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Festivités
Billy-Montigny aux couleurs 
des fêtes de fin d’année

Séniors
Repas des aînés : 
la recette du succès
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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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Culture
Karine Giebel à la médiathèque 
pour le 3e Billy Polar

UNE ANNÉE PRODUCTIVE
SUR LE MÊME RYTHME APRÈS 
CÉRÉMONIE
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Cher(e)s Billysiennes et Billysiens,

L’année 2018 s’est achevée dans un contexte particulièrement agité, les Français 
ayant laissé exploser leur colère face à un gouvernement qui leur avait promis 
des lendemains qui chantent et qui, pour l’heure, n’a fait que leur reprendre 
progressivement le peu qu’ils ont.
 
Dans notre commune comme ailleurs, la faiblesse du pouvoir d’achat est au cœur 
de toutes les discussions, et c’est avec raison que les citoyens revendiquent des 
mesures qui puissent mettre un terme aux inégalités de plus en plus flagrantes qui 
existent dans notre pays. Face à des manifestants qui ne désarment pas, même 
devant la répression, le chef de l’Etat a choisi de lancer une concertation qui, 
pour l’instant, appelle bien plus de questions qu’elle n’apportera sans doute de 
réponses tant la volonté de changement du gouvernement est sujette à caution.

Formuler des vœux de bonheur et de santé dans un tel contexte semble n’avoir 
aucun sens. Pourtant, notre équipe municipale tient à vous présenter les siens car, 
dans la vie, rien n’est jamais joué d’avance. Baisser les bras face à l’adversité serait 
pire que tout et serait pain béni pour tous ceux qui veulent continuer à briser les 
plus modestes pour mieux servir les intérêts des plus riches.

En ce qui nous concerne, nous poursuivrons pour 2019 nos réalisations et, à 
l’image de tous ceux qui luttent pour défendre leurs droits, nous continuerons, 
nous aussi, de nous battre pour obtenir de l’Etat des mesures de justice sociale 
pour notre territoire et ses habitants.

Naissances
Pharell Koc, le 17-12-2018 ; 
Lïamine  Yousfi, le 19-12-2018 ; 
Manel Akaddar, le 19-12-2018 ; 
Lilou Poutrain, le 19-12-2018 ; 
Tasnim Hammedi, le 22-12-2018 ; 
Timéo Douvrin, le 28-12-2018.

Décès
Marlène Delacroix ép. Sobieraj, 67 ans ; 
Michel Tison, 46 ans ; 
Pierre Lotigie, 80 ans ; 
Claude Duflos, 71  ans ; 
Edmond Krajna, 70 ans ; 
Gérard Briez, 79  ans ; 
Fabrice Caron, 50 ans ; 
Jimmy Malbranque, 19 ans.
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La municipalité
recrute !

Service civique

Trois contrats civiques sont à 
pourvoir au sein de la municipalité 

de Billy-Montigny. Deux sur la 
thématique santé, et un autre pour la 
culture et les loisirs.

Pour postuler, il faut avoir entre 18 
et 25 ans, n’avoir jamais réalisé de 
service civique auparavant et détenir 
une carte nationale d’identité en cours 
de validité. Il n’y a pas de condition de 
diplôme. 

Veuillez vous rapprocher du Point Infor-
mation Jeunesse 6-8 rue Etienne Dolet, 
ou par téléphone au 06 31 73 78 70.

La ville de Billy-Montigny est jumelée 
avec Trzebinia, en Pologne.  C'est donc 
l'occasion pour nos jeunes billysiens de 
découvrir ce pays aux mille richesses 
durant une dizaine de jours. 

Si votre enfant est né entre 2005 et 
2007, et qu'il est curieux, intéressé 
par d'autres cultures, n'hésitez pas à 
venir le pré-inscrire en mairie, auprès 
de Fadila Briki, adjointe à la culture, 
aux dates suivantes : du 29 janvier au 
2 mars : les mardis de 17h à 18h et les 
samedis de 9h30 à 11h. 

Envie de Pologne ?

Dans le cadre de la concertation nationale, 
un cahier de doléances est à votre 

disposition en mairie.

Afin de vous éviter d’éventuelles 
amendes, nous vous rappelons 

qu’il est interdit de laisser vos déchets 
aux pieds des conteneurs, et ce, pour 
préserver l’environnement. Lorsqu’un 
conteneur est plein, d’autres 
à proximité sont certainement 
disponibles.

La collecte du verre se fait par 
apport volontaire sur l’ensemble du 
territoire billysien. Les bouteilles, 
pots et bocaux doivent être déposés 
dans des conteneurs installés dans 
divers endroits de la ville : rue 
Ampère, rue Gambetta, place Charles 
Mathieu, rue de la Convention, 
Place Alexandre, mail Jean de la 
Fontaine, place Verdun, rue Salvador 
Allende, place Maurice Thorez, 
place Bertrand, place Capillon, rue 
de Paris, rue Dr. Schaffner, place 
Leclerc, place René Lanoy, rue de la 
Marne, parking de la salle d’oeuvres 
sociales, zone Eurobilly…

Petit rappel : pas besoin de laver les 
bouteilles et les pots, bien vider leur 

contenu suffit. Les bouchons en liège, 
les couvercles en métal doivent être 
retirés avant de jeter votre bouteille.

