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dansent...

@NLEEllrÉZ
MENUISERIE.ALUMINIUM

34, route de Carency - SOUCHEZ
21 45 07 26
@ 03 27 45 OO45 -Fax03

Pourtousvos travauxde
Pewrune.

Infos
etbrèves
I Lescentres
deloisirs
- attention
I Baignades
danger
!
I BientôtIEURO

DÉcoannoN. REVETEMENTS
sots ET MURS

)-c À"rornfufrislain
PEINTRE-DECORATEUR
62300LENSTé1.
0321283057- Fax0321430007
3, ruedel'Artisanat

INsrtrLsrtoNs
ConzcnvrcÉs
Ssnwcss
46, rue du Retuy

"1'.i. fr6
r r.*. r-t

.-tr,r{g
t ftrï..
*
*
q r=- vrnulsrRlE- ÉBÉNlsrtplE"'rrrj*"
Bois-PVC-Alu
- 62138BILLYBERCLAU
9, rued'Henrichemonl
Té1./ Fax 03 2'l 4Q 46 92

@'9

# Cuisines professionnelles
æ Inox sur mesure
æBuanderie
æ Froid commercial
æ Climatisation
(études,réalisations, service après-vente)
i.;-è
Ê':rl" :j.:! jll: ,:11::.i?

CHAUFFAGEET CLIMATISATION
RECUPEBATION
ET ECONOMIESD'ENERGIES
TBAITEMENTDES EAUX-PLOMBERIE-SANITAIBE
. INSTALLATIONRENOVATIONFINANCEMENT
. GESTIONEXPLOITATIONMAINTENANCE
. ASSISTANCETECHNIQUEET BUREAUXD'ETUDES
LA SAMEE CoUVRE PAR SEs TECHNICIEIS ET sES FILIALES LEs RÉGONS NORD ET PICARDIE

Siège social : 26, rue des Saules - 62138 VIOLAINES
Directionlechnique
oue el commerciale:
commerciale : 142,
142. rue du Gal De Gaulle - 59139 WATTIGNIES

Té10
. 3 20 95 12 12

esmlisdemaietjuin aoient
année
à BILLYchaque
sedéuelopper
BERCLAU
uneintense
nnimation.
C'estun imaortant
moment
derencontres.
Lapopulation
seretrouae
aumilieudesnombreuses
organisées
fêtespopulaires
parIa Municipalité
et lesAssociations
dansun climatdecoopération
et de
"
" qui
jours
conuiuialité,
prendrni
pour
exemple
Les
4
DUNKERQUE
de
le
ont remporté
unt'rancsuccès.
Mêmele soleils'étaitinaitéencedébutde
printemps
quiaanitcommencé
sous
lagrisaille,
alorspourquoi
nosent'ants
On comprend
sontattachés
à leurterritoireet
cherchent,
ndultes,
à s'installer
dansleuraille.Oncomprend
pourquoi
tnntde
gensquit'uientlesbanlieues
desgrandes
uilleschoisissent
BILW-BERCLAU
pointdechute.
cotnme
" Artois-Flandre
" etpar
cernée
pnrInzoneindustrielle
Or,notreclmmune,
"
"
l'usine Nitrochimieetsln périmètre
deprotection,
a nusazonedeterrnins
àbâtirrétrécir
clmme
unepeau
dechagrin.
Enobseraant
lePland'Occupation
desSolsquit'nitl'objetdu dossier,
uous
pourrez
aousenrendre
compte.
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Pourtnntlesnouaelles
loisconcernnnt
l'organisation
desterritoires
aont
permettre
deréfléchir
surun nlul)eau
déaeloppement
denotreaille.Nousle
aoudrions
cohérent
et harmonieux.
Aaecle dossier
sur l'Intercommunnlité,
c'esten cemoment
mnpréoccupation
majeure.
quenlus y
Soyezassuré
trnaaillons
beaucoup
et quenosétudes
visentà préseraer
lesintérêts
dela
populntion
danssonensemble
etdechaque
billy-berclausien
enparticulier,
Bonnes
aacances
à tous,
VotreMaire,
DanielDEICROIX.
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fête
belle
Une
enI'honneur
denosaînés

Vendredi13
F.Mittcrrntd
à I'espnce

de variétés
Spectacle
Feud'artifice
Samedi14
Marchéauxpuces
Festir,ités
diverses
Dimanche15
Démonstrations
et initiationséquestres
organisees
parChelalPassior

25,26,27
et28
Fêieforaine

PlLtce
del'école
tilattrnt'ut'

Dimanche26
Championnat
d'Europedemobcross

Chequat'jourseud'
NUNKERQUE

La Municipalité
et le CentreCommunald'ActionSociale
ont invité
250Billy-Berclausiens
de 65 anset plus à un banquetà l'espace
F.Mitterrand.
repasde leurschants.Au
l'excellent
Nos anciensont accompagné
D. DELCROIX,
Maire,a remisun cadeauaux
coursde l'après-midi,
: RachelLEROY89anset EdouardDEROO,
95ans.
2 plusanciens

din
Chequat'jourseud'DUNKERQUE
y sontpassés
ch'r,illache
Et chécourer-rx
commedessauvaches
v roulottent
Y fejoun bio timps
Et touschéhabitants
y s'étottent
contints
Touschéginsy z'étottentassissur leur cahièredevinleur majon
Pourraviserpasser
1'caravane
et chécamions
Y n'ontdu courache,
chécoureux,
à pousser
surleurvélo
Surtoutquinl'solel" y coffeet qui fait quo
Pourch'villache
chéun'biell' festivité
Maischétropvitepassé
In' attindinchéquat'jourseud' DUNKERQUE
I'annéequi vient
In's'ra heureux
d'lesvir avecl'mim'meentrain.

J.C.BRETON

Rendez-r'ous
fut ensuitedonnépour 1eprochainr,oyageet le repas
12iuilletà TOURNEHEM.
orér,usle mercredi
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Fête
dutravail

SMai2001

Commepartouten France1e1er
mai, la Municipalité avart
convié la population à
^^-!:^:-^l:t:l
o
erile
Parncrper au
commémorant
la fête du
trar,ail. Après s'être
rassemblé der,ant la i
Mairie, 1'ensembledu
cortègea1lait devant la
stèle rue du 1er Mai
effectuer le traditionnel
dépôt de gerbes avant de
rer,enirenMairiepour1aremrse
desmédailles
à 41personnes.

