  én r r i f r f i nn

Un mini-trophée
karting Inter-CAj
avait été organisé
sur Ia piste de
DOUVRIN et nos
jeunes Billy-
Berclausiens ont
terminé 1er par
équipe.

Actuellement, un groupe travaille à I'organisation de la
2ème élection de Miss BILLY-BERCLAU 98 aui aura lieu
à la salle des fêtes, Ie samedi 7 novembre. Si vous vou-
lez faire partie de la sélection, inscrivez vous directement
auprès du CAj. Té1.03.21.40.87 .79.
Un projet " nichoirs " est en cours d'élaboration en asso-
ciation avec les responsables de la base de loisirs et du
site Chico Mendès.

Rappelons qu'Olivier BRIDOUX, animateur responsable
du centre est à la disposition des jeunes tous les jours de
8 h à 12 h et de 14 h à 16h dans les locaux du CAT.
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BILIy-BERCLAU I 1000 ans d'histoire

BERCTAU
Prévôté,foraine . ll .

Cornme nous I'ayorrs vr-r prrécédemment, le
vi l lage r le Bi lh'  était  possession de I 'Abbave
5a in f  \ . ra ' t  d  Ar ra r . , r l . l . , r re  t lon t  lq -  po :se : -
sions étaient imrnensr:s. Aussi, I'Abbé nc por"r-
rtrit-il lui-rnêirre séler tout lc domaine foncrcr
qLri lui était confié.

l-a Règle de Saint Benoît édictant les rnoindrcs
faits et gestes c1e nroines lrénéclictirrs (qu'ils
soient abbés ou convers), stipule que I'abbé,
tout puissani clans sorr mtxrastère et dans ses
prrssessions, pcut déltlgucr ses por.iloirs
quani à la gestion clcs biens.
(-L' t ie dri lcgatrt 'n c:L r l( \nlrr ic J un rnoirrc pro-
fès, c'est-à-dire ayant prononcé ses voeux porpétuels (paur,reté, chasteté, obéissance et
stabilité), quia fait prcuve d'hor.rnêteté ct qui a effectué consciencieuscrnerrt les tâclres
q i r i  lL r i  on ié técon i iéespar l 'Abbé.CeLe l ig ieux , t lu i  reço i t  le t r t re  dc l ' révô t ,p rend la
clirt'ction de 1a pe1i1c communauté. ll recoit dc I'Abbé une " lettre cle commission " dans
larluelie esi inscrit cc que l'Abbé attend du rrouvciru prér'ôt et qLri légitirne ainsi sa norni-
nation.

[,c tôJe du prér'ôt restc ambigu. La destruction cle la majeurc partie du foncl concernant
la lrr'ér'ôté de Berclau cles Archives de I'Abbayc Sair-rt Vaast krrs de la J)rernière Glrerr:e
mondiale ne permet plus qu'une étude appnrxirnative mais I'lnventairc des biens de
l'Abbave et le Cartulaire rle I'Abbal'e Saint Vaast laissent rnalgré toLrt assez de rensei-
snements pollr pernrettre à " I'Historien " clc se fairt une idée de la fonction.

La Hiérarchie Locale
Le Prér'ôt, nonrmé p.rl I'Abbé de Saint Vaast, est choisi parmi les " moir.rcs cle choeur ",

c'est-à-dire les moines a\'ùnt recu l'onctiou sacerlrlotale, pour leurs qualités nrorales (i1
est à noter que Jcan clc Moienneville, Pr'évôt cle Berclau en 1338, était Docteur à 1a
Sorbonne) et ieurs aptitudes à gérer les bicns dc l'Abbave. Le prévôt prcntl la tête de la
petite communauté oir il r1'v cut entre 1021 et 1790 elt movenne que -1 ou 5 religieux v
compris le prér'ôt.

