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a rentrée est déjà loin derrière nous. Pour nos écoliers
commepour les nombreusesassociationsqui animent
notre ville, on peut dire qu'elle s'estdérouléedansun
excellentclimat. J'ai pu le constaterpersonnellement
en leur rendantvisite commeje le fais chaqueannéeà
cette période. Cela me permet de les voir en activité, de mieux
les comprendre,de partagerleurs soucis et d'encouragerleurs
initiatives. Quant aux étudiantsdont la rentréeest plus tardive,
le nombre important de dossiersdu RME montre à quel point
Beaucoupd'entreeux engagent
nos jeunes sont responsables.
de longues et difficiles études, gages d'une insertion plus
facile dans le monde du travail. Je dois dire que je suis fier de
les montrer en exemple et de constater que I'argent engagé
récompensépar
danscetteopérationestun bon investissement
les résultatsqu'ils obtiennent.
Quant à moi, deux gros dossiersont accaparémon énergie et
celle de mes collaborateurs. Le premier est celui de
I'assainissementqui se poursuit comme chacun a pu le
constater.La gêne qu'a provoquée la traverséede la rue du
Général de Gaulle a été importante, mais ces travaux,
indispensables,mettront notre ville à I'abri des inondations et
de la pollution dans le siècle à venir. Cela mérite bien un petit
effort.
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Le secondest celui du jumelage avec la ville allemandede
WEILROD près de Francfort à 500 km de chez nous. C'est
grâceà un billy-berclausiend'origine que des contactsont pu
être noués. Ils permettront à nos concitoyens, par le biais du
CAJ et des associationsde tisser des liens internationauxet
d'apprendreà mieux connaître nos proches voisins. Le maire
Hartmut HAIBACH a d'ailleurs souhaité participer à
I'inaugurationde I'espaceF.Mitterand, qui, si tout va bien aura
lieu lors de la présentationdes voeux en janvier 2001.
Une nouvelle année de travail nous attend. Les nombreux
projetsd'embellissement
et d'animationsde la ville emplissent
nos cartons.Plus que jamais nous ferons ensemblede BillyBerclau " Ia cité où il fait bon vivre ".
Daniel DELCROIX. Maire

Samedi4
Banquetdessupportersde I'USBB

à lasalledesfêtes

4,5 et 6 novernbre
Bourseaux jouets

à Iasalledest'êtes

Une'ieuneartistelocale
à I'honneur
Mi-septembre,le Cenhe Cuiturel F.Doltoa accueilliles
tableaux d'une jeune artiste locale, SandrineWEBER,
".
diplôméeen " Arts Plastiques

Samedi11
Repas
à lasalledesfêtes
organisé
par I'AmicaleDétenteet Loisirs
Mardi 14 novembre
Représentation
théâtrale
(CATde LENS)
à lasalledesfêtes
Dimanche 19
Banquetde SteCécile
organisé
par l'HarmonieMunicipale

Aide-éducatrice
à l'écolematernelle
AnatoleFrance,ellefait
découvrir aux enfants,au travers d'ateliersaménagés,
diversestechniques,les sensibilisantainsi à la création
artisLique.

à lasalledest'êtes

Samedi25
Galades Cytises

à lasallepolyaalente

Samedi25 et dimanche26
à lasalledest'êtes
organisé
par C S:F.
la
oimanlhà à
Loto
ùln salledesfêtes
organisé
parle Comitédesfêtesde BILLY
Dimanche10
Concertde i'HarmonieMunicipale

à Iasalledes
fêtes

feudi 28
Spectaclede danse
organisé
parlesCytises

à lasalledesfêtes

Dimanche31
Réveillon
organisé
parI'ALC

N'émettant
aucuneréflexionpréalable
pour peindre,elle
poselesmatières
etlaisse
librecoursà sonimagination.
Au
fil destouches
apparaît
souvent
un visageou un corpsou
les2.

à lasalledesfêtes

Unetrentaine
d'oeuvres
d'apprécier
permettaient
sontalent:
tantôtunpaysage..,
tantôtuncheval..
, unpeuplusloinune
composition
artistique.
Ellepratique
I'aquarelle,
I'acrylique,
le fusainet aimeutiliserdiversoutilscommele pinceau,
l'éponge,le couteau...sur
de nombreuxsupportstel le
cartory
la toile...
DanielDeicroix,Maire,accompagné
d'une délégation
municipale,
ontpu apprécier
sontravail.Envisiteà BillyBerclau,le maire de WEILROD,Hermut HAIBACH,
entouréde sesadjointset collaborateurs,
prirentun réel
plaisirà visiterla galerie,
pleinedemondeà I'occasion
du
vernissaqe
desoeuvres
denoheartistelocale.
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Reprise desactivitésculture:lles
l'atelier
" clo]vns
"
Pipo (MichelBUCAMP)et Bozo(J.Y.Pouille)
initient42enfants
auxartsdu Ciroue.Outreles
(jonglage,
activitéstraditionnellles
acrobaties,
" invite les plus
sketches..),
un " Baby-Circus
jeunesà entrer dansI'universdu son et du
rythme.S'ajouteégalementau programmela
( noeudspapillons..,
confection
d'accessoires
chapeaux...)
indispensables
pour devenlrde
vraispetitsclowns..

l'atelier
" artsplastiques
"

l'atelisthéâtrc
" extra'scolairc
"

Les amateurs
de théâtreont retrouvéSaverio
plofessionnel
MALIGNq comédien
et Véronique
'2ème
feCeOfC, pour la
saison.L'atelierse
dérouleà la garderie,
le samedide 16h à 19h.
DanielDelcroix,
Maire,étaitvenuencourager
le
groupelorsdela reprise.
La1èresortieestprél'ue
ennovembre,
à Bully{es-Mines,
pourassister
au
" Zouff", un mélangede théâtreet de
spectacle
cirque,avecla compagnie
lesArgonautes.
Il a reprissesactivités,
toujoursen
compagnie
d'EvaSZYMURSKI,
qui
accueille petits et grands, en
Bibliothèque,
le samediaprès-midi
et
les initie à différentesdisciolines
(dessins,
peinturesculture..),
lô tout
avecsérieux
etgentiliesse,
Horafues:
r de14h à 15h 30: enfants
er
r de15h 30à 17h 30: adosetadultes.

