
L
e 

m
ag

az
in

e 
m

u
n

ic
ip

al
 

N
° 4

2
 - 

A
o

û
t 2

0
2

1 Ville de
Billy-Montigny

infos

p.4 & 5

Comme un air 
Festivités

Toutes les informations sur le site www.billy-montigny.fr et sur la page Facebook /ville.billy.montigny

p.6 & 7

Centre de loisirs
Les jeunes billysiens 
en vacances à Billy-Montigny

Culture
La programmation du dernier 
trimestre dévoilée !

p.8 & 9 p.12

Rentrée sportive
Les sports collectifs 
ont démarré la saison

Ville hôte pour les 
Jeux Olympiques 2024

de nostalgie

Ph
ot

o 
re

to
uc

hé
e



etat-CiVil

etat CiVil

éditoédito

Billy-Infos
Mensuel d’informations 

de la ville de Billy-Montigny
Mairie, rue Jean Jaurès
62420, Billy-Montigny

Tél : 03 21 13 81 13
Fax : 03 21 13 81 21

Mél : secretariat@billy-montigny.fr
Site web : www.billy-montigny.fr
Facebook : /ville.billy.montigny

Directeur de la publication 
et rédacteur en chef : 

Bruno Troni
Rédaction et photos, conception 

graphique et impression :
Service communication

 Cher(e)s Billysiennes et Billysiens,

	 Après	un	été	riche	en	festivités	qui	a	ravi	petits	et	grands,	l’heure	de	la	
rentrée	scolaire	arrive	à	grands	pas.

	 La	période	estivale	a	également	été	propice	à	la	vaccination	pour	lutter	
contre	la	pandémie	qui	nous	touche	depuis	plus	de	dix-huit	mois	:	plus	de	cent	
personnes	ont	pu	bénéficier	du	vaccin	grâce	au	vaccinobus.	Prochainement	
des	campagnes	de	vaccination	seront	mises	en	place	sur	la	commune,	le	week-
end,	grâce	au	centre	de	vaccination	itinérant.

	 La	 municipalité	 reste	 au	 plus	 proche	 des	 parents	 en	 les	 soutenant	
financièrement	 :	 une	 partie	 des	 fournitures	 sont	 offertes	 aux	 écoliers	 et	
collégiens,	les	familles	peuvent	obtenir	une	bourse	pour	les	lycéens.

	 Le	monde	 associatif,	 va	 quant	 à	 lui,	 reprendre	 ses	 activités	 :	 sport,	
loisirs,	culture.	N’hésitez	d’ailleurs	pas	à	venir	retrouver	tout	ce	tissu	local	lors	
du	Forum	des	associations	le	dimanche	19	septembre	au	stade	Paul	Guerre	!

	 Enfin,	les	élus	ont	misé	de	nouveau	sur	une	programmation	culturelle	
très	diversifiée	:	séances	de	cinéma,	pièces	de	théâtre,	concerts,	découverte	de	
films	d’animations	;	de	quoi	occuper	vos	soirées	et	week-ends	dès	septembre.
L’équipe	municipale	souhaite	vous	retrouver	nombreux	lors	des	événements,	
tout	 en	maintenant	 les	 gestes	 barrière	 et	 à	 faire	 preuve	de	 civisme	 lors	 du	
contrôle	du	pass	sanitaire,	imposé	par	le	gouvernement	et	les	autorités.
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Ils se sont dit oui !

Mélanie Billet,	éducatrice	
spécialisée, et Benjamin 
Malbranque,	chef	des	ventes,	unis	
le	samedi	10	juillet	par	Michel	
Monnier,	adjoint	au	maire.

Gwendoline Rompteau, 
ouvrière, et Jeffrey Houziaux, 
unis	le	samedi	17	juillet	par	
Philippe	Pecqueur,	adjoint	au	
maire.

Aurore Lelieux et Frédéric 
Sauvage,	gérant,	unis	le	samedi	
10	juillet	par	Michel	Monnier,	
adjoint	au	maire.

Une	 collecte	 d’encombrants	 aura	
lieu	le	jeudi	9	septembre	dès	7h.
Petits	rappels	:
•	1m3	maximum	par	collecte.
•	Pas	d’objet	de	plus	d’1,6	m	ou	de	
plus	de	40	kg.

•	Certains	 objets	 sont	 exclus	
de	 la	 collecte	 :	 déchets	
d’équipements	 électriques	 et	
électroniques,	 gravats,	 cartons,	
tout	 produit	 chimique	 (peinture,	
lasure…),	 tôles	 en	 fibrociment,	
pneumatiques,	bonbonnes	à	gaz,	
vitres,	miroirs	et	fenêtres	munies	
de	leurs	vitres.

