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Ecole de danse
Le khoréa a fait son gala

Musique
Les instruments ont résonné à 
l’espace culturel Léon Delfosse
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Produits locaux
Le marché Panier Local 
s’installe à Billy-Montigny
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infos

L’écoLe est finie !

Ville hôte pour les 
Jeux Olympiques 2024

Toutes les informations sur le site www.billy-montigny.fr et sur la page Facebook /ville.billy.montigny
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 Cher(e)s Billysiennes et Billysiens,

	 L’été	est	arrivé	et	avec	lui,	le	soleil	qui	fait	la	part	belle	à	cette	fin	d’année	
scolaire.	Quelle	 joie	 de	 voir	 le	 retour	 des	 festivités	 ainsi	 que	 les	 différentes	
restitutions	 du	 travail	 accompli	 par	 les	 élèves	 billysiens	 aussi	 bien	 dans	 les	
établissements	scolaires	qu’à	 l’école	de	musique	et	de	danse.	Une	partie	de	
nos	 jeunes	billysiens	participeront	à	 l’accueil	de	 loisirs	que	nous	mettons	en	
place	chaque	année	tandis	que	d’autres	partiront	en	colonies	de	vacances	que	
nous	finançons	à	55%.

	 Les	associations	ont	également	célébré	le	début	de	la	trêve	estivale.	
Toutefois,	des	bénévoles	resteront	à	pied	d’œuvre	tout	l’été,	notamment	aux	
Restos	 du	 cœur	 et	 au	 Secours	 Populaire,	 où	 les	 distributions	 alimentaires	
continueront.		Se	tiendront	aussi	les	marchés	aux	puces	et	les	fêtes	de	quartier	
jusque	 septembre.	 Nous	 aurons	 plaisir	 à	 leur	 apporter	 une	 aide	 logistique	
comme	à	 l’accoutumée.	A	cela	s’ajoutent	 les	événements	 importants	 :	 le	14	
juillet	pour	commencer,	les	fêtes	de	l’Hors	d’équerre	ainsi	que	Festi’cités,	plus	
communément	appelés	«Billy-Plage».	

	 Au	nom	de	la	municipalité	de	Billy-Montigny,	il	ne	me	reste	qu’à	vous	
souhaiter	 de	 très	 bonnes	 vacances	 en	 vous	 demandant	 de	 rester	 vigilants	
quant	à	la	situation	sanitaire,	mais	également	aux	fortes	chaleurs.	Le	personnel	
du	CCAS	reste	mobilisé	pour	vous	accompagner	et	vous	informer.	N’hésitez	pas	
à	les	contacter.
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Naissances
Elio Henon,	le	09-05	à	Seclin	; 
Kayden Moutasim, 
le	10-05-2022	à	Lens	; 
Louise Czapiewski,	le	17-05	à	Lens	;	
Ana David,	le	22-05	à	Lens	;	

Ils se sont dit oui !

Le	samedi	21	mai,	Elodie Verhulst, 
intérimaire et Damien Heuls, 
intérimaire,	ont	été	unis	par	les	liens	
du	mariage	par	Michel	Monnier,	
adjoint	au	Maire.

Mercredi	 22	 juin,	 jour	 de	
son anniversaire, une 

délégation	 municipale	 s’est	
rendue	 au	 domicile	 de	 Berthe	
Laude,	 née	 Huchon,	 afin	 d’y	
célébrer	ses	102	ans.	Native	de	
Maizieres	en	Belgique,	elle	 fera	
des	études	dans	une	 institution	
religieuse	 chez	 nos	 voisins	
belges,	 avant	 de	 revenir	 en	
France	 pour	 y	 travailler	 à	 l’âge	
de	16	ans.

