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POUR 2018 !
DE NOUVEAUX DÉFIS

DOSSIER

Écoles
Vers la semaine de 4 jours 
dès septembre 2018

Culture
Franck Thilliez à la 
médiathèque pour le Billy Polar
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Numérique
Succès du salon du Geek 
à Billy-Montigny



INFOS 
PRATIQUES

Décès
Gabrielle Glorieux, le 31-10-2017
Suzanne Bader, le 6-11-2017
Anna Cottens, le 10-11-2017
Angèle Stackowiak, le 13-11- 2017
André Ducrocq, le 13-11-2017
Fabienne Godet, le 21-11-2017
François Carbonnier, le 28-11-2017
Czeslaw Marek, le 1-12-2017
Guy Carlier, le 4-12-2017
Marie-Thérèse Gobin, le 6-12-2017
Henri Chwaliszewski, le 8-12-2017
Simone Flechon, le 19-12-2017
Marguerite Hoc, le 26-12-2017

Naissances
Cassandra Duhamel, le 3-11-2017
Djulya Turpain Makhloufi, le 4-11-2017
Aurore Vérin, le 4-11-2017
Axel Untz, 10-11-2017
Violett Akhribi, le 23-11-2017
Edeb Bastin, le 25-11-2017
Ismaël Chada, le 27-11-2017
Lya Wantiez, le 4-12-2017
Kyllian Fauquembergue, le 8-12-2017
Maha Vanwaelscappel, le 8-12-2017
Auguste Tondelier, le 11-12-2017
Houssam Nejjari, le 16-12-2017
Anaya Duhem, le 22-12-2017
Enzo Fosse, le 24-12-2017
Soumaya El Bidaoui, le 28-12-2017
Emy Delalleau, le 29-12-2017
Inssaf Glaubert, le 30-12-2017

Ils se sont dit oui !

Samedi 6 janvier, Dominique Faliva, 
Adjointe au Maire, a reçu le consen-

tement de Henri Zelinka, fraiseur, et 
de Sylvie Quenon, auxiliaire de vie.
Félicitations aux époux !

ETAT CIVIL

Dominique Faliva, Adjointe au 
Maire, déléguée à l’Enseignement, 
aux Affaires sociales scolaires, à la 
Jeunesse et aux Finances.
Samedi de 9h30 à 10h30

Patrick Canivez, Adjoint au Maire, 
délégué aux Travaux et à la Sécurité.
Lundi de 17h00 à 18h00

Nathalie Mégueulle, Adjointe au 
Maire, déléguée aux Œuvres sociales.
Lundi de 16h45 à 18h00 (au C.C.A.S)

Michel Monnier, Adjoint au Maire, 
délégué au Logement, aux Fêtes 
et Cérémonies.
Sur rendez-vous, le lundi de 14h00 à 15h00 
(logement) de 15h00 à 16h00 (fêtes)

Vos élus restent à l'écoute !
Anne-Marie Lheureux, Adjointe au 
Maire, déléguée à la Culture.
Lundi de 10h30 à 11h30

Henri Debruyne, Adjoint au Maire, 
délégué aux Sports et à la Santé.
Vendredi de 17h00 à 18h00

Marceline Brebion, Adjointe au 
Maire, déléguée à la Solidarité et aux 
Personnes âgées.
Mardi de 10h00 à 11h00

Joël Rolland, Adjoint au Maire, délégué 
à l’Urbanisme, l’Environnement et au 
Développement durable.
Samedi de 08h30 à 9h30
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d’hiver

L’Accueil de loisirs d’hiver aura lieu 
du 26 février au 9 mars 2018 à l’école 
Voltaire-Sévigné, rue Jules Guesde. 

Les inscriptions se déroulent les lundis, 
mardis et jeudis jusqu’au 8 février et 
le samedi 27 janvier de 9h00 à 10h00, 
au point information jeunesse, rue 
Etienne Dolet. 

Les formulaires sont également dispo-
nibles sur le site internet de la com-
mune www.billy-montigny.fr.

Contacts : 
Mairie : 03 21 13 81 13
CCAS : 03 21 76 23 00

CAJ
Tu as au moins 12 ans et envie de te 
retrouver avec des jeunes de ton âge 
pour participer à la vie de la commune 
en réalisant diverses activités ? Alors 
rejoins le service Jeunesse au CAJ 
rue de Dijon. Le centre est ouvert 
le mercredi de 13h30 à 17h30. Une 
programmation d’activités te sera 
remise sur place.

Tarif : 12 euros pour l’année.
Renseignements auprès d’Alexandre 
Lenoir au 06 31 73 78 70

Des activités pour les plus jeunes 



 

Cher(e)s Billysiennes et Billysiens,

Le monde de la communication évoluant, notre municipalité a décidé de se doter 
de nouveaux outils permettant une plus grande réactivité. En créant des pages 
facebook dédiées aux actions municipales, à la jeunesse et à la culture, nous 
espérons répondre à des attentes qui, elles aussi, évoluent.

Néanmoins, parce que l’information sur papier reste appréciée par un grand 
nombre de Billysiens, nous avons souhaité  poursuivre l’édition de notre « Billy 
Infos » tout en lui donnant une nouvelle jeunesse. Ce journal, désormais mensuel 
et plus fourni, vous permettra d’avoir accès à des sujets de fond en supplément 
de l’actualité communale.

C’est par le biais de ce premier numéro que je tiens à souhaiter à chacune et chacun 
d’entre vous des vœux de santé, de réussite dans vos entreprises personnelles 
et professionnelles. J’y ajoute un souhait : que 2018 vous apporte également 
le courage, la ténacité et la solidarité nécessaires pour lutter contre toutes les 
injustices qui pourraient porter atteinte au bonheur et à la paix auxquels chacun 
doit pouvoir prétendre.

En effet, les années qui passent ne rendent malheureusement pas les 
gouvernements plus conscients de la responsabilité qu’ils portent à l’égard 
des Français. Le nouveau Président de notre République, pas plus que ses 
prédécesseurs, n’a pris la mesure des urgences qui s’expriment pourtant 
clairement à travers le pays.

