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Cher(e)s Billysiennes et Billysiens,

La préparation du débat d’orientations budgétaires et du budget, nous amène, 
comme chaque année, à examiner l’état d’avancement des travaux engagés et à 
mettre la dernière main aux projets que nous entendons porter. Les contraintes 
imposées par l’Etat continuent de se faire sentir et certaines de ses décisions, 
comme la suppression de la taxe d’habitation, accentuent le manque de visibilité 
auquel nous sommes confrontés. Une situation qui n’est pas sans rappeler la 
condition à laquelle sont réduits beaucoup de nos concitoyens dont l’espoir en un 
avenir meilleur est sérieusement mis à mal. 

La crise qui traverse actuellement le pays et ébranle le pouvoir en place ne saurait 
pour autant nous détourner de nos objectifs. 

Face à la désespérance ambiante, et à un gouvernement qui persiste à mener une 
politique de régression sociale, il nous appartient, en tant qu’élus locaux d’apporter 
des améliorations concrètes à la vie des Billysiens et de renforcer le dynamisme 
de notre commune par la réhabilitation des voiries, des parcs et des équipements 
publics. En effet, l’amélioration du cadre de vie n’est pas seulement importante 
pour notre population, elle concourt également à rendre notre commune plus 
attractive afin  de faciliter l’installation de nouveaux habitants et l’implantation de 
nouveaux commerçants, éléments essentiels à toute vie communale. Autant de 
bonnes raisons pour poursuivre les travaux engagés et continuer de concevoir des 
projets capables de répondre aux préoccupations que vous rencontrez dans votre 
vie quotidienne.

Naissances
Kenza Jambart, le 02-01-2019 ;
Kenzo Truszkowski, le 12-01-2019 ;
Nathan Rybinski, le 10-01-2019 ;
Capucine Lila-Rose Blin, le 13/01/2019 ;
Adam El Goumry, le 14-01-2019 ;
Zéliano Foulon, le 15-01-2019 ;
Isidro Desplanque Dedule, le 15-01-2019 ;
Noham Bram, le 16-01-2019 ;
Raphaël Flament, le 16-01-2019 ;
Jules Jamain, le 19-01-2019 ;
Maël Rolland, le 19-01-2019 ;
Syhann, le 23-01-2019 ;
Emma Lemaire, le 27-01-2019 ;
Max Wattrelot Pitek, le 30-01-2019 ;
Ismaïl Mannoubi, le 31-01-2019.

Décès
Christian Sobieraj, 88 ans ; 
Serge Lecaille, 75 ans ;
Jean-Baptiste Tornu, 91 ans ;
Raymonde Cambien, 90 ans.
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Celle-ci aura lieu le mercredi 6 mars 
dès 7h. Petits rappels :
• 1 m3 maximum par collecte
• Pas d’objet de plus d’1,6 m ou de 
plus de 40 kg
• Certains objets sont exclus de la 
collecte : déchets d’équipements 
électriques et électroniques, 
gravats, cartons, tous les produits 
chimiques (peinture, lasure…), tôles 
en fibrociment, pneumatiques, 
bonbonnes à gaz, vitres, miroirs et 
fenêtres munies de leurs vitres.
Des déchèteries vous accueillent 
pour vous débarrasser de vos déchets 
spécifiques :
• Pont-à-Vendin : ZA Canaderie - Rue A.Thomas
• Sallaumines : rue de Guînes
• Grenay : ZAL Quadraprac - Rue de Condé

Encombrants
Ne ratez pas la collecte !

L'accueil de loisirs se déroulera à la 
Maison de l'enfant de Billy-Montigny, rue 
Rostand du 8 avril 2019 au 19 avril 2019.

Les inscriptions auront lieu au PIJ, 7/8 rue 
Etienne Dolet : les lundis, mardis, jeudis 
de 9h à 12h et de 14h à 17h 30 du 4 au 14 
mars 2019, et le 9 mars 2019 de 9h à 12h.

Catherine Hantute au 06 72 57 75 76
Contact

Inscriptions en centre de loisirs

Les prochaines échéances électorales 
auront lieu le 26 mai 2019. Il s’agira 

de voter pour les députés européens.
Si vous désirez voter lors de ce scrutin, 
il est nécessaire de vous inscrire avant 
le 31 mars 2019.

S’inscrire c’est simple, facile, rapide et 
OBLIGATOIRE. 
Il suffit de se présenter à l’hôtel de 
ville, au service Elections, muni d’un 
justificatif de domicile et d’une pièce 
d’identité. N’oubliez pas de signaler 
tout changement d’adresse. 

Les citoyens de l’Union européenne 
sont également concernés.

Êtes-vous inscrits ?
Élections

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



Avec près de 80 commerces, 
la ville de Billy-Montigny se 
classe  toujours comme un pôle 
important d’attraction locale.

• Quelque 
2000 
hypermarchés 
et plus de 
10 000 
supermarchés 
étaient 
dénombrés 
en France en 
2017. 

• Avec une 
croissance 
de 14,3% des 
ventes par 
Internet entre 
2017 et 2018, 
l’e-commerce 
représente 
un chiffre 
d’affaires 
de près de 
82 milliards 
d’euros contre 
30 milliards en 
2010 !

P.4

DOSSIER
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“ Ce n’était qu’une succession de commerces du quartier de 
l’Hors d’Équerre au quartier du Vieux-Billy ”, se souvenait 
une Billysienne dans un livre issu d’ateliers dirigés (1). Les 
habitants de toutes les communes françaises se livrent à 
des constatations similaires, déplorant la disparition de leur 
marchand de journaux ou du magasin de chaussures qui 
faisaient figure d’institutions. 
Entre le développement anarchique des « hyper » et 
l’explosion du commerce en ligne, le commerce de proximité 
s’est étiolé, et, avec lui, les villes elles-mêmes.

