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Accueil de loisirs
Des vacances mémorables 
pour les jeunes billysiens !

Handball
Les Carabiniers 
célèbrent leurs 80 ans

p.8 p.12

Seniors
La Semaine bleue 
arrive en octobre !
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infos

Un mois d’août festif !

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
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festivités

https://www.facebook.com/ville.billy.montigny


Naissances
Mya Roussel, le 01-07 à Lens  ;
Noham Bahouli, le 03-07 à Lille ;
Miha Crombecq, le 04-07 à Lens ;
Fatima-Zahra Midoun, le 09-07 à Lens ;
Sarah Clarisse, le  11-07 à Lens ;
Hamza Stachera, le 17-07 à Seclin ;
Jalil Said, le 20-07 à Arras ;
Maiween Bougeard, le 21-07 à Lens ;
Lenny Rattel, le 24-07 à Seclin ;
Lenny Mulier, le 22-07 à Arras ;
Ambrose Dendievel-Fournier, 
le 25-07 à Seclin ;
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Billy-Infos
Mensuel d’informations 

de la ville de Billy-Montigny
Mairie, rue Jean Jaurès
62420, Billy-Montigny

Tél : 03 21 13 81 13
Fax : 03 21 13 81 21

Mél : secretariat@billy-montigny.fr
Site web : www.billy-montigny.fr
Facebook : /ville.billy.montigny

Directeur de la publication 
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Bruno Troni
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Service communication

 Cher(e)s Billysiennes et Billysiens,

	 Nous	sortons	d’une	période	de	vacances	estivales	particulièrement	
chaude	 et	 aride.	 Que	 ce	 soit	 dans	 l’organisation	 de	 l’accueil	 de	 loisirs,	 le	
fonctionnement	des	services	espaces	verts	ou	encore	 le	service	d’aide	aux	
plus	vulnérables,	nous	avons	dû	redoubler	de	vigilance	pour	faire	face	à	cet	
épisode	caniculaire.	
	 Malgré	cela,	tout	s’est	déroulé	pour	le	mieux.	Nos	enfants	billysiens	
ont	passé	de	très	bonnes	vacances	grâce	au	travail	de	l’équipe	d’animation,		
la	 rentrée	des	classes	s’est	déroulée	dans	de	très	bonnes	conditions	et	 les	
festivités	ont	attiré	toujours	plus	de	monde.	Dernière	date	de	ce	calendrier	
festif		estival	:	le	Salon	de	la	Bière	et	des	produits	régionaux	qui	se	déroulera	
le dimanche 18 septembre au parc Robespierre avenue Jean Moulin !

	 La	 rentrée,	 c’est	 aussi	 celles	 des	 associations,	 et	 notamment	 des	
clubs	sportifs.	Nous	vous	avons	également	préparé	un	programme	culturel	à	
l’espace	Léon	Delfosse	et	à	la	médiathèque	Nelson	Madiba	Mandela.	

	 La	 santé	 étant	 au	 cœur	 de	 nos	 préoccupations,	 nous	 avons	 pris	
la	 décision	de	mettre	 en	place	une	mutuelle	 communale	 à	 destination	de	
l’ensemble	de	la	population.	Pour	mieux	vous	en	parler,	nous	vous	donnons	
rendez-vous le mardi 20 septembre, 18h30, à la salle d’œuvres	sociales.

 Encore une bonne rentrée à tous !
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Ils se sont 
dit oui !

Samedi	2	juillet,	Philippe	Pecqueur,	
Adjoint	 au	 maire,	 a	 procédé	 à	
l’union	 de	 Cindy	 Bocquillion	 et	
d’Arnaud	Zubert.	Les	deux	époux	se	
sont	dit	oui	en	la	maison	commune.	

Rappel des collectes

*	le	jeudi	matin	dès	6h00	(bac),
*	le	mardi	et	vendredi	matin	des	
6h00	(sac)
(Déchets à sortir la veille de la 
collecte à partir de 20h00 sous 
peine d’amende).

Ordures ménagères

Emballages recyclables
*	 le	 vendredi	 après-midi	 dès	
13h00 (bac et sac)
(Déchets à sortir la veille de la 
collecte à partir de 20h00 sous 
peine d’amende).

Déchets verts
*	jusqu’au	25	novembre	2022	le	
vendredi	après-midi	dès	13h00

Encombrants
Plus	de	collecte	trimestrielle.
Veuillez vous rendre dans les 
déchetteries	 proches	 de	 chez	
vous.	
* Sallaumines (Rue Emile 
Lefebvre) 
* Pont-à-Vendin (Rue Arthur 
Thomas – ZA de la Canarderie)
* Liévin (Rue Rudolph Diesel) 
* Avion (33 Avenue de Vimy) 
(ATTENTION : les dépôts 
sauvages sont passibles de 
1500€ d’amende et confiscation 
du véhicule).

Renseignements	sur	:
https://dechets-info-services.agglo-lenslievin.fr

Emballages en verre
La	ville	de	Billy-Montigny	dispose	
de	nombreux	conteneurs	à	verre	
dont	voici	la	liste	:	
*	Rues	Gambetta	/	Danton
*	Places	Mathieu	et	Leclerc
* Mail Jean de la Fontaine
*	Rue	Raspail	/	Place	Alexandre
*	Rues	de	la	Convention	/	Sorriaux
*	Rues	Ampère	/	Blériot
* Rues Boucher / Branly
* Rues de la Marne / Seine
*	Avenue	du	1er	Mai	/	rue	de	Paris
* Résidence Les Tilleuls
*	Rues	de	Vesoul	/	Diderot
*	Rues	de	Cahors	/	Angoulème
*	Rue	Allendé	/	Résidence	Prévert
*	Place	de	Verdun
*	Place	René	Lanoy	(Gare)

Samedi	9	juillet,	Laure	Avit,	Adjointe	
au maire, a procédé à l’union de 
Céline	Dacquin	et	d’Alexis	Lespagnol.	
Les	deux	époux	se	sont	dit	oui	pour	
le	meilleur	et	pour	le	pire.	
Félicitations	à	eux	!

