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Bruno TRONI, maire,
et le conseil municipal ,
vous souhaitent

de Joyeuses fêtes
et une

heureuse année
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Inscription pour le Centre de loisirs

L

es inscriptions pour les centres de
loisirs du 17 au 28 février auront lieu
au Point Information Jeunesse, 6/8 rue
Etienne Dolet, aux dates suivantes :
• 14/16 janvier de 9h à 11h30
et de 14h à 16h30
• 18 janvier de 9h à 11h
• 20/21/23 janvier de 9h à 11h30
et de 14h à 16h30
• 27/28/30 janvier de 9h à 11h30
et de 14h à 16h30

Inscription sur les
listes électorales

P

our pouvoir voter lors des élections
municipales des 15 et 22 mars 2020,
il est possible de s'inscrire jusqu'au
7 février 2020.
Veuillez vous rapprocher de la mairie, rue
Jean Jaurès, aux horaires d’ouverture.

Nouvelles consignes de tri

L

es consignes de tri des déchets
évoluent à partir du 1er janvier 2020
sur la Communauté d’agglomération de
Lens-Liévin (CALL).

Fermeture des
services municipaux

• La piscine Louis Aragon sera fermée du
lundi 23 décembre au 5 janvier inclus.
Réouverture le lundi 6 janvier 2020.

Etat civil

Coupure d’électricité

Pour que ces travaux puissent être
réalisés en toute sécurité, il est
obligatoire d’ouvrir votre disjoncteur
général ENEDIS (le positionner sur 0).

• P. 8 : nos séniors à l’honneur
en cette fin d’année.
• P. 9 : le père Noël est passé
dans les écoles !

• P. 12 : tour d’horizon sur
le dernier semestre de la vie
associative.

• La médiathèque et le cyberbase seront
exceptionnellement fermés le mardi 31
décembre.

Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et
flacons en plastique pouvaient être jetés
dans les contenants jaunes aux côtés
des emballages en métal, en papier et
en carton.
Désormais, tous les emballages sans
exception seront à déposer dans la
poubelle jaune, y compris les autres
emballages en plastique.
Il suffit de bien les vider et de les déposer
en vrac (ni imbriqués les uns dans les
autres, ni dans un sac).

fin d’améliorer la qualité de la
distribution d’électricité, ENEDIS
est contraint de procéder à des
travaux sur le réseau électrique qui
entraineront une ou plusieurs coupures
d’électricité le lundi 13 janvier et le
mercredi 15 janvier de 8h30 à 15h30.

• P. 5, 6 et 7 : inauguration du
stade Paul Guerre.

• P. 10 et 11 : l’année culturelle
2020 s’annonce déjà riche !

Pour toute information, veuillez
contacter la coordinatrice
Enfance Jeunesse au 06 72 57 75 76

A

• P. 4 : parole d’élu avec
Bruno Troni, maire.

Les quartiers concernés sont :
• Du 53 au 55 rue Etienne Dolet
• Du 7 au 9, 13, du 21 au 25 rue Saint Eloi
• Du 9 au 15, du 2 au 6 rue Danielle
Casanova
• Le 5, 11, du 15 au 19, 27 rue Saint Eloi
• Du 3 au 7, 11, du 8 au 20 rue Casanova
• 1, 5, 2, du 12 au 14 rue Jeanne d’Arc
• 1, 7, 11, 15, du 2 au 6, 10 rue J. Brel
• Du 3 au 5, 9, 13, du 17 au 21, 8 rue
Jacques Brel
• 3, du 7 au 13, du 4 au 10, du 16 au 20
rue Jeanne d’Arc
• 51 rue Etienne Dolet

Naissances
Liam Dehon, le 02-10-2019 ;
Louna Jamain, le 12-10-2019 ;
Timéo Flament, le 16-10-2019 ;
Léna Fontaine, le 19-10-2019 ;
Yohan Dovin, le 24-11-2019 ;
Aïden Pattou Perrey, le 25-11-2019 ;
Giada Martorana, le 28-11-2019.

Décès
Zénon Prominski, 89 ans ;
Thierry Caron, 51 ans ;
Patrick Carbonnier, 58 ans ;
Richard Szewczyk, 85 ans.

