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EN SPORT ÉTUDE, ON VISE L’EXCELLENCE
C’est la tradition, à l’approche des vacances scolaires, la section sport étude du collège David Marcelle se réunit à 
l’occasion de la cérémonie des étoiles. L’occasion de faire le point sur les résultats sportifs mais surtout, scolaires.

«L’idée de cette rencontre 
est d’organiser un moment 

convivial avant les vacances » précise 
Grégoire Blondel, professeur de 
sport au collège David Marcelle,  
« c’est aussi l’aboutissement de 
l’année écoulée ».

La cérémonie des étoiles consiste 
à remettre aux élèves de la section 
sportive du collège les honneurs, 
obtenus après des efforts fournis 
toute l’année. «Nous sommes fiers 
des performances sportives, mais 
surtout scolaires de nos élèves » a 
déclaré Mme Kotkoviak, principale 
de l’établissement. 

Chez les footballeurs, le classement 
globale est plus que satisfaisant avec 
par exemple 100% de réussite chez 
les 3èmes qui ont également tous eu 
les distinctions au conseil de classe. 

A la rentrée prochaine, trois élèves 
iront en section élite au lycée 
Condorcet, deux filles en section 
sportive régionale à Henri Darras et 
un élève en centre de formation du 
Losc à Lille.

Côté handball, l’équipe féminine 
est maintenue grâce à son bilan 
positif et son titre de championne 
académique.

Ces résultats ont également été 
favorisés par la contribution de la 
Municipalité. Car comme l’a indiqué 
Grégoire Blondel en la remerciant,  
« la mairie fournit beaucoup d’efforts 
afin de nous mettre à disposition 
des infrastructures de qualité et des 
créneaux avantageux. Cela nous permet 
de recevoir beaucoup de compétitions 
dans des conditions optimales ». 

En conclusion de cette cérémonie, 
Grégoire Blondel a tenu à préciser 
que le corps enseignant «récompense 
tout le monde. C’est important 
car il faut motiver les élèves à viser 
toujours plus haut ».

Le sport et l’éducation à Billy-Montigny sont en deuil. 
Monsieur Nicolas HAGNERE, professeur de sport au collège David Marcelle, 

s’est éteint dans la nuit du dimanche à lundi.
La Municipalité et notre journal s’associent à la peine de ses proches, de ses collègues 

et de tous les élèves à qui il a enseigné avec tant de bienveillance.



Écoles
La fête dans les écoles pour la fin de l’année
C’est un moment très attendu 

par les enfants et leurs 
parents, celui de la fête des écoles. 
Afin de clôturer l’année scolaire 
comme il se doit par une note 
conviviale, les écoles ont mis en 
œuvre les festivités sous un soleil 
très clément.

Cette année, les écoles Voltaire-
Sévigné et Louise Michel ont 
reconduit l’évènement, après leur 
absence l’an passé, dûe à l’Etat 
d’urgence. Pour le plus grand 
bonheur des familles, puisque 
nombreux étaient les visiteurs afin 
d’assister aux danses et aux chants 
des petits. 

Certains élèves avaient d’ailleurs 
préparé des surprises pour leurs 
enseignants, qui pour certains, 
changeront d’école à la rentrée, et 
d’autres prendront une  retraite bien 
méritée.

L’école Suzanne Lanoy a clôturé les 
festivités le samedi 1er juillet sur le 
thème des « awards ». Le personnel 
de l’école avait également réalisé 
une prestation très remarquable.



Écoles
Une boum pour les élèves de CM2

Il n’y en a pas que pour les grands !

La classe de CM2 est un moment 
important dans la vie d’un élève 

de primaire. Elle marque la fin d’un 
cycle et met en perspective les années 
collège.

Afin de fêter dignement toutes ces 
années scolaires, la Municipalité a 
organisé une boum pour ces élèves. 

Animée par Ludovic et Giovanni de 
la Radio du Bassin Minier, les enfants 
ont dansé et joué au jeux vidéo en 
compagnie d’élus de la commune. Ils 
ont reçu en fin d’après-midi une clé 
USB offerte par la Municipalité.

La fin de l’année scolaire est riche en 
évènements dans notre commune. 

