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DE GRANDS PROJETS POUR 2017
Depuis plusieurs années, la majorité Municipale fait preuve d’efficacité. Au fil des ans, les chantiers de 
construction et de rénovation se sont succédés pour offrir aux habitants ce qu’il y a de meilleur. Pour l’année 
2017, Bruno Troni, Maire, et la majorité ne comptent pas changer leurs habitudes.  

Au-delà du socle éducatif, il 
appartient à la ville d’offrir des 

lieux d’accueil périscolaire adaptés aux 
besoins des enfants. C’est pourquoi, 
les bâtiments des centres de loisirs 
vont être entièrement reconstruits. 

Cela répondra premièrement à 
améliorer le bien-être des enfants 
accueillis, en leur permettant la 
pratique de nombreuses activités 
dans des salles spécialement 
aménagées. 

Deuxièmement, construire des 
bâtiments peu énergivores répon-
dra mieux aux normes techniques  
actuelles.

Cette réhabilitation s’accompagnera 

également de nombreux change-
ments. Un cadre extérieur aménagé 
permettra de développer des activi-
tés de plein air tout en alliant confort 
et sécurité. Un self-service sera créé 
pour la restauration.

Le second grand projet de cette 
année sera la rénovation de la cantine 
scolaire « Au pain d’Alouette ». Le 
gaspillage en général, et le gaspillage 
alimentaire en particulier, sont les 
maux de notre temps et de notre 
société d’abondance.

Le gâchis alimentaire a donc un 
coût. Les élus ont alors amorcé une 
démarche tendant à le réduire. Ils en 
sont donc venus à la conclusion que 
la meilleure solution pour les enfants 

était de reconstruire un restaurant 
pourvu d’une cuisine traditionnelle. 

Le choix des repas préparés sur place 
permettra de mieux contrôler la 
qualité et la provenance des denrées 
qui seront proposées. 

Les travaux d’aménagement de 
la nouvelle cuisine s’effectueront 
pendant les vacances scolaires de 
Juillet-Août. Ils s’accompagneront 
d’un agrandissement de la salle de 
restauration, car chaque jour, plus de 
220 repas sont servis aux enfants.

Ces deux chantiers répondront 
bien évidemment aux normes 
d’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite.



Municipalité

UNE DYNAMIQUE INFAILLIBLE POUR 2017

Le monde associatif, en 
première ligne pour porter 
les valeurs indispensables à la 
cohésion sociale.

Le monde associatif est cher à la 
municipalité. A juste titre car celui-
ci, par ses actions quotidiennes, 
contribue à promouvoir le  
« vivre-ensemble ». Bruno Troni 
l’a souligné : « les présidents 
d’associations et les nombreux 
bénévoles fournissent un travail 
important et remarquable tout au 
long de l’année ».

Pour mener à bien ce 
fonctionnement, la municipalité 
injecte chaque année 300 000€ 
de subventions. A celà s’ajoutent 
les aides matérielles et les divers 
travaux d’entretien. 

Le sport bien représenté 
dans notre commune.
« Lorsque l’on évoque les 
valeurs du sport, c’est la 
détermination, la volonté, le 
goût de l’effort et le respect 
des règles qu’il faut mettre en  
avant ».  Par cette phrase, 
le Maire de la commune a 
remercié tous les sportifs pour 
leur implication quotidienne 
au sein des divers clubs de la 
commune. 

Par la même occasion, le boxeur 
billysien Mathieu Bauderlique a été 
mis à l’honneur. Le médaillé de bronze 
aux Jeux Olympiques de Rio avait fait 
couler beaucoup d’encre cet été.

L’éducation au cœur des 
préoccupations.
La réhabilitation de l’école Louise 
Michel a marqué l’année 2016. 
Toutefois, l’éducation reste au cœur des 
préoccupations de la Municipalité pour 
les années à venir.

Chaque année, la ville de Billy-
Montigny consacre 200 000€ aux 
dépenses de fonctionnement liées à 
l’éducation. Ce montant comprend, par 
exemple,  les crédits alloués à l’achat 
des fournitures,  les dictionnaires pour 

les CM2 et l’acquisition des dernières 
technologies en termes d’outils 
pédagogiques. 

La jeunesse n’est pas oubliée.
Dans le domaine de la jeunesse, 
l’investissement de la commune n’est 
plus à démontrer et demeure une 
réalité quotidienne. Les actions en 
faveur des plus jeunes continueront à 
se poursuivre et à être développées. 

