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RUE SAINTE-CÉCILE : DES RIVERAINS SATISFAITS
SUITE AUX ACTIONS MENÉES PAR LA POLICE
Mardi 06 décembre, Bruno TRONI, Maire de Billy-Montigny, et Michel MONNIER, adjoint au Maire, ont
rencontré les riverains de la rue Sainte Cécile afin de faire le point sur les incivilités récurrentes qui surviennent
dans le quartier depuis quelques temps.

M

Bulletin d’informations municipales n°1- 6 janvier 2017

onsieur le Maire explique
qu’un travail partenarial a
été mis en place avec la police afin
de faire cesser ces troubles.
Les riverains sont intervenus
pour s’exprimer sur les menaces
et les agressions dont ils ont
été victimes ainsi que sur les
problèmes d’incivilité récurrents et
le sentiment d’insécurité présent
dans le quartier.
Monsieur Bruno TRONI, Maire,
laisse la parole au commissaire de
police Rudy LEWANDOWSKI,
adjoint au chef du service de
sécurité et de proximité de Lens,
et au commandant BOITEL, du
commissariat d’Hénin-Beaumont,

afin d’expliquer aux riverains les
actions entreprises.
Ils expliquent qu’à ce jour, une
partie de l’enquête a abouti et
diverses interpellations pour trafic
de stupéfiants ont été réalisées.
La police continue à travailler sur
les autres faits, notamment les
agressions subies par les riverains
et espère que l’enquête portera ses
fruits dans les semaines à venir.
Monsieur Bruno TRONI, Maire,
précise aux riverains que les rondes
de police sont nombreuses, que
l’enquête se poursuit et que le calme
semble être rétabli dans le quartier.
Monsieur le Maire déplore cette

situation qui malheureusement est
de plus en plus fréquente à l’heure
où la drogue circule librement dans
les rues.
Ces incivilités sont également
évoquées à chaque cellule de veille,
notamment lors de celle du 14
décembre au cours de laquelle le
bailleur social SIA a été appelé
à renforcer sa vigilance dans ses
immeubles.
Monsieur le Maire clôture la
réunion en remerciant de leur
présence les riverains et la police
pour leurs actions menées dans le
quartier.

Association

De Fil en aiguille et aux Fourneaux,
un succès qui ne se dément pas

Samedi 10 décembre, l’association de Fils en Aiguilles et aux Fourneaux a organisé sa journée portesouvertes. A cette occasion, elle a présenté les confections réalisées durant l’année 2016 et a enregistré de
nouvelles adhésions.

L

e club de couture et de cuisine
billysien tient le bon fil. L’année
2016 a été exceptionnelle en terme
d’adhésions. En effet, une dizaine
de nouvelles inscriptions se sont
ajoutées aux cinquante existantes.
C’est un succès qui ne se dément
pas grâce à l’investissement des
membres.
Haféda, qui a rejoint l’association
en septembre, en témoigne :
« J’ai entendu parler de ce club
par le bouche à oreille. J’y retrouve
un esprit familial. Aussi, notre
professeure de couture, Agnès,
apprend très bien et elle sait mettre
les personnes à l’aise ».

Pour ce club exclusivement féminin, la
recette est simple : de la convivialité, de
la disponibilité et une large variété de
cours. Alors si vous aussi la machine à

coudre et le fourneau vous démangent,
n’hésitez pas. Le local situé au 3 rue
F. Evrard est ouvert toute la semaine,
sauf le mercredi.

Chèques et dinde pour une fin d’année heureuse

Pour le comité local du Secours Populaire Français, le mois de décembre est celui où le président Robert
Krzyzaniak et ses bénévoles mettent les bouchées doubles pour que ces fêtes de fin d’année soient un peu plus
joyeuses qu’à l’accoutumée.

L

a conjoncture économique
n’est pas favorable à une
grande majorité de la population
de notre pays. Notre ville n’y
échappe malheureusement pas.
Cependant, la solidarité est
toujours de mise. Après le
magnifique spectacle du 11
décembre dédié à l’arbre de
Noël, douze familles les plus en
difficulté ont été conviées à une
sympathique réception au local
du comité billysien.

En collaboration avec « le Noël
heureux avec eux » et « la Voix
du Nord », ces douze familles
ont reçu un chèque de 70 euros
qui leur ont permis d’agrémenter
les repas de fête. A cela, viennent
s’ajouter une dinde et une coquille
(offerte par l’association France-

Italie), que le comité local du S.P.F a
remis à ses bénéficiaires pour un Noël
encore plus beau.

mardis et jeudis de 14h30 à 16h30
au local rue Nobel pour la vente de
vêtements à une somme modique.

Mais ces actions ne s’arrêtent pas là,
puisque les bénévoles vous accueillent
dans leur vestiaire solidaire tous les

N’oublions pas non plus les braderies
de printemps et d’automne.

Association

Un concert pour la bonne cause

Pour la première fois, l’antenne billysienne des Restos du Coeur a organisé un concert. À cette occasion, les
trois sociétés musicales de la ville se sont produites à l’église Saint Martin.

