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partir du 1er janvier 2022,
les modalités de collecte
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Dans le cadre du renforcement
du réseau de déchèteries,
les habitants en logement
individuel devront y déposer les
encombrants. Ils ne seront plus
retirés en porte-à-porte.
Seules les personnes âgées,
à mobilité réduite ou sans
moyen de locomotion pourront
bénéficier de la collecte sur
rendez-vous (sous 3 semaines
maximum) en appelant le 0800
596 000.
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Campagne de vaccination
contre la COVID-19

Un centre de vaccination éphémère s’établira à
l’espace Léon Delfosse aux dates suivantes :
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Cher(e)s Billysiennes et Billysiens,

Les samedis

29 janvier ; 26 février
Inscriptions en Mairie ou au CCAS ou par téléphone
aux numéros suivants : 03 21 13 81 13 et le 03 21 76 23 00
En partenariat avec les communes d’Avion, Méricourt et Sallaumines

Etat Civil
Naissances

Zahra Prevost, le 01-11-2021 à Arras ;
Kelyo Mailliez, le 02-11-2021 à Lens ;
Alba Lavolgiez, le 03-11-2021 à
Lambres-Lez-Douai ;
Benji Bartier, le 2-11-21 à Arras ;
Telia Saadi, le 5-11-21 à Arras ;
Salomé Desforges, le 5-11-21 à Arras ;

Nalya Vanez Carre, le 16-11-21 à Lens ;
Sidra Tassine, le 19-11-21 à Lens ;
Loucas Sebille, le 26-11-21 à Lens ;
Léna Provoost, le 27-121-21 à Lens ;
Gabin Presse, le 30-11-21 à Lens.

Décès

Patrick Dujardin, 64 ans ;

édito

Catherine Michel, 59 ans ;
Guy Thomas, 79 ans ;
Nadine Piedbois ép. Coquel, 69 ans ;
Chantal Brassart ép. Gruyelles, 71 ans ;
Gilbert Boussemard, 60 ans ;
Patrick Delavier, 61 ans ;
Jean-Marie Druon, 74 ans.
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L’année 2021 que nous quitterons d’ici quelques jours, aura été
malheureusement une copie conforme de 2020 concernant notre situation
sanitaire.
Si nous avons appris à vivre avec le coronavirus, il faut espérer que nous
retrouvons une vie normale dans les prochains mois.
En 2021, nous avons pu nous retrouver à de nombreuses occasions
et notamment, durant les festivités d’été. Cela nous a prouvé à quel point
les habitants de notre commune sont attachés aux traditions et à la vie en
communauté. De notre côté, nous l’avons de nouveau confirmé avec de
nombreuses initiatives qui se poursuivront à l’avenir.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël et je vous présente au nom
de la Municipalité mes meilleurs voeux de bonheur et santé à vous et à vos
proches.

Hommage

Otello Troni : un élu, un citoyen

Jeudi 2 décembre, Otello Troni nous a quitté à l’âge de 95
ans. Maire de Billy-Montigny de 1977 à 1999, puis, maire
honoraire, il a aussi été conseiller général du Pas-de-Calais.
Cet homme éminemment politique a notamment été un
citoyen de Billy-Montigny dévoué à sa commune et à ses
habitants presque toute sa vie. Il laisse un immense héritage.

N

é le 5 décembre 1926 à Waziers,
Otello Troni est issu d’une
famille italienne ayant échappé à
la dictature de Mussolini. C’est à
Billy-Montigny qu’elle s’installera
définitivement. A l’issue de la
Seconde Guerre mondiale, la vie
syndicale d’Otello débute alors au
sein de l’usine Sarthiaux d’HéninLiétard, où il est ajusteur.

Les fondations de la vie
sportive et culturelle

L

'héritage des houillères est un
véritable cadeau empoisonné.
Mais Otello et son équipe
relèveront le défi. Ils ouvrent
le Parc-urbain à la population,
le stade Paul Guerre est

Très vite, il deviendra le meneur
des ouvriers et prendra part à
toutes les grèves de l’époque. Il
travaille ensuite aux Ets Atomlav
à Billy-Montigny puis, à la CCPM
à Beaumont en Artois. Son action
politique l’amènera à prendre le
poste de secrétaire de la section
du Parti communiste de BillyMontigny.

transformé et la salle des fêtes
des houillères est réhabilitée en
L’espace culturel Léon Delfosse.
En 1987, parce qu'Otello voulait que chaque Billysien sache
nager, la piscine Louis Aragon
a été construite. De nombreux
investissements ont été opérés en faveur de la jeunesse via
d’autres infrastructures sportives. Il serait trop long de retracer l'ensemble du travail réalisé
durant toutes ces années.

