
Jardins et façades fleuris
Les inscriptions au concours 
sont ouvertes

Commémorations
Des cérémonies chargées 
de souvenirs
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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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Majorettes
Les Newdances soufflent leurs 30 
bougies lors de leur festival

AU STADE PAUL GUERRE
DE NOUVELLES RÉHABILITATIONS 
EQUIPEMENTS SPORTIFS
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Cher(e)s Billysiennes et Billysiens,

Alors que le printemps vient à peine d’éclore, chacun observe le réveil de la terre. 
Les travaux de jardinage font de nouveau partie des activités quotidiennes et c’est 
avec plaisir que nous avons décidé de lancer le 29e concours des jardins et façades 
fleuris. La dernière édition, empreinte de poésie, nous avait, en effet, montré 
l’intérêt porté par notre population à cette initiative.

Si la nature s’était quelque peu assoupie durant l’hiver, tel n’a pas été le cas de 
notre municipalité qui a commencé à préparer les festivités en plein air qui auront 
lieu en mai avec, notamment, le festival de la jeunesse et le salon de la bière. 
En attendant ces deux événements, la semaine irlandaise qui vient d’avoir lieu 
a donné un petit aperçu de l’ambiance -on ne peut plus conviviale- qui se crée 
lorsque les habitants sont séduits par des musiques et des danses attrayantes.

Notre équipe municipale a également profité de ces dernières semaines pour 
peaufiner les divers projets d’aménagement qui vont débuter très prochainement, 
et programmer plusieurs événements culturels et autres actions relatives à la 
santé, par exemple, tels des séances de formation aux premiers secours, des 
ateliers nutrition et bien d’autres encore.

Nous espérons que chacun d’entre vous profitera pleinement de ces activités.

Naissances
Kamélio Marmuse, le 09-02-2019 ; 
Cenzo Van Beveren - Sel, le 11-02-2019 ; 
Thao Crombecq, le 11-02-2019 ; 
Sacha Cailluyere, le 15-02-2019 ; 
Kayden Guisgand, le 22-02-2019 ; 
Alan Huyvaert, le 25-02-2019 .

Décès
Janine Rimbaut ép. Serrurier, 76 ans ; 
Sawina Wojcieszak ép. Podevin, 85 ans ; 
Paule Poulain ép. Pouchain, 90 ans ; 
Suzanne Tassin ép. Leclercq, 96  ans ; 
Raymond Kulczewicz, 62 ans ; 
Francis Pouiller, 73  ans.
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Conseiller municipal de 2005 à 
2008, Jean-François Blairvacq est 

décédé le samedi 9 mars à l’âge de 66 
ans. Il était président de l’association 
des anciens combattants de Billy-
Montigny. Garde d’Honneur de 
Lorette, il avait reçu de nombreuses 
médailles militaires. Ses funérailles 
ont eu lieu le 15 mars. 

Notre journal s’associe à la 
municipalité pour présenter ses plus 
sincères condoléances à sa famille.

Jean-François 
Blairvacq n’est plus

Hommage

. Ecole maternelle
Pour les inscriptions en 1ère année d’école 
maternelle, les dossiers sont à retirer en 
mairie ou sur le site internet de la ville 
(billy-montigny.fr). 

Ils devront être déposés dûment remplis 
dans les écoles à partir du mardi 23 avril 
pendant les heures d’ouverture.

. Listes électorales
Les prochaines échéances électorales 
auront lieu le 26 mai 2019. 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 Élections, 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.

. Repas des aînés
Comme chaque année, le conseil 
municipal offre un repas avec 
animation aux retraités âgés de 60 ans, 
domiciliés à Billy-Montigny, et à leurs 
conjoints, le mercredi 15 mai 2019, à 
la salle Paul Eluard (stade Paul Guerre). 
Les inscriptions sont reçues en mairie 
jusqu’au 3 mai dernier délai. 

Passage à 
l’heure d’été

Dans la nuit du samedi 30 mars au 
dimanche 31 mars, vos pendules 
avanceront d’une heure. A 2 heures 
du matin, il sera donc 3 heures !

. Ouverture du parc urbain du 1er 
avril au 30 septembre de 10h à 11h45 
et de 14h à 18h45. Fermeture le samedi 
après-midi.. Ouverture du cimetière du 1er 
avril au 2 novembre, du lundi au 
dimanche de 8h à 19h.

Changement d’horaires

Inscrivez-vous !

Attention aux arnaques !

La Direction de la protection des 
populations du Pas-de-Calais met en 

garde les consommateurs contre les 
pratiques commerciales agressives et 
déloyales de sociétés qui démarchent 
actuellement dans le département, par 
téléphone et à domicile, pour des travaux 
d’isolation ou de pose d’installations 
photovoltaïques.

Avant de vous engager, prenez le temps 
de la réflexion en vous renseignant sur 
l’entreprise, sa qualification, les conditions 
pour bénéficier des crédits d’impôt, et 

sollicitez toujours plusieurs entreprises 
concurrentes.

Vous pouvez consulter le site de l’Agence 
de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie (https://www.ademe.fr).

En cas de démarchage frauduleux, 
contactez la DDP, antenne d’Arras rue 
Ferdinand Buisson BP 40019 - 62022 
Arras cedex. Permanence téléphonique 
et d’accueil chaque lundi, mercredi et 
vendredi de 9h à 12h au 03 21 21 26 42.
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Vous êtes adjoint au maire délégué 
aux sports et à la santé. Expliquez-
nous en quoi ces domaines sont 
étroitement liés.