C'estsousun beaucielbleuques'estdéroulée
la célébratron
du 56èmeanniversairede 1a rrictoiredu 8 Mai 1945,à
laquelleparticipaient1esjeunesgymnastesde SSOWBB
et
l'HarmonieMunicipale; un 1âcher
de 200pigeonsvenait
clorela cérémonie.
Au coursdu vin d'honneurservidans1a
" recevaient
salled'honneur,11" ancienscombattants
leur
médailledes
mains de
François
POUTRE et
Oscar
RENAU.

Au Centre Culture) F.Dolto

Petits
etgrands
Les adhérents de l'atelier"arts plastiques"
encadrépar
AudreyCARON,jeuneétudiante,
ont exposé
l'ensemble
de
leursréalisations
et leurscréations.
De nombreux
travau,romaient
1a galerie,illustrant dir,erses
techniquesd'art
-:^r,,-.1
yrlrurdl..
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multiplesdessinsabordantdifférentsthèmes(l'Afrique,la
vie dans 1a commune,1esnaturesmortes..).
Une grande
fiesqueauxcouleursdu continentafricaina permisà chaque
enfantd'apportersatouchepersonnelle.

Tel est 1etitre donnéà
1'exposition
d'artsplastiques réaliséepar les
écolesmaternelleset
élémentaires
de1acirconscriptionde VENDINLE
VIEIL,visibleen mai.
Tout au long de I'année,
M. FLOCHEL,inspecteur
DDEN et Mme VERSCHELDE,
conseillère
pédagogique
en artsplastiques,
ont accompagné
ies enseignants
dansleur démarche.
Après avoir collecté
diversmatériaux,le travaildesenfantsconsistaità 1esmetue
en scène.Ils ont ainsipu montrercommenti1scomprenaient
et percevaient
le rapport - petit/grand - à traversdes
couleuts,concepts,objets...dévoilantdes compositions
différenteset originales.Cette discipiineartistiquequi
favorisele dér'eloppement
de f imaginationet de la créativité,
conhibuepieinementà 1'épanouissement
de chacun.

Unéerivain
notre
dans
comrnune,
Durant les vacances
de Pâques,Michel AZAMA, auteur
dramatiquecontemporain,a animé pendant 7 séances,2
ateliers
d'écriture.
Le premierétaitdestinéauxenfantsde 9 à
11 ans,qui se sont familiarisésar,ecl'écritureen inrrentant
differentes
histoires
a partir I
d e q u e l q u e sm o t s o u e n T
s ' i n s p i r a n td ' u n i e , d e :
cartes.Le deuxième
groupe
étaitforméd'adultes
qui se 1.-*q1!\,
soni rendus compte qu'il

n'estpasfaciled'écrireen mettantdesmotsderrièrechaque
idée sansse perdredans1edéiail.En se donnantquelques
tèglesd'écritures,1esstagiairesont composéet racontéavec
un certainplaisir.
L'ensembledes textessera
mis en voix et en espace
par
1esjeunesde l'atelierthéâtre
extra-scolaire,iors de la
"Lire en Fête"
manifestation
pn octnhro nrnchrin

M.BOULIETAlain,
ireGénér
Secréta
aldeMai
rie.

Depuis 198+ MonsieurAlain BOULLET
est au servicede BILLY-BERCLAU
el de
ses habitants. " Hommede I'ombre " comme il le dit lui-même,il est néanmoins très efficace et surtout il a parfaitementréussison intégration au sein
de la population. Nous avonsvoulu connaîtreson rôle et ses motivations.
C'estavec beaucoup de gentillessequ'il a répondu à nos questions.
8.8.2000
: Pouaez-aous
ttousdirecequ'estun
Secrétaire
Général
deMniie et quelles
sontses
tâchcs?
A.BOULLET : Depuis quelques années
"Secrétaire
Généralde Mairie" n'est plus un
grademais une fonction.En fait, la loi nous
définitcomme" attaché
territorialayantfonction
de Secrétaire
Cénéralde Mairie". Dansle Code
Généraldes Collectivités
Territoriales,
voici
comment
estdécritnotrerôle: " c'estle principal
collaborateur
du Maire,chargéd'exécuterles
décisions
du ConseilMunicipalet lesdirectives
du Maireparl'intermédiaire
desservices
dontil
coordonne
l'activité".
8,8,2000: Vous jotLezdonc ut rôIe fuès
impoftnntnuprès
duMnire,
A.BOULLET
: En {ait,je doisle conseiller
surla
faisabilité
desdécisions
qu'il
et desorientations
souhaite
prendre,D'abordfinancierpar la mise
enplacedu budget,c'estl'un desdocuments
les
plusimportants
puisqu'ildétermine
la politique
dela villesouventsurplusieurs
années.
Maisj'ai
juridiques,
aussiun regarddansles domaines
sociaux,
d'urbanisme,
degestiondespersonnels.
Lorsquelesdécisions
sontprises,c'està moi de
veillerà cequechacunaccomplisse
satâcheau
mieur. C'e'l
_ " ' oour
_ _ - " ou'une
confiance
r " _ _ cela
a'
réciproqueest indispensable
entrele Maireet
sonSecrétaire
Général.
8.8,2000:Quel est ootrerôle auprèsdes
personnels
7
A. BOULLET: Dans une commune,c'est le
Mairequi est le chefdu personnelmaisil est
évident qu'il ne peut jouer le rôle de
contremaître.
Le travail de coordinationme
revient.Si l'on reprendla définitiontellequela
donnela loi, je suis chargé" d'exécuterles
décisions
du ConseilMunicipalet lesdirectives
du Mairepar l'intermédiaire
de messervices
". Cequiveutdire
dontje coordonne
lesactivités
que je dois veiller à la bonnemarchedes
services,orienterle travail des employés,les
rappelerparfoisaurèglement
et réglerlespetits
conflitsqui eclatent
de tempsà autre.Cela
!
demande
beaucoup
detempset d'énergie

