Toutes les informations sur le site www.billy-montigny.fr

BHNS : LES RÉPONSES
À VOS INTERROGATIONS
Les travaux de voirie du Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) ont débuté voilà plusieurs mois. A BillyMontigny, son emprise concerne plusieurs axes importants. Bien consciente de la gêne importante occasionnée
auprès des automobilistes et des riverains, la Municipalité tient à s’exprimer pour répondre aux interrogations.
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e projet du BHNS a été engagé
par le Syndicat mixte des transports Artois-Gohelle depuis plusieurs
années. Il était initialement prévu de
construire un tramway à double sens
(2 voies distinctes). Ce qui allait perturber fortement le stationnement des
riverains le long du trajet.
Devant le coût astronomique, prévu de 650 millions d’euros, l’intervention du groupe Communiste et
Républicain de la CALL a permis de
requalifier le projet. C’est finalement
une voie unique pour le bus Bulle
qui verra le jour pour un montant
global de 448 millions d’euros.
Malgré ce premier acquis, plusieurs
problèmes subsistaient. L’itinéraire
initial devait relier la zone commerciale de Cora Lens 2 à celle d’Auchan Noyelles-Godault par un trajet
direct. Dans cette configuration, le
BHNS n’apportait rien de plus au
fonctionnement actuel de la ligne
Bulle. Nous avons donc préconisé
un itinéraire qui desservirait plus de

communes comme Avion, Harnes….
et beaucoup plus de services publics
(Hôpital de Lens, Université, lycées).
D’autre part, nous avons proposé un
bus roulant au gaz naturel qui serait
plus respectueux de l’environnement. Le choix du SMT fut donc
surprenant, puisque l’hybride diésel/
électrique a été choisi, alors même
que tout le monde s’accorde à dire
que le diesel est polluant, et qu’il
faut l’abandonner au plus vite. Nous
n’arrêtons pas également de demander l’accès gratuit au futur transport
en commun, comme dans beaucoup
d’agglomérations.
A cela s’ajoute un problème crucial pour Billy-Montigny : celui de
l’éclairage public. La majorité municipale avait obtenu, après négociations, que le SMT finance l’ensemble
des travaux (modification de réseaux,
éclairage public, signalisation, trottoirs, voirie etc…). Malheureusement le syndicat mixte est revenu
sur cet accord et a décidé de financer simplement les travaux sur les-

quels il intervenait. Nous risquons
donc d’avoir plusieurs sortes de mâts
d’éclairage et de différentes couleurs,
ce qui est inadmissible. C’est pourquoi, nous sommes en désaccord le
plus complet avec le SMT. Afin de
commencer les travaux, le SMT est
passé outre notre autorité, en demandant au Préfet de prendre les
arrêtés nécessaires.
Nous allons continuer de nous battre
afin que les intérêts de la population
billysienne soient respectés. Le plus
gros des travaux restent à venir et
nous entendons bien faire en sorte
que cela se passe au mieux pour nos
habitants.
Les travaux se déroulant indépendamment de notre volonté, les réclamations se font auprès du Syndicat
Mixte des Transports Artois-Gohelle au 03 21 08 06 36 ou à son siège
39 Rue du 14 Juillet, 62300 Lens”.
Bruno Troni,
Maire de Billy-Montigny

Festivités

SUCCÈS DU FORUM DES ASSOCIATIONS

Depuis maintenant 20 ans, la municipalité donne rendez-vous aux habitants à l’occasion du Forum des associations.
Et comme à chaque édition, le succès est à son comble !

Q

uarante-trois associations, plus
de mille couverts, et vingt cinq
degrés pour une journée remplie de
rencontres et de convivialité. Tel est le
bilan en chiffres du dixième Forum des
associations billysiennes.
Mais derrière ces nombres, c’est autant
d’huile de coude et d’investissement,
fournis par l’équipe municipale et bien
entendu, les bénévoles des nombreuses
associations billysiennes présentes. Le
tissu associatif billysien est toujours
aussi solide et son paysage, très varié.

