
Toutes les informations sur le site www.billy-montigny.fr et sur la page Facebook /ville.billy.montigny
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infos Pratiques etat civil

Naissances
Noa Caron, le 02-09-2020 ;  
Mylo Deroy, le 10-09-2020 ;   
Ilyan Oudjama, le 11-09-2020 ;  
Méline Laloux, le 13-09-2020 ;  
Axel Chardon-Provolo, le 17-09-2020 ; 
Myllan Choquet, le 18-09-2020 ;  
Lilia Zurek, le 26-09-2020 ;  
Chahyïn Azbague, le 27-09-2020 ;  
Swan Bour, le 27-09-2020.

Décès
Bronislas Rynski, 87 ans ;  
Claude Maniez, 81 ans ;  
Martine Allain ép. Steinle, 68 ans.

Colis de Noël pour les 
demandeurs d’emploi

Information cimetière communal

Comme les années précédentes, 
la municipalité offrira un colis de 
Noël.

Pour en bénéficier, il faut vous 
présenter entre le 24 novembre 
et le  6 décembre 2020 au CCAS- 
33 rue de Rouvroy .

Pour vous inscrire, pensez à vous 
munir de votre avis de situation 

Ils se sont dit oui !

Samedi 19 septembre, Joël 
Rolland, adjoint au maire, a reçu 
le consentement d’Océane Sel et 
d’Aimé Van Beveren. 
Félicitations aux jeunes époux !

Coupure de courant

Le Samedi 7 novembre 
de 8h15 à 11h15 
51 au 55 rue Etienne Dolet.
5 au 27 rue Saint Eloi.
5 au 15, 2 au 12, 16 au 20 rue 
Danielle Casanova.
1 au 15, 19 au 21, 2 au 10 et 17 
rue Jacques Brel.
1 au 13, 2 au 20 rue Jeanne d’Arc.

Le Samedi 7 novembre 
de 8h15 à 9h15
3 au 9, 13 au 31, 35 au 57, 61, 
67 au 75, 2 au 6, 10 au 26, 30 au 
32, 38 au 40, 44 au 52, 56 au 60, 
64 au 74, 78, 55B rue Emile Zola.
1 rue des fusillés.
1 au 37, 2 au 12 rue du Maréchal 
Fayolle.

Afin d’améliorer la qualité de la 
distribution électrique et de ré-
pondre aux besoins de sa clien-
tèle, Enedis va réaliser des travaux 
sur le réseau électrique qui entraî-
neront des coupures d’électricité 
aux dates et lieux suivants : 

Le mercredi 18 novembre
de 10h30 à 11h
1, 2 rue de Nantes.
1 au 11, 17 au 27, 33, 2, 6, 16 
au 24, 28 au 32 rue de Rouvroy.
1 au 3 rue de Melun. 
2 au 6 rue d’Auxerre.
1 au 13, 17 au 39 rue de Chambéry.
38 au 44, 48 au 54 rue Diderot.
1, 2 au 10 avenue de la fosse 10.
1, 2 rue d’Angoulême.
13, 6, 12 rue Florent Evrard.

récente à  Pôle Emploi du mois 
d’OCTOBRE ou NOVEMBRE (à 
ne pas confondre avec la carte 
d’inscription de Pôle Emploi).

Il vous sera ensuite remis 
l’invitation habituelle pour 
retirer le colis.

A savoir que cette dernière sera 
nominative.

Les 
concessions 

venues à échéance en 
2018, 2019 et 2020 font 

l’objet d’un affichage dans 
les panneaux du cimetière 
communal. Toute famille 

concernée est priée de 
se rapprocher de la 

mairie.

aide au transPort 
Pour la toussaint

de 9h à 12h et de 14h à 17h

Jusqu’au dimanche 
1er novembre
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 Cher(e)s Billysiennes et Billysiens,

	 Les	 dernières	 données	 sur	 l’évolution	 de	 l’épidémie	 de	 covid	 19	
dans	notre	département	nous	conduit	à	respecter	de	nouveaux	protocoles	
sanitaires	dans	 les	 lieux	publics.	Face	à	 la	propagation	du	virus,	 l’heure	
n’est	pas	à	l’individualisme.	Chacun	d’entre	nous	se	doit	d’être	attentif	aux	
autres,	et	notamment	aux	plus	fragiles.	Ces	derniers	ne	sont	pas	de	simples	
statistiques	 égrenés	 dans	 les	 médias.	 Ils	 vivent	 auprès	 de	 nous,	 parmi	
nos	 amis,	 nos	 relations	 professionnelles,	 dans	 notre	 famille.	 Respecter	
scrupuleusement	 les	 règles	 sanitaires	 les	 plus	 élémentaires	 permet	 non	
seulement	de	les	préserver	mais	aussi	de	faciliter	le	travail	des	soignants	
qui	s’épuisent	à	la	tâche.	

	 Si	 cette	 période	 sanitaire	 bouscule	 sérieusement	 nos	 habitudes	
et	 ne	 nous	 permet	 pas	 de	 déployer	 toutes	 les	 actions	 que	 nous	 avions	
prévues,	 notre	 municipalité	 est	 néanmoins	 parvenue	 à	 en	 maintenir	
certaines.	Ainsi,	par	exemple,	les	plus	petits	ont	pu	profiter	de	spectacles	
éducatifs	et	les	personnes	âgés	ou	en	difficulté	continuent	de	bénéficier	de	
notre	politique	d’aides.	

