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Santé
« Ma santé, j’y tiens » : 
le dispositif se poursuit

Événement
Les Droits de l’enfant de 
nouveau à l’honneur 
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Toutes les informations sur le site www.billy-montigny.fr et sur la page Facebook /ville.billy.montigny
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Association
Les cyclos vous attendent 
pour plus de randonnées ! 

DU PÉRILOISIRS
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INAUGURATION

infosLe
 m

ag
az

in
e 

m
un

ic
ip

al
. 

N
° 

10
 : 

oc
to

br
e 

20
18

p.6 et 7



Sommaire
ETAT CIVIL

P.2 P.3

ÉditoÉdito

Billy-Infos
Mensuel d’informations 

de la ville de Billy-Montigny
Mairie, rue Jean Jaurès
62420, Billy-Montigny

Tél : 03 21 13 81 13
Fax : 03 21 13 81 21

Mél : secretariat@billy-montigny.fr
Site web : www.billy-montigny.fr
Facebook : /ville.billy.montigny

Directeur de la publication 
et rédacteur en chef : 

Bruno Troni
Rédaction et photos, conception 

graphique et impression :
Service communication

•P.4 : parole d’élu avec Joël Rolland, 
adjoint au maire délégué au sport 
et à la santé.

•P.5 : « ma santé, j’y tiens » : 
les Billysiens répondent présent.  

•P.6 et 7 : le restaurant scolaire  
«Au pain d’alouette » et le centre 
de loisirs obtiennent leur onction 
officielle.

•P.8 : le nouveau centre de loisirs 
en activité.  

•P.9 :  la municipalité célèbre les 
Droits de l’enfant.

•P.10 : rétrospective culturelle du 
mois d’octobre.

•P.11 : la médiathèque vous donne 
rendez-vous pour les Enfantillages 
et pour la présentation du livre 
« Au-delà des frontières ».

•P.12 : les CBM athlétisme toujours 
aussi productifs. 
Fatiha Chétibbi, vice-championne 
du monde de développé-couché.
Hommage à Thierry Micolon.

•P.13 : les cyclotouristes billysiens 
veulent se refaire une jeunesse.
Nos voisins allemands de Bönen de 
passage dans notre commune.

•P.14 : un nouveau tatoueur et un 
restaurateur à Billy-Montigny.
Lina Beauty propose une nouvelle 
prestation.

•P.15 : tribunes libres.

•P.16 : agenda.

Cher(e)s Billysiennes et Billysiens,

Ce n’est pas sans fierté que notre équipe municipale a inauguré, le 29 septembre, 
la cantine scolaire et le centre de loisirs, tous deux réhabilités et conçus pour 
améliorer le bien-être des enfants. Ces travaux marquent un renforcement de 
notre service public local en direction de la jeunesse ainsi que notre volonté 
de participer, aux côtés des parents et de la communauté éducative, à 
l’épanouissement des plus jeunes. 

Ces derniers seront également au centre de l’attention au mois de novembre avec 
plusieurs temps forts qui leur seront consacrés. Depuis de nombreuses années, 
nous tentons de populariser la Convention des droits de l’enfant grâce à différents 
ateliers et à un village qui leur est dédié sans oublier l’invitation qui leur est faite, 
ainsi qu’à leur famille, de profiter d’un spectacle de cirque toujours apprécié. La 
médiathèque aura sans doute également l’art de les séduire en leur proposant de 
participer aux Enfantillages.

Qu’il s’agisse des temps scolaires ou extrascolaires, notre municipalité poursuit 
une action cohérente et tient à favoriser l’éveil, l’autonomie des plus jeunes tout 
en les accompagnant dans l’apprentissage de la vie en collectivité.
Comme le disait fort justement Nelson Mandela, “ l’éducation est l’arme la plus 
puissante qu’on puisse utiliser pour changer le monde ”. Une bonne raison pour y 
participer activement.Naissances

Flore Pillain, le 17-09-2018 ; Léo Mendes, le 20-09-2018 ; Saona Hamoudi, le 27-09-2018.

Décès
Brigitte Wailly, 48 ans ; Helmut Steurmann, 93 ans ; Abdelkader Briki, 78 ans ; Eric Baraffe, 53 ans ; Didier Laurent, 63 ans ;
Jeanne Mascart ep. Richard, 84 ans ; Alfred Woznitza, 80 ans.

Ils se disent “oui” à nouveau
Noces d’or

Samedi 15 septembre, Claudine et 
Michel Pauchet se sont à nouveau 

retrouvés à l’hôtel de ville, 50 ans après 
leur union, afin de célébrer leurs noces 
d’or en présence de leurs proches. 
Un certain mois d’août 1966, alors 
que les festivités de l’Hors d’Equerre 
battent leur plein, les futurs époux 
se rencontrent au bal du Colysée et 
le coup de foudre opère. Deux ans 
plus tard,  ils se disent « oui » pour le 
meilleur et pour le pire. 
Jusqu’à leur retraite, Michel et 
Claudine ont été respectivement agent 
d’exploitation et de maîtrise dans des 
centrales d’achats et employée à la 
mairie de Billy-Montigny. Ils ont eu une 

enfant : Sylvie, aujourd’hui assistante 
médicale. 
Ils s’adonnent désormais à leurs 

C’est avec une émotion non 
dissimulée que la municipalité a 

rendu, le 5 octobre dernier, hommage à 
Michel Mopty, disparu à l’âge de 64 ans. 
Affection, admiration et reconnaissance, 
tels sont les sentiments que Bruno 
Troni a souhaité exprimer à l’égard d’un 
homme qui fut tout à la fois un élu qui 
exerçait “ avec sérieux et humilité ” et un 
bénévole associatif engagé. 