En cas de dépôt dans votre propre 
poubelle ou de dépôt sauvage : risque 
de refus de collecte et jusqu’à 1500 € 
d’amende.

Vous êtes musiciens, vous avez un 
groupe de musique, et vous voulez vous 
produire sur scène ? La ville de Billy-
Montigny recherche de jeunes artistes 
(tous styles débutants) pour se produire 
le mercredi 1er mai 2019 à l’occasion du 
Festival  de la jeunesse et le vendredi 21 
juin 2019 pour la fête de la musique.

Contact service communication 
au 03 21 49 49 40 
communication@billy-montigny.fr

Jeunes artistes, 
manifestez vous !

Musique

La responsabilité incombe à chacun
Incivilité
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DOSSIER

Dimanche 6 janvier a eu lieu la présentation des vœux à la 
population. Un évènement important qui a donné le coup 
d’envoi d’une nouvelle année qui devrait être toute aussi 
riche que les précédentes au sein de notre commune.

Cette année, la population 
et tous les acteurs de la 

vie billysienne étaient non pas 
conviés un vendredi soir comme à 
l’accoutumée, mais un dimanche 
en fin de matinée. En effet, la 
municipalité a modernisé la 
cérémonie des vœux, la rendant 
plus dynamique, à l’image de son 
action politique. C’est pourquoi, 
le personnel communal avait mis 
les petits plats dans les grands en 
proposant une formule inédite. 
Exit les fauteuils fixés au sol, 
l’espace culturel Léon Delfosse a 
été agencé de manière à accueillir 
les presque 300 personnes dans 
un cadre plus convivial aux airs 
de cabaret. Chaque convive a par 
ailleurs reçu, de la part des élus, 
un calendrier municipal et un 
stylo estampillé aux couleurs de 
la ville en guise de cadeau.

A cette occasion, Fadila Briki, 
adjointe au maire déléguée à 
la culture et à la jeunesse, a 

officié en tant que maîtresse de 
cérémonie, annonçant tour à 
tour les interventions de Patrick 
Canivez, adjoint au maire, et 
de Bruno Troni, maire de la 
commune. 

La réception qui a suivi a été 
animée par le groupe arrageois 
« Ni dieu, ni Maîtr’onome » et 
Sylvain Tanière, qui ont fait la 
part belle au patrimoine musical 
français.
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“Nous voulons vous souhaiter 
une longue vie. Une vie 

emplie de joie lors de laquelle vous 
pourrez voir vos enfants et petits-
enfants s’épanouir pleinement ”. 
Au-delà de ces vœux de bonheur, 
le premier magistrat a également 
enjoint la population à garder espoir 
en l’avenir malgré cette période 
agitée parce que, comme le disait 
Dostoïevski, “ vivre sans espoir, c’est 
cesser de vivre ”.

Si le mouvement des gilets jaunes 
a tenu la une de l’actualité les 
dernières semaines de 2018, 
bien d’autres faits importants ont 
jalonné l’année qui s’est écoulée. 
Bruno Troni a choisi de n’en retenir 
que quelques-uns qui illustrent à 
merveille les conséquences d’une 
politique résolument libérale. 

Une République brutale

Parmi les images marquantes, celle 
des cheminots en grève contre une 
réforme qui annonce rien de moins 
qu’une “ privatisation rampante et 
de nouvelles suppressions de gares 
et de lignes jugées non rentables ”.
 Autre domaine malmené : le 
logement social, en proie lui aussi à 
une réforme qui va à l’encontre des 
intérêts des familles modestes et 
qui aboutit au report de nombreux 
projets de construction et de 
rénovation. 

Le maire n’a pas manqué de 
souligner le caractère “ brutal et 

méprisant ” de cette République 
dont les élus locaux et le peuple 
font régulièrement les frais tandis 
que certains -toujours les 
mêmes- bénéficient des 
largesses de l’Etat sans avoir 
trop de comptes à rendre. 
“ Les patrons des 120 
premiers groupes français 
côtés en bourse ont bénéficié 
d’une hausse moyenne de 
leur rémunération de 10% 
en un an. Et ça, sans compter 
les retraites chapeau. Quel 
salarié peut en dire autant ! ”, 
s’est insurgé l’élu qui a également 
évoqué l’évasion fiscale et la 
fraude d’une ampleur telle qu’il est 
impossible de les chiffrer.

