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Après deux annulations consécutives, pour cause de pandémie, nous avons enfin eu le plaisir de nous 
retrouver pour une cérémonie de voeux.

Ce sont des moments importants pour nous rencontrer et faire un point ensemble sur l’avancée de nos 
projets pour notre village.

En faisant le bilan de l’année 2022, nous avons tous pu constater que de nombreux projets ont été réalisés. 
Je veux souligner, avec l’ensemble de notre Conseil Municipal, que ces réalisations n’auraient pas pu voir 
le jour sans notre personnel communal et nous les remercions sincèrement pour leur travail au quotidien.

Steve Bossart, Maire

Quelques jours plus tard, nous apprenions avec 
stupeur et tristesse, que Philippe Robillard, notre 
peintre municipal, nous quittait. Nous tenons à lui 
rendre hommage, lui qui a grandement contribué, 
par son travail au quotidien, à l’entretien de notre 
patrimoine.

Philippe Robillard, peintre municipal, 1962-2023
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Dialoguer

Dialoguer, impliquer,
rassembler, accélérer !
Quatre mots parfaitement incarnés par le 
trophée de la participation et de la concertation 
que la commune s’est vue attribuer par un jury 
national.

Pour le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal, 
c’est une grande fierté qui vient récompenser 
une volonté d’associer les habitants à la vie 
municipale.

Le Maire a rappelé qu’à la base de toute décision se trouvent l’écoute et le partage d’idées.

Cela se traduit de plusieurs façons :

La présence de l’équipe municipale sur le terrain

10 réunions de quartier depuis 2019

Des projets expliqués, concertés, comme la 
rénovation de la rue C. Gounod (réunion publique, 
construction de 21 logements locatifs et 4 terrains à
bâtir)

LA MAIRIE DE BILLY-BERCLAU

a obtenu 1 étoile pour

Co-organisés par : En partenariat et avec le soutien de :

Billy-Berclau, ville participative

2022

•

•

•
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Impliquer

Rassembler

Impliquer les citoyens dans la vie de la commune :

Des ateliers de concertation menés en 2022 sur 
l’avenir de l’école maternelle

Une grande concertation lancée le soir même des 
voeux sur le projet de requalification du mur du 
cimetière de Billy, avec un vote à l’issue de la soirée

Créer des temps conviviaux pour favoriser le partage et l’échange :

Les rassemblements traditionnels comme la fête nationale ou le marché de Noël

Une grande nouveauté avec la guinguette au jardin 
des Petits Princes Michel Hennebelle

Le soutien à la vie associative

Une attention particulière à nos séniors avec des 
actions de solidarité, et la jeunesse, qui reste une 
priorité municipale

Une résidence autonomie dans la ZAC Pasteur pour 
les personnes porteurs d’un handicap majeur en 2023

Accélérer
Nous sommes dans un monde en transition et cela nécessite des changements, notamment au niveau écologique.

C’est pourquoi, le Conseil Municipal a instauré :

Un plan de renaturation de la commune, comme sur le parvis de la Mairie ou rue des Canaris.

Une rénovation de nos bâtiments pour mieux les isoler et les adapter aux changements climatiques, avec entre 
autres les salles associatives derrière la Mairie qui seront entièrement rénovées et mises en service en 2023

• 

•

En projet pour 2023 : le lancement d’un projet de rénovation de la rue Pasteur impliquant ses riverains (secteur qui 
verra aussi en 2023 sortir de terre un troisième béguinage)

Et de manière plus générale, la décision du Conseil Municipal d’ouvrir les commissions thématiques aux habitants

• 

•

•

•

• 

•

•

•

•
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Vous l’avez compris, ce soir, je suis optimiste, je crois aux changements heureux et positifs.
- Mieux vivre ensemble
- Engager les transitions
- Préparer l’avenir
Voilà le projet sérieux et ambitieux pour Billy-Berclau !

‘‘ ‘‘

Un maire confiant en son équipe, dans l’intelligence collective, la force du dialogue et de l’implication citoyenne
Un maire satisfait que ces projets seront réalisés sans nouvel emprunt, ni hausse d’impôts
Un maire qui termine par ces quelques mots :

André Kuchcinski, Président du SIZIAF, a présenté 
l’installation des futures entreprises avec à la clé la 
création de 900 emplois.

