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infos

Ville hôte pour les
Jeux Olympiques 2024

Remise de dictionnaires

Les ce2 ont
le bon mot !

Culture

Retrouvez le programme
pour la fin de l’année !

p.4 et 5
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Collège

Les collégiens partagent leurs
coups de cœur littéraires !

p.8 et 9

Marché dominical

Une institution qui évolue
avec son temps

Toutes les informations sur le site www.billy-montigny.fr et sur la page Facebook /ville.billy.montigny
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Infos
pratiques
Restos du cœur

La campagne
d’hiver reprend !

L

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

Commémoration

Cérémonie
du 11 novembre

C

élébration du 104e anniversaire de la fin de la Première
Guerre Mondiale. Rendez-vous

vendredi 11 novembre

à 9h15, au monument aux morts
rue Dolet.

Façades et jardins fleuris

Remise de prix
du concours

L

a traditionnelle remise de prix
des façades et jardins fleuris
se tiendra au centre culturel
Léon Delfosse le vendredi 18
novembre à 18h30 !

Sports

Administratif

Des aides pour
vos démarches
• Pour vous aider dans vos
démarches administratives, un
écrivain public vous reçoit les
mercredis 23 novembre
et 21 décembre au CCAS,
sur rendez-vous
au 03 21 76 23 00.
• Le bus PIMMS Médiation du
réseau « France Services » sera
de nouveau à Billy-Montigny, le
3e mercredi de chaque mois de
13h30 à 16h30 sur le parking de
la place Leclerc (16 novembre
et 21 décembre).

Santé

Permanances
mutuelle Just

V

enez rencontrer votre
conseillère et obtenir un
devis lors des permanences au
centre Picasso, rue Jean Jaurès
(à côté de la mairie) :
Jeudi 3 novembre 14h-17h30
Vendredi 4 novembre 9h-12h
Lundi 14 novembre 14h-17h30
Jeudi 17 novembre 14h-17h30
Vendredi 18 novembre 9h-12h
Lundi 28 novembre 14h-17h30
Vendredi 16 décembre 9h-12h
Lundi 12 décembre 14h-17h30
Jeudi 15 décembre 14h-17h30
Prenez rendez-vous sur JUST.FR
OU AU 0 809 546 000

Handball (N. 2)

* Samedi 5 novembre
20h30, complexe Otello Troni
BILLY MONTIGNY - SARAN
* Samedi 26 novembre
20h30, complexe Otello Troni
BILLY MONTIGNY - SAINT OUEN

Football (R. 2)

* Dimanche 6 novembre
15h, Stade Paul Guerre
BILLY MONTIGNY - BETHISY
* Dimanche 27 novembre
15h, Stade Paul Guerre
BILLY MONTIGNY - GOUVIEUX

Couture-cuisine

Venez aux
portes ouvertes

L

’association Aux Fourneaux de
fils en aiguilles vous propose
de venir découvrir leurs activités
le samedi 10 décembre à
partir de 10h, lors de leurs portes
ouvertes, 3 rue Florent Evrard.

Recrutement

Rejoignez les
services civiques !

L

a ville de Billy-Montigny
recherche
des
jeunes
intéressés par un service civique
dans le domaine de la Solidarité,
du Sport. Si vous êtes intéressé,
veuillez déposer un CV et une
lettre de motivation à l’attention
de M. Lenoir Hôtel de Ville Rue
Jean Jaurès 62420 Billy-Montigny.

Etat civil
Naissances

Zylianna Couvelard, le 03-09 à Lens ;
Louciane Dujardin, le 06-09 à Arras ;
Linaïs Lehu, le 07-09 à Lens ;
Elise Alexandre, le 09-09 à Arras ;
Eve Leduc, le 11-09 à Lens ;
Nour Yessad, le 14-09 à Seclin ;
Ruben Delmastro, le 14-09 à Lens ;
Maes Asset, le 15-09 à Lens ;

Dyana Dubois, le 16-09 à Lens ;
Laya Vanwaelscalppel, le 17-09 à Lens ;
Martin Kowalski, le 17-09 à Lambres-lez-Douai ;
Ambre Campagne, le 19-09 à Lens ;
Mégane Asset, le 20-09 à Seclin ;
Zayneb Vaillant, le 24-09 à Arras ;
Esmée Petit, le 24-09 à Lens ;
Ezekiel Allegaert, le 25-09 à Lens ;
Isaac Berdeg, le 25-09 à Dechy ;

Maëlya Delaune, le 29-09 à Lens ;
Hugo Vittu, le 29-09 à Lens ;
Sacha Glowacki, le 30-09 à Seclin ;

