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pour respecter la loi relative à la communication municipale dans les mois précédant une élection,
I je ne publierai plus d'éditorial jusqu'aux prochaines élections municipales de mars 2001.
A la place, nous vous proposons de redécouvrir quelques poèmes écrits par des enfants à I'occasion
du concours de poésie organisé en janvier 2000.

l0LtE CoCCTNELLE
0h ! Quelle jolie eoccînelle
Elle a pleîn de points srrr ses aîles
Elle ressemble à une hirondelle
Quand elle déploîe ses petites ailes
Elle est brillante, elle est si belle,
La coccînelle quî est rebelle.
Elle nous console de nos problèmes
Et c'est bien pour cela (u'on l'aime.

C'EST L'AUTOtrTNE
Les feuilles commencent à tomber
S'éparpîllant de tous les côtés,
Les fleurs sont fanées,
Les iardins sont gelés,
l'our la récré,
Les enfants mettent un cache-nez

Nadèse HERLIN

LES INSECTES
L'abeille r/a de fleur en fleur
Cueillir le nectar du bonheur
Les fourmis tratlailleuses ne s'arrêtent iamais
Fidèles, itêtes à tout qtour leur reine bien aimée
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Vendredi 5
Voeux du Maire à la population à l' espace F.Mitterr and

Dimanche 7
Voeux du Conseil Municioal et
du personnel communal âu Maire à l'espace F.Mitterrand

Vendredi 12
Assemblée Générale du Club du 3ème Age

Samedi 13
Remise des lots Club Alpha Sierra

Mardi 16
Concours d'orthographe organisé par la Municipalité

à Ia MPT

Dimanche 21
Assemblée Générale des ACPG - CATM - TOE àla MPT

Mardi 23
Spectacle théâtral "Tête d'enclume" à l'espace F.Mitterand

Samedi 27
Assemblée Générale de la CSF

à la salle des t'êtes
Festival colombophile organisé par les Longs Cours

à I' esp ace F.Mitterr and

Mardi 30
Ré3ultat du contours d orthographl au Cytre Ctyl'tvrel F,Dolto

Vendredi 2
Concert de la Musique de la Gendarmerie
Mobile d'Issy Les Moulineaux à l'espnce F.Mitterrand

Dimanche 4
Banquet du club cyclo

Samedi 10
Repas du club de rugby CSFM

Dimanche 11
Banquet du Parti Socialiste

Mercredi 14
Spectacle organisé par Culture Plus

Vendredi 16
Vemissage de 1'exposition "environnement "

au centre culturel F.Dolto

Mercredi 21
Repas familial du club du 3ème Age

24 et 25
Tournoi annuel de tennis de table

Dimanche 25
Banquet du Parti Communiste

ù Ia MPT

àla MPT

à Ia salle des fêtes

à Ia salle des fêtes

à I' espnce F.Mitterrnnd

à la salle des t'êtes

à In snlle des fêtes

à la snlle polyaalente

à I'Espace F. Mitterrnnd

rA 
NOTER.., A NOTER... A NOTER... A NOTER... A NOTER..,. l

I BETHUNE, avec le concours du CCI, organise le dimanche I
|  14 ianvier  200' l  danqqa v i l le  r :n  salôn du mar iage I

Tirage de plans . dossiers d'appel d'offres
Copies : couleurs. noir & blanc
lmpression numérique . Finit ion

DOCUMENTS SERVICES 1, avenue de Varsovie - 62300 LENS
Té1. 03 21 420002 - Fax 03 21 2802 01 - e-mail :docserviceslens@nordnet,tr

Les jeunes ont créé
leur futur espace
Au cours des
vacances de la
Toussaint, des
jeunes du CAJ
ont réalisé la
maquettedufutur
esPace leunesse
dans lequel s'inté-
greront le CAj,
le point d'info
jeunesse, une maison de quartier et le CATE.

Le 11 novembre
2000, jour de la
82"commémora-
tiondel'Amistiae,
3Billy-Bsrlaushs
I.C. CRESSON,
C. PETIT et P
DELAVAL se
sontwsrcmethe
lamedailleAIN,

après le traditionnel dépôt de gerbe au monument aux morts.

Iipleuf
Que d'pleuf ! que d'pleuf ! duch'quin sin va
y î'y a pas un jour qu'in'pleut pas

Mimme ch'quien in'put pu aller l'pourmoner
quin in sorte in'est tout'esclaboussé

Pour ch'gardin in'faut mimme pu in parler
y a plein d'io qu'al sorte quin in infonce sin louchet

Pour l'nappe phréatique, faut pu y pinser
al'est in train eud'déborder

Ché ogios y ont leurs plimm'toutes frêques
y faut leur faire des abris pour qui s'mettent à sec

Et si cha continu ché un'barque quin va fabriquer
in va faire concurrence à ch'père "NOE".- 

I.C. BRETON

3

t\

3 nouveaux Médaillés

Il manquait l'avant demière phrase
"Pourtin avin in dijo quin 'éto ravitaillé par ché corbeaux
Mais in s'in fou parce que not'villache ché I'pu bio"
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" Lire en fôte " étnit consncté
cette nnnée à la découverte des
cultures aïricaines.
Le Centre Culturel accueillait de
multiples activités durant tout un week-
end. Pendant qu'Eva SZYMURSKI
animait le concours de dessins, Yann
LAGADEC, responsable du site
informatique, proposait d'entrer en
contact avec des "cyber-centres
africains" alors que des dessins animés
en vidéo nous invitaient à voyager à
travers cet immense continent. 2
conteurs professionnels Adou Yam's de
Côte d'lvoire et Carlos Ouedraogo du
Burkina Faso, dévoilaient au public

Pour compléter cette découverte, un stage de danses africaines était mis sur pied par
Culture Commune et la Municipalité. Une vingtaine d'adultes dont 8 adhérentes des
Cytises s'initièrent à cette discipline animée par N. Baldo, chorégraphe et danseuse.