Malgré les contraintes qui lui sont imposées et les restrictions financières 
inadmissibles auxquelles elle est confrontée, l’équipe majoritaire a poursuivi, en 
2017, son action comme elle s’y était engagée. En ce début d’année, de nouveaux 
chantiers débutent, de nouvelles actions prennent forme et s’inscrivent dans une 
seule et unique ambition, celle d’améliorer votre vie quotidienne et préserver le 
caractère dynamique et attachant de notre commune.

Votre maire

Bruno TRONI
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Parmi les grands événements qui 
ont marqué 2017, on retrouve 

bien-sûr la prise de fonction de Donald 
Trump à la présidence des Etats-Unis. 
Une année de provocations qui ont 
ravivé les tensions avec la Corée 
du Nord et aggravé le conflit entre 
la Palestine et Israël. “ En agissant 
ainsi,  les Etats-Unis font s’envoler 
tout espoir de paix, si ténu soit-il ”, a 
déploré Bruno Troni.

L’autre fait marquant est national.  
“ La lutte contre les inégalités, la 
justice sociale ont laissé place à une 
fracture qui s’est aggravée et que les 
Français n’ont pas pardonnée  aux 
partis traditionnels ”, explique-t-il. 
De là à voir un Emmanuel Macron, 
soutenu par le monde de la finance, 
accéder à la présidence, il n’y avait 
qu’un pas…

L’ultralibéralisme  
toujours à l’œuvre

Ses premières décisions témoignent 
que, loin d’être moderne, l’homme 
applique les mêmes recettes que 
ses prédécesseurs. Et de rappeler 
la réforme de l’ISF, la poursuite des 
cadeaux aux grandes entreprises 
qui favorisent les plus riches, la 
réduction de l’APL, l’augmentation 
d’1,7 point de la CSG, du forfait 
hospitalier et autres tarifs, qui 
aggravent la situation des plus 
humbles.

A cela s’ajoute la poursuite du dé-
mantèlement du droit du travail :  
“ La volonté de flexibiliser, de favo-
riser les petits jobs est réelle. Celle 
de baisser drastiquement le coût du 
travail l’est tout autant ”. 

“La revalorisation automatique du 
SMIC est aujourd’hui dans le viseur”, 
s’est indigné le maire. Et que dire de  
“ la chasse aux chômeurs fraudeurs 
qui n’est qu’un prélude à une 
réforme de plus grande envergure 
de l’assurance chômage ”. 

Imposer une autre voie

“ Emmanuel Macron aime le théâtre 
(…) mais la vie n’est pas une pièce. Les 
pauvres, les chômeurs, les jeunes en 
perte de repères et d’espoir, les retraités 
malmenés, les salariés sous-payés ne 
sont pas des acteurs que l’on paie. Leurs 
souffrances sont réelles, multiples et si 
proches de nous ”, a t-il indiqué.

Rappelant qu’il n’y a rien à attendre de 
l’Europe, le premier magistrat évoque 
les combats en cours à travers le pays. 

Premier grand rendez-vous de l’année entre la municipalité et la population, la présentation des vœux est une belle 
occasion de prendre des nouvelles de sa commune dans une ambiance conviviale. Si 2017 fut riche en événements 
nationaux et internationaux, la ville a, elle aussi, connu une année jalonnée de nombreux travaux et actions, tous 
destinés à améliorer la vie des Billysiens. Après en avoir donné un aperçu via une rétrospective, Bruno Troni, maire, 
est revenu sur cette tranche de vie et livré un avant-goût du programme municipal prévu pour 2018.

MALGRÉ LES TURBULENCES
2018 : LE CAP EST MAINTENU
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“ Obtenir un changement radical de 
société nécessite la convergence de 
toutes les luttes (…) Et, pour citer 
Jaurès : “ il ne faut avoir aucun regret 
pour le passé, aucun remords pour le 
présent et une confiance inébranlable 
en l’avenir ” ”, a conclu Bruno Troni.

Évoquer 2017, c’est aussi parler d’une 
ville qui évolue au gré des chantiers 
engagés, des actions menées par 
l’équipe majoritaire, et de l’investis-
sement des personnels administratifs, 
techniques et des espaces verts. 

“ Encourager le sport 
pour tous ”

Répondre aux besoins des habitants 
passe par la réalisation de travaux 
d’amélioration tels la rénovation 
du revêtement de la salle de sport 
Otello Troni, l’inauguration du terrain 
de football en gazon synthétique 
baptisé Michel Szewczyk, ou encore 
l’aménagement de la piste de saut 
en longueur du stade Paul Guerre, 
sans oublier la « cure de jouvence » 
de la piscine municipale. “ Notre ville 
est sportive et permet aux habitants 
de pratiquer la majorité des sports 
souhaités, grâce à de nombreuses 
installations ”, a souligné Bruno Troni.

“ Plus de 200 000 € 
consacrés à l’éducation ”

La municipalité s’est aussi clairement 
investie pour permettre à tous les en-
fants de bénéficier d’une éducation de 
qualité. “ Les dépenses de fonctionne-
ment liées à l’éducation sont les plus 
importantes de notre budget ”, a insisté 
l’élu. Et de poursuivre : “ Albert Einstein 
écrivait : “ L’école devrait toujours avoir 
pour but de donner à ses élèves une 
personnalité harmonieuse ”. (…) Celle-ci 
ne se construit pas à partir d’une seule 
et unique voie royale. Nous veillons à 
rendre le cadre de vie scolaire propice à 
l’éveil de futurs citoyens ”.

Consciente des difficultés croissantes 
rencontrées par les familles, “ la 
majorité municipale a décidé de 
financer l’intégralité des fournitures de 
la rentrée scolaire, à travers la remise 
d’un sachet individuel de matériel ”.  

Le séjour au ski pour les élèves de CM1, les 
séances de cinéma, de cirque mais aussi 
les travaux d’entretien des bâtiments 
scolaires ou encore l’acquisition d’un 
nouveau car sont autant d’initiatives 
qui concourent à l’épanouissement 
intellectuel des enfants. 

“ Le monde de la 
communication évolue ”

L’éducation passe aussi par le 
développement des actions culturelles 
qui, municipales ou associatives, ont 
été nombreuses. Le renouvellement 
des moyens de communication et 
d’information sont également en 
phase d’évolution avec une place 
donnée au numérique. On notera 
ainsi la rénovation en cours du site 
internet et la création de plusieurs 
pages Facebook dédiées aux actions 
municipales,  à la culture et à la 
jeunesse. 

