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Une nouvelle équipe au service de tous                                               
-------------------------------------------------------------------- 

- Publication N°7 – des habitants aux habitants – Mars 2014  - 
 

Regard réaliste de l’équipe « S’unir pour agir » sur le bilan de l’équipe sortante  
 

On vous éclaire … Maintenant, à vous de juger et de voter pour l’équipe « S’unir pour agir »   
 

 « Il est difficile d'imaginer la réalisation du nouveau programme proposé  
par M. Daniel DELCROIX, maire sortant alors que le précédent n'a pas été réalisé. » 

 
 
 

Un code couleur pour comprendre et lire correctement le bilan de M. Daniel DELCROIX, maire 
sortant : Ce qui a été mal fait ou ce qui n’est pas de la compétence de la commune donc de la responsabilité 
d’un partenaire - Ce qui n’a été réalisé pendant les 6 années du mandant du maire sortant -                           
Ce qui a été réalisé.  
 
 

SECURITE   2 propositions réalisées en partie   
 

Renforcement des effectifs du commissariat d’Auchy-les-mines pour une fréquence accrue des patrouilles de 
la Police Nationale dans Billy-Berclau (la sécurité des biens et des personnes étant assurée par la Police 
Nationale ou la Gendarmerie) 
 

Lutte contre les incivilités routières par des aménagements de la voirie pour réduire la vitesse des véhicules 
circulant dans Billy-Berclau (décalage de l’axe de la route, chicanes, stationnement alterné…) 
 
 

EMPLOI – SOCIAL   
4 propositions faites en 2008 =  
Deux propositions réalisées / Deux propositions non réalisées  
 
Création d’une épicerie sociale : située dans les locaux de l’actuel comité d’entraide, l’épicerie sociale 
permettra aux plus démunis d’acheter des produits de nécessité à prix très réduits. Ainsi, les bénéficiaires de 
ce service apprendront à gérer un budget. A terme, ce système remplacera la distribution des colis de 
nourritures. Dans un souci de cohérence, les travaux de l’aménagement du local seront réalisés dans le cadre 
d’un chantier école impliquant des personnes en insertion qui alterneront phases de travaux et formation. 
 

Maintien des permanences existantes au CCAS et mise en place d’une permanence de médiateur de la 
république pour résoudre les litiges entre les particuliers et l’administration. 
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Continuité des actions de sensibilisation sur la santé (plan de prévention contre le cancer, atelier mémoire…), 
la gestion du ménage, l’équilibre alimentaire… 
 

Poursuite de l’action pour l’emploi au parc industriel Artois Flandres visant le développement des 
entreprises existantes et l’implantation de nouvelles usines. 
 
VIE ASSOCIATIVE, SPORTS, CULTURE ET LOISIRS  
5 propositions  
Seulement 2 propositions ont été correctement réalisées  !!!  
 
Service de prêt de matériel aux particuliers pour l’organisation de fêtes : tables, chaises… 
 

Mise en place d’un système de régulation de la température haute qualité environnementale dans la 
salle Mitterrand. 
 

Mise en place d’un terrain synthétique de football pour permettre aux licenciés de l’USBB d’évoluer sur un 
terrain praticable par tout temps. 
 

Accueil des tous petits, des mamans et assistantes maternelles à la bibliothèque en lien avec le relais 
assistance maternelle (mis en place par le SIVOM) pour préparer les plus jeunes à la scolarité. 
 

Poursuite et renforcement de la politique d’accès pour tous à la culture : expositions, spectacles, 
ateliers artistiques… 

 
JEUNESSE   
7 propositions et seulement 2 propositions réalisées dont 1 n’étant pas de la 
compétence du Maire 
 
Rénovation de l’école Jérémy Poteau : A l’image de l’école Jean Jaurès, l’école Jérémie Poteau sera 
entièrement rénovée pour un meilleur confort des élèves. Ce chantier se déroulera en plusieurs 
tranches afin de ne pas perturber l’enseignement des élèves. Il sera également effectué dans un souci 
du respect du développement durable. 
 

Rénovation et extension de l’école Debussy en vue de la création de nouvelles classes. Les études 
réalisées ont montré que le bâtiment était viable. La toiture sera entièrement refaite et une extension 
à l’arrière du bâtiment permettra à l’équipe enseignante de disposer de salles pour les activités 
pédagogiques ou de salles de cours supplémentaires si nécessaire. 
 

Interventions du Maire auprès de l’éducation nationale pour la création d’une classe maternelle 
supplémentaire permettant la scolarité des enfants de 2 ans. 
 

Mise en place d’un centre de loisirs permanent : cette structure pourra accueillir les enfants les 
mercredis et samedis en période scolaire pour des activités ludiques et pédagogiques. 
 

Concertation en vue de la création d’une structure accueillant la petite enfance : en lien avec les 
communes du SIVOM, il s’agit de trouver des réponses économiques et intéressantes pour les 
usagers et les communes pour répondre aux besoins des parents travaillant tous les deux. 
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Formation de secouriste du personnel encadrant les enfants 
 

Création d’un restaurant scolaire au sein de l’espace François Mitterrand : En lieu et place de l’ancien dojo, le 
nouveau restaurant scolaire offrira plus de places, plus de confort aux élèves de Billy-Berclau. Les jeunes 
pourront choisir leurs places avec le self. 
 
