
Sport
Les athlètes reprennent 
le chemin des terrains

Stade Paul Guerre
Les travaux se poursuivent
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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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Accueil de loisirs
Près de 250 enfants 
en juillet et août

infosLe
 m

ag
az

in
e 

m
un

ic
ip

al
. 

N
° 2

0 
ao

ût
 2

01
9

p.9

FeStivitéS et trAditionS

fête l’été !

BIllY-montIgnY 

p.6



Infos 
pratIques

p.2 p.3

éditoédito

Billy-Infos
Mensuel d’informations 

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

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

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

Directeur de la publication 
et rédacteur en chef : 

Bruno Troni
Rédaction et photos, conception 

graphique et impression :
Service communication

Cher(e)s Billysiennes et Billysiens,

Avec les vacances qui s’achèvent, c’est une période de détente et de fête que 
nous laissons derrière nous, les flonflons de Festi’cités et des fêtes de quartier qui 
résonnent encore dans nos têtes.

Déjà, une certaine effervescence se fait sentir chez les enfants qui imaginent sans 
doute comment sera la prochaine rentrée scolaire. Pendant qu’ils s’interrogent, 
avec plus ou moins d’appréhension, sur ce que leur réservera cette première 
journée de classe, nos services municipaux mettent la dernière main aux travaux 
d’entretien de nos bâtiments scolaires.

Les associations locales se préparent, elles aussi, à vous accueillir. Que vous soyez 
férus de sport, de musique, d’activités manuelles, de sorties ou encore de cuisine, 
pas besoin d’aller loin pour trouver des bénévoles qui se feront une joie de partager 
leur passe-temps préféré, voire leur passion.
Parce qu’ils tiennent une place importante dans la vie de notre commune, nous 
sommes heureux d’organiser le Forum des associations qui se déroulera le 22 
septembre prochain. Ce sera pour eux l’occasion idéale de vous montrer l’étendue 
de leurs talents et de leur investissement. 

En ce mois de septembre, nous effectuerons également un voyage dans le temps 
afin de revivre  l’immigration des Polonais.  Une « Itinérance » pour retracer leur 
arrivée, leur intégration, leurs doutes et leurs espoirs sans oublier ce qu’ils ont 
apporté à cette région.

Ces prochaines semaines devraient prouver que rentrée et reprise des activités 
habituelles ne sont pas forcément signe de monotonie !
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Une collecte d’encombrants 
aura lieu le mercredi 4 

septembre dès 7h.

Petits rappels :
* 1m3 maximum par collecte
* Pas d’objets de plus d’1m60 ou 
de plus de 40 kg
* Certains objets sont exclus de la 
collecte : déchets d’équipements 
électriques et électroniques, 
gravats, cartons, tout produit 
chimique (peinture, lasure…), tôles 
en fibrociment, pneumatiques, 
bonbonnes à gaz, vitres, miroirs et 
fenêtres munies de leurs vitres.

Associations

Sports et loisirs 
Reprise des cours de gymnastique 
Sports et loisirs le 16 septembre 
à 18h30, à la salle Paindavoine 
pendant les travaux du stade puis 
à la salle Gérard Philipe.
Tarif attractif : 60 euros. 
Une séance d’essai gratuite.
Rappel des horaires : le lundi et 
le mercredi de 18h30 à 19h30, 
vendredi de 17h30 à 18h30.

Gymnastique douce : 
Le jeudi de 16h à 17h.
Renseignements : 
Mme Verleyen - 03 21 75 59 97 

Amicale laïque 
Les inscriptions pour les mercredis 
jeunes de l’Amicale laïque auront 
lieu le mercredi 11 septembre de 
14h30 à 16h au centre Picasso, 
pour les enfants du CP au CM2.
La carte d’adhésion est de 3 euros 
et le tarif pour chaque mercredi est 
à 1 euro.
Contact : Mme Hainaut 
au 09 54 37 78 73 
ou à almj@laposte.net

Des déchetteries vous accueillent 
pour vous débarrasser de vos 
déchets spécifiques :
• Pont-à-Vendin : ZA de la 
Canarderie – Rue Arthur Thomas
• Sallaumines : rue de Guînes
• Grenay : ZAL Quadraprac – Rue 
de Condé

Ils se sont dit oui !

Sophie Druon, professeure de 
danse, et Geoffrey Gauthier, chef 
cuisinier, unis le 17 août par le maire 
de la commune Bruno Troni.

Sabrina Tichant et Jason Courby, 
coffreur-bancheur, unis le 17 août par 
Dominique Faliva, adjointe au maire.

Mariage

Reprise des activités loisirs
Inscriptions

Hommage

Écoles municipales

Musique
Inscription et réinscription à l’espace 
Léo Ferré avenue de la Fosse 2, le 
11 septembre. Reprise des cours la 
semaine suivante.