RentréedesAnglophoneset des lnternautes
...etche
z lesInternautes

lesAnglophones
Chez
Après des stagesd'approfondissement
cet été,PascalineRIGAL,
professeurd'Anglais,continuede favoriserla langueparlée,en
ayantrecourscetteannéeà la vidéo.DanielDelcroix,Maire,
avait
tenu à saluercettenouvelleinitiative.
Des cours de 1erniveau permettent touioursaux débutantsde
revoirlesbaseset de sefamiliariseravec.étt. Iungr..
Sont au programme également des stagei de formation
professionnelle,
de remiseà niveau,ainsiquedespréparations
aux

Pourlesprimaires,
ce sont principalementdesactivités ludiques et
orales
au
Laboratoire,
ainsi
qu'une activité
" t h é â t r e" e n
Anglais.

Avec 163inscriptions,
le CentreMultimédia,animépar YarurLAGADEC,
:
Propose
I desinitiations" hJormatioue" (écoles)
I descoursde bureautiquepour tout public : du lundi au vendrediinclusde
19hà 21h.Le club féminin,présidépar Reine-MarieBOUSSEMART,
s'initieà
Word,Excelet Publisher.
I desplagesdelibreservice: mardide 15h
à 19lumercredi
de10hà 12het de15hà 19h,
jeudide 16h30à 191çvendredide15hà 19h
et samedide 10hà 12het de 14hà 18h
(animépar Stéphane
LAURENT).
Le site patoisande j.C Breton,intitulé " A
mo de ch'poête",
vient d'êtremis en ligne
surIntemet: www.respublicaJr/jcbreton.
De nouvellessoiréesde jeuxen réæausont
prévuesencoursd'année.
également
lnscrip.30F
et supplément
de31Fltrimestre
si
accès
à lnternet
Yarnar 03.21..7
4,64.77
o't
cdolt@wanadoo.Fr.

Unejeuneukrainienne
envacances
A ladécouverte
deMaroilles
C'està Maroilles
au " Verger
Pilote"
à Billy-Berclau
ques'estdéroulé
le voyage
desaînés
Depuis
5 ans,Alla,unejeunefilledesenvirons
de
KIEV,passesesvacances
chezM. et Mme
RIGALLE
à Billy-Berclau.
Arrivéefin iuin,elleest
rentrée
danssonpaysfin août.Cetéchange
a lieu
" Soleil" pourlesenfants
grâceà l'association
de
Tchemobvl.
Sonbut estdeDermettre
auxenfants
touchéspar la catastrophe
nucléairede trouver
unefamilled'accueil
quipourralui apporterune
nourrituresaineet abondante,
mais surtout
beaucouo
- d'amour.
Daniel Delcroix,Maire. I'accueillitbien
amicalement,
lui souhaitant
un bonséjourparmi
nous.

deBilly-Berclau.
Offertparle CCAS,
il sedéroulechaqueannéeenjuillet
dans une ambiancechaleureuse
empreinie
deconvivialité.
250convives
dégustèrent
desplats
régionaux,
avecbiensûrdu fromage.
L'orcheshe
entrainalescouples
surla
pisteetchacun
oubliarhumatismes
et
petitssoucis
dela vie.
Avantde se quitter,chacunpromit de remettreça I'année
prochaine.

VERMOTTE
Aurélien
de2Oans.llvient d'obteAuréfienVERMOTTE
est un billy-berclausien
industriel.
ll préparemainnir son B.T.S
en mécaniqueet automatisme
dansuneentreprisede
tenantun diplômed'ingénieuren alternance
Seineet Marne.Jusqu'àlà rienque de très ordinaire.Cequi fait sonoriginalitÇc'estson engagementdansle combathumanitaire.
Enavrildernieril accompagnait
un convoien UKRAINE.
BB2A00:Cornnentcette iilée aous est-elle
uenue?
A.V : En 1è'eannéede B.T.Snousavionsdes
coursde formationhumaineet nous devions
préparerun projet.Beaucoupd'étudiantsont
étaient
organisédessoiréesdont lesbénéfices
réservés
à uneassociation
humanitaire.
Maisje
voulaisfairequelquechosede plus originalet
m'impliquerdavantage.
Un denosprofesseurs
allait régulièrementen UKRAINE. Nous
l'avons rencontréavec quelquescopainset
desappuis,des
copines.Il avait descontacts,
adresses.
Il nousa aidésà mettreaupoint cette
aventure.

