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La municipalité commémore la
libération de la ville

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

Ils se sont
dit oui !

Vendredi 16 septembre, Fadila
Briki, adjointe au maire, a procédé
à l’union de Béatrice Boursier et de
René Brunel.

Jeudi 22 septembre, Cathy
Grzebieluchowski et Samson Duhin
ont été unis par les liens sacrés du
mariage par Marceline Brebion,
adjointe au maire.

Infos
pratiques
Restos du cœur

Demandeurs d’emploi

La campagne
d’hiver reprend !

Demandez votre
colis de Noël

Les inscriptions pour Les Restos du
Cœur reprendront comme suit :
• Les lundis 17, 24 et 31 octobre,
7 et 14 novembre de 14h à 16h30.
• Les jeudis 20 et 27 octobre, 3,
10 et 17 novembre de 9h à 11h
• Puis les jeudis à 10h30
Contact : M. Pecqueur
au 03 21 76 88 84

La municipalité offre de
nouveau cette année un colis
pour les fêtes de fin d’année aux
demandeurs d’emploi.

Heure d’hiver

Si vous êtes concerné, rendezvous au CCAS 33 rue de Rouvroy,
muni du dernier avis de situation
Pôle Emploi, afin de vous inscrire
et de recevoir l’invitation.

Administratif

Réglez vos
horloges !
Le passage à l'heure d'hiver
s'effectue le dernier dimanche
d'octobre. Cette année, on
passera à l'heure d'hiver dans
la nuit du samedi 29 octobre au
dimanche 30 octobre 2022. A 3h
du matin, il sera 2h. On gagnera
une heure de sommeil.

Des aides pour
vos démarches

P

our vous aider dans vos
démarches administratives,
un écrivain public vous reçoit
les mercredis 26 octobre, 23
novembre et 21 décembre
au CCAS, sur rendez-vous
au 03 21 76 23 00.
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diManche 16 octobre

L’association « Femmes tout simplement »
vous attend le matin sur le marché dominical
face au centre Picasso pour un temps d’échange !

Mardi 18 octobre de 10 à 12
et vendredi 21 octobre de 14 30 à 16 30
h

h

h

Samedi 25 septembre, Marceline
Brebion, adjointe au maire, a
procédé à l’union de Stéphanie
Marongiu et Christopher Delcourt.
Félicitations aux jeunes mariés !

Naissances

Imran Ait Mimoune Bella, le 09-08 à Lens ;
Aaron Anne, le 09-08 à Lens ;
Luna Dehon, le 16-08 à Lens ;
Locke Tourbiez, le 20-08 à Lens ;
Adrien Pype, le 22-08 à Lens ;
Hayden Koc, le 24-08 à Lambres-lez-Douai ;

ateliers créatifs participatifs au centre
Pablo Picasso rue Jean Jaurès.
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.

h

Inscriptions
recommandées
au ccaS ou au
03 21 76 23 00.

Mardi 25 octobre de 10

h

à 12h

Maloë Lapczynski,
le 24-08
à Seclin ; au centre
KévinPablo
Brichard
et Isabelle
le 13-08 ;
P’tit
dej prévention
Picasso,
rue Cléry,
Jean Jaurès.
Lyanna Spital, le 24-08 à Lens ;
Yusuf Kartal
et Derya
Akkus, le 29-08.
Atelier
de prévention
autour
Léo Cardon, le 30-08 à Lens ;
du cancer du sein.
Léna Porcu, le 31-08 à Seclin.
Encadré par Mme Ambrosio,
Michel Flahaut,
70 ans ; de La Ligue
intervenante
Jeanne Bossu ép. Dupent,
ans ;
contre le91Cancer.
Yvann Seys et Kelly Lahaine, le 13-08 ;
Madeleine Delattre ép. Mopty, 85 ans.