Un pays déchiré
par l’injustice sociale

Le sentiment d’injustice ressenti par 
une grande majorité de Français est 
profond. “ La précarité renforcée, 
le pouvoir d’achat en berne, le 
désenchantement d’une jeunesse 
ballottée au gré des réformes et 
qui ne trouve plus de perspectives 
réjouissantes…, toutes ces peurs 
agglutinées ont amené des gens 
d’origines diverses à converger vers 
les lieux de pouvoir pour crier qu’ils 
n’en peuvent plus des décisions 
arbitraires qui les aspirent vers 
le fond tandis que les bien aimés 
« premiers de cordée » si chers à 
Emmanuel Macron tirent un profit 
croissant de leur malheur ”.
“ Non, contrairement à ce qu’il 

affirmait dans ses vœux de 2017, 
l’année 2018 est bien loin d’avoir été 
celle de « la cohésion sociale » ! Et 

contrairement à qu’il affirme 
aujourd’hui, les années qui 
arrivent ne le seront pas 
davantage si rien n’est fait 
pour lui faire barrage ”, 
a estimé le maire de la 
commune. Et de conclure : 
“ S’il est un vœu à formuler 
pour cette année qui s’ouvre, 
c’est celui d’avoir le courage 
de combattre réellement 
l’arbitraire, l’exploitation, la 

misère. Car comme le disait Einstein : 
« le monde ne sera pas détruit par 
ceux qui font le mal mais par ceux qui 
les regardent sans rien faire »”.

“En créant tout 
un arsenal de 

mesures qui accélèrent 
la régression sociale, le 
Dieu Jupiter a lancé sur 
le peuple une foudre 
qui, tel un boomerang, 
lui revient aujourd’hui 
en pleine figure. ”

La politique nationale passée au crible

ET PROJETS POUR 2019

DÉGUSTATION, MUSIQUE 
VŒUX À LA POPULATION

Les gilets jaunes ne sont pas les seuls à faire entendre 
leur voix.  Qu’il s’agisse des professionnels de santé, 
des policiers,  des avocats..., ils sont nombreux à lutter 
pour changer les choses et faire ainsi entendre la voix 
de tous ceux dont les conditions de vie se dégradent 
au point que certains basculent dans la précarité, ou 
de la précarité dans la pauvreté. 
En témoignage de soutien à tous ceux qui luttent, la 
municipalité a apposé un calicot  au fronton de la mairie.
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DOSSIER

Michel Mopty décoré de la médaille de la ville
C’était un papa, un papi, un camarade, un ami, 
mais avant tout, un homme de cœur. Michel 
Mopty, adjoint au maire, puis, conseiller municipal, 
depuis 1989 et disparu en 2018, a été honoré lors 
de la cérémonie. 

C’est Patrick Canivez qui a pris la parole afin de 
lui rendre un vibrant hommage. Il a rappelé son 
investissement au sein de la commune en tant 
qu’élu mais aussi, acteur associatif au sein des 
Percoteux et du club d’amateurs de radio Yankee 
India DX Group.

L’adjoint au maire a été rejoint par Bruno Troni 
pour décerner à Michel, par l’intermédiaire de 
ses enfants Aurore et André, la médaille de la 
ville à titre posthume.

« Nous voulons ce qu’il y a de 
mieux pour nos enfants… »

Bruno Troni a rappelé les deux 
projets d’envergure qui ont 
été menés en 2018, à savoir la 
réhabilitation du centre de loisirs 
et la construction de la nouvelle 
cuisine du restaurant scolaire.
Depuis 2014, 4,8 millions € ont été 
investis dans les structures dédiées 
à la jeunesse et à l’enfance. La 
municipalité déploie également des 
efforts conséquents pour les écoles : 
“ les dépenses de fonctionnement 
liées à l’éducation sont les plus 
importantes de notre budget : plus 
de 200 000 € lui sont consacrés ”.

« Des chantiers moins 
visibles mais tout aussi 

indispensables »

La municipalité prend soin de 
son patrimoine et apporte des 
améliorations chaque année. En 
2018, “ la piscine Louis Aragon a 
été équipée de 90 casiers, le centre 
culturel Pablo Picasso a subi 
des travaux de rajeunissement, 
l’église a été dotée d’un nouveau 
système de chauffage et le square 
Robespierre de nouveaux mâts 
d’éclairage public. ”

« Prendre soin des aînés »

“ Nous sommes dans une période 
d’incertitude, comme en témoigne 
la très récente actualité. Notre 
famille reste, pour beaucoup d’entre 
nous, notre attache principale. 
Nous devons la préserver ”. Pour 
ce faire de multiples initiatives ont 
été prises pour faciliter la vie des 

séniors : un service de transport à la 
demande les mardis et jeudis après-
midi, la golfinette qui les aide dans 
leurs déplacements au cimetière en 
période de Toussaint… sans compter 
“ une petite nouveauté en 2018 : la 
remise d’un colis aux personnes de 
plus de 75 ans qui n’ont pas pu se 
rendre au repas des aînés ”.

« Une politique sociale 
volontariste »

“ Billy-Montigny n’échappe pas, 
comme les autres communes du 
secteur, au contexte économique 
et social difficile. (…) On 
dénombre aujourd’hui plus de 

800 demandeurs d’emploi et 
allocataires du RSA et plus de 
175 bénéficiaires des secours du 
CCAS. Nous les aidons du mieux 
que nous le pouvons, grâce au 
dévouement des agents qui 
suivent et accompagnent les 
populations les plus isolées ”.

