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Infos Pratiques

Centenaire

Un anniversaire
plus que particulier

Horaires d’été

Fermeture
des structures
municipales
• Le PIJ sera fermé du 5 au 30
juillet. En août, ouverture les
lundis, mardis et jeudis de 9h à 12h
et de 14h à 17h.
• Le stade Paul Guerre sera fermé
du vendredi 9 juillet à
21h30 jusqu’au dimanche 1er août
inclus. Réouverture le 2 août.
• Le cyberbase sera fermé du 19
juillet au 28 août. Reprise
des ateliers le mardi 31 août.
Possibilité de vous rendre à la
médiathèque (rue Pasteur), du
lundi au vendredi, en accès libre.

C

e mardi 22 juin, une délégation
municipale, conduite par
Marceline Brebion, adjointe aux
personnes âgées, est allée offrir
des fleurs pour souhaiter les 101
ans de Madame Laude Berthe,
née Huchon. L’an dernier déjà, les
élus avaient fait de son centième
anniversaire un jour spécial en
venant la rencontrer.

les centenaires de la commune.
Malgré son grand âge, madame
Laude vit seule dans sa maison
de la cité Piérard. Elle est
assistée par ses fidèles aides
à domicile de chez Filieris, et
de son infirmier. Ce sont des
parents, voisins qui lui rendent
visite et lui apportent un peu de
soutien.

C’est toujours avec bonheur que
la municipalité met à l’honneur

Madame Laude a apprécié ce
moment de partage !

Etat civil
Naissances

Charlie Finez Ledez, le 01-05 à Lens ;
Elizabeta Covaci, le 07-05 à Lens ;
Zélia Szczepaniak, le 10-05 à Lens ;
Arthur Quéva, le 10-05 à Lens ;
Yasmine Azbeg, le 27-05 à Seclin ;
Ornella Helart, le 27-05
à Lambres-Lez-Douai ;
Shaÿnez Dias Paulos, le 28-05
à Billy-Montigny ;
Kali Savary, le 29-05
à Lambres-Lez-Douai.

Mariages

Virginie Vanderbergue
et Malek Abba, le 15-05 ;
Myriam Zeggai et Hocine
Bellahouel, le 15-05.

Décès

Renée Havart ép. Paul, 68 ans ;
Francesco Attardo, 66 ans ;
Serge Détappe, 64 ans ;
Dominique Bergamini, 59 ans ;
Edith May ép. Stievenard, 67 ans ;
Marie-Christine Millet
ép.Maillard, 67 ans.

Travaux

Coupure
d’électricité
Afin d’améliorer la qualité de
la distribution électrique, des
travaux entraîneront une coupure
d’électricité sur la commune le
lundi 5 juillet de 8h30 à 16h
dans les quartiers suivants :
• Du 1 au 9 rue du 14 Juillet
• Rue Ambroise Croizat

Dominique
Bergamini n’est plus
C’est avec tristesse que nous avons appris la
disparition de Dominique Bergamini, employé à la
ville depuis 1982. D’abord menuisier émérite aux
services techniques, il a également été gardien du
parc urbain. Musicien accompli, il a été plusieurs
années directeur de l’école de musique municipale
ainsi que de la Symphonie billysienne. En 2018, il avait
obtenu la médaille départementale et communale
échelon A pour ses 35 années de services.
La municipalité de Billy-Montigny ainsi que ses
collègue adressent leurs condoléances à sa famille
et à ses proches.
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Cher(e)s Billysiennes et Billysiens,
Après une période très longue qui nous a coupés de nos proches et de
nos activités, voici que les dernières mesures restrictives se lèvent enfin. C’est
ainsi que chacun reprend espoir et retrouve son entourage et ses loisirs : sport,
culture, sorties.
Vos élus ont voulu rendre cet été 2021 plus particulier encore que
d’habitude en vous proposant diverses distractions : les foires aux puces et les
fêtes de quartier, le feu d’artifice et sa tête d’affiche le 14 juillet, Festi’cités avec
son cortège d’artistes, d’activités, de rencontres et de rires… autant d’occasions
de partager un moment de convivialité.
L’équipe du service Jeunesse a concocté un programme riche en
animations pour vos enfants. La médiathèque reste ouverte durant toute
la période estivale pour vous faciliter l’accès à la culture avec le lancement
du numérique et d’une multitude de documents accessibles sur téléphone,
tablette ou liseuse. Enfin, la piscine Louis Aragon vous accueille pour des aprèsmidis en famille ou entre amis.
Nous vous souhaitons un bel été, dans votre ville, à la montagne, à la
plage ou à la campagne. Mais n’oubliez pas de rester vigilants et de respecter
autant que possible les gestes barrière.

