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Budget
Des projets d’envergure 
et des finances dans le vert !

Sports
Les jeunes footballeurs et 
handballeurs à l’honneur !

p.12 p.14

Médiathèque
Le Kiff Culture, 
le rendez-vous des ados
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infos

Le printemps 

Ville hôte pour les 
Jeux Olympiques 2024

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

à La fête ! p.11

festivités

https://www.facebook.com/ville.billy.montigny
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 Cher(e)s Billysiennes et Billysiens,

 Le printemps et le mois de mai marquent l’arrivée des beaux jours, 
l’envie de sortir, de profiter de son extérieur, de se retrouver en famille ou 
entre amis...

 Certains s’adonneront donc au plaisir du jardinage en participant 
au 30ème concours des façades et jardins fleuris, d’autres se rendront 
au centre culturel Léon Delfosse pour la pièce de théâtre «Cache-moi si tu 
peux», quelques familles participeront aux divers marchés aux puces... autant 
d’activités proposées à Billy-Montigny dans les semaines à venir...

 La majorité billysienne s’efforce, malgré le contexte de crise sanitaire 
toujours quelque peu présent, de dynamiser la ville et les différents services : 
la chasse à l’œuf pour les plus jeunes, le Kiff Culture pour les adolescents à 
la médiathèque, la première édition du Numérique Tour qui s’adresse aux 
scolaires, aux jeunes et aux séniors, puis les fêtes de quartier et Festi’Cité, 
programmés de juillet à septembre.

 Souhaitant vous retrouver lors de ces différentes manifestations,
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BULLETIN 
D’INSCRIPTION

Je souhaite participer au 30ème concours 
des façades et jardins fleuris, 
organisé par la ville de Billy-Montigny

Nom : ..............................................

Adresse : .............................................................................................................

.........................................................................................................

Prénom : .........................................

Téléphone : ..................................... C’est la première fois que je participe 
au concours :     ☐ oui        ☐ non

☐ Catégorie 1 : immeubles sans jardin, appartements, balcons, courettes 
(ATTENTION : un seul passage)
☐ Catégorie 2 : maisons à usage d’habitation dotées d’un jardin de moins de 400 m2

☐ Catégorie 3 : maisons à usage d’habitation dotées d’un jardin de plus de 400 m2

Billy-Montigny, le ……………………           Signature
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façades
jardins&

concours des

etat-CiviL

Samedi 4 juin, rue Saint Eloi
Téléphone : 06 34 22 34 07
Samedi 11 juin, Res M.Hidous, 
Inscriptions devant l’école Voltaire
Samedi 2 juillet, cité Langevin 
Téléphone 06 88 11 64 95
Samedi 6 août, place Alexandre 
Inscriptions sur place
Samedi 27 août, place Mathieu
Téléphone 06 63 11 04 24

Décès
Jacob Bury, 73 ans ; 
Antoinette Manche ép. Delforge, 86 ans ;
Annie Deram ép. Duquesnoy, 71 ans ;
Nadine Pichon ép. Pecqueur, 68 ans ;
Christiane Kamp ép. Andrzejewski, 76 ans ;
Richard Copin, 86 ans ;
Marie-Line Grevet ép. Cavrois, 65 ans.

Foires aux puces

Coupures de courant

PIMMS médiation

Permanences 
de la MDS

Cérémonies

dimanche 8 mai
77ème anniversaire de la Victoire 
du 8 mai 1945. 
• 9h15 : rassemblement parking du 

cimetière
• 9h30 : dépôt de gerbes , défilé 

et reception au centre culturel 
Pablo Picasso

Vendredi 27 mai 
Célébration de la Journée nationale 
de la Résistance.
• 18h : rassemblement au parking 

du cimetière.
• 18h15 : dépôt de gerbe au 

monument des fusillés.