Otello était un internationaliste,
ardent défenseur de la paix dans le
monde. Il a su y contribuer à travers le
développement des jumelages avec les
villes de Bonen, Trzebinia et Reggello.

22 ans de mandature

Monsieur le Maire prenait plaisir à partager des
moments de convivialité avec ses concitoyens.

Otello le «bâtisseur»

I
C

’est en 1969 que trois élus
communistes font leur entrée
au conseil municipal de notre
commune : Lucien Delannoy,
qui fut le premier maire,
communiste, à la libération, Jean
Villé et Otello Troni. Très vite
leurs idées novatrices et leurs
ambitions pour la transformation
de la ville vont germer à travers
la population. C'est ainsi qu'en
1977, la liste, emmenée par
Otello, arrivera en tête avec 36%
des voix au premier tour. Une liste
d'union de la gauche à majorité
communiste sera élue au second
tour avec 59% des voix.
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Otello,
accompagné
de ses
camarades,
était de
toutes les
luttes.

l fallait agir vite, car BillyMontigny passe de 10 560
habitants en 1966 à 7 000
environ en 1975. Dès le début,
Otello annonce la couleur :
priorité à la jeunesse avec de
nouveaux équipements sportifs,
création de classes vertes,
implantation du centre culturel
et social Pablo Picasso et respect
de l'environnement avec la
création des espaces verts.

Otello va également lancer un
grand plan sur l'habitat afin de
retenir les jeunes. Pour cela il
lui faut trouver des terrains dans
l’une des communes les plus
étroites de France. Il va prendre
des décisions capitales comme
le financement communal de
l'assainissement. Otello ouvre
la restructuration à plusieurs
sociétés d'HLM régionale avec
des exigences : les Billysiens et
les anciens mineurs ont le droit
d’être logés décemment. La
ville participera largement aux
dépenses d’aménagements.
Peu à peu, les jeunes ménages
reviennent et les écoles se garnissent. L'effet Otello Troni commence à se faire sentir. L'homme
est indémontable et voit encore
plus grand pour sa commune.

Passionné de sport, Otello était féru de
cyclisme et a longtemps participé à de
nombreuses manifestations.
Il est aussi à l’origine de la création
de L’Association Sportive
Billysienne.

Durant quatre mandats en tant
que Maire, mais aussi au sein du
conseil général de 1992 à 2001,
Otello a été la clé de voûte de
Billy-Montigny. C’est en 1999
qu’il prend la décision de passer
la main.

Ensuite maire honoraire, Otello
n’est pas resté inactif pour
autant car, déjà très impliqué
dans la vie de la commune, il
s’est ensuite investi en tant que
président du Secours Populaire
avec son épouse Eva et de
nombreux bénévoles à ses côtés,
pour le bien de la population.
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Seniors

Festivités

La Sainte-Barbe
fêtée à Billy-Montigny

Comme un air de fêtes !
Une fois encore, les actions envers
les seniors ont été revisitées à
cause de la pandémie qui continue
de toucher chacun d’entre nous.
Les élus ont néanmoins tenu à être
présents auprès de ces personnes.

Depuis plus d’un siècle, la Sainte-Barbe,
célébrée le 4 décembre, reste un moment
fort dans notre région. Prénommée
Barbara dans le calendrier, cette martyre
est la patronne des mineurs, des
artificiers et des pompiers. Elle porte leurs
symboles : le feu, la lumière et la foudre.

“C

es deux dernières années,
vous nous avez manqué.
Quelle était notre joie de vous voir
de nouveau autour des tables,
heureux, le temps d’un après
midi. Mais notre responsabilité
est de vous préserver. ”
C’est dans une allocution,
initialement prévue lors du
repas des aînés et diffusée sur
Internet, que Marceline Brebion,
adjointe au Maire, s’est adressée
aux aînés de la commune.

