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Comme annoncé il y a quelques semaines (voir Billy Infos n° 5 du 16 décembre 2016), la municipalité, en 
collaboration avec les membres du bureau de l’association Enfance et Temps Libre, a travaillé activement sur la 
reprise des activités Petite Enfance.

Un travail a été mené afin de 
cadrer les besoins des familles, 

et d’optimiser le travail de l’équipe 
éducative existante. 

Face à plusieurs options possibles, la 
Municipalité a opté pour un mode de 
« réservation de berceaux ». La ville 
réservera l’ensemble des berceaux, 
soit 27, situé dans le bâtiment rue 
Jean Rostand, à ses habitants en 
priorité.  

Le service d’accueil et de dévelop-
pement du tout-petit reste ainsi 

assuré, dans les mêmes conditions 
que depuis la création du Pôle Pe-
tite Enfance.

Cette reprise d’activités se fera 
au 1er février 2017 par la société 
Les Petits Chaperons Rouges. 
L’association E.T.L.BM poursuit 
donc les activités jusqu’au 31 
janvier. 

L’accueil des enfants a d’ailleurs 
repris dès le 3 janvier. Ainsi, enfants 
et salariées ont retrouvé leurs 
habitudes et réinvesti les lieux. 

Les salariées ont été reçues fin 
décembre par Mr le Maire et Mme 
Rucar, Présidente, afin de leur 
expliquer la reprise des activités 
par cette société extérieure et une 
reprise de l’ensemble des contrats à 
durée indéterminée. 

Les cinq salariées d’Enfance et 
Temps Libre  et les deux personnes 
en Contrat Unique d’Insertion 
se voient donc devenir salariées 
des PETITS CHAPERONS 
ROUGES au 1er février 2017.

UNE ANNÉE PLACÉE SOUS LE SIGNE 
DU CHANGEMENT POUR LE MULTI-ACCUEIL



Municipalité
Vœux au personnel
Bruno Troni, Maire, était accompagné d’une délégation municipale pour accueillir au sein de l’espace culturel 
Léon Delfosse les employés municipaux pour la traditionnelle cérémonie des vœux. 

Caroline  Calvin, Directrice  
Générale des Services, a 

présenté ses vœux à  tous les agents 
puis elle a remercié le personnel 
communal pour son implication 
dans ses missions quotidiennes.

Bruno Troni, a ensuite pris la 
parole. Durant son allocution, le 
Maire de la commune a fait part 
de la volonté de la municipalité 
d’accentuer les compétences des 
services municipaux. 

A titre d’exemple, il a évoqué la 
polyvalence des services espaces 
verts. Dans cette optique, la 
commune va prochainement faire 
l’acquisition d’une balayeuse. 

Lors de cette cérémonie, deux agents 
municipaux ont été mis à l’honneur. 
Nadine Jurzysta, officier d’état civil 

pour son départ en retraite, ainsi que 
Christine Dupont, pour ses 35 années 
de service au secrétariat de la mairie.

Vœux foyer Guy Mollet
Réunis dans la salle de 

restauration, les pensionnaires 
du Foyer Guy Mollet ont reçu avec 
plaisir la visite des élus billysiens.

Bruno Troni, Maire, a tenu à venir 
présenter en personne ses voeux de 
bonne santé aux résidents. Il était 
accompagné d’une délégation 
conduite par Marceline Brebion, 
Adjointe au Maire, déléguée aux 
personnes âgées.

Chacun a reçu l’agenda de la 
ville ainsi qu’un stylo estampillé 
au nom de la commune.

“Bertrand va vous dire quoi”
VENDREDI 10 FÉVIER 2017
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



Festivités
Quand Billy-Montigny fête l’Épiphanie

En ce début d'année, la galette  
des rois reste le moment 

incontournable du mois de janvier 
pour les associations et les services 
municipaux fêtant l’Epiphanie.