Pimms Médiation est une interface 
de médiation entre les populations 
et les services publics ouverte 
à tous. Le point de médiation 
itinérant s’arrête chaque troisième 
mercredi du mois, place Leclerc, de 
13h30 à 16h30. 
Rendez-vous aux prochaines dates : 
mercredi 18 mai et 15 juin 

Afin d’améliorer la distribution 
électrique, des travaux effectués sur 
le réseau entraîneront des coupures 
de courant le jeudi 12 mai 
de 9h à 16h dans les lieux suivants :
• 1 au 55, 2 au 26, 
       2B rue Alfred Dupont
• 2 avenue de la République
• 9 au 23 rue Louis Piérard

Calendrier des permanences 
sociales de 9h à 12h les 17 mai, 
7 et 21 juin au CCAS, 33 rue de 
Rouvroy.
 
Si une personne, dont la situation 
le nécessite, souhaite rencontrer 
une assistante sociale en dehors 
de ces temps de permanences, 
elle pourra contacter la Maison du 
Département Solidarité du site de 
Lens  2  au 03 21 13 04 10 en vue 
d’un éventuel entretien.

Ils se sont dit oui !

Samedi 19 mars, Mme Nathalie 
Megueulle, adjointe au maire, a 
reçu le consentement de Caroline 
Czerniak, préparatrice en pharmacie, 
et de Jordan Codron, militaire.

Félicitations aux jeunes mariés !

Premier passage prévu fin mai/début juin
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A l’église ; au restaurant scolaire Au pain d’Alouette ; à la mai-
rie ; à la Salle D’œuvres Sociales ; au foyer Emile Louis ; dans les 
4 écoles de la commune ; au centre de Loisirs Rue Rostand ; au 
CCAS rue de Rouvroy ; à la médiathèque Rue Pasteur ; au centre 
culturel Léon Delfosse avenue de la Fosse 2 ; au centre cultuel 
Léo ferre ; au parc Urbain ; au Khoréa rue Ampère ; à la tribune 
foot François et Jean-François Michalski ; à la salle Pandavoine 
(Stade Paul Guerre) ; à la salle Gérard Philippe (Stade Paul 
Guerre) ; à la salle Charles Humez, Paul Eluard, Joliot 
Curie (Stade Paul Guerre).

Des défibrillateurs 
dans les lieux publics

Civisme
DeS geSteS Pour MIeux 
vIvre en SoCIété

La vie en communauté impose de respecter des règles afin 
de vivre le plus harmonieusement possible. Traitement des 
déchets, nuisances sonores, stationnement...  
Une piqûre de rappel est nécessaire sur  
quelques éléments importants !

Conscients que la santé est précieuse, les élus 
ont équipé les bâtiments municipaux  d’un 
défibrillateur. En effet, cet appareil automatique 
permet de sauver les personnes victimes d'un 
arrêt cardiaque en rétablissant un rythme 
cardiaque. Chaque minute gagnée sur l'installation 
du défibrillateur représente 10 % de chances de 
survie supplémentaire.

Où en trouver un ?

Coût financier
L’achat des défibrillateurs 
représente 27 461€. 
L’installation a été réalisée 
par les services techniques de la ville.

Investissements
La municipalité investit 
pour la santé et la sécurité

Stade 
Paul guerre

Centre-ville

Parc 
urbain

Cité 10

Avenue 
du 1er mai

Calendrier 
de collecte 
des déchets

A partir du 16 du mois, les automobilistes sont tenus 
de garer leur véhicule du côté pair dans les zones de 
stationnement alterné. A partir du 1er, côté impair. 
Le changement se fait la veille après 20h.

Le stationnement 
alterné semi-mensuel

Stationnement 
interdit en zone 
de marché*

Bac Sac*

Recyclables Vendredi dès 13h

Verre
Les emballages en verre 
sont à déposer en borne 

d’apport volontaire

Ordures 
ménagères Jeudi dès 6h

Mardis, 
Vendredis 

Matin dès 6h

Déchets 
végétaux

Vendredi dès 13h

Du 28 Mars 
au 25 Novembre 2022

Encombrants
les encombrants sont à 

déposer exclusivement en 
déchèterie

Le plan particulier 
de mise en sûreté 

Qu’est ce que c’est ?
Un plan particulier de mise 
en sûreté (PPMS) est un plan 
de sécurité civile mis en place 
dans les écoles françaises en 
cas d'alerte à une catastrophe 
comme un incendie, une 
inondation, un accident 
chimique ou un attentat.