Décès

Mariages
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Cher(e)s Billysiennes et Billysiens,
Nous voilà arrivés en automne aussi soudainement que les
températures ont baissé. Alors que chacun a repris ses habitudes postvacances d’été, le contexte économique actuel nous oblige toutefois à revoir
nos consommations d’énergies dans nos foyers comme dans les bâtiments
publics.
En tant que collectivité, nous devons nous adapter également sans
toutefois céder à la morosité. C’est ainsi que des initiatives solidaires se
développent autour de petits déjeuners avec le CCAS et divers partenaires
pour échanger sur divers sujets, notamment le cancer du sein en ce mois
d’Octobre Rose.
La programmation culturelle se déroule avec plusieurs dates à l’espace
culturel Léon Delfosse ainsi qu’à la médiathèque avec son lot d’animations.
En parallèle, l’équipe municipale poursuit ses investissements et entend
mener à bien ses nombreux projets à venir.
Le mois d’octobre est également celui des premières vacances scolaires de
cette année. Nous aurons plaisir à recevoir de nouveau vos enfants durant
l’accueil de loisirs.
Je vous souhaite une bonne lecture.

Scolarité

Scolarité

Retour dans les salles de classe !
Premiers pas en maternelle
pour les plus petits, passage
en classes supérieures pour
les plus grands, l’horizon
professionnel en vue pour
les adolescents arrivés au
lycée. La rentrée scolaire
est un marqueur important
dans la vie de chacun.
La municipalité en a bien
conscience. C’est pourquoi,
elle accompagne élèves et
professeurs tout au long du
cursus scolaire.

Comme à
l’accoutumée, les
élus de la municipalité
sont présents pour
souhaiter une bonne
rentrée aux élèves.

Budget

La municipalité participe
aux coûts de la scolarité
S’il est une ligne du budget
municipal qui n’est jamais
revue à la baisse, c’est
bien celle liée aux affaires
scolaires. Encore une fois
cette année, les élus ont
affirmé leur engagement
auprès des parents
d’élèves, afin d’alléger leurs
dépenses, tout en allant
encore plus loin.

Les enfants
ont aussi
repris le chemin du
restaurant scolaire au
Pain d’Alouette et son
satellite situé rue
Jean Rostand.

V

oilà six ans que la municipalité offre à chaque
élève, et ce sans condition de ressources, les
fournitures scolaires nécessaires. Entre temps, la
distribution s’est étendue aux collégiens avec la
pack écriture. Cette année, la distribution a eu lieu
la veille de la rentrée à la salle d’œuvres sociales.
Cette action menée par élus billysiens a été reprise
dans plusieurs communes voisines. C’est un signal
fort pour faciliter l’accès à l’instruction.
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Mme Zezula,
nouvelle directrice
de Voltaire/Sévigné

L

’école Suzanne Lanoy a connu un grand
changement lors de la rentrée de septembre,
puisque pas moins de cinq instituteurs ont quitté
l’établissement, dont Mme Zezula. C’est suite à une
proposition de l’inspectrice d’académie que cette
dernière a accepté un nouveau challenge : avoir la
lourde de tâche de gérer 300 élèves répartis en 16
classes. Mme Zezula prend donc la succession de
Mme Dewulf, qui se voit confier la direction de la
SEGPA au collège de Liévin.
Cette année donc, Mme Zezula dirigera avec tout
son professionnalisme l’école Voltaire-Sévigné,
et nous nous joignons à la Municipalité, pour lui
souhaiter tous nos vœux de réussite dans ses
nouvelles fonctions.
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Notez dans vos agendas
Concert

Dégustation

Un spectacle
caritatif

Projection

Un bouillon de
courts métrages
avec le Cinésoupe

SAMEDI 8 OCTOBRE à 18h,

vendredi 21 octobre à 19h30,

à l’espace culturel Léon Delfosse.
Réservation en mairie.
L’association Cyril Franklin de
Dunkerque, la bande des nez rouges,
en partenariat avec CETARADIO ,
organise un concert 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.

à l’espace culturel Léon Delfosse.
Entrée gratuite sur réservation en
médiathèque et en mairie.

Une Double séance
de cinéma avec
Cineligue !
vendredi 28 octobre,

à l’espace culturel Léon Delfosse.
Première séance à 14h30 avec le film
d’animation «De l’autre côté du ciel»

Pour ses 20 ans, le Ciné Soupe est
de retour à Billy-Montigny avec son
lot de courts métrages.

Une nouvelle saison en musique à Léo Ferré !