Scolarité

Bien préparer sa rentrée !

Un prix pour les maternelles
L’apprentissage dès le plus jeune âge
est l’une des priorité de la municipalité
de Billy-Montigny. C’est pourquoi, les
élus investissent sans relâche dans les
infrastructures, les équipements et le
personnel. Chaque fin d’année, les élèves de
maternelles reçoivent un livre en guise de
récompense pour les efforts fournis.

Inscription à l’accueil Périscolaire

La restauration
scolaire est
gérée par la
municipalité.
Le repas est fixé
à 3.10 euros

Les inscriptions, pour les enfants dont les
deux parents travaillent, se feront du 12
juillet au 30 juillet, au PIJ rue Etienne Dolet,
tous les matins de 9h30 à 12h, et le mercredi
de 9h30 à 11h30.
La cotisation est fixée à 1 euro par demi-heure
(1.50 euro pour les extérieurs à la commune).

Les mercredis
permanents
A partir du mercredi 8 septembre,
la Municipalité propose un
service de garderie le mercredi
toute la journée obligatoirement,
de 9h à 17h. Prix : 7.90 euros,
repas compris, pour les billysiens.
7,80 euros pour les billysiens
ayant l’Aide aux Temps Libres.
Possibilité de bénéficier du périloisir de 7h30 à 9h et de 17h à
18h30. Tarif: 2 euros le matin ou
le soir,  4 euros le matin et le soir.
Contact : Catherine Hantute au
06 72 57 75 76 ou à la  Maison
de l’Enfance, rue Jean Rostand.

Les élus sont
allés à la rencontre
des élèves des écoles
Suzanne Lanoy, Louise
Michel et VoltaireSévigné

Fournitures scolaires

L’opération est renouvelée !
La municipalité reconduit
la distribution du pack de
fournitures aux élèves de
primaire et du collège, le
jour de la rentrée, quelles
que soient les conditions de
ressources. Ne restera plus
à la charge des parents, et
surtout au choix de l’enfant,
que le cartable et la trousse !
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Téléchargez l’application
sur Google play
ou Appstore
ou rendez-vous sur

Rentrée des collégiens

La pré-rentrée au collège David
Marcelle aura lieu le jeudi 2
septembre de 9h à 12h pour les
6e et de 13h30 à 16h30 pour les
autres. Les parents des élèves
de 6e pourront accompagner
leur enfant pour la visite du
collège si la situation sanitaire
le permet.
La reprise des cours aura lieu
le vendredi 3 septembre selon
l’emploi du temps.

Inscriptions à
partir du 16 août sur

billymontigny.myperischool.fr
En partenariat avec la ville de Billy-Montigny, la
crèche Les Petits Chaperons rouges accueille vos
enfants de 2 mois et demi à 4 ans et 6 ans (dans
le cas d’enfant porteur de handicap) du lundi au
vendredi de 7h30 à 18h.
Pré inscriptions sur www.grandir.com, rubrique
Famille. Cliquez sur Pré-inscription en crèche puis
OUI. Créez votre compte personnel avec le code
entreprise 62420. Remplissez le formulaire !
Contacts p.levret@lpcr.fr téléphone 01 41 40 25 90

entrez le code commune

CZVRVNT

Paiement immédiat
en ligne et sécurisé
de vos inscriptions
par carte bleue.
Règlement par chèque
et en espèce en mairie.
Transmettez vos pièces
justificatives depuis
l’application avec une
simple photo.
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Culture
Médiathèque

Parole d’élue !

Les animations reprennent !
Avec le déconfinement, les activités à la
médiathèque sont de retour ! C’est avec joie
que l’équipe culturelle a accueilli le public à
nouveau autour de plusieurs animations.