Plus	 tard,	 Berthe	 rencontrera	
Charles	 qui	 deviendra	 son	 mari	
le	 20	 avril	 1940.	 Ensemble,	 ils	
auront	 deux	 enfants	 qui	 leur	
donneront	six	petits-enfants,	huit	
arrières-petits-enfants	 et	 cinq	
arrières-arrières-petits-enfants.	
Charles	décèdera	en	1999.

etat ciViL

Service des sports
A	compter	du	lundi	25	juillet,	voici	
les	horaires	d’ouverture	du	PIJ	et	
du	Services	des	Sports	-	6/8	rue	
Etienne	Dolet	:
*	Lundi	et	vendredi	de	9h	à	12h.
*	Mardi	de	14h	à	17h.

Pensez 
à la carte 

jeune ! 
Renseignements 

en médiathèque 

au 03 21 49 08 59

médiathèque

Nelson Madiba

Mandela

DU 10 NOVEMBRE 

AU 4 DÉCEMBRE 2020

À la médiathèque Nelson Madiba Mandela.

Retrouvez le programme sur notre page Facebook. Renseignements et réservations au 03 21 49 08 59.

Carte jeune

Accès gratuit à la piscine 

pendant les vacances d’été 

et toute l’année 

à la médiathèque et au cyberbase

Stella
Dupont

1 rue Louis Pasteur

Né(e) le : 27/05/2005

Carte valable jusque 2023

• Médiathèque 
• Cyberbase 
• Piscine* 
*pendant les vacances d’été 

Gratuit 
pour les -18 ans

Fermeture estivales
•	 Le	stade	Paul	Guerre	sera	fermé	

du	2	juillet	au	31	juillet	2022.
Réouverture	le	1er	août.

•	 Fermeture	exceptionnelle	de	
votre	médiathèque	le	vendredi	
15	juillet.

•	 Le	cyberbase	est	fermé	du	11	
juillet	au	28	août.

Cette	 mère	 de	 famille	 était	 très	
engagée	 au	 sein	 de	 l’église,	
cumulant	 de	 nombreuses	
responsabilités	 dans	 sa	 paroisse.	
Elle	 proposera	 ses	 services	
pour	 des	 visites	 aux	 malades	
de	 l’hôpital	 Sainte-Barbe	 tout	
en	 apportant	 du	 soutien	 et	 du	
réconfort	aux	accidentés	de	la	vie.
Cette	 passionnée	 de	 couture	
sera	 la	 créatrice	 de	 mode	 de	
ses	 petites	 filles	 en	 effectuant	
leurs	 robes	 de	 mariée.	 Berthe	
tricotera	 également	 des	 pulls	
et	 des	 écharpes	 pour	 toute	 la	
famille.

C’est	en	présence	de	sa	famille,	
amis,	 aides	 à	 domicile	 et	 élus	
municipaux	 que	notre	 doyenne	
a	levé	le	verre	de	l’amitié.

102 ans pour Berthe Laude

Yuna Vigouroux,	le	26-05	à	Arras	;	
Milo Fougere-Wasek, 
le	31-05	à	Seclin.

Décès
Yvonne Poletti épouse Paul,	93	ans.
Roland Dulouard,	85	ans.
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mais oui mais oui, 
L’écoLe est finie !

Scolarité

A l’approche	 des	 vacances	 estivales,	 le	 mois	
de	 juin	est	 souvent	synonyme	de	 fêtes	et	de	

kermesses	 dans	 les	 établissements	 scolaires.	 A	
Billy-Montigny,	 les	 écoles	 ont	 plutôt	 joué	 le	 jeu.	
Certaines	ont	participé	à	des	kermesses,	tandis	que	
d’autres	ont	préféré	faire	des	journées	ludiques.
Nos	chères	petites	 têtes	blondes,	accompagnées	
de	 leurs	 enseignants,	 ont,	 durant	 quelques	
minutes,	proposé	un	moment	festif	à	leurs	parents	
afin	de	clôturer	l’année	scolaire.

Après	 le	 temps	des	kermesses,	 vient	
celui	 des	 remises	 de	 prix	 dans	 les	

écoles	 maternelles	 de	 la	 ville.	 Il	 est	
de	 tradition	 pour	 la	 municipalité	 de	
récompenser	tous	les	enfants	pour	leur	
travail.