C

Vendredi 21 octobre, 19h30
Entrée gratuite sur réservation en médiathèque et en mairie.
médiathèque

Nelson Madiba

Mandela

Seconde séance à 19h avec le film
«Une belle course» avec Dany Boon
et Line Renaud.

avec

Exposition

Dimanche 16 OCTOBRE à 16 ,
h

à l’espace culturel Léon Delfosse.
Entrée libre.

La chorale Hector Berlioz vous
convie à un concert chantant et
musical avec comme invités les
les Crazy Coconut’s, groupe de
saxophonistes.
Venez nombreux, pour partager ce
moment de «bonheur» avec eux !
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Prenez date !
Un rendez-vous à ne pas manquer
est déjà fixé au mercredi
7 décembre à l’espace Léon
Delfosse à 19h pour les auditions
de nos artistes en herbe.

Médiathèque

La culture à l’heure d’hiver !
L’équipe de la médiathèque
vous a concocté un
programme culturel à
passer au chaud dès ce mois
d’octobre.

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

La chorale Hector
Berlioz en chœur !

Nous vous invitons à
consulter la page facebook
« École municipale de
musique et de poterie de
Billy-Montigny »

’est le 7 septembre dernier
que se sont déroulées les
portes ouvertes de l’école
municipale de musique et de
poterie. De nombreux enfants,
accompagnés de leurs parents,
ont ainsi pu prendre possession
des lieux. Les nombreuses
disciplines enseignées leur ont été
présentées. Elles sont réparties
en 10 classes instrumentales,
2 cours d’éveil musical (pour les
4/6 ans), un orchestre junior et
bien sûr l’atelier poterie.
Dorothée, Isabelle, Julie, Constant,
Elie, Eric, Florentin, Guillaume, Jérèmy, Thomas sous la houlette de
Patrick dispensent avec passion,
pédagogie et disponibilité ce bel
art qu’est la musique.

Concert

Culture

École de musique

Expo-vente de
peinture sur
porcelaine

Pour tout renseignement, veuillez nous contacter
au 03 21 76 03 88 les mercredis toute la journée
ou par mail ecole.musique@billy-montigny.fr

Portes
ouvertes
de l’espace
cyber-base
rue Jules Guesde

de 10h à 12h.

Samedi 22 octobre

Mardi 4 octobre 14h30

Semaine du 3 au 7 octobre

Jeux de société seniors dans le
cadre de la Semaine Bleue

Samedi 5 novembre de 10 à 18
Dimanche 6 novembre de 9h à 18h
h

h

M

Mercredi 5 octobre 10h30

au centre Pablo Picasso, rue J. Jaurès.
Entrée libre.

J

Club Gigi atelier lecture 3/8 ans

Jeudi 6 octobre 10h

Animajeu adultes spécial Scrabble
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.

Mercredi 26 octobre

Mercredi 12 octobre

15h/17h30

14h30/16h30 - Animajeu jeunesse
Samedi 15 octobre 14h30/16h

Atelier Récup’art Tin folk art

Atelier déco d’halloween
à partir de 9 ans
Animajeu jeunesse

Samedi 22 octobre 14h30/16h

Initiation au jeu de rôle
«Loup Garou»

Jargon informatique 3ème partie
Accès libre
Envoyer, recevoir et gérer ses mails
Entraide Party

Semaine du 10 au 14 octobre

Bébés lecteurs (0-3 ans)

Mardi 11 octobre 15h30/18h

14h - 16h
5
16h - 18h
14h - 16h
6
16h - 18h

à partir de 14 ans

Vendredi 28 octobre

16h/17h30 «Loup Garou partie»

Toutes ces animations sont
gratuites sur réservation.

