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infos

Ville hôte pour les
Jeux Olympiques 2024

Jeux Olympiques 2024

Le terrain d’honneur
Entre en jeu !
P.8

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

INFOS
PRATIQUES
Demandeurs d’emploi

Demandez
votre colis
Comme les années précédentes,
la Municipalité a décidé de
reconduire le colis de Noël.
Seules les personnes qui
se seront présentées du 15
novembre au   7 décembre 2021
prochain au CCAS- 33 rue de
Rouvroy pourront en bénéficier.
Pour s’inscrire, se munir de l’avis
de situation récente de Pôle
Emploi du mois d’OCTOBRE ou
NOVEMBRE (à ne pas confondre
avec la carte d’inscription du
Pôle Emploi).
Puis, il vous sera remis l’invitation
habituelle pour retirer le colis.
A savoir que cette dernière sera
nominative.

Entretien

Etat Civil
Restos du cœur

Inscrivez-vous

Ainsi, les lignes surplombant
le territoire de la commune
de
Billy-Montigny
seront
survolées, à très basse altitude,
par un hélicoptère de la société
Airtouraine du 18 octobre au 3
décembre 2021.

• P.4 et 5 : Santé et
solidarité, la municipalité
vous accompagne.

Les inscriptions
pour les Restos du
Cœur ont repris.

• P.6, 7 et 16 : Un programme
culturel pour tous.

Pour le mois de novembre, elles
auront lieu :
• les lundis après-midi 8, 15 et
22 novembre de 14h à 16h30
• les jeudis matin 4, 11, 18
et 25 novembre de 9h15 à
11h30.

• P.8 et 9 : J.O. 2024, le
terrain d’honneur rentre
en jeu.
Sportez-vous bien avec
Ufolep.
Jetez-vous à l’eau à la
pisicine Louis Aragon !

Les inscriptions se feront ensuite
de décembre à mars les jeudis
matins de 10h à 11h.
Contact : M. Pecqueur
au 03 21 76 88 84

Commémoration

103 ans de
l’armistice

Contrôle des
lignes Enedis
Dans le cadre de son programme
d’entretien
des
ouvrages
électriques, Enedis organise
chaque année la visite aérienne
préventive d’environ un tiers
de son réseau 20000 volts,
afin d’améliorer la qualité de la
distribution de l’énergie.

Ils se sont dit oui !

Sommaire

Le 4 septembre, Laure Avit,
adjointe au maire, recevait le
consentement de Christelle
Monbel, agent d’entretien, et de
Jean-Michel Monpays, charcutier.
Félicitations aux jeunes mariés !

Naissances

Kahyl Presse Hochedez, le 09-09 à Lens ;
Victoria Quessada, le 08-09 à Lens ;
Zélia Djouder, le 07-09 à Lens ;
Cloé Van Eeckhoutte, le 09-09 à Lens ;
Maylone Bloquet, le 23-09 à Lens ;
Tiago Dez, le 23-09 à Lens ;
Oliver Verin, le 24-09 à Lille ;
Jade Scimowski, le 29-09 à Lens ;
Jihane Ait El Haj, le 30-09 à
Lambres-Lez-Douai.

Décès

Célébration du 103e anniversaire
de l’armistice de la 1ère Guerre
Mondiale 1918
jeudi 11 novembre.
Rassemblement à 9h15 au
monument aux morts rue
Etienne Dolet.

Gaston Lowys, 96 ans ;
Yvonne Vigoureux ep. Boutoille, 56 ans ;
Adolphe Jouanny, 64 ans ;
Czeslaw Gwiazda, 95 ans ;
Julien Gospodarec, 94 ans ;
Sonia Lefebvre ep. Cardon, 78 ans ;
Eliéliane Cauliez ep. Bienaimé, 95 ans ;
Bruno Stackowiak, 89 ans.

Le passage à l'heure d'hiver aura lieu dans la nuit
du samedi 30 octobre au dimanche 31 octobre
La montre doit être reculée d’une heure : à 3 heures, il est 2 heures.
Une heure de sommeil est gagnée !
Un décalage d’une heure est observé par rapport à l’heure solaire.

• P.10 : «Femmes tout
simplement» mène la
campagne d’Octobre rose.
• P.11 : Histoire de la mine,
sur les traces de la Fosse 10.
• P.12 : Civisme, les règles
pour bien vivre ensemble.
• P.13 : Services
municipaux, toutes les
infos pratiques.
• P.14 : Le photographe
Michel Taillardas prend sa
retraite.
Faites vous tirer le portrait
par Alexandre Dlubala !
• P.15 : Tribunes libres.
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édito
Cher(e)s Billysiennes et Billysiens,
Alors que la campagne de vaccination à Billy-Montigny se déroule
pour le mieux, nous réaffirmons en parallèle notre action solidaire, par le
biais du CCAS, à destination des habitants et notamment des personnes
âgées. Nos seniors, qui se sont donné rendez-vous lors de la Semaine Bleue,
auront de nouveau l’occasion de se retrouver lors du repas des aînés que la
municipalité leur offrira le jeudi 2 décembre.
Le mois de novembre sera également chargé pour les enfants
de 4 à 9 ans avec « Les Enfantillages », organisés par le personnel de la
médiathèque. Les amateurs de théâtre mais aussi de musiques rétro seront
comblés avec une pièce de politique fiction le dimanche 14 novembre et
un concert hommage aux années Woodstock le vendredi 19 novembre à
l’espace culturel Léon Delfosse.
L’actualité sportive est également de bonne augure avec la fin de la
rénovation de la halle de tennis Jean Paindavoine et aussi, le terrain d’honneur
de football du stade Paul Guerre qui a été à son tour retenu comme centre de
préparation aux Jeux Olympiques 2024.