Du	 côté	 des	 écoles	 Suzanne	 Lanoy,	
Sévigné	et	Louise	Michel,	on	 ressentait	
beaucoup	 de	 plaisir	 chez	 les	 enfants	
qui	 ont	 reçu	 ce	 précieux	 cadeau	 pour	
la	fin	de	 l’année	scolaire.	On	y	 trouvait	
également	du	plaisir	chez	les	personnes	
présentes	 à	 la	 distribution.	 Une	 façon	
de	 remercier	 la	 municipalité	 qui	 met	
tout	en	œuvre	pour	 la	 jeunesse.	Ce	fut	
également	 l’occasion	 de	 souhaiter	 de	
bonnes	vacances	à	tous.

« Les petits chaperons rouges » en mode vacances

Avec	 l’arrivée	 des	 beaux	
jours,	 l’équipe	 des	 «	 petits	

chaperons	 rouges	 »	 avait	
concocté	 une	 journée	 intitulée	
«	 la	 fête	 de	 l’été	 »	 pour	 que	
les	 enfants	 passent	 un	 bon	
moment.
La	crèche	accueille	les	enfants	de	
2	mois	jusque	4	ans	au	sein	d’une	
structure	organisée	en	différentes	
sections	 afin	 de	 respecter	 le	
rythme	naturel	des	enfants.

Crèche

Kermesses

Remise de prix dans les écoles

L’équipe	 de	 professionnelles	
diplômées	 accompagne	 vos	
bambins	 au	 quotidien	 afin	 de	
favoriser	 leur	 éveil	 dans	 un	
cadre	rassurant	et	bienveillant.

La	 structure	 fermera	 ses	
portes	 aux	 familles	 du	 lundi	 1er 
août	 au	 lundi	 22	 août	 inclus.	
Renseignements au 03 59 93 79 99.
Mail : billy.montigny@lpcr.fr

•	 Les	inscriptions,	pour	les	enfants	dont	les	
deux	parents	travaillent,	se	feront	du	25	
juillet	au	29	juillet	et	du	22	août	au	31	août	
2022,	au	PIJ	rue	Etienne	Dolet,	tous	les	
matins	de	9h30	à	12h,	et	le	mercredi	de	9h30	
à	11h30.	La	cotisation	est	fixée	à	1	euro	par	
demi-heure	(1.50€	pour	les	extérieurs	à	la	
commune).

•	 La	restauration	scolaire	est	gérée	par	la	
municipalité.	Le	repas	est	fixé	à	3.10€.

Inscriptions	à	partir	du	25	juillet	sur	MYPERISCHOOL	
avec	le	code	Commune	:	CZVRVNT

Restauration scolaire 
et Périscolaire



Le programme 
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scoLarité cuLture

Joël ROLLAND, adjoint au maire
délégué	aux	affaires	scolaires

Parole d’élu !

“ Depuis la rentrée des 
classes de septembre la 

situation sanitaire s’est nettement 
améliorée et le protocole s’en 
est vu allégé.  Cela a permis 
aux élèves, aux professeurs et 
aux employés municipaux de 
retrouver un peu de liberté et de 
plaisir dans leur travail.

Parmi les actions entreprises par 

la municipalité, il faut souligner 
l’installation dans les écoles 
d’écrans numériques interactifs 
pour donner aux enseignants et 
aux élèves des outils pédagogiques 
modernes. Le numérique est 
devenu incontournable dans nos 
vies, il est donc indispensable 
d’y préparer nos enfants. C’est 
pourquoi la municipalité a organisé 
dernièrement une action de 3 
jours sur le thème du numérique 
ouverte aux élèves de primaire et 
du collège mais aussi le soir et le 
samedi à toute la population.

