
L
e 

m
ag

az
in

e 
m

u
n

ic
ip

al
 

N
° 3

5
 - 

ja
n

vi
er

 2
0

2
1

infos

p.4se poursuivent

Les projets 
Vœux à la population

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

Bruno troni, maire, 
et le conseil municipal de Billy-Montigny

vous présentent leurs meilleurs voeux 
pour l’année 2021 ! Discours à retrouver 

sur notre page Facebook 
et notre chaîne YouTube.



infos pratiques etat civiL

Vous souhaitez inscrire votre 
enfant en première année 

de Maternelle pour la rentrée 
de septembre 2021, voici les 
démarches à suivre :

•	Remplir le dossier 
d’inscription,	disponible	en	
mairie ou sur le site de la ville
•	Fournir les pièces demandées
•	Ramener l’ensemble en 
Mairie	pour	validation
 
Une fois validé, le dossier sera à 
déposer à l’école.

Les services municipaux 
restent ouverts !

Mairie, rue Jean Jaurès (03 21 13 81 13) 
De 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 du lundi au vendredi, 

de 8h30 à 12h le samedi
CCaS, 33 rue de Rouvroy (03 21 76 23 00)
De 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 du mardi au vendredi, 

le lundi de 14h à 17h30
Cyberbase, rue Jules Guesde (09 64 14 33 62) 

Ateliers de 16h à 18h du mardi au vendredi
Médiathèque, rue pasteur (03 21 49 08 59)

De 14h à 18h du mardi au vendredi, 
de 10h à 12h le mercredi et samedi

Ils se sont dit oui !

Samedi 16 janvier, Joël 
Rolland, adjoint au maire, 
a reçu le consentement de 
Muriel Sommerfeld, trieuse de 
verre, et de Sylvain Prey, chef 
d’équipe. 
Félicitations aux jeunes époux !

d’hiver

Ville de
Billy-Montigny

Contact : 
Catherine HANTUTE 

au 06 72 57 75 76

Les inscriptions pour les centres 
de loisirs d’hiver du 22 février  
au 5 mars 2021 sont à réaliser 
sur le site «  myperischool »

avec le code commune 

cZvrvnt 
Jusqu’au  5 FévriEr inclus.

Inscrivez 
vos enfants !

école maternelle

Inscription 1ère année

Pensez à la carte jeune ! 

Renseignements en médiathèque 

au 03 21 49 08 59

médiathèque

Nelson Madiba

Mandela

DU 10 NOVEMBRE 

AU 4 DÉCEMBRE 2020

À la médiathèque Nelson Madiba Mandela.

Retrouvez le programme sur notre page Facebook. Renseignements et réservations au 03 21 49 08 59.

Carte jeune

Accès gratuit à la piscine 

pendant les vacances d’été 

et toute l’année 

à la médiathèque et au cyberbase

Stella
Dupont

1 rue Louis Pasteur

Né(e) le : 27/05/2005

Carte valable jusque 2023

• Médiathèque 
• Cyberbase 
• Piscine* 
*pendant les vacances d’été 

Gratuit 
pour les -18 ans



Les agents de 
surveillance de 
la voie publique  
assurent des 
permanences en 
mairie le mercredi de 10h à 12h.
Hôtel de ville rue Jean Jaurès - 
Tél : 03 21 13 81 13 ; 
mél : asvp@billy-montigny.fr

Rencontrez 
les ASVP

éditoédito

Billy-Infos
Mensuel d’informations 

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

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

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

Directeur de la publication 
et rédacteur en chef : 

Bruno Troni
Rédaction et photos, conception 

graphique et impression :
Service communication

 Cher(e)s Billysiennes et Billysiens,

	 C’est	une	année	particulièrement	éprouvante	que	nous	avons	laissée	
derrière	nous,	la	vie	de	tout	un	chacun	ayant	été	bousculée	à	plus	d’un	titre.	
En	ce	début	d’année,	nous	avons	évidemment	une	pensée	émue	pour	toutes	
les	 familles	 qui	 ont	 été	 touchées	 par	 ce	 virus.	 Nous	 voulons	 également,	
une	nouvelle	fois,	adresser	nos	vifs	remerciements	à	celles	et	ceux	qui	ont	
travaillé	pour	améliorer	le	quotidien	des	Français	en	ces	temps	difficiles.