Mardi 25 octobre 15h30/18h

Animajeu adultes

14h - 16h
M 12
16h - 18h
14h - 16h
J 13
16h - 18h

Utiliser la plateforme France Connect
Réservé APTIC
Internet : sécuriser sa navigation
Accès libre

Semaine du 17 au 21 octobre
14h - 16h
M 19
16h - 18h
14h - 16h
J 20
16h - 18h

Envoyer, recevoir et gérer ses mails
Accès libre
Premiers pas avec le tableur 1/2
Jargon informatique 4ère partie

Semaine du 24 au 28 octobre
14h - 16h
M 26
16h - 18h
14h - 16h
J 27
16h - 18h

Internet : sécuriser sa navigation
Réservé APTIC
Premiers pas avec le tableur 2/2
Accès libre

médiathèque

Nelson Madiba

Mandela
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Festivités
Salon de la bière et des produits régionaux

La musique et le terroir annoncent l’automne !
Comme pour ponctuer les festivités d’été,
la municipalité a organisé le cinquième
Salon de la Bière et des produits régionaux
dimanche 18 septembre. Musique et terroir
étaient au rendez-vous.
es dernières années, il
n’a échappé à personne
l’expansion des rayons de
bière artisanales dans les
surpermarchés de notre région,
comme on peut voir des rayons
de grands crus viticoles dans
d’autres.

Depuis 2018, la municipalité
de Billy-Montigny contribue au
rayonnement de ce produit, qui
a prouvé ses titres de noblesse,
en organisant un rendezvous annuel dans le parc

Célébrons la Sainte-Barbe
et les mineurs !
Situé en plein cœur du Bassin-minier, notre ville de
Billy-Montigny est emprunte de l’histoire de la mine. Elle
en a conservé un héritage qui date de son exploitation.
Il va donc de soi que la municipalité célèbre la Sainte
Barbe, patronne des mineurs, en collaboration avec
l’agglomération Lens-Liévin.

C

En 30 ans, les modes de
consommation ont changé et
les bières spéciales ont pris
le pas sur les bières standard.
Aujourd’hui, le marché brassicole
compte plus de 2000 brasseries
en France. Elles sont dominées
par les productions artisanales.

Culture

Histoire de la mine

VEN 25 nov.
Retraite aux flambeaux
le

Avec Equip’Actions. Départ à 18h30 depuis
la Maison de l’Enfance, rue Jean Rostand
final pyrotechnique
au kiosque avenue Jean Moulin

mer 30 NOV.
Spectacle à 10 30
le

h

Robespierre, en plein centreville. Et parce qu’une bonne
bière artisanale se déguste
d’abord
avec
modération
mais aussi avec des amis dans
un cadre convivial, le Salon
de la bière et des produits
régionaux fait également la
part belle à la musique avec
la programmation de groupes

«La montagne noire»
avec théâtre Mariska
à l’espace culturel
Léon Delfosse

Free Ch’ti de 13h30 à 17h30

locaux avec à l’affiche cette
année Pascal Béclin et Jérôme
Stienne.
Rendez-vous l’année prochaine !

jeux en bois avec
la Cie de la Girafe
à la maison de l’enfant

Concert à 18 30
h

Sylvain Tanière et
dégustation du briquet
sur le parvis de la mairie

Concours de dessin

Du 14 au 24
octobre
Ducasse

d’automne

place Mathieu

sur le thème de la mine . Pour les 6-12 ans.
Déposez vos dessins dans l’urne en mairie
du 24 octobre au 12 novembre.
Résultats le 25 novembre

inscriptions par message au 06 72 57 75 76
pour chacune des animations

Repas des aînés

Le traditionnel repas des aînés aura lieu le jeudi 8
décembre à la salle Paul Eluard à 12h30.
Gratuit sur réservation pour les billysiens de plus de
60 ans et leurs conjoint(e)s.

Concerts de poche

Embarquez pour une
aventure musicale !

D

urant 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 du lundi 24 au
vendredi 28 octobre de 10h à 12h, et les
mercredis 9 novembre, 7 décembre, 4 et 11
janvier 2023 de 14h à 15h 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»).
Tout le monde est invité, dès 6 ans, aucune
connaissance musicale requise.
Si tu es intéressé, renseigne toi dès à présent
auprès de l’école municipale de musique
au 03 21 76 03 88 ou à l’adresse mail suivant :
ecole.musique@billy-montigny.fr
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Sports

Sports

Tennis / Tennis de Table

Tennis ou tennis de table, à vous de choisir !!!
Quelques jours après la rentrée scolaire, c’est
dans les associations sportives que la rentrée
s’effectue. Focus sur le club de tennis des
Carabiniers de Billy-Montigny et le tennis de
table de l’Association Sportive Billysienne.