Décès

Andrée Bisiaux ép. Deroo, 89 ans ;
Vincent Pruvost, 43 ans ;
Pascal Vanez, 50 ans ;
Jacky Fievet, 67 ans.
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Cher(e)s Billysiennes et Billysiens,
Novembre s’annonce sous de bons auspices avec une multitude
d’événements dans divers sites de la commune. La médiathèque accueillera
les Enfantillages pour les 5/9 ans. Le Sam Blues Festival se tiendra au centre
culturel Léon Delfosse pour sa première édition billysienne. Les fêtes de la
Sainte Barbe et la journée des droits de l’enfant, avec des séances de cirque
offertes aux scolaires et à la population, sont également programmées.
La santé et la sécurité seront de nouveau au cœur de nos initiatives  en
collaboration avec plusieurs partenaires.
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Alors que nous avons remis les dictionnaires aux élèves de CE2, les
collégiens de la classe média du collège David Marcelle contribuent désormais
à notre magazine municipal avec une nouvelle rubrique trimestrielle. Ce moisci, ils nous font part de leurs coups de cœur littéraires !
Nos réalisations se poursuivent également. En effet, la construction
des lotissements route de Méricourt a débuté et les habitants de la rue Pierre
Tournay sont consultés en vue de la réfection de la chaussée.
Je vous souhaite une bonne lecture.

Notez dans vos agendas
De la musique,
encore et encore...
Ecole de musique

Une restitution
à l’occasion de Noël

L

es professeurs ainsi que les
élèves de l'école municipale
de musique et de poterie vous
proposent une soirée musicale
de Noël. A cette occasion, ils
exécuteront un programme de
circonstance.

Ce sera un énorme challenge
pour eux qui pour la plupart
n'auront que quelques semaines
de pratique musicale.
Rendez-vous donc le

mercredi 7 décembre

dès 19h à l'espace culturel Léon
Delfosse. L'entrée est libre !

Culture

Enfance

Du blues à
Léon Delfosse

La médiathèque
fait ses enfantillages

Le Sam Blues Festival fait escale à BillyMontigny le samedi 12 novembre
à l'espace culturel Léon Delfosse. A
l'affiche : Mic Mac Blues, Bluesmen
Experience et Lady Purple

“ Il était
une fois,
les livres... ”

Billetterie sur place.
Ouverture des portes à 19h30, début du
concert à 20h15.
Buvette sur place.
Le Sam Blues festival débute le jeudi
10 novembre à Rouvroy et se poursuit
le vendredi 18 novembre à Avion et le
samedi 19 novembre à Méricourt.

La médiathèque
Nelson Madiba
Mandela donne
rendez-vous au 5-9
ans à l’occasion des
Enfantillages du 15
au 26 novembre !
Toutes les animations
sont gratuites.
Réservations
au 03 21 49 08 59

Eveil lecture

Chorale Hector Berlioz

Une veillée en chœur

Kermesse culturelle

Mercredi 16 novembre à 15
Lecture d’albums dont le héros
est le livre suivi d’un atelier
interactif.

h

Samedi 19 novembre à 14h30
Kermesse culturelle autour de
l’exposition «Dans mes livres,
il y a...» de Corinne Dreyfuss

Eveil ludique

Calendrier
du cyberbase
Semaine du 31 octobre au 4 novembre

Mercredi 23 novembre à 15h.

Découverte de jeux de société
autour du livre

médiathèque

Nelson Madiba

M

2

J

3

14h - 16h Création de cartes de visite
16h - 18h Accès libre
14h - 16h Guide d’achat pour PC & tablettes

Mandela

16h - 18h

Projection

D

imanche 16 octobre, la
chorale Hector Berlioz se
produisait à l’espace culturel
Léon Delfosse. Ce concert
« chants et musique » a été
très apprécié du public et fut
un moment musical joyeux,
ressourçant et convivial.

Les choristes et les saxophonistes
du groupe « les crazy coconut’s »
ont emmené le public dans leurs

Exposition

Expo-vente
de peinture
sur porcelaine
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univers musicaux « si différents ».
La chorale a tenu à remercier
monsieur le maire, Bruno Troni,
mais aussi les différents services
municipaux pour leur soutien.
Rendez-vous prochainement
pour une veillée de Noël à
l’église Saint Martin de
Billy-Montigny le samedi 10
décembre à 20h.
Entrée libre !

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

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

«Novembre» en novembre

L

M

14h - 16h
16h - 18h
14h - 16h
10
16h - 18h
9

Jargon informatique 5ème partie
Accès libre
Puzzle interactif
Réservé APTIC

Semaine du 14 au 18 novembre
14h - 16h Guide d’achat pour PC & tablettes
M 16

Téléphonie & Internet :
comprendre les offres
14h - 16h Création de cartes de visite
J 17
16h - 18h Accès libre

Dimanche 27 novembre, 15h, à
l’espace culturel Léon Delfosse.
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

Semaine du 7 au 11 novembre

J

a municipalité, en collaboration
avec Cinéligue, vous propose la
projection du film «Novembre»,  
une plongée au cœur de l’AntiTerrorisme pendant les 5 jours
d’enquête qui ont suivi les
attentats du 13 novembre 2015.

Téléphonie & Internet :
comprendre les offres

16h - 18h

Semaine du 21 au 25 novembre
14h - 16h
16h - 18h
14h - 16h
24
16h - 18h

M 23
J

Autres groupes de plus de 10 personnes : 3,80 €
(adultes, seniors, groupes mixtes
parents/enfants, groupes associatifs) - 1 seul payeur pour le groupe.