«C

’était un spectacle de haut
niveau ! » a assuré Philippe
Pecqueur, responsable des Restos
du Cœur billysien. L’harmonie
Municipale l’Avenir, la société
symphonique et la chorale Berlioz ont
offert au public une prestation unique.
« Les musiciens se sont associés pour
la bonne cause ».
Dans l’Eglise Saint Martin, 240
personnes avaient pris place pour
cette grande première. Deux fois
plus que les pré-réservations. Une
aubaine puisque les recettes ont été
reversées aux Restos du Cœur.

L’événement est une réussite pour
Philippe Pecqueur et le reste de
l’antenne de l’association. « Nous

allons mener une réflexion pour
rééditer
l’événement
l’année
prochaine ».

Municipalité

Billy The Kid, deuxième édition

Nouveau rendez-vous culturel dans notre commune, la Battle Hip hop “Billy The Kid” a encore une fois rencontré
un vif succès. Lors de cette deuxième édition, l’école de Hip-Hop de Billy Montigny a ouvert le bal.

L

’école municipale de Hip-Hop
s’est produite en public pour la
première fois au mois de mars. C’était
lors de la première édition de “Billy
The Kid” .
Entre temps, “ la Team Raph ”,
comme elle s’appelle, a également fait
l’ouverture du festival de la jeunesse
le 1er mai. Elle a ensuite participé à
des concours à Oignies et à Harnes.
Le nom de scène fait référence à
Raphael, professeur de Hip-Hop issu
de l’association “ l’Original ”.
Les cours sont assurés les mardis,
au Khoréa, avec un temps pour le
break dance et un autre pour la
danse chorégraphique. Une trentaine
d’adhérents y sont déjà inscrits, dont
un noyau de vingt danseurs, tous âgés
de 11 à 25 ans.
Le samedi 17 décembre, lors de la
Battle “Billy The Kid” deuxième du
nom, les filles de la « Team Raph » ont
pu mettre en application leur cours.

La team Raph

A cette occasion, plusieurs breakdancers
ont fait le déplacement depuis Calais,
Dunkerque et même la Belgique.
Organisé par la Municipalité et le CAJ,
cet événement a également été marqué
par la contribution des membres de
l’ASB cyclos.

Commerce

L’Auto école Daniel

Agenda
Municipalité
______________
ACCUEIL DE LOISIRS
Les inscriptions pour les accueils
de loisirs de février se dérouleront
les 24, 25, 26, 30 et 31 janvier
de 9h à 12h et de 14h à 18h
au P.I.J, 6/8 rue Etienne Dolet.
VENDREDI 6 JANVIER
Cérémonie de présentation
des vœux à la population
à l’Espace Culturel Léon Delfosse
à partir de 18h30.

L

’auto-école Daniel a déménagé.
Autrefois installée au 23 bis rue
du 8 mai, le centre de formation
au permis de conduire se situe
désormais de l’autre côté de la rue,
au numéro 36.
C’est Guillaume Galliano qui
reçoit du mardi au vendredi de
16h15 à 19h45 (à partir de 15h15 le
mercredi) et le samedi de 9h30 à 12h

Avec un accès tout public, il propose
des formations au permis B, à la
conduite accompagnée, à la conduite
supervisée et au code de la route
dernière génération.
tel : 03 21 75 59 52
site web : auto-ecole-daniel.fr

Spectacle

Bertrand Cocq à Léon Delfosse

E

n guise d’ouverture de la
saison
culturelle
2017,
l’Espace Culturel Léon Delfosse
accueillera Bertrand Cocq (Issu
du duo Léon et Gérard) pour sa
pièce de théâtre “Bertrand va
vous dire quoi”.
Dans ce spectacle, Bertrand
Cocq nous raconte ses
souvenirs d’enfant dans les
corons de mineurs, au rythme
des molettes, à l’ombre des
terrils.

Il se trouve confronté à ses deux
petits enfants dont il a la garde
pour une nuit et il s’aperçoit que
le patois qu’il utilise pour leur
parler leur est complètement
étranger.

SAMEDI 28 JANVIER
Remise des dictionnaires
aux élèves de CM2
à la médiathèque Nelson Mandela.

Culture
______________
SAMEDI 4 FÉVRIER
Ouverture
du tournoi des Six Nations
à la médiathèque Nelson Mandela
de 14h à 16h30.
Tournoi de Jeux Vidéo Rugby 2015
et concours de création de blasons.
Réservation en médiathèque
ou au 03 21 49 08 59

Sport
______________

DIMANCHE 15 JANVIER
Assemblée générale
des Percoteux Billysiens
à 10h précises, au foyer Emile Louis
(se munir de la carte de pêche 2016).

VENDREDI 10 FÉVIER 2017
à l’Espace culturel Léon Delfosse.
Ouverture des portes à 20h
PAF : 10 €
Réservations en mairie
au 03 21 13 81 13
ou à la médiathèque
au 03 21 49 08 59.

SAMEDI 4 FEVRIER
Handball - Championnat
de Nationale 2
20h30, Complexe Otello Troni
BILLY-MONTIGNY
reçoit
LILLE/VILLENEUVE.
DIMANCHE 26 FÉVRIER
Championnat de football
Promotion honneur régionale
CBM - MARCQ. O. 2
au stade Paul Guerre à 15h.