Chargé elonc de gért r lc domaine dépenc.lant clc I'Abbave, le prévôt se lort attribrier rles
pouvoils que peu cle se igneurs des alentor.rrs avaierrt. Le domainc confié au Prér'ôt de
Ilerclau s'étend sur; outte Bjllv et Næuvecor"rrt, Hulluch, Béniiontaine, Douvrin, Hantay,
quelqr-rcs terres sur Salomé, Wicres et la felme d'Oresrnieulx (br-rjours existante entre
Mar:quil1ies et Wicres), Don, Sainglrin, Anntr:ullin, Pror,in, Bauvin Mcurclrirr et Pont-à-
Vcndin. S'ajoutent à cettc énr-rmération des telres sur Phtrlempin, des nririsons à Lille...
Cette l istc n'est p.1s exhaustive.
Lt'Irrér'ôt resie subordorrné à l'Abbé par I'interniéciiaire du Grancl-ltrieur tiui, par ses
çisites ou " chevauclrées ", pei:t se rendre conrPte dn bon fonctjomrernt'nt tle la prrér.ôié,
rle la borure concluite des moirres et clu respect rle la conc'lition monastiqr,rc car bien qu'à
l'extérietu de l'Abbavc, Ies rcligieux resterrt sournis à 1a Règle, cor.nme s'ils étaient au
mourrstère et donc nc peuvent s'en écarier.
Lc Prévôt ne peut clonc sortir de la clôture clc la prér,ôté ct, pour que les volontés du sci-
rlneur soient applicpées par la population, il s'aci joint cles officiers, rétribués par 1ui. Ces
officit'rs, chargés r'le faire exécuter 1es décisions clu prér'ôt et du conscil échet'inal, sont
le bailli, le lieuicnant, Ie sergent ei pour mettre noir suL blanc ses lolontés, un greffier.
\'trici qLrelques noms d'ofiiciers qui sont pan'erri-rs jusqu'à nous : Le Baijli le plus connu
est Roberi Delebarre clont rrous reparlerons plus tard ; le lieutenant Noél Caulet, doni
la stèle funéraire exister toujours dans l'entréc latérale dc l'église paroissialc. Concernant
lcs que-stions plus tcrrc i\ terle, la Coutume clc Belclau datant du Xlllènre précise quc
lc prér'ôt crée un Maveur et sept Eschevins qr-ri composent le conscil échevinal, " inter-
locuteur privilégié " entre la population et Lr Pr'ér'ôté. Ce conseil est chargé cle la ges-
tion comnrunale et parfiris tle renclre la justice lorsqr.r'il s'agit de certains rlélits. Ces magis-
trats sont choisis et norrr.nés par le Prér'ôt et nul ne pelrt refuser cette nomination.
Tous ces ironrmes chargés d'appliquer les volontés dr"r Prér'ôt sont non-rnrés p;trrni la popu-
Jai ion du vi l lage.

Le Comité d'Hiskrire Locale
Ancù'ét ei Michel BAILLET-LECLERCQ - Ernnranuel DELPIERRE

ta Prâvoté Saint Sauverrr do
Histoire d'une

Pcin t r r l c  .  V i t le r ie
l ) lp ic ls  pc in ts

Rc l 'ô tcnrcn t  so ls  e t  n rurs

l -1 .  rL rc  du  f i  \ t l r  B i l l r  -Berc l lL r
1  0 3 2 l l 0 1 7 l 8

Donùrriqu e H 0L'SI EALr X
F . l c .  t t  i .  t t .  :  \ ' ( r l l l i i l l l .  i ' ( r t l \

Courants  l l i h lcs  .  Dépannar :c

' l 'ér. 03 21 7179 20
Far 0.1 I I l l  05 0l

IMPORT -  BUREAU
l , l(t. t 'rtc [ ' ,rtr i l t, Zolu

[ ,Eh".S / ,0 . j  2 l  70 76 51

tA atEÂcTtw
LE,S AfEL l l : l tS  I ) l :  l - l : \S

't'61. r)-r 21 08 70 l()
Pour  I 'o rgan isa t ion
de vos receptions

Sa bor : langer ie  .  Sa  pà t isser ie
Ç a e  : t o l i o r c  .  F < n : . ô e ' , a " + ^r  -  L J P q U ç O  V g r  t ù

Laver ie .  Couture

Soc ié té  de  Travaux
Pub l i cs  Rég iona le
CERTIF IE

téléphone :