Quiz informatique
Accès libre
Jargon informatique 6ème partie
Jeux géographiques

Semaine du 28 novembre au 2 décembre
14h - 16h
16h - 18h
14h - 16h
1
16h - 18h

M 30
J

Puzzle interactif
Réservé APTIC
Quiz informatique
Accès libre
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Jeunesse
Événement

Les Droits de l’enfant fêtés à Billy-Montigny !
Les droits de l’enfant sont particulièrement importants au
sein de la ville de Billy-Montigny. Depuis plusieurs années,
des animations et des jeux sont organisés pour permettre
aux plus jeunes de connaître leurs droits.

D

epuis 1989, une convention
internationale des droits
de l'enfant (CIDE) existe. Elle
récapitule, sur 54 articles, les
droits et devoirs des enfants
à travers le monde. Cette
convention a été signée par 196
pays de l'ONU, l'Organisation
des Nations Unies, ayant pour
rôle de préserver la paix sur la
planète.

Malgré
cette
convention,
certains droits ne sont pas
respectés, dans de nombreux
pays, et des milliers d'enfants
sont touchés par la malnutrition,
la famine, le travail forcé ou
encore la guerre sur tous les
continents du monde. La journée

Scolarité

remise de dictionnaires

Invités par la municipalité à la médiathèque
Nelson Madiba Mandela, les élèves de CE2
des écoles billysiennes, accompagnés de leurs
parents, sont venus chercher leur précieux
sésame : un dictionnaire et une clé USB.

P

our ne pas faillir à la tradition billysienne,
Bruno Troni, maire et Joël Rolland, Adjoint
aux affaires scolaires, accompagnés de nombreux
élus, ont procédé à la distribution de l’ouvrage.
Cet ustensile de lecture leur permettra de se
familiariser avec les mots autrement que par la
recherche sur internet.

des droits de l'enfant, ayant
lieu le 20 novembre de chaque
année, sert à rappeler qu'il faut
préserver les enfants et les aider
à se construire comme adulte.
Les enfants sont célébrés,
chaque jour, sur Billy-Montigny
et la ville a prévu, avec le
service animation, une journée
spéciale pour eux, le mercredi
9 novembre 2022, de 14h30
à 18h au sein de la Maison de
l'Enfance, rue Jean-Rostand.

A quoi sert un dictionnaire ? Que trouve-t-on
dedans ? Peut-on le garder toute sa vie ? Telles
sont les questions qui ont été posées par le
premier magistrat et l’adjoint aux écoles. Les
élus ont également demandé aux élèves de citer
quelques mots et de leur en donner la signification.
Beaucoup de réponses ont fusé, preuve que nos
enfants s’intéressent à leur environnement. De
même, il leur a été demandé de prendre soin de ce
« dico » qui les accompagnera dans leur scolarité
et restera un souvenir de leur passage dans les
écoles Suzanne Lanoy, Robert Doisneau et Voltaire
de Billy-Montigny.

Au programme : des jeux, des
activités pour les parents et les
enfants et des devinettes pour
apprendre les droits de l'enfant.
L'entrée sera gratuite.

Le cirque Zavatta
fait son retour !

113 dictionnaires remis aux CE2

Bafa : du nouveau !

Ce don municipal vient s’ajouter à la distribution
des fournitures scolaires de la rentrée. Cela
permet d’alléger un peu le porte-monnaie des
familles, surtout dans le contexte actuel.

U

Le cirque Zavatta plante de nouveau son chapiteau sur
la place de la gare à la fin du mois de novembre. A cette
occasion la municipalité offre une séance aux écoliers
billysiens le vendredi 25 novembre mais aussi à la
population le samedi 26 novembre !
Tickets à retirer en mairie.
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n décret est entré en vigueur
le 15 octobre 2022 concernant
l’abaissement de l’âge minimal
d’inscription
en
formation
préparant au BAFA. Il a pour objet
d’abaisser de dix-sept ans à seize ans
l’âge pour s’inscrire en formation
préparant au BAFA. Les candidats
doivent donc être âgés de seize
ans au moins le premier jour de la
session de formation générale pour
s’inscrire en formation.
Si vous souhaitez obtenir des
informations pour l’inscription,
contactez Catherine Hantute
au 06 72 57 75 76

Classes de neige
du 22 janvier au 3 février 2023
Comme de coutume, la Municipalité de Billy-Montigny envoie des
élèves de CM1 en classes de neige.
Elles auront lieu du dimanche 22 janvier (départ) au vendredi 3
février 2023 (retour le samedi 4)  « Au Reposoir »  en Haute-Savoie.
La coupure parents/enfants sera difficile à vivre, mais ces derniers
viveront un moment unique et inoubliable de leur vie.
Photo : Le chalet où seront accueillis les élèves
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Collège

La revue des collégiens
Les élèves du club médias du collège David
Marcelle va désormais occuper une double
page dans notre magazine municipal tous
les trois mois et vous proposer des contenus
divers !