6

A.BOULLET: Pour pouvoir appliquerles
directivesdu Maire,je rencontresouventles
servicesde la Préfectureou de la SousPréfecture,
de la Policeou de la Gendarmerie,
mais aussiles représentants
des nombreux
syndicatsintercommunaux.
J'ai également
beaucoupde contactsavecmes collègues
des
autresvilles.Il estindispensable
de secréerdes
réseaux
de relationsamicales
pour dénouerdes
situations
complexes
et différentes
à chaque
{ois.
Pour gagner la confiancede toutes ces
personnes,
la vigilanceet la discrétionsont
impératives.

chaqueannée.La rémunération
étantfonction
du nombred'habitantsà gérer,celaattireau
niveaudesgrandes
villesetdesintercommunalités
dehauts,voiredetrèshautsdiplômés.
8,8,2000
: Unet'oisIe concowsréussi,comment
obtient-on
leposte?
A.BOULLET:
I1existedesrevuesspécialisées
oir
apparaissent
les posteslibres. I1 faui les
consulter,
puis faire un choix et envoyerune
demanded'embauche
auxMaires.Ce sonteux
qui acceptent
ou non les candidatures
comme
dansn'importequelleentreprise.

8.8.2000
: Quesepssse
t-il encssdechangement
deMaire?
A.BOULLET: Si la Mairie gardela même
tendancepolitique,il n'y a souventpas de
problème.Mais en cas de changement
de
majorité,le nouveauMairepeutmettrefin aux
fonctionsde son Secrétaire
Cénéral.Celui-cia
alors 6 mois pour trouver une nouvelle
affectation.
S'il n'y arrivepaspar lui-même,le
Centrede Gestionl'aidedanssesrecherches.
Il
pourra recevoirjusqu'à3 propositions.
S'il
n'accepteaucuneproposition,il ne percevra
Bien entendu,pour menerà bien toutesces plus sesindemnités.
DansuneMairie,le Maire
tâchesd'uneextrêmediversité,
il fautbeaucoup est le patron et c'est lui qui choisit ses
desérieuxet derigueur.
collaborateurs.
8,8,2000: Commentdeaient-onSectétaite 8.8.2000: M. BOULLET,aimez-aous
ootre
Générsl
deMairie?
métier?
A.BOULLET
: Au niveaudesvillespetitesou
A.BOULLET
: Beaucoup,
sinonje ne seraisplus
moyennes,
il faut au moinsavoirdéjàenpoche là depuislongtemps
I C'estur métierderelation
licence
une
en droit pour ensuitepasserle
et d'organisation.
C'estun métieroù l'on a la
d'attaché
concours
qui esttrèsdifficile.
possibilité
derencontrer
beaucoup
depersonnes

8,8,2000
: Quelles
sontlesprincipales
qualités
donttloitfairc preuae
wr SetétnireGénéral?
A.BOULLET
: La diplomatie,
la psychologie,
la
lestamponsentreles
discrétion.
Noussommes
autorités
I1y a parioisdela part
et leshabitants.
de cesderniers,desdemandes
qui semblent
de
bon senset que je ne peux satisfaireparce
qu'ellessont contrairesà la loi ou à l'intérêt
général.Alors, il faut savoirécouter,alterner
bonhomieet sévérité,expliqueret expliquer
encore,
cequi n'estpastoujoursfacileI

Au niveaudesgrandes
villes,c'estle DESSqui
de toutesconditions
et de rendrebeaucoup
de
estaudessus
de la maitrise
quiseranécessajre.services,
ce demiervoletme plaît énormément
Ces personnesobtiendrontalors le grade carj'aimeaiderlesgens.A BILLY-BERCLAU,
j'ai
d'Administrateur.
Il fautdirequelescommunes trouvé une communeaccueillanteoir mon
sontdevenues
de véritables
entreprises,
queles
épouseet moi-mêmeavonspu nous intégrer
lois sur l'administration
desterritoiressontde
facilement.
Lorsqueje suisarrivéen 1984,j'ai
plusenpluscomplexes
et quepourbiengérer,il
retrouvé
2 anciens
copains
delycée: Francis
TOP
juridiques.
fautdesolidesconnaissances
et MarcFONTEYNE.
Celam'a d'autantfacilité
leschoses
et je me suisvite sentichezmoi. En
8,8,2000
: Comment
celasepassnit-illorsque
règlegénérale,
la populationnousa adoptéset
aousflr1ez
débuté
? Pouuez-Ljots
nousrcconter
nousensommes
à la foisheureuxet fiers.
ootrepnrcours
?
A.BOULLET
:J'aicommencé
macarrière
comme 8,8,2000: Quelsconseilsdonneriez-uous
à
8.8.2000
: Et itosmpportsawc la populûiotr?
cequel'on appelaità l'époque" commis" et que
qwlqu'unqui aeuternbrasser
cettecarriùe?
A.BOULLET:
Jereçoislesgensquandils ontdes
" adjointadministratif
".
l'onnommemaintenant
A.BOULLET: D'abord, avoir une solide
problèmes.
Ceux-cisontd'ailleurstrèsdivers.Ils
Titulairedu BAC,j'ai passé
et obtenule concours formationdejuristeet degestionnaire.
Sanscela,
vontdel'urbanisme
ausocialenpassant
pardes
1976,j'étars
nomméà
inutile de rêver ; jamaison ne réussirales
conflitsdevoisinage
et desrapportsd'incivilités en 1975.Le 1ernovembre
la Mairied'AMIENSau servicede la paye.Puis concours.Ensuite,il faut avoir le caractère
aveclesjeunes.Mon rôleestalorsd'essayer
de
enavnl1977,j'aiobtenu
lepostedeSecrétaire
de
Pourréussir
souplesanspourautantêtrelaxiste.
les résoudreen conformitéavecla loi. En
Mairiedemoinsde2 000habitants
à FAMPOUX dansla profession,
il faut se créerun vaste
principe,je m'efforcetoujoursd'aider et de
le 1erjuin 1978.J'ai alorspasséet obtenule
réseaude connaissances.
Nous sommesen
conseiller
tout enrestantdansle cadredela loi.
concours
derédacteur
en1979etl'ai éténommé relation constante avec toutes les
Jepensey êtresouventarrivépuisqueaufil des
le 1er décembre
1980avant administrations,
avecdes notaires,des chefs
années,des relationsde confiancese sont à BEAURAINS
le 1erfévrier1984. d'entreprise,
des décideurspolitiques....
mais
établiesavec nombrede billy-berclausiens.d'arriverà BILLY-BERCLAU
Ceux-cin'hésitentd'ailleurspas à me confier 8,8.2000
: Il y a rloncpossibilitédet'airecanière aussiavecdesgenshumbleset qu'il faut aider.
Le sensdu contactet de l'écoutesont donc
leurs problèmesd'ordrepersonnel.Ils savent danscemétier?
qu'ils trouveront en moi une oreille A.BOULLET: Sansdiplôme important,cela indispensables.
compréhensive
et discrète.
devientdeplusenplusdifficile.Leparcours
que
Si l'on arriveà conciliertout cela,alorson a
où l'on a la
8.8,2000
: Vousôtesaussinnenéà rencontrer
des i'ai fait il y a 20 ansne seraifpluspossible devantsoi ur métierpassionnant
de réaliserbeaucoup
de choses
et de
reptéscntants
del'Etatoutwtres.Commert
cela aujourd'hui.Le grade d'attachéterritorial possibilité
s'obtientparconcours
dontIe niveauaugmente rendreserviceà beaucoup
degens.
seTtnsse
t-il ?