Santé et
solidarité

Santé et
solidarité

Parole d’élue !

La municipalité
vous accompagne

•

•
•
•
•
•
•

•

mettre en lien les personnes âgées avec les
prestations sociales locales qui peuvent leur
être utiles. Les aides financières comme
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie
(APA) ou l’Aide Sociale à l’Hébergement
(ASH) en font partie.
L'APA permet de rester à domicile en
bénéficiant de l’aide d’un proche aidant ou
d’un professionnel de l’aide à domicile.
L'ASH aide à financer l’hébergement de la
personne âgée dans un établissement dédié.
Possibilité de retirer des dossiers pour la
Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH)
Mise en place d’aides facultatives (sous
réserve de certaines conditions) : APPR,
colis alimentaires.
Orienter les seniors vers des auxiliaires de
vie qui les aideront à gérer les gestes du
quotidien.
Aider les personnes âgées ou handicapées
à remplir les formulaires administratifs
nécessaires à ces demandes d’aides et en
effectuer le suivi.
Aide pour le portage de repas à domicile.

Les permanences :

• CAF : le 1er, 3e et 5e lundi du mois, de 14h à 17h
• La Maison de la Solidarité (MDS) : tous les mardis
matins sauf durant les vacances scolaires.
• AIFE : le mardi et vendredi de 14h à 17h
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ans
“S
solidarité,
performances
ni durables ni
honorables.”

François Proust

a capacité à servir les autres,
l’honnêteté, la sincérité,
la générosité, (…) – qualités à la
portée de tous (…) – sont les véritables fondations de notre vie
(…). » disait Nelson Mandela.
Suivant ces paroles fortes, la
municipalité, au travers du CCAS,
poursuit sa mission de soutien
aux billysiennes et billysiens qui
en font la demande.
Tous les mois, nous remettons des
aides sous forme de tickets à plus
de 160 foyers. Cette allocation

Les spécificités
de votre CCAS
•

•
33 rue de Rouvroy
62420 Billy-Montigny
Tel : 03 21 76 23 00
Ouvert le lundi
de 14h à 17h30,
puis du mardi au
vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h30

déléguée à la solidarité et aux affaires sociales.

“L

Créés en 1986, les centres
communaux d’action sociale (CCAS)
sont chargés de l’aide sociale des
communes. Leur rôle principal est
d’orienter, recevoir et conseiller le
public sur les démarches à effectuer
dans le domaine social.

Quelles sont
ses missions ?

Nathalie Megueule, adjointe au maire

•

•

Permanence
de
M
MEGUEULLE Nathalie le
mercredi de 9h30 à 11h sur
rendez-vous.
Appel téléphonique pour
prendre des nouvelles,
dans le cadre de l’opération  
Grand Froid ou le Plan
Canicule. N’hésitez pas à
vous faire connaître !
Aide au transport pour vous
rendre en mairie, au CCAS, à
la médiathèque, à la Poste,
à la pharmacie, pour faire
vos courses de première
nécessité.   N’hésitez pas à
nous contacter si vous vivez
seul( e ), que vous avez
plus de 70 ans et que vous
rencontrez des difficultés à
vous déplacer !
Des ateliers en partenariat
avec le Département ou
d’autres services de la
commune.

Quelques numéros à retenir

• Caisse Régionale d’Assurance Maladie :
3960 ou 09 71 10 39 60 (Lens)
• Expulsions locatives : 0805 29 62 62
• Urgence européen : 112
• Urgence sociale « Sans abri » : 115
• Enfance maltraitée : 119

forfaitaire suit un barême en
fonction du nombre d’individus
composant le foyer et des
revenus perçus. Cela représente
un montant annuel de 57 470 €
(année 2020). Cette aide signifie
beaucoup pour les personnes
démunies, d’autant plus que nous
subissons des augmentations
dans des domaines essentiels :
carburant, alimentation, énergie…
« Chacun a le droit de vivre dans
la dignité, libéré de toute crainte
et libéré de la faim ».

Campagne de vaccination

me

La pandémie de COVID-19 qui a frappé le
monde bat son plein encore aujourd’hui.
Parallèlement aux actions menées par l’OMS
et ses partenaires pour riposter à cette pandémie une course aux vaccins a été engagée.

Fadila Briki, adjointe au maire
déléguée aux sports, à la jeunesse et à la santé.

