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es 3 mois qui viennent de s'écouler ont montré que
BILLY-BERCLAU bénéficie d'une vie associative
forte et dynamique. Le nombre de fêtes et
d'animations qui
s'y sont déroulées est
impressionnant.Je remercie bien sincèrementtoutes
celleset tous ceux bénévoles,élus, employéscommunauxqui
se sont unis pour que notre ville soit animée et conviviale,
fidèle à sa réputation.
De mon côté, durant les cinq dernièresannées,avec I'aide de
mon équipe, j'ai mené à bien de grands dossiers qui
permettront de mettre en oeuvre des projets ambitieux et
montrent notre volonté de bâtir une belle ville. Parmi eux, je
citerai 2 exemples:
I'eau, un forage est en cours, qui, dès 200I, devrait nous
permettred'être autonomeet de voir couler au robinet une eau
de qualité, sansavoir recours à des syndicats extérieurs nous
imposantleurs conditions.
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L'aménagement du centre ville. C'estun gigantesquetravail
qui demandeune coordination sansfaille. Il faut en effet allier
la sécurité,le paysagement,I'assainissement,
I'enfouissement
desréseaux,le passagede I'eau,tout cela dansun ordre précis
pour ne pas avoir à faire et à défaire.I1 faut aussi,et ce n'est
pas une mince affaire, trouver les financementspour réaliser le
plus possible sansaugmenterla pressionfiscale. Cela ne se
fait pas d'un coup de baguette magique mais exige un long
travail de préparation. Pourtant la patience et la volonté
viennent à bout des dossiersles plus ardus. Peu à peu, les
projets voient le jour. Les études techniques sont bien
avancées,le plan de financementest en cours. Je peux déjà
vous montrer, à peu de choseprès, I'allure que prendraBILLYBERCLAU dans les 10 annéesà venir. Elle seravéritablement
une petite ville coquette, dotée d'équipementsmodernes et
fonctionnelset où plus quejamais, il fera boh vivre.
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Daniel DELCROIX. Maire

26,27, 28et 29
Fêteforaine

Placedel'écolematernelle

27
Moto-Cross
régional

Basede Loisirs

organisépar 1eMoto CIub des Etangs

9
boulonnais
Base
deLoisirs
Concours
surla plainedejeux
t4
Vemissage
de l'exposition
deSandrine
Weber
CentreCulturelF. Dolto

16etlT
Fêtede la randonnée

Tisserdesliens,
c'estdansvoscordes
C'estle titredonnéà I'expositiurd arb plastiques
réalisé€
par les écolesmaternelleset élémentairesde la
circonsaiption
deVEMIN LEVIEIL,et qui étaitvisible
débutjuin auCmte Culturel.Ceprojetdépætemental
æ
voulaitun petit clin d'oeil...I'an2000étantle lim enhe
deuxmillénaires.

Basede Loisirs

23et24
RaidWT des2 B
29,30et ler octobre
Concertet conférence
donnés
parl'église
protestante
évangélique

à Ia salledesfêtes

ler

CourseVTT "La $rramidale"
3,4et5
Bourseaux vêtementsd'hiver
8
6 heuresde modélismenaval
11
Spectaclede marionnettes
organisé
parCulturePlus
14 et 15
Lire en fête

Base
deLoisirs

Base
deLoisirs

à la stlledest'êtes
CmtreCulturel
F.Dolto

15
depêcheaubrochet
Concours
,,
Sortiechampignons
organisée
parI'ASPAPD

Base
deLoisirs
Base
deLoisirs

Les
fleurs
Oh ! Jolies fleurs que j'aime tant
Vous vous épanouissez au printemps
Et un beau matin nous vous cueillons
Tellement, tellement vous sentez bon !
Nous vous réservons votre place
A la maison dans un très beau vase
Car nous sommes allés vous couper à la rosée
Mais à présent, n'oublions pas de vous arroser !
Oh ! très belles fleurs de toutes les couleurs
Ayant chacune son parfum enchanteur
Qui nous embaume toute la joumée
Et que nous respirons, hum ! sans arrêt !
Que vous soyez rose/ dalhia, pensée,
Tulipe, lilas ou bien oeillet
Glaîeul, jacinthe ou alors pétunia
Toujours vous exhalerez une odeur qui nous plaira ..!
AlexandreDEMAGM

