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omme
d'habitude,
ceBILLY-BERCLAU
2000nousraconte
ln aiericheet
unriée
denotrecommune
ces2 derniers
mois,
nousontdonné
denousrencontrer.
denousconnnître,
denous
Nosassociations
I'occasion
apprécier,
denousrespecter
lorsd'actiuités
sportiaes,
culturelles
ett'estiaes.
enénergie
LnMunicipnlité
quiinaestit
benucoup
enargent,
entemps,
plur quecelnsoit
nous
possible,
croitenI'homme
etenlnjeunesse.
Toutes
cesmnnit'estations
auxquelles
rassemblent
deBilly-Berclausiens,
mais
slmmes
conuiés
chaque
semaine,
descentaines
desaillages
prouae
queIaconaiaialité
etlachaleur
aussi
decitoyens
enaironnnnts.
Cela
permettent
humaine
à chnun
nesontpasdeaninsmotsni ici,ni nilleurs.
Cesrencontres
des'exprimer
ù samnnière
etdet'aireà lacollectiaité
ledond'unpeudesoi,
nraisnussi
naec
unecertaine
graaité,
mes
préoccupations
etcelles
detout
leIedisnaec
t'orce
uontaerslest'amilles
monconseil
municipnl
et aersIn uienssocintiae,
C'estlù quese
côtoient
c'estIàquesemettent
enplace
debrandir
des
lesgens,
snnsqu'il soitbesoin
drnpeaux,
Iesaraies
anleurs
deln Rêpublique
: celles
deI'êgalité,
dela libertê,
dela
l'espritdeladémocratie,
celuidurespect
del'autre
C'estlàquesedûteloppe
frnternité.
dansses
ressemblances
maisaussi
dansses
dffience*Pourtant
leséisme
du2Laarilnous
a montré
quecesaaleurs
sontt'ragiles
etpeuaent
à chnque
instant,
êtreremises
encause,
C'estpourquoi
ilt'auttoujours
êtreaigilant,
nouscontinuerons
àpriailégier
C'estpourquoi
toutcequipeutcontribuer
ù déaelopper,
à enrichir
uneaied8àsi pnrticrpatiae
denos
concitoyens.
Rencontrons-nous,
pnilons,
discutons,
créons,
chacun
selonses
capncités
et
ses
nttirances.
C'estleplussûrmoyen
derElusser
lahaine
etl'intolérance,
C'estleplus
sûrmoyen
denous
garantir
lnqualité
deuieùlnquelle
nlusslmmes
siattachés.
Permettez-moi
plusspécinlement
Permettez-moi
dem'adresser
ànosjeunes.
deleurredire
rnisonnables,
lngrnnde
cont'rance
quej'ai eneux.Vousêtesdansaotreimmense
majorité
studieux,
créatit's.
sais
qu'en
aos
mnins,
I'naenir
de
notre
aille
est
assuré.
le
le saisque
TJlus
nlusrencontrez
dansaoscollèges,
dansaoslycées,
dansaosclubs.
sais
que
comme
Je
persuadés
qu'0nneconstruit
moi,aous
êtes
riendebeau
etdedurable
surI'exclusion.
pointeIeboutdesln nez.Aaecellereaient
Lnftndel'nnnée
Ietemps
etdes
desexnmens
que'tous,
orientntions.
tousmes
aæux
deréussite.
nous
souhaitons
Sachez
leaousadresse
queaous
puissiezbâtir
uotre
aaenir
dans
Iapaixetlat'raternité.
DanielDELCROIX
Maire.
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25,26,27,28
Festivitésde la ducasse Ruedu11trountbrtltrolongéc
Dimanche26
Brevetcyclo
Marchéaux puces
Ruedu-|1ntnanilsre
Vendredi31
Assemblée
Généralede IUSBB
d'lnnnrur
Sallc
31mai et 1"'juin
Festir,ités
des20 ansde l'écolede musique
A l'Espaie
F.Mittcrrnntl
Samedi1"'
Tournoirégionalcadettesde basket Aln sollc
dcsspor/s
1 " , e t2
Fêtedu Parc
Aktbasc
daktisirs
Dimanche2
Sortiebotaniqueorganisée
'par la SPO
SiteChico
Mentlès
ir 15lt
Mercredi5
Présentation
desateliersthéâtre"enfants"et "pré-ados"
A ln sniledas
t'ôtas
Samedi8
BakKUBIAKorganisé
par lOMS
A l'Espacc
F.Mittarrmd
Mercredi12
Repasde la fêtedesPèresdu Club du 3"Age
A la silk desfôtts
Samedi15
Fêtede I'écoleJ.Jaurès
A I'Espncc
F.Mitttrrnnd
Dimanche16
Assemblée
Généraledu club de Sambo
Ët ranrisc
tlcceintures
ù lo solle
dess1ntrts

18"expositionde peinture
Fleuristes,
peintreset pucrers
ont réponduprésentsà la
18èmeéditionde l'exposition
de peintureet du marchéaux
fleurs,organisée
par la CSF
présidée
parMmeMARIE.Les
" les
majorettes
deI'association
" et I'Harmonre
Diamandines
Municipales'occupaient
de
I'animation
de la manifestation.
200 tableauxréaliséspar une bonne trentainede peintres
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0801 108 801* un nouveaunumérode
téléphone pour vous simplifieret
accélérerde chez vous vos démarches
concernantvotreeau
- N u m é r oA z u r .P r i xd ' u na D o e l o c a l .

Mardi 18
Commémoration
de I'appeldu 18juin
Mercredi19
Spectaclede clowns
ir la sallctles
t'êtes
Vendredi21
Fêtede la musiqueorganisée
'par le 201
Hangar
derrièrc
laMairie
Samedi22
Fêtede l'écoleJ.Poteau
A l'Espnce
F.Mitterrand
Dimanche23
par
Sortiebotaniqueorganisée
' la SPO
SiteChicoMendès
à 10h
Mercredi26
Présentation
de l'atelierthéâtre"adultes"
Ala salledest'êtes
Samedi13
Spectacle
de variétés
A l' Espace
F.Mitterrand
Feud'artifice
Au stndcnnuùcipnl
Dimanche14
Marchéaux puces
Dimanche21

sortie
botanique
organisée
outtu
?T%r,..
oMcndès
à10h
Dimanche25
Championnatrégionalde moto-cross
A ln bnstdclorsirs
30 et 31
Marathonde pêcheà carpesde 48 heures
A Iabase
delotsrs
30,31,,1,et 2
Festivités
de la ducasse
Place
dcl'écolc
maternelle
émananten grandepartiedesartistesindépendants
de LENS,
étaientexposéà I'espace
F. Mitterrandfin avril. A notercette
annéela présence
de peintres
allemands
et d'un américarn.
Le dimanche28, grâceà l'association
de parentsd'élèr,es
de
l'écolematernelleC.Debussy,
ies puciersprenaientplacele
matinsurle parkingde1'espace
F.Mitterrand.
Pendant
cetemps,
munisde chevalets
et palette,lespeintressedispersaient
dans
lesruesou au milieude la naturepourcréerun tableaudestiné
au traditionnelconcours.
Dansle mêmetemps.desfleuristes
s'étaientréunisautourde la Mairie pout piopose,de quoi
embellirfaçades
etjardins.
Pour clôturer cette belle manifestation,des coupes
récompensèrent
lesmeilleurs
puciers,
peintres
et fleuristes.

