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Ce week-end, le Khoréa organise l’édition 2017 du gala de fin d’année. L’aboutissement de plusieurs mois de 
préparation entre investissement et passion.

Une semaine avant le jour-J, les 
semelles grincent déjà sur le 

plancher de l’espace culturel Léon 
Delfosse. Les 184 danseuses, qui 
s’apprêtent à se produire en public les 
24 et 25 juin, procèdent à la grande 
répétition. Dernière étape après un 
travail de longue haleine. 

Depuis le mois de Janvier, les membres 
de l’association Essor Danse, le 
Khoréa, sont sur les chapeaux de 
roues. “ Le gala de fin d’année est le 
résultat d’un travail conséquent mené 
sur plusieurs fronts ”, précise Annie 
Decadt, présidente de l’école de danse.  
“En premier lieu, on se concerte 
avec les professeures  afin de définir 
le thème. Viennent ensuite plusieurs 
mois de travail pour mener à bien le 
spectacle ”. 

Les chorégraphies sont menées par 
les enseignantes, qui choisissent 
au préalable les musiques qui 
conviendront le mieux au thème. Les 
élèves interviennent également pour 
donner leur avis ou des suggestions. 
Ensuite, le tout est orchestré en 
concertation avec Annie. “La 
planification du programme n’est 
pas non plus une mince affaire. 
L’important est de rendre le spectacle 
harmonieux ».

Mais la majeure partie du travail 
intervient aussi avec la confection 
des costumes. Pour cela, les créatrices 
scrutent les soldes de fin d’année, 
achètent en grosse quantité et aussi, 
recyclent les costumes des années 
précédentes. “Les costumes ont 
leur importance. Les couleurs, les 

paillettes font partie intégrante du 
spectacle”.

Dans leur ouvrage, les bénévoles 
et encadrantes du Khoréa sont 
épaulées par les services techniques 
de la municipalité, avec une aide 
logistique plus que bienvenue. Les 
membres du bureau apportent aussi 
leur contribution le Jour-J pour tenir 
la restauration et le vestiaire.

Rendez-vous ce week-end, à 14h30 
pour la première partie avec les 
petites, et à 18h pour les plus grandes, 
afin d’attester du travail qui a été 
effectué. 

Il se murmure d’ailleurs qu’il 
resterait des places pour les amateurs 
qui n’auraient pas encore réservé.

DERNIÈRE LIGNE DROITE AVANT LE JOUR-J



Athlétisme
Des jeunes plein d’avenir
Samedi 27 mai, les écoles 

d'athlétisme ont participé aux 
5èmes olympiades organisées 
par le Comité Départemental 
d'Athlétisme. Quelques gouttes 
de pluie ont pu s'inviter parmi 
un soleil radieux et une grosse 
chaleur. 

Cela n'a aucunement déstabilisé 
nos jeunes! Et les éveils ont 
même pu s'inviter au podium en 
se classant troisième! Toutefois, 
les poussins s'en sortent bien 
aussi en se classant 13ème !

Détails des résultats:
Eveils - 3ème (Avec 2 d'USA 
Liévin) : BOUROUBA 
Naïm, GOUIN Baptiste, 
GOUIN Louca, JOVENAUX 

Louis, MAHIEUX Salomée, 

MONTREUIL Tom, VALIN Noah
Poussins - 13ème (Avec 6 d'US Biache 
Athlétisme) : BERTHE Lorette, 
MONTREUIL Tom, SERGEANT 
Yaël, VASSE Maxime

Un grand merci aussi à tous les 
parents qui ont contribué à ce que la 
compétition se déroule au mieux !

Sport
Une médaille et un DAN pour Rémi Douale
Le mois dernier, s’est tenu le championnat de France de Yoseikan Budo, à Albi dans le Tarn. Véritable 
rendez-vous pour les pratiquants de la discipline, cette compétition a accueilli près de 250 compétiteurs. 
Parmi eux, un billysien : Rémi Douale.

“Il nous a offert une superbe 
prestation ! ” affirme Vincent 

Tavernese, président du Yoseikan 
Budo billysien. Rémi Douale a fait 
la fierté de son club, et de ceux qui 
l’ont porté et entraîné, lors de sa 
participation au championnat de 
France de la discipline. 

Engagé dans l’équipe Flandres 
Artois, suite à sa qualification à 
Carvin, le jeune billysien de 23 ans 
a remporté la médaille de bronze en 
sénior, moins de 70 kg en discipline 
arme. 

Par ailleurs, la fédération française 
de karaté a validé son premier 
DAN, à l’instar des autres membres 
du club, Boucaut José et Hidouri 
Ridha.

Les objectifs du club pour la saison 
prochaine ne sont pas moins 

ambitieux. Deux budokas visent avec 
« confiance » le 2eme DAN, dont 
Vincent Tavernese, et un autre le 3eme. 
Souhaitons leur bonne chance !

Les cours de Yoseikan Budo repren-
dront à la rentrée.
Contact : 
yoseikanbilly.secretaire@gmail.com

Ridha, José et Rémi ont réussi les neuf modules de 1er DAN avec succès



Cérémonie
Guerre d’Indochine : plus de 70 ans après, 
pourquoi est-il nécessaire de se rappeler ?

Municipalité
Un geste pour les premiers secours
Mercredi 7 juin, le maire de la commune, Bruno Troni, et son adjointe, Nathalie Mégueulle, ont décerné le 
diplôme de Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) à plusieurs jeunes.

Derrière cette feuille de papier 
estampillée Croix blanche 

française, sept heures de formations 
aux premiers secours. Un apprentissage 
des gestes simples, effectué dans le 
cadre d’un projet politique de la ville 
entièrement financé par celle-ci et l’Etat.