	 Nous	aurions	souhaité	vous	retrouver	comme	nous	le	faisons	chaque	
année	 pour	 vous	 présenter	 nos	 vœux	 de	 vive	 voix	 et	 discuter	 avec	 vous.	
Hélas,	le	contexte	sanitaire	qui	reste	tendu	ne	nous	a	pas	permis	d’organiser	
cette	rencontre.	

	 Néanmoins,	parce	que	nous	voulons	maintenir	le	lien	entre	l’équipe	
municipale	et	 la	population	billysienne,	 les	permanences	des	élus	ont	été	
maintenues	 ces	 derniers	 mois,	 et	 nous	 avons	 poursuivi	 nos	 rendez-vous	
conviviaux	réguliers		sur	le	marché		dominical.	Nous	avons	également	mis	un	
point	d’honneur	à	imprimer	régulièrement	un	bulletin	municipal.	En	effet,	
même	si	son	contenu	est	moins	dense	que	l’an	dernier,	il	réserve	néanmoins	
bien	des	informations	utiles.

	 S’il	est	une	chose	importante	en	cette	période,	c’est	de	garder	espoir.	
Nous	vous	présentons	donc	nos	meilleurs	vœux	et	espérons	que	cette	année	
vous	 conservera	 en	 bonne	 santé	 et	 que	 nous	 pourrons	 prochainement	
retrouver	 une	 activité	 normale	 et	 partager	 avec	 vous	 tous	 ces	moments	
chaleureux	qui	nous	ont	tant	manqué.

	 Que	la	sérénité	puisse	régner	sur	cette	année	2021	et	qu’elle	vous	
apporte joie et bonheur.

naissances
 
Dinah Debavelaere, le 03-12-2020 ;  
Fatima AIT Lakbir, le 03-12-2020 ;   
Anis Boua ouaja, le 05-12-2020 ; 
Elise Derache, le 08-12-2020 ;  
Neïla Zupancic, le 12-12-2020 ;  
Aylan Mahour, le 15-12-2020 ; 
Emy Saeyvoet, le 18-12-2020 ;  
Lucas Guenerie, le 19-12-2020 ;  
Hanna Akhemraz le 22-12-2020 ; 
Léa Bulot Lesaux, le 22-12-2020 ; 
Victoire Carlier , le 26-12-2020

Décès

Christiane Dupont épouse Grüt, 
74 ans ; Daniel Pruvot, 86 ans ; 
Léon Jupin, 67 ans ;  Paul Flocteil, 
78 ans ; Isabelle Zakrzewski 
épouse Broda, 59 ans ; André 
Laude, 75 ans.



De noMBreux projets à L’étuDe pour 2021
Vœux à la population

La crise sanitaire ayant entraîné l’annulation de nombreux 
événements en 2020, il ne faisait plus aucun doute que la 

traditionnelle cérémonie de vœux à la population 2021 
allait suivre le même chemin cette année. 

C’est donc par la voie d’Internet que Bruno Troni, maire 
de la commune, s’est adressé à la population billysienne. 

Après que l’effort collectif et la solidarité en cette pandémie 
mondiale aient été mis en exergue en introduction, le 

premier magistrat a annoncé les grandes lignes de l’action 
municipale à venir durant cette année 2021.

Discours 
à retrouver 
sur notre page 
Facebook 
et notre chaîne 
YouTube.

Le centre-ville en voie de transformation
Urbanisme

Son	 calendrier	 initial	 ayant	 été	 contrarié	 par	
la crise sanitaire, l’année 2021 fera l’objet 

de	 nombreuses	 études	 et	 en	 particulier,	 celle	
de	 la	 transformation	 du	 centre	 ville.	 Ce	 projet	
d’envergure aura une emprise sur l’un des axes 
principaux de la commune à savoir les rues Jean 
Jaurès, des Fusillés, Florent Evrard, mais aussi, les 
artères adjacentes comme la rue Pierre Tournay, 
particulièrement	empruntée	par	les	collégiens.	