Jules Lannoy Senechal, le 27-07 à Seclin ;
Noûr El Bidaoui, le 28-07 à Seclin ;
Camille Szczygiel, le 30-07 à Lens ;
Théo Van Peutier,	le	31-07	à	Lens.

Mariages
Miléna Wacquiez 
et Rémi Herbaut, le 01-07 ;
Magalie Denoeud
et Jean-Paul Petit, le 02-07 ;
Elodie Leclercq
et David Lamon, le 02-07 ;
Zineb Ismaili et Jamal Lâroussi, le 05-07 ;

Emeline Eve et Maxence Deloux, le 09-07 ;
Nathalie Dewasmes 
et Pascal Vanez,	le	23-07.

Décès
Patrick Michalski,		69	ans	;
Ghislaine Caron, 58 ans ;
Evelyne, Zelmire Fournier, 75 ans ;
Monique Desquiret ép.Swiniecki,	68	ans	;
Jacques Brocal, 78 ans ;
Guy Lefebvre,	65	ans	;
Martine Legrand, 57 ans ;
Pierre Platteaux,	98	ans.
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Un mois d’août très festif !
Festivités

Ce	vendredi	26	août,	 le	 "	Panier	
local	 ",	 marché	 itinérant	

coorganisé	 avec	 l'agglomération	
Lens-Liévin,	 a	 mis	 à	 l'honneur	 les	
producteurs	 et	 artisans	 locaux,	
autour	 du	 square	 Robespierre.	
Une	franche	réussite	qui	démontre	
l'attachement	 de	 la	 population	 au	
terroir	et	à	l'artisanat.	

Le Panier local continue !
Le	Panier	local	poursuit	son	
itinérance	chaque	vendredi	à	
partir	de	18h dans les villes de 
l’agglomération.	
Toutes	les	information	et	les	
prochaines dates sur le site de 
l'agglomération	Lens-Liévin
www.agglo-lenslievin.fr/le-panier-local/

Les vacances d’été sont l’occasion de partir vers des 
destinations plus ou moins lointaines et chacun s’y prend à 
l’avance afin d’organiser un séjour inoubliable.  
Toutefois, les vacances, c’est aussi à Billy-Montigny que 
ça se passe ! Et en ce mois d’août, la municipalité a 
concocté une programmation très large à destination de la 
population billysienne !

Les fêtes de l’Hors d’Equerre

Les Festi’Cités, l’incontournable « Billy-Plage »

Les	fêtes	de	l’Hors	d’Equerre	sont	une	
tradition	 à	 Billy-Montigny.	 Chaque	

année,	 la	 fête	 foraine	 prend	 place	
rue	 Florent	 Evrard	 et	 la	 population	
bénéficie	 de	 distractions	 comme	 les	
autotamponeuses,	 les	manèges	 et	 les	
stands	de	confiserie.
La	 municipalité	 offre	 également	 à	 la	
population	un	concert	et	cette	année,	
c’est	 la	 chanson	 française	 qui	 fut	 à	
l’honneur	avec	un	tribute	Patrick	Bruel,	
fort	apprécié	par	le	public	!

Etalée 
sur plusieurs 
jours, la fête 

foraine a animé le 
quartier et a reçu 

la parade des 
Gilles

Le	 parking	 de	 la	 piscine	 Louis	
Aragon	 s’est	 de	 nouveau	

transformé	en	station	balnéaire	
à	l’occasion	des	Festi’Cités.

Co-organisé	 avec	 la	 Région	
des	 Hauts-de-France	 sous	 le	
label	 «	 Nos	 quartier	 d’été	 »,	
cet évenement remporte à 
chaque	 fois	 un	 succès	 et	 ravit	
notamment	 les	 familles	 qui	
n’ont	pas	l’opportunité	de	partir	
en	vacances.	

Animations	 musicales,	 activités	
sportives,	activités	manuelles	et	
spectacle	de	magie	entre	autres.	
Nombreuses étaient les anima-
tions	en	plus	de	l’accès	gratuit	à	
la	piscine	et	l’aire	de	sable.	

Le panier local, le terroir à l’honneur !

La	municipalité	remercie	les	associations	participantes
Amicale Laïque ; Billard club billysien ; Judo club billysien ; le Khoréa ; 

l’Aile de fer ; CBM Handball ; CBM Football ; Club Nautique ; CBM athlétisme.



Tous les mercredis hors vacances scolaires
à la maison de l’Enfant rue Jean Rostand
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scolarité

Les services pour aider les familles
Restauration scolaire, mercredis permanents, CAJ

Pensez à inscrire votre enfant sur My 
Perischool pour ces diverses activités :

• la restauration scolaire 
• le périscolaire 
• les mercredis permanents 
• le centre d’animation jeunesse

Téléchargez	l’application	sur
Google play ou Appstore
ou rendez-vous sur 
billymontigny.myperischool.fr
entrez le code commune 
CZVRVNT

JeUnesse

Depuis quelques années, les élus billysiens viennent en aide 
aux familles lors de la rentrée scolaire, afin d’alléger leur 
budget, d’autant que cette année, le prix des fournitures a 
considérablement augmenté.