ASB Cyclotourisme

Billy-Montigny / Bray- Dunes « 24 ans déjà »

A

vec un an de pratique sur
des courts refaits à neuf, les
amateurs de la balle jaune ont
retrouvé la halle Jean Paindavoine
du stade Paul Guerre pour une
nouvelle saison. En 2021/2022,
le club comptait 80 licenciés,
un effectif que la président,
Franck Nowicki, espère voir en
augmentation cette saison, au
vu du confort des nouvelles
installations mises à disposition
par la municipalité. Pour cette
nouvelle année sportive, le
T.C.C.B.M. a enregistré l’arrivée
de trois nouveaux coachs. Il
s’agit d’Aurélien (école de tennis
- photo), Timothée (ado/pré-ado)
et Thomas (adultes), qui tenteront
de faire progresser nos jeunes et
moins jeunes tennismen.

Avec trois courts de tennis (2
en dur et 1 en moquette), le
club peut recevoir jusqu’à 300
licenciés et peut accueillir les
enfants dès 4 ans (baby-tennis).
Si l’envie de tennis vous titille,
voici les horaires des cours :
Lundi : adultes (compétition)
18h-19h30 et 19h30-21h.
Mercredi : école de tennis baby

Contact : Franck Nowicki - 06 63 27 68 21
Mail : tennisbillymontigny@gmail.com

9h15-10h ; 6 à 8 ans 10h-11h ; 8 à
10 ans 11h-12h.
Jeudi : adultes (initiation)
18h-19h ; adultes (compétition)
19h-20h30.
Samedi : école de tennis ado : 10
ans à 14 ans 9h30 - 10h30 ; 15 à
18 ans 10h30 - 11h30.

I

dem pour les amateurs de la
petite balle blanche, puisque
l’activité tennis de table,
présidée par Luc Creton, a repris
à la Halle Joliot Curie du Stade
Paul Guerre. Elle s’adresse à
tout le monde, filles et garçons,
petits et grands, débutants et
confirmés.
A ce propos, chaque année au
mois d’août, le club propose aux
billysiens de venir découvrir le
monde pongiste en effectuant
quelques initiations. Ensuite, fin
août, tout le monde est convié à
un tournoi amical (notre photo).
Les bénévoles du club vous
attendent les mardis de 17h30
à 20h (tous) ; les mercredis de
16h30 à 17h15 (baby ping et
débutants) - de 17h30 à 19h
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A

oût 1998, 3 randonneurs
cyclos se lancent dans
une aventure folle, relier BillyMontigny à Bray-Dunes soit
98 kms. Au fil des années, cela
devient un classique du cyclisme
amateur billysien.
Depuis, beaucoup d’améliorations
ont été apportées, comme une
collation à mi-parcours offerte par
le club, douches et pot de l’amitié
à l’arrivée pour récompenser les
efforts de la route.

Pour cette édition, le Club a eu le
plaisir de recevoir, ce dimanche
04 septembre 2022, la visite
de
Monsieur
Vandamme,
adjoint aux sports de la ville de
Bray-Dunes, chaleureusement
remercié pour l’accueil accordé
chaque année.
Cette journée n’aurait pas été
complète sans la traditionnelle
« moules frites » au restaurant
et l’après-midi plage avec
femmes et enfants. Cet

incontournable a rassemblé
cette année une cinquantaine
de personnes dont 13 cyclistes,
24 km/h de moyenne une belle
performance.
Rendez-vous l’an prochain pour
les 25 ans.
Les cyclistes désireux
rejoindre le club sont
bienvenus !

de
les

Rendez-vous
les lundis et
jeudis de 15h
à 17h30,
Pôle Associatif,
Zone EuroBilly,
rue AndréMarie
Ampère.

C.B.M. Sports et Loisirs

De nouvelles activités au club de gym

V

ous souhaitez faire une
activité sportive variée?
Venez rejoindre les CBM Sports
et Loisirs au Stade Paul Guerre.

(compétiteurs) ; les jeudis de
17h30 à 20h (tous).
Alors, si vous désirez taquiner
cette fameuse balle blanche,
n’hésitez pas à vous rendre
sur place aux jours et heures
d’entrainement.

