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ConCert et feu d’artifiCe 
14 juillet

Toutes les informations sur le site www.billy-montigny.fr et sur la page Facebook /ville.billy.montigny
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Noces d’or
Les époux Chuffart se disent 
oui à nouveau 50 ans après

jeunesse
En avant pour une journée 
mémorable !
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Sports
Une remise en selle 
avant les vacances

Ville hôte pour les 
Jeux Olympiques 2024

pour une fête réussie !
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 Cher(e)s Billysiennes et Billysiens,

	 Malgré	un	début	d’été	maussade,	les	premières	foires	aux	puces	se	
sont	déroulées	dans	de	bonnes	conditions	et	la	fête	du	14	juillet	a	remporté	
un	vif	 succès	 !	L’été	est	 loin	d’être	terminé	puisque	 les	 juillettistes,	et	plus	
globalement	les	habitants	qui	ne	partent	pas	en	vacances,	pourront	profiter	
d’un	programme	encore	plus	étoffé	tout	le	mois	d’août	!	En	effet,	en	plus	des	
Festi’Cités	et	de	 la	 fête	 foraine,	 c’est	 le	 concert	de	 l’Hors	d’équerre	qui	 va	
faire	son	grand	retour	le	dimanche	14	août	!

	 Ces	 réussites	 reposent	 sur	 cette	 volonté,	 que	 nous	 évoquions	
précédemment	:	offrir	une	programmation	festive	à	la	population.	Le	monde	
associatif,	 pourtant	malmené	 par	 les	 restrictions	 sanitaires,	 s’est	 mobilisé	
pour	conclure	cette	saison	et	 le	sera	encore	tout	 l’été	avec	notamment	les	
fêtes	de	quartier.	

	 Ainsi,	 pour	 mettre	 à	 l’honneur	 les	 associations	 billysiennes	 et	
ponctuer	cette	période	estivale,	nous	vous	donnons	rendez-vous	le	dimanche	
19	septembre	pour	notre	traditionnel	Forum.	Celui	ci	se	déroulera	au	stade	
Paul	 Guerre.	 Il	 sera	 suivi	 d’une	 programmation	 culturelle	 alléchante	 que	
nous	avons	hâte	de	vous	dévoiler	!

Naissances
Lino Lehu Weetstein,	le	08-06	à	Lens	; 
Malo Cherisier,	le	07-06	à	Lille	; 
Lou Seys,	le	13-06	à	Lens	; 
Zakari Evin,	le	15-06	à	Dechy	; 
Kimaya Assasse Bongeli,	le	19-06	à	Lens	; 
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Kenzo Mokhtar,	le	21-06	à	Lens	; 
Elya Dubois,	le	23-06	à	Lens	; 
Logan Leclaire,	le	26-06	à	Arras	; 
Jules Delfin,	le	26-06	à	Lens	; 
Tara Matelot,	le	28-06	à	Lille.

Une passion intacte
Ils se sont 
dit oui !

Noces d’or

La	rencontre	des	 futurs	époux	
se	 fera	 en	 1967	 au	 travers	

de	 sorties	entre	amis	de	 la	 cité	
10.	 Quelques	 années	 plus	 tard	
Daniel	 demandera	 la	main	 à	 sa	
dulcinée.

Né	 le	 3	 août	 1949	 à	Billy-Mon-
tigny	 et	 issu	 d’une	 famille	 de	
3	 enfants,	 notre	 retraité	 des	
mines	 commencera	 sa	 carrière	
dans	les	travaux	publics	avant	de	
devenir	mineur.	Après	avoir	 fait	
son	 service	 militaire	 à	 Vannes	
et	Fréjus	entre	1967	et	1969,	 il	
servira	notre	corps	local	en	tant	
que	pompier	volontaire	pendant	
23	ans.	Après	sa	retraite,	Daniel	
guidera	 les	 touristes	 au	 centre	
historique	 minier	 de	 Lewarde.	
Il	 est	 titulaire	 de	 la	 médaille	
argent/vermeil/or	 et	 grand	 or	
pour	 son	 parcours	 profession-

nel.	Ses	passions	sont	 la	pêche,	
le	vélo,	l’informatique	et	surtout	
le	canapé	!