Pour	les	billysiens	qui	fréquentent	
un	collège,	en	dehors	du	collège	
David	 Marcelle,	 une bourse 
communale	 peut	 être	octroyée.	
Vous trouverez le document 
sur le site internet de la ville ou 
rendez-vous	au	CCAS.

Les billysiens lycéens ou 
étudiants	 peuvent	 également	
obtenir une bourse communale. 
Rendez-vous sur le site de la ville 
ou	au	CCAS.

Un ACComPAgnEmEnt dE LA mUnICIPALIté
JUSqU’AUx LongUES étUdES !

Rentrée scolaire Accueil de loisirs

Les fournitures 
scolaires
Le 31 août, les élus ont remis à 
chaque	 élève	 de	 Primaires	 un	
pack	 de	 fournitures	 nécessaire	
pour leur année, dont le contenu 
a	 été	 choisi	 en	 collaboration	
avec	les	enseignants.

Tous	les	collégiens	du	collège	de	
la	 commune	 reçoivent,	quant	à	
eux,	 le	pack	d’écriture,	afin	que	
seuls les cahiers et classeurs 
soient	à	la	charge	des	familles.

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

Un été SoUS LE SoLEIL BILLySIEn

Nouveauté ! La commune de 
Billy-Montigny	offre	le	rembour-
sement	de	l’abonnement	TADAO	
pour tout abonnement annuel 
Jeune	de	moins	de	26	ans.	Vous	
trouverez le document sur le site 
internet de la ville ou rendez-
vous	au	CCAS.

Non cumulable avec la bourse !

La bourse 
communale

L’abonnement 
tadao remboursé 

Les	 inscriptions	pour	 les	mercredis	 jeunes	
auront lieu le mercredi 7 septembre de 
14h30	à	16h	au	centre	Pablo	Picasso,	pour	
les	 enfants	 du	 CP	 au	 CM2.Nombre	 de	
places	limité	à	30.	La	carte	d’adhésion	est	
de	3	euros,	et	le	tarif	pour	chaque	mercredi	
est	de	1€.

Renseignements	auprès	de	Mme	Hainaut	
au	09	54	37	78	73	ou	à	almj@laposte.net»

L’Amicale Laïque 
accueille vos enfants !

mercredis permanents

Contact : Catherine Hantute au 06 72 57 75 76

Toute la journée 
obligatoirement, de 9h à 17h. 

Prix : 7,90 euros, repas 
compris, pour les Billysiens.

Service de garderie 
le mercredi

Les mois de juillet et d’août ont été 
particulièrement chauds cette année. 
Il va de soi que cela n’a pas refroidi les 
animateurs de l’accueil de loisirs de  
Billy-Montigny. Encadrés par leurs 
directeurs, ils ont concocté un programme 
particulièrement rempli et adapté à la 
météo. Retour en photos !

Les temps 
de baignade 
ont été 
nombreux, 
que ce soit 
à la pisicine 
municipale 
ou à la mer 

Pensez 
à la carte 

jeune ! 
Renseignements 

en médiathèque 

au 03 21 49 08 59

médiathèque

Nelson Madiba

Mandela

DU 10 NOVEMBRE 

AU 4 DÉCEMBRE 2020

À la médiathèque Nelson Madiba Mandela.

Retrouvez le programme sur notre page Facebook. Renseignements et réservations au 03 21 49 08 59.

Carte jeune

Accès gratuit à la piscine 

pendant les vacances d’été 

et toute l’année 

à la médiathèque et au cyberbase

Stella
Dupont

1 rue Louis Pasteur

Né(e) le : 27/05/2005

Carte valable jusque 2023

• Médiathèque 
• Cyberbase 
• Piscine* 
*pendant les vacances d’été 

Gratuit 
pour les -18 ans
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Chez les footballeurs	 :	
Au revoir « Régionale 3 
et Départementale 3	 »,	
bonjour	 «	 Régionale	 2	 et 
départementale	2	»,	telle	est	
la	 formule	 pour	 désigner	 les	
excellentes	 performances	
qu’ont	 réalisées	 les	 équipes	
«	A	et	B	»	des	Carabiniers	de	
Billy-Montigny.	

Lors	 du	 dernier	 exercice,	 les	
joueurs	 de	 Raphaël	 Coulon	

et	 de	 ses	 adjoints	 ont	 réussi	
l’exploit	 de	 faire	 monter	 les	
deux	équipes	seniors.	Une	telle	
prouesse	 n’était	 jamais	 arrivée	
au	club,	où	alors,	il	faut	remonter	
vraiment	très,	très	loin.

Lors	 de	 ce	 mercato	 estival,	 de	
nombreux	 joueurs	 sont	 venus	

En	 1942,	 afin	 de	 répondre	 aux	 sollicitations	
de	 la	 fédération	 française	 de	 handball,	 une	

section	fut	créée.	A	cette	époque,	 le	handball	se	
jouait	à	11	sur	terrain	en	herbe	et	était	composé	
essentiellement	 de	 membres	 de	 la	 section	
d’athlétisme.	Quelques	 années	 plus	 tard,	 elle	 ne	
tardera	pas	à	devenir	l’une	des	meilleures	équipes	
de	notre	région.	C’est	dans	les	années	1960	que	le	
handball	à	onze	sera	abandonné	pour	celui	à	sept.