Joël Rolland : Les effets du sport 
sur le bien-être et la santé sont 
considérables mais le sport peut 
en effrayer certains. Pourtant, la 
marche à pied, par exemple, peut 
être considérée comme un sport 
à part entière alors qu’elle est peu 
traumatisante pour l’organisme, et 
est accessible à presque tous, quels 
que soient l’âge, le poids ou le niveau 
sportif. Elle améliore le système 
cardio-vasculaire et réduit les risques 
de maladies cardiaques, d’AVC, de 
cholestérol et de tension artérielle. 
C’est aussi un excellent moyen de 
diminuer les risques d’ostéoporose et 
les phénomènes de jambes lourdes.
Quelle que soit la discipline, le sport 
apporte, par une pratique régulière,  
un gain de vitalité et de santé qui 
génère un bien-être nécessaire pour 
améliorer la qualité de vie, et nous en 
avons tous grand besoin.

Les réfections du terrain d’honneur 
du stade Paul Guerre et de la piste 
d’athlétisme sont des projets de grande 
envergure. Pourquoi la municipalité 
mise-t-elle autant sur le sport ?

J.R : Les Billysiens le savent et s’en rendent 
compte chaque jour, les décisions du 
maire et de la municipalité sont orientées 
vers l’éducation, la culture, le bien-être et 
le sport, et ce pour toutes les générations.

Nous préférons accentuer nos efforts 
sur la prévention plutôt que sur le 
contrôle et la répression, toutefois 
nécessaires dans certains cas, or 
l’activité sportive participe de cette 
prévention.
Le terme sport a pour racine le mot 
« desport » qui vient du vieux français 
qui signifie « divertissement, plaisir 
physique ou de l’esprit ». C’est un 
loisir avant tout, et le plaisir est le 
premier objectif à rechercher.
Dans la Rome ou la Grèce Antique, le 
sport était un ensemble d’épreuves 
destinées à honorer les Dieux et 
comportait un aspect mythologique 
comme les Jeux Olympiques à 
Byzance. La première Olympiade 
remonte à l’an 776 avant JC, lorsque 
l’athlète Korobeos fut sacré à Olympe, 
champion de course à pied. 

D’Olympe à Billy-Montigny, il n’y a 
qu’un pas ou une course, et nous avons 
effectivement décidé de remplacer la 
piste d’athlétisme actuelle, par une 
toute nouvelle piste en revêtement 
synthétique, dotée de six couloirs de 
course et de différentes aires de saut 
en longueur, en hauteur ou de lancer 
de poids pour le bonheur des sportifs 
du CBM athlétisme mais aussi de tous 
les élèves billysiens.

A cette occasion, le terrain de football 
d’honneur sera remplacé par un terrain 
de football en revêtement hybride et 
la salle Gérard Philipe sera réhabilitée 
pour plus de confort pour les boxeurs, 
les judokas et les gymnastes de 
l’association Sports et Loisirs. 

Quel est le rôle des associations 
sportives dans la vie communale, 
notamment auprès des plus jeunes ? 

J.R : Tous les sports transmettent 
des valeurs comme la tolérance, le 
respect, l’honnêteté, l’honneur, le 
courage et le dépassement de soi.
Les sports collectifs permettent de 
développer plus particulièrement 
l’esprit d’équipe, la solidarité et la 
coopération.

Ce sont des valeurs transmissibles 
dans la vie de tous les jours dans 
une période où les personnes ont 
tendance à se replier sur elles-mêmes.

Le sport est un vecteur efficace 
d’éducation et d’éveil à la citoyenneté 
et il vient en renfort aux valeurs 
délivrées par la famille ou à l’école 
par les enseignants.

A Billy-Montigny, les choix politiques 
de la municipalité sont de mettre à 
disposition des équipements sportifs 
de qualité, de les entretenir et de les 
maintenir propres et en bon état grâce 
au travail des employés municipaux.

Pour terminer, je dirais que la 
première valeur pour que le sport 
reste un plaisir est le « respect ».

Le respect de soi et des adversaires, 
mais aussi celui des arbitres, des 
spectateurs, des éducateurs, des 
parents et des bénévoles, sans qui 
rien ne serait possible.

“  Le sport est dépassement de soi. 
Le sport est école de vie.”  
Aimé Jacquet

Joël Rolland, 
Adjoint au Maire 
Délégué aux sports et à la santé

Parole d’élu

Qui ne connaît pas le célèbre : “ pour votre santé, 
mangez bougez ”,  régulièrement entendu à la 
télévision ? Le sport est un élément déterminant 
pour prendre soin de sa santé physique et 
mentale, et ce qu’il s’agisse de prévention ou de 
soins curatifs. Mais le sport recèle bien d’autres 
vertus, encore trop méconnues.

“Les activités physiques et 
sportives constituent un 

élément important de l'éducation, 
de la culture, de l'intégration et 
de la vie sociale. Elles contribuent 
notamment à la lutte contre l'échec 
scolaire et à la réduction des 
inégalités sociales et culturelles, 
ainsi qu'à la santé ”.
Il suffit de lire cet article du Code 
du sport pour s’en convaincre : le 
sport n’est pas seulement un loisir. 

Un vecteur de lien social

Selon une chercheuse à 
l’Iris (institut de relations 
internationales et stratégiques), 
“ plusieurs études mettent en 
évidence le rôle important que 
peut avoir le sport, dans certaines 
conditions, pour favoriser 
l’inclusion sociale ”. Il s’agit ici 
de lutter contre l’exclusion et 
l’isolement en permettant à tous 
de s’intégrer dans des activités de 

groupe dominées par des valeurs 
d’écoute, de partage, d’entraide. Si 
l’on ajoute à cela l’encouragement 
régulier à se dépasser, on 
comprend à quel point le sport 
peut également favoriser la prise 
de confiance en soi ainsi que le 
sentiment d’appartenance à un 
groupe et, au-delà, à la société.

