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Vie de la
commune

Etat civil

Centenaire

M. Robert Bouchet
a fêté ses 100 printemps

Naissances

Evan Kowalski, le 05-06-2020 ;
Nathan Guaquert, le 10-06-2020 ;
Dayanna Ebannahmaran, le 08-062020 ; Zayna Dilly, le 18-06-2020 ;
Ernestine Tondelier, le 26-06-2020.

Décès

Louise Puppo épouse Véga,
89 ans ; Eric Vande Voorde, 62 ans ;
Pascal Lesage, 57 ans, Jeanne
Verdoncq épouse Borne, 96 ans ;
Michel Marquet, 75 ans.

Ils se sont dit “ oui ” !
Robert Bouchet a fêté ses 100 printemps le 28 juillet dernier,
en présence de sa famille et de quelques élus qui ont tenu à
célébrer cet évènement à ses côtés.

N

é à Izel-les-Esquerchin le 28
juillet 1920, cet homme de la
Gohelle est arrivé à Billy-Montigny
à l’âge de 9 ans. M. Bouchet a
fait ses études à Arras puis à la
faculté de médecine de Lille pour
devenir médecin généraliste,
médecin accoucheur à domicile
et en pédiatrie. Il commence sa
carrière à Thumeries en Weppes,
puis pratique à Bully-les-Mines
pendant 37 années. A la retraite,
il revient à Billy-Montigny chez sa
fille Marianne, pour y passer des
jours tranquilles.
En 1947, Robert épouse Lucie
Desmet et de leur union naîtront
5 enfants, qui leur donneront
de nombreux petits et arrièrespetits-enfants.
Cultivé et érudit d’histoire, M.
Bouchet garde une excellente
mémoire. D’ailleurs c’est avec
fierté et réel plaisir qu’il parla de
ses aïeuls qui ont côtoyé de grands
hommes politiques tels que Jean
Jaurès, Emile Basly…et même audelà des frontières. Son parcours

de vie, ses engagements et son
dévouement auprès des autres
ont fait de lui un humaniste. Il est
également très investi au sein des
DDEN (Délégués Départementaux
de l’Education Nationale).
A l’issue de la cérémonie, le verre
de l’amitié a été levé en l’honneur
de notre centenaire qui s’est vu
remettre par Marceline Brebion
et Laure Avit, adjointes au maire,
une belle composition florale.
Pour les plus anciens, la famille
Bouchet est connue à BillyMontigny, puisque le père de
Robert, Pierre Bouchet, est
le fondateur de l’ancienne
bibliothèque qui a porté son
nom. De plus, la femme de Pierre,
Rolande Bertrand, est également
célèbre, car à l’époque, c’était
le nom d’un des quatre cinémas
de Billy-Montigny et de certains
du secteur. La sœur de Robert,
Pierrette, connue aussi, était
pharmacienne et l’épouse de M.
Berton, pharmacien biologiste à
Billy-Montigny.

Samedi 11 juillet, Joël Rolland, adjoint
au maire, a célébré l’union de Isabelle
Conati et Bruno Blanchet.

Samedi 18 juillet, Fadila Briki, adjointe
au maire, a célébré l’union de Isabelle
Fauchois et Thibaut Lignier.

Ensuite, elle reçut le consentement de
Julie Mendola et Quentin Fleurquin.
Ils se sont dit oui pour le meilleur et
pour le pire.
Félicitations aux jeunes mariés !
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édito
Cher(e)s Billysiennes et Billysiens,
Vous l’aurez constaté, la situation sanitaire nous a conduit, ces derniers mois, à
annuler ou à repousser certains événements auxquels vous étiez attachés. Parce
qu’il nous semblait important de vous offrir des temps de détente bien mérités,
nous avons choisi, cette année, d’agrémenter la traditionnelle ducasse de l’Hors
d’Equerre grâce à la présence attrayante de plusieurs artistes de rue. Par ailleurs,
que les amateurs de produits régionaux se rassurent, le mois de septembre leur
offrira, une fois encore l’occasion de satisfaire leur intérêt en la matière.
Alors que l’épidémie à laquelle nous sommes confrontés a accentué les difficultés
économiques et sociales de beaucoup d’entre vous, nous avons non seulement
décidé de reconduire, pour cette rentrée scolaire, la distribution d’un pack de
fournitures scolaires aux enfants des écoles mais aussi d’en faire bénéficier les
collégiens.
Parce que rentrée ne doit surtout pas rimer avec monotonie et ennui, les adultes
comme les enfants pourront profiter de la reprise des activités dispensées par nos
associations locales mais aussi de celles que notre municipalité a programmées
pour les mois à venir. Ainsi, outre la nouvelle saison culturelle qui s’annonce riche
en spectacles et autres concerts, il vous est également possible de vous inscrire
dans les ateliers proposés par nos écoles de danse, de musique ou de poterie.
Nous savons l’impatience qui est la vôtre de retrouver une vie normale, et nous
vous assurons que les élus et les agents municipaux ainsi que les associations
locales que vous appréciez tant mettent tout en œuvre pour répondre à vos
besoins.

