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BILLY-MONTIGNY, FIEF DE LA RÉSISTANCE 
PENDANT LA GUERRE

En plein cœur d’un Nord-Pas-
de-Calais placé sous le joug du 

gouvernement Pétain et directement 
sous celui d’Hitler, Billy-Montigny 
est devenue un des berceaux de la 
Résistance dans la région durant la 
seconde guerre mondiale. 

A cette époque, toutes les occasions 
sont utilisées par les clandestins 
pour faire entendre l’opposition à 
l’occupation, mais aussi de souder 
la population aux combattants 
de l’ombre. Les grandes dates 
patriotiques étaient propices à ces 
actions. Le 11 novembre, le 14 juillet 
et aussi le 1er mai. 

Un matin, un drapeau rouge, 
emblème de la classe ouvrière, flotte 
fièrement  à trente mètres de hauteur 
au cœur de la cité 10. C’est sous 
l’initiative de Jean-Baptiste Ooghe, 
militant communiste, que l’action a 
été menée. 

Toutefois, l’inconvénient était que 
l’étendard pouvait être facilement 
décroché. C’est pourquoi, il a été 
hissé par un fil de fer au sommet de 
la perche utilisée pour le tir à l’arc, 
puis bloqué par des barres de fer, 
soudées à l’autogène. Fous de rage, 
les allemands mettent plusieurs 
heures à le décrocher sous le regard 
ravi des habitants.

Ce sont des nombreuses actions menées 
par des personnalités billysiennes telles 
que Lucien Delannoy, Louis Lethien 
et le couple Heller, qui ont prouvé que 
la ville n’était pas résignée, loin de là. 
A l’occasion de la cérémonie de com-
mémoration de la libération de ville, 
le Maire de la commune Bruno Troni 
et les élus de la commune, en présence 
de Leone Bleuet, autrefois employée 
des Heller, ont rendu hommage à ces 
acteurs importants de notre histoire.

Le cortège mené par les sapeurs 
pompiers et l’harmonie municipale 
l’Avenir ont ensuite pris la direction 
de la médiathèque pour assister à une 
exposition retraçant l’évènement.

Il y a 73 ans, la ville de Billy-Montigny était libérée du joug de l’Allemagne nazie. Le samedi 2 septembre, la 
municipalité a tenu à rendre hommage aux victimes et aux résistants de cette époque noire.



Plus de places pour les plus petits !
Depuis la rentrée, le 

nombre d’élèves de l’école 
Louise Michel a évolué. Cette 
augmentation d’effectif a 
impliqué le déménagement du 
bâtiment préfabriqué, autrefois 
installé dans la cour de l’accueil 
de loisirs. 

Toutefois, même si le bungalow 
est nouveau dans l’enceinte de 
l’école maternelle, « il est familier 
aux membres de l’école », explique 
Nicolas Fasquel, satisfait de cette 
greffe.

Cette norme, lancée par 
l’Education Nationale et mis 

en place par Mme Szewczyk, 

découle du programme REP (Réseau 
d’Education Prioritaire) visant à 
accueillir plus d’enfants et plus tôt pour 
une meilleure cohésion sociale. 
C’est donc Mme Maréchal, nouvelle 

enseignante de classe de grande 
section, qui occupe cette salle de classe. 
Le bâtiment comprend également une 
salle de stockage, ainsi qu’un espace 
d’accueil pour le péri-scolaire. 

Lundi 4 septembre, les enfants ont repris la route de l’école, après deux mois de vacances. Pour certains c’était la joie 
de retrouver ses copains et copines, mais aussi du stress et des pleurs chez les plus petits.

La rentrée des classes est le coup 
d’envoi d’une année scolaire 

rythmée par les différentes activités 
auxquelles participeront les enfants. 
Que ce soit au sein de l’école, 
ou par les actions menées par la 
municipalité.

En effet, plusieurs initiatives seront 
reconduites. La distribution des 
dictionnaires, qui sera cette fois ci 
accordée aux CE2, et le voyage en 
classe de neige pour les CM1. Lors 
des fêtes de fin d’année, les élus 

procéderont à nouveau à la distribution 
des coquilles et les enfants auront droit 
à diverses animations. En fin d’année 
scolaire, les élèves de maternelles rece-
vront leur traditionnel prix. 

Tout au long de l’année, les services 
municipaux seront de nouveau mobi-
lisés pour offrir des activités intra et 
extra-scolaires aux jeunes Billysiens. 

Ainsi, l’équipe de la médiathèque pro-
posera un programme culturel toujours 
plus riche et les enseignants  pourront 

à nouveau compter sur les services de 
l’espace cyber-base. Le service jeunesse 
accueillera les jeunes au CAJ et assurera 
l’accueil periscolaire ainsi que l’Accueil 
de Loisirs durant les vacances.

Enfin, l’année 2017-2018 sera marquée 
par l’extension du restaurant scolaire 
au mois de décembre pour une durée 
de travaux de sept mois. L’objectif 
étant d’atteindre un taux de gaspillage 
plus bas, tout en proposant des repas 
concoctés sur place. 

C’EST PARTI POUR 
UNE NOUVELLE ANNÉE SCOLAIRE !

Rentrée des classes



Une trousse bien remplie par la municipalité !
Dans le cadre de sa politique de 

solidarité, la municipalité accorde 
chaque année des crédits scolaires 
aux écoles. Ceux-ci sont destinés à 
l’acquisition du matériel et des manuels 
scolaires pour les élèves.

Cette année, les élus ont voulu aller 
encore plus loin en prenant en charge 
l’ensemble des fournitures pour un coût 
de 40€ par élève. 

