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es chers clncitlyens, à I'aube de cette nnnée nouaelle, je aiens clmme
Ie aeut la tradition, aous présenter tous mes aæux debonheur, de santé, de réussite,
plur alus et pour ceux qui aous sont chers,

le souhaite qu'en2004BILLY-BERCLAUreste uneaille solidaire, conaiaiale, animée
et qu'elle clnsen)e la qualité de aie qui t'nit sa renommée,
2003 t'ut une année endeuillée par In catastrophe de Nitrochimie. Et aoici qu' au drame
humnin, terrible, irréparable s'njoute un drnme socinl: 43 licenciements effectit's et
une quarantaine d'autres annoncée ! Que dire deaant tant de malheur !
La perte d'emplois, mais surtout la perte des postes de traaail qui s'accumule autour
de nous est inquiétnnte, Soyons certains, que dans I'aaenir,Ia solidarité et la aigilnnce
seront des aertus qu'il nous t'audra cultiaer,
Pourtant et mnlgré tout, nous n'atrlns pns à rougir dubilan municipal quilui reste
bon. D'importnnts traoaux routiers ont été effectués ici et là. Nous aaons mis un
point finnl que I'on peut qunlifier de cerise sur le gâtenu à In rénoaation de l'église.
La dernière tranche a pu mettre en anleur toute sa richesse nrchitecturale, La t'oule
importante uenue I'admirer lors de l'innuguration montre à quel point aous êtes
attachés à la conserantion de notre pntrimoine. La mise en place d'un aéritable Centre
Communal d'Action Sociale aa permettre dans un aaenir très proche un accueil plus
personnnlisé des personnes en dfficulté, Ent'in I'important dossier de l'eau, en aoie
d'achèaement nous t'ernbénefcfur d'une eau de qunlité sans dépendre depersonne !
En 2004 de nombreux projets aerront le jour :
L'aménagement du centre-aille,ln mise en seraice du CCAS et nous l'espérons,le
Inncement d'un plnn de construction de nouaeaux logements, si les seruices de l'Etat
et en particulier la DRIRE ne nous t'reinent pas dans nos nménagements uibains,
Nous naons donc deaant nous 12 mois de travail, d'objectit's à atteindre, de projets à
rénliser ensemble. le souhaite de tout cæur que nous puissions y pnraenir et que nous
puissions tous nous épanouir au sein d'une oille moderne et chaleureuse.

Votre Maire
Daniel DELCROIX



Vendredi 9
væux du Maire à la population 

ce Francois Mitterrand
Assemblée générale du club du 3ème âge

Salle des Fêtes
Dimanche 11

Væux du Conseil Municipalet du personnel à Mr le Maire
Esp ace F r ancois Mitter r and

Vendredi 16
Væux du Parti Socialiste Salle des Fêtes

Dimanche 18
Open de Sambo combat Espace François Mitterrand
Assemblée générale des Médaillés du Travail _ , ,

Lspûce Lo$ts
Vendredi 23

Remise des prix concours de maisons illuminées
Salle des Fêtes

Samedi 24
Soirée o café concert o organisé par I'ACBB

Espace F r ançois Mitt err and
Dimanche 25

Assemblée générale des ACPG CATM TOE
Espace Loisirs

Salle des Fêtes
Reoas froid de moto u Thors Boveaux > Espace loisirs
Réèeption en I'honneur des nouïeaux habitants
et des bébés nés en 2002 Salle d'honneur

Dimanche 1er
Repas du club Cyclo Espace François Mitterrand

Dimanche L5
Banquetduparti socialiste EspaceFrançoisMitterrand

MercredilS
Repas familial (Les Myosotis) Salle desFêtes

Samedi 21 et dimanche 22
Salon Vacances (Française de Mécanique)

Esp ac e F r ançois Mitter r and
Samedi 28 et dimanche 29

Tournoi régional de tennis de table SalIeLéoLagrange
Samedi 28

Défilé de mode organisé par le CAJ
Estace F r ancois Mitt err and

Samedi 31
Assemblée générale de la CSF

Dimanche 14
Loto du comité des fêtes de BILLY BERCLAU

Espace F r nnçois Mit t err and
Dirnanche 21

Festival de majorettes des Diamandines
Esp ace F r ançois Mit t et and

Vendredi 26 et dimanche 27
Forum des métiers (Française de Mécanique)

Est ace F r ancofs Mitt err and

l'atelier <adultes' et Lille 2004
Dans le cadre de l'année Lille 2004 n Caoitale
Européenne de la Culture u, Culture Commune
propose 3 spectacles en mai prochain. I-lun
d'eux se déroulera sur le Canal de la Deûle.
Appelé u Deûles d'Amour o et encadré par des
artistes du Prato de LILLE, il sera joué sous
forme de théâtre de rue, sur une péniche et sur les berges. I1 haversera
les communes de Pont-à-Vendin, Vendin-le-Vieil, Meurchin et Wingles
au cours des week-end de l'Assomotion et de la Pentecôte.
Les adultes de l'atelier théâtre de Billy-Berclau participent à cet
évènement. En effet, depuis la mi-décembre et ceci jusqu'en avrll2004,
des ateliers de havail, où se côtoient amateurs et professionnels, ont été
mis en place.
Une partie des adhérents participa le 6 décembre au lancement de
cette année culturelle, au cours d'un bal blanc organisé par la fabrique
Théâtrale de Loos-en-Gohelle.

Ch'l'egliche

Quin tin a vu monter ch'l'échafaudach'
Tout l'monte y a dit u y va y avoir d'l'ouvrach' ,

Quin y zont eu fini ch'cloquier
In a déjà vu qui avottent bin ouvrés
Mais au momin qui z'ont sablé ché briques
Avec l'poussière qui fejottent chéto la panique
Insuite y z'ont r'paré ché briques et nettiyés ché vitraux
Et cha fejo eud'pu zin pu bio
Après y z'ont r'fait tout l'toture aveuc des z'ardoisses
Et cha a fini ch'monimint del paroiss'
Ach'teur tous les soirs al'est illuminée
In'n'est tous fiers, ché un'vrai bioté
Et queques z'années après in'a r'fait l'intérieur
Y zont qu'minchés par nettier de ch'cloquier jusqu'à ch'cæur
Pour l'peinture chéto, du bleu clair, du bleu foncé, du jaune
Chéto bio in'aro dit un arc en ciel in automne
Y zont fait tous ché r'liefs in multicolor
Et ché pintes y z'étottent fiers d'leur décor
In espère qu'a res'ha bieill'long'rnin
Parce qu'in tin rinte, dinch'ch'l'églich', in diro un bijou din s'n'écrin
In est tertous fiers d'not'eglich'
Et in'y tient plus qu'a not'quémich'

fean-Claude BRETON
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Au Centre Culturel Françoise Dolto
Depuis la renhée de septembre, à l'initiative de Francine CHARLEI conseillère
municipale, un atelier u scrabble u a vu le jour en Bibliothèque. Il se déroule chaque
mardi de 14h à 18h. Actuellement, six dames viennent y jouer régulièrement, en
attendant d'autres amateurs de ce jeu de mots. Ouhe le plaisir de se réunir, l'atelier
permet d'entretenir sa mémoire et d'approfondir ses connaissances, pour améliorer sa
culture générale.