Mme VERSCHELDE,
conseillèæpédagogique
en arts
plastiquesaccompagna
tout au long de I'annéeles
enseignants
dansleurstavaux.Aprèsavoircollæté
divers
matériaux,
le tavail desenianbconsistait
à lesmetheen
petitesvitrinesdrapées,arbresfantastiques,
scène...
lesenfantsnemanquèrent
ihaînes..,
pæd'imagination.
Lors du vernissage,
M. FLOCHEL,Inspecteurde
l'EducationNationaleet Daniel DELCROIX,Maire
remercièrent
à
enseignants
et enfanbqui contribuèrent
rendreI'exposition
originaleet

Uneerreurs'estglissée
dansun articleparudansla presse.
Nohe doyenneMme Vve LESKOVSEK
a 3 enfants,16
petits-enÏants,
9 anièrepetits+nfants
et 5 anièrearrière
peiits-enfants.
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Entreart et spectacle
La fin d'uneannéese
termine souvent par
une exposition des
travaux manuels ...
pâtes à sel, poteries,
fleurs
séchées,
sculpture sur béton
cellulaire,
maquettes...
toutesles
réalisations
et
créationsdes enfants
de la garderieet du
CA] avaient été
réunies au centre
culturel.

Pourlesrécompenser,
la Municipalité
avaitconviéArmand
d'ARINE,troubadouraux multiplesfacettes: tantôt
magicien,
tantôtmusicien
et comique.

Expositionsur les
Un tournoi USEP
réussi
Lestademunicipal
a accueilli
un toumoiUSEPdefootball,
entouteconvivialité
lesécoles
opposant
etBarbusse
J.Jaurès
d'HARNES
et l'écolej.Poteau
de BILLY-BERCLAU.
Usant
d'unbonespritd'équipe,
lesenfants
prirentla rencontre
très
au sérieux,
arbitranteux-même
lesmatches..
Unefaçonde
orendre
conscience
dela difficultédu rôled'éducateur.

Cetteinitiative est aussiune éducationà la citoyennetéet
l'occasiond'apprendrele respectde I'adversaireet des
rèeles.

C'estsur ce thèmeque i'association
EVEde Wingles
présidée
par MmeWOSMAK,a réaliséunemagnifique
exposition
de9 panneaux
: articles
dejournaux,
affiches,
dessinset réflexions
desjeuness'y cotoyaient.
On y
parlaitdudroità laSanté,
à laParole,
à I'Education
etaux
Loisirs.
visibleauCentreCulturelF.Doltoa été
Cetteexposition
visitéepar les enfantsdesécolesj. Poteauet J.Jaurès
accompagnés
de leursenseignants.
Lesjeunesdu CAJ
apportèrent
leur toucheen inscrivantsur desplaques
pyrogravées,
lesdevoirsdesenfants.
Lorsdu vernissage,
DanielDELCROIX,
Maireremercia
vivementtous les
acteurs
decettebelleentreprue.

Si I'AventureYousintéresse!
L'Of{iceMunicipaldes Sportset I'association
SEVENorganiseront
les 23 et 24 septembre
prochainsun raid VTT de 400km à traversla
régionNord- Pas-de{alais.
2 typesde parcourssontproposés
: uneversion
réservée
aux
sportifs
accomplis
exhême
carellese

déroule en toute autonomie (alimentaire,
bivouac..)et une versionaventureà destination
dessportifsamatewsde découverteet d'effort
physique(desravitaillements
sontprévustout
au long du parcoursainsiqu'un hébergement).
Renseignements
et inscriptionsen Mairie.

RENAU
Oscar
Né à Rouen le 19 décembre 1913, maisélevé à Billy-Berclau,Oscar
R E N A Ué t a i t v o u é à u n e v i e t r a n q u i l l e .M a i s I ' h i s t o i r ee n d é c i d a
autrement.
pissé
882000
: Conunut,itrrntnéà Rown,at't':-r'llts
?
i,otreiewnsse
à tsilly-Berclnu
Mon pèLefirt tué
OR : Mespalentsétaientmariniers.
dùsle débutde la guerre11.Ma mère
enARCONNE
qui possédaient
meconfi,r
doncà mesgrandsparents
hui me
aujourtl
uneiermedansLalue desbaraques
J H c n r i c h c n t r \' tl tet. e t u J v .: t i h t tc r : . j r I i r .c n 6 , r g e
qu'onappclait
apprentiélechicien
dansl'usine
comrne
'.
alors la poudrièLe
t'ohr:t'ie?
882000
: \'ouspusit: bienà I'ipoquet pssser
ei
38,je fLrsmobilisé
OR: Biensur,maisenseptembre
jusquen 1960,nra vie ne iut pius qu'unesérie
0 avenrures.