“ Toujours le premier à défendre les 
causes de la classe ouvrière dont il était 
issu ”, Michel Mopty avait été sollicité 
par Otello Troni, maire de l’époque, 
pour intégrer l’équipe municipale 
en 1989 en tant que conseiller 
avant de devenir adjoint délégué à 
l’environnement et à l’urbanisme de 
2001 à 2014, puis conseiller municipal 

délégué aux festivités, au marché,  
“ et à bien d’autres missions encore ”. 
Michel était également connu comme 
président fondateur du club de radio 
amateur Yankee India. Autre passion 
sur laquelle il était “ incollable ” : 
la pêche. “ C’est lui qui nous avait 
décidé à organiser, au parc urbain, 
un concours de pêche pour les jeunes 
avec le soutien du club des Percoteux 
billysiens dont il était secrétaire ”.

Homme de conviction, il était aussi 
respectueux, attentif aux autres et 
dévoué à sa famille. “ Je suis convaincu 
que ton action te survivra, que les 
valeurs que tu portais et défendais 
se transmettront ”, a déclaré Bruno 
Troni avant d’adresser à sa famille un 
témoignage d’affection.

Au revoir Michel
Hommage

occupations favorites et sont très 
bien entourés. Félicitations aux époux 
Pauchet !

Michel et son épouse Jacqueline
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SANTÉ

“Chaque habitant doit être 
acteur de sa santé ”

Que vous inspirent les statistiques 
sur l’état de santé du territoire de 
notre agglomération ?

Joël Rolland : On ne peut que 
constater, et les chiffres le prouvent, 
que l’état de santé des habitants du 
bassin minier est plus qu’alarmant : 
38 % de surmortalité par rapport 
au plan national. La situation n’est 
pas nouvelle. Une des raisons est 
économique. En effet, la fermeture 
des puits de mine a entraîné une 
dégradation sociale sur plusieurs 
générations. 

Un questionnaire distribué aux 
habitants lors du dernier forum 
des associations montre que la 
santé n’est pas une préoccupation 
majeure pour la plupart d’entre 
eux. Cela vous surprend-il ?

J.R : Si la santé ne fait pas partie de 
leurs préoccupations principales, 
c’est que les gens se sont habitués 
à cette situation. C’est comme si 
la population, même si elle a été 
renouvelée en partie, avait accepté 
qu’il est normal d’être plus malade 
dans notre bassin de vie, et même 
de mourir plus jeune que dans les 
autres régions. On a longtemps 
pensé qu’une amélioration des 
conditions de vie entraînerait une 
amélioration de l’état de santé mais 
les indicateurs prouvent que ce 
n’est pas suffisant.

De quelle façon la municipalité peut-
elle intervenir dans ce domaine ?

J.R : La municipalité et les écoles agissent 
en promouvant un environnement 
favorable à la santé et en influant sur les 
comportements dès le plus jeune âge 
ainsi que chez les jeunes parents. Il est 
important de protéger les générations 
futures. 
En acceptant dans les écoles et les 
centres de loisirs des enfants à jour 
de leurs vaccinations, la municipalité 
protège tous les enfants. Se vacciner 
est un acte altruiste parce qu’il permet 
de protéger les autres en limitant la 
propagation des microbes. Il en est 
de même quand les accompagnants 
demandent aux enfants de se laver 
les mains avant de passer à table. 

Dans le domaine de l’alimentation, 
nous nous sommes également engagés 
en agrandissant la cantine scolaire, en 
l’équipant d’outils modernes respectant 
les normes sanitaires et en embauchant 
un cuisinier pour proposer des repas 
variés et équilibrés cuisinés avec des 
produits frais. L’idée est de donner aux 
enfants, le plus tôt possible, l’envie de 
goûter des produits qu’ils ne connaissent 
pas et aussi de partager cette expérience 
avec leurs parents. Dans ce domaine, 
notre équipe municipale, en prenant la 
décision, il y a plusieurs années, d’investir 
dans le nouveau restaurant scolaire, a 
même devancé le Plan régional de santé 
3 de l’Agence régionale (ARS).

L’autre domaine où la municipalité 
intervient depuis fort longtemps,  c’est 
la promotion de l’activité physique 
pour toutes les générations. En 
effet, par un investissement continu, 
malgré la baisse des dotations de 
l’Etat, elle propose aux Billysiens 
un vaste choix d’activités sportives 
en soutenant les associations et 
en mettant à leur disposition de 
nombreux équipements de qualité.

Vous menez actuellement une 
action qui s’intéresse au diabète, au 
stress et aux addictions. Pourquoi 
ces thématiques en particulier ?

J.R : Il y a tellement de choses à 
faire, qu’il faut opérer des choix. Si 
ces thématiques ont été retenues 
en priorité, c’est qu’il nous apparaît 
comme évident qu’il faut amener 
la population à se prendre en 
charge le plus tôt possible. Il existe 
des solutions d’accompagnement 
pour toutes ces maladies, mais la 
première étape est d’informer et de 
sensibiliser.

Il faut arrêter de penser qu’il est 
normal d’être plus malade et de 
mourir plus jeune dans notre région. 
Chaque habitant doit être acteur de 
sa santé. Se faire vacciner, se faire 
dépister, se faire soigner, « bouger 
et manger équilibré », c’est tout 
simplement agir sur sa propre vie.

Joël ROLLAND, 
Adjoint au Maire
Délégué aux Sports et à la Santé

Parole d’élu
Le 28 septembre dernier, s’est déroulée une demi-
journée de sensibilisation au diabète organisée 
par la commune en collaboration avec Filieris, 
groupe de santé issu du régime minier. Initiée 
dans le cadre du projet « Ma santé, j’y tiens 
», elle ouvrait le bal d’une série d’ateliers qui 
seront dédiés au stress, à l’alimentation et aux 
addictions dans les prochaines semaines.

Quelque 40 personnes ont ré-
pondu à l’appel de la munici-

palité qui avait ouvert les portes de 
la salle d’œuvres sociales pour une 
demi-journée dédiée à cette maladie 
pernicieuse qu’est le diabète. Tandis 
qu’une pharmacienne  délivrait une 
information complète sur les causes 
et les conséquences de cette affec-
tion, une diététicienne répondait 
aux questions posées par les habi-
tants quant à la conduite à tenir en 
matière d’alimentation. Quant au 

dépistage effectué sur place par 
une infirmière de Filieris, il a 
permis de détecter plusieurs 
personnes comme étant at-
teintes de cette maladie.

