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L’été arrive et avec lui, un large éventail de manifestations et d’animations pour Petits et Grands, enfants et 
familles, proposé par la  Municipalité.

Du 10 au 28 Juillet et du 31 juillet 
au 25 Août, le service Jeunesse 

de la ville propose un service de 
garde pour les enfants de 3 ans et 
demi à 17 ans. Des activités variées, 
encadrées par des animateurs, sont 
mises en place chaque jour. 

Celà va des activités manuelles 
et sportives, à des temps de 
jeux,  en passant par la visite de 
bâtiments municipaux culturels 
(la médiathèque et le cyberbase), 
des sorties, des découvertes en tout 
genre. Chacun y trouvera de quoi 
assouvir sa curiosité.

Inscriptions au PIJ rue Etienne 
Dolet les lundis, mardis et jeudis 
de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h30 
jusqu’au 15 juin et les samedis 20 
mai et 12 juin de 10h à 12h.

Juillet, c’est aussi la grande fête 
avec le 14 Juillet ! Cette année, les 
élus ont choisi d’accueillir ZOUK 
MACHINE. Myriam Abel, grande 
gagnante de l’édition 2005 de 
l’émission «À la Recherche de la 
Nouvelle Star» et Génération Latino 
se produiront en première partie. 
L’événement festif se déroulera 
sur la place Mathieu, dès 20h30. 
Le traditionnel feu d’artifice et ses 
multiples couleurs vous feront ouvrir 
grand les yeux. N’hésitez pas à venir 
nombreux !

Août, dernier mois des vacances 
estivales... Pour la 4ème année 
consécutive, la piscine et la place rue 
Jean Lurçat prendront des allures de 
plage au travers de BILLY PLAGE. 
Voici le programme , du 15 au 19 
août : parade de Gilles, ateliers des 

Arts du cirque, découverte de l’électro-
mobilité, spectacle de flamenco et 
plusieurs ateliers proposés par les 
associations billysiennes.

Septembre : les vacances sont 
terminées, c’est l’heure de la rentrée. 
A Billy-Montigny, c’est le temps du 
FORUM DES ASSOCIATONS.  
La Municipalité accueille toutes 
les associations qui ont souhaité 
s’associer au projet, au stade Paul 
Guerre, le temps d’un dimanche, 
qui, espérons-le, sera ensoleillé 
encore cette année. N’hésitez pas 
à venir découvrir les nombreuses 
associations billysiennes le dimanche 
24 septembre dès 10h. Vous trouverez 
sur place, le midi, un repas champêtre 
et une petite restauration. En soirée, 
un concert clôturera cette belle 
journée.

UN ÉTÉ PLEIN D’ANIMATIONS !
Photo d’archive



Sport
3 disciplines, 3 carabiniers qui s’y distinguent
Si avril est un mois de transition entre la saison hivernale pendant laquelle le cross country est roi et la saison 
estivale où se mêlent courses sur route et pistes, c’est aussi le début des championnats au grand air.

Philippe Ibouasmane, mas-
ter 1ère année, s’est aligné au 

départ du championnat de France 
de marathon à Senart, discipline 
dans laquelle il termine à la 61ème 
place dans l’excellent chrono de 2h 
59’21’’. 

Si le temps peut paraître anodin, 
comparé à la dernière tentative 
d’un africain à courir le marathon 
en moins de 2 heures, il n’en reste 
pas moins que la performance cor-
respond à une allure de 15 km/h, 
soit 4 minutes maintenues pendant 
42 km. (photo philippe en cross).

Cedric Saint Maxent s’adonne à la 
marche athlétique depuis de nom-
breuses années et il obtient enfin un 
premier titre départemental sur 10 
km cette année en bouclant la dis-
tance en 57’. 