6

882000: Qu'est-ce
qui ztousa le plus étonné?
A.V : Sansdoutela manièredontlesukrainiens
s'accommodent
du peu de chosesqu'i1sont.
Malgré1apauvretéquel'on ressentpartoutne
serait-cequ'en observantleurs maisons,
souvent en bois, même en ville, avec des
palissades
de branchages
tressés...
on mange
pattis ?
882000: Qunndêtes-aous
desvieuxbus,desvélos
bien.Poursedéplacer,
A.V : Le 17 avril au matinnousavonspris le
tirées
trainpourGRENOBLE
où nousattendaitnotre chargésà blocet beaucoupde charrettes
le
par
des
chevaux
:
l'impression
qu'ici
temps
convoi. Ensuite direction BERGHEIMen
s'estarrêté.Pourtantun sroseffortestfait dans
Alsaceoir étaitprévu1erassemblement
detous
le domainede l'éducationet surtout dans
lesparticipants.
Et enfinnousvoilàpartis.
I'enseignement
deslangues.On sentchezles
882000
: Quelitinérniresaez-aous
suiai?
jeunes
avec
uneréelleenviede communiquer
Pologne,Ukraine,un jour et
A.V : Allemagne,
I'Europe.Une choseaussinousa frappés,les
enaiedet'aire?
882000:
lustenent,qlaztiez-ztous
une nuit complètesur les routes.La fin du
filles ont 1'airbeaucoupplus volontairesque
A.V : Nous voulionssurtoutêtresûrsque ce
parcourss'esteffectuéesur de mauvaises les garçons.Beaucoupd'enseignantset de
soitbiencedont les
quenousallionscollecter,
beaucoupplus
chefs d'établissements
sont des femmes.A
gensavaientvralmentbesoin.Certes,cespays routesqui nous secouaient
qu'ellesne nous berçaient.Malgré celanous I'VIV nous avons remarquéque bus et
ont un grandretardpar rapportà nous,mais
avonsréussià dormir.Le plus difficile ? les
tramwayssoniconduitspar desfemmes.
commeles
on n'apasIe droit de lesconsidérer
auxdifférentes
douanes.
MaisAurélie
Nousvoulionslesaider, passages
poubellesde1'Europe.
L'équipée 882000 : Aaez-pottsquelquesmauanis
et Violainesesontbiendébrouillées.
de notre surplus.Nous
pas nousdébarrasser
?
a fait ses souaenfus
gonfléeà bloc,le coeur1éger,
voulionsaussi êtresûrs que nos donssoient sauvage,
en
Ukraine
le
mercredi
19
avril,
premiers
pas
A.V:
La
découverte
denotrecarfracturé.Nous
"
"
effectivementremisdans de bonnesmains
heureu>e
d ètrelà,d âutdnt
quenousvironsun
avionsété si bien accuelllispartoutque nous
et non danscellesdesmafiaslocales.
accueil
chaleureux
partoufou nouspassons. avonsoubliéouela mafiaexistebel ei bien et
emmené
?
882000: Qilaaez-uous
Lorsquenous arrivons à l'organismede la
" nepourraitqu'attirerdes
quenotre"opulence
des CroixRougeCARITAS,
A.V : des vêtements,des chaussures,
nouspassonsdéposer convoitises
! En revenantdansnotre" auberge
'
lunettes,des fournituresscolaires.
Pas de
une partie de notre chargementsous l'oeil
:
lesdés.ati
couvent il nousa falluconstater
médicaments..
ce que nous avons un peu
bienveillantdes douaniers.Les enfantsqui
nousavionsételitreràlement
pilles.Certains
et
regrettécar on nousen a souventdemandé,
le bus. Nous leur
nousattendentenvahissent
ont perdu toutesleurs affaires.Cela va des
pas de nourriture.Nous avons formé un
offronsdes boissons.La façon dont ils s'en sous-vêtements
jusqu'autéléphone
portableen
groupede 5 étudiantsdont chacunavait un
nousva droit au
emparentet nousremercient
du bus.De
passant
parla radioet le camescope
rôlebienprécis: collectedesdons,organisation coeur.
plus une vitre estbrisée,il seraimpossiblede
du voyage,recherche
de sponsor.11faut vous
la réparer il faudra se débrouilleravec un
882000: Comnentnztez-aous
aéatenUkrsine?
dire que pour faire les 2000km qui nous
cartonoui devrarésisterplusde1000km.Pour
A.V
:
Nous
avons
été
reçus
dans
les
familles
à
séparentde I'UKRAINE,il nous fallait un
couronnerle tout nosvoleursont vidé le "look
CERVONOGRAotr dans les campus
véhicule,de l'argentpour I'essence
et lesfrais
pas
id " sur tout le so1du bus.Heureusement
d'étudiantsà I'VIV et mêmedansun couvent.
de douane.
surlessièges
I Granddilemme
à cemoment-là,
Partoutje dois le dire les ukrainiensse sont
faut-ilcontinuercevoyage? La questionreste
882000: Celan'a pæ dû êtresiuple ?
démenés pour que nous soyons
Finalementnousvideronsle bus,
faii de
en suspens.
A.V : Le père de 1'organisatrice
confortablementinstallés et que nous ne
nous ferons un double nettoyageet nous
Il nousa trouvé
I'humanitéen ex-Yougoslavie.
mrnn',innc
rlo rian
essaierons
d'oublierI'incident.
des contacts.Finalementune compagnie
882000
: Quelssontaosmeilleurs
souaenirs
de
d'autobusnous a prété un véhiculede 50
?
88200: Queuousn apportécetteeryérience
ttoyage?
Deuxchauffeurs
ont
placesavecuneremorque.
Malgré
i1nous A.V : Sansdoute la bonneententede notre A.V : Lebilanesttout à fait positif.
ses
offertleur tempspris sur leurscongés,
manquesnousavonsdécouvertun pays très
fallaitbiença,parcequ'unconvoide1Bm n'est groupeet I'accueilchaleureuxque nous ont
pas quelquechosede facile à manoeuvrer. réservéles habitants.Et puis nos différentes agréable,très verdoyant et surtout très
De olus nousavonsvraimenteu
Nous sommesdonc partis à 12 dont 2
visites: maisonde retraite,maisond'enfance, accueillant.
deservirà quelquechose.Maison
personnes
qui parrainentune familleet nous hôpital.Cesétablissements
tellementdémunis I'impression
peut dire que le plus importantest d'avoir
par rapportaux nôtresen ont ému plus d'un.
réussià menerle proietà sonterme.Il nousa
Notrevoyageen train jusqueKIEV et la visite
fallu quatremoisde galèrepour vaincretous
decetteville magnifiqueresteraaussidansnos
administratifs
et logistiques,
mais
mémoires.Mais i1 faut aussi mentionner lesobstacles
l'hospitalitédessoeursqui nousont hébergés nous y sommesparvenuset ça c est une
en
qui vousapportedela confiance
dansleur monastère.
Cesfilles étaienipleine expérience
j'ai aussi découvertle
soi. Personnellement
d'attentionà notre égard. Personnene les
oubliera.Et puis le contactavecles étudiants mondede l'humanitaire,fait d'amitiéset de
vrais.Jevoudraisd'ailleurslaisserun
contacts
qui nouspilotaientet 1eséjourdanslesfamilles:
à touslesjeunesqui voudraienttenter
cequenousappelons" la barrièrede la langue message
" a provoquéplusd'unfou rire.Pourillustrerla
ce senre de chose.Il existe à Lille une
: CAPhumanitairequi a sonsiège
associutio.r
gentillessede nos hôtes, une anecdoteme
Ils y trouveronttous les
revienten mémoire.Commei1 n'y a de 1'eau rue de Valenciennes.
renseignements
utileset peut-êtreaussià leur
dans les maisonsque le matin et 1esoir, la
Maisavantil
suivaientavecune camionnette.
mamandeAlla, l'étudiantechezqui je logeais, tour ils pourront selancerdansune aventure
à 1anôtre. je leur dis : n'hésitezpas,
semblable
avait fallu rassemblertous les dons.C'està
avaitgardétoutesaréservede la jouméepour
I
c'estformidableet trèsenrichissant
Beaucamp
Ligny que nous avonstrouvéune
queje puissemedoucheren arrivant.
association
qui posséde
un hangard'oùpartent
régulièrementdes camionspour le tiers
monde.Elle nousa prêtéun peu d'espace
et
unefoislesformalitésadministratives,
qui sont
nombreuseset compliquéesaccomplies,
l'aventuredu voyagea pu enfincommencer.
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Le
Revenu

