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Les vacances scolaires sont l’occasion pour les enfants de s’épanouir à l’accueil de loisirs. Par le biais de ce service 
municipal, ils s’amusent tout en étant sensibilisés à un thème en particulier. Pour les vacances d’hiver de 2017, 
l’accent a été mis sur l’alimentation.

BIEN MANGER TOUT EN S’AMUSANT !

L’alimentation chez l’enfant 
est un point essentiel à ne pas  

négliger. D’après une étude, un quart 
des enfants part pour l’école sans 
prendre de petit déjeuner. De nom-
breux jeunes ont un comportement 
alimentaire perturbé et les collations 
saines dans les cours d’école sont 
plutôt rares.

C’est pourquoi, la Municipalité met à 
pied d’œuvre des actions pour favori-

ser une alimentation plus équilibrée.

Dans cette idée, l’équipe d’animateurs 
de Catherine Hantute a mené des 
ateliers autour de l’agriculture bio,  
de la malnutrition et de l’évolution 
de l’art culinaire. 

Le groupe a aussi effectué des 
sorties éducatives à la Maison de la 
Chicorée à Orchies. 
Les vacances sont avant tout faites 

pour s’amuser, ainsi, les enfants ont 
eu droit à deux semaines riches en 
animations. Ils ont enfilé les patins 
à la patinoire de Wasquehal et sont 
allés au Funny Park de Saint Laurent 
Blangy la semaine suivante.

Les journées ont été agrémentées 
par des activités dans les diverses 
structures de la commune. Le tout 
s’est finalisé par une journée placée 
sous les couleurs du carnaval.



Événement
Billy-Montigny à l’heure de l’ovalie
Le tournoi des Six Nations est de retour en 2017. La France, l’Angleterre, l’Ecosse, l’Italie, L’Irlande et le Pays 
de Galles s’affrontent depuis plusieurs semaines.

Au rugby plus qu’ailleurs, 
chaque équipe se doit d’avoir 

son emblème. Un symbole repré-
sente le pays et figure sur chaque 
maillot.

C’est sous cet angle que l’équipe 
de la médiathèque a souhaité 
relayer l’événement, en proposant 
un concours de dessin.

Après une brève introduction 
sur l’histoire du blason, Carine 
et Dorothée ont proposé aux  
participants, âgés de 7 à 13 ans, 
de faire preuve d’imagination 
en créant leur propre blason. 

Cette création avait pour but 
de représenter un sport, une 
passion, un loisir, et devait 
répondre à plusieurs critères  : 
l’originalité, la qualité, la perti-
nence et la propreté. 

Plusieurs techniques ont égale-

ment été proposées : crayons de couleur, 
feutres, sans volume, stickers, peinture. 
Chacun des 21 enfants a su faire 
preuve de créativité pour défendre son 
emblème.

Un jury, composé de Mr le Maire et 
de deux agents municipaux, s’est réuni 
pour noter les travaux qui étaient 
exposés dans la médiathèque. 

Samedi 25 février, les bibliothécaires 
ont récompensé tous les jeunes 
créateurs en offrant au premier de 
chaque catégorie (6/9 ans, 10/12 ans 
et 13/16 ans) une boîte de crayons de 
couleur et un livre de coloriage à tous 
les autres. 

Merci à tous ces artistes en herbe. Ren-
dez-vous lors du prochain concours…

Santé
Je me bouge pour ma santé !
Dans la continuité du projet pédagogique exploré par l’Accueil de Loisirs, des ateliers en famille sont organisés 
sur le thème Manger/Bouger à la salle d’Œuvres Sociales. 

Donner le goût de manger 
sainement à un enfant n’est 

pas toujours une mince affaire. 
Pour y remédier, l’approche la plus 
utilisée se fait bien souvent par le 
biais ludique. 

C’est pourquoi, en collaboration 
avec APRIS 62, l’Accueil de 
Loisirs  organise des ateliers en 
famille sous forme de spectacle 
interactif proposé par la troupe des 
“Impro-vocateurs”, ouverts à tous.

Enfants et parents sont conviés les 
mercredis 15 et 22 mars de 14h à 
16h. L’entrée est gratuite.



Municipalité
Fermeture nocturne du commissariat d’Hénin-
Beaumont : notre municipalité s’y oppose
C’est avec colère que les élus de Billy-Montigny ont appris la fermeture nocturne du commissariat d’Hénin-
Beaumont à compter du 1er juillet prochain. Cette décision constitue une mauvaise nouvelle pour la sécurité 
des habitants de notre secteur, et donc de notre commune, dans un contexte marqué par une forte insécurité et 
une augmentation des actes de délinquance.

Depuis de trop nombreuses années, 
notre pays est  aux prises avec 

des fermetures de commissariats, de 
postes de police et des redéploiements 
des forces de police décidés sans au-
cune concertation avec les élus locaux. 

Loin de privilégier la piste d’un ren-
forcement de la police de proximité, 
seule à même de marier la répression, 
parfois nécessaire, à la prévention, 
toujours indispensable, le gouverne-
ment fait une fois encore un choix qui 
conduit à une dégradation du service 
public.

Toutes ces décisions de réorganisation 
des forces de police cachent en réalité un 
désengagement de l’Etat qui brade ainsi 
une compétence régalienne sur l’autel 
de la réduction des déficits publics et 
incite les communes à financer la mise 
en place de polices municipales pour 
pallier ses manquements.