Avec les éternelles fêtes des écoles ainsi 
que la boum des CM2, la municipalité 
a porté une attention toute particulière 
aux élèves de maternelles.

C’est ainsi que les élèves de maternelle 
des écoles Louise Michel, Voltaire-
Sévigné et Suzanne Lanoy se sont 
vus remettre un livre par les élus de la 
commune. Au total, 409 ouvrages ont 
été distribués aux plus jeunes. 

L’intérêt de cette action est de valoriser 
le travail accompli tout au long de 
l’année. Elle a également pour but 
de renforcer l’intérêt de l’enfant à la 
lecture, dès le plus jeune âge.



Association
______________
VENDREDI 14 JUILLET

&
SAMEDI 29 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.

AgendaÉcole
Les écoles maternelles s’exposent !

École
Bien préparer la rentrée
Inscriptions à l’accueil 
périscolaire
Les inscriptions – pour les enfants 
dont les deux parents travaillent – 
se font jusqu’au 4 août, le lundi et 
mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

et le mercredi et jeudi de 8h à 12h 
et de 14h à 17h.  Les inscriptions 
reprendront du 28 août au 1er 

septembre. L’accueil aura lieu 
avant et après les heures de 
classe.

La cotisation est fixée à 1€ par 
demi-heure (1,50€ pour les 
extérieurs à la commune).

À l’inscription, il vous sera 
demandé : une photocopie des 
vaccins à jour, une attestation 
de sécurité sociale et/ou de 
mutuelle, un justificatif de 
domicile, une attestation de 
l’employeur des deux parents, 
une photo d’identité, une 
attestation d’assurance et une 

photocopie du livret de famille.

Service de restauration scolaire
La restauration scolaire est gérée par 
la Municipalité. Les inscriptions ont 
lieu en Mairie à partir du 17 juillet. Le 
repas est fixé à 3,10€.

Les Mercredis Permanents
Les « Mercredis Permanents » auront lieu 
les mercredis de 14h à 17h. Les inscriptions 
sont ouvertes à partir du 6 septembre, au 
Point Information Jeunesse,  rue Dolet 
entre 9h et 12h puis, 14h et 18h.
Le dossier est à télécharger sur le site 
de la ville : www.billy-montigny.fr

Les tarifs par enfants sont les suivants :
sans repas, quotient CAF de 0 à 617 : 2€

sans aide CAF, non imposable : 3€

sans aide CAF, imposable : 3,40€.

Les enfants inscrits aux « Mercredis » 
peuvent également être inscrits à 
l’accueil périloisir, de 17h à 18h30. La 
participation est fixée à 2€ par enfant.

Pour plus de renseignements, contactez 
C. Hantute au 06 72 57 75 76.

tout genre, l’école avait pris des allures 
de galerie d’art avec cet ensemble de 
travaux exposés aux yeux des parents 
venus nombreux. 

Une grande fierté tant pour les élèves 
que pour les enseignants. Car ces 
réalisations sont le résultat des travaux 
effectués tout au long de l’année 
scolaire.

Avant les grandes vacances, 
les écoles Suzanne Lanoy, 

Voltaire-Sévigné et Louise Michel 
ont ouvert leurs portes au public 
afin de présenter les travaux des 
élèves effectués tout au long de 
l’année.

Fresques, sculptures en papier 
aluminium, et autres dessins en 14 juillet

2017
Fête du

VENDREDI 14 JUILLET dès 20h30 place Mathieu

YVES CARE
avec le concours de

Spectacle gratuit présenté par 

Zouk Machine
Génération Latino

Myriam Abel

Final Pyrotechnique
en fin de soirée

Ville de Billy-Montigny

Ville de Billy-Montigny

DU 15 AU 18 AOÛT
Parking de la piscine, rue Jean Lurçat
Inauguration à 11h et parade des Gilles mardi 15 août à 16h

Découverte de l'Electro-Mobilité Mercredi 16 août de 14h à 18h

Spectacle de flamenco le vendredi 18 août de 17h à 18h

Ateliers Arts du cirque du 15 au 18 août de 15h à 17h

Avec la participation 
des associations locales