W)glgL.htF
UNEPROMESSE
DE QUALITE

LART
Rosr ManrESEltl EZ
A R C H I T E ( T ED . E . ' . t .

rENr- rÉ1.o3 214>gr g,

LIEVIN(siège social)
B.P.997.l.del'Alouette
6 2 8 0 2L t É v t NC E D E X
Té1.. 03 21 72 7a 90
taxt03 21727891
e m a : a d e s l e n n e @ è d eesn n e . o m

PARIS
LILLÊ
2 0 , r u e T h o l o z é6 3 , a v e n u e d u P e u p l e B e l g e
7 5 0 1 8p A R t s
5 9 8 0 0L | L L Ë
Té1.: 01 42 64 55 95
Té1.: 03 20 3't 64 64
F a x : 0 14 2 6 4 4 2 4 1
Fax:0320 31 6443

e - m a I : â d p â r ù @ a d e s i e n n ec o m

4" Salondu multimédia
bureautique).
Le magnifiquesite de la ville fut également
présentéen versionflash.Dèsle vendredide 20 h à 2 h du
matin,la Gamers'Zone(1azonedesjoueurs)a permisà une
bonnesoixantaine
d'internautes
de jouer en réseausur 1es
dernièresnouveautés
du moment,de surfersur le Net, le
tout dansunesrandeconvivialitéet sérénité.
Le samedifut
consacré
à denombreuses
animationsmultimédiasurPCet
consoles.
Le lendemaindimanche,1econcoursde jeu vidéo
FIFA2001estvenucompléterlesautresactivitésdu salon.

Du vendredi22au dimanche24mars2002,Iasa1le
desfêtes
a accueillila 4' édition du " salon du Net ". Cette
manifestation
minutieusement
préparéepar la Municipalité
a cetteannéeencoretenutoutessespromesses...
plus de
1000 personnesvisitèrentle salon.Yann LAGADEC,
animateurmultimédiaavait pour cela placé 50 PC à la
disposition du public (jzux en réseau, internet,

ptr#ffitrffiffi$wtr
ffisru
fuæffieÆ
ffitrffiffiqffi€e*.
Le CAJprépare
activementies
vacances
d'été.
Des projets
sont d'oreset
déjà définis : 7
campingssont
déjà programmés : Weilrod,
Stella P1age,
Berck, Caussade,Le Blanc
Pignon (près
de Montreuil).
Stella Plage
S'yajoutent
des
sortiesen mer,dansdesparcs,de nombreuxateliers,des
ilavaux manuels et activités (" environnement" entre
autres).
Parallèlement,organiséespar TLV, 3 colonies sont
proposéesaux enfantsâgésentre 6 et 13 ans souhaitant
horizonsdu 1 au 23août:
s'évader
sousd'autres
TOUBEJAC(Pétigotd): équitation,kayak,vidéothèque,
parcaquatique,
piscine,
pêche...
(Parcde la Vanoise): initiationà I'escalade,
SARDIERES
découverte
de la montagne,
randonnées...
FOUESNANT(FinistèreSud) : baignades,
optimist,
catamaran,
équitation,
VTT...
pourront quant à
Les enfantsrestantà BILLY-BERCLAU
eux,fréquenter
lescentres
deloisirsen1uilletet enaôùt.De
nombreuses
activités
r,ariées
lesy attendent...
Lesbulletins
d'inscripiionserontdisponibles
courantjuin et cescentres
serontouvertsenjuilletdu 3 au 26et en aoûtdu 1"'au28.

Lespalmesdécernées
à JeanLucLEKEUX
Directeur
de l'école J.POTEAU

C'est à 1a sa1led'honneur en présencede Daniel
DELCROIX,
Maire,que JeanLuc LEKEUX,Directeurde
I écoleJ. POTEAUa reçu avecfierté fin mars les palmes
académiques
des mains de M. FLOCHEL,Inspecteur
Départementalde I'EducationNationale.Cette be1le
cérémonie
s'esidéroulée
devant150invitésvenusféliciter
leurami.
Cetteflatteusedistinctionvient récompenser
un homme
compétent,disponible,à l'écouteet très appréciéde 1a
population,
de sescollègues
et desélèves.
BILLY-BERCLAU
2000lui présente
félicrtations.
sessincères

BlLty-BERCtAU
2000est âllé à la rencontredesenfantsdes 3 classesde CM2qui sont allésen classede neige
du 2 au 't6 marsdernier,..Unebelle occasionpour eux de nousconfierquelquessouvenirsde leur séjourà la
Chapelfed'Abondance,au c@urdu Châblais,envele lac Lémanet le Mont Blanc.
La classede Mme VAN QUICKELBORNE,
CM2de
l'école J. Jaurès

Rencontreavec la classede Mme TlM AERlvtAN,
CM2à l'école J. Poteau

8.8,2000: Etait-cela 1"fois quenouspaftiezsansaospnrents?
Maisle séjours'est
Adeline: Oui,j'avaisqueiques
appréhensions.
bien passemêmesi je me suis quandmêmeennuyéede mes
parents.
Thomas:Moi, aussic'étaitmon 1ervovagesansma famille.Mais
j'ai adoré..c'étaitbiensanslesparents.
Florian:Quantà moi,çane
m'a rien fait...Je suis déjà
partiseul.I'y suishabitué.
8.8.2000: Qu'est ce qui
aousa le plusplu et Ieplus
marqné
là-bns7
ies
Sarah: Sanshésitation,
coursdeski,mêmesi c'était
la I'fois pourmoi,
Eymeric: J'aibienapprécié
les balladesen raquettes.
C'est sûr que c'estplus
difficile et plus phvsique
que le ski, mais les
pa,vsages
sontmagnifiques.
de
Coralie: les moniter-rrs
ski étaient drôlement
beaux!!
Shanen: La boom...c'était