Aux couleurr: de I'Afrique

exotique.

leurs coulumes et légendes,le tout dans
un espace aménagé aux couleurs
africaines. Des conteuses amateurs
formées par Guylaine Kasza'-Peyronnet
prenaient Ie relais pour d'autres
âventures. Des ouvrages exposés dans
la galerie, mettaient à I'honneur des
beautés cadÉes. Toute la décoratiôfr
avait été pensée et aménagée par
Culture Commune, le médiateur
culturel, le personnel de la bibliothèque
et de la garderie ainsi que le CAJ.
Quelques objets africains (masques,
tam-tam...) prêtés par M. BRETON
venaient compléter cette ambiance

Semaine Bleue à la lvlAPAD Un artiste local à l'honneur

17 femmes et 3 hommes âgés de 57 à 94 ans se partagent
I'attention de l'équipe soignante dirigée par Melle OGIEZ. Patmi
les nombreuses activités proposées, tous les 15 jours, les
bibliothècaires offrent aux pensionnaires livres et revues.

En novembre dernier.
fean-Claude BRETON a
exposé au Centre Culturel
t. uolto, ses reallsatlons
personnelles. De magnifi-
ques tableaux peints à
l'encre de chine décoraient
Ia galerie. Une cinquan-
taine de poèmes illustrés
permettraient de renouer
des liens avec le patois.
Avec le soutien de Yann
LAGADEC, animateur multimédia, le site patoisan de notre
artiste local intitulé "A mo de ch'poêt" vient d'être mis en ligne
sur Intemet : www.respublica-fr/icbreton.

BILLY-BERCIAU, vi I k fleurie " Noweau siècle, now€l acleur u
Depuis 18 ans, la Municipalité organise une réception à I'issue du
concours des maisons fleuries.
Cette année, 900 Billy-Berclausiens y ont participé.
Dans son discours, le Maire remercia tous ceux qui s'investissent pour
faire de BILLY-BERCLAU "une commune où il faitbon vivre .
Signalons que BILLY-BERCLAU obtient une belle 3è'' place
départementale au titre des villes fleuries.

Dans le cadre de la
Semaine Bleue,
DanielDELCROX,
Maire et Marcelle
BOUSSEMART,
Adjointe à la
Culture sont allés
rendre visite aux
résidents de la
M A P A D  d e
BILLY-BERCLAU,

tel est le titre donné à
la Comédie musicale
présentée par les
apprentis comédiens
du CAT, de I'AOT de
Lens et de I'Hôpital
de jour d'Avion, le 14
novembre dernier,
Sous I'impulsion de
Mr NAPIERALA, le groupe, qui a travaillé avec Eric
CHERIGIER, metteur en scène et Annick HOZANNE,
éducatrice spécialisée, a dévoilé tout son savoir-faire. Textes,
théâtre, chants et danses se sont ainsi succédés dans le
contexte d'une audition.



Jean-Marie POTEAU
Jean Marie POTEAU a 49 ans. 5a grande passion est la pêche à la
grande canne. Bien qu'il ne soit pas professionnel, puisqu'il exerce
le mélier de chef de chantier, il a concouru avec les mcilleurs. Un
art icle lui est même consacré dans le Grand Livre de la Pêche au
coup. Son palmarès est impressionnant. ll a bien voulu abandonner un peu ses cannes, ses
ligncs et ses hameçons pour répondre à quelques unes de nos questions.

B.B. 2000 : Commcnt cette pnssiotr uous est-
ellc ttcmrc ?

J.M.P : En fait, je pêche depuis l'âge de 6 ans.
J'ai d'abord commencé à la flaque " jean
Philippe " et au " Brû1é " alec les copains,
comme tous les gamins faisaient à I'époqLre.
Nous ar,ions comme canne un roseau, nous
prenions un morceau de fil pour la ligne et
nous fabriquions nos hameçons avec des
épirtgles à nourrice. Nous passions des après-
midis entiers pour ramener quelques tanches,
gardons ou ablettes. Mais nous étions très
fiers de nos prises qui allaient finir leurs jours
dans le tonneau à eau de pluie. C'est là que j'ai
découvert le plaisil de la pêche et il ne m'a
plus quitté. Depuis 1983, j'ér'olue en division
nationale.

8.8.2000 : Coument nccède t-on à ln pêche de
comltétition ?

J.M.P : Avant, il faut per-rt être dire que la
pêche est un sport tout comme le foot, le
basket ou le rugby. Comme eux, elle a ses
amateurs et ses professionnels encadrés par
une fédération : la FFPC c'est-à-dire
Fédération Française de Pêche âux coups.
Celle-ci est en tout point comparable ar-rx
autres fédérations sportives. Elle comprend
un comité directeur, 21 comités régionaux, 86
comités sportiis départementaux, 807 clubs
ou sociétés et environ 8 000 adhérents. La
pèche de ct-rmpétition commence au niveau
des concours de pêche respectant le règlement
de la FFPC. Les lauréais de ces concours
peuvent ensuite participer aux championnats
départementaux, puis régionaux et enfin
nationaux. Promotions on éliminatoires, 3ème
division, 2ème division puis 1ère division
regroupent les meilleurs compétiteurs du
moment. Ce sont les C.D.S. : comités
départementaux sportifs qui organisent les
championnats, critériums, challenges tout au
long de l'année. On peut concourir par équipe
ou en individuel.

8.8.2000 : Quels sont les di.fférents titres que
'l]us a-L|Cz, obtenus ?