Car le paysage commercial 
a énormément évolué ces 

dernières décennies. Rien qu’entre 
1980 et 1990, on a pu noter la 
disparition de 30% des commerces 
alimentaires en milieu rural 
avant que d’autres activités ne 
s’ajoutent à la liste, entraînant une 
désertification de ces territoires. 
Les secteurs urbains n’ont pas 
échappé à la recomposition du 
commerce, et la plupart des villes 
ont vu bon nombre de rideaux 
se baisser définitivement. “ Avec 
un taux moyen de vacances 
commerciales dans les centres 
des villes moyennes de France 
qui dépasse les 10 % en 2015 (…) 
la dévitalisation commerciale de 
nombreux centres-villes en France 
se confirme ”, note un rapport 
de 2016 sur la revitalisation 
commerciale des villes moyennes 
de 10 000 à 100 000 habitants. 

Malgré la crise du commerce de 
proximité que traverse le pays, 

la ville de Billy-Montigny, qui ne 
compte pourtant que quelque 
8000 habitants, dispose de près 
de 80 commerces sans compter 
les services en agence (poste, 
banques…) tels des commerces 
de bouche, coiffeurs, brasseries, 
ainsi que des magasins spécialisés 
en informatique, électroménager, 
ameublement, beauté… Ainsi, se 
classe-t-elle, selon une étude de 
2014, comme “ un pôle important 
d’attraction locale et fait 
partie des sites structurants de 
l’agglomération ” de Lens-Liévin.

Des conséquences 
incalculables

Si la disparition des commerces 
locaux a évidemment des incidences 
économiques, elle touche aussi et 
surtout à un élément fondamental : 
le lien social. Car contrairement à 
ce que prétendait Gérard Mulliez, il 
y  a quelques années, ce n’est pas 
à Auchan que l’on crée ce type de 

lien. De même, si des distributeurs 
automatiques de pain ou de lait, 
installés dans certaines communes 
rurales ou dans certains quartiers 
permettent de maintenir un 
approvisionnement de produits de 
première nécessité, ils ne sauraient 
remplacer les relations humaines 
indispensables au dynamisme de 
toute commune. 

Qui est responsable de cette 
situation ? La réponse à une 
telle question n’est pas si simple. 
En effet, le maintien -ou non- 
du commerce en centre-ville 
dépend de multiples facteurs : 
son attractivité, son accessibilité, 
la concurrence existant dans les 
alentours mais aussi la sociologie 
de la population, à savoir la 
proportion de salariés, de cadres 
supérieurs, de sans-emplois, 
de personnes âgées ou encore 
de familles monoparentales… 
Le pouvoir d’achat est en 
effet un élément qu’il faut 
indiscutablement  prendre en 
compte. Ce n’est pas un hasard 

si les communes qui connaissent 
des taux de commerces inoccupés 
très élevés sont situées dans 
des bassins qui ont connu une 
désindustrialisation importante 
et présentent donc un tissu socio-
économique fragile.

Une évolution des modes 
de consommation

Le consommateur lui-même 
n’est pas pour rien dans cette 
transformation du paysage 
commercial. De par l’évolution 
de son mode de vie lié au 
modernisme, il a appris à 
consommer différemment. 
Tout d’abord l’automobile qui a 
fait irruption dans un nombre 
croissant de foyers dans les 
années 60 a permis de rechercher 
des sources d’approvisionnement 
plus lointaines, de confronter 
les prix, les offres et de devenir 
plus exigeant. Dans le même 
temps, le pouvoir d’achat des 
consommateurs augmentait et les 
grandes surfaces se multipliaient. 
D’autres évolutions ont encore 
vu le jour, ces dernières 
années, avec l’apparition des 
drives et les achats en ligne 
rendus possible par un Internet 
omniprésent (ordinateurs, 
tablettes, téléphones…). Ainsi, 
alors que beaucoup voyaient dans  
l’e-commerce une mode 
passagère, il s’avère que ce 
phénomène est désormais ancré 
dans les comportements. 

Face à cela, les « petits » 
commerçants cherchent un 
nouveau souffle et tentent de 
se réinventer : mise en place 
d’animations, de concours, 

regroupement en associations, 
mise en place de sites Internet, 
service de livraison…  Des tentatives 
louables et qui portent souvent 
leurs fruits. Reste aujourd’hui à 
trouver les bonnes actions, à la 
bonne échelle et associant tous les 
acteurs politiques et économiques.

Action «  cœur de ville »

Des outils existent déjà pour aider 
les communes à lutter contre 
la désertification. Ainsi, afin de 
maintenir une offre suffisante 
pour l’accueil de commerçants 
souhaitant s’implanter, la 
municipalité de Billy-Montigny se 
réserve la possibilité de préempter 
les locaux commerciaux, ce qu’elle 
a déjà fait à plusieurs reprises. De 
même, son plan local d’urbanisme 
(PLU) interdit la transformation de 
ce type de locaux en habitations. 

L’installation de commerçants ne 
se décrète pas. La revitalisation 
d’un centre-ville nécessite des 
investissements conséquents 
et une action globale traitant 
à la fois l’environnement, 
l’aménagement urbain, la mobilité 
et l’accessibilité… Il y a peu,  122 
communes moyennes, dont Lens 
et Liévin, ont été retenues en 
France dans le cadre de l’opération 
« Cœur de ville » et qui devraient 
donc bénéficier de cofinancements 
pour la mise en œuvre d’actions 
concertées entre les différents 
acteurs concernés : communes, 
intercommunalités, chambres du 
commerce, État… 

(1) « Billy-Montigny, d’Hier à aujourd’hui - 
Ma société évolue ». Ateliers menés dans 
le cadre de la politique de la Ville.

L’irrésistible ascension 
de la grande distribution…

En 1883, dans son roman “ Au bonheur des 
dames ”, Emile Zola décrivait le «temple» de la 
consommation que représentait alors le premier 
grand magasin parisien « Au bon marché ». Il 
serait sans doute intéressant de savoir comment 
il dépeindrait aujourd’hui les hypermarchés et 
les zones commerciales géantes qui  se sont 
développés sur tout le territoire en vampirisant 
des millions de mètres carrés de surface ! 
Le premier supermarché ouvre ses portes en 
1957 et le premier hyper en 1963. Tout va ensuite 
s’accélérer et les pancartes commerciales vont 
fleurir le long des grands axes routiers. Parce 
qu’elles ont compris très tôt qu’une grande 
concentration de commerces attire davantage les 
consommateurs, des grandes surfaces aux activités 
les plus hétéroclites se sont agglutinées pour 
donner corps à des lieux où l’on ne consomme plus 
seulement des biens mais aussi des services et des 
loisirs. Bref, un lieu où l’on retient toute la famille 
pour la faire consommer davantage en vidant, au 
passage, les commerces des villes environnantes 
de cette clientèle fascinée par ces sanctuaires où 
l’on trouve de tout… sauf des rapports humains.