Poterie
Inscription et réinscription à l’espace 
Léo Ferré avenue de la Fosse 2, à partir 
du mercredi 4 septembre. Reprise 
des cours la semaine suivante.

danse
Inscription et réinscription au 
Khoréa rue Ampère le mercredi 4 
septembre de 13h30 à 19h30 et le 
samedi 7 septembre de 10h à 12h 
et de 14h à 19h. Reprise des cours la 
semaine suivante.

Ramassage des « gros objets »
A noter

C’est avec une grande tristesse 
que nous avons appris le décès 

de Teddy Blanquart, employé des 
espaces verts, survenu le lundi 12 
août. Il avait rejoint nos services 
municipaux en octobre 2014. 

Agent dévoué au service de la 
commune, Teddy faisait l’unanimité 
auprès de la municipalité et de ses 
collègues de part sa gentillesse et 
sa joie de vivre.

Nous adressons à sa famille et à ses 
proches, nos sincères condoléances.

Au revoir Teddy
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Après le CP en 2018, c’est au 
tour du CE1 de faire l’objet d’un 
dédoublement de classes dès la 
rentrée 2019. Comment avez-vous 
abordé cette problématique à 
nouveau ?

Dominique FALIVA : Ce dispositif 
concerne les écoles en Réseau 
d’Education Prioritaire, et donc 
les nôtres. Il consiste à réduire 
les effectifs par classe et favoriser 
l’apprentissage. A notre sens, si l’idée 
de base est bonne,  elle manque 
toutefois de réflexion de la part du 
gouvernement car toutes les pistes 
n’ont pas été exploitées. L’année 
dernière, nous avions engagé des 
travaux d’aménagement dans nos 
établissements afin d’obtenir le 
nombre de classes de CP voulu. 
Mais au bout d’un moment, nous ne 
pouvons plus pousser les murs. C’est 
pourquoi, cette fois-ci, nous avons 
valorisé toutes les surfaces possibles 
et réaménagé certaines salles. 
Une autre solution aurait pu être 
d’intégrer un binôme de professeurs 
par classe concernée, mais cela 
suppose une formation pédagogique 
très spécifique.

Par ailleurs, le gouvernement 
préconise d’offrir le petit déjeuner 
aux élèves de maternelle. Mais 
encore une fois, cela est difficilement 
applicable. Sur quel temps scolaire ? 
Par qui et par quels moyens ? Nous 

laissons le choix aux écoles de 
l’appliquer ou non. Si une subvention 
nous est attribuée à cet effet, nous la 
restituerons bien sûr intégralement 
aux écoles.

Les partenariats avec le collège 
David Marcelle se multiplient. 
Quels sont vos projets communs à 
venir dès la rentrée ?

D.F : Bien que cet établissement 
dépende du département du Pas-
de-Calais, la direction du collège 
participe pleinement aux projets 
municipaux. Avec eux, nous avons à 
nouveau mis en place les échanges 
entre les élèves billysiens et 
allemands de Bönen. Les initiatives 
pédagogiques se multiplient 
également sur des thèmes tels que 
l’environnement ou le handicap.
De nouveaux projets vont émerger 
par la suite dans l’idée de créer des 
classes passerelles entre le CM2 
et la 6e. Ce partenariat s’annonce 
sous les meilleurs auspices, puisque 
le collège David Marcelle obtient 
chaque année de très bons résultats. 

Comment s’annonce cette rentrée 
des classes 2019 ?

D.F : En un mot, “ sereine ”. En effet, 
ces dernières années, de nombreux 
changements ont été opérés. Il y 
a eu les modifications de rythmes 
scolaires à deux reprises et le 

dédoublement de classe de CP entre 
autres. Mais il y a aussi toutes nos 
réalisations qui ont porté leurs fruits. 
Le fonctionnement de la cantine est 
bien rôdé, l’accueil périscolaire est 
stable et les établissements sont 
tous quasiment neufs.

Nos efforts vont en priorité à 
l’éducation, car comme on ne cesse 
de le clamer, les enfants sont les 
citoyens de demain. C’est pourquoi 
nous continuons d’investir dans du 
matériel de pointe pour améliorer 
les conditions d’enseignement. Nous 
offrons également les fournitures 
aux écoliers pour la troisième année 
consécutive.

Il faut aussi rappeler que tous les 
acteurs concernés contribuent 
au bon déroulement de l’année 
scolaire. Que ce soit les enseignants, 
le personnel municipal mais aussi les 
parents d’élèves.

“
 tous les acteurs concernés 
contribuent au bon 
déroulement de l’année 
scolaire”

Dominique Faliva, 
adjointe au maire déléguée 
aux affaires financières 
et à l’éducation.