J.M.P : Je suis en division nationale depuis une trentaine de kilos en quelques heures...
1984. Il rn'a fallu pour cela, comme on vient de mais cela ne se produit pas tous les jours. Et
le voir, passer toutes les étapes. A chaque fois, puis, bien sûr, comme tout un chacun, je suis
ce sont les 24 meilleurs qui ont le droit de parfois rentré bredouille.
cott l inuer'  comme au footbal l ,  

11:t : ÎoT: B.B.2000 : conttnenr se passe un concours ?
d i v i s i o n  n a t i o n a l e ,  t o u s  l e s  a n s ,  l e s  l b  , " " -  ^ - - - , , , ' - - - - :  

" , - , ' , , ' -  - . ' , .

uremiers restent et t*,  a o.rn[rJà.r. . ' ,a.ni J M P :,  on reçoit une convocation qui f ixe 1e
, lour, lneure et lenorort ou renoe,/-vous. i l

dans la diçision inferieure. t \oluer en
dirision narionare represente dorl.,d.ll il: [ililii:iJ::';i ï"ï:::Ë::J[:iJi:Ji
sacrée performance Mais j'ai eu la chance à.1u.o.potltion, on nous désign. un. piu..,
c1'obtenir 3 titres irnportants : on nous âorn. un temps et le"gagnant sera
1er en Championnat de France des CDS par celui qui aura pris le poids le plus important.
équipe en 9.1 Le nombre et la taille des poissons n'ont pas

2ème du Grand National en individuel en 96 d'importance'
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6ème en Champiorurat individuel en 89 oir j'ai
concouru ar.ec les 24 meilleurs de France.

B.B.2000 : Oir pîchez-tous ? Arez-aous nr
sccret ?

J.M.P : Je pêche dans toutes les eaux calmes :
rivières, lacs, cal1aux,. Comme tous les gens
qni veulent réussir des compétitions, je
m'entraîne énormément. Ainsi toute l'année,
le dimanche, je parcours le Nord - Pas-de-
Calais et même la Belgique et je m'installe
,rvec mon équipement. Un secret ? Je pense
qu'il n'v en a pas. Inutile de se casser la tête, il
faut s'entraîner le plus possible.

B.B. 2000 : Poraez-uous ttous parler de
I'équipement. Vous r'r'tn êtes plus nux
htnreçons.fnbriqués à Ttart ir  d'épingles à
nourrice. Est-ce que Ie mntériel coûte cher ?

J.M.P : Comme pour n'importe quel loisir, si
I'on veut réussir, il faut du bon matériel. Le
plus important c'est la canne. De compétition,
elle vaut entre 15 000 à 30 000 F. Il faut aussi
toute une série d'hameçons. Pour les lignes,
un bon pêcheur en a entre 200 et 300.
Heureusement, je les fais moi même ainsi que
les amorces. Si vous comptez aussi les nuits
d'hôtel et les voyages lors des compétitions, il
est vrai que cela finit par coûter cher en temps
comme en argent. Mais quand on arrive à un
certain niveau, on trouve des sponsors. j'en ai
2 qui sont des maisons spécialisées dans le
matériel de pêche.

B.B.2000 : Où nue z--oous corrcouru 7

J.M.P. : J'ai déjà trempé ma ligne dans bon
nombre de rivières de France : la Somme, la
Seine, la Mayenne, la Saône... On finit par bien
connaître sa géographie. Il n'v a qu'au bord du
Rhin oir je ne puis jamais allé.

B.B. 2000 : Quels sont lcs cndroits que Ttous
nt,ez pré.férés 7

J.M.P : C'est sans doute la région de Nîmes et
celle de Poitiers.

8,8.2000; Qrr, l l t 's sortrc fu ptoissorrs prcnc:-
ltotts ?

J.M.P. : C'est surtout du poisson blanc :
brêmes, tanches, perches, ablettes et même
poissons chats. ll m'est déjà arrivé d'attraper

B.B. 2000 : Qu'cst ce qui aous motiae 7 Le
cnlme, Ia sérénité de In campngne 7 le cadre ?
J.M.P : Pas du tout. Une compétition reste une
compétition quelque soit le lieu. Ce qui me
guide, comme ce qui guide mes adr.ersaires,
c'est l'envie de gagner. Mon objectif : en
attraper plus que les autres, trouver le petit
truc dans la fabrication des amorces ou des
flotteurs, dans le montage des lignes, qui fera
oue les ooissons viendront mordre à mon
liameçonet non à celui du voisin. Vous savez
quand on attrape 200 poissons en une heure,
il faut énormément de concentration. On ne
peut alors parler de détente. Au contraire,
quand le concours est terminé, on est bien
fatigué. Mais si à défaut de gagner, j'ai
progressé, je suis bien content. Surtout quand
on s'attaque à des professionnels qui viennent
parfois sur le site 3 ou 4 semaines à l'avance
pour s'entraîner. Le jour de la compétition, ils
connaissent chaoue coin et recoin de la rivière
et sont extrêmement difficiles à battre.

B.B. 2000 : Votre fnntille accepte t-elle
facilement les contrnintes d'une telle passion ?
J.M.P. : Elle m'a toujours suivi et encouragé.
Heureusemeni, car autrement, cela n'aurait
pas été possible. D'ailleurs, c'est un loisir que
l'on peut agréablement pratiquer en famille.
Nous avons parcouru la France entière, nous
avons fait des tas de rencontres intéressantes,
nous avons communiqué avec des gens de
toutes les régions. C'est très enrichissant.

8.8,2000 : Qut pensez-t,ous de ln pol lut iott  ?
J.M.P. : Je dois dire que j'ai constaté depuis
10/i5 ans une nette amélioration. Des gros
efforts ont ete faits dans la France entiere.
Rivières, lacs et surtout canaux sont
nettement moins pollués. Les gens ont pris
conscience de leur environnement et le
soignent. Ils sont très attentifs à la qualité de
l'eau. Les poissons sont donc plus abondants
et de meilleure qualité, pour le plus grand
bonheur des pêcheurs.