“

Nous nous efforçons de
perpétuer des traditions
tout en innovant. ”
Parole d’élu

Michel Monnier,

Adjoint au maire délégué
aux fêtes, aux cérémonies
et au logement

Quel a été l’impact de la situation liée
à la COVID-19 sur la programmation
des festivités ?

Comment avez-vous remanié Les
Festi’Cités et la fête foraine de
l’Hors d’équerre ?

Les Festivités sont très importantes
à Billy-Montigny. Quels moyens
leurs accordez-vous ?

Michel Monnier : Depuis l’annonce
de la crise sanitaire en mars,
nous avons traversé une période
d’incertitudes.
Tributaires
des
annonces
gouvernementales,
nous ne pouvions nous projeter
suffisamment
pour
organiser
les festivités d’été. Ce qui était
néanmoins sûr, c’est qu’il était
impossible de programmer le festival
de la jeunesse le 1er mai, la fête de
la musique et la fête du 14 juillet
comme la plupart des communes.

M.M : Si les protocoles sanitaires
ont été assouplis, les risques de
contamination ne sont pas écartés
pour autant. C’est pourquoi, pour
cette fois, nous n’avons pas installé les
aires de sables et tous les jeux estivaux
habituels sur le parking de la piscine.
Les Gilles de Liévin n’ont pas pu
assurer leur traditionnelle parade non
plus. Mais nous avons fait le pari de
programmer plusieurs animations sur
la fête foraine ainsi que des jeux à la
maison de l’enfant et ce fut un succès.

Mais les protocoles sanitaires ayant
évolués entre temps, nous avons
pris la responsabilité de maintenir
les fêtes de quartier et les marchés
aux puces. Celui qui s’est tenu place
Alexandre le 1er août a été l’un
des premiers de la région depuis la
reprise. Ce fut d’ailleurs un succès
populaire d’autant plus que les
visiteurs ont respecté les gestes
barrières. Nous avons observé lors
de cette première prestation un
regain d’intérêt de la population
pour ce type d’événement. Cela
s’est confirmé avec les autres fêtes
de quartier ainsi que les festivités
d’août.

Nous avons aussi tenu à maintenir
le Salon de la bière et des produits
régionaux. Initialement prévue le 21
mai, cette troisième édition a été
reportée au 20 septembre 2020.
En deux éditions, cet événement
convivial par excellence avec son
lot d’animations a déjà trouvé son
public. C’est pourquoi nous ne
voulions pas l’annuler. Bien entendu,
nous ferons en sorte de reconduire
les événements annuels absents
de la programmation 2020 l’année
prochaine tout en faisant un effort
financier supplémentaire et offrir
des spectacles dignes de ce nom à la
population.

M.M : Notre commune est par
essence une ville festive. Nous
nous efforçons de perpétuer des
traditions, telle que la fête de
l’Hors d’équerre, tout en innovant
car la population se renouvelle et
les attentes du public ne sont plus
toujours les mêmes qu’autrefois. Il
est très important pour nous aussi
que chacun puisse participer à ces
événements et ce, gratuitement.
Au fil des années, nous nous sommes
dotés d’équipements pour assurer
le bon déroulement des spectacles
et nous pouvons aussi compter sur
le professionnalisme de nos agents
municipaux. Je n’oublie pas non plus
les acteurs du monde associatif sur
qui on peut compter notamment
lors du Forum des associations.
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Dans un autre registre, nous
accordons également une grande
importance
aux
cérémonies
patriotiques et historiques. Nous
continuons d’entretenir la mémoire
de nos anciens au travers des
différentes commémorations telles
que la fête des travailleurs ainsi que
la libération de la ville qui aura lieu
cette année le 2 septembre.