Cette effervescence, les élus de la municipalité ont pu le constater. Après
avoir inauguré cette édition avec la
société colombophile de l’Aile de fer,
ils sont allés à la rencontre des associations. Dans la halle Joliot Curie, le
Maire de la commune, Bruno Troni,
accompagné d’autres élus, se sont
essayés aux différentes activités qui
se présentaient à eux. Et elles étaient
nombreuses. La musculation, le billard
français, la musique, la boxe… de quoi
occuper une journée entière !
Le Forum des associations, c’est également une synergie très efficace. Au détour des différents stands, on pouvait
apercevoir un jeune judoka, queue de
billard à la main. De l’autre côté, une
culturiste classée également en tennis
de table défiait le meilleur joueur des

TTBM. A l’extérieur, les différentes
associations agissaient de concert pour
assurer la buvette, qui était plus que
bienvenue par cette journée ensoleillée.
Une aubaine pour les nombreux
convives qui étaient venus assister
aux différentes animations menées
par Yves Caré et Natalka de la radio
RBM. Côté restauration, la Poêlée
Gourmande et le stand du personnel
communal ont fait carton plein pour le
plus grand plaisir des papilles !
Pour clôturer les festivités, le groupe
Pop 80 a assuré un concert d’anthologie avec un répertoire qui fait mouche
à chaque coup. Tous ces ingrédients
ont fait du Forum des associations
2017 une journée mémorable. La
municipalité vous donne d’ores et déjà
rendez-vous dans deux ans !

Spectacle

Le tablier de Raymonde

S

olange, la fille de Raymonde,
dit qu'on est idiot de s'attacher à une bêtise tel qu'un tablier...
Pourtant Raymonde je l'ai rencontrée il y a plus de 50 ans. Et on peut
dire qu'on en a vécu des aventures
ensemble depuis qu'elle m'a souri à
travers la vitrine de "Tout Pour La
Femme Moderne".

fants à partir de 6 ans, mercredi 11 octobre à 15h30 à la médiathèque Nelson
Mandela. Réservation obligatoire.

Un spectacle gratuit pour les en-

Municipalité

Ma santé,
j’y tiens !

L

a municipalité souhaite mettre en
place des actions de prévention
santé à destination des Billysiens.
Pour nous aider à nourrir cette
réflexion, nous avons besoin de
votre avis. Un questionnaire qui
nous permettra de mieux cibler vos
attentes est à disposition en mairie
ou en téléchargement sur le site :
www.billymontigny.fr

Football

Match à venir

À

l’occasion du 5e tour de la coupe de
France de football, les Carabiniers
de Billy-Montigny recevront l’A.S
Beauvais samedi 8 octobre au stade
Paul Guerre à partir de 14h30.
Celà fait vingt ans que notre équipe
n’avait pas atteint ce niveau en coupe.
Elle aura du fil a retordre face à une
équipe qui évolue dans le même groupe
que la réserve du RC Lens. Alors
soyons nombreux pour supporter les
CBM !

Association

Inscriptions au Restos du Cœur

L

es inscriptions pour les Restos
du cœur reprennent ce moisci. Elles auront lieu les lundi 16/10,
23/10, 30/10, 06/11, 13/11 et
20/11 après-midi, de 14h à 16h30.

Les jeudis 19/10, 26/10, 02/11, 09/11
et 16/11 au matin de 9h15 à 11h30.
Les inscriptions se feront ensuite de
décembre à mars les jeudis matin de
10h à 11h.

Documents originaux à fournir lors de l’inscription :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carte d’identité
Livret de famille
Attestation de Sécurité Sociale
Attestation C.M.U
Justificatif de domicile (quittance EDF, France Télécom...)
Attestation CAF de moins de trois mois.
Avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016
Quittance de loyer
Tous justificatifs d’éventuels revenus (bulletin de salaire, pension et retraite
complémentaire, avis de paiement allocation chômage, indemnités journalières
CPAM, pension alimentaire décision du tribunal...)
Montant des bourses et certificat de scolarité pour les étudiants
Attestation d’inscription ou de radiation Pôle emploi.

Agenda
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
SAMEDI 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.