LePland'Occupation
desSols
que l'aménagement
Au fïl du temps,il s'est avér,é,
de notre
territoire devait être régi par une réglementation....
réglementationapplicablepar les schémasdirecteurset les P.O.S.
(Plansd'Occupationdes Sols).
Or, au regardde I'évolutionde notre société,de nouvelles
réflexionssont néeset de récentesmesur€s
(loi SRUde décembre2000)
vont profond émenl modifier
certainsdocumentsd'urbanisme.
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du bâtiment
. Technique Economie Coordination
62404BETHUNE
CEDEXTé1.: 0321687070- Fax:0321565162

s.TLEGAGE
TRAVAUXPUBLICS ET PARTICULIERS

LocerIoN og rrnATÉRrBI-s
34, rue de la Gare
62880 PONT-A-VENDIN

Té1.03 21 43 34 OO
Fax 03 21 43 24 32

Laloi de décentralisation
a do
l'aménagement
de leursterritoi
quoi.Lesdispositi
et n'importe
et recevoi

Beaucoupde villes se sont dotéesd'un Plan d'Occupation des Sols (P.O.S.)
permettant d'avoir une vision
globale et cohérente
de l'aménagementde leur territoire.
L évolutionde la société
et la nécessité
desregroupements
de
communes
amènentà de nouvellesréflexions.
C'estpour cela
qued'ici2003lesPOSserontremplacés
pardesPLU(PlanLocal
d'Urbanisme).
Si cesaménagements
sontconçuspar le Maireet sonéquipe
municipalepar soucide démocratisation,
ils subissent
un
conhôle
delégalitéavantd'êtremisenapplication.
Cedossiera pour ambitionde définirlesgrandeslignesde ce
quesontlesP.O,S
etdecequeserontdansl'avenirlesP.L.U,

P.O.S
?
cequ'un
Qu'est
Le territoirecouvertparun POSestdiviséen zones; on l'appelle
aussiparfoisPlande Zonage.
Ceszonessedivisenten 2 grandes
: cellescommençant
catégories
parla letheU et cellescommençant
parla lettreN
- Celles
quicommencent
parla letheU
Cesontdeszonesurbaines.
Ellessontconstruites
ou constructibles
souscertaines
conditions.
Onendistingue8 : UB- UC- UD- UE-EH

[erôled'unP.O.S.
laviequotidienne
dans

-ur-ul-uK

- Cellesqui commencent
par la lettreN
Ce sont deszonesditesnaturelles.Certainessontà urbanisersous
certainesconditionsbien précises,
d'autresne peuventrecevoirque
deséquipements
collectifs,d'autresenfinsontdeszonesprotégées
et
ne peuventrecevoiraucuneconstruction.

Ceci démontreque les règ1esd'urbanismesont complexeset que
toute personnequi disposed'un terrain à intérêt avant d'établir
quelqueprojetquecesoit1econcernant,
à serapprocherdesservices
adéquatsde la Mairie ou de la Direction Départementalede
l'Equipement.

du Plan
Quandetà quelproposlecitoyenordinairedoit-ilsepréoccuper
d'Occupation
desSols?
Prenonsquelquesexemples
concrets.
M. et MmeX sontà la recherche
d'un terrainà bâtirdansla commune.
Avantde l'acheter,
il leur faudrasavoirdansquellezoneil estsituéet
quellessontlesrèglesd'urbanisme
affectées
à ôettezone.Lecoefficient
d'occupation
du sol(COS)déterminera
si ceierrainestbâtissable
sur
toutesasuperficie
ou non.S'il peuty avoirun étage,s'il fautaménager
desplacesde parkingetc....c'estle Pland'Occupation
desSolsqui
donneraréponseà ces questionset c'est donc lui qu'il faudra
consulterpour obtenirou non le permisde construire
M. et MmeY possèdent
desterrainsdansla commune.Avantla mise
enplacede quelqueprojetquecesoit : vente,construction
de maison
individuelle,de garages,
de commerces,
d'installationsartisanaleou
industrielle,c'estaussien consultant1ePOSqu'ilspourrontvérifiersi
lesprojetsenvisagés
sontréalisables.
Etc'estiecertificat
d'urbanisme
lesgrandes
quidonnera
lignesà respecter
(tenaindesservieneaq électricité,
enmatièred'urbanisme
assainissement
etréglementation
envigueurdansla zonecomportant
le tenain).

pouvoirs
quantà
nnéauxcommunes
de nouveaux
rscequinesignifiepasquele Mairepeutfairetout
nsqu'ilprenddoiventobéirauCodede I'Urbanisme
'avafdu préfietgarantde la loi.

Pourquoi
unP,O.S.
?
jusqu'àla fin du XIXème
Pendantdes siècleset plus précisément
lorsqu'onvoulaitbâtir samaison,i1suffisaitd'avoirun morceau
de
terre.On décidait
alorsqueceseraitsurceboutdepréou dechamp
quela familles'installerait.
En ville, on la construisait
en généralà
l'intérieurde solidesmuraillesqui protégeaient
d'éventuelles
invasions.
Nul besoind'en référerà une autoritéquelconque.
On
s'éclairait
à la bougie,à la chandelle,
à la lampeà pétrole.Oncreusait
sonpuitspour l'eau,sontrou pour lestoilettes.Ilenvironnement
et
l'hygiène
n'étaientpas,il faut1edire,la préoccupation
majeure
denos
ancêtres.