Des	 déchetteries	 vous	 accueillent	
pour	 vous	 débarrasser	 de	 vos	
déchets	spécifiques	:
•	Pont-à-Vendin	 :	 ZA	 de	 la	
Canarderie	-	Rue	Arthur	Thomas

•	Sallaumines	:	rue	de	Guînes
•	Grenay	:	ZAL	Quadraprac	-	Rue	de	
Condé

Collecte 
d’encombrants 

RamassagesMariages

inFos 
PratiQues

agenda

Stéphanie Bétremieux et 
Grégory Léopold, serveur, unis 
le	samedi	31	juillet	par	Michel	
Monnier,	adjoint	au	maire.

JEUDI 2 SEPTEMBRE, 
77e	anniversaire	de	la	libération	de	
la	ville.	Rassemblement	des	officiels	
à	18h15	sur	le	parking	du	cimetière.

Naissances
Klarisa Mijailovic,	le	02-07	à	Lens	;
Imrane Bendaoud,	le	10-07	à	Lens	;
Tom Vrelick,	le	11-07	à	Lens	;
Lyanna Mollet-Gratschnar, 
le	12-07	à	Lens	;
Eva Maryssael,	le	13-07	à	Lens	;	
Adam Turpain,	le	15-07	à	Lens	;	
Sarah Dini,	le	17-07	à	Lens	;
Mylann Toulouse,	le	20-07	à	Lens	;
Charline Becquart,	le	23-07	à	Arras.

Mariages
Allison Pauchet 
et Stéphane Bart,	le	03-07	;
Mathilde Daquin 
et Martin Luce,	le	03-07	;
Céline Ghislain 
et Jérôme Sauvage,	le	03-07	;

Décès
Sabine Devanne ép. Corbillon,	64	ans	;
Francine Desmedt,	71	ans	;
Luigi Miceli,	68	ans	;
Jean-Pierre Lambert,	56	ans	;
Philippe Krol,	54	ans	;
Patrice Milcent,	55	ans.
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FestiVites FestiVites

Un été feStIf à BIlly-MontIgny !

Avec la promesse d’un retour des festivités d’été à la 
normale, la municipalité de Billy-Montigny a offert à la 
population une programmation riches en activités et en 
animations. Jeux, musique, parades : le mois d’août  
à Billy-Montigny a ravi les petits comme les grands !

Les Fêtes de l’hors d’équerre

Les Festi’Cités

Un aIr de noStalgIe

la plage à Billy-Montigny !

Les fêtes de 
l’Hors d’équerre sont 

une véritable institution. 
Cette année, la ville de Billy-

Montigny a offert un concert à la 
population avec à l’affiche, un bel 

hommage à Dalida avec Marielle et 
ses danseurs. Une affiche idéale qui 

rend hommage à la longévité de 
ces festivités. La soirée s’est 
clôturée par un splendide 

feu d’artifice.

Comme 
à l’accoutumée,  

Bruno Troni, maire, a 
procédé à l’inauguration 
et un lâcher de pigeons 

a été effectué par 
l’Aile de fer.

Plusieurs 
associations 

billysiennes ont 
répondu présentes 
pour co-animer ces 

quartiers d’été.

A défaut de se rendre à la plage, 
les habitants de la commune ont eu 
l’opportunité de s’adonner aux joies des jeux 
et animations estivales lors des Festi’Cités 
organisé en collaboration avec la région des 
Hauts-de-France et RBM. Cet événement, 
communément appelé Billy-Plage a de 
nouveau rencontré un vif succès !
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Jeunesse

les accueils de loisirs ont toujours la côte

Durant le mois de juillet, les journées ont été 
bien remplies pour les enfants accueillis au 
centre. Au programme : parc de loisirs, jeux, 
danses, piscine, découvertes des associations 
de la ville… Sans oublier le plaisir d’entendre 
les enfants joyeux chanter dans les rues lors 
de leurs balades.
Quant aux aoûtiens, ils ont découvert la mer, 
ont bénéficié d’activités diverses et ont créé 
un spectacle original.

Nul doute que nos chérubins ont passé de 
belles vacances et se sont donné rendez-
vous pour le centre de loisirs d’automne !

Les enfants sont 
allés à la rencontre 

de Fred de Koh Lanta 
et des présidents 

d’associations 
billysiennes

Certains 
ont pu s’essayer 

à des sports qu’ils ne 
connaissaient pas ou 

peu !!!

Initiation au 
mini-golf et à la 

baignade
Comme chaque année, le 
Secours Populaire français 
de Billy-Montigny a aidé 
les familles bénéficiaires en 
finançant les centres de loisirs 
d’été. 