Lors	de	 la	saison	1972/1973,	 l’équipe	fanion	fera	
parler	de	Billy-Montigny	dans	toute	la	France	avec	
sa	participation	aux	demi-finales	du	championnat	
de	 France	 de	 Nationale	 1.	 Elle	 sera	 éliminée	
par	 le	 futur	 champion	 de	 France,	 Dijon.	 Voici	
quelques	noms	qui	raviveront	quelques	souvenirs	
à	certains	d’entre	nous	(photo	ci-dessus	:	Deram,	
Venant,	Cailleret,	Majchryk,	Nita,	Klima,	Louis,	Jo.	
Radajewski,	 Sevin,	 Guenon,	 Ferrand,	 Mahieux,	
Revelant,	Parat,	Jean	Radajewski).

Les C.B.m. handball, un club octogénaire ! L’heure de la reprise a sonné 

Chez les handballeurs	 :	 C’est	avec	brio	
que	 notre	 équipe	 fanion	 a	 terminé	 au	
pied du podium (4e).	 Avec	 quelques	
regrets	quand	même,	puisqu’elle	aurait	
pu	 jouer	 les	 deux	 premières	 places	 si	
elle	n’avait	pas	perdu	«	bêtement	»	de	
nombreux	points	durant	la	saison.

C’est	 avec	 un	 effectif	 remanié	 que	
l’équipe	 fanion	 va	 reprendre	 la	 saison	
2022/2023.	 L’emblématique	 capitaine	
des	«	Rouge	et	Blanc	»,	Yann	Koszelnik,	
épaulé	 de	 Benjamin	 Prévot,	 a	 décidé	
d’arrêter,	tandis	que	Thibaut	Tellier	a	pris	
la	direction	De	Ronchin.	Côté	entraîneur,	
c’est	 Vincent	 Parat	 qui	 avait	 en	 charge	
les	 «	 moins	 de	 18	 ans	 France	 »	 qui	
prendra	les	rênes	de	l’équipe	première.	

Il	 ne	 part	 pas	 dans	 l’inconnu	 puisqu’il	
avait	 déjà	 entraîné	 les	 seniors	 «	 A	 »	
auparavant.	 Il	 essayera	 de	 faire	 aussi	
bien	 que	 son	 prédécesseur	 ou	 mieux	
encore.	Avec	un	groupe	de	Nationale	2	
très	relevé,	 il	faudra	faire	bonne	figure,	
mais	 faisons	 lui	 confiance,	 il	 trouvera	
les	arguments	pour	hisser	le	club	vers	le	
haut.

renforcer	l’effectif	déjà	bien	fourni	
des	deux	équipes	seniors.	Un	seul	
départ	a	été	acté	par	le	club.

L’ambition	 du	 club	 étant	 de	
maintenir	 les	 deux	 formations	
en	 Rég.	 2	 et	 Dép.	 2,	 mais	 si	
elles	peuvent	 jouer	 les	troubles	
fête	 et	 pourquoi	 pas	 jouer	 les	

premiers	 rôles,	 elles	 ne	 s’en	
cacheront	pas.
Après	plusieurs	matchs	amicaux,	
les championnats reprendront 
leurs	 droits.	 Dimanche	 18	
septembre, les seniors A se 
déplacent	 à	 St-Pol/Ternoise	 et	
pour la réserve, calendrier non 
connu	à	ce	jour.

Le championnat reprendra le samedi 10 
septembre	 à	 Villemomble.	 La	 première	
rencontre à domicile aura lieu le samedi 
17	 septembre	 à	 20h30	 au	 complexe	
Otello	Troni	face	à	St-Pryve.

Voici	 le	 programme	 des	 rencontres	 au	
complexe	Otello	Troni	:	
-	17/09/2022	:	Billy	-	St-Pryve
-	08/10/2022	:	Billy	-	Le	Chesnay
-	05/11/2022	:	Billy	-	Saran

-	26/11/2022	:	Billy	-	St-Ouen
-	 21/01/2023	 :	 Billy	 -	 Ent.	
Plesseenne
-	04/02/2023	:	Billy	-	Villemomble
-	18/02/2023	:	Billy	-	Montfermeil
-	25/03/2023	:	Billy	-	Mélantois
-	08/04/2023	:	Billy	-	Dunkerque
-	22/04/2023	:	Billy	-	St-Brice
-	13/05/2023	:	Billy	-	Lagny

Les CBM Sports et Loisirs 
reprendront	 leurs	 activités	

dès	le	lundi	5	septembre	2022.

Quatre	 éducatrices	 diplômées	
proposent	 un	 programme	 varié	
et	annoncé	chaque	mois.
Elles	vous	accueillent	:
•	Le lundi et mercredi de 18h30 

à 19h30
•	Le	jeudi	de	16h à 17h

•	Le vendredi de 17h30 à 18h30
•	Le	jeudi	:	gymnastique	douce,	
avec	essais	gratuits.

Pour	tous	renseignements,	
contactez	le	06	59	71	98	83

Rejoignez les CBm Sports et Loisirs

Un tournoi d’envergure
Afin	 de	 fêter	 cet	 évènement	 pour	 les	 80	 ans	 de	
l’association,	 le	 club,	 en	 collaboration	 avec	 la	
ligue	de	handball	et	la	Municipalité,	a	organisé	les	
finales	du	 tournoi	«	Horizon	2024	»	avec l’USDK 
Dunkerque Handball Grand Littoral, Pays d’Aix 
Université Club Handball, Montpellier Handball 
MHB et Sporting Lisbonne (Portugal).

C’est le Montpellier handball club qui a remporté la finale

Ecole municipale 
de danse 

Vous aimez la danse ?  
Venez rejoindre le KHOREA 
rue Ampère. La reprise des 
cours aura lieu le mercredi 7 
septembre.