Parole d’élue

scolarIté

«Guider », transmettre des 
connaissances, amener à 

réfléchir… l’école est incontesta-
blement un rouage essentiel dans 
le développement des enfants. 
Une chance pour que les enfants 
puissent accéder à l’autonomie.  
En améliorant progressivement  
toutes les écoles de la commune, la 
municipalité ne s’est pas bornée à la 
mise aux normes des équipements 
mais a permis également d’offrir 
un cadre agréable propice à 
l’apprentissage. La remise d’un 
trousseau de fournitures à chaque 
élève ainsi que l’équipement en 
informatique participent de la 
même volonté : offrir les même 
chances à tous les enfants quel que 
soit leur milieu social. 

Un « ascenseur social » 
en panne ?

En France dans les années 75, seuls 
1% des enfants d’ouvriers accédaient 

à des études supérieures contre 
environ 38% aujourd’hui. Autant dire 
que cela constitue un réel progrès 
avec, à la clef, l’opportunité d’accéder 
à un emploi plus valorisant et mieux 
rémunéré. 

Mais ce rôle d’ascenseur social 
que  devrait  jouer l’école semble 
être de plus en plus difficile à tenir. 
Une enquête récente de l’OCDE 
(Organisation de coopération et de 
développement économique) s’en 
inquiète d’ailleurs dans une étude 
récente. Si l’école n’est pas le seul 
facteur susceptible d’assurer aux 
enfants un avenir meilleur que celui 
de leurs parents, il n’en reste pas 
moins que, selon la directrice de 
cabinet de l’OCDE, “ les pays qui ont 
le plus investi en matière d'éducation 
ont permis plus de mobilité sociale ”.

Ainsi donc, si l’implication des 
communes et du corps enseignant 
est particulièrement important, il 
est clair que seule une politique 
nationale tournée vers une 
amélioration du service public de 
l’Education nationale éloignée des 
préoccupations comptables peut  
contribuer à réduire les inégalités 
sociales. Or le fait que le budget de 
l’Education nationale soit le plus gros 
budget de l’État ne signifie pas pour 
autant qu’il soit suffisant . 
Les difficultés qui persistent quant 
à l’accueil des élèves porteurs de 

handicap dans les établissements 
scolaires « ordinaires » illustrent 
-peut-être plus encore-  la nécessité 
de mettre les moyens financiers et 
humains en adéquation avec les 
besoins spécifiques de ces enfants. 
D’autant qu’il est aujourd’hui 
question de s’orienter vers une école 
« inclusive ».

Vers une école « Inclusive » ?

En effet, comme l’explique le Comité 
des droits des personnes handicapées : 
“ on parle d’inclusion dans le cas d’un 
processus de réforme systémique, 
impliquant des changements dans 
les contenus pédagogiques, les 
méthodes d’enseignement ainsi que 
les approches, les structures et les 
stratégies éducatives ”. 

Car pour que cette nouvelle 
conception de l’enseignement 
soit réellement efficace et 
permette une réussite scolaire, 
cela  implique, entre autres, des 
recrutements d’enseignants et 
de personnels accompagnants 
en nombre suffisant, la mise en 
place de formations spécifiques de 
qualité  ainsi que la construction de 
parcours pédagogiques construits en 
partenariat avec des professionnels 
de santé… autant de conditions 
nécessitant des crédits budgétaires 
bien plus importants que ceux que 
l’État octroie actuellement.

Quelle école pour demain ?
“ La liberté commence là ou l’ignorance finit ”. 
Sans doute pourrait-on ajouter à cette citation de 
Victor Hugo celle de Nelson Mandela qui estimait 
que “ l’éducation est l’arme la plus puissante 
pour changer le monde ”. Dès lors, on comprend 
mieux pourquoi les élus locaux apportent tant de 
soin à développer toute action pouvant concourir 
à améliorer le système éducatif.

éducation nationale
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Avec pas moins de 20 associations sportives, la ville de Billy-
Montigny est reconnue comme une terre de sport. Depuis la fin 
des années 1970, la municipalité investit sans relâche dans ses 
infrastructures afin de permettre aux habitants de pratiquer leurs 
disciplines favorites. 

Dernièrement, ce sont le terrain d’honneur de football du stade 
Paul Guerre, la piste d’athlétisme qui le ceinture ainsi que la salle 
Gérard Philippe, qui font l’objet d’une réfection complète. Ces 
travaux d’envergure vont bon train depuis le mois de juin.