“ Promouvoir le vivre 
ensemble ”

Le dynamisme de la commune, c’est 
aussi la richesse de son tissu associatif 
et l’implication quotidienne des 
bénévoles. Une raison pour laquelle 
la commune maintient ses efforts 
en leur direction avec 160 000 € de 
subventions versées chaque année. 
Les commerçants et artisans ne sont 
pas en reste. Leur vitalité est d’autant 
plus méritante qu’ils “ continuent 
à résister face au développement 
incessant des hypermarchés ”. 

“ Accompagner nos parents ”

“ La qualité d’une ville se mesure dans 
sa capacité à faire vivre ensemble 
tous ses citoyens, quels que soit leur 
origine, leur milieu social, mais aussi 
leur âge et si nous nous occupons de 
nos enfants, nous devons aussi tout 
mettre en œuvre pour accompagner 
nos parents ”. Côté pratique, un 
transport en mini-bus est désormais 
organisé les mardis et jeudis après-
midi pour faciliter leurs déplacements 
chez les commerçants locaux ou les 
services publics. Côté convivialité, le 
repas des aînés ainsi que la Semaine 
bleue ont été reconduits. Et puis, il y 
a cette bonne nouvelle : “ les travaux 
tant attendus de notre EHPAD vont 
enfin démarrer en janvier 2018, pour 
une livraison de l’équipement fin  
2019 ! ”, a indiqué Bruno Troni. 
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Assurer un développement 
urbain maîtrisé et la sécurité

2017 a également été marquée par 
l’adoption du Plan local d’urbanisme 
qui doit rendre possible “ un équilibre 
entre le développement urbain et le 
cadre de vie (…) et permettre à chacun 
d’accéder à un logement ”.

Pour la municipalité, “ une ville où il 
fait bon vivre pense aussi à la sécurité 
de ses habitants ”. Ainsi, le cimetière 
a été doté d’un système de vidéo-
surveillance. Une action utile même si 
elle ne saurait pallier le désengagement 
de l’Etat ni se substituer à l’implication 
des habitants pour lutter contre les 
incivilités quotidiennes.

“2018 : une année charnière” 
pour les finances locales

Billy-Montigny, comme les autres 
communes, n’échappe pas au contexte 
économique et social difficile avec, 
aujourd’hui, 800 demandeurs d’emplois 
et allocataires RSA et quelque 175 
personnes bénéficiant des secours du 
CCAS.

La situation s’annonce tout aussi 
complexe pour les collectivités, comme 
l’a expliqué le maire : “ la baisse cumulée 
des dotations de l’Etat depuis 2014 
représente à Billy-Montigny une perte de 
1 040 000 € ”. La réduction des dépenses 
exigée par l’Etat pour les années à 
venir ainsi que la suppression de la taxe 

d’habitation aggravera encore les choses. 
“ 2018 sera une année charnière pour les 
collectivités ”. La majorité municipale veut 
que la situation financière reste saine, et 
a donc “ mandaté un audit financier des 
budgets afin d’avoir une vision cadrée et 
chiffrée de nos futurs investissements ”.

Un programme déjà bien 
rempli pour 2018

Le but : continuer à assurer un  
“ service public de qualité ” comme en 
témoignent quelques-uns des investis-
sements annoncés pour cette année :  
“ Les travaux d’agrandissement de la 
cuisine du restaurant scolaire ont dé-
marré (…) Ce projet, d’un montant de 
760 000 euros H.T, permettra de pas-
ser à des repas préparés sur place par 
le personnel communal ”.

Autre grand chantier : “la poursuite 
de la rénovation du quartier du Vieux 
Billy”. Un programme échelonné sur 
4 ans et répondant à “ une double 
contrainte ”. D’une part, les travaux de 
la ville sont “ tributaires ”  des travaux 
d’eau et d’assainissement réalisés par 
la Communauté d’agglomération Lens-
Liévin ; d’autre part, “ la rénovation de 
l’ensemble du quartier du Vieux Billy se 
chiffre à 4,6 millions € H.T ”.

Enfin, le parc Léo Lagrange sera réa-
ménagé et les voiries, trottoirs et 
autres travaux d’entretien des bâti-
ments communaux se poursuivront.

Comme à l’accoutumée, la cérémonie 
des vœux à la population s’est terminée 
par une réception. Les immuables 
stands du Comité d’œuvres sociales et 
celui des spécialités régionales, cette 
fois tenu par l’ASB Cyclo, ont connu un 
succès non démenti. 
Cette année, l’association des Amis 
de la bière était également présente 
afin de faire connaître le patrimoine 
brassicole de notre région.



“La vie de tireur sportif n’est 
pas toujours une sinécure”
Chaque cérémonie des vœux à la population est l’occasion de mettre à 
l’honneur une association billysienne. Cette fois-ci, c’est le président des 
Carabiniers section tir, Marc Barrois, qui en a été le porte-parole.

“Sport méconnu et mal connu”, 
tel est le constat relativement 

amer que porte Marc Barrois sur son 
sport fétiche. L’actualité, relayée par 
la télévision et les journaux, fait bien 
plus état des meurtres par arme à 
feu que des prouesses au tir sur cible 
des compétiteurs. “Hier, à la création 
du club, nous étions l’honneur de 
la France, la préparation militaire. 
Aujourd’hui, nous sommes de la graine 
de terroriste”, a déploré le tireur de 
compétition, rappelant au passage 
“qu’il est plus facile d’acheter une 
arme au marché noir, qu’une pour 
faire les dix (tirer sur cible) ”.

Le tir sportif à l’opposé 
des autres disciplines 

Tout en blocage musculaire, le tir 
sportif consiste à aller le moins vite 
et le moins loin possible. Comme 
l’a indiqué Marc Barrois : “Vu de 
l’extérieur, rien ne se passe. Tout est 

dans l’intériorisation, le verrouillage, 
la concentration et l’analyse. La 
pratique fatigue mais n’épuise pas, 
ce qui en fait un sport praticable par 
tous et à tout âge (de raison), sans 
contre-indication physique”.