Les commerces de proximité,
au cœur de la vie communale

Vie économique



Tout commence par un gros tas de neige, 
rapidement transformé en igloo.

ÉCOLES

P.7P.6

Organisé par la municipalité, 
ce séjour fut l’occasion pour 

les enfants de s’initier au ski, 
de pratiquer divers sports et de 
se défouler au cours de belles 
batailles de boules de neige. Les 
balades, la construction d’igloos, 
les jeux de société, la visite d’une 
fromagerie, une soirée karaclette 
(karaoké et raclette), une 
excursion à Genève sont autant 
d’activités auxquelles ils ont 
participé. De même, occasion leur 
a été donnée d’acheter de petits 
objets en bois fabriqués par un 
tourneur qui leur a appris un tas 
de choses sur son métier et sur les 
différentes espèces d’arbres.

Quel est précisément votre rôle dans 
la vie scolaire de la commune ?

Dominique Faliva : Pour nous, avant 
tout, l’éducation est une priorité ; 
l’enfant est un futur citoyen. Le 
budget que nous lui accordons est le 
seul à ne jamais être revu à la baisse 
même après une diminution des 
dotations de l’Etat. Nous investissons 
dans les fournitures scolaires tout 
au long de l’année et, à la rentrée, 
nous offrons également un trousseau 
à chaque élève afin que tous soient 
sur un même pied d’égalité. Nous 
misons aussi sur des équipements 
informatiques de pointe pour 
optimiser le travail des professeurs.

Pour un meilleur épanouissement des 
élèves et pour mieux accompagner les 
enseignants, nos écoles maternelles 
comptent en moyenne un ATSEM 
(Agent Territorial Spécialisé des Ecoles 
Maternelles) pour deux classes alors 
que la loi en impose un seul par école. 
A cela s’ajoutent les employés du 
périscolaire, de la cantine et ceux qui 
s’occupent de l’entretien des locaux, 
qui sont mobilisés au quotidien.

Notre effort financier ne s’arrête pas 
là puisque nous offrons aussi, entre 
autres, un dictionnaire et une clé USB 
aux élèves de CE2 ainsi que des livres, 
en fin d’année, aux maternelles. Nous 
prenons également en charge les deux 
tiers du coût des classes de neige, ce 
qui permet aux parents de ne payer 
que 308 euros au lieu de 925 euros. 
Mon travail en tant qu’élue consiste 
également à traiter les demandes 

telles que les dérogations. Je réponds 
aussi aux besoins des associations 
de parents d’élèves. Si nous sommes 
très présents en matière d’actions 
éducatives, nous mettons toutefois 
un point d’honneur à ce que les 
attributions de chacun soient 
respectées. Nous ne faisons pas 
d’ingérence dans la pédagogie des 
enseignants, qui dépend de l’Education 
nationale, et nous n’intervenons pas 
non plus dans l’éducation que les 
parents donnent à leurs enfants. 
La municipalité met en place les 
moyens nécessaires, c’est ensuite à 
chacun de jouer son rôle en retour.

La rentrée scolaire de septembre 
2018 a été synonyme de changements 
drastiques. Six mois après, quel bilan 
dressez-vous ?

D.F : Le changement le plus important, 
et ce pour tout le monde, a été le retour 
à la semaine de quatre jours. En 2014, le 
gouvernement  en place avait imposé 
la semaine de quatre jours et demi sans 
réelle réflexion. C’est pourquoi, nous nous 
étions donné une année pour consulter 
les parents d’élèves avant de prendre 
une nouvelle décision, car c’est tout un 
fonctionnement qui allait être modifié.

Aujourd’hui, cette mécanique est bien 
huilée. De plus, tout a été mis en place 
pour répondre au mieux aux besoins 
des parents. Les mercredis permanents 
durent toute la journée en demi-
pension, les associations ont repris 
leurs activités le mercredi matin, et 
nous avons deux lieux de restauration 
pour réduire les déplacements des 

écoles les plus éloignées du centre. 
Nous pouvons dire que nous sommes 
arrivés à un bon équilibre. Le rythme 
de vie de l’enfant est respecté, et ce 
grâce aussi à l’investissement de tout 
un personnel qualifié. Nombreux sont 
les parents à nous remercier pour cet 
accompagnement de qualité.

La municipalité a aussi été confrontée 
au dédoublement des classes de CP 
voulu par le gouvernement.

D.F : Oui. Une fois de plus, l’Etat nous 
impose une décision mais n’apporte 
pas les financements nécessaires. 
Nous avons pu créer de nouvelles 
salles de classe car nos écoles sont 
toutes très récentes et spacieuses. La 
plus vieille, Doisneau, date de 1995. 
Les classes de CE1 sont amenées à 
subir la même transformation mais il 
sera, cette fois, compliqué de pousser 
les murs à nouveau.

Nous sommes également préoccupés 
par la poursuite d’études de nos jeunes 
habitants après le collège. En effet, la 
réforme du lycée et du baccalauréat 
inquiète non seulement les élèves 
mais aussi les enseignants. A cela 
s’ajoute le dispositif « parcoursup », 
vivement critiqué l’année dernière 
pour son inefficacité et son manque 
de transparence.

Nous dénonçons également 
l’augmentation des frais d’inscription 
en études supérieures pour les 
étudiants « hors zone euro », car elle 
pourrait bien, à terme, se transformer 
en hausse généralisée.