:i:':i'."T:':1Ti:'::'i:':'.'::. . . . . . . . . . . . .
Au laboratoire de Langues ! : Au cenlre multimédia

Des cours d'Allemands
sont dispensés chaque
mardi: de 18h à 19h pour le
perfectionnement et de 19h
à 20h pour les débutants.
Une allemande du Nord,

Caroline SCHULIE, assure l'enseignement, axé sur un allemand
usuel. C'est Ie comité franco-allemand, présidé par Claude
BOUSSEMARI qui est à l'origine de ce projet.
Pour suivre les cours, il vous suffit d'adhérer à l'association, le
coût est de 5€
Pascaline RIGAL propose des cours d'Anglais pour adultes
divisés en 4 niveaux: initiation, intermédiaires 1 et 2,
approfondissement. Des cours CD Rom, vidéo et de langues
parlées sont également destinés à la tion. Les
et lycéens choisissent
entre le soutien et
1'approfondissement, en
fonction de leur niveau.

Quant aux primaires et
maternelles, des cours
d'initiation et des séances vidéo en anglais leur apportent un
éveil certain pour les langues étrangères.
Plusieurs nouveautés ont vu le jour cette année, notamment la
préparation de nouveaux diplômes en anglais pour les adultes,
de nouveaux stages iniensifs, des cours de Français ayant lieu le
soir, des séances CD-Rom pour les plus petits ainsi que Ia mise en
place d'une séance d'aide aux écrits littéraires tous les vendredis
matin.

11 :'ii :f il : î::':::'j":'::"ii'.':T' .
Visite de la Fabrique Théâtrale
Depuis le mois de septembre, une trentaine de jeunes, âgés de
6 à 13 ans, suivent chaque mercredi les ateliers théâtre u extra-
scolaires,, animés par Véronique LAGADEC, Médiateur
Culturel.
Début décembre, les plus grands se sont rendus, en compagnie de
Marcelle BOUSSEMART, adjointe à la Culture, sur le site du 11/
19...voir I'ancienne u salle des pendus o, aujourd'hui devenue la
Fabrique Théâtrale. Ils rencontrèrent Doreen VASSEU& metteur
en scène et fondatrice de Ia compagpie Le Théâtue de la Fiancée...
un beau moment d'échanges entre amateurs et professionnels.
Mi-décembre, les plus jeunes ont assisté, sous chapiteau au
Champs de Mars de LILLE au spectacle u Kayassine u présenté
par la compagnie Les Arts Sauts...un show entièrement joué
dans les airs, digne des plus grands acrobates.
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15 ordinateurs en réseau vous attendent.
responsable du centre informatique Dolto
propose diverses activités :
- Des initiations sont dispensées en 3 versions:
de f informatique, bureautique et Intemet: les
mercredi de 18h30 à 20h30.
- Des initiations sur support CD-Rom Word 2002 et Excel 2002
sont disponibles à la carte.
- En partenariat avec le
Laboratoire de Langues, des
cours sous forme de CD-Rom
d'Anglais et de Français pour
enfants et adultes sont à la
disposition du public.
- Du libre service: le mercredi
de 10h à 12h (pour les moins
de 14 ans) et de 15h à 18h
(pour les plus de 14 ans), le jeudi de 16h à 20h (tout public) et le
samedi de 14h à 18h (tout public)...accès libre pour des activités
bureautiques, Internet ou de jeux en réseau
- Depuis le 22 décembre, des nouveautés sont axées sur des
aides et formations personnalisées, au développement de
projets (création de site Internet, de base de données, rapports,
mémoires, cartes de visite, menus etc... ) tous les mardis de 15h
à 18h, gratuit pour les associations de la commune.
- Un nouveau créneau, gratuit, est disponible pour les seniors de
plus de 40 ans tous les vendredis de 16h à 18h
Pour tout renseignement: tél/fax 03.21.74,64.77 ou
informatique@billy-berclau.com

Yann LAGADEC,
Multimédia, vous

lere approche
lundi-mardi et



2 hommes,2 passions qui conduisent
à un mâme bonheul devivre.
Marc TARTAR pratique le triathlon depuis 8 ans. ll est toujours à la recherche du dépassement de soi.
Cfaude AUEVA excellent joueur d'échecs, se mesure aux plus grands afin de perfectionner son art.

Marc TARTAR
8.8.2000: r\,L jl-lRLlR, t,ous Ittiquc: un sltort ltat connu. Porn,e:-t,ous
uorrs ptrlu dt t,otrc discililitc ?
N4T: Elle associe .i éplsn1 sr, la natation, le cyclisme et la course ;\ pied. Je
suis licencié au club dc \\asquchal qui englobc celui dc Scclin dont jc fiisais
paLtie en 1999.

BB 2000: Qu'cst ce qui rr dicltnchi ccttc locttion ?
\{T : J',rlais des neleux qui pLatitluaient dans la Légiorr palisicnne, i) I'rolius
d'abortl, puis à Ramtrouillet. Ils mbnt entLainé dans cette arenhrre et ie nre
suis plis au jcu. En f,rit, j 'ai hour'é passionn,rnt d'aller à la recherche tle ses
prrpres limites. C'ét,rit enher dans l'inconnu, c'ét,rit s'exprimer pleinement,
être seul juge tle ce tlue l'on peut tlentanrler'à son corps et pet5en'1. tur-,,
lor.rs imposer tles balrières.