Agnès Pannier-Runacher, Ministre de la Transition 
Énergétique, nous a fait l’honneur de sa présence.

En conclusion
• 
•
•
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Quel est le nombre de commerçants
à Billy-Berclau ?

18
29
32

À ce jour, quel est le nombre officiel 
d’habitants à Billy-Berclau ?

4 623 habitants
5 023 habitants
5 182 habitants

Combien y-a-t-il d’adhérents à la 
Médiathèque Françoise Dolto ?

127 adhérents
506 adhérents
957 adhérents 

Combien y-a-t-il de points d’éclairage 
public dans notre village ?

Plus de 600
Plus de 800
Plus de 900

Combien utilise-t-on de sachets dans 
les «Toutounets» pour une année ?

10 000
30 000
50 000

Retrouvez les réponses
à la page suivante

A l’issue de la cérémonie des voeux, le public a pu voter parmi 2 propositions :

1- Un mur en brique
90 000 € TTC
Durabilité : de 50 à 100 ans

2- Un mur en gabion
55 000 € TTC
Durabilité : 70 ans

Votre préférence :
228 réponses
Le mur en brique
Le mur en gabion

38,2%

61,8%

Un nouveau mur pour le cimetière de Billy-Berclau

Lors de la soirée, les habitants
ont participé à un quizz

Crédit photo : Marcellin
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Question 1 :
Quel est le nombre de commerçants à Billy-Berclau ?

       Billy-Berclau compte 29 commerçants.

153 réponses
18
29
32

29,4%

23,5%
47,1%

Question 2 :
À ce jour, quel est le nombre officiel d’habitants à Billy-
Berclau ?

       5023 habitants résident à Billy-Berclau.

152 réponses
4 623 habitants
5 023 habitants
5 182 habitants

29,6%

23,7%
46,7%

153 réponses
127 adhérents
506 adhérents
957 adhérents

33,3%

13,1%53,6%

151 réponses
Plus de 600
Plus de 800
Plus de 900

29,1%

20,5%
50,3%

149 réponses
10 000
30 000
50 000

28,2%

25,5%
46,3%

Question 3 :
Combien y-a-t-il d’adhérents à la Médiathèque 
Françoise Dolto ?

       La médiathèque F. Dolto compte 957 adhérents.

Question 4 :
Combien y-a-t-il de points d’éclairage public dans 
notre village ?

       Notre village compte plus de 800 points
       d’éclairage public.

Question 5 :
Combien utilise-t-on de sachets dans les 
«Toutounets» pour une année ?

       En un an, 50 000 sachets sont utilisés dans
       les Toutounets.

Vos réponses au quizz
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À la Médiathèque F. Dolto
mediatheque@billy-berclau.fr      03 21 37 53 16

Exposition 1.2.3 jouons

Animations

1

2

1 22
FEV. FEV.

Cette exposition prêtée par la Médiathèque 
Départementale du Pas-de-Calais permettra 
aux tout-petits de développer leur motricité et 
de se repérer dans l'espace.

Vendredi 3 février de 16h45 à 18h : Heure du conte et du jeu pour les enfants scolarisés en maternelle (goûter offert)
Vendredi 10 février de 16h45 à 18h : Goûter jeux pour les enfants scolarisés en primaire
Samedi 11 février à partir de 15h : Café lecture

• 
•
•

11
FEV.

Espace F. Mitterrand dès 19h

The Fabulous Cabaret présente son dîner spectacle à l’occasion de la
St Valentin. Plumes, strass, paillettes, humour et dérision…
Réservations avant le 6 février : Geneviève Blanquart       06 83 72 82 35

I am what I am‘‘

‘‘

Entrée
Cassolette crémeuse de queues d’écrevisses et sot-l’y-laisse

Plat
Effiloché de boeuf et sa sauce brune. Gratin dauphinois 
accompagné d’asperges vertes et tomates provençales

Assiette trois fromages sur son lit de mesclun

Dessert de mignardises

˜

˜
˜

Menu 32€ par pers.
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Des questions sur la vaccination ?
Maison de la Vie Écocitoyenne de 14h à 16h3013

FEV.

