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Jeudi 21 septembre, les élus du Bassin Minier se sont rendus à la préfecture d’Arras pour protester contre la suppres-
sion des emplois aidés. Une large délégation d’élus billysiens, dont Bruno Troni, Maire, était aussi présente.

NON À L’ARRÊT DES CONTRATS AIDÉS

L’annonce de la suppression des 
contrats aidés par le gouverne-

ment a été un véritable coup de mas-
sue. Non seulement cette décision a 
été prise de manière unilatérale, mais 
surtout, elle n’a jamais figuré dans le 
programme du candidat de la majo-
rité présidentielle. A cela s’est ajoutée 
une baisse drastique des subventions 
aux collectivités territoriales de 300 
millions d’euros. 

C’est ainsi que les communes, en 
particulier les plus petites, ont été 
directement touchées. A Billy- 
Montigny par exemple, cela repré-
sente une dizaine de postes en 
moins. Notre municipalité redouble 
d’adresse depuis des années pour ré-
aliser des économies, mais ses efforts 
sont balayés d’un geste. 

Pour exprimer ce mécontente-
ment, près de mille contesta-
taires étaient réunis à la préfecture  
d’Arras. Parmi eux, on trouvait : des 
élus des communes environnantes, 

des communautés d’agglomération 
de Lens-Lievin, Henin-Carvin et  
Artois-Comm mais aussi, des béné-
ficiaires de ces contrats aidés.



Travaux
Plus de polyvalence pour de moindres coûts
Dans sa volonté de palier la baisse des dotations accordées par l’Etat, la municipalité a entrepris d’effectuer des 
tâches, autrefois sous-traitées, par elle-même. 

La voirie de la rue de Bönen avait 
besoin d’un ravalement. Le 

trottoir, vétuste, a donc été entiè-
rement refait. Pour celà, les agents 
municipaux ont effectué les travaux 
en trois étapes : le décaissage, la 
création du fond de forme et enfin, 
la pose d’un enrobé de cinq centi-
mètres.

Pour Bruno Henneau, responsable 
des services techniques, l’essai a été 
“ très concluant ”. En effet, même 
si nos services avaient auparavant 
repris des nids de poule, goudron-
ner une telle surface a été une 
première. “ Il s’agit tout de même 
de 12 tonnes d’enrobés ” précise-
t-il avant d’ajouter : “nous allons 
pouvoir aller plus loin et réaliser 
d’autres chantiers dans toute la 
ville”.

Sur un chantier de cette am-
pleur, la municipalité a réalisé 

d’importantes économies. Elle pré-
voit d’étendre ses domaines de com-
pétences dans l’éclairage public, par 
exemple, et le nettoyage des rues via 
l’acquisition d’une balayeuse (cf Billy-
Infos spécial budget 2017).

Du 3 au 7 octobre prochains, 
de nombreuses animations 

à vocation artistiques seront 
proposées gratuitement à tous.

« Regard sur l’Art », c’est l’occa-
sion de rencontrer des artistes, 
amateurs ou professionnels 
pour découvrir et partager leur 
savoir-faire. A cette occasion, 
l’équipe de la médiathèque sou-
haite sensibiliser son public, 
en proposant différents ateliers 
et manifestations dont voici le 
détail :

-Exposition sur le peintre Ver-
meer du 3 au 7 octobre. 

-Mardi 3 octobre, 17h, projection 

du film « Cézanne et moi ». 
-Mercredi 4 octobre, de 14h à 18h : 
Atelier avec « Archi Carton ». Créa-
tions ludiques à partir de matériaux de 
carton et de récupération (enfants de 3 
à 12 ans accompagnés). 
-Samedi 7 octobre de 10h à 12h, Atelier 
d’initiation au Manga à partir de 9 ans 
avec l’association « Interleukin ». 
-Démonstration de techniques de 
peinture  à huile à l’ancienne avec  
Michaël Leroy, spécialiste du peintre 
Vermeer (à partir de 12 ans).

Notez-bien que toutes ces anima-
tions sont gratuites mais uniquement 
sur réservation en médiathèque ou au 
03.21.49.08.59.

Culture
La médiathèque lance l’événement « Regard sur l’Art »
Faisant écho à l’opération « Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes », la médiathèque lance sa première édition 
de « Regard sur l’Art ».



Salon de la moto
Les motards ont mis le feu !
Dimanche 17 septembre, le club de motards des Ch’tis Rouleux a organisé sa seizième édition du salon de la 
Moto. Une nouvelle occasion de constater que les belles mécaniques ont toujours la cote à Billy-Montigny !

Sport
Les pongistes du TTBM toujours fidèles au poste

Plus qu’un moyen de locomotion, 
c’est toute une passion qui a de 

nouveau réuni les amateurs de grosses 
cylindrées, au salon de la moto des 
Ch’tis Rouleux. Ce rendez-vous est 
devenu incontournable à présent.

Et pour cause, le spectacle est tou-
jours au rendez-vous ! Outre les dif-
férents groupes de musique, venus se 
produire sur scène, les as du guidon 
ont aussi assuré le show. 