“L’école est l’élément central 
de la vie de quartier  ” 

Dominique Faliva, 
Adjointe au Maire
Déléguée à l’enseignement, à l’emploi 
et aux affaires financières 
et économiques

Parole d’élue

Après en avoir rêvé, la soixantaine d’élèves billysiens ont 
vécu avec intensité leurs classes extraordinaires. Les écoles 
élémentaires (CM1) ont ainsi été transférées provisoirement, 
entre le 12 janvier et le 1er février, au  « Reposoir » en Haute-
Savoie. Leurs études ont eu lieu le matin, les activités de plein 
air et d’éveil prenant le relais l’après-midi, le tout sous l’œil 
vigilant des instituteurs Fabienne Szkaradek (Voltaire), Jérémy 
Laurent et Kelly Beaufour (Lanoy).

Les conditions d’hébergement ont 
été jugées très satisfaisantes par 
nos jeunes vacanciers. Ces derniers 
ont pu pratiquer différents travaux 
manuels et participer aux veillées 
organisées dans le chalet qui offrait, 
par ailleurs, une vue superbe sur 
les pistes et les sommets enneigés. 
Chaque jour, les communiqués 
affichés en mairie témoignaient d’un 
bonheur rassurant pour les parents.

Dès leur retour, bien que fatigués 
par un long trajet en autocar, nos 
« hauts Savoyards » n’ont pas 
manqué de rapporter aux parents 
le déroulement de leurs vacances, 
qu’ils ont visiblement appréciées.

Visite enrichissante pour les enfants, celle de 
Genève avec, entre autres, son lac Léman mais 
aussi son muséum d’histoire naturelle qui leur 
a permis d’évoluer à travers les époques et les 
continents. Lors de cette visite, aussi éduca-
tive que ludique, les élèves ont également fait 
la connaissance de Janus, la célèbre tortue à 
deux têtes qui a plus de vingt ans.

Nos jeunes Billysiens au pays savoyard
Classes de neige



Place Leclerc
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Marie Curie
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Après avoir successivement mené à bien les 
projets de rénovation des écoles, de réfection 
des voiries et la construction et réhabilitation 
d’édifices communaux, la municipalité va 
désormais s’atteler au réaménagement du parc 
urbain. Cher au cœur des habitants, ce lieu est 
l’un des plus pittoresques de Billy-Montigny.

P.9P.8

URBANISME

Nature :
Le mini zoo étant amené à disparaitre, 
il sera remplacé par une zone de 
plantation. Cet espace deviendra, 
à terme, un verger solidaire dans 
lequel les Billysiens viendront faire 
la cueillette. Les écoles pourront 
également en profiter dans le cadre 
de sorties scolaires. 

Le corps et l’esprit : 
Cet espace sera dédié à la famille, 
avec la réfection des chemins 
et l’installation de tables de 
pique-nique. Les amateurs de 
lecture pourront s’adonner à 
leur loisir sur des bancs installés 
dans des endroits calmes et 
arborés. Pour les sportifs, un 
circuit composé d’agrès fera la 
part belle à l’entretien physique. 
Cet ensemble vise à rappeler le 

grand principe du “ Mens sana in 
corpore sano ”.

Le jeu : 
Une cage de football sera installée 
dans la partie engazonnée 
aujourd’hui occupé par le mini-
golf. Les jeux urbains feront place 
à une nouvelle gamme pour 
les plus petits (jeux à ressorts, 
balançoires…), mais aussi pour les 
plus grands (structure de corde 
et de grimpe). Les plans inclinés 
bénéficieront de prises d’escalade.

L’eau : 
Une réflexion sur le thème 
de l’eau sera abordée avec 
une reprise des plantations 
autour des bassins. L’ensemble 
respectera une symétrie sur le 
site à la façon d’un jardin d’eau 
dit à « la française ».
Un jet d’eau sera implanté au 
centre du grand plan d’eau et 
du mobilier adapté type chaises 
longues sera installé à proximité. 
La faune présente (oies cycnoïdes) 
sera remplacée par des oiseaux 
d’ornements. Le pont sera quant 
à lui restauré.

Accès et stationnement : 
La surface de stationnement sera 
réaplanie et les stationnements 
seront délimités par des rondins 
en bois. Les noues de captage des 
eaux de pluie seront renforcées.

Ateliers espaces verts : 
Les ateliers des espaces verts seront 
étendus et communiqueront 
directement avec le parc urbain 
via deux portails. 

LES PROJETS DE RÉFECTION DE LA     MUNICIPALITÉ EN 2019
Parc urbain Voirie

Les travaux 
seront princi-
palement 
réalisés en 
régie, 
c’est-à-dire par 
les services 
communaux. 
Des moyens 
seront égale-
ment dégagés 
pour la remise 
en état de 
l’éclairage et 
des sanitaires.

De la nature, du jeu et du bien-être au jardin public Ravalement de bitume 
au mail Fernand Léger

La poursuite du réaménagement du Vieux-Billy

Fosse d’arbres

Espaces verts

Pavés de béton

Dallage

Pavage

Barrières

Situé au cœur de la ville, le mail Fernand Léger va 
également être au centre de l’attention de la municipalité. 
Cette artère tentaculaire, bénéficiera d’un enrobé sur 
toute sa surface, allant de la rue Sainte Cécile à la place 
Leclerc en mordant le mail Fouchet. Une fosse d’arbres 
centrale et des massifs végétaux orneront la résidence 
Marie Curie. Les travaux prendront fin au mois de mai.
Le montant global de ce chantier est estimé à 65 000 euros H.T. 
La plus grande partie sera réalisée en régie.

La rue Gambetta étant pratiquement terminée, 
la rue Victor Hugo va être refaite à son tour. 
Toujours dans le souci de concilier l’intérêt 
des piétons et des automobilistes, la voie sera 
aménagée de manière à laisser passer aisément 
les véhicules tout en laissant 1,40 mètre de 
trottoir. De cette manière, les stationnements 
seront toujours disposés en épis afin 
d’augmenter le nombre d’emplacements qui 
passera de 49 à 54.

Les candélabres seront remplacés par des 
technologies à base de LED réduisant par deux 
la consommation d’énergie tout en améliorant 
la qualité d’éclairage. Les réseaux seront, par 
la même occasion, enterrés. 



