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Dans le cadre d’un projet CUCS (Contrat urbain de cohésion sociale), la Municipalité met en place de nombreux
projets, menés par ses différents services. Cette fois, elle a mis l’accent sur la nature et les jardins en particuliers.

P

our cette action tant manuelle
que ludique, la municipalité a
mobilisé le service Jeunesse et la
médiathèque. Les services des espaces verts ont bien entendu été mis
à contribution, puisqu’ils ont monté
des carrés potagers dans le jardin de
lecture de la médiathèque.
Afin de mener à bien ce projet, des
membres de l’association des Jardins
ouvriers ont apporté leur aide.
Grâce à la patience et la pédagogie
qui leur sont propres, ils ont encadré
les enfants des accueils de loisirs
lors d’une après-midi jardinage. La

semaine suivante, ce sont des usagers
de la médiathèque qui ont fait le
déplacement jusqu’aux parcelles des
jardins ouvriers. Des salades par ci
et des tomates par-là, en espérant
que la récolte soit bonne !
Le projet se poursuivra jusqu’à la
fin de l’année, avec des ateliers sur
l’alimentation entre autres.
La municipalité organise une visite guidée sur le site naturel du
Conservatoire botanique national de
Bailleul. Cette activité aura lieu le
samedi 9 septembre 2017 de 9h30 à

11h30, départ de la médiathèque à 8h.
Elle sera composée d’un diaporama
présentant les missions du Conservatoire botanique, et d’une visite guidée du jardin des plantes sauvages.
Vous pourrez ainsi découvrir un
espace de 9000m2, présentant plus
de 850 espèces de plantes sauvages
étiquetées et placées au sein de 64
parcelles thématiques.
Les inscriptions sont limitées et
obligatoires. Renseignements en
médiathèque.

Football

“Ici, nos jeunes sont entre l’école et la maison”

Après une saison ponctuée de nombreux évènements, le club des carabiniers de Billy-Montigny section football
a entamé un nouveau virage, tout en conservant son esprit.

L

e club a récemment officialisé son nouveau bureau avec
Philippe Duquesnoy à la présidence, René Duretz à la trésorerie
et Bernard Dujardin au secrétariat.
C’était lors de son assemblée générale durant laquelle, les objectifs et
la ligne de conduite du club ont été
clairement définis.
« Nous voulons avant tout inculquer les valeurs sportives et
humaines à nos adhérents. Quel
que soit l’âge ». En effet, même si
l’équipe A est au centre de toutes
les attentions par ses prouesses,
elle n’est pas « la principale préoccupation du staff », explique
Philippe Duquesnoy « les petits
sont aussi très importants ».
On peut dire que tout va bien pour
le club billysien. Tous les critères
sont réunis pour mener à bien
ses objectifs. « Notre cohésion
de groupe et notre motivation

Philippe compte mener à bien le rôle dont il a hérité de son ami Michel

nous permet de viser plus haut »,
appuie également Michael Chrétien,
éducateur sportif des U15, « les parents
prennent également plaisir à venir. Car
il est vrai aussi que notre infrastructure
donne envie ».
Par ailleurs, une équipe de moins de 18

ans a été créée. Elle ira directement en
Promotion Honneur comme ses aînés :
« Ils vont devoir se surpasser ! »
Autant dire qu’avec un tel engouement,
le football à Billy-Montigny a encore
de beaux jours devant lui.

Challenge François Hentz

Samedi 17 juin, et pour la deuxième année consécutive, le Billard-Club Billysien, présidé par Jean-Claude
Duquesnoy, a organisé le challenge François Hentz. Ce tournoi dédié à l’ancien président, décédé en septembre
2015, s’est joué aux « 3 Bandes ».

V

ingt-quatre joueurs s’étaient
inscrits au tournoi et ont
été répartis en 8 poules de 3. Les
huit premiers de chaque poule
étaient qualifiés pour la suite
de la compétition, tandis que
les autres participants étaient
reversés dans la consolante.
Les matchs se sont déroulés dans
la meilleure des manières qui
soit, c'est-à-dire la convivialité.

Dans la générale, c’est l’avionnais
Jean-Louis Hotte qui l’emporta
face au denaisien Denis Hornain
et dans la consolante, Bertrand
Broutier s’impose face au local
Olivier Hubert.

A l’issue de la compétition, le président
a remercié la Municipalité pour l’aide
qu’elle apporte à l’association, les
joueurs pour leur participation ainsi que
les bénévoles qui ont œuvré pour que
le tournoi se passe dans les meilleures

conditions. La remise des récompenses
a eu lieu en présence de Colette Hentz,
qui a remis les prix aux quatre premiers
de chaque catégorie.
Les amis de François se sont donc
donnés rendez-vous l’année prochaine.

Sport

Un club très musclé

Samedi 24 juin, les sociétaires du Club Haltéro-Culturisme Billysien de l’Association Sportive Billysienne, ont
tenu leur assemblée générale au Stade Paul Guerre, en présence d’une délégation d’élus.