^/\ini

1991
a misenplacedepuis
I n'estpastoujoursfacilede mener Municipalité
Tousles
MinimumEtudiant.
Il faut le Revenu
des étudesuniversitaires,
jeunes
de
recevoir
sont
susceptibles
travailler dur pour obtenir les
pourvu qu'ils
Et quantà la sommede cetteaide financière,
diplômes.
BAC,
inscritsdansle
du
titulaires
soient
lessoucisfinanciers,
travails'ajoutent
et que leursparentssoient
Supérieur
unevraiegalère.
celadevient
à
Billy-Berclau.
domiciliés
la
Pour aider nos étudiants

varientde
Lessommes
attribuées
100 à 600 F pour le R.ME.
dit etde150F à450F
proprement
pour le loyer.Ce qui par mois
donneun minimumde 100F et
de 1 050F suivant
un maximum
le quotientfamilial qui tient
familiale
et
dela situation
compte
desrevenus.

par le
sontversées
sommes
d'Action
CentreCommunal
(C.C.A.S.)
:
Sociale
Une premièreest proportionnelle au revenudes parents
(Quotient
familial),uneseconde
du loyer payépar
estfonction
'La
est
l'étudiant. délibération
priseen débutd'annéescolaire
(septembre)
au momentde Ia
pourla fin
constitutiondes dossiers.Ces et doiventêtreretournés
en Mairie octobre.
dernierssontdisponibles

Cettesommeestverséechaque
fin mars
soit,fin décembre,
trimestre,
etfin iuin.

à avoiradoptéune
ville en France
estla deuxième
DILLY-BERCLAU
sont
municipaliiés
Dinitiutiu. de ce genre.Biensûr depuis,plusieurs
sur la façondontle projeta étémisenplace.Les
venuesserenseigner
a
deprésentation
importantes
qu'undocument
demandes
sonttellement
du tempsà toutle monde.
faisantainsigagner
étépréparé
i
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réalisant
pluslentement
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" directpourobtenir
longue.
Lediplômen'estpeutêtreplusun " passeport
solide,c'estquandmêmeplusfaciledetrouverdu travail.
un émploi,màisquandona uneformation

WE
murrr Etudiant
19911921992/93 199319419941951995
196
Nbrede
dossiers
Sommes
investies
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OI

84

95

105

19961971997198 19981991999
/2400
114

111

108

115

163830F 235000F 394050F 436650F 506325F 547950F 530245F 533400F 523950F

J e nombretoujourscroissantde dossiersmontrequelesjeuness'investissent
I-lpour leur avenir.Ils ont comprisque leur insertionharmonieuse
dans le
mondedu travailpassepar desétudesqui seprolongentbienau delàdu BAC.
Aux dires de beaucoupd'entreeux celles-ciauraientété difficiles,voire
impossibles
sansI'apportfinancierdu RME.

Desréîlexions
saisies
auhasard
'-es
nesuffisent
pasévidemment
à payerI'ensemble
desétudesmaisellespermettent
delesfaciliter,dese
i'"= allocations
=,,.==
concentrer
uniquementsur ellessansdevoirchercherquelque" petitboulot" à droiteet à gauche,ce qui sapeles
énergieset donneparfoisenvie de tout
arrêter.Au hasarddesrencontres,
on
"
"
a pu dénombrer
les plus qu'ont
permiscessommesqui arrivent3 fois
1rl.:il i \a bre"i-16eà
dans I'annéesur le comptepostal
*"
ôes5 dacbeter
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l'onprendsavoiture,
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ceqrie*vrise
enchy))

" Mes étudessont très longueset
couteûses,
sansleRMEjen'aurais
même
passonger
m'glancer"

t aperçudu genre d'éludessuivies
Hffifi de 1997à 2000
,:*S"i,:
Professions
médicales
etsociales
a

t-F
^ .}l'

l.l,'tlt
2 médecins

Education
l r - t.
\.- i!\ .

Etudeslittéraires

(t

l,t;
'i'-

AV')'f '

&"

24professeurs 1 licence
dedroit

5professeurs
des
1psychomotricienne
/ mnrmleres

Droit

écoles

1 maîtrise
dedroit
prir'é

"r3\
("\r',.,

Comptabilité

Ingénieur

,tr

?i,
'l-i,-

/,!L

].!),/v',F
- '-:1
9 secrétaires
bilingues
ou
trilingues

i sagefemme
l 0r0l0grsres

ingénieur 1licence
de
3BTS
Comptabilité2 maîtres
géographie
en
2experts
cornptable7 ingénieurs
1 maîtrise
de
éco
sciences

mêcanlque
1ingénieur
en
biologie
1ingénieur
en
océanographie

1licence
deletttes
modemes

2 pharmaciens

,trrs

€ffi àflfun

Ltl

r v,{Qr

1lieutenant
depolice1documentaliste
1licence
delangues
étrangères

1 ouéricultrice

- -

Environnement

4 sciences
etr,ie

1 BTSgestion
forestière

4 DEUCetlicence
(Sciences
STAPS
et
des
techniques
activités
physiques
etsportl\'es)
3 BTSforcedevente

5 commercial
1 DEUG
éco
4nl)mâlntenance
de
conseillère
I'environnement industrielle
4 BTSgestion
des
établissements
et/or
desadministrations

1 BTSoptométrie
6DEUCAES
(Administration,
Economique
et
Sociale)

6 DUTgéniedes
télécommunications
1 BTSEEC

2 assistants
social

2 BTS
élechotechnique
1 stvlisme
haute
couture
1 toilettage
Total
23%

Total
aA ol

Total
9%

Total
4

o/o

Total
4Yo

Total
9%

Total
47o

Totâ'l
23',lu

déno&nèi;
médicales
et del'éducation
ontla préférence
quelesprofessions
Enanalysant
lesrésultats,
ons'aperçoit
unbonniveauenmathématiques,
suivisdeprèsparcellesquinécessitent
:
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du RM.E.
Laparole
bénéficiaires
àtroisieunes,
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MagalieTOURNEMINEa obtenuen novembre1998sondiplôme
d'infirmière.Elletravailleà I'Hôpitalde LENSdepuisfévrier1999.