Faute de pouvoir maintenir le
banquet de la Saint Eloi et de la
Sainte Barbe dans des conditions
sanitaires suffisamment sûres, la
municipalité tenait malgré tout à
offrir ce repas à ses administrés.
La réactivité  des élus, aidés par
les jeunes en contrats civiques, a
particulièrement été appréciée

P

lusieurs
communes
de
l’agglomération Lens-Liévin
ont organisé conjointement de
nombreuses animations. Le 27
novembre a marqué le début des
festivités à Billy-Montigny. Une
retraite et une déambulation
avec chevaux et cracheurs de
feu ont parcouru le centre

par les convives, qui ont pu
déguster leur repas comme
prévu, mais chez eux !
Par la même occasion, l’initiative
a aussi eu pour but de soutenir
la profession de traiteur de
nouveau impactée par cette
crise sanitaire, et en particulier,
Machart.

Le 1er décembre, le personnel
de la médiathèque Nelson
Madiba Mandela a animé une
balade contée* dans les rues
de la ville. A l’issue de celle-ci,
les participants ont découvert
une magnifique exposition**
proposée par l’association « Les
amis de la Fosse 10 de Billy ».

Les billysiens de plus de 75 ans
n’ayant pas participé au repas
des aînés ont reçu à l’approche
des fêtes un panier garni !

**Pour la
Sainte Barbe,
les amis de la
Fosse 10 ont
procédé à la
traditionelle
remise
du Jeton
d’honneur
à leurs
adhérents
pour services
rendus.

Les élus ont arpenté les rues de
la commune, lundi 20 décembre,
pour une livraison à domicile !

“

Notre volonté est
de toujours être
auprès de vous ”

Marceline Brebion,
adjointe au maire délégué
aux personnes âgées.
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ville, avec un final au kiosque
Maximilien de Robespierre. Le
public a apprécié ce magnifique
spectacle feu et lumières,
réalisé par les membres
d'Equip'Actions.

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

*C’est le livre « La véritable histoire
de Louis, petite fille ouvrière dans
une mine de charbon » d’Estelle
Vidard et Emmanuel Picq qui a été
conté à cette occasion. Disponible
dans votre médiathèque parmi
toute une série d’ouvrages sur la
mine dont « Au cœur des Mines
de charbons », « Chroniques d’un
médecin des mines », « Petites
Histoires du pays des mines »...

Le concert de Sylvain Tanière a
clôturé cette journée. Il a ainsi
repris les chansons de « sin »
père Edmond, comme : « Tout in
haut de ch'terril » ; « Eun goutte
eud'jus » ; « M'lampiste »… La
population présente s’est retrouvée autour d’un briquet ,
repas emblématique du mineur
de fond.
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Dossier

Les grandes
étapes pour
mener à bien
son projet :

La Précarité énergétique

Certaines habitations nécessitent des
travaux afin de lutter contre la précarité
énergétique. La rénovation des logements
peut s’avérer frayeuse mais des solutions
d’accompagnements et d’aides existent sur
l’agglomération.

• Définir un projet de travaux
• Etablir son budget
• Mettre en œuvre son projet
• Mobiliser les aides
financières

Le dispositif
Espace Conseil Faire
Qu’est ce que c’est ?

Quelles sont ses missions ?

C’est le service public qui guide
gratuitement les particuliers et les
entreprises du bâtiment à la rénovation énergétique.

Elles sont très variées :

Au sein de la CALL, un conseiller est disponible pour accompagner les propriétaires (occupants, bailleurs), copropriétaires,
locataires, sociétés et entreprises
à effectuer les travaux les plus
adaptés ou estimer le budget nécessaire et les aides financières
dont ils peuvent bénéficier.
Son rôle est renforcé dans le
cadre du Guichet Unique de
l’Habitat grâce à une coopération
interservices (service habitat privé de la CALL, Anah locale, ADIL
du Pas-de-Calais) dans un même
lieu : à la Maison de l’Habitat
Durable (MHD) de Lens.

•

•

•

neutres, indépendants,
personnalisés par rapport
aux besoins du ménage,
sa situation financière
et sociale ainsi qu’aux
caractéristiques techniques
du logement.

Information de 1er niveau :
juridique, technique et
sociale.
L’objectif est de repérer les
motivations du ménage
à entreprendre un projet
de rénovation et de le
convaincre de prendre
rendez-vous pour un conseil
personnalisé.
Conseil personnalisé :
conseils gratuits,

•

Accompagnement des
ménages pour la réalisation
de leurs travaux de
rénovation globale (phase
réalisée en amont du
chantier).

La mission comprend une visite à domicile en amont de la phase
chantier, une évaluation énergétique ou la préconisation d’un
audit énergétique par un tiers accrédité, une explication des
signes de qualités, une assistance à l’analyse des devis et un
accompagnement pour établir le plan de financement.