«Logement : des 
réformes qui bloquent 

nos projets »

Les décisions du gouvernement 
“ sont en totale opposition avec 
la réalité et les besoins de nos 
territoires ”. Sur Billy-Montigny, 
“ cela bloque notre projet de 
construction d’un petit collectif 
de 9 logements avenue de la 

République en lieu et place de 
l’ancien commissariat et de 7 
logements rue de Dijon ainsi que 
40 logements locatifs route de 
Méricourt ”, explique le maire.

Propreté, sécurité : 
des préoccupations 

quotidiennes

Même si l’action contre la 
délinquance est peu visible, elle 
existe pourtant bel et bien à 
travers notamment la cellule de 
veille et les actions de prévention 
régulièrement mises en place. De 
même, la propreté de la commune 
est une tâche qui occupe 
pleinement les agents du service 
ville-propre.

« Que serait une ville 
sans ses associations ? »

“ Les associations créent du lien 
entre les habitants ”, a rappelé 
Bruno Troni qui a également 
souligné “ le travail important et 
remarquable fourni tout au long 
de l’année ” par leurs présidents 
et les nombreux bénévoles. Des 
félicitations, les commerçants 
locaux et les artisans en méritent 
également “ pour leur ténacité 
et leur dynamisme ” face au 
développement inconsidéré des 
hypermarchés mais aussi aux 
travaux liés au BHNS.

Piste d’athlétisme :
« un investissement phare »

Les installations actuelles étant 
peu adaptées, est programmée 
“ une nouvelle piste en revêtement 
synthétique, dotée de quatre à 
six  couloirs de course et d’une 
aire de saut en longueur, en 
hauteur. Elle sera homologuée et 
pourra accueillir des compétitions 
officielles ”, a fait savoir le premier 
magistrat. A cette occasion, le 
terrain de football d’honneur 
en gazon naturel sera remplacé 
par un terrain de football en 
revêtement hybride, c’est-à-dire 
composé de fibres naturelles et 
synthétiques.

“ La réhabilitation de la salle 
Gérard Philipe viendra achever 
ce programme de réhabilitation 
du complexe sportif du stade 
Paul Guerre ”, avec de nouveaux 
vestiaires, sanitaires et douches, 
une mise aux normes PMR et 
le chauffage sera changé. Par 
ailleurs, “ l’extérieur du bâtiment 
conservera son caractère 
historique et bénéficiera d’un 
léger sablage ”.

Vieux-Billy : le quartier 
poursuit sa mue

“ Après la rue Gambetta, les 
travaux de rénovation de voirie 
et d’enfouissement de réseaux se 
poursuivront rue Victor Hugo et 
rue du Bois ”, a expliqué le maire. 
Les canalisations d’eau et les 
branchements en plomb seront 
remis à neuf par la communauté 
d’agglomération. “ En 2020, 
démarreront les rénovations des 
rues Salengro et Danton, et en 
2021, nous terminerons par la rue 
Voltaire, la rue et la place Mathieu ”.

Autres lieux, autres chantiers, le 
Parc Léo Lagrange et le mail Fer-
nand Léger bénéficieront éga-
lement de nouveaux aménage-
ments. “ Le Parc urbain ne sera 
pas oublié et une réflexion est en 
cours pour le réaménager avec no-
tamment un parcours santé et de 
nouveaux jeux pour les enfants ”, a 
informé Bruno Troni.

A côté de ces projets spécifiques, se 
poursuivront les investissements 
traditionnels pour la rénovation 
des voiries, trottoirs mais aussi 
divers travaux d’entretien des 
bâtiments communaux.

“Une 
commune 

n’est rien sans 
les femmes et 
les hommes qui 
la composent, 
chacun joue un 
rôle essentiel 
dans la vie de la 
collectivité. ”

Piste 
d’athlétisme

Parc Léo 
Lagrange

Mail Fernand 
Léger

Forte d’une situation financière saine, l’équipe municipale a concocté 
toute une série de projets qui seront mis en œuvre dès 2019.

Le « grand livre de l’année 
2018 fut particulièrement 
riche » pour l’action 
municipale. L’année 2019 
devrait, elle aussi, être 
bien remplie car l’équipe 
municipale n’a pas l’intention 
de s’arrêter en si bon chemin…

La cérémonie 
des vœux à 
la popula-
tion est une 
occasion  
supplémen-
taire pour les 
habitants de 
rencontrer 
leurs élus.
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VŒUX ÉCOLES

LE PÈRE NOËL ÉTAIT À BILLY-MONTIGNY !

Les enfants ont pris le temps de 
remercier le père Noël.

Les élèves ont 
accueilli le petit 
bonhomme 
au chapeau 
pointu à bras 
ouverts !

L’absence de neige n’a pas 
empêché le père Noël de faire 
une halte à Billy-Montigny au 
mois de décembre. Il a offert 
aux élèves de maternelle des 
cadeaux avant l’heure tandis 
que leurs camarades de pri-
maire ont reçu leur coquille 
lors d’un après-midi récréatif.

Festivités

Pas de jaloux, chaque enfant a reçu 
le même cadeau.