BB 2000: llors i'r,rrc: de pnrticiltcr à l?RON,!1,1N dc Girrrrdnw, C'tst una
ipreut,e ltrastigicusc. Pout,a:-tors nous en puh:r.
N'lT: 11 f,rut parcourir I km de natation, 1E0 km de r'élo alec 6 cols à iranchir et un
marathor Lle 12 km,

BB 2000 : Conbiu rlt ttnlts pour .f nirt tout çt ?
NIT: PeLsonnellement, j'ai mis 1l h 03, \ous sommes paltis à 7 h lc matin ct il ne
f,rllaii pas aniler au delà tle minuit. Ce qui m'a plLr d.rns cette compétiiion, c'est
l'esp1j1. lg tlernier est accucilli alr:c aut,rnt d'enthousiasnrt' quc |: ptcnricr A
Cér,rrtlmer; c'est un arrglais qui est anir'é le denrieL ti minuil moirrs le qLrart, Il a
tlté acconrpagnti cn fin tle palcours par tles jeunes qui bnndissaient des ilambeaur,
c'était génial,

BB 2000: Quellts imprcssions celtt tt(nts n t-il .frtit dr: prticiptr à rrrrr rtirssi lrcllc
é1n'cule ?
\lT: Qtiand jiri passé la ligne d'anir'ée, l'émoiion que j'ai ressentie est inexplicable.

l'éhus par'é tle klrs mcs efforts, Ihrce quc poul cn aLriler l;i, il m',tlait f,rllLr, des
nois tiurant,,rpprendre à soLriitir, alpendre à gér'el ma douleLu et mon shess,
accepter les paliers de souttr-,tncc. lc pcr.l\ \'0r.rs r.'r[r)lrtr'I urte ant'crlotc qui nrc relient
en mémoire. Lorsque j'ai f,rit le m,rrlthon de Nice, rrous sommes partis le maiirr sous
r-l[j) 35 ' dc chaieur. Àu bout de-l km, j',rvais mal aux jambes, j'ét,ris ma], r'raiment
m,rl, AloLs je me suis dit ,, j ',rbandonne ", C'cst si lacilr d'abandonnerl dc s'rrrôtcr;
de irirc ccsscr la souiir',rnce. Et puis, lc film des heLrrt's et des heures de prtiparation
et rl'enhlinement que j'alais accomplis s'est dénrtrltl dans ma tôte ct un autrc moi-

même s'est mis à me souifler à l'oLeille . hr rlois continuer, tu peux conhnuer " et
jt'suis arrir'é au irout. Lorsque j'ai franchi la ligne d'anir'ée, j'ai r'écu urr moment
Lrnitpe, impartageable. Je m'étais laincu moi-même, Tout lirL du monde n'aurait pu
n:mplacer le pur bonheur que j'ar ressenti à ce moment là.
BB 2000: Votrs pulc de priparation, tl'entraînenent, il cn .ftuft benucoup pour
ptrrticilter ri u genre de conrpétition,
1\'1T: Il f.rut enlilon 6 nrois de préparation pour êtLe capable de s'attaquer à de
tclles épLeulcs. Il faut contlitiorner son corps aussi bien tlue sa tête. Le nrental
est indispensable. CeLr demande beaucoup de sacrifices à la fois lamiliaux et
prufcssionnels. Je me fais uu cahier t.le prépaLatiou joumalière afin dr' m'entlaîner
régulièrement pendant mon temps libre. Il faut aussi que la famille adhère à voh'e
prujet, qu'ellc conprenne et lous ait-le, LorsqLre jc me pLépare, je fais le vitle, je
m'écarie rlu monrle, je ne pense plus qu'à ça. Une épreuve sportive qLrelle qLr'elle
soit dr'rlande krujours beaucoupr t1e concentration. Aussi, si la famille ne suit pas,
c'est fichu, Je lemercie lreaucoup ]a mienne qui accepte rle me soutenir Rren nc
semit possible sans leur sacriiice.
BB 2000 : Conu'ùtcment, connw s'olgnnisc ct sport ?
N'lT: Il v a plusieurs paliers, au ioot, on dirait plusieurs dilisions alec tles
pellolnranccs tliffÉrentes, Le premieL palier c'est la DECOTTVERTE: 500 nr en
nat,rtion, 20 km en vélo et 5 km à pied. Puis I'AVENIR: 750 m en natation, 2ll Km
en r'élo, 10 km à pied, Vient ensuite la coulte rlistancc : 2,5 knt en natation, 80 km cn
vélo, 20 km à pied. Eniin la lonsLre disiance: 3,E à I km en n.rtation, 130 à 1E0 km
cn r'élo,3il à 12 km ti pied. C'est très prcg1g55if s1 chacun peut trouler le crérreau
qui lui conlient.
BB 2000: C'est un sltort lieil clnnt r:t 1:'û n'n pis sluttutt les honnews de lrt
tôlét,ision.
\{T : c'est un spoLt d'enrlnrarrce, tie iace à iace alec soi-même. Personnellement, je le
fais pouL le plaisir l']our qLr'à chaque fois que je franchis la ligne d'an ir ee, je puisse
ressentir cette joie d'avoir encore Llne fbis été jusLp'au bout rle moi même. Cela
suffit. Ccci tlit, il cxistc des clLrbs dans notle lrigion. j'en connais à LE\S, à LILLE, à
HAZEBROUCK, à DOUAI, à AVION et il I en a sous doute encore d',rutres.
BB 2000 : Qutls couscils rlonnarit:-t ous ri tlualqu'un qui tvut entrtr dnns I'rncnturt ?
\lT: D'aborrl, aimcr ça, arcil une bonne hvgiène de lie, ôtre pcrsr\'érant et saloir
vlriiLir. le pense que c'est un spoLi qui demande i1e la mahrrité, quand on a appris
à gtlrrL son corps, ses efforts, son mental, En k)ut cas, c'i'st ulr sport qui apprend but
ct' l. l .

