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A cette occasion, la municipalité 
vous invite à venir applaudir un 

superbe spectacle, gratuit pour les 
plus de 60 ans : Les Amoureux de la 
Madelon.

Cette comédie musicale vous fera 
vivre une histoire haletante et 
poignante :  pour redonner le moral 
aux soldats, une chanteuse est envoyée 
dans les arrières postes, proches du 
front.  Dans ce spectacle sensible et 
inspiré de faits réels, sur des musiques 
actuelles, les spectateurs seront 
en immersion dans les tranchées. 
Grâce aux projections d’images, 
aux compositions originales et à 
une histoire forte, ils connaîtront la 
multiplicité des sentiments de ces 
combattants pour la vie.

Pour les retraités, les séniors de soixante ans et plus, la Semaine Bleue sera de retour pour mettre de la couleur, dans 
les esprits et les cœurs.

Ne manquez pas cette superbe 
prestation, à l’espace culturel Léon 
Delfosse le jeudi 5 octobre. Ouverture 
des portes à 14h30. Un service de 
ramassage sera assuré par les services 
municipaux aux endroits habituels.

Pour les extérieurs et les moins de 
60 ans, la séance est tarifée à 12€. 
Renseignements en mairie.

Le lendemain, vendredi 6 octobre à 
14h30, une séance de cinéma gratuite 
vous sera proposée, avec à l’affiche, le 
film « à bras ouverts », de Philippe 
Chauveron, avec Christian Clavier 
et Ary Abittan. 

Les réservations sont obligatoires et 
se font en mairie.

RESERVEZ VOTRE SEMAINE BLEUE !



C’est une histoire d’amour 
vieille de 52 ans. Celle des 

époux Deruy qui ont fêté leurs 
noces d’or cet été. Il faut remon-
ter en 1965, à une époque où 
Jean-Pierre et Monique se ren-
contrent au bal de la ducasse du  
« Calvaire » à Méricourt. Les 
deux tourtereaux, qui entrent tout 
juste dans la vingtaine, tombent 
amoureux l’un de l’autre. Ils se 
marient deux ans plus tard.

Jean Pierre a été instituteur de 
1966 à 2002 à l’école Voltaire. 
Soit une majeure partie de sa vie 
commune avec Monique, qui, elle, 
a occupé un poste de secrétaire 
à l’établissement Cacheux de 
Méricourt. Elle arrête ses activités 
en 1968 pour s’occuper de leurs 

deux filles : Corinne et Isabelle.

Aujourd’hui, la fratrie dénombre cinq 
petits-enfants et deux arrières petits-
enfants. Le couple s’adonne à divers 
loisirs tels que le tennis, la marche, 

le vélo et même les jeux-vidéo pour 
Jean-Pierre !
Toutes nos félicitations aux époux pour 
leur longévité !

Cérémonies
Ils se sont dit oui à nouveau !
Samedi 26 août, Marceline Brebion, adjointe au Maire, a célébré les 50 années de mariage de Jean-Pierre et 
Monique Duruy, en présence de leur famille nombreuse.

Association
L’UCSB a célébré la fin de l’été !
A l’approche de la fin des vacances, les associations commencent à reprendre leurs activités. En cette fin de mois 
d’août, l’UCSB a multiplié les évènements.

Les festivités ont commencé 
avec la fête de quartier 

organisée à la cité du 10 avec des 
animations musicales diverses et 
récréatives. 

Le lendemain, le club bouliste a 
organisé le neuvième challenge 
Michel Hidous, auquel un grand 
nombre de joueurs ont pris part. 
A l’issue de cette après-midi, la 
première place a été remportée 
par la doublette Kevin et Jean-
Philippe, suivis de René/Félicien et 
Christophe/Jean-Pierre.  

Une semaine plus tard, l’UCSB 
s’est de nouveau donné rendez-vous 
à l’occasion du premier challenge 
Armand Zietek, nommé ainsi 
en mémoire du regretté employé 
communal.



Belle fin de saison en T.A.R. pour les C.B.M. Tir !
Du 13 au 16 juillet 2017 se sont 

déroulés à Volmerange- les-
Mines les championnats de France de 
tirs aux armes réglementaires. Le club 
de tir a brillamment représenté la ville 
de Billy-Montigny. En effet :
 
-L’équipe en discipline Pistolet/
Révolver composée de : Marc Barrois, 
Pascal Lancry, Rémi Richard, avec une 
avance de 46 points, se classe 1ère et 
devient championne de France.

