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

COMMÉMORATION
DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945
Bulletin d’informations municipales n°20 - 19 mai 2017

Le 8 mai dernier, s’est déroulée la cérémonie commémorative du 72ème anniversaire de la victoire des Alliés sur
l’Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre Mondiale en Europe. La capitulation de l’armée du Reich a
mis fin à un conflit de six années qui fit plus de 36 millions de morts sur le continent.

A

u cours de cette commémoration, des billysiens s’étaient
joints au cortège formé par Bruno
Troni, Maire, le Conseil Municipal,
des représentants d’associations patriotiques et locales pour honorer la
mémoire de celles et ceux qui se sont
battus pour la paix et la liberté.
Après un hommage rendu aux
différents monuments du cimetière
(des Fusillés, de la guerre 1870
et du Carré Militaire), le cortège
précédé par les Sapeurs-Pompiers
billysiens, l’Harmonie Municipale
« l’Avenir » et les porte-drapeaux
s’est rendu au Monument aux
Morts, rue Etienne Dolet, pour

s’incliner avec respect devant la
génération de la guerre et célébrer
la fin des hostilités en Europe.

A l’issue de la cérémonie, la
municipalité a reçu les participants au
Centre Socio-Culturel Pablo Picasso.

Association

Le loto, c’est aussi pour les « tiots » !

C

’est une tradition pour l’Amicale Laïque : le loto pour
ses jeunes adhérents à la salle
d’Oeuvres Sociales.

« Encore un numéro et j’ai
gagné ! » Les petites mains de
l’Amicale Laïque étaient attentives
à la sortie des numéros durant le
Loto des tiots. Les petits comme
les grands ont pu y participer. Les
premiers avec des chiffres et les
autres avec des images.
A l’heure où les jeux-vidéos sont
rois, ce jeu à l’ancienne intéresse,
malgré tout les plus jeunes. Petit
bonus : des lots étaient en jeu et ont
ainsi ravi les gagnants comme les
perdants.

Culture

Un spectacle patoisant pour clôturer la saison culturelle
La Municipalité clôt la saison culturelle de la médiathèque, en proposant un spectacle patoisant, suivi d’une
auberge espagnole. L’événement aura lieu le vendredi 16 juin à 19h, en collaboration avec le Collectif Les
Baltringues qui présentera MANU ET ODILE.

"E

n fait Manu et pis mi,
Odile, in cante, in parle
avec les gins, in leur raconte des
histoires in buvant l’jus. Ch’est
aussi simp’e que ça. Et si t’as invie
d’canter, à ti l’honneur. "
Manu, ancien mineur, et Odile,
sa femme, vous invitent à boire
le « jus » (café) en leur compagnie sur fond de chansons du
Nord et d’ailleurs. A travers le
récit de leur vie dans les corons
et à la mine, ils vous font découvrir ou redécouvrir l’atmosphère chaleureuse du Nord.
Ils passent du rire à l’émotion
tout en laissant la part belle à
l’improvisation. Et comme leur
« jus c’est pas de l’chirloute »
ils n’oublient pas de vous servir
la houle pour déguster ensemble
« eune tchiotte bistoule » !

C’est une veillée intimiste en complète
interactivité avec le public, dans
laquelle ils n’hésitent pas à vous appeler
par votre prénom et vous tutoyer.
Spectacle gratuit. Réservations obligatoires en médiathèque rue Pasteur, aux
horaires d’ouverture.

Horaires d’ouverture
de la Médiathèque :
* mardi de 14h à 19h,
* mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
* jeudi de 14h à 18h
* vendredi de 14h à 18h
* samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Sport

Tournoi pétanque

La Pétanque Billysienne, présidée par Joseph Féra, a organisé dimanche 16 avril, la 1ère des trois étapes qualificatives pour le championnat de France de Pétanque.

S

eize doublettes se sont affrontées
sur les terrains du boulodrome
Jean Ferraton de l’Avenue du 1er Mai.
L’enjeu : la qualification des équipes
suivantes pour la 2ème étape qui aura
lieu le 11 juin à Rouvroy :
Quentin
Lefevre
et
Quentin
Phalempin (Carvin), Cédric Baudart et
Mehdi Redouane (Montigny), Patrick
Omer et Mickael Blondel (Montigny),
Daniel Dilly et Sullivan Top ( Vendin),
Denis Picquet et Mickael Wasteels
(Montigny), Thierry Drolez et Sony
Mayeur (Rouvroy), Johny Puliga et
Antony Florecq (Montigny), Thierry
Lefevre et Anthony Planchon (Carvin).