Terroir
Salon de la bière

Faites le plein
de produits régionaux !
Désormais inscrit comme événement récurrent
du calendrier festif de la ville de Billy-Montigny,
le Salon de la bière et des produits régionaux se
tiendra dimanche 20 septembre, jour de marché
dominical, au kiosque du parc Robespierre. Tour
d’horizon sur les nombreux artisans qui ont
répondu présents !

Les brasseurs

ETS DUBUISSON
Comme expliqué ailleurs, la Brasserie Dubuisson se
targue d’être la plus ancienne brasserie familiale encore
en activité en Wallonie, et se proclame également
comme une des plus authentiques.
www.dubuisson.com
WAALE
La Waale, une triple ambrée légère et peu gazeuse.
Son nom fait référence à Wasquehal où est installée
la brasserie et à l’ale, nom des bières à haute
fermentation. Elle se décline aussi en blonde, ambrée,
IPA et également selon les saisons
www.waale.beer
TIZOTE
La brasserie est lancée depuis 1 an et est déjà présente
avec sa gamme de 4 bières (Triple, Blanche, IPA et
Brassin d’hiver) dans une centaine de points de vente
des Hauts de France.
labrasserietizote.fr
LES AMIS DE LA BIERE
Assurer la promotion de la bière authentique,
c’est autour de cette préoccupation
commune qu’en 1986 une poignée de
nordistes animés par la même passion
de la bière artisanale décide de se
rassembler et de se constituer en
association.
LA MOUSSERIE
«La Mousserie», une brasserie dont
le nom prend sa source dans un étang
éponyme de la petite bourgade dont ils
sont originaires: Mérignies. La Mousserie
est une référence dans la communauté locale.
www.lamousserie.com

Le salon de
la bière et
des produits
régionaux
proposera
également
plusieurs
animations
pour petits et
grands.
La charcuterie
sera également
au rendez-vous
ainsi que le
producteur
de miel « Les
abeilles du Fort
de scarpe ».

BRASSERIE Gobrecht
La brasserie Gobrecht est l’une des rares héritières des
brasseries urbaines autrefois si nombreuses à Lille
www.brasseriegobrecht.fr
WHITE STAR
Née en 2010 au coeur des 7 Vallées à Huby-Saint-Leu,
un petit village situé à côté de la cité de Charles Quint
(Hesdin), la brasserie White Star est riche de cette
terre d’histoire et de la passion d’un homme pour ce
breuvage millénaire qu’est la bière
www.brasserie-artisanale-white-star.com
CHARLES ET VIANNEY
C’est en juin 2016 que Charles & Vianney et leur père
décident de se lancer dans l’aventure : Brasser et
concevoir des bières à Amiens !
Leurs objectifs : créer de bons produits, favoriser les
circuits courts, produire local, et réduire au maximum
l’empreinte écologique.
www.charlesetvianney.fr
LE COMPTOIR DE FLORE
Les bières du « COMPTOIR DE FLORE » sont
de véritables produits artisanaux aux
qualités gustatives uniques. Les recettes
sont particulièrement soignées afin de
répondre non seulement aux goûts des
connaisseurs de bières, mais aussi à
ceux qui souhaitent découvrir l’univers
de la bière locale de qualité.
www.comptoirdeflore.fr/produits
LA FLIBUSTIERE
La Brasserie Artisanale La Flibustière
propose actuellement 3 types de bières
différentes en style ce qui vous permet de
voguer dans des saveurs différentes et uniques
www.facebook.com/nicolaslaflibustiere
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Festivités

Fête de l’Hors d’équerre

Une tradition qui perdure !
Le calendrier festif de la ville de Billy-Montigny
comprend trois fêtes foraines sur l’année et
parmi elles, celle de l’Hors d’équerre. Elle
rencontre à chaque fois un vif succès et cette
édition n’a pas dérogé à la règle. Petits et
grands étaient au rendez-vous pour profiter
des nombreux manèges tels que le carrousel,

les auto-tamponneuses, mais aussi, les
incontournables comme les stands du tir à la
carabine et de la pêche au canard.
La municipalité vous donne d’ores et déjà
rendez-vous pour la fête foraine d’automne qui
se tiendra place Mathieu !

La
fête foraine
est également un
festival de couleurs
et d’odeurs qui
ravit les sens de
chacun !
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Les Festi’Cités ont de nouveau fait mouche !
Les Festi’Cités avaient une autre saveur cette
année. Habituellement situé sur le parking
de la piscine, cet événement estival est venu
cette fois-ci compléter la ducasse avec son lot
d’animations. La musique était à l’honneur
avec deux orchestres mais aussi un joueur

ambulant d’orgue de Barbarie, cet instrument
aux sonorités qui caractérisent si bien les fêtes
foraines. La population était également invitée
à se mesurer au maître des défis ainsi qu’au
Free Ch’ti du collectif de la Girafe à la maison
de l’Enfant.