D

ans le cadre de cette assemblée, un
nouveau membre a rejoint le bureau :
Fabien Fougère. Quant à Franck Loriot,
il remplace Sylvain Bonicel, démissionnaire.
Le président, Claude Patout, a tenu à
rappeler combien le club était dynamique
et a remercié toutes les personnes qui s’y
impliquent, y compris la Municipalité
pour les aides matérielle et financière. En
effet, celui-ci compte plus de 230 adhérents, nombre qui ne cesse de croître,
dont 8 licenciés à la Fédération Sportive
de Force Athlétique (FSFA).
Claude Patout a fait le bilan des manifestations passées et à venir de l’association.
Le club organisera la 13ème édition du
gala de body-building le samedi 31 mars
2018, à la Salle Paul Eluard.

• Claude Patout pour son titre de Champion du Monde, son record de France,
ses records d’Europe et du Monde 2017.
A ce jour, il détient 5 records de France,
3 d’Europe et 2 du Monde.

• Fatiha Chéttibi pour son titre de
Championne du Monde et ses deux
titres de la meilleure performance
féminine à la Finale Nationale et
au Championnat du Monde.

Mickaël Maloubier, responsable technique, a annoncé les résultats sportifs
de la saison 2016/2017. Parmi eux, les
3 plus méritants ont été récompensés :

• Philippe Roussel pour son titre de
Champion du Monde et son record
de France 2017. Il n’avait pas été battu
depuis 2007.

Pour clôturer la réunion, le verre de
l’amitié a été levé à la santé de nos
athlètes.

Cimetière

Attention, vous êtes filmés !!!

D

epuis quelques jours, le cimetière communal est équipé d’un système de
vidéosurveillance (7 caméras au total).
En effet, des familles venaient en mairie signaler de nombreuses incivilités dans le
cimetière. « Par respect pour les défunts, on se devait d’agir », explique le maire,
Bruno Troni.
Ce dispositif à la pointe permet de détecter tout mouvement en temps réel. Les
images sont enregistrées et peuvent être consultées par les agents assermentés.
Alors, aux personnes mal intentionnées, souriez vous êtes filmées !!!

Culture

La médiathèque vous invite pour
le centenaire de la fin de la 1ère
guerre mondiale.

D

ans le cadre d’ateliers
d’écriture, la municipalité
met en place un projet autour
de la fin de la première guerre
mondiale. Vous aimez cette période
de l’histoire, vous souhaitez vous
mettre à l’écriture, « incarner » un
personnage de l’histoire ?

N’hésitez pas à nous rejoindre
pour participer à ce qui donnera
naissance à des lettres, témoignages
de 1918.
Les ateliers auront lieu du 20
septembre 2017 au 27 juin 2018,
le mercredi de 16h à 18h, à la
médiathèque rue Pasteur. Votre
présence est obligatoire lors de
chaque séance (14 au total).



Agenda
Culture
Animations à la médiathèque
MARDI 8 AOÛT
Animajeux
spécial intergénérationnel
avec jeux anciens
de 16h à 18h.
SAMEDI 19 AOÛT
Coloriage Zen
Enfant de 10h30 à 11h30
et adultes de 14h30 à 16h30

Association
Nous recherchons 4 adultes et 8 enfants
âgés d’au moins 9 ans, intéressés par
cette période de l’histoire.
Les candidatures sont à déposer
à l’attention de Mme RUCAR
Dorothée à la médiathèque, jusqu’au
1er septembre.

Veuillez compléter ce coupon :

Nom : ................................................................................................................................................
Prénom : ...........................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................
Date de naissance : ........................................................................................................................
Motivations : ...................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

DU 15 AU
18
AOÛT
Parking de la piscine,
rue Jean Lurçat
de 14h à 18h
Entrée gratuite

Avec la participation des associations locales

SAMEDI 5 AOÛT
Fête de quartier et foire aux puces
organisées par
le foyer artistique billysien
place Alexandre, de 10h à 17h.
Réservations sur internet
à cette adresse :
fetedequartier@laposte.net.
Un mail sera retourné avec le formulaire.
Le paiement se fera sur place.
1€ le mètre.
Priorité aux habitants du quartier.
12 & 13 AOÛT
Soirée moules frites à la maison
du peuple organisée par le Foyer
Artistique Billysien.
A la friterie « chez Marie »
samedi 12 août (midi et soir)
dimanche 13 août (soir)
lundi 14 août (midi et soir)
mardi 15 août (soir)

Ping-Pong
Le club TTBM( Tennis de Table de
Billy-Montigny),avec le concours de la
municipalité,du Conseil Régional des
Hauts-de-France,de la jeunesse et sport
et l’ Association Sportive Billysienne
propose GRATUITEMENT des
initiations,des rencontres,un tournoi
aux billysiens(non licenciés) du 8 août
au 30 août : les mardis,mercredis et
jeudis de 18h à 20h salle J.Curie, stade
Paul Guerre.
Venez découvrir le monde pongiste
avec des chaussures de salle !