La 3ème et dernière étape se déroulera le
27 juin à Montigny. Le championnat de

France de pétanque aura lieu les 26
et 27 août prochain dans l’Essonne.

Le CHCB termine 2ème des 100 kg de Billy

Le samedi 6 mai avait lieu, à la Salle Paul Eluard la 8ème édition des 100 kg de Billy-Montigny. Cet open de développé couché était ouvert à tous et organisé par le Club Haltéro-Culturisme Billysien (CHCB), en partenariat
avec la Municipalité.

A

llongé sur un banc, l’athlète doit
amener la barre sur la poitrine
et la repousser verticalement à l’aide
des bras, le but étant de faire le plus
de répétitions à un même poids. Le
classement s’effectue au tonnage
suivant différentes catégories.
Les sportifs présents à l’événement
expliquent : « le travail, l’entraînement,
la diététique, le mental sont autant
de qualités nécessaires pour réussir
dans cette discipline ». « 2 h 30
d’entraînement par jour, 6 jours sur
7» confient de nombreux participants.
Une compétition, organisée habilement
par toute une équipe de bénévoles,
dirigée par Claude Patout, le président
et Mickael Maloubier, responsable
sportif. Ces derniers ont accueilli plus
de 100 athlètes, dont de nombreuses
féminines, non seulement venus des
Hauts de France mais aussi de Paris et,
même au-delà des frontières avec nos
voisins belges.
Des récompenses ont été remises aux
3 premiers de chaque catégorie. Axelle
Roussel, (1ère) Fatiha Chettibi (1ère),

Claude Patout (1er), Blandine Deprez
(2ème), Christian Faidherbe (2ème)
du CHCB ont obtenu les meilleurs
résultats.
Le CHCB, quant à lui, a terminé 2ème
au challenge des clubs avec 48 290
kg soulevés. Les spectateurs venus
nombreux, dont Dominique Faliva,
Adjointe au Maire et Otello Troni,
Maire honoraire, ont été impressionnés
par tant de muscles.

Boxe

Thibaut Dandre, vice-champion de
France de boxe éducative

Qualifié pour les ½ finales du
championnat de France de boxe
éducative qui eut lieu du 21 au
23 avril à la Pommeraye (Maineet-Loire), notre billysien Thibaut
Dandre, est devenu vice-champion
de France des + 76 kg (catégorie
Minimes).

Après avoir remporté sa ½ finale
aux points, il a malheureusement
perdu en finale aux points
également. C’est en tout cas une
très belle performance qu’a réalisé
Thibaut, puisqu’il a cumulé les titres
de champion du Pas-de-Calais,
des Flandres, inter-région et vice-

champion de France. Une belle fierté
pour son entraîneur, Guillaume Tornu
et le club billysien.

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
______________
MARDI 23 MAI
Marché de Printemps
de l’école Voltaire/Sévigné
dans la cour de récréation
de 16h15 à 17h.
MARDI 23 et
MERCREDI 24 MAI
Marché de la Fête des Mères
de l’école Doisneau
de 9h à 12h et de 14h à 16h30 (mardi)
de 9h à 12h (mercredi).

Municipalité

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

Agenda

Séjour itinérant en Haute Corse.
Pour les 12 - 15 ans.
Du 12 au 26 juillet (10 places)
Tarif : 621,5€ pour la Municipalité
508,5€ à la charge de la famille.

SAMEDI 27 MAI
Journée Nationale
de la Résistance
h
18 : Rassemblement des officiels
et des sociétés locales au parking
du cimetière, puis dépôt de gerbes
au monument des Fusillés.
1er Forum Digital logement
J’ai entre 18 et 30 ans
J’habite le secteur de
Lens-Liévin

1er FORUM DIGITAL
LOGEMENT

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

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.
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)

Tout ce que j’ai voulu savoir sur le logement sans
jamais oser le demander

www.jecliquepourmonlogement.fr

Sport
______________
SAMEDI 20 MAI
Championnat handball - Nat. 2
CBM séniors A - Hazebrouck
Complexe Otello Troni à 20h30.
DIMANCHE 28 MAI
Championnat football - PHR
CBM séniors A - Hellemmes
au stade Paul Guerre à 15h.

