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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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Scolarité
Les enfants n’iront pas
au front !

infosL
e 

m
ag

az
in

e 
m

u
n

ic
ip

al
. 

N
° 2

7
 - 

av
ri

l e
t m

ai
 2

0
2

0

p.4

p.4

de la crise sanitaire
notre ville à l’heure 
Société
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Cher(e)s Billysiennes et Billysiens,

Les dernières semaines ont été perturbantes pour chacun et ce à plus d’un titre. 
La période de confinement que nous venons de vivre et qui était indispensable à 
la sauvegarde de nombreuses vies humaines a entraîné des conséquences sociales 
et économiques particulièrement difficiles pour la plupart d’entre vous. Notre 
municipalité a souhaité venir en soutien aux publics les plus fragiles ou isolés en 
mettant en place des actions solidaires.

La crise sanitaire sans précédent que nous traversons a mis en lumière les méfaits 
des politiques menées à travers le monde, privilégiant la finance à l’Homme et 
sacrifiant la nature sans vergogne en faisant fi des drames humains et écologiques 
qui se jouent chaque jour. Cette pandémie suscite d’ores et déjà bon nombre de 
questionnements qui nécessiteront, le moment venu, des débats et des réponses 
efficaces.

En attendant que soient enfin posés clairement les grands enjeux de société, c’est 
un déconfinement progressif qui doit désormais s’opérer. La prudence reste plus 
que jamais de mise avec la poursuite par chacun d’entre vous des gestes qui vous 
permettront de garder la santé et de préserver celle des autres. C’est cette même 
prudence qui nous a incités à repousser l’ouverture de nos écoles tant que les 
conditions sanitaires ne seront pas réunies pour permettre d’accueillir vos enfants 
en toute sécurité.

Vous le comprendrez, ce numéro du Billy-Info est particulier mais il vous permettra 
de prendre notamment connaissance des modalités d’accès aux services 
municipaux durant cette période transitoire.

Naissances
Salomé Dupuis, le 04-02-2020 ; 
Imran Idboukdir, le 09-02-2020 ; 
Livio Asset, le 12-02-2020; Wyatt 
Duvieuxbourg, le 17-02-2020 ; 
Lizie Daddi, le 19-02-2020 ; Lenny 
Hedon, le 21-02-2020 ; Léo Henry, 
le 02-03-2020 ; Tobias Perrotet,  
le 10-03-2020 ; Constance Sebille, 
le 11-03-2020 ; Célia Lyphout,  
le 20-03-2020 ; Naël Flanquart,  
le 28-03-2020 ; Milann Evrard,  
le 30-03-2020 ; Gabriella Fauvergue, 
le 31-03-2020.

Décès
Michalina Wnuk épouse Stienne, 
84 ans ; Léon Capelle, 83 ans ; Yves 
danvers, 84 ans ; Frédéric Dupont, 
55 ans ; Marie-Rose Hédon épouse 
Michalski, 88 ans ; Félix Douchez, 
91 ans ; Josette Bernard épouse 
Hurtevent, 85 ans.
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Collecte d’encombrants 

Les associations solidaires 
vous accueillent de nouveau

Une collecte d’encombrants aura 
lieu le mercredi 3 juin dès 7h.
Petits rappels :

• 1m3 maximum par collecte
• Pas d’objet 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.

Pour les inscriptions en 1ère année 
de maternelle, les dossiers sont 
à retirer en mairie ou sur le site 
internet de la ville 
www.billy-montigny.fr

Ils devront être dûment remplis et 
déposés en mairie.

Inscriptions en maternelle

Secours populaire français : Les 
mardis et jeudis de 14h à 16h30.
Restos du coeur : à partir du 3 juin 
dès 9h.
Pour la distribution des colis, 
les gestes barrières seront bien 
entendu respectés.

Toutes les autres associations sont 
fermées jusqu’à nouvel ordre.

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

Le prochain 
ramassage des 
végétaux aura 
lieu le vendredi 
22 mai.

Fête des mères
Les inscriptions pour la fête des 
mères (minimum quatre enfants 
et veuves) se font en mairie auprès 
de monsieur Lethien, par mail 
(thierry.lethien@billy-montigny.fr)  
ou par téléphone (03 21 13 81 13).

Un masque lavable grand public sera distribué 
à chaque habitant par la région Hauts-de-
France en collaboration avec la municipalité  
le samedi 16 mai de 9h à 12h. Les modalités 
de distribution ont été communiquées dans 
chaque foyer de la commune. Vous pouvez 
les retrouver sur notre site internet www.
billy-montigny.fr

Un second masque vous sera distribué selon 
les mêmes modalités ultérieurement.