Voici une expression qui 
envahit toutes les sphères de 
la vie quotidienne : les médias 
invitent à « se faire du bien », 
nombreux sont les ouvrages 
qui incitent à ralentir, à 
prendre le temps de regarder, 
apprécier, méditer. Durant 
un mois, la pause « Bien-
être » de la médiathèque 
Nelson Madiba Mandela a 
« exploré » cette thématique 
sous toutes ses formes.
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CULTURE

C’est ainsi qu’une collaboration a 
rapidement vu le jour entre le 

renommé salon du Polar de Lens 
et notre municipalité pour donner 
le BILLY POLAR dont nous fêtons 
la 4e édition cette année. Cette 
coopération montre à quel point 
notre médiathèque est attachée 
aux valeurs du bassin minier où les 
amateurs de polar apprécient tout 
particulièrement ce rendez-vous 
littéraire situé au nord de Paris. 

Les bibliothécaires ont donc mis 
les bouchées doubles à Billy-
Montigny : les étagères sont emplies 
de véritables trésors d’écrivains 
français (dont beaucoup de notre 
région), anglo-saxons, norvégiens, 
suédois... à l’adresse des adultes 
mais aussi des adolescents qui  sont 
friands de cette littérature. Des dvd 
spécifiques sont proposés car bon 
nombre de livres ont fait l’objet 
d’adaptations cinématographiques. 
L’équipe s’est investie dans cette 
mission qui a pour objet de faire 

connaître ce genre littéraire en 
proposant des documents et en 
déployant également toute une 
programmation en amont du salon 
lensois : ateliers d’écriture, ateliers 
créatifs, expositions, spectacles, 
jeux divers, rencontres avec des 
romanciers. 

Carine, Marie-Pierre et Dorothée 
vous donnent donc rendez-vous 
du 12 au 23 mars pour découvrir 
le « policier » à travers :

• une exposition novatrice et 
numérique du 12 au 23 mars ;
• une dictée tirée d’un célèbre 
roman pour vérifier votre maîtrise 
de l’orthographe et du vocabulaire 
technique le samedi 16 mars ;
• un Quizz Polar pour éprouver votre 
culture le jeudi 21 mars à 15h30  ;
• un jeu de chasse au trésor sur 
ordinateur qui permet également de 
vérifier vos acquis en anglais  ;
• un grand moment pour ce cru 2019 : 
après avoir reçu Franck Thilliez l’an 
dernier, la municipalité vous invite à 
venir à la rencontre de Karine Giebel 
le vendredi 22 mars à 18h. Un temps 
d’échanges suivi d’une séance de 
dédicaces rythmeront cette soirée. 

Billy Polar
Zen

Depuis 1992, les Semaines 
irlandaises en Artois-Gohelle 

font vibrer les amateurs de 
musique celtique dans plusieurs 
communes du secteur de Lens-
Liévin à l'occasion de la St Patrick. 
Jumelée depuis 2007 avec le 
comité organisant le prestigieux 
festival de Ballyshannon 
(Comté de Donegal, en Irlande), 
l’association « Artois Gohelle 
Irlande » développe des actions 
en ce sens. 
Les élus billysiens ont été séduits 
par cette musique aux sonorités 
particulières et entraînantes. 
Pour cette édition 2019, deux 
animations sont proposées :

• Le samedi 16 mars à 14h30 : 
atelier de danses celtiques, 
à partir de 10 ans (1 euro par 
personne), à la médiathèque.

• Le samedi 23 mars à 20h30 : 
concert à l’espace culturel Léon 
Delfosse avec The Bow Brothers, 
une belle brochette de violonistes 
irlandais avec Cathal Hayden, des 
Four Men and a Dog, accompagné 
de son frère Stephen et de Niall 
Murphy, l’étoile montante de la 
nouvelle génération de « fiddlers ». 
Fullset assurera la première partie.

La Culture 
irlandaise se fête 
à Billy-Montigny !

Genre littéraire singulier, 
le policier a conquis bon 
nombre de lecteurs dans 
le bassin minier. Au vu du 
nombre  croissant d’entrées 
dans les salons, l’équipe 
culturelle de la médiathèque 
billysienne ne pouvait que se 
pencher sur le sujet. 

Un goût certain pour le 
policier dans le bassin minier

Musique du monde

N’hésitez plus à vous inscrire 
à la médiathèque, sur place ou 
au 03 21 49 08 59.

L’ambition de ce projet initié 
par la municipalité était de 

ralentir le rythme et de partir 
à la pêche de tous ces petits 
instants qui contribuent à notre 
épanouissement. Pour cela, une 
programmation bienfaisante et 
bienveillante était proposée :

• Du bien-être cérébral avec deux 
ateliers conférences ayant pour 
thème « Cultiver l’estime de soi » 
et « Nos mots façonnent nos vies » 
en collaboration avec le coach 
Olivier Baerenzung.

• Du bien-être physique avec un 
voyage chamanique accompagné 
en sonothérapie et une séance de 
Yoga du rire, prestations réalisées 
par l’association « Harpe en Ciel ». 

• Du bien-être créatif avec la 
réalisation d’une carte en relief 
« Zen » proposée par Marianne 
Bouchet et un atelier récup’ avec 
la création d’un tapis Mandala 
(avec l’association « Récup’Art »).

Cultivons le bien-être !

Et pour aller plus loin, une 
sélection de documents, livres, 
musiques, films étaient mis en 
valeur dans un décor où trônait 
un magnifique bouddha, inspirant 
sagesse et zénitude.

Près de 110 personnes, usagers ou 
non de la médiathèque, ont ainsi 
cultivé leur bien-être. Un véritable 
succès pour cette deuxième 
édition !

Vendredi 8 février, l’espace culturel Léon Delfosse 
a accueilli le tribute band to Indochine « Black 
City ». La formation belge a fidèlement repris 
les compositions de Nicolas Sirkis et sa bande, 
de leurs débuts en 1981 à aujourd’hui. Un régal 
pour les oreilles des nombreux fans présents. La 
première partie a été assurée par Sixseve’N qui a 
fait la part belle à la New wave des années 1980 
grâce à des titres tels que « Enjoy The Silence » 
de Depeche mode, mais aussi des compositions 
personnelles dans la même veine.

