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2 ans et déjà un renouveau
dans la culture billysienne
Depuis plusieurs années, la Municipalité travaillait sur ce projet de construction d’un nouvel équipement
culturel. La médiathèque Nelson Madiba Mandela a vu le jour il y a deux ans déjà maintenant.

S
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oucieuse de développer la
culture sur le territoire, les élus
ont investi dans un bâtiment de
Haute Qualité Environnementale
et dans une équipe en constante
professionnalisation.
Aujourd’hui c’est dans un bâtiment
aux couleurs chatoyantes et très
lumineux que chacun trouve ce qu’il
veut : livres, magazines, cd, dvd, jeux
vidéo.
Nouveauté 2016 : des jeux sont mis à
disposition au sein de la structure….
les élus envisagent un espace
Ludothèque.
C’est fort de tout ce potentiel
offert à sa population que Bruno
Troni, Maire, s’est adressé à la
centaine de spectateurs venue voir

le spectacle d’improvisation des
Impro Locos, dédié aux deux ans de
la médiathèque. Accompagné d’une
délégation d’élus, le Maire a dressé
un bilan de ces 12 derniers mois.
S’en est suivi le verre de l’amitié,
pris dans le jardin de lecture, sous
un soleil bien présent ce samedi 8
avril. Le tout a été agrémenté d’un

buffet de gâteaux, confectionnés par
l’association billysienne De Fils en
Aiguilles et aux Fourneaux. L’équipe
municipale et les agents ont ainsi
pu échanger avec les usagers de la
médiathèque.
Souhaitons leur bonne continuation et
longue vie à cet équipement culturel !

Sport

La section « Sports et Loisirs » des CBM en assemblée

E

n présence des conseillers municipaux Philippe Pecqueur
et Robert Krzyzaniak, l’assemblée
générale a débuté par des remerciements pour la municipalité,
les concierges de la salle Gérard
Philippe du stade Paul Guerre, les
membres du bureau, les éducatrices
spécialisées et bien-sûr les adhérents, au nombre de 120.
La cotisation reste inchangée : 55
euros (45 euros de février à juin) ;
elle comprend l’assurance rigoureusement gérée par Liliane avec les
certificats médicaux, le paiement
des cours, les achats de petit matériel et, depuis peu, sous l’impulsion

de Martine, la participation financière
à un repas et à un voyage.
Les cours ont lieu 4 fois par semaine
(avec de la gym douce le jeudi).

Pour ceux qui souhaitent rejoindre
cette joyeuse association, contactez
Thérèse Verleyen au 03/21/75/59/97.

Thibaut Dandre qualifié pour les demi finales du
championnat de France

T

rois boxeurs du boxing club
billysien, présidé par Lucien
Tornu de l’Association Sportive
Billysienne, ont participé récemment aux championnats inter-régionaux de boxe éducative.

-Mathis Leroy en moins de 51 kg
perd en demi finale.
-Alexander Mahieux en moins de
80 kg s’incline en finale
-Thibaut Dandre en plus de 76 kg
est champion inter-régional et se
qualifie donc pour les demi finales
du championnat de France qui
auront lieu prochainement à du
21 au 23 avril à la Pommeraye
(Maine et Loire).

Elections présidentielles - 23 avril et 7 mai
Le premier tour des élections présidentielles aura lieu le dimanche 23 avril. Les bureaux de vote
seront ouverts, sans interruption, de 8h à 19h.
Il existe 8 bureaux de vote différents à Billy-Montigny. Votre bureau de vote est indiqué sur votre
carte d’électeur par un numéro correspondant aux lieux suivants :
Bureaux n°1 et 2 à a Salle d’œuvres Sociales. Bureau n°3 au centre Pablo Picasso. Bureau n°4 en Mairie. (rue Jean Jaurès).
Bureau n°5 au centre sportif Lucien Delannoy, avenue du 1er Mai. Bureau n°6 à l’Espace Germinal, rue de Dijon.
Bureau n°7 à l’école Voltaire-Sévigné, rue Séraphin Cordier. Bureau n°8 à l’école Suzanne Lanoy, rue Lucie Aubrac.
Pour voter, vous devez vous munir de votre carte nationale d’identité (qui est obligatoire) ainsi que de votre carte d’électeur.
En cas d’impossibilité, vous pouvez faire procuration auprès d’un commissariat de police.

Prévention

Les élèves sensibilisés aux attaques terroristes

Suite aux attentats qui ont touché la France, la question du terrorisme est devenue primordiale dans notre pays.
Les faits l’ont prouvé, les attaques peuvent intervenir n’importe où et n’importe quand.

D

ans l’idée de sensibiliser les élèves,
des plans de prévention et de
mise en sûreté ont été testés dans les
écoles primaires et maternelles de la
commune. Ces PPMS ont eu lieu en
deux temps. Lors de la première alerte,
les enfants se sont prêtés à un exercice
de confinement durant lequel ils se
sont calfeutrés dans les classes.
Quelques mois plus tard, la deuxième
partie de l’exercice consistait à
évacuer le plus rapidement et le plus
silencieusement possible les écoles.
Exercices réussis pour nos jeunes
billysiens.

Premiers secours

Les JSP formés aux premiers secours

Onze Jeunes Sapeurs-Pompiers de la caserne Victor Letor ont entrepris une formation de Prévention et Secours
Civiques de niveau 1 (PSC1).