Le père Noël est également passé 
au centre de loisirs.

Distribution de coquilles et de 
friandises par les élus.

Vers une année difficile 
pour la fonction publique ?

de participation à la protection 
sociale complémentaire santé 
et prévoyance des agents ainsi 
qu’un complément indemnitaire 
(CIA)  permettant de tenir compte 
des missions et responsabilités 
exercées par chaque agent “ mais 
aussi de sa manière de servir et de 
son investissement personnel ”.

Bruno Troni a, quant à lui, 
renouvelé son souhait de voir le 
personnel continuer à répondre 
aux attentes de la municipalité et 
des habitants. 

La réception s’est achevée par la 
mise à l’honneur de deux agents 
partant en retraite. La première, 
Nadine Bacus, avait intégré les 
services de la ville le 6 janvier 
1987 en qualité de femme de 
charge à l’école Roland, puis, à la 
piscine municipale Louis Aragon. 
Elle termine sa carrière après 31 
ans de bons et loyaux services le 
1er avril 2018.

La deuxième retraitée, Eva Delaby, 
a rejoint les services de la ville 
à la bibliothèque municipale 
Pierre Bouchet en 2008 après 
une carrière dans le privé, puis au 
service communication et enfin 
à l’état-civil où elle terminera sa 
carrière en décembre 2018.

Après avoir eu une pensée pour 
les agents souffrants qui n’ont 

pas pu se déplacer, Caroline Calvin, 
directrice générale des services, a 
évoqué également la disparition 
de Michel Mopty, ancien adjoint 
et conseiller à qui une minute 
d’applaudissement fut consacrée.

Une intéressante nouveauté avait 
été ajoutée à cette cérémonie de 
vœux : un diaporama présentant 
tous les agents municipaux 
photographiés dans leurs tâches 
quotidiennes. “ Tous nos corps 
de métier sont mobilisés au 
quotidien pour améliorer sans 
cesse la qualité du service rendu 
aux usagers ”, a rappelé Caroline 
Calvin. “  Vous avez fait le choix de 

ce métier, le choix du service public, 
du service au public. Ce choix 
est exigeant ”, a-t-elle souligné. 
Et pourtant, des réformes peu 
réjouissantes sont d’ores et déjà 
à l’œuvre, et d’autres pourraient 
être rapidement entreprises. 
“ Notre Premier ministre, Edouard 
Philippe, a annoncé pour 2019 un 
projet de loi visant à supprimer 
[...] 70 000 suppressions de 
postes dans la fonction publique 
territoriale ”, a-t-elle expliqué.

Cette dernière n’a, par contre, 
pas manqué de remercier le 
maire de Billy-Montigny pour 
les nouvelles mesures prises 
en faveur du personnel, parmi 
lesquelles de nouvelles modalités 

Personnel communal

 
Lundi 7 
janvier, à 
l’espace 
culturel Léon 
Delfosse, 
le maire et 
son équipe 
municipale 
recevaient 
le personnel 
pour lui 
souhaiter une 
bonne année.
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Les élus billysiens n’ont pas manqué de faire une 
halte au foyer Guy Mollet afin de présenter les 
vœux de la municipalité à ses résidents. 

Bruno Troni a profité de ce déplacement pour 
répondre à plusieurs préoccupations des aînés, 
notamment celles concernant l’EHPAD qui devrait 
être opérationnel au premier trimestre 2020. 

Chaque personne a ensuite reçu un calendrier et 
un agenda municipal.

Vœux au foyer Guy Mollet



Les nageurs du club 
Nautique billysien

Les pongistes du Tennis 
de table billysien

QUAND LES ASSOCIATIONS FÊTENT NOËL
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Billy-Montigny est forte de ses nombreuses associations. 
Qu’elles soient sportives, caritatives ou culturelles, 
toutes contribuent au rayonnement de notre commune. 
L’année 2018 n’a pas dérogé à la règle. À l’occasion des 
fêtes de fin d’année, notre journal vous propose un tour 
d’horizon, en photos, de quelques-uns de ces acteurs 
qui font la joie des habitants.

Les footballeurs des CBM

Les enfants de l’Amicale Laïque

Les enfants de l’Amicale Laïque

Les aînés du club du SourireLes  demi-pensionnaires du restaurant scolaire

Les enfants des mercredis permanents
Les handballeurs des CBM

Les aînés du Club du sourire

Les enfants du Secours populaire

Les danseuses du Khoréa

Les dames du club De fil en 
aiguille et aux fourneaux

Les culturistes du CHCB

Après les fêtes, place à la galette !



La municipalité a convié 
les Billysiens de plus de 60 
ans et leurs conjoints au 
traditionnel repas de la Saint 
Eloi et de la Sainte Barbe le 
jeudi 6 décembre.
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CULTURESÉNIORS

C’est comme une mise en 
bouche avant les fêtes de 

fin d’année. Le repas des ainés 
de décembre est un évènement 
incontournable. A nouveau, les 
papilles et les oreilles des invités 
ont été comblées, et même “ plus 
que d’habitude ”, comme certains 
ont pu en témoigner !