“A

près plusieurs mois
de restrictions voici
que les mesures sanitaires
s’assouplissent. La vie culturelle
va enfin reprendre ! Soyez en sûr,
l’équipe municipale met tout en
œuvre pour vous concocter un
programme des plus réjouissifs,
afin de vous permettre de vous
évader à nouveau.

L

es premiers à en profiter
auront été les 0-4 ans
avec l’édition 2021 des “Mini
enfantillages”. Le programme
annulé en 2020 a pu être
entièrement reporté du 18 au
29 mai de cette année: deux
semaines placées sous le signe
de la surprise.

Alors
pour
commencer,
“Coucou, coucou, coucou hibou
coucou” : le spectacle Cachecache de la compagnie In illo
tempore a été proposé aux
tout-petits, petits et moyens
des écoles maternelles de la
ville. Première sortie culturelle
pour beaucoup d’entre eux,ce
fut l’occasion de chanter et
d’applaudir au rythme de leurs
comptines préférées!

Ensuite la mascotte Gigi a adoré
retrouver ses petits compagnons
de lecture pour leur présenter
les nouveaux albums.
Après les nouveaux livres, ce sont
les nouveaux jeux de société que
les enfants ont pu découvrir.
La fête des mères approchant,
les enfants ont réalisé une jolie
carte coeur pour leur témoigner
leur amour.

Ce programme qui débutera
dès la rentrée de septembre

L

Pour terminer, 6 petits dessins
animés ont revisité le loup des
contes qui n’est peut-être pas
celui qu’on croit.

F

aire résonner, créer, peindre
à la bombe, découvrir de
nouveaux jeux : autant de
nouvelles expériences culturelles
autour de la Bande Dessinée
qui ont eu lieu pendant deux
semaines à la médiathèque lors
du «Kiff culture».
Cet événement dédié aux
jeunes de 10 à 17 ans leur
a
permis
d’expérimenter
différentes activités comme le
“ Boomwhackers ”, initié par
Sacha de Achacha pour travailler
le rythme.
Lors du deuxième atelier « Pot
à crayon BD » proposé, par
Noémie Vaast de Récup’art, les

est d’ores et déjà en cours
d’élaboration et sera distribué
à la population cet été. Bien
fourni, il contentera aussi bien
les amateurs de musique, de
théâtre et de cinéma puisque
les séances avec Cinéligue sont
reconduites.
Nous vous attendons avec
impatience, dans le respect
des règles sanitaires, afin de se
retrouver en toute sécurité. ”

Du nouveau à la médiathèque pour cet été !

De la culture pour les ados
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Laure AVIT, adjointe au maire
déléguée à la culture

ados ont pu couper, peindre,
coller au pistolet à colle.
Le troisième atelier a fait se
rencontrer les enfants du centre
de loisirs, les jeunes usagers
de la médiathèque et Vincent
Simart, un bédéiste billysien,
qui leur a présenté son univers
pop et coloré. Une fresque a été
peinte à la bombe et exposée à
l'entrée de la médiathèque.
Enfin Julien Deschauwer de
Métajeux est revenu installer
ses bornes d’arcades et consoles
vintage pour une découverte de
jeux différents de ceux dont ils
sont adeptes.

ieu culturel de proximité, les
médiathèques se veulent
accessibles et évolutives. En effet,
la médiathèque Nelson Mandela
a fêté ses 6 ans en avril dernier.
Depuis, les bibliothécaires n’ont
de cesse de vouloir répondre aux
attentes des usagers et d’attirer
de nouveaux publics.

C’est pourquoi vous pouvez venir
nous retrouver tout l’été du lundi
au vendredi, pour emprunter
des livres, cd, dvd, jeux vidéo et
magasines…et nouveauté cette

année : empruntez tout ce que
vous voulez, pour une durée de
quatre semaines !
Grande nouveauté pour cet
été 2021 : la bibliothèque
numérique, « ma bibliothèque
partout, tout le temps ». Vous
êtes abonné à la médiathèque
de Billy-Montigny ? alors vous
avez accès à de nombreuses
ressources
numériques
gratuitement, depuis le portail
https://billy-montigny-pom.
c3rb.org, à partir du 5 juillet.