Pour le plaisir de nos jeunes billysiens, 
les Centres de Loisirs leur offrent à 
chaque vacance scolaire des activités 
diversifiées telles que sorties éducatives, 
ludiques ou sportives. A ce titre, 
quatorze jeunes billysiens ont bénéficié 
de l’aide communale de 150€ afin 
d’alléger la facture de leur BAFA.

Chaque cérémonie des voeux à la population est l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée. Elle permet 
également de faire le point sur la vie communale et les acteurs qui la constituent.
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Des travaux pour améliorer le 
quotidien des habitants.
La majorité municipale continue à 
œuvrer à l’amélioration du bien-être des 
habitants. Après plusieurs concertations 
avec les habitants, la réhabilitation du 
quartier du Vieux-Billy va bon train 
depuis plusieurs mois. 

Les travaux d’aménagement de la rue 
du 8 mai 1945 et du piétonnier reliant 
la rue à la place Charles Mathieu sont 
achevés. 

Ce chantier a permis un remodelage 
complet de la rue. Bien conscient de 
la gêne occasionnée, Bruno Troni a 
tenu à remercier les riverains pour leur 
patience et leur compréhension. 

L’aménagement du quartier se 
poursuivra en trois phases avec 
l’enfouissement des réseaux des rues 
Gambetta, Victor Hugo et Danton en 
2017. Celui des rues Du Bois, Camus 

Les footballeurs billysiens à l’honneur 

et de l’impasse Tréhou le seront en 
2018 pour terminer en 2019 par la rue 
Roger Salengro et l’impasse Noé. 

Par ailleurs, le parc Léo Lagrange, 
la place Charles Mathieu et la rue 
Voltaire s’offriront quelques travaux de 
rafraîchissement. 

Le logement : une des priorités de 
la municipalité
Concernant le logement, la ville prend 
ses responsabilités pour répondre aux 
besoins des familles. Elle le fait de façon 
maîtrisée, en fonction de ses capacités 
et dans le respect des équilibres de 
notre ville. 

Les travaux de construction d’un petit 
collectif de neuf logements par Pas-
de-Calais Habitat, en lieu et place 
de l’ancien commissariat de police, 
démarreront au second trimestre 
2017 ainsi qu’un autre collectif de 7 
appartements dans la cité 10.

2017, l’année des grands 
choix budgétaires.
Face aux réductions des dotations 
de l’Etat, les communes vont 
devoir faire des économies 
drastiques. Clairement, la seule 
baisse cumulée des dotations de 
l’Etat de 2014 à 2016 représente à 
Billy-Montigny une perte sèche de  
500 000 €.

Pourtant, l’équipe majoritaire 
souhaite conserver un bon niveau 
d’investissement. Les finances 
communales sont saines. Pour 
maintenir cette dynamique, la 
municipalité continuera de maîtriser 
ses dépenses de fonctionnement 
sans avoir recours ni à l’emprunt, 
ni à l’impôt. En d’autres mots, la 
majorité municipale proposera, lors 
du vote du budget 2017, de ne pas 
augmenter les impôts locaux dans 
notre ville pour la sixième année 
consécutive.

La cérémonie des vœux à la 
population est aussi l’occasion de 

remettre le challenge sportif au club le 
plus méritant de la saison.

Pour ses excellents résultats, c’est 
l’équipe des seniors A des CBM 
football qui a reçu ce titre honorifique 
par Henri Debruyne, adjoint au Maire 
délégué au sport. 

Invaincue lors de la saison 2015-2016,  
l’équipe entraînée par Reynald Sergent 
a accédé à la promotion Régionale 
d’Honneur de la Ligue.

Un hommage a également été observé 

à la mémoire de Michel Szewczyk. 
Cet amoureux du sport a passé près 
de 50 ans au sein des Carabiniers de 
Billy-Montigny. Il fut successivement 
joueur, éducateur, entraîneur, membre 
du comité de direction, et ces cinq 
dernières années, président.

Henri Debruyne a également fait 
un récapitulatif de la vie sportive 
billysienne. En effet, ce n’est pas moins 
de 25 associations sportives qui portent 
les couleurs de notre ville. Soit 2500 
licenciés dont 43% de billysiens.