Ces élèves se rassemblent le lundi midi
au CDI du collège avec Mme LANNEY et
Mme PADIEU afin d’exercer leur talent de
journaliste en herbe.

Les titres en français :
1. Le Sortilège perdu
2. Le Retour de
l'enchanteresse
3. L'Éveil du dragon
4. Au-delà des royaumes
5. L'Odyssée imaginaire
6. La Collision des mondes
Chris Colfer avait annoncé en 2017 une
adaptation en film dont il écrirait le
scénario et dont il serait le producteur.
C’est l’histoire de jumeaux qui
s’appellent Alex et Conner. Ils ont perdu
leur père. Leur mère a du mal à payer
toutes les dettes et factures. Le jour
de leur anniversaire , leur grand-mère
leur offre le pays des contes  le livre de
leur enfance. Le livre est magique, il les
transporte dans un monde parallèle où
les héros et les méchants des contes
vivent ensemble.
“ J’ai bien aimé ses livres car ils nous
transportent dans notre enfance grâce à
ce monde où Cendrillon, Blanche -Neige,
Raiponce, Le Petit Chaperon Rouge,
Boucle D’Or , les Trois Petits Cochons,les
fées, les elfes, les trolls, ...existent.
Ce livre s’adresse à un très grand
nombre de personnes. ”
Camille LEMAIRE 3ème
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Un jour, il se rend compte que le
livre est ouvert toujours par la
même personne Delilah !

Il a été nommé premier en tant que
New York BEST-SELLER

Delilah, elle, est passionnée par ce
livre car elle y trouve du réconfort
alors que sa mère trouve cela bizarre
qu’une adolescente soit passionnée
par un conte...

Pour moi , ce livre est un livre unique
car il brise le 4 ème mur (quand un
personnage s’adresse à la lectrice, au
lecteur ) entre le personnage principal
de l’histoire et le personnage de son
livre favori , un conte pour enfant !

Ce mois-ci, les collégiens vous présentent cinq
livres afin de partager leurs coups de cœur.

Le pays des contes
(en anglais, The Land of
Stories) est une série de six
livres écrits par Chris Colfer.

Between the line de Jodi Picoult.
Ce livre est un livre anglais ( non
traduit en français ).

Nous apprenons dès le début du
livre qu’à chaque fois qu’un livre est
fermé , les personnages à l’intérieur
vivent une vie normale, comme
nous, et qu’ils jouent juste un rôle !

Antigone mythe grecque à
multiples versions.

collaboration et l’idéologie nazie .
Je penche pour le premier discours.

“ Antigone, fut la première pièce de
théâtre que j’ai lue. D’abord, j’ai lu
la version de Jean Anouilh, la seule
dont je connaissais l’existence.

Ensuite, j’ai lu la première version,
celle de Sophocle, c’est un bon texte,
mais je trouve que dans cette pièce
la passion prend moins de place, je
trouve qu’il n’y a pas la « fureur »
de celle d’Anouilh.

Et je fus très surpris, tout d’abord
par la langue, le livre étant un
«classique» , je m’attendais à un
niveau de langue assez soutenu
mais le niveau de langue passe
en fait du courant au familier
ce qui rend sa lecture tout à fait
compréhensible.
J’ai beaucoup aimé l’histoire : le
trône de Thèbes est vacant, car le
père d’Antigone, Œdipe, ne règne
plus. Etéocle et Polynice, les deux
frères d’Antigone se sont battus
pour le trône mais se sont entretués. Créon, nouveau roi de Thèbes,
décide d’enterrer dignement Etéocle
mais pas Polynice. Quiconque
enterrera Polynice sera exécuté.
Mais Antigone n’est pas d’accord….
Elle enterrera son frère même si elle
doit mourir. La force d’Antigone m’a
surpris et m’a emporté.
Mais le propos de la pièce fait
débat: Certains disent que ce texte
est un grand texte de résistance et
de révolte contre l’occupation et
l’idéologie nazie. D’autres disent
que c’est un texte qui soutient la

Mais il y a également d’autres
auteurs qui ont travaillé sur le mythe
d’Antigone : des auteurs comme
Cocteau ou Brecht mais il y a eu
également des adaptations en film
comme celle de Huillet et Straub.
Je conseille à tout le monde cette
pièce de théâtre mais surtout aux plus
jeunes car c’est cette pièce qui m’a
donné envie de lire du théâtre et plus
largement à contribuer à la découverte de ma passion pour la lecture. ”
Jason JENDROWIAK 3ème

“ Le livre est plein de rebondissements ce qui donne envie de ne
jamais stopper la lecture ! ”
Julia GUILBERT 3ème

Oliver doit interpréter un prince
lâche et il déteste ça ! Il se révolte
donc et essaye d’embarquer les
autres personnages   avec lui mais
aucun d’eux n’accepte !