*mr-fi**$l{

travaillerau couppar coupd'unemanièreanarchique.
Il fallaitpour ne pas
obligerles commrnesà desdépenses
immesurées
et horsde leur portée,réfléchiret réglementer
" |AMENAGEMENTDU
ce que 1'ona appelé
'
ffRRnOfRf ", Decesréflexions
sontnéesles" PLANSl'OCCUpeffôN DU SOL" p1uscoinussousle nôn dePO.S.'

Lepland'occupation
dessolsestdoncunoutildont L évolutiondesmodesde vie, le grossissement
sesontdotéslescommunes,
engénéralurbaines, anarchique
" d'ijôtsde
desvillesavecl'apparitiàn
pour aménagerleur territoire d'une manière misère" où même1aPolicenepeutpluspénétrer
cohérente
etharmonieuse.
ont forcéle législateurà repenserl'urbanisme.
D'abordéiaboré
par1esmairesseuls,ils sesontau C'estpourquoià court termedisparaitrontles
fil des années éiendus aux Svndicats POSqui serontremplacés
parlesPLU.
Intercommunaux.
Lesmoyensdecommturication,
la proximitédescommunes
qui dansnosrégions Une nouvelleloi dite " loi SRU(Solidaritéet
minières
setouchentei parfoiss'imbriquent
l'une renouvellementurbains)" a vu le jour.
f intercommunalité.
s'aioute
encore
test
urbaine.e11eimposeune A cettenotion
dansI'autre,ont fait que l'on ne pouvaitpius Fondamentalement
deCohérence
visiondelaville.Il s'agitdelarepenser
en la raisond'êtredes" SCOT:Schéma
prendrede décisionen termed'aménagement
du nouvelle
" qui serontélaborés
par un organede
sesmultiplesfacettes
: habitat,hansport, Territoriale
tenitoiresanstenircomptedesprojetsetdesbesoins considérant
coopération
intercommunaie
et
dont
le rôle sera
activités
économiques
et
commerciales,
activités
desvoisins: ainsisontnéslesSchémas
Directeurs.
lesrèglesd'affætation
dessolsparzonage.
sportives
etdeloisirsainsiqueleursconséquencesd'éLaborer
Ils del'iendront
dessuperPOScouvrantle territoire
environnementales.
deplusieurs
communes
etdontlafonctionessentielle
2 idéesfortesl'ont euidées
:
serà" l'organisation
desespaces
etdeprotection
des
"la
- la premièreest notion de dér,eloppementzonesnafurelles
". Les
oudeæcteursremarquables
villesdeviendrontdonc" pluri-communales
", la
durable(respect
del'environnement)
- 1aseconde
estquel'organisation
territoriale
doit complexitéurbaineimposantde globaliserle
" assurerou renforcerla cohésionsocialeen phénomène
urbainpourendensifierletissuetlutter
". (Solidarité)
assurant
unemixitésociale
iontre la péil-urbanisation anarchique.
C'estdirequ'elleajoute
àcequiétaitantérieurementUintercommunalité
deviendra
unenécessité
absolue
uneorganisaiion
du foncieçunedimension
du territoire.
sociale dansl'organisation
ethumaine.
Lequotade20%delogements
sociaux, Il nous faudraapprendreà repenserla ville, à
imposéauxcommunes
demanière
àcequenouspuissions
souspeined'amende,
est l'organiser
vivre
emblématique
de cettevolontéde supprimer ensemble
sarudistinctionde classes
sociales.
Væu
ï
autantquefairesepeuilesghettos
demisèreetde pieux?Utopie?Ouréalitédedemain?Auxjeunes
violence
générations
auxpériphéries
desgrandes
villes.
derépondre.
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Zone
UK

Zone
UB
Zone urbainepouvantrecevoirde fortesdensités,elle est
affectee
à l'habitatet auxactivitéscommerciales
essentiellement
descentres
urbains,
ou de services
caractéristiques
Le Coefficient
d'Occupation
desSols(COS)aétéfixéà 1.
Il estportéà 1,2lorsqueleslocauxen rez-de-chaussée
sont
affectés
totalement
ou partiellement
au commerce
Il estportÉà 1,5lorsquèle terraina unesuperficie
supérieure
à 2 500m1.
I1peut êtredépassé
et portéà la limite maximalede 2 sous
certaines
conditions.

ll s'agitd'unezoneurbaine
d'irdusties
detoutenature.
I'usine
A BILLY-BERCLAU,
elle concerneessentieileemnt
Nihochimie.

Zone
UC
elleest
Zoneurbainepouvantrecevoir
de fortesdensités,
à l'habitatet aux activités
affectéeessentiellement
parle
Unsecteur
Uccconcemé
commerciales
oudeservices.
deprotection
deI'usine
Nitrochimie
comporle
des
périmètre
prescriptions
particulières.
Danscesecteur,
leCOSaétéfixéà0,60enzoneUC,à0,80en
zoneUCaetUCb,
le COSpeutêtreportéà
Danscertains
casbienparticuliers,
1aumaximum.
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UD
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Elle est
Zoneurbainepouvantrecevoirde faiblesdensités.
à l'habitat et aux activités
affectéeessentiellement
Là aussi une zone UDa concernépar le
commerciales.
périmètrede protectionde l'usine Nitrochimiecomporre
desprescriptions
particulières.
le COSa étéfixé à 0,50.I1pourraêtreporté
Danscesecteur,
casparticuliers.
à 0,60ou à 0,80danscertains
En outre,dansce secteur,10 % de la superficiede l'unité
foncièredoiventêtreobligatoirement
piantéesou traitéesen
vertsaménagés.
espaces
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Zone
Ul
desactivités
Il s'agitd'unezoneurbaine
destinée
à recevoir
(peu nuisantes)
industrielles,
commerciales,
artisanales
auvoisinage
desquartiers
donila présence
estadmissible
d'habitations.
puitsdeminesdelafosse
Danscettezonesetrouvel'ancien
5.Lesconstructions
éventuelles
ontintérêtdeserapprocher
de la DRIRE,centreJ. Monnetà BETHUNEavant
l'établissement
deleursprojets.

i,ii
,ii...:

10.NC

1 0N c

indiquées
ci-dessus
slntapprlx.imû
Leslimites
dezonages

Zone50
NA
Il s'agit d'une zone actuellementréservéeà l'agriculturemais
pouvantêheurbaniséeà long terme(c'est-à-dire
constructible).