Atelier organisé par le Groupe de Prévention des conduites déviantes des ados et pré-ados de 
Billy-Berclau avec un docteur en pharmacie.

travailler dans les services municipaux
Un job pour ma ville :

Prochaines missions saisonnières: Lettre de candidature et CV à déposer :

Vous êtes domicilié (e) dans la commune, étudiant (e) ou en situation de demandeur d’emploi
La Municipalité vous permet de travailler :
•  une semaine (20h) si vous êtes âgé (e) de 16 ans et 17 ans révolus
•  deux semaines (40h) pour les habitants (es) de 18 ans et plus

•  du 13 au 24 février
•  du 17 au 28 avril
•  du 15 au 26 mai
•  du 05 au 16 juin
•  du 19 au 30 juin

•

•
•

•  au secrétariat du service Jeunesse :
Espace Raymond Queva 144 bis rue du Général de Gaulle
•  par mail à secretariat.sj@billy-berclau.fr

    03 21 40 87 29

Concours de belote
Buvette du stade18

FEV.

Organisé par l’USBB

Buvette et restauration sur place. Venez nombreux !

En 5 parties (1501 points avec annonces). Classement au nombre de parties gagnées, puis aux points. Les mises 
seront redistribuées aux 3 premières places. 10 tables maximum

14h : inscription
15h : début du concours

10 € par équipe
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Lotos ‘‘ Spécial Bons d’achat ’’
Espace F. Mitterrand

Ouverture des portes à 12h et début des jeux à 14h30
• Animés par Alain      06 79 74 97 37

19
FEV.

Avec BBNWA
et Aidons Agathe 26

FEV.

Avec Fabulous Cabaret 
et les Cytises
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Don du sang
Espace F. Mitterrand de 15h à 19h20

FEV.

Les Billy-Berclausiens (nes) sont solidaires dans toutes les situations. 
Ainsi, vous êtes de plus en plus nombreux (ses) à donner votre sang, 
UN GRAND MERCI !

En France, les réserves de sang sont trop basses. Aussi, vous serez 
nombreux (ses) le lundi 20 février à partir de 14h pour donner votre 
sang. Parlez en autour de vous pour multiplier les dons !

Pour faciliter l’organisation, il est vivement conseillé de prendre RDV 
quelques jours avant la date sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

La séance de cinéma initialement prévue le 22 février
est reportée à une date ultérieure.

Plus d’informations dans une prochaine édition de l’Echo !

Report de la séance cinéma pour les aînés
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Envie de partager un moment de complicité avec votre enfant par le biais d’ateliers ? Rendez-vous chaque jeudi de 
9h15 à 11h à la Médiathèque F. Dolto.

Cet atelier permet aux tout-petits (jusque 3 ans) de se familiariser avec d’autres enfants avant l’entrée à l’école 
maternelle. Pour tout renseignement, contactez le Secrétariat Jeunesse au :
    03 21 40 87 29 –      secretariat.sj@billy-berclau.fr

Le Monde de Bobby

Couscous Party
Salle des fêtes E. Bocquet à 12h5

MARS

L’OMCA organise son 1er repas
familial. Ambiance assurée

Réservation et règlement à déposer 
dans la bannette de l’OMCA à la 
mairie avant le 25 février.

Apéritif

Couscous 3 viandes

Salade 3 fromages

Mille-feuille

Café

Boissons comprises
eau, vin rouge ou rosé (1 bouteille pour 4)

˜
˜
˜
˜
˜

Menu 25€ par pers.
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Nous aimerions connaître l’histoire des rues, de leur 
nom. Par exemple, pourquoi la rue Tournante ? Y a t-il 
des anecdotes ?

Vous avez des informations, voire des photos 
anciennes de celles-ci, merci de contacter le service 
communication :
    03 21 40 37 35 -      communication@billy-berclau.fr

Recherche historique
des noms de rue

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous avez certainement découvert pour certaines rues 
l’ajout d’une seconde plaque portant l’ancien nom de 
la rue.