	 Parallèlement,	 nous	 poursuivons	 le	 travail	 engagé	 sur	 les	 projets	
figurant	dans	notre	programme	municipal,	destinés	à	rendre	notre	commune	
encore	plus	agréable	à	vivre.	En	matière	d’attractivité,	c’est	d’ailleurs	avec	
une	 grande	 satisfaction	 que	 nous	 avons	 appris	 que	 le	 choix	 du	 Comité	
olympique	s’était	porté	sur	notre	salle	Otello	Troni	pour	la	préparation	de	
sportifs	en	vue	des	JO	2024.	Un	choix	qui	confirme	le	bienfondé	des	décisions	
prises	 jusqu’à	 présent	 par	 notre	 équipe	municipale	 et	 qui	 renforce	 notre	
motivation	 à	 améliorer	 toujours	 davantage	 nos	 services	 et	 équipements	
publics	ainsi	que	le	cadre	de	vie.
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Billy-montigny : terre de jeux 2024 !
C’est avec une immense fierté que Bruno Troni, maire, 
a appris début octobre, que le complexe Otello Troni a 
été retenu et labellisé « Centre de préparation aux Jeux 
Olympiques et Paralympiques 2024 ».

Seuls cinq sites ont été retenus 
sur le Bassin-Minier, dont 

l’un sur Billy-Montigny, ville la 
moins peuplée du secteur (8 300 
habitants). C’est dire combien 
les efforts et les projets de la 
municipalité correspondent à 
des besoins pour les habitants, 
mais plus globalement sur le 
territoire du Pas-de-Calais. Les 
choix des élus sont judicieux : 
promouvoir le sport, innover 
dans ce milieu, construire, 
rénover des infrastructures 
sportives, et cela jusqu’à attirer 
un événement mondial ! Cette 

désignation marque le coup 
d’envoi de l’aventure olympique 
pour les athlètes du monde 
entier. 

Pour une collectivité comme 
la nôtre, accueillir un « CPJ » 
contribue à l’attractivité 
du territoire. Quelle fierté 
d’accueillir une délégation 
d’athlètes et d’accompagner 
sa préparation jusqu’au jour J ! 
Pour nos concitoyens, c’est 
l’opportunité de découvrir une 
discipline sportive, un pays, une 
culture.  

Une procédure rigoureuse

C’est au terme d’une 
procédure rigoureuse que 

Paris 2024 a associé un grand 
nombre d’acteurs (Etat, CNOSF, 
CPSF, fédérations olympiques 
et paralympiques nationales, 
collectivités territoriales, 
Agence Nationale du Sport, 
Territoires Unis). Au total, ce 
sont 620 équipements sportifs 
et services d’accueil qui ont été 
désignés « CPJ » et pourront 
de ce fait potentiellement 
accueillir des délégations 
sportives internationales. 
La diversité territoriale de la 
France est à l’honneur avec 415 
sites labellisés « Terre de Jeux 
2024 » accueillant un « CPJ ». 
95 sur 101 ayant candidaté 
sont représentés dans cette 
sélection.

Grâce à un bon mémoire tech-

nique, notre candidature a été 
évaluée sur différentes caractéris-
tiques (aires de jeu, qualité des in-
frastructures, services médicaux, 
accessibilité) et non-techniques 
(infrastructure de transport et 
accueil, programme d’accueil et 
d’accompagnement des déléga-
tions, héritage pour le monde 
sportif sur le territoire) basées sur 
les recommandations du Comité 
International Olympique, des 
Fédérations Internationales, des 
Fédérations Nationales Françaises 
et de Paris 2024.

Certaines sélections annoncées 
aujourd’hui font suite à la 
première vague de candidature. 
Toutefois, il est encore possible 
pour des collectivités de 
candidater pour être Centre de 
Préparation aux Jeux. Sachez 
que la ville peut envisager une 

Dossier du mois

seconde candidature pour la 
mise à disposition de notre 
nouvelle piste d’athlétisme, 
puisqu’au moment de la 
première, celle-ci n’était pas 
encore finie.
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Organiser les jeux de toute la France

Pour engager l’ensemble 
des territoires, Paris 2024 

a souhaité élargir le champ 
de la participation et enrichir 
l’expérience des Jeux, sur le 
long terme, en y associant les 
habitants.

Grande région ou petite 
commune, en métropole ou 
dans les territoires ultramarins, 
il existe de nombreuses 

En quelques 
chiffres

415 territoires accueillent 
un CPJ

620 centres de préparation 
aux jeux retenus

10 500 athlètes 
olympiques

4 350 athlètes 
paralympiques

206 comités nationaux 
olympiques

182 comités nationaux 
paralympiques

Alors vivement les Jeux Olympiques 
et Paralympiques 2024 ! 

Affaire à suivre…

En 2017, le parquet du complexe Otello Troni a reçu un nouveau revêtement en teraflex.  
Il s’agit de celui utilisé au stade Pierre Mauroy lors de la dernière coupe du monde de Handball.

possibilités de participer aux 
Jeux de Paris 2024 grâce au 
label « Terre de Jeux 2024 ». 
Les territoires labellisés sont 
encouragés à mettre plus de 
sport dans la vie des habitants, 
et bénéficient d’une mise en 
valeur unique de leurs actions. 
Ils contribuent aux nombreux 
temps forts des Jeux : Semaine 
Olympique et Paralympique 
dans les écoles pour sensibiliser 
les enfants à la pratique et aux 
valeurs du sport, le Club Paris 
2024 et ses challenges sportifs, 
#ExploreTerredeJeux2024 pour 
faire découvrir des parcours 
sportifs locaux : programmation 
culturelle de Paris 2024, relais 
de la flamme olympique et 
paralympique…
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un patrimoine foncier à entretenir
Hérité de la compagnie des 

Houillères, l’espace culturel 
Léon Delfosse a été réhabilité 
par la municipalité. Depuis 
2000, cette salle de spectacle 
pittoresque et chargée d’histoire 
a accueilli bon nombre de 
spectateurs et d’artistes. 