Le
spectacle
pyrotechnique
offert par le
cracheur de feu a
impressionné le
public !
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JEUNESSE
Centres de loisirs

Un été à Billy-Montigny
Mercredi 29 juillet, il n’y avait
pas qu’une étoile qui brillait dans
le ciel, mais plusieurs dizaines,
celles des accueils de loisirs qui se
sont « éclatés » sur la scène, mise
à disposition par la municipalité.

S

ur le thème du cirque, entre
tours de magie, sketches
clownesques et danses, nos petites
étoiles ont montré le meilleur
d’elles-mêmes devant leurs parents
et familles acquis à leur cause.
Les élus avec à leur tête, Bruno
Troni, maire, n’étaient pas en reste,
puisqu’ils ont félicité les enfants
ainsi que les animateurs pour leur
travail et l’originalité du spectacle.
Tous sont repartis heureux et fiers
de ce qu’ils avaient fait.
Ensuite, c’etait au tour des
aoûtiens de prendre la direction
des accueils de loisirs, qui ont,
comme leurs compères de
juillet, profité des installations
municipales et participé à de
nombreuses sorties.
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Entre excursions à la mer, parc
d’attractions,
zoo,
activités
manuelles, etc... les enfants se
sont biens amusés pendant cette
période estivale.

Et comme toutes les bonnes choses
ont une fin, la fête de clôture a
lieu ce vendredi 28 août à 17h à la
Maison de l’Enfant «Parent’aise»
rue Rostand, annonçant la fin des
vacances.

RENTRée

Distribution
des fournitures

Inscriptions

Préparez la rentrée !
Scolarité et péri-scolaire
Inscrivez vos enfants
en un clin d’œil
24h/24 et 7j/7

Restauration scolaire, mercredis
permanents, CAJ, accueils de
loisirs et garderie périscolaire.
Pensez à inscrire votre enfant sur
My Périschool pour ces diverses
activités.
Pour le service cantine, après
avoir complété votre dossier sur
«My Péri’school», veuillez passer
en mairie pour la réservation et
régler le mois de septembre en
avance.

Les écoles municipales
Poterie

Isabelle Braeckman propose des cours de poterie
pour les enfants, dès l’âge de 7 ans, à l’espace Léo
Ferré avenue de la Fosse 2 le mercredi 2 septembre
de 14h à 16h30.
Renseignements au 06 77 25 07 09.

La municipalité offrira un pack de
fournitures à tous les collégiens le
vendredi 28 août, au collège David
Marcelle :

• de 9h à 12h pour les 6e et 4e
• de 14h à 17h pour les 5e et 3e

et à tous les écoliers le jour de la
rentrée, mardi 1er septembre.

Musique

Vous aimez la musique ? Laissez vous tenter par
l’apprentissage ou le perfectionnement d’un
instrument. Rendez-vous à l’espace culturel Léo
Ferré avenue de la fosse 2 le lundi 7 septembre de
14h30 à 19h et le mercredi 9 septembre de 10h à 19h.

Danse

Amateur de danse ? Venez rejoindre le KHOREA rue
Ampère ! Des cours d’éveil y sont dispensés et de
nombreuses danses y sont pratiquées telles que le
moderne jazz, zumba et classique.
Les inscriptions se font lors des permanences le
mercredi 2 et le samedi 5 septembre de 14h à 18h.
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Sports
Championnats

En route vers une nouvelle saison
Après une saison tronquée
par l’épidémie de coronavirus
(arrêts des championnats en
mars), les footballeurs et les
handballeurs des Carabiniers
de Billy-Montigny ont repris le
chemin du stade Paul Guerre et
du complexe Otello Troni.

Les footballeurs retrouvent le gazon

E

n terminant 10e sur 12, les
footballeurs entraînés par
Joffrey Maczkowski, leur nouveau
coach arrivé en début d’année,
ont réussi à se maintenir en
« Régional 3 ». Malheureusement,
ils n’avaient pas encore bien
profité des nouvelles installations
dignes de clubs pros. C’est chose
faite depuis le 3 août, puisque
les protégés du président
Philippe Duquesnoy ont repris
les entraînements intensifs et les

matchs de préparation sur cette
belle pelouse hybride.
Espérons qu’avec le néo entraîneur
et les recrues, les « Rouges
et Blancs » se maintiennent
rapidement et pourquoi pas
prétendre à la montée !
Le championnat reprendra le
dimanche 13 septembre avec un
déplacement à St-Pol sur Ternoise
et qui sera entrecoupé avec la
coupe de France.