Dix-huit jeunes ont pu 
en bénéficier, ce dont le 
président Robert Krzyzaniak 
est très fier. Il a donc remis un 
chèque à Catherine Hantute, 
coordinatrice jeunesse.

le SPf œvre pour ses enfants
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Culture Culture

Du théâtre, des chansons, des danses… 
bref, des émotions partagées ! Voilà ce 
que notre municipalité vous propose 
pour les mois à venir. Malgré la crise 
sanitaire qui nous a obligés à mettre de 

Une PrograMMatIon CoMPlète 
jUSqUe la fIn de l’année !

nombreuses actions entre parenthèses, 
nous n’avons pas renoncé à l’ambition 
de rendre la culture accessible à tous 
les Billysiennes et Billysiens. Cet agenda 
culturel en témoigne.

le Bassin-Minier à l’honneur 

Projections

de la musique pour adoucir les mœurs

les rendez-vous des aînés

Exposition
Un garchon qui s’app’lo 

edmond tanière
Du 16 Au 17 oCtoBRE à 14h

Événement
La semaine bleue
LES 7 Et 8 oCtoBRE à 14h30

Retrouvailles
Repas de la sainte Barbe
LE JEuDI 2 DÉCEMBRE à 12h30

théâtre
Au pays des gaillettes
LE SAMEDI 16 oCtoBRE à 16h

Rendez-vous avec Cinéligue
« Attention au départ »
LE DIMANCHE 26 SEPtEMBRE à 16h

Cinéma groumand
séance de Ciné soupe
LE VENDREDI 12 NoVEMBRE à 19h

théâtre
euch’cat dins l’horloge
LE DIMANCHE 17 oCtoBRE à 16h

Espace culturel Léon Delfosse
Gratuit sur réservations en mairie

Espace culturel Léon Delfosse
Gratuit pour les plus de 60 ans, 
sur réservations en mairie.

A la salle Paul Eluard 
du stade Paul Guerre
Gratuit pour les plus de 60 
ans et leurs conjoint(e)s, sur 
réservations en mairie.

Espace culturel Léon Delfosse
12€ réservations en mairie

Espace culturel Léon Delfosse

Espace culturel Léon Delfosse
dès 8 ans, gratuit sur réservation

Espace culturel Léon Delfosse
12€ réservations en mairie

La municipalité de Billy-
Montigny vous propose une 
exposition en son honneur à 
l’occasion de du week-end 
consacrée à l’histoire du Bassin-
Minier.

La	 municipalité	 de	 Billy-
Montigny	 vous	 propose	 deux	
après-midi	 conviviales,	 dans	 le	
cadre	de	la	semaine	bleue.	
Le	 jeudi	 7	 octobre	 retrouvez	
l’interprète	Dorys	 Verdy	 autour	
d’un	 goûter	 chantant	 et	 le	
lendemain,		vendredi	8	octobre,	
une	 séance	 de	 cinéma	 avec	 le	
film	«	Retour	chez	ma	fille	».

Un ramassage est prévu aux 
endroits habituels pour l’après-
midi du jeudi 8 octobre.

Mimile (Alain Lempens) et 
Sylvain (Sylvain Tanière) 
alternent émotion, nostalgie, 
humour et faits historiques au 
cours d’une chaleureuse et 
pittoresque fresque de la vie du 
coron au 20e siècle. 

Toudis pour rire est une 
association qui a pour but de 
promouvoir le théâtre et le patois 
du Nord et plus particulièrement 
le patois Lillois.
Ch’ biau parlache des gins d’not’ 
Nord », sans vulgarité, trivialité, 
grossièreté ou grivoiserie.

Tarif duo 

pour les 2 

spectacles 

20€ Rétro
Woodstock experience
LE VENDREDI 19 NoVEMBRE à 20h30

Concerto
Concert avec la symphonie Billysienne
LE SAMEDI 4 DÉCEMBRE à 20h

Chant
veillée de Noël avec la chorale Hector Berlioz
LE SAMEDI 18 DÉCEMBRE à 20h

Espace culturel Léon Delfosse
Tarif 10€, réservations en mairie

Espace culturel Léon Delfosse- Entrée libre

Centre culturel Picasso - Entrée libre

Ce	Revival	des	années	Woodstock	rend	hommage	à	
des	artistes	tels	que	Jimi	Hendrix,	Janis	Joplin,	The	
Doors,	Rolling	Stones,	Deep	Purple,Led	Zepplin...
En	partenariat	avec	la	Radio	du	Bassin	Minier	
et	le	club	de	motards	les	Ch’tis	Rouleux.

Dates	des	
prochaines 
projections.	
Film	à	définir	:

29/10 à 14h30
28/11 à 15h

12/12 à 15h

Ciné	Soupe	propose	une	nouvelle	dégustation	de	
courts	métrages	savoureusement	drôles,	critiques	
et	poétiques,	à	découvrir	seul-e,	en	famille	ou	
entre	ami-e-s	!

Rater	le	train,	c'est	moche.	Alors	le	
voir	partir	avec	vos	enfants	et	ceux	
de	vos	amis	dont	vous	avez	la	charge,	
c’est	une	autre	histoire…	Celle	de	la	
folle	course-poursuite	de	Benjamin,	
papa	 poule	 un	 peu	 dépassé	 et	
Antoine,	grand-père	fantasque,	qui	
doivent	trouver	une	solution	avant	
qu’on	 apprenne…	 qu’ils	 ont	 perdu	
les	 gosses	 !	 Rattraper	 le	 train	 est	
leur	seule	chance	de	se	rattraper...