C’est sous la houlette de la présidente 
du club  «le Sourire»,  Colette Sesniak,  
qu’une quarantaine d’adhérents a 
formé les tables joyeuses pour déguster 
la galette servie par les membres du 
comité. 

Chez les plus jeunes également, la  
tradition fut respectée. A l’Amicale   
Laïque, au restaurant scolaire   
«Au  Pain d’Alouette» et à l’accueil 
périscolaire,  chacun a pu se régaler et  
avoir  le  plaisir  de  découvrir  qui  
serait  reine  ou  roi. 

Au final, il ne restait plus une miette 
dans les assiettes mais des têtes 
couronnées bien rassasiées.

Municipalité
Affaire Getrap : les habitants peuvent enfin souffler
Depuis le mardi 10 janvier au matin, 

le terril du 104 est abandonné.  
Après plusieurs années d’occupations 
illégales, la société Getrap a déserté les 
lieux. 

C’est une victoire pour la municipalité, 
mais surtout pour les riverains. Une 
victoire qui a cependant un goût 
amer. En effet, les sociétés Getrap 
et Valor’m ont laissé derrière elle un 
terrain pollué.

Aujourd’hui, l’heure est à la dépollution 
du site. Un chantier estimé à 20 millions 
d’euros. Les deux entreprises ont été 
condamnées à régler conjointement 
la somme de 2 890 000€. Cependant, 
toutes deux ont été placées en 
redressement judiciaire.

La Direction Régionale de l’Environ-
nement, de l’Aménagement et du Lo-
gement (DREAL) a été interpellée à 
plusieurs reprises depuis près de dix ans 

par la municipalité. Leur négli-
gence est partagée avec celle de 
l’État qui a fait la sourde oreille 
toutes ces années.



DU JEUDI 19 JANVIER
AU SAMEDI 18 FÉVRIER

Municipalité
______________

SAMEDI 28 JANVIER
Remise des dictionnaires 

aux élèves de CM2
à la médiathèque Nelson Mandela.

École Doisneau à 10h,
école Lanoy à 10h30

et école Voltaire-Sévigné à 11h.

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
______________

SAMEDI 4 FEVRIER
Handball - Championnat 

de Nationale 2
20h30, Complexe Otello Troni

CBM - Lille/Villeneuve.

AgendaCommerce
Nouvelle adresse pour la friterie 
Lau & Val

Autrefois située près de la gare 
route de Méricourt depuis 

2014, la friterie Lau et Val s’est 
installée au 21 bis rue du 8 mai. 

Dans cet établissement fraîchement 
aménagé, le couple vous propose 
des plats sur place et à emporter.

L’enseigne est ouverte le lundi de 18h30 
à 21h30, mardi et mercredi de 11h30 à 
13h30 et de 18h30 à 21h30 et enfin, du 
vendredi au dimanche de 11h30 à 13h30 
et de 18h30 à 22h30 avec une fermeture 
le dimanche midi.

Téléphone : 06 62 83 49 96

Lundi 30 janvier
Velouté de courgettes

Rôti de Porc 
aux carottes et curry

Riz Pilaf
Yaourt nature sucré

Mardi 31 janvier
Céleri rémoulade

Gratin de pomme de terre lorrain 
à l’ancienne (dés de volaille, oignon, 

moutarde à l’ancienne, crème)
Fruit de saison

Jeudi 2 février
Chandeleur

Salade fromagère
Hachis Parmentier
Crêpe au chocolat

Vendredi 3 février
Velouté Dubarry

Nuggets de poisson
Ratatouille
Semoule

Camembert

Menu du restaurant scolaire

Les inscriptions pour les accueils 
de loisirs de février se dérouleront 

les 30 et 31 janvier 
de 9h à 12h et de 14h à 18h 

au P.I.J, 6/8 rue Etienne Dolet.
Contact : Catherine Hantute 

au 06 72 57 75 76


