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LE CIRQUE S’EST INVITÉ À LA FÊTE DE CLÔTURE

L
Bulletin d’informations municipales n°33 - 18 août 2017

a fin de session des accueils de loisirs de juillet s’est conclue par une fête au sein du groupe scolaire Voltaire/Sévigné en
présence de Bruno Troni, Maire, accompagné d’une délégation municipale. Un public très nombreux est venu assister au
spectacle de clôture sur le thème du cirque. Un moment de joie simple donné aux parents et familles par les petits artistes en herbe.
Durant le mois de Juillet, plus de 130 enfants étaient inscrits au sein de la structure billysienne dirigée par Catherine Hantute.
Un programme d’activités leur a été proposé afin qu’ils puissent passer les meilleurs vacances possibles : sorties dans des parcs
d’attractions, journées à thème, piscine, équitation, plage, etc...
Quant à la session d’août, dirigée par Alexandre Lenoir, et qui a démarré depuis quelques jours, la fête de clôture aura lieu le
vendredi 25 août à partir de 17h à Voltaire/Sévigné.

Commerce

« La Cigarette des Saveurs » change de nom et d’adresse

D

orénavant la boutique s’appelle
« La Découverte des Saveurs »
et se situe au 60 rue des Fusillés (face
à la pharmacie du centre).
Vous y trouverez toujours la vente de
cigarettes électroniques, E-liquides
et
accessoires...enfin tout pour
l’univers du vapoteur.
Nouveauté pour les amateurs de thé
vert, noir, blanc, rooibos, infusion ou
café d’exception, le magasin est fait
pour vous… !
Aurélie vous accueille les mardis,
jeudis, vendredis et samedis de 9h à
12h30 et de 14h à 19h. Le mercredi
de 14h à 19h et le dimanche de 9h à
13h. Fermé le lundi.
Renseignements au 06.29.25.65.23.
Une visite s’impose…
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Vie de la commune

Une appli’ pour améliorer son quotidien

Les travaux du projet de bus « Bulle » ont été engagés depuis plusieurs mois. Toutefois, ce projet d’envergure
nécessite un chantier qui occasionne des gènes en conséquence.

S

oucieuse du quotidien des
riverains, le Syndicat Mixte
des Transports Artois-Gohelle
a mis au point une application
mobile destinée à améliorer les
conditions de vie à proximité du
chantier.

Elle propose deux modes
d’utilisation : vous choisissez un
secteur et recevez directement
les alertes travaux détaillées, sans
action de votre part (messages
PUSH). Vous vous connectez à
l’application et consultez la carte
détaillée matérialisant toutes les
zones de travaux, les déviations et
autres informations locales.

L’application propose de nombreuses
fonctionnalités : entrer ses adresses
favorites et savoir si les zones concernées
sont en travaux ou pas, retrouver
le calendrier des travaux, visualiser
directement les zones de travaux, les
déviations, les parkings directement sur
une carte interactive, rechercher un lieu
ou une adresse, retrouver les actualités
une rubrique contact par mail ou par
téléphone.
Cette application smartphone gratuite
est téléchargeable depuis l’AppStore
ou Google PlayStore. (tutorial lors du
premier démarrage)
bulles-tadao.fr/bullestadao-cest-lenom-de-notre-nouvelle-application

Noces d’or

Roger et Eliane, coup de foudre un soir de 14 juillet…

Samedi 5 août, le couple Roger et Eliane Dubois ont fêté leur 50 années de vie commune en la Mairie de BillyMontigny. La cérémonie a été célébrée par Bruno Troni, Maire, accompagné d’une délégation municipale.

S

e connaissant de vue très jeune, nos
deux tourtereaux ont eu le coup de
foudre un soir du 14 juillet 1966, lors
du bal à la salle d’Oeuvres Sociales.
Depuis, ils ne se sont plus quittés et se
sont mariés le 22 juillet 1967 à Rouvroy.
Eliane Skrzypczak est née le 10 avril
1949 à Hénin-Liétard. Elle est sortie
de l’école à l’âge de 17 ans avec un CAP
art cuisine et art couture en poche. Elle
commence à travailler aux nouvelles
galeries de Lens et Lille de 1966 à
1967, puis rejoint Edmond, tailleur
à Billy-Montigny de 1967 à 1969,
pour ensuite seconder Roger dans le
commerce de cycles et motos. Comme
son époux, Eliane apporte son aide au
club de javelot et au club du « Sourire ».
Elle aime également faire la cuisine et
la couture pour ses enfants et petitsenfants.
Roger est né le 3 janvier 1946 à BillyMontigny. Il a exercé la profession de
mécanicien en cycles et motos chez ses
parents avant de reprendre avec sa mère,
suite au décès de son père, les rênes
de la boutique en 1972 jusqu’en 2005,
date de la retraite. Il est titulaire de la

médaille de la chambre des métiers et
effectuera son service militaire de mars
1965 à juin 1966.
Roger est très impliqué dans la vie
associative et communale, puisqu’il
est président du club de javelot
« Gare les V’là » et bénévole au club
du « Sourire ». Il était également un
membre fervent du comité des fêtes de
l’Hors d’Equerre.
De leur union sont nés Lorraine et
Denis, qui ont repris l’établissement, et

leur ont donné 4 petits-enfants.
Depuis 2005, Roger et Eliane
profitent de leur bon état de santé
pour voyager entre amis et jouissent
ensemble d’une paisible retraite,
entourés de l’affection de leur
famille.
Notre journal s’associe à la
Municipalité pour adresser aux
heureux époux, les meilleurs vœux
de joie et de bonheur à l’occasion
de cet anniversaire de mariage.