8.8.2000
: Connnent
s'estpasséle départpourla clqssedeneige?
Victorine: Cafaisaitbizarre...
Mesparentspleuraient...
D'autaniplusquecen'etaitpas
Aurélie: Ledéparts'estbienpassé.
la premièrefois queje quittaisma famille.L'an dernier,je suisdéjà
partieenclasse
deneigeavecl'école.
Thomas: Cequej'ai surtoutapprécié,
c'estqu'i1n'yavaitplusde "
fais ci, monte 1àhaut " ou bien " mets ça
aujourd'hui".Jemesentaisplusautonome.
Gérald : Pour moi, ça faisaitdrôle de devoir
medebrouiller
moi mémemes
seul,préparer
affalres..
çan'étaitpastoujoursfacilel!
8.8.2000: A Ia Chapelle,est ce le côté
tacances
ou l'écolequi primait à aosyeux?
\ 4 a t h i l d e :C a f a i s a ipt l u s p e n s eàr d e s
vacances.
On n'allaiten classequele matin.
Stéphanie: Parfois,la classeétait supprimée
et remplacée
par desvisitescommele musée
du ski, le chalet d'Alpage ou encorela
fromagerie...On y a goûté différentes
régionales.
spécialités
8.8.2000: Qu'aoez-aous
srtout retennde
aotreséjour7
Dylan : le ski,j'ai adoré.J'aiobtenuma 1o'"
étoile.
Alexandre : Oui, le ski même si c'était
fatiguant.
étaient
Benjamin: Lesballadesen raquettes
loccasion
de respirerle bon air pur, de :e
promenerdans la neige sous le soleil...Un
vrai régal! Par contre,leschaussures
de ski faisaientun peu mal
auxpleos.
8.8.2000: Et entrecamarades,
comment
le séjours'est-ilpassé7
Alexis: Çafaisaitdrô1ededormiraveclescopains.
On était4 à 6 pat
cnam0re.
Adeline: On s'entendait
bien...surtoutle soirdansla chambre..
on
seiaisaitdesfarcesentrenou:.
Stéphane
: Nous,on sefaisaitpeur.On se cachaitpour fairedu
bruit et avecnos mahs, on faisaitapparaîtredes ombressur les

qrrnpr

ll On

<'oct vr)imênt

bienamusé.
8.8.2000 :
Cefiaines
gctiuités oous ont-elles
moinsplu qued'nutrcs?
Elodie: Jen'aipasdu tout aiméle ski de fond...je ne faisaisque
I!
tomber! A la fin, c'estplutôténervant
c'étaitbien- maisce quej'ai moinsaimé
Céline: Côtéactir,ités,
Ils m'onitropmanqué.
c'estle fait d'êtresanslesparents.
8,8,2000
l'impression
d'êtrcà l'école?
: koiez^ztous
Cécile: pasdu tout.Can'avaitrienà r,oir.On n'ar,aitcoursque2
h le matinei surtoutpasde devoir!!
Coralie: Aprèsle ski, on nousoffraitun bon goûter,un petit pain
ou un beignet.
Florian: Dommage
qu'onen ait eu qu'unchacun.
J'enauraisbien
reprisun second!
Laura: AvecCarole,une animatrice,
on lui confiaitnos secrets.
Itilaischut,c'esiun secrei!
Cécile : En plus, la nourriture était très bonne.On était serr,i
commedespetitsrois.,.On s'estbienrégalé.

I].IUIS.

a t-il aécule séjour?
8.8.2000
: Et Iepersonnel
encadrant,
comment
fois,je suistombéedansla poudreuse,
MmeTIMMERMAN: Une
'les
ceoui a beaucouofait rire enfants.
je
fois,
Franck: Une aulre
suis resté3/4 d'heurecoincésur un
télésiè9e...
pendantcetemps,enbas,lesjeunesmenarguaientet se
foutaientouvertement
de moi I

Ët pour terminer...la classede À'tmeDEl,lttE

6

Lluand
onéaoque
la classe
dentige?
8.8,2ûAt)
: Qrelæt tatrc1"souuenir
Teddy: Le faitde partirsans1esparents...
Çafaisantiout drôlede se
qurfier.
Erneline: On estresté15joulssansvoir lesfamilles,maisças'estbien
passé.
Sébastien
: Ma petitesæurmemanquaitparfois!
fières.
: Moi,çanem'arienfait.Jeparsencolol'étéavecmesgrands
Jérémy
du centreaéré.Donc
Pierre: Moi l'étéaussjje participeauxcampings
nemefaitpaspeur.
m'éloigner
demesparents
à cause
bien
Teddy:Laclasse
deneigec'estbienmieuxquele camping
. u rd us k i .
!
: Onn'avaiipasnotrelit,ni denounouls
Jérémy
Alisonet Chloé: La nourritureauchaletétaitbonnesaufla foisoir ils
pleind'eau...
Maisles
nousont servidespetitspoisou desépinards
!
heureusement
fritesei lespâteséiaientdélicieuses,
B.B,20B{}
: t:ofremùlkurtrouu:ut
?
!
Thibaut:Laboom,ér'idemment
comme
celuideJulieetThomas.
|érémy: Lesannir,ersaires,

Alicel Laremisedesmédarlles
avantderentrercheznous...
Fabien: La randonnée
enraquettes...
sansarrêt.
Jeglissais
Lesgamelles
!
Sébastien:
plu.
Kévin: Ieskim a beaucouo
Antoine : le ski de fond à permisde se lancerdans de grandes
cequi a provoquédebeauxfous-rires.
descentes,
Julie: Lesoil onjouaità colinmaillardet on sefaisaitpeur.
Chloé: unefoisavecAmélieons'estcachésousla doucheet parerreur,
ll
trempée>
ond dppuye
surleboufon...
Ons'estretrouré
Wendy: Dimitrisemoquaittouloursquandontombaitjusqu'aujouroir
deboulesde
c'estlui quia chuté! Ona alorsbienri etonI'abombardé
ne1se.
Manon: Moi, je dormaisdansie lit du haut.Un matin,en voulant
je suisrestéeaccrochée
à
descendre,
commeje n'étaispasbienréveillée,
l'échelle.
dansle vent.Il m'a fallu remonterdansmon lit
Jemarchais
pourmedégager.
je n'arrivaispasà m'endormir.
Fabien: ParÏois,
Jérémvmalade,ronflait
ei Rodrisueioussaii.Pasévidentdetrouverle sommeil!l
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Cet emTtlacement
être /e y'otFe.
ltoarrait

Cet emplacementpourraitêtre le vôtre,merci de s'adresserà
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L'écolede musiquefut fondée en 1982à I'initiat
Maireet de DanielDEICROIX,
alors1"'Adjoint.
étaientdonnéspar l'Harmonie
elle-même.Mais
de jeunesdésirantfaire une formationdeven
LeConseilMunicipaldécidade prendreen
l'EcoleMunicipalede musiqueéti
i'rLesmots du directeur de )'école
, municipaleI
JeanLouisLEROY