• Prendre contact avec L’ANAH
ou accéder au site monprojet.
anah.gouv.fr

Les autres aides mobilisables
Il existe des financeurs
complémentaires :
• La Région Hauts-de-France
(travaux thermiques de plus de
35% de gain énergétiques)
• Les Caisses de retraite (en
particulier la CARSAT)
• Action Logement via le
programme Action Cœur de Ville
(ACV)

• Le Département du Pas-deCalais, avec le programme
Fonds De Travaux
• En appui ponctuel et
spécifique: Département,
Fondation Abbé Pierre,MDPH

• Faire valoir MaPrime Rénov’

L’accompagnement
des propriétaires
pour les travaux
énergétiques :
•

Prendre contact avec Cimétrie
ou le service Habitat de la
CALL, en amont du lancement
de son projet ou bien s’inscrire
sur le site anah.gouv.fr

•

Ne pas commencer les travaux
avant tout commencement des
démarches, au risque de ne
plus pouvoir solliciter d’aides
financières.

•

•

Faire appel à des
professionnels qualifiés
RGE pour tous travaux
d’amélioration de performance
énergétique.
Pour trouver des entreprises
RGE:www.faire.gouv.fr

Les contacts
•

•
•

•
•
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• GroupeTisserin(pré
financement des aides
publiques via une Caisse
d’Avance; financement du reste
à charge sous la forme d’un prêt
Travaux Mission Sociales)

CIMETRIE 1 rue de l’Origan, ZAC des
Bonnettes 62000 ARRAS. Tél : 03 21 16 99 44
(le matin de 9h00 à 12h00) citemetrie62@
citemetrie.fr
INHARI 3 rue Alexandre Maniez 62750
Loos-en-Gohelle. Tel : 03 21 37 38 36
agencenpdc@inhari.fr
Conseil Départemental du Pas-de-Calais.
Service Local Inclusion Sociale et Logement
de Lens-Liévin 33 rue de la Perche 62301 Lens
Cedex
Maison de l’habitat durable 32 rue Jean
Létienne 62300 Lens Tel : 03 21 77 41 41
mhd@agglo-lenslievin.fr
Conseiller FAIRE : MANT Allistair 03 21 79 05
18 info-energie@agglo-lenslievin.fr
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Culture

Semaine Olympique

Adoptez la Zen attitude

Viens faire du sport !

Samedi 15 janvier

24 au 30 JANVIER
2022

SEMAINE OLYMPIQUE

MERCREDI 26 JANVIER

entrée gratuite atelier sportif
olympique et paralympique

Prenez date !

âUkkG-Ҋ
kéu¦U¨Æ-Ҋ
ƂǇǣīƩƿҊĀǇҊƦǇĜŭŔĝҊ
ҊҊҊҊϿЁOЁϾѶϿЄOϾϾ

La médiathèque a décidé de
chouchouter ses usagers avec le
retour de la « Pause Bien-être ».
Ce temps fort à destination du
grand public mettra en lumière les
bienfaits du bien-être sur le corps
et l’esprit.

Atelier interactif « A la rencontre
de soi-même» : de 14h15 à 16h45.
SAMEDI
JANVIER
Animé par29
Olivier
Baerenzung,
G-OUwGҊcoach certifié.
Et si vous preniez un moment pour
ѰĝƂǇƩƱīҊƂƩŔīŸƿĀƿŔƂŸѝҊĝĀƩƿīҊ
venir à votre rencontre ? Mieux
ĀǇǩҊƿƩĬƱƂƩƱҊĤĀŸƱҊƿĀҊǣŔŭŭīѱҊ
vous connaître – et peut-être vous
ĤĬƦĀƩƿҊĤīҊŭĀ autoriser à être pleinement vousҊҊu.%U¿O<¨Æ-même .

ϿϾOЁϾҊĒҊϿЀOϾϾ

confiance en soi ... Pour vous y aider,
l'équipe de la médiathèque a mis
en place une programmation riche
et adaptée qui s'échelonnera du 15
janvier au 5 mars 2022.