nous
bateauqui doit nousemmenelen Allemagne,
I Jevous
nombleuxà êtreatteintsdedissentrie
sommes
qui envahit
larsseimaginerI odeur pestilentielle
surle ponl
on nousamène
bientôtla caleI Finalement
auxmalarles
permeltant
oirdesiilinsontétéinstallés,
r l t r ' ' , ' u l a g e,r1 , t nl-s a L t\.q r 1 1i -1 1 r pa5i n s ij r r : , 1 t r ' i
EX,'lN'IERICH,
port allemandsur lc Rhin. Nous v
la journéedu
dormonsà la belleébile et passons
le seulpoint
lendemain
à fairela queuepouralteindLe
1
nousgagnons
à piedle Stalag
t1'eau
exjstant.
Ensuite
indescriplibles.
à H0\\STEIN, tlansilesconditions

882000: Conunent
s'estpassieuotredétention?
pltis I'eau,par contrela
0R : Si on ne nousLefuse
nourriture
estrare.Nousat'onsfaim,noussommes
8ts2000
: Conuntntrn,e:-r,ous
licu lt débutdt lrrgw:ru?
Noussomnescoulertsde
". étais humiliésen permanence.
OII : Duranl9 nois cefiLt la drôlctlegueLrc
J
à la douche,à Ia
Alec mabiclclcttc pou\. Un matin,nous passons
du matériel.
brigadier
chefchargé
t.lésinfection,
onnousraselabarbeetla tête,etonnous
jc revenaissouventà Billv-BcLclau
retrotlvelmon
attribueun numéro.Le mienserale 47131.Quelryres
épouse
etmoniilsnéenjuillet39.L hiveriLrtlcnrible
jr'trr.plLr.t,rrd.je sLri-,1c:'gne
pottr.uirre un pJ\\an
lesroutes.
Au
stLrkrutes
alectlela neigeetdu r erglas
Nousavons
oulrieragrrcole.
\,IaisjLrsquen qr.rimeprendracomrnc
pnntempsle dégelfaiLlitnoLrsr10\'er.
d'êtLedu bétail.Jeme retrouledansun
pasde confrontation l'irnpression
mai '10,il n v eut praiiquenent
une soupe
pelit villagesaxonet à notre arrirrée,
avecI'ennemi.
longtempsje
nousatfend.AffamédepLris
consistante
tllennula ?
10ceiû l'irtlrrsion
882000.En ntLri
cle
Illaisbienlôije ressens
n'aLrive
pasà me rass.rsier.
0R : Et notreprenièrerenconhealec la guerre. liolcntesclouieurs
à I'esbmac.
Réhécipardesjeùnes
bonde
Beaucoup
enontdéjàparlé,maisil esttoujours
celui-ci n'arrive plLrs à absorbeLla
successifs,
rùppelerles honcursd'unc telie situation.Nous
nouIIitLlre.
nuit et jour pat I'aviation
sommesbontbarrlés
Bll2000
: Cesernmhr neilleurnronent?
sur
allemande.
Un matin,jereçusI ortlredemecliriger
Oll : Jeseraitrèsbienaccueillpar le fermier,ntais
L0\1\{E. Ten r suisrenduavecna can(nlnctteà
je n't' rester' paslongtemps,
Un
malheureusement
Cest là
érentrées
el incendiées.
h,uerslesmaisons
femier de sonétatme remplacera.
aubepLisonlier,
jai vu mespremiers
cadalres.
qr.rc
de tral'ailprès
0n m'envoiealorstlansun commando
882000: Voustntezété pris drrnsILr "pocfu de
à GODITZauxenl'ironsde
d'uneusinemétallurgitlue
"
DUr(rRQUrl
12heures
parlour,mal
DRESDE.
Nousv travailbns
0R : \ous alonsreçulordletlenousl rendle.Ceiut
tle noins 1r' l'hiteL.
nourrispar des iempératures
avecnotrer'éhicnle, Malgrécesconditions,
| \ous somnespar'lis
uneépopée
noussommes
bienmieuxtraités
luousavonsdû poursuivreà pied dansles zones quclesprisonniers
russcsdu campvoisinqui meurent
de
I'ouverture
des
écluses,
puis
inonclées
suite)
journelLement
li\
de tvphuset de tvphoïtle..
Jeresterai
dontle prlpriétaite
rroureauà I'aided un-l/-{anglais
avril {5, un peu ptililégié grâceà ma
lusqLr'en
arait été tué, purs encoreà pied cai les pLxts
iormationd'élecbicien.
Je tLalaillecr1atelieret ne
à llllAYn r.ristaient
p1us.Eniinnoussonmesarrir'és
souffrcpasdu froid.