“D

ans l’espoir d’endiguer la
pandémie, le gouvernement et les autorités sanitaires
ont vivement invité la population
à se faire vacciner dans le but de
retrouver « une vie normale » et
ont en même temps instauré le
pass sanitaire.
Malheureusement, cette campagne a également déclenché
chez certaines personnes des
doutes et des craintes sur les
méthodes mais aussi l’efficacité
de la vaccination.

Les élus billysiens ont donc
voulu aider les administrés à
accéder à la vaccination par le
biais de diverses actions :
• Aide au transport dans des
centres de vaccination créés  
dans des communes avoisinantes
• Aide à la prise de rendez vous
sur DOCTOLIB, pour un total
de 315 personnes.
• Vaccinobus installé sur le parvis
de la mairie cet été grâce auquel
96 personnes ont pu recevoir
leur 1ère et 2nde injection

• Création d’un centre de
vaccination sur la commune
pour toute personne âgée
d’au moins 18 ans le samedi
2 octobre : 56 personnes sont
venues.
Ce Centre de vaccination
itinérant, en partenariat avec
les villes d’Avion, Méricourt et
Sallaumines vous recevra de
nouveau à la salle d’œuvres
Sociales rue Jean Jaurès le
samedi 30 octobre et 27
novembre. Inscriptions en
mairie ou au 07 87 49 91 63.

Parole d’élue !

C’est pourquoi, soucieux de
préserver la santé et la vie
des billysiens et billysiennes,
nous, élus, avons décidé de
sensibiliser et d’accompagner
nos administrés à l’accession à
la vaccination.
Sachez que cette difficile épreuve
que nous avons traversée et que
nous traversons toujours n’a
pas que des cotés négatifs et
dévastatrices. Cette pandémie
nous a permis de croire en l’avenir
et d’avoir une rage de vivre ! ”
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Culture

Culture
Ciné Soupe

Un programme culturel pour tous !

Des projections pour un moment en famille !

Le mois de novembre s’annonce riche en activités et spectacles
sur notre commune. Que vous soyez jeunes ou séniors, n’hésitez
pas à venir découvrir la culture sous tous ses angles.
Jeune public

L’équipe de la médiathèque renouvelle cette année
son CINE SOUPE avec Rencontres Audiovisuelles,
mais elle vous attendra à l’espace culturel Léon
Delfosse le vendredi 12 novembre à 19h.

Novembre pour les enfants
Du 17 au 27 novembre,
Carine, référente du secteur
Jeunesse à la médiathèque
Nelson Madiba Mandela, vous
a concocté un programme
pour le 5/9 ans autour de la
métamorphose de la nature.
Les classes de la Grande Section  
au CE1 seront accueillies le
matin pour découvrir l’exposition
intitulée les Herbiers de
l’illustratrice Emilie Vast avant de

participer à un atelier nature.
Une lecture découverte à 15h, le
samedi 20 novembre sur ce
thème puis une ludo découverte
autour de jeux de société, le
samedi 27 novembre à
15h, vous sont proposées afin de
partager un moment  entre amis
ou en famille.
Cerise sur le gâteau pour
cette édition 2021, plusieurs
spectacles sont programmés :

Lors de cette soirée, vous découvrirez des courts
métrages drôles, critiques, poétiques. Un bol de
soupe sera offert pour partager vos impressions
et émotions, dans une ambiance conviviale.
Réservations en mairie.

Les rendez-vous
de la médiathèque

és
b
é
B

Mercredi 17 novembre à 14h30 et 16h
Un soir de pluie (ou d’ Halloween ?) Niko
s’aventure dans un vieux manoir lugubre que
personne n’ose approcher, car tout le monde
dit qu’il est hanté. On raconte que ce manoir
appartenait à un magicien excentrique,
collectionneur d’objets bizarres et magiques.

Mercredi 24 novembre à 15h30
Bidule, la planète est triste, elle n’arrive plus à
produire ! Il faut donc vite apprendre à réparer,
recycler, réutiliser, emprunter, ressourcer,
réemployer ! C’est aux enfants de devenir des
super héros pour trouver des solutions, Truc
leur explique tout !

Mercredi 10 novembre à 15h
C’est l’hiver ! Léa est trop contente d’aller jouer
dans la neige mais au milieu du vacarme de la ville
et des voitures, la peur la submerge.
Heureusement elle trouve refuge auprès d’un
grand chêne avec lequel elle se lie d’amitié. Au
fil des saisons elle découvre l’importance qu’il a
dans la nature. Léa comprend le rôle de chacun
dans cet incroyable microcosme.
Chacun y est utile, tout se transforme et se recycle !
Inscriptions par message auprès de
Catherine HANTUTE au 06/72/57/75/76 :
Nombre de places souhaitées.
Noms, prénoms, date de naissance, adresse.
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adultes

Le numérique au bout des doigts
David, animateur multimédia,
vous attend au Cyberbase rue Jules
Guesde pour vous accompagner
lors de divers ateliers numériques.
Contact : 09 64 14 33 62.