=

8.8.2000
: Quereprésente
pout riousla musiquc?
JL LEROY: C'estma passion.Elle remplitune
bonnepartiede ma vie. C'estpeut-êtreparceque
je suisissud'unefamillede musiciens.
Mon père
était lui-mêmeclarinettisteet il a fait partie de
jusqu'àla fin de savie.
I'harmonie
8.8.2000
: Qucln étéaotrepnrcours?
JL LEROY:Jesuisentréen classede solfègeen
juin 1952.J'avaisalors7 ans.J'ai fréquentéles
coursde M. HildevertLEROUX,puis ceuxde M.
CharlesPOTEAU.C'estavecce dernierque i'ai
d ailleurs
donnémespremiers
sonsde claiinette.
Ensuite,j'ai suivi les cours de M. Roland
BOUREZ.
Jesuisentréà l'Harmonieau pupitrede clarinette
en 1956.C'estune dateoue I'on ne peut oublier.
D a n n é ee n a n n é e j,' a i p a s s em è s e r a m e n s
fédéraux
en 4",3',2'et 1" division.J'yai obtenuà
chaquefois en solfègecommeen instrument,une
mention" très bien ". En 1963,je suis devenu"
clarinette
solo" à I'Harmonie.
C'està cettemême
époque63-64quej'ai passéle concours
national
du royaume de 1a Musique avec Sylvie
RAYNAUD-ZURFLUH.
BB 2000: Pouoez-rotts
nousetpliquerceqlest ce
cottcours
?
JL LEROY: II est destinéà tous les musiciens
amateursde France.MmeRAYNAUD-ZURFLUH
passaitdanstouiesles régionspour recueillirles
enregistrements.
Ensuite,un jury se réunissait
pour établirun classement.
Il y avaitplusieurs
degrés : d'abord sujet, puis écuyer et enfin
chevalier.J'ai donc été nommé chevalieren
compagnied un musicien que j'admirais
beaucouoet oui était mon modèle : Claude
FAUCOMPREZT.
BB 2000: CeIadenmndait
ur t'amcuxtrauail ?
.[LLEROY: Biensûr.Rienne change,on n'obtient
rien sanspeine.Maisj'avaisdéjàà cetteépoque
tout misésur la musioue.De 1964à 1965.lorsde
j'ai étéclarinette
mon5ervice
militairesoloà la
musiquedu 8erégimentd'infanteriemotorisée
stationnée
en Allemasne.
A mon retour,en dééembre1965,je suis devenu
professeurde l'écolede musiquemunicipale.
auxcours
et théorie
1J'assurais lescoursdesolfège
I:I

v

en chargeI'Harmonie
JeanLouisTEROYdirigel'écolede musiquedepuis1999.Il a également
depuismai 2000.La musique,il est tombédedansquand il était petit. Dès l'âge de 3 ans,
accompagnant
son père,il défilait dansles ruesde Billy-Berclauen frappantsur un tambour
imaginaire.
Il a bienvoulurépondreà nosquestions.
élémentaireet moyen et les cours d'instrument
clarinetteet saxoaux coursmovenet supérieur.
En iuin 1969,ie suisdevenuSôus-Direcieur
de
l'Harmonie.J'aifondéet dirigéle quintetteà vent
en 1974. En 1981, j'entrais au Conseil
d'Administration,j'en devins le Vice-Président
d'octobre96 à aoirt 99,posteque je quittai pour
devenir directeur de l'école municipale de
musioue en septembre1999et directeurde
I ilarmonleen mat zuuu.
BB2000: Voilàwrparcours
exenrplaire
mttisqui n
dû ztousdemander
wr inuestissenrcnt
en temps
considérsble
?
JL LEROY: Je consacreenviron20 à 25 heures
semaineà I'Harmonieet à son école.il faut voir
que derrière les heures d'enseignement
proprementdites,il y a la préparationdescours,
la préparationdes
des examens,les corrections,
concerts,celui de l'école comme celui de
I'Harmonieelle-même.

BB 2000: Cen'estpas ur pcu lourdpour un seul
homme?
IL LEROY: Quandon aime,on ne comptepas,
j'en
dit-on et c'estvrai ! De cet investissement,
retire beaucoupplus de positif que de négatif.
Pour1enégatif,on pourraitparlerde l'ingratitude
de certainsjeunes,heureusement
peu nombreux,
qui n'ont aucune reconnaissance
du travail
accompli.On pourraitparleraussidu nombre
relativementpeu nombreux,environ 15 ul,,qui
viennentgrossir1esrangsdel'Harmonie.Maisil y
a à côtéde celatellementde chosesoositives:
- leplaisirdetravailler
avecdesjeunes
quiaiment
la musiqueet delesvoir petità petitmaîtriser
leur
rnsrumenl

- le plaisir de savoir que j'ai pu transmettreun
savoir et une passionqui embellirala vie d'un
grandnombred'adultes.J'aicoutumede dire que
si tous les élèvesqui ont appris avec moi
revenaient,on formerait un orchestrequi
empliraitla salledesfêtes.
- Le plaisir d'avoir parmi eux, des gensqui ont
obtenu de bellesréussites.Ainsi, mon premier
élèvePierreYVENSa obtenula médailled'or de
saxo-altoau Conservatoirede Lille. Il y a
égalementNathalieDUJARDINqui est devenue
aussimédailled'or en clarinette.Il faut compter
que touslesans,4 à 5 élèvesqui sortentde notre
écoleet entrentau Conservatoire.
Ca, c'estune
vraiefierté.
- Le plaisirégalement
de savoirquenousdonnons
aux jeunes de vrais principes de base qui
manquentcruellementà l'époque actuelle.Un
jour, dans I'un de sesdiscours,Noël JOSEPHE,
alors Présidentde Région, avait dit qu'un
musicienest quelqu'unqui a un " plus " dansla
vie ! Ce qu'il y a de sûr,c'estqu'on leur donne3
à la réussite: la maîtrisede
chosesindispensables
soi,la disciplineet le respectdesrègles.
- Leplaisird'avoircrééun coursadultesqui marche
du tonnerre et nous donne beaucoup de
au
satisfaction.
Encemoment,nousavons6 elèves
solfègeet 9 à f instrument.Ce sontdesheuresque
l'on assureavecbeaucoupde plaisir.Les" grands
élèves" sontmotivéset pleinsdebonnevolonté.
BB 2000: Alorsquepensez-aous
desjewres?
JL LEROY: Beaucoupde bien. C'estvrai qu'ils
sont un peu plus indisciplinésqu'autrefois.Mais
leur amourde la musiqueestréel.Il faut dire que
I'on a mis à leur dispositionun outil formidable
commecelui de la salleSteAnne.C'estDoureux
Lorsquejai commence,
moi,
une vraiechance.
avec Roland BOUREZ,nous étions dans une
vieille écurie chaufféepar un vieux poêle qui
fumait.Lesconditionsmatériellesn'ont olus rien
à voir.MaisnosjeunesaimentI'effortpour peu
qu'on sacheleur proposer.J'en prends pour
exempleles coursde piano qui ont beaucoupde
succès.Et Dourtantc'estI'un des instrumentsles
olus difficiles.Mais Mélaniea su accrocherses
èlèveset le courantpassebien.C'estlà aussiune
réussitequi nousfait chaudau cceur.Non, il n'y a
pas que des voyouscheznous.11y a un grand
nombrede jeunessérieuxet motivés.A nous de
lesguiderversl'amourdu vrai et du beau.

rivede CharlesJORISSE,

Jusqu'alors,
les cours
le nombreimportant
nit difficile à gérer.
chargelescours:
;aitnée.