Si	 faciliter	 la	 circulation	 piétonne	 et	 motorisée	
dans	le	même	temps	est	l’un	des	aboutissants	de	
cette	réfection,	l’installation	d’un	éclairage	public	
de	 type	 LED	 permettra	 de	 faire	 des	 économies	
sur	le	long	terme.	Cet	aménagement	fera	aussi	la	
part	belle	à	 la	végétation	et	embellira	 le	paysage	
commercial.

• le quartier du Vieux-Billy se termine
L’année	 2021	 sonnera	 également	 la	 fin	 de	 la	
réhabilitation	 du	 	 quartier	 du	 Vieux-Billy	 avec	
les rues Salengro, Danton, Voltaire et l’impasse 
Tréhou. La place Mathieu fera aussi l’objet d’une 
transformation	dans	le	cadre	du	marché	dominical.

• le terril 104 : nouveau poumon vert
Alors que le parc urbain poursuit sa métamorphose et 
que le parc Léo Lagrange est terminé, un autre pou-
mon vert sera aménagé sur l’ancienne assise du terril 
104, route de Méricourt. Sport, convivialité et détente 
seront les mots d’ordre de ce futur espace public.

Les autres projets d’urbanisme à venir

Un aperçu de la rue Florent Evrard 
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Retrouvez la 
rétrospective de l’année 
2020 en vidéo sur notre 
page Facebook et notre 
chaîne YouTube.

“ Des moyens à 
hauteur de nos 
ambitions ”

De nouvelles réalisations

Des ravalements de façades 

FinancesSport

Patrimoine

Si tous les projets ont un coût, 
le maire de la commune assure 

que chacun d’entre eux seront 
financés	avec	 les	 fonds	propres	de	
la	 commune.	 En	 effet,	 aucun	 prêt	
n’a été contracté par la municipalité 
depuis 2012 et un récent audit 
atteste	de	 la	très	bonne	tenue	des	
finances	communales.	

De plus, pour la troisième année 
consécutive,	 une	 baisse	 du	 taux	
de la taxe foncière, indexée sur le 
coût de la vie, sera soumise lors 
du vote du budget 2021 au conseil 
municipal.

Initialement	 destinée	 à	 être	
agrandie, la piscine municipale 
sera	 finalement	 entièrement	
reconstruite sur un autre site. 
L’infrastructure actuelle ayant 
pris de l’âge (la piscine Louis 
Aragon a été inaugurée en 1987), 
un tout nouveau complexe 
doté de nouvelles technologies 
verra le jour avec notamment 
un bassin homologué pour les 
compétitions	de	25	mètres.	Une	
aubaine	 pour	 le	 club	 Nautique	

billysien mais aussi pour les 
écoliers de la commune. En 
2021 une étude sera menée de 
front	 en	 concertation	 avec	 un	
comité de pilotage.

Du côté du stade Paul Guerre, la 
salle de tennis Jean Paindavoine 
bénéficiera	de	travaux	d’isolation	
et d’un réaménagement pour 
encourager	 la	 pratique	 de	 haut	
niveau	dès	cette	année.

Parce qu’il est important de 
préserver notre patrimoine 

foncier, la municipalité va 
engager	 la	 réfection	 de	 l’église	
Saint	 Martin	 qui,	 après	 avoir	
été rénovée de l’intérieur, 
bénéficiera	 d’un	 coup	 de	 jeune	
à l’extérieur. 

Les ravalements de façades de 
la salle d’œuvres sociales et de 
la mairie seront réalisés en régie 
par les services municipaux.

Ces	 travaux	 feront	 suite	 à	 la	
rénovation	 de	 l’espace	 culturel	
Léon Delfosse ainsi que Léo Ferré. 

p.5



“Depuis le début de la 
crise	 sanitaire,	 notre	

municipalité	s’est	adaptée	au	gré	
de	l’évolution	de	la	pandémie	et	
des	décisions	gouvernementales	
dont elle est tributaire. 

Notre	mission	est	d’être	au	plus	
près de nos administrés, et en 
particulier,	des	plus	vulnérables.	
C’est	 pourquoi,	 nous	 avons	
renforcé	 notre	 service	 d’aide	
de	 proximité	 à	 destination	
des habitants de plus de 
75 ans (Renseignements au 

06 31 73 78 70. Sous réserve de 
conditions).	

Récemment,	 nous	 avons	 mené	
auprès	 de	 ces	 habitants	 une	
campagne	 d’informations	
concernant	 la	 marche	 à	 suivre	
pour	se	faire	vacciner.	