L’avantage de ce type de 
réunions est multiple : 
outre la sensibilisation qu’elles 
permettent, elles favorisent 

également la rencontre entre 
des habitants et des 
professionnels de santé 
qui peuvent partager leur 
expérience ce qui contribue 
parfois à dédramatiser 
certaines situations.

Si la santé est une compétence 
de l’Etat, la municipalité souhaite 
s’investir pour permettre aux 
Billysiens d’améliorer collectivement 
et individuellement la leur et, par là 
même, leur bien-être. 

Le mois de novembre donnera une 
nouvelle occasion à la municipalité 
pour agir puisque s’ouvrira alors la 
troisième édition nationale du « Mois 
sans tabac ». En effet, la lutte contre 
les addictions fait, de longue date, 
partie des priorités de la commune. 
Depuis plusieurs années, l’équipe 
municipale finance régulièrement 
des ateliers destinés à lutter contre les 
dépendances, qu’il s’agisse du tabac, 
de l’alcool ou des drogues. La vigilance 
est d’autant plus grande que les 
dépendances quelles qu’elles soient 
n’ont pas seulement un impact sur la 
santé des utilisateurs mais également 
sur les relations qu’ils entretiennent 
avec leurs familles ou leurs amis. 
Trop souvent, elles conduisent à une 
certaine forme d’isolement voire, 
parfois, à la délinquance.

Anxiété, insomnies, maux de tête, dépression, comportements à risque, 
la Fédération française de cardiologie alerte sur le stress accru auquel 

sont confrontés les jeunes. Les causes se trouvent tout autant  dans la peur 
qui les étreint lorsqu’ils songent à l’avenir, que dans la crainte d’échouer aux 
examens ou encore dans les inquiétudes liées au travail. “ Les conséquences 
physiques et psychologiques du stress sont multiples (…) Le stress chronique 
entraîne de nombreux problèmes de santé (troubles 
digestifs, dépression, carences nutritionnelles, risques 
cardio-vasculaires etc.) générant du stress à leur tour ”, 
explique la Fédération.

Toujours dans le cadre du projet « Ma santé, j’y 
tiens », la municipalité organise des ateliers gratuits 
de gestion du stress et de confiance en soi en 
direction des 20-25 ans au centre Picasso grâce à 
l’intervention des professionnels du Fil d’Ariane, 
habitués à travailler avec les jeunes. 

Ceux-ci se dérouleront de 13h30 à 15h30 les jeudis 8, 
15,22 et 29 novembre ainsi que le jeudi 6 décembre.

Pour en savoir plus et pour vous inscrire, contactez 
le 06 72 57 75 76 (places limitées).

Stress : les jeunes en souffrent aussi !

“La santé est,  
de tous les trésors, 

le plus précieux  
et le plus mal gardé. ”

Joseph Sanial-Dubay

Les Billysiens agissent pour leur santé
Diabète
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ACTION 
MUNICIPALE

Le maire de 
la commune, 
Bruno Troni, 
et Fabien 
Sudry, préfet 
du Pas-
de-Calais, 
dévoilent 
la plaque 
d’inaugu-
ration du 
restaurant 
scolaire.

“Agir en direction de la jeunesse, 
c’est investir pour l’avenir et, 

dans cette action, chacun à son 
niveau a un rôle à jouer : l’école, 
les élus locaux, les familles mais 
aussi les associations ”. Après avoir 
progressivement rénové et doté les 
écoles de nouvelles technologies et 
bâti une médiathèque pour faciliter 
l’accès à la culture, la municipalité 
a inauguré la réhabilitation du 
restaurant scolaire et celle de 
l’accueil de loisirs.

“ Parce que l’on ne peut bien 
nourrir l’esprit que si l’on nourrit 
bien le corps, nous avons réalisé 
un projet qui nous tenait à cœur 
depuis bien longtemps : maîtriser 
pleinement la confection des 
repas. Nous disposions déjà d’un 
personnel investi mais aussi d’un 
chef cuisinier digne de ce nom, 
il ne nous restait plus qu’à leur 
offrir une cuisine et un équipement 
leur permettant d’exprimer leur 
créativité pour transformer des 

produits de qualité en mets 
savoureux, susceptibles de ravir les 
papilles de nos élèves et d’éduquer 
leur goût ”. 

Promouvoir le local

Face à la domination de l’industrie 
agro-alimentaire et aux produits 
venus du bout du monde, 

la commune a fait un choix  
“ résolument moderne ” en faisant 
appel aux éleveurs et agriculteurs 
locaux et “ en remettant au goût 
du jour les produits de saison tout 
en introduisant régulièrement 
des produits issus de l’agriculture 
biologique ”, a expliqué Bruno 
Troni, soulignant qu’il s’agissait 
là d’une “ bonne façon d’alléger 

UN NOUVEAU SOUFFLE 
POUR LES INFRASTRUCTURES 
DÉDIÉES À L’ENFANCE

Samedi 29 septembre, la municipalité emmenée par Bruno Troni, maire, a fait 
« d’une pierre deux coups » en procédant à l’inauguration du centre de loisirs 
et de la cuisine du restaurant scolaire.

le bilan carbone tout en faisant 
vivre le monde paysan de notre 
région ”. Dans cette recherche 
d’une alimentation saine, la 
collectivité est également aidée 
par un nutritionniste. “ J’ajouterai 
que le restaurant scolaire n’est 
pas seulement un endroit où l’on 
mange mais aussi un lieu où l’on 
apprend les gestes éco-citoyens 
élémentaires : tout a été pensé pour 
éviter le gâchis et pour acquérir des 
réflexes de tri, par exemple ”.