Gilda	 Lemière	 est	 née	 à	Hénin-
Liétard	le	13	octobre	1948	et	fait	
partie	d’une	fratrie	de	8	enfants,	
très	 connues	 dans	 la	 localité.	
Après	 être	 sortie	de	 l’école	dès	
14	ans,	Gilda	travaillera	pendant	
9	années	en	filature,	puis	cessera	
son	 activité	 pour	 s’occuper	 de	
ses	enfants.

De	leur	union	naîtront	deux	en-
fants,	 cinq	 petits-enfants	 et	 un	
arrière	petit	enfant.

A	 l’issue	 de	 la	 cérémonie,	 des	
présents	et	fleurs	ont	été	offerts	
par	la	municipalité.	Rendez-vous	
fut	 pris	 dans	 10	 ans	 pour	 les	
noces	de	diamant.

Il est 16h30 ce samedi 19 juin 1971, quand Daniel Chuffart 
et Gilda Lemière s’unissent par les liens sacrés du mariage. 
Cinquante ans plus tard, nos deux tourtereaux se retrouvent 
au même endroit afin d’y célébrer leurs noces d’or, devant 
Marceline Brebion, adjointe au maire et les élus municipaux.

Décès 
Victoria Wolny, ép. Hollertt,	92	ans	; 
Corinne Poteaux,	46	ans	; 
Cathy Delforge, ép. Dauphin,	59	ans	; 
Marie Wolny ép. Kwittek,	92	ans.

Allison Pauchet,	responsable	
résidence	étudiants,	et	Stéphane 
Bart,	gestionnaire	spécialisé,	unis	
le	samedi	3	juillet	par	Joël	Rolland,	
adjoint	au	maire.

Céline Ghislain,	auxiliaire	de	vie,	et	
Jérôme Sauvage,	technicien,	unis	
le	samedi	3	juillet	par	Joël	Rolland,	
adjoint	au	maire.

Mathilde Daquin,	juriste,	et	
Martin Luce,	responsable	export,	
unis	le	samedi	3	juillet	par	Robert	
Krzyzaniak,	conseiller	municipal.
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Jeunesse Jeunesse

Après huit mois d'interruption, 
l'Amicale Laïque, du fait de 
la réouverture des cinémas, 
musées et parcs, a voulu faire 
profiter les jeunes adhérents, 
en programmant trois sorties 
avant la fin de l'année scolaire.

L’amicale Laïque en excursion !

D'abord	 le	 Cinéville	 à	 Hénin-
Beaumont,	 le	 26	mai	 2021,	

où	était	projeté	un	dessin	animé	
intitulé	 "Le	 Petit	 Vampire".	 Ce	
film	 a	 captivé	 les	 enfants	 et	 ce	
n'est	 pas	 la	 joyeuse	 bande	 de	
monstres	qui	 les	 a	 effrayé	bien	
au	contraire.	

Le	 2	 juin,	 c’est	 au	 Zoo	 d'Amiens	
qu’ils	 ont	 passé	 la	 journée.	 Plus	
de	700	animaux	y	sont	hébergés	

tels	 que	 mammifères,	 amphi-
biens,	 oiseaux,	 reptiles,	 insectes	
et	 autres.	 La	 découverte	 d'ani-
maux	 inconnus	 dans	 notre	 pays	
les	 a	 interpellés	 et	 de	 nom-
breuses	questions	ont	été	posées	
à	 la	 guide.	 Ils	 ont	 bénéficié	 éga-
lement	 du	 spectacle	 des	 otaries	
dont	 	 la	communication	avec	 les	
soigneurs-dompteurs	est	 impres-
sionnante.	 Ils	 ont	 admiré	 le	
majestueux	 et	 impression-
nant	 tigre	 de	 Sumatra.	 Et	
pour	 terminer	 l’année,	 la	
sortie	 à	 Dennlys’Parc,	 le	
16	juin,	les	a	ravis.	Ils	ont	
pu	 profiter	 au	 cours	 de	
la	 très	 belle	 journée,	 des	
diverses	 attractions	 et	 en	
découvrir	de	nouvelles.	Ces	

trois	 sorties	 leur	 laisseront	
d'excellents	souvenirs.