Jean Marie POTEAU nous a démontré que,
même dans une petite ville comme la nôtre,
peut se cacher un vrai champion. Aussi,
nous lui souhaitons de remoorter en cette
année 2001 qui pointe le boufde son nez, un
nouveau titre prestigieux.Lnurént du clncuu's dc pêche, Iors du "14 luillet 2000
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Evolution de notre population
depuis 1962
Notre commune avcc s€s 4 259 habitants, ôccus€ unelégère hausse par
rapport au recensement de 1 990 avec 1 10 habitants de plus.
Les hommcs sont au nombre dc I 100 pour I 159 fcmmes.
En 24 ans (de 1975 à 1999), notre population gôgno 1 095 habitants alors
que fcs 14 années ptécédenles(de1962à 1975)elle n'en avait gagné que 201.

I
I

1962 1968 1975 1982 1990 1999

BIILY.BERCLAU
dans son environnemcnt
?ILLY-?ERCLAU repréoente 1,5 "L àe la populalion
àe l 'arronàisoement àe DETHUNE 4ui s'élève à
279 783 habivanr,o,

Aloro ope noT,re populal ion locale en I ane a
augmenté, cel le àe I 'arconàiaeemenf a àiminué en
p eràanl 3 183 habitanTs.

Tou le fo i s ,  I ' ensemb le  àu  Dépar remen t  qa6ne
B 365 habftanba

DENSITÊ ae notre population
BILLY-FERCL AU a une àensité àe 575 habitante au km",
En aomparaieon,
moyenne nalionale :1OO habitants au km'
moyenne régionale t 522

. rnoyenne àu àépartemenl t216
I:I mo\tenne àe I 'arronàissement; 415
v

BILIY.BERCLAU
dans le SIVOM des deux cantons

la population de Billy-Berclau depuis A rwbt -! P o t uq m i, u*ro diffetuzo utro lo chiffro
foout* uo sep&t<bre 1999 - 4 295 -' 
*celùd,'it^t4ioouoLrhai - 4 2sg -?

,,n+ Expricôtions de r,rNSEE
La population utilisée dans toutes les présentations statisti(ues est
la "population sans doubles comptes". Elle peut différer de la
population totale 4uî uous a été annoncée en 1999. En effet, dans
la population totale, certaines personnes sont comptées deur fois.
Par exemple, les étudiants 4ui ont un petit logement proche de lear
uniuersité sont compubilîsés dans ta commune où ils habitent mais
aussî dans celle de leurs parents. Dans la population sans doubtes
comptes, ils ne sont compubilisés 4ue dans la commune où ils habîænt.
La popatation totale sert de référence pour les textes législatifs et
réglementaires.
La population sans doubles comptes est utilisée pour la
présentatîon des statisti 4ues.

ANNEQUIN 2 086 2157
AUCHY 4076 4 459
BILLY-BERCLAU 4149 4259

c u r N c H Y  1 6 4 6  1 6 6 6
DOUVRTN 5442 5431
FESTUBERT 1046 1120
GIVENCHY 803 813
HAISNES 4525 4357
NOYELLES 1851 1939
RICHEBOURG 2463 2484
VERMELLES 4584 4482
vloLAtNES 3524 3577



Etude
démographique
La France continue de vieillir mais

le Nord - Pas-de-Calais reste la région
la plus ieune.

Una part décroissante de jeunesUne France qui vieillit
Lee p lue àe 60 ana -  12 478 OOO soiN t  habi tant
eur5 -  repréoentent  àêsormaio21,3% dela popula-
t ion f rançaioe (7,7 % ont  p lue àe 75 ano)  contre
19,9 % en1990.

La répart. i l ion Var âge àe noLre méIropole eeï
eenoib lement  vo ie ine àe ce l le  d,e I 'enoemble àe I 'Union
Européenne,
En VarLicul ier, la France ee ei lue
àane la moyenne euroVéenne (21,4 7")
àe la  Var I  àee p lue àe 60 ane.
CiLone quelqueo paye plue vieux
l'ltalie avec 23,5 "L
la Grèce avec 22,9 "L
I '  A l lem agne avec 22,3 'L
b euèàe avec 22,1 'L
A noler que deoT, l ' ldanàe qui ee révèle le paye le
moine àgé avec 15 "L eeulement  àe p lue àe 60 ane.

A l ' inveree, la poVulation des moins àe 2O ans a
àiminuê en 9 ano. Elle est, aùuellement àe 14 381 OOO
soif t  habitant sur 4.
El le  àeecenà àe 26,5 'L  en 1990 à 24,6 'L  en 1999.
l l  exier,e une oppoeil ion Ioujoure réelle à'une France
àu Norà, Vlue jeune eI une France àu 5uà, neïNemenl

p lue âgée.

Ainei la région Nord - Zae-àe-Calaio
reste àe loin cel le où la Varr, àeo
jeunee eet  la  p luo é levée :28 "L àe
ea poVulat ion à moine àe 20 ans.

Au niveau européen, la France eet
en 4ème poeit ion àerrière l ' l r lanàe
(31,4 7, àe moine àe 20 ane), le

Royaume Uni  (25,4 'L) , la  F in lanàe (24,8 'L) .

La moyenne européenne eeT àe 23,17",

Une tendance à I'accroissement de la proportion des de 60 ans

0 à 1 9 a n s
20 à 39 ans
40 à 59 ans
60 à 75 ans
75 ans et plus

"Effectils en milliers

A quoi est dû ce phénomène de vieillissement ?
D'une parl, à la baisae àe la féconàité àès 1965 et, ea alabil isation à partir àe 1976 qui ont, réàuit la part àee plue jeunee

au Vrofir '  àeo plue âgéo. D'aulre parï, à parlir àee années 70, à la baiese àe la mortalitê qui a ourtout affecré lee plue âgêe.