Un palmarès hors du commun

Les CBM tir, c’est la fierté d’aligner  
régulièrement une trentaine de tireurs 
en compétition, avec d’excellents résul-
tats dans toutes les disciplines : le tir 
sportif à 10m (pistolet et carabine à air 
comprimé), 25m (armes courtes), 50m 
(armes longues 22LR). Au cours de l’été 
2017, un titre de champion de France de 
Tir aux Armes Règlementaires par équipe 
a été obtenu à Volmerange (Moselle).   

Le club débutera l’année 2018 avec la 
participation de onze de ses membres 
au Championnat de France 10m à 
Tarbes, au mois de février. Affaire à 
suivre…

Les CBM tir 
en quelques chiffres 

Renseignements 
et inscriptions 

. 1883 : date de création du club 
des Carabiniers section tir qui a donc 
pas moins de 134 ans.

. 262 : le nombre de licenciés, ce qui 
en fait l’un des plus importants clubs 
du Nord de la France en la matière.

. 91 : le total de médailles obtenues 
en 2017. (40 d’or, 27 d’argent et 24 
de bronze).

. 2015 : année d’arrivée de Marc 
Barrois à la présidence du club.

Centre sportif Lucien Delannoy, 
Avenue du 1er mai.
Mail : cbm-tir@orange.fr

Le club vous accueille les :
lundis, mercredis et samedis 
de 14h00 à 18h30, dimanches et 
jours fériés de 9h00 à 12h15. 
Mise à disposition du matériel 
et formation assurée.

Association
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Le président fier des résultats 
de ses sportifs



MUNICIPALITÉ

2018, encore une année compliquée pour le service public

Une retraitée chez les retraités

Personnel communal

Séniors

Le maire de la commune, Bruno 
Troni, et Caroline Calvin, directrice 
générale des services, ont adressé  
au personnel municipal leurs vœux 
pour l’année 2018. Ils ont saisi 
l’occasion pour faire un état des 
lieux de la fonction publique. 

“Le personnel communal est une 
seule et même équipe au service 

de la population”. Telle est la vision de la 
municipalité décrite par Caroline Calvin 
lors de la cérémonie. Après avoir passé 
en revue le travail effectué au sein de la 
commune, la DGS a évoqué les services 
qui allaient évoluer au cours de l’année 
comme la cuisine du restaurant scolaire. 

L’accent a également été mis sur les 
difficultés rencontrées par le service 
public, et notamment celui de proximi-
té. La suppression d’un grand nombre 
de contrats aidés est, par exemple, un 
véritable coup dur pour ceux qui en bé-
néficiaient mais aussi pour les missions 
auxquelles ils contribuaient. 

“Les récentes réformes nous poussent 
à multiplier les efforts en matière 
d’organisation. L’année 2018 va être 
compliquée mais nous relèverons le défi 
comme nous l’avons toujours fait”, a 
annoncé Bruno Troni, avant de souhaiter 
le meilleur aux agents communaux.

Cette année, deux employés de mairie 
ont été mis à l’honneur : Véronique 
Dardenne, avec l’obtention de la 
médaille d’argent pour ses 25 années 
de service, et Dominique Bergamini, 
présent depuis 1982, qui a obtenu la 
médaille d’or.

Les élus ont récompensé les deux récipiendaires
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Après les vœux à la population et au 
personnel, les élus ne manquent 

jamais de rendre une visite aux pen-
sionnaires du foyer Guy Mollet. Bruno 
Troni a profité de cette rencontre pour 
féliciter Marie-Françoise Grzeskowiak 
pour ses 38 années passées à la direc-
tion de l’établissement. Dès la fin du 
mois de janvier, la directrice prendra 
une retraite bien méritée. 

Le maire a parallèlement déploré les 
difficultés qu’allaient rencontrer les 
retraités en matière de pouvoir d’achat 
dans les temps à venir et a fait un 
aparté sur le début de la construction 
de l’EPHAD.



ÉCOLES

Vers la semaine de 4 jours dès septembre 2018
Rythmes scolaires
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4 jours d’école hebdomadaires 
ou 4 jours et demi ? Telle était la 
question posée aux parents d’élèves 
billysiens qui étaient appelés à se 
prononcer sur l’organisation de la 
semaine scolaire de leurs enfants 
pour la rentrée 2018. 
La municipalité à l’origine de cette 
consultation, étudie à l’heure 
actuelle une réorganisation des 
services périscolaires.

Véritable serpent de mer, les rythmes 
scolaires se tricotent et détricotent 

au gré des ministres qui passent. Pas 
moins de trois réformes ont eu lieu en 
10 ans à peine.

En 2013, partout en France, la réforme 
« Peillon », imposant une semaine à 4,5 
jours, avait été mise en place dans la 
plus grande confusion. En juin dernier, 
alors que ce système était à peine rodé, 
le nouveau ministre de l’Education na-
tionale, Jean-Michel Blanquer, prenait 
un décret permettant aux communes 
de revenir à la semaine de 4 jours.

Pas de précipitation…
mais une consultation

Profitant de cette occasion, un tiers 
des écoles de France ont immédiate-
ment opté pour ce retour à 4 jours dès 
la rentrée 2017. Le conseil municipal de 
Billy-Montigny a, quant à lui, souhaité 
prendre le temps de la réflexion. En ef-
fet, les élus locaux n’avaient nullement 
l’intention d’agir dans la même précipi-
tation que celle qui leur avait été impo-
sée en 2013. Surtout, ils souhaitaient 
interroger les parents d’élèves après 
avoir organisé une réunion publique. 
C’est dans ce contexte que près de 400 
familles de la commune se sont rendues 
aux urnes et pris une position claire : 
87,7% des votants ont fait part de leur 
souhait de revenir à une semaine de 4 
jours pour la rentrée 2018.

Lors de la cérémonie des vœux, 
Bruno Troni avait rappelé que “ dès 
la réforme de 2014, la municipa-
lité s’était battue pour préserver la 
semaine scolaire de 4 jours d’école, 
malheureusement, les élus n’avaient 
pas été suivis dans leur mobilisation, 
et avaient été contraints d’adopter la 
semaine de 4,5 jours de classe ”.