Zone30
NA
Il s'agitd'unezonenonéquipée,
àvocation
d'habitat.
Une
anticipation
surl'urbanisation
seraautorisée
sousréserve
que le promoteurparticipe à la réalisationdes
équipements
nécessaires
et que les implantations
ne
constituent
pasunegênepourun aménagement
futurde
la zone,

Zone
NB
--r.qNc

I1 s'agitd'une zonenaturellequi n'estpas destinéeà être
urbaniséeet qui ne nécessite
pasde protectionparticulière.
Chez nous, 2 secteurssont classésen NB l'une dans le
périmètrede protectionde Nitrochimie,i'autre dans le
périmèirede la ZAC.

Zone
NC
I1s'agitd'unezoneà vocationagricoleprotégée.
Cheznous,
il entourela zone Artois-Flandreet l'usine Nitrochimie
pourprotégerleshabitationsd'éventuelles
nuisances
liéesà
f industrie.

Zone20
ND
Il s'agitd'une zonenaturelleprotégéedont la vocationest
d'accueillir des constructionset installationsiiées aux
activitéssportives,culturelleset de loisirs.
Cettezonecontientdes sitesprésentantune réellequalité
de paysageet comportantdes bois qui sont strictement
protégés.

40.{q
..'a

7one40
ND
11s'agitd'unezoneprotégéepour créerdesdiscontinuités
volontairesentre des zones d'habitat et des zones
présentantdes nuisances.Elle correspondau périmètre
d'isolementde Ia dpamiterie. Danscettezone,l'avis de la
DRIREà BETHUNEserademandéeavantl'établissemenr
de tout projet.

donc
peu
Leplanà l'échelle
estconsultable
enMnirie
t'iables.
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Kamishibai
ou des contesjaponais
2 classesde l'école
maternelle,cellesde
Mmes DUQUESNE
et SOKOL,ont eu le
à
bonheurd'assister
une représentation
Ie
théâtrale "
Kamishibaï" à la
de
MAC
Sallaumines.
Littéralement en
;aponais" théâtrede
papier",cespectacle
met en scène un
conteur ambulant
qui enrichitsesrécits
en 1'agrémentant
de découvrir
le
uneoccasion
pour1esenfants
d'i11ustrations....
fabuleuses
:1'histoire
du peiit"Maméta"
Japonet ses1égendes
et de son grand père,puis celle du chien " Poki " ei ses
maîtres,ont enchanté
petitset grands.
Parailleurs,unebelleexpositionsur 1'artfloraljaponaiset 1e
Japonà traverssesobjetsdu quotidiena permisaux enfants
de serapprocher
de cepays.

Unemaintendue
aux sinistrés
de la Somme
Plusieursjeunes
ont étésensibles
au
désastre
p
causé par les
inondationsdans
Ia Somme et aux
de
désespoirs
certaines familles.
Avec l'aide des
animateursdu CAJ,ils
ont décidéd'organiserune
collectedans la ville afin
de leur venir en aide.
Grâceà la générosité
desBilly-Berclarniers,

'

ils ont pu ainsi récupérer
120serpilières,
80 raclettes,
300bougieset diversproduits
d'aide
letouta ensuite
étédéposé
à l'association
d'entretien....
aux victimes inondées de MAREUIL CAUBERT.
D.DELCROIX,
Maireet R. QUEVA,Adjointà la jeunesse,
" il est
volontés
cesbonnes
avaient
tenuà mettreà I'honneur
jeunesse
actions
!"
voir
la
mener
de
telles
réconfortant
de

Quelquestours de roueset des rayons....d€ soleil
e n'est pas tous 1esjours qu'une coursecycliste
Nombrede Billyrenomméetraversenos communes...
successifs
du
Berciausiens
ont assistéaux 3 passages
" les9 et 10mai dernier.
pelotondes" 4 joursdeDUNKERQUE
tout en
Pourrien au monde,ils n'auraientmanquéle spectacle
couleurdes coureurspassantà vive allure au pied de leur
p0rre.
maisd'unetelleintensité...difficile
certeséphémère
Spectacle
un coureurdansla massemulticolore...
en effetde reconnaître
à peineie tempsd'apercevoir
un dossard,un regard,un visage

la caravanequi
que le peloton était déjà loin... heureusement,
précédaitle groupe a laissé quelquestracesde son passage/
permettant aux enfants de récupérerfièrementles objets
publicitaireslancés.
Cetteopérationqui demandaitunesécuritémaximalea monopolisé
bon nombrede services(PoliceNationale,PoliceMunicipale,
pour assurer
ainsiquede nombreuxbénévoles
servicetechnique...)
remerciés,
1'organisation
en
soient
tous
sonbon déroulement.
Qu'i1s
n'a comu aucunefaille.

Les
festivités
àvenir
tëtedu 14Juillet
ès le 13 juillet, grand spectacle
de variétésà I'espace
F. Mitterrandar,ecmoult divertissements
(Olivieret ses
Clodettes,
les" ladiesNight " et la prestation
du chanteur
Claude
BARZOTTI,
suir,id'unfeud'artifice.
Le lendemain
de t h à 13 h : marchéaux pucesrue J. Massenet
organisé
par le CAJet radio-crochet,
concours
de pêcheau ,, Beau
", balltrapà la fermede l'Abbaye,
Maruis
Les13et14:denombreuses
animations
sedérouleront
danslescafés
dela commune
(421,jeuxsurprises,
moules-frites)...
à suivre

Leforum
desassociations
les29et30septembre
2001
AEsocîntîoN
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'année
2001coïncide
avecla célébration
du Centenaire
de la
loi 1901sur les associations.
Pour marquercetteétape,la
Municipalité
organise
avecia complicité
dessociétés
locales
intéressées
un " forumdesassociation
s " le 29septembre
(de14h à
19h) et le 30septembre
(det h à 19h).
Lesmembres
desassociations
localeset quelquesgroupesextérieurs
participeront
à cettebellemanifestation...
beaucoup
de mondeen
consequence.
Sur le parkingderrièrela Mairie,diversmanèges
et attractions
sont
prér'ues(quad,standde tir à la carabine,
ball trap laser,exposition
photossurl'historiquede la vie associative
locale....
et trre surprise!)