« Jamais plus » de Colleen Hoover.
“ Ce livre de Colleen Hoover est une
véritable réussite de mon point de
vue. Il peut avoir un véritable impact
moral sur nos vies. ”
Elle n’a pas eu une enfance heureuse, même loin de là…
Heureusement qu’elle a gardé la
tête haute.
Lily a grandi dans une famille compliquée, son père était violent avec
elle et sa mère. En parlant de sa
mère, elle était faible face à cette
situation, voire même soumise…
Tout allait bien pour Lily jusqu’à ce
qu’elle tombe sur Ryle, neurochirurgien d’apparence parfaite. Ce dernier est subjugué mais l’attirance
n’est pas réciproque.
Pour elle, son avenir était déjà rempli de bonheur, tout tracé mais étant
donné son passé familial, le doute
était évidemment là.
Sauf qu’elle a oublié un détail, Atlas… Son premier amour qui a marqué son adolescence. Sans doute le
côté obscur refera surface…

« Les apparences sont souvent
trompeuses », cette phrase est représentée à la perfection dans ce
livre.
Lily est un personne vraie, c’est à dire
qu’elle nous transmet énormément
de choses, des choses que, personnellement, j’ignorais.
Ce livre aborde de sujets sensibles
comme la violence ou le viol et c’est
pourquoi je le recommanderai à un
public mature. Ce fut un véritable
coup de cœur ! ”
Justine GAUER 3ème

collège
Le Peuple de l’Air de Holly Black
Holly Black est une autrice américaine
de littérature fantastique.
Sa saga la plus populaire est « Le
Peuple de l’Air » composée de 3 livres.
Le premier s’intitule Le Prince Cruel,
le deuxième Le Roi Maléfique et le
dernier La Reine sans Royaume. Il y a
aussi des tomes intermédiaires comme
Les Sœurs Perdues, à lire après le
premier tome et Comment le Prince
Cardan en est-il venu à détester les
histoires ?, qui, lui, est à lire après le
dernier tome. Ces deux livres ne sont
pas indispensables à la compréhension
de l’histoire mais peuvent la compléter
avec la vie d’autres personnages de la
saga.
“ Lorsque j’ai acheté le premier tome, je
ne m’attendais pas à plonger dans un
univers aussi fantastique et féerique,
j’ai adoré les personnages et la manière
dont l’autrice a écrit l’histoire.
Le deuxième tome est assez différent
du premier car on découvre plus de
personnages, je l’ai lu en une fois
tellement je l’ai aimé.
Le troisième tome était tout aussi
fascinant et accrocheur, je l’ai toute
suite adoré.
Je conseillerais ces livres à des lecteurs
jeunes, qui aiment les histoires
fantastiques.
Holly Black est une autrice remarquable
qui mérite qu’on lise ses histoires. ”
Lola Pagniez 3ème
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Santé & sécurité

Santé

Des initiatives chaque mois

La prévention en décembre

Octobre teinté de rose contre le cancer du sein

L

a Police Nationale viendra
s’adresser à vous et vous
expliquer les bonnes pratiques
lors de démarchages en porte-àporte ou lorsque vous surfez sur
le net.

M

algré l’offre de rendez-vous, M’T Dent,
proposée par l’Assurance Maladie
aux enfants à partir de 3 ans  et aux jeunes
de 15-18-21 et 24 ans, 6 enfants sur 10 sur
notre territoire de l’Artois n’ont pas réalisé
le dépistage proposé et pris en charge à
100% (sans avance de frais) par la CPAM de
l’Artois.
Le non-recours aux soins dentaires sur
notre territoire est très préoccupant et l’on
sait que la santé bucco-dentaire peut avoir
un impact sur l’état de santé en général
mais aussi entraîner aussi une gêne pour
l’insertion sociale et professionnelle,
notamment chez les 15-24 ans.

Nous vous retrouvons donc le
mardi 6 décembre à 10h
au centre socio-culturel Picasso.

Côté santé, Octobre est très souvent connoté
rose, avec Octobre Rose, événement pour lequel
la municipalité de Billy-Montigny a proposé
diverses actions avec l’association « Femmes tout

simplement » et le service Solidarité sur le thème
du cancer du sein. Des ateliers créatifs ont été
organisés et ont permis de récolter des fonds qui
ont été remis à la ligue contre le cancer.

Novembre : la nutrition

E

n novembre, c’est avec FILIERIS
qu’un atelier de sensibilisation
autour de la dénutrition va être
mis en place.

L’offre de santé Filieris est issue
du régime minier, autrefois
réservée aux mineurs et à leur
famille. Aujourd’hui, son savoirfaire et son expertise, issus
d’une longue histoire, sont
ouvert à tous.
Sur la commune de Billy
Montigny, le Centre de Santé
Spécialisé, rue du Dr Lourties,
compte plus d’une dizaine
de spécialistes, un médecin
généraliste et 2 dentistes
qui œuvrent pour offrir le
meilleur service aux patients.
L’information, le repérage, le
dépistage, l’accompagnement et
la prise en charge sont intégrés
à la pratique quotidienne des
professionnels de santé aussi, la
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prévention fait partie intégrante
de l’activité des professionnels
de santé Filieris.
Dans ce cadre, du 18 au 25
novembre, Filieris, s’engage au
côté de la commune de Billy
Montigny pour sensibiliser,
informer, dépister aux risques
liés à la dénutrition. Parce
que la dénutrition est une
maladie silencieuse qui touche
les personnes fragiles et
âgées. À partir de 75 ans, il
est fréquent de constater une
diminution de l’appétit, souvent
provoquée par une perte du
goût. Les conséquences de la
dénutrition sont nombreuses :
risques de chutes, altération
des
différentes
fonctions
physiologiques
essentielles,
infections,
retentissement
psychique et émotionnel, fonte
de la masse musculaire…