Pass 
sanitaire 
obligatoire 
pour tous les 
événements



Pensez	 à	 inscrire	 votre	 enfant	 sur	My	Perischool	
pour	ces	diverses	activités	:

•	la	restauration	scolaire	et	le	périscolaire
•	les	mercredis	permanents	
•	le	Centre	d’animation	jeunesse

Paiement	immédiat	en	ligne	et	sécurisé	de	vos	
inscriptions	par	carte	bleue.	
Règlement	par	chèque	et	en	espèce	en	mairie.
Transmettez	vos	pièces	justificatives	depuis	
l’application	avec	une	simple	photo.

Téléchargez l’application 
sur Google play 

ou Appstore
ou rendez-vous sur 

billymontigny.myperischool.fr
entrez le code commune 

CZVRVNT

activités extrascolaires

sColarité Culture

P.10 P.11

Les	 élus	 de	 la	 majorité	
sont	 conscients	 des	 coûts	
exceptionnels	engendrés	chaque	
nouvelle	 rentrée	 scolaire.	 C’est	
pourquoi	 ils	 ont	 de	 nouveau	
décidé	 d’offrir	 un pack de 
fournitures à tous les enfants 
scolarisés sur la commune, 
écoliers et collégiens, billysiens 
ou non.

Tout	enfant	scolarisé	dès	12	ans	
dans	un	établissement	extérieur	
à	 la	 commune,	 peut	 bénéficier	
d’une	 bourse communale.	
Renseignements	 en	 mairie	
auprès	 de	 monsieur	 Lethien	
ou	 possibilité	 de	 télécharger	 le	
dossier	sur	le	site	de	la	ville.

Pour les élèves scolarisés en 
collège public : 
La	demande	de	bourse	de	collège	
en	 ligne	est	accessible	pour	 tous	
les	 collèges	publics	de	 toutes	 les	
académies.	 Pour	 y	 accéder,	 les	
parents	ou	responsables	d'élèves	
devront	 se	 connecter	 au	 portail	
Scolarité-Services	du	2	septembre	
2021	au	21	octobre	2021.

Pour les élèves scolarisés dans 
les établissements privés sous 
contrat ou au CNED : 

Pour	 les	 élèves	 scolarisés	 dans	
les établissements privés sous 
contrat ou habilités à recevoir 
des	 boursiers	 nationaux,	 ainsi	
que	 pour	 le	 CNED,	 la	 demande	
de	bourse	sera	formulée	à	l’aide	
d’un	formulaire.
Pensez	 également	 à	 votre	
rapprocher	 du	 secrétariat	 du	
collège	concernant	le	fonds	social.

La prime à l'internat
Cette	prime	est	destinée	à	tous	
les	 élèves	 boursiers	 de	 collège	
scolarisés	en	internat.
La	prime	à	l'internat	est	modulée	
selon	l'échelon	de	bourse	détenu	
par	l'élève	boursier.	Elle	est	versée	
en	trois	fois	en	même	temps	que	
la	 bourse.	 Les	 familles	 n'ont	 pas	
de	dossier	spécifique	à	remplir.
Le	montant	 annuel	 de	 la	prime	
d’internat	 sera	 de	 327	 €	 (1er	
échelon),	 de	 396	 €	 (2ème	
échelon)	 et	 465	 €	 (3ème	
échelon).

Pour les lycéens
Au	 lycée,	 votre	 enfant	 peut	
bénéficier	 de	 plusieurs	 aides	
financières	 :	 l'allocation	 de	
rentrée	 scolaire,	 les	bourses	de	
lycée, les bourses au mérite, 
le	 fonds	 social	 lycéen,	 le	 fonds	

quelles aides pour 
la rentrée scolaire ?

la médiathèque fait sa rentrée !

les écoles 
municipales

Rentrée des collégiens
La pré-rentrée au collège David Marcelle aura 
lieu le jeudi 2 septembre de 9h à 12h pour les 6e 
et de 13h30 à 16h30 pour les autres. Les parents 
des élèves de 6e pourront accompagner leur 
enfant pour la visite du collège si la situation 
sanitaire le permet.
La reprise des cours aura lieu le vendredi 3 
septembre selon l’emploi du temps. 

Les ateliers reprendront le mardi 31 août.
Horaires d’ouverture : mardi de 17h à 19h, 
mercredi, jeudi et vendredi de 16h à 18h.

Adresse : Groupe scolaire Voltaire-Sévigné, rue 
Jules Guesde
tél : 09.64.14.33.62
Mail : cyberbase@billy-montigny.fr
Site : https://cyberbasebm.wixsite.com/62420

social	pour	 les	 cantines,	etc.	 Le	
secrétariat	 de	 l'établissement	
fréquenté	 par	 votre	 enfant	 est	
votre	principal	interlocuteur.