Nous	 sommes	 prêts	 à	 mettre	 à	
disposition	 un	 local	 municipal	
pour	accueillir	un	centre	de	vacci-
nation	 dès	 que	 le	 gouvernement	
pourra	 fournir	 suffisamment	 de	
doses	et	qu’il	nous	sollicite.	”

Bruno TRONI, maire de la communeParole d’élu !
santé
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Où se faire dépister ?

Pour connaitre le numéro d'un 
point de prélèvement des 

tests	 virologiques	 (RT-PCR,	 TDR	
ou sérologique) proche de chez 
vous, appelez le 0 893 045 600.

Quelques centres de dépistage :

•	Laboratoire	Bultez	67	avenue	
de la République, 62420  
Billy-Montigny.	Tel	:	03	21	08	66	66. 

•	Laboratoire	BIOPATH	95	rue	
Camille	Desmoulins,	62680	
Méricourt. Tel : 03 21 67 02 02. 

•	Laboratoire	secondaire	UNILABS	
Place	Wagon,	62110	Hénin-
Beaumont.	Tel	:	03	21	69	80	00.

•	Pavillon	Charles	ROUVROY	63	Rue	
Claude	Bernard,	62320	Rouvroy.

•	Laboratoire	BIOPATH	4	rue	
Henri	Barbusse,	62440	Harnes.	
Tel : 03 21 76 78 78.

•	68 Avenue Francois 
Mitterrand,	 
62640	Montigny-en-Gohelle	 
Le lundi : 14h-16h mardi : 14h-16h 
mercredi : 14h-16h jeudi : 14h-16h 
vendredi : 14h-16h.

Où se faire vacciner ?
Vous avez plus de 75 ans et vous 
souhaitez vous faire vacciner ?
Vous pouvez prendre rendez-vous 
par téléphone 
au 0 800 009 110

Doctolib.fr
Sante.fr

Maiia.com
Keldoc.com

ou par 
internet sur

Pour plus 
d’informations,	
contactez :
Le CCAS : 
03 21 76 23 00
A. Lenoir : 
06 31 73 78 70



coMMerce

Bienvenue à « Parquet Style 
& Agencement »

Envie de changement chez 
vous ? La société « Parquet 

Style & Agencement », dirigée 
par	les	Ets.	Belotti	est	spécialisée	
dans la pose de parquet.
Cette	équipe	d’experts	se	charge	
de la pose dans les maisons 
neuves	 comme	 en	 rénovation	
et s’adapte à vos goûts et aux 
contraintes du sol. 
L’entreprise propose également 
la	 rénovation,	 le	 ponçage,	 la	
vitrification,	 l’agencement,	

la pose de menuiseries, sols 
souples, dressing, terrasse, etc…
Alors, si vous avez envie de 
changements, n’hésitez pas ! 

Appelez au 03 66 23 14 79 ou au 
06 29 71 81 29 (devis gratuit), 
ou rendez vous sur place au 209 
avenue de la République

www.parquet-style-agencement.fr
parquetstyleetagencement@gmail.com
Parquet Style & Agencement/facebook

Les élus vous donnent rendez-
vous sur le marché dominical 

le	14	février	pour	la	dégustation	
de crêpes, de cidre et de 
chocolat chaud, face au centre 
Pablo Picasso.

En	 plus	 de	 cette	manifestation,	
n’hésitez pas à faire un tour sur le 
marché, un des plus importants 
de la région. Plus de cent-vingt 
exposants y sont installés, vous 
y trouverez toutes sortes de 
commerçants non-sédentaires, 
tels que : vêtements hommes/
femmes/enfants/bébés, fruits 
et	 légumes,	 confiseur,	 fleuriste,	
boucher,	 fromager,	 rôtisserie,	
vendeurs à 1euro, etc…

Pour ceux qui ne connaissent 
pas notre marché dominical, 
une visite s’impose !

Venez rencontrer vos élus !
Marché dominical

Artisanat



-0,5% 

pour la troisième année consécutive

Baisse du taux 
de la taxe foncière 

Bruno TRONI
Maire de 
Billy-Montigny

Ville de
Billy-Montigny

cette
année

-2,2% en 2019
-0,9% en 2020
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