Les	 bénévoles	 de	 l'Amicale	
Laïque	 tiennent	 à	 remercier	 la	
Municipalité	 qui	 octroye	 une	
subvention	 à	 l'association	 tous	
les	 ans.	 Sans	 cela,	 les	 enfants	
ne	 pourraient	 pas	 profiter	 de	
ces	 agréables	 et	 indispensables	
moments	 de	 détente,	 surtout	
après	 une	 longue	 période	 de	
confinement

Les enfants à la découverte de la faune sous marine
Excursion

Pensez	 à	 inscrire	 votre	 enfant	 sur	My	Perischool	
pour	ces	diverses	activités	:
•	 déjà	actif	pour	la	restauration	scolaire	 

et	le	périscolaire
•	 dès	 le	16	août	pour	 les	mercredis	permanents	

et	le	Centre	d’animation	jeunesse

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.

Téléchargez l’application 
sur Google play 

ou Appstore
ou rendez-vous sur 

billymontigny.myperischool.fr
entrez le code commune 

CZVRVNT

Restauration scolaire, 
mercredis permanents, CAJ

Les Petits chaperons rouges

C’est	 sous	 un	 beau	 soleil	 que	
l’équipe	des	Petits	Chaperons	

Rouges	a	accueilli	les	familles	lors	
de	 la	 journée	 Portes	 ouvertes.	
L’établissement	propose	la	garde	
d’enfants	âgés	de	10	semaines	à	
4	ans,	voire	6	ans	pour	les	enfants	
porteurs	de	handicap.

La	 fête	 de	 l’été	 fut	 l’occasion	
de	 découvrir	 l’univers	 des	
tout-petits	 et	 le	 milieu	 de	 la	
«	crèche	».	Lieu	de	découvertes,	
des	 premiers	 apprentissages	

Coordonnées de la direction 
Téléphone : 03 59 93 79 99 
Adresse mail : billy.montigny@lpcr.fr

et	 d’une	 évolution	 certaine	
de	 chaque	 enfant,	 la	 structure	
assure	 le	 bien-être	 avant	 tout	
des	 enfants,	 encadrés	 par	 du	
personnel	 qualifié	 et	 diplômé.	
Les	 parents	 ont	 pu	 échanger	
autour	de	ces	thématiques	avec	
l’équipe	encadrante.

La	 structure	 Les	 Petits	
Chaperons	 Rouges	 ferme	 ses	
portes	 le	 vendredi	 30	 juillet	 à	
18h.	 Réouverture	 le	 mardi	 24	
août	à	7h30.	

Les enfants ont 
été accompagnés 
par les adjoints au 

maire Joël Rolland et 
Laure Avit ainsi qu’Aurore 

Mopty, conseillère 
municipale 
déléguée

Des 
découvertes 

qui susciteront 
certainement un 
cursus scolaire 
scientifique !

Pour mettre un point final aux années 
de primaires des écoliers, les élus ont 
offert une belle journée à tous les futurs 
collégiens en les amenant à Maréis, le 
centre de découverte de la pêche en mer et 
à Nausicaa, vaste aquarium qui abrite des 
merveilles de l’océan. Les enfants ont pu 
alors découvrir l’univers marin et partager 
entre copains une riche expérience.  
Retour en photos !
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sports

Le	 club	 des	 CBM	 Sports	 et	
Loisirs	 reprend	son	activité	 le	6	
septembre	2021	!

Venez	nombreux	et	nombreuses
Ambiance	 assurée	 avec	 des	
coachs	diplômés	!