Un thème qui me tient 
particulièrement à cœur est 
celui de l’inclusion des enfants 
porteurs de handicaps.  Que 
ce soit dans les écoles ou au 
restaurant scolaire, au vu de la 
multitude et de la complexité des 
handicaps rencontrés, il n’est pas 
possible aujourd’hui d’accueillir 
sérieusement et sereinement tous 
les enfants car clairement l’état 
ne joue pas son rôle. En effet les 
moyens financiers octroyés par 
l’Etat sont largement  insuffisants 
pour avoir des enseignants et du 

personnel d’accompagnement 
suffisamment formés ainsi que des 
locaux adaptés.

Pour autant, je remercie  les 
enseignants et le personnel 
municipal pour leur engagement 
auprès de ces enfants.

Par ailleurs, la municipalité ne 
restant pas les bras croisés, j’ai le 
plaisir de vous annoncer qu’elle a 
dans ses projets, celui d’augmenter 
la capacité d’accueil du restaurant 
le Pain d’Alouette pour accueillir 
dans un meilleur confort les 
enfants.

Pour terminer, le Soleil et la chaleur 
faisant leur retour, un petit air de 
vacances commence à se faire 
sentir. C’est la dernière ligne droite 
avant un repos bien mérité.

Mais l’année n’est pas terminée et 
je donne rendez-vous aux élèves de 
cm2  pour le voyage de fin de cycle 
primaire offert par la municipalité 
à Mareis et à Nausicaa le 22 juin.
Je vous souhaite à toutes et à tous 
un excellent été.

Quatre-vingt	 deux	 élèves	 de	
CM2	 des	 écoles	 Doisneau,	

Voltaire	et	Lanoy	se	sont	rendus	
le	 temps	 d’une	 journée	 sur	
la	 côte.	 Ils	 ont	 visité	 le	 centre	
de	 découverte	 de	 la	 pêche	 en	
mer	 «	 Maréis	 »	 ainsi	 que	 le	
plus	 grand	 aquarium	 d’Europe	
«	 Nausicàa	 ».	 Cette	 journée,	
offerte	 par	 la	 municipalité	 aux	

Les CM2 ont visité Maréis et Nausicàa

futurs	 collégiens,	 a	 permis	 aux	
enfants	 de	 découvrir	 l’univers	
marin.	Pour	certains	d’entre	eux	
qui	 n’ont	 jamais	 eu	 l’occasion	
de	 visiter	 ces	 magnifiques	
installations,	 ce	 fut	un	moment	
inoubliable.	 Ils	 pourront	
partager	 cette	 riche	 expérience	
avec	 leurs	 copains	 et	 leurs	
proches.

A la	rentrée,	la	municipalité	de	
Billy-Montigny	vous	propose	

une	projection	à	l’espace	culturel	
Léon	 Delfosse.	 «	 Les	 filles	 du	
textile	 »	 est	 un	 documentaire	
consacré	 aux	 ouvrières	 du	
Bassin	 Minier	 ayant	 travaillé	
dans	les	filatures	du	Nord	et	les	
ateliers	 de	 confection	 du	 Pas-
de-Calais,	des	années	1970	aux	
années	2000.

Les	 femmes	 interrogées,	 pour	
la	 plupart	 filles	 de	 mineurs,	
reviennent sur ce qui les a 
poussées	à	s’embaucher	à	l’usine,	
se	souviennent	de	la	fatigue	des	
cadences	 et	 des	 horaires,	 mais	
évoquent	 aussi	 le	 soulagement	
d’échapper	 à	 la	 domination	
domestique	du	coron.

À	 partir	 d’archives	 et	 de	
témoignages,	 le	 travail	 ouvrier	
y	 est	 raconté	 dans	 sa	 double	
vérité,	 entre	 exploitation	 de	 la	

force	de	travail	et	émancipation	
collective,	à	travers	la	complicité	
et	 la	 solidarité,	 la	 combativité	
des	 luttes	 et	 des	 grèves,	 et	 la	
construction	 de	 soi	 au	 contact	
des	autres.