Les travaux se sont poursuivis tout l’été

Bien qu’il ait été, au préalable, 
nécessaire de couper les 
arbres situés sur la future piste 
d’athlétisme, de nouvelles 
plantations seront réalisées en 
périphérie. Un espace vert, dans 
lequel la statue de Paul Guerre fera 
face à l’entrée du stade portant 
son nom, sera aménagé.

La surface a été terrassée afin 
de compenser un nivelé de 
1 mètre 85 situé d’un point de 
corner à un autre. Les systèmes 
de drainages d’eaux pluviales 
d’arrosage automatique ont été 
installés, puis, les différentes 
couches du terrain hybride ont 
été étalées. Les six couloirs de 
la piste d’athlétisme seront 
recouverts d’un enrobé puis 
d’une matière en résine pour 
renforcer son adhérence. 

Quant à la salle Gérard Philippe, 
les joints de façade et l’étanchéité 
de la toiture ont été entièrement 
refaits. L’isolation intérieure est 
en cours. 

Quelles solutions 
pour les clubs sportifs 
d’ici la fin des travaux ?

Afin que les associations sportives 
puissent reprendre leurs activités dès 
la rentrée, la municipalité va mettre à 
disposition d’autres locaux.

Le Judo Club Billysien, la section 
Sports et Loisirs ainsi que le Boxing 
club billysien, s’entraîneront 
provisoirement dans la salle de tennis 
Jean Paindavoine.

Stade Paul Guerre

Dans le cadre de son 
aménagement urbain, la 

municipalité a débuté au mois 
d’avril la réfection du parc Léo 
Lagrange. Véritable vitrine de la 
commune, cet espace de 8000 
m2 borde le boulevard Malik 
Oussekine et permet la liaison 
avec le quartier du Vieux-Billy.

Pour satisfaire tous les âges, une 
aire de jeux pour enfants a été 
installée, de même qu’une aire 
de gazon pour les jeux de ballon 
ainsi qu’une piste de pétanque. Le 
chemin qui traverse ce parc sera 
idéal pour les promeneurs et les 
joggeurs.

Concernant la végétation, la 
plupart des arbres, dont les saules 

pleureurs, ont été conservés. 
Des noues paysagères ont été 
réalisées le long de l’ex RN43, 
avec des enrochements et 
des plantations de graminées. 
A terme, ces réalisations 
profiteront également à la faune 
et permettront l’observation 
d’oiseaux et d’insectes.

La fin du chantier est prévue pour 
le mois de novembre. 

Le parc Léo Lagrange, 

un espace de vie en bord de ville

Urbanisme

Le parc urbain se refait une jeunesse

Véritable lieu familial, le parc 
urbain est très prisé de la 

population. Depuis quelques temps, 
il fait également l’objet de travaux 
d’embellissement et de réfection.

Le parking a bénéficié d’un terras-
sement. Les noues ont été reprises 
avec des enrochements et des plan-
tations de graminées. La surface qui 
borde le jet d’eau a également été 
remise à niveau avec du roulet de 
marne blanc. Pour dégager la vue 
à cet endroit, les branches ont été 
taillées. Des plantations de rosiers 
tiges et de taxus ont également été 
réalisées ainsi qu’un mur végétal 
côté rue Blériot. 

Le service espaces verts poursuit 
les travaux paysagers (cf Billy-
Infos n°14 février 2019) et les 
jeux urbains seront remplacés 
par une nouvelle gamme. 
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Les juilletistes ont laissé place 
aux aoûtiens, mais là, pas 

question de bouchons ou de pic de 
pollution mais bel et bien la fête 
de clôture de l’accueil de loisirs 
de juillet dirigé par Catherine 
Hantute. Durant le mois de juillet, 
les enfants ont pu profiter de 
nombreuses installations sportives 
et municipales, sans oublier les 
nombreuses sorties à la mer, parcs 
d’attractions, zoo, etc… En plus, 
ils se sont parfaitement adaptés 
aux chorégraphies préparées par 
les animateurs, qu’ils ont mises à 
profit devant leurs parents, ravis 
lors de la fête de clôture.

Près de 250 enfants en juillet et août

La place a été laissée libre pour la 
centaine d’enfants qui fréquentent 
l’accueil de loisirs d’août dirigé par 
Alexandre Lenoir. De nombreuses 
sorties ont été prévues telles que : 
journée au parc de l’Ailette (Center 
Parcs), Bagatelle, espace de loisirs 
à Rieulay, palais de l’univers 
et des sciences à Cappelle la 
Grande, entrecoupées d’activités 
manuelles et de manifestations 
municipales. La fête de clôture 
aura lieu le jeudi 29 août.

Durant quatre jours, et ce 
malgré un temps partagé entre 

pluie et soleil, les jeunes et moins 
jeunes billysiens ainsi que des 
habitants de communes voisines, 
ont pu profiter des nombreuses 
installations mises à disposition.