Les autres 
associations

ecole municipale 
de musique

Vous	 aimez	 la	 musique	 ?	 Laissez-
vous	tenter	par	l’apprentissage	ou	le	
perfectionnement	d’un	instrument.	
Rendez-vous	 à	 	 l’espace	 Léo	 Ferré	
avenue	de	 la	fosse	2	 le	mercredi	8	
septembre	de	14h	à	18h30.

ecole municipale de poterie
Isabelle	 propose	 des	 cours	 de	
poterie	 pour	 les	 enfants,	 dès	 l’âge	
de	 7	 ans,	 à	 l’espace	 Léo	 Ferré	
avenue	de	la	Fosse	2.	Inscriptions	:	
le	mercredi	8	 septembre	de	14h	à	
16h30.
Renseignements	au	06	77	25	07	09

ecole municipale de danse
Vous	aimez	 la	danse	?	Venez	nous	
rejoindre	au	KHOREA	rue	Ampère	le	
mercredi	1	septembre		et	le	samedi	
4	septembre	de	10h	à	12h	et	de	14h	
à	18h.
Reprise	 des	 cours	 le	 mercredi	 8	
septembre.

Amicale laïque
Les	 inscriptions	 pour	 les	 mercredis	
jeunes	 auront	 lieu	 le	 mercredi	 8	
septembre	de	14h30	à	16h	au	centre	
Pablo	Picasso,	pour	les	enfants	du	CP	
au	CM2.
Nombre	 de	 places	 limité	 à	 40.	 La	
carte	d'adhésion	est	de	3	euros,	et	
le	tarif	pour	chaque	mercredi	est	de	
1	euro.
Renseignements	 auprès	 de	 Me	
Hainaut	 au	 09	 54	 37	 78	 73	 ou	 à	
almj@laposte.net"

Une remise en selle avant les vacances !

Après huit mois de 
fermeture suite aux mesures 

gouvernementales, les associations 
sportives billysiennes ont pu reprendre 

leurs activités courant juin. 

Certains clubs ont rappelé leurs adhérents 
afin de reprendre l’entraînement et de se 
retrouver le temps d’un tournoi avant la 

période estivale.

Retour en images  
sur quelques sociétés.

Les	 dirigeants	 et	 les	 cadres	
techniques	 du	 Tennis	 de	

Table	de	Billy-Montigny,	avec	 le	
concours	de	la	Municipalité,	les	
Hauts-de-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	 ren-
contres	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.

Essayez vous au Ping-pong !

Mettez-vous à la gym !
Après une excellente saison où le promu 
lensois a terminé à la 7e place de ligue 1, les 
« sang et or » ont repris les entraînements et 
les matchs amicaux. 

Comme	 l’été	 dernier,	 le	 RC	 Lens	 a	 débuté	 ses	
rencontres	 amicales	 au	 stade	 Paul	 Guerre,	

toujours	à	huis	clos.	La	première	rencontre	eu	lieu	
le	7	 juillet	 face	au	Standard	de	Liège.	Les	 lensois	
ont	réalisé	une	bonne	performance	en	faisant	nul	
(1-1)	face	aux	belges	qui	avaient	déjà	trois	matchs	
dans	les	jambes.	Deux	jours	plus	tard,	contre	une	
autre	 équipe	 belge,	 l’Union	 Saint-Gilloise,	 les	
joueurs	de	Franck	Haise	se	sont	inclinés	1	à	0	suite	
à	une	erreur	défensive.	
Comme	les	fans	du	RC	Lens,	nous	leur	souhaitons	
de	réaliser	une	aussi	belle	saison	que	la	précédente,	
si	ce	n’est	plus	!

Horaires des cours
Le lundi: 18h30 à 19h30
Mercredi : 18h30 à 19h30
Jeudi: 16h à17h gym douce
Vendredi 17h30 à 18h30

Les cours: LIA, gym fitness, 
cardio, cardio boxe, atelier, 
aérobic, step, streching etc... 

En plus d’une multitude 
de clubs sportifs, il existe 
également une offre large en 
terme d’activités culturelles et 
artistiques à Billy-Montigny.

Premier tour de chauffe
pour le RC Lens 
au stade Paul Guerre 

Football

C
halle

nge Michel Hidous

«	Challenge	
Michel	Hidous	»	
organisé	par	l’UCS	
Boules	le	dimanche	
5	septembre	2021	au	

boulodrome	Dautricourt	
Lourme	rue	de	

Chartres 
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festivités festivités
14 juillet

Cérémonie

Une fête nationale aux allures de retrouvailles !
La fête du 14 juillet est l’un des évènements 
les plus populaires et les plus attendus en 
France. A chaque édition, la municipalité de 
Billy-Montigny marque le coup et offre à la 
population un concert d’envergure et un feu 
d’artifice spectaculaire. 