Un lieu dédié à l’enfance

Pour le premier magistrat, l’accueil 
de loisirs dédié aux 3-17 ans, 
réhabilité et agrandi, constitue 
également un apport incontestable 
dans l’aide au développement des 
jeunes générations. “ Le nombre 
d’enfants qui fréquentent ce centre 
a augmenté, leurs besoins ont 
évolué. Il paraissait dès lors naturel 
de mettre sur pied une structure 
mieux adaptée à l’activité de 
chaque tranche d’âge et à l’équipe 
d’animation qui les encadre ”, a 
expliqué Bruno Troni en dévoilant 
des bâtiments nouvelle génération 
“ qui intègrent des technologies 
de construction adaptées et 
économes ”.

Reste aux familles à se saisir de 
tous ces équipements comme 
autant d’outils propices à 
l’épanouissement de leurs enfants.

Visite du 
dortoir dans 
les locaux 
flambants 
neufs du 
centre de 
loisirs avec 
Nathalie 
Menu, 
présidente 
de la CAF 
du Pas-de-
Calais.

Les prises de 
paroles se 
sont succédé 
face à un 
auditoire 
nombreux.

Des projets de ce type ne se réalisent pas du jour au lendemain, et 
ce même si ces équipements ne sont pas un « luxe » mais concourent 
simplement à l’amélioration de services publics de proximité. La situation 
financière de la commune a permis à cette dernière d’utiliser des fonds 
propres et donc, de ne pas recourir à l’emprunt. Elle a également frappé à 
la porte de partenaires financiers qui lui ont apporté leur soutien. 

Accueil de loisirs
Coût total des travaux : près d’1,47 million d’euros H.T
943 000 euros sur fonds propres de la commune
Subventions obtenues : 
500 000 euros de la CAF, 
18 000 euros du conseil départemental 
et 8 200 euros de la fédération départementale de l’énergie.

Restaurant scolaire 
Coût total des travaux : 787 000 euros H.T
633 000 euros sur fonds propres de la commune
Subvention obtenue : 
154 000 euros de l’Etat 
au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux.

La délégation attentive aux explications du chef cuisinier Denis.



Le mot de la directrice 
Catherine HANTUTE
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ENFANCE

J’aime beaucoup la salle de sport 
et la salle de jeux. Les animateurs 
nous proposent plein d’activités. 
Et comme la cantine est ici, nous 
avons aussi plus de temps pour 
manger le midi.

C’est la première fois que je suis 
inscrit au centre de loisirs et 
j’aime beaucoup être ici. Je suis 
également en garderie la semaine 
ce qui aide beaucoup mes parents.

Nous sommes ici tous les 
mercredis avec notre petit 
frère. Nous sommes à l’école 
Lanoy donc nous mangeons 
ici le reste de la semaine aussi. 
Nous commençons donc à être 
habitués à cet endroit !

Aaniyah

Zoltan

Bedra et Nadjia

Ce sont vos 

L’accueil de loisirs et les mercredis 
permanents répondent à des 

projets pédagogiques et à diverses 
thématiques en lien avec le projet 
éducatif de la ville. A cet effet, les 
élus ont ciblé les besoins des enfants, 
des parents, mais aussi du personnel 
et aménagé un centre de loisirs qui 
offre davantage de possibilités. 
Parallèlement aux travaux 
exécutés au restaurant scolaire, la 
municipalité a également souhaité 
doter notre bâtiment d’une cantine. 
Grâce à cela, nous gagnons du 
temps et évitons les déplacements, 
ce qui renforce aussi la sécurité.

Même si tout est désormais 
centralisé, nous n’entendons pas 
garder les enfants confinés au 
centre. Les sorties sont toujours 

autant d’actualité. Nous continuons 
à nous rendre à la piscine, au 
cyberbase ainsi qu’en médiathèque. 
Nous disposons d’un chauffeur 
communal pour les transports en 
bus et aussi en mini bus pour les 
balades plus lointaines.
Toujours pour répondre à la 
demande des parents, nous 
assurons également le service 
périscolaire dans les écoles de 
7h30 à 9h et de 17h à 18h30.

enfants qui en 
parlent le mieux !

Après l’édification de la 
médiathèque, les rénovations 

et constructions récentes des 
écoles, il ne manquait plus qu’une 
transformation du centre de loisirs. 

Depuis sa mise en service le 1er 

octobre, chacun s’y retrouve. Ces 
installations sont adaptées tant 
pour les primaires que pour les 
maternelles avec, par exemple, un 
dortoir pour la sieste de l’après-

midi. Le bâtiment est également 
doté d’une salle de sport, d’un 
préau et, bien sûr, d’un réfectoire.

Des espaces sont désormais dédiés 
à l’administratif, au personnel et 
aux soins infirmiers. Une salle de 
stockage permet aussi de disposer 
facilement du matériel nécessaire 
aux activités.

Renseigne-
ments au PIJ, 
rue Etienne 
Dolet 
de 9h à 12h et 
de 14h à 18h. 
Contact : 
Catherine 
Hantute au
06 72 57 75 76.

Service de 
garderie le 
mercredi, toute 
la journée obli-
gatoirement, 
de 9h à 17h. 
 
Prix : 7,90 €, 
repas compris, 
pour les 
Billysiens.  

Possibilité de 
bénéficier du 
péri-loisirs de 
7h30 à 9h et de 
17h à 18h30. 
Tarif: 2 € le 
matin ou le soir, 
4 € le matin et 
le soir. 

La commune à la pointe 
de l’accueil périscolaire

Un village des droits de l’enfant sera présent  à la salle 
Paul Eluard, au stade Paul Guerre, les :

• Vendredi 16 novembre : pour les enfants de l’école Doisneau
• Lundi 19 novembre : pour les enfants de l’école Voltaire
• Mardi 20 novembre : pour les enfants de l’école Suzanne Lanoy
• Mercredi 21 novembre : ouvert à la population de 14h30 à 
17h avec un lâcher de ballons à 15h30 et le spectacle « Aux petits 
soins » à  18h avec la compagnie La belle Histoire à la salle Léon Delfosse.