Pendant que certains s’initiaient 
à la boxe, au tennis de table, aux 
activités manuelles par l’Amicale 
Laïque et «Récup’Art», d’autres 
ont essayé de tenir l’équilibre 
sur des hoverboard, monoroue, 
etc... par l’Association Gyropods 
ou encore faire du freestyle et du 
break-dance avec Culture Pop 62. 
Et puis, après l’effort, le réconfort, 
dans le grand bassin de la piscine 
municipale Louis Aragon, sous la 
surveillance des maîtres nageurs 
du Club Nautique et de Michel 
Lheureux de l’ASB Cyclo. Des 
jeux avaient été mis en place 
également pour les jeunes afin de 
remporter des tickets de manège.

«Billy-Plage» a rencontré un vif succès

Toutes ses activités, qui rappelons 
le, étaient gratuites, étaient 
entrecoupées de démonstrations, 
de concerts, de balades en poney 
et comme de coutume par la belle 
prestation des Gilles de Liévin, qui 
a connu un vif succès.

L’épilogue de cette manifestation 
était un vendredi après-midi 
guinguette avec Sylvain Tanière et 
ses musiciens, et le jeune Benjamin 
dit «Ch’ti Bourvil».

Dans le cadre de «Nos Quartiers d’été», la 
Municipalité et la radio du Bassin Minier 
(99.6Mhz) ont organisé pour la 6e année 
consécutive «Festi’cités - Billy-Plage». 
L’événement était inauguré par Bruno Troni, 
Maire, accompagné d’élus municipaux, 
d’associations locales et de visiteurs, le 
tout, sous les battements d’ailes de pigeons 
effectués par «L’Aile de Fer».

Accueil de loisirs
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Les enfants de l’Amicale laïque à Bagatelle

Le mercredi 12 juin, l'Amicale laïque a clôturé la 
saison 2018/2019 en offrant aux adhérents de 

la section du mercredi-jeunes une journée au Parc 
de Bagatelle à Berck. Le temps très doux a permis 
aux 35 jeunes présents d’en profiter un maximum 
d’autant qu’il n'y avait aucune file d'attente aux 
nombreuses attractions. Ils garderont de cette 
journée un excellent souvenir. 

Les responsables de l'association vous donnent 
rendez-vous au mois de septembre pour une 
nouvelle saison comprenant beaucoup d’activités et 
quelques sorties, en précisant que les inscriptions 
seront limitées.
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Une large variété d’événements à venir !

A toutes celles qui sont 
sensibles au charme masculin 

et à l’effeuillage, venez assister 
à ce spectacle unique qui allie 
charme, humour et magie. Les 
Body Exciting, meilleure troupe 
en France depuis plusieurs 
années, sauront vous charmer 
par des numéros surprenants. 

En tête d’affiche pour ce 
dernier trimestre 2019, Jean-

Marie Bigard viendra fouler le 
parquet du centre culturel Léon 
Delfosse.

Révélé au grand public, dans 
La Classe sur FR3, cet  ancien 
professeur de sport parvient à 
rejoindre les plus grands qu’il 
admirait tant : Tex, Guy Lux, 
Laurent Baffie, en 1987. Dès lors, 
son succès est grandissant et 
les salles ne désemplissent pas 

Une pincée d’humour avec Jean-Marie Bigard
quand il vient faire son show.

Présenté comme étant son 
dernier spectacle, « Il était une 
fois Jean-Marie Bigard » vous 
promet un retour dans le passé 
et des moments de fous rires 
dignes de celui qui utilise un 
vocabulaire franc, parfois cru.

Dimanche 13 octobre, à 16h.
Billetterie en mairie 
uniquement. 20 euros la place 
(chèque ou espèces).

Un zeste de bien-être
Événement national, la Semaine du goût n’a plus 
de mal à se faire connaître.  Développées afin de 
sensibiliser les consommateurs aux divers aspects 
de l’alimentation, les actions menées dans notre 
commune reflètent les préoccupations des élus 
billysiens qui s’attachent de plus en plus à la 
qualité de l’alimentation. 
Pour cette édition 2019, la municipalité vous 
convie à deux événements :

Un atelier parents/enfants, 
dans le cadre de l’opération 

municipale « Ma santé, j’y tiens ! », 
au cours duquel vous apprendrez 
à confectionner un goûter simple 
mais équilibré et surtout « fait 
maison ». Celui-ci sera ensuite 
dégusté sur place. Encadrée par 
une diététicienne, cette activité 
vous permettra d’échanger et de 
découvrir des astuces rapides, peu 
coûteuses pour pallier certaines 
mauvaises habitudes.
Rendez-vous le mercredi  9 
octobre de 14h30 à 16h. 