Projection à Léon Delfosse
Documentaire

SaMedi 2 juillet 14h30  
Café lecture

MaRdi 5 juillet 15h30   
Animajeu spécial scrabble

du 12 juillet au 26 août   
Animajeu vacances  

(jeux de société en accès libre)

MeRCRedi 3 août 10h30   
Atelier lecture avec le Club Gigi

jeudi 4 août 10h   
Atelier lecture  

avec les Bébés lecteurs

MaRdi 9 août 15h30   
Animajeu spécial scrabble

Animations gratuites, réservations en 
médiathèque ou au 03 21 49 08 59

Atelier « Tous architectes » 
MeRCRedi 20 juillet  et MeRCRedi 24 août 

de	9h30	à	10h30	et	de	11h	à	12h.

Atelier maquette du Louvre-Lens
MeRCRedi 20 juillet et MeRCRedi 24 août  

de	14h30	à	16h

Enquête à Billy-Montigny
jeudi 11 et 25 août 2022

à	partir	de	14h30

L’exposition « Territoire en mouvement » en collaboration 
avec «Le Pays d’Art et d’Histoire de Lens», consacrée aux 

grands projets contemporains de l’agglomération en matière 
d’architecture, d’urbanisme et de paysage, est présentée sur 

différents lieux du territoire jusque juin 2023. Vous pourrez la 
découvrir à la médiathèque du 6 juillet au 1er septembre.

Des	ateliers	sont	proposés	sur	réservation	
en	médiathèque	Nelson	Madiba	Mandela	ou	au	03	21	49	08	59	

De la culture tout l’été à la médiathèque

Projection	du	documentaire	
«	Les	Filles	du	textile	»	le	
vendRedi 16 SePteMbRe 
2022	à	19h30		au	Centre	
Culturel	Léon	Delfosse.

Gratuit.	Billetterie	en	mairie
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Qui	n’a	pas	entendu	parler	du	
DIY	«	Do	 it	Yourself	»	 (faites	

le	vous-même	en	français)	?	C’est	
cette	 tendance	 qui	 consiste	 à	
bricoler,	 à	 créer,	 et	 à	 fabriquer	
pour	 le	 plaisir	 de	 le	 faire	 soi-
même.	 Nombreux	 sont	 les	
tutoriels sur internet, notamment 
pour	confectionner	des	bavoirs	et	
autres	 sorties	 de	 bain	 pour	 son	
nouveau-né	par	exemple.

Le	 club	 «	 De	 fil	 en	 aiguille	 et	
aux	 fourneaux	 »	 vous	 donne	
les	 clés	 afin	 de	 réaliser	 des	
pièces	 uniques	 en	 couture	 et	

tricot	 mais	 pas	 seulement	 !	 Si	
vous	 souhaitez	 apprendre	 à	
réaliser	toutes	sortes	de	gâteaux	
pour	 régaler	 vos	 enfants,	 les	
membres	 du	 club	 sont	 là	 pour	
vous	accompagner	devant	 leurs	
fourneaux	!

N’hésitez	pas,	le	club	est	ouvert	
à	 toutes	 et	 vous	 attend	 dès	 la	
rentrée	de	 septembre	 au	3	 rue	
Florent	Evrard.	

Renseignements	auprès	de	la	
présidente	Corinne	Czerniak	à	
l’adresse	corinnedu62420@neuf.fr

Adoptez le DIY avec le 
club de couture-cuisine !

De fil en aiguille et aux fourneaux Restos du cœur 

Mobilisés 
tout l’été !

Serge	est	né	le	20	janvier	1949	
à	Lens.	 Il	est	 le	7ème	enfant	

d’une	 fratrie	 de	 10	 enfants.	
Cette	 grande	 famille	 est	 gérée	
comme	 une	 petite	 entreprise,	
avec	 une	 mère	 très	 occupée	
par	 les	 tâches	 ménagères	 et	
un	 père	 gendarme.	 Avec	 une	
éducation	sérieuse	et	stricte	qui	
n’autorisait	 pas	 les	 dérives,	 la	
route	ne	pouvait	qu’être	droite.	
Chacun	avait	des	responsabilités	
et	 des	 tâches	 à	 accomplir	 pour	
la	 bonne	 tenue	 de	 la	 maison	
familiale.	 Serge	 est	 un	 homme	
droit,	 responsable,	 intègre	
et	 courageux,	 telles	 sont	 les	
valeurs que lui ont inculquées 
ses	parents.