Un atout pour la prévention

Le sport est également inscrit dans 
des programmes de prévention de 
la délinquance et des conduites 
à risque. l'ONUDC (Union des 
nations unies contre la drogue 
et le crime) a d’ailleurs lancé, l’an 
dernier, une initiative mondiale 
de prévention du crime chez les 
jeunes reposant sur le pouvoir du 
sport comme outil de paix. Outil 

de paix, et surtout d’éducation et 
d’émancipation. Certes, l’utilisation 
du sport en matière de prévention 
doit, pour être pleinement efficace, 
s’inscrire dans des actions globales 
incluant un suivi à la fois social et 
d’insertion professionnelle. Ceci 
étant, il permet d’éviter l’oisiveté, 
de rompre avec les habitudes 
mais aussi de suivre des règles de 
conduite. Selon des éducateurs, 
“ il s’agit avant tout de valoriser 
les jeunes, de les encourager dans 
ce qu’ils ont de meilleur et de les 
amener à réfléchir sur leur vie en 
général ”.

Dès lors, on comprend mieux 
pourquoi les communes 
s’impliquent autant à construire 
des équipements sportifs et à 
faire vivre les associations.

Dans notre région, on dénombre 
environ 13 000 clubs animés par 
des professionnels mais aussi par 
quelque 130 000 bénévoles. Rien 
que sur Billy-Montigny, ce sont 
près de 20 associations sportives 
qui accueillent la population. La 
pluralité des disciplines proposées, 
le coût peu élevé des adhésions 
pratiquées ainsi que la qualité de 
l’encadrement offert permettent 
au plus grand nombre d’y accéder, y 
compris les personnes en difficulté 
ou atteintes d’un handicap.

Du vélo à la randonnée en passant par l’ULM ou l’accrobranche, la pratique des sports 
de nature est un bon moyen de créer un lien avec son environnement naturel tout en 
attirant un grand nombre de jeunes. A cela s’ajoute un enjeu économique indéniable. 
En effet, la pratique de ces sports permet, entre autres, de créer des emplois qui, 
en outre, échappent à toute délocalisation. Conscientes de ces opportunités, de 
nombreuses collectivités ont décidé d’exploiter les atouts de leur territoire. Certains 
terrils de notre bassin minier ont, par exemple, été aménagés pour permettre les 
promenades d’orientations, la marche nordique ou encore le parapente. Les parcours 
sportifs ont également fait leur apparition, y compris en milieu urbain. Ainsi, le 
Parc urbain de Billy-Montigny devrait, dans les prochains mois, être doté d’agrès 
permettant aux habitants de venir s’échauffer, se muscler et s’amuser dans un cadre 
verdoyant, seuls ou en famille.

Sport et nature, une belle alliance

LE RÔLE DU SPORT DANS NOTRE SOCIÉTÉ

Plusieurs  
infrastructures 
sportives sont à 
disposition dans 
la commune. 
Les voici :

• 6 salles de sport
(tennis, boxe, 
judo, escalade, 
handball, 
futsall, 
culturisme, 
tennis de table, 
athlétisme...)
• 4 terrains de 
football
• 2 boulodromes
• 2 terrains 
multisports
• 1 piscine
• 1 stand de tir
• 1 salle de billard
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La municipalité porte une attention particulière à la qualité 
de ses nombreuses infrastructures sportives. Elle investit sans 
cesse dans le souci d’offrir les meilleures conditions pour la 
pratique des sports et elle l’a prouvé à maintes reprises ces 
dernières années. La réfection de la piscine Louis Aragon, la 
toiture du stand de tir ou encore les deux terrains synthétiques 
sont autant d’exemples.
Cette fois-ci, la majorité municipale a pris en compte les 
besoins du club d’athlétisme, avec la réhabilitation de la piste 
de course du stade Paul Guerre. Ces nouvelles installations 
profiteront également aux élèves du collège David Marcelle, 
aux écoles communales ainsi qu’aux habitants.

La piste d’athlétisme actuelle 
en schiste rouge comporte un 

important dénivelé et ne permet 
donc pas de l’utiliser pour des 
compétitions. Sa réhabilitation 
permettra de répondre aux 
normes en vigueur dans la 
discipline. Elle sera constituée 
de six couloirs en revêtement 
synthétique et imperméable. 

En périphérie, seront également 
aménagées une piste de saut en 
longueur et de triple saut ainsi 

que des aires de lancer de poids 
collectif et de saut en hauteur. 

Le nivellement du terrain 
nécessitera un travail de fond qui 
affectera le terrain d’honneur de 
football. Ce dernier bénéficiera 
donc, lui aussi, d’une rénovation. 
Il sera doté d’un revêtement 
hybride en fibres synthétiques et 
naturelles. 

Un nouveau système d’éclairage 
sera également installé. 

Depuis l’acquisition des installations du stade 
Paul Guerre par la ville en 1977, la salle Gérard 

Philippe n’a subi que quelques petits travaux 
d’entretien courant. Cette salle, qui accueille les clubs 
de boxe et de judo, va avoir droit également à son lot 
d’améliorations.

Les aménagements regrouperont la réfection et 
l’agrandissement des installations sanitaires, douches 
et vestiaires, tout en respectant les normes PMR 
(Personne à mobilité réduite). Les travaux d’isolation 
de la salle seront accompagnés par la remise à neuf 
de l’électricité, de l’installation de chauffage, de 
la rénovation des faux plafonds et des peintures 
intérieures.

Quant à la façade extérieure en brique, son caractère 
historique sera préservé grâce à un sablage qui lui 
redonnera son éclat d’origine.

Une nouvelle jeunesse 
pour la salle Gérard Philippe

INVESTIR POUR DE MEILLEURES 

INFRASTRUCTURES SPORTIVES

Début mars, une partie des fenêtres 
a été changée au local du Billard-
club billysien. Par souci d’économie 
d’énergie, celles du bureau, de 
la salle de réunion et du bar ont 
ainsi été enlevées et remplacées 
par d’autres,  plus convenables, en 
PVC et dotées de double vitrage, 
idéales pour maintenir la chaleur.
Celles de la salle de billard seront 
changées lors d’une prochaine 
intervention, courant 2019. Ces 
travaux ont été entrepris par une 
société privée diligentée par la 
municipalité.