Les jeunes et les seniors à BILIy.BERCLAU
La réparl iTion enlre jeunee eL
m n i n a  i e t t n a a  e a t  à  ^ ]  . ^  - L  -  '  -  1 0 0  %-- .  -  ?eu ?re1 ta
m ê m e  à a n e  I ' e n e e m b l e  à u
Déparfemenf. Bo o/"

Lee plue àe 60 ane repréeenlent
un ?eu moine àe 20 "L àe notre
populat ion locale. 24O habitante 60 %
n n r  n l t ' a  À o  a 6  a n a  a ç i l  5 , 6 ' L  à e" " "  Y ' " "
noNre Vopulaf ion. 40%
L e e  1 2 2 O  j e u n e e  à e  m o i n e  à e  2 0

ane repréeenlenN 28,6 T. à comparer au 27,8'L àu Département.
La popular, ion bi l ly-berclausienne eeL àonc relat ivemenl jeune 20o/"

pu ieque V lus  àe  bO'L  a  moine  àe  60  ane.
La Vlue lorle proVor|,ion ee eiLue enlre 2a eL 59 ane avec plue o y"
àe 52"L, que noue rel ,rouverone àane nolre populaLion acl ive. Commune Arrondissement Département

Tranches d'âge :

- É331'.ï:',"
âii8'"ffO



La population "active"
dans le détail
En 1999,le nombre d'actifs résidant en France s'élève à t6r5 millions
soit12,2 millions d'actives eL14,? millions d'actifs.

* Cette population àite "active" oomprenà t

I  leo Vereonneo exerçanl une acï iv i lé
n r n l e a a i n n n p l l p  (  2  - + i î . -  ^ ^  - , , ^ A - \
Y t  u I u ? ? t u t I t u r u  \ a U V l l ?  U U U U V A ? )

I  lee Vereonneb oe àéclaranT, chômeurs el
cherchanl  un emVlo i

I  lee mi l i ta i ree àu cont inqentr

Le lair majeur àemeure la proqreeeion àe l 'acIiviLé
|éminine, eurT,ouL eeneible enlre 26 eT 5B ano.

C'eeT, eurloul àane la réqion parieienne que I 'on
àénombre le plue à'acl ives - 97 lemmee pour 1OO
hommee.  TouIefo ie,  cerT,a inee v i l lee àe France
compLenT, aulanl à'acl ivee que à'acLife (Mérignac,
Toibiero).

l l  eeï à noler égalemenl que I 'on enlre àane la vie
aclive plue Larà àe noe joure : en moyenne à 2b ane
pour  lee hommee et  25 anô ?our  lee femmee,

4 galariée ou non
l t a m n l n i  â  n r ^ n r è a d é  à e  O , 4  

' L

?ar  an àepuie 1990 maie on
conetrâ le que I 'emplo i  non
ea la r i é  con ï i nue  àe  ba ieee r
(phénomène àe baeculemenN àu
non salarial vere le oalariat).
t7,6 7" àes aclifs occupée eont
ealariéo (conlre t5,6 7o en

1990).?armi ces salarié6, c'eeï
I 'aVprentiooaqe qui pro7reeoe le

Vlue forT,emenï (+ àe 50 'L)

a ino i  que leo emplo ie à àurée
àé te rm inée ,  i n I é r ima i reo . . .
CeNNe auqmenLaT,ion eot l iée à
la reVr iee économique àepuio
quelquee annéee.

1 Tenàancee locales
Tarmi lee 4 259 habitante,1 Btg eonï acNile : 1 O71 hommee el
B1O femmee.
Tarmi  ceux-c i ,  255 eonr  en recherche à 'emVlo i  (eo i t  13,5 "L)  e t ,
1 623 travail lenl (1O5 exercenl en non ealariée).
Dane l 'ar ronàieeement ,  112 439 pereonnec eont  act ivee àonT,
19 379 àemand,eure à 'emVlo i .
Le  Naux  àe  chômage  o 'é lève  à  17 ,2 'L  pou r  I ' a r ronà ieeemen t  e I

|  ^ /1 / .b  oour  le  )ëoar lemenN.

$ Où vonl travail ler les habiiants àe la cornrnune ?

22 042

20 944

267

831

Population active

Actifs occupés

Militaires du contingent

Chômeurs

) Tenàanaee àes laux à'activiléo

1 5 - 1 9  a n s
20-24 ans
25-29 ans
30-34 ans
35-39 ans
40-44 ans
45-49 ans
50-54 ans
55-59 ans
60-64 ans

dans une autre commune
du même département

Nombre d'actifs travaillant...

Pourcentage d'actifs travaillant...
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Où habite t-on ?
28'7 millions de logements composent I'habitat français. [a part des propriétaires n'augmente plus,

en particulier parce que les jeunes ménages sont plus souvent locataires que propriétaires.

.  î ' '  . . .  := . . ; : : .

Le confort
cont inue
àe progreeeer
Lee inslal lal ' ione eanilaires el le moyen àe chauffage Noire commune ee siTue àane ceIT,e moyenne.
eonl  àee é lémente à 'appréc iaTion àe la  qual f té  àu ?ar  a i l leure,  la  ta i l le  àeo loqementà conï inue àe
loqemenl '  ?roqreô.eer  (p lue yranàe en zonô rura le qu 'en
En France,  4  logemente ôur  5 eont ,  éopipée aqqlomérar , ion)  a lore que la  ta i l le  àee ménageo r" ra à
à ' insta l la l ione eaniT 'a i ree,  àe WC intér ieur  eN àu à iminuer ,  E-n 1962,3,1 pereonnee compooent  le  ménaqe,
chauffaqe cenTral, en jggg, on àeecenà à 2,4.

