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

UNE AMITIÉ EUROPÉENNE QUI ROULE !
Depuis 2002,une forte amitié s’est nouée entre les cyclos billysiens et leurs homologues transalpins et
d’outre Rhin. Celle-ci donne lieu chaque année à une rencontre durant laquelle, ils partagent des moments
inoubliables, au rythme des coups de pédales. Cette année, c’est chez nous qu’ils se sont donnés rendez-vous.
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uten tag ! Buongiorno !
Bonjour ! ” Les accolades
étaient chaleureuses à la salle
d’Œuvres Sociales. Cela faisait un an
que les cyclotouristes européens ne
s’étaient pas retrouvés. Après l’édition
2016 à Vösendorf, en Autriche, ce
sont les cyclos de Billy-Montigny qui
ont accueilli l’Europarad cette année.
Le but de cette rencontre ? Réunir
une partie de l’Europe autour du vélo,
du tourisme et de la culture. L’enjeu
était de taille. En effet, pas moins de
120 invités ont fait le déplacement
depuis les villes de Reggello, Bönen,
Rossdorf Rhon, Rossdorf Hessen et
Vosendorf.
Un travail conséquent a été mené
par les membres de l’A.S.B. cyclo et
leurs familles. Dans cette tâche, ils
ont reçu le soutien des motards des

« Ch’ti rouleux », pour la sécurité,
et de la municipalité pour son aide
logistique et le repas de fin de séjour.
L’Europarad 2017 a été une réussite
sur tous les plans, à la grande
satisfaction de Michel, l’heureux
président de l’association. Tous les
ingrédients étaient réunis : le soleil,
habituellement capricieux, les lieux
visités aussi pittoresques les uns que
les autres, et surtout, la convivialité.
A la faveur des nombreux kilomètres
parcourus, les amateurs de vélo
et de tourisme ont découvert des
lieux emblématiques de chez nous.
Le monument canadien de Vimy,
la ville d’Arleux célèbre pour son
ail, la base nautique de Wingles
et la brasserie Castelain, où ils ont
pique-niqué après avoir dégusté la
bière Ch’ti.

La découverte de la région s’est
terminée au Louvre Lens, où un
accueil chaleureux leurs a été réservé
par les responsables du musée.
Cette opération a été saluée par les
nombreuses personnalités : les élus
billysiens, ceux des villes jumelles, mais
aussi Otello Troni, maire honoraire
de Billy-Montigny et signataire du
contrat de jumelage avec la commune
italienne de Reggello.
Lors de la soirée de clôture, c’est avec
émotion que Michel Lheureux a passé
le témoin à son homologue allemand de
Rossdorf, ville organisatrice en 2018.
« Accueillir l’Europarad, c’est six mois
d’organisation et d’investissement en
amont. Nous sommes tristes de les
voir partir. Mais nous savons qu’on
se retrouvera l’année prochaine et les
années à venir ».

Sport

Quatre culturistes du CHCB champions du Monde de
développé-couché

S

amedi 3 juin, s’est déroulé le
championnat du monde de développé couché WDFPF (World
Drug-free Powerlifting Federation), à Anvers.

Cinq athlètes du Club Haltéro
Culturiste Billysien ont participé à
cette compétition toutes catégories
d’âge et de poids. À savoir : Fatiha
Chéttibi, Christian
Faidherbe,
Claude Patout (Président du Club),
Philippe Roussel et Pascal Leblanc.
Nos billysiens ont fait un carton
plein en obtenant 4 titres de
champion du Monde et une
troisième place.
Fatiha Chéttibi, qui a effectué la
meilleure performance féminine, a
remporté le titre de championne du
monde seniors moins de 58,5 kg ;
barre à 85 kg.

Christian Faidherbe : Champion du
Monde en Seniors -67,5 kg ; barre à
127,5 kg
Claude Patout : Champion du Monde en
Vétéran 4 -82,5 kg ; barre à 165 kg (record
de France, d’Europe et du Monde)

Philippe Roussel : Champion du
Monde en Vétéran 4 -90 kg ; barre à
145 kg (record de France)
Pascal Leblanc : 3ème en Vétéran 3 -100
kg ; barre à 140 kg.
Bravo aux billysiens pour ces excellents
résultats.

Dans le mille !

D

imanche 21 mai, les
javeloteux de « Gare les v’là
» ont participé à la finale de la
saison 2016/2017 à Rouvroy. A
l’issue de ce cartel de javelot
à l’oiseau qui a engagé les
concurrents
de
plusieurs
villes, l’équipe A billysienne
a remporté la coupe pour la
troisième année consécutive.
Cette équipe, composée de
Dominique Lamon, Eric et
Jean-Michel Caudrelier et
Jérôme et David Fournier,
a fait la fierté du président
Roger Dubois. « Les autres
équipes n’ont pas démérité
elles non-plus », a-t-il assuré.
Henry Debruyne, adjoint au
Maire délégué au sport était
aussi présent à la remise de la
coupe.

On ne change pas une équipe qui gagne !

Suite à cette belle victoire, la société
« Gare les v’là » reprendra ses activités
au mois de septembre. Fidèle au
poste, elle sera également présente

lors du Forum des Associations qui
se tiendra le 24 septembre, à la halle
Joliot Curie du stade Paul Guerre.