Plus d’un million de documents proposés
• Jusqu’à 10 livres par mois : des romans, des histoires
pour enfants
• En illimité, vous pouvez regarder des films, des séries
et des documentaires en famille, vous informer avec les
plus grands titres de la presse, vous former, apprendre une
langue, vous préparer au code de la route, ou progresser
dans les matières scolaires, écouter de la musique en ligne et
sans publicité, découvrir des applications et des jeux vidéo.

N’hésitez pas à venir tester cette nouvelle offre avec votre
tablette, votre liseuse ou votre ordinateur durant toute la
période estivale !
Une journée de découverte numérique est programmée le
samedi 11 septembre de 10h à 12h et de 14h à 16h30.
Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous
rapprocher des bibliothécaires.
NB : KINDLE incompatible.
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Festivités

Faites le plein de festivités !
L’heure de l’été a sonné, les festivités vont reprendre et
vous permettre de vous retrouver, de vous évader ou tout
simplement de faire de nouvelles découvertes et rencontres.

« Billy-Plage » est de retour !
Les Festi’Cités se tiendront cette
année du mercredi 11 au
dimanche 15 août sur le
parking de la piscine rue Jean Lurçat.
Au programme, de nombreuses
animations, des interventions
d’associations billysiennes mais
aussi l’accès au bassin.

Vivez le 14 juillet
en musique !

Parole d’élu !
“N

Les associations
en fête au forum !

La fête foraine arrive !
En parallèle des Festi’Cités,
la fête foraine de l’Hors
d’Équerre s’installera rue
Florent Evrard du 12 au
16 août.
Retrouvez les manèges et
les stands qui caractérisent
tant  la « ducasse » si chère
à notre population.
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Les associations vous donnent
également rendez-vous pour les
fêtes de quartiers et foires aux
puces. Nous serons bien sûr à
leurs côtés pour vous offrir un
été comme les autres.

A l’occasion des festivités de l’Hors d’équerre, la moule frite sera
à l’honneur et vous avez le choix entre deux adresses pour en
déguster dans un cadre convivial.
53 rue Florent Evrard

Boxing Club Billysien ;
Le tennis de table de Billy-Montigny ;
les Carabiniers de Billy-Montigny section
handball ; l’Amicale Laïque ; le Secours
populaire ; le Club nautique billysien ; le
Billard-club billysien.

Le concert du 14 juillet sera de
retour avec son traditionnel feu
d’artifice et les «Festi’Cités»,
communément appelée «BillyPlage» par ses habitués,
s’installeront aux abords de
la piscine en présence de
plusieurs bénévoles des sociétés
billsyiennes.

Envie d’une bonne moule-frites ?

La Maison du peuple

Retrouvez également les
associations billysiennes

délégué aux fêtes, aux cérémonies et au logement

ous entrons dans une
nouvelle saison de
festivités estivales placée sous
le signe de cette conjoncture
sanitaire. L’été dernier, le flou
concernant cette épidémie nous
a contraints à annuler presque
la moitié du programme festif.
Cette année, nous avons
maintenu le « Salon de la bière
et des produits régionaux »
dès la sortie du confinement
afin d’affirmer notre volonté
de proposer à la population un
programme complet comme à
l’accoutumée.

La municipalité de Billy-Montigny
est heureuse de proposer à
nouveau à la population le concert
du 14 juillet, 20h45, place
Mathieu.
A l’affiche, «Black City», tribute
d’Indochine qui reprend les plus
grands titres du mythique groupe
rock Français et en première partie,
un concert hommage à la New
wave avec Six seveN.
La soirée se clôturera par le
traditionnel feu d’artifice.

Dansez au rythme de la musique
brésilienne et de la parade
des Gilles de Liévin. Mesurez
vous au maître des défis et
assistez à des spectacles
de magie !

Michel Monnier, adjoint au maire

Évènement incontournable de la vie
billysienne, le Forum des associations,
organisé tous les deux ans par la
municipalité, met à l’honneur les
forces bénévoles qui constituent le
tissu associatif billysien que vous
pourrez rencontrer.
Cette année, il aura lieu le
dimanche 19 septembre au
stade Paul Guerre.
Au programme également : concerts
et repas. Réservations à venir.

le vendredi 13
et samedi 14 août
à 18h. Bar et buvette
prévus.