ENVIRONNEMENT ET EMBELISSEMENT DE LA VILLE  
Sur 10 propositions faites en 2008 seulement 2 propositions ont été réalisées !  
 
Mise en place de subventions aux particuliers en faveur du développement durable : Aide à 
l’acquisition de collecteurs d’eau de pluie, panneaux solaires… Pour inciter les ménages à équiper 
leurs habitations dans le respect du développement durable, les élus interviendront au sein des 
structures intercommunales pour la mise en place de subventions. La commune complétera ces aides 
et créera des subventions exclusivement communales. Ces aides viseront à la fois les habitations 
anciennes et les nouvelles constructions. 
 

Aménagement de l’étang du beau marais et de ses abords, du marais d’Hollande et des oseraies ces trois lieux 
seront réaménagés pour en faire des lieux de promenade tout en laissant la nature s’épanouir. 
 

Accès piétonnier aux espaces verts par la rue Maurice Ravel et la rue Jules Ferry. 
 

Aménagement du site nitrochimie : en lien avec les partenaires institutionnels (Conseil Régional, 
Artois Comm), la reconversion du site visera la mise en valeur de l’environnement exceptionnel du 
site et son potentiel en matières de loisirs et de tourisme vert. 
 

Fin des travaux d’assainissement 
 

Poursuite de la politique de fleurissement de la ville par les services municipaux et les habitants grâce aux 
concours des maisons fleuries. 
 

Implantation d’espaces verts au sein de la ville 
 

Généralisation progressive des illuminations de Noël 
 

Mise en place de l’opération sur la naissance / un arbre : Pour chaque naissance au sein d’une famille 
d’habitants de Billy-Berclau, la ville plantera un arbre. Cette action symbolique sera l’occasion de permettre à 
la nature de prendre toute sa place au sein de notre commune. 
 
SERVICES PUBLICS  
5 propositions et seulement 1 proposition réalisée 
 

Développement des services municipaux accessibles par internet : demandes de documents d’Etat civil, 
inscription et paiement de la cantine, des activités jeunesse, demande de rendez-vous. 
 

Mise à disposition de bornes d’accès à internet au sein des bâtiments communaux. 
 

Création d’un nouveau cybercentre : Situé devant l’école Jean Jaurès, ce nouveau cybercentre 
disposera de deux salles informatiques afin d’accueillir un plus grand nombre d’internautes. 
 

Implantation d’un funérarium au sein du jardin des petits princes (derrière l’église). 
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Amélioration du maintien à domicile des personnes âgées : L’aide à la personne et plus particulièrement l’aide 
aux personnes âgées sera renforcée et diversifiée grâce au CIASFPA et au RADAM (organismes qui prennent 
en charge les services aux personnes sur notre secteur). De plus, une section « soins à domicile » 
complétera l’offre des services déjà proposée à la population. 

 
AMENAGEMENT DE LA VILLE  
7 propositions = Aucune proposition finalisée par l’équipe sortante !!!  
 
Poursuite de la deuxième tranche des travaux de la grande rue (du crédit du nord au rond-point coté Bauvin) : 
Dans le même état d’esprit que les travaux de la rue du général de gaulle, ce chantier sera l’occasion de 
rénover, enfouir et poser l’ensemble des réseaux (assainissement, eaux pluviales, câble, fibre optique…).  
Les voieries et les trottoirs seront entièrement refaits et le mobilier urbain (candélabres, bancs…) sera en 
cohérence totale avec celui de la rue du général de gaulle. 
 

Création d’une voie de dégagement de la roseraie débouchant sur la rue du général de gaulle. 
 

Implantation d’un rond-point et création d’une zone commerciale autour du supermarché Atac : Deux 
grands magasins seront implantés à côté du supermarché. Conçu pour réduire la vitesse et éviter les 
embouteillages au feu, le rond-point sera pris en charge en grande partie par les investisseurs et le 
conseil général. 
 

Aménagement de la place François Mitterrand derrière la mairie. 
 

Implantations de buttes paysagères entre Billy-Berclau et la zone industrielle. 
 

Désenclavement de la rue Rousseau. 
 

Création d’un parking au cimetière de Billy. 
 
LOGEMENT   4 propositions réalisées  
 
Construction de deux logements locatifs rue du 8 Mai 
 

Mise à disposition de logements sur le cœur de ville (à côté du dojo Marcel Cabiddu) : 53 logements locatifs,    
10 logements en accession à la propriété et 30 terrains à bâtir. 
 

Rue du beau marais (dans le prolongement de la rue Barbusse) : constructions de 11 logements locatifs. 
 

Construction de logements en accession à la propriété, locatifs et terrains à bâtir de part et d’autre de la rue 
Pasteur  
 

Construction de logements derrière l’interdite. 
 
Sur 45 propositions faites par le maire sortant en 2008 :    
10 propositions mal réalisées ou n’étant pas de la compétence de la commune 
21 propositions qui n’ont pas été réalisées pendant les 6 années de mandat du maire sortant  
14 propositions réalisées en 6 ans 
 
 

David BLAIRY et toute l’équipe de « S’unir pour agir ». 
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