Le club de gym organise un repas 
dansant le samedi 8 octobre, à 19h, à 
la salle d’œuvres sociales.

Réservations avant le 15 septembre au 
06 59 71 98 93 ou au 07 81 29 79 31.

Sports collectifs
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Les prochaines dates
•	 16	octobre	à	15h

•	 28 octobre à 14h30
•	 27 novembre à 15h

•	 28 décembre à 14h30 

Vos rendez-vous 
avec cinéligue
La municipalité renouvelle son 
partenariat avec Cineligue pour 
la saison culturelle à venir, à 
l’espace culturel Léon Delfosse.

La	 première	 séance	 aura	 lieu	 le	
DIMANChE 25 SEPTEMbRE, 
à 15h,	 avec	 la	 projection	 du	 film	
« Joyeuse retraite 2 - bienvenue au 
Portugal ! »	avec	Michelle	Laroque	
et	Thierry	Lhermitte.

Cinéma

BILLETERIE SUR PLACE. 
Tarif plein : 4,80 €
Tarif réduit : 3,80 € 
(moins	de	16	ans	,	lycéens,	étudiants,	
demandeurs d’emploi, allocataires 
RSA, handicapés)
Tarif groupe jeunes : 2,60 € 
(scolaires, centre de loisirs) - 1 
accompagnateur	exonéré	pour	10	enfants
Autres groupes de plus de 10 
personnes : 3,80 € 
(adultes,	seniors,	groupes	mixtes	
parents/enfants,	groupes	associatifs)	-	
1	seul	payeur	pour	le	groupe.

Le grand âge de la filature 

Un bouillon de court métrages

Un spectacle caritatif

La	municipalité	de	Billy-Montigny	
vous propose un documentaire 

consacré	au	grand	âge	de	la	filature	
avec	«	Les	Filles	du	Textile	».		C’est	
un	 documentaire	 consacré	 aux	
ouvrières	 des	 filatures	 du	 Nord	
et	 des	 ateliers	 de	 confection	 du	
Pas-de-Calais,	des	années	60	aux	
années	2000.

Les	 femmes	 interrogées,	 pour	
la	 plupart	 filles	 de	 mineurs,	
reviennent	 sur	 ce	 qui	 les	 a	
poussées	à	s’embaucher	à	l’usine.	
Elles	se	souviennent	de	la	fatigue	
des cadences et des horaires, mais 
évoquent	 aussi	 le	 soulagement	
d’échapper	 à	 la	 domination	
domestique	du	coron.

A	 partir	 d’archives	 et	 de	
témoignages,	 le	 travail	 ouvrier	
y est raconté dans sa double 
vérité,	 entre	 exploitation	 de	 la	
force	de	travail	et	émancipation	
collective,	à	travers	la	complicité	
et	 la	 solidarité,	 la	 combativité	
des	 luttes	 et	 des	 grèves,	 et	 la	
construction	 de	 soi	 au	 contact	
des	autres.

A	partir	de	12	ans.

VENDREDI 16 SEPTEMbRE, 
gratuit,	 19h30 à l’espace culturel 
Léon	Delfosse.	Réservation	recom-
mandée en mairie ou sur place le 
jour	même.

Documentaire

Ciné soupe

Musique

Pour	ses	20	ans,	le	Ciné	Soupe	est	de	
retour	à	Billy-Montigny	avec	son	lot	
de	courts	métrages.	La	municipalité	
vous invite le VENDREDI 21 
OCTObRE à 19h30, à l’espace 
culturel	Léon	Delfosse.
Entrée	gratuite	sur	réservation	en	
médiathèque	et	en	mairie.

Pour les amoureux de musique ou les curieux

Durant plusieurs semaines, 
Les	 Concerts	 de	 Poche,	 en	

partenariat avec la commune 
d'Avion,	de	Billy-Montigny	et	 la	
Communauté	 d'Agglomération	
de Lens Liévin, vont mener 
des	 séances	 d'écriture	 d'une	
chanson et de chant choral, 
animées	 par	 un	 chef	 de	 chœur	
professionnel.

Ces rencontres auront lieu 
le LuNDI 24, MARDI 25, 
JEuDI 27 ET VENDREDI 28 
OCTObRE de 10h à 12h à l’école 
municipale	 de	 musique	 avenue	
de	la	Fosse	2	à	Billy-Montigny.

La	 finalité	 ?	 Restituer	 ce	 travail	
en lever de rideau et assister au 

Concert	 de	 Poche	 dans	 l’univers	
de	 Piazzolla	 le	 VENDREDI 13 
JANVIER 2023, à 20h30 à l’Espace 
Jean	Ferrat	d’Avion	(6€	Tarif	Plein	/	
4€	 Tarif	 Réduit	 /	Gratuit	 pour	 les	
participants	aux	ateliers»).

Si	 tu	es	 intéressé,	 renseigne	 toi	
dès	à	présent	auprès	de	 l’école	
municipale	 de	 musique	 ou	 à	
l’adresse	mail	suivant	:	
ecole.musique@billy-montigny.fr

Participez à des 
ateliers d’écriture !
Vous aimez l'écriture en général, vous êtes intéressé par 
les livres et plus particulièrement le roman policier, la 
Masterclass animée par le romancier Michaël Moslonka est 
faite pour vous !

Très	 populaire,	 le	 roman	
policier	 est	 l’un	 des	 genres	

littéraires	 les	 plus	 appréciés	
des	 lecteurs.	 Et	 on	 comprend	
pourquoi	 :	 qu’y	 a-t-il	 de	 plus	
prenant,	haletant	et	magnétique	
qu’un	bon	polar	?