Par le biais de cette action, la majorité 
municipale a souhaité alléger les 
dépenses des parents pour la rentrée 
scolaire. Seuls la trousse et le cartable 
n’ont pas été octroyés. Ce qui n’est 
pas plus mal pour le petit Nathan par 
exemple, celui-ci ayant lui même choisi 
son attirail aux couleurs de son équipe 
de football favorite.

Voilà une initiative qui a le mérite de 
démarrer l’année scolaire sur de bonnes 
bases pour tout le monde !

Deux nouveaux directeurs dans le paysage billysien

Après le départ en retraite de la 
directrice de l’école Louise Michel, 

Brigitte Szewczyk, il fallait que sa 
succession soit assurée. Pour cela, c’est 
tout naturellement, et à l’unanimité, 
que Nicolas Fasquel a pris sa relève.

L’enseignant se fait remarquer par 
son originalité depuis des années 
maintenant. Ayant commencé le 
métier en 2005 dans différentes écoles, 
il arrive à Billy-Montigny en 2010, en 
charge d’une classe de grande section. 

Aujourd’hui, il est propulsé à la tête de 
l’école Louise Michel.

Son mot d’ordre : l’innovation, tout en 
allant dans la continuité de sa prédé-
cesseur. « Nous avons développé un 
lien important avec tous les acteurs 
de la vie scolaire de l’enfant. Que ce 
soit les parents, le personnel et la 
municipalité », explique Mr Fasquel,  
« nous allons pérenniser ces relations,  
dans un souci de proximité et d’inté-
gration ». 

Les nombreux projets se bousculent 
déjà dans la tête du nouveau directeur 
et du reste des  enseignants. « Nous 
avons hâte de collaborer à nouveau 
avec les services municipaux comme la 
médiathèque, mais aussi avec les autres 
écoles de la ville ».

Du côté de Doisneau, c’est Mme 
Cogean qui a pris les rennes de l’école 
élémentaire. Tout droit venue de Seine 
et Marne où elle a officié depuis les 
années 1980, la directrice est originaire 
de notre région. C’est donc pour 
l’enseignante un retour aux sources. 

Lundi 4 septembre, les enfants ont repris la route de l’école, après deux mois de vacances. Pour certains c’était la joie 
de retrouver ses copains et copines, mais aussi du stress et des pleurs chez les plus petits.

Sa première préoccupation 
est l’assiduité des élèves afin 
d’éviter le décrochage scolaire. 
À cheval sur l’application des 
consignes, Mme Cojean met 
également un point d’honneur 
à entretenir de bonnes relations 
avec les parents car ils sont avant 
tout les «premiers partenaires» 
du corps enseignant pour une 
meilleure éducation des enfants.



Sport
SAMEDI 16 SEPTEMBRE

Championnat handball - Nat. 2
CBM séniors A - Compiègne

au complexe O. Troni à 20h30.

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
Championnat football - Rég. 3 (PH)

CBM séniors A - La Gorgue
au stade Paul Guerre à 15h.

Agenda

A cette occasion, la municipalité 
vous invite à venir applaudir 

un superbe spectacle, gratuit pour 
les plus de 60 ans : Les Amoureux 
de la Madelon.

Cette comédie musicale vous 
fera vivre une histoire haletante 
et poignante.  Pour redonner le 
moral aux soldats, une chanteuse 
est envoyée dans les arrières 
postes, proches du front.  Dans 
ce spectacle sensible et inspiré 
de faits réels, sur des musiques 
actuelles, les spectateurs seront 
en immersion dans les tranchées. 
Grâce aux projections d’images, 
aux compositions originales et à 
une histoire forte, ils connaîtront la 
multiplicité des sentiments de ces 
combattants pour la vie.

Ne manquez pas cette superbe 
prestation, à l’espace culturel 
Léon Delfosse le jeudi 5 octobre. 
Ouverture des portes à 14h30. Un 
service de ramassage sera assuré 
par les services municipaux aux 
endroits habituels.

Agenda spectacle
Réservez votre Semaine Bleue !
Pour les retraités, les séniors de soixante ans et plus, la Semaine Bleue 
sera de retour pour mettre de la même couleur, dans les esprits et les 
cœurs.

Pour les extérieurs et les moins de 
60 ans, la séance est tarifée à 12€. 
Renseignements en mairie.

Le lendemain, vendredi 6 octobre, une 
séance de cinéma gratuite vous sera 
proposée, avec à l’affiche, le film « à 
bras ouverts », de Philippe Chauveron, 
avec Christian Clavier et Ary Abittan. 

L’Amicale Laïque, avec le 
concours de la Municipa-

lité, vous invite à son spectacle 
gratuit le vendredi 13 octobre, 
à 19h, à l’espace Léon Delfosse.
Ouverture des portes dès 
18h30. Petite restauration 
payante sur place.

RIN D’BON DINS L’VINTE
Vous les connaissez. Depuis 
plusieurs années, ils viennent 
vous faire mourir de rire !

Ils sont remuants, truculents, dé-
coiffants. Vous aurez vite fait de 

découvrir dans leur nouvelle pièce 

patoisante qu’ils n’ont vraiment « Rin 
de bon dins l’vinte ».

Venez nombreux rencontrer et applau-
dir Phousine, Eugène et leur tiot neveu 
adoré, avec Rin d’bon dins l’vinte, et 
partager avec eus un casse-croûte, un 
croque-monsieur, un tiot verre d’rosé 
ou un d’mi.

Billeterie au Centre Pablo Picasso le 
mardi 19, 26 septembre, 3 et 10 octobre 
de 14h à 17h.

Contact : Marceline BREBION. 
03 21 75 61 12 ou 06 12 39 37 44.

Sylvie &Cocq (s) de retour avec “Rin d’bon dins l’vinte”