UnarbrepourscellerI'amitiéfranco-allemande
ors d'une visite à WEILROD,Claude BOUSSEMARI
Président du Comité de jumelage côté français,
accompagné
de représentants
de la ùunicipalité et des
associations
intéressées
par de futuresactionscoîrmunes,a
rencontré
Mme OTTO,Présidentedu Comitéde jumelagecôté
allemand.
Lescyclo,lesjeunesdu CAJet l'HarmonieMunicipalesontles
rencontres
prévuespourl'année2001.
D. DELCROIX,
Maireet HervéNOWARA,Présidentde la SpO,
ontplantéavecleurshomologues
allemandsHartmutHEIBACH
et OttomarLHOR, un " frêne " à l'occasionde la journéede
l'arbre...
symbole
de l'amitiéentreles2 peuples.
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Création - Entretien - clôture
Fourniture de végétaux - Bois de chauffage
Entretien des tombes
Bf LLY-BERGLAU ZF 03 21 40 79 s1
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Unconcert
de printemps
de grandequa/,itë
L'Harmonie Municipale présidée par jean-Marc
BLONDIAU
d'unesoixantaine
et composée
demusiciens
passionnés
ont donnéun concertde printemps
de toute
beauté
à l'espace
F.Miiterrand.
Sousla baguettede JeanLouis LEROYparmi les
nombreuses
interprétations
plusclassiques,
ils jouèrent
" sousl'ailedouble" deWagner
" concedo
pourflûte" ou
" deMozart...
" DivineRomance
encore

Je pointe ou ie tire.,.
L'association
sportive
depétanque
présidée
parMichelBOURGEOIS
a mis sur pied son1erconcours
estivalsur le boulodrome
situé
derrière
le stademunicipal.
Unevingtaine
de
æ==1m:
_,doublettesformées avaient
répondu à f invitationdu secrétaire. Sous le
soleilet avantIe
jet aubut r,,ers
20
heures,lesboulistesont reçu la visite de D. DELCROIX,Maire accompagné
de
B.HUBERT,
Adloint aux sporiset R. QUEVA,Adjoint à 1aJeunesse.
I-lartistepeintreallemande
SiggiPEHRenvisitedans1acommunefut
dela partie,appréciant
également
aupassage
la précisiondetir denos
sportifs.

Truitementvôtre..,.
à la basede loisirs
Avant l'entracte, 11 musiciens {urent décorés en
remerciement
de leur dévouement,
Passantdu classiqueà de la musiquepius moderne(" 1e
bluesdu businessman " de M. Berger,ou " Y'a d'1ajoie "
de C. Trénet),les protagonistes
ont offeri aux nombreux
mélomanes présents, une soirée oh combien
rafraîchissante
et émouvante...
A noterégalement,
la be1le
performancede la choralede l'Harmonie dirigée par
FabriceROCHE.

Déà la 17è^u
e
F l e r r r i c i ence. i n t r e ec t n u c i e r s .o. .n t
réponduprésents
à 1a17èmeéditionde
l'expositionde peintureet du marché
auxfleurs,organisée
par1aCSFprésidée
parVivianeDUBOCAGE.
150 tableaurrealises
par 21 peintres
émananten grandepartie des artistes
rndépendants
de Lens,étaientexposés
dars1asailedesfêtes.Cetteannée,le
salon
pictr.rala accueilliuneinr,itéede marque
en la personnede Siggi PEHR,artrste
allemandeoriginairede \ÂEILROD,ville
jumeléeal'ecBILLY-BERCLAU.
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Lecercle
del'Amicale
despêcheurs
- DOWRIN- BILLYdeWINGLES
BERCLAU
aorganisé
2 concours
de
à la truiteà labasenautique.
pêche
Au matin,ce sontles pêcheurs
individuelsqui lancèrentles
premiers
leurligneà l'eau,Etaprès
un délicieux
unefois
pique-nique,
1eventrebien rempli,i1spurent
attaquerdès 14 h, Ia pêcheà
1'américaine.
Cettejournéebien convivialepermettaitaux amateurset amoureux
de la pêche,de seretourverpour un dimanchede distraction.

sitionde inture

Le dimanche,munis de chevaietset
palette,les peintresétaientdispersés
dans1esruesou au milieu de la nature
n n r r r c r é e r r r n t a h l e . r rdr e s t i n ea u
traditionnel
concours.

Parallè1ement,
des fleuristess'étaient
réunis autour de la mairie pour
proposerde quoiembellirlesfaçades
et
jard.ins.Grâceà l'ACBB, les puciers
avaientaussipris placerue du Généra1
de Gaulle.Pour innover,les adhérents
de " Créastyl " ont exposé leurs
réalisations et effectué quelques
démontrations
de couturedansla sa11e
d'honneur.
Pour clôiurercettebelleanimation,des
1esmeilleurs
coupesrécompensèrent
puciers,
peintreset fleuristes.