A quoi sert-il ?
Il permet la mise en œuvre des 
mesures de sauvegarde des 
élèves et des personnels en 
attendant l'arrivée des secours 
ou le retour à une situation 
normale.

Un exercice 
dans les écoles

Chaque année, il faut tester le 
PPMS en organisant un exercice 
pour vérifier les équipements, 
la validité et l’efficacité du 
dispositif. Cela a été réalisé dans 
chaque école de la commune 
avant les vacances d’avril.

Un matériel spécifique
Les élus ont investi dans un 
matériel singulier : un système 
DIGI ALERTE composé d’un 
boîtier et de deux boutons 
d’alerte, prévenant de manière 
visuelle et sonore, les utilisateurs 
en cas d’alerte. En cas d’urgence, 
un simple signal envoie l’alerte

Prévention et 
secours civiques 
de niveau 1

p.4

*Les sacs poubelles en centre ville 
doivent être sortis au plus 
tôt la veille du ramassage.

À Grenay 
(Rue de Condé 

– ZAL Quadraparc)
Sallaumines 

(Rue Emile Lefebvre)
Pont-à-Vendin 

(Rue Arthur Thomas 
– ZA de la Canarderie) 

33 
Avenue 
de Vimy

Depuis plusieurs années, 
la municipalité permet aux 
billysiens de bénéficier de la 
formation PSC1 gratuitement. 
Des séances sont proposées 
régulièrement.

Coût 
financier
L’équipement 
a coûté 26 156€.

Chaque dimanche matin, le marché 
prend place en centre ville. Le 
stationnement y est interdit sous 
peine d’enlèvement de véhicule 
dans les rues Jean Jaurès, Sainte 
Cécile, Mathieu, une partie de 
l’avenue Jean Moulin et de la 
République ainsi que les places 
Leclerc et  Mathieu.

*en bleu sur la carte page 4
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Des projets d’envergure 
et des finances dans le vert !

Budget communal

LeS reCetteS D’InveStISSeMent
Elles sont composées de subventions mais aussi du fonds de compensation de la TVA : 9 792 691,59 €

Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée : 
........................................................................  500 000 €
Fédération départementale de l’énergie : 
..........................................................................  89 000 €
DETR : 
..........................................................................  71 148 €
Département : 
........................................................................  244 150 €
Caisse d‘allocations familiales : 
............................................................................  2 000 €

SUBVENTIONS LIéES AU PROJET DU CENTRE AqUATIqUE
Etat  ...........................................................  500 000 €
Agglomération Lens-Liévin  .........................762 000 €
ADEME  .......................................................  54 000 €

Finances 
Remboursement du capital 
de la dette :  .......................................... 481 384€

Si l’installation des structures de jeux a été 
confiée à une entreprise, l’ensemble du 
réaménagement du parc urbain a été réalisé par 
les services municipaux. Un gain considérable.

La municipalité poursuit son désendettement 
(aucun emprunt depuis 2012). 

Le meilleur des chauffages est une bonne 
isolation. C’est pourquoi, des travaux 
d’amélioration énergétique sont réalisés pour 
toujours plus d’économie. Sécurité

Installation d’un système de 
vidéo protection :  100 000€

réaménagement urbain

Voirie communale
Frais d’étude de l’aménagement 
de l’ancien site des cokes de Drocourt  .. 50 000€
Travaux de voirie 
rue Pierre Tournay :  ............................  450 000€
Réfection du Vieux-Billy :  .................  1 045 000€

Éclairage public 
Phase 2 :  .............................................. 420 000€

Parcs
Réfection du cimetière  ..............................  25 000€
Poursuite des travaux au parc urbain :  ..... 90 000€
Aménagement du terril 104 :  .............. 100 000€

Construction et rénovation de bâtiments

Equipements sportifs 
Salle de Billard :  .....................................  13 000€
Stand de tir :  ..........................................  30 000€
Terrain de pétanque  .............................. 35 000€
Centre aquatique
   maîtrise d’œuvre + travaux  ............  3 000 000€

Locaux techniques 
Bâtiment des espaces verts :  ................. 65 000€

Aide aux commerçants :  ........................ 35 000€

-2% 
en 2022

pour la quatrième 
année consécutive

Baisse du taux 
de la taxe 
foncière 

-2,2% en 2019

-0,9% en 2020

-0,5% en 2021

Lors du conseil municipal du 13 avril, les élus 
ont voté à l’unanimité l’adoption du budget 
communal. En 2021, l’accent  a été mis sur 
le réaménagement urbain, la restauration 
de bâtiments communaux et de complexes 
sportifs et l’acquisition de divers équipements.