Rue Jules Guesde
Rue d'Henrichemont
Rue Henri Barbusse
Rue du 11 Novembre
Rue du 8 Mai
Rue Frédéric Joliot
Rue Pierre Curie
Rue du Jeu de Paume
Rue du Gal De Gaulle
Rue Marcel Sembat
Rue Denis Diderot
Rue Maurice Thorez
Rue Jules Ferry
Rue Georges Guynemer
Rue Georges Bizet
Rue du 14 juillet
Rue Pasteur

Rue Sans Souci
Rue Abelard
Rue du Beau Marais
Rue du Petit Pont
Rue du Grand Pont
Rue du Gravier
Rue des Poux Volants
Rue de La Tournante
Grande Rue
Rue du Marais Winglois
Rue du Moulin
Rue du Calvaire
Rue du Moulin
Rue de Derrière
Rue de l’Hospice
Rue d’en Bas
Rue Binette

14
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Le bon interlocuteur et les bons conseils …
CCAS Salle Augustin Bocquet (2ème étage) ccas@billy-berclau.fr 03 21 74 77 70

Relais des Assistantes Maternelles : dans les locaux de la garderie, mardi 
7 février de 9h30 à 11h

Assistante sociale : lundi 13 et mardi 28 février de 14h à 16h30, sur rdv 
en ligne sur doctolib.fr ou 03 21 61 35 60

Protection Maternelle Infantile : prendre rdv en ligne sur doctolib.fr ou 
au 03 21 61 35 60

Mission locale : vendredi 17 février sur rdv au 03 21 77 57 34

Mutuelle «Ma commune, ma santé» : mercredi 22 février à partir de 14h, 
sur rdv au 03 21 74 77 70

Camion du PIMMS  : jeudi 23 février de 9h à 11h30 sur le parking de 
l’église

PLIE : jeudi 23 février de 14h à 16h30, sur rdv au 07 85 43 27 93

Aide au remplissage des dossiers MDPH : mardi 14 février de 9h à 12h 
sur rdv au 03 21 74 77 70

•

•

•

•

•

•

•

•

Vous avez une question ou une difficulté ?
Un élu peut vous recevoir, sans rendez-vous, le
samedi matin de 10h à 11h30 à la mairie.

Les élus à votre écoute 

•  Déchets ménagers :
    Chaque vendredi

•  Balayage au fil de l’eau :
    Mardi 14 février

•  Déchets verts :
Reprise mi-avril 2023*

•  Encombrants :
Aucune date
communiquée à ce jour*

Une ville propre,
c’est l’affaire de tous !

03 21 57 08 78
www.bethunebruay.fr* par la Communauté

d’agglomération
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Grâce au FDTB de Billy Berclau et à ses 
nombreux donateurs, les 35 enfants de 
l'orphelinat Dako Akao se verront remettre :

des livres, jouets, matériel scolaire, pâtes 
et sardines

des dessins et travaux manuels de la 
garderie maternelle et primaire 

Pour information, la collecte de pâtes et de sardines continue.
Merci de déposer vos dons au 30 rue du Maréchal Leclerc -      06 08 28 82 05

France Développement
Togo Bénin

entrée de l’orphelinat

équipe de la garderie municipale

•

•
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Les parents d'élèves des 3 écoles ont offert aux résidents et aux salariés de l'EHPAD une coquille et une jacinthe. 
Bravo pour cette belle action pleine de générosité et de solidarité !

Les parents d’élèves en visite à l’ EHPAD

La
 vie

 a
sso

cia
tive

Le 26 novembre 2022, les nombreuses chorégraphies ont ravi le public.

“ The holidays ” avec les Cytises
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Le 8 janvier, de nombreux pongistes 
du Pas-de-Calais se sont affrontés 
lors du 1er tour des championnats 
de France Vétérans à la salle Léo 
Lagrange.

Tennis de Table
Billy-Berclau

Organisé par l’USBB, le tournoi du 7 janvier a réuni 16 équipes de jeunes footballeurs (U8/U9) à la salle Léo 
Lagrange.