• P. 13 : 60 ans d’union
pour Yvette et Kleber.
Les élus vous donnent rendezvous sur le marché !
• P. 14 : le «Panier», votre
nouveau commerce de fruits et
légumes.
L’agence 2 frit’ débarque à
Billy-Montigny.
AGF, votre nouvelle auto-école !
• P. 15 : tribunes libres.
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Cher(e)s Billysiennes et Billysiens,
Les dernières semaines de 2019 ont été marquées par des mouvements de
grève contre une réforme qui, une fois encore, s’attaque aux catégories les
moins favorisées et aboutira à une baisse drastique du montant des retraites.
Une injustice de plus qui démontre que le grand débat national, censé prendre
en compte les attentes des Français, n’était en fait qu’un stratagème destiné à
désamorcer la colère qui s’exprimait alors.
Fort heureusement, le mois de décembre reste aussi celui des fêtes de fin
d’année, moments magiques pour les enfants qui, quelles que soient les époques,
continuent de s’extasier devant les illuminations et autres décorations. Il suffit de
voir leur mine réjouie devant le village de Noël installé à la médiathèque pour
s’en convaincre. Tandis que nous procédions à la traditionnelle distribution de
brioches et autres friandises dans les écoles, les associations locales réunissaient
leurs adhérents pour un moment festif, histoire de prendre un peu d’avance sur
les traditionnels réveillons. Les fêtes de fin d’année étant un moment de partage
privilégié, nos seniors ainsi que les familles les plus modestes n’ont pas non plus
été oubliées.
Il ne nous reste plus aujourd’hui qu’à nous préparer à accueillir dignement la
nouvelle année. Pour ce faire, nous aurons le plaisir de vous accueillir à l’espace
culturel Léon Delfosse, le 5 janvier prochain. Une bonne façon de prolonger encore
un peu ces fêtes.

“

le sport répond à un enjeu
de santé publique
et d’éducation”

Parole d’élu
Bruno TRONI,

Maire de la commune

Vous avez inauguré ce mois-ci le
nouveau complexe d’athlétisme au
stade Paul Guerre. Pourquoi une
telle infrastructure ?
Nous enrichissons, au fil des ans,
notre patrimoine sportif. A cet
égard, le stade Paul guerre est
l’exemple d’une évolution réussie qui
a su garder sa vocation à accueillir
des sportifs amateurs dans des
disciplines aussi variées que le tennis,
l’escalade, le judo, le football… tout
en favorisant le développement du
sport de haut niveau. La section
athlétisme des carabiniers de BillyMontigny évolue à un niveau qui
suppose des équipements adaptés
à leur volonté de s’améliorer sans
cesse et d’enrichir leur palmarès. La
nouvelle piste constituera un bel outil
pour répondre à ce besoin. Ceci étant,
que les particuliers se rassurent, ils
pourront chausser leurs baskets et
l’utiliser, eux-aussi.
De la même façon, le nouveau terrain
hybride de football permettra de satisfaire notamment les besoins du club
et de la section sport étude du collège.
Comment une ville de 8 000
habitants peut-elle mener à bien un
tel projet ?
Un dossier comme celui-là nécessite
une réflexion d’ensemble car
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nous voulions absolument que les
équipements du stade puissent être
performants tout en formant un
ensemble cohérent et harmonieux.
Notre dossier a éveillé l’intérêt de
plusieurs partenaires dont l’État,
la Région, le Département, et nous
ne pouvons que nous en réjouir
car cela témoigne également de
l’importance de cet équipement qui
est véritablement structurant. Ce
complexe est l’un des plus beaux
de l’arrondissement et a l’avantage
d’être facilement accessible.

Notre but est de favoriser le sport
pour tous et tout au long de la vie.
En construisant et en aménageant
des salles permettant la pratique de
disciplines multiples, notre objectif
est de permettre à chacun d’accéder
à la pratique sportive quels que soient
son niveau, son âge et ses aspirations.

Ce projet prouve que les communes
de taille moyenne peuvent, ellesaussi, contribuer au rayonnement et
à l’attractivité d’une agglomération et
au-delà.

Pourquoi un tel attrait pour le sport ?

Pourquoi vouloir absolument
développer à la fois le sport de
masse et le sport de compétition ?
En réalité, ils sont dépendants l’un
de l’autre. D’un côté, les médailles
et autres coupes obtenues lors de
grands événements tels que les JO
ou les coupes du monde nourrissent
l’envie de devenir des sportifs
accomplis chez les plus jeunes. De
l’autre, il est bien évident qu’il n’y a
pas de sportifs de haut niveau sans
apprentissage. Le sport de masse est
en quelque sorte une pépinière d’où
sortent bon nombre de champions.

A cet égard, les associations sont un
rouage essentiel. Il serait impossible
d’envisager l’ouverture du sport au
plus grand nombre sans la dynamique
associative.