DUNES.
Enftruis
danstles trous creirsésd.rnsle sablenor.rs

,rérienrtes
anglais
assistons
aurbat.rilles
: un r'éritable
enter.
contrealienartrls
Nous attendonsIordre dembarquel
nraisnotrebateau
esidéttuit.
882000
; Qr îi'r:-i,ousiLritnlots?
dans
0R : Lanuitdu 3 au{ juinsePassa
Endornridansle
lunsilenceétonnant.
jesuisrér'eil1é
parunviolentcoup
sable
de pieddanslesreins.C'estun soltlat
,rllernand
qul nousintimelortlre de
r r l t ' i n d r er r r , t u t r e g r o u p v .\ " u :
I
prisonniers
sommes

6

lts plusnnnlwnts
882000
: Quelssontlos sorri,errirs
fu ctttupériode
7
alliés.Surtoutcelui de
0ll : Les bomtrardements
Nous
DRESDE.
La terrehcmblaitcommeun séisme,
plustardqu'ily a euplusde30000motts,par
savons
Un vieil
conhenotreusinen'a lamaisété atteinte.
des
me dit quelesanclaisauraient
ouvrierallemand
pas
intérôts
danscetteusine.lLa guerren intelrompt
I
lesaffaiLes
qui sesolderapar un
Et puisma tentationtl'ér'asion
échcc.Je seraitltLitteavecun mois de celluleen
det-lrcits
connuns.
compagnie

?
882000:Cotnntnts'cstpnsséc
lotrc libérntion
les our,riers
0R : Depuisla défaitede StalingLad
1382000:
étl trrritis?
Conuwntrtte:-itous
ne croientplus à 1al'ickrire.Maisl'usine
allemands
0 R : \ o L r :t ' t i \ , n i-l n r n a r e el t u n l , t i t t e loumebujours.Unenuiilesgarcliens
n0ustontsorhr
pa1dc i raresbrutes| \ous
encadrée
Noussontmes
cn htite.Le cielrougeoitd'incendies.
des
alonsapprisplustaLdquec étaient
à l'Est,américain
à I OLrest.
entrelesdeuxfionts: russe
la Belgique
sans Nous parionset en cheminrencontlonsune vraie
SS.Nous tra\rersons
Descil'ilsitlposent
l'ivres,ni boissons.
pagailleI De parkrutfusent lesobuset lesballes.
desseaurtl earrstLrle borddesroutes, Tantôtau milieu des cilrls, tanlôt au milieu tles
à
niai-s
seulsceuxqui sontprèsarrivent
enfin à rejoindrel'amée
incentliesnousréussissons
h , ' i r r . \ t . r r r crlr n uj e u r rlee r n n rl (r e l g ( , américaine.
la
Enfinnousallonsrctrouvella douche,
nous
danslescheveux,
tricolore
cocarde
I Le 8 rnai.15
désinfection
et de quoinousrassasjer
de tartines
p,rssant rlousapprenolls
apporteun plateau
l,rfin deIa guerre.
outrelesordre:d un gardien.
882000
: .llorsc'tstfuretourà ln nùsou?
iftx-rotrsnlii;s2
8Bl000:lusqu'oit
0R : Le tralet durera10 jours.Nous atieignons
au
0R : Un petit hrin nousemnètre
ravagé.La CroixRouge
dansun pavsage
StrasLrourg
dansun petilport.
NorrldeIaHollanile
nous accueille,purs directionLille. Là personnene
Nousmouronsde faim et surkrutt1e nousattend. reprentls
le trainpour Lenset enfinun
Je
I
réduitsà boireI eaudeskrssés
soii.\ous ensomnics
Noussommes
le 28
t\ Billv-Berclau.
taximc reconduit
au iontl du
uous somnesentassés
n r . rui l j r r e t r o u rrrn f i nm af : m i l l e .
Aussilorsqr.rc