Friterie Marie

2 rue Florent Evrard

le samedi 14 août de

11h30 à 14h et 19h à 23h
et le dimanche 15 août
de 19h à 23h

Fêtes de quartier
et foires aux puces

• Les Newdance organisent une foire aux puces
à la cité Langevin le samedi 10 Juillet.
Contact Mme DETRES au 06 88 11 64 95
• Le Foyer artistique billysien vous attend
le samedi 7 août, à la place Alexandre.
• L’ASB Cyclo programme l’événement
le samedi 21 août, à la cité des Castors.
• Dernière date à retenir : le samedi
28 août, à la place Mathieu pour la foire
organisée par le CBM Athlétisme
• Samedi 4 septembre : venez nous
rejoindre à la Cité 10 pour une fête de
quartier et un tournoi de pétanque,
réservé aux adhérents.
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Sports

Coup de pouce

Boxe

Mathieu Bauderlique en route
pour une ceinture européenne
Notre médaillé de bronze olympique a été récemment
désigné pour affronter le boxeur russe Igor Mikhalkin, pour
le titre européen vacant des mi-lourds.

L

’EBU (European Boxing Union)  
qui gère cette compétition
continentale devait se dérouler
en Allemagne en août, mais
finalement elle aura lieu le 10
septembre à Roland Garros lors
d’une soirée de Tony Yoka devant
les caméras de Canal Plus.

Pour les entraîneurs de notre
billysien, Mohamed et Mehdi
Nichane, c’est une bonne nouvelle
de combattre en France, mais
la préparation sera tout autre.
Mathieu se préparait pour une
qualification au J.O. de Tokyo.
Malheureusement, les tournois
ont été annulés et il n’ira pas au
pays du soleil levant. “ Depuis

six mois, faire une préparation
de trois rounds olympiques et
remonter à douze reprises chez les
pros n’est pas chose facile ”. “ Mes
entraînements avaient lieu au
Canada avec Stéphane Larouche,
spécialiste des gauchers, mais la
situation ne me le permet plus à
cause de la quarantaine imposée
pour entrer au Canada. Je me
préparerai donc dans ma salle à
Hénin ”, explique le boxeur.
Mais gageons que notre sportif  
donnera le meilleur de lui
pour vaincre celui qui réside et
s’entraîne en Allemagne. Igor
Mikhalkin (35 ans, 1,85m, 24
victoires dont 11 avant la limite,

Les associations sportives ouvertes en
juillet et août (hors Stade Paul Guerre)
• Pétanque Billysienne : mercredi/samedi/
dimanche à partir de 17h, avenue du 1er mai renseignements au 06 82 57 69 54.
• UCSBoules (boules lyonnaises) : lundi/mardi/
jeudi/vendredi de 17h à 20h30 et dimanche de
11h30 à 13h, boulodrome Robert Dautricourt/
Jean-Marie Lourme (Cité 10) - renseignements
au 06 95 41 84 70.
• Billard-Club Billysien : lundi au vendredi de 15h
à 18h, avenue de la Fosse 2 - renseignements au
03 21 20 17 85 - mail : billybc@free.fr.
• A.S.B. Cyclotouristes : mardi et jeudi de 16h à
18h, au Pôle Associatif rue André-Marie Ampère
- renseignements sur place.
• Aile de Fer (colombophilie) : vendredi et samedi
à partir de 17h et dimanche à partir de 10h30,
rue André-Marie Ampère - renseignements sur
place ou au 03 21 49 03 66.
• Ch’Tis Rouleux (club motos) : vendredi à partir
de 19h et le dimanche à partir de 12h, avenue
de la Fosse 2 - renseignements sur place.
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L’Agglo Lens Lievin
reconduit le Pass Sport

Horaires d’ouvertures
et de fermetures estivales
de vos infrastructures

Septembre sonne la reprise de l’école, du collège, mais c’est
également le mois où chacun reprend des activités sportives
ou culturelles.

La piscine Louis Aragon, rue Jean
Lurçat, adapte ses horaires aux
vacances d'été
dès ce lundi 5 juillet
jusqu'au mardi 31 août.
2 défaites) qui est bien classé
mondialement, sera un adversaire
coriace pour Mathieu Bauderlique
(31 ans, 1,85m, 20 victoires dont
11 avant la limite, 1 défaite). Ce
sera une belle affiche pour les
amateurs du noble art puisque le
russe a remporté 4 championnats
d’Europe entre 2014 et 2016 et
un titre mondial IBO en 2017.