Le traditionnel Ciné Soupe, en 
collaboration avec Rencontres 

audiovisuelles, où les amateurs 
de courts métrages trouveront de 
quoi assouvir leur curiosité.
Réservez votre soirée du vendredi 
11 octobre à 19h,  et venez nous 
retrouver à la médiathèque pour 
cette projection qui sera suivie 
d’une dégustation de soupe.

Dès  8 ans. 
ATTENTION : places limitées ! 
Réservations obligatoires en 
médiathèque.

Une touche de citoyenneté

Sensible au développement de la 
culture et de la tolérance même 

-et surtout- chez les enfants, la 
municipalité propose un spectacle 
pour les 6/10 ans où « les 
Komnous et Pacommes » sont 
confrontés à des comportements 
discriminatoires liés à leurs origines. 
Pour dédramatiser les choses, 
avec humour et en musique, ils 
partiront à la recherche d’alliés 
comme le respect, le droit et la 
tolérance. Comme l’expliquent les 
artistes : « Illustrer et démontrer les 
bases du respect, du civisme et de 
la compréhension mutuelle, telle 
est l'intention de cette pièce pleine 
de rebondissements ».

Lundi 21 octobre, à 15h, à 
l’espace culturel Léon Delfosse. 
Gratuit. Entrée libre, sans 
réservation.

Une dose 
de musique

Amateurs de musique, notez 
dans vos agendas ce rendez-

vous incontournable qu’est la 
Rock Fort Night 9.

Pour ce cru 2019, c’est  Rock 
the 90’s qui vous fera revivre 
les standards des nineties, puis  
Hullabaloo qui reprendra les plus 
grands titres de MUSE, célèbre 
groupe britannique.

Vendredi 22 novembre, à 20h30, 
à l’espace culturel Léon Delfosse. 
Tarif 10€. Billetterie en mairie 
et en médiathèque.

Une pointe d’effeuillage

Vendredi 25 octobre à 19h au 
espace culturel Léon Delfosse. 
Tarif 10 €. Billetterie en mairie 
et en médiathèque.
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sport

L’équipe Barrois, Lancry et Huard 
championne de France

Tir

Les CBM Tir, présidés par Marc 
Barrois, ont ainsi obtenu les 

titres de champion de France et 
de vice-champion lors de cette 
compétition relevée.
• En Vitesse militaire, Marc 
Barrois, Pascal Lancry et Romain 
Huard sont champions de France.
• En Pistolet/Revolver, Marc 
Barrois, Pascal Lancry et Rémi 
Richard sont vice-champions.
• En Armes authentiques, 
Marc Barrois, Pascal Lancry 
et Nicolas Celibert terminent 

C’est une équipe forte de huit tireurs sur les quinze compétiteurs 
qualifiés qui s’est présentée aux championnats de France TAR 
(tir aux armes réglementaires) à Vitrolles du 5 au 7 juillet.

malheureusement à un point du 
podium.
• En individuel, Rémi Richard 
prend la 8e place en Pistolet/
Revolver. Suite à un litige avec la 
FFT, le président du club a perdu sa 
place en finale. En Carabine semi-
auto 22 long rifle, Rémi Richard (8e 
en 2018) améliore son résultat en 
prenant la 5e place cette année.

Félicitations aux tireurs pour cet 
excellent parcours et vivement la 
prochaine saison.

Les joueurs ont rechaussé 
Handball et football
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Cinq jeunes du Boxing-club 
billysien, présidé par Mélissa 

Cornuel, ont participé aux 
championnats des Hauts-de-France 
dans les catégories poussines et 
benjamines, qui se sont déroulés au 
parc d’Olhain en juin. Les protégés 
de l’entraîneur, Guillaume Tornu, 
ont obtenu de bons résultats en 
boxe éducative.

Neila Baiou (-42 kg) et Inès 
Ayad (-24 kg), sont devenues 
championnes des Hauts-de-

Très bons résultats chez les boxeurs

France. Florian Musin (-39 kg) et 
Yanis Dulieux (-33 kg), sont vice-
champions et Alann Marcinkowski 
(-33 kg) a été battu en demi-finale.

baskets et crampons
Ca y est ! Les vacances sont belles et bien 
terminées pour les handballeurs et footballeurs 
des Carabiniers de Billy-Montigny. Certes, 
les licences ne sont pas encore validées ou 
finalisées mais la saison 2019/2020 a repris ses 
quartiers. Revue d’effectif !

Toutes les équipes ont réalisé 
une très belle saison, dont 

voici les principaux résultats. Les 
seniors « A » terminent 7e du 
dernier championnat de N2. Les 
-18 France, entraînés par Fred 
Pommelet (nouvel entraîneur des 
« A ») ont été battus en quart de 
finale du championnat de France. 
Les -15 ans « région » ont perdu en 
finale de la coupe des Hauts-de-

France et les -13 ans « A » ont fait 
le doublé coupe/championnat.