Claude Quéva
BB 2000: C/nrdc QtlEii{, .10us r1urc: d'olttanir i otra clr.ssuwrt ELO 2010,
lcs Torcrrrs d'échccs rtplutciuont lotrt payfornmilu ctlr plut mt tt,uittilt, c'tst
tttrônencnt hLnortblt, Conmui u dtcs-i'oris rtn'ii,i là ?
CQ: lc m'cntnine bt lrcoup. lr  l is énorménrcnt dr bouquins. C'cst nra passion.
D'ailleurs lorstlue poul une raison 0u une arlhe, je ne peux pas joueL, je suis en
mallrlt le,

BB 2000 : Dcyis qutrnd jout:-r,ous ?
CQ : C'rst krute une hiskrirr. LorsqLre j'tit,ris enfant, jr loulais ôhe joLreur dc itxrtball.
C'ét,rit mon rêve. Et puis, je sLris krrllré maLrtle. ]'ai du être hospit,riisé à BERCK
pour une scoliose slphose. J'ai été immobilisé pendant 6 nrois. Le ftntir,rll était
ienniné pouL moi, unc lraic cat,rstlogrhc I C'est Andrri Ci\LDIIELIEII qui était
instihrteLrr tpi m'.r saur'é du désespoil en m'apprenant ) jouer aur échecs. J'alais 1l
ans, ll r enait ne cherchcr chez nroi tt nr'cncoulageait en nre tiisant qLre j'alais drs
possibilités et que je pourrai être un hès bon joueur. Je lui rlois beaucoup paLce qu'il
m'a kuiouLs soutenu, ll Lrassait I hcures alrc nroi krLrs les ntercletlis.

BB 2000 : Atturnta,t:-t ous ri wt clult ?
CQ: DepLris 7 ans, jc suis inscLit au clLrb d'HE\lN BEAUI\,IO\T qui est l'un des

gnnds cle la Lériorr. Alant, je joLrais au clLrb dt la FNI.
BB 2000: Pourrluoi I'm,e:-rors qûtti ? C'éttit plus .ftcile ltout
i,0!s.
CQ: C'est lrai, J'v étais furt lrien, N'lais poLrL progfessel au\
échecs, rl f.rLrt jouér conhes lus forl que sor. CËla iait drille.i
tliLe rnais on apprend phrs en peldant qu'en *a*nant, Nlême si
c'est plus difticil: pour nroi tlt' mc déplaccr bus les mardis et
sametlis, je rencontre tle bons joueurs et les comprititions qui sont
organisries le ilimanche, apporient encore un phls.

BB 2000 : Frritts-t,orrs sorri,crrf dcs contltititions ?
CQ: C'est indispcnsable pour prosresser ct pour connaitre sa laleur: J'ai déjà
participé à beaucoup tie krulnois et j'ai eLr de Lrons résultats. En 199-1, j'ai *a*né
corltre un anslais lors d'une compétition dans le KENT. J'ai aLrssi plLrsieurs fois
remporttl la coupe Cuigne qui réunit les joueurs de krus le Nord - Pasrle-Calais.
A BETHUNE, 1'ai une fors gagné un bumoi irrternatiorral et c'est Jacques N{ellick
qui nr'alait remis le pLix. \'lon plus lreau soulenir, c'est lolsque j'ai pcrtlu conhc
Lrn rLrssc rlans un ttrLrmoi intemational. Il tttait ELO 2501.) et je 1'ai nis plusreLrrs fors
en diificulté. J'étais seLrl sul I'estrarle alec lLri, c'éhrit impressiounant, C'est aussi
cc qui me yrlait dans les échecs, il l a du respect pirur bus les joueurs quelque soit
leur n iveau.

BB 2.000 : Vorrs lnrh:: Ite mcoult d'm cltssnrcnt ELO. Pout,c:-t,ous nous inrliqw:r
an quoi ceh consistt 7
CQ: LoLs des cornpétitions homologutles, \'ous gâgnez 0u lous lr('rriez un ccltaln
nombre tle proints. Ceur-ci larient en fonction de la ftrrce de lohe adlersaire. Si
lous l'emportez, alors que sorr classemeut est supér'ieul au r'ôtre, r'ous gagncz
beaucoup. A I'inlerse, si lous perdez corlhe un adlersaire moius fort, orr loLrs
retire des points. Pour l'instant, je suis EL0 201{1, l'an demieL j'étais ELO 1970, N{ort
objectif serait de passer ELO 2100. PoLu lous tlonner urre idée, ie meilleLrr joueur

d'HENIN qur cst aussi lt'neilleur du Nortl - Iàs-de-Calais est clrssé ELO 23]5. Ln
roueur professionnel comme KASPAROV est à 2800 enliLort. \lais il s'entLaine 7
heures par jour: Attention, il ne faut pas être un champion p0u11lr...,lre plaisir aux
échecs. ll v a 3 catégolics. On pcut connrencer très bas et il ne taLrt lras aloir peLl de
se f,rire lr,rttte. Nloi, P,r exemple, si je penis, je pertls.. . tant pis. L'irlportant, c'est de
jouel et rlc dtlcoulrir rlc rroulelk:s stlattigics. Pout l'instant, je suis en catégorie 1, j'ai

de lrtrns résult,rts et je sLris content. Nlais si Lrn jour, je tielenais moirrs perfolmani,
et bicn j'irai m'inscrire au club tl'HAIS\ES par eremple. Ce qLri est important, c'est
tle renconhrr tlcs at| elsaircs ct tlc corrtinuer' à ior.rer.
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Terminés, en cours, prévus...,
Les travaux au sein de la commune

sont multiples et variés.
f fs tendent à entretenir et améliorer
le cadre devie de chaque habitant, I

à offrir également des conditio ns J
efficaces de fonctionnement

aux nombreux services communaux
mis à la disposition de la population I

pour le bien vivre de chacut-
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GARAGE CUVELIER
Vente véhicules

neufs et occasions
Réparations

toutes marques
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1..fie uaaraes
Un point sur le lorage Le nouveau projet de captage d'eau potable est situé rue du Lieutenant

Folliet, à la limite de la ville d'Hantay. Lhydrogéologue a émis un avis
favorable trouvant là une eau potable de bonne qualité. Après le montage
des dossiers technique et financier, les travaux ont démarré. Actuellement,
la station de traitement est en cours de construction. Une délégation du
Syndicat Intercommunal
des Eaux et de la C.G.E.
s'est rendue sur place pour
juger de l'avancée des
travaux. Compte tenu de
1'avancement du chantier,
on peut considérer
pouvoir bénéficier dès
le second trimestre 2004
d'une eau de qualité.

a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a l a a a a a a a a a a a t a t a a a a a a a
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: Rue du Docteur Schaffner
Située dans la Résidence u La Roseraie r, cette voie vient d'être rajeunie
avec la pose d'un enrobé de surface bitumé sur toute la chaussée.