Constamment, la municipalité est 
soucieuse d’offrir un maximum de 
cartes en main à ses jeunes. Elle les 
accompagne pour le suivi de divers 
dossiers administratifs et les demandes 
spécifiques.

Par le biais de son service dédié à la 
jeunesse, elle aiguille le jeune public à la 
recherche d’emploi et de stage. Cela se 
fait via des ateliers de rédaction de lettre 
de motivation et de Curriculum Vitae.

Plus ponctuellement, la ville a adopté 
plusieurs mesures. En premier lieu, le  

« coup de pouce » qui permet de 
financer le BAFA et le BAFAD aux 
17-30 ans désireux de travailler dans 
l’animation. 

Pour les 17-25 ans, titulaires du code de 

la route depuis moins de trois mois, 
la municipalité vous accompagne 
également. Contre une aide de 
250€, le jeune s’engage à effectuer 
35h de bénévolat auprès d’une 
association de la région.

En France, de nombreuses céré-
monies de commémoration sont 

célébrées chaque année. Ces dates 
correspondent à des conflits qui ont 
engendré des milliers de victimes. Par-
fois au nom de la liberté, mais souvent 
aussi, au nom de l’impérialisme. 

Dans le cas de la Guerre d’Indochine, 
nombreux ont été les morts dans les 
deux camps entre 1946 et 1953. A 
l’époque, après soixante années de 
colonisations, les vietnamiens ont 
réclamé leur indépendance à l’issue de 
la seconde guerre mondiale. Après le 
refus de l’Etat français, s’en est suivie 
la guerre.
Aujourd’hui, notre pays vit avec 
l’héritage que lui a laissé son 
passé colonialiste. Ses morts et sa 
responsabilité dans l’histoire. L’actualité 
le rappelle régulièrement.

Afin que ces évènements ne soient pas 
vains, la municipalité rend hommage 
aux 560 000 morts de la guerre 
d’Indochine. Parmi eux cinq soldats 
billysiens étaient engagés. 

Jeudi 8 juin, le maire de la 
commune, Bruno Troni, et ses 
adjoints ont tenu à renouveler la 
mémoire de ces victimes.

Le PSC1 est un plus dans le monde professionnel



CCAS
Votre permanence Caf sera fermée 

du LUNDI 17 JUILLET 
au VENDREDI 25 AOÛT 

Vous pouvez garder le contact avec 
la Caf 24h/24 et 7j/7 

sur www.caf.fr 
ou au 0810 25 62 30 

(0,06 €/min + prix d’appel)

Association 
SAMEDI 8 JUILLET

Foire aux puces
organisée par 

les Majorettes Newdances
de 12h à 18h, cité Langevin.
Inscriptions 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.

Sport
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.

Écoles
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

Spectacle
VENDREDI 14 JUILLET

Concert du 14 juillet
avec

Zouk Machine
Myriam Abel,

& Génération Latino
Place Mathieu à partir de 20h30.

Final pyrotechnique 
en fin de soirée.

Agenda

Santé
Attention aux fortes chaleurs !
L’été est là ! Les services 

météorologiques prévoient 
de fortes chaleurs dans les se-
maines à venir.

Quel que soit votre âge, 
n’oubliez pas de vous hydrater 
le plus souvent possible. Pour 
les personnes âgées, évitez 
l’exposition directe au soleil, 
aérez bien vos habitations, 
buvez à intervalles réguliers et 
à tous les repas. 

Les nourrissons, les jeunes enfants 
et les adultes (notamment les 
travailleurs exposés à la chaleur) 
s’exposent aussi au risque de la 
déshydratation car ils transpirent 

beaucoup pour maintenir leur corps 

à la bonne température. Pour y remédier, 
ils doivent boire abondamment, surtout 
de l’eau ou des boissons non alcoolisées.
Une plateforme téléphonique « Canicule 
info service » est accessible au :
0 800 06 66 66
(appel gratuit depuis un poste fixe) du 
lundi au samedi de 8h à 20h. 

En cas de malaise ou de coup de 
chaleur, les numéros d’urgence à 
contacter :
le 15 (SAMU),
le 18 (Pompiers)
le 112 (numéro d’urgence unique 
européen).

Si vous connaissez des personnes âgées 
seules, veuillez aussi leur rendre visite 
régulièrement.

Municipalité
Une nuit pour fêter les diplômés
Les villes de Billy-Montigny, Avion, Sallaumines et Méricourt 
s’unissent pour mettre à l’honneur les diplômés de l’édition 2017.

Si vous venez de passer le BEP, le 
CAP, le Bac pro, le baccalauréat, 

venez à cette manifestation 
intitulée Une Nuit des diplômés. 

Pour cela, munissez-vous de 
votre convocation à l’examen afin 
de bénéficier de la gratuité de 
l’évènement. Pour ceux qui vous 
accompagnent un droit d’entrée de 
2 euros sera réclamé.

Le temps d’une nuit, sur la plage 
de la Glissoire, à Avion, le service 
Jeunesse des 4 villes propose de 
fêter dignement les résultats, le 
vendredi 7 juillet. 

Les festivités débuteront dès 21h 
et se termineront vers 4 heures. 
Un service de navettes est mis 
gratuitement en place (pour l’aller 
et le retour). 
Heures de départ des navettes 
aller, au départ de la gare de Billy-
Montigny : 17h, 18h et 19h.

Heures de départ des navettes de 
retour : 1h, 2h et 3h.

Avis à tous les nouveaux diplômés….
Une fête rien que pour vous…
Contact  : Alexandre LENOIR  ; 
06/31/73/78/70