Si des travaux d’entretien sont 
couramment effectués à l’inté-
rieur, la façade de ce bâtiment 
presque centenaire avait besoin 

d’un ravalement. C’est chose 
faite avec la restauration de 
la maçonnerie fissurée par le 
temps et le traitement des mé-
taux et des chéneaux.

Améliorer 
les équipements

Initialement bien équipée pour 
produire des événements de 
manière optimale, la salle de 
spectacle a récémment été 
dotée d’un nouvel éclairage 
d’ambiance et d’un réseau 

multiplexé répondant aux 
normes numériques. Autrefois, salle de projection 

des cinémas Gaillard, puis, 
salle de réception, la salle de la 
«Tomerie» située rue Camille 
Desmoulins, a été préemptée 
par la municipalité pour être 
mise à disposition du club du 
troisième âge « Le sourire », qui 
avait pour habitude d’occuper 
la salle d’Oeuvres sociales le 
jeudi après-midi. 

Pour la rendre plus accueillante, 
les services techniques muni-
cipaux ont procédé à des tra-
vaux de rénovation : remise aux 
normes du réseau électrique, 
pose de sanitaires adaptés et 
peinture.

“ Nous	 avons	 entrepris	 la	
réfection	 de	 l’extérieur	

de	 nos	 bâtiments	 publics	 en	
commençant	 par	 l’espace	
culturel	 Léon	 Delfosse.	 C’est	
la	 société	 Santoro,	 qui	 a	 déjà	
officié	sur	la	salle	Gérard	Philipe,	
qui	 a	 été	 missionnée.	 Ensuite,	
notre	attention	se	portera	sur	la	
façade	 du	 centre	 culturel	 Pablo	
Picasso	ainsi	que	la	mairie.	Elles	
seront	réalisées	en	régie	par	nos	
services	 municipaux	 qui	 font	
aussi	du	très	bon	travail.

Si	notre	politique	repose	sur	des	
valeurs	 laïques,	nous	n’oublions	
pas	 pour	 autant	 les	 paroissiens	
billysiens.	 L’église	 Saint	 Martin	
fera	 également	 l’objet	 d’une	
rénovation	 complète	 de	 sa	
façade	et	de	ses	chéneaux.	

Ces	 initiatives	entrent	dans	une	
volonté	d’embellir	le	centre-ville.
Pour	aller	plus	 loin,	nous	allons	
encourager	 les	 commerçants	
à	 revaloriser	 leurs	 façades	 en	
octroyant	des	subventions.	”

Patrick CAnivEz, adjoint au maire 
délégué aux travaux, à la sécurité et aux finances

Rénovation

Parole d’élu !

Mieux accueillir 
les associations

P.6
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une remise aux normes

“ Après	 la	 cité	 du	 10,	 nous	
avons	 entrepris	 de	

réaménager	 entièrement	 le	
quartier	 du	 Vieux-Billy	 en	 2018.	
Nous	avons	commencé	par	la	rue	
du	8	mai,	qui	est	un	axe	important,	
et	terminerons	par	la	rue	Voltaire	
ainsi	que	la	place	Mathieu.	

Nous	 procédons	 par	 quartier	
pour	 ne	 pas	 disperser	 les	
chantiers	et	optimiser	les	appels	
d’offre.	 Par	 la	 suite,	 nous	 nous	
attellerons	 au	 centre-ville	 avec	

l’axe	 qui	 va	 de	 l’avenue	 de	 la	
République	à	 la	 rue	de	Rouvroy	
et	 ses	 artères	 adjacentes.	 Ce	
projet	d’envergure	permettra	de	
mieux	faire	cohabiter	piétons	et	
automobilistes.

Dans	 le	 cadre	 de	 l’engagement	
pour	 le	 renouveau	 du	 Bassin	
minier	 (ERBM),	 la	 cité	 Piérard	
bénéficiera	aussi	d’un	réaména-
gement	complet,	mené	conjoin-
tement	 avec	 la	 municipalité	 de	
Méricourt.	”

Philippe PECqUEUr, adjoint au maire
délégué à l’urbanisme et à l’environnement

Les règles d’urbanisme ont évolué avec le 
temps par soucis de sécurité, d’écologie et 

d’accessibilité. Il est donc inévitable de repenser 
intégralement la voirie communale pour 
répondre à ces normes, notamment dans le 
quartier du Vieux-Billy.
 
Cela se fait par le renouvellement des canalisa-
tions d’eau, dont les diamètres correspondent 
désormais aux bornes incendie, et le retrait des 
réseaux constitués de plomb, ce qui permet ainsi 
de dépolluer l’eau. Par soucis d’économie d’éner-
gie et d’esthétisme, les candélabres sont équipés 
de LED et les réseaux électriques ont été enfouis 
laissant ainsi place à plus de végétation. Enfin, 
tout a été mis en œuvre pour sécuriser la circula-
tion des automobilistes comme celle des piétons 
avec des accès PMR.

Aménagement

Parole d’élu !

Après une longue bataille juridique pour en 
déloger la société Getrap et des travaux pour 
le dépolluer, le terril 104 est désormais prêt à 
recevoir un projet de réaménagement. 

Pour rappel, la municipalité avait déjà 
présenté un projet de requalification du 
site lors d’une réunion publique il y a deux 
ans. Le terrain deviendra une aire d’accueil 
dédiée à la promenade et au sport qui le 
reliera au parc des îles de Rouvroy.

Quid du terril 104 ?

• Terminée
• En finissions
• En cours
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« Mets tes baskets et bats la maladie » avec ELA

C’est notre médaillé de bronze 
aux Jeux Olympiques de Rio 

en 2016, Mathieu Bauderlique, 
qui a joué le rôle d’instituteur 
pendant un instant en lisant le 
texte. Après s’être présenté à 
la classe, en présence de Joël 
Rolland, adjoint aux œuvres 
scolaires et Julie Boyaval, 
conseillère pédagogique, il a 
répondu aux quelques questions 
des élèves avant de passer à la 
lecture du texte. 