Rue d'Henrichemont
Cette rue a bénéficié dans le courant de l'année d'une rénovation
totale de voirie à savoir: fraisage de la chaussée et pose d'un nouveau
revêtement bitumé, réfection des trottoirs et bordurations abîmés,
création d'adoucis.

a a a a a a a a a a a a a a a a a i a a a a a a a a a a a a

Chemin du Marais Winglois
Ce petit chemin qui mène aux espaces verts est fort emprunté par les
cyclistes et les piétons. La partie d'enrobés située près de la clôture
d'enceinte de l'usine Nitrochimie nécessitait une remise en état (trous,
herbes folles.. ). C'est chose faite... ;oggers, marcheurs, cyclistes...
peuvent à nouveau utiliser cette voie piétonne en toute tranquillité.

Digue Gustin
La voie d'accès à l'étang du Beau Marais et à l'usine Nitrochimie s'est vue
doter d'un nouveau gravillonnage, rebouchant nids de poule et autres
trous en formation.
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t'église Notre Dame
totalement rénovée
Terminés fin novemlrle, le.s trar'.rux de leiuovatiorr comple\te de l'église
ont durei 7.rns.... Un ch,rutier t le longue haleine puisclue plusieurs
tranches ont été rrécessailes poLrr sa totale réfection. I l v eut d'abortl la
rtialisatiorr t lu traitentent rles eaux pluviales reliées à l 'assainissement
avant rle' tt imarrer pal la réfection de la façatle avant et r ' lu cloclicr,

fruis la iaçarle côté sacListre aiusi que les vitraur. Du côté tlu cimctie\rt,
i l  tallut prér'oir Ia couverture e.t l 'ét.rucheiitei pLris l 'écl,rirare intrl l ieul et
t-rttlricttr pottr te'rmirrer p,rr 1es prgip11111'5 intet iettres. LTn tron netkrvagc
s'avtirait inrl ispensable avant la réouverture tle. ce mouluncnt lt '  joLrr
de la Str. Cécile. Le 30 novemlrre, chaque citoveu ritait irrr itri ;\ r r-nir
découvrir ce l ieu lors c' lu couce.rt rlonuri par l 'Harmonie Municipale...
ch,rcun ,r pu juger. De l 'alis général, Lure leicllc réussitt.

S.A.LE'GAGE
rR,av nrnr s
ZA du Bois_Rigault Çqd _ fé|. 03 21 43 34 OO
9, rue de f  'Eurôpe - LENS Fax 03 21 43 24 32
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IÂ UtE ACrillE 
I ril' 0-r I r 0ft 70 '10

isant

#

EPC
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Extension du cim etière
Le cimetière près de l'église est aujourd'hui quasiment à saturation.
Une opportunité a permis à la commune d'acquérir le fond de
la parcelle voisine. Une clôture vient d'être posée, un nouveau

Une nouvelle structure
en cours d'édifTcatioh...
le cen tre médico-social
Ce nouveau bâtiment, actuellement en cours de construction près
de l'église, r,a accueillir à son terme, le Centre Communal d'Action
Sociale, les permanences de Protection Maternelle et Infantile, la police
municipale. Des salles seront également mises à disposition pour le
catéchisme, le presbytère ayant été démoli.
Ce nouveau centre pourrait voir son ouverture à l'automne prochain. La
population accueillie le sera dans de bien meilleures conditions et pourra
même se doter de senrices supplémentaires, qui jusqu'alors ne pouvaient
être mis en place, faute de place.

colombarium a été édifié... cet agrandissement sera relié par la suite
directement à la rue du Général de Gaulle, via une voie qui sera créée
le long de l'église.

Le Centre dânimation
teunesse raieuni
Ce bâtiment, qui a déjà r'écu, se devait d'être remis aux normes tant en
électricité qu'en norme de sécr.rrité.
Les travaux intérieurs ont eté realisés par les services techniques
mr"rnicipaux : isolation et changement des menuiseries (PVC), carrelages,
isolation en placo, réaménagement intérieur.. A cette occasion, Olir,ier
BRIDOUX, responsable de la structule et toute son éqr.ripe remercient
bien sincèrernent tous les membres dr.r personnel techniqr"re pour le
travail effectué.

Le bâtiment
de I'ACBB agrandi
Les membres de l'Athlétic Club disposent désormais d'un
local agrandi d'un tiers environ,.. ur espace supplémentaire
qui permet à ces sportifs de pratiquer leur discipline dans de
meilleurs conditions.



15 logements locatifs
Résidence du Bois

d'Honguelle
15 nouveaux logements locatifs gérés par le
Logement du travailleur à OICNIES oni vu le
jour courant 2003. Les clés ont été remises aux
locataires en luillet dernier. Un lotissement de
maisons individuelles, agréable à r'ivre qui, de
la volonté des élus, devrait dans les années à
venir, être poursuivie, dès que les possibilités
d'urbanisation seront à nou\.eau ouvertes.

2004... un lourd chanti er de rénovation verra le jour

TRONCON F.G

2001 verra l'anténagemerrt de la 1ère h'anche du CD 163 allant t'lu carrefour des Magnolias jusqu'au carrefour rue M. Thorez.
2pl iasesserontp l rogramméestr l tér ie t r rer t rerr t : l , t r r real larr tc ]e laruc
Fosse 5.
Pourquoi urre attc.ute si longue avaut un clébut de chantier ?
Parce c1u'il faut savoir tlue ce projet
\II\ES à BILLY.BERCLAU
Ceprojet t1oi têt rePortéparArto isContm.etêt reerr tér i r répar leCorrsei l
FEDER (tonds eur0p)é9115).
L'étude et le. morrtage

Comm....) cloiverrt être coordonnés et clemande une
mLrltitude c1e démarches et de réunrons avanr un
bouclage btal du dossier.
En quoi cousistera le 1er tronçon ?
Il s'aeit : cle la mise en souterrain des réseaux EDF et de
téléphone, tlu renforcement cles réseaux cl'assainissement
et réseaux divers, c-le l 'aménagement du giratoire
aux Maguolias et d'un mini-giratoire rue Thorez, du
changemerrt cles borcluration, du réaménagement des
trotbirs et de la voirie, de la moclificatiorr du réseau
cl'eau potable des particuliers, d'un nouvel éclairage
public, de la mise en place de poteaux amovibles pour
les i l luminations de NoëI. A cela s'ajoutera un volet
importarrt rle pavsagement
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Concours des maisons
if lumin ées ou décor,é,es
Pour la 5eme année consécutive, la municipalité et Les Cytises organisent,
dans le cadre des festivités de Noël et de fin d'année, un concours de
maisons illuminées et décorées, ouvert à tous. Le jury, composé de
membres de l'association douvrinoise u Hier, auiourd'hui, demain,,

a déambulé dans les rues de nohe
commune entre le 20 et le 28 décembre.
Cette année, une centaine de fovers a
concouru, démontrant ainsi la i olonté des
billv-Berclausiens de créer une ambiance
magique et sympathique durant les fêtes.
Les résultats seront dér,oilés au cours de
la réception du 23 janvier prochain à la
salle des Fêtes.