: Pouaez-aous
nlusparlerde j'avais entrepris,cela payait les
8.8.2000
" c a h i e r sd" ' i n f i r m i è r eq u e n o u s
?
uotre
cursus
scolaire
devionsacheteret unepartiede mon

M.T.: Aprèsle lycée,j'ai fait une essence.
annéepTéparatoire
à St Paulà Lens
Pourtant,si I'apportfinancierétait,
avant d'être reçue au concours
celafait
sommetoute,assezmodeste,
à l'écoled'infirmière.
d'entrée
J'y ai toujoursplaisir de recevoirquelque
obtenumondiplômeet trouvéassez
lesélèvesdoivent
A I'hôpital,
chose.
rapidement
du travail.

;il

mtr
ffi
4e@

ffifl
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l l

effectuer des stages. On nous
demandede réaliserle mêmetravail
8.8.2000
: Quealusanpplrté
leR.M.E,
?
Celaest
qu'uneinfirmièrediplômée.
à
fait
normal
on doit
tout
ouand
200
F
M.T.: je ne touchais
par
que
le métier.
Maisle faitdene
mois soit 1 800 F pour l'année.apprendre
rend
rien
toucher
nous
un peu mal à
d'études
tenu
du
genre
que
Compte

I'aise,
denepasêtre
ona I'impression
même
Le R.M.E.,
s'iln'est
reconnue.
pasélevé,c'estla preuveque nos
et
effortssontpds en considération
çà, à un iertain àg", c'est très
imoortant.

depuisquelques
années
du R.M.E.
NathalieNOWARAbénéficie
Leslonguesétudesqu'ellea entreprises
nécessitent
un groseffortfinancier.
parsesparents,
consentis
SansI'apportde cerevenuallié auxsacrifices
jamaisellen'auraitenvisagé
d'alleraussiloin.
: PotLuez-aous
8.8.2000
nlus expliquer Nousétions13danscecaspourtoute
uotLs
?
quelle
sorted'études
laFrance.
t'aites

T
ffi

:

\.N. : Aprèsl'obtention
de monbac
j'envisageais
liitéraire,
de devenir
me
donc
inscriteà
professeur.
suis
fe
HYPOKHACNEau LycéeGambetta
d'ARRAS,
A f issuede cetteoremière

8"8.2000
: Queaous
.?
npporte
leR.M.E
N.N. : Jamaissansrevenu,je n'aurais
pu entreprendredes étudesaussi
longues.Il faut savoirqu'un grand d'économie,
de politiquesociale,de
;'ri
i n r tr Â
r
r
a
r
i
.
l
r
,
"
6
o
Vouspensez
nombre
d'étudiants
vit
en
dessous
du
lr
llLrtr
questions
européennes...
c" -l i^l ;l ^r t r ç /
oL yu
rr tr6r(r
)
Alors,ils acceptent bien que pour cela i1 faut être
Faidherbe
à LILLEen KHACNE.J'y seuilde pauvreté,
"
le concours
normale parfois de petits boulots" qui disponible physiquement et
préparais
d'école
une bonnepartiede leur mentalemeni,Sansaide financière
mais absorbent
de CloudFontenay,
supérieure
j'aiétéprisesurdosssier
un jobde qu'elle vienne des parents ou
Comment
concilier
enI.E.P.,
plus énergie.
ou de serveuret la sommede d'ailleurs,ce n'est pas possible,et
couramment
connusousle nom de caissier
la préparation
à l é t r r d i a n tc r r r ie s t s e u l s e v o i t
travail
que
demande
SciencesPo. ] ai donc changé
: contraintd'abandonner.
de hautniveau.Exemple
Sansstatut
d'orientation.
Nous avionsle choix un examen
"
ma
le
2
novembre,
date
de
social,sontravailpourtantsi iourd,
entre4 sections.
J'aichoisi Services pour
Le R.M,E.en plus
Publics" qui préparcaux concours rentréeofficiellecetteannée,on m'a n'estpasreconnu.
de
travail
dit
d'une bouffée d'air financière
administratifs.J'ai obtenu mon donnéun programme
". Celaconsiste
à lire et à importante, c'est aussi une
dinlômeavec" mentionhonorable" " autonome
1r. .
intégrer
de
lir,'res
denotreplacedansla
une
trentaine
qui reconnaissance
une
cequim'apermis
d'intégrer école
au concoursde I'ENA. traitent de droits administratifs, société.
préparatoire
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et
AudreyBONNEET
a étéreçue
enjuindemierauBacES(Economie
Ellevientderemplirun dossier
d'obtention
duR.M.E.
social).
quellesomme
lui seraallouée.
Ellesaura
le moisprochain
8"8.2000. QneIgenred'études
maisellemeservira
saait meseraattribuée,
,tous
entrepris
?
pourpayermontransport
etpeutêtre
frais
aussi
une
partie
des
de
stage
que
\.8.:Jesuisinscrite
auLycée
Gaston
tenusd'effectuer.
Bergerà LILLEoù je prépareun BTS noussommes
"Commerce
International".
Si tout va
aouscotûent-ilscomptersur aucune,.rémunératiory
bien,j espèreI'obteniren 2002.A ce B.B.lU00: Cessfages
le
clrcrs
?
momentlà, j'essaierai
d entrerdans
R,M.E.
seralebrenvenu.
je doistrouver PeudevillesenFrance
\.8. : Dèscetteannée,
uneécoledemarketing.
offreceRevenu
une entreprise étrangère qui aux ieunes.C'estune reconnaissance
B.B.2000'.Qti attendez-uous
dtLR.M.E,? m'acceptera
pendant2 mois. J'ai de notretravaild'étudiantet celame
A.B,B: Jene saispasquellesomme choisiI'Allemagne.
Commeje nepeux Ialtpnlslr.
,,i

Billy-Berclau,
bientôt iumelée
le MaireDanielDELCROIX
répondant
à
f,n juilletdernier,
Ël'invitationdupremierMagistraÎ
deWEILROD,
Hartmut
HAIBACH,
serendaitdanscettejolievilleallemande
situéeà
kilomètres
quelques
de Francfort.
La commune
englobe
13
villages
et regroupe
environ7000habitants.
C'estunerégion
vallonnée
auseindescollines
du TAUNUS,
faciled'accès,
à
de Billy-Berclau
5 h d'autoroutes
surle trajetCologne-AixLa-Chapelle.
Le Mairede Weilrod,entouréde sesAdjoinis
eurentà coeurdefairedécouvrir
leurenvironnement
àla fois
naturelethumain.

Accueillisà leur arrivéeen Mairie. ils purent durant leurs
trois jours de visite parcourirla ville et découvrirles
bâtimentspublics(CentreCulturel,salledesSports,CAJ..),la
Zonelndustrielle,Lille, la côte...Ils rencontrèrent
également
le ConseilMunicipalet lesprésidentsd'associations.