Une réorganisation
qui se prépare

Trouver le bon rythme scolaire per-
mettant de respecter les rythmes 
d’apprentissage des enfants n’est 
pas chose facile. La difficulté est 
d’autant plus grande qu’il s’agit éga-
lement de concilier l’intérêt de l’en-
fant, les obligations des parents ainsi 
que les moyens financiers, humains 
et matériels dont disposent les com-
munes pour organiser les choses le 
mieux possible. Par ailleurs, le meil-
leur des rythmes scolaires ne saurait 
suffire à améliorer le niveau scolaire 
qui nécessite, outre une adaptation 
des enseignements, des personnels 
enseignants en nombre suffisant.

La décision prise par les parents n’est 
que la première étape. Les élus majo-
ritaires doivent maintenant s’engager 
dans un long travail qui consistera à ré-
aménager en profondeur les services 

périscolaires. “ Ce retour à 4 jours 
d’école va, à nouveau, bouleverser 
les horaires des personnels travaillant 
dans les écoles et nous oblige égale-
ment à revoir les horaires des services 
de garderie périscolaire, tout comme 
les parents, qui devront réorganiser les 
modalités de garde de leurs enfants ”,  
explique le maire.

La période qui s’ouvre s’annonce donc 
studieuse.

12%

88%

4 jours

4,5 jours

Inscrits :1004 (couples et 
parents isolés).
Votants : 382.

Sur 382 suffrages exprimés, 
335 pour les 4 jours 
et 47 pour les 4,5 jours.



Spectacles à voir absolument 

CULTURE

MARS PLACÉ SOUS LE SIGNE DES SPECTACLES 
ET DES RENCONTRES CULTURELLES

La municipalité de Billy-Montigny vous a concocté une riche programmation culturelle pour la fin de ce premier 
trimestre. Si vous aimez assister à des spectacles, des concerts, si vous souhaitez rencontrer un auteur de romans 
policiers, vous allez être gâtés...

Leur usine a fermé ses portes il y a 
plus de 10 ans mais leur combat n’est 

pas terminé. Il est même devenu… une 
pièce de théâtre. En 2007, l’entreprise 
Samsonite, à Hénin-Beaumont, fut 
fermée du jour au lendemain, laissant 
200 personnes sur le carreau, sans plan 
social. La multinationale américaine 
Bain Capital, propriétaire du bagagiste, 
avait brandi un projet de reprise par 
Energy Plast… qui s’avéra être une 
société écran.  

L’escroquerie permit d’économiser 
les indemnités de licenciement dues 
aux employé(e)s, essentiellement 
des femmes. Mais ces ouvrières n’ont 

Une création théâtrale 
d’Hélène Desplanques et Marie Liagre

Une création théâtrale 
d’Hélène Desplanques et Marie Liagre

VENDREDI 2 MARS, À 19h30.
Espace culturel Léon Delfosse
Av. de la Fosse 2.
Tarif : 8 euros
Spectacle pour adultes. 
Réservations en mairie et en 
médiathèque

VENDREDI 9 MARS, À 19h00.
Médiathèque Nelson Madiba Mandela
rue Pasteur.
Gratuit
Spectacle pour adultes. 
Réservations obligatoires en 
médiathèque

« On n’est pas que des Valises ou l’épopée des 
salariés de Samsonite » Avec La compagnie Atmosphère Théâtre.

Avec le collectif les Baltringues.

pas abdiqué. Elles se sont battues 
devant les tribunaux des deux côtés 
de l’Atlantique. Aujourd’hui retraitées, 
reconverties ou en recherche d’emploi, 
c’est leur histoire que jouent sur scène 
ces apprenties-comédiennes. Le récit 
d’une lutte emblématique pour la 
justice et la dignité dans un monde 
gangréné par le cynisme et l’avidité.

Vous ne les connaissez pas, pourtant 
vous les croisez tous les jours. Elles 

vous connaissent et s’adaptent à votre 
humeur. Discrètes mais besogneuses, 
elles vous facilitent la tâche. Elles 
passent sans laisser de traces. Ce soir 
vous ne les reconnaitrez pas, elles 
viennent au même titre que vous, 
mais sauront-elles rester incognito ?

Il est question de la vie et du travail de 
deux techniciennes de surface, agents 
d’entretien ou encore femmes de 
ménage… Ce spectacle donne à voir 
le lien existant entre un professionnel 
et son métier, l’attachement de ces 

femmes pour un travail souvent 
difficile et mal jugé dans notre société 
stigmatisante. La vraisemblance des 
personnages et de leur discours, à la 
fois drôles et imprévisibles, amène 
les spectateurs à s’interroger sur 
leur vision du monde du travail ainsi 
que sur leur rapport aux emplois 
précaires.

« Comme un gant »
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Franck Thilliez, originaire de notre 
région, est l’auteur d’une quinzaine 
de romans. Lauréat du prix Étoiles du 
Parisien-Aujourd’hui en France pour 
le meilleur polar 2014 avec Angor, il 
confirme sa place de pilier du thriller 
français et continue d’alterner one shots 
et enquêtes menées par son couple 
phare, Lucie Henebelle/Franck Sharko.

Adapté au cinéma pour La Chambre 
des morts (prix SNCF du polar français), 
le romancier est aussi scénariste. 

Ses livres sont traduits dans le monde 
entier.

Amateurs de musique irlandaise, ne manquez pas ces rendez-vous !

Le Billy Polar fait son retour en grande pompe

Pour la deuxième année consécutive, 
la médiathèque se mettra aux 

couleurs du polar. Avec la collaboration 
du Salon du Polar de Lens, les 
bibliothécaires recevront Michaël 
Moslonka (qu’on ne présente plus à 
Billy-Montigny) et Franck Thilliez.

Ouverture des festivités dès 14h00, 
avec Michaël qui travaillera avec les 
plus jeunes sur son roman jeunesse 
Carlton Heston, détective raton laveur, 
«Les chiffons du profit».

A partir de 16h00, Franck nous fera le 
plaisir de dédicacer son roman «Sharko».

MERCREDI 21 MARS.
Médiathèque Nelson Madiba Mandela 
rue Pasteur.
Entrée libre.