La	 seconde	 période	 de		
campagne	 des	 demandes	 de	
bourse	nationale	 de	 lycée	pour	
l’année	 scolaire	 2021-2022	 s	
déroulera	du	2	septembre	au	21	
octobre	2021	(demande	en	ligne	
ou	papier).

Cyberbase, les ateliers reprennent !

Après vous avoir accueilli tout l’été selon des 
horaires adaptés, la médiathèque Nelson 
Madiba Mandela reprend ses horaires 
habituels dès mardi 31 août et vous propose 
son lot d’animations.

Horaires d’ouverture
Lundi	-	fermeture	;	
Mardi	-14h-19h

Mercredi	10h-12h	et	14h-18h

Jeudi	-	14h-18h	;	
Vendredi	-14h-18h

Samedi	-	10h-12h	et	14h-17h

leCture Contée 

Pour les 0-3 ans

à 10h, les jeudis

9/09 ; 7/10 ; 4/11 ; 2/12

Jeux de soCiété 

Pour les -16ans

à 15h, les mercredis

15/9 ; 13/10 ; 10/11 ; 8/12

déCouVerte de 

la bibliothèQue 

numériQue

Samedi 11 septembre

à 10h et 14h30

Jeux de soCiété 

Pour les adultes

à 16h, les mardis

14/9 ; 12/10 ; 9/11 ; 7/12

leCture Contée 

Pour les 4-7 ans

à 10h30, les mercredis

8/09 ; 6/10 ; 3/11 ; 1/12

renContres 

littéraires 

Pour adultes

à 14h30, les samedis

25/9 ; 11/12

Bébés

JEU
adultes

Ateliers
vivre les changements 
positivement
animé par Olivier Baerenzung, 
coach certifié
SAMEDI 9 oCtoBRE  à 14h15
Reservé aux adultes

•	Quels	impacts	le	contexte	
sanitaire	a	t’il	eu	sur	nous	?

•	Quels	enseignements	en	
tirer	sur	nous-même	et	
sur	notre	attitude	face	aux	
changements	?

Olivier	Baerenzung	vous	propose	
de	 partager	 et	 d’explorer	 des	
pistes	pour	aborder	les	périodes	
de	 changements	 en	 conscience	
et	 construire	 l’avenir	 plus	
sereinement.	

La musique
Vous	aimez	la	musique	?	Laissez-
vous	 tenter	 par	 l’apprentissage	
ou	 le	 perfectionnement	 d’un	
instrument.	

Rendez-vous	 à	 	 l’espace	 Léo	
Ferré	 avenue	 de	 la	 fosse	 2	 le	
mercredi	8	 septembre	de	14h à 
18h30.

La poterie
Isabelle	 propose	 des	 cours	 de	
poterie	 pour	 les	 enfants,	 dès	
l’âge	 de	 7	 ans,	 à	 l’espace	 Léo	
Ferré	 avenue	 de	 la	 Fosse	 2.	
Inscriptions	 :	 le	 mercredi	 8	
septembre	de	14h	à	16h30.
Renseignements	
au	06	77	25	07	09

La danse
Vous	 aimez	 la	 danse	 ?	 Venez	
rejoindre	le	KHOREA	rue	Ampère	
le	mercredi	1er septembre  et le 
samedi	4	septembre	de	10h	à	12h 
et	de	14h	à	18h.
Reprise	des	cours	
le	mercredi	8	septembre.

Pass sanitaire 
obligatoire pour tous les 
événements



les CBM athlétisme vous 
donnent rendez-vous !

sPort sPort
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des aides 
financières 

Une aide de l’agglo

La	 Communauté	 d’agglomération	
Lens-Liévin	 reconduit	 le	pass	sport	
pour	 les	 jeunes	de	 l’agglomération	
Lens-Liévin.	 Sans	 condition	 de	
ressources	 ni	 d’éligibilité	 pour	 les	
familles,	 tous	 les	 jeunes	 de	moins	
de	 18	 ans,	 habitant	 l’une	 des	 36	
communes	 de	 l’agglomération,	
peuvent	 obtenir	 30	 euros	 de	
déduction	 pour	 toute	 inscription	
dans	un	club	sportif	du	territoire,	à	
raison	 d’un	 seul	 chèque	 par	 jeune	
et	par	année	scolaire.
Le	 dispositif	 pour	 la	 saison	 2020-
2021	est	ouvert	dès	le	1er	juillet
Inscriptions	:	
agglo-lenslievin.fr/pass-sport

Une deuxième de l’etat

Le	gouvernement	a	également		mis	
en	place	une	subvention	sous	forme	
d’un	 «Pass’Sport»	 comme	 celui	
déjà	 proposé	 par	 l’agglomération	
Lens	Liévin.	
Cette	aide	finanicère	 s’élève	à	50€	
et	est	destinée	aux	jeunes	de	6	à	18	
ans.	 Les	 foyers	 éligibles	 recevront	
un	 courrier	 durant	 la	 deuxième	
moitié	du	mois	d’août.	Elles	n’auront	
plus	 qu’à	 le	 présenter	 au	moment	
de	 l’inscription	 pour	 que	 ces	 50€	
soient	 déduits	 automatiquement	
de	la	facture	finale.	