Cette année, l’orientation budgétaire suit la même 
logique avec pour nouveauté, l’aide financière 
accordée aux commerçants billysiens. Les élus 
poursuivent également la baisse du taux de la taxe 
foncière pour la quatrième année consécutive.

Subventions
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Budget communal
LeS reCetteS De FonCtIonneMent

Elles englobent les sommes perçues par les services municipaux en échange de prestations fournies à la 
population, les impôts locaux et les dotations versées par l’Etat : 11 436 421,54€

• Dotation forfaitaire : 1 327 699 € 

• Dotation de solidarité urbaine :  
1 892 205 € 

• Dotation de solidarité rurale :  
379 626 € 

Dotations 
de 

l’Etat

• Dotation nationale de péréquation :  
298 759 € 

• Compensation au titre des exonérations 
de taxes foncières : 34 917 € 

• Compensation au titre des exonérations 
de taxes d’habitation : 181 428 €

• Contributions directes  (taxe 
d’habitation, taxe foncière sur le 
bâti et non bâti) : 2 750 054 € 

• Communauté d’agglomération 
de Lens-Liévin  (attribution de 
compensation) : 768 566 € 

• Taxe sur les pylônes électriques  :  
7 500 €

Impôts 
et 

taxes

• Taxe sur la consommation finale 
d’électricité  : 150 000 € 

• Taxe additionnelle aux droits de 
mutation  : 150 000 € 

• Communauté d’agglomération de Lens-
Liévin : FPIC (Fonds de péréquation 
des ressources intercommunales et 
communales) : 200 000 €

Produits des services

Participation des usagers
• Danse, poterie, peinture sur 

porcelaine, musique, médiathèque  : 
10 000 € 

• Piscine  : 15 000 € 

• Restaurant scolaire : 95 000 € 

• Accueil de loisirs, colonies, classes 
de neige : 60 000 € 

Revenus du patrimoine
• Concessions cimetière et 

redevances funéraires : 31 500€ 

• Redevance d’occupation du 
domaine public :  14 000 € 

• Droit de place, stationnement, 
location  : 18 000 €

Atténuation des charges

Produits exceptionnels divers

Subventions et participations 
autres organismes

• Fonds départemental de la taxe 
professionnelle : 95 000€ 

• CAF : prestations contrat enfance 
jeunesse : 180 000  €

• 171 000 €

• 31 000 €

Pas d’augmentation 
des tarifs des services 

municipaux

Il faut rappeler que les tarifs 
pratiqués par la commune  
pour la cantine, le centre de 
loisirs, la piscine... sont bien 
inférieurs au coût réel du 
service rendu. L’objectif est de 
faciliter l’accès des familles à 

ces services.

LeS DéPenSeS De FonCtIonneMent
Elles assurent le fonctionnement des services publics municipaux au quotidien : 11 436 421,54€

répartition des dépenses de fonctionnement 
entre les différents services

388 850 €
4%

Sécurité et salubrité 
publique 

18 300 €
Famille 

47 000 €
Logement 

15 100 €

on y trouve les frais relatifs : 

. Au fonctionnement (eau, électricité, assurance, 
travaux d’entretien, chauffage…) des bâtiments 
communaux : mairie, écoles, infrastructures 
sportives et culturelles, CAJ, PIJ, accueil de loisirs.

. A l’entretien des terrains et espaces.. Au fonctionnement des véhicules municipaux.. Au remboursement des intérêts des emprunts contractés.. Au frais de personnel.