Contact : Luc Creton - 06 13 99 55 67
Mail : lskywalker59@hotmail.fr

Pour cette nouvelle saison, les
pongistes inaugureront leur
nouveau maillot offert par le
club.

Mélaine vous propose le lundi et
mercredi de 18h30 à 19h30 du
fullbody, du hit, du tabata, des
cours de Pilates entre autres,
alors que Sylvie dispense des
séances d'aérobic, mais aussi
autour du streching, de la zumba
le vendredi de 17h30 à 18h30.
Deux essais gratuits.
Adhésion : 70€ l’année.
Bonne ambiance assurée !

Pour plus d’informations, rendez-vous sur place
ou contactez le 06 59 71 98 83.
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Santé

Santé

Lutte contre le cancer

La municipalité s’engage

Bénéficiez d’une mutuelle adaptée à votre
budget et à vos besoins de santé

Depuis quelques années, les préoccupations autour de
la Santé se font de plus en plus importantes….à cause de
la crise sanitaire, mais aussi à cause de notre système de
santé qui devient de plus en plus précaire.

Vous pouvez désormais bénéficier à Billy-Montigny d’une
complémentaire santé performante à tarifs modérés.
L’objectif du dispositif mis en place par la Ville est avant tout
solidaire et locale, afin que chacun puisse avoir accès aux
soins sans exploser son budget mensuel.

Consciente de cette fragilité, la municipalité de BillyMontigny innove en proposant des « Petits Dej’
Prévention » afin de parler santé et sécurité. Chaque
mois, un partenaire interviendra pour vous écouter, pour
vous soutenir et vous informer.
Pour cette première, la commune s’associe au Comité du
Pas de Calais de La Ligue contre le cancer.

Qu’est ce que La Ligue
contre le Cancer ?
En lien avec La Ligue Nationale contre le Cancer, le comité
du Pas de Calais développe les missions suivantes :
Aide à la recherche
Grâce aux donateurs qui
permettent chaque année de
subventionner des programmes
de recherche contre le cancer, la
Ligue participe à faire progresser
les traitements et la prise en
charge des malades.
Prévention et promotion
des dépistages :
informer la population !
Les actions de prévention et
d’information
permettent
d’aborder les facteurs de risque
du Cancer : tabac, alcool,
alimentation, sédentarité, ….
Le comité répond aux demandes
d’intervention dans le secteur
scolaire, dans le secteur
associatif, au sein des communes
ou d’autres administrations.
Rappelons également l’importance du dépistage organisé :
dépistages organisés du cancer
du sein, du cancer colo rectal et
du cancer du col de l’utérus.
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Actions en faveur
des malades
et des proches aidants
Le Comité du Pas de Calais a
créé des groupes de soutien à
destination des malades sur certaines villes du département :
Arras, Bruay-la-Buissière, Calais,
St-Pol s/ternoise, St-Omer et Hénin-Beaumont.
Ces groupes de soutien sont :
des groupes de parole animés
par un psychologue clinicien,
des groupes de relaxation et/ou
de sophrologie animés par un
professionnel compétent, des
ateliers socio-esthétiques et des
groupes de convivialité animés
par nos bénévoles.
Tous ces groupes accueillent les
personnes malades ainsi que
les proches, afin d’échanger
et de partager sur ce parcours
si difficile de la maladie
cancéreuse.
N’hésitez pas, ces activités,
totalement gratuites !

POUR QUI ? Vous habitez et/ou
travaillez à Billy-Montigny ?
Bonne nouvelle : vous avez désormais

la possibilité de vous soigner sans
trop dépenser !

Mais finalement c’est quoi une
mutuelle ?
L’offre de mutuelle initiée dès
cet automne par la Commune,
en partenariat avec la Mutuelle
Just, combine la qualité des

remboursements de vos frais de
santé et un niveau de cotisation
attractif. Un cocktail qui séduit grâce
à sa facilité de mise en œuvre et
l’accompagnement personnalisé
proposé.