Alors que les convives avaient 
pris place autour des tables de 
la salle Paul Eluard, le maire de 
la commune et son adjointe, 
Marceline Brebion, ont réaffirmé 
le soutien de la municipalité aux 
personnes âgées en ces périodes 

difficiles avant de laisser place aux 
festivités.

Le repas offert par la municipalité 
a fait l’unanimité, de l’entrée 
au dessert, avec, au menu, 
des spécialités périgourdines 
et savoyardes. En guise 
d’accompagnement musical, c’est 
Sylvain Tanière et ses musiciens 
qui ont officié toute l’après-midi.

Le prochain rendez-vous est fixé 
au mercredi 15 mai. Prenez date !

A l’occasion des fêtes de fin 
d’année, 470 Billysiens de 
plus de 75 ans n’ayant pas pu 
participer au dernier repas 
des aînés ont eu la joie de 
recevoir un panier garni de 
produits du Périgord. 
Cette initiative a été 
d’autant plus appréciée par 
les intéressés que les élus 
ont apporté ces paniers au 
domicile de chacun d’eux. 
Une action bienvenue pour 
les personnes à mobilité 
réduite souvent isolées à leur 
domicile.
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UN COLIS POUR LES PLUS DE 75 ANS

460 invités 
heureux de 
se retrouver 
et toujours 
partants 
pour une 
petite 
danse.

Kiff Culture : Raconte-moi le futur !

Imaginons la médiathèque de 
3019 !! Entrons dans un nouveau 

millénaire avec le «Kiff culture» à 
l’instar de nos romans de science-
fiction. Lecture numérique, réalité 
virtuelle, la culture n’échappe pas 
aux avancées technologiques.

La médiathèque propose aux 9/15 
ans de basculer dans l’imaginaire 
futuriste avec un atelier light 
painting, une initiation à la cuisine 
moléculaire, ou l’Escape Game 
«Les survivants de l’espace».

Elle présentera également ses 
nouveautés romans, dvd et jeux 
vidéo sur ce thème.

SAMEDI 23 FÉVRIER à 14h30
Selfie Futur et Light Painting
MARDI 26 FÉVRIER à 16h30
Cuisine moléculaire
MERCREDI 27 FÉVRIER à 14h30  
Scrap Futur
SAMEDI 2 MARS à 14h30
Ciné SF
MERCREDI 6 MARS à 14h30
Jeu de rôle escape game
JEUDI 7 MARS à 16h30
Séance couture
SAMEDI 9 MARS à 14h30 
Jeu vidéo en réalité augmentée

Adolescence Livre policier

Gratuit uniquement sur 
réservation en médiathèque ou 
au 03 21 49 08 59.

Karine Giebel, 
invitée du « Billy 
Polar » 2019

Karine Giebel est une auteure 
française de romans policiers, 

ou plus précisément de thrillers 
psychologiques.

Elle publie deux premiers 
romans, «Terminus Elicius» (Prix 
Marseillais du Polar 2005) et 
«Meurtres pour rédemption», 
dans la collection «Rail noir» aux 
éditions La Vie du Rail en 2004 et 
2006. «Les Morsures de l’ombre», 
son troisième roman, a obtenu le 
Prix Polar du festival de Cognac en 
2008 et le Prix SNCF Polar 2009.

En huit romans, souvent primés, elle 
s’est hissée dans le palmarès des 
auteurs français les plus appréciés.

«Juste une ombre», paru au Fleuve 
Noir en mars 2012, a reçu le Prix 
Marseillais du Polar et le Prix Polar 
du meilleur roman français au 
Festival Polar de Cognac. En mars 
2018, paraît chez Belfond son 
dernier roman : «Toutes blessent 
la dernière tue».

Pour cette semaine dédiée au Polar, 
c’est une très belle plume qui vous 
donne rendez-vous le vendredi 
22 mars, en la personne de 
Karine Giebel pour une rencontre 
dédicace en parallèle du Polar Lens.

Une recette qui fait 

mouche à chaque fois

Repas des aînés

Après "Astérix - Le secret 
de la potion magique", 

la municipalité poursuit les 
rencontres cinéma et vous propose 
"Le retour de Mary Poppins" 
jeudi 14 février, 14h30, à l'espace 
culturel Léon Delfosse !

Tarif plein : 4,80 € ; tarif réduit : 
3,80 € ; tarif groupe jeunes : 2,60 € 
(1 accompagnateur exonéré pour 
10 enfants) ; autres groupes de plus 
de 10 personnes : 3,80 € (adultes, 
seniors, groupes mixtes parents/
enfants, groupes associatifs) - 1 seul 
payeur pour le groupe.
Billetterie sur place.

Votre prochain rendez-vous ciné
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TRIBUNE 
LIBRE

Pour la liste 
Front National

Pas de représentant désigné

Pour la liste 
Nouvel Horizon

Pas de représentant désigné

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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INFOS PRATIQUES

Société : l’eau, 
une ressource précieuse

L’eau est présente en grande 
quantité sur notre planète. 