Janvier sera dédié
à la gestion du stress

B

rain Up Association est une
association loi 1901 qui
conçoit, organise et déploie
des programmes de prévention
santé et d’accompagnement
auprès de tout public (jeune,
salarié, retraité). Plus d’infos :
www.brainup.fr

Vous souhaitez évaluer votre risque
de dénutrition ou tout simplement
en apprendre plus sur les risques de
la dénutrition ? Venez rencontrer
une diététicienne, qui vous apportera
informations et conseils, 2 dates à retenir :
• Le MARDI 22 novembre au Centre de
santé Spécialisé Filieris de Billy Montigny, rue du
Dr Lourties de 9h à 12h. Stand d’information et
de dépistage en présence d’une diététicienne.
(Remise de documents et recettes de cuisine
adaptées à la personne dénutrie).
• Le VENDREDI 25 novembre au centre
Picasso rue Jean Jaurès. P’tit déj’ prévention,
discutons santé et sécurité autour d’un café
en présence d’une diététicienne. (Remise de
documents et recettes de cuisine adaptées à la
personne dénutrie). Inscriptions recommandées
par téléphone au 03 21 76 23 00

Certaines situations (telles
que les accidents de la vie, les
difficultés personnelles d’ordre
relationnel, social ou intime)
peuvent, au-delà de leurs effets
directs, provoquer une perte
de confiance en soi et en ses
capacités pouvant entraîner
progressivement vers la spirale
de l’isolement et de la perte de
repères.
En partenariat avec l’association
Brain Up, la municipalité vous
propose de participer au
programme « Apprendre à mieux
gérer les situations de stress ».
Il sera l’occasion de comprendre
les mécanismes du stress, de
découvrir les techniques pour
mieux se protéger et finalement
de mettre en pratique selon les

La santé
bucco-dentaire

expériences et les situations de
chacun.
Vous pouvez vous inscrire à un
atelier de 4 séances thématiques
qui se déroulera le 10, 17, 24
et 31 janvier 2023 de 10h
à 12h au centre socio-culturel
Pablo Picasso.
L’ensemble du programme est
gratuit et le nombre de places
est limité.
Inscrivez-vous vite auprès du
CCAS 33 rue de Rouvroy ou par
téléphone au 03 21 76 23 00.

La santé bucco-dentaire doit s’entretenir
toute la vie. Une bonne hygiène buccodentaire dès le premier âge est importante
car elle aide à protéger les dents définitives
pendant les décennies à venir. Les dents des
enfants et des jeunes sont plus vulnérables
et la carie reste la principale affection. Elle
touche plus d’un tiers des enfants de 6 ans,
45 % des enfants de 12 ans.

Pour rappel, M ‘T Dents,
comment ça marche ?
•

•
•
•

1 mois avant sa date anniversaire,
l’assuré (parent de l’enfant) ou le
jeune reçoit un courrier ou un mail sur
son compte ameli l’invitant à prendre
un rendez-vous avec un chirurgien
dentiste de son choix.
Il prend RDV chez le dentiste
Il se rend à la consultation muni de sa
carte vitale et du formulaire
Et les soins consécutifs sont à réaliser
dans les 10 mois suivant le rendez-vous

Les formulaires sont accessibles pendant 1
an sur le compte améli des bénéficiaires.
Vous pouvez trouver les coordonnées des
professionnels les plus proches de chez
vous sur www.ameli.fr
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Vie
économique

Sports
Billard

De nouveaux polos pour le Billard-Club Billysien

a réunion commença par la
remise de diplômes obtenus
lors des différents championnats
la saison dernière. Champions
départementaux : Laurent
Bernard (cadre N.3 et bande
N.3), Christophe Zeidel (libre
R.1), Thomas Hubert (libre R.3)
et Carlos Martins (3 bandes N.2).
Champion de ligue : Thomas
Hubert (libre R.3).
Ensuite,
le
président,
accompagné de Bruno Troni,
maire, de Fadila Briki, adjointe
aux sports, et de Philippe
Pecqueur, adjoint au maire, a
procédé à la distribution des
nouveaux polos. C’est avec
fierté que les sociétaires ont
reçu leur nouvel équipement et
porteront fièrement les couleurs

Une institution qui évolue avec son temps
Lieu incontournable de la ville de
Billy-Montigny, le marché du dimanche est
l’un des plus importants de la région. Plus
que centenaire, il a su garder son statut au
gré de la conjoncture sociale et économique.