Il aborde ainsi de fort belle manière 
sa saison estivale qu’il poursuivra lors 
des interclubs sur cette discipline 

C’est une juste revanche pour celle 
qui avait terminé 2 fois 4ème en 
cross cet hiver au championnat dé-
partemental puis au régional. Cette 
performance la place actuellement 
en 11ème position française et laisse 
espérer une possible qualification au 
championnat de France cadets du 1er 
juillet à Dreux.

exigeante et au championnat régional 
début juin pour tenter d’accrocher un 
nouveau podium. (photo cedric au 
meeting de marche de drocourt).

Celia Rousseau, cadette, a obtenu elle 
aussi son premier succès sur une com-
pétition officielle en emportant de main 
de maître (notre photo) le 3000 mètres 
départemental en 11’09’’. 

Les grimpeurs billysiens se hissent pour la finale nationale
Requérant à la base des apti-

tudes mentales importantes, 
l’escalade est un sport complet 
sollicitant aussi bien les bras que 
les jambes.

Elle se pratique en milieu 
naturel ou sur des murs 
aménagés en conséquence. 
La grimpe intervient sur des 
blocs de diverses hauteurs en 
se déplaçant le long de la paroi 
pour atteindre le sommet par 
des chemins de difficultés 
variables.

Des compétitions officielles de 
blocs, de vitesse et de difficultés 
sont organisées annuellement. 
Celles-ci ont permis à notre 
jeune club de s’y distinguer der-

nièrement à plusieurs reprises.

Ainsi, lors du championnat régional 
«  blocs  » organisé en début d’année 
2017, Amélie GRUYELLE est mon-
tée en catégorie « juniors » sur la 2ème 
place du podium, qualificative pour le 
championnat national organisé dans 
la foulée à Brest où elle a terminé à la 
44ème place.

Une nouvelle performance impliquant 
plusieurs grimpeurs billysiens est 
survenue à Mons en Baroeul le 29 avril 
2017 lors du championnat régional  
«  vitesse ». 

Une grimpeuse de Billy Varappe, 
Amélie Gruyelle, s’y est distinguée en 
junior et s’est qualifiée pour la finale 
nationale.
Les autres : Bahcic Karl Jean, Martin 
Manon et Gruyelle Anaïs n’ont pas 
démérité.

Sport
Côté sport, les plus jeunes ne sont pas en reste !

Association
On ne s’ennuie pas à la Colombe de la Paix !

C’est à Quimper qu’elle ira défendre 
les couleurs de son club les 3 et 4 
juin prochains. Souhaitons lui bonne 
chance.
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Sport
Côté sport, les plus jeunes ne sont pas en reste !
Les U8 et U9 ont reçu, samedi 13 

mai, plusieurs équipes lors d'un 
plateau et ont foulé le nouveau terrain 
synthétique.

Les clubs de Fouquières-les-lens, 
Grenay, Wingles et Billy-Montigny 
se sont rencontrés lors de 4 matchs. 2 
jeux ont été proposés, en complément, 
par les dirigeants de Billy-Montigny. 
Une matinée placée sous le signe de 
la bonne humeur puisqu'une bonne 
ambiance régnait sur le terrain entre 
les éducateurs et les joueurs.

Au même moment, cinq équipes, 
composées de filles et de garçons 
âgés de 4 à 6 ans, se sont rencontrées 
lors du tournoi Baby Hand au 
complexe Otello Troni. Sous le 
regard bienveillant des parents et 
des coachs, les petits handballeurs 
en herbe ont fait preuve d’adresse 
durant des mini matchs ainsi que des 
ateliers d’échauffement encadrés par 
des membres des CBM handball.

La relève semble bien assurée....

La maison de quartier la Colombe 
de la Paix, a organisé une sortie 

à Monchel, où ses amateurs de pêche 
ont l’habitude d’aller.  25 pêcheurs, 
accompagnés de leurs proches, ont 
taquiné le poisson toute la journée 
dans un cadre « magnifique » que 
les membres du club affectionnent 
particulièrement.

Lors de cette belle journée ensoleillée, 
plus de 200 poissons ont été péchés, 
puis, partagés entre les participants. 
Les bourriches les moins remplies n’ont 
pas été lésées.