Mais l’eau de la surface et même 
les nappes souterraines souffrent 
aujourd’hui de pollutions liées à 
l’agriculture intensive, au déverse-
ment de produits industriels et à 
la faiblesse du réseau d’épuration 
de certaines villes. 

La ressource en eau est devenue à ce 
point précieuse qu’on la surnomme 
« l’or bleu ». L’économiser est 
donc devenu un enjeu crucial sans 
compter que cela permet, par la 
même occasion, d’alléger la facture.
En France, 137 litres d’eau sont 
consommés par jour et par 
personne :
- 93% de la consommation sont 
réservés à l’hygiène corporelle, les 
sanitaires, l’entretien de l’habitat et 
les tâches ménagères
- 7%  sont utilisés pour la boisson et 
la préparation des repas.

Grâce à des gestes simples, chacun 
peut modifier ses habitudes et 
réduire sa consommation d’eau de 
30% :
- En installant une double 
commande ou un système stop 
eau pour diviser par deux la 
consommation d’une chasse d’eau
- En installant des toilettes sèches 
qui n’ont pas besoin d’eau, mais de 
sciures de bois. 
- En récupérant l’eau de pluie pour 
certains usages : arrosage du jardin, 
lavage de voiture, nettoyage de la 
maison. 

- En équipant sa salle de bain de 
certains matériels : un limiteur de 
débit et un mousseur à la sortie d’un 
robinet pour réduire la quantité 
d’eau utilisée tout en conservant un 
jet d’eau suffisant ; un stop douche 
pour stopper la douche pendant que 
l’on se savonne sans avoir à régler 
de nouveau la température ; un 
robinet thermostatique pour régler 
la chaleur de l’eau au préalable pour 
ne pas la laisser couler inutilement 
en cherchant la bonne température.Quelques chiffres :

• 6 à 12 litres : une chasse d’eau
• 10 à 30 litres : un lave-vaisselle
• 60 litres : un lave-linge
• 100 litres : une douche
• 200 litres : un bain

J’économise dans la maison

Pour la toilette
- Je prends des douches plutôt 
que des bains
- Je coupe l’eau quand je me 
brosse les dents ou que je me 
savonne
A la maison … pour le ménage
- J’utilise un lave-linge et un lave-
vaisselle de classe A
- Je ne laisse pas couler l’eau 
pendant que je fais la vaisselle
Au jardin
-J’utilise l’eau de lavage des 
légumes pour arroser mes 
plantes ou mon jardin
- J’utilise de l’eau de pluie pour 
arroser mes plantes
- J’arrose le soir pour éviter les 
pertes dues à l’évaporation

La façon dont nous vivons et le 
nombre croissant d’appareils 

électriques et électroniques 
en tous genres, aboutissent à 
une consommation croissante 
d’énergie et, par la force des 
choses, à des dépenses de plus 
en plus lourdes. Un constat 
d’autant plus vrai que les tarifs 
du gaz et de l’électricité n’ont 
cessé d’augmenter ces dernières 
années. Comme pour l’eau, 
une bonne gestion de notre 
consommation énergétique peut 
procurer de bonnes surprises 
lorsqu’il s’agit de régler la facture.

Ceci étant, il faut savoir que, selon 
l’Observatoire national de la 
précarité énergétique, 5,1 millions 
de familles, soit 12 millions de 
personnes sont en situation de 
précarité énergétique soit parce 
que leur logement est inadapté 
(manque d’isolation, appareils 
vétustes…) soit parce qu’elles 
disposent de faibles ressources.  
Ainsi, beaucoup de familles 
modestes, malgré leurs efforts 
pour réduire leur consommation 
d’énergie, peinent à régler leurs 
factures. Pour pallier certaines 
difficultés, des aides existent :

• Le Département a mis en place 
- un FSE (fonds solidarité énergie) 
pour régler des factures d’électricité 
et de gaz.
- un FSL (fonds solidarité logement) 
pour régler certaines factures 
liées au logement (1ère facture, 
facture non réglée car locataire en 
difficulté).

• La municipalité de Billy-Montigny 
accorde une aide pour l’eau afin de 
régulariser les factures ayant fait 
l’objet d’un rappel (renseignement 
au CCAS).

• Le gouvernement propose des 
chèques Energie pour régler les 
loyers, selon l’avis d’imposition. 
Pour plus d’information, contactez 
le 0 805 204 805.

Des factures 
en hausse

Energie

Pour la liste de l’Union Républicaine
Alors que nous venons d’entrer de 
plain-pied dans une année nouvelle, 
nous tenons à vous présenter nos 
meilleurs vœux et espérons qu’elle 
comblera bon nombre de vos attentes. 
Des attentes, nous en avons aussi. En 
tant qu’élus locaux, nous aspirons bien 
sûr à un changement de cap de la part 
du gouvernement qui puisse redonner 
aux habitants une certaine confiance 
en l’avenir. Mais ce que nous attendons 
également, c’est un changement 
d’attitude à l’égard des communes pour 
que le mépris auquel nous sommes 
confrontés depuis trop longtemps 
cède la place à une véritable écoute. 
Les difficultés de notre population 
et nos propositions pour y remédier 
doivent être prises en compte car de 
cela dépend aussi l’amélioration des 
conditions de vie des Billysiens.