C’est
une
sympathique
manifestation
qui
s’est
déroulée au Billard-Club
Billysien au début du mois
d’octobre. Christophe Zeidel,
président, avait convié ses
adhérents et la municipalité
afin de participer à leur
assemblée générale.

L

Marché dominical

A
3, avenue de la fosse 2
Contact : Christophe Zeidel - 03 21 20 17 85
mail : billybc@free.fr
billysiennes.   Christophe Zeidel
ne manqua pas de remercier
la société Sylvain Florent et
les généreux donateurs que
sont : la ville de Billy-Montigny,
la Radio du Bassin Minier, la
région Hauts-de-France, J.L.
Bureautique et Alain Rémond
(billardier).
A noter que le club a enregistré
la signature de 4 nouveaux
joueurs + 4 jeunes qui avaient
participé à Festicités en août
2022, portant le club à 45
licenciés.
Ces agapes se sont terminées

par l’inauguration de la salle
de billard refaite à neuf par
les services techniques et les
bénévoles de l’association. En
effet, l’établissement a subi
une cure de jouvence (toiture
et vitrages afin de faire des
économies d’énergie et travaux
de peinture, le tout financé par
la ville de Billy-Montigny).

vec
l’essor
d’internet,
l’implantation des grandes
enseignes à prix cassés et
plus récemment, les mesures
de restrictions liées à la crise
sanitaire, les marchés ont été
sensiblement
impactés.
Si
beaucoup peinent à perdurer,
celui de Billy-Montigny résiste
mieux et il reste pour beaucoup
de commerçants une source
principale de revenus.
En plus de ces facteurs, les
différents travaux de voiries de
ces dernières années, à savoir
le réaménagement du VieuxBilly et  la création de la voie du
BHNS, ont modifié le plan de
notre marché dominical.

Dès le 20 novembre, de
nouvelles modifications vont
être apportées. Une partie de la
rue du 8 mai 1 va être réinvestie
pour sécuriser le carrefour
avenue de la République et
les emplacements vont être
redessinés sur la première
moitié de la place Mathieu 2 en
vue des futurs travaux à venir.
Au delà de l’aspect pratique,
ce remaniement permettra de
réimpulser cette partie de notre
marché dominical.

Les élus à votre rencontre

D46
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Rue du
8 mai
Place
Mathieu

1
2

Boxe

Envie de devenir boxeur ?
Depuis quelques jours, les boxeurs du BoxingClub Billysien ont retrouvé la salle Gérard
Philipe du stade Paul Guerre. Et, c’est toujours
avec autant d’engouement que Guillaume
Tornu entraîne les jeunes et moins jeunes à ce
sport qu’on appelle aussi « Le Noble Art ».
A ce jour, le club compte 51 boxeurs dont : 23
(8/11 ans), 18 (12/18 ans) et 10 (+ 18 ans).
Alors, avis aux amateurs ! Si vous désirez
pratiquer la boxe anglaise, quelque soit votre
âge, rendez-vous sur place aux horaires
d’entraînement ci-contre.
Et comme le dit l’ancien boxeur, Julien
Lorcy : « La vie c’est comme dans la boxe, en
quatre mots : avance, encaisse, esquive et
progresse ».
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Place
Leclerc

L
Horaires:
* lundi, mercredi et vendredi de 18h à 20h à partir de 12 ans
* mercredi de 16h30 à 17h30 pour les 7/11 ans
Groupe Facebook : B-C Billysien
Mail: bc-billysien@sfr.fr

es élus de la majorité
municipale ont pour habitude
de rencontrer les badauds sur le
marché à différentes occasions
afin de partager de quoi se
sustenter mais aussi, leur prêter
une oreille attentive.
Voici les dates des prochains
rendez-vous à venir.

Avenue
Jean
Moulin

Beaujolais nouveau

Dimanche 20 novembre

Chocolat et vin chaud

Dimanche 18 décembre

Mairie

Galette des rois

Dimanche 15 janvier

Chandeleur

Dimanche 26 février

Bureau
de poste

Pâques

Dimanche 9 avril
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Vie de la
commune

Tribunes
libres

Noces d’or

Une romance qui dure depuis Noël 1971
Samedi 29 octobre,
Marceline Brebion, adjointe
aux personnes âgées, a eu
le plaisir d’accueillir dans
les salons de l’hôtel de ville,
Michel et Nicole Caudrelier,
venus célébrer cinquante
ans de mariage.