Cette dictée n’était pas 
considérée comme un exercice 
d’évaluation ou un concours 
d’orthographe, mais plutôt 
comme le moyen de faire passer 
un message de solidarité et de 
fédérer la communauté scolaire 
autour de la cause d’ELA.

A l’issue de celle-ci, chaque élève, 
plus ou moins impressionné, 
a reçu un diplôme nominatif, 
dédicacé par notre champion 
local. Le parrain de l’association 
n’est autre que Zinédine Zidane.

Les leucodystrophies, 
c’est quoi ?

Mot d’origine grecque : leukos 
(blanc), dys- (trouble), trophê 
(nourriture).

Ce nom complexe désigne un 
groupe de maladies génétiques 
orphelines. Les leucodystrophies 
détruisent le système nerveux 
d’enfants et d’adultes. Elles 
affectent la myéline, substance 
blanche qui enveloppe les 
nerfs à la manière d’une gaine 
électrique.

Dictée solidaire

Chaque année, de nombreux élèves de 
toute la France se prêtent au jeu de la 
dictée ELA (association européenne contre 
les leucodystrophies). Le texte qui a été 
sélectionné pour cette campagne 2020 est 
« Le pouvoir des mots » de Karine Tuil. La 
classe de CM1 de Jérémy Laurent de l’école 
Suzanne Lanoy n’a pas dérogé à la règle en 
participant à cet élan de solidarité.

Bruno Troni, maire, 
accompagné de nombreux élus, 
a procédé à la distribution des 
dictionnaires et de clés USB aux 
élèves de CE2.

Samedi 3 octobre, les enfants 
emmenés par leurs parents, 
se sont déplacés en nombre 
afin de récupérer le précieux 
sésame qui leur servira tout au 
long de leur vie.

Une action pour les CE2
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il y  a plus de soixante ans, 
des amoureux du poisson 
se réunissaient pour créer 
l’association Les Percoteux 
Billysiens. Leur objectif : se 
réunir pour ferrer le poisson, 
passer une journée agréable 
et conviviale. 

Bruno et Christophe 
Caron, la bonne 
« pioche » !

Ils aiment pêcher, mais se 
gardent bien de conserver 

ce qu’ils ont récolté dans leur 
bourriche. Toute la pêche est 
rejetée dans l’étang.
Daniel Chuffart, président depuis 
trois ans, se plaît à dire que 
même si les pêcheurs sont de 
moins en moins nombreux, les 

Samedi 12 septembre, le dernier 
concours de l’année a eu lieu 

dans une très bonne ambiance et 
sous le soleil, à Pelves. Se déroulant 
toute la journée, le concours dit « à 
l’Américaine » (par équipe) a débuté 
à 8h30 jusque 11h30, et a repris de 
13h30 jusque 16h30 après une pause 
conviviale.

Avant la remise des prix pour 
départager les gagnants, il fallut 
procéder à la pesée. Les poissons 
furent ensuite remis à l’eau.

Le classement : 
1. Bruno et Christophe 

Caron : 4,250 kg
2. Pascale et Jean-Claude 

Boulanger : 3,810 kg
3. Eric et Jean-Pierre Petit : 

2,940 kg
4. Francis Tylski et Alain 

Dessaint : 2,270 kg
5. Teddy concille et bibi 

Diversin : 2,250 kg

A l’issue du concours, les pêcheurs se 
sont donné rendez-vous le dimanche 
10 janvier avant 10h, au foyer municipal 
Emile Louis, pour leur assemblée 
générale.

Une quinzaine d’enfants 
ont pêché au parc urbain

La municipalité de Billy-
Montigny, avec le concours des 

Percoteux, a pensé aux enfants 
en proposant un concours pour 
les 7-11 ans, un samedi de 
septembre. 

Malgré le temps maussade, 
les gamins ont bien répondu 
présents et se sont exercés à 
l’art de la pêche : patience, 
calme, puis réactivité étaient 

deux à trois concours de l’année 
animent les férus (encore une 
cinquantaine de Percoteux) et 
même de jeunes amateurs. 

de mise. Pour clôturer cette 
matinée, les participants ont été 
récompensés : une jolie canne 
à pêche et des accessoires leur 
ont été offerts pour que cette 
découverte soit poursuivie 
en famille. Le maire, Bruno 
Troni, entouré de Fadila Briki et 
d’autres élus municipaux, ont 
apprécié cette collaboration. A 
quand une prochaine action de 
ce type ? Affaire à suivre…

vie associative

Une association qui a la pêche !
Percoteux
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Près de 70 marcheurs en ont décousu 
sur les différentes distances : du 1000 

mètres pour les plus jeunes au 10 000 
mètres réservé aux juniors, séniors  et 
vétérans.

L’épreuve reine est remportée par 
le  Raismois Simon Bazzo en 45’10’’ 
couvrant ainsi la distance à plus de 13 
kilomètres / heure. Comme beaucoup 
d’autres, il participait, le 3 octobre, 
au challenge national des ligues où il 
termina 3e, témoignant ainsi du niveau 
de ses qualités.

L’épreuve  junior est remportée par  
Lucas Drevillet de Beauvais alors que, 
chez les féminines, c’est Célina Lefrere 
qui s’impose en 58’.