Lecture contée
pour les 0-3 ans
à 10h, les jeudis
4/11 ; 2/12

Lecture contée
pour les 4-7 ans
à 10h30, les mercredis
3/11 ; 1/12

JEU

Informatique

Jeux de société
pour les adultes
à 16h, les mardis
9/11 ; 7/12

Jeux de société
pour les -16ans
à 15h, les mercredis
10/11 ; 8/12

Semaine du 9 au 12 novembre
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

9
10
11
12

17h-19h
16 -18
h

h

16h-18h

Quiz informatique
Création de cartes de visite
Férié
Accès libre

Semaine du 16 au 19 novembre
Mardi
Mercredi

16
17

17h-19h

Jeudi

18

16h-18h

Vendredi

19

16h-18h

16 -18
h

h

Premiers pas avec le tableur 1/2
Accès libre
Télécharger, installer,
désinstaller un logiciel
Guide d’achat pour Pc et tablettes

Semaine du 23 au 26 novembre
Rencontres
littéraires
pour adultes

à 14h30, les 11/12

Animations gratuites.
Réservations en médiathèque
au 03 21 49 08 59.

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

23
24
25
26

17h-19h
16h-18h
16h-18h
16h-18h

Premiers pas avec le tableur 2/2
Organiser ses dossiers et fichiers
Accès libre
Jeux géographiques

Niveaux de difficulté de l’atelier
Tout public
Intermédiaire
Débutant
Confirmé
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Sports

Le terrain d’honneur entre en jeu !

I

l y a un an, la ville de BillyMontigny a été retenue
et
labellisée
«
Centre
de préparation aux jeux
Olympiques et Paralympiques
2024 ». C’est le  complexe Otello
Troni, où évoluent nos équipes
de handball des Carabiniers de
Billy-Montigny et les collégiens
du collège David Marcelle qui a
ainsi été mis à l’honneur.

Il y a quelques jours, une autre
bonne nouvelle est arrivée dans
le bureau de notre maire Bruno
Troni. En effet, notre magnifique
terrain d’honneur a également
été retenu comme centre de
préparation pour les J.O. 2024.
Depuis sa mise en service, le
R.C. Lens y joue ses matchs de
préparation et l’équipe féminine

des Pays-Bas y a également
effectué   plusieurs séances
d’entraînements, ce qui n’est
pas négligeable pour une petite
commune comme la nôtre.
Bravo à tous pour faire de notre
ville un haut lieu sportif !

Jetez vous à l’eau !
La municipalité lance l'opération "Savoir-Nager"
auprès des enfants des classes de CM1-CM2.

D

es stages gratuits d’apprentissage à la nage
seront mis en place pendant les vacances
scolaires. Dans un premier temps, il est nécessaire
de passer un test d’évaluation. Un diplôme
d’aisance aquatique sera délivré à la fin des stages.  
Pour ceux sachant nager, il est possible de passer
le test pour obtenir également le diplôme.

Contact :
Alexandre
Lenoir,
référent
Jeunesse et
sports, au
06 31 73 78 70

Pour les enfants souhaitant participer, un
formulaire est à remplir et à remettre au Point
information jeunesse au 4/6 rue Etienne Dolet.
Horaires d’ouverture de la piscine
Louis Aragon, rue Jean Lurçat, toute
l’année (hors vacances scolaires).

Handball et football

Le classement des CBM

Tout public

Handball
Nationale 2 «poule 3»

Mardi, jeudi et vendredi :
17h20 - 18h40
Mercredi : 15h - 18h
Samedi : 15h - 16h30
Dimanche : 10h15-11h40

6e journée

Leçons pour les enfants

« Sportez-vous » bien avec Avenir des Cités !
Pendant les vacances scolaires de la Toussaint, le club
de prévention « Avenir des Cités » en partenariat avec la
municipalité de Billy-Montigny et l’UFOLEP Lens-Liévin, a
organisé une semaine de sport sur la commune.

S

uite à un appel à projets
dans le cadre des quartiers
solidaires, cette action a été mise
en place grâce aux financements
obtenus. Ce stage sportif gratuit
a permis aux enfants billysiens
âgés de 11 à 17 ans de découvrir
différentes disciplines sportives
avec des éducateurs de l’UFOLEP.
Le but est d’inciter les jeunes à
mettre de côté les écrans en leur
proposant une activité sportive
qui les mènera, peut-être, vers
les salles de sport.

Il faut savoir que les écrans sont
omniprésents dans notre vie,
que ce soit la télévision, l’écran
d’ordinateur ou les jeux vidéo.
Malheureusement, rares sont
les moments où nos yeux ne
se posent pas sur un écran. Eh
oui, cette surconsommation à
des conséquences néfastes sur
notre santé.
Alors, n’hésitez pas, faites une
activité sportive au lieu d’une
activité addictive…

(sur réservation)
Samedi 10h30 et à 14h

Aquagym

(sur réservation 24h à l’avance)
Mardi : 19h-20h

Workout

(sur réservation 24h à l’avance)
Vendredi : 19h - 19h45
Dimanche : 9h30 - 10h15
Renseignements au 03 21 49 30 19

Pensez
à la carte
jeune !
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pour les -18 an
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teur
1 rue Louis Pas

2005
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et toute l’ann cyberbase
et au
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Football
Régionale 3 «poule B»
4e journée