Cepremier
contact
ayantététrèsfructueux,
c'étaitautourde
Daniel DELCROIXde recevoir,mi-sepiembre,son
homologue
allemandentouréde quelques
uns de ses
collaborateurs.

Malgréla barrièrede la langue,leséchanges
furentamicaux
et richesde promesses.
...&.

LeséjourseterminaauxEspaces
VertsdeWingles-DouvrinBilly-Berclau
où sedéroulaitla fêtede ia randonnée,
Ils y
furent accueillis pat Daniel PLACHEZ, Président
Départemental
du ComitéOlympiqueet Sportifet par
MonsieurKRAJEWSKI,
Vice-Président
du ConseilGénérai
chargé
delajeunesse.
La créationd'un comitéde jumelagequi permettradeséchanges
fécondsentreles habitantsdesdeuxvilles a étédécidée.

Larentréedes classes
Lesenfants et les enseignantsont repris le chemin del'école sansfaire de vague, malgré
quefques pleurs chez les tout-petits.

L'écoleJean iaurès,
dénom-bre7 enseignants
et 107enfants.
Enfin, 1'écoie Jérémie
Poteau,qui compte 147
écolierset 8 enseignants
a
subi une 1égèrebaisse
d'effectifscompenséepar
unehausseen maternelle.

A i'éco1e
maternelie
Debussy,
les t u guri.ri. ,.group.67enfants
Claude
entre4
parents,les 772 enfantset Daniel et12ans.llssontaccueillis
:
DELCROIX,
Maire,accompagné
par 1eslundi,mardi,jeudiet vendredide
Raymond
Adjointà lajeunesse, 6h30à 8h30et de i6h30à 19het le
QUEVA
ont étéaccueillis
mercredi
de6h30à 18h.
par
Mme
D U Q U ES N E ,
Directriceet ses
7 collègues,

Bilandes activitésestivales
leseentres
Iescolonies
T }UILLET:
Directeurs Michel
TRUPINet Bernard
HUBERI,du 4 au 28
juillet2000.
r 25animateurs
pour
encadrer
200
enfants,
o3 campings: Val
Jo1y,Beaurainville
etLeQuesnoy.
Voyage
defin decenhe
Bellewaerde.

IAOUT:
duigé par Yannick
DEGROOTE et
Nathalie CHEVALLIER, du 1er au 25
août2000.
r 20 animateurs
pour occuper150
jeunes
c)

r:

m n in q q
r'"b"

reconduits
: ValJoly
et Beaurainville
Voyage
defin decentre: Astérix

Auprogramme
: canoë-kayak,
optimist,plancheà voile,bicross,
VTT,atelier
" clowns", activités
manuelles,
informatique,
visiteau zoo...

I organisées
parTLV(Temps
LibreVacances)
I ouvertesaux enfanis(6 à 13 ans) des communes
envronnanles
I séjourde troissemaines,
du 1erau 13août2000: hois
desthations:
tA DORDOGNE:
Loubéjac,
aucoeurdu Périgord
tA VENDEE: Saint-Jean-deMont,
d&ouverte
du milieumarin
LA HAUTE-SAVOIE
: SaintGervaispour découwirle
milieumontasnard
Entrela décoriverte
deleurrésiond'accueil
etlesdifférentes
activitéssportives,
chacuna pu s'occuper
commebon lui
semblait.
Au programme
: voile et baignades
pourlesuns,escalade,
piscineet montagne
pour les autres,équitationet kayak
pourlesderniersprivilégiés

les0pérations-jeune$teCA]
I 160feunes
embaudrés
cetét4à raisonde28h/æmaine I 10 animateurs
pour environ60jeunes
pendant
deuxæmaines,
rEarfisentre
quotidiennement
. le servicetechnique( peinture,débroussaillage,l3 camps
d'ados:
nettoyage,
travauxécoles,
fleurs...)
BERCK-SUR-MER,
du 3 au 13 juillet
. la Garderie
Municipale
2000 (16 jeuneset 2 animateurs):
. lacantine
descentres
de loisirs
piscine,
catamaran,
bowling
. à la mairiecommeagentsadministratifs
FORT-MAHON
plagedu 15au 22juiilet
. à la PoliceMunicipale,
dansle cadrede I'opération
2000
:
piscine,
VTI, visitede gouffres
catamaran,
et degrottes,
canoë-kayak
" tranouillité
"
vacances
. et auCentreCulturelF.Dolto(Bibliothèque,
du
1
randonnées
escalade,
projet CAUSSADE au 12août2000: spéléologie,
")
Autresactivités: cinéma,
bowiings,natation,
rafting,équitation...
expo" I'environnement
à Billy-Berclau

Un grand merciu.
Bernard
En cetteveillede rentrée,
la Municipalité
avaittenuà mettreà I'honneur,
BemardHUBERT,
Directeurdu centre
dejuilletdepuisplusd'unll4 desiècle.
F C'esten 1972,qu'encompagnie
de Jacques
BOUTIN,Bernard,
alorsjeuneprofesseur
d'Education
Physique
prit en
mainlesloisirsdesenfants
dela ville.Aidéen 1972parPiene
LEDEetdepuis1980parMichelTRUPIN,
il sutiransformer
" où lesenfantsn'étaientquegardés,en un lieu où lesactivitésludiques,maisaussi
cequi à l'époquen'étaitqu'un" campde vacances

fii:',',iffi:ïil:.,;",ff11'"iii:ffl:ï:illjl,1iliïlJ;;i]îïi::il.xï"i$;Tï:iffiË'J*:;:L
mil