Ecolede Musique
SalleSainte-Anne
21A,rue du Généralde Gaulle
62138Bttty-BERCtAU
Té1,03 21 37 27 02
(Renseignement
en Mairieau 03 21 74 79 OO
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LaurentLEROUX
et RolandBOUREZ.

Depuis,unecinquantaine
d'élèves
suiventchaqueannéelescoursde
solfège et d'instruments.Ce
nombreimportantpour unepetite
ville commeBILLY-BERCLAU
et
compte tenu des nombreuses
activitésoffertespar ailieursaux
jeunes, permet à l'école de
présenterun concertpar an et
surtout de maintenir à 72 \e
nombre de membres de
I'Harmonieelle-même.
Lesélèves
doiventsuivreuneformationd'au
moins 5 annéesde solfèse.Tls
peuventcommencer
la pratiqued'un instrumentaprèsl'examende la
2"annéede solfège.
L'enseignement
et la pratique de f instrumentsont assuréspar les

Lesmembresde la Commission
Président

ILONDIAU J-Marc

vice-Présidênl DËGROOTEStêohanie
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BOULLETAlain
DELOFFRËMoniûue
ME!ÀA8ESDË LA COMMISSION
FACONLéon
FRULEUXJean
MATTELINAndré
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PROFS{Disciolines)
LEROY J-Louis(formationmusicale,clarinette
et saxophone)
ROCHEFabrice(formation
musicaleet tromoette)
30URËZ Rûland(formation
musicâleei hautbois)
DÊGROOTEStéohânieiflute trâvêrsièreI
DELÊFOSSEMélanie(formation
musicaleet Diano)
IUVAUX Auroreiclârinetle
et sâxophone)
\iIARCHE Dannv ioercrssionst

\tIOREAUJ Marc(lromboneei tubâ)

professeurs
à la salleSteAnne aux
jours et heuresoù les jeunessont
dégagés de leurs obligations
scolaires.
Quel cheminparcourudepuis les
premierscours aux environsdes
années50 !! Il faut se souvenir,
nousdisentlesanciens,de l'écurie
enfumée où ils étaient et les

salle Ste Anne mise depuis à la
dispositiondesmusicieni.Il a fallu
une forte volontépolitiquepour dorurerà chacunla possibilitéde se
cultiver.En cestempstroubiés,il faut queleshommeset lesfemmesde
bonne volonté s'unissentpoff qutaucunretour en arrière ne soit
possible.

Horairesdes cours
SOTFEGE
: 1"année
mercredi
14h 30à 15h 45M. BOUREZ
2'année
mercredi
15h 45à 17h M. BOUREZ
3'année
mercredi
t h à 10h 15MelleDELEFOSSE
4"année
mercredi
13h 15à 14h 30M. BOUREZ
6"année
lundi17h 45à 18h 45M.ROCHE
1'"année
adultemercredi
18h 15à 19h 30M.BOUREZ
3"année
adulte
mercredi
18h 30à 19h 45M. LEROY
INSTRUMENTS
Hautbois: Mercredi
17h 30à 18h M. BOUREZ
Clarinettes Mercredi
14h à 18h 30M. LEROY
Sax:
Mercredi
17hà17h30M.BOUREZ
Jeudi18h 30à 20h 30MelleDUVAUD
Vendredi
16h 30à 20h M. LEROY
Vendredi
18h à 20h 30MelleDUVAUD
Flûtes:
Lundi17h 15à 19h 45MeileDEGROOTE
Mardi17h 15à 17h 45MelleDEGROOTE
Tiompettes
: Samedi
11h à 11h 30M. ROCHE
Tiombones
: Samedi
16h 30à 18h M. MOREAU
Percussions
: Lundi18h à 20h M. MARCHE
Mercredi
17hà19h 30M.MARCHE
Piano:
Mercredi
10h 15à 12h 15MelleDELEFOSSE
Mercredi
14h à 18h MelleDELEFOSSE
Vendredi
14h 30à 20h MelleDELEFFOSSE
Soit61élèves
au coursd'instruments
dont31suiventlescoursde
solfèee
etd'instruments

4r
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Historiquede la Musique
C'esten 1894que naît la fanfaremunicipalequi prend le nom
d'UNION.Le Présidenten est alorsCharlesLEROYet c'estEmile
HALBOT qui prend la direction du groupe et se charge de
l'enseigner.
Peuà peu,1afanfaregranditet tout le mondeestplusou
moinsmusicienà BILLY-BERCLAU.

Lescoursde solfègeet d'instrumentsontentièrement
gratuitssauf
pourlessolfèges,
méthodesd'instruments
et lesanchesqui sontà 1a
chargedesé1èves.
Lesé1èves
lescours.Lesabsences
sonttenusà suivrerégu1ièrement
sansmotifs valablesdevrontêtre régularisées
par les parents.3
non motivéesimpliquentla convocation
absences
desparents.

Les vacancesde l'écolede musiquesont identiquesà cellesdes
établissements
scolaires.
C'esten 1906quesecrééun secondgroupement
demusiquebaptisé
1aLIBERALE.
musicales.
A l'éoooue
Voilàla ville dotéede 2 sociétés
d'importantes
subventions
sontattribuéespar la Municipahtêainsi
qu'à sesécolesrespectives.
La guerreéclateavecsonlots d'atrocité
et de souffrances
et en 1945,c'estla libération...et ceshommesqui
En
ont lutté mesutentalorsla vanitéde leursquerellesanciennes.
7962,il reste14 musiciensies " Baladins", qui essayent
de garder
dansla communecettetraditionmusicale.C'estalorsou'arriveun
la société
directeurprovidentielRolandBOUREZ.Il va redynamiser
et accomplirun énormetravailpour reformerdesmusiciens,
pour
redonnerconfiance.11est aidé dans cette tâchepar un ancien
HildevertLEROUXet un jeuneJeanLouisLEROY.Trèsvite, l'école
connaîtun plein essoret dès7975,1e
besoinde professeurs
se fait
reçoit1'appuide 2 nouveauxprofesseurs
sentir.Le corpsenseignant
MM. DROUBAIXet PEYREN.
En 1980,cesontGeorges
DELCROIX
et LaureniLEROUXqui viennentcompléterI'effectif.
En 7982,c'estla Municipalitéqui prendle relaisde I'Harmonieet
assurela priseen chargedescoursde musique.