Culture 
705 350 €

6,30%

Sport et jeunesse
822 150 €

7,30%
Enseignement 

et formation

1 187 500 €
10,40%

Aménagement, 
services urbains, 

environnement

1 240 800€
10,80%

Virement 
à la section 

d’investissement  
3 095 000 €
27,10%

Services généraux 
des administrations 

publiques locales

3 458 974 €
30,30%

Non ventilé
458 898 €   4%

Intervention sociale et santé
387 250 €   3,40%
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festivités

2

3

4

5

1
Pinarella di cervia (italie)

Municipalité : 594 € ; 
Reste à la charge des familles : 486 €

Du 12 au 25 Juillet et du 31 juillet au 13 Août
Le centre se trouve à Pinarella di Cervia dans la province de 

Ravenne dans la région Emilie-Romagne en Italie. Située 
sur les rives de l’Adriatique, la ville de Pinarella di Cervia 

forme la partie extrême sud du parc du delta du Po. 
C’est un des 9 ports importants de la riviera romagnole 

(territoire côtier de la région).

p.10

Colonies de vacances
Cinq destinations 

pour cet été !
1

3

4

2

Inscriptions auprès de Fadila Briki, adjointe 
au maire, lors de ses permanences le 
vendredi de 16h30 à 17h30 et auprès de 
Thierry Lethien en mairie.

La Plaine d’Aventure (6-13 ans)
La Plaine sur mer (Loire-Atlantique)
Municipalité : 470,25 € ; 
Reste à la charge des familles : 384,75 €
Du 16 au 29 Juillet et du 1er au 14 Août
Le centre Nyoiseau est idéalement placé à 100 mètres de la 
plage surveillée de Cormier, nichée dans une anse protégée.
La côte présente une alternance de criques rocheuses et de 
plages de sable fin. Les paysages somptueux de la côte de 
Jade offrent un dépaysement de qualité. 

Perché sur les falaises qui dominent l’estuaire  de la Gironde, 
à deux pas de Royan, le centre s’abrite dans un parc boisé de 

2 hectares, à 10 minutes de la plage surveillée des Vernhes 
accessibles par un chemin piétonnier. La station balnéaire 

au sud multiplie les paysages entre plages, forêt, falaises 
et marais. Le centre dispose de deux salles d’activité et de 

nombreuses activités aux environs.
viva españa (14-17 ans)

costa Brava (espagne)    
Municipalité : 500,50 € ; 
Reste à la charge des familles : 409,50 €
Du 8 au 21 Juillet et du 2 au 15 Août
Le camping se trouve à Gavà dans la province de 
Barcelone en Catalogne, au sud de la région du Baix 
Llobregat. La tranquillité prime dans cette station 
balnéaire qui se veut familiale et qui possède sa 
propre plage au bord de la Méditerranée. 
Son territoire est divisé entre la montagne 
et la côte, proposant ainsi un contraste de 
paysages attrayants.

Cap d’Aïl (Alpes-Maritimes)
Municipalité : 627€ ; 

Reste à la charge des familles : 513€
Uniquement du 17 au 29 Juillet

Meschers (Charente maritime)
Municipalité : 470,25€ ; 

Reste à la charge des familles : 397,35€
Du 16 au 29 Juillet et du 1er au 14 Août

CAP Med (14-17 ans)

Magic Atlantic (6-13 ans)

Le Cap d’Ail est une petite station balnéaire accolée à 
la principauté de Monaco et au quartier de Fontvielle. 

L’activité est concentrée autour de son petit port. Plusieurs 
sentiers permettent de rejoindre les différentes plages 

depuis la station. La plage Mala du Cap d’Ail est sans aucun 
doute l’une des plus belles plages de cette partie 

de la Côte d’Azur…un site hors du commun 
avec une grande falaise naturelle 

et des eaux turquoises.

Bella Italia (14-17 ans)5

55% 
du coût 

est pris en 
charge par la 
municipalité.

Le PrInteMPS eSt à LA Fête !
A l‘heure des douces chaleurs printanières, 
des floraisons et des premières tontes, chacun 
prend plaisir à profiter des bienfaits du beau 
temps. C’est aussi à cette période que les 
festivités de Pâques viennent agrémenter le 
quotidien de la population. A cette occasion, 
les habitants ont fait le plein de chocolats !