Tennis

Le billysien C. Gabrysch remporte la finale des +45 ans

L

e Tennis Club de Billy-Montigny a organisé du 9 juin au 1er juillet son traditionnel
tournoi du circuit des sets. Habituellement proposé pendant la période hivernale
(janvier/février), les dirigeants l’ont déplacé juste avant les vacances d’été. Malgré
une petite baisse de participants par rapport à l’année précédente, celui-ci n’a pas
empêché d’avoir des joueurs d’un excellent niveau.
Les résultats :
•
Double mixte : Charlotte Loison et Xavier Caridroit (Montigny en Gohelle)
battent Catherine Mostowyj (Montigny en Gohelle) et Nicolas Ferbus (BillyMontigny) 6/2 ; 6/2.
•
Double messieurs : Orlando Chojniki et Jean-Christophe Saiver (NoyellesGodault) battent Fabien Fresier (Lens) et Vincent Vanbecelaere (Carvin) 6/2 ; 1/6 ;
1/0 ab.
•
Messieurs +45 ans : Christian Gabrysch (Billy-Montigny) bat Jean-Louis
Nandrino (Villeneuve d’Ascq) 6/2 ; 6/3.
•
Messieurs +35 ans : Van Hung N’Guyen (Ronchin) bat Christian Gabrysch
(Billy-Montigny) 6/1 ; ab.
•
Dames : Marion Duhamel (Phalempin) bat Eugénie Frémery (HéninBeaumont) 6/0 ; 6/0.
•
Messieurs : Arnaud Duriez (Phalempin) bat Paul Fournier (Grande-Synthe)
6/0 ; 6/1.

C. Gabrysch à droite

Cérémonie

Ils se sont dit oui !

S

amedi 5 août, Patrick Canivez,
adjoint au Maire, a célébré
l’union de Sophie Widehem,
enseignante, et Alexandre Trehorel,
kinésithérapeute, domiciliés tous
deux avenue de la République.
Les deux époux se sont dit oui en la
maison commune pour le meilleur,
et pour le pire.
Vive les mariés !

Agenda
Culture
SAMEDI 26 AOÛT
Tournoi de jeux vidéo
Spécial Zumba à 14h30
à la médiathèque Nelson Mandela
Réservations en médiathèque
ou au 03 21 49 08 59

Association

Commémoration

DIMANCHE 27 AOÛT
sortie cyclo Billy - Bray-Dunes
organisé par l’ASB Cyclos (rens. et
inscr. au local cyclo, rue Blériot, les
mardi et jeudi de 18h à 20h)

L

SAMEDI 2 SEPTEMBRE
Fête de quartier et foire aux puces
organisées par l’UCSBoules
de 8h à 18h à la cité 10
Renseignements et réservations
auprès de Alain Cazes
au 06.95.41.84.70 - 4€ les 3 mètres

73ème Anniversaire
de la Libération de la Ville

a cérémonie officielle du 73ème Anniversaire de la Libération de la Ville aura
lieu le :

Samedi 2 Septembre 2017

* 11h00 : Rassemblement des officiels et des sociétés locales sur le parking du
Cimetière - rue de l’Egalité.
* 11h15 : Départ du défilé. Remise de décorations s’il y a lieu. Recueillement à la
Stèle HELLER. Dépôt de gerbes au Monument des Fusillés (Cimetière).
Cérémonie du souvenir et dépôt de gerbes au Monument aux Morts (rue E.
Dolet)) et à la Stèle des Victimes Civiles des bombardements.
Une exposition sur la libération de la ville aura lieu du vendredi 1er septembre
au samedi 9 septembre 2017 inclus à la Médiathèque Nelson Madiba Mandela.

Tournoi de Handball (challenge Anthony Gusella)

SAMEDI 26 AOÛT à partir de 10h, complexe Otello Troni
avec Saint-Brice les Cormeilles, Saint-Gratien, Hersin-Coupigny, MélantoisRonchin, Gravelines et Billy-Montigny - entrée gratuite.

10ème édition
DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 2017
à partir de 10h
à la Halle Joliot Curie Stade Paul Guerre

BILLY-MONTIGNY rue de la convention

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE
(challenge Michel Hidous)
DIMANCHE 10 SEPTEMBRE
(challenge Armand Zietek)
concours à la lyonnaise organisés
par l’UCSBoules à partir de 9h cité 10

Sport
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)
JUSQU’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 !
Le Tennis club de Billy-Montigny
organise un stage avec initiation gratuite
DU 21 AOÛT AU 25 AOÛT
et du 28 AOÛT AU 1ER
SEPTEMBRE.
Renseignements auprès de
Nicolas Ferbus au 06 51 66 04 01
ou à l’adresse mel :
nicolas.ferbus@hotmail.fr