03 21 267473
TRAVAUX
O U A L I T É

,a:
; r r ;



ITSI
I Permanence C.RAM.
I7-r M. DECROIX Christian, technicien conseil de la CRAM

GI se tient à la disposition des retraités et futurs retraités,

1f|| chaque 1er mardi du mois au Centre d'Animation

IIÙI Sociale.ll suffit de prendre rendez-vous entéléphonant
IsI

EI
E Revenu
I .e. ./.-- Minimum Etudiant

(@r@4ffiïiil'::i
dii 1@ I eudes supérieures après leBAC. Le montant

I  X ge Àf lurroraéaprèsetudedudossiervar iesuivant
|  , r{ ÏÀ{@.* t  /  le quorienr famil ia l .

l# *',î:rïi*i,é,ectorares
| : f t " w

| \ta- %r nffii:îilfii'TÂ:T:::i1i:ij:| æ- n::tïnr.:'mru*';:';mn:î
I vont atteindre 18 ans (nés entre le 1.3.80 et le 28.2.81),

I ils sont invités également à passer en Mairie pour véri-

I fier s'ils sont bien inscrits sur les listes électorales en

| ::rtu 
de la loi de novembre 97 (inscription d'office).

I D'après les listes transmises par I'INSEE, il ressort que

I de nombreux jeunes n'ont pas été saisis et donc non ins-

| 
.rits d'office. Une démarche volontaire reste donc à faire.

lvffi

I
I
I
I
I Merci pour eux
I iffi.irar" æ r"*"ts d'Enfants Inadaptés de

I LENS et environs (Papillons Blancs) remercie toute la

I population de la générosité témoignée lors de la quête

I departementale des 19 et 20 septembre, ainsi que tous

| 1es bénévoles qui ont assuré la collecte. Les fonds récol-

I tés s'élèvent à 13 162 F, somme qui servira les nom-

I 
breux proiets en cours.

I
I Nouveau...
I 

-Ouvertwe 
O'un Point Ecoute

I v ns, des
I proches... Un point écoute tenu par Mme TRICOT est
I ouveri désormais à BILLY BERCLAU, tous les mardis

I ae 17 h 30 à 19 h au CAS Charles Jorisse, 1"'étage.
I
116
I

178, rue du Gal de Gaulle - Bil ly-Berclau
ïé1.  03 21 79 87 31 -  Fax 03 21 40 16 25

ru@RD PfiYSNEES
Travaux d'Aménagement Tene.Eau.Voirie.Espaces Verts

Z.A.L. Rue du Général Galliéni - 62150 HOUDAIN
Té1. 03 21 53 18 32 - Fax 03 21 62 \8 5l

Tcrrasscment - Pavage - Engazonnement - Clôtule - Plantation - Entrcticn

upe
TOUTES ASSURANCES

Cabinet Martine DEGROOTE
rue du Gal-de-Gaulle - BILLY BERCLAU

@ 0 3 2 1 4 0 9 9 7 0
Ouvert tous les matins de t h à 12 h et I'après midi sur rendez-vous.

,r\r. LES AMENAGEURS
Z; y -. D,ES?ACES

r  f  l '
\ l i lsi lUeltel '

I

Aménagement et maintenance d'Espaces
Paysagers . Sport i fs .  Urbains

Direct lon d 'Exploi lat ion du Pas-de-Calais -  WINGLES
Té1. 03 21 69 24 80 / Fax 03 21 69 24 Ag

S.A.R.L. POMPES FUNEBRES

SENET-FERNAGUT
Contrats obsèques

Entretien des monuments
FLEURISTE -  SALONS FUNERAIRES

24heures/24-7iours lT
3, rue Emile Zola - 59239 THUMERIES

@ 0 3 2 0 8 6 9 8 4 8
81, rue Jean Jaurès - 59221 BAUVIN PROVIN

(ô 03 20 86 66 41

L iS.T  E -hà
&/) DERRIERE L 'EAU.  UN METIER

Bureaux de DOUVRIN

5, rue Jules Ferry

POLE EAU

Ouvert I'ctprès-micli de I3 h 30 à 16 h 30