Je l’ai dit dans mon discours
inaugural, et je ne cesserai pas de le
répéter : la pratique sportive possède
d’innombrables vertus. Dans les
sociétés modernes où la sédentarité,
le manque d’exercice sont devenus un
fléau, le sport répond à un enjeu de
santé publique. Mais il n’est pas que
cela. Il participe à l’éducation. Comme
le rappelle l’UNESCO (Organisation
des nations unies pour l’éducation,
la science et la culture) « le sport
peut enseigner des valeurs telles que
l’équité, le travail d’équipe, l’égalité, la
discipline, l’inclusion, la persévérance
et le respect ». Il est également
intéressant en ce qu’il contribue à la
création de liens sociaux et à la lutte
contre l’isolement.

Événement

L’héritage de Paul Guerre

La tribune
d’origine,
devenue vétuste
et dangereuse
avec le temps,
a été remplacée
par la tribune
François et
Jean-François
Michalski, et
inaugurée
en 2001.

Parmi les
personnalités
présentes,
on pouvait
compter Fabien
Sudry, préfet du
Pas-de-Calais,
Sabine Finez,
conseillère
régionale des
Hauts-deFrance, Cathy
Apourceau-Poly,
sénatrice du
Pas-de-Calais et
d’autres élus du
territoire.

Il est des noms qui font l’histoire. Celui de Paul
Guerre, directeur des mines de Courrières, a marqué
celle de Billy-Montigny. Il a transmis à la population
un legs qui perdure depuis un siècle.

L

e stade Paul Guerre a été
inauguré en 1927, sous la
houlette de la compagnie des
mines de Courrières, mais c’est en
1980 que la municipalité en a fait
l’acquisition. Depuis, elle n’a eu de
cesse de l’améliorer en étoffant
ses équipements.
Les réhabilitations de la piste
d’athlétisme, du terrain d’honneur
de football et de la salle Gérard
Philipe font écho à la volonté de
Paul Guerre, dont le but était de
fédérer les habitants par le biais
du sport. La présence nombreuse
d’élus, de représentants de l’Etat
et de la Région mais aussi, de
nos sportifs billysiens lors de
l’inauguration en atteste.
Le sport à Billy-Montigny a encore
de beaux jours devant lui !

La salle Gérard Philipe, rénovée de la
toiture jusqu’à ses fondations, illustre
le mariage réussi entre l’architecture
de l’époque et la modernité. Elle sera
utilisée à bon escient par le Judo club
billysien, le Boxing club billysien ainsi
que les Sports et loisirs.

Le saviez-vous ?
Le projet de l’actuel stade Felix
Bollaert devait initialement
se faire à Billy-Montigny sous
l’impulsion de Paul Guerre
dans les années 1920, mais le
projet a été abandonné suite à
son décès.
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Événement
Exhibition

Athlétisme

Vers un nouveau siècle de football

Premiers tours de chauffe

Pièce centrale du stade Paul
Guerre, le terrain d’honneur de
football a traversé les décennies
depuis sa première inauguration
en 1927. Après presque 100
années marquées d’innombrables
rencontres, la municipalité lui a
offert la seconde vie qu’il méritait,
espérons-le, pour le siècle à venir…

L’idée ne date pas d’hier. Réaliser la piste
d’athlétisme représentait un défi de taille tant
sur le plan technique que financier. Il a fallu de
la persévérance et de la passion pour que ses
lignes puissent enfin se dessiner.

L

es Carabiniers de Billy-Montigny
Athlétisme est l’une de nos plus
anciennes sociétés sportives. Elle
compte aujourd’hui près d’une
centaine d’adhérents qui brillent
par leurs bons résultats. Il ne leur
manquait donc plus que cet outil
moderne pour aller encore plus
loin. “ Il nous permet de pratiquer
tous types de courses et aussi du

lancer de poids. En plus du tapis de
saut en hauteur, nous bénéficions
également de trois bacs de saut
en longueur, ce qui est énorme ! ”,
se réjouit Philippe Marchand,
président du club.
Cette piste est également en mesure
d’accueillir des compétitions de
niveau départemental et régional.