autre: la m$eenplaced rul accuellPourlespehtsdesI agede4 ans,lessorhesà theme: campmg/
plscne,crnéma,
parcde
jeux.,.llveillaitégalement
avecsoinà 1aqualitéde I'encadrement
et du matérielnécessaires
pour fairepasserd'agréab1es
vacances
auxpetitsbilly-berclausiens.
Il dirigeaitsonéquipeavecla forcetranquillequi faitlesgrandsmeneurs
d'hommes.
Maisaprès28ansdebonsetloyauxservices,
il fautun iourdécrocher
etBernard
avaitmanifesté
sonintentiond'encadrer
son
dernieicentreen I'an2000.Diniel DELCROIX,
Mairetenaità marquersondépartpar desremerciements
publiques.
C'est
doncen présence
de sesmoniteurs,
desdirecteurs
du centred'août,du bureaumunicipalet de sonépouseJoëIle,
qu'il le
félicitachaudement
pour1etravailaccompli
et lui remitun cadeau
aunomdetoutela ville avantdeprendrele traditionnel
verredeI'amitié.
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Après
I'effort,.,
larécompense
parle groupedeprévention
Organisé
déviantes
contrelesconduites
desadoset
pré-ados,
un stagesur" l'écoute" avaitétémisenplacefu1999.
Animépar NicoleNiverval,formatricede Cultureet Liberté,MmesMASSARI
et BROSS,
assistantes
sociales,
MmeDELANNOI infirmièreet MmeTRICOT
qui gèrele " point écoute", le groupeavaitétéamenéà réfléchirsur lesqualités
del'écoute.
Finiuin 2000MonsieurRolandHUGUEI président
du ConseilGénéraletM. le
Proiesseur
HenriPETII Président
deI'URIOPSS,
convièrent
lesparticipants
à la
remisede leur attestation
de stage,au coursd'unecérémonie
au CRAFde
Liévin.
Concemantles projets2000/2001,
un stage" écoute2èmeniveau " est
programmé
pourla fin de l'année.Le groupeparticipeégalement
au concours
Ferdinand
BUISSON,
organisé
parIeConseilGénéraldu PasdeCalais,visantà
récompenser
un projeid'initiativeartistique,
faisantintervenirun publicéloignédela culture.
Voiciquelques
thèmes
abordés
aucoursdesprochaines
rencontres
du groupe: laboulimieetI'anorexie,
Iamaltraitance
physique,
etla violence
la citoyenneté...
lirrilti',.rr,rri,j'tlili,ir+tliii#rlti''lr.rrjlllliillrrllll11r"'iu',Iil

Apied,
àcheval
ouenvrÉlo
Mi-septembre,
le parcdenafureet de
loisirs de Wingles-Douvrin-BillyBerclaua donnérendez-vous
à tous
les amoureux de la randonnée.
Etaientproposés
descircuitsà pied,à
cheval,
à véloouà VTI demêmeque
des baptèmes de canoë-kayak,
permettant
à chacunde trouverson
bonheur.. Les parcours multirandonnées,encàdrés par des
personnesqualifiées,donnaient
I'occasion
de découvrirdenombreux
sentiers,baliséspour l'occasion,
et
d'entrerenharmonieavecla nafure.
Un marchédu terroiroffraitégalement
maintesspécialités
aux
gourmets
colnmeauxgourmands.
Leweek-end
s'estachevé
sur
desdansesfolkloriques
et desbellesdémonstrations
équestres
qui enontimpressionné
plusd'un.

Unnouveau
président
pour
leClub
Cydo

LorsdeI'assemblée
générale,
Ieclubcycloa élusonnouveau
président,
YvesRENONCOURL
L'association
compte28adhérents,
uniquement
deshommes.
Chaque
dimanche,
aprèss'êtredonnérendez-vous
au caféI'Europevers8lç ils
sillonnentnotrerégion.Dansla bonnehumeur,ils parcourentde 30 à
100km, chacunallant à son rythme.Le club totalise47 brevets
dominicaux
et 6 grandsbrevetsdontla randonnée
verteà Houdain,les
MontsdesFlandreset Lille-ValJoly.Le groupea égalementrépondu
présent
auxhoisjours" le véloparplaisir" à MarleprèsdeLaoryainsi
qu'auxtroismatinées
deVéloou deVTTdansla régiondeMunsterLes
projetsnemanquent
pas: " véloparplaisir" enHollande,
brevetcyclo,
week-end
cyclo-touriste
dansla bellerégionvallonnéeallemande
de
Depuismercredi20 septembre
2000,I'EcoleMunicipalede
WEILROD.
Gymnastique
a retrouvésespetitssportifs: dela BabyGym(2à
Composition
du bureau:
3 ans) à l'éveil gymnique(4 à 6 ans)...de
finitiation au
I président
: YvesRenoncourt
"roulades...sauts
perfectionnement..pas
le tempsde s'ennuyer...
I vice-présidents
: AndréCrespel
et DidierLeroux
", tout un programme..!
...escalades..
Quelplaisirde pouvoir
I trésoiier: P.Yves
Vandaele
s'éclater
à la salledessportsencompagnie
deCatherine,
Isabelle
I secretaire
: BemardHubert
et Cluistine.
N'oublions
pasquele cluba participéau défiIédu 14juillet,à havers
120enfanisparticipent
Ies" congés
payés".
régulièrementà la
gym. Les entraînements sont répartis
entre Ie mardi, le
mercredi
et Iejeudi.

Aladécouverte
delagym

Grâceau soutiende la
Municipalité,la salle
polyvalentebénéficie
d'un matérielpédagogique varié et de
qualité(vélos,cordes,trempolines,
poutre, barres,plinth,
cheval..etc..).
Plusdetempsà perdre..tousà la gym !
Renseignements
: CatherinePRONNIER(salledes Sports):
03.21.79.97.85

intervenante
nouvelle
Une
àI'ACBB
L'ACBB compte une
nouvellesportiveparmi ses
membres.Depuis le 17
septembre2000,Nathalie
DANTENencadrele cours
d'aérobic-streching.
I1 se
déroulele dimanche
matin
deth30à 11h30,
à la sallede
musculatiory
rueJeanJaurès.
Tifulairedu BEES" métiers
dela forme", Nathalie
vienl
des'installer
surLILLE.Elle
intervient
ensa1le,
maiségalement
enmilieuassociatif.
avecdespublicsd'horizons
Cecontact
différents
s'avère
enrichiisant,
à condition
d'êhecapable
de s'adapter.
Ellerevêtainsiune
double
: éducatrice
cascuette
etanimatrice.
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"Christine et
Jean-Yves"
250. rue du Gal de Gaulle

BILLY-BERCLAU
Té1.03 2t 79 80 04

882000
lui souhaite
la bienvenue
dansnotrecommune.
Depuisle 1erseptembre
2000,SandrinePILLOestprésente
au local
d'entraînement,
afin d'accueillir
et d'aiderlespersonnes
intéressées,
auxhoraires
:
ci-dessous
r lundide 17hà 20h
I mardide 15hà 20h
r jeudide 15hà 20h
I mercredi
de 16hà 20h
I vendredide 17hà 20h.
proposées
:
Quantauxactivités
I Musculation
et fitness: du lundi auvendredi
I Bikine: mardietvendredide 18hà 20h
r BodyPump: lejeudià partirde 18h30.