Les transferts
Départs : Jordy Lefebvre (Loos-en-Gohelle), Damien
Salé (Biache), Anthony Derache (Billy-Berclau),
Yacine Ijboura (Noyelles-sous-Lens), Dylan Tendron
et Ryan Dassonville (Diana Liévin).
Arrivées : Mohammed Boulmenakher (Escaudain),
Arnaud Despres (Arras football), Kévin et Thomas
Dhennin (Bully-les-Mines), Emeric et Corentin
Foulon (Neuville-St-Vaast), Yannick Knapik
(Leforest), Andy Level (Oignies), Corentin Petit
(Loos-en-Gohelle).

Handball : Objectif national 1

C

hez les handballeurs, l’équipe
fanion a terminé à la 5e place du
classement de Nationale 2. Toujours
entraînés par le duo Frédéric
Pommelet et Romain Habasque, les
sportifs emmenés par le président
Rolland Plouvin essayeront de
terminer dans le bon wagon pour
se maintenir voire pour accéder à la
N1 la saison prochaine.
Avec un groupe étoffé, les billysiens
comptent bien jouer les troublefête et pourront compter sur le
retour de trois anciens Carabiniers
et deux nouveaux joueurs. Thibaut
Thellier (Dunkerque), Jérôme
Musilli et Aurélien Loriot (Tournai)
reviennent dans la maison « Rouge
et Blanche » tandis que Raphaël
Arnoux (Tournai) et Niels Breysacher
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(Caen) découvriront l’ambiance
du complexe Otello Troni. Côté
départ, Valentin Bzdynga intégrera
la prestigieuse équipe du PSG
Handball. Souhaitons-lui une bonne
réussite dans ce nouvel univers !
Le championnat reprendra le 19
septembre avec un déplacement
à St-Pol. Petite nouveauté cette
saison en raison du covid-19, les
dix premières journées se feront en
aller-retour.

Le calendrier jusque fin décembre :
St-Pol - Billy (19-09-20),
Billy - Dunkerque (26-09-20),
Billy - Val Serris (03-10-20),
Villemomble - Billy (10-10-20),
Billy - Ronchin (17-10-20),

Billy - St-Pol (24-10-20),
Dunkerque - Billy (14-11-20),
Val Serris - Billy (21-11-20),
Billy - Villemomble (05-12-20),
Ronchin - Billy (12-12-20).

UCS Boules

Un nouvel équipement pour les boulistes

A

la demande de sa fédération,
le club billysien a acquis et
remis, le samedi 27 juin, une
dotation vestimentaire à ses
sociétaires. Un survêtement et
un maillot aux couleurs du club,
pour représenter la ville lors des
différents concours, dans et hors
département, tout au long de la
saison.
Cette distribution a eu lieu en
présence de Fadila Briki, adjointe
aux
sports,
accompagnée
de nombreux élus, qui s’est
réjouie d’avoir fait sa première
intervention en tant que déléguée

RC Lens

aux sports. Pour cet équipement,
le bureau était ravi de pouvoir
compter sur une aide financière de
leur partenaire « Cora Pro ». Après
cette remise, le pot de l’amitié a été
offert aux personnalités présentes.

Une préparation
à Billy-Montigny
avant la ligue 1

vant que nos joueurs réintègrent
la pelouse hybride, c’est le RacingClub de Lens qui a posé ses valises à
Billy-Montigny. Comme les « Sang et
Or » connaissent bien les lieux pour y
avoir effectué plusieurs entraînements
en début d’année, ils ont pris part à
de nombreux matchs de préparation
pendant la période estivale (Lens - Le
Havre 1-3 le 16/07), (Lens - Gand 1-1
le 21/07), (Genk - Lens 1-1 et 2-3),
(Lens - Union-St-Gilloise 1-3), (Lens Paris F.C. 1-2) en vue de la reprise du
championnat le 23 août.

Le prochain événement aura lieu le samedi 19
septembre au boulodrome Robert Dautricourt/
Jean-Marie Lourme (cité 10), à l’occasion du
challenge Michel Hidous (restauration sur place).