I
Elle serait même en capacité
d’accueillir
des
délégations
françaises et étrangères en qualité
de base de repli dans le cadre des
JO 2024. Les autres associations
sportives, les collégiens ainsi que
les amateurs de courses nonlicenciés pourront également
avoir accès à cette piste, et ce
gratuitement.

l ne fallait pas moins qu’une
rencontre entre l’emblématique
équipe du RC Lens, championne
de France en 1998, et les vétérans
des CBM pour étrenner ce gazon
flambant neuf. Ce sont les Lensois
qui sont sortis victorieux de ce
match mais les Billysiens sont
tout de même parvenus à leur
arracher trois buts. Les premières
impressions
recueillies
par
Philippe Duquesnoy, président des
CBM football, sont sans appel :

“ c’est un vrai plaisir de jouer làdessus ! ”
Le RC Lens est prêt à revenir au stade
Paul Guerre et l’Amiens Sporting
Club ne cache pas son intérêt non
plus. Pouvons-nous espérer une
rencontre entre ces deux équipes
à Billy-Montigny ? L’avenir nous
le dira prochainement. Mais en
attendant, nul doute que nos
CBM feront honneur à ce nouveau
terrain !

Ce sont les jeunes
footballeurs qui
ont pratiqué
les premiers
le terrain
hybride lors
de la cérémonie
d’inauguration.

En quelques
chiffres...

5
6
400

associations sont
concernées par ce projet.

Guillaume Tornu

Entraîneur du Boxing Club Billysien
“ Notre nouvelle salle est pleine
de charme. Plus spacieuse, elle
est facile d’accès et le sol est
plus adhérant, ce qui facilite
grandement les entraînements.
De plus, la municipalité nous
a fourni du nouveau matériel
comme les potences pour les
sacs de frappe ainsi qu’un ring
flambant neuf, installé par les
services municipaux.
Ça valait le coup d’attendre ! ”
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Thérèse Verleyen

Présidente de Sports et Loisirs
“ Nous ressentons un grand
sentiment de confort et de
sécurité avec ces remises aux
normes. Nous sommes déjà une
cinquantaine à pratiquer la gym
douce. Avec cette réhabilitation,
nous
espérons
enregistrer
davantage
d’adhésions
à
l’avenir car c’est un privilège
d’avoir accès à ce genre
d’infrastructure pour un tarif de
licence très modique. ”

Bertrand Smagghe

Président du Judo Club Billysien
“ Le dojo a été repensé intelligemment. Des locaux sécurisés
sont à disposition pour stocker
notre matériel pédagogique et
un plancher amortisseur a été
installé sous les tatamis.
En plus de ce complexe,
nous avons également eu
l’opportunité d’occuper la salle
Paul Eluard pour organiser une
compétition de judo au mois de
juin. ”

Philippe Marchand

Président des CBM athlétisme
“ En matière d’enseignement,
cette piste est un énorme plus
pour notre club. Elles sont peu
nombreuses sur le secteur et
la nôtre nous permettra de
rayonner sur le territoire et
d’attirer de nouveaux adhérents
et entraîneurs.
Nous allons pouvoir également
organiser plusieurs compétitions
bien ciblées dès le mois de juin
avec un meeting de demi-fond. ”

Philippe Duquesnoy

Président des CBM football
“ On se sent valorisés par la
municipalité, même si nous
avions déjà de très belles
installations. Ce magnifique
terrain va nous permettre
d’attirer encore plus de joueurs
et de formateurs tout en leur
donnant envie de rester chez
nous. Car nous avons vocation à
former nos jeunes pour alimenter
nos équipes et pour les mener le
plus loin possible. ”

couloirs composent
la piste d’athlétisme.

mètres de longueur
réglementaire de la
piste d’athlétisme.

600
7140

mètres carré pour la
salle Gérard Philipe.

mètres carré de
surface pour le
terrain hybride.
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Écoles

Séniors
Convivialité

Fêtes de fin d’année

La ville a honoré ses anciens autour
d’un moment de partage

Le père Noël est passé dans les écoles !

C

omme il est de coutume, la
dernière semaine de classe
avant les vacances d’hiver est
consacrée à la traditionnelle
venue du Père Noël.

Près de 450 personnes de plus de 60 ans et
leurs conjoints se sont retrouvés le jeudi 5
décembre pour le traditionnel repas de Sainte
Barbe et Saint Eloi offert par la municipalité, à
la salle Paul Eluard.

C’est ainsi que les élèves des
écoles maternelles Louise Michel,
Sévigné et Suzanne Lanoy ont
vécu un moment magique, celui
de Noël à l’école. Cette année
encore, le vieux monsieur à l’habit
rouge et à la barbe blanche est
allé porter son message de joie
et les élus sont venus, les bras
chargés de cadeaux, pour fêter
l’événement comme il se doit.
En remerciement, les enfants de
chaque école se sont rassemblés
et ont entonné des chansons !