Distribution 
de masques

Covid-19

Scolarité

Famille

Ramassages

Distribution
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covid-19

Un recensement des Billysiens 
de plus de 65 ans a été effectué 

afin de cibler les habitants les plus 
vulnérables et isolés. Un dispositif 
municipal d’aide aux commissions 
a été assuré pour les séniors en 
incapacité de se déplacer ainsi 
qu’un soutien aux pharmacies 
pour la livraison de médicaments 
sur ordonnance. De plus, le 
service d’aide aux transports à 
destination des personnes âgées a 
été maintenu.

Le marché dominical, limité 
aux stands alimentaires, a 
continué de se tenir dans 
le respect des plus strictes 
mesures de sécurité sanitaire. 
Cette décision a été prise pour 
favoriser le réapprovisionnement 
de proximité et limiter les 
déplacements, notamment en 
transports publics, mais aussi 
pour assurer un minimum 
d’activité aux producteurs locaux. 

Billy-Montigny à l’heure   du confinement

Les commerces sédentaires de la 
commune encore ouverts ont été 
recensés afin de communiquer 
à la population les horaires 
d’ouverture exceptionnels.

Plus généralement, le personnel 
communal a travaillé selon des 
horaires aménagés, en mairie et 
au CCAS par exemple, pour les 
urgences. Après une interruption, 
le cimetière a rouvert ses portes en 
cours de période de confinement 
avec un accès limité. Pour pallier 
l’interruption du ramassage des 
déchets verts par la communauté 
d’agglomération de Lens-Liévin, la 
municipalité a mis en place une 

En France comme partout dans le monde, la 
société a été frappée par une crise sanitaire 
inédite. Depuis l’annonce de l’état d’urgence 
sanitaire et du confinement, la municipalité 
s’est adaptée pour maintenir le service à la 
population à plusieurs niveaux. 

benne à destination des Billysiens, 
gérée par les espaces verts qui 
n’ont pas cessé d’entretenir la 
commune. 

Se souvenir des 
1099 victimes 
de la mine

114 ans après, le souvenir 
reste toujours intact. 

Une délégation municipale, 
conduite par Bruno Troni, 
s’est rendue au cimetière 
accompagnée de représentants 
d’associations patriotiques et 
locales afin de commémorer la 
terrible catastrophe minière du 
10 mars 1906. N’oublions pas 
que 1099 mineurs ont été tués et 
que seuls 13 rescapés ont réussi 
à remonter à la surface par leurs 
propres moyens, 21 jours après 
l’arrêt des recherches.

Cérémonie d’hommage 
aux déportés et fête du travail

Dimanche 26 avril : La municipalité 
a tenu à commémorer la journée 
des héros de la déportation au 
cimetière communal. A cet effet, 
un dépôt de gerbe a eu lieu 
en mémoire de Louis Lethien, 
déporté billysien, et de toutes les 
victimes du nazisme.

Vendredi 1er mai : Quelques 
jours plus tard, c’est de nouveau 
au cimetière que le premier 
magistrat s’est rendu, afin d’y 
célébrer la fête des travailleurs. 
Devant la stèle des victimes du 
travail, il rappela l’origine de 
cet évènement qui avait fait de 
nombreux morts chez les femmes 
et les hommes qui luttaient pour 
obtenir de meilleures conditions 
de travail. 

Notre maire a également eu une 

Malgré le contexte actuel, 
le maire Bruno Troni, 
accompagné d’élus, a décidé 
d’honorer la mémoire de 
millions de morts.

Une réorganisation au pied levé

Médaille d'Argent : Kowalski 
Sylvie ; Copin Valérie ; Defosse 
Didier ; Delignies Raphaël ; Demarthe 
Dominique ; Routier David ; 
Siemion Magali ; Stalmarski Hervé ; 
Vandamme Natacha ; Wavelet Lionel ; 
Younsi Yasmina

Médaille de Vermeil : Asset 
Fabrice ; Beaufour Lionel ; Casier 
Gilles ; Clarisse Alain ; Pruvost 
Joël ; Faliva Dominique

Médaille d'Or : Bailleul Jean-
Pierre ; Bergamini Marie-Claire ; 

Bonjour Philippe ; Bourlard 
Philippe ; Capdeillayre Philippe ; 
Degorre Philippe ; Gysels 
Daniel ; Mey Fabrice ; Van kelst 
Dominique ; Zeidel Sandrine

Médaille Grand Or : Candelier 
Patrick ; Heraly Jean-Luc ; Piette 
Dominique ; Policnowski Patrick ; 
Vroome Régis ; Zouaoui Mustapha

Médaille Argent - Vermeil : 
Demarthe Dominique

Médaille Vermeil - Or : Lantoine Didier

10 mars 1906

Les médaillés du travail à l’honneur cette année

Il y a 75 ans, la fin de la 
Seconde Guerre mondiale

pensée pour les travailleuses et 
travailleurs qui sont en première 
ligne depuis plusieurs semaines.