Pour le 5000 mètres, le cadet Louis 
Dumoulin, de Beauvais, est champion 
régional en 25’ et  Léa Vanlierde 
d’Halluin couvre la distance en 27’ 45’’ 
pour  emporter l’or.
Lors du challenge national qui a suivi à 
Saran, la ligue des Hauts-de-France s’est 
classée 5e et Billy-Montigny peut être 
fière d’avoir participé à la préparation 
de quelques-uns de nos meilleurs 
marcheurs venus faire un dernier galop 
d’essai avant cette compétition.

Billy-Montigny a accueilli sur sa 
nouvelle piste le championnat 
régional de marche inséré dans le 
meeting organisé en partenariat 
avec le comité départemental 
d’athlétisme du Pas-de-Calais.

Mercredi 16 septembre, la nouvelle piste d’athlétisme du 
stade Paul Guerre a connu son premier baptême du feu en 
recevant l’opération « Kinder Joy of Moving ». 

Organisé par la section 
athlétisme des Carabiniers 

de Billy-Montigny en partenariat 
avec la municipalité, la Fédération 
française d’athlétisme (FFA) et 
Ferrero, cet évènement a connu un 
franc succès auprès des 6-11 ans.

En effet, du 5 au 20 septembre, 
plus de 500 clubs d’athlétisme ont 
accueilli quelque 65 000 enfants 
dans le cadre de la 4e édition du 
« Kinder joy of Moving Athletics 
Day ». Cette grande opération 
portes-ouvertes, organisée dans 
l’hexagone par la FFA, a pour 
ambition de faire découvrir aux 
6-11 ans les joies et les valeurs du 
premier sport olympique.
Cette méthode éducative 
innovante et scientifiquement 
reconnue vise à faire bouger 
les enfants par le jeu, tout en 
développant des compétences 

clés dans quatre domaines 
majeurs : la condition physique, la 
coordination motrice, la fonction 
cognitive et la créativité. Autant 
de compétences bienvenues 
dans la vie courante.
Quelle que soit la discipline 
sportive, le terrain de jeu, le 
niveau de performance ou 
d’aptitude de l’enfant, la joie de 
bouger est placée comme seule 
victoire de jeu.

LA pIStE OFFICIELLEMENt étrENNéE !
Athlétisme



Challenge Michel Hidous :
un bel hommage

boule lyonnaise

Rolland Plouvin/Jean-Marie 
Walczak devant Enzo Bebin et 
Alain Cazes.
La remise des récompenses 
s’est déroulée en présence 
de Danielle Hidous et de ses 
enfants, de Bruno Troni, maire, 
Fadila Briki, adjointe aux sports 
et de nombreux autres élus.

Le premier magistrat a remercié 
le club pour son implication et sa 
détermination à faire perdurer 
le souvenir de ce grand homme 
de la cité 10, si cher à son cœur. 
Ensuite, il en profita pour féliciter 
les protagonistes qui ont contribué 
à cette sympathique journée.

Le 19 septembre, la famille 
et les amis de Michel Hidous, 
ancien adjoint au maire 
décédé en 2009, s’étaient 
réunis au boulodrome Robert 
Dautricourt/Jean-Marie 
Lourme, pour participer à un 
concours de boules lyonnaises.

Le challenge Michel Hidous, 
organisé chaque année par 

l’UCS Boules, au cœur de la cité 
10, a réuni 16 équipes qui ont dû 
rivaliser d’adresse, de technique 
et d’une certaine classe pour 
remporter la victoire.
L’équipe la plus adroite a été 
celle de Nicolas Baschic et 
Christophe Landru qui a battu 
celle de Julien Paul et Kévin 
Jackimzyk. La troisième place 
revient à Daniel Dennetière/

Un nouveau 
président pongiste

A l’issue de l’assemblée générale 
du Tennis de table Billysien qui 

s’est déroulée en juillet,  le conseil 
d’administration a été renouvelé, et 
un nouveau président a été nommé 
en la personne de Luc Creton. Ce 
joueur émérite a été, pendant 
plusieurs années, correspondant 
entre les différentes instances du 
monde pongiste. Il possède également 
le brevet d’animateur fédéral pour 
encadrer les jeunes débutants. Son 
projet consiste à remotiver les jeunes 
et à fédérer l’ensemble des adhérents.
Souhaitons-lui bonne chance dans ses 
nouvelles fonctions !

Affiliée à la Fédération française 
de tennis de table, et de nouveau 
en UFOLEP, l’association compte 
une quarantaine de sociétaires. A 
noter que le club organisera, en juin 
prochain, les finales jeunes UFOLEP. 
Du beau monde en perspective !

Tennis de table

Les U14 de Billy-Montigny rhabillés !

Un mercredi après-midi, lors d’un entraînement, 
Philippe Duquesnoy, président des CBM 

football, avait réuni ses jeunes joueurs U14, en 
présence de Michel Monnier, adjoint au maire, 
Christophe Heyman (entraîneur), Christophe 
Dobremetz (adjoint), Ludovic Blondel (soigneur), 
Vincent Alaimo (café le Rami) et Alain Bocquet 
(Mat’Discount - absent sur la photo), en vue d’une 
remise d’une nouvelle tenue.
Ces deux derniers ont offert aux sportifs un 
équipement complet aux couleurs billysiennes.

Nos U14, qui évoluent en ligue dans un championnat 
très relevé, arboreront fièrement leurs nouvelles 
tenues, lors des prochaines rencontres. 

Football

P.11



Suite à la décision gouvernementale concernant le couvre-
feu et les nouvelles mesures en vigueur, la municipalité 
de Billy Montigny a pris la décision de fermer les salles 
de sport et piscine depuis le vendredi 23 Octobre 2020 
minuit et ce jusqu'à nouvel ordre. 

Ne sont pas concernés par cette fermeture les cas suivants : 
• Les scolaires
• Les périscolaires 
• Les professionnels de haut niveau 
• Les sports extérieurs 

Les vestiaires, douches, buvettes et club house resteront 
fermés. Nous comprenons que cette décision puisse vous 
affecter mais il est nécessaire, dans l'intérêt de tous, de 
prendre ces précautions pour endiguer l'épidémie. 