Une troisième 
du département

Le	 Département	 du	 PasdeCalais	
lance	 le	 Pass’62	 15€	 offerts	 aux	
collégiens	 de	 6ème	 ou	 de	 5ème	
scolarisés	 et	 résidant	 dans	 le	
département	 pour	 financer	 leurs	
licences	sportives	dans	les	clubs	et	
associations	 du	 PasdeCalais.	 Sans	
conditions	de	ressources.	
Pour	 toute	 question	 concernant	
le	 dispositif	 Pass’62,	 vous	 pouvez	
adresser	 un	 mail	 à	 pass62@
pasdecalais.fr
www.pasdecalais.fr

Formé	aux	Carabiniers	de	Billy-
Montigny	 et	 scolarisé	 au	 col-

lège	 David	 Marcelle	 en	 section	
sports-études	 (3e),	Fabio	Alaimo,	
14	ans,	a	participé	en	juillet	à	un	
stage	national	à	Clairefontaine.
Il	 a	 pu	 découvrir	 avec	
émerveillement	 les	 grandes	
instances	 du	 football	 français	
et	 s’est	 également	 mesuré	 à	
d’autres	 jeunes	 issus	 de	 centres	
de	 formation	 beaucoup	 plus	
huppés.	 “ Ce fut une très belle 
expérience à vivre, et en plus, les entraînements n’ont rien à voir avec 
ceux que je fais actuellement. On est complètement rincé, mais ça vaut 
vraiment le coup de le faire ” dixit Fabio.

LES 4 Et 5 SEPtEMBRE 

Partez	à	la	rencontre	des	
Carabiniers	de	Billy-Montigny	
Athlétisme	au	«	Vital	Sport	de	
Décathlon	»	à	Noyelles	Godault.

SAMEDI 11 SEPTEMBRE au	stade	Paul	Guerre

VItal SPort

Kinder joy of moving
MERCREDI 15 SEPtEMBRE 
au	stade	Paul	Guerre	de	14h	à	16h

Venez	découvrir	les	disciplines	
de	l’athlétisme	tout	en	vous	
amusant.	Réservé	aux	enfants	
de	7	à	11	ans.

Courses	de	2000	m	sur	piste	
ouvertes	à	partir	de	12	ans	
avec	classement	par	catégorie	/	
coupes

Relais	5	x	2000	m	ouvert	à	tous	
(équipes	de	5	mixtes	ou	non)	/	
coupes

Pour	plus	de	renseignements	
concernant	ces	animations	
s’adresser	au	07	69	94	84	70	

ou	sur	le	site	:
https://www.

billymontignyathletisme.com

Raphaël Coulon, nouvel 
entraîneur des C.B.M. 

football

Raphaël	 Coulon	 connaît	
bien	 la	 maison	 «	 rouge	 et	

blanche	»	pour	y	avoir	évolué	de	
1982	à	1989,	avant	de	partir	vers	
d’autres	 horizons.	 Après	 avoir	
fait	le	bonheur	de	l’USSM	Loos-
en-Gohelle,	 club	 de	 «	 Régional	
1	 »,	 il	 arrive	 à	 Billy-Montigny	
avec	 beaucoup	 d’ambitions	
et	 essayera	 de	 faire	 monter	
les	 seniors	 «	 A	 »	 qui	 évoluent	
actuellement	 en	 «	 Régional	
3	 ».	 Il	 faut	 dire	 qu’avec	 ce	
magnifique	 stade,	 les	 joueurs	
vont	se	régaler	sur	cette	pelouse	
hybride,	 malheureusement,	

On garde les mêmes 
et on recommence 

Malgré	 l’absence	 de	 compétition	
la	 saison	 dernière	 chez	 les	
handballeurs,	l’ossature	billysienne	
n’a	pas	beaucoup	changé.	Mickaël	
Grocaut	 arrête	 la	 compétition	
et est remplacé par un ancien 
billysien	 venant	 de	 Villeneuve	
d’Ascq,	Benjamin	Prévost.

Les	 «	 Rouge	 et	 Blanc	 »	 sont	
toujours	entraînés	par	le	duo	Fred	
Pommelet/Romain	 Habasque.	
L’objectif	 des	 dirigeants	 pour	
la	 saison	 qui	 arrive	 est	 la	
montée.	 Pour	 cela,	 il	 faudra	
bien	 démarrer	 le	 championnat	
de	«	Nationale	2	»	qui	débute	le	
samedi 11 septembre à 18h15 
au	complexe	Otello	Troni	face	à	
l’Entente	Plesseenne.	A	16h,	en	
lever	de	rideau,	les	moins	de	18	
ans	France	recevront	Villeneuve	
d’Ascq.