Dans	ce	contexte,	la	médiathèque	
Nelson	 Mandela	 organise	 une	
Masterclass	 en	 collaboration	
avec	 l'auteur	 régional	 que	
l'on	 ne	 présente	 plus,	 Michaël	
Moslonka.
Ce	 projet	 destiné	 à	 un	 public	
adulte, propose une approche 
d'écriture	d'un	roman	à	enquête	
sur	trois	séances	qui	auront	 lieu	
les samedis 24 septembre, 8 et 
29 octobre de 14h à 17h.	Les	par-

ticipants	s'engageront	à	être	pré-
sents sur les trois séances (détails 
des	séances	sur	demande).

La	 maîtrise	 d'écriture	 n'est	
pas	 nécessaire.	 Seule	 compte,	
l'envie	 de	 raconter	 et	 d'écrire	
une	histoire.

Animation gratuite est limitée en 
places, sur réservation en média-
thèque ou au 03 21 49 08 59

Écriture

L'association	 Cyril	 Franklin	 de	
Dunkerque,	 la	 bande	 des	 nez	
rouges,	 en	 partenariat	 avec	
CETARADIO	,	organise	un	concert	
le SAMEDI 8 OCTObRE à 
l’espace	 Culturel	 Léon	 Delfosse	
de 19h à 23h.	

Ce	 concert	 est	 au	 profit	 de	 la	
Ligue	contre	le	cancer	du	Nord.	
L’intégralité	 des	 entrées	 et	 des	
bénéfices	 de	 la	 buvette	 seront	
totalement reversés à cet 
organisme.

Ouverture	des	portes	à	18h.	

médiathèque

Nelson Madiba
Mandela

Venez pousser les portes 
de votre médiathèque 
LE SAMEDI 
17 SEPTEMBRE 
de 10h à 12h et de 14h à 16h

Un sac sera offert à chaque visiteur !

Vous découvrirez le bâtiment, l'offre 
en livres, BD, mangas, CD, DVD et jeux vidéos 

ainsi que les différents services
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société société

Une semaine peinte en bleue pour mettre du rose ans les 
cœurs. Cette année, la Semaine bleue se déroulera sur le 
thème « Changeons notre regard sur les aînés - Brisons 
les idées reçues ». A cette occasion, les élus billysiens ont 
souhaité développer les ateliers à l’attention des seniors. 
En effet, durant toute la semaine du 3 au 7 octobre, vous 
pourrez découvrir, dans différents services et bâtiments 
municipaux, des activités.
Marceline Brebion, adjointe à la solidarité et aux personnes 
âgées, se réjouit d’avance de vous retrouver et notamment 
le jeudi 6 octobre lors du goûter !

Venez nous retrouver au centre 
culturel	 Léon	 Delfosse	 pour	 le	
spectacle Crac boum hu ! de Les 
Picq’s.	
Ce	 spectacle	 dépoussière	 des	
chansons	 enfouies	 au	 fond	 des	
mémoires.	En	suivant	le	fil	rouge	
de	 l’interactivité,	 et	 avec	 des	
anecdotes	 humoristiques.	 Les	
Picq’s	vous	racontent	les	années	
1965	à	1975.

JEuDI 6 OCTObRE
Ouverture	des	portes	à	14h

Réservations	en	mairie	
obligatoires	jusqu’au	1er octobre

C’est	 autour	 d’un	 bon	 film	
que	 nos	 élus	 souhaitent	 vous	
retrouver, de nouveau pour la 
Semaine Bleue au centre culturel 
Léon	 Delfosse.	 A	 l’affiche	 :	
« Sales gosses	 »	 avec	 Thomas	
Solivère	et	Tanya	Lopert.

VENDREDI 7 OCTObRE à 15h

Réservations	en	mairie	
obligatoires	jusqu’au	1er 
octobre.

Le mois d’octobre passe au bleu pour les seniors
Semaine bleue

Sensibilisation

                    

Cheveux longs?                                         
Peut-être...                      

Idées courtes?                                 
Pas du tout! 

 D’une variété un peu pop, nous ferons 
ressurgir des textes et des mélodies 
inoubliables, avec ces chansons qui vous ont 
frappé et qui vous frapperont encore en plein 
cœur!

 C’est  en  les  entendant que vous, 
comme nous, avons vécu des jolis moments 
heureux, émouvants... En deux mots, des 
moments de vie inoubliables …

 Crac  Boum Hu!  La belle affaire! 
Juste le temps  de redécouvrir  les chansons de 
ces décennies, afin d’encore mieux nourrir 
notre présent.                                

         Même si aujourd’hui...
                       Le papier tue-mouche  
                                        est électrique!

Crac Boum 
Hu!

Les Picq’s

La chanson des années  1965 à 1975? 
En duo ou avec l’orchestre,                    

     vont vous la présenter!

 chansons 

 Des années 1965 à1975

Les Picq’s
Présentent

Crac 

Boum 
Hu!

Pour nous contacter :

01.60.79.42.11
daniel.picq@wanadoo.fr

Le site de nos productions :
www.danielpicq.com

Ce serait ballot

 de louper ça!

Spectacle chantant

du cinéma

Un service de ramassage sera assuré 
par les services municipaux pour les 
après-midi des 6 et 7 octobre aux 
endroits et aux heures suivants :

•	Colombe	de	la	Paix,	rue	de	la	Marne,	
à 13h50,

•	Stand	de	tir	avenue	du	1er	mai	à	14h,
•	Parvis	de	 l’école	Voltaire-Sévigné,	 rue	

Séraphin Cordier,  à 14h10 
•	Kiosque	avenue	Jean	Moulin	à	14h20.