882000: Après5 ans,celns dû ôtre diit'icilede se
réintégrct?
OR: J'aid'abordreprismonhavailà la poudrièreavec
au
lespoird'v exercerde nou\ieauma protession
demoteurs.
Comme
celan'apasétépossible,
bobinage
j'ai décrtléd'entrerdansla gendarmerie.
Ma première
affectation
a étéau postede Douvrin.
882000: EnqtLoiconsistsitootretrwnil ?
0R : C étaitla grandeépoquedu " marchénoir " . Le
traficde café,de chocolaiet mêmede liande alec la
Belgiquebattait son plein. Nous étionschargésde
réprimander
lesfraudes.Puisje fus envovéà Romans
oirsettouvaient500
surIsère,à l'écoledegendarmerie
prisonniers.
autresélèr'estousanciens
allé?
tenninée,
oùêtes-ttous
882000:Vohefomation
I Aussi
0R : honiedu sort,lefusnomméenAllemagne
je défilaià TUBINCEN
aveclarmée
le 14juillet1946,
t aincus,nousétionsdelenus
Deprisonniers
fiançaise.
des occupantslainqueursI Enfin je recusune
affectation
pour KOCHEM.Cest une lolie cité qui
s'étirele long de la Moselle.Nos missionsétaient
patrouilles,recherche
dilerses: contrôledes ror.ttes,
descriminels
deguerre...
882000: Aoez-aous
1turprendreuneaiadet'anille 7
de me
eut l'autorisation
0R : En 1947,mon épouse
la maisond'un
rejoindreavecmon fils. J'occupais
garç0n..
lrgneron.Cestlà quenaquitmonsecond
Je
par exempleen 19.18
revinsplusieursfoisen France,
kxs dela grèvedesmineursoirje fuslogédansla salle
je
de la mairiede WingiesI De retouren Allemagne
au S/E de la ville
dus accompagner
desdémineurs
En1951je fusaffeciéà BERLIN.
belgedeBASTOGNE.
de la guerrefroide.Le mur n'existait
C'étaitI époque
de
Desréseaux
debarbelés
etdeschevaux
pasencore.
d'allerde I'autrecôtéI Puisj ai
frisenousempêchaient
étéaffectéau sen'icede I'OTAN.Nousy sun'eillions
l e 5 l ( ) ( i u \ e t l e , a l l r e : e t \ c n u e s , 1 i ,p e r r o n n . ,
dansleshôtelsoù ellesbgeaient.
circulani
882000: Ensomme,
c'étnitIn bellet:ic 7
avaitmême
Monépouse
0R: Nouséiionsbienlogés.
allemande
et matille estlenue
ure Iemmedeménage
en
agrandirle cerclede famille.Malheureusement
1955je fushospitalisé
de mai à juillet por"uun ulcère
à l'esbmacpursunehépatitevirale.A causedecelaje
qur avaitétéaffectéen
ne pus suivremon escadron
Cuérij'aiétémutéà
Egr,pte
à cause
du canaldeSuez.
l'ambassadede France de Bad. Codesburg.
de 1 époqueétait Mr COUVEde
L'ambassadeur
MURVtLLE.I'y ai rencontrédes personnages
importantscommeie MaréchalJuin ei lv{m Golda
plusd assuner
Meir.Maismasanténemepermettait
toutesmestâches.
Jedenandaisetobtinsmamutation
pourla France
où je fLrsnomméà LEQUESNOY
882000:Cet'utw retournucnlne7
nronpermismoto.Je
OR: Pastoutà iait lJ'alaispassé
fusenvovéenrenfortà la " motoriséde Lille". Maisce
les
contrôlions
n étaitpis nonplusdebut repos.Nous
vélricules
et en pleineguerred'Algétie,il v avaitdes
furent tués,
risques.Plusieursde mes camarades
Quantl nous arrêtionsun r"éhiculenous alions
Enjuillet1960
après23
toujours
la mainsurlepistolet.
anset 6 moisde sen'iceje pris ma letlaiteet revinsà
u ir<em . t i ) ( , n .
B i l h- B r r c l aoLùrj ep , ' 5 5 g i , 1
?
: \'ousq ate: prisdesresponsnbilités
882000
des Anciens
0R : Je fus pendantI ans président
Combattants.
J'ensuisencorele présidentd'honneur
de la rue du MaréchalJuin,
Lors de I inar.rguration
1apportaismon aide au Maire CharlesJorisseen
faisantvenir le CénéLalPÀOLIqui avait fait la
d'ltalieetle CobnelHLI'lEAU.
Campagne

L'animationà
Debonnespartiesderigolades...

anglaise
àI'heure
BILLY-BERCLAU
Remise des diplômes du concours
RIGAL
d'anglaisorganisépar Pascaline

Retoursurlesplanches
pour lesamateursde théâtredeI'ateiier"
"
èxha-scolaire

par les22ieunesartistes
...offertes
de l'atelierclowns

ertfôte
ilecmmlNl*tree
Au traversde cetteinitiative,il s'agissait
de mettre à I'honneurle commercede
proximitéet le dynamismede ceuxqui en
font leur métier. La réussiie de cette
et
ouérationtend à monherI'attachement
1â confianceque les Billy-Berclausiens
accordentà leurscommerçants.

A l'occasionde 1aquinzainecommerciale
de
parla ChambredeCommerce
organisée
et ariisans
BETHUNE,15 commerçants
locauxs'étaientregroupés.De nombreux
lots furentgagnéspar iesclients.