Le concert a été organisé conjointement par la 
municipalité de Billy-Montigny, la Radio du Bassin 
minier et le club de motards Les Ch’tis rouleux.

Une vague rétro est passée à Léon Delfosse

Tarif : 12 euros
Réservez vos places en mairie 
ou en médiathèque !

La médiathèque 
vous propose 
tout au long de 
l’année plusieurs 
animations pour 
tous les âges.
Retrouvez le 
programme 
sur la page 
facebook ou sur 
notre portail :
billy-montigny.
c3rb.org
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Excellents 
résultats chez nos 
jeunes boxeurs

Florine Mussin (- 60kg), Mohammed-
Amine Ouadi (- 57kg) et Océane 

Maka-Nalepa (42kg et championne 
de France l’année dernière en - 36kg), 
ont obtenu avec brio, chacun dans 
leur catégorie, le titre de champion du 
Pas-de-Calais. Quant à Mathis Leroy 
(- 64kg), il est déclaré vice-champion 
sur décision très injuste. Le quatrième 
boxeur, Laude Samson (-33kg), a 
quant à lui était battu en demi-finale.

Florine, Mohammed-Amine, Océane 
et Mathis sont donc qualifiés pour les 
championnats des Hauts-de-France. 
Les deux garçons combattront en 
demi-finale le 24 février, à Béthune, 
et les deux filles le 3 mars à Roubaix. 
Quant aux finales, elles auront lieu le 
23 mars à Bruay-la-Buissière.

Souhaitons-leur bonne chance pour 
les prochains combats.

Samedi 19 janvier, le Boxing-club 
billysien, présidé par Melissa 
Cornuel, a engagé cinq jeunes 
boxeurs lors des championnats du 
Pas-de-Calais qui se sont déroulés 
à Mazingarbe. Quatre d’entre eux 
se sont qualifiés pour la suite de la 
compétition.

• En pistolet : Après avoir 
obtenu une 2e place au match de 
qualification, les Billysiens Romain 
Huard, Isabelle Calonne, Pascal 
Lancry, François Hoppe et Julien 
Canivez remportent la finale face 
aux tireurs de Bully-les-Mines. 

• En carabine : Pour la 1ère fois 
depuis de nombreuses années, 
le club a engagé une équipe 
en carabine, en privilégiant la 
participation de trois jeunes sur 

cinq tireurs (Hugo Mouton, Adrien 
Rebuccini, Nathalie Dautriche, 
Camille Vallin et Ewan Goube). 
Malgré la bonne tenue de ces 
néophytes, pour qui il s’agissait 
de la première compétition, les 
Billysiens n’ont rien pu faire face 
au haut niveau des clubs en lice. 

Lors des championnats régionaux 

Les 19 et 20 janvier, le club 
de tir des Carabiniers de 
Billy-Montigny, présidé par 
Marc Barrois, a organisé le 
championnat de France de 
pistolet et carabine 10 m, à 
l’échelon départemental.

De la qualité au rendez-vous

Les samedi 12, dimanche 13 
et dimanche 20 janvier, la 
salle Paul Eluard du stade 
Paul Guerre a vibré avec 
les exploits de quelque 200 
petits footballeurs, conviés 
aux tournois U9, U11 et 
U13 par l’association CBM 
Football, présidée par 
Philippe Duquesnoy.

Le 12 janvier, 12 équipes U9 
étaient en compétition lors du 

6e challenge « Daniel Pietrowski » 
qui a vu la victoire de Vermelles 
sur Billy-Montigny « 1 » sur le score 
de 1 à 0. En inscrivant leur but au 
bout de quelques secondes de jeu, 
les Vermellois ont conservé leur 
avantage malgré les assauts répétés 
de nos jeunes pousses. Noyelles/
Lens et le Stade-Hénin prennent 
respectivement la 3e et 4e place.

Le 13 janvier, une dizaine d’équipes 
a foulé le parquet de la salle Eluard 
à l’occasion du 12e  challenge 
« Vendel Horvath » en U11. Les 
plus forts ont été sans conteste les 
Vimynois qui l’ont emporté face à 
de valeureux Lensois sur le score 
de 4 à 0. Noyelles-Godault et Billy-
Montigny « 1 » suivent les deux 
finalistes.

Le 20 janvier, 12 équipes ont 
participé au 12e challenge 
« Salvator Melili » en U13. Après 
de très belles rencontres, c’est 
finalement les Billysiens qui l’ont 
emporté face à Tilloy sur le plus 
petit des scores, 1 à 0. Courcelles 
et Houplin complètent le podium.

Hormis la pression des matches 
pour se hisser en finale, la seule 
ambition de nos jeunes footeux 
a été de partager un moment de 
plaisir, à l’abri du froid et de la 
pluie, sous l’œil bienveillant des 
nombreux parents et éducateurs.

Futsal

Les derniers épisodes neigeux 
nous ont rappelé que le 

printemps n’est pas encore à notre 
porte. Est-ce une excuse pour 
ne pas faire d’activité physique ? 
Certainement pas. Si certains 
préfèrent se réfugier dans le 
confort des salles de sport, d’autres 
sont des inconditionnels du plein 
air. Dans ce cas, attention tout 
de même, car si le sport est bon 
pour la santé, il peut, par contre 
avoir des conséquences néfastes 
si vous ne prenez pas quelques 
précautions. 

Que vous fassiez de la marche, du vélo 
ou du jogging, préférez les endroits 
suffisamment éclairés pour voir ou 
vous mettez les pieds et n’oubliez 
surtout pas d’être « visibles » de 
façon à éviter les accidents (bandes 

réfléchissantes, diodes…). 
L’effort fourni a tendance à vous 
faire oublier le froid environnant 
mais cela ne vous dispense pas 
de vous couvrir convenablement. 
L’idéal est de porter un collant 
sous le short ou le jogging, et trois 
couches de vêtement : la première 
près du corps pour absorber la 
transpiration, la seconde pour 
maintenir la chaleur, la dernière 
pour faire face au vent et à la 
pluie, et que vous pourrez retirer 
facilement si vous avez vraiment 
trop chaud. 