L;' ild; ;;;ne' ;'';;i.il;'
La classe ( moyenne section , de l'école matemelle Claude Debussv et
son institutrice, Madame VASSEUR, ont rendu une petite visite amiiale,
un samedi matin de décembre, aux élèi'es de l'école de musique.
En présence de Daniel DELCROIX, Maire, de Marcelle BOUSSEMARI
Adjointe à la Culture, et de Raymond QUEVA, adjoint à la jeunesse,
les enfants ont découvert différents instruments. lls ont ainsi été
réceptifs à l'interprétation des musiciens en herbe, avec un répertoire de
circonstance...de belles mélodies de noël.
Cette audition éveillera peut-être des passions auprès de nos jeunes
écoliers.

A l'occasion des fêtes de fin d'année. la municinalité et
le Centre d'Action sociale, placee sous la resporisabilité
de MichelLEROY, ont procédé à la distribution des colis
de NoëI, ai'ec l'aide des membres cle la commission
sociale. Au total, 1829 colis furent remis :
A tous les enfants de moins de 16 ans de la commune
Aux personnes âgées de plus de 65 ans
Aux bénéficiaires de la carte d'invalidité (du Conseil

Cénéral)
Aux résidents de la MAPAD
Ainsi qu'au Conseil Municipal et au personnel communal.
La commission a également rendu r,isite à tous les malades de la

commune hospitalisés et aux
personnes de la commune
placés dans des établissements
extérieurs.
Après Ia visite du Père Noël à
l'école maternelle, Mesdames
SION ei LATOCHA remirent
à Madame DUQUESNE un
chèque pour leur coopérative.
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Distribution des colis de Noël Oxygène 62
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Des denrées collectées
Avec l'aide de la Municipalité,
le comité d'entraide .,
une partie des bénévoles
secourus, ont participé à la
grande collecte nationale de
Ia Banque Alimentaire.
Près de 30 bénévoles se
sont partagés les différents
quartiers de la ville. Deux tonnes de denrées non périssables ont
été stockées. Les caisses se sont ainsi multipliées, à la grande
satisfaction des collecteurs, qui reçurent les félicitations de Daniel
DELCROIX, Maire, pour leur participation à cette journée de

jr:rirlTTtTt:''. . o . . . . . . . . o o . . . o .

Un 1 er défilé de mode
Le Centre Municipal d'Animation Jeunesse, placé sous la
responsabilité d'Olivier BRIDOUX, organise le 28 février prochain, à
l'espace François Mitterrand, son premier défilé de mode
En partenariat avec Decathlon, La halle aux Vêtements, Cactus et les
commerçants de la commune, ce projet rassemble une quarantaine
de participants, âgés de 5 à 17 ans. Il est mis en place avec l'aide
des parents des jeunes qui fréquentent le CAJ et le soutien de la
municipalité.

Au cours de cette grande
soirée de gala, la revue
parisienne de uCarreliçs
show,, entourée d'artistes à
paillettes, viendra présenter
son dernier spectacle, intitulé
u The Palace ,.
Le prix d'entrée est de: 8€

par adulte et 4€ pour les enfants de 12 à 17 ans, gratuit pour les
moins de 12 ans.

*':":sl:':it:"iï':ipji:l'.':0.3':1'10:7''.'.

Les bénévoles de l'association SPO, accompagnés de leur président
Hervé NOWARA, ont planté sur le site Chico Mendès, fin novembre,
plus de 2500 arbres et arbustes. Ceux-ci étaient composés d'une
vingtaine d'essences régionales, telles le viorne, la bourdaine, le
noisetier, le sorbier des oiseleurs...L'ensemble est financé par le
Conseil général du Pas-de-Calais et notre ville.
Les enfants des écoles ont également participé à cette belle opération.
Dans un but pédagogique, ils
ont planté quelques trois cent
arbres sur un espace qui leur a
été réservé.
Depuis 1990, les membres de
la SPO ont introduit, sur ce
site de dix hectares, plus de
dix mille arbres et arbustes.
En hommage à Raymond
DELATTRE, membre très actif
décédé accidentellement, un
hêtre pourpre d'essence noble
et millénaire a été planté par
ses proches devant ses amis.



L'arbre de Noël de I'Amicale du personnel, présidée par Olivier
BRIDOUX, s'est déroulé, à l'Espace Mitterrand, dans une
ambiance conr,iviale et détendue.

Au cours de ce thé dansant, les enfants du personnel reçurent la
lisite surprise du Père Noë1.

A noter que mi-décembre, une sortie au cirque de Béthune a été
proposée, afin d'y rencontrer la troupe de Pékin.

Le centre de loisirs a
également fonctionné à
l'école Jean Jaurès pour les
enfants âgés de 6 à 14 ans
du 22 au 24 décembre et du
29 au 37 décembre. Deux
formules étaient possibles :
à la journée de th à 17h ou
uniquement I'après-midi de
13h30 à 17h.
La garderie municipale a
accueilli les petits de 3 à
5 ans.
Divers ateliers furent
proposés : décoration de

Noë1, informatique. Une sortie fut proposée à l'occasion de
l'ouverture de " Lille 2004 ,, capitale européenne de ia culture.
De grands jeux à thèmes furent organisés. Le 23 décembre, le
Père Noël a même rendu une petiie visite aux enfants sages.

a o a a a a a a a a a a o a a a a a a a a a a a a a

Les joies de la glisse
Cette année, les classes de neige se déroulent du 2 au 13 février
2004. Elles concernent Ies élèr,es de CM2 de Mesdames DELILLE
et VAN QUICKELBORNE.
Ainsi une cinquantaine d'enfants vont pouvoir découvrir les
joies de la neige et de la montagne et s'adonner au ski. Le séjour
se passe en Savoie à Sardières.
Mi-décembre, une dernière réunion de préparation a eu lieu
à l'espace François Mitterrand, en présence de Raymond