Foot en salle

18



Jean-Claude Breton

Et si cha continu après in’ s’met à tousser
Et in peut pu sin débarracher

Si vous voyez un rhume passer, in’fo pas 
l’attraper
Parce que si vous n’passez pas à côté y va 
bin vous’inquiquiner

La
 vie

, la
 ville

Poème patoisant
Ch’rhume
Quin y arriff’l’hiver et quin’attrappe un 
coup d’fro
In queurre tout’suite à l’pharmacie pour 
avoir du chirop

In bo d’el tisane d’camomill’ avec d’el canell’
Et in a un nez comm’ un’ étouffoir à quindell’*

In a toudis sin nez qui queurre
Y fo l’mouquer vingt fos tous les quart 
d’heure

In’éternue, in a ses zis qui brettent*
Et quin tin mouque in diro quin ju d’el 
trompette

* un’ étouffoir à quindell’ : étouffoir à bougie
* in a ses zis qui brettent : on a ses yeux qui pleurent

Téléthon 2022

Une formidable année avec une récolte exceptionnelle de             .7981€
Bravo et merci à toutes et tous pour votre implication, votre participation et vos dons !
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La renaturation de notre village est en 
cours avec des espaces végétalisés 
devant la Mairie et son annexe.

La renaturation1
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Après avoir demandé l’avis des 
riverains, différentes variétés d’arbres 
(charmes, bouleaux, chênes, érables, 
…) ont été plantées sur l’espace vert rue 
des Mésanges.

Préservons
notre environnement
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Des travaux et des investissements 
pour améliorer la sécurité des piétons !

l’aménagement du carrefour à 
proximité d’Auchan

la pose de candélabres à panneaux 
solaires afin d’éclairer les passages 
piétons aux abords des trois écoles de 
la commune

Un récupérateur d'eau sera également 
installé au cimetière "de Billy".

Présentez la facture acquittée, accompagnée d’un RIB, à l’accueil de la mairie ou envoyez le tout par mail
    mairie@billy-berclau.fr

Pensez à l’aide municipale de 30€ si vous faîtes l’acquisition d’un récupérateur d’au moins 300L !

Grâce au don de l’employeur de Tanguy 
Leroux, conseiller municipal, deux 
récupérateurs d'eau ont été installés :

au Béguinage « Les Charmettes »
Les résidents peuvent collecter l'eau 
pour l'arrosage des jardins et des 
plantes et le lavage des sols

au cimetière "de Berclau"
Les familles peuvent arroser les 
compositions florales et nettoyer les 
sépultures

L’eau : un bien précieux

•

•

•

•

Prochainement !

Protégeons les piétons

2
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Un film, un colis de Noël et un livre offert par la municipalité 
aux enfants des trois écoles de la commune.

Le + écologique ! Les friandises ont été rassemblées dans un 
sac en tissu confectionné par les bénévoles de l'association 
Les Moments Solides' R. Les parents ont été invités à 
restituer ces sacs pour qu’ils puissent être réutilisés les 
années suivantes.

Remise de bons d’achats 
de 20€ aux aînés de 
plus de 67 ans et aux 
personnes titulaires 
d’une carte d’invalidité.

Pour fêter Noël …
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Un conseil : anticipez et profitez de l’opération lancée par la 
municipalité avec le concours de la CABBALR.

Concrètement : Passez commande avant le 20 mars 2023 :

par le formulaire accessible sur billy-berclau.fr
par mail à compostage@billy-berclau.fr
par formulaire papier à votre disposition dans les bâtiments 

publics et dans quelques commerces : La Boulangerie SION, La 
Boucherie, La Ferme des Auges, Mini Market

La cerise sur le gâteau : Un soutien financier de la CABBALR et 
de la commune de Billy-Berclau

Le retrait : c’est simple et pratique, pas la peine d’aller 
à Béthune. Venez dans la cour de l’école maternelle le 
samedi 1er avril de 9h à 13h.