N’oubliez pas les gants et le bonnet, 
indispensables pour éviter la 
déperdition de chaleur. Ne respirez 
pas par la bouche afin de protéger 
vos bronches de l’air froid. Et 
n’oubliez pas de vous hydrater. 

Les Billysiens en route pour 
les championnats de France

C.B.M. Tir

qui se dérouleront les 23 et 24 fé-
vrier 2019 au stand des tireurs du 
Douaisis, le club présentera une 
équipe en pistolet et carabine. 
En fonction de ces résultats, nos 
tireurs essaieront de se qualifier 
pour les championnats de France 
qui auront lieu les 23 et 24 mars 
2019 à Carcassonne.

Par ailleurs, il faut savoir adapter 
vos efforts et vous échauffer 
plus longtemps (pour éviter tout 
risque de blessure), et augmenter 
votre temps de récupération. En 
tout état de cause, si vous êtes 
un sportif débutant ou si vous 
rencontrez des problèmes de 
santé, n’hésitez pas à demander 
l’avis de votre médecin.

Les gestes à adopter par temps d’hiver

Entrainements 
les lundis, 
mercredis et 
samedis de 
14h à 18h30, 
dimanches et 
jours fériés de 
9h à 12h15.

cbm-tir@orange.fr

1  Lambersart  24 26   12
2  Oignies  23 30   12
3  Marcq O. 2 21 36   16
4  Billy-Montigny 19  35   15
5  St Pol/Ternoise 15    20   15
6  Grenay  15 24   21
7  Lens USO 12    22   26
8  St-Nicolas 12    18   28
9  Béthune 12    14   18
10  Bully  07    14   27
11  Marles   06    09   34
12  Marquette 04    12   36

Séniors «Régional  3» poule C

Sports en extérieur



Avec ses 55 adhérents et trois 
salariées, il a bien grandi le petit 
club créé en 1995. Il faut dire 
que l’ex-ADPIS a su renouveler 
ses activités en plaçant 
l’ouverture aux autres au centre 
de ses projets. Petite plongée 
au cœur d’une association qui 
fourmille d’idées… 
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TRIBUNES 
LIBRES

VIE DE LA 
COMMUNE

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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Pour la liste de l’Union Républicaine
Alors que les gilets jaunes ne 
désarment pas, Emmanuel Macron 
accumule les heures passées à écouter 
les remarques et les doléances des 
élus locaux, et profite de ce marathon, 
pour expliquer inlassablement que 
lui et son gouvernement font tout ce 
qui est en leur pouvoir pour relever le 
pays. Ainsi, après avoir snobé -pour ne 
pas dire plus- les corps intermédiaires, 
parmi lesquels les élus locaux, le chef 
de l’Etat, drapé dans une honnêteté 
de façade, tente de répondre plus 
ou moins adroitement aux questions 
qu’on lui pose. Malgré la crise, malgré 
la défiance qui s’est installée entre le 
peuple et lui, l’homme garde toujours 
la même morgue. L’insolence de celui 
qui, depuis son élection, a accumulé 
les petites phrases méprisantes, reste 
intacte. Son intention de poursuivre la 
même politique également. Car celui 
qui se veut attaché à la démocratie 
veut bien débattre mais pas changer 
d’orientations politiques. Parler de 
fiscalité ? d’accord mais pas question 
de revenir sur l’ISF. Parler de précarité 
? pourquoi pas mais sans remettre en 
cause la loi travail. Dès lors, penser que 
cette grande consultation est tronquée 
n’est pas une vue de l’esprit. Pour 
preuve, les déclarations du ministre de 

l’Environnement qui se dit favorable 
à la reprise de la hausse de la taxe 
carbone, ou du secrétaire d’Etat Olivier 
Dussopt qui explique déjà le contenu 
d’une réforme de la fonction publique 
qui va s’avérer désastreuse à la fois 
pour les agents et pour les usagers…

Dans une lettre aux Billysiens, la 
municipalité a fait part de son 
scepticisme -estimant qu’une fois 
de plus, la montagne accoucherait 
d’une souris- mais a néanmoins mis 
à disposition un cahier de doléances. 
Les rares témoignages qui s’étalent sur 
les pages de ce cahier ne constituent 
guère une surprise. Parmi eux : 
augmentation des retraites, des 
salaires, et des minima sociaux, lutte 
contre la précarité, dénonciation de 
la suppression des contrats aidés 
par le gouvernement, meilleur accès 
aux services publics en général et 
aux soins, en particulier… Autant de 
revendications que la majorité de 
la population exprime depuis des 
décennies et que le pouvoir ignore. 
Si les élus billysiens remplissaient, eux 
aussi, ce même cahier, une exigence 
se trouverait en haut de la liste : 
redonner aux collectivités les marges 
de manœuvre financières nécessaires 

au développement du territoire, à la 
création d’emploi et à la satisfaction 
des besoins des habitants en termes de 
services publics. Fort heureusement, 
les élus billysiens n’attendent pas, 
bras croisés, l’issue du grand débat 
pour agir. Les années passées à veiller 
scrupuleusement aux dépenses 
de la commune dans un contexte 
national incertain, leur a permis de 
dérouler leur action de proximité et 
de respecter la feuille de route qu’ils 
avaient définie. Ils se sont attachés 
à développer la politique sportive 
et culturelle de la commune, sans 
oublier d’aménager progressivement 
les quartiers pour améliorer la qualité 
de vie des Billysiens. Ainsi, alors que se 
poursuit le chantier d’aménagement 
du Vieux-Billy, des travaux s’engagent 
pour faire du mail Fernand Léger 
un passage agréable et arboré. De 
même, les habitants qui espéraient 
un rajeunissement de ce poumon vert 
qu’est le parc urbain, apprendront 
sans doute avec plaisir qu’il fera 
l’objet de nouveaux aménagements 
qui permettront aux familles de se 
ressourcer dans un cadre toujours 
plus attrayant.

. Pour le groupe majoritaire

Quand toute une ville s’unit pour la bonne cause !