Pts

Bm

Bc

1

9

11

3

Billy-Montigny

1

Vernon

18

186

152

2

St-Brice

16

197

149

2

Hazebrouck 2

9

7

4

3

St-Pryve Olivet

16

180

156

3

Le Portel 2

7

10

7

4

Ent. Plesseenne

13

172

164

4

Wingles

7

7

6

5

Maisons Alfort

12

176

173

5

Arques

7

5

5

6

Villemomble

12

183

181

6

Béthune AFCLL

6

6

6

7

Rueil

12

183

178

7

Calonne Ricouart

5

7

5

8

Billy-Montigny

11 172

170

8

Bruay USO

4

7

5

9

Saran

10

182

9

La Gorgue

3

3

6

177

10

St-Pol

10

154

191

10

Hesdin

3

5

11

11

Mélantois

8

162

190

11

Isbergues

2

4

9

12

Vern./Dreux

6

139

195

12

CS Avion 2

1

3

8

Les prochaines rencontres
HANDBALL

Complexe Otello Troni - Stade
Paul Guerre

*pendant

Carte jeune

à
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Sports

FOOTBALL

Stade Paul Guerre

DIMANCHE 21 NOVEMBRE

SAMEDI 13 NOVEMBRE

Championnat « Régional 3 »
14h30 : Billy-Montigny –
Wingles SCPP

SAMEDI 27 NOVEMBRE

Championnat « Régional 3 »
14h30 : Billy-Montigny –
Bruay USO

Championnat « Nationale 2 »
20h30 : Billy-Montigny
– St-Pol/Mer
Championnat « Nationale 2 »
20h30 : Billy-Montigny
– St-Pryve Olivet

DIMANCHE 12 DECEMBRE
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Vie
associative

Société
Octobre rose

Histoire de la mine

« Le cancer, la femme... la vie ! »

Un héritage précieux à préserver

Dimanche 10 octobre, la jeune
association « Femmes tout simplement »
était présente sur le marché dominical
pour promouvoir la campagne d’Octobre
rose. Cette initiative figure parmi de
nombreuses autres déjà à leur actif.

“C

e premier rendez-vous avec
la population a été une
réussite ”, se réjouit Dominique
Faliva, présidente de l’association
« Femmes tout simplement ».
“ Les passants ont été réceptifs
et sont venus à notre rencontre
de manière spontanée et nous
avons pu échanger sur ce sujet
important qu’est le cancer du
sein. Ils ont aussi fait des dons
en échange de cet emblématique
nœud rose. ”
L’association
féminine
a
également pu compter sur l’UCS
Boules qui leur a offert une
collation à partager avec les
badauds. L’équipe féminine des
CBM handball, qui avait récolté
des fonds par le biais d’une
vente de cases,   leur a remis
un chèque et des membres de
l’Amicale Laïque ont participé de
manière individuelle.

Partie intégrante de l’histoire de
Billy-Montigny, l’exploitation de la mine
a contribué à forger notre commune sur
plusieurs plans qui sont, pour certains,
encore bien ancrés dans notre société
d’aujourd’hui.
L’association des Amis de la Fosse 10
s’est donnée pour but de préserver
cet héritage au travers de différentes
initiatives pour le moins prolifiques.

“I

l y a un
réel travail
d’information et
de sensibilisation à
faire concernant le
cancer du sein. ”
Dominique Faliva
présidente de «Femmes
tout simplement»

Cette initiative rentre dans
une campagne d’Octobre rose
plus large puisque le dimanche
3 octobre, «Femmes tout
simplement» lui a dédié sa
marche dominicale, malgré une
pluie torrentielle. “ L’argent
récolté servira à la recherche et
au dépistage du cancer du sein ”
précise Dominique et d’ajouter :

Sur les traces
de la fosse 10
“ Nous remercions également
les services municipaux, et
notamment les espaces verts,
qui nous ont confectionné une
décoration aux petits oignons. ”
Rendez-vous un dimanche par
mois, dont le 5 décembre à l’occasion des journées de la solidarité, pour rejoindre la marche de
« Femmes tout simplement ».

La campagne
d’Octobre
Rose a débuté
lors du Forum
des associations avec
l’élection du
slogan de
l’événement et
la confection
d’une banderole étendue
sur la mairie.

Contact : femmestoutsimplement@yahoo.com

Et de cinq !

S

amedi 9 octobre, Sébastien
Glaubert, président de l’association, organisait la deuxième
visite guidée de la Fosse 10 et de
sa cité, dans le cadre de la formation Guides nature et patrimoine volontaire avec le CPIE
chaîne des Terrils.

Lors de cette balade, le passionné
d’histoire de la mine propose à
des petits groupes* de curieux de
découvrir les traces de l’épopée
minière à Billy-Montigny sous un
autre œil.
Au programme de la visite : la
cité 10, inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO, et ses

différents types de logement
mais aussi, les jardins ouvriers
situés au pied du terril n°84.
La découverte se poursuit sur
le site de la Fosse 10, de ses
différents bâtiments mais aussi
de sa faune et de sa flore avec
photos d’archives pour appuyer
les explications.
*Les inscriptions se font
par mail à l’adresse
amisfosse10billy@gmail.com
Nombre de participants limité.