Percoteux Billysiens

Dernier concours de l’année !

L
A

L’UCSB vous donne rendez-vous !

e 26 juillet, les Percoteux
Billysiens ont organisé leur
deuxième concours de l’année
à Pelves. 21 participants ont dû
rivaliser d’adresse pour sortir
les 247 poissons de l’eau pour
un poids total de 8kg920. Le
vainqueur est Pascal Boulanger
devant Piter et Eric Petit.

Les pêcheurs ont eu l’agréable
surprise de recevoir Fadila Briki,
adjointe aux sports, et Michel
Monnier, adjoint au maire, venus
les saluer.
Tous se sont donnés rendez-vous
pour le concours à l’américaine le
12 septembre.

De la pêche pour les plus jeunes !

Les Percoteux organisent un concours de pêche pour 20 jeunes
billysiens, âgés de 6 à 12 ans, dont 5 membres de l’association.
Rendez-vous le samedi 26 septembre, à 8h30, au parc urbain. Les
places sont limitées donc n’hésitez pas à venir vous inscrire en
mairie auprès de Mr Lethien, à partir du 1er septembre.
Pour votre information, le concours débutera à 9h et le matériel
vous sera fourni, si vous n’en possédez pas.
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Culture

Une découverte de la culture
sous toutes les coutures !
Les élus ont bien compris que la culture est un élément vital pour une
société dynamique qui s’exprime à travers différents arts. Vous trouverez
ci-dessous la programmation culturelle qui attirera nombre d’entre vous.
Il y a de tout, pour tout le monde, à Billy-Montigny !

Prenez place à l’espace
culturel Léon Delfosse
La venue de l’humoriste Paul Séré
du Comédy Club pour « 100 peurs
et 100 reproches ».
L’humoriste qui débriefe le Monde
actuel et rit de tout ! Jamais
vulgaire et plein d’autodérision, il
vous livre sa vision des choses et
remet les pendules à l’heure.
Dimanche 4 octobre à 16h.
Tarif unique : 12 euros.
Réservation en mairie uniquement

Vous aimez
Deep Purple,
The Who, The Stones, Led
Zeppelin ? Ce concert est fait
pour vous ! N’hésitez pas à venir
nous rejoindre à la Woodstok
Experience organisée par la
municipalité.
Vendredi 6 novembre à 20h30.
Tarif unique : 12 euros.
Réservation en mairie uniquement

Théâtre patoisant
L’Amicale Laïque propose du
théâtre patoisant le samedi 10
octobre à partir de 19h à L’espace
Léon Delfosse. Entrée gratuite.
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la troupe Sylvie and Co(q)s revient
avec son nouveau spectacle
intitulé «Y minquent pons d’air».
Réservations lors des permanences
les 15, 17, 22, 24 et 29 septembre
et 1er et 6 octobre au centre Pablo
Picasso. Tél : 06.12.39.37.44.

L’homme
sans culture
est un arbre
sans fruit. ”
Antoine de Rivarol
Les pensées inédites
de Rivarol (1836)

Seniors

Vivez la
Semaine Bleue !

P

our cette édition 2020, Marceline
Brebion, adjointe aux personnes
âgées, vous propose deux aprèsmidi conviviales, dans le cadre de la
semaine bleue.
La première aura lieu sous forme d’un
goûter chantant avec l’interprète
Doris Verdi. Elle va vous faire revivre
des souvenirs au son de chansons
célèbres. Réservez donc votre jeudi
8 octobre et venez nous retrouver au
centre culturel Léon Delfosse à partir
de 14h30.
Vendredi 9 octobre, nous vous
proposons de vous retrouver au
centre culturel Léon Delfosse, à partir
de 14h30, pour la projection du film
Mine de rien. Celui-ci vous plongera
dans l’univers de la mine, dont le film
a été tourné dans notre bassin minier.
Un ramassage est prévu aux endroits
habituels pour l’après-midi du jeudi 8
octobre.
Réservations en mairie obligatoires.

Sécurité
ASVP

La prévention au service de la population
Depuis février 2020, la municipalité a fait le choix
de recruter quatre agents de surveillance de la voie
publique afin de pallier certains soucis récurrents
dans notre ville, comme dans les communes
avoisinantes, et de mettre en place de la médiation,
de la prévention plutôt que de la verbalisation.