Une semaine plus tard, le temps était 
à la fête, et plus particulièrement, 
celle des voisins. En effet, pour la 
5eme année consécutive, les habitants 
de la cité Piérard, billysiens comme 
méricourtois,  se sont réunis autour 
d’un buffet froid auquel chacun a 

apporté sa contribution. A cela se 
sont ajoutées la bonne ambiance et la 
musique sur laquelle, les convives ont 
dansé toute la soirée. En somme, tous 
les ingrédients étaient réunis afin de 
passer une bonne soirée.

Le prochain événement de la 
Colombe de la Paix aura lieu le 
10 juin, à l’occasion des fêtes des 
pères et des mères.

Association
On ne s’ennuie pas à la Colombe de la Paix !

C’est à Quimper qu’elle ira défendre 
les couleurs de son club les 3 et 4 
juin prochains. Souhaitons lui bonne 
chance.



Culture
______________

MERCREDI 21 JUIN
Fête de la musique 

à Billy Montigny à partir de 18h

Place Leclerc
Parvis de la mairie 

et parvis de la médiathèque 
Nelson Mandela

Municipalité
______________

JEUDI 8 JUIN
Journée Nationale d’Hommage aux 
Morts pour la France en Indochine
18h : Rassemblement rue E. Dolet.

Dépôt de gerbes aux Monuments aux 
Morts 14-18, 39-45, 

Soldats Morts en Indochine et en 
Algérie.

Sport
______________

SAMEDI 3 JUIN
1/2 Finale de la «Coupe Vétérans 

Artois Penninck»
CBM Vétérans - Rouvroy US

au stade Paul Guerre à 17h.

Écoles
______________

Fêtes des écoles

SAMEDI 10 JUIN
Louise Michel

SAMEDI 17 JUIN
Voltaire-Sévigné

SAMEDI 1ER JUILLET
Suzanne Lanoy

Remise des prix aux maternelles

MARDI 27 JUIN
à l’école Lanoy à 9h30

MERCREDI 28 JUIN 
à l’école Voltaire à 9h15

et à l’école Louise Michel à 11h 

AgendaVie de la commune
Les sapeurs-pompiers au service 
des habitants
Voilà maintenant plus d’un 

an que le corps du Centre 
de première intervention a été 
municipalisé. Depuis, les sapeurs-
pompiers de la caserne Victor 
Letor interviennent régulièrement 
dans la commune.

En plus des incendies, les pompiers 
sont appelés dans divers cas tels 
que le drainage de caves inondées 
et l’évacuation de nids d’insectes 
nuisibles (sans le moindre frais pour 
le contribuable). Il est cependant 
important de rappeler qu’en cas 
d’incendie, il est nécessaire d’appeler 
le numéro 18 en priorité. 

Pour répondre plus efficacement à 
la demande des habitants, le corps 
des sapeurs-pompiers billysien, 
mené par l’Adjudant-Chef Emile 
Lalouette, forme régulièrement 
ses nouvelles recrues. Aujourd’hui, 
quinze pompiers volontaires sont 
aptes à intervenir dans la commune.

La caserne compte également dix 
Jeunes Sapeurs-Pompiers. Par ailleurs, 
elle en recrute encore actuellement. 
Alors si vous avez entre 12 et 14 ans 
et que vous voulez devenir pompier, 
n’hésitez plus, contactez 
le 06 43 16 02 71 
ou le 06 68 09 11 21 avant le 15 juin.

Mardi 6 juin
Carottes râpées vinaigrette

Jambon blanc
mayonnaise

Pommes de terre pins

Jeudi 8 juin
Salade madrilène
Hâché de veau

Torsades emmental râpé
Mousse au chocolat

Vendredi 9 juin
Crêpe au fromage

Filet de poisson pané
Épinards à la crème

Pommes de terre persillées
Fruit de saison

Menu du restaurant scolaire

organisé par le Khoréa

Gala
de fin d’année 2017

24 & 25 juin

1ere représentation à 14h30
2eme représentation à 18h