La formation : un atelier pour vous présenter quelques 
astuces et bonnes pratiques le samedi 8 avril à la 
Maison de la Vie Ecocitoyenne de 9h à 10h30 ou de 
10h30 à 12h selon votre choix.
Inscription :      ateliercompostage@billy-berclau.fr

Le compostage = solution de collecte
obligatoire des bio déchets dès
le 31 décembre 2023

Composteur

345 litres 17€ 7€10€

800 litres 30€ 10€20€

Tarif négocié
par la CABBALR

Aide de la commune
sur le tarif initial A votre charge

•
•
•
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Vincent Mallarte,
un sportif passionné
Vincent arrive à Billy-Berclau en 1989 et aussitôt il adhère au Cyclo Club de Billy-Berclau.
A 40 ans, Vincent change de cap :

1er marathon à 40 ans
1er triathlon à 50 ans à Nice, suivi de 2 autres à Embrun et en Estonie
en 2022, participation à 2 ultra trails

Et en 2023 ? Vincent a pour projet de reparticiper à La 
Diagonale des fous en octobre… avec un petit prélude 
en Corse (Restonica 69km 4000+).

En octobre, c’est « la Diagonale des fous » à la Réunion, 
un trail de 165 km avec 10 000 m de dénivelé. Après 
avoir parcouru les premiers 80km avec un dénivelé de 
5000 m, Vincent oublie le temps limite à respecter et 
pour un dépassement de 4 minutes, il est classé hors 
délai.

En décembre, « La Lyon-Saintélyon », un trail de 158 
km avec 4800 m de dénivelé sous le froid et la pluie. 
Vincent soutenu par sa famille et accompagné de son 
fils Nicolas termine en 29h.

•
•
•
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Vous y attendent : 

les fruits et légumes sélectionnés chaque jour et avec soin par Etal 
Primeur pour vous garantir un maximum de fraîcheur et de goût

les poulets divinement cuits par Séverine
les beaux bouquets de Stéphanie
les saucissons et les fromages de Murmure d’abeilles patati patata

La
 vie

 é
co

n
o

m
iq

u
e

Le dimanche matin de 8h à 13h sur le parking de l'école maternelle

les succulentes 
gaufres aux multiples 
parfums de Jo la gaufre 
(les 5 et 19 février, le 5 
mars)

le spécialiste de 
l’affûtage avec son 
atelier mobile (le 1er 
dimanche de chaque 
mois à partir du 5 mars)

Et le 5 mars (fête des grands-mères), le 9 avril (Dimanche de Pâques), le 3 avril (fête du 1er mai) et le 4 juin (fête des 
mères)

la belle décoration d’intérieur conçue par Charlène d’Effet Bois et Fée Main avec des matériaux naturels
les cadeaux, accessoires... faits main et en mode Zéro Déchets par Pique et Puce

Venez flâner, passer un moment convivial et acheter de bons produits au meilleur rapport qualité prix !

Le marché dans tous ses étals …

•

•
•
•

•

•

•
•
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www.billy-berclau.frmairie@billy-berclau.fr Billy.Berclau

    06 49 69 95 23 –      photocolart@gmail.com
photocolart.com –     Photocol’Art

Après des études dans les beaux-arts et une 
licence de japonais, Eugénie Bazelis a ouvert son 
entreprise de création de figurines. Inspirée par 
l’univers du Japon, chaque pièce créée par cette 
artiste billy-berclausienne est unique.

Retrouvez ces “Monstres mignons et autres 
mystères” sur kiboochan.com

Eugénie propose des séries sur des thèmes variés 
et répond aux commandes personnalisées.

    contact@kiboochan.com
       @kiboochan

"Confiez-moi vos plus beaux moments pour en faire 
vos plus beaux souvenirs, je saurai immortaliser des 
sourires naturels, capter l'attention de votre animal de 
compagnie et retranscrire vos émotions."

Diplômée d’un Brevet Technique des Métiers, Mailys 
Colart reçoit sur rdv dans son studio à Billy-Berclau 
pour des portraits, seul ou en famille, et se déplace pour 
vous accompagner lors de vos événements (mariage, 
baptême, anniversaire…). Cette photographe s’adresse
également aux entreprises pour une mise en valeur des 
équipes, locaux ou produits.

Envie de découvrir le sténopé ? Mailys peut vous former 
à l’utilisation de l’ancêtre de l’appareil photo.

Kiboochan

Photocol’Art
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