En	 1964,	 à	 l’âge	 de	 15	 ans,	
il	 entre	 dans	 le	 monde	 du	
travail	 comme	 mécanographe	
aux	 établissements	 Brayel,	
entreprise	de	 vins	 et	 spiritueux	
à	Billy-Montigny.	Serge	exercera	
ce	 poste	 jusqu’en	 1970	 pour	
devenir	 agent	 de	 police	
nationale.	 Il	 effectuera	 son	
service	 militaire	 à	 Nantes	 et	
Lille	dans	 les	 services	de	 santé.	
Ensuite,	 il	 fera	 valoir	 ses	 droits	
à	 la	 retraite	 avec	 le	 grade	 de	
brigadier-major	 et	 sera	 honoré	
de	 la	médaille	 d’honneur	 de	 la	
police.	Ses	loisirs	sont		la	marche,	

les	courses	à	pied,	 le	bricolage,	
le	jardinage	et	les	petits-enfants.

Jacqueline	Lefebvre	est	née	la	26	
janvier	1949	à	Loison-sous-Lens.	
Elle	est	la	dernière	d’une	fratrie	
de	4	enfants.	Seule	fille	
parmi	 ses	 trois	 grands	
frères,	 Jacqueline	 les	
accompagnera	 dans	
leurs	 jeux	 et	 surtout	
au	football	où	elle	sera	
leur	gardien	de	but.

Son	 enfance	 est	 heu-
reuse,	 entourée	 d’ani-
maux	 dont	 un	 agneau	
qu’elle	 domestique.
Puis	 le	 malheur	 vient	
gâchée	 son	enfance.	A	
l’âge	de	10	ans,	Jacque-
line	 perd	 sa	 maman	
puis	 son	 papa	 un	 an	
plus	 tard.	 Elle	 devien-
dra	 la	 fée	du	 logis	 dès	
son	retour	de	l’école.

Comme	 beaucoup	
de	 jeunes	 filles	 de	
notre	 bassin	 minier,	 Jacqueline	
travaillera	en	usine	de	confection	
comme	 mécanicienne	 chez	
Lejeune	 et	 Sellier	 de	 1963	 à	
1974.	Puis,	le	temps	des	amours	
arrive	et	 elle	 rencontrera	 Serge	
au	Novelty	à	Billy-Montigny.	

Ils	 se	 marient	 le	 30	 mai	
1970.	 Après	 avoir	 quitté	 leur	
appartement,	 ils	 arrivent	 dans	
leur	 nouvelle	 résidence	 «	 Les	
Coquelicots	 »	 où	 ils	 font	 de	
nouvelles rencontres et créent 

avec	 M.	 Pasquier,	
directeur	 de	 l’école	
Voltaire,	 l’Amicale	
Laïque,	 dont	 ils	
sont	 toujours	 de	
fervents	 bénévoles.	
A	 juste	 titre,	 Serge	
et	 Jacqueline	 ont	 été	
récompensés	 de	 la	
médaille	 de	 bronze	
de	 la	 Jeunesse	 et	 des	
Sports.

De	leur	union,	naîtront	
deux	enfants	qui	 leurs	
donneront	 5	 petits-
enfants.

Fleurs	et	récompenses	
leur	ont	été	offerts,	au	
nom	de	la	Municipalité,	
par	Marceline	Brebion,	
adjointe	aux	personnes	

âgées	qui	a	fait	l’éloge	du	couple	
durant	 la	 cérémonie.	 Elle	 était	
accompagnée	 de	 Nathalie	
Megueulle,	 Michel	 Monnier	
et	 Philippe	 Pecqueur,	 adjoints	
au	 maire	 et	 de	 conseillers	
municipaux.