Rencontrez le TTBM !
Les dirigeants et les cadres techniques du Tennis de Table de
Billy-Montigny, avec le concours de la Municipalité, les Hautsde-France, la Direction Départementale de la Jeunesse et
des Sports et l’Association Sportive Billysienne, proposent
gratuitement aux habitants des différents quartiers de la
commune n’étant pas licenciés dans ce sport, la découverte de
l’univers pongiste.
Des initiations, des rencontres et des tournois sont au
programme dans la halle Joliot Curie du 4 août au 31 août
2021, les mardis, mercredis et jeudis de 18h à 20h.
Pour participer à cette activité, le port de chaussures de salle
est obligatoire.

L

a Communauté d’agglomération Lens-Liévin reconduit le
pass sport pour les jeunes de
l’agglomération Lens-Liévin.

Engagée dans une politique
sportive dynamique, la CALL
entend développer le partenariat
avec le mouvement sportif
autour d’actions intégrant une
pratique territoriale cohérente
et de qualité autour de divers
enjeux.
C’est dans ce cadre, qu’elle met
en place pour la seconde année
le « Pass Sport », dans un souci

d’égalité et afin d’encourager la
pratique sportive hors temps
scolaire et de lever les freins
financiers,
rencontrés
par
certaines familles pour inscrire
leur enfant dans un club sportif.
Sans condition de ressources
et d’éligibilité pour les familles,
tous les jeunes de moins de
18 ans, habitant l’une des 36
communes de l’agglomération,
peuvent obtenir 30 euros de
déduction pour toute inscription
dans un club sportif du territoire,
à raison d’un seul chèque par
jeune et par année scolaire.

Accès libre

Du lundi au vendredi :
15h-16h30 et 16h45 - 18h40

Aquagym

Mardi : 19h - 20h (sur réservation)

Workout

Dimanche : 9h30 - 10h15 (sur réservation)
Renseignements au 03 21 49 30 19

Pensez
à la carte
jeune !

L

Cette aide finanicère s’élève
à 50€ et est destinée aux

Gratus it
-18 ans
pour le

Carte jeune

Le dispositif pour la saison 20202021 est ouvert dès le 1er juillet
Inscriptions :
agglo-lenslievin.fr/pass-sport

jeunes de 6 à 18 ans. Les foyers
éligibles recevront un courrier
durant la deuxième moitié du
mois d’août. Elles n’auront plus
qu’à le présenter au moment de
l’inscription pour que ces 50€
soient déduits automatiquement
de la facture finale.
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Portrait
Patrimoine et de l’environnement

Nicolas Druelle, un maître
artisan billysien reconnu

Commémorations

Un C.V. très riche

CAP tailleur de pierre (2002),
maçon (2012) et carrelage (2017) ;
BP des Monuments Historiques
(2004) et en maçonnerie (2014) ;
Brevet des Métiers supérieurs à
l’institut de la pierre à Rodez (2016) ;
Diplôme Universitaire du Patrimoine et la Gestion Durable à Université Lumière Lyon 2 (2019).
Il a effectué un stage « Décorative
à la chaux et plâtre » avec Philippe
Chastel et les Ateliers de Vérone
(2017) ainsi qu’une formation dans
l’Art du Décor Mural, Imitation des
bois et des marbres aux Ateliers
Nadaï.

Son champ de compétences

Lauréat du trophée du patrimoine et de l’environnement
2020, ce billysien d’origine qui a fait ses classes à l’école
maternelle Sévigné, puis à l’école Voltaire et au collège
David Marcelle s’est expatrié depuis quelques années à
Vinzieux, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Issu d’une
famille modeste dont les parents résident toujours à BillyMontigny, Nicolas a toujours voulu percer dans le monde de
l’artisanat et de la décoration.