Sonfonctionnemcnt
Elle accueillegratuitementchaqueannée,dèsla rentréescolaire,
iesjeunesenfantsde la communedésireuxd'apprendre
le solfège.
Les datesd'inscriptionssont publiéesdans la presse.L'âge
conseillé
estde 7 ans.
la pratiquede
L élèveétudiele solfègependani2 anset commence
f instrumentou'il a choisiau termede la 2"année.
individuellement.
Lescoursd'instrumentsontenseignés
En fin d'année,l'élèveestévaluépour déterminersespossibilités.
Decetteévaluationdécoulela suitede sesétudesmusicales
et son
incorporationà l'ensemble
desjeunesou à celuide l'Harmonie.
Lescoursd'instruments
sontgratuitssauf1epiano.

Lesélèvesayantsubiavecsuccès
lesexamens
de2"annéede solfège
pourrontsevoir attribuerà titre de prêt,un instrumenten bon état
de la
pouruneannée,et celaselonleur classement
et lespossibilités
société.
Une participationsera demandéeaux parentsafin de pouvoir
vérifieret fairenettoyerl'instrumentaprèsI'annéed'utilisation.
En casde détériorationpar l'élèveen coursd'année,I'instrument
seraenvoyéen réparationpar nossoinset la factureserarégléepar
lesparents.Touté1èvesurprisà détérioreriesbiensde 1'école
sera
sanctionné
et 1afacturedesréparationsserarégléepar lesparents
(lasanction
de 1'é1ève).
pouvantallerjusqu'àI'exclusion
Un élèveayantune conduitedésagréable
en coursserasanctionné
et 1esparentsserontconvoqués
par le Directeur.
Tous les ans, 1esé1èvessont tenus de se présenteraux divers
examensde l'écolede musique.Il s'agit d'un examenterminal
permettantà 1élèvede se faire valoir devantun jury (formation
musicaleet instrumentale).

L'orcheslre d'harmonie
de l'école municipale
de musique
EIlerassemble
une
cinquantaine
d élèvesissusdes
classes
d'instruments.
L ' i n co r po r at i o n
desélèvesdanscet
ensemble
est
décidée
enpartenariatentrelesprofesseurs
et le Directeurde l'éco1e
de musique,soit lors de I'examende fin d'année,soit lors de la
réuniondebureaude l'école,
en coursd'année,
L'orchestre
fonctionnedurant toute I'année,sauf en périodede
vacances
scolaires,
à raisond'unerépétitiontous les 15 jours le
dimanche
matin.

Laclassed'adultes
La classed'adultesde
l'EcoleMunicipalede
Musique
accueille
gratuitement,dès la
rentrée scolaire de
septembre,les adultes
de
la
commune
désireux
d'apprendre
le
solfège.
Dès que cespersonnes
ont acquislesbasesde
FormationsMusicales,
et
suivant
les
possibilités de la
société,1'Ecoleprête,
danslesmêmesconditionsquecellesdesélèves,un instrumentde
musique,au choixde la personnedansle but de se trouverpar la
suite,danslesrangsde l'Harmonie
Municipale.

La présencedes élèvesincorporésà l'Orchestred'harmoniede
l'écoleest obligatoirepour les élèvesinscritsdans une classe
instrumentale
de l'école.

I1 est souventplus facileet plus rapide d'apprendreia pratique
musicaleà un adulteplutôt qu à un enfant.

Cet orchestrese produit lors des différentesprestationsdans la
communemaiségalement
sur I'extérieur.

Leshorairessontfixésen débutd'annéesuivantlespossibilitésdes
professeurs
et desélèves.

Lesmeilleursrésultatsde |école
- 1"prix du conservatoire
de Lille de Pierre(YVENS)en
saxo(professeur
de musiquedansun collège)
- prix de conservatoire
d'EPINAL pour Elisabeth
(DRUELLE)
en saxo
- médailled'or pour Stéphanie
(DEGROOTE)
à 1aflûte
(profà I'EMBB)
- cauièrede clarinettistedans I'arméede I'air pour
Philippe(DRUELLE)aujourd'huià la musiquede la
R.A.T.P
- ChristopheLHERMITTEà la fanfare de la garde
républicaine

Deux

- Nathalie
DUJARDIN
médaille
d'orenclarinette
- Fabrice
ROCHE
médaille
d'argent
(profà
entrompette
I'EMBB)
- Christelle
professeurs
BGUFet France
DUVAUD,
dans
lesécoles
demusique
environnantes
Tousontréussiprofessionnellement
grâceà leuracquis
musical.
Cesrésultats
sontuneréellefiertépourl'école.
3 élèvesactuellement
fréquentent
le conservatoire
de
Li11e:
Steve(BOSSART),
Danny(MARCHE)
et ]uhen
(TRUPIN)

ds concerts

r fêter le 20" anniversaire

Au seinde I'Espace
F.Mitterrand

CHORUS
IAZZ BANDdeWavrin
Entrée: 5 €
En1'"partie:
LaMarseillaise
Satindoll
Stormvweather
Brigades
du tigre
Macktheknife2
Missionimpossible
ln themood

Flightof thefoobird
Sweetgeorgia
brown
Macktheknife1

$"'"r'4/tr1
orfd"Rrî

Rio onlrlpn nino

Oh whenthesaints
Shinystockings

'-}tffi..
-i.,(

. En 2"partie:
Let'sswingit
FeverRuesde Singapour lazzYolant
Sophisticated
lady
Justa gigolo
Stringof pearl
Jazzomania
qu'onattend?
Qu'est-ce

entrée
gratuite
19h: concert
de I'orchestre
desélèves
del'écolede musique

20h : concertdu club-accordéons
de Mazingarbe

Un grandcoup de nettovageau " Brûlé"

Situé à la iimite des communesde BILLY'BERCLAU
et BAUVIN, en
borduredu canal,ceflot avaitbesoind'un sérieuxcoupde nettoyage....
On
y irouvait de tout et cet endroit était devenuun véritabledépotoir.En
association
avecla communede BAWIN, 4 ouvriersont durantplusieurs
joursdégagélesabords(arbres,branchages)
pour permettre1epassage
des
enginsde nettoyage.
C'est chosefaite. Le cours d'eau a reoris meilleuremine et s'écoule
régulièrement.
C'estredevenu
un agréable
lieu de promenade..
de
qui doit êtrerespecté
tous.
Consignea été donnéeaux PolicesMunicipaiesde BAUVIN et BILLYBERCLAU,à 1a Police Nationalede DOUVRIN et à Ia Gendarmerie
d ANNOEULLINde verbaliserlescontrevenants
surprisà y déposerleurs
détritusI

12

Lavoie Ê Mitterrand
en chantier

Le programmedes
diverstravauxde voirie

Le débutdestrar,auxestprogrammé
le 21mai et le chantier
der,raitdurer environ 2 mois. Cette rroie permettrade
rejoindredirectementI'espaceF. Mitttrland et offrira la
possibilitéd'une communication
directeavec la Cité des
Castors
et la résidence
desMagnolias.
Etsurtout,elleassurera
unemeilleure
sécurité
desenfants
scolarisés
à 1écoleJ.Poteau,
la sortiepouvantalorssefairesurle côtéde 1'écoie....