Un espoir à Clairefontaine

les CBM démarrent la saison

Chaque saison, les équipes 
sportives, subissent des 
changements dans les effectifs. 
Les sections handball et football 
des Carabiniers de Billy-Montigny 
n’ont pas échappé à la règle : les 
seniors football changent cette 
année d’entraîneur.

très	 peu	 utilisée	 ces	 derniers	
mois	en	raison	de	l’épidémie	de	
coronavirus.	
Côté	 effectif,	 plusieurs	 joueurs	
loossois ont suivi le nouvel 
entraîneur	 billysien.	 Il	 s’agit	
de	Antoine	Caron,	Rudy	Fenart,	
Romain	 Flahaut,	 Anthony	
Gainvors,	Jordy	Lefebvre,	Marvin	
Leleu,	 Joachim	 Maka,	 Romain	
Mezere,	 Silvio	 Paoli,	 Jérémy	
Posluszny	 (Loos-en-Gohelle,	
Mathys	 Grattepanche	 	 (Arras	
F.A.),	Mathieu	Thery	(Vermelles)	
et	 Ossama	 Yakoubi	 (	 joueur	
libre).	 Dans	 le	 sens	 contraire,	
seuls	Mustapha	Aarab,	Matthieu	
Delattre,	 Jimmy	 Gendrin	 et	
Julian	 Sergeant	 ont	 quitté	 le	
navire	billysien.

Sports collectifs Agenda sportif

la « marche en folie »

Marche Nordique
ouvert	à	toutes	et	tous	de	9h30	
à	11h30	au	départ	du	stade	

-	10km	sur	terrils
Inscription	gratuite	
au 07 69 94 84 70 
ou	sur	le	site	:

www.billymontignyathletisme.com

Meeting de Marche 
Athlétique

En partenariat avec le comité 
départemental	d’Athlétisme
à	partir	de	14h	-	stade	Paul	

Guerre
Venez encourager les meilleurs 
marcheurs des Hauts-de-France

forum des associations

Relais	des	clubs	-	challenge	Paul	
Guerre	5	x	2000	m	par	équipes

DIMANCHE 19 SEPtEMBRE à	partir	de	10h	au	stade	Paul	Guerre
En	partenariat	avec	la	FFA

Licences sportives



tribunes  
libres

Pour la liste 
rassemblement national

tribune  
non-parvenue

Pour la liste 
la renaissance Billysienne

tribune  
non-parvenue

L’article	
L2121-27-1	
du	Code	général	
des	collectivités	
territoriales 
prévoit	un	droit	
d’expression	
pour les élus 
n’appartenant	
pas	à	la	majorité	
municipale	dans	
les communes 
de	plus	de	3.500	
habitants.

Les	expressions	
des	groupes	
étant libres, elles 
n’engagent	que	
leurs	auteurs.	
Toutefois,	
le caractère 
injurieux	ou	
diffamatoire	de	
certains propos 
exposerait	ces	
derniers	à	des	
poursuites.

Pour la liste d’Union républicaine
La	 campagne	 de	 vaccination	
s’est	 poursuivie	 tout	 l’été	 avec	
notamment	 un	 pic	 de	 prise	 de	
rendez-vous	suite	à	l’annonce	du	
pass	sanitaire.	Si	son	application	
dans	 des	 délais	 trop	 courts	 a	
eu	 de	 quoi	 irriter	 de	 nombreux	
français,	 l’extrême	 droite	 a,	
comme	 à	 son	 habitude,	 saisi	
l’occasion	pour	 instrumentaliser	
ce	 mécontentement	 à	 des	
fins	 électorales.	 Plutôt	 que	 de	
diaboliser	le	pass	sanitaire,	il	est	
important	 de	 renouer	 le	 débat	
avec	 les	 plus	 réticents.	 Car	 si	
le	 vaccin	 n’est	 pas	 la	 panacée,	
il	 permet	 sans	 aucun	 doute	
d’endiguer	la	pandémie.	Le	lundi	
23	 août,	 le	 nombre	 de	 primo-
vaccinés	 a	 dépassé	 le	 seuil	 des	
70%	de	la	population	française.	

Ainsi,	 après	 la	 distribution	 de	
masques	 et	 l’installation	 du	

vaccinobus	 sur	 le	 parvis	 de	 la	
mairie,	le	succès	de	ces	initiatives	
a	confirmé	la	nécessité	de	donner	
à	 une	 partie	 de	 la	 population	
la	 moins	 mobile,	 l’accès	 à	 la	
vaccination	au	plus	près	de	chez	
elle.	