Renseignements	 en	 mairie,	 rue	 Jean	
Jaurès,	ou	au	03	21	13	81

toujours plus 
d’animations !
LuNDI 3 OCTObRE à 14h30	:	
rendez-vous au Cyberbase rue Jean 
Rostand pour un atelier de découverte 
du	numérique,	encadré	par	David,	
l’animateur	multimédia.

MARDI 4 OCTObRE à 14h30	:	c’est	
à	la	médiathèque	Nelson	Madiba	
Mandela	que	vous	retrouverez	les	
agents	pour	des	parties	de	jeux	de	
société.

MERCREDI 5 OCTObRE à 10h	:	en	
collaboration	avec	Le	Pays	d’Art	et	
d’Histoire,	une	«	rando-enquête	»	
intergénérationelle	vous	est	proposée,	
au départ de la mairie à 9h30.

Afin de sensibiliser la population à des thématiques de santé 
ou sociales, les élus se lancent un nouveau challenge en 
proposant une fois par mois des PETITS DEJ’ PREVENTION, 
au centre socio-culturel Pablo Picasso. En collaboration 
avec divers partenaires, vous recevrez ainsi toutes les 
informations nécessaires, à la thématique du mois.

La prévention autour d’un « petit dej’ »

•		MARDI 25 OCTObRE de 10h 
à 12h	:	Octobre	Rose.	Encadré	par	
Mme Ambrosio, intervenante de 
La	Ligue	contre	le	Cancer,	atelier	
de	prévention	autour	du	cancer	
du	sein.

•	VENDREDI 25 NOVEMbRE 
de 10h à 12h	 :	 dans	 le	 cadre	de	
la	semaine	de	la	dénutrition.	En	
partenariat avec un acteur local, 
FILIERIS,	 atelier	 de	 prévention	

contre	 la	 dénutrition	 avec	
un	 mini-dépistage	 suivi	 d’un	
accompagnement	 pour	 votre	
médecin	traitant.

•	 MARDI 6 DéCEMbRE de 
10h à 12h	 :	 la	 Police	 Nationale	
interviendra avec l’atelier « Vol 
par	ruse	»	pour	vous	sensibiliser	
aux	 arnaques,	 dont	 les	 seniors	
font	 souvent	 les	 frais	 (porte	 à	
porte,	internet).

Inscriptions recommandées au CCAS 33 rue de 
Rouvroy ou par téléphone au 03 21 76 23 00

Une lettre 
à écrire ?

Pour vous aider
dans vos démarches administratives, 
un écrivain public vous reçoit les mercredis

21 SEPTEMBRE, 
26 OCTOBRE, 

23 NOVEMBRE 
et 21 DÉCEMBRE 

Un dossier 
à remplir ?

au CCAS 33 
rue de Rouvroy 
Billy-Montigny

sur rendez-vous 
au 03 21 76 23 00

SERVICE 
GRATUIT ET 

CONFIDENTIEL

DIMANChE 9 OCTObRE 
A	l’occasion	d’Octobre	Rose,	l’association	
« Femmes tout simplement	»	vous	attend	
sur	le	marché	dominical	face	au	centre	
Picasso	pour	un	temps	d’échange	!	
Elle	vous	donne	également	rendez-vous	
le DIMANChE 16 OCTObRE pour sa 
marche	dominicale.	Départ	au	parking	du	
cimetière	à	9h30.	Participation	2€	qui	sera	
reversée	à	une	association.

MARDI 18 OCTObRE de 10h à 12h et 
VENDREDI 21 OCTObRE de 14h30	à	16h30	:	
ateliers	créatifs	participatifs.	
Venez	créer	un	objet	de	décoration	en	
faisant	un	don	de	1€	symbolique	qui	sera	
reversé	à	la	Ligue	contre	le	Cancer,	le	25	
octobre.	
Lieu:	Centre	Pablo	Picasso	Rue	Jean	
Jaurès.	Inscriptions	recommandées	au	
CCAS	ou	au	03	21	76	23	00.
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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
Aujourd’hui,	 à	 Billy-Montigny	
comme ailleurs en France, le 
constat	 est	 le	 même	 :	 de	 plus	
en plus de nos concitoyens 
renoncent	 aux	 soins	 ou	 paient	
trop	 cher	 un	 accès	 aux	 soins	
mal	remboursés.	

La	période	d’incertitude	sanitaire	
que	nous	traversons	doit	pourtant	
nous	alerter	sur	la	force	de	notre	
système	de	 soins	et	 la	nécessité	
de	pouvoir	y	accéder	 facilement	
et	à	coût	modéré.

Ainsi,	nous,	les	élus	majoritaires	
de	Billy-Montigny,	avons	décidé	
la	mise	en	place	d’un	dispositif	
de	mutuelle	«	communale	»	qui	
a	été	négocié	afin	de	vous	offrir	
une complémentaire santé 
alliant	 qualité	 de	 prestations	
et	 cotisations	 attractives.	 Un	
cocktail	 qui	 séduit	 grâce	 à	 sa	

grande	 souplesse	 de	 mise	 en	
place	 et	 à	 l’accompagnement	
proposé.

En	effet,	parmi	tous	les	acteurs	du	
monde mutualiste rencontrés, le 
choix	s’est	porté	sur	la	Mutuelle	
Just.	 Choix	 de	 proximité,	 de	
sécurité	 et	 d’expertise	 puisque	
cette	 mutuelle	 régionale	 est	
présente	depuis	près	d’un	siècle	
dans	le	domaine	de	la	protection	
santé.	Nous	avons	travaillé	pour	
proposer	des	formules	adaptées	
aux	besoins	des	habitants	et	des	
tarifs	 en	 adéquation	 avec	 les	
possibilités	de	chacun.