L

es missions d’un ASVP
sont nombreuses et leurs
assermentations peuvent évoluer.
Sa première mission est de faire
respecter la réglementation
concernant le stationnement. Il
effectue des “rondes” en binôme
dans tous les quartiers de BillyMontigny. S’il constate qu’une
voiture n’est pas munie du ticket
de stationnement réglementaire,
il dresse un procès-verbal
de stationnement grâce à un
appareil numérique portable,
qui est directement transmis au
centre national de traitement des
infractions routières (CNT).
L’agent de surveillance du
stationnement vérifie également
l’affichage
du
certificat
d’assurance sur les véhicules
(“vignette verte” qui est placée
sur le pare-brise du véhicule).

L’ASVP informe les usagers de la
réglementation en vigueur et en
contrôle l’application
L’agent de surveillance établit
également des procès-verbaux
d’infraction au code de la
(écoles, collèges), et des lieux publics
santé publique. Ainsi, s’il voit
(mairies, jardins publics…). Vous avez
un citoyen dégrader ou salir la
sans doute pu croiser l’un des agents
voie publique (dépôt sauvage,
aux abords de l’école Doisneau
déchets, déjections canines,
ou de la gare, par exemple.
épanchement
d’urine…), De quel ordre sont
il rédigera une procédure les interventions ?
L’agent de surveillance de
de verbalisation. Il mène Outrage : 1
également une mission de Maltraitance animale : 4 la voie publique est en
Stupéfiants : 8
contact permanent avec la
prévention et de conseil Tapages : 10
population et régulièrement
auprès de la population pour Dépôt sauvage : 11
en relation avec les services
le respect de la propreté des Problèmes de voisinage
ou
couple
:
13
de sa collectivité (urbanisme,
espaces publics.
Dégradations
prévention, animation, services
volontaires : 15
L’ASVP participe aux missions Sécurisation et divers : 18 sociaux…). Il est amené à
être en contact avec la Police
de préventions et de Incivilités et
nationale.
protection de la voie publique, stationnement : 39
notamment aux alentours
des établissements scolaires

La propreté et la sécurité de notre
ville est l’affaire de tous.
Chacun doit veiller à respecter le code
de la route et les réglementations mises
en place sur la commune.
Chaque foyer bénéficie de deux
poubelles pour y jeter les déchets
appropriés (qu’il convient de sortir la
veille du ramassage) , des containers
sont accessibles dans plusieurs quartiers
de la ville pour jeter les bouteilles
en verre et bocaux , des déchèteries
vous accueillent pour vos gros objets,
des collectes d’encombrants ont lieu
plusieurs fois dans l’année (la prochaine
le 2 septembre).
Toute incivilité est punissable.

Des rappels à retenir !

• Le stationnement se fait dans le

sens de circulation.

•

Le stationnement se fait de
façon alternée : du 1 au 15, et du
16 au 30/31. Vous êtes tenus de
changer votre véhicule de place la
veille entre 20h30 et 21h.

• Certaines zones sont accessibles

au
stationnement,
mais
réglementées par un disque bleu.
La zone bleue vous octroie 1h30 de
stationnement MAXIMUM.

Disque obligatoire la semaine de 9h à
18h30, hors week-end et jours fériés.
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Infos
pratiques

Agenda
Athlétisme

Tous au «Kinder joy of moving»

L

a section Athlétisme des Carabiniers
de Billy-Montigny en collaboration
avec la municipalité organisent le
« Kinder Joy of Moving » le mercredi
16 septembre 2020 de 14h à 17h au
stade Paul Guerre.
Cet évènement à pour but de faire
connaître l’athlétisme aux enfants
tout en s’amusant. Il est ouvert à tous
les jeunes de 6 à 11 ans.

Inscrivez
vos enfants !

E

n cette fin de période estivale, il
est l’heure pour certains enfants
de faire leurs premiers pas à l’école,
mais pour d’autres de découvrir
l’univers de la crèche.

Renseignements : M. Philippe
Marchand au 06 69 94 84 70.

Souvenir

Crèche

Collège

Il y a 76 ans,
Billy-Montigny libre

C’est la rentrée
pour les collégiens !

Commémoration
du
76e
anniversaire de la Libération de la
ville le mercredi 2 septembre.
Rassemblement à 18h15 au
parking du cimetière rue de
l’Egalité.
A l’issue du défilé, la municipalité
recevra les participants au centre
Pablo Picasso.