Cette année encore, le cirque et ses artistes raviront les petits et 
les grands :
• Vendredi 23 novembre : réservé aux élèves de maternelle le matin et à 
ceux de primaire l’après-midi
• Samedi 24 novembre à 14h30 : pour tout public - entrée gratuite (billets 
disponibles en mairie)

Des droits rien que pour eux !
54 articles énoncent les droits 
des enfants dans la Convention 
internationale. Retenons entre 
autres :
- Le droit d’avoir un nom, une 
nationalité, une identité ;
- Le droit d’être soigné, protégé 
des maladies, d’avoir une 
alimentation suffisante et 
équilibrée ;
- Le droit d’aller à l’école ;
- Le droit d’être protégé de la 
violence, de la maltraitance 
et de toute forme d’abus et 
d’exploitation ;
- Le droit d’être protégé contre 
toutes formes de discrimination ;
- Le droit de ne pas faire la 
guerre, ni de la subir ;
- Le droit de jouer et d’avoir des 
loisirs ;

- Le droit d’avoir une famille, 
d’être entouré et aimé.

Parce qu’un enfant n’est pas 
un adulte, et parce qu’il est 

l’avenir du monde, ses besoins 
et attentes sont singuliers. 
Conscients de cela, les dirigeants 

de la planète ont 
déclaré vouloir 
construire un 
monde digne des 
plus jeunes. 
Ainsi, le 20 
novembre 1989, 
la Convention 
relative aux 
droits de l’enfant 

était adoptée à l’unanimité par 
l’ONU. Pour la première fois de 
l’Histoire, un texte international 
reconnaissait explicitement les 

moins de 18 ans comme des êtres 
à part entière, porteurs de droits 
sociaux, économiques, civils, 
culturels et politiques… des droits 
fondamentaux, obligatoires et 
non négociables.

Une majorité tournée vers 
la jeunesse billysienne

Sensibles aux besoins des 
plus jeunes, les élus billysiens 
se sont attachés, depuis de 
nombreuses années, à célébrer 
les plus jeunes durant le mois de 
novembre. Parce que l’éducation, 
la scolarité, la sécurité, les loisirs, 
et la liberté d’expression ne 
sont pas de vains mots pour le 

maire de la commune, chaque 
année, durant la semaine du 
20 novembre, les enfants sont 
mis à l’honneur et sensibilisés à 
leurs droits grâce à des ateliers 
spécifiques. Cette fête de la 
jeunesse se termine par une 
séance de cirque très attendue, 
où il fait bon se retrouver.

À chacun ses droits

“  Comme une rose, 
un enfant, c’est 

à la fois fragile et 
solide ; ça émerveille 
et ça étonne ! ” 

Roland Delisle

Journée 

mondiale des

de l’
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CULTURE

Billy-Montigny montre diverses facettes de la Culture
Octobre, c’est le début de l’automne, les feuilles tombent et les jours 
raccourcissent… On se renferme davantage sur soi avec pour seule envie celle 
de rester blotti non loin de la cheminée… La municipalité de Billy-Montigny  
en a décidé tout autrement en proposant un mois riche en événements.

Les Enfantillages : 
une action 100% billysienne
Fort de son envie de démocratiser la culture 
sur notre commune, Bruno Troni, maire,  
a mis en place une action spécifique aux 
plus jeunes, menée par l’équipe de la 
médiathèque.

«Tiot Loupiots » répondait 
à une dynamique large et 

intercommunale. Loin de remettre 
en cause ce partenariat avec 
Droit de Cité et les communes 
environnantes, la municipalité 
a opté, il y a trois ans, pour un 
événement néanmoins plus 
spécifique aux Billysiens, public 
mieux connu de l’équipe culturelle 
et plus accessible. Aussi après avoir 
recueilli les attentes et besoins des 
« petits » billysiens, «Tiot Loupiot» 
a laissé la place aux «Enfantillages» 
qui se déploie en deux temps : les 
Mini Enfantillages pour les 0/4 ans 
et les Enfantillages pour les 5/7 ans. 
C’est ainsi que des temps de lecture 
et des spectacles sont proposés aux 

bambins et à leur famille. Mais bien 
plus encore, des partenariats avec 
divers acteurs de la commune et 
des collaborations propres à notre 
région sont également créés avec 
des ateliers cirque, danse, musique, 
des expositions ludiques et tactiles.

Médiathèque

À l’occasion du centenaire 
de l’armistice de 1918, 

la municipalité organise, à la 
médiathèque Nelson Madiba 
Mandela, la présentation d’une 
nouvelle épistolaire le samedi 
10 novembre à 10h30. Intitulé  
«Au-delà des tranchées», cet 
ouvrage a été co-écrit par des 
usagers de la médiathèque et le 
romancier Michaël Moslonka.

“ [...] Le destin de plusieurs 
personnes vont se croiser 
et donner lieu à de grandes 
révélations au travers d’une 
correspondance datée de 1911 
à 1922. 

Au-delà des tranchées, entre 
destins brisés, amours naissants 
et franches amitiés, c'est cette 
correspondance que vous tenez 
entre les mains.

Une correspondance intense, 
pleine d'émotion et de 
rebondissements.
Une véritable ode à la liberté, 
à l'amour et à la fraternité ! ”

«Au-delà des 
tranchées», 
un récit billysien

Le bal a été ouvert avec la venue 
du célèbre Popeck qui en a 

fait rire plus d’un. Connu pour 
ses diverses représentations au 
cinéma, l’humoriste a attiré plus 
de 200 personnes qui ont voulu le 
voir en chair et en os. Quel plaisir 
de l’entendre nous raconter son  
« J’irai jusqu’au bout », revêtu de 
son  costume trois-pièces, coiffé de 
son chapeau melon et jouant de 
son humour grinçant !

Une question de goût

Octobre, c’est aussi la Semaine 
du goût. Attachée aux diverses 
actions priorisant le bien-manger, 
la municipalité a reconduit son 
Ciné Soupe, à la médiathèque, 
avec la collaboration de Rencontres 
Audiovisuelles. Onze courts-métrages 
ont été diffusés puis analysés par 
Nora, spécialiste de l’association, et 
les Billysiens présents. 