Une 
grande 

chasse à l’œuf a 
été organisée par 
la municipalité le 

samedi 17 avril, au 
parc urbain.

Le 
Secours 

Populaire a 
également organisé 

sa traditionnelle 
chasse à l’œuf.

Les 
enfants de 

l’accueil de loisirs 
ont reçu la visite 
du lapin et ont 

confectionné des 
paniers. d’été

Du 11 
au 29 

juiLLet
et Du 
1er au 

26 août 
2022

Inscriptions sur le site du 
9 mai au 19 juin pour les 

enfants de 3 à 15 ans. 

avec  le code commune 

CZvrvnt 
Contact : Catherine Hantute 

au 06 72 57 75 76
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sports sports

Le mercredi 6 Avril se déroulait la finale 
académique Unss de Handball, Pôle 
Excellence, à Aulnoyes-Aymeries. Il s’agissait 
de réunir les meilleures équipes des 
différentes sections sportives, sur les deux 
départements du Nord et du Pas de Calais.

Les collégiens champions academiques !

Après avoir réalisé deux 
tours préliminaires de 

classement, cinq équipes se sont 
distinguées : Aulnoyes-Aymerie, 
Caudry, Biache, Dunkerque, 
Billy-Montigny.

La gestion d’un tournoi est 
très difficile pour les joueurs : 
il faut rester concentrés 
toute la journée, répéter de 
nombreux efforts (4 matchs), 
ne pas se laisser submerger 
par les émotions, digérer le 
déplacement en bus avec un 
départ relativement tôt.

Dans ce contexte, les élèves du 
collège David Marcelle de Billy-
Montigny ont réussi le tournoi 
idéal. Après un début équilibré 
contre Dunkerque en première 
mi-temps, ils ont réussi à trouver 
et à imposer leur rythme tout 
au long de la journée. Avec un 
groupe équilibré comprenant 
14 élèves de très bon niveau, 
permettant à cette équipe de ne 
pas perdre en efficacité malgré 
les changements de joueurs, 
ils finissent invaincus avec 4 
victoires et accèdent au titre de 
Champion Académique.

Avec cette première place, les 
élèves se qualifient pour la fi-
nale Inter-Académique le 4 Mai, 
qualificative pour les champion-
nats de France.

Une perspective 
nationale

Les cartes sont maintenant dans 
les mains des élèves, l’établisse-
ment dirigé par M Chopineaux 
se mobilise pour faire de cet 
événement une réussite et leur 
permettre de représenter le col-
lège et la ville de Billy-Montigny 
au niveau National.

un tournoi u15 à 
l’occasion de Pâques !

Football Javelot

Handball

Dans le mille !

Dimanche 24 avril, le club de javelot «Gare les 
V’là» de l’association sportive Billysienne, a 

organisé un concours de javelot en mémoire des 
anciens dirigeants décédés.
Le plus adroit dans cette compétition a été sans 
conteste Jean-Michel Caudrelier du club billysien. 
Il devance Jean-Michel Brulain et Christopher 
Hélart des «Cracks de Mulot d’Hénin-Beaumont».

A noter que le club participera dimanche 22 mai 
à la finale du Cartel de javelot chez «Les Fines 
Pointes» de Rouvroy.

Marchez avec 
« Femmes tout 
simplement ! »
L’association féminine organise 
régulièrement des marches le 
dimanche. Rendez-vous est don-
né sur le parking du cimetière le 
15 mai et le 5 juin !

une rando au pied du terril

Les randonneurs de l’associa-
tion « Au pied du terril » font 

découvrir les terrils du Bassin-
minier lors de randonnées pé-
destres. Spécifité : les chiens sont 
les bienvenus ! 
Un encadrant passionné d’histoire 
vous fera découvrir le patrimoine 
minier !

Rendez-vous les samedi à 14h 
sur le parking du parc urbain 
avenue de la Fosse 2 !

