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Le lundi 1er mai 2017, journée internationale de la revendication ouvrière, a été placé dans un contexte 
particulier entre ces deux tours des présidentielles. La cérémonie traditionnelle a été l’occasion de faire le point.

Comme à l’accoutumée,  les re-
présentants syndicaux ont dé-

posé leurs revendications en Mairie 
auprès de Bruno Troni, Maire de la 
commune. 

Le défilé a ensuite débuté en direction 
du cimetière communal en passant 
par la cité du 10. Le cortège était 
mené par les sapeurs-pompiers de la 
caserne Victor Letor, les majorettes 
Newdances, l’harmonie municipale 
l’Avenir et les portes drapeaux. Une 
délégation d’élus et des habitants 
clôturaient le cortège.

L’assemblée s’est retrouvée au cimetière 
communal, face à la stèle des victimes 
du travail, où une minute de silence a 
été observée.

La cérémonie s’est terminée au square 
Robespierre. Sur le kiosque, c’est 
Christophe Hidous, qui a  pris la 
parole en premier. Le délégué syndical 
CGT a rappelé les enjeux des élections 
présidentielles tout en prônant le 
progrès social.

Ensuite, Bruno Troni a rendu hommage 
aux luttes des ouvriers de la ville de 
Fourmies en 1891. Bilan : 9 morts, 
hommes, femmes et enfants et 35 blessés.

Aujourd’hui, la lutte des classes existe 
toujours. « Salariés, retraités, étudiants 
et sans-emplois doivent d’ores et déjà 
fournir leurs armes et se préparer à la 
riposte car à l’issue du scrutin du 7 mai, 
ils doivent s’attendre à une offensive 
violente de la part des puissants ».

A l’issue du discours, 17 médaillés 
du travail ont reçu les honneurs de la 
municipalité :

Médaille Grand Or
Brunner Patrick, Counhaye Michel, 
Duhem Danielle, Tellier Christian.
Médaille d’Or
Roger Alain, Gillardi Nadine
Médaille d’Argent
Defernez Olivier,Elkhalloufi Omar, 
Lalouette Emile, Lannoy Pascal, 
Lefebvre Danielle, Marquez Fabrice, 
Marquez Maryline, Schudra Laurent
Zavodszki Mickaël.
Médaille Vermeil
Skrzypczak Hervé 
Médaille Argent, Vermeil et or
Blanchet Pascaline, à titre posthume

LES TRAVAILLEURS À L’HONNEUR 
POUR LE 1ER MAI



Cérémonie
Commémoration de la libération des camps de concentration
Le dernier dimanche d'avril 

est chaque année dédié à la 
célébration de la mémoire des 
victimes de la déportation dans 
les camps de concentration et 
d'extermination nazis lors de la 
seconde guerre mondiale. 

Comme à son habitude, Bruno 
Troni, Maire, accompagné 
d’une délégation municipale et 
de représentants d’associations 
locales et patriotiques, ont tenu à 
respecter ce moment dramatique 
de l’histoire française.

Pour commencer, les person-
nalités se sont recueillis sur la 
tombe de Louis Lethien, ancien 

résistant billysien avant de dépo-

ser une gerbe sur la stèle des Fusillés 
au Cimetière. Ensuite, M. le Maire a 
lu le message commun de la fédéra-

tion nationale des déportés, internés, 
résistants et patriotes.

Festivités
Un festival de la Jeunesse bourré de talent
C’est une tradition depuis des années : la municipalité met à l’honneur les jeunes talents à l’occasion des festivités 
du 1er mai. Pour sa treizième édition, le Festival de la Jeunesse avait des sonorités de pop et de rock. 

Le kiosque du square 
Robespierre a vibré aux 

sons des cordes de guitare et des 
percussions en ce jour de 1er mai. 
Malgré une météo peu clémente en 
début d’après-midi, le public était 
quand même au rendez-vous. 

Ce sont les jeunes talents Charly 
et Julie, qui ont ouvert le festival. 
L’école Municipale de Hip-Hop 
est venue faire une prestation pour 
ensuite laisser place à Black End 
Summer, groupe dont le répertoire 
va de Queen à Bruno Mars. 

Après plusieurs décibels et le retour 
du soleil, le punk s’est invité à la 
fête avec Junky Yard. Pour clôturer 
l’après-midi, le public a assisté à la 
prestation remarquable du groupe 
Utopia.

Rendez-vous l’année prochaine 
pour l’édition 2018 !



Sapeurs-Pompiers
Les accueils de loisirs en visite chez nos pompiers
Jeudi 20 avril, soixante dix enfants de 

l’Accueil de Loisirs, accompagnés 
par leurs animateurs, ont été reçus par 
le caporal David Devos, le formateur 
Daniel Lalouette et les Jeunes Sapeurs 
Pompiers, Anthony et Kylian Lalouette, 
pour une visite du Centre de première 
intervention municipal, Victor Letor.

Ils ont expliqué le fonctionnement 
d’une caserne, le matériel utilisé sur 
les différentes interventions ainsi que 
les véhicules employés pour chaque 
sortie. Les enfants ont pu monter 
dans le camion qui intervient lors des 
incendies, avec en prime la sirène. 
Beaucoup de questions ont été posées 
aux soldats du feu et la journée a été 
très appréciée par nos petites têtes 
blondes. 