Un « OUI D’OR» pour Jacqueline et Serge Villarubias!

Jacqueline et 
Serge lors de 
leur mariage 
en 1970

Les	 restos	 du	 cœur	 diversifient	
leur	 action	 d’aide	 à	 la	 personne	

auprès	 des	 familles	 modestes.	
Chaque	été,	 l’association	permet	à	
des	familles	de	partir	en	vacances	et	
d’envoyer	des	enfants	en	colonies.

L’antenne	 billysienne	 continue	 la	
distribution	de	denrées	à	l’occasion	
de	 la	 campagne	 d’été.	 Cependant,	
les	barèmes	sont	revus	à	la	baisse.	
Les	inscriptions	se	font	les	1er mardis	
du	 mois	 de	 10h	 à	 11h.	 Les	 portes	
de	 l’association	 sont	 cependant	
grandes	ouvertes	pour	des	accueils	
inconditionnels.

Les inscriptions 
pour la 
campagne 
d’hiver 
2022-2023 
débuteront 
au mois 
d’octobre.  

C’est dans cette même salle des 
mariages, le 30 mai 1970 à 16h45, 
que notre couple de tourtereaux 
a décidé, de renouveler leur 
engagement en se redisant «OUI», 
un OUI en OR. Cette cérémonie 
qui devait avoir lieu en 2020 avait 
dû être reportée en raison de la 
pandémie. 52 ans plus tard (noces 
de Tourmaline), ils ont signé un 
nouveau contrat pour continuer la 
route qu’on leur souhaite encore 
très longue. 

Six gagnants à la tombola Don’actions du S.P.F.
Secours Populaire Français

Lancée	 lors	 du	 premier	
trimestre	 2022,	 la	 campagne	

Don’actions	 du	 Secours	
Populaire	 Français	 a	 connu	
un	 réel	 succès.	 Environ	 500	
tickets	 ont	 été	 vendus	 grâce	
à	 la	 générosité	 du	 public	 et	 à	
l’engagement	des	bénévoles.
Lors	 du	 tirage	 national,	 aucun	
gagnant	n’a	été	répertorié,	mais	
lors	 du	 tirage	 de	 la	 fédération	
du	 Nord,	 6	 billysiens	 ont	 eu	
la	 chance	 d’être	 tirés	 au	 sort.	
«	C’est	une	très	bonne	nouvelle,	
et	en	plus	c’est	 la	première	fois	
qu’on	 a	 des	 gagnants	 sur	 Billy-
Montigny	»,	tenait	à	rappeler	le	
président	Robert	Krzyzaniak.
Le	 local	 du	 SPF	 est	 ouvert	 les	

mardis	et	jeudis	de	14h	à	16h30,	
pour	achats,	création	de	dossier,	
etc… Comme chaque année, 
notre	 comité	 local	 envoie	 des	

enfants	 bénéficiaires	 lors	 de	 la	
Journée	 des	 Oubliés	 qui	 aura	
lieu	le	24	août	prochain.
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Ce	 championnat	 regroupe	
les	 16	 meilleures	 équipes	

de	 France	 et	 les	 16	 meilleurs	
arbitres.	 Il	 s’agit	 du	 niveau	 de	
compétition	le	plus	élevé	qu’un	
élève	de	4°-3°	puisse	atteindre.	

Une	fois	sur	place,	ils	découvrent		
un	 très	 joli	 village	 vacances.	
Quel	 bonheur	 de	 voir	 les	 yeux	
de	 certains	 élèves	 qui	 n’ont	
malheureusement	pas	la	chance	
de	 partir	 régulièrement	 en	
dehors	de	la	région.

Début	 des	 choses	 sérieuses,	
le	 lendemain,	 mardi	 matin	 :	
premier	 match	 de	 poule.	 En	
effet,	 les	équipes	sont	réparties	
en	 4	 poules	 de	 4	 équipes.	 Les	
deux	premiers	de	chaque	poule	
passent	 dans	 les	 phases	 finales	
et	les	3°-4°	jouent	des	places	de	
classement.