Déjà auteur de
quatre ouvrages,
Sébastien Glaubert
s’atelle aujourd’hui
à l’écriture d’un
cinquième livre
dont le thème sera
dévoilé très bientôt.
En attendant,
vous pouvez vous
procurer ceux déjà
parus dont
« Histoire d’un site minier, la Fosse
10 de Billy-Montigny » sur
seblebillysien.overblog
amisdelafosse10deBilly.overblog

Au générique de la série Germinal de France 2

L

’histoire de la mine a plutôt le
vent en poupe et fait l’objet
de plusieurs adaptations cinématographiques et télévisées.

&
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Au CCAS, 33 rue de Rouvroy.
Contact : 06 71 23 70 92
ou 03 21 76 23 00

L’année
dernière,
Arnaud
Ducret
rendait
hommage
aux mineurs dans la comédie
dramatique «Mine de rien» et
«Séb le Billysien» complétait le
casting en qualité de figurant.
Cette année, il a de nouveau

figuré et a porté le nom de son
association, et celui de la ville
de Billy-Montigny, au générique
de l’adaption de l’œuvre d’Emile
Zola Germinal en série sur
France 2.
En effet, des pièces de la
collection de la Fosse 10 telles
que des berlines et des archives,
ont été prêtées à la production
pour les décors.
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Environnement

Bien vivre en communauté

La vie en communauté impose de respecter des règles afin de respecter la
tranquillité et le bien être de tous. A ce titre, chacun est concerné.

Propreté et civisme,
une affaire de tous

Être responsable
de sa propriété

Le « bien vivre ensemble » suppose le respect des
autres ainsi que de certaines règles… parce que la
propreté et la tranquillité sont l’affaire de tous.

Votre jardin, de même que les abords de votre
maison sur la voie publique, se doivent d’être
entretenus correctement de façon à ne pas
causer de nuisances vis-à-vis de votre entourage.

• Les dépôts sauvages sont bien entendu
strictement interdits et leurs auteurs encourent
une amende de 1500€. Plusieurs responsables
de ce type de délit ont déjà été apréhendé sur
notre commune. Des décharges sont accessibles
dans l’agglomération*.
• Les déjections canines sur la voie publique sont
égalements répréhensibles. Les propriétaires
encourent une amende de 30€ en cas de
manquement.

Circulation et stationnement
Billy-Montigny est une ville
très dense et parcourue de
nombreux axes. Il est important
de rappeler quelques rèlges de
stationnement :
• Stationnement alterné : le
stationnement côté impair
du 1 au 15 et du 16 à la fin du
mois côté pair. Le changement
s’opère le dernier jour de chaque

période entre 19h30 et 20h. Le
non respect de cette règle peut
aboutir à une amende de 11€.
• Zone bleue : des zones de
stationnement limitées dans
le temps, dites bleues, ont
été définies notamment
aux abords de la gare SNCF.
Amende encourue : 35€.

• Ne pas laisser votre terrain envahi par les
mauvais herbes, les nuisibles ou les immondices.
• Couper les branches des arbres qui dépassent
dans la propriété du voisin ou sur la voie
publique.
• La hauteur des arbres et arbustres ne doivent
pas excéder 2m de haut si ceux ci sont à moins
de 2m de la limite de propriété.
• Chacun est également responsable de l’entretien
du trottoir attenant à sa propriété.
• Les nuissances sonores (outils, moteurs,
instruments de musique...) sont également
encadrées par arrêté municipal avec tolérances
selon les plages horaires suivantes :
→→ De 8h30 à 12h et de 14h30 à 20h
les jours ouvrables
→→ De 9h à 12h et de 15h à 20h le samedi
→→ De 10h à 12h et de 15h à 19h
le dimanche et les jours fériés.

Tout savoir sur la collecte de vos déchets

La collecte et le traitement des déchets relève des compétences de l’Agglomération Lens-Lievin.
Les emballages
en verre
• A déposer en borne
d’apport volontaire

Avec Cliiink,
le tri récompensé !

ORDURES
MÉNAGÈRES
RÉSIDUELLES

• Le jeudi dès 6h
pour les bacs
• mardi et vendredi
dès 6h pour les sacs
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ORDURES
MÉNAGÈRES
recyclables

• Le vendredi dès 13h
pour les bacs
et les sacs

Les déchets
végétaux
• Du 29 mars au
26 novembre le
vendredi dès 13h

Un dispositif est désormais
installé dans toutes les
communes du territoire.
Une solution innovante
et ludique qui permet
à l’utilisateur de
« cagnotter » des points
grâce à un geste écocitoyen simple.