Régions

Alsace
Aquitaine
Auvergne
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-Ardenne
Corse
Franche-Comté
l le-de-France
Languedoc-Roussi l lon
L imous in
Lorraine
Midi-Pvrénées

tlabi lat individuel
o/en

Propriétaires
e n %

Confort-
en%

Nbre moyen de

48,8
70,1
67,O
66,3
/  I , C

70,3
62,3
4 4 2

2 7 L

6 ' 2 2

70,4

66,7

54,6
58,0
60,0
q o Â

60,2
Â ? o

44,3
56,8
60,4
56,5
< q o

8 1 , 0
78,1
/  o ,  I

78,5
8 3 , 1
82,0
7 0 4

63,4
80,2
90,4
74,9
76,0
82,3
78,3

pers/logt pers/piècepièce/loqt
2,50
2 ? 4

2 ? 4

2,35
2,38
2,43
2,40
2 4 2
2,38
2,32
2 2 2
2,48
2.32

0,61
0,57
0,57

o,57
0,60
n Â o
o,64
0,58
o,72
0,59

0,59
0,57

4 1 2

4 , 1 0
4,01

4 , 1 3
3,96
4 , 1 0
3,77
4 , 1 5
3,29
3,91
4,03
4 2 )
4.07

httui3iF-d-.:bHi:ê?iJ,ii:i.iiffi Êffi

Basse-Normandie
Haute-Normandie
Pays de la Loire
Picardie
Po ito u - C h a re ntes
Provence-Alpes-
Côte d'Azur
Rhône-Alpes

7 1 , 3
6 1 , 8
7 1 , 9

7 0 7

41,9
46,7

6 1 , 1
6 1 , 0
62,6

q 1  0

Â ? o

80,3
82,9
84,6

76,9

7 A t

82.0

2 ,43
2,50
2,43
2,59
2,33

2,32
2 4 i

0,60
0,64
0,61
0,63
0,57

0,66
0,63

4,02
3,92
4,02
4 , 1 4
4 1 2

3,86
Métropole 55,9 54,7 8 1 , 6 2.40 0,62 3,86

'  
ns la l la tons  san ta i res ,  W-C.  à  I  in té r ieur  du  logemenl  e t  chaut fage cent ra l

La place àe l 'aulomobile
L 'équ iVemen l  au ïomob i l e  àee  ménaqes  àe  l a
commune eeT,  é levé.  )eu le,229 habi IanN;  n 'en onT,
pae. t4,5'L àee ménagee onT, eu moine une voiLure.
En France,  4  ménaqee eur  5 poeeèàent  une
automobi le .  SO 7.  en ont ,2  ou p lue.

Neuf et ancien 1oo%

?ILLY-?ERCLAU comprenà 1547 Bo%
logemenT,e, Tarmi ceux-ci, 1 O15
(eoiL 65,6'L) onr éT,é coneïruite
aprèe la  àern ière querce 60 %

monàiale. Cetrle proport ion àe
loqemente coneTruiTe àepuie 50 40%

ano,  ee l  àe 54,8 7o àane
I'arronàieeemenf eN àe 61,3 "L 2o7"

àane le DéVartemenl. 
oo/o

1 0 0  %

80%

60%

4O T"

20 7"

0 %

?r o p ri étaire e o u I o c ataireo
Dans  la  commune ,  l a  quae i
t o l a l i f é  àee  rée iàencee
pr inc ipa le  ee t  cone l i l uée  àe
maieone inà iv iàuel lee -  98,6 7" .
La qranàe majorité àee ménagee
(81,9 7") eoL propriéIaire àe eon
logemenL.

1207 _

Nombre de ménages
Propriétajres

I Locataires
I Logés gratuitement

Proportion de ménages avec :

12 voitures ou plus

1 voiture

. aucune vorture

Date de
construction des
résidences
pr inc lpa les  :

d e  1 9 9 0 à  1 9 9 9

de 1975 à  1989

de 1949 à1974

avânt 1949

.  z t z

X. -uu
-
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t
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Commune Arrondissement Dépanement

Commune Anondissement Département

Les divers graphiques et statistiques sont directement issus de documents provenant de I INSEE
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Rues M. Ravel et J. Jaurès

Ce quartier r,ient de bénéflcier d'une totale réfection de sa chaussée,

trottoirs et quelques bordurations.
Nous tenons à signaler qu'après une rénovation de voirie - dans

quelque secteur que ce soit - lnterdiction est faite d'ouvrir des

tranchées (branchements particuliers au gaz...) pendant une période

de 5 ans,
Les riverains sont d'ailleurs informés de cette mesure et doivent

prendre toute disposition afin que soit respectee cette

réglementation. Une démarche est d'ailleurs entreprise,

antérieurement aux travaux, auprès de GDF et des particuliers par la

Municipalité.
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1" sortie de l'atelier Mini-cenlre de la
extra scolai re'Théâtre" Toussaint et de Noël

Fin novembre, Marcelle BOUSSEMARI adjointe à la
Culture et Véronique LAGADEC, Médiateur culturel, ont
emmené les jeunes de l'atelier théâtre ' extra-scolaire " et
leur famille à Bully-1es-Mines, pour assister à la
représentation de " Zoull ", un mélange de théâtre et de
cirque, 1e tout joué par 1a compagnie "1es Argonautes". Cette
sortie culturelle vise à sensibiliser 1e jeune public à cet art, à
l'habituer à ce genre de rencontres artistiques.. C'est
aujourd'hui qu'il faut susciter son intérêt... parce qu'il est "
le spectateur de demain ".