Et si cela avait éveillé de futures voca-
tions ? Ensuite un goûter leur a été 

offert par l’Amicale des Sapeurs 
Pompiers.

Billard
Deux équipes qualifiées en 1/2 finale de coupe de France
Comme nous l’avions relaté dans le 

Billy-infos il y a quelques semaines, 
deux équipes du Billard Club Billysien, 
présidé par Jean-Claude Duquesnoy, 
se sont brillamment qualifiées pour les 
1/2 finales de la Coupe de France. 

Les 18 équipes en compétition sont 
réparties en 6 poules de 3 équipes. Les 
six premières seront qualifiées pour le 
Finale de France les 17 et 18 juin 2017.
* en jeux de séries - Division 3 à Noyon, 
l’équipe billysienne composée de 
Claude False, Laurent Bernard, Olivier 
Hubert et Hervé Hubert (remplaçant) 
sera opposée à Noyon et Hagondange.
* en jeux de séries - Division 5 (notre 
photo) à Friville-Escarbotin, l’équipe 
billysienne composée de Alain 
Dessaint, Marcel Boutillier, Jean-
Claude Ellart et Frédérick Goëtinck 
(Remplaçant) sera opposée à Friville-
Escarbotin et Livry-Gargan.

Marcel Caboche, champion des 
Hauts de France
C’est une excellente nouvelle pour les 
adhérents du club et leur président : 
Marcel Caboche a remporté de fort 
belle manière le titre de champion de 

la ligue des Hauts-de-France aux 3 
Bandes – « régionale 1 ». 

Il représentera le club et la ligue 
dans l’équipe de Coupe des Provinces 
qui aura lieu du 26 au 28 mai 2017 
à Auxerre. Sachez que cette com-
pétition est réservée aux joueurs de  
« régionale », qui est l’équivalent  des 
championnats de France pour les 
joueurs de « nationale ».



Campagne de dératisation avec 
distribution à la population

MERCREDI 17 
et JEUDI 18 MAI

En raison du pont accordé par 
l’Education Nationale, 

le service de restauration scolaire 
ne sera pas assuré 

le vendredi 26 mai.

Municipalité
______________

Accueils de Loisirs
Les inscriptions pour les périodes du
10 au 28 juillet et 31 juillet au 25 août

se feront du
lundi 15 mai au jeudi 15 juin

au Point Information Jeunesse, 
6/8 rue Etienne Dolet,

les lundis, mardis, jeudis 
de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h30, 
ainsi que les samedis 20 mai et 10 

juin de 10h à 12h

Des animateurs diplômés 
avec BAFA complet sont recherchés 

pour les vacances d’été

Sport
______________

SAMEDI 13 MAI ET
DIMANCHE 14 MAI

Championnat Régional TAR 
(Tir aux Armes Réglementaires)

toute la journée
Stand de Tir du Centre Sportif 

Lucien Delannoy 
- Avenue du 1er Mai - 

AgendaCérémonie
Vive les mariés !
Samedi 15 avril, Dominique 

Faliva, Adjointe au Maire, 
a procédé à l’union de Marc 
Petroczi, pré-retraité, domicilié 
rue d’Auxerre et de Anna Juhasz, 
artisan, demeurant en Hongrie.
Les deux époux se sont dit oui en la 
maison commune.
Tous nos voeux de bonheur aux 
jeunes mariés !

Coupons disponibles en mairie 
et en médiathèque

Médiathèque
Le jeu vidéo : un élément culturel aussi

Chaque mois, la Municipalité 
propose une rencontre autour 

du jeu vidéo….
Le mois dernier, Dorothée 
RUCAR, responsable de la 
médiathèque Nelson Madiba 
Mandela, a proposé un atelier de 
danse. Ce n’est pas moins d’une 
quinzaine de filles qui a foulé le 
parquet de la salle polyvalente, 
sous les musiques du jeu JUST 
DANCE 2017.

« J’aime bien venir à la média-
thèque aussi pour les jeux vidéo. 
J’en emprunte et je viens aussi 
aux tournois ou aux décou-
vertes de jeux. C’est sympa », 
confie l’une des participantes.

En effet, avec l’ouverture de cet équi-
pement, la majorité municipale a 
voulu offrir un large éventail culturel : 
livres, cd, dvd et également jeux vidéo 
en prêt. Avec l’air du numérique, com-
ment ne pas proposer ce support que 
les jeunes, et moins jeunes d’ailleurs, 
apprécient tant ?

Les prochaines dates à retenir, dès 14h :
• Samedi 20 mai : tournoi handball 
2017 sur PS3, dès 7 ans.
• Samedi 10 juin : découverte du jeu 
vidéo pour les 4/6ans.
• Samedi 22 juillet : Wii Sport sur WII 
(bowling), dès 7 ans.
• Mercredi 23 août : Zumba Fitness sur 
WII , dès 7 ans.
Réservations en médiathèque.

SAMEDI 13 MAI
Marché aux puces organisé par l’APE Louise Michel

rues du 14 juillet, Saint Eloi, Casanova, Brel, rue Jeanne d’Arc
et place Louise Michel de 10h à 18h.

Inscriptions au 06 17 58 55 61.