La municipalité de Billy-Montigny 
est très attachée à certaines 

valeurs dont celles du partage et 
de l’entraide. Elle le manifeste tout 
au long de l’année par diverses 
actions à l’adresse de ses habitants, 
et termine l’année avec le Loto de 
la Solidarité qui vient en aide à 
un large public. Les associations 
billysiennes s’associent également 
à ce beau geste.
La somme de 3 512 euros a été 

récoltée en mairie pour l’édition 
2018. A l’occasion d’une réception, 
les élus, entourés des présidents 
d’association investis, ont convié 
trois associations  de leur choix pour 
leur remettre symboliquement le 
« chèque de la solidarité » : France 
Alzheimer et La Ligue contre le 
cancer ont, chacune, reçu 1 656 € et 
200 € ont été remis à l’association 
Azur de Billy-Montigny

Installés rue Florent Evrard, 
les membres de l’association 

bénéficient d’un local municipal 
et d’un matériel particulièrement 
fonctionnels. En effet, outre les 
salles de travail qui permettent 
d’accueillir les cours de tricot, 
couture et cuisine dispensés par 
trois salariées à temps partiel, les 
lieux comptent une grande salle et 
une cour où il fait bon se retrouver. 
Car l’association est un vrai remède 
contre la solitude. On y partage son 
savoir-faire, on discute, on se réunit 
autour d’une tarte maison pour 
fêter un anniversaire, et, une fois 
par an, on s’évade en organisant 
une journée de découverte hors 
de la commune. La journée portes 
ouvertes annuelle permet, quant à 
elle, de faire découvrir les ouvrages 
réalisés par toutes ces petites 
mains, le tout agrémenté de 
dégustations de plats faits maison. 
« Je pense qu’il est important de 

valoriser notre activité et, par là 
même, le travail réalisé par nos 
adhérentes ce qui contribue à 
leur donner confiance en elle  », 
explique la présidente, Corinne 
Czerniak.  L’intervention, cette 
année, d’une esthéticienne ou 
encore la formation aux gestes 
de premier secours participent de 
cette même volonté. 

L’objet de cette association est 
le développement personnel et 
l’insertion sociale par l’activité. 
Et de l’activité, les adhérentes 
n’en manquent pas !  Grâce aux 
subventions de la municipalité 
et de la CAF ainsi qu’à la vente de 
leurs travaux, ils ont pu élargir leurs 
interventions et ont également 
développé des partenariats qui 
les amènent aujourd’hui à œuvrer 
un peu partout dans la commune. 
Ainsi les adhérentes mettent-elles 

le même enthousiasme à accueillir 
des enfants pour réaliser, avec 
eux, des salades de fruits et autres 
gourmandises, que pour préparer 
les douceurs dégustées lors de 
diverses réceptions comme celle 
donnée à l’occasion de la venue 
de l’écrivain Franck Thilliez.  Qu’il 
s’agisse de la médiathèque, du 
centre de loisirs, du foyer Guy Mollet, 
des écoles, ou d’autres associations 
locales… que ce soit pour la semaine 
des droits de l’enfant, la semaine 
bleue ou encore les journées sans 
tabac, les collaborations sont 
toujours fructueuses et donnent 
un supplément d’âme aux actions 
menées.

Bref, de Fils en aiguilles et aux 
fourneaux  est une association 
dynamique qui n’a pas fini de faire 
parler d’elle !

De fils en aiguilles et aux Fourneaux, sur tous les fronts

Contact : 
corinnedu62420
@neuf.fr
Local : 
3, rue F.Evrard.

Club couture-cuisine



DIMANCHE 10 MARS
Commémoration de la catastrophe 
minière du 10 mars 1906.
10h15 au parking du cimetière, 11h à la 
nécropole rue Sorriaux, à Méricourt.

MARDI 19 MARS
Cérémonie du 56e anniversaire de 
la signature des accords d’Evian 
pour le cessez-le-feu en Algérie. 
Rassemblement au monument aux 
morts, rue Etienne Dolet, à 18h15.

DIMANCHE 24 MARS
Festival des majorettes au stade Paul 
Guerre, salle Paul Eluard à 9h30

SAMEDI 9 
ET DIMANCHE 10 MARS 
ESOTISSIMO, le salon du bien-être et de 
l’ésotérisme, revient à l’espace culturel 
Léon Delfosse. Entrée du salon et 
conférences libres. 
Spectacle le samedi 9 mars avec Héri le 
magicien/mentaliste. 11 €.
Billetterie et renseignements sur 
www.esotissimo.com.

SAMEDI 9 MARS
Le Tennis Club de Billy Montigny 
organise ses portes ouvertes adultes 
sous forme d’un tournoi ouvert 
aux non licenciés avec, à la clé, une 
cotisation offerte au vainqueur.

La participation au tournoi nécessite 
une inscription préalable (jusqu’au 6 
mars) par SMS au 06 63 27 68 21 ou 
par mail : frukrpl@hotmail.fr

AGENDA

COMMÉMORATIONS

ASSOCIATIONS

SPECTACLES

SPORT

à la médiathèque Nelson Madiba Mandela

K iff 
Culture

médiathèque

Nelson Madiba
Mandela

DU 23 FÉVRIER AU 9 MARS

Toutes ces animations sont gratuites uniquement sur réservation 

en médiathèque ou au 03 21 49 08 59

Pour les 9/15 ans

Selfie Futur et Light Painting 
Cuisine moléculaire 

Scrap Futur - Ciné SF
Jeu de rôle escape game 

Séance couture 
Jeu vidéo en réalité 

augmentée

SAMEDI 16 MARS
Séance de cinéma à l’espace culturel 
Léon Delfosse à 19h avec « Qu’est-ce 
qu’on a encore fait au bon dieu ? ». 
Billetterie sur place, détail des tarifs 
sur notre page facebook 
ou sur www.billy-montigny.fr

SAMEDI 23 MARS
Concert à l’espace culturel Léon Delfosse 
avec Bow Brothers et Fullset. 
Début du concert à 20h30. PAF 12 €.
La médiathèque célèbre également 
l’Irlande avec un atelier de danses 
celtiques (1€ par personne), 
le samedi 16 mars à 14h30.