Après une année blanche, les élus ont 
renoué avec le public grâce à un concert 
hommage à Indochine et la New Wave suivi 
d’un spectacle pyrotechnique inoubliable.

Il y a 232 ans, la prise de la Bastille
Si le 14 juillet est aujourd’hui synonyme de fête 
populaire estivale, cette date marque surtout 
un tournant majeur dans l’histoire de France. 

Vers	 la	 fin	 du	 18e	 siècle,	 alors	 que	 le	 peuple	
croule	 sous	 les	différents	 impôts,	un	vent	de	

révolte	 se	 lève	à	 l’encontre	de	 la	noblesse	et	du	
clergé.	Le	Tiers	état	prend	les	armes	et	fait	tomber	
la	 Bastille,	 symbole	 de	 la	 tyrannie	monarchique,	
le	14	juillet	1789.	Suite	à	cette	date	charnière,	 la	
déclaration	des	Droits	de	 l’Homme	et	du	citoyen	
sera	 promulguée.	 La	 monarchie	 sera	 abolie	 et	
laissera	place	à	la	1ere	République.

Aujourd’hui	reconnue	comme	fête	nationale,	le	14	
juillet	est	commémoré	chaque	année.	

Laure Avit, 
adjointe au 
maire déléguée 
à la culture, et 
Aurore Mopty, 
conseillère 
municipale et 
une délégation 
d’élus lors de 
la cérémonie 
officielle du 14 
juillet.

Un public 
intergenerationnel 

ravi !

FAItES LE PLEIn dE FêtES En Août !
Programmation

Prenez date, nous vous dévoilons le 
programme complet des festivités !

Les Festi’Cités «Billy-Plage»

Les foires aux puces 
et fêtes de quartier

En partenariat avec la Région dans le cadre du dispositif « Nos 
quartiers d’été », la municipalité de Billy-Montigny vous propose 
un programme très riche du 11 au 15 août sur le parking de la 
piscine Jean Lurçat. 

MERCREdI 11 Août :	
Ateliers	avec	l’association	
Interfaces	de	14h	à	18h.
Spectacle	de	magie	
à	de	15h	à	16h.

JEudI 12 Août :	
Athlétisme	avec	la	Ligue	de	
l’Athletisme	de	9h30	à	11h45.
Ateliers	avec	l’association	
Interfaces	de	14h	à	18h.
Spectacle	:	Emile	Liatoux	et	
Images	à	15h.

VENdREdI 13 Août :
Ateliers	avec	l’association	
Interfaces	de	14h	à	18h.
Carnaval	brésilien	avec	
l’association	«	Animation	
Brésil	»	à	partir	de	16h.

SAMEdI 14 Août :
Ateliers	avec	l’association	
Interfaces	de	14h	à	18h.
Balades	en	poneys.
Le	maître	des	défis	:	
animations	de	15h	à	18h.

dIMANChE 15 Août :
Spectacle	:	Emile	Liatoux	et	
Images	à	15h

Accès	à	la	piscine,	aux	jeux	de	
sable	et	structures	gonflables	
toute	la	journée.
Buvette	et	petite	restauration	
sur	place.

Les	associations	suivantes	
seront	également	présentes	:
Tennis	de	Table	de	Billy-Montigny	;	
Amicale	Laïque	;	CBM	Handball	;	
Billard	club	billysien	;	le	Khoréa	;
Boxing	club	billysien.

Toutes	les	animations	sont	gratuites.

✂

•	 SAMEdI 7 Août,	place	Alexandre,	 
organisé	par	le	Foyer	artistique	billysien	
•	 SAMEdI 21 Août,	à	la	cité	des	Castors	
organisé	l’ASB	Cyclo.	
•	 SAMEdI 28 Août,	à	la	place	Mathieu	
organisé	par	le	CBM	Athlétisme
•	 SAMEdI 4 SEPtEMbRE	:	Cité	10,	 
fête	de	quartier	et	un	tournoi	de	pétanque,	 
réservé	aux	adhérents.

inauguration 
le mercredi 11 août à 11h

Les fêtes de l’Hors d’équerre
FêTE FORAINE 
du 12 Au 16 Août,	rue	Florent	Evrard.

iNAugurAtioN AveC leS éluS 
le jeuDi 12 Août à 18H.