SAMEDI 24 MARS, À 20h30.
Espace culturel Léon Delfosse
Av. de la Fosse 2.
Tarif : 12 euros
Réservations en mairie et en 
médiathèque

Franck Thilliez de passage à Billy-Montigny

Escale en terre gaélique à Léon Delfosse...
...et à la médiathèque 

La semaine Irlandaise en Artois 
Gohelle a de nouveau pris date dans 

notre commune avec en tête d’affiche 
Frankie Gavin et De Dannan. Frankie 
Gavin, reconnu comme le violoniste 
le plus rapide du monde, a côtoyé 
d’autres grands pontes de la musique 
comme les Rolling Stones. 

En première partie, vous découvrirez 
Flat Out, grande révélation du dernier 
festival de Ballyshannon (Irlande).

Samedi 17 mars, un  atelier danse 
celtique et un atelier musique 

Bodhran vous sont proposés à 15h, à 
la médiathèque, en collaboration avec 
Artois Gohelle. L’atelier danse sera 
mené par Siobhan Dance Groupe et 
s’adressera aux adultes. 

Eamon Rooney vous fera découvrir le 
bodhran, quel que soit votre âge. 
Prix : 1 euro par personne.
Réservations obligatoires en média-
thèque, places limitées.
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Frankie Gavin 
et De Dannan

Flat Out



CULTURE

Culture Geek

Rendez-vous

Les objectifs sont variés mais l’un 
des plus importants aux yeux des 

élus est de rompre avec la fracture 
numérique. La médiathèque, bâtiment 
culturel, est le lieu où se réunissent 
divers publics. C’est aussi le lieu de 
référence des attentes des Billysiens 
de tout âge et de toute classe sociale.

Le salon du rétro gaming, conjointe-
ment mené avec l’association Time-
2Play, a revisité le monde des consoles 
des années 80 à aujourd’hui. Cette 
association a pour but de lutter pour 
la sauvegarde du patrimoine vidéo-
ludique et de promouvoir l’accès à la 
culture pour tous sur la région. C’est 
autour d’une cinquantaine de jeux vi-
déo que les amateurs, les passionnés 
ou les curieux ont découvert cette 
rétrospective durant trois semaines.

Premiers clics sur la tablette

Parallèlement, des « goûters numé-
riques» ont été proposés aux en-
fants, adolescents et adultes. Cette 
action, menée avec le Département, 
a rencontré un vif succès. En effet, 
plus d’un participant n’avait jamais 
manipulé une tablette… Cette ani-
mation offrait une découverte d’ap-
plications, autour de jeux ludiques, 
mais également autour de jeux édu-
catifs mettant en avant des appren-
tissages. Chacun a donc pu trouver 
des applications intéressantes, en 
fonction de leur âge, de leurs envies, 
de leurs besoins. C’est d’ailleurs 
cela que souhaitait évaluer Doro-

Le numérique est de plus en plus 
présent dans notre quotidien. 
Face à ce constat, la municipalité 
de Billy-Montigny, par le biais de 
la médiathèque Nelson Madiba 
Mandela, a souhaité mettre en 
place diverses animations en 
cette fin d’année 2017.

Billy-Montigny à l’ère du numérique

thée Rucar, responsable de la Mé-
diathèque, qui envisage de mettre 
en place ce nouveau support lors 
de prochaines animations : « Jouer  
ensemble », contes numériques, 
énigmes policières…

L’informatique, les jeux vidéo font 
aujourd’hui partie de la culture. 
Par le biais de ces différentes ren-
contres, la médiathèque crée du lien 
social, des échanges, des  rencontres 
et des moments de partage.

Au total, une soixantaine de per-
sonnes ont participé à ce premier 
Billy Geek. Rendez-vous est donné 
l’année prochaine !

Des temps de jeux pour se 
retrouver… et bien s’alimenter !

En 2017, dans le cadre de la 
politique de la ville, la municipalité 

a organisé pendant plusieurs 
semaines des activités autour du 
jardin et de l’alimentation, avec le 
service Jeunesse et la médiathèque. 
Pour ce cru 2018, l’équipe de 
bibliothécaires propose des temps de 
jeux, en collaboration avec CROQ ET 
COMPAGNIE.

Trois jeux à destination des enfants 
ont été achetés (Un ogre sur la 
planète, L’équilibre alimentaire et La 
course au tri) afin de répondre aux 
questions sur l’alimentation et le tri.
Venez donc nous rejoindre les 
vendredi 2 et samedi 3 mars pour 
participer à cette animation ludique, 
suivie d’une dégustation.

Pour les 4/6 ans : vendredi 2 mars 
de 14h00 à 15h00 et samedi 3 mars 
de 10h30 à 11h30.

Pour les 7/9 ans : vendredi 2 mars 
de 15h15 à 16h15 et samedi 3 mars 
de 14h00 à 15h00.

Pour les 10/12 ans : vendredi 2 mars 
de 16h30 à 17h30 et samedi 3 mars 
de 15h15 à 16h15.

Les places sont à réserver en 
médiathèque ou au 03 21 49 08 59 
Ateliers gratuits.

P.12



SPORT

De la remise en forme après les fêtes

Deux jeunes judokas billysiens à l’honneur

Piscine

Judo

La balance qui n’indique plus le bon 
poids. La tête et les jambes lourdes 

comme un chapon de réveillon. 
L’envie de rester sous la couette en ces 
jours gris et pluvieux. Bienvenue dans 
les jours post-fêtes de fin d’année. 
On a trop mangé, trop bu. Les repas 
étaient interminables, et le gras 
s’ajoutait au gras à chaque assiette. 
Allez ! Il est bon de se reprendre en 
main même si nous savons que cela 
n’est pas toujours facile.

Vous pouvez ressortir progressivement 
le vélo, les baskets, le jogging et 
trouver un petit chemin idéal pour 
marcher ou courir. Et pourquoi ne 
pas revêtir votre maillot de bain et 
retrouver votre piscine préférée ? 
Pour ce faire, et après quelques jours 

de fermeture pour travaux, la piscine 
municipale Louis Aragon vous ouvre 
ses portes pour votre plus grand 
plaisir. Quelques petites longueurs, ou 
encore l’aquagym sont au programme 
pour retrouver la forme.