L

e couple fêtait ses noces
d’or et renouvelait leur
engagement, entouré de leurs
familles et amis. C’est grâce aux
parents de Michel que le couple
s’est rencontré, puisque ceux-ci
avaient invité leurs voisins pour
le réveillon du 24 décembre
1971. Un an plus tard, le 28
octobre 1972, le mariage est
célébré à Harnes. De cette union
sont nés Eric, Sabine, Murielle,
Ludovic et Jean-Michel. La
famille s’agrandit avec l’arrivée
de 10 petits-enfants et 2 arrières
petits-enfants.
Né le 15 décembre 1950 à
Rouvroy, Michel est engagé
volontaire au 61e RA de St Avold
de 1969 à 1972. Après ces
années militaires, il deviendra
agent de conduite à la SNCF au
dépôt de Grande-Synthe puis
finira sa carrière à celui de Lens.
Il est titulaire de la médaille

d’argent SNCF. Ses passions  qui
rythment son temps libre:la
colombophilie, le jardinage, le
javelot et la pêche.
Nicole, née le 20 juin
1949 à Harnes, est sortie
de l’école à 14 ans avec
le certificat d’études
en poche. Avant le
mariage, elle travaille
en restauration, dans
les vendanges, chez
Thomson et à la lainière
de Roubaix. Nicole adore
cuisiner pour son mari
et ses descendants. Le
dimanche, elle aime flâner
dans les allées du marché.

Dans son propos, Mme Brebion
déclara “ La vie a fait son chemin
depuis votre mariage à Harnes.
Vous pouvez être fiers de
ce chemin parcouru ensemble et réjouissez-vous
légitimement de ce bail
signé dans votre jeunesse,
avec l’esprit sain et solide
des cœurs fidèles ”. C’est
avec confiance et émotion qu’ils ont accepté
de prolonger leur union,
encore pour longtemps.
Une magnifique composition florale offerte par la
municipalité a ponctué ces
merveilleux échanges.

Pour la liste d’Union Républicaine
La rémunération des dirigeants du
CAC 40 va rester élevée en 2022.
Après une année 2021 record où
les primes exceptionnelles avaient
gonflé le chiffre total, force est de
constater que ceux qui, chaque
jour, contribuent à la réussite de ces
entreprises sont laissés sur le bord
du chemin du mieux vivre.
Le mieux vivre doit de nos jours
être une réalité plutôt qu’un
rêve intouchable pour la classe
populaire. Le partage des richesses
doit devenir une nécessité pour
permettre aux bas salaires, aux
retraités de vivre dignement, de se
soigner encore mieux, de s’ouvrir
sur l’avenir.
Et pourtant, pendant qu’une partie
de notre monde ouvrier est en pleine
crise majeure avec les différents
mouvements de gréve, Macron ne
prend pas la mesure de la gravité
sociale. Sous prétexte de redresser
la France, il décide la réquisition, il
relance la réforme sur l’assurance
chômage, il engage la réforme sur
notre système de retraite bref rien
sur l’augmentation générale des
salaires, sur l’augmentation des
pensions de retraite.

Macron, soutenu par l’assemblée
nationale, reflet d’une très belle
alliance de circonstance entre la
République en Marche et le Front
National, donne un coup de pouce
aux petits salaires en proposant un
SMIC à 1500€ et une augmentation de
10% du point d’indice de la fonction
publique. Qu’en est-il de l’ISF ? Pour
rappel, le patrimoine des 500 plus
grosses fortunes a plus que doublé
depuis 2017 alors que nous avons 10
millions de pauvres dans notre pays, !

groupe majoritaire ne sont pas
restés les bras croisés en espérant
que les différentes crises se passent
au bout de 15 jours.   En effet, des
mesures supplémentaires pour
l’année scolaire ont été mises en
place car contrairement à des villes
voisines, l’effort communal auprès
de nos concitoyens est primordial.
C’est ainsi, comme vous l’avez
certainement constaté, qu’une large
enveloppe pour soutenir la scolarité
de nos enfants est mise en place.

Taxation des hyper-profits, lutte
contre l’évasion fiscale qui représente
encore environ 80 milliards d’euros,
voire plus. Cette fraude fiscale reste
élevée et présente des risques
majeurs : perte du consentement à
l’impôt, manque de recettes pour
financer les besoins sociaux et
écologiques, concurrence faussée
entre entreprises, accroissement
de l’injustice fiscale. Il est urgent de
réorienter le contrôle fiscal et de
le renforcer en moyens humains,
législatifs et matériels.

Cette année encore comme
beaucoup l’ont constaté, le taux
de la taxe foncière a baissé pour la
5éme année consécutive. Le taux
passe de 31,78%  en 2018 à 30,04%
en 2022,
Faire mieux avec moins voilà ce
que l’état Français demande aux
collectivités territoriales, vos élus
seront attentifs pour défendre votre
pouvoir d’achat.

Pour le groupe majoritaire

A l’échelle de notre commune, les
impacts de la crise sanitaire, de la
guerre en Ukraine, de l’inflation ne
sont pas négligeables. Vos élus du

Pour la liste
Rassemblement National

Pour la liste
La Renaissance Billysienne

Tribune
non-parvenue

Tribune
non-parvenue

Ils se sont dit oui !
Samedi 1er octobre, Bruno
Troni, maire de la commune, a
procédé à l’union de Christelle
Halluin, serveuse, et de Bruno
Lorenc, enseignant.
Françoise Fouquart, agent des
PTT, et Jacky Boutry, se sont dit
oui à l’hôtel de ville, le 8 octobre,
en présence de Patrick Canivez,
adjoint au maire.
Félicitations aux jeunes mariés !
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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.