Réduire l’amplitude des horaires d’ou-
verture d’un commissariat apparaît, par 
ailleurs, comme paradoxal dans une 
période où la sécurité publique est pré-
sentée comme une priorité nationale.

La fermeture du commissariat d’Hénin 
Beaumont entre minuit et 5 heures du 
matin est incompatible avec l’objectif 
affiché d’assurer la tranquillité et la 

sécurité de nos administrés cela ne 
peut que leur être préjudiciable.

Les conseillers municipaux de Bil-
ly-Montigny demandent à l’Etat 
d’annuler cette décision de ferme-
ture nocturne et de conforter les 
forces de police sur notre territoire 
grâce à des moyens humains et 
matériels supplémentaires.

À partir du 14 mars, seules les com-
munes équipées d’un dispositif de 

recueil pour prise d’empreintes numéri-
sée seront habilitées à délivrer les Cartes 
Nationales d’Identité. 

Notre département ne compte que 27 
communes disposant de cet équipe-
ment, notre ville n’en fait pas partie. 
Bien qu’une pré-déclaration en ligne 
soit possible,il vous faudra néanmoins 
vous déplacer. 

Les communes dorénavant chargées 
des CNI seront confrontées à un afflux 
des demandes qui risque d’augmenter 
les délais de traitement des dossiers. 
Cette nouvelle procédure va engendrer 
de réelles difficultés pour nos habitants, 
particulièrement pour les personnes peu 

mobiles, difficultés que la pré-déclara-
tion en ligne ne saurait résoudre .

Cette réforme ne peut que contribuer 
à la dégradation des services publics de 
proximité auxquels les élus locaux et les 
citoyens sont attachés.

Les conseillers municipaux 
s’opposent à cette décision. Ils 
proposent à la population de ve-
nir signer en nombre la pétition 
visant à interpeller le gouverne-
ment le mardi 14 mars de 9h à 
11h en mairie.

Encore un service de proximité en péril



Municipalité
______________

DIMANCHE 19 MARS
Cérémonie du 55ème anniversaire
de la signature des accords d’Evian
pour le Cessez le Feu en Algérie.

Rassemblement rue 19 mars 1962 à 9h

puis au monument aux morts
rue E.Dolet. 

Association 
______________

 SAMEDI 18 MARS
Concours de belote 

organisé par la pétanque billysienne
Avenue du 1er mai.

Ouverture des portes à 14h.

DIMANCHE 26 MARS
Festival de majorettes

organisé par les Newdances
à la salle Paul Eluard
Stade Paul Guerre.

Remise des coupes à 20h.

SAMEDI 25
&DIMANCHE 26 MARS

Exposition de peintures 
et des arts plastiques

organisée par l’Amicale Laïque
à la salle d’Œuvres Sociales

de 10h à 18h.
Vernissage le samedi à 17h.

Agenda

SAMEDI 25 MARS

Concert 
à l’Espace Culturel Léon Delfosse 

avec 
Altan & Clifden Ramblers

à 20h30. Prix 12€.
Billetterie en mairie 
ou à la médiathèque.

Exposition 
sur les instruments irlandais

à la médiathèque Nelson Mandela 
avec représentation de la société 
Symphonique Billysienne à 11h.

Entrée libre.

Lundi 13 mars
Velouté de potiron

Fricassée de porc charcutier
Petits pois

Pommes de terre noisettes

Mardi 14 mars
Céleri rémoulade

Fricadelle de bœuf milanaise
Macaronis

Emmental râpé
Île flottante

Jeudi 16 mars
Soupe de tomate

Nugget’s de volaille
Gratin de carottes 

et pommes de terre au cheddar

Vendredi 17 mars
Salade fromagère

Marmite du pêcheur
Riz créole
Moelleux

Choco-Délice

Menu du restaurant scolaire

Les inscriptions pour l'accueil de Loisirs 
de printemps 2017 (10 avril au 21 avril 
2017, lundi de Pâques non-inclus) se 

dérouleront les 13, 14, 16, 20 et 21 mars 
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Les dossiers peuvent être retirés dès 
maintenant au PIJ 7/8 rue E.Dolet

Le service Jeunesse recherche des 
animateurs diplômés BAFA pour les 

vacances d'avril 2017.

DVD
Films :
Les 7 Mercenaires ; Miss Pérégrine et les 
Enfants particuliers ; Brice 3 ; Insaisissables 
2 ; Suicide Squad ; Jason Bourne ; Tamara

Films d’animation :
Pat Patrouille ; Les Trolls ; Cigognes et 
Compagnie ; Zootopie ; Ratatouille ; 
Raiponce.

Humour :
Kev Gad : tout est possible.

Dernières acquisitions 
de la médiathèque

SALON

POLAR

18.03.17

Sept auteurs PATRICK S. VAST
J.B LEBLANC - CHRISTOPHE PITEUX
MICHAEL MOSLONKA - GÉRARD SEVIN
GAYLORD KEMP  - MAGALI LE MAÎTRE 

de 10h à 12h et de 14h à 16h30
en dédicace exclusive 

de 14h à 16h30

Exposition

par ADELINE KEMP
graphiste et illustratrice

“Le livre se met à nu !”
médiathèque

Nelson Madiba
Mandela