Nous comptons sur votre compréhension et restons à 
votre disposition.

Information COVID-19 COVID-19

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
0 800 130 000

(appel gratuit)

Se laver  
très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir  
à usage unique  

et le jeter

Saluer  
sans se serrer la main,  
éviter les embrassades

CORONAVIRUS, POUR SE PROTÉGER  
ET PROTÉGER LES AUTRES 

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS
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Un peu d’histoire !

Né en 1927 à Méricourt où 
ses parents tiennent une 

petite boucherie, Charles suit 
des cours à l’école municipale de 
Fouquières dès 1933.
C’est dans cette ville, la même 
année, que son frère Désiré 
l’emmène dans une salle de 
boxe. Il est très hésitant et 
se laisse séduire par le noble 
art. Très réceptif aux conseils 
donnés par Jean-Baptiste Tornu, 
Charles se révèle très doué 
pour son jeune âge. Il a alors 
14 ans. Possédant des qualités 
physiques hors normes, cette 
force de la nature s’est endurcie 

à la mine en déchargeant des 
wagons remplis de terre.

Ensuite, il intégrera le club de 
boxe d’Hénin-Liétard où il sera 
métamorphosé par le profes-
seur Louis Sion. Professionnel 
en 1948, il mène une carrière 
pugilistique jusque ses 31 ans, 
pour la finir en 1959. Il décédera 
en 1979 d’une commotion céré-
brale.

La municipalité de Billy-Montigny 
attribuera son nom à la salle 
éponyme située au stade Paul-
Guerre.

Qui était Charles Humez ?

103 combats, 94 victoires dont 47 par KO, 7 défaites, 1 nul, 1 
sans décision.
il est champion d’Europe EBU poids moyens (1954, 1956-1958), 
champion de France poids moyens (1954), champion d’Europe 
EBU poids welters (1951), champion de France poids welters 
(1950, 1951).

Sa carrière en quelques chiffres 
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Votre médiathèque vous recommande...
“Death Stranding”  
Kojima Production. PS4 - PC

Jeux vidéo roman

Quatre ans après la conclusion 
des MGS et avoir consommé 

son divorce avec l’éditeur nippon 
Konami, Kojima crée sa propre 
société de production pour livrer 
ce récit post-apocalytique et fan-
tastique qu’est Death Stranding.

Vous incarnez Sam Porter,  
« livreur d’élite », qui a pour 
mission de réunifier les « United 
Cities of America » suite à la 
dernière extinction de masse qui 
a contraint les derniers survivants 
de l’humanité à s’isoler dans des 
bunkers sous-terrain. 

Par son gameplay déroutant  mais 
néanmoins audacieux, death 
Stranding offre au joueur une 
expérience inédite à travers un 
territoire sublime que vous vous 
surprendrez à contempler entre 
deux livraisons. Les nombreuses  
heures de jeu font également la 
part belle à la coopération via 
la construction de différentes 
structures qui permettront non 
seulement à vous, mais aussi aux 
autres joueurs en ligne, d’évoluer 
plus facilement dans ce vaste 
open world.

Une œuvre 
qui se joue 
et qui se 
contemple

Précurseur du jeu d’infiltration avec la 
mythique saga Metal Gear Solid, Hideo 
Kojima avait de nouveau réussi à surprendre 
le public lors de l’annonce du mystérieux 
Death Stranding sur Playstation 4.

Porté par 
Norman 
Reedus, 
le casting 
de Death 
Stranding 
est également 
composé 
d’acteurs 
prestigieux 
tels que Mads 
Mikkelsen, 
Léa Seydoux 
ou encore 
Lindsay 
Wagner.

Une vie de combats et d’en-
gagements, au service de 

la justice et de la cause des 
femmes. Ce fut la vie de Gisèle 
Halimi, partie fin juillet dernier 
à 93 ans. C’est “ Une farouche 
liberté ”, son ultime livre, son 
ultime combat pour la justice et 
l’égalité.

Peu avant, elle avait regardé 
une dernière fois les épreuves 
d’« Une farouche liberté », livre 
écrit en collaboration avec la 
journaliste Annick Cojean.

Cette femme qui, à 10 ans, a 
fait grève de la faim parce que, 
à l’issue d’un repas familial, on 
lui a demandé de desservir les 
couverts alors que ses frères 
restaient assis à table…

Une voix. Unique parce que 
libre. La voix d’une femme avo-
cate, militante anti-colonialiste, 
signataire dans les premières 
années 1970 du “Manifeste des 
343” pour l’avortement, une des 
figures françaises essentielles du 
féminisme.

"Une farouche liberté" de Gisèle Halimi

Hallow est une bande 
dessinée fantastique pleine 

d’humour qui s’amuse avec le 
conte de Jack’O’Lanterne.

Chaque 31 octobre, tous ceux 
qui ont le malheur de mourir le 
même jour que lui se retrouvent 
dirigés dans son royaume à 
mi-chemin entre l’enfer et le 
paradis. Mais aucun être vivant 
ne doit y pénétrer. Alors quand 
par erreur, Geoffroy, un gamin 
en pleine récolte de bonbons, 
y est emmené, rien ne va plus 
dans Hallow.

bande dessinée

"Hallow" de Christophe Cazenove et Ood Serrière
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De la musique et des produits régionaux 
pour sonner la fin de l’été

Terroir

Inscrit comme événement récurrent du 
calendrier festif billysien, le salon de la bière 
et des produits régionaux s’est, cette année, 
tenu au mois de septembre un jour de 
marché dominical. 

