Toutes les informations sur le site www.billy-montigny.fr

MOTIVÉS COMME JAMAIS
Dans le sillage de sa tournée 2017, le festival des Enchanteurs organisé par Droit de Cité, avec le concours de la
Municipalité, a posé sa caravane à l’Espace Culturel Léon Delfosse.

P

avant tout un groupe engagé et son
répertoire en dit long sur son état
d’esprit.

Composée, entre autre, des frères
Mouss & Hakim, issus du célèbre
groupe Zebda, la formation a d’abord
entamé la soirée par une discussion
avec le public. Fait exceptionnel
mais pas anodin en cette période
électorale. Car en effet, Motivés est

Les musiciens ont annoncé la
couleur dès les premiers titres avec
l’éternelle Hasta Siempre, reprise
dans le monde entier. Le reste des
musiques jouées a pérennisé l’image
du groupe sur scène : joyeux, engagé
et festif.
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our cette date billysienne, c’est le
groupe « Motivés » qui a foulé
les planches de la salle de spectacle.

Dans le public, une fan de la
première heure est venue retrouver
ce côté engagé et révolutionnaire du
groupe : “ Motivés n’est pas seulement
un groupe de musique, c’est aussi un
concept. Il amène le public à une
réflexion et éveille les consciences ”.
Elle ajoute : “ Sur scène ça bouge
bien et son aspect multiculturel
permet d’atteindre un public plus
large et varié ”.

Emploi

La municipalité s’engage pour l’emploi

Le Centre Communal d’Action Sociale mène une action à destination des bénéficiaires du RSA ayant signé un
contrat d’engagement réciproque.

L

’intérêt de ce projet est
d’accompagner le demandeur
vers et dans l’emploi. Il rentre dans
le cadre de la politique de la ville
en partenariat avec l’association
Passerelle et le Point Information
Jeunesse.
Durant plusieurs ateliers, en
groupe ou de façon individuelle,
les participants apprennent à se
mettre en avant et valoriser leurs
compétences. Ils apprennent aussi à
travailler la posture professionnelle,
la communication verbale et nonverbale à adopter en entretien
d’embauche et la rédaction de CV
et de lettre de motivation.
L’objectif de cette mission est
d’aboutir à une entrée en formation

ou vers l’emploi. Pour y parvenir plus
aisément, le Pôle Emploi intervient également afin de présenter les différents

services que fournit leur site internet à
l’espace Cyber-base.

Cérémonie

50 ans plus tard, les époux se sont dit “oui” à nouveau
Samedi 1er avril, Bruno Troni, Maire, a officialisé les noces d’or de Pierre Grüt et de Christiane Dupont.

C

’est lors d’une kermesse à
Fouquières-lez-Lens
que
Pierre et Christiane se sont
rencontrés. Très vite, les deux
sympathisent et commencent à
se donner rendez-vous au cinéma l’Apollo, chaque dimanche
après-midi.
Très vite, ils tombent amoureux
et se marient en 1967, après
que Pierre ait effectué son
service militaire. Après neuf
ans de poste comme lainière,
Christiane quitte son travail
afin de se consacrer à la vie de
famille.

Après avoir travaillé pour
les Houillères du bassin du
Nord et du Pas-de-Calais,
Pierre est employé à la mairie
de Fouquières en 1972 où il

travaillera jusqu’à sa retraite en 2006.
Aujourd’hui, les deux époux rendent

visite régulièrement à leur famille et
vivent de leurs passions respectives.
Toutes nos félicitations aux mariés !

Sport

n

Plus de 600 majorettes venant de la région Haut-de-France se sont données rendez-vous à la salle Paul Eluard
dimanche 26 mars. C’était à l’occasion du festival de majorettes organisé par les Newdances.

“C

’était une journée bien remplie”
selon Sebastien Taisne, satisfait
de sa onzième édition en tant que
président des Newdances. « Le soleil,
au rendez-vous, a rendu ce moment
encore plus agréable ».
Cette année encore, les acrobates ont
fait preuve de talent avec un spectacle
de haut niveau devant un public venu
nombreux.

à
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Belle affluence au festival des majorettes

Au terme de cette rencontre, l’association a remercié les nombreux participants, les bénévoles et les adhérents.
Elle a aussi remercié la municipalité, représentée en ce jour par Michel
Monnier, adjoint au Maire délégué aux
cérémonies et de Robert Krzyzaniak,
conseiller municipal, pour son aide
logistique.