Changement de fenêtres au Billard-Club

D’une pierre deux coups

DOSSIER

Le complexe sportif qui abrite le dojo Kolodziejczak sera flambant neuf

Pourquoi le choix 
d’un gazon hybride ?

Le gazon hybride offre 
aux terrains de grands 
jeux la garantie d’un 
sol sportif praticable 
toute l’année quelles 
que soient l’utilisation 
et les conditions 
météorologiques.

L’alliance entre 
le gazon naturel et 
la fibre synthétique 
garantit une très bonne 
stabilité de la surface 
de jeu et augmente la 
durée de vie du terrain 
de sport.



Municipalité : 
492,25€

Familles : 
402,75€

Municipalité : 
511,50€

Familles : 
418,50€

Entre vent, voile et 
marée
St Jean de Monts 
(6-13 ans)
Du 18 au 31 juillet et du 1er 
au 14 août

Le centre d’accueil est situé à 
proximité des plages de sable 
fin qui font la renommée de 
cette côte. La découverte de 
l’environnement maritime, 
de la forêt de pins mais aussi 
des activités sportives et 
ludiques seront au rendez-
vous.

Sea Beach and Sun  
Vieux Boucau (6-17 ans)
Du 18 au 31 juillet 
et du 1er au 14 août

Ce séjour s’annonce chargé 
en activités nautiques, 
sportives et traditionnelles  
qui en séduiront plus d’un. 
Au programme : surf, paddle, 
pelote basque, randonnées... 
Accès à volonté aux 
équipements du centre et 
participation aux festivités 
locales organisées chaque soir.

Sardaigne en liberté     
Italie(14-17 ans)
Du 19 au 31 juillet et du 1er au 13 août 
Dans un camping 4 étoiles en bord de mer, 
les ados vivront cette expérience italienne 
sous tente igloo dans un cadre exceptionnel. 
Ils participeront à la vie quotidienne du camp 
tout en suivant un stage de glisse (windsurf, 
paddle...). Une visite dans les Thermes de 
Casteldoria est également au programme.

Aventures et 
préhistoire   
Marcillac la Croisille 
(7-13 ans)
Du 7 au 20 juillet 
et du 1er au 14 août

Un programme varié est 
proposé avec, par exemple, 
la visite du célèbre Lascaux 4, 
mais aussi de l’aventure avec 
de l’escalade, du canoë, de 
la voile... Les jeunes seront 
hébergés au bord du lac de 
Marcillac sur une base de 
loisirs en plein air. 

De la Costa Brava 
à la Costa Dorada    
Espagne 
(12-14 ans et 15-17 ans)
Du 1er au 12 août

Séjour qui réservera bien des 
découvertes. Il comprend, 
entre autres, deux excursions 
à Barcelone, une autre à 
Sitges, et beaucoup d’activités 
sportives.  Les jeunes sont 
logés dans un camping 3 
étoiles situé à 100 mètres 
de la plage et équipé d’une 
piscine. 

Où envoyer vos enfants 
en vacances cet été ?
La municipalité propose cinq séjours en centres de vacances pour vos enfants pour 
cet été 2019. 55% du coût est pris en charge par la municipalité. Voici un petit tour 
d’horizon des différentes destinations en France comme à l’étranger.

Pour plus d’informations, consultez le site de la ville (www.billy-montigny.fr)

Municipalité : 
525,25€
Familles : 
429,75€

Municipalité : 
632,50€

Familles : 
517,50€

Municipalité : 
479,05€
Familles : 
391,95€

Pré-inscriptions en mairie, auprès de Fadila 
Briki, adjointe à la culture, aux dates suivantes : 

Le samedi 30 mars de 10h à 11h  ainsi que les 
mardis 2, 16, 23 et 30 avril de 17h à 18h.
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Le jumelage Bönen Billy-
Montigny perdure depuis 
de nombreuses années. En 
septembre, nous fêterons 
d’ailleurs le 50e anniversaire de 
cette collaboration, qui se trouve 
renforcée avec la création de la 
classe bilangue au collège de 
notre commune. Ainsi dès leur 
entrée en sixième, les jeunes 
ont la possibilité de bénéficier 
d’un apprentissage de la langue 
anglaise et allemande, atout non 
négligeable de nos jours dans le 
monde du travail. Un échange 
est envisagé entre les jeunes 
Allemands et les collégiens 
français… Affaire à suivre !

Le Bassin minier a accueilli une 
forte population d’immigrés 
polonais, ce qui a contribué 
à la naissance du jumelage 
Trzebinia Billy-Montigny. De 
nos jours, la langue polonaise 
n’est plus apprise dans nos 
établissements scolaires, mais 
c’est à tout autre chose que sert 
ce partenariat. En effet, que ce 
soit côté Pologne ou côté France, 
l’accent est mis sur la découverte 
du pays, de la culture, des 
traditions, de la cuisine. Chaque 
année, en juillet, quatorze 

Billysiens partent explorer une 
partie de la Pologne : Zakopane 
et Cracovie entre autres. Le mois 
suivant, de jeunes polonais sont 
accueillis par notre municipalité 
et visitent Paris, découvrent la 
côte d’Opale. Cette initiative est 
de toute évidence appréciée 
puisque les pré-inscriptions qui 
viennent d’avoir lieu pour l’été 
prochain témoignent d’une nette 
augmentation du nombre de 
jeunes désireux de faire partie 
du voyage dans ce pays ami.

Des échanges intra-européens

Cinquante ans d’amitié 

franco-allemande

Un peu plus à l’est : 
la Pologne
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MUNICIPALITÉ MÉMOIRE

Beaucoup de Billysiens se 
plaisent à passer des heures 

dans leur jardin pour le rendre 
plus beau, plus original ; d’autres 
prennent soin de leur balcon 
en l’agrémentant de diverses 
décorations, le métamorphosant 
en jungle miniature ou en petit 
potager… Jamais à court de 
patience, ils ne sont pas davantage 
à court de trouvailles.