Dans	 cette	 idée,	 les	 élus	
communistes, socialistes et 
républicains	 en	 collaboration	
avec	 l’Agence	 Régionale	 de	
Santé	 ont	 	 décidé	 avec	 les	
communes	 de	 Méricourt,	
Sallaumines	 et	Avion,	 de	mettre	
en	place	un	centre	de	vaccination	
itinérant	 chaque	 week-end	
de	 septembre	 à	 décembre.	 Il	
sera	 installé	 à	 la	 salle	 d’œuvres	
sociales	 de	 Billy-Montigny	 aux	
dates	 suivantes	 :	 samedi	 2	 et	
dimanche	 3	 octobre,	 samedi	 30	
et	dimanche	31	octobre,	samedi	
27	et	dimanche	28	novembre	et	

le	 dimanche	 19	 décembre.	 Ce	
sera	 également	 l’occasion	 pour	
les	 plus	 de	 65	 ans	 d’accéder	
à	 la	 troisième	 dose	 selon	 les	
directives	 gouvernementales	 et	
les	recommandations	de	l’ARS.	

En	 parallèle,	 dès	 la	 rentrée,	
une	 campagne	 de	 vaccination	
en	 partenariat	 avec	 l’éducation	
nationale	se	fera	auprès	des	12-
17	ans	et	de	leurs	parents.	

Nous	 comptons	 sur	 la	
mobilisation	 collective,	 comme	
vous	 pouvez	 compter	 sur	
l’engagement	des	élus	billysiens	
au	côté	de	la	population,	afin	de	
limiter	la	propagation	du	virus.

. Pour le groupe majoritaire

CommerCe

P.14

« LM Burger » 
Vous propose toute une 
gamme	de	hamburgers	au	goût	
authentique,	 de	 poulet	 braisé	
cuit	au	grill,	de	wraps,	de	salades,	
etc…	Les	plus	jeunes	ne	sont	pas	
oubliés	avec	les	menus	enfants.	
Les	 amateurs	 de	 bons	 burgers	
pourront	 se	 régaler	 sur	 place	
ou	 à	 emporter.	Des	 livraisons	 à	
domicile	dans	un	rayon	de	7	km	
sont	possibles.

le commerce billysien se « restaure »
Ouverture

« Milk & Crêpes »
Cet	 établissement	 est	 destiné	 aux	 gourmands	
désireux	 de	 déguster	 des	 crêpes,	 gaufres,	
milkshake,	 granitas,	 glaces	 à	 l’italienne,	 sans	
oublier	 les	 traditionnels	 café,	 thé,	 sodas,	 à	
emporter	uniquement.
Il	est	ouvert	du	lundi	au	dimanche	de	10h	à	minuit.	
Le	dimanche	à	partir	de	7h30.

Téléphone	:	06	23	47	55	87
Snap	:	milkcrepes

Souhaitons la bienvenue et une belle réussite à 
ces	deux	nouvelles	enseignes.
Une	dégustation	s’impose…

Depuis quelques semaines,  deux 
commerces de restauration ont ouvert 
leurs portes sur notre commune. 
« Milk & Crêpes » et « LM Burger », 
situés respectivement au 131 et 133 
avenue de la République.

L’établissement	 est	 ouvert	 du	
lundi	 au	 dimanche	 de	 11h	 à	
15h	 et	 de	 18h	 à	 1h	 du	 matin.	
Retransmission	 également	 des	
matchs	 de	 football	 français	 et	
étrangers.

Pour	toutes	commandes,	
appelez	au	09	86	70	09	34
Snap	et	facebook	:	LM	
O’charbon	poulet	braise

Pour les commerces 
qui s’implantent sur 

notre territoire, une aide 
forfaitaire, destinée à 
couvrir une partie des frais 
d’installation, sera attribuée à 
hauteur de 3 000€ maximum.

Pour les façades 
commerciales,  l’aide 

bénéficiera aux propriétaires ou 
aux locataires qui rénovent leurs 
façades. Elle sera accordée pour 
tous travaux visibles depuis la voie 
publique et uniquement pour la 
partie basse du commerce.

aide à l’installation des commerces et aide à la rénovation des façades
Comment y prétendre ?

Les dossiers seront examinés par le 
conseil municipal et une suite sera 
donnée aux commerçants.

Renseignements : Hôtel de Ville 
rue Jean Jaurès – 03 21 13 81 13
secretariat-general.bm@orange.fr
Site internet : www.billy-montigny.fr



DES ASSOCIATIONS

DIM 19 
SEPT 2021
à partir de 10h

•	 Pass	sanitaire	individuel	à	présenter		
à	l’inscription	pour	les	repas.

•	 Pass	sanitaire	ou	test	PCR	négatif		
de	moins	de	72h	pour	la	visite.

•	 Masque	obligatoire	!

Organisé par la	municipalité	de	Billy-Montigny
avec	la	participation	des	associations	billysiennes.Concerts dès 18h avec

Avec le concours de la 
Radio du Bassin 

Minier 99.6hz

Halle Joliot Curie 
Stade Paul Guerre

rue de la convention

REPAS COUSCOUS 
À MANGER SUR PLACE 

et	à	réserver	en	mairie	
avant	le	10	septembre	2021
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