Le maintien de cette manifestation par 
la municipalité de Billy-Montigny a ravi 
artisans, visiteurs et artistes !

Les 
précautions 
sanitaires 

étaient bien sûr 
de mise.

Une 
dizaine 

de brasseurs 
ont répondu 

présents.

Les 
visiteurs ont 

eu l’occasion de 
se restaurer sur 
place et aussi de 
faire le plein de 

produits du 
terroir.

des 
animations 

pour petits et 
grands !

Le 
salon de la 

bière était une 
des rares occasions 

d’assister à un 
concert en plein 

air dans le 
secteur.

“ Nous sommes très 
heureux d’avoir 

pris cette initiative et 
cette responsabilité ”

Michel Monnier, 
adjoint au maire délégué 

aux fêtes et aux cérémonies. 
Reportage à retrouver sur notre page 

Facebook et notre chaîne YouTube.

Retour en images...



Festivités

La fête foraine d’automne a trouvé son public !
La ville de Billy-Montigny a la particularité 
d’accueillir la fête foraine trois fois dans l’année. 
Pendant les vacances de Pâques, d’été et celles 
de la Toussaint. 

En ce mois d’août, nombreux ont été les 
visiteurs à emmener leurs enfants emmerveillés 
faire un tour de manège, à tenter leur chance à 
la machine à pince, ou alors à se promener dans 
les allées en dégustant une sucrerie. 

La ducasse, comme on l’appelle ici, est 
assurement une fête populaire chère aux 
habitants.

La fête dans les quartiers !

des 
animations 
et manèges 

bienvenus en 
cette période 
automnale.

Durant le mois d’août, la 
municipalité de Billy-Montigny 
a tenu à maintenir les fêtes 
de quartier et ainsi donner 
à la population la possibilité 
d’assister à des concerts et de 
profiter de diverses animations 
dans les cités Piérard, des 
Castors et du 10. 
 
Les foires aux puces n’étaient 
pas en reste dans le Vieux-Billy 
avec le foyer artistique billysien 
et l’association des supporters 
des CBM athlétisme.
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Nancy Lebouazda, diplômée 
Expert beauté depuis 4 ans, 

est ravie de vous accueillir dans 
son nouvel institut de beauté, 
installé à Billy-Montigny, au 13 
rue des Fusillés.

Le salon fait également office 
de centre de formation pour 
toutes les personnes qui 
désirent prendre quelques cours 
d’esthétique. Renseignements 
sur place ou par téléphone.

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi : 9h-19h

Samedi : 9h-13h30

Téléphone : 07	87	96	00	22
Facebook : Souu	Beauty’Full
Snapchat : Souuh_ylaa
Instagram : Souu_beautyfull
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commerces

Fin 2019, l’entreprise « Dourdin 
Bâtiment », dirigée par M. Hage 

Grégory, a pris possession du 
terrain laissé vacant par la société 
« Braeckman Jean-Marc », ce dernier 
ayant fait valoir ses droits à la retraite.

Cette entreprise, spécialisée dans 
les travaux de gros œuvre maçonne-
rie, avait repris l’activité de la société 
Slava en 2006, basée à Loos-en-Go-
helle. Après s’être délocalisée sur 
Avion en 2012, cette S.A.R.L.  a dé-
ménagé à Billy-Montigny sur un ter-
rain plus vaste correspondant mieux 
à l’importance de son activité.

Travaillant, entre autres, avec des 
bailleurs et des promoteurs, elle 
construit également des logements, 
des extensions et procède à des 
rénovations pour des particuliers 
soit directement, soit par l’intermé-
diaire d’un maître d’œuvre.

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi : 8 h-12 h et 14 h - 18h

Téléphone : 03 21 29 92 38
Linkedin : Dourdin batiment Maxi 
Groupe
Mail : contact@dourdin-batiment.fr
gregory.hage@dourdin-batiment.fr

Nouvelle commerçante dans 
le paysage billysien, Julie 

est spécialisée dans la prothésie 
ongulaire, le blanchiment 
dentaire, le rehaussement des 
cils et le soin des pieds. 

Elle vous propose également 
une large gamme de produits 
cosmétiques bio et de fabrica-
tion 100% française. 

Bienvenue à 
Dourdin Bâtiment !

Si l’envie de vous faire chouchou-
ter vous prend ou que vous avez 
besoin d’une idée de cadeau, ren-
dez-vous au 30 rue Jean Jaurès !

Horaires d’ouverture : 
Lundi : 14h-18h ; mardi : 9h30-18h ; 
Jeudi : 9h30-18h ; vendredi : 9h30-17h 
Samedi : 9h-17h ; Dimanche : 9h-13h

Téléphone : 06	10	10	31	20

Le commerce billysien 
se refait une beauté !

Ouverture

Bienvenue chez Souu Beauty’Full !

Jolie Nails : strass et paillettes à gogo !

mailto:contact@dourdin-batiment.fr
mailto:gregory.hage@dourdin-batiment.fr


Hommage à Guy Môquet
« Ma petite maman chérie… », 
voici les premiers mots de la 
dernière lettre du jeune résistant 
communiste Guy Môquet, fusillé 
par les allemands le 22 octobre 
1941 à l’âge de 17 ans.

Ce jeune martyr né le 26 
avril 1924, à Paris, est 

particulièrement connu pour 
avoir été le plus jeune des 
vingt-sept otages fusillés à 
Châteaubriand en représailles 
après la mort du lieutenant-
colonel allemand  Karl Hotz.

Afin de perpétuer ce devoir 
de mémoire, une délégation 
municipale emmenée par Bruno 
Troni, maire, a procédé à un 
dépôt de gerbe au Carré des 
Fusillés du cimetière communal.