Avec la 29e édition du concours 
de Jardins et façades fleuris, la 
municipalité s’adresse à tous les 
amoureux des fleurs, qu’ils soient 
amateurs ou experts. Une jolie façon 
de valoriser ces mains vertes qui 
contribuent, chacune à leur façon, 
à l’embellissement de la ville. En 
effet, leur activité n’est pas anodine 
puisque leur goût certain pour la 
confection de parterres, le choix 
de fleurs ou encore l’association de 
plantes contribuent à faire de Billy-
Montigny une ville accueillante.
 
Vous aussi, vous appréciez l’univers 
floral ? Vous aimez prendre le 
temps de « créer » votre jardin et de 

l’entretenir ? N’hésitez pas à vous 
inscrire pour cette nouvelle édition 
et tentez l’expérience!
Il vous suffit de déposer le coupon 
ci-dessous, en mairie ou en mé-
diathèque, avant le 11 mai 2019.

Après la clôture des inscriptions, 
vous recevrez la visite du jury qui 
prendra le temps de découvrir 
votre façade, votre balcon ou 
votre jardin.

Une action qui concourt à 
l’embellissement de la ville

Jardins et façades fleuris 
 

 
Elle reprendra du 1er avril au 
30 septembre, le vendredi dès 
13h30. Elle se poursuivra du 1er 
octobre au 30 novembre selon le 
calendrier suivant dès 13h :
- Les 11 et 25 octobre
- Les 8 et 22 novembre

Rappels :
- Veillez à ne pas surcharger vos 
contenants : 1m3 par collecte
- Verdures : tontes de pelouse, 
taille de haies, feuilles mortes 
dans un contenant rigide ou en sac
- Petits branchages : 1m20 
maximum de long et 10 cm 
de diamètre, fagotés avec une 
ficelle.

Si vous êtes en 
manque d’inspiration 
ou si vous avez besoin 
de quelques conseils 
ou techniques de 
jardinage, rendez-vous 
à la médiathèque Nelson 
Madiba Mandela, rue Pasteur 
à Billy-Montigny. Des magazines 
et des documents spécialisés sont 
mis à votre disposition.

BULLETIN 
D’INSCRIPTION

Je désire participer au 29e concours des façades et jardins fleuris, organisé par la 
ville de Billy-Montigny

Nom : ...................................................

Adresse : ................................................................................................................

...............................................................................................................................

Prénom : ..............................................

Téléphone : .......................................... C’est la première fois que je participe 
au concours :     ☐ oui        ☐ non

☐ Catégorie 1 : immeubles sans jardin, appartements, balcons, courettes 
(ATTENTION : un seul passage)
☐ Catégorie 2 : maisons à usage d’habitation dotées d’un jardin de moins de 400 m2

☐ Catégorie 3 : maisons à usage d’habitation dotées d’un jardin de plus de 400 m2

Billy-Montigny, le ……………………           Signature



COLLECTE DES DÉCHETS VERTS

Des commémorations chargées de souvenirs
Chaque année, Bruno Troni, maire, accompagné d’élus municipaux, participe aux commémorations 
billysiennes et extérieures pour rendre hommage à celles et ceux qui ont donné leur vie 
professionnellement ou civilement dans les conflits. Trois d’entre elles ont eu lieu ces derniers jours.

Catastrophe de Fouquières-lez-Lens

C’est le 4 février 1970, vers 7h15, 
après des travaux sur un ventilateur 

dans une des galeries de la Fosse 6 de 
Fouquières-lez-Lens, qu’une poche de 
grisou a explosé faisant seize morts, 
dont deux Billysiens, et douze blessés 
graves dont un habitant de notre ville.

49 ans après, Bruno Troni est allé 
déposer une gerbe sur la stèle des 
victimes située à la nécropole de 
Méricourt, rue Urianne Sorriaux.

Hommage aux 1099 morts de 
la catastrophe minière de 1906

Cent-treize ans après, personne n’a 
oublié cette maudite catastrophe 

faisant 1099 victimes. C’était un 
matin de mars 1906, les mineurs 
de fond venaient de descendre, 
mais un incendie faisait rage depuis 
quatre jours dans une veine. Malgré 
les remarques d’un délégué-mineur 
prévoyant le danger, la direction avait 
ordonné la descente des hommes. 
Et puis, soudain, un torrent de feu 
a balayé les 110 km de galeries des 
fosses 2 de Billy-Montigny, 3 de 
Méricourt et 4 de Sallaumines. Voilà 
comment ces 1099 mineurs ont 
trouvé la mort dans cette effroyable 

catastrophe. 47 « réchappés » sont 
remontés  le jour même, tandis 
que 13 autres survivants ont réussi 
à refaire surface par leurs propres 
moyens, 21 jours après l’arrêt des 
recherches.

Comme chaque année, la 
municipalité, et les représentants 
des syndicats de mineurs et de 
sociétés patriotiques, ont rendu 
hommage aux victimes billysiennes 
dans le cimetière communal. Ils ont 
ensuite rejoint les représentants 
des communes voisines au silo de 
Méricourt.

Mardi 19 mars, Bruno Troni, 
accompagné d’élus, de 

représentants d’associations 
patriotiques et locales et de 
l’harmonie municipale de 
Méricourt, a rendu hommage aux 
innombrables pertes humaines 
dues à la guerre d’Algérie. Cette 
date marque officiellement le 
cessez-le-feu en Algérie, mettant 
un terme à un conflit qui a duré 
huit ans. Un dépôt de gerbe a eu 
lieu au  monument aux morts rue 
Etienne Dolet.

Dans son discours, le maire 
a insisté sur le fait que la 
municipalité met un point 
d’honneur à commémorer toutes 
les manifestations patriotiques : 
“ parce qu’il faut que nos jeunes 
puissent faire perdurer ces 
commémorations pour ne pas 
oublier ”. 

Signature des 
Accords d’Evian



P.13

SPORT
FORMATION 

AUX SECOURS
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Une municipalité qui se veut attentive aux bons gestes !