A

près avoir beaucoup voyagé
pour ses études, Nicolas
Druelle a posé ses valises dans
cette paisible petite commune
d’Ardèche où il a créé, à l’âge de
35 ans (en 2018), son entreprise
« Les Ateliers de Nicolas ».
Lors de la restauration d’un
ancien bâtiment agricole du
XVIIe siècle à Saint-Symphoriende-Mahun, dans lequel il a
enduit l’intérieurs,   Nicolas
a été récompensé du le
trophée du patrimoine et de
l’environnement 2020 « Jury
Populaire ».   Il a également
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été félicité pour avoir réalisé
les trois sculptures du Pont
d’Arc (Patrimoine Mondial de
l’UNESCO).
De retour pour quelques jours
à Billy-Montigny, Nicolas est
venu présenter quelques-unes
de ses toiles à la médiathèque
Nelson Madiba Mandela, où il
était reçu par Michel Monnier
et Philippe Pecqueur, adjoints au
maire. Notre journal se joint à la
municipalité pour le féliciter de
son travail et comme quoi, il n’y
a pas que des sportifs dans notre
ville, il y a aussi de bons artisans.

Mémoire

•Tailleur de pierre-maçon ;
•Peintre (décoratif, en trompe l’œil,
à la chaux, acrylique, à l’huile) ;
•Stucs modernes (chaux, plâtre,
marbre, pierre traditionnelle) ;
•Enduits (chaux, terre, plâtre) ;
•Tadelakt : (Très présent à
Marrakech, c’est le seul enduit
de chaux qui peut être appliqué
en sol et qui supporte des taux
d’humidité).
•Béton ciré

Des hommages pour préserver la mémoire
Armistice de 1945

Après six années de conflits,
la seconde guerre mondiale
prend fin officiellement avec
la signature de la réédition de
l’armée Allemande le 8 mai
1945. Sur le front, le dernier
allié des nazis, le Japon, ne
capitulera que le 2 septembre
de cette même année face à la
force dissuasive de la bombe
atomique américaine.

1er mai

Fête des travailleurs

C’est aussi la journée internationale de lutte
pour les droits des travailleurs. En France, son
origine remonte à la fin du 19e siècle avec les
luttes ouvrières qui ont conduit à l’obtention de
la journée de huit heures telle qu’on la connaît
aujourd’hui. Plusieurs ouvriers ont perdu la vie lors
de ces mouvements de revendications syndicales
et notamment à Fourmies, dans le Nord, où la
police fait neuf morts.
Chaque année, la municipalité de Billy-Montigny
met à l’honneur des travailleurs billysiens lors
d’une remise de médailles.

27 mai

Journée nationale de la résistance

La seconde guerre mondiale s’est jouée sur
le champ de bataille mais aussi de l’intérieur
avec la Résistance qui s’est battue au cœur de
la France sous l’occupation. Le Conseil National
de la Resistance (CNR) voit le jour lors de sa
première réunion le 27 mai 1943.  A la libération,
le CNR applique un programme de gouvernement
d’après-guerre qui comprend des mesures comme
le suffrage universel, la nationalisation et la
sécurité sociale.

18 juin

L’Appel du général De Gaulle

Le 18 juin 1940, Charles De Gaulle prononce son
premier discours depuis Londres et appelle à
poursuivre le combat contre l’occupant allemand
malgré la réédition du gouvernement de Pétain.  
Ainsi, la Résistance était née.

Ses récompenses

2e régional en taille de pierre
aux Olympiades des métiers en
Picardie ;
1er prix du département du Rhône
en maçonnerie ;
Prix décerné par le Crédit Agricole
de Bourg-Argental pour le
développement ;
Prix du Geste d’Or et trophée de la
construction en 2019 et trophée du
Patrimoine et de l’environnement
2020 « Jury Populaire ».

8 mai

La municipalité de Billy-Montigny ne
manque jamais d’observer les différentes
commémorations inscrites dans le
calendrier. Si ces dates correspondent à
des événements historiques désormais
lointains, il est tout de même important
de les honorer pour, non seulement ne
pas oublier, mais aussi pour ne jamais
reproduire les tragédies du passé.

Notre Dame de Lorette

Les gardes reprennent du service !
Après presque dix mois de fermeture, Notre-Dame de
Lorette, plus grande Nécropole Militaire de France a été
ouverte au public le 11 juin 2021.