Mardi 18 janvier

Création d’un « Calendrier
des anniversaires » 14h30
Atelier de loisirs créatifs adulte
réalisé avec la collaboration de
SALLE P.ELUARD ET J.CURIE
Noémie Vaast de l’association
DIMANCHE
30 JANVIER
Récup’ Art.  Dès 16 ans.
Durant cette période dédiée, différents
intervenants du secteur créatif, du
ã¿-©¦kҊҊ
Samedi 29 janvier
anvier est le mois des bonnes bien-être, de l’estime
de soi et de la
SAMEDI 29 JANVIER
« Relaxation par le son»,
résolutions. Parmi celles-ci, la bienveillance mettront
tout en œuvre
¦U±Uw-Ҋ
VENDREDI 28 JANVIER
G-OUwGҊ
Deux séances à 14h15 et 15h30
médiathèque vous propose de prendre pour développer ҊkÆU±Ҋ©GwҊ
votre bien-être
SAMEDI
29 JANVIER
MERCREDI 26 JANVIER
VENDREDI
28 JANVIER
ѰĝƂǇƩƱīҊƂƩŔīŸƿĀƿŔƂŸѝҊĝĀƩƿīҊ
Notre corps, très sensible aux
du temps, de s'écouter, de reprendre intérieur et cheminer vers la zénitude.
ϿϾOϿЃѶϿϿOЂϾҊѰņƩĀƿǇŔƿѱ
G-OUwGҊ
vibrations émises par la voix ou
ĀǇǩҊƿƩĬƱƂƩƱҊĤĀŸƱҊƿĀҊǣŔŭŭīѱҊ
MERCREDI
Toutes ces animations sont gratuites uniquement sur réservation
atelier
sportif 26 JANVIER
VILLAGE
ѰĝƂǇƩƱīҊƂƩŔīŸƿĀƿŔƂŸѝҊĝĀƩƿīҊ %uUw¿wҊ-wҊ
%.uw±¿©¿UwҊ%-Ҋ les différents instruments utilisés
en
médiathèque ou au 03.21.49.08.59
ĤĬƦĀƩƿҊĤīҊŭĀ
BADMINTON
FuUkklors de la séance, est alors plongé
olympique
OLYMPIQUE
entrée gratuite
atelier sportif
ĀǇǩҊƿƩĬƱƂƩƱҊĤĀŸƱҊƿĀҊǣŔŭŭīѱҊ
âUkkG-Ҋ
±Æâ-¿G-Ҋ±-Æ©U±u-Ҋ
EN
FAMILLE
ҊҊu.%U¿O<¨Ædans un état de détente profonde.
ЀҊĝƩĬŸīĀǇǩҊƦƂƱƱŔĜŭī
olympique
et paralympique
et paralympique
ouvert
au public
¨Æ¿U¨ÆĤĬƦĀƩƿҊĤīҊŭĀ
kéu¦U¨Æ-Ҋ
La stimulation par vibrations
2
créneaux
possibles
ϿϾOЁϾҊĒҊϿЀOϾϾ
ϿЅOѶϿІŎЁϾ
13h30
/ 16h
ҊҊu.%U¿O<¨Æsonores permet de se délester
ƂǇǣīƩƿҊĀǇҊƦǇĜŭŔĝҊ
17hϿІŎЁϾѶЀϾOҊ
/ 18h30
Æ-Ҋ
SalleҊҊҊҊϿЁOЁϾѶϿЄOϾϾ
Paul Eluard
du stress, des ruminations, des
ϿϾOЁϾҊĒҊϿЀOϾϾ
18h30
/
20h
SALLE
J.CURIE
ĜŭŔĝҊ
angoisses obligatoire
et des préoccupations
et Halle Joliot Curie
f
pass sanitaire
Halle
Joliot
Curie
que
nous
accumulons
au quotidien  
entrée
gratuite
ϾϾ
entrée gratuite
Association « Ethique et Toc ».

ī

24 au 30 JANVIER
2022

SEMAINE OLYMPIQUE

SEMAINE OLYMPIQUE

J

Viens faire du sport !

entrée gratuite
SALLE P.ELUARD
ET J.CURIE

SAMEDI 29 JANVIER

VENDREDI 28 JANVIER

GEOCACHING
(course d’orientation,
%uUw¿wҊ-wҊ
carte au trésor
FuUkkdans ta ville)
ЀҊĝƩĬŸīĀǇǩҊƦƂƱƱŔĜŭī
départ de la
ϿЅOѶϿІŎЁϾ
MEDIATHEQUE
ϿІŎЁϾѶЀϾOҊ
10h30 / 12h