Chaque offre inclut de nombreux
services et avantages, en réponse
aux besoins de prévention, de
préservation du bien-être et
du bien-vieillir. Toute personne
bénéficiaire de la mutuelle

communale peut par exemple
demander le remboursement de
sa licence sportive jusqu’à 40€ par
an(1), accéder gratuitement au
service continu de téléconsultation
médicale MédecinDirect…

Une protection la plus adaptée
grâce à nos 7 niveaux de garanties.
La Mutuelle Just sait s’adapter aux
différents profils, afin que vous
profitiez d’une protection santé à
toutes les étapes de votre vie. Les
jeunes adultes de moins de 28 ans
peuvent profiter de l’une des quatre
formules Label’Jeunesse pour un
budget de 10 à 30€ par mois. Les

autres Billysiennes et Billysiens ont
le choix entre 7 niveaux de garantie
Label’Ville : 7 formules pour couvrir
au mieux les dépenses de santé,
appelées Nickel, Cuivre, Bronze,
Argent, Or, Platine et Titane. Les
seniors ont en plus l’avantage de ne
pas subir de hausse tarifaire liée à
l’âge après 75 ans.

Comment contacter la Ligue contre le cancer ?
Comité du Pas de Calais de La Ligue Contre le Cancer
21 Boulevard Vauban 62 000 ARRAS
Tél : 03 21 71 16 18
Site web : www.ligue-cancer.net/cd62/journal
Page Facebook : La ligue contre le cancer comité du
pas de calais
Instagram @liguecontrelecancer62

Le comité soutient également
financièrement les familles
en difficultés, en raison de la
maladie.
Les demandes d’aide doivent
impérativement être faites par
une assistante sociale.
Enfin, l’ équipe de bénévoles se
tient à disposition des malades
au sein de certains établissements hospitaliers, soit en y
tenant des permanences, soit
en visitant les malades dans les
services d’oncologie en accord
avec les équipes soignantes.
Si vous souhaitez rejoindre
l’équipe de bénévoles, vous
pouvez nous faire parvenir une
lettre de motivation
et nous contacter
à cd62@ligue-cancer.net

Venez nous
rencontrer à
l’occasion de
l’atelier
d’informations
et d’échanges
sur le thème
du cancer du
sein le mardi
25 octobre
de 10h à 12h
au Centre
Pablo Picasso
rue Jean Jaurès.
Réservations au
03 21 76 23 00
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Tribunes
libres

Souvenir
2nd Guerre mondiale

Pour la liste d’Union Républicaine

Ces noms billysiens qui ont fait l’histoire

B

illy-Montigny a été le théâtre
d’événements clés lors de
l’occupation de l’Allemagne
nazie et plusieurs protagonistes
ont marqué l’histoire de cette
période. Emilienne Mopty,
Lucien Delannoy, René Canivez,
Louis Lethien, Yvonnes et
Georges Capelle... et d’autres
noms, synonymes de résistance
contre l’oppression jusqu’à la
libération de notre commune, il
y a de ça 78 ans, un 2 septembre,
alors que le premier char
allié pénétrait dans une BillyMontigny libérée.

Les époux Joséphine et Ernest Heller,
membres de la résistance, ont fait
de leur boutique de photographie
un lieu stratégique de la lutte contre
l’occupant nazi. Une stèle a été
érigée en leur honneur au cimetière
communal en association avec la
fondation américaine portant leur nom.

Vendredi 2 septembre, une
délégation d’élus, menée par
Bruno Troni, maire, et d’autres
représentants,
ont
rendu
hommage à ces resistants ainsi
qu’aux victimes civiles.

Les prochaines commémorations

Samedi 22 octobre : Hommage à Guy Môquet.
Rassemblement sur le parking du cimetière à 17h30.
Vendredi 11 novembre : 104e anniversaire de
la fin de la Première Guerre mondiale. Rendez-vous à
9h15, au monument aux morts rue Dolet.