Après ce temps d’échange, les 70 
spectateurs ont dégusté le tradi-
tionnel bol de soupe. Cerise sur 
le gâteau : chacun a pu savourer 
les bouchées sucrées réalisées par 
les quatre enfants et six adultes 
qui avaient participé au concours 
de mignardises sucrées. Un grand 
merci à eux pour leur investisse-
ment et leur talent caché!

Rétrospective

La  Semaine bleue, événement 
national qui s’adresse aux 
retraités, a pris le relais. Les élus 
billysiens savent combien les 

séniors aiment se retrouver et ont 
donc invité Alain Lempens à fouler 
le parquet de l’espace culturel 
Léon Delfosse pour son spectacle 
« Berdouf ». Nul ne peut contester 
les éclats de rire et l’engouement 
qui régnaient ce jour-là. Cette année, réservez votre dernière quinzaine de novembre. 

Voici le programme en détail. 

L’espace 
culturel Léon 

Delfosse 
a fait salle  

comble pour 
la venue de 

Popeck.

L’Amicale laïque ferme le rideau, 
ce vendredi 26 octobre, avec son 

spectacle patoisant 
« VIENS VIR Y’A RIN À VOIR ! » 
à l’espace culturel Léon Delfosse

à 19h. Spectacle gratuit.
Renseignements au  06 12 39 37 44

Du 12 au 24 novembre
EXPOSITIONS « JEU DE CUBES » ET « LES MOTS EN COULEUR » 

Réservations en médiathèque 
ou au 03 21 49 08 59.

Mercredis découverte
Mercredi 14 novembre
Atelier diététique parents/enfants à 14h

Mercredi 21 novembre 
Animajeu spécial petits,  
découverte de jeux de société de 16h à 17h

Samedis éveil
Samedi 17 novembre

Conte numérique (parents/enfants) de 10h30 à 11h15
Présentation du livre « Un haricot pas comme les autres » par son 

auteure Emilie de Vendt et animations ludiques de 14h30 à 16h.
Samedi 24 novembre

Atelier de découverte des percussions 
avec Timothée de l’école municipale 

de musique de 14h30 à 15h30.
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SPORTS
VIE 

ASSOCIATIVE

Une délégation municipale a reçu 
dernièrement, Kira et Dirk Presh, un 

couple allemand de notre ville jumelle, 
Bönen. Nos deux sympathiques aven-
turiers d’Outre-Rhin ont participé à  
« l’European 5000 », un rallye de 5 000 
km qui a débuté le 8 septembre dernier 
pour se terminer le 20 septembre. 100 
véhicules en partance d’Aschau (Alle-
magne) ont traversé une partie de l’Eu-
rope (Autriche, Italie, France, Espagne, 
Andorre et les Pays-Bas), pour terminer 
leur périple à Amsterdam.

Cette action avait pour but de 
recueillir des fonds de soutien à une 
association d’utilité publique et qui 
serviront aux enfants en difficulté 
dans les écoles allemandes. Plus de  
2 400 € ont ainsi été récoltés.

Avant de repartir, les deux 
représentants allemands sont venus 
saluer nos élus billysiens. Ils se sont 
donné rendez-vous l’année prochaine 
à l’occasion des 50 ans du jumelage 
Billy-Montigny - Bönen.

Cinquante ans de jumelage Billy-Montigny - Bönen

Venez rejoindre l’ASB cyclos !

“Le cyclotourisme n’est pas 
seulement un sport, c’est aussi 

un loisir et un moyen de détente ! ” 
Michel Lheureux, président du club 
depuis 12 ans, aime à le rappeler. 
En effet, même si la pratique du 
vélo requiert un minimum de 
compétences physiques, “ il n’est 
pas nécessaire d’être un grand 
athlète pour nous rejoindre ”. Toutes 
les générations ont vocation à s’y 
retrouver et justement, l’association 
aimerait voir davantage de jeunes 
gonfler ses rangs. 

L’ASB cyclo est très active. Elle 
multiplie les randonnées à vélo de 
route tous les dimanches matin 
de mars à octobre, et ce, sur des 
distances allant de 25 à 90 km.  
“ Tous les parcours sont fléchés 
et sécurisés. C’est important de 
le rappeler car, de nos jours, les 
voies cyclables se font  rares.  
L’axe du BHNS (bus à haut niveau 

de service) en est, par exemple, 
totalement dépourvu. Le vélo est 
un outil de transport très prisé 
mais il devient malheureusement 
dangereux de circuler en ville ”. 

Les randonnées se font également 
au-delà de nos frontières une fois 
par an lors de l’Europarad. C’est un 
échange sportif et culturel organisé 
à tour de rôle avec nos amis d’outre-
Rhin et transalpins. “ Au mois de 
mai dernier, nous sommes allés à 
Rosdorf-Essen en Allemagne. Nous 
organisons aussi d’autres rendez-
vous annuels tels que « Billy-Bray 

Dunes » et la randonnée Michel 
Puppo qui a clôturé notre saison ”.

Le club dispose en outre d’une 
salle de remise en forme, au pôle 
associatif rue Ampère, ouverte tous 
les mardis et jeudis (même l’hiver 
sauf pendant les fêtes) de 17h à 19h. 
Elle est équipée de tapis de marche, 
de home trainers et autres bancs de 
musculation ischio.

Téléphone : 06 44 88 59 61
Site internet : asb-billymontigny.footeo.com

Depuis presque 40 ans, les cyclotouristes 
de l’Association sportive billysienne 
arpentent les routes de la région et même 
au-delà de nos frontières. Aujourd’hui, 
l’association souhaite redonner un coup 
de jeune à ses effectifs.

Contact

1980 : 
création 

du club par 
Otello Troni

2006 : 
arrivée à la 
présidence 
de Michel 
Lheureux

2017 : 
Europarad 

organisé 
à Billy-

Montigny

Quelques 
dates

Les athlètes billysiens

Les Carabiniers de Billy-
Montigny Athlétisme ont 
fait leur rentrée de façon 
remarquable avec une pluie 
de podiums sur diverses 
courses sur route pour ce 
mois de septembre.