Le 8 mai 1945, les Alliés sortaient victorieux 
de la Seconde Guerre mondiale face à 
l’Allemagne nazie.
75 ans plus tard, la municipalité de  
Billy-Montigny représentée par Bruno 
Troni, maire, a commémoré cet événement 
qui fit plus de 60 millions de victimes.
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Alors que chacun attendait le déconfinement avec une impatience 
croissante, la question de la réouverture des écoles était dans toutes 
les têtes. En effet, loin des réalités de terrain, le Premier ministre 
avait annoncé celle-ci sans même avoir concerté les élus locaux, 
inquiets face à ce qu’ils considèrent comme une décision précipitée.

Alors que le Conseil scientifique préconisait d’attendre septembre pour 
autoriser les élèves à reprendre le chemin de l’école, les élus billysiens 
considèrent, eux-aussi, qu’on ne peut jouer avec la santé des enfants. 

Le 27 mars dernier, lors d’une visioconférence organisée par 
les communautés d’agglomération de Lens-Liévin et d’Hénin-
Carvin, Bruno Troni, maire de la ville, a eu l’occasion, d’exposer 
clairement au sous-préfet et au directeur académique des services 
de l'Éducation nationale les raisons pour lesquelles les écoles ne 
devaient pas rouvrir dans l’immédiat :

“L’annonce par le gouvernement d’une 
réouverture des écoles à compter du 11 mai 

prochain atteste du manque de sérieux dans la 
gestion de la crise sanitaire sans précédent que nous 
traversons. 

Au nom des élus communistes et républicains 
de la CALL et de la CAHC, je voudrais, à cet égard, 
déplorer l’absence de concertation entre l’Etat et 
les élus locaux qui, malgré ce que laisse entendre le 
président de la République au fil de ses déclarations, 
n’ont à aucun moment été associés à la réflexion 
qui a conduit à cette décision. Cette négligence est 
d’autant plus inacceptable que ce sont bien les maires 
qui sont pénalement responsables. Par ailleurs, un 
travail collectif aurait peut-être permis d’élaborer, en 
y associant la communauté éducative, des solutions 
plus efficaces que l’enseignement par ordinateur 
notamment pour les enfants les plus fragiles.

Notre attachement à l’école républicaine est 
indéfectible. La qualité de l’enseignement dispensé 
dans nos établissements scolaires, la lutte contre 
l’échec scolaire sont pour nous l’objet d’un combat 
quotidien et sans concession. 
Parce que nous sommes des élus de terrain, nous 
savons les répercutions qu’entraîne ce confinement 
notamment pour les élèves les plus en difficulté. Mais 
nous savons aussi ce que pourrait engendrer une 
réouverture prématurée de nos écoles. L’application 
concrète d’une telle décision ne nous paraît pas 
seulement complexe, elle est tout bonnement 
impossible à moins d’ignorer les dangers que nous 
ferions courir aux élèves et, par voie de conséquence 
à leur famille, ainsi qu’aux personnels enseignants 
et aux agents de nos collectivités.

Nous pourrions discuter des heures durant de la façon 
dont les enseignants pourront -ou non- faire appliquer 
les gestes barrières par les enfants, des meilleures 
méthodes pour désinfecter le matériel ou encore des 
problématiques liées à la restauration et à l’accueil 
périscolaire sans oublier les surcoûts que tout cela 
représente pour nos collectivités. Il ne s’agit pourtant 
pas de cela mais ni plus ni moins de la santé, de la vie 
de ces enfants et tout cela pour un total de 12 jours 
d’école seulement jusqu’aux vacances scolaires.

Ignorer cela reviendrait à faire passer -une fois 
encore- les considérations économiques avant 
l’humain. L’école est un lieu où l’on transmet un 
savoir, où l’on éduque. Elle ne saurait être réduite, 
ni aujourd’hui ni demain, à une vaste garderie dans 
l’objectif de permettre à des parents de reprendre le 
travail au plus tôt.

Les vives inquiétudes dont nous vous faisons part 
semblent d’ailleurs être aujourd’hui partagées par 
nombre d’enseignants et de parents d’élèves que nous 
entendons d’ailleurs associer à notre réflexion dans les 
jours à venir.

Depuis le début de cette crise, le Président n’a eu de 
cesse de parler en termes martiaux. Eh bien, il ne 
nous appartient pas d’envoyer nos enfants au front. 