Placé sous la responsabilité de Maryline Abrikossoff, le mini-
centre de la Toussaint s'est déroulé durant une semaine, I'après -

midi. Le rendez-vous se situait dans le local de la cantine, à côté
du Centre Culturel F.Dolto. 8 animateurs ont amusé une
cinquantaine d'enfants âgés de 6 à 12 ans. Entre travaux manuels,
sortie " ciné ", jeux de société, informatlque et sports collectifs, les
jeunes n'avaient pas le temps de s'ennuyer,
Pour les vacances de Noël, un goûter spécial est prévu, de même
qu'une sortie " bowling ". Mais chut..l

ffi 
TouSs,LllRE VACANCES

W ,ryw*;;
I.OISIRS . \']\CANCH,S . TIERS TENIPS

4, rue Delecro x - B.P 28 - 62880 PONT-A-VENDIN Té1. 03 21 08 89 10 - Fax 03 21 08 89 1 1

lnsertion par )e travail d'un ieune handicapé

Directeur du service technique, Bemard
DUPIRE accueille au sein de son équipe
depuis quelques mois, un jeune stagiaire
de 19 ans, Cédric ROBERT.
Tout est parti d'une volonté commune de
la part de la Municipalité et du CAT de
LENS (Centre d'Aide par le Travail)
d'aider des personnes en difficulté à
s'insérer dans le monde du travail mais
aussi dans la vie de tous les jours. Cédric
aide Nicolas et Serge à entretenir les
nombreuses plantations disséminées dans

. l
l/Wr$ttd)

6Ç, oatp dz 11 7144</a/4e 1ç18
62138 8e((q-8ench.u

î  03 21 40 11 01 - Fax 03 21 37 l0 85

ernplacgmçnt resgrvé
par un 6gmpathrsant

toute Ia vi1le. Avec fierté, il participe à
I'arrosage et à l'entretien des fleurs et
massifs 1'été, au ratissage des feuilles avant
i'hiver... Très vite, i1 s'est adapté, travaillant
comme tout un chacun. Ce contact avec la
nahrrp l r r i  n la i t  énormément.  C 'est  une
liberté retrouvée,
Encadré par René BALLARD, éducateur
spécialisé, Cédric a également pris part
avec d'autres camarades du CAT, à la
construction des vestiaires du stade

^l 
municipal.

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

326, rue du Touquet
59274 MARQUILLIES

@
03 20 29  06  51



Des cucurbitacÉes pour fêter Halloween
A I'occasion d'Halloween, ur concours de citrouilles sculptées a été
organisé entre le CAf et la MPT. Les enfants des écoles ont travaillé sur

ces cucurbitacées
avec I'aide de
Fabrice COCU.
Pour célébrer et
clôturer cette fête,
une soirée
récréative avec
concouts de
d é g u i s e m e n t s
permettait aux
jeunes de se
métamorphoser.
A noter depuis

début septembre, 14 adhérents de la MPT suivent les cours de Hip Hop
dirigés par I'animateur carvinois ACHAKAJ. Cette préparation
débouchera sur un concours en mai prochain au Tremplin Régional.

Collecte de laBanque

Ste Cécile toujours dignement
célébrée
Respectant la tradition, les musiciens de I'Harmonie
Municipale ont fêté Cécile, leur sainte patronne. Une
messe en I église Notre Dame lui a rendu hommage, ainsi
qu'aux musiciens disparus,
Profitant d'une bonne acoustique, 1'Harmonie a interprêté
quelques morceaux de haute tenue. Les paroissiens ont
pu également apprécié la chorale dirigée par Patrice
ROCHE. Cette demière s'est vue offrir par I'Harmonie un
clavier numérioue.

lfleme marché de Noël
Alimentaire

Avec l'aide de la Municipalité et de toutes les bonnes
volontés,3 associations caritatives locales ont participé à
la collecte nationale de produits alimentaires non
périssables, réunissant ainsi de précieuses denrées.
Merci aux bénévoles et aux donneurs qui, par leur
action, viennent en aide aux familles les plus démunies.

Les Cytises présidées par Geneviève BLANQUART ont
dévoilé au public venu nombteux leur nouveau
spectacle à la salle polyvalente. Le thème de cette année
est une reprise de la comédie musicale " GREASE " en
première partie et des variétés après I'entracte. Durant
quelques heures, plusieurs centaines de personnes ont
assisté, dans la salle des sports, à une vingtaine de
danses. Le public a beaucoup apprécié les chorégraphies
de Sylvie BLANQUARI ainsi que le spectacle, varié et
de qualité. Aussi de chaleureux applaudissements furent
à maintes reprises adressés à toute l'équipe des Cytises.

Fin novembre, la Confédération Syndicale des Familles présidée par
Reine Marie BOUSSEMART a organisé à la salle des fêtes, son 10ème
marché de Noël. Une vingtaine d'artisans régionaux exposaient leurs
différentes spécialités. Les visiteurs pouvaient admirer toute une variété
d'ornements (décorations de NoëI,...) sans oublier de déguster les
produits de nohe terroir (miel, nougats..). Le CAf, I'association des
parents d'élèves de l'école J.Poteau et " CREASTYL 2000 " participèrent au
week-end en exposant divers objets confectionnés par leur soin.
(bougeoirs.. bottes ).



Des cours de danse de salon en couple
Grâce à I'association Top Danse dirigée par
André et Paule TOPIN-HUTTEAU, maîtres de
danse, assistés de Chantal, monitrice
médaillée, une trentaine de couples évoluent
chaque lundi de 19 h à 20 h pour les débutants
et de 20 h à 21 h, dans une ambiance amicale
mais studieuse. Ces cours, ouverts à tous et
gratuits pour les jeunes de I à 16 ans,
permettent de pratiquer en couple le tango, la
valse, salsa... rock n'roll...
Aiors, si vous aimezla danse de couple, venez
vite rejoindre ce groupe, dans la salie
associative derrière la Mairie. Il est
recommandé de venir avec un oartenaire.
Toutefois, il manque des danseuies... alors
avis aux amateurs !