Samedi 21 mai
Complexe Otello Troni - Stade Paul Guerre
Championnat handball « Nationale 2 »
20h30 : Billy-Montigny – Saran

dimanche 22 mai
Stade Paul Guerre Championnat football« Régional 3 »
15h : Billy-Montigny – Isbergues 

En partenariat avec 
la sarl Dubois et la 

municipalité, le club 
de javelot organise 

une bourse d’échanges 
le Samedi 21 mai 
de 9h à 17h dans les 

rues Raoul Briquet et 
Chambéry.

Exposition et vente 
de pièces d’anciens 

cyclomoteurs et 
scooters.

Balades (50 km) sur 
réservation. 

Renseignements 
au 03 21 20 24 96 

ou par mail : 
sarldubois62@gmail.com

Bourse 
aux motos

Dimanche 17 avril 2022, les Carabiniers de 
Billy-Montigny football organisaient pour la 
première fois un tournoi de Pâques pour les 
U15 au stade Paul Guerre.

Huit équipes se sont opposées dans un 
très bon état d’esprit et à la fin d’une très 
belle journée, c’est Loos en Gohelle qui a 
remporté le trophée.

Le club tient à remercier les différentes 
équipes avec leur encadrement, la 
municipalité, représentée par Fadila Briki, 
adjointe au maire déléguée aux sports, à la 
santé et à la jeunesse, pour sa présence et la 
mise à disposition du matériel ainsi que tous 
les bénévoles pour leur investissement et 
leur bonne humeur.

Les prochaines rencontres à domicile

La ville de Billy-montigny et le service 
des sports lancent l'opération   
« à chacun son sport ». L'objectif  de 
cette action est de permettre  aux 
jeunes de 6 à 11 ans de découvrir  les 
différentes disciplines sportives dans 
notre commune.

Plus de 15 associations et disciplines 
sportives  ont répondu favorable-
ment  à  ce projet. Elles pourront 
donc accueillir nos jeunes billysiens 
pour des essais  gratuits dès  la fin du 
mois de mai.

Cette initiative a pour objectif d'aider 
les jeunes à trouver leur sport, mais 
également  de leur faire  prendre 
conscience  qu’une pratique sportive 
régulière permet de constituer un 
capital santé  nécessaire  tout au long 
de sa vie. Elle permet également  de 
lutter contre la sédentarité, qui a 
touché une majorité de jeunes et 
d’adolescents, accentués et aggravés  
lors des confinements et  couvre-feu 
de ces deux dernières  années.

La ville de Billy-Montigny  en a fait un 
combat  et proposera régulièrement 
des actions et évènements autour 
du sport et de ses bienfaits.

Si vous êtes  intéressé  par l'action 
« à chacun son sport », rien de plus 
simple : inscrivez vous auprès  du 
service des sports au 06 31 73 78 70 
à  partir du lundi 23 mai 2022 
pour récupérer  votre livret sport !



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 d’union républicaine
Qui oserait dire que les finances de 
notre commune sont au plus mal.
Personne, y compris les membres 
de l’opposition qui malgré leurs 
absences ne pourraient que 
constater que nous avons à la tête 
de la commune des élus compétents  
pour gérer celle-ci.

Nous faisons ce que nous avons dit, à 
savoir poursuivre la gestion de notre 
commune en essayant de maintenir 
un niveau de fonctionnement 
au plus juste de la réalité. Nous 
nous appuyons notamment sur 
la qualité de nos services, qu’ils 
soient techniques ou administratifs 
afin de gérer en régie un maximum 
d’activités dans le but de ne pas 
externaliser des compétences de 
services dévolus à notre collectivité.

Nous avons également maintenu 
un niveau élevé de soutien à 
notre action en direction de la 
population par le biais de l’action 
sociale du CCAS ou en direction 
des associations. Bien plus qu’un 

souhait, l’équipe majoritaire a 
gardé les valeurs de liens sociaux 
car là où notamment des élus du 
front national dans des communes 
voisines ont souhaité voir les 
subventions baissées durant la non 
activité liée à la crise sanitaire, à 
Billy Montigny, la majorité est restée 
fidèle à ses valeurs.

Avec un excédent net de plus de 4,5 
millions d’euros en 2021, il y a la 
preuve d’une bonne gestion. 