C

ette initiative a pour but d’apprendre aux JSP, de douze à quatorze ans, à réagir face à des situations
de la vie quotidienne telles que les malaises, les pertes de connaissance et les
arrêts cardiaques.
Encadrée par Emile Lalouette,
adjoint chef du CPI, et du caporal
David Devos, formateur des JSP, cette
session a alterné échanges théoriques,
apprentissages pratiques et mises en
situation.

ENQUÊTE PUBLIQUE CONCERNANT L’ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Par arrêté n° 17-129 en date du 22 Mars 2017, le Maire de la Commune de Billy-Montigny a ordonné l’ouverture de l’enquête
publique sur le plan local d’urbanisme en cours d’élaboration.
A cet effet, Monsieur Jean-Louis COUVOYON, ingénieur en chef territorial, directeur des services techniques retraité, a été
désigné par le Président du tribunal administratif de Lille, en qualité de commissaire enquêteur.
L’enquête publique se déroulera à la mairie de Billy-Montigny, Hôtel de ville – Rue Jean Jaurès (62420)
jusqu’au mercredi 10 mai 2017 inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture.
- le mercredi 26 avril 2017 de 9 heures à 12 heures
- le samedi 06 mai 2017 de 9 heures à 12 heures
- le mercredi 10 mai 2017 de 14 heures à 17 heures

Agenda

Inscriptions pour le repas des aînés

C

haque année, le conseil
municipal offre un repas avec
animation pour les retraités âgés
de 60 ans et plus.

Le repas sera animé par Claudie
Musik. Les inscriptions se font
en mairie jusqu’au 27 avril dernier
délais.

Municipalité

Vacances d’été 2017 pour vos enfants,
il reste encore des places !

Du 12 au 25 juillet (10 places)
Du 1er au 14 août (10 places)
Tarif : 563,75€ pour la Municipalité
461,25€ à la charge de la famille.

« Auberge espagnole » à Calella
(Espagne). Pour les 13 - 17 ans.

Du 19 juillet au 1er août (10 places)
Du 8 au 21 août (10 places)
Tarif 503,258€ pour la Municipalité
411,75€ à la charge de la famille.

« Coktail Marin » à St Palais sur
Mer. Pour les 6 - 14 ans.
Du 18 au 31 juillet (10 places)
Du 2 au 15 août (6 places)
Tarif : 514,25€ pour la Municipalité
420,75 € à la charge de la famille.

Municipalité
______________
Dimanche 30 avril
Commémoration
du Souvenir des Victimes et des
Héros de la Déportation.
Rassemblement au parking du
cimetière à 9h15,
puis dépôt de gerbe au monument
des fusillés à 9h30.

Celui-ci se déroulera le mercredi
10 mai à la salle Paul Eluard au
stade Paul Guerre.

« Bella Italia » à Pinarella di
Cervia (Italie). Pour les 13 – 17 ans

Agenda

Séjour itinérant en Haute Corse.
Pour les 12 - 15 ans.

Lundi 1er mai
Cérémonie officielle
de la Fête des travailleurs.
10h30 : Dépôt des cahiers de
revendication en Mairie.
10h50 : rassemblement sur le parvis
de la Mairie
h
11 : défilé et dépôt de gerbe au
cimetière (Monument des victimes
du travail)
h
12 : Remise des médailles du
travail au square Robespierre.

Du 12 au 26 juillet (10 places)
Tarif : 621,5€ pour la Municipalité
508,5€ à la charge de la famille.

Association
______________

«La Corse aux deux visages» à
Algajola. Pour les 12 - 17 ans.

samedi 6 mai
Marché aux puces
organisé par les CBM handball
Rues Sorriaux et de la Convention
de 12h à 18h.
Inscriptions jusqu’au 4 mai
au 07 54 83 32 58
ou 06 13 03 73 72
de 17h à 20h.

Du 3 au 16 août (10 places)
Tarif : 635,25€ pour la Municipalité
519,75€ à la charge de la famille.

« Les P’tits Matelots » à Arces
sur Gironde. Pour les 6 – 13 ans

Du 20 juillet au 2 août (10 places)
Du 1er au 14 août (6 places)
Tarif : 511,50€ pour la Municipalité
418,50€ à la charge de la famille.
Les inscriptions sont à réaliser en
Mairie dès à présent. Pour plus
d’infos, consultez le site de la ville
(www.billy-montigny.fr)

Inscriptions écoles maternelles
Les inscriptions pour les écoles maternelles c’est pour bientôt.
Au préalable, il vous faut passer en mairie dès à présent
afin de retirer une autorisation d’inscription
en présentant votre livret de famille ainsi qu’un justificatif de domicile.
Les inscriptions se feront dans les écoles du 24 avril au 24 mai
(avec une prolongation jusqu’au 2 juin pour l’école Louise Michel)

samedi 13 mai
Journée pêche organisée
par l’Amicale des Anciens Sapeurspompiers au domaine de la
Sablonneuse à Wahagnies à 7h30.
15€ par pêcheur et 5€ par
accompagnateur.
Permanences pour les inscriptions
au centre Pablo Picasso les
vendredis 21 et 28 avril de 18h à 20h.

Sport
______________
Dimanche 7 mai
Championnat football PHR
CBM séniors A - Biache US 2
au stade Paul Guerre à 15h.