Les horaires :

Lundi : fermée 
Mardi : 17h20 – 18h40
Mercredi : 15h – 18h40
Jeudi : 17h20 – 18h40
Vendredi : 17h20 – 18h40
Samedi : 15h – 16h30
Dimanche : 10h – 11h40

• Aquagym : mardi et vendredi de 
19h à 20h. Samedi de 17h30 à 18h30.

• Leçons adultes : jeudi de 18h40 à 
19h40.

• Leçons enfants : samedi de 10h30 à 
11h30 et de 14h00 à 15h.

Téléphone : 03 21 49 30 19

Brandon Lamon et Maxime 
Smagghe, âgés respectivement 
de 16 et 17 ans, ont été mis à 
l’honneur dans leur club. 

Brandon (à gauche) a commencé 
le judo en 2012 à l’âge de 11 ans. 

Cinq années plus tard, et après avoir 
gravi tous les échelons,  il est devenu 
ceinture noire le 21 octobre 2017 à 16 
ans. Excusez du peu !

Passionné de sports de combat, il 
a essayé et adopté le judo à Billy-
Montigny, et le résultat est éclatant.
Le judo est une histoire de famille 
pour les Lamon, puisque le père 
est ceinture marron (bientôt noire), 
Cassandra (grande sœur) est ceinture 
bleue et Margot (petite sœur) est 
mini-poussine.

Quant à Maxime (à droite), il a obtenu 
son 2ème dan le 8 janvier 2018. Il est 

en formation CFEB (Certificat fédéral 
d’enseignement bénévole) afin de 
devenir enseignant au judo club. 
Actuellement, Maxime est assistant 
club (examen obtenu en 2017).

Tout comme Brandon, c’est également 
une histoire de famille. Son papa est 

président du club billysien et nouvel 
enseignant CFEB diplômé en 2017,  
ceinture noire bientôt 2ème dan.  Le 
grand-père, vice-président, future 
ceinture noire 2ème dan lui aussi. La 
sœur, Pauline, est ceinture verte. La 
maman est secrétaire du club.
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L’association des Amateurs de 
jardins se prépare à la cession 
de graines et plants, du 1er au 16 
février, du lundi au vendredi de 
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00.

VIE 
ASSOCIATIVE

Un rendez-vous 100% féminin

Cuisiner, tricoter, coudre et faire 
du crochet…  Il y a de quoi faire 

au club de Fil en aiguilles et aux 
Fourneaux. Plusieurs jours dans la 
semaine, les adhérentes se donnent 
rendez-vous au 3 rue Florent Evrard 
autour de leurs passe-temps favoris. 
Qu’elles soient confirmées ou 
novices, chacune y trouve sa place 

tantôt pour apprendre, tantôt pour 
donner des conseils. “Nos activités 
fonctionnent à merveille. Les ateliers 
crochet sont complets mais de 
nouvelles inscriptions sont ouvertes 
pour les autres ateliers” explique la 
présidente Corinne Czerniak.

. Contact : corinnedu62420@neuf.fr

Deux nouveaux 
présidents à 
Billy-Montigny
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Prenez-en de la graine !
Jardinage En bref

Loisirs

Suite au décès du regretté Bernard 
Facq, le club des Percoteux billy-

siens  s’était retrouvé sans président. 
Daniel Chuffart (à droite), vice-pré-
sident, avait assuré la relève par in-
térim jusqu’à la dernière assemblée 
générale. C’est tout naturellement 
qu’il a été confirmé, par vote, à la pré-
sidence de l’association des amateurs 
de pêche. 

C’est la fin d’une époque. Après 26 
longues années de présidence, 

Noël Petit a décidé de céder sa place 
de président de la Colombe de la paix. 

C’est désormais une figure plus jeune, 
en la personne de Frédéric Callewaert 
(à droite), qui est à la tête de la maison 
de quartier de la cité Piérard. 

Vingt-cinq tonnes de produits vont 
prochainement être acheminées 

au pôle associatif, rue Ampère. “Nous 
nous sommes limités cette année à 27 
variétés contre 37 l’année dernière” a 
annoncé Edgard Chavatte, secrétaire 
de l’association. Ce choix est dû au fait 
que les gens cultivent moins, dans des 
parcelles souvent plus petites. “C’est 
pourquoi, nous ne proposerons que des 
produits courants et régionaux tels que 
des carottes, des laitues et des choux ”.

Il est à noter que les graines sont 
uniquement vendues par lot à des prix 
avantageux. Edgard explique : “Nous 
ne sommes pas là pour faire de la 

concurrence aux commerçants qui eux 
font de la vente au détail”.

Les commandes peuvent se faire par 
internet et il est également possible 
de se faire livrer à domicile. Les béné-
voles prolongeront la vente jusqu’au 
21 février, uniquement le matin, selon 
les disponibilités.

Pour de plus amples informations 
vous pouvez vous rendre sur le site  
www.aajrohb.com.



Pour la liste 
de l’Union Républicaine

Pour la liste 
Front National

Pas de représentant désigné

Pour la liste 
Nouvel Horizon

Article non parvenu

TRIBUNE 
LIBRE
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Nombreux sont ceux qui, en tournant 
la page de 2016, avaient souhaité à 
leurs proches des vœux de bonheur et 
espéré, en même temps, que l’élection 
présidentielle de 2017 permettrait de 
tourner la page de cette rigueur qui a 
affaibli notre pays et ses habitants.

Elu surtout grâce à la peur que 
l’extrême droite inspire à la grande 
majorité des Français, Emmanuel 
Macron a pourtant traversé la cour 
du Louvre en triomphateur, souriant 
à l’idée de toutes les réformes qu’il 
pourrait enfin imposer au prétexte 
d’une certaine modernité.

Ce nouveau gouvernement n’apporte 
aucune rupture avec l’ancien système 
et ne fait qu’appliquer des mesures de 
droite enrobées d’un discours qui se 
voudrait de gauche. 

Déjà, nombre de ses électeurs dé-
chantent en découvrant que seuls les 
riches ont droit à ses bonnes grâces tan-
dis qu’ils devront, quant à eux, se conten-
ter d’une  baisse de pouvoir d’achat.