Billy-Montigny terre de sport ? 
Assurément. 

Les CBM football ont marqué l’année sportive 2016 C’est l’association des Amis de 
la Fosse 10, représentée par 

son président Sebastien Glaubert, 
qui s’est fait l’interprète du monde 
associatif cette année .

Dans son discours, le passionné de 
la mine est revenu sur les activités de 
l’association qui se pérennisent depuis 
cinq ans. Il a évoqué son souhait de 
créer une route de la commémoration 
reliant les quatre fosses concernées 
par la Catastrophe de Courrières. 

Il a également fait part de la volonté de 
l’association de protéger le patrimoine 
minier en préservant le site de la Fosse 
10 et la salle des machines. L’objectif 
est d’aménager un musée dans une 
partie du bâtiment.



DU JEUDI 19 JANVIER
AU SAMEDI 18 FÉVRIER

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

SAMEDI 11 FÉVRIER
Médiatroc

à la médiathèque Nelson Mandela.
de 14h30 à 16h.

*Nouveauté, vous pouvez 
dorénavant apporter vos jeux de 

société (dans un état correct).

Sport
______________
VENDREDI 20 JANVIER

Assemblée  générale 
de l’ASB Cyclotourisme

au Pôle associatif
rue Ampère à 18h30

SAMEDI 4 FEVRIER
Handball - Championnat 

de Nationale 2
20h30, Complexe Otello Troni

CBM - Lille/Villeneuve.

DIMANCHE 26 FÉVRIER
Championnat de football 

Promotion honneur régionale
CBM - MARCQ. O. 2

au stade Paul Guerre à 15h.

Agenda

Prévention
Plan « Grand Froid »
En cas d’aléas climatiques, la 

collectivité s’est engagée à 
accompagner les personnes les 
plus vulnérables. Pour ce faire, 
un registre tenu par le Centre 
Communal d’Action Sociale 
permet de consigner les demandes 
et d’intervenir en priorité.

Cette mesure réglementaire 
concerne les personnes isolées et/
ou fragilisées âgées de 65 ans et 

plus, ou les personnes handicapées et, 
facilite une aide prioritaire en cas de 
nécessité. 
Si vous souhaitez profiter de ce 
dispositif, vous devez vous faire 
connaître au CCAS en appelant au  
03 21 76 23 00.

Ce procédé est le seul moyen de 
permettre d’assurer une veille efficace 
et d’atteindre des objectifs de solidarité.

Santé
Campagne de sensibilisation
Une campagne de 

sensibilisation menée par 
la Croix Rouge aura lieu du 23 
janvier au 18 février. Une équipe 
ira à la rencontre des personnes à 
leur domicile. Elle sera clairement 
identifiable par un badge et 
des vêtements aux couleurs de 
l’association.
Ils pourront intervenir entre 12h et 

20h, du lundi au vendredi et de 12h à 
18h le samedi.

Cette campagne vise à sensibiliser les 
individus sur les missions d’intérêt 
général de la Croix-Rouge française. 
Elle a également pour objectif de 
trouver de nouveaux soutiens réguliers, 
mais ne fera pas l’objet d’une quête en 
espèces ou en chèques. 

Lundi 23 janvier
Potage Crécy

Crépinette de porc au jus
Gratin dauphinois

Fruit de saison

Mardi 24 janvier
Salade batavia

vinaigrette 
Fricassée de volaille

Suprême - riz
aux petits légumes

Six de Savoie 

Jeudi 26 janvier
Velouté à l’indienne

Paupiette de veau aux herbes
Macaronis

Emmental râpé
Fromage blanc nature sucré

Vendredi 27 janvier
Goyère au Comté

Filet de colin meunière
Épinards à la crème

Pomme de terre vapeur
Fruit de saison

Menu du restaurant scolaire

Spectacle
“Bertrand va vous dire quoi ”

VENDREDI 10 FÉVIER 2017
à l’Espace culturel Léon Delfosse.
Ouverture des portes à 20h.  10 €

Réservations en mairie 
au 03 21 13 81 13 

ou à la médiathèque au 03 21 49 08 59.

Municipalité
Remise des dictionnaires 

aux élèves de CM2
à la médiathèque Nelson Mandela

SAMEDI 28 JANVIER
École Doisneau à 10h,
école Lanoy à 10h30

et école Voltaire-Sévigné à 11h.