Viens
faire du sport !
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

f

SALLE J.CURIE

Réservations possibles auprès
du Service des Sports - 06 31 73 78 70

DIMANCHE 30 JANVIER
DIMANCHE 30 JANVIER

DIMANCHE 30 JANVIER

ã¿-©¦kҊҊ
WATER-POLO
¦U±Uw-Ҋ
piscine
Louis ARAGON
ҊkÆU±Ҋ©GwҊ
10h15 / 11h40
ϿϾOϿЃѶϿϿOЂϾҊѰņƩĀƿǇŔƿѱ

DEMONSTRATION
%.uw±¿©¿UwҊ%-Ҋ
DE SAUVETAGE
±Æâ-¿G-Ҋ±-Æ©U±u-Ҋ
¨Æ¿U¨ÆSECOURISME
AQUATIQUE

entréesport
gratuite !
Viens faire du
pass sanitaire obligatoire
entrée gratuite
réservations possible
contactez le service des sports au:
06/31/73/78/70

ã¿-©¦kҊҊ
¦U±Uw-Ҋ
ҊkÆU±Ҋ©GwҊ

réservations possible
contactez le service des sports au:
Mardi 23 février &
06/31/73/78/70
Samedi 5 mars de 14h à 18h

« Ateliers Bien-être » animés par
Virgine de Renessence « Conseil
en image ».

ϿϾOϿЃѶϿϿOЂϾҊѰņƩĀƿǇŔƿѱ

%.uw±¿©¿UwҊ%-Ҋ
±Æâ-¿G-Ҋ±-Æ©U±u-Ҋ
¨Æ¿U¨Æ-

C'est la nouvelle année,
l'heure des résolutions et le temps
de prendre soin de vous !

Venez prendre des conseils auprès
d'une diététicienne et confectionner
pass sanitaire obligatoire
une recette originale les
entrée gratuite
vendredis 21 janvier et 4 février

à 14h au centre Pablo Picasso.
réservations possible
Inscriptions
contactez le service des sports
au: au CCAS ou au 03 21 76 23 00
ou au 06 71 23 70 92
06/31/73/78/70

Les participants s’engageront à être
présents aux deux ateliers.
Objectifs : Développer sa
confiance, mieux gérer son stress
et ses émotions, valoriser son
apparence, son image, se sentir
plus à l’aise dans son corps,
retrouver la motivation et faciliter
une meilleur communication.
Places limitées.

P.11

Festivités

Un Noël Joyeux à Billy-Montigny

A l’approche des vacances
de fin d’année, le Père-Noël
est venu en avance à
Billy-Montigny ! La
municipalité l’a aidé dans
sa tâche et ensemble, ils
ont distribué des jouets
aux enfants des écoles
maternelles Louise Michel,
Sévigné et Suzanne Lanoy.

La magie de
Noël opère aussi
au restaurant scolaire
Au Pain d’Alouette et
à la crèche des Petits
Chaperons rouges !

Pour remercier le
bonhomme au chapeau
pointu, ils lui ont chanté des
chansons de Noël !
Les
commerçants
sédentaires et du
marché dominical
se prêtent aussi
au jeu !

Vendredi 17 décembre,
les élus ont distribué
des coquilles et des
chocolats aux écoliers des
écoles primaires et leur
ont souhaité de bonnes
vacances !
Retrouvez
plus de
photos sur
notre page
Facebook !

Les
enfants de la
crèche ont eu droit
à un spectacle créé
par leurs encadrantes
le théâtre a été
fabriqué par un
papa.

Une
visite des
élus, à la veille
de Noël, aux
résidents du foyer
des personnes
âgées.

Des
moments
de partage avec
les élus autour
d’un chocolat
ou d’un vin
chaud !

Comme
à l’accoutumée,
le conseil
d’administration du
CCAS remet un panier
garni aux demandeurs
d’emploi pour
agrémenter leur
repas de Noël.

Photo Maud Henry

Tribunes
libres

Vie
associative

Les associations fêtent Noël !

Les élus communistes, socialistes
et républicains du groupe majoritaire
vous souhaitent
de bonnes fêtes de fin d’année
et vous présentent leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année !

Rendez-vous avec vos élus sur le marché
le dimanche 16 janvier
pour partager la galette des rois !
Pour la liste
Rassemblement National

Pour la liste
La Renaissance Billysienne

Tribune
non-parvenue

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.

Bruno TRONI,
Maire
et le Conseil municipal
de Billy-Montigny,
vous souhaitent de bonnes fêtes
et vous adressent leurs vœux
de bonheur, de santé,
et de prospérité et

une heureuse année

Ville de

Billy-Montigny