L

es convives étaient accueillis
par Bruno Troni, maire,
Marceline Brebion, adjointe en
charge des personnes âgées, et
d’élus municipaux. Pour ce second
repas de l’année (le 1er ayant eu
lieu en mai), nos trois fois vingt
ans n’ont pas boudé leur plaisir
d’enflammer la piste de danse
au son des mélodies de Sylvain
Tanière et ses musiciens. Certains
ont profité de l’occasion pour
briser la solitude et aller retrouver
d’anciens copains ou copines et
passer un agréable moment.
Tous ont apprécié le repas et se sont
donnés rendez-vous en mai 2020.

“Q

uoi de plus heureux pour les
retraités que de pouvoir se réunir
pour ces occasions, passer un moment
de convivialité entre amis, voisins ou
simplement pour faire connaissance,
discuter, autour d’une bonne table, d’un
repas dans la bonne humeur.”
Marceline BREBION
adjointe au maire déléguée
à la solidarité et aux personnes âgées

Les absents ne sont pas oubliés !
Les élus ont eu une pensée pour les Billysiens
de plus de 75 ans qui n’ont pu participer aux
deux repas. Un joli panier garni de savoureux
produits du Périgord leur a été offert. Un
geste très apprécié de ceux qui
n’ont pas la possibilité de se
déplacer et qui sont parfois
seuls chez eux.
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Le club du Sourire
de sortie !

L

a municipalité ne se contente
pas des banquets traditionnels
puisqu’en
octobre
dernier,
elle a organisé une sortie
gastronomique « Aux Michettes »
pour les adhérents du club « du
Sourire ». Une soixantaine d’aînés
avaient pris place dans le car pour
se diriger dans l’Aisne où ils ont
pu déguster l’excellent repas du
restaurant. Encore une journée
marquée par la solidarité, le
partage et les plaisirs simples de
la vie : sortir, échanger, découvrir.

Quant aux plus grands (CP au
CM2), c’est un bel après-midi
récréatif qui leur a été dédié.
Nos écoliers sont ressortis ravis

avec une coquille et un sachet de
friandises, offerts également par
la municipalité.
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Culture

Bibliothèque

Programmation culturelle

2020 s’annonce d’ores et déjà riche !
Pause Zen

En route vers la Zénitude !
Au fil des années, la recherche du bien-être s’est
résolument implantée dans notre quotidien.
De nombreux courants et thérapies naturels
existent et notre secteur regorge de praticiens et
thérapeutes exerçant dans ce domaine. Pour la
troisième année, du 18 janvier au 8 février 2020,
la médiathèque vous propose de cheminer dans la
zénitude avec la « Pause Bien-être »

L’un des objectifs est également
d’inviter à la curiosité afin de
créer un premier contact avec les
usagers, qui pourra déboucher sur
d’autres par la suite.

Atelier interactif.

Mardi 21 janvier
à 14h30 et 17h

L

a médiathèque Nelson Madiba
Mandela compte à ce jour
1 800 adhérents et propose divers
supports ainsi qu’une multitude
de services tout public.

Carte 3D « Zen »

Atelier création (dès 14 ans)
Samedi 25 janvier à 14h30

« Salon Maset»
Massage littéraire

Samedi 1er février à 14h15

Pour ce faire, une programmation
prometteuse et gratuite a été
minutieusement préparée : entre
ateliers de coaching de groupe,
yoga
relaxation,
massageslecture, carte Zen en 3D ou
encore atelier créatif, le public
pourra allègrement cultiver la Zen
attitude !
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Atelier interactif

Samedi 18 janvier
« La communication non
verbale »

Rencontre autour du livre policier

Cla

La semaine irlandaise
de retour à Billy-Montigny

Le livre au
numérique !

à 14h15 et 16h45

L

’ambition de ce projet, initié
par la municipalité, était de
proposer un temps fort sur un
thème rassembleur qui nous
concerne tous, et c’est le cas du
bien-être. Pour mettre en place
cette action 2020, la volonté de
l'équipe de la médiathèque était
de s'appuyer sur les ressources
locales : professionnels, monde
associatif ou bénévolat.

« Et si j'arrêtais de râler ? »

Espace culturel Léon Delfosse

Création de« Petits chats
en Pompons »
Atelier créatif

Mardi 4 février à 14h15
« Yoga Nidra
et relaxation sonore »
Atelier Yoga

Samedi 8 février à 14h15

Claire Favan est une femme de
lettres française, auteure de
romans policiers.