Voici la composition de la poule 3 
de Nationale 2 des seniors « A » : 
Stade Valeriquais, Mélantois, 
Massy-Essonne, Maisons-
Alfort, Lille/Villeneuve d’Ascq, 
Compiègne, St-Ouen, St Pryve 
Olivet, St-Pol, Lagny, Serris Val 
d’Europe et Billy-Montigny.

Football

Les footballeurs ont également 
engrangé de bons résultats lors 

de la saison dernière, dont voici les 
faits marquants : les seniors « A » 
terminent 4es du championnat 
« Régional 3 » et ont été éliminés en 
demi-finale de la coupe de la ligue. 
Les Vétérans prennent la 4e place 
de leur groupe et ont été battus en 
quart de finale de la coupe Loyez. 
Quant aux U15 (Départemental 3), 
ils terminent 1ers et sont donc 
champions de leur division.

Pour la reprise, les joueurs 
entraînés par Reynald Sergeant 

Côté renforts, le club a enregistré, 
pour le moment, les signatures 
de Mathieu Swiniarcki (20 ans), 
gardien de but en provenance 
d’Arras, Erwan Jakubowski (17 
ans) d’Arras, Martin Lemaire (17 
ans) de Bully-les-Mines et un 
autre jeune connu de la maison 
« rouge et blanche », Mickaël 
Grocaut (39 ans) ancien joueur 
pro de Dunkerque (Lidl StarLigue).

Handball

ont reçu la visite de Bruno Troni, 
Maire, accompagné de Philippe 
Pecqueur et Michel Monnier, 
Adjoints au Maire. Ils sont venus 
encourager les joueurs et les 
dirigeants pour la nouvelle saison 
qui se profile. Le premier magistrat 
leur a annoncé que d’ici quelques 
mois, ils allaient jouer sur une 
pelouse hybride que pourrait 
nous envier certains clubs de ligue 
2 voire de ligue 1. Les élus en ont 
profité pour féliciter le club pour 
l’excellente saison écoulée et 
qu’ils fassent aussi bien pour celle 
qui arrive. 

Au niveau recrutement, le club 
a enregistré les arrivées de 
Medhi Ainaoui (Bois-Bernard), 
Abdelatif Bimkhiouad (Calonne 
F6), Rodrigue Duflos (Grenay), 
Téo Pilch (Courrières), Donovan 
Pourchez (CS Avion), Ugo Spino 
(Biache) et Mickael Tuszinski (Aix-
Noulette).  Du côté « départs », 
six joueurs ont quitté le navire 
billysien, il s’agit de Joachim 
Maka (Loos-en-Gohelle), Anthony 
Gosselin (Leforest), Logan 
Hourrier (Grenay), Régis Barbieux, 
Julien Lutic et Selim Ouarab (Stade 
Hénin).

Une nouvelle 
championne dans 
notre commune !

Cyclisme sur piste

Billy-Montigny est une terre 
de sport et ses athlètes, de 

part leurs exploits, contribuent 
largement à son rayonnement 
dans plusieurs disciplines.

Dernièrement, c'est la jeune 
billysienne Amandine Giolda 
qui s'est illustrée au vélodrome 
national de Saint-Quentin 
(Yvelines) lors du championnat de 
France de cyclisme sur piste. Du 
haut de ses 16 ans, la cycliste a 
remporté les titres de championne 
de France de vitesse individuelle 
et de vice-championne du 500 
mètres départ arrêté.

Cette sportive très assidue a 
évolué dans plusieurs  clubs de 
notre région. Elle a depuis rejoint 
le Sprinter Club Féminin en région 
parisienne, afin de s’épanouir 
pleinement dans son sport de 
prédilection.

La municipalité de Billy-Montigny  
lui adresse ses félicitations !
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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.

Pour les élus communistes et républicains
A la demande constante des élus 
communistes, parmi lesquels ceux 
de Billy-Montigny, la communauté 
d’agglomération a enfin adopté, 
en juin dernier, le permis de louer. 
Cette délibération  permettra à 
nos services de porter un sérieux 
coup aux marchands de sommeil 
qui sévissent sur notre territoire, et 
particulièrement en centre-ville. En 
effet, il est inconcevable et, surtout, 
intolérable que des propriétaires 
sans scrupules puissent s’arroger le 
droit de profiter de la détresse de 
Billysiens fragiles et désargentés en 
leur louant des logements dégradés, 
voire dangereux.