Tmns
deladffiaasse
rempâi*s
bà*sn
4fmaerar#em

auxPuT
cÂa marctré

Concoursde
radio-gochet

nirutionrrffiur'îæ

rtraversla ville
Les
festivités13et14|uillet
Dès
le13iuilletnu$rir.,,

Plusde 1000personnes
se pressaient
à ia sallepolyvalente
pour assister
au
spectacle
devariétés.
La 1repartiepermettait
d'applaudir
magicien,
cracheur
de
feu,artistedecabaret
sansoubliernos2 artistes
locauxAlainetFrancky.

Le moment fort de la soirée fut la prestationde
DAVE... Tantôt chanteur,tantôt animateur,il sui
" chauffer"la salleei emballerpetitset grands.

A minuit tout 1emondeseretrouvaitsur le stadepour
admirerle magnifiquefeu d'artificepyrosymphonique.

,.,pmrtr
r*prerrdre
leI4jttilletâ$TT
avecle marchéaux puces,le radio crochet,le ball trap,
le concoursde pêche,lesdiversjeuxdans1escafés.
Mais c'estsanscontesteIe cortègehistoriquequi restera
dans1esmémoires.
La remontéedu XXesièclea monopoliséplus de 500
figurants issus de nos associationslocales et
égalementde groupesextérieurs,le tout encadrépar
de nombreux bénévoleset coordonnépar Bernard
MILLE, Adjoint aux fêtesaidépar JoëlALAIN.

r-

Le résultatde cinq annéesd'ëtudeset de
recherches
de la commissiond'urbanisme.
Aménagerl'espaceurbain,ctéerde I'habitatet des infrastructures,
ptoléger l'environnementnaturelet paysageqténoverdesvoiriesen les sécurisant...
de la ville
toutes cesactionsrclèventd'unepolitiqued'aménagement
reprisedansle vastcdomainede l'urbanisme.

C'estun travailquasiquotidiende l'équipemunicipale
mais cependantde longue haleine.Car un projet
d'urbanismeestuneprojectionversl'avenir(5à 10ans
va
parfois)qui tout au long de son développement,
(archiiecte,
voir l'interventionde multiplespartenaires
- Dépariement,
Région,
paysagisteet administrations
Europe...) poff les montages techniques et
financiers...On ne peut pas faire n'importe quoi,
n'importecomment.
De nombreuses
contraintesexistentdont i1 faut tenir
compte.
Concrètement,
prenonsl'exempiede la rénovationet
de la rue du Généralde Gaulle(et
de l'aménagement
Combiende
du 11novembredanssonprolongement).
bouclé...
réunions,de projetset d'étudesont étémenésavantd'aboutirà un dossierparfaitement
à 100%,bordurationsà 50%) ...maisqui dit
va êtrefinancéeen partiepar le ConseilGénéral(chaussée
Cettevoiedépartementale
réalisations
Le
montage
du dossierdoit prendreen compteles
dansles
projetées.
financement,
dit aussicontraintestechniques
le
impératifsdictéspar ConseilGénéral.
qui occuperatoutela
Ce lourd chantier,dont le montants'élèveà desmillionsde fiancs,doit aussireprendrel'assainissement,
maisd'un auheorganisme
qu'estl'Agencede l'Eau.
traverse...1àaussiinterviennentdesfinancements
(EDF,FRANCETELECOM...)doivent
Lesdiversconcessionnaires
desréseauxaériens.
Il faut également
penserà l'enfouissement
Départementale
d'Energie.
leursouvrages...unepartieétantsubventionnable
par la Fédération
êtreréunisafin qu'ilscoordonnent
Commevousle voyez,de nombreuxfacteursentrentenjeu pour menerà termeun projet.
Plus globalement,cette route départementalefait
du centrepartie d'un vasteprojet d'aménagement
vi11e...projet qui reprendtoutesles infrastructures
existantesdans une même unité. Un traitement
paysagerrelierales nombreuxbâtimentset espaces
publicssitués1elong de cettevoie.
et tracée
Cette perspective"urbaine" est esquissée
danssesgrandeslignes.

decirculation
surIeCD163
Projetd'nménngement
desuoies

12

Projetd'aménagement
du centreville
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Permethe
à BILLY-BERCLAU
et
DOWRINdebénéficier
d'uneeaude
bonnequalitéetentouteautonomie,
telsétaient
lesobjectifs
du Syndicat
desEaux,
Cetteeau,tiréed'unenapped'une
excellente
qualité,
a étéhouvéesur
BILLY-BERCLAU
à la limiteavecIa
cofirmune
d'HANTAY.
Leshavauxde
forage
vontbontrainetsilesessais
sont
concluants,
leshavauxd'alimentation
débuteront
en2001.
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LOISIRS. VACANCES.TIERS TEMPS