• 1er septembre : Benoît Reynaert 
réalise son meilleur temps sur le 
semi-marathon de Lille. Il réalise les 
21 km en 1 heure 12 et se classe à 
la 31e place du classement général.

• 9 septembre : premier grand 
rendez-vous de cette rentrée 2018 
avec les Foulées noyelloises. Ce 
fut l’occasion pour nos Billysiens 
de montrer qu’ils étaient bien 
affutés.

Triplé gagnant pour Benoît 
Reynaert, Anthony Mathieu et 
Vincent Jakobowski sur le 10 km. 
Doublé chez les féminines avec Lucie 
Faidherbe et Edwige Van Wanbeke 
sur les deux plus hautes marches 
du podium de ce même 10 km. 
Camille Froissart et Yanis Baraka, 
qui remportent respectivement la 
3e et la 6e place du 5 km, réalisent 
tous deux de très bons chronos. 

• 16 septembre : la course des As à 
Carvin était de nouveau très proli-
fique en matière de bons résultats 
avec, là aussi, plusieurs podiums. Sur 
le 5 km : Benoît (2e senior), Mickaël 
Dhainaut (3e master), Edwige (1ère 
master). 14 km : Vincent (2e senior), 
Yanis (3e senior).

•23 septembre : lors des Foulées 
de l’Avenir à Méricourt, la météo 
maussade n’aura pas suffi à refroidir 
nos athlètes qui, une fois de plus, ont 
dignement représenté les couleurs 
du club en emportant quatre titres. 
Habitués des podiums, Anthony 
et Lucie finissent à la 1ère place de 
la course longue. Leur nouvelle 
recrue, Coralie Leroy « alias Coco 
», fait une entrée fracassante dans 
le club en remportant sa première 
victoire sur le 6,5 km. Quant aux 
jeunes, c’est Alexandre Sauvage qui 
se fait remarquer et monte sur la 3e 
place du 1500 m.

Fatiha Chétibbi, 
vice-championne 
du monde de 
développé-couché

Du 17 au 23 septembre, se sont 
déroulés les championnats du 

monde de développé-couché GPC 
(Global powerlifting committee) à 
Eger en Hongrie.

Pour ce rendez-vous incontournable, 
les grandes nations étaient 
représentées. A cette occasion, le 
club haltéro-billysien, présidé par 
Claude Patout, de l’Association 
sportive billysienne avait envoyé 
Fatiha Chétibbi chez les Magyars.

Après avoir brillamment représenté 
les couleurs du club et de la ville, 
Fatiha est revenue avec le titre 
de vice-championne du monde. 
A 28 ans, notre jeune athlète, qui 
est adhérente au club depuis une 
dizaine d’années, a un palmarès 
bien rempli : trois fois championne 
de France et un record de France, 
une fois championne d’Europe, 
en mai 2018,  et championne du 
monde en 2017.

“ Pour obtenir ces excellents 
résultats, il faut une hygiène de 
vie très stricte et un entraînement 
intense tous les jours, sauf le week-
end, car là, c’est repos ! ” dixit Fatiha.

sur les chapeaux de roues 

La municipalité de Billy-
Montigny s'associe à la peine 
des handballeurs billysiens ainsi 
qu'à celle des proches de Thierry 
Micolon, entraîneur de l'équipe 
fanion des CBM, dont le décès 
est survenu mardi 9 octobre à 
l’âge de 50 ans.

Hommage

CyclotourismeAthlétisme

La convivialité est de mise chez les cyclos



Horaires d’ouverture : 
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 11h30 à 13h30.
Mardi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 18h30 à 21h.
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TRIBUNES 
LIBRES

Pour la liste de l’Union Républicaine

Pour la liste 
Front National

Pas de représentant désigné

Pour la liste 
Nouvel Horizon

Article non parvenu

Maintenir et développer le lien social, 
créer et moderniser les équipements 
publics, soutenir les associations, 
aider nos enfants à grandir tout en 
se montrant attentifs à nos aînés… 
les chantiers à mener sont immenses 
et le travail n’est jamais terminé. 
N’importe quel élu local digne de 
ce nom sait que l’action municipale 
s’inscrit dans la durée. 

Notre volonté de faire aboutir les 
projets se doit d’être d’autant plus 
inébranlable que nous agissons dans 
un contexte de disette budgétaire 
et dans un environnement instable 
-« hostile » même, diraient certains. 
Chaque dossier que nous portons 
fait l’objet d’une profonde réflexion 
et d’études sérieuses. Dès le début, 
nous savons qu’il nous faudra 
prendre notre bâton de pèlerin 
pour convaincre les partenaires 
financiers de partager l’aventure 
avec nous.

Il n’existe pas de science infuse et 
seuls le débat et la richesse des idées 
échangées lors du conseil municipal 
permettent de faire avancer les 

choses. La critique y participe 
également lorsque celle-ci est fondée 
et accompagnée de propositions 
constructives. Hélas, après avoir 
vendu du rêve lors de la dernière 
campagne électorale municipale, 
les conseillers d’opposition se 
sont retranchés dans un mutisme 
assourdissant. Rares sont ceux qui 
ont décidé d’assumer leur mandat 
jusqu’au bout en assistant aux 
conseils. Presque tous ont, par 
contre, tout bonnement décidé de 
déserter les lieux -et ce faisant, se sont 
détournés des Billysiens-, jugeant 
sans doute la tâche qu’ils avaient 
pourtant acceptée trop lourde. Tandis 
que certains se perdent dans de 
valses-hésitations, peinant à choisir 
entre les morceaux d’un parti éclaté 
suite aux dernières présidentielles, 
d’autres préfèrent jouir d’un « destin 
national » qu’ils jugent sans doute 
plus noble que l’humble tâche de 
conseiller municipal. Seules les 
critiques, parfois violentes, souvent 
injustifiées et stériles sont encore 
diffusées par le biais, généralement, 
des réseaux sociaux par ceux-là 
même qui négligent leurs obligations 

et ne prennent même plus la peine 
de s’intéresser aux dossiers en cours.