La formation de Prévention et 
de Secours Civiques de niveau 1 

sensibilise aux premiers secours. 
Cette formation est dispensée par 
un organisme spécifique et habilité. 

La municipalité de Billy-Montigny 
qui propose régulièrement 
diverses actions autour de la 
santé : sophrologie, diabète, bien-
être, diététique… a permis à des 
jeunes, agents municipaux, adultes, 
travailleurs ou non, de se former aux 
premiers secours, qui permettent 
de sauver des vies. Cette formation 

comprend un temps théorique 
mais est surtout basée sur des 
mises en situation auxquelles 
chacun peut être confronté un 
jour : malaise, plaie, blessure, 
hémorragie, étouffement, perte de 
connaissance et arrêt cardiaque. 
Le stagiaire apprend à pratiquer les 
bons gestes sur les autres stagiaires 
ou sur un mannequin et à utiliser un 
défibrillateur.

La dernière session a ainsi permis 
à une dizaine de personnes de 
recevoir ce certificat.

Depuis six ans, la commune 
de Billy-Montigny et le 

club nautique sont centres de 
formation. C’est pourquoi il s’est 
avéré important de proposer 
une formation spécifique aux 
jeunes, à partir de 16 ans : le 
Brevet National de Sécurité et de 
Sauvetage Aquatique (BNSSA).

La formation se déroule à la 
piscine Louis Aragon, le lundi 
soir de 19 à 20h. Elle a pour but 
de les former aux rudiments du 
sauvetage aquatique et de les 
sensibiliser aux risques liés à ce 
milieu si particulier. Parallèlement, 
une formation secourisme avec 
la FFSS (Fédération Française 
de Sauvetage et de Secourisme) 
complète le programme.

L’examen est composé de trois 
épreuves nautiques, de questions 
relatives au secourisme et d’un 
QCM sur les connaissances 
générales du milieu aquatique. 
Le brevet national de sécurité 
sauvetage aquatique est un 
diplôme préfectoral. Dès lors, 
une fois diplômés, les sauveteurs 
peuvent travailler juin, juillet et 
août en piscine, en lac ou à la mer!

Pour tout renseignement, veuillez 
vous rapprocher du club nautique 
de Billy-Montigny : Marc Eeckman 
au 06 50 74 04 59.

La saison hivernale touche à sa fin et les résultats des athlètes 
billysiens sont particulièrement excellents. Encore une belle 
moisson de médailles chez les Carabiniers.

• Championnats départementaux 
de cross (20 janvier)

Nos athlètes étaient en 
nombre le 20 janvier pour ces 

départementaux de cross. Tous 
désireux d’en découdre avec ce 
premier rendez-vous officiel de 
cross, certains ont montré qu’ils 
étaient bien là.

• Lucie Faidherbe (1ère senior du 
cross long), Edwige Vanwambeke 
(2e master 1 du cross long) et Célia 
Rousseeu (3e junior) en individuel.
• L’équipe féminine est 3e du cross 
court avec Sophie Laurent, Julie 
Jackowski et Coralie Leroy.
• L’équipe cadette termine 3e avec 
Justine Pruvost, Noémie Poteau, 
Anaëlle Rousseeu et Laura Caruso.
• L’équipe master masculin prend 
la 2e place avec Vincent Jakobowski 
et Philippe Ibouasmane.
• Joël Pruvost et Dominique Minet 
terminent quant à eux au pied du 
podium.

• Pré-ouverture du meeting 
international de Liévin (10 février)
Anthony Mathieu termine 7e du 
1 500 m en salle en 4 minutes 11 
secondes et 4 centièmes, améliorant 
son record personnel de 4 secondes.

• Championnats régionaux 
de cross (17 février)

Une vingtaine de nos athlètes avaient 
fait le déplacement à Soissons pour 

participer à ces championnats 
régionaux, et n’étaient pas venus 
faire de la figuration.
Si on peut déplorer que Vincent 
Jakobowski et Anthony Mathieu 
aient loupé la qualification pour 
quelques secondes, on peut se 
réjouir que quatre d’entre eux aient 
décroché le fameux sésame pour les 
championnats de France de Vittel 
qui ont eu lieu le 10 mars dernier.

Avec quelques frayeurs, on 
retrouvera Benoît Reynaert (18e 
du cross élite masculin et 316e 

France) pour ses tous premiers 
championnats de France, ainsi 
que les habitués mais non moins 
méritantes Célia Rousseeu (9e du 
cross juniors filles et 217e France), 
Lucie Faidherbe (16e du cross 
élite féminin, non participante) et 
Edwige Vanwambeke (8e master 
du cross élite féminin et 346e 
France).

Félicitations à eux mais aussi à tous 
les autres qui ont donné le meilleur 
d’eux-mêmes afin de représenter 
fièrement les couleurs du club.

Thomas Laurent, espace Céline 
Paczkowski - stade Paul Guerre rue 
de la Convention. 
Téléphone : 03 21 76 23 13
www.billymontignyathletisme.com

Contact : 

La nouvelle recrue du billard-Club 
billysien, Olivier Sarda, vient de 

se qualifier pour la finale de France 
« cadre – nationale 3 ». Après avoir 
remporté les titres de champion 
départemental et des Hauts-de-
France (10 mars), il se retrouvera 
en finale les 6 et 7 avril prochains à 
Ronchin. Il représentera fièrement 
les couleurs de son nouveau club 
et la ville. 

Souhaitons-lui bonne chance.