4,rueDelecroixB.P28- 62880
PONT.A-VEND|N
Té1.03210889 10- Fax03210B89 11

s.a.r.l.VIDANGES DELISSE
FrancisDELAPORTE _
326,ruedu Touquet
59274MARQUILLIES
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03 20 29 06 5l

Roland
BOUREZ
labaguette
apassé
Aprèsle traditionneldéfilé
du 1er Mai, I'Harmonie
Municipale a donné son
concertde printempsà la
salledes fêtes.Ce rendezvous musicalsaluaitcette
année,le départen retraite
du chef RolandBOUREZ.
Après 38 années de
direction,il a confié sa
baguette à Jean Louis
LEROY.
Daniel

DELCROIX,
Maireavaittenuà mettreà I'honneur
les qualitésde
musicien
etdepédagogue
decechef,marquant
àjamais
sonempreinte
dansI'Harmonie
Municipale.
r:!f
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LeSAMBO
endémonstratio
Afin de faireconnaître
davantage
leur discipline,les membres
du
club de Sambo,sport de
combat
russe,ontproposé
au
public quelquesdémonstrationsmêlantboxe.karatéet
lutte.
Avec60licenciés,
le clubest
en pleineexpansion
et en
quête de reconnaissance.
Cette
année,le club ayantenregishé

de trèsbonsrésultats,
mérite
pleinement
sesvacances
!!!
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L'aérobic
asonmarathon
nonstopd'aérobic..
3 heures
c'estcequeproposait
I'ACBB
pour
la 2èmeannéeconsécutive
à la sallepolyvalente.
70passionnés
degym,dedanse
rythmique,
d'abdominaux,
d'étirements
étaient
entraînés
par3 moniteurs
quiserelayèrent
3heures
durant....
des
démonstrations
de biking complètaient
cettemanifestation.

L'ACBB rappelleque toute
I'année,au sein de son local
d'entraînement,
tout un panel
d'activités est offert :
musculation, haltérophie,

bodypump,biking,
aérobic...
Si I'envie
vous dit, n'hésitez
pasàyfaireun
tour..!

rr:.:*tiij5È-B-rii'1!riît!

finale
Une
dejavelots
polyvalente
àlasalle
L'association
de JavelotsTir sur cible de
BILLY-BERCLAU
que
présideRabahLATRECHE
recevait la finale du
championnat de la ligue
Nord - Pas-de-Calais
à la
sallepolyvalente.Lors de la
remisedescoupeset lotsaux
meilleurs représentants
du
DELCROIX
club, D.
remerciait tout ceux qui
avaient contribué à la
parfaite réussitede cette
manifestation
sportive.

@
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haut
Ungala
dedanses....
encouleurs

LespetitesdesCytisesavecleur Présidente
BLANQUARTont
Geneviève
présenté
ieurgalaannuelà la salledesfêtes.Les12chorégraphies
imaginées
parImaneSAAD,éducahice
sportive,remportèrent
un francsuccès,
faceau
publicvenunombreuxencourager
la jeunetroupe.

[Jne
saison
pleine
deprcme$$e$
aI'USBB
C'est dans un climat
détenduet sereinque
se déroulait dernièrement l'assemblée
généralede 1USBB.
SonPrésident
Carmello
SANFILLIPO et les
membresdu bureau
peuventregarderavec
unecertainefiertécette
saisonexceptionnelle.
Ne changeantpas un
groupe qul gagne/

1équipe
dirigeante
fut intégralement
reconduite
: Président
: C.SANFILLIPO,
Vice-Président
:
H.FONTAINE,
Secrétaire
: G.MASSELOI
Trésorier
: YDEGROOTE.
A f issuedeI'assemblée,
D.
DELCROIX
amonçala miseenservice
dunouveau
vestiaire
pourla fin aoûtetsouhaita
que1a
2000-2001
saison
permette
à noséquipes
desemaintenir,
voiredeprogresser
encore.

Le@
FIash
Café . Tabac; Loto . Presse

"Christine et
Jean-Yves"
250. rue du Gal de Gaulle

BILLY.BERCLAU
Té1.03 2179 80 04

GARAGECUVELIER
Vente véhicules
neufs et occasions
Réparations
toutes marques
Rue du Gal de Gaulle

Pour
lesamateurs
desport
mécanique

BILLY-BERCLAU

LeMotoCIubdesEtangs
le dimanche
organise
27
août2000,
sahaditionnelle
épreuve
demotocross
comptant
pourle critériumrégional
U.F.O.L.E.P
Lamanifestation
sedéroulera
de 8 heuresà 19
heuresà la basede loisirs de WINGLES
DOUVRIN
BILLYBERCLAU.