Association

François Care réelu président du COS

C’est au Centre socio-culturel Pablo Picasso que s’est tenue l’assemblée générale du Comité d’Œuvres Sociales
du Personnel Communal de la ville de Billy-Montigny.

A

près avoir souhaité la bienvenue
aux sociétaires présents et
remercié la Municipalité pour l’aide
matérielle et financière, le président,
François Care donna la parole au
secrétaire, Pascal Bétrancourt, et au
trésorier, Marc Troni. Tour à tour, ils
ont dressé le bilan de l’année écoulée,
qui a été adopté à l’unanimité.
Parmi les actions menées en 2016, le
COS a participé à la buvette du repas
des aînés, à une sortie au parc Astérix
et à la dégustation du beaujolais avec la
remise de cartes cadeaux.
Cette année les actions ont été et
seront encore nombreuses, avec la
participation à la buvette du repas
des aînés (10 mai), des sorties à
Pairidaiza (4 juin) et en Champagne
(2 juillet), le forum des associations
(24 septembre), la remise de cartes
cadeaux lors de la journée du
beaujolais nouveau (17 novembre) et
la vente de tickets de cinéma pour les

Ecoles

adhérents du COS.
Puis, le bureau a été réélu à
l’unanimité : Président : François Care,
Vice-Présidents : Annick Beaufour et
Christian Tellier, Secrétaire : Pascal
Bétrancourt, Trésorier : Marc Troni,

Trésorière-Adjointe : Marie-Pierre
Guinet, Commissaire aux comptes :
Muriel Rassouw, Membres : David
Dewasmes, Nadine Kuzniarek.
Pour clore l’assemblée, les adhérents
ont pris le pot de l’amitié.

Grande réussite des marchés de printemps

M

ardi 23 et mercredi 24 mai, l’Association de Parents d’Elèves de
l’école Robert Doisneau et du groupe
scolaire Voltaire/Sévigné, ont organisé
un marché de printemps à l’occasion
de la fête des mères. Les organisateurs
pouvaient être fiers car ce fut une belle
réussite.

En effet, les parents, enfants et amis
sont venus en nombre chercher les
précieux sésames, tels que bijoux,
bougies parfumées, coffrets ou autres
compositions florales pour le jour J.
Ces ventes permettront ainsi aux écoles
de financer des voyages, des spectacles
et d’acheter du matériel. De belles
actions envers les enfants qui seront
certainement reconduites l’année
prochaine.

Agenda

Fêtez la musique à Billy-Montigny

A

vis aux mélomanes, mercredi
21 juin, la municipalité vous
propose trois lieux dans la ville où
assister à des concerts gratuits, à
l’occasion de la fête de la musique.
Sur la place Leclerc, dès 18h, le
groupe Black end Summer (poprock) se produira. Il sera suivi

de Utopia (électro-rock) et Tobazco
Wild Band (rock’and’roll/rockabilly).
Vous retrouverez aussi à partir de
19h sur le parvis de la mairie, Burn’s
& C (rock) et Les Jazzy Mutés
( Jazz) devant la médiathèque Nelson
Mandela.

Agenda
Municipalité
DIMANCHE 18 JUIN
Appel Historique
du Général De Gaulle
9h30 : Rassemblement rue E. Dolet.
Dépôt de gerbes aux Monuments
aux Morts 1914-1918, 1939-1945,
Soldats Morts en Indochine
et en Algérie.

Association

Une multitude de groupes vous attend dès 18h
Place Leclerc
Parvis de la Mairie
Médiathèque Nelson Mandela

Cérémonie

Ils se sont dit oui !

S

amedi 27 mai, Anne-Marie
Lheureux, adjointe au Maire,
a célébré l’union de deux couples.

24 & 25 JUIN
Gala de fin d’année
organisé par le Khoréa.
1ère représentation à 14h30,
2ème représentation à 18h.
Réservations au Khoréa,
rue Ampère
aux horaires d’ouverture.
SAMEDI 1ER JUILLET
&
VENDREDI 14 JUILLET
Concours de pétanque
organisés par la pétanque billysienne
au boulodrome Jean Ferraton
avenue du 1er mai.
Ouvert à tous, sur invitations, après
accord de la FFST et du club.
Renseignements au 06 82 57 69 54.
SAMEDI 8 JUILLET
Foire aux puces
organisée par
les Majorettes Newdances
de 12h à 18h, cité Langevin.
Inscription jusqu’au 30 juin,
chez Mr Détres, 5 rue Elsa Triolet.
Tel : 09 83 76 36 13 ou 06 88 11 64 95.
4€ les 3 mètres.

La première cérémonie mettait à
l’honneur Christophe Watrelot,
opérateur en désamiantage, et
Myriam Debeauquenne, employée en restauration.
Les deux époux se sont dit oui
en la maison commune pour le
meilleur et pour le pire.

Culture
C’est ensuite Karine Guery, factrice, et
Patrice Brunez, chauffeur mécanicien,
qui se sont unis par les liens sacrés du
mariage.

Animations à la médiathèque
SAMEDI 17 JUIN
Samedi jeunesse spécial 4/6 ans
10h/11h30: jeux de société
h
14 30/16h: découverte jeux vidéo.

Puisse cette belle journée être
annonciatrice de bonheur et de
prospérité pour ces deux couples.

MARDI 20 JUIN
Animajeu Adultes
spécial jeux de cartes à partir de 16h.

Vive les mariés !

Réservation en médiathèque
ou au 03 21 49 08 59.

