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La ville de Billy-Montigny ne 
compte pas moins de 40 associa-

tions. Qu’elles soient sportives, cultu-
relles ou caritatives, elles contribuent 
de manière significative au rayonne-
ment de la commune. 

C’est pour celà que la municipalité a 
institué le Forum des associations il 
y a maintenant 20 ans. Et pour cette 
dixième édition, les organisateurs 
ont de nouveau appliqué la recette 
de son succès. 

Après un lâcher de pigeons à 11h, un 
repas champêtre aura lieu le midi avec 
au menu, couscous ou carbonnade 
flamande. Les associations seront 

présentes pour vous rencontrer 
et faire des démonstrations. Les 
petits comme les grands pourront 
s’adonner à des jeux.

La programmation musicale 
s’annonce d’ores et déjà nostalgique 
avec en final, le groupe Pop 80.

Cette manifestation sera l’occasion 
de côtoyer les acteurs associatifs de 
votre commune et de rencontrer vos 
élus. Pour vous inscrire, un coupon a 
été distribué dans les boîtes à lettres 
de toute la ville. Ils sont également à 
retirer en mairie ou à la médiathèque 
et à remettre avant le 15 septembre.

C’est un rendez-vous qui a lieu tous les 2 ans, le forum qui réuni les associations billysiennes. Pour l’édition 
2017, la Municipalité a choisi la date du dimanche 24 septembre, au stade Paul Guerre.

LE FORUM DES ASSO’, 
C’EST DANS DEUX SEMAINES !



“Bienvenue sur le vol 62420 de 
Billy airlines à destination du 

monde ” ! Telle a été la thématique 
abordée pendant quatre semaines 
au sein de l’accueil de loisirs. Un su-
jet qui tombe à pic au beau milieu 
des grandes vacances. 

Dès le premier jour, l’équipe d’ani-
mation, dirigée par Alexandre et 
Cyrielle, avait aménagé la cour du 
centre en aéroport. Chaque enfant 
s’est vu attribuer un billet d’avion 
fictif à destination d’un lieu de 
vacances : le Mexique, le Mali, 
le Brésil, l’Espagne, la Chine, le 
Japon et l’Inde. En partenariat 
avec la médiathèque et le cyber-
base, chaque groupe d’enfant a 
découvert ces destinations au 

travers de la langue, des coutumes et 
aussi de leurs caractéristiques.

L’accueil de loisirs d’août a été l’occa-
sion de travailler sur la solidarité via des 
grands jeux. Les sorties ont également 
été riches avec la visite de l’aéroport du 
Touquet et sa plage notamment. 

De retour après quatre semaines de 
« voyages », les enfants ont offert un 
spectacle à leurs familles et proches 
afin de faire découvrir les danses des 
pays visités. Un moment de commu-
nion auquel ils sont toujours nombreux 
à participer pour ces vacances réussies à 
Billy-Montigny !

Après l’accueil de loisirs du mois de juillet sur les arts du cirque, les enfants billysiens sont allés vers d’autres hori-
zons, pendant un mois d’août riche en activités. 

DES VACANCES AUTOUR DU MONDE !

Vie de la commune

Contact : Catherine Hantute au 06 72 57 75 76

Du 23 octobre au 3 novembre 2017
à l’école Voltaire-Sévigné, rue J. Guesde

d’automne

Les inscriptions auront lieu du 25 septembre au 5 octobre
les lundis, mardis et jeudis de 9h à 12h et de 14h à 18h

Une permanence se déroulera 
le samedi 30 septembre de 10h30 à 11h30.

Les dossiers sont à retirer au PIJ, 7-8 rue E.Dolet



Le comité local du Secours 
Populaire Français de Billy-

Montigny organisait le vendredi 11 
août une sortie à Dennlys Parc, le parc 
d'attractions situé à Dennebrœucq.

Vendredi matin, devant le local du 
SPF, plusieurs familles billysiennes 
avaient répondu présentes, pour cette 
journée de détente en famille. Arrivés 
au parc vers 10h30, nos billysiens 
ont pu s'éclater dans les différentes 
attractions.

Un grand bravo à Robert Krzyzaniak, 
Président du Secours Populaire de 
Billy-Montigny et à son équipe de 

Association
Une sortie à Dennlys Parc avec le Secours Pop’

Sport
Une première édition du tournoi Gusella réussie

bénévoles pour avoir organisé cette 
journée de solidarité qui a profité à 

de nombreuses familles qui ne 
peuvent pas partir en vacances.