Nettoyage et entretien des
tombes dans le cimetière
•
A l’occasion de la Toussaint, le nettoyage
et l’entretien des tombes devront être terminés
pour le 28 octobre. Après cette date, aucun dépôt
de matériaux, pierre, ne sera toléré. De plus, il est
interdit aux entrepreneurs marbriers de construire
des caveaux ou de poser des monuments du 31
octobre au 4 novembre inclus.
•
Les horaires d’hiver seront appliqués à
compter du 2 novembre: du lundi au dimanche de
8h30 à 17h jusqu’au 31 mars.
Pour information : « Chaque année, La mairie recense
les concessions venues à échéance. A cet effet, afin
d’avertir les héritiers, un écriteau est apposée sur la
concession. Si tel est le cas, veuillez vous rapprocher
au plus vite des services municipaux »
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AIDE GRATUITE AU TRANSPORT MOTORISÉ
au cimetière communal pour la Toussaint

LUNDI 31 OCTOBRE
ET MARDI 1ER NOVEMBRE 2022

de 9 à 12 et de 14 à 17
h

h

h

h

A la crise énergétique majeure qui
nous frappe et qui va s’aggraver, le
gouvernement a décidé d’opposer
le prolongement de deux mesures
temporaires l’an prochain.
Les chèques énergie, d’une valeur de
100 à 200 euros, selon les revenus,
seront étendus aux 12 millions
de foyers les plus modestes, et
le bouclier tarifaire permettra de
contenir la hausse des prix à 15 % au
lieu de 120 %. Les mesures décidées
par le gouvernement vont coûter 16
milliards d’euros à l’Etat, c’est-à-dire
à nous, et c’est-à-dire qu’on nous
demandera de payer, tôt ou tard,
d’en payer le prix.
Ensuite, qu’est-ce q’un bouclier ?
Une pièce d’attirail défensif pour se
protéger des coups des ennemis.
Nous voilà dans une attitude
défensive, donc ; mais ici, de qui se
défend-on ? Ne peut-on rien contre
ces ennemis qui sont à la racine
du problème ? Car la guerre en
Ukraine n’explique pas tout. Puisque
le choix des mots est important,
commençons par nommer ces
ennemis : la libération du secteur de
l’énergie et le marché européen qui
en découle.
Pour les français et les françaises,
dont 12 millions sont en situation

de précarité énergétique, alors que
l’inflation touche tous les secteurs,
notamment
l’alimentation,
et
que les fins de mois sont de plus
en plus difficiles à boucler. Pour
les entreprises, dont certaines
prévoient un ralentissement ou une
interruption de leur activité. Ainsi,
Duralex, très consommatrice de gaz et
d’électricité, a annoncé quatre mois
de fermeture à partir de novembre et
un recours au chômage partiel pour
ses 250 employés. Et la liste ne cesse
de s’allonger : l’acierie LME, Arcelor
Mittal, Arc International...
Elles seront insuffisantes pour
les collectivités, dont les coûts
augmentent mais dont les dotations
stagnent.
Fournitures,
denrées
alimentaires pour les cantines,
réévaluation du point d’indice des
fonctionnaires et hausse des tarifs
de l’énergie : la situation devient
intenable. C’est pour cette raison
que les 36 maires de la CALL ont
lancé un appel au gouvernement
le 29 septembre, demandant
notamment l’accès aux tarifs régulés
de l’électricité pour les collectivités
territoriales. Surtout, ces maires
insistent sur la nécessité de
considérer l’énergie comme un bien
essentiel. Car, au même titre que

l’eau, l’énergie est nécessaire pour
vivre, pour manger, se chauffer, se
laver, travailler.
Le choix des mots est important :
l’énergie est un bien essentiel, elle
est même un bien commun. Elle
doit donc être accessible à toutes et
tous, tant en termes de répartition
territoriale que de porte-monnaie.
Découpler les tarifs de l’électricité
de ceux du gaz, une piste envisagée
par l’UE, est un pas, mais, là encore,
insuffisant puisque l’énergie reste
pensée dans le cadre du marché,
donc de la course aux profits...donc
au détriment des usagers.
La ministre de la transition
énergétique,
Agnès
PannierRunacher, indiquait récemment
que «chaque geste compte» ; un
relent de la campagne d’EDF qui
enjoignait de «mettre un pull».
Oui, chaque geste compte. Mais
ce sont toujours aux mêmes qu’on
les demande. Nous ne demandons
pas un geste de l’Etat, mais bien un
autre chemin politique.
Il est temps d’agir !

Pour le groupe majoritaire

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.