Le marchéa été lancé,la procédureadministratir,e
est en
cours.On peutraisonnablement
penséquelestravauxdans
les ruesci-dessous
répertoriées
pourrontdémarreren tout
débutd'été:
(assainissement
I rueLamartine
et r,oirie)
I ruePantigny(assainissement,
rermelr.rgement
dela r oirie,
bordurations
et parking)
I rueDiderot(trottoirset
bordurations)
(réaménagement
I rueSchaffner
d'unparking)
f rueA. Leroux(leboutde la ruer,errauneremiseen état
dela chaussée)
I rueVoltaire(création
d un parking)
I rueRavel(boutsde trottoir)
(aménagement
I rueBarbusse
de trottoirsfaceauxnouvelles
habitations)
I rueFolliet(parkinget réaménagement
debordures)

Les4 iours de DUNKERQUE
Notrecommunea accueillipour la deuxièmeannéeconsécutivela coursecyclistede renommécinternationale
" les4 joursde Dunkerque", comptant2l équipesprofcssionnelles.
Contrairement
à l'an denier où les cyclistesn'avaientfait que passcr,cette année,l'arrivéedu "
contre-la-montre
s'estfaite dansnotreville.
" au départd'HAISNES
les sportifs.Le lendemain,
le 10
précédait
mai,cefut le tour de l'étape: GravelinesDouvrin,longuede 94,1km. Le clou du
spectacle
eutlieuI'après-midi
avecles23km
" individuelHAISNES
du " conhe-la-montre
- BILLY-BERCLAU,
tant attendu.Une
grande émotion et excitationétaient
lorsdeI'arrivée
perceptibles
desconcurrents
faceà notresallede sports.Une pluie
d'applaudissements
attendait chaque

Touta commencé
le 9 mai dernierpar l'éiape
Hellemmes-Steenworde,
longue de 190 km.
Un 1"' passagedans notre cofirmunevers
12h 45fut l'occasion
pourle pelotondemethe
I'eauà la boucheà tous les amoureuxde la
petite reine. Tout au long du parcours,
beaucoup
debilly-berciausiens
prirentun réel
lescoureurs.
Pourrienau
plaisirà encourager
monde,iis n'auraientmanquéle spectacle...
maissi intense! Voir défilerle
certeséohémère
gïoupeau pied de leur porte,en à peine4
minutes.en a ému plus d'un. Mêmes'il fut
difficile de reconnaîtrequelqu'un dans la
massemulticolore,
le bonheurpouvaitseÏre
surtouslesvisages...
surtoutchezlesenfants
qui ne se firent pas prier pour récupérerles
lancéspar la caravane
objetspublicitaires
qui

arflvant,
Cetteopérationqui demandaitune sécurité
maximalea monopolisébon nombre de
serviceset bénévolésDour assurerson bon
déroulement. Qu'iÉ en soient tous
remerciés
!! A BILLY-BERCLAU,
on saitêtre
à I'heuredessrandsévènements
!!

3" sortiede I'atelier
" théâtre"
extra-scolaire
Mi-avril, Marcelle
BOUSSEMART,
Adyointeà la Culture
et VéroniqueLAGADEC,médiateur
culturelont emmené
Iesenfantsde l'atelier
théâtre " extrascolaire"àlaMaison
de I'Art et de la
C o m m u n i c at i o n
(lvlAC)de SALLAUMINES,
à la représentation
pour assister
du "
".
RoiGrenouille" jouéepar la Compagnie" TheaterMeschugge
Cettesortieculturelleviseà sensibiliser
le jeunepublicà cetart,à
l'habituerà cegenrede rencontre
artistique.Le 21mai,ceseraau
tourdespré-ados
del'atelierthéâtred allerà I'Escapade
d HENIN
BEAUMONT
voir " Echanse
clarinette".

(C.L.S)
A étésignéun Contrat
LocaldeSécurité
enprésence
de
DanielDELCROIX,
Président
du SIVOM,du Procureur
de la
République
du Tribunalde GrandeInstancede Béthune
M,Christian
ROUSSELLE,
du Préfet
du Pas-de-Calais
M. Cyril
du Sous-Préfet
SCHOTT,
de BETHUNE
M. FILYdu Président
d'ArtoisCom.M. Alain WACHEUXet du Commissaire
Divisionnaire
deBETHUNE
M.ZIELINSKI.
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Galade danses
des petites

Le groupedes" petites" de I'association
LesCytisesprésidée
par GenevièveBLANQUARTa présentémi mai à l'espace
F.Mitterrandleur galaannuel.C'estGeneviève
qui a imaginé
l'ensemble
deschorégraphies
proposées.
Nosjeunesartistes
ont ér'oluéavecaisesur scènedévoilantun véritablesavoirfaire,mêlantgrâce,souplesse
et fierté.El1es
ont ainsiremporté
un francsuccèsfaceau publicvenunombreuxlesencourager
et lessupporter.A noter: 1egaladesgrandeset adultesestfixé
au 23novembre2002.

Un nouveauclub sportif
ê/)F/

Depuisdebutfévrier,le tissuassociatjf
sestenrichid un nouveau
club sportifr:ui

propose
la pratiquedu badminton.
Soutenu
par
leur Président
FrédéricBOURGEOIS,
une
prennent
plaisirà se
---..
""o'*"'' d'amateurs
-\ vingtaine

€hæ
XXæpryWe
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Débutmai, les membresdu BBBCavecla complicitéde leur
présidentont renouveléle challengeHonoréPOTEAU,à la
salledessports.Cesmatchsde galapermettentà nosjoueurs
de rencontrerdeséquipesextérieures.
Ils sontl'occasion
pour
euxde sesituerd'un point de vue régionalet d'évaluerforces
et faiblesses
dansle seulbut deprogresser....
Le toutdansune
qrandecamaraderie
et convivialité.

BernardHUBERIAdjointauxsportssalual'ensemble
des
joueurs,Iesremercia
pour cettesympathique
manifestation
sportive
avantdepasser
à la remise
descoupes.

%wrymwg&
&wwwryry%w,ww
L'HarmonieMunicipaleprésidéepar JeanMarc BLONDIAU
et composée
d'une soixantainede musicienset musiciennes
ont donnéleur traditionnelconcertde printempsà l'espaceF.
Mitterrand.