Toutes les informations sur : dechets-info-services.agglo-lenslievin.fr

Vos élus vous
reçoivent
M. Bruno TRONI, Maire, reçoit  
uniquement  sur  rendez-vous.
M. Patrick CANIVEZ,
Adjoint au maire délégué
aux Travaux, à la Sécurité
et aux finances.
Lundi de 16h30 à 17h30.
Mme Nathalie MEGUEULLE,
Adjointe au maire
déléguée aux Affaires Sociales
et à la Solidarité.
Mercredi de 9h30 à 11h sur
rendez-vous au CCAS, 33 rue de
Rouvroy.
Mme Fadila Briki,
Adjointe au Maire
déléguée aux Sports,
à la Santé et à la Jeunesse.
Vendredi de 16h30 à 17h30.
M. Michel MONNIER,
Adjoint au Maire
délégué au Logement,
aux Fêtes et Cérémonies.
Lundi de 14h à 15h (logements).
et de 15h à 16h (fêtes)
uniquement sur rendez-vous.
M. Joël ROLLAND,
Adjoint au Maire
délégué aux Affaires scolaires.
Samedi de 9h à 10h.
Mme Laure AVIT,
Adjointe au Maire
déléguée à la Culture
Jeudi de 15h à 16h.
Mme Marceline BREBION,
Adjointe au Maire
déléguée aux Personnes âgées.
Mardi de 10h à 11h.
M. Philippe Pecqueur,
Adjoint au Maire
délégué à l’Urbanisme,
environnement et
développement durable.
Mardi de 14h à 15h.

Administration
Horaires d’ouvertures
de vos services publics
Hôtel de Ville

Rue Jean Jaurès
Tel : 03.21.13.81.13
Fax : 03.21.13.81.21
Du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 14h à 17h30.
Le samedi de 8h30 à 12h.

Agents de Surveillance
de la Voie Publique

Rue Jean Jaurès
Permanences le mercredi de
10h à 12h
Tel : 06.07.34.43.36 /
06.07.33.03.72
asvp@billy-montigny.fr

Point Jeunesse

4/6 rue Etienne Dolet
Lundi, Mardi et Jeudi  
9h-12h et 14h-18h
Tel : 06.31.73.78.70

CCAS

33 rue de Rouvroy
Le lundi de 14h à 17h30.
Du mardi au vendredi de 8h30 à
12h et de 14h à 17h30.
Tel : 03.21.76.23.00
Fax : 03.21.20.91.65
ccas@billy-montigny.fr

Médiathèque Nelson
Madiba Mandela

Rue Pasteur
Mardi : 14h à 19h
Mercredi : 10h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi : 14h à 18h
Vendredi : 14h à 18h
Samedi : 10h à 12h et de 14h à 17h
Tel : 03.21.49.08.59
mediatheque@billymontigny.fr

Inscriptions sur
les listes électorales

E

n vue des prochaines
échéances électorales et afin
de pouvoir prendre part au vote
lors de celles-ci, l'inscription
sur les listes électorales est
obligatoire, c'est le devoir
civique de chaque citoyen.
Depuis 2019, les démarches
d’inscription ont été modifiées
et simplifiées. Les inscriptions
peuvent être reçues jusqu’au
6ème Vendredi précédent
la date des élections, soit le
vendredi 4 Mars 2022.

Pour l’inscription ou effectuer un
changement d’adresse, rendezvous en Mairie muni d’une
carte d’identité ou un passeport
en course de validité, d'un

justificatif de domicile (facture
EDF, Téléphone…) datant de
moins de trois mois.
L’inscription peut être faite par
Internet à partir du site internet
service public.fr
Depuis le 11 Mars 2019, chaque
citoyen peut vérifier qu'il est bien
inscrit sur les listes électorales,
se renseigner sur sa commune
d'inscription et connaître le
bureau dans lequel il est inscrit
pour voter. Pour cela, rien de
plus simple rendez-vous sur
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/servicesen-ligne-et-formulaires/ISE et
renseigner le formulaire.
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Tribunes
libres

Vie commerçante
Retraite

“ Mes clients ont grandi
devant mon objectif ”

Pour la liste d’Union Républicaine

Bien connu par les habitants de Billy-Montigny, il a été pendant des
années le seul photographe de la commune. Après 30 années de
boutique, et à l’âge de 65 ans, Michel Taillardas éteint son appareil
photo - ou presque- pour prendre une retraite bien méritée.

A

l’origine, rien ne prédestinait
ce Billysien à emprunter une
voie de photographe. Après avoir
suivi une formation en construction mécanique et effectué son
service militaire, Michel rejoint
la très renommée boutique de
photographie Cuvelier de Lens en
1976 en qualité de commercial. Il
est ensuite promu responsable de
la gestion des stocks, puis, du magasin. Il se familiarise alors avec le
matériel qu’il utilisera jusque la
fin de sa carrière.

C’est aussi  à cette époque qu’il
rencontre Agnès, sa future  
femme d’alors, venue faire réparer un objectif. Tous les deux, ils
s’installent par la suite rue des
Fusillés face à la gare en 1992,
encouragés par une demande
d’habitants de Billy-Montigny.