L’odeur de la gomme sur le bitume se 
faisait sentir parmi le public épous-
touflé par  les cascades des motards. 
Sans oublier le concours de décibels 
et les démonstrations de trial.

Jimmy, billysien de 27 ans, ne manque 
aucune édition du salon de la moto 
depuis ses débuts. Aujourd’hui, il 
en a fait une journée familiale avec 
sa femme et ses trois enfants : “ c’est 
toujours un plaisir de venir ici. Spé-

cialement avec mes enfants avec qui 
je veux partager ma passion ”. 

En effet, le salon de la moto se veut 
aussi un événement familial pour 

petits et grands. Un circuit réser-
vé aux mini motos a permis aux 
enfants de découvrir les joies des  
mécaniques à deux roues.

Lors de l’assemblée générale du 
Tennis de table de Billy-Montigny, 

le bureau a été réélu à l’unanimité, avec 
toujours David Dewilde à la présidence 
en présence des adjoints au Maire 
Michel Monnier et Henri Debruyne.

C’est dans la même dynamique que 
le club s’est mis au travail tout l’été. 
Après leur participation à Billy-Plage, 
les pongistes ont reconduit l’opération 
Sport pour tous à la halle Joliot Curie 
du stade Paul Guerre pour la 17e année 
consécutive à la fin du mois d’août. 

L’action a de nouveau rencontré un 
vif succès en proposant aux habitants 
de découvrir la pratique du «ping-
pong», et peut-être, permettre à de 
futurs champions de se révéler. Une 
équipe féminine du club s’est par ail-
leurs qualifiée en pré-nationale pour la 

deuxième année consécutive.

Si l’envie vous prend de jouer de la 
raquette, vous pouvez aller à leur ren-
contre les mardi et jeudi de 18h à 21h 
pour les loisirs et les confirmés, le mer-

credi de 17h à 18h30 pour les 
plus jeunes et de 18h30 à 21h.

Plus de renseignements 
au 06 46 69 08 59 ou 
03 21 75 80 80



Association
VENDREDI 13 OCTOBRE
Spectacle gratuit proposé par 

l’Amicale Laïque avec le soutien 
de la ville de Billy-Montigny.

Sylvie & Co(q)s dans
Rin d’bon dins l’vinte !

à l’espace culturel Léon Delfosse à 18h30.
Billetterie au Centre Pablo Picasso 

les mardis 19, 26 septembre,  
3 et 10 octobre de 14h à 17h.

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

Sport
SAMEDI 7 OCTOBRE

Championnat handball N2
CBM Billy-Montigny

Dunkerque
au complexe Otello Troni

à partir de 20h30.

DIMANCHE 15 OCTOBRE
Championnat footbal PH

CBM Billy-Montigny
Marquette US

au stade Paul Guerre.
Début de la rencontre à 15h. 

Association
SAMEDIS 14 OCT ET 4 NOV
Concours de belote en doublette

organisés par l’UCSB
au boulodrome Lourme 

Dautricourt, rue de Chartres.
Inscriptions à 14h30, 
début des jeux à 15h.

Mise, 10€ par doublette.

SAMEDI 4 NOVEMBRE
Bourse aux jouets 

et aux vêtements d’enfants
organisée par l’amicale Laïque

à la salle d’Œuvres Sociales
de 10h à 17h.

Inscriptions lors des permanences au 
centre Picasso : mardi 17 octobre de 
14h30 à 16h et le lundi 23 octobre de 

14h à 15h30.
Les portants sont interdits.

AgendaVie de la commune
La Colombe de la paix

Commémoration
Billy-Montigny n’oublie pas

Durant tout l’été, les fêtes de 
quartiers, organisées dans 

différents endroits de la ville, ont 
battu leur plein. Et comme chaque 
année, c’est la Colombe de la Paix 
qui a clôturé cette saison festive.

Le beau temps était au rendez-
vous. Après avoir flâné dans les 
rues de la cité Pierard, les badauds 
ont pu assister à différents concerts 
ainsi qu’à un spectacle d’hypnose.

La semaine suivante, les membres 
de la maison de quartier ont 
honoré leur rendez-vous annuel 

à Monchel pour une journée dédiée 
à la pêche. On ne s’ennuie pas à la 
Colombe de la Paix !

Atelier municipal de poterie
Si des adultes sont intéressés par l’activité poterie au sein de l’Espace Léo Ferré, 

elles peuvent laisser leurs coordonnées auprès d’Isabelle Braeckman 
pour la création d’un éventuel créneau horaire.

Renseignements au 03.21.76.03.88 (Espace Léo Ferré – Avenue de la Fosse 2) ou 
lors des cours enfants les mercredis de 14h à 17h30 ou les samedis de 9h30 à 12h00.

Le dimanche 17 septembre, quatre 
représentants de la ville de Bil-

ly-Montigny, Otello Troni, Mick  
Delannoy, Philippe Grimbert et 
Robert Krzyzaniak, ont rendu hom-
mage aux 218 fusillés par les nazis 
lors de la seconde guerre mondiale. 
Parmi ces victimes, beaucoup étaient 
billysiens.