Etre élu, c’est passer un contrat avec 
la population et s’engager, quelles 
que soient les difficultés, à œuvrer 
pour leur rendre accessibles des 
services publics efficients et les faire 
évoluer pour qu’ils répondent aux 
besoins des Billysiens. En inaugurant 
le nouveau restaurant scolaire et le 
centre de loisirs, en travaillant à la 
communauté d’agglomération pour 
la mise en place d’un permis de louer 
pour lutter contre les marchands 
de sommeil, en agissant contre le 
compteur Linky ou pour la gratuité 
du transport, en mettant en place 
des ateliers santé, en améliorant 
régulièrement les équipements des 
infrastructures sportives, en aidant 
à la construction de logements ou 
encore en poursuivant la rénovation 
de la cité du Vieux-Billy sans compter 
l’entretien régulier du patrimoine 
de la ville… les élus majoritaires 
poursuivent leur action.

. 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.
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Une nouvelle prestation vous est 
proposée dans votre institut 

de beauté « Lina Beauty », situé 
au 74 avenue de la République. 
Il s’agit du fish pédicure. Installés 
dans un aquarium, les « garra 
rufa » ou « poissons docteurs », 
sont des petits poissons d’eau 
douce, dépourvus de dents, qui 
sont connus pour nettoyer par 
des micro-succions, les cellules 
mortes de la peau des pieds et les 
rendre extrêmement doux.
Un essai s’impose, qu’on se le dise !

Sur place, vous trouverez 
également des spécialistes pour 
la beauté du regard, l’onglerie, 
le bronzage, l’amincissement par 
électrostimulation (magic red 2) 
et la chromothérapie (soins du 
visage par leds).

Passionné par le dessin depuis 
tout petit, Guillaume a quitté sa 

confortable activité professionnelle 
pour s’investir pleinement dans ce 
qu’il aime : le tatouage. S’il a avancé 
avec prudence, un virage complet 
s’est opéré lors de sa rencontre 
avec Thomas Carli Jarlier, une 
référence en matière de tatouage 
réaliste. 

Depuis, le tatoueur billysien 
s’inscrit dans cette tendance. Il 
réalise des portraits, des modèles 
animaliers mais répond aussi à 

VIE 
ÉCONOMIQUE

guillaumetattoostudio@gmail.com
facebook /guillaumetattoo
instagram/guillaumetattoo 

Téléphone : 06 63 70 64 80
Facebook : rush70foodtruck
Mail : rush70foodtruck@gmail.com

des demandes qui correspondent 
à son univers : le gaming. 

Bien entendu, Guillaume a 
reçu une formation qui certifie 
l’hygiène irréprochable de son 
travail. Il reçoit sur rendez-vous 
dans son salon accueillant où vous 
vous sentirez comme chez vous.

Le tatouage ayant le vent 
en poupe, Billy-Montigny 
compte désormais un 
nouveau tatoueur.  
« Guillaume Tattoo », car tel 
est son nom, a ouvert son 
studio privé. 

Guillaume tattoo a ouvert 
son studio privé

Tél : 03 21 43 56 52.

Contact

Contact

Contact

Le fish pédicure, 
nouvelle prestation 
chez « Lina Beauty »

Une envie de vrai burger ? 
Allez chez « Rush’70 » !

«Rush’70 » est le nom du food 
truck installé au 2 avenue 

de la République (face au contrôle 
technique Autovision). Dimitri vous 
propose une gamme de burgers et 
de tartines grillées qui n’ont rien à 
voir avec la nourriture industrielle, 
le tout accompagné de bonnes 
frites (pain du boulanger, frites 
maison, steak façon bouchère, 
fromages AOP, légumes frais et 
sauces qu’il concocte lui-même). Il 
existe également des menus.

Horaires d’ouverture 
de votre institut :
Lundi : fermé ; mardi, jeudi et 
vendredi : 10h à 19h ; mercredi : 
14h à 19h ; samedi : 10h à 18h.

Restauration

Tatouage Esthétisme



DIMANCHE 18 NOVEMBRE
Les élus vous invitent à déguster le 
beaujolais nouveau à partir de 10h30, 
durant le marché dominical, face au 
centre culturel Picasso.

DIMANCHE 11 NOVEMBRE
100e anniversaire de l’armistice de 1918 
Le rassemblement se tiendra à 9h15, 
au monument aux morts rue Etienne 
Dolet, puis à la médiathèque Nelson 
Madiba Mandela, rue Pasteur, pour 
une réception. 

SAMEDI 3 NOVEMBRE
Handball « Nationale 2 »
Billy-Montigny reçoit Stade Valeriquais
Complexe Otello Troni à 20h30

DIMANCHE 4 NOVEMBRE
Football « Régional 3 »
Billy-Montigny reçoit Marles
Stade Paul Guerre à 14h30

SAMEDI 10 NOVEMBRE
Challenge de javelot à l’oiseau 
« Christian Sesniak » organisé par la 
société « Gare les v’là », à 17h à la salle 
Auguste Legrand (rue Jean Rostand).
Remise de récompense à 19h.

SAMEDI 24 NOVEMBRE
Handball « Nationale 2 »
Billy-Montigny reçoit Serris Val d’Europe
Complexe Otello Troni à 20h30

SAMEDI 10 NOVEMBRE
Bourse aux jouets et aux vêtements 
d’enfants organisée par l’Amicale 
laïque à la salle d’Œuvres sociales. 
Permanences le mercredi 31 octobre 
de 14h15 à 16h15  et le lundi 5 
novembre de 16h15 à 17h30 au centre 
Picasso. Réservations possibles par 
téléphone (03 21 20 68 20).

MERCREDI 21 NOVEMBRE
Loto des tiots organisé par l’Amicale 
laïque à la salle d’Œuvres sociales 
à 14h30.

AGENDA

ASSOCIATIONS

COMMÉMORATION

SPORT

MUNICIPALITÉ


