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BILLY-MONTIGNY EN « FÊTE » !

A

l’occasion des festivités de
l’Hors d’Equerre et du Haut
Billy, la ville a revêtu son habit de
fête durant 8 jours. En effet, avec
la foire aux manèges qui battait son
plein du 10 au 16 août et Festicités
du 15 au 18 août, il y avait de quoi
faire pendant cette semaine d’agapes.
Petits et grands pouvaient s’adonner
aux joies de la ducasse, si chère à
notre région !
L’inauguration s’est tenue en
présence du maire de la commune,
Bruno Troni, d’une délégation d’élus
et d’anciens du comité de l’Hors
d’équerre.
Vivement l’année prochaine !!!

Festivités

Quatre jours de fête à la
plage de Billy-Montigny !
L
Et voilà, le rideau est tombé sur la 5ème
édition de Billy-Plage. De la piscine
aux structures gonflables, en passant
par les activités sportives, tout le
monde en a profité !

Comme chaque année, la Municipalité met tout en oeuvre pour que les
billysiens qui ne partent pas en vacances, puissent savourer les plaisirs
de la plage artificielle aux abords de la
piscine Louis Aragon.

’ouverture de Festicités a eu
lieu avec le traditionnel lâcher
de pigeons effectué par la société
colombophile « L’aile de Fer » et s’est
déroulée en présence de Bruno Troni,
Maire, accompagné d’élus municipaux
et d’habitants.
Un vaste programme d’activités avait
été concocté par les services municipaux
et les associations locales pour que nos
citoyens passent un agréable moment.
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Mardi 15 août, comme à l’accoutumée,
des jeux traditionnels étaient mis en
place pour les plus jeunes (course
à l’oeuf, course aux échasses, jeux
d’adresse, concours de châteaux
de sable ou profiter des structures
gonflables). Quant aux plus grands,
ils ont pu s’essayer, non sans mal, aux
boules carrées. S’en est suivie la parade
des Gilles de Liévin et leur fameuse
distribution d’oranges à travers une
partie de la ville. L’épilogue de cette
journée s’est terminée au boulodrome
Robert Dautricourt et Jean-Marie
Lourme (Cité 10) pour le brûlage des
bosses.
Durant ces quelques jours, certains
ont pu s’adonner aux ateliers « Arts du
Cirque », au Flamenco, ou découvrir

l’électro-mobilité, sans oublier la petite
sieste sur les chaises longues installées
sur le sable, et pourquoi pas, faire
quelques longueurs à la piscine. Et
tout cela, placé sous la sécurité de nos
sapeurs-pompiers.
Rendez-vous est pris pour l’année
prochaine pour de nouvelles aventures
de Billy-Plage...
Un grand merci aux associations et à
leurs bénévoles qui se sont investis dans
ces projets :
CBM handball, ASB Cyclos, ASB
Tennis de Table, le comité local du
Secours Populaire Français, l’Amicale
Laïque, la Radio du Bassin Minier
(99.6 mhz), l’Aile de Fer.

Agenda

Mariages

Ils se sont dit oui !

Municipalité

S

amedi 12 août, Anne-Marie
Lheureux, adjointe au Maire,
a procédé à l’union de deux jeunes
couples.

SAMEDI 2 SEPTEMBRE
Cérémonie officielle
du 73ème Anniversaire
de la Libération de la Ville
* 10h45 : Rassemblement des officiels
et des sociétés locales sur le parking
du Cimetière - rue de l’Egalité.
* 11h : 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.

Le premier était celui de Béatrice
Wailly et de Vincent Giovannini,
domiciliés tous deux Résidence
Michel Hidous.
La seconde cérémonie a uni Fallon
Saeyvoët et Mickaël Lepine,
soudeur de voie ferrée, demeurant
tous deux résidence Michel Hidous.
Les deux époux se sont dit oui en la
maison commune pour le meilleur,
et pour le pire.
Vive les mariés !

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.

2017

Culture

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
place René Lanoy • Billy-Montigny
Réservations
au 06 58 98 66 77
ou au 06 08 93 60 64

Animations à la médiathèque
JEUDI 7 SEPTEMBRE
Rencontre Bébés lecteurs à 10h
pour les 0-3 ans
MARDI 12 SEPTEMBRE
Animajeux
Spécial intergénérationnel
avec jeux traditionnels
de 16h30 à 18h
SAMEDI 16 SEPTEMBRE
Café lecture à 14h30
P’tit dej’ Talukoi à 10h30
Réservations en médiathèque
ou au 03.21.49.08.59

10

ème

édition

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

BILLY-MONTIGNY rue de la convention

LUNDI 11 SEPTEMBRE
Reprise des cours
de peinture sur porcelaine
à l’Espace Léo ferré

Sport
SAMEDI 16 SEPTEMBRE
Championnat handball - Nat. 2
CBM séniors A - Compiègne
au complexe O. Troni à 20h30.