Préoccupation majeure pour la 
plupart des familles, le logement 
n’est cependant pas la seule donnée 
à prendre en compte lorsque l’on 
souhaite améliorer sensiblement 
et durablement leur qualité de 
vie. La santé est également un 
domaine sensible dans lequel 
nous avons souhaité nous investir. 
Les actions que nous menons 
cette année encore, avec l’aide de 
professionnels de la santé, pour 
lutter contre l’obésité, le diabète, 
les maladies cardiovasculaires, 

sont complémentaires de la 
restructuration de notre restaurant 
scolaire destinée à promouvoir une 
alimentation équilibrée et de qualité 
tout en restant financièrement 
abordable. Notre volonté de 
développer la pratique sportive 
en aidant les associations et en 
apportant des améliorations à nos 
infrastructures relève du même 
objectif car « manger, bouger » n’est 
pas qu’un slogan. En effet, outre 
l’aspect ludique, la pratique sportive 
est un ingrédient indispensable au 
maintien d’une bonne santé à la fois 
physique et mentale. L’éventail de 
disciplines offert par nos clubs locaux 
ainsi que les travaux actuellement 
réalisés au stade Paul Guerre sont 
propices à attirer jeunes et moins 
jeunes, professionnels et amateurs.

Au-delà, c’est le cadre de vie en 
général qui est un enjeu pour les élus 
locaux car il est également l’une des 
conditions de l’attractivité pour une 
ville mais aussi de bien-être pour 
ses habitants. Changer le mobilier 
urbain, planter des arbres, repeindre, 
rénover progressivement les voiries… 
Les beaux jours sont l’occasion 
idéale de flâner et de découvrir les 

changements qui se sont produits 
dans notre commune. Ceux qui sont 
passés devant le parc Léo Lagrange 
ont ainsi pu constater que les travaux 
d’aménagement étaient en cours 
pour en faire un lieu de promenade, 
de détente et de jeux où les Billysiens 
pourront passer des moments 
agréables. 

Les gouvernements successifs ont 
particulièrement malmené les 
collectivités ces dernières années 
en réduisant notamment leurs 
ressources tout en exigeant d’elles 
de résoudre les problèmes qu’ils 
ont eux-mêmes créer en appliquant 
une politique de régression sociale. 
Maintenir des finances  saines dans 
un tel contexte relevait de la gageure. 
Si nous y sommes parvenus jusqu’à 
présent, c’est en opérant des choix, 
en économisant, en planifiant nos 
actions. Un travail qui a été payant 
puisqu’il nous a permis de préserver 
le pouvoir d’achat de nos habitants 
sans endetter notre ville et tout en 
continuant d’investir, d’agir. 

. Pour les élus communistes 
billysiens et Républicains

Bienvenue 
à IDM Carte grise

Pour éviter les files d’attente 
en Préfecture, une nouvelle 

enseigne vient de voir le jour 
à Billy-Montigny. Le service 
propose une aide payante aux 
particuliers et professionnels :  
l’obtention de leur carte grise en 
10 mn express.

Nadir Idmensour, professionnel,  
habilité et agréé du ministère 
de l’intérieur, est installé au 
21 avenue de la République. Il 
propose également toutes sortes 
de prestations administratives.

Ouvert du mardi au dimanche 
de 11h30 à 14h et de 18h à 22h30 
(23h le vendredi, samedi et 
dimanche). Fermé le lundi.

Tél : 03 21 67 01 87
Facebook : Restaurant Sumela

Il s’appelle « Le Sumela », et 
c’est le nouveau restaurant 

de spécialités turques qui a 
ouvert récemment au 4 rue 
Jean Jaurès. Vous serez accueillis 
dans un cadre agréable par 
Elena Gusanu et Arslan Koc qui 
vous proposeront (sur place ou 
à emporter) une large gamme 
de spécialités turques, grillades, 
salades, hamburgers…

Les commerces sont bien implantés à Billy-Montigny

Le Sumela, votre nouveau 
restaurant de spécialités turques

Ouverture Ouverture

« La découverte des saveurs » 
devient « la centrale du vapoteur »

La boutique vous accueille du 
mardi au samedi de 9h à 11h45 et 
de 14h à 19h.

Tél : 06 29 25 65 23
facebook : la centrale du vapoteur

Contact

Contact

Changement d’enseigne

« La découverte des saveurs » 
fête ses cinq ans et, par la même 
occasion, l’établissement a fait 
peau neuve pour devenir « La 
centrale du vapoteur ».
Retrouvez votre boutique 
spécialisée en matière de vapes, 
située 60 rue des Fusillés. 

Sur rendez-vous au magasin du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 18h et le samedi de 9h à 12h.

Tél : 07 68 68 44 12
Mail : idmcartegrisegmail.com 
Facebook : IDM CARTE GRISE

Contact
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