Té1.03 21 40 48 82

Les 300 meilleurspilotes de la région,
représentant
20clubs,s'affronteront
durantles20
courses,
avantles finalesrégionales
prévuesà
partirde17heures.

Electricité
Générale

Restauration
sur place,parkingsspectateurs
surveillés,
prix d'entrée: 40 F (adultes),
20 F

DominiqueHOUSIEAUX

(moinsde 14ans),et gratuitpour lesmoinsde 10ansaccompagnés.

Electricité: courantsforts
Courants faibles . Dépannage
- B.P 253
76,rueCasimirBeugnet
62305LENSCEDEX

Té1.03 2174 79 20
Fax0321430504

Des
vacances
bienméritées,..,
Uneexcellente
fin desaisonpourlesgymnastes
deWINGLES
etBILLY-BERCLAU
à AMIENS,
en1/2finaledeChampionnat
deFrance
: 1500gymnastes
venantdePICARDIE,
FLANDRES,
BASSEet HAUTE NORMANDIE s'étaient
données rendez-vous.Nos 3 équipes se
disiinguèrent
enemportant
la première
placedu
podium.
Toutesnosfélicitationsà l'entraineur,
Catherine
PRONNIER.....,.
et surtoutbravolesfilles!!!
Inscriptions, réinscriptions à la
polyvalente,
du 1erau 15septembre.

salle

-F*^

tA utË AcnvE
LES ATELIERSDE LENS
Té1.03 21 08 70 40
Pour I'organisation
de vos réceptions
S a b o u l a n g e r i eS. a p â t i s s e r i e
Ses ateliers. Espacesverts
Laverie. Couture

Boursescommunales
Une allocation communale d'un
montantde 250F estattribuéeà tout
jeune Billy-Berclausien ayant
fréouentédurant I'année scolaire
199912000 des établissements
d'enseisnement secondaire ou
supérieur(sauflesCESd AUCHY et
DÔUVRIN).11suffit de déposeren
Mairie un certificat de scolarité
attestant de la fréquentationde
l'établissement.

,Rv*'PE
Cabinet Martine DEGROOTE
164.rue du Gal-de-Gaulle- BILLY BERCLAU

@0321409970
Ouvert
touslesmatins
det h à 12h et I'aprèsmidisurrendez-vous.

DERRIE,RE L'EAU.

Avis des voies navigables
Le Servicedes VoiesNavigablesNord - Pas-de-Calais
rappellequ'il est formellementinterdit de se
baigner dans 1es canaux et rivières
sonttrès
canalisées.
Cesbaignades
dangereuses
et présententdes
risquesqui peuventêtremortels.
11personnes
sontmortesnoyées
en1999sur les110km de canaux
desservant
le Nord et le Pas-deCalais.

UN METIER

Bureauxde DOUVRIN
5, rue JulesFerry
(D 03 2t 69 50 64
PÔLE

EAU

Ouvertl'après-midide 13 h 30 èL16 h 30

I1 signale égalementque tout manquementà cetie
interdiction est passible d'un procès-verbalet
d'amendes.

Opération"Tranquillité
Vacances"
5i vous partez en aout et
souhaitezque votre habitation
soit surveillée,vous pouvez
encorepasseren Mairie pour
remplir le formulaire de
demande.Durant la journée,
c'estla PoliceMunicipalequi
effectuedespatrouilles,relayée
la nuit par unesociétéde surveillance
cy'nophile.

178,rue du Gal de Gaulle - Billy-Berclau
T é 1 .0 3 2 1 7 9 8 7 3 1 - F a x 0 3 2 1 4 0 1 6 2 5

emplacement
peut être Ie vôtre t

Prochainramassage
des encombrants

î 03 20 30 1238

Il sedéroulerale mardi 24 octobre
2000.

photosdes
Une rétrospective
festivitésdu 14 juillet sera
visibleen Mairiejusquefin
août,et au CentreCulturel F.
Dolto,enseptembre.
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Vel'ts
Travaux
d'Aménagement
Tene.Eau.Voirie.Espaces
- 62150
Z.A.L.RueduGénéral
Galliéni
HOUDAIN
Té1.03
21531832- Fax032162 1851
- ClôtLrre
- Plantation
- Entretien
- Ensazonner.nent
Pavasc