Moyennes : 1er Coudekerque Branche,
2ème Trith Saint Léger, 3ème Wallers.
Grandes : 1er Coudekerque Branche,
2ème La Bassée, 3ème Avesne les Aubert.

pétitions qui se succèderont chaque
dimanche jusqu’au 25 juin. Les
Newdances se rendront d’ailleurs à
Dieppe afin de clôturer cette saison.

Voici le classement :
Petites : 1er Coudekerque branche,
2ème Trith Saint Léger, 3ème, Wingles.

En qualité d’organisatrices, les majorettes
billysiennes n’ont pas concouru. Mais
elles participeront aux prochaines com-

Les inscriptions pour la prochaine
saison sont ouvertes.
Contact : 06 67 15 61 01.

5 athlètes qualifiés pour les championnats du monde

D

imanche 26 mars à Montbéliard,
6 athlètes du club HaltéroCulturisme Billysien, présidé par
Claude Patout de l’Association
Sportive Billysienne, ont participé aux
finales nationales de développé couché
FSFA (Fédération Sportive de Force
Athlétique).
Nos sportifs ont obtenu d’excellents
résultats dont voici le détail :
-Fatiha Chéttibi : 1ère en seniors -58,5
kg ; barre à 75 kg.
-Christian Faidherbe : 1er en seniors
-67,5 kg ; barre à 132,5 kg.
-Claude Patout: 1er en vétérans 3 -82,5
kg ; barre à 155 kg.
-Philippe Roussel : 1er en vétérans 3 -90
kg ; barre à 135 kg.
-Pascal Leblanc : 1er en vétérans 3
-100 kg ; barre à 135 kg.
-Sonny Callewaert : 3ème en seniors 3
-125 kg ; barre à 160 kg.

A l’issue de ces excellentes performances, Fatiha, Christian, Claude,
Philippe et Pascal sont qualifiés pour
les Championnat du Monde WDFPF
(World Drug-Free Powerlifting Federation) à Anvers le 3 juin 2017.

Souhaitons leur bonne continuation.
La veille à l’open d’Auby de
body et fitness, Nicolas Sergent a
terminé 6ème en juniors.

Agenda

Une affiche Pop-Rock pour le
Festival de la Jeunesse 2017

P

our sa programmation 2017,
le Festival de la Jeunesse met
le paquet sur la musique Pop et
Rock. De par sa volonté de mettre
en avant les jeunes talents, la
Municipalité pérennise également
le tremplin de l’ourson.
C’est pourquoi, le lundi 1er mai,
dès 15h, de jeunes chanteurs se
succéderont sur le kiosque du parc
Robespierre. L’école Municipale
de Hip Hop réitérera également sa
venue en milieu d’après-midi pour
ensuite laisser place aux groupes
Black End Summer, Junky Yard et
Utopia.

Le concert est gratuit et ouvert à tous.
Une buvette et un stand de restauration
seront prévus sur place.

Municipalité

Nouvelles règlementations de
circulation et de stationnement en ville

P

ar arrêté, les véhicules, ou
ensembles de véhicules de plus
de 12 tonnes affectés aux transports
routiers de marchandises, à
exclusion des véhicules spécialisés
(collectes d’ordures ménagères,
véhicules d’incendie, de secours et
de transports en commun), sont
interdits de circulation en ville et
sur les axes suivants :

Avenue de la République, rue Danton,
avenue Jean Moulin, rue Jean Jaurès,
rue de Rouvroy et rue Florent Evrard.
Des dérogations aux interdictions de
circulation peuvent être accordées
à titre exceptionnel et sur demande
écrite au Maire de la commune, un
mois au préalable avant la date d’effet
de la dérogation.

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 samedi 06 mai 2017 de 9 heures à 12 heures
- le mercredi 10 mai 2017 de 14 heures à 17 heures

Agenda
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.
LUNDI 1ER MAI
Cérémonie officielle
de la Fête des travailleurs.
10h30 : Dépôt des cahiers de
revendications en Mairie.
10h50 : rassemblement sur le parvis
de la Mairie
11h : défilé et dépôt de gerbe au
cimetière (Monument des victimes
du travail)
12h : Remise des médailles du
travail au square Robespierre.
DECLARATIONS de REVENUS
Une urne est à votre disposition en
Mairie et au CCAS

Association
______________
DIMANCHE 7 MAI
Concours de pêche des Percoteux
Inscriptions au café «Le Battant»
jusqu’au 5 mai
(réservé aux sociétaires)
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
le vendredi 28 avril de 18h à 20h.
SAMEDI 13 MAI
Marché aux puces
organisé par l’APE Louise Michel
rues du 14 juillet, Saint Eloi,
Casanova, Brel, et place Louise
Michel de 10h à 18h.
Inscriptions au 06 17 58 55 61.