Chaque cérémonie des vœux est 
l’occasion de dresser un bilan de 
l’activité municipale, de constater les 
progrès accomplis, de voir comment 
notre commune s’est progressivement 
transformée. Certaines réalisations 
ont retenu l’attention, d’autres actions 
sont moins perceptibles quoique 
toutes aussi importantes puisqu’elles 

concernent l’entretien, la restauration 
et la préservation de notre patrimoine 
ou encore l’aide aux associations. 

Cette rétrospective nous rappelle aussi à 
quel point la gestion d’une municipalité 
s’apparente à un savant mélange entre 
la course d’obstacle et la course de 
fond. De fond, parce l’action municipale 
s’inscrit dans la durée et nécessite de 
la persévérance et une bonne gestion 
de ses ressources. D’obstacles, car nous 
sommes trop souvent tributaires de 
décisions émanant de l’Etat et, parfois, 
d’autres collectivités, qui mettent un 
frein, voire un coup d’arrêt, au travail 
que nous réalisons et aux objectifs que 
nous poursuivons. Il en va ainsi, par 
exemple, de la réduction à peau de 
chagrin du nombre de contrats aidés, 
de la baisse des dotations d’Etat et des 
subventions qui nous sont accordées 
ou des normes parfois absurdes qui 
nous sont imposées. 

De la même façon, et parce que nous 
ne vivons pas hors du monde, notre 
commune est également affectée par les 
stratégies économiques développées 
par les grands groupes ainsi que par 
l’évolution des technologies et de nos 

modes de vie. Les actionnaires ne 
se préoccupent que d’accroitre leurs 
profits et se fichent bien de connaître 
l’impact d’une fermeture d’entreprise 
pour la vie locale. De la même façon, 
ils se moquent de savoir que le 
développement démesuré de leurs 
hypermarchés ou des plateformes de 
vente en ligne nuisent au commerce 
de proximité jusqu’à conduire parfois 
à la désertification des centres villes. 
S’il serait faux de dire que cette 
situation n’a pas d’impact sur notre 
commune, on constate néanmoins 
que le commerce local se maintient 
mieux que dans la plupart des villes 
environnantes. En effet, combien 
de communes de 8 000 habitants 
peuvent compter, sur leur territoire, 
plusieurs boulangeries, boucheries, 
des brasseries, snacks, coiffeurs… sans 
compter un réseau de professionnels 
de santé (kiné, podologue, radiologie, 
laboratoire d’analyse) ? Si ce constat 
rompt avec l’image négative de notre 
ville que certains se complaisent à 
véhiculer, il nous conforte également 
dans notre détermination à poursuivre 
l’action engagée.

. Pour le groupe majoritaire



DIMANCHE 27 JANVIER
Dégustation de la galette des rois sur le 
marché avec les élus à partir de 10h30, 
face au centre Pablo Picasso.

DU  LUNDI  4 
AU LUNDI 18 FÉVRIER
Cession de graines et plants organisée 
par l’association des Amateurs de 
jardins au pôle associatif, rue Ampère 
de 9h à 12h et de 14h à 16h. 
Et pour les retardataires, selon 
disponibilité, jusqu’au 21 février 
de 9h à 12h.

SAMEDI 9 FÉVRIER
Concours de belote à la Maison du 
Peuple, 53 bis rue Florent Evrard à 
15h. Inscriptions à partir de 14h (5€/
personne). Redistribution des mises. 
Restauration sur place.

SAMEDI 9 MARS
L’Amicale Laïque organise sa bourse aux 
vêtements à la salle d’œuvres de 9h à 
16h. Les inscriptions se feront le lundi 25 
février et le jeudi 28 février de 14h15 à 
16h30 au centre Pablo Picasso.

VENDREDI 1ER FÉVRIER
Assemblée générale des cyclotouristes 
de l’Association Sportive Billysienne à 
18h15 au pôle associatif, rue Ampère.

DIMANCHE 3 FÉVRIER
Football « Régional 3 »
Billy-Montigny reçoit  Lens Uso
Stade Paul Guerre à 14h30

DIMANCHE 17 FÉVRIER
Billard « Jeux de série – division 4 »
Avec Divion, Villeneuve d’Ascq et Billy-
Montigny B
Salle Robert Desmazières
A partir de 9h30

DIMANCHE 24 FÉVRIER
Billard « 3 Bandes – division 4 »
Avec Douai, Gravelines B et Billy-
Montigny A
Salle Robert Desmazières
A partir de 9h30

AGENDA

ASSOCIATIONS

SPORT

ACTION DE VOS ÉLUS

Ville de
Billy-Montigny

Samedi 23 mars - 20h30

BILLY-MONTIGNY
Avenue de la Fosse 2

Paf : 12 €. Billetterie en mairie et à la médiathèque Nelson Madiba Mandela

Avec en première partie