BackWest a été formé fin 2016.
En mars 2017, le groupe sort son
premier album intitulé « The long
walk ». Ce puissant ensemble
mélodique, composé de violon,
guitare et percussions met à
l’honneur la meilleure essence
de la musique traditionnelle
irlandaise.
Kevin Doherty est un auteur,
compositeur
et
interprète
irlandais. Il a joué avec plusieurs
groupes depuis la fin des années
1980. Il s’est produit en solo mais

également au sein de « Four men
and a dog ». C’est en duo avec
Ciaran Tourish (Altan) qu’il foulera
les planches de l’espace culturel
Léon Delfosse.

Samedi 14 mars, à 20h30

Concert en collaboration avec
Artois Gohelle, pour vivre au
rythme de la musique irlandaise,
au Centre culturel Léon Delfosse.
PAF: 12 euros
Réservations : en mairie,
médiathèque et sur place.

Vos rendez-vous cinéma

Son premier livre, "Le Tueur
intime" (Les Nouveaux Auteurs,
2010), a remporté le Prix VSD du
Polar 2010 ainsi que le Prix Sang
pour Sang Polar en 2011. "Le
Tueur de l’ombre" (2012), son
second roman, clôture le diptyque
sur le tueur en série Will Edwards.

EDI
VENDRRS À 18H
27 MA
Ville de

Billy-Montigny

Son troisième ouvrage, "Apnée
Noire" est paru en janvier 2014. En
2016, elle revient avec un thriller
d’une noirceur absolue : "Serremoi fort". Elle enchaîne en 2017
avec une nouvelle pépite intitulée
"Dompteur d'Anges".

Durant les vacances scolaires,
venez profiter d’un moment en
famille ou entre amis lors d’une
séance de cinéma, à prix attractif,
au sein de votre commune.

Venez nous rejoindre les :
• Vendredi 21 février à 14h30
• Vendredi 17 avril à 14h30

Internet ayant atteint toutes
les sphères de la société, les
médiathèques ont un rôle à jouer
dans l’impulsion et la facilitation
de l’appropriation par le grand
public de ces nouveaux outils de
communication et d’information
en ligne. C’est pourquoi les
élus billysiens ont opté pour un
partenariat avec le Département
afin de bénéficier d’une offre
numérique dématérialisée qui
viendra enrichir et compléter
l’offre documentaire existante sur
les supports physiques.
Ainsi, à compter de mi-février
2020, le personnel de votre
médiathèque vous proposera ce
service : depuis votre tablette,
smartphone ou ordinateur, vous
aurez la possibilité d’accéder
à d’innombrables ressources
numériques, et cela en un clic !
Comment en bénéficier ? Etre
adhérent(e) à la médiathèque
(gratuit pour les Billysiens) et vous
connecter avec votre identifiant.
Doué, expert, débutant ou loin
de l’univers du numérique, venez
nous retrouver à la médiathèque,
rue Pasteur, pour faire vos premiers
pas dans un monde virtuel mais
riche et adapté à chacun !
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Vie
associative

Vie de la
commune

Rétrospective

Tour d’horizon du dernier semestre !

L’année 2019 a été riche en animations menées par
la municipalité. Mais les associations n’ont pas été
en reste et ont apporté leurs lots de festivités et
d’activités. Il est désormais de coutume de faire une
rétrospective, dans notre magazine municipal de ces
actions bénévoles qui font le plaisir de la population.

L’UCS boules multiplie les
challenges estivaux en mémoire
de ses adhérents et amis Michel
Hidous, Armand Zietek et
«Popof», au cœur de la cité 10.
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Kléber et Yvette,
21 900 jours d’union !

Le 7 décembre, Kléber et Yvette Bonjour ont été
reçus en mairie par Marceline Brebion, adjointe au
maire, afin de fêter leurs noces de diamant. Il y a
60 ans, nos deux tourtereaux se sont dit « oui » à la
mairie de Billy-Montigny et ont souhaité y revenir.

Y
Les Percoteux taquinent le
poisson à Pelves.

Les enfants de
l’Amicale laïque
ont remporté de
nombreux lots
à l’occasion de
leur loto !

Noces de diamant

Derniers coups
de pédales de
l’année pour
les cyclos avec
la randonnée
Michel Puppo.
Le Secours populaire
de sortie à Paris.