C’est un véritable tournant, tant
sur le plan professionnel que
personnel, puisque la même
année, Michel et Agnès ont leur
premier enfant.
Michel, c’est un peu comme un
photographe de famille.   “ Je
connais beaucoup de personnes
ici à Billy-Montigny. J’ai vu des
enfants grandir de leur naissance à leur mariage. J’ai même
tiré le portrait de leurs enfants
à leur tour. Les relations que j’ai
eu avec mes clients ont été très
précieuses et le sont toujours, ”
confie t-il tout de même avec
une certaine amertume “ C’est
un contact particulier que l’on
retrouve qu’avec le commerce de
proximité. L’arrivée des centres
commerciaux a changé la donne
et plus récemment, cette notion

de « commerce non-essentiel »
nous a aussi fait du mal ”.
Le photographe à la retraite garde
également de très bons souvenirs
au sein de l’Union des commerçants avec qui il a organisé de
nombreuses manifestations. Il a
également été conseiller municipal aux côtés d’Otello Troni.
Michel ne disparaît pas du paysage billysien puisqu’il s’investit
depuis 2000 avec le club de Tennis de Table de Billy-Montigny. Il
s’adonne désormais à la « photo-plaisir » comme il aime à le
préciser et peut se consacrer à sa
famille.
Bonne retraite Michel !

C’est en
2007 jusqu’à
aujourd’hui
que BillyPhotos s’est
installé au
14 rue Jean
Jaurès, face
à la mairie.

33 milliards. C’est le montant des
recettes fiscales qui ont échappé
à l’Etat entre 2000 et 2020 à
cause de l’avidité de certaines
banques françaises qui ont su
utiliser le système pour remplir les
poches déjà bien gonflées de leurs
actionnaires. Un véritable hold-up
tout à fait légal, quoi que totalement
amoral au regard de ce que vivent
la plupart de nos concitoyens.
En effet, pendant 20 ans, nos
gouvernants
ont
détourné
complaisamment les yeux préférant
s’en prendre aux retraités, aux
salariés, aux jeunes, aux collectivités
locales, censés contribuer de bonne
grâce à la réduction du déficit
public. Au diable, la modernisation
des services publics, la juste
rémunération et la digne retraite
que devraient toucher ceux qui
travaillent aujourd’hui et ceux qui
ont tant donné hier.
Évoquant les petits actionnaires
-ruinés- d’Eurotunnel, il y a quelques

années, un dirigeant estimait que
tondre « les moutons » n’était pas
grave car la laine repousse ! Cette
vision des choses n’est, au final, pas
très éloignée de celle d’Emmanuel
Macron et de son entourage, même
s’ils ne le disent pas aussi clairement.
Les Français sont aujourd’hui
confrontés à une flambée des
prix du gaz, de l’électricité, de
l’essence sans parler des produits
alimentaires. Qu’à cela ne tienne,
les « docteurs » gouvernementaux
sont déterminés à soigner le malvivre de nos populations. “ Nous
mettons en place un bouclier
tarifaire. Pendant tout l’hiver, le tarif
du gaz ne dépassera jamais le niveau
d’octobre 2021 ”, a déclaré le Premier
ministre Jean Castex. Pourquoi ne
pas l’avoir fait avant que les tarifs
n’atteignent ces hauteurs inégalées ?
10% d’augmentation des tarifs
réglementés du gaz en juillet dernier,
5% en août, 9% en septembre, 12,6%
en octobre ! Et côté électricité, le
constat n’est pas meilleur.

Pour la liste
Rassemblement National

La relève

Quant au carburant, le montant des
taxes représente entre 55 et 60%
du prix payé par l’automobiliste.
Parce que l’ombre des gilets jaunes
plane encore et que les échéances
présidentielles
approchent,
le gouvernement a décidé de
dégainer une espèce d’ « indemnité
inflation »   de 100 euros. Une
dépense totale de 3,8 milliards
d’euros pour l’Etat, ce qui aurait
représenté une baisse d’environ 8
centimes par litre d’essence acheté
à la pompe.
En tout état de cause, ce chèque,
qui sera bien insuffisant pour
amortir les rudes coups portés au
pouvoir d’achat des Français,   ne
saurait en aucun cas faire oublier
que l’augmentation des salaires,
des retraites et des minima sociaux
doit être au centre des débats… et
des combats.

.

Pour le groupe majoritaire

Pour la liste
La Renaissance Billysienne

“ Mon studio, c’est Billy-Montigny ”
Depuis l’ère du numérique, la
pratique de la photographie,
notamment en extérieur, et
son développement a
bien évolué. Le billysien
Alexandre Dłubała,
photographe
professionnel,
en a fait sa
spécialité.
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C

e sont des clichés d’orages
qui ont   mené Alexandre,
passionné de météorologie, à
la photographie. Autodidacte,
il se procure son premier reflex
en 2011 et apprend très vite en
s’exerçant avec des avions et des
animaux en mouvements, et de
fait, les éclairs dans le ciel.

Sa technique maîtrisée, il
démarre son activité en tant
qu’auto-entrepreneur en 2019
et élargit ses compétences. Il
propose des portraits, par tout
temps, à partir de 7 mois, et
aussi en groupe. Il est également
spécialisé dans le shooting canin.

Tribune
non-parvenue
Alexandre fournit un travail
conséquent en développement
numérique. Aussi, il retouche,
restaure et agrandit vos photos
et numérise vos négatifs. Possibilité de tirage.
facebook.com/
AlexandreDPhotographies
Mail : pro.alex.dlubala@gmail.com

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.