CréastyT prépar+ I€oê3
"Créastyl 2000' dont le but est de
créer diverses activités ayant un
lien avec la coutuie, multiplie les
actions. Après la réalisation du
"Titanic" pour le défilé du 14

Juillet, les adhérentes se lancent
de nouveaux défis, Avec I'aide du
'Terril Vert" de LIEVIN, 2 autistes
adultes ont été accueillies dans le
local de I'association. Ensemble,
elles ont réalisé des bottes
vendues lors du marché de NoëI. Cette expérience a renforcé les liens entre ses membres. Des
tenues de Père Noël ont également été coniectronnées et le groupe va se lancer dans la création
de quelques costumes et accessoires qui seront utilisés par les enfants des écoles qui participent
à l'atelier théâtre.

I
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"Christine et
Jean-Yves"

250, rue du Gal de Gaulle

BILLY.BERCLAU
Tét. 03 2t 79 80 04

Société colombophile la Vitesse :
Bilan et remise de coupes

Les colombophiles de la vitesse se
sont réunis, autour du président
Cilles GOUDSMETT et de sa
hésorière Alberte RENONCOURI
afin de dresser le bilan de l'année
2000 et récompenser les lauréats
des différents concours. Daniel
Delcroix, Maire, accompagné
d'Edgard BOCQUET, 1er adjoint,
et de Dany TACK, adjoint aux
Sports, remirent les coupes aux
vainqueurs. Après les avoir

chaleureusement félicités, ils remercièrent tous les participants et surtout les membres du bureau
pour leur dynamisme qui est à I'origrne du maintien d'une hadition bien ancrée dans le Nord
Pas de Calais : celle de la colombophilie.
Classement:landessous:R.THIÉAUT-landessus:G.GOUDSMETT-Jeunes:GiIGROHEN
-Vieuxdessous:V.PERALIA-Vieuxdessous:A.BONO-Coupe"Goudsmett" :Gi lGROHEN
- Aux plus de prix : A.MASSELOT - Femelles : L.BEGHIN - Coupe de la mairie : A.MASSELOT
- Fédéraux : C.PACHY - Aux 3e inscrits : V.PERALIA.

GARAGE CUVELIER
Vente véhicules

neufs et occasions
Réparations

toutes marques
Rue du Gal de Gaul le
BILLY.BERCLAU
Té1. 03 21 40 48 82

Electricité
Générale

Dominique HOUSIEAaX
Electricité : courants forts

Courants faibles . Dépannage

76, rue Casimir Beugnet - B.P. 253
62305 LENS CEDEX

Tér. 03 2t 74 79 20
Fax 03 21 43 05 04

F,
IA IlIE ACNVE

LES ATELIERS DE LENS
Té1.03 210870 40

Pour l'organisation
de vos réceptions

Sa boulangerie. Sa pâtisserie
Ses ateliers . Espaces verts

Laverie . Couture



Les diverses permanences
AU CAS
Assistante sociale de la DDASS :
tous les jeudis de t h à 12 h
derrière Ia Mairie
P.M.l. (Protection Maternelle
et Infantile) : 2ème mercredi
d u m o i s d e 9 h à 1 2 h

au 197 rue du Général de Gaulle
CRAM
Un technicien reçoit sur rendez-vous au
06.08.97.88.65 le 1er mardi du mois à partir
d e 8 h 3 0

Défense du consommateur :
tous 1es vendredis de 14 h 30 à
1 6 h 3 0

Point Ecoute : tous 1es mardis
d e 1 7 h 3 0 à 1 9 h

Des outils pour s'informer
Le Centre d'lnformation Jeunesse dispose d'un service
d'informations destinées principalement aux Jeunes.
I1 est ouvert au C.A.J. :
I les mardis et jeudis de 14 h à 17 h
I les mercredis et samedis de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
I les vendredis de 14 h à 19 h.

Les divers ramassages cn 2001
DÉCHETS VERTS
Durant la période hivernale, un seul ramassage
mensuel à savoir :
I mercredi 13 décembre 2000
I mercredi 17 janvier 2001
I mercredi 14 février 2001
I A partir du 15 mars jusqu'au 30 novembre 2001, la

collecte est rétablie chaoue mercredi.

ENCOMBRANTS
3 collectes sont réparties
sur l'année :
I mardi 20 mars 2001
I mardi 19 juin 2001
I mardi 23 octobre 2001

,m$rp"
Cabinet Martine DEGROOTE

164, 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 l2 h et I'après midi sur rendez-vous.

DERRIERE L 'EAU.  UN VÉTIER

Bureaux de DOUVRIN

5, rue Jules Ferry
@032169s064

p ô l e  E A U

Ouvert l'après-micli de I3 h 30 à 16 h 30

1 7 8 ,  r u e  d u  G a l  d e  G a u l l e  -  B i l l y - B e r c l a u
T é f . 0 3  2 1  7 9  8 7  3 1  -  F a x  0 3  2 1  4 0  1 6  2 5

ou autre..), vous
demander.

Cafendrier 2OO1
Comme chaque année, un
calendrier offert par la Municipalité
a été distribué dans chaque foyer.
S'il ne vous a pas été remis (absence

pouvez passer en Mairie afin de le

tr@RD PAYSAEES
Travaux d'Aménagement Tene.Eau.Voirie.Espaces Verts

Z.A.L. Rue du Général Galliéni - 62150 HOUDAIN
Té1. 03 21 53 l8 32 - Fax 03 21 62 18 51

TeffassL-meut Pavacc - Ensazonnement - Clôture - Plantation - Entretien16