Si les élus de notre groupe sont 
aussi attentifs aux décisions prises 
par Emmanuel Macron, c’est bien 
parce qu’elles influent sur la qualité 
de vie des Billysiens à bien des 
égards. Il en va ainsi des réformes du 
rythme scolaire qui imposent à notre 
commune comme aux parents une 
nouvelle organisation. De même, les 
mesures envisagées dans le domaine 
du logement social inquiètent les 
bailleurs sociaux et ont un impact sur 
le développement de notre ville. Ainsi, 
deux projets sont aujourd’hui mis en 
attente : la construction d’un petit 
collectif de 9 logements avenue de la 
République et celle d’un immeuble de 
7 logements rue de Dijon.

Notre capacité à mener à bien notre 
programme d’actions dépend pour 
beaucoup des ressources dont nous 
disposons. Et là encore, les choix de 
l’Etat s’avèrent déterminants. Déjà 
fortement entamées par les baisses 
de dotations des quatre dernières 
années, nos recettes vont pâtir de la 
suppression de la taxe d’habitation. 
Une décision prise sans concertation 
avec les élus locaux qui ne savent 
toujours pas quel sera le manque à 
gagner exact.

Davantage banquier qu’élu de 
terrain, Emmanuel Macron n’a pas 
plus de connaissances à propos du 
fonctionnement quotidien d’une 
collectivité qu’il n’en a concernant les 
difficultés à vivre des Français. Un état 
de fait qu’il partage avec les groupes 
d’opposition qui siègent -lorsqu’ils 
sont présents- au conseil municipal 
de Billy-Montigny. En effet, loin de 
l’agitation constatée lors de la dernière 
campagne des municipales, les élus du 
Front national restent curieusement 
muets lorsqu’il s’agit d’émettre 
des propositions constructives et 
réalisables. Au niveau national comme 
au niveau local,  compétence et volonté 
de défendre sincèrement l’intérêt de 
la population ne se décrètent pas.

Les élus majoritaires tiennent le cap des 
orientations sur lesquelles ils s’étaient 
engagés. Ils seront, cette année encore, 
de tous les combats contre les décisions 
arbitraires d’où qu’elles viennent et 
pour la satisfaction de vos intérêts. En 
attendant, nous espérons que cette 
nouvelle année résonnera des rires de 
vos enfants et de vos proches, et vous 
apportera le bonheur.

. Pour le groupe majoritaire

L’article L2121-27-1 du Code général 
des collectivités territoriales prévoit 
un droit d’expression pour les élus 
n’appartenant pas à la majorité 
municipale dans les communes de 
plus de 3.500 habitants.

Les expressions des groupes étant 
libres, elles n’engagent que leurs 
auteurs. Toutefois, le caractère 
injurieux ou diffamatoire de certains 
propos exposerait ces derniers à des 
poursuites.



Place à la dégustation de la galette !
Epiphanie

Comme il est de coutume en début 
d’année, les services municipaux et 

les associations de la ville ont mis un 
point d’honneur à fêter l’Epiphanie.

Moment de rassemblement, d’échange 
et de joie, la dégustation de la galette des 
rois a eu lieu aux quatre coins de la ville.

Les plus jeunes l’ont savourée avec le 
service Jeunesse ou à l’Amicale laïque. 
Les écoliers ont été réunis au restaurant 
scolaire « Au pain d’Alouette » et à 
l’accueil périscolaire.

Enfin, Colette Sesniak, présidente du 
club du Sourire a tenu à offrir cette 
gourmandise à tous les adhérents.

La municipalité organise  
une dégustation de galette  

le DIMANCHE 28 JANVIER  
sur le marché à partir de 10h. 

Venez nous rejoindre pour  
partager un moment de convivialité.

VIE DE LA 
COMMUNE

SAMEDI 17 FÉVRIER : Concours 
de belote organisé par le Foyer artistique 
billysien, à partir de 15h, à la Maison du 
peuple. Inscriptions à 14h. Tarif 5€.

DIMANCHE 18 FÉVRIER : 
Qualifications des championnats de 
France de billard en 3 bandes, division 4 
avec Billy-Montigny, Estaires et Ronchin, 
avenue de la Fosse 2. 

DIMANCHE 25 FÉVRIER  : 
Match de football CBM contre Escaudain, 
à 15h, au stade Paul Guerre.

Programme du Cyber-base
Mardi 30/01 Mercredi 31/01 Jeudi 1/02 Vendredi 2/02 Samedi 3/02

17h - 19h 14h-16h 16h-19h 17h - 19h 17h - 19h 9h-11h

Jeux géographiques 
(tout public)

Gérer et organiser 
ses fichiers 
(tout public)

Accès libre Télécharger et installer
des logiciels libres

(intermédiaire)

Spécial Chandeleur :
rédiger et illustrer

une recette (tout public)

Quiz informatique
(tout public)

Mardi 6/02 Mercredi 7/02 Jeudi 8/02 Vendredi 9/02 Samedi 10/02

17h - 19h 14h-17h 17h-19h 17h - 19h 17h - 19h 9h-11h

Stocker et partager
des fichiers volumineux 
en ligne (intermédiaire)

Accès réservé aux 
enfants de l’accueil 

de loisirs

Accès libre Entraide Party
(tout public)

Initiation à la mo-
délisation 3D (1/2)

(Confirmé)

Montage photo
(intermédiaire)

Mardi 13/02 Mercredi 14/02 Jeudi 15/02 Vendredi 16/02 Samedi 17/02

17h - 19h 14h-16h 16h-19h 17h - 19h 17h - 19h 9h-11h

Cycle débutants :
création et gestion
 de boîte mail (1/2)

Acheter et vendre 
sur le site Le Bon Coin

(tout public)

Accès libre Initiation à la re-
touche photo (1/2)

(tout public)

Initiation à la mo-
délisation 3D (1/2)

(Confirmé)

Montage photo
(intermédiaire)

Mardi 20/02 Mercredi 21/02 Jeudi 22/02 Vendredi 23/02 Samedi 24/02

17h - 19h 14h-16h 16h-19h 17h - 19h 17h - 19h 9h-11h

Cycle débutants :
création et gestion
 de boîte mail (2/2)

Jeux géogra-
phiques

(tout public)

Accès libre Initiation 
à la retouche 
photo (2/2)
(tout public)

Initiation à la 
modélisation 3D 

(2/2)
(Confirmé)

Accès libre

AGENDA