Pour l’heure, nous considérons qu’il est urgent de 
reporter la réouverture des écoles ainsi que des 
collèges tant que toutes les conditions sanitaires ne 
seront pas réunies sachant que les locaux ont d’ores 
et déjà fait l’objet d’un nettoyage et d’une désinfection 
qui permettront d’accueillir de nouveau les élèves 
lorsque le moment sera venu. ”

L'équipe de la médiathèque 
vous accueille de nouveau. 

Dans le but de protéger 
chacun, des aménagements du 
fonctionnement ont été mis en 
place jusqu'à nouvel ordre.

• Pas d'entrée dans la 
médiathèque. Accueil uniquement 
dans le hall.
• Seuls les agents seront habilités 
à circuler dans la médiathèque et 
à toucher les documents.
• Seuls les services de retours et 
de prêts seront assurés.
• Prêts sur demande.
• Point informatique uniquement 
pour des besoins impérieux et 
administratifs (30 min max).
• Pas de photocopie, seules les 
impressions seront possibles.
• Possibilité d'emprunter 4 livres 
+ 4 supports multimédia pour 4 
semaines.

Municipalité

Vers une reprise progressive
Services municipaux

Après l'annonce par le Premier ministre 
d'un début de déconfinement le 11 
mai, les différents services municipaux 
(mairie, CCAS, médiathèque et cimetière) 
rouvriront de manière progressive, 
dans le respect des mesures de sécurité 
sanitaires recommandées.
Voici le plan de reprise de l’activité 
des services (sous réserve d’une 
évolution éventuelle des directives 
gouvernementales).

Mairie
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 

et de 14h à 17h30. 
Le samedi de 8h30 à 12h.

c.c.A.S.
Le lundi de 14h à 17h30. 

Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 14h à 17h30.

P.i.J.
Lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h 
et de 14h à 17h30, sur rendez-vous 

au 06 31 73 78 70.

cimetière
Du lundi au dimanche de 8h à 18h45.

Horaires 

Lundi : 10h – 11h30 /14h-16h30 
Mardi : 14h -18h30
Mercredi 10h -11h30/14h-17h30
Jeudi : 14h – 17h30
Vendredi : 14h – 17h30

Point informatique 

Le cyberbase, rue Jules Guesde, 
étant fermé pour l’heure, David, 
l’animateur, vous reçoit au sein de 
la médiathèque  rue Pasteur selon 
les horaires suivants :
Lundi et mercredi : 10h – 11h30
Session en accès libre : 30 minutes 
maximum.
Nombre de postes limités à 4.

Pour tout renseignement, appelez 
en médiathèque au 03 21 49 08 59
cyberbase@billy-montigny.fr

La municipalité a mis en place, 
dans chaque établissement, 
des règles sanitaires que nous 
vous demandons de respecter 
scrupuleusement. 

• Application du gel hydroalcoolique

• Parcours fléché 

Nous vous recommandons vivement le port 
du masque. Une distribution aura lieu le 
samedi 16 mai de 9h à 12h.

Ne pas « envoyer les enfants au front » !
Déclaration des élus communistes et républicains de la CALL et de la CAHC 

Retrouvez les horaires de 
vos services municipaux



Élections municipales

C’est dans un contexte inédit -dû à 
la crise du COVID-19-  que se sont 
déroulées les élections municipales 
partout en France après l’annonce du 
gouvernement de les maintenir. 

A Billy-Montigny, la municipalité a 
tout mis en œuvre afin que ce premier 
tour se déroule dans les meilleures 
conditions sanitaires possible. 

A l’issue de ce scrutin, la liste Uni(e)s, 
Engagé(e)s et Responsables pour Billy-
Montigny, emmenée par Bruno Troni, 
est arrivée largement en tête avec 64% 
des voix. Elle obtient ainsi la majorité 
pour les six années à venir.

Bureau Inscrits Votants Blancs Nuls Suffrages 
exprimés RN Bruno Troni DVD

1 641 280 8 7 265 55 177 33

2 808 331 7 2 322 78 211 33

3 576 252 9 6 237 53 154 30

4 462 224 5 8 211 58 124 29

5 556 309 5 6 298 63 189 46

6 818 396 5 7 384 71 261 52

7 732 365 9 4 352 81 225 46

8 596 278 3 12 263 62 150 51

Totaux 5189 2435 51 52 2332 521 1491 320
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Uni(e)s, Engagé(e)s 
et Responsables 

pour Billy-Montigny
Rassemblement 

National
Divers 
droite

la liste conduite par 

Bruno troni 
réélue avec 

63,94%
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