Vers la finale France  
« cadre – nationale 3 »

Billard

Les 4e/3e filles et garçons de la 
section sportive du collège David 

Marcelle se sont brillamment 
qualifiés pour les finales inter-
académiques qui auront lieu le 24 
avril dans l’académie d’Amiens.
Pour obtenir ces excellents résultats, 
les filles ont battu Aulnoye (18-11), 
Wattrelos (26-04) et Avesnelles 
(19-14). Quant aux garçons, ils ont 
écarté Aulnoye (20-19), Dunkerque 
(27-19) et Caudry (29-19).
Les collégiens étaient encadrés 
par Delphine Vincent (professeur 
d’EPS au collège), Vincent Lethien 
(animateur sportif aux Carabiniers 
de Billy-Montigny) et Jérémy 
François (entraîneur inter région du 
club de Harnes).
Un grand bravo aux jeunes pour ces 
excellentes prestations.
En cas de victoire le 24 avril, nos 
handballeurs disputeront les 
championnats de France UNSS à 
Thiais du 20 au 23 mai 2019.

Les filles et garçons, 
champions académiquesLa course aux médailles

UNSS handball
Athlétisme

Le défibrillateur peut sauver des vies

Sept à huit arrêts cardiaques 
sur dix ont lieu devant témoin. 

Depuis plus de 10 ans, la Fédération 
française de cardiologie, la Croix 
rouge et le Samu militent donc 
activement pour sensibiliser le 
grand public aux gestes qui peuvent 
sauver. Le message est clair : 
appeler le 15- masser - défibriller. 
Comme l’explique la Fédération 
de cardiologie : “ Aujourd’hui, il 
est possible d’améliorer le taux 
de survie des victimes d’un arrêt 
cardiaque si un maximum de 
Français se forment aux gestes qui 
sauvent. Apprendre les bons réflexes 
pour réagir efficacement le moment 

venu, c’est facile et cela prend peu 
de temps ”.

Où trouver des défibrillateurs à 
Billy-Montigny : en mairie, dans 
les salles Humez et Otello Troni du 
stade Paul Guerre et à la piscine.
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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.

P.15

Pour la liste de l’Union Républicaine
La gratuité du transport en bus 
est un sujet qui a pris l’habitude 
de s’imposer dans l’actualité. La 
réflexion sur l’opportunité d’instaurer 
cette gratuité s’est progressivement 
étendue à de nombreuses villes de 
France et d’Europe. Après avoir mené 
des études et pesé le pour et le contre 
d’une telle démarche, des collectivités 
–et non des moindres- ont décidé de 
se lancer dans cette aventure qui pour 
certaines dure déjà depuis plusieurs 
années sans qu’elles aient eu envie 
de revenir en arrière. Ainsi, c’est la 
communauté urbaine de Dunkerque 
qui a dernièrement franchi le pas. Face 
aux détracteurs du transport gratuit, 
le président de cette communauté 
urbaine l’affirme clairement : “ Nous 
avons fait un choix politique ”. Choix 
qui, l’assure-t-il, ne fait pas des élus de 
“ mauvais gestionnaires ” ou des êtres 
“ inconscients ”.

Ces dernières années, les élus 
communistes et républicains de Billy-
Montigny et des autres communes 
de la communauté d’agglomération 
de Lens Liévin, ont interpellé 
régulièrement cette dernière ainsi 
que le président du syndicat mixte des 
transports Artois Gohelle pour que ce 

dossier soit sérieusement examiné. 
Si l’argument régulièrement avancé 
pour enterrer ce dossier est le 
coût financier que cela représente, 
nous tenons à rappeler qu’il s’agit 
avant tout d’un investissement 
qui s’accompagnera de multiples 
retombées. Car plusieurs raisons, 
et non des moindres, militent pour 
cette gratuité :

• Une question de santé publique : 
encore récemment notre département 
n’a pas échappé à un nouvel épisode 
de pollution aux particules fines dont 
une part non négligeable est liée 
aux transports. Améliorer la qualité 
de l’air, c’est éviter des décès et des 
hospitalisations pour des causes 
respiratoires et cardiaques. Ainsi, 
comme le soulignait l’un de nos 
collègues, on ne peut pas prétendre 
vouloir « passer de l’archipel noir à 
l’archipel vert » sans une réelle volonté 
de lutter contre cette pollution.

• Une meilleure régulation de la 
circulation : qui n’en a pas assez des 
voies saturées, et des longs délais 
d’attente dans des files de circulation, 
sans parler des risques d’accident ? 
Favoriser le transport en commun, 

c’est réduire le nombre de voitures, 
alléger le flux de circulation mais 
aussi résoudre une grande partie des 
problèmes de stationnement.

•  Une amélioration de la mobilité 
des publics modestes : près d’un 
tiers de la population de ce territoire 
ne dispose d’aucun véhicule, le plus 
souvent pour des raisons liées à la 
faiblesse de leurs ressources. Mettre 
en place la gratuité, c’est permettre à 
tous de se déplacer.

• Enfin, la redynamisation des 
centres-villes figure également au 
rang des raisons qui nous poussent 
à revendiquer la gratuité des bus et 
la mise en place d’un réseau qui, loin 
d’être une simple vitrine, soit avant 
tout un outil utile et performant au 
service de notre population, comme 
se doit de l’être tout service public.
 
Nous ne le dirons jamais assez, la 
gratuité des bus doit s’imposer dans 
nos agglomérations. Ce sera le cas 
durant 15 jours, à compter du 1er avril, 
à l’occasion de la lancée du BHNS. 
Pourquoi s’arrêter en si bon chemin !

. Pour le groupe majoritaire

“C’est un privilège de pouvoir 
faire honneur à la ville en la 

représentant  ”. Stéphane Lemoine, 
président de l’association, n’était 
pas peu fier d’accueillir les 23 clubs 
venus de toute la région, et même 
de la Normandie, à l’occasion du 
festival des majorettes. Cela faisait 
plusieurs mois que lui, en tant que 
capitaine d’équipe, et les 22 filles qui 
constituent le groupe s’y préparaient. 
“  Cet évènement annonçait le début 
de la saison. C’était également 
l’occasion de présenter les nouveaux 
programmes et tenues ”.
En qualité d’hôtesses, les Newdances 
ne concouraient pas cette fois-ci, 
mais l’enjeu restait de taille, car “ elles 
voulaient prouver qu’elles tenaient la 
barre ”. En effet, les majorettes billy-
siennes sont des habituées des trois 
premières marches du podium. Un 
palmarès qui ne se dément pas au fil 
des ans et qui contribue à leur rayon-
nement et à celui de la commune.