-L’équipe en discipline Vitesse Militaire 
avec : Yannick Boisdenghien, Pascal 
Lancry, Rémi Richard n’a pas démérité. 
Elle monte sur la seconde marche du 
podium et ramène la médaille d’argent.

-En individuel : heureux de sa 
participation et de ses excellents 
résultats en équipes, Pascal Lancry 
termine 3ème en Pistolet/Révolver et 
décroche la médaille de bronze.

La ville de Billy-Montigny remercie 
et félicite tous les compétiteurs pour 
l’avoir honorablement représentée dans 
différentes disciplines tout au long de 

la saison, et pour avoir mis le 
club à l’honneur lors de ces 
championnats de France.

1er - CBM BILLY-MONTIGNY - Nord/Pas-de-Calais
(Barrois M. / Lancry P. / Richard R.)

Les cyclistes ont pédalé par petits 
groupes sous un soleil éclatant 

« et même pas de vent », comme 
diraient certains. Après une halte à 
mi-parcours, les randonneurs sont 
remontés en selle pour enfin arriver au 
camping municipal de Bray-Dunes. 
Sur place, ils ont été accueillis par 
deux adjoints locaux. A cette occasion, 
Michel Lheureux, président de l’ASB 
cyclos, en a profité pour les remercier 
de leur accueil, chaque année, depuis 
maintenant 19 ans.

Tous les participants se sont retrouvés 
au restaurant pour une «moules 
frites». Ils se sont ensuite rendus à 
la plage sous un soleil radieux avant 
de se donner rendez-vous l’année 
prochaine, pour la vingtième édition  
de Billy/Bray Dunes.

Sport
Billy-Bray Dunes
À l’occasion de la traditionnelle randonnée à vélo « Billy/Bray-Dunes, un dimanche, tôt dans la matinée, quinze 
cyclistes billysiens, accompagnés de  leurs familles ont pris la route direction Bray-Dunes.

Vous désirez adhérer au club ou avoir 
des renseignements ? C’est très simple. 
Les membres du club se feront un 

plaisir de vous accueillir chaque 
mardi et jeudi de 17h à 19h, au pôle 
associatif rue Blériot. 



Association
VENDREDI 13 OCTOBRE
Spectacle gratuit proposé par 

l’Amicale Laïque avec le soutien 
de la ville de Billy-Montigny.

Sylvie & Co(q)s dans
Rin d’bon dins l’vinte !

à l’espace culturel Léon Delfosse à 18h30.
Billetterie au Centre Pablo Picasso 

les mardis 19, 26 septembre,  
3 et 10 octobre de 14h à 17h.

Contact : Marceline BREBION au 
03 21 75 61 12 ou 06 12 39 37 44.

Sport
SAMEDI 7 OCTOBRE

Championnat handball N2
Billy-Montigny-Dunkerque

au complexe Otello Troni
à partir de 20h30

AgendaCérémonie
Ils se sont dit oui !
Samedi 9 septembre, Anne-Marie 

Lheureux, adjointe au maire, 
a reçu le consentement d’Ouarda 
Taleb, teinturière, et de Hamid 
Boutiba, coiffeur.

Les deux époux se sont dit oui 
pour le meilleur et pour le pire. 
Félicitations aux jeunes époux !

Événement
Le forum des asso’, c’est ce week end !
Le Forum des associations, 

dixième édition, c’est ce di-
manche 24 septembre. Au pro-
gramme : rencontres et démonstra-
tions  des nombreuses associations, 
ateliers divers, animations musicales 
et de danse avec la radio RBM et 
pour clôturer la journée, un concert 
avec le groupe Pop 80.

Si vous n’avez pas réservé votre 
repas, des stands de restauration 
seront à votre disposition toute la 
journée. 
Alors n’hésitez pas, si vous voulez 
rencontrer les acteurs de votre 

Info pratique
Une campagne de dératisation aura lieu les mardi 26 et mercredi 27 septembre  

dans la commune.
Il est vivement conseillé aux habitants de ne pas toucher ou déplacer les appâts mis 

en place par les équipes de dératiseurs.

commune tout en passant une journée 
conviviale, rendez-vous dimanche au 
stade Paul Guerre dès 10h !

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
au Point Information Jeunesse

les lundis, mardis et jeudis de 9h à 12h et de 14h à 18h
et le samedi 30 septembre de 10h30 à 11h30.

Les dossiers d’inscription sont à retirer au PIJ, 7-8 rue E.Dolet.
ou à télécharger sur le site internet de la commune

www.billymontigny.fr