Pour sa première édition, le 
tournoi Anthony Gusella, portier 
des carabiniers disparu en 2015, a 
rencontré un vif succès. Six équipes, 
pour beaucoup issues de la nationale 
2 par soucis d’homogénéité, se sont 
affrontées dans la bonne humeur et à la 
mémoire de « Guz ».

Ce sont les Carabiniers de Billy-
Montigny qui ont remporté le tournoi, 
devant le Mélentois HB. Les retombées 
ont été très positives et le titre a été 
d’ores et déjà remis en jeu pour l’année 
prochaine.

La CALL a mis en place “Pass 
Sports”, dans un souci d’égalité et 

afin d’encourager la pratique sportive 
auprès des jeunes hors temps scolaire et 
de lever les freins financiers rencontrés 
par certaines familles pour inscrire leur 
enfant dans un club sportif.

Cette opération, sans condition de res-
sources et d’éligibilité pour les familles, 
consiste en la mise en place d’une opé-
ration nommée PASS’SPORT per-
mettant aux jeunes de moins de 18 
ans, habitant l’une des 36 communes 

de l’agglomération, d’obtenir 30 € de 
déduction offert par la communauté 
d’agglomération pour toute inscription 
dans un club sportif du territoire, à rai-
son d’un seul chèque par jeune et par 
année scolaire.

Le dispositif ouvert pour la saison 
2017-2018 est accessible depuis le 
lundi 3 juillet jusqu’au 31 Décembre 
2017.

Inscriptions sur :
agglo-lenslievin.fr/pass-sport/

Un pass sport pour les jeunes de la CALL

Après l’accueil de loisirs du mois de juillet sur les arts du cirque, les enfants billysiens sont allés vers d’autres hori-
zons, pendant un mois d’août riche en activités. 



Culture
LUNDI 11 SEPTEMBRE

Reprise des cours 
de peinture sur porcelaine

à l’Espace Léo ferré

MARDI 12 SEPTEMBRE
Reprise de l’atelier Hip-hop 

et breakdance, 
au Khoréa rue Ampère, à 18h30.

À partir de 8 ans.

Renseignements
Alexandre Lenoir 
au 06 31 73 78 70. 

SAMEDI 16 SEPTEMBRE
P’tit dej Talukoi
dès 12 ans, à 10h

Café lecture à 14h30
à la médiathèque Nelson Mandela

Réservations en médiathèque
ou au 03.21.49.08.59

Sport
SAMEDI 16 SEPTEMBRE

Championnat handball - Nat. 2
CBM séniors A - Compiègne

au complexe O. Troni à 20h30.

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
Championnat football - Rég. 3 (PH)

CBM séniors A - La Gorgue
au stade Paul Guerre à 15h.

Agenda

2017

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

En partenariat avec la ville de 
Billy-Montigny, la crèche Les 

Petits Chaperons Rouges de Billy-
Montigny accueille vos enfants de 
2 mois et demi à 4 ans et 6 ans dans 
le cas d’enfant porteur de handicap 
du lundi au vendredi de 7h30 à 
18h00. Avenue Jean Rostand, 62 
420 Billy-Montigny.
Pour vous préinscrire, c’est 
facile ! Connectez-vous sur :  
www.grandir.com

1 : Dans la rubrique Famille, cliquez 
sur Pré-inscription en crèche puis sur 
OUI.
2 : Créez votre compte personnel
3 : Saisissez votre code entreprise : 
62420
Puis remplissez le formulaire de 
préinscription !

Contact : 
p.levret@lpcr.fr
01 41 40 25 90

Association
Des places en crèche disponibles  
à Billy-Montigny !

Enfance
Les inscriptions pour les Mercredis jeunes de l’Amicale laïque auront lieu 

le mercredi 13 septembre, de 14h30 à 16h au centre Picasso, 
pour les enfants du CP au CM2.

La carte d’adhésion est de 3€ et le tarif pour chaque mercredi, à 1€.
Conctact : Mme Hainaut au  03 21 76 62 03 ou au 03 21 20 68 20.

Mail : almj@laposte.net

Association
Les cours de gymnastique Sports et Loisirs reprendront le lundi 11 septembre à 

18h30, à la salle Gérard Philippe du stade Paul Guerre.
Même ambiance … même tarif (55 euros).

Rappel des horaires : lundi et mercredi de 18h30 à 19h30, vendredi de 17h30 à 
18h30. Gymnastique douce le jeudi de 16h à 17h.

Une séance d’essai gratuite.
Renseignements : Mme Verleyen : 03 21 75 59 97 ou 06 27 9 18 79