Mardi 1er septembre, rentrée des
classes
• 6e et 6e Segpa de 9h à 12h (pas de
cours l’après-midi).
• 5e , 4e , 3e et 5e , 4e , 3e Segpa de
13h30 à 16h30 (pas de cours le
matin).
Reprise des cours le mercredi 2
septembre selon l’emploi du temps.
L’accueil des 6e se fera le 1er
septembre de 9h à 12h. Les
parents qui le souhaitent peuvent
accompagner leur enfant de 9h à 10h
pour la visite du collège.
Elèves externes = sortie à 12h.
Elèves demi-pensionnaires = sortie
à 13h après le repas.

La crèche Les Petits Chaperons
Rouges de Billy-Montigny accueille
des enfants de 2 mois et demi à 4
ans et 6 ans dans le cas d’enfant
en situation de handicap. La
structure, rue Jean Rostand, ouvre
ses portes de 7h30 à 18h.
Pour tous renseignements veuillez
contacter le 03 59 93 79 99.
Les pré-inscriptions se font
directement sur le site www.
grandir.com, dans la rubrique
famille dans l’onglet « préinscription en crèche ». Un compte
personnel sera demandé, suivi du
« code entreprise » qui est le «
62420 ». Les demandes seront
directement centralisées au siège
des Petits Chaperons Rouges.
En cas de questions vous pouvez
contacter le 01 41 40 81 79.

Ramassage des encombrants
La prochaine collecte aura lieu le
mercredi 2 septembre dès 7h.
Petits rappels :
- 1m3 maximum par collecte
- Pas d’objet de plus d’1,60m 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
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en fibrociment, pneumatiques,
bonbonnes à gaz, vitres, miroirs et
fenêtres munies de leurs vitres.
Des déchetteries vous accueillent
pour vous débarrasser de vos
déchets spécifiques :
- Pont-à-Vendin : ZA de la
Canarderie – Rue A. Thomas
- Sallaumines : rue de Guînes
- Grenay : ZAL Quadraprac – Rue
de Condé

Tribunes
libres

Pour la liste de l’Union Républicaine
Il y a des défaites qui sont acceptées
avec dignité et d’autres, avec aigreur.
Après avoir mené une campagne
basée sur la diffamation à défaut
d’être pertinente et loyale, trois
représentants de la liste d’opposition
qui n’a obtenu que 13% des voix lors
des élections municipales du 15
mars à Billy-Montigny ont décidé
d’intenter un recours auprès du
tribunal administratif pour faire
annuler ce scrutin. Si leur lourde
et indiscutable défaite ne leur a
pas suffi à accepter le choix des
billysiens, force est de constater
que la crise sanitaire ayant frappé
notre pays au même moment
ne les a pas convaincus non plus
de ne pas engorger inutilement
l’administration publique. En effet,
ces candidats malheureux ont
été rapidement déboutés et sont
condamnés à verser des dommages
et intérêts au titre de l’article L761-1
du code de justice administrative.

Pour la liste
Rassemblement National

Tribune
non-parvenue

Dans le même temps, voici le
deuxième numéro du magazine
municipal Billy-Infos dans lequel,
l’opposition ne prend pas la peine de
s’exprimer dans la tribune libre alors
que la parole lui est accordée. Cette
absence est également remarquée
lors des conseils municipaux, privant
ainsi ses électeurs de leurs voix
accordées.
Pendant ce temps, notre groupe
continue d’appliquer le programme
sur lequel il a été largement élu
et poursuit ses engagements à
destination de tous avec notamment
l’allégement
fiscal
pour
les
propriétaires fonciers, la distribution
de fournitures scolaires à chaque
élève, de la maternelle au collège,
sans conditions de ressources, l’accès
à la culture pour tous et bien d’autres
mesures encore.

Nous ne relâcherons pas nos
efforts car notre président Macron
n’entend pas céder d’un pouce
dans sa politique antisociale. La
désignation en juillet du nouveau
gouvernement « Castex » -n’ayant
pour nouveauté que le nomconfirme l’orientation à droite de
l’exécutif. La réforme des retraites
est toujours dans les tuyaux,
les plans sociaux se multiplient
malgré l’émission de chèques en
blanc par l’Etat à destination des
grandes entreprises, les annonces
concernant
les
personnels
hospitaliers sont loin de répondre
aux besoins réels…
A mesure que le temps passe,
le monde d’après promis par
Emmanuel Macron semble déjà
être un lointain souvenir avant
même d’avoir eu lieu.

.

Pour le groupe majoritaire

Pour la liste
La Renaissance
Billysienne

Tribune
non-parvenue

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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