QUEVA, adjoint à la jeunesse, des enseignants et des parents
concernés....afin de régler les derniers petits détails, avant le
départ pour la glisse,

En direction de notre ieunesse
Le Centre Municipal d'Animation
I p r  r n p c ç p  â  n r  r  l p r f  c p ç porres
pendant les vacances de Noël du
20 décembre au 3 janvier 2001, de
10h à 12h et de 13h30 à 18h Le local
se situe au 201 rue du Général de
Caulle, près de la poste
Il a accueilli une quarantaine d'ados,
âgés de 11 à 17 ans. De nombreuses
animations ont été proposées, de
quoi permettrent à nos jeunes de
troul'er leur bonheur...Entre les
activités sportives et culturelles,
les travaux manuels le matin, la
piscine et les sorties à lce Mountain
et au bowling, ils n'eurent pas le temps de s'ennuver.
Durant tout le mois de décembre, le CAJ a prêté mains fortes à
Décathlon pour les traditionnels emballages cadeaux de Noë1.

Thé dansant avec l'Amicale
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Exposition colombophile Exposition
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La société colombophile La Vitesse a organisé, dans la Salle des
Fêtes, une belle exposition regroupant une centaine de pigeons.
Daniel DELCROIX, Maire, a récompensé le président, Gilles
GOUDSMETT pour sa performance au niveau du bassin minier,
oir il termine premier ( en vleux ).
Après avoir fàit une visite guidée des meilleurs pigeons de ce
marathon, les sociétaires se partagèrent un excellent repas, bien
mérité.
A noter que ces pigeons ont parcouru au total 156 118 km.

Quand foot rime
avec solidalilé
Le 7 décembre dernier, les r,étérans de I'USBB ont rencontré le
Variété-club de France au stade municipal.
Ce match était destiné à r'enir en aide aux familles touchées nar
la catastrophe de la Nitrochimie, le 27 mars. Le président de
I'USBB, Gilles MASSELOT, leur remettra la somme versée par
les 430 spectateurs.
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Soirée Music hall

Un beau concert d'hiver
Après avoir fêté la Sainte Cécile dans la belle église Notre Dame,
l'Harmonie Municipale, présidée par Jean-Marc BLONDIAU, a
donné son traditionnel concert d'hiver à l'Esoace Mitterrand.
La première partie, proposée par le directeurlean-Louis LEROY
remporta un franc succès. Après l'entracte, la chorale de
l'harmonie, dirigée par Fabrice ROCHE, prit le relais. La seconde
partie fut également très applaudie par un public averti.
Diverses festivités musicales sont déjà programmées pour
2004...notamment une prestation chez les amis de Weilrod, en
Allemagne.

Mi-nor,embre, Les Cytises, présidées
par Cenevièr'e BLANQUART ont
présenté leur 2eme gala annuel.
Après celui des petites et moyennes
en mai, ce fut au iour des ados et
adultes de monter sur la scène de l'
Espace Mitterrand. Au cours de cette
soirée de music-hall, 43 personnes ont
dévoilé tout leur savoir-faire, à partir
de chorégraphies minutieusement
préparées par Sylvie BLANQUART.
Plusieurs centaines de personnes
assistèrent au spectacle.
gn 2ème partie, le trio extravagant
u The Magic , entraîna le public dans
un show aux multiples couleurs

de travaux manuels
Pour fêter son
. -ÀmpI/""" annlversalre,
l'amicale Détente et
Loisirs, que préside
Alfréda DEMAY, a
organisé sa geme

exposition de havaux
manuels à la Salle des
Fêtes.
Comme pour les précédentes éditions, un public important
est venu admirer, mais aussi acheter les différents articles
confectionnés par les 75 dames adhérentes au club. On a pu ainsi
se rendre compte de leur savoir-faire en obserr,ant les havaux de

:'i:":'i::':'i':'iii':'":i':. . . . . . . . .
Salon de la gastronomie
et de I'artisanat
Lors du 2eme week-end de novembre, l'association des familles,
présidée par Maryse MARIE a fêté ses vingt-cinq années
d'existence en organisant un salon de la gastronomie et de
l'artisanat à l'Espace François Mitterrand.
36 exposants ont présenté divers produits régionaux et locaux.
Certains ont dévoilé leur talent sur place. Le CAJ, dirigé par
Olivier BRIDOUX a tenu un stand en vendant des décorations de
NoêI. Les parents d'élèves
des écoles Debussy et
Poteau se sont également
mobil isés......une belle
occasion de préparer les
fêtes de fin d'année en
effectuant ses achats de
cadeaux sans bousculade .
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Open de Sambo
Anrateurs tle combat tot,rl, reudez-r'ous
1e rl imanche 1E jauvier' 200-l ,) l 'r 'spacc
François N{ittc.rranrl pour assister à l 'Open
rlt 'Sambo de'courbat, organisé par k- club
rle Kr-npo Karaté Sambo, prési11é par
Cathv LANNOY et le Cornité Régional
de Samtro.Les poussins, nrls en 1997/96/
9r/91 sc produilout de 10h à 121i, puis de'
.l3h30 

à 18h ce scra le tour r ' les benjamins,
nrininres, catle.ts, espoirs, lur.riors et seniors
de s'affrcnter. Les clubs cle P.rris, Tourcoine,
Douar et rle \4archic.uues palticiperont à cet
ér'ènenient sportif.
Lc. Sambo est t l 'origine msse. Cr- spolt
ét,rit réserr'é aux forces de prolice et aux
KCU. On r retrouve- tous les coLrp5 ds
pieds, de poings, toute's lt 's projectiops
et les techuiques r.le lutte' au sol (clés,

inimobil isation). La trappe au sol v est
intr.rrlitc. Le. Sambo est un sport rle déiense
et t le comlrat complet; I l e'st ouvert à tous.
Si cette activi ié r 'ous tt-ntc, rcjoignez le club
les martl i, nrercrerli (pour les bus petits),
t enr'lrerli et santetli.
Le' uomlrle d'arlhérents est en consttrnte'
prorre.ssiou.....preuve que le Samlro atti le
tle plus en plus clc je-tures et moins jeunes.
Cette année, le clulr compte 87 participarrts.
En 2tlt l1, le club avec l 'airl e tle la Municipalité
.l ait olsauisé le Championnat National.
Ce.tte mauiftstation ayarrt rencontré
tun iranc sLrccès, l 'association a soll icité
l ' lnstitut Flancais rle. Sambo pour qu'ell
2005 celle-ci soit rle nou\'€c.lLl orcanisée'
tlarrs Ia cor.nmurre.
En attentlaut, r 'eudez-r'ous le 18 janvier
prochain.