L’offre	 inclut	 des	 services	 et	 des	
avantages	 riches	 et	 variés	 en	
ces	 temps	 où	 la	 prévention,	 la	
préservation	 du	 bien-être	 et	 du	
bien-vieillir sont encore plus 
importants.

En	 effet,	 chaque	 adhérent	 à	
la mutuelle communale peut 
notamment	 bénéficier	 du	
remboursement de sa licence 
sportive	 jusqu’à	 40	 €	 valable	
pour tous les ayants droit, 
accéder	 à	 la	 téléconsultation	
médicale et de l’aide d’une 
plateforme	 d’intermédiation	
permettant	de	les	accompagner	
au	quotidien.	

Pour	 plus	 d’information,	
nous vous invitons à venir 
vous	 renseigner	 sur	 cette	
complémentaire santé lors 
d’une	réunion	publique	qui	aura	
lieu le MARDI 20 SEPTEMbRE 
à 18h30 à la Salle d’œuvres 
Sociales,	rue	Jean	Jaurès	à	Billy-
Montigny.

.	Pour le groupe majoritaire

commerce

Vos courses directement livrées chez 
vous	 et	 gratuitement,	 c’est	 possible	
grâce	au	nouveau	service	de	Audrey	et	
Charles.
Dans	 leurs	 deux	 camions	 épicerie,	 ce	
couple	 sympathique	 sillonne	 notre	
secteur	 pour	 être	 au	 plus	 près	 de	 la	
population.	 Vous	 y	 trouverez	 fruits	 et	
légumes,	 crémerie,	 épicerie,	 viandes,	
boissons,	etc...	
Pour	cela,	il	faut	appeler	au	07	55	67	12	
17	ou	au	06	05	12	29	05.
Sachez	 que	 la	 plupart	 des	 fruits	 et	
légumes	sont	issus	de	notre	région,	alors	
n’hésitez	 pas	 à	 commander.	 «	Mangez	
bien,	mangez	local	!!!	».
Les samedis de 17h à 20h et dans la 
mesure	du	possible,	destockage	de	fruits	
et	légumes	sous	forme	de	panier	au	46	
rue	Roger	Salengro.	
Possibilité	 de	 réserver	 via	 facebook	 :	
L’épicerie de Charly

« L’épicerie 
de Charly », 

votre nouvelle 
épicerie 

ambulante

Alimentaire

Bienvenue à « Pizza.H »
Restauration

Le centre ville de notre 
commune a vu l’arrivée d’un 

nouveau commerce, situé au 
23	 rue	 Jean	 Jaurès.	 Il	 s’agit	 de	
«	 Pizza.H	 »	 tenu	 par	 Emilie	 et	
Rachid	Hocini.	
Ce	couple,	qui	possédait	un	food	
truck,	avait	déjà	une	expérience	
dans	 la	 restauration.	 Leur	 but	
était d’avoir un commerce 
stable et a donc ouvert, depuis 
quelques	jours,	sa	pizzeria.
Outre	 les	pizzas,	 vous	pouvez	y	
déguster	 des	 croque-monsieur,	
des	 paninis,	 des	 arancinis...soit	

en	 livraison	ou	à	emporter.	Des	
menus	 enfants	 sont	 également	
proposés
A emporter	 :	 1	 pizza	 achetée	=	
1	offerte
En livraison	:	2	pizzas	achetées	=	
1	offerte	ou	dessert	+	bouteille	
de	1,5l.

Pizza.H,	du	lundi	au	jeudi	de	18h	
à 22h, vendredi et samedi de 
18h à 23h et le dimanche de 10h 
à	14h	et	de	18h	à	22h.	Fermé	le	
mercredi	.
Tél.	06	66	94	65	14

Aide à l’installation des commerces 
et aide à la rénovation des façades

Comment y prétendre ?
Pour les commerces 

qui s’implantent 
sur notre territoire, une 
aide forfaitaire, destinée 
à couvrir une partie des 
frais d’installation, sera 
attribuée à hauteur de 3 
000€ maximum.

Pour les façades 
commerciales,  l’aide 

bénéficiera aux propriétaires 
ou aux locataires qui rénovent 
leurs façades. Elle sera 
accordée pour tous travaux 
visibles depuis la voie publique 
et uniquement pour la partie 
basse du commerce.

Les dossiers seront examinés 
par le conseil municipal et 
une suite sera donnée aux 
commerçants.
Renseignements : Hôtel de Ville 

rue Jean Jaurès - 03 21 13 81 13
s e c r e t a r i a t- g e n e ra l . b m @
orange.fr
Site internet : www.billy-
montigny.fr

https://www.facebook.com/epiceriedecharly/?__cft__%5b0%5d=AZX0Bu8fa4L8R274dmn7JUqggtVBlqJH_o4Vw9UKtgagbHNgHZoeY80py-9SGXAjwnDkYPgUkxn5qjJwzG6mORdZ9Eqr9Ai46EOQVwzl76qxtqBYGgK1eyNm1AzkMhnhXIRiGc5GmuCShWTGe8n4WaWpSEQKE2DwK1Kv_s9t78SEX2SiQXhStuJY8LU1XqX2qUc4nf9XxqZtulQ-v8tzt2Ce&__tn__=kK-R


DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022
de 9h à 18h au parc Robespierre (derrière la mairie)

Animation musicale et restauration sur place

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


	_GoBack

	vidéo salon del a bière 6: 
	facebook: 
	site web: 