Le club de Fils en Aiguilles
et aux Fourneaux a
ouvert ses portes !

vette est née en 1938 à BillyMontigny. Issue d’une famille
de dix enfants, elle s’occupera
de ses frères et sœurs dès l’âge
de 14 ans. Etant l’aînée des filles,
elle aidera sa mère dans les
tâches quotidiennes, notamment
la corvée des lessives de toute
la famille, surtout le jeudi car il
n’y avait pas classe. Ses loisirs
actuels sont simples : recevoir ses
enfants, petits-enfants et arrièrepetits-enfants.
Kléber est né la même année, à
Noyelles-sous-Lens, dans une
famille de mineurs comptant
quatorze enfants. Ses parents ainsi
que les aînés de la fratrie sont nés
en Italie, à Polcenigo. Ils se sont
ensuite établis à Noyelles pour
travailler dans les mines. Ils ont
été naturalisés français en 1934.
Dès 14 ans, « Béber » comme
on le surnomme dans la cité 10,
travaille aux fosses 4, 5, 6, 5 sud
et 3 des mines dites de Courrières.
Il deviendra également boxeur
professionnel. Il est titulaire des
médailles argent et vermeille du
travail. Pendant son activité, il
est pompier volontaire au CPI de

Billy-Montigny (Caporal). Depuis
sa retraite, il pratique le sport de
boules (lyonnaise) et aide ses amis
au club house.

La rencontre
Yvette habitait chez ses parents
dans la cité 10 et avait un frère,
qui pratiquait la boxe, Raymond.
Kléber venait chercher celui-ci
pour se rendre aux entraînements
et en profitait pour draguer sa
sœur. Il la taquinait en lui enlevant
le nœud de son tablier. Elle s’est
laissée séduire par Kléber qui lui
offrait des bouquets de fleurs et
l’invitait au cinéma Apollo de BillyMontigny. Puis, ils se marièrent
en 1959. « Nos jeunes mariés »
ont un quotidien très ancré dans
notre commune, mais partent
tous les étés faire du camping
en bordure de rivière à Ponches,
dans la Somme.
De leur union, naquirent trois
enfants qui leur donneront huit
petits-enfants et quinze arrièrepetits-enfants.
Mme Brebion a retracé le parcours
des amoureux en les félicitant et
leur a remis les présents d’usage.

Rencontrez
vos élus sur
le marché !

D

epuis quelques années, les
élus vont à la rencontre
des habitants sur le marché du
dimanche à diverses occasions
telles que le beaujolais nouveau,
ou encore les fêtes de fin d’année
avec une distribution de chocolats
et de vin chaud.
La municipalité vous donne d’ores
et déjà rendez-vous en 2020 aux
dates suivantes : le 19 janvier avec
la galette des rois, le 16 février
pour la chandeleur et le 12 avril
pour les fêtes Pâques.

L’agenda municipal de l’année
2020 a été distribué à chaque
habitant de la commune. Si
toutefois vous ne l’avez pas
reçu, vous pouvez retirer un
exemplaire en mairie.
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« L’Agence 2 Frit’ »,
votre nouvelle friterie

Commerces
Ouverture

L

a friterie située au 4 rue des
Fusillés (face à la gare) a changé
de nom et de propriétaire. Avec
ses dix années d’expérience,
Alexandre Debuf et sa nouvelle
équipe vous accueilleront dans leur
établissement. En dénommant sa
friterie « L’agence two frit’, la frite
cuite sans accroc », il fait référence
à la série culte des années 80/90
« L’Agence tous risques ».
Inutile de dire que la carte est tout
aussi originale, puisque vous pourrez
déguster, entre autres, de nouvelles
spécialités comme « le Futé burger »,
« l’Hannibal burger », « le ch’ti
Looping » ou encore « le Barracuda ».

« Le Panier », votre nouveau
commerce de fruits et légumes

A

fin de pallier le manque de
primeur depuis quelques
années à Billy-Montigny, Ida Carosi
et Céline Dilly se sont lancées dans
l’aventure.
En effet, depuis début novembre,
nos deux vendeuses de fruits et
légumes vous accueillent dans
leur magasin situé 1 rue Pasteur.
L’établissement est ouvert le lundi
de 14h à 19h, du mardi au samedi
de 9h à 12h30 et de 14h à 19h et le
dimanche de 9h à 13h.

Ouvert du lundi au samedi de
11h30 à 14h et de 18h30 à 22h.
Fermeture le jeudi soir et le
dimanche toute la journée.

Vous y trouverez également de la
petite épicerie, des confiseries,
des boissons… Il est possible
aussi de passer commande pour
des paniers garnis.