I I retrouverà la salle polyvalente.Chacun
apportesonmatérielet c'estdansla bonne

courssontassurés
par lesmembresdu club.
:
Jourset horairesd'entraînement
Pourlesmoinsde 13ans: lesmercrediet vendredi
de18h30à20h
Pourlesadultes: 1esleudiet vendredide 20h à 22h

Remisedes récompenses
chezles boulistes
Le secrétaire
de I'association
sportivede pétanque,Philippe
PERNES,
a réuniau boulodromecouvertlesadhérents,
parmi
lesquelsles 18 meilleursboulistesqui avaientparticipéau
challenged'hiveren doubletteou en triplette.Au coursde la
réception, Daniel
DELCROIXa félicité
I'ensemble
des
joueurs qui se sont
fait plaisirdurantles
différents matchs,
avantde passerà Ia
remise
des
nombreuses
coupes
et prix.

Sousla baguette
magiquede JeanLouisLEROI ils ont
enchaîné
avecaisance
et lésèreté
lesmor-ceaux...
sous1'æil
ébahiduoublic.

idien
despersonnes
agees

Afin d'

La nouvelleassociation
"Espérance"
proposedes
spectacles
de chantsà
ti+.^
LrLrr

^-^r,,:r
Sr4rurr

au^

personnesâgées. Ce
groupe a apportébien
l'olontiersun peudejoie
et de gaieté aux
résidentsaux résidents
de la MAPAD.

CritériumrégionalUFOLEP
de motocross
Le Moto-Ciub des Etangs organise le
dimanche
25aoûtprochain,satraditionnelle
épreuvede motocrosscomptantpour le
critériumrégionalUFOLEP
La manifestation
se déroulerade 8 h à 19 h
surle circuittout terrainde la basede loisirs.
Cette épreuveverra s'affronterles 300
meilleurspilotesde la régionNord - Pas-deCalaisregroupant20 clubs,dansdifférentes
caiégories(jeunes,anciens,débutantset
ténors).

LE@
F I-.f\SII
Café. Tabac. Loto. Presse

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

BILLY.BERCLAU
Tér.03 21798004

Toutestprévupouraccueillir
lesspectateurs
: parkings
surveillés
gratuits,
buvette
etstand
derestauration
toutela journée.
: 6,50€ pourlesadultes; 3,50€ pourlesmoinsde 14ans; gratuitpourles
Prixd'entrée
moinsde10ansaccompagnés.
Uneidéedesortie!

CréationsFlorales
AvenueFrédéricJoliot
(Livraison Gratuite)

BILLYBERCLAU

Premierfestivaldes " Diamandines
"
"lesDiamandines"
L'association
présidée par Cathy LAWNICZAK vient d'installer son
siège dans la commune.Son
anciennomplusconnuestcelui
des "Amazones" de LA
BASSEE.Elle est composée
d'une bonne quarantainede
majoretteset compte bien se
produiredanstoutela région.
Le dimanchepascal,le bureaua

à I'espace
F. Mitterrand,un prernierfestivalqui a réuni 15 associations
organisé,
représentant
Les Damandines
qui n'ont pas concouru,
ont
au total 450majorettes.
Le public
cependant
présentéleur nouveauprogramme
pour la saison2002-2003.
nombreux,
parmilequelBernardMILLEet RaymondQUEVA,Adjointsau Maire,ont
filles.Ce1"'festival
a connuun vif succès
apprécié
la prestation
desjeunes
ets'estterminé
parunepluiederécompenses
etcoupes.

A la découvertedu printemps
Chaqueannée,le site ChicoMendèsaccueille
les enfantsdes 3 écoles.Hervé NOWARA,
" Sauvegardeet
Présidentde I'association
Protection
desOiseaux" veilleà sonentretienet
Dernièrement,
les enfantsde
embellissement.
1'éco1e
maternelleaccompagnésde leurs
enseignants
ont pu découvrir,au coursd'une
visiteguidée,la fauneet la floreen cedébutde
printemps...I'occasion pour nos petits
d'observerles arbres, fleurs, oiseaux qui
peuplentcetespace
protégé.

bience
DanielDELCROIX,
Maireencourage
cetypedesorties
écologiques...
On respecte
queI'onconnaît
bien.I1fautformerdesgénérations
decitoyens
et citoyennes
qui,parce
la respecteront
etla ferontrespecter.
qu'onleurauraapprisà aimerla nature,
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Eric MACKowtAK

NettoyageIndustriel
Entretien desEspacesVerts
Taille - Tonte - Traitement
BILLY BERCLAU
Tét. : 03 21 69 59 63
Fax: 03 21 40 06 51

MENUISERIA
ELUMINIUM
BOIS-PVC-ACIER

13,ruePaulLangevin
BILLY-BERCLAU
Téléphone
03 21 40 1399

Y,,,,

IA VTE ACNYE
LES ATELIERS DE LENS

T é r . 0 32 t 0 8 7 0 4 0
Pour I'organisation
de vos réceptions
Sa boulangerie.Sa pâtisserie
Ses ateliers. Espacesverts
Laverie. Couture
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législatives
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Lesélections
législatives
aurontlieu
lesdimanches
9 et 16juin
auxlieuxhabituels
de vote.
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lnscriptions
surleslistes
électoral€s- rappel
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Té1.03 21 79 91 31

Nousrappelons
quelesinscriptions
nesefont
surleslistesélectorales
I1 est
pas automatiquement.
impératifde passer
en Mairie
pour effectuer
la démarche....
Trnn qnrrvenf les sens
nouvellement
arrivésdansla
communecroientqu'ils sont
inscrits!! En casde doute,il
faut vous rapprocherdes
services municipaux pour
unevérification.
La datelimite desinscriotions
estle 31décembre
deI'année
en
courspour pouvoffexercer
son droit de vote l'année
suivante.

Inscription
en2002: droitde
voteà partirdu 1ermars2003.

OpérationJeunes
Cetteannéeencore,1aMunicipalitéoffreauxjeunesâgés
entre 18 et 25 ans la possibilitéd'exercerune activité
rémunéréeau seindesdiversservicesmunicipaux.Les
bulletinsd'inscriptionsonidisponiblesen Mairie...il est
le dernierdé1aiestfixéau 25
encoretempsde s'inscrire...
mai2002.
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LESAMÉNAGEURS
D'ES2ACES

I

c.G'E.v'

Aménâgementetmaintenanced'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 / Fax 03 21 69 24 89

tl
- À
l/Wfi,cld)
-lt
6Ç, oae do | | ?lo"eoohplç18
62138 &ehQ-&eoota.o
Ê 03 21 40 I7 0l - Fax03 21 31 l0 8

Electricité
Générale
Dominique HOUSIEAUX
Electricité : courants forts
Courants faibles . Dépannage
76,rueCasimirBeugnet- B.P.253
62305LENS CEDEX

Tér.032t 747920
Fax03 21 43 05 04

B. VOLCKAERT
LA BASSÉE
Té1.03 2t 29 ç7 42

S.A. DELEMAZURE

16

Fers - Toles- Quineailterie- Sanitaire
Ruedu GénéralLeclerc- La Bassée
Té1. : OO 20 29 Ol 56