CONCERT HOMMAGE à DALIDA 
le SAMEdI 14 Août	rue	Florent	Evrard	à	20h30.

Forum des associations
dIMANChE 19 SEPtEMbRE, 
au	stade	Paul	Guerre.
Rencontre	avec	les	associations	billysiennes,	
repas	couscous	et	animations	musicales.
Reservations	en	mairie.

LéGISLATION 
SANITAIRE 

APPLICABLE



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
Alors	 que	 chacun	 s’apprêtait,	 il	 y	
a	 quelques	 semaines	 encore,	 à	
passer	un	été	relaxant,	s’imaginant	
profiter	 de	 la	 réouverture	 des	
restaurants,	cinémas	et	autres	lieux	
culturels,	le	pass	sanitaire	est	venu	
bouleverser	 la	 donne	 et	 réduire	 à	
néant	 la	 plupart	 des	 projets	 des	
personnes	 non	 vaccinées,	 et	 ce	
même	 lorsqu’elles	 continuent	 de	
respecter	 scrupuleusement	 les	
gestes	barrières.
 
Si	 le	 vaccin	 constitue,	 à	 ce	 jour,	 le	
seul	 moyen	 de	 se	 protéger	 des	
formes	 graves	 de	 la	 Covid,	 de	
nombreux	 Français	 continuent,	 à	
l’évidence,	de	nourrir	 de	 sérieuses	
réserves	à	son	égard.	Sans	doute	les	
discours	et	mesures	contradictoires	
développés	 depuis	 le	 début	 de	 la	
crise	 sanitaire	 ont-ils	 pleinement	
contribué	 à	 remettre	 en	 cause	 la	
parole	des	gouvernants	comme	du	
corps	médical.

Face	à	ces	inquiétudes,	les	ministres	
et	 certains	 parlementaires	 ont	

oublié	 les	 vertus	 de	 la	 pédagogie,	
préférant	 répondre	 par	 le	 mépris	
et	 multipliant	 les	 discours	
moralisateurs.	 Loin	 d’apaiser	 les	
contestations,	 cette	 attitude	 a	
suscité	agitation	et	manifestations	à	
travers	le	pays.	Le	mécontentement	
est	d’autant	plus	vif	que	la	décision	
de	mettre	en	place	le	pass	sanitaire	
dans	 des	 délais	 très	 courts	 est	
tombée	 comme	 un	 couperet	 alors	
qu’Emmanuel	 Macron	 assurait	
encore,	 deux	 mois	 auparavant,	
qu’il	 ne	 l’appliquerait	 pas.	 De	 plus,	
la	 propagation	 du	 variant	 delta	
dans	 d’autres	 pays	 et	 le	 risque	
d’une	 quatrième	 vague	 évoqués	
par	 l’OMS	 auraient	 dû	 conduire	 le	
gouvernement	 à	 anticiper.	 Et	 que	
dire	du	sort	réservé	aux	salariés	non	
vaccinés	qui	-s’ils	ne	risquent	plus	le	
licenciement	comme	le	souhaitait	le	
gouvernement-	peuvent	néanmoins	
se	retrouver	suspendus	sans	salaire	
pendant	 que	 les	 employeurs	
devront,	 quant	 à	 eux,	 gérer	 un	
manque	de	personnel.