Etdetrois
pour
lemarathon
d'aérobic
I'ACBBa proposé
nonstop
Pourla 3è''annéeconsécutive,
3 heures
passionnés
degym,dedanse
rythmique,
d'abdominaux,
d'aérobic.50
par2 professeurs
qui serelayèrent
3
d'étirements
étaiententraînés
derameurdesallecomplétait
cette
heures
durant.Unedémonstration
manifestation.
prochaine....
Rendez-vous
l'année
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Café.Tabac.Loto. Presse
"Christine et
Jean-Yves"
250, rue du Gal de Gaulle

BILLY.BERCLAU
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d'Eu demotocross

B. VOLCKAERT
LA BASSÉE
Té1.03 20 29 07 42

LemotoclubdesEtangs
dela basedeloisirsdeMNGLES- DOWRIN- BILLY-BERCLAU
lamanche
2i aoûtprochain,
unemanifestation
deprestige
enaccueillant
organise,le
dimanche
d'europe
IMBAdeMotocross,24û/ffi
cc.[.orsdela préæntation
ftangiædu drampionnat
nationaux
desmeillewspilotesreprésentant
prévueà 12h 30,retmtirontleshymnes
officielle
les fédérations
amateurs
de Suisse,
Angletene,
RépubliqueTchéque,Allemagne,Pays Bas,
Danemark
Belgique,
etFrance.
de la journéeserabien rempli
Le programme
dès10h pour
puisqueles coursesdébuteront
à 19 h... un total d'environ300
s'achever
particrpants
serontrépartis
sur18courses.
Toutestprévupour accueillirlesspectateurs
grahrits
un accèsfléché,desparkingssurveillés
ainsiquedesbuvetteset standsderestauration
ouvertstoutela joumée.

GARAGECUVELIER
Ventevéhicules
neufset occasions
Réparations
toutesmarques
209.ruedu Galde Gaulle
AILLY.ECRCLAU
Tér.03 21 40 48 82

Electricité
Gén,érale

Rens.
surle siteintemet:http//mcetangs.free.frl

DominiqueHOaSIEAUX

donse!
dQnsgg..,
Ettudan_ge!,
Geneviève
BLANQUART,
Présidente des
Cytises,a réuni les
membres
de
I'association
degym
et de music-hall
autour d'un bon
repas dansant à
l'espaceF.Mttenand.
Au cours de
cette soiréetoute
convivialeétait organiséun concoursde danse,composéde 3 épreuves: une valse
desannées
50,.
viennoise,
un tangoargentinet un rockendiablé
fin mai,leur galaannuel.C'estGeneviève
Lespetitesâgéesde 4 à 12ansont présenté
proposées.
Nosjeunesartistesont
BLANQUARIqui està I'originedes15chorégraphies
faceaupublicvenunombreux
lesencourager.
remporté
un francsuccès
2001.
A noter: le galadesgrandes
le25novembre
etadultes

Electricité : courants forts
Courants faibles . Dépannage
- B.P253
7(r.r'ueCasinrir
Bcugnet
62305LENSCEDEX

Té1.03 21 74 79 20
Fax0321430504

resde loisirs
2 centresde loisirs destinésaux
jeunesde6 à 14ansouvrirontleurs
portesenjuilietdu 4 ar27 eI en
aoûtdu 2 au 28.Ils fonctionneront
du lundi au vendredi,sauf les
joursfériésdet h à 17h. Lelieude
rassemblement
estfixé à l'écoleJ.
deGaulle.
]aurèsruedu Général
Les formulaires d'inscription
serontdistribués
courantjuin dans
touslesfoyers.

! Baignade
Attention
interdite.
dangcr
Chaqueannée,i1estconstaté
durantl'étédesbaignades
dans1escanauxautourde DOUAI,
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et LENS.Le service
1RRAS.
Navigation rappelle qu'il est

formellement
interditde se baigner
danslescanauxet rivièrescanaliÀées.
; - - , -uargnades
,r-es
sontinterditescartrès
dangerzuses
et présentent
desrisques
qui peuventêtremortels.11y a donc:
- risqued'êtreentraîné
par1ecourantdû à uneouverture
deportesd'écluse
- risquedenepluspouvoirremontersurla bergeà cause
des palplanches
sansaucuneemprise,poséespour 1a
protection
desberges
- risqued'êtreheurtéparunepéniche
- risqued'atteinteà la santécarleseauxdescanauxne
sontpasdeseauxdebaignade.
I1estdoncdemandé
auxparentset encadrants
d'interdire
aux enfantsla baignadeet de montrerl'exemplesur ce
point en conseillantnotammentque celle-cis'effectue
danslesplansd'eauet lespiscines
où el1eestautorisée.
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A u j o u r dh u i .v û u sp o u v e zs i m p l i i iree Tâ c c é l é r edr e
{lire: vôus toules les dénrarchescôncûrnantvcilre
e a u l l v o u s s u l f i td ' a o o e l e G
r é n é r a l ed e s E a u x
D i r e c t .l e n o u v e a us e r v i c ed e G é n é r a l ed e s E a u x .
Un charoéde clientèlesera en mesurede
à v o s a t t e n t e sa u û 8 i l ' l 1 û 8 8 û 1 " d u l u n d i a u
vendredide 8h à 1th et le samedide th à 12h el 24
h e u r e ss u r 2 4 , 7 j o u r ss u r 7 e n c a s d ' u r g e n c e s . . .
Informations
sur votreeau ou sur votrecomote.
les nouveauxmodesde oaiementet notammenl
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 e
branchement,
de nouvelabonnement,de résiliation
ou de rendez-vous
avecun technicien,interventions
u r g e n t e sq, u a l i t éd e I ' e a u . . A
. v e c G é n é r a l ed e s
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 t é e s
immédiatementet vos questions trouvent leur
réponses.
'Numéro Azur. Prix d'un aooel local.
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Dans quelques mois au
1"'janvier2002lespièceset
les billets en euro entreront
dans votre porte monnaie.Dès 2001l'euro s'impose
progressivement
dansvotreviequotidienne.
2001: préparationà la nouvelle
Jusqu'au31 décembre
monnale.
Le C.C.A.S.
mettratout en æuvrepour prépareravec
vouscepassage
à l'Euro.
Le 1erjanvier2002: miseen circulationdespièceset
billetsen euro.
Toute somme d'argent qui circule de manière
(virementR.M.l.,C.A.F.,C.P.A.M.,
scripturale
salaire,
tout virementou préIèvement,
chèque)ne pourraplus
être libellée en fiancs et tous ces mouvements
financiersseronteffectués
en EURO.
Toutefoisjusqu'au17 iévier (minuit) nous pourrons
encoreutilisernospièceset nosbilletsen francs.
Le 18 février 2002,1efranc n'aura plus cours.Nous
poffrons néanmoinséchangernos pièceset billets dans
lesbanques
etla Postejusqu'au30juin 2002puisdansles
succursaies
de la Banquede Franceet au TrésorPublic
pendant3 anspourlespièceset 10anspow 1esbiilets.
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