Vente à emporter uniquement,
avec possibilité de commander au
03 21 75 34 80.
Page Facebook : l’agence 2 frit’

Une bonne idée pour les fêtes !
Tél : 06 13 38 29 04.
Facebook : Le Panier - Billy-Montigny

Bienvenue à « l’Auto école AGF »

U

ne nouvelle auto-école a
fait son apparition dans le
paysage billysien : il s’agit de
«l’Auto école AGF » (Alpha Groupe
Formation). Elle est située au 54
avenue de la République (à l’angle
de la rue Carnot). Vous serez
accueillis par Karine Piepzsyk et
Gwendoline Desmedt, un duo
chic, dynamique et expérimenté.
Elles vous amèneront aux permis
de conduire A et B (manuelle
et automatique) par le biais
de la filière traditionnelle,
accompagnée et supervisée, avec
patience et savoir faire.
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Deux salles de code sont
disponibles
puisqu’en
2020
une nouvelle réforme imposera
des épreuves théoriques moto
différentes de celles des voitures.
Afin de mettre tous les atouts du
côté des candidats au permis, un
simulateur auto est installé pour
leur formation (10 heures) ou
pour se perfectionner.
C’est dans une structure familiale
que les cours de code seront
donnés : les lundis, mardis et
vendredis de 10h à 12h et de 14h à
18h ; les mercredis et jeudis de 14h
à 18h et les samedis de 10h à 13h.

Tribunes
libres

Pour la liste de l’Union Républicaine
C’est avec ce numéro de votre
journal municipal que s’achève cette
année 2019. L’arrivée des fêtes de
fin d’année, généralement attendues
par les familles, ne s’est pas déroulée
dans un contexte aussi calme qu’on
aurait pu s’y attendre. La dangereuse
réforme des retraites a, en effet,
troublé l’euphorie des préparatifs de
Noël et Nouvel an qui est censé régner
durant cette période. Quelles que
soient les catégories professionnelles,
la colère des Français est palpable.
Non content de s’être attaqué aux
conditions de travail des salariés, de
rogner les droits des sans-emploi, le
gouvernement s’attaque désormais
à leur droit à disposer d’une retraite
décente.
A vrai dire, au-delà des retraites
de misère qui se dessinent de plus
en plus au fur et à mesure que la
réforme se précise, c’est du droit à
disposer d’une retraite tout court
dont s’agit. Alors que bon nombre
de nos concitoyens sont déjà écrasés
sous le poids de la précarité et de la
vie chère, combien de Billysiennes
et de Billysiens pourront demain

Pour la liste
Front National

Pas de représentant désigné

Tél : 03 21 67 71 87
Mail : alphagroupeformation@hotmail.com
Facebook : Automotoécole Agf France

espérer avoir une retraite à taux
plein ? Combien d’entre eux subiront
des décotes parce que, l’âge
avançant et leur état de santé se
fragilisant, ils ne pourront atteindre
l’âge pivot ? Combien de jeunes qui
entrent tardivement sur le marché
du travail du fait de leurs études ou
des difficultés à trouver un premier
emploi, pourront espérer prendre un
jour leur retraite à un âge à peu près
décent ? Oser dire, comme le font
certains ministres et députés, que
cette réforme « contient de grandes
avancées sociales » est une insulte
à l’intelligence des Français qui ont
très bien compris qu’il s’agit, comme
toujours, de faire des économies sur
le dos de tous ceux qui n’ont déjà pas
grand-chose !
Face aux doutes, à l’irritation
croissante ou au découragement,
il appartient aux élus locaux d’être
présents auprès la population dans
notre commune pour mettre en
œuvre tout ce qui peut faciliter
la vie de nos concitoyens comme
des services publics de proximité
modernes et accessibles à tous, une

vie associative, culturelle, sportive
suffisamment développée pour
apporter dynamisme et attractivité
à notre commune ou encore un
environnement et un cadre de vie
sans cesse améliorés. En effet, nous
restons persuadés que seule une
politique municipale globale et
cohérente peut amener les habitants
à se sentir bien dans notre ville quel
que soit le quartier où ils vivent et
quels que soient leurs besoins ou
leurs centres d’intérêt.
Mais nous savons également que
bien des choses se jouent en dehors
de notre commune. Des choses
auxquelles nous ne pouvons rester
étrangers parce qu’elles conditionnent
également la qualité de vie de la
population billysienne. Interpeller les
pouvoirs publics, battre le pavé aux
côtés de ceux qui dénoncent, comme
nous, des mesures désastreuses
pour nos habitants est d’autant plus
indispensable que jamais auparavant
un gouvernement n’avait été aussi
hostile aux avancées sociales.

.

Pour le groupe majoritaire

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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