Investir justement... Nous avons 
maintenu en 2021 un niveau 
d’investissement de 4 millions 
d’euros avec la poursuite de 
l’aménagement de notre commune. 
Travaux dans le Vieux-Billy, dans 
les bâtiments comme la salle de 
tennis Jean Paindavoine, l’église, la 
mairie, le centre culturel Delfosse, 
le centre Léo Ferré, le centre 
Picasso.... Nous avons mis en œuvre 
l’aide à la rénovation des façades 
et à l’installation de commerces. 
Notre gestion permet également 

le remboursement du capital de la 
dette, qui fait de notre commune 
une des moins endettées.

Voilà ce qu’est une bonne gestion, 
et, nous en sommes fiers !  
Billy-Montigny est une ville qui vit, 
une ville qui avance, une ville qui se 
transforme.

La crise sanitaire, la crise 
ukrainienne,  le doute qui subsiste 
sur les marchés financiers ne 
permettent pas de se projeter sur 
le long terme actuellement, mais 
démarrer une année autour de ces 
incertitudes mondiales avec des 
résultats aussi satisfaisants laisse 
entrevoir une année 2022 sereine.

Les élus du groupe majoritaire ne 
tomberont pas dans la passivité. 
Ils seront sur de l’action concrète 
et ils entendront poursuivre 
les engagements pris envers la 
population en 2020.

. Pour le groupe majoritaire

Du théâtre 
à Léon Delfosse !

Concert 
symphonique

dimanche 22 mai, 17h, 
à l’espace culturel Léon Delfosse. 
Tarif 20 €. Réservations en mairie. 
Renseignements 
au 03 21 13 81 13.

Samedi 4 juin, 20h30, 
La Société symphonique 
billysienne vous invite à son 
concert de printemps, à l’espace 
culturel Léon Delfosse. 
Entrée gratuite !

Programmation culturelle
notez dans vos agendas !

La médiathèque a choisi le 
weekend de l’ascension pour 

proposer à ces jeunes visiteurs, à 
partir de 11 ans, son Kiff Culture 
sous le signe de l’art de la brique. 
Le jeu de construction composé 
de briques emboîtables, destiné 
initialement aux enfants, a fini 
par envahir tous les domaines 
artistiques : la sculpture, le 
jeu vidéo, le cinéma. Venez 
découvrir ou redécouvrir le 
LEGO sous toutes ses formes du 
25 mai au 1er juin.

Seront mis à disposition des 
stands de construction, des 
consoles présentant le jeu 
Minetest grâce auquel Julien 
de Metajeux vous aidera à 
reconstituer la médiathèque en 
pixels virtuels. 

Un atelier créatif sera organisé le 
Samedi 28 mai à 14h30 et un 
atelier stop-motion le mercredi 
1er juin à 15h pour réaliser un 
brickfilm ou comment animer en 
vidéo ses constructions LEGO.

Le rendez-vous des ados
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Semaine du 3 au 6 mai

M 3
17h 

- 
19h

Jargon informatique 
5èm e partie

M 4
16h 

- 
18h

Impôts : aide à la 
déclaration en ligne

J 5
16h 

- 
18h

Recherche sur Internet : 
approfondissement

V 6
16h 

- 
18h

Accès libre

Semaine du 10 au 13 mai

M 10
17h 

- 
19h

Réservé APTIC

M 11
16h 

- 
18h

Accès libre

J 12
16h 

- 
18h

Impôts : aide à la 
déclaration en ligne 

V 13
16h 

- 
18h

Jargon informatique 
5ème partie

Semaine du 17 au 20 mai

M 17
17h 

- 
19h

Utiliser des outils de 
cartographie

M 18
16h 

- 
18h

Impôts : aide à la 
déclaration en ligne

J 19 Numérique Tour

V 20 Numérique Tour

Semaine du 24 au 27 mai

M 24
17h 

- 
19h

Réservé APTIC

M 25
16h 

- 
18h

Entraide Party

J 26 Fermeture (Ascension)

V 27
16h 

- 
18h

Impôts : aide à la 
déclaration en ligne

Tout public Intermédiaire

Débutant Confirmé

Difficulté

Planning
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