Les	 propos	 culpabilisants	 vont	
bon	 train	mais	 le	 chef	 de	 l’Etat	 et	
ses	 soutiens	 restent	 étrangement	
évasifs	 lorsqu’il	 s’agit	 d’évoquer	
certains	 problèmes	 de	 fond.	 Car	
on	ne	peut,	 par	 exemple,	 évoquer	
systématiquement	 l’épuisement	
des	 personnels	 soignants	 sans	
s’interroger	sur	l’avenir	de	l’hôpital	
et	 les	 réformes	 à	 entreprendre	
pour	 lui	 permettre	 de	 fonctionner	
efficacement	 au	 quotidien	 et	 de	
faire	face	aux	crises	qui	pourraient	
survenir	dans	 les	années	à	venir.	 Il	
en	 va	 de	 même	 pour	 la	 stratégie	
qu’il	 faudra	 adopter	 pour	 la	
relocalisation	 des	 entreprises	
pharmaceutiques,	 les	 règles	
applicables	aux	brevets,	ou	encore	
l’investissement	 nécessaire	 à	 la	
recherche	publique…	

On	le	voit	bien,	au-delà	de	la	gestion	
de	 cette	 crise,	 c’est	 la	 question	
fondamentale	d’un	choix	de	société	
qui	se	pose.

. Pour le groupe majoritaire

vie de la 
CoMMune

• La médiathèque	vous	
accueille	jusqu’au	27	août	
selon	les	horaires	suivants	(la	
capacité	d’accueil	n’excédant	
pas	les	50	usagers,	le	PASS	
sanitaire	n’est	pas	requis)	:

 → Le	lundi	de	10h	à	12h  
et	de	14h	à	17h

 → Le	mardi	de	14h	à	19h

 → Le	mercredi	de	10h	à	12h 
et	de	14h	à	18h

 → Le	jeudi	et	vendredi	 
de	14h	à	18h

• Le Cyberbase	est	fermé	
jusqu’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.

• Le PIJ	 sera	 ouvert	 les	 lundis,	
mardis	et	jeudis	de	9h	à	12h	et	de	
14h	à	17h,	durant	le	mois	d’août.

olivier tylski et Claude danyer 
ont « pécho » de nombreux poissons

Percoteux Billysiens

C’est dans leur étang de Pelves 
que les Percoteux Billysiens, 
présidés par Frédéric 
dacheville, ont organisé deux 
concours en collaboration 
avec la municipalité.

Le	premier	 eut	 lieu	 le	 23	mai	
avec	 la	 participation	 de	 25	

pêcheurs.	 Malheureusement,	
peu	 de	 poissons	 ont	 mordu	 à	
l’hameçon	ce	jour-là	(4,520	kg).	
Le	 vainqueur	 est	 Olivier	 Tylski	
suivi	 de	 François	 Condracq,	
Jean-Michel	 Lenoir,	 Claudine	
Lamminzzano	 et	 Pascal	
Boupager.

Le	second	concours	s’est	déroulé	
le	 samedi	 26	 juin	 en	 présence	
de	 25	 pêcheurs.	 Certains,	 plus	
adroits	que	 les	autres,	ont	sorti	
de	 l’eau	 environ	 une	 quinzaine	
de	kilos	de	poissons.	

Avec	40	prises	(5,880	kg)	Claude	
Danyer	emporte	la	1ère	place.	Il	
est	suivi	de	Robert	Cailleret	(39	
prises	-	2,035	kg),	puis	de	Bruno	
Caron	(52	prises	-	1,745	kg),	de	
Michel	 Cura	 (61	 prises	 -	 1,545	
kg)	 et	 de	 Jean-Pierre	 Petit	 (53	
prises	-	1,505	kg).

Frédéric Dacheville 
nouveau président 

des pêcheurs

Depuis plusieurs semaines, 
Frédéric Dacheville est le 
nouveau président des 
Percoteux Billysiens. Ce 
cinquantenaire fouquièrois 
remplace Daniel Chuffart, 
qui s’est retiré pour raison 
de santé. Après 10 années 
en tant que pêcheur, 
Frédéric a intégré le bureau 
depuis deux ans, puis en est 
devenu le président. Avec 
plein de projets en tête nous 
lui souhaitons la réussite 
comme ses prédécesseurs.

Les prochains concours à Pelves auront lieu 
les 31 juillet et 11 septembre (à l’américaine), 
réservés aux Percoteux Billysiens. 
Renseignements au 06 61 89 07 60. 
Pour obtenir votre carte fédérale de pêche, 
rendez-vous sur peche62.fr.
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