L

e site, situé sur la commune
d'Ablain-St-Nazaire, est maintenant très connu. C'est le groupe
7, dont fait partie la section
des Gardes d'Honneur de BillyMontigny, qui a repris le tour de
garde, qui en période normale, a
lieu du 1er mars au 30 novembre
de chaque année. Les GHL

Billysiens étaient de service ce dimanche 13 juin pour accueillir et
renseigner les visiteurs lesquels,
en fin d'après-midi, étaient nombreux. Cette garde s'est déroulée
comme toujours dans la bonne
humeur et surtout sous un soleil
de plomb, la température étant
montée jusqu'à 34°.
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Tribunes
libres

Infos Santé

Pour la liste de l’Union Républicaine
En mars 2017, l’Etat, la Région,
le
Département
et
huit
intercommunalités, dont celle de
Lens-Liévin, signaient en grande
pompe l’ « Engagement pour le
renouveau du bassin minier » ou
ERBM. Ce que le gouvernement
présente comme une « mesure
phare » est censée améliorer
l’attractivité, la création d’emplois,
l’insertion, le cadre de vie ainsi
que la rénovation thermique des
logements dans de nombreuses
cités dont la cité Piérard de BillyMontigny.
Comment résister à un tel
programme qui, bien mené, pourrait
contribuer à changer le quotidien
des habitants de notre territoire ?
Seulement voilà, quatre ans plus
tard, alors que nos communes et
la Communauté d’agglomération
de Lens-Liévin sont en ordre de
bataille pour répondre à ce défi,
le gouvernement tergiverse et
multiplie les réunions dont il ne

sort finalement pas grand-chose.
La grande interrogation porte sur
les financements que l’Etat entend
mettre réellement sur la table et la
façon dont ils seront répartis entre
les communes concernées.
Si l’inquiétude est grande, c’est
parce que le gouvernement est un
habitué des effets d’annonce. Il est
aussi devenu expert dans l’art de
faire signer à nos collectivités des
« contrats »  et autres « pactes », ce
qui lui permet de faire croire qu’il
est à l’écoute de nos préoccupations
et que la concertation existe bel et
bien entre l’Etat et les élus locaux.
Ce soi-disant partenariat n’en est
pourtant pas vraiment un. En effet,
ces derniers n’ont souvent pas
d’autre choix, le message de l’Etat
étant on ne peut plus clair : une
signature n’équivaut pas forcément
à des subventions supplémentaires
mais son absence se traduit par
moins de financements, voire des
pénalités.

Par ce biais, il lui est également
possible d’influencer fortement
sur les choix des collectivités qui
devront, dès lors, mettre en place
certains programmes d’actions
si elles ne veulent pas voir leurs
sources de financement se tarir.
Difficile de ne pas voir, dans cette
méthode, le retour d’une sorte
de tutelle de la part de l’Etat.
Une espèce de « persuasion en
douceur » destinée à peser sur
leurs orientations politiques…
Pour l’heure, nos communes
attendent bien autre chose de la
part du gouvernement que de la
manipulation. Elles attendent des
actes et une visibilité pour l’avenir.
Cela pourrait commencer par
l’ERBM car, comme l’ont rappelé
les élus communautaires lors d’une
conférence de presse le 16 juin
dernier, il y a « urgence » pour nos
populations !

.

Pour le groupe majoritaire

Pour la liste
Rassemblement National

Pour la liste
La Renaissance Billysienne

Tribune
non-parvenue

Tribune
non-parvenue

COVID-19

La vaccination pour les 12-17 ans

D

epuis le 15 juin, les
adolescents âgés de 12 à 17
ans peuvent se faire vacciner
contre la Covid-19. Sur la base du
volontariat et avec l’accord des
2 parents, ils devront se rendre
dans un centre de vaccination
pour bénéficier du vaccin Pfizer/
BioNTech.
En effet, du fait de son efficacité
vaccinale, ce vaccin est estimé
adapté aux enfants âgés de 12
ans et plus selon l’ARS.
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Ce vaccin nécessite 2 doses,
il convient donc de prendre 2
rendez-vous soit :
• en appelant le 0 800 009 110
(numéro gratuit, 7j/7,
de 6h à 22h) ;
• sur sante.fr, site qui recense
les centres de vaccination
et oriente l’internaute vers
les sites de réservation de
rendez-vous ;
• en contactant son médecin
traitant.

Important : la vaccination n’est pas
recommandée pour les adolescents ayant
développé un syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique (Pims) à la suite d’une
infection par la Covid-19. En cas de doute, il
convient de demander conseil au médecin
traitant de l’adolescent.

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.