La renommée des Newdances est 
telle que “ lors de leur passage, le 
public se masse aux abords de la piste 
pour ne pas manquer une miette de 
leur prestation ”, se réjouit Martine 
Detrez, adhérente depuis 1995 et 
vice-présidente de l’association. 
Egalement ancienne présidente, 
elle a vu la discipline évoluer avec le 
temps pour devenir un sport, même 
si elle n’est pas encore officiellement 
reconnue comme tel, au grand dam 
de Stéphane. “ C’est un sport collectif 
qui requiert un effort physique 
conséquent similaire à une course à 
pied ” précise-t-il, et d’ajouter : “ elles 
participent à douze compétitions en 
trois mois ”.

Depuis sa création, le club a vu 
passer un grand nombre d’adhérents 

Le club de majorettes les 
« Newdances » a organisé 
son festival annuel à la salle 
Paul Eluard. L’occasion d’ouvrir 
la saison des compétitions 
mais aussi de célébrer son 30e 
anniversaire.

qui constituent aujourd’hui une 
deuxième famille. En dehors des 
compétitions, il s’accorde des sorties 
ludiques pour renforcer la cohésion 
de groupe. Les majorettes participent 
également aux différentes 
manifestations municipales telles 
que les défilés patriotiques et le 
forum des associations qui aura 
lieu cette année le dimanche 22 
septembre.  “ Ces exhibitions sont 
des moments de détente entre 
les compétitions. Car comme le 
veut notre ligne de conduite,  nous 
sommes là avant tout pour savourer 
et prendre du plaisir ”. 

Trente années de bâton pour les newdances
Anniversaire

Le club est 
ouvert à tous 
les initiés 
ainsi qu’aux 
plus jeunes 
(groupe 
babies) les 
samedis et 
dimanches de 
14h à 18h, à 
la salle Paul 
Eluard, au 
stade Paul 
Guerre, rue de 
la convention.

L’antenne billysienne des Restos du cœur 
a organisé, le 16 mars dernier, un concert 
symphonique en l’église Saint Martin, au 
profit de l’association créée par Coluche. Pour 
cette nouvelle édition, la société symphonique 
billysienne a remis le couvert avec le chœur 
de l’Estracelles de Beuvry en première partie. 
Cinquante choristes ont entonné des titres 
populaires et des chansons du monde tandis que 
les musiciens de notre commune ont joué des 
classiques symphoniques.

L’ensemble a terminé la soirée avec l’hymne de 
l’association écrit par Jean-Jacques Goldman.

Les Restos ont du « chœur »

Contact : 
Stéphan Lemoine au 06 18 48 21 40 
Mail : lemoinestephan@yahoo.fr



Dimanche 7 avril, 16h, espace 
culturel Léon Delfosse.
Tarif 16 € (offre groupée de 22€ avec 
le spectacle « D’un sexe à l’autre ». 
Billetterie en mairie et sur place.

DIMANCHE 28 AVRIL 
Commémoration du souvenir 
des victimes et des héros de la 
déportation. 9h rassemblement au 
parking du cimetière. 9h15, dépôt de 
gerbe au monument des fusillés.

MERCREDI 1ER MAI
10h30 dépôt des cahiers de 
revendications en mairie - 10h50 
rassemblement sur le parvis de la 
mairie - 11h défilé et dépôt de gerbes 
au cimetière (monument des victimes 
du travail) - 12h remise des médailles 
du travail au square Robespierre.

SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 AVRIL
Championnat départemental TAR 
(tir aux armes réglementaires) 25 et 
50 m, au stand de tir Lucien Delannoy, 
avenue du 1er mai.

DIMANCHE 21 AVRIL
10e Challenge Michel Hidous 
organisé par l’UCSB au boulodrome 
rue de Chartres. Inscriptions le jour 
même à 8h30.

AGENDA
COMMÉMORATIONS

SPORT

JEUDI 11 AVRIL
Séance de cinéma à l’espace culturel 
Léon Delfosse à 14h30 
avec « Le château de Cagliostro ». 
Billetterie sur place, détail des tarifs 
sur notre page facebook 
ou sur www.billy-montigny.fr

DIMANCHE 5 MAI
Pièce de théâtre à l’espace culturel Léon 
Delfosse à 16h « D’un sexe à l’autre ».
Tarif 10 € (offre groupée de 22 € avec le 
spectacle «On n’est pas là pour vendre 
des cravates». 
Billetterie en mairie et sur place.

Dans un souci d’être plus proche des ha-
bitants, la majorité municipale vous pro-
pose des rendez-vous conviviaux certains 
dimanches matin sur le marché depuis 
plusieurs mois.

Le prochain rendez-vous est fixé le 
dimanche 21 avril, à partir de 10h, 
devant l’espace Pablo Picasso.

Des élus à  l’écoute 
des habitants

Après avoir rempli l’Olympia pendant 
un mois, puis tourné dans tous les 

Zénith de France, les Jumeaux débarquent 
à Billy-Montigny vous présenter leur 
nouveau spectacle, la tête solidement 
ancrée sur leurs quatre épaules.

Révélés par Laurent Ruquier et Patrick 
Sébastien à la télévision, Steeven 
et Christopher reviennent avec leur 
style inimitable. Dans un spectacle au 
rythme fou, ils valsent élégamment 
avec chaque style d’humour, 
l’impertinence et l’improvisation. 
Un duo unique à ne pas manquer !

Double dose de rire avec 
Les jumeaux à Léon Delfosse

Du cinéma et toujours du théâtre

Théâtre

MERCREDI 1ER MAI
AU SQUARE ROBESPIERRE, 
AVENUE JEAN MOULIN À BILLY-MONTIGNY

À PARTIR DE 14H30

Festival
de la 2019Jeunesse