Billy-Berclau
Basket
Club
Le Billy-Berclau
Basket
Club,après
f interruption
desvacances
, vient de
reprendresesactivités,
Fortde 8 équipesallant
desmini-poussins
(enfants
nésen 1992/93)
aux séniors, le club
accueilleplus de 100
licenciésainsi qu'une
éco1e
de basket(garçons
et filles nés en 94195).
Lesrésultats
dela saison
9912000 sont très
honorables
: l'écolede
minibasketa participéà 1ajournéenationale
qui a réuni2007participants
le 19mai2000à
ARDRES.
Encouped'Artois,Ieséquipes
mini-poussins
ontterminéen I l4 definaleet iesbenjamins
en
1l2hnale.Lesseniors
fillessontarrivées
en1l4 definalelorsde1acoupedu PasdeCalaiset
lesbenjamines
terminèrent
2èmedu districtd'Artois.
Le président,
FrancisCOWREURet sonbureau,ainsiqueles entraineurs
Yves,Edithet
TiphaineDELEBECQUE,
MarielleCOWREUR,JulienLEROYet DominiquePAYFNpeuvent
êtrelégitimement
fiers desrésultatsobtenus.
DanielDELCROIX,
Maire,accompagné
deDany
TACK,Adjointauxsportsavaienttenuen cettesemaine
de renhéeà rendrevisiteau club.
Félicitant
le président
Francis
COUVREU&
il 1uidemanda
detransmettre
sesencouragements
et sesremerciements
auxjoueurs,auxentraineurs
ei à touslesbénévoles
qui encadrent
nos
jeuneset leur font découvrirun sportcollectifqui estla meilleurefaçonde lesinitierà la
citoyerureté.
Signalons
quel'écoledebasketentièrement
gratuitefonctionne
le vendredide 17hà 18h.Les
diversentrâinements
ont[eu : le iundide17Éà 20h30le mercredi
de13h30
à 17h30
et 1eieudi
de19hà 20h30.
Desfeuillesd'inscription
dupublicettousrenseignements
sontà1adisposition
lui seront
donnés
quelque
soitI'entrainement.
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B. VOLCKAERT
LA BASSÉE
Té1.03 20 29 CI742

GARAGECUVELIER
Vente véhicules
neufs et occasions
Réparations
toutes marques
209, rue du Gal de Gaulle

BILLY.BERCLAU
Té1.03 21 40 48 82

Electricité
Générale
DominiqueHOUSIEAUX
Electricité : courants forts
Courantsfaibles . Dépannage
- B.P253
76,rueCasinrir
Beugnet
62305LENSCEDEX

Tér.0321747920
Fax03 21 43 05 04

Collectedes
déchetsverts
kN rHqPHlql .f l":ff,:tn+tt Dffi

Cette collecte continue de se
dérouler tous les mercredis
jusqu'au 1er décembre.Du 1er
décembreau 28 février prochain,
ce ramassagen'aura plus lieu
qu'unefoispar moisà savoirle 3emercredi.

Appel à la citoyennetë t
. Nous rappelonsaux habitantsqu'ils ne sont pas
autorisésà brûler des déchetsou autres détritus à
spécifiques
l'intérieurde leur propriété.Desramassages
régulièrement,
La déchetterie
estégalement
s'effectuent
à votre dispositionau SIVOM,route de Vermellesà
HAISNES.Elle estouverteleslundi et samedide t h à
19 h, 1esmercredi,jeudi,vendredide 14 h à 19 h, 1e
dimanchede t h à 13h, fermeturele mardi.
. Suiteauxnombreuses
plaintesde riverainsconcernant
1ebruit engendrépar certainsboosters,noussignalons
actuelleinterditla posedepièces
qu'uneréglementation
La Police
sur lespots d'échappement.
supplémentaires
Nationalepeutà tout moment,procéderà descontrôles
inopinés.

Inscriptionsur
les listes
électorales
récemment
Les personnes
arrivéesdansla commune
sont invitéesà passeren
Mairie pour demanderleur inscriptionsur leslistes
électorales.
Pourlesjeunesgensqui ont ou qui vont atteindre18ans
(nésentrele 1.01.82
ils sontégalement
et le 28.02.83),
invités à passeren Mairie pour vérifier s'iis sont bien
inscritssur les listesélectorales
en vertu de la loi de
novembre97.

178, rue du Gal de Gaulle - 62138 BILLY-BERCLAU
Té1. 03 21 79 87 31 - Fax 03 21 40 16 25
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Un chargéde clientèleseraen mesurede

'
à vos attentes au {18ûi 1ils $û1 du lundi a
vendredi de th à 19h et le samedi de th à 12h et

h e u r e ss u r 2 4 , 7 j o u r cs u r 7 e n c a s d ' u r g e n c e s . .
lnformationssur votreeau ou sur votrecompte.
l e sn o u v e a um
x o d e sd e p a i e m e net t n o t a m m e n t
P r é l è v e m e n tA u t o m a t i q u e ,d e m a n d e d

cÉNËRerr
des€(lUX

branchement, de nouvel abonnement, de

direc

oSor ro8 8ol

ou de rendez-vous
avecun technicien.
. v e cG é n é r a l e
u r g e n t e sq, u a l i t éd e l ' e a u . . A
E a u x D i r e c l ,v o s d e m a n d e ss o n t t r a i l
i m m é d i a t e m e nel t v o s q u e s l i o n st r o u v e n l
réponses.
*Numéro

Azur. Prix d'un appel local
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Attention chasse!
1e24septembre
2000,les
différentes
sociétés
Depuis
ont
de chassede Wingles-Douvrin-Billy-Berclau
reprisleursactivités
et notamment
surla basede
loisirs.
au public (VTT,Joggers..)
Nous conseillons
lespanneaux
fréquentant
cetendroitde respecter
mis en place

LES AJÙIÉNAGEURS
D'ESPACES
Aménagementet maintenanced'Espaces
Paysagers- Sportifs- Urbains
Direction
d ' E x p l o i t a t i odnu P a s - d e - C a l a-i sW I N G L E S
Té1.03 21 69 24 80 I FaxO3 21 69 24 89

Objets trouvés
De nombreuxvêtementsont été
oubliéspar desenfantsfréquentant
lescentres
dejuilletet d'août.
Renseignement
en Mairie,

16
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