B. VOLCKAERT
LA BASSEE

Tét. 03 2A 29 A7 42

4*f-u*/

Une sacré,e soirée
Fin octolrre, Créastrl2000, présitt ie pirr N'lartine DUCHILLIER, a organisé s,.r 2èrlrc 5oifer'
costumrie à l'r.sp.rce- N,{itterrantl. Cette érlition a rle rtouleau rc'mporté uu trr\s vif succc\s.
Les nombrr.ux participants ont une nouvelle his fait preuve tl 'uue grancle im.igination....avec
des tléguisements origiuaux... roi
soleil, marrluises, petits martiens,
inJ iens. . . t le  r l r l r r i  |às:er
Lll le agréable soir'ée haute e-n
coul t 'ur , . .  L ' . tn t l . i . rn te f t r t  J55urcc
par le DJ tle- sen icr- Dar id et le
groupe STEEL\,\IOOD.
Le retrr' lez-r'ous est déjà frris pour
l 'ar rnée prrochaine. . . le  23110 I
l( l()l...alors tous à r'os agentl,rs !
L'associatiou est oulerte les
lLrnrlis t-t jcurlis rle 17h30 à 19h30
et le ntarrl i de l lh3tl à l7h au 197
rLre rlu général c'le Caulle.

EHlS=
MENUISERIE  ALUMINIUM

B O I S - P V C - A C I E R

13,  rue Paul  langevin
BILLY-BERCLAU

Téf.  03 21 40 13 99

AILLY-BÊR*LAI,I
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r1 - l  : :  .T ! :  { } - l  i t :
www.les berm u d es. com

Le Bar de Lens

Place du Gantin
Ouvert

du mardi au dimanche
dès 16h

s
Nett

S.A.R.L. ENM
l ' . r  i t  \  I .  \ (  lK(  ) \ \ '1 , \ l i

ovage Irrclustriel

l . r t t l l i i l r t  t l l ' s  l . s p ; t c t ' r  \ r ' t  t s
' l  
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S.A.N.E.G.
Véhicules neufs et

d'occasion
Ateiler mécanique et

RENAULT CarrOSSerie
(ouveft du lundt au vendredi et samedi matin)

Assistance dépannage
24h l24au 060931 30

S.A. des Ets GUI
Route de Lens -

Té1.0321 7975
Fax. 03 21 79 75

r-



Cafendrier 2OO4
Les élus sont passés
remettre à chaque habitant
1e calendrier'2004.
Si vous ne l'avez pas reçu,
\rous Pou\rez Passer en
Mairie le retirer.

Déchets verts
Durant la période hivernale,
1e ramassage des déchets verts
s'effectue une fois par mois. Les
prochains passages sont prévus
les 21 janvier et 18 fér,rier 2004.

Téléphone : 03 21 58 47 66

r tEluEz
E D.E.'.1.

- rÊ1, ot 21 42 9' 9'

Le troisième âge
Où es-tu passé lointain
Où es-tu belle jeunesse
Pourquoi es-tu déjà si loin
Et toi si proche triste r,ieillesse ?
Tant d'années ont défi le depuis
Pourtant on se sour,ieni encore
Du long chemin de cette vie
De nos paysages et de leurs jolis décors !

Que de joies, mais que d'ennuis aussi
On n'arrive pas à croire: c'est vrai !

Qu'on a déjà vieilli ainsi
Cependant c'est bien la vérité
Et quant à la glace, on va se regarder
Oh ! Seulement de temps en temps
On se dit : ,mon dieu comme j'ai changé ,

Ou sont donc passés mes r ingt printemps ?
Les mois, les années ont passé inexorablement
Et insensiblement on vieillissait
Et qu'on Ie veuille ou non, à préserrt
On fait partie du troisième âge : les persomres âgées

Alexandre DEMACNY

Quelques chiffres
En cette fin d'année, les statistiques

de l'Etat Civil rér,èlent:
52 naissances dont 27 filles et 25
garçons
15 mariages
Et 36 décès

En ce qui concerne le service électoral,

qMY-'t^rw sn8ue8'$eEBÊ, rt
SARL HALBOT CREATIONS

B2B rue Roger Salengro - 59112 ANNCEULLIN
Tér.03 28 55 96 26

Messaoerie : vhalbot@free.fr

NtrS HOMMES EN PERMANENCEEunctvlA "îvorne 
DrsposrroN pouR

PAs'DE-cAuaIs iftot'sEn Tous vos TRAVAUX
Ierrassements - Assainlssements - Béseaux - So/s lndustrlels - Enrobés

- Agence de IvIAZINGARBE -
4. rue Montoigne - IvIAZINGARBE - @ 03 21 45 62 20

Sc-P. GeoTqeS LEHEMBRE
Géomètre-- Experts fonciers

Pour assurer à votre propriété les garanties que vous attendez
BORNAGE -pELTMTTATION

PLANS DE PROPRIETE ET TOPOGRAPHIQUES
DrvrsroNs oe pnopRrÉrÉ - lottsseverur

Bureau Principal Permanence
72, rue M. Bouchery - LA BASSEE 161, rue F. Evrard

Té1. 03 20 29 0270 Tét. 03 21 40 63 32

35 ans de savoir-faire pour votre plus grand plaisir

Mariases DUpONTII *Ty^îl:commuËions Ï,1:Y::'{1 cocktails
Baptêmes contactez-nous au o3 21 oB go oo DÎners

Retrouvez-nous sur www.duoonttraiteur.fr

Electricité
Générsle

ue HOUSIEAUX
Electricité : courants fbrts

Courarnts faibles . Dépannage

76, rr-re Casimir Ber.rgnet - B.P. 2-53
62305 LENS CEDEX

Té1. 03 2t 74 79 20
Fax 03 2l 43 05 04

0tuuu*{
sau renàez.aous sauf Ie sanedi

5. rue du 11 Novembre
BILLY.BERCLAU

Tér.03 21 40 88 87
JUNIOR

-30% de remise sur
votre 1oème prestation

Itt uncù-  / / /
6Ç, aze d& | | 71aæo&e lÇ18

62138 84/î3a,./aa
3'7

a

on dénombre 210 inscriptions.