C’est ensuite Dounia Thorigny 
qui a procédé à la lecture de la 
très émouvante lettre écrite par 
Guy Môquet à ses parents, dans 
laquelle il espère que sa “ mort	
serve	à	quelque	chose	”.

La municipalité de Billy-Montigny 
se joint à l’hommage national 

rendu à SAMUEL pAty, 
professeur d’Histoire 

et de Géographie, 
mort pour avoir enseigné 

la liberté d’expression.

L’éducation 
plus forte que le 

fanatisme religieux
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souvenir
Commémoration

Entre le 21 août 1941 et le 21 
juillet 1944, 218 résistants, 

dont 15 Billysiens, sont fusillés 
par les Allemands dans les fossés 
de la citadelle d’Arras (4 en 1941, 
93 en 1942, 43 en 1943 et 78 en 
1944). Le plus jeune d’entre eux, 
Julien, avait 16 ans et le plus âgé 
s’appelait Henri, et avait 69 ans.

Sur le Mur des fusillés, 218 
plaques ont été apposées avec 
le nom de chaque victime de la 
barbarie nazie.

Hommage aux fusillés 
de la citadelle d’Arras

Voici la liste des billysiens inscrits 
sur les murs du mémorial :
Gabriel Gouillou (23 ans), Auguste 
Liko (27 ans), Edmond Bouliez 
(25 ans), Hyacinthe Trognon 
(18 ans), André Roussel (21 ans), 
Léonce Denis (21 ans), Euchère 
Detrier (20 ans), Kléber Morthier 
(20 ans), Florent Anquez (32 ans), 
Emile Caudrelier (21 ans), 
Auguste Richard (31 ans), Marcel 
Westerloppe (22 ans), Paul 
Jaunich (18 ans) , Camille Caron 
(21 ans), Emile Renaud (20 ans).

A la fin de l’Armistice du 22 juin 1940, un noyau de la résistance naît et s’amplifie 
au fil des mois. C’est une véritable « guerre de l’ombre » qui se déploie pendant 
plus de quatre ans, coûtant la vie à des centaines de patriotes. 



triBunes  
liBres

pour la liste 
rassemblement National

tribune 
non-parvenue

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.

pour la liste de l’Union républicaine
“ Il	n’y	a	pas	pire	sourd	que	celui	qui	
ne veut entendre ”, dit-on souvent. 
Cette maxime populaire s’applique 
parfaitement à ceux qui nous 
gouvernent.
 
Si l’importance des gestes barrière 
tels les distances de sécurité, le la-
vage des mains ou le port du masque 
dans la lutte contre la propagation du 
virus ne font aujourd’hui plus aucun 
doute, il est, par contre, peu de dire 
que la politique du gouvernement 
n’est pas toujours lisible. Couvre-feu, 
fermeture d’équipements, nombre 
de personnes pouvant se rencontrer 
dans et hors les services et équipe-
ments publics… la réglementation 
est à géométrie variable selon des 
critères difficilement compréhen-
sibles et, parfois, peu justifiables. 
Une situation qui rend d’autant plus 
difficile l’adhésion des populations 
aux mesures ainsi prises.

Mais la chose la plus préoccupante 
-et surtout la plus grave- est 

l’indifférence dont ce gouvernement 
fait preuve face aux cris d’alerte que 
lancent sans relâche les personnels 
soignants. Comme le soulignent 
ces derniers, à juste titre, le grand 
plan de relance ignore superbement 
toutes les difficultés auxquelles 
notre système de soins est confronté. 
Certes, engager une réorganisation 
profonde impliquerait avant tout 
d’avouer que la santé a pesé bien 
peu de chose au regard de la 
réduction des déficits publics et des 
intérêts économiques. Or, et c’est 
là où le bât blesse, la crise sanitaire 
actuelle ne peut être surmontée et 
ses effets sur notre économie ne 
peuvent être limités sans un système 
de soins efficient ! En ignorant ainsi 
l’essentiel, Emmanuel Macron et 
ses ministres ne font qu’aligner des 
déclarations d’intention qui, sur le 
fond, ne résolvent rien.

Dans un autre registre, les discours 
pétris de bonnes intentions n’ont 
pas davantage manqué après 

l’odieux assassinat de Samuel Paty 
à Conflans-sainte-Honorine. Ce 
drame terrible a remis en lumière 
le rôle fondamental de l’éducation 
dans la construction des citoyens 
de demain : des citoyens instruits, 
émancipés et, dès lors, porteurs 
des valeurs démocratiques de notre 
pays. Ce faisant, il a également fait 
ressurgir les années de restrictions 
auxquelles a également été 
confrontée l’éducation nationale.

Pour Nicolas Matyjasik, politologue 
à Science Po de Lille, savoir ce 
que doivent être aujourd’hui nos 
services publics est une question 
essentielle : cela “	 conditionne	 ce	
que	 nous	 souhaitons	 pour	 le	 vivre-
ensemble,	 le	 maillage	 de	 nos	 liens	
sociaux	et	de	nos	territoires	”. Force 
est de constater que la réponse 
apportée par ce gouvernement 
et ses prédécesseurs n’est pas la 
bonne. 

. Pour le groupe majoritaire



La civilité est l’affaire de tous.

En cas de 
manquement, 
je m’expose à 
une amende !

Arrêt et stationnement 
Zone bleue, place a mobilité réduite 
(PMR), ligne jaune,contre sens de 
circulation, porte de garage...

Règlements sanitaires
Dépôt sauvage, déjections canines, 
écobuage, dépôt des déchets ménagers 
sur la voie publique (hors jours de 
collecte et heures de ramassage)...

Code des assurances
Défaut  d’apposition  et validité...

Les agents de surveillance de la voie publique sont habilités à faire respecter 
les arrêtés municipaux et préfectoraux et à verbaliser en cas d’incivilité.
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