La	 poule	 des	 Billysiens	 est	
constituée	 par	 des	 équipes	 de	
l’académie	 de	 Caen,	 de	 Nancy/
Metz	et	de	Montpellier.	 Surpris	
du	 niveau	 de	 jeu	 général	
développé	par	les	adversaires,	l’	
équipe	a	éprouvé	des	difficultés	
sur	 les	 3	 premiers	 matchs	 en	

s’inclinant contre leurs trois 
adversaires	 sur	 les	 scores	 de	
22-19	 contre	 Mondeville,	 16-
15	contre	Caen	et	21-12	contre	
Nîmes.

Après	 ce	 premier	 tour	 difficile,	
les	 jeunes	 handballeurs	
ont	 réussi	 à	 se	 remettre	 en	
cause,	 à	 modifier	 le	 mode	 de	
jeu	 proposé	 et	 à	 augmenter	
l’intensité	 développée	 sur	 le	
terrain.	 C’est	 donc	 avec	 un	
nouveau	 visage	 qu’ils	 se	 sont	
présentés	 sur	 le	 premier	 match	
de	 classement.	 Quelle	 joie	 de	
voir	cette	équipe	se	solidariser	et	
se	 transcender.	 	 Transformation	
payante	puisqu’ils	gagnent	17-12	
contre	Libourne	et	21-13	contre	
Haguenau.

En	 conclusion,	 un	 excellent	
bilan.	 Les	 collégiens	 ont	 pu	

découvrir	 un	 nouveau	 niveau	
de	 pratique	 qui	 les	 a	 obligés	
à	 s’adapter,	 à	 se	 remettre	 en	
cause,	 à	 être	 beaucoup	 plus	
solidaires	 et	 à	 développer	
des	 valeurs	 collectives.	 Mais	
le	 bilan	 ne	 s’arrête	 pas	 là	 car	
l’objectif	 n’est	 pas	 uniquement	
sportif.	 En	effet,	 ces	 sportifs	en	
herbe	 ont	 pu	 progresser	 dans	
l’autonomie,	 dans	 la	 gestion	
d’un	appartement,	et	dans	la	vie	
de	groupe.	

C’est avec le titre de champion Académique 
et Champion Inter Académique que la section 
sportive de handball du collège David Marcelle 
a pu défendre les couleurs de l’établissement 
lors des championnats de France.

L’excellence minime pour les collégiens

C’est avec 
l’aide du 
collège, de la 
municipalité, 
du club des 
supporters 
et du 
transporteur 
que les jeunes 
sportifs ont 
pu se rendre à 
Saint Raphaël.

Handball

L’excellence en arbitrage !
Cerise	 sur	 le	gâteau,	grâce	au	partenariat	
avec	la	section	sportive	du	Lycée	Blaringhem	
de	Béthune,	Thessa	M	a	obtenu		le	niveau	
de	plus	élevé	de	l’arbitrage	scolaire.	Elle	est	
maintenant	arbitre	National	Unss	!	Elle	a	pu	
démonter	 ses	 nombreuses	 compétences	
dans	 ce	 domaine.	 Un	 grand	 bravo	 et	 un	
grand	merci.

Un encadrement infaillible
Une	 équipe	 ne	 peut	 pas	 fonctionner	 sans	
un	 staff	 :	 M	 Bailleul	 dans	 la	 logistique,	 la	
gestion	du	groupe,	le	reportage	et	l’aide	de	
la	préparation	psychologique	du	 joueur,	M	
Lecocq	pour	la	préparation	de	notre	arbitre	
Thessa,	M	Scotet	(Educateur	sportif	au	club	
de	Billy-Montigny)	et	M	Collot	 (Enseignant	
Responsable	 de	 la	 section)	 pour	 la	 partie	
technique.

Le	coût	total	du	championnat	revient	à	5	558,00	€

*	Participation	du	collège	:		1	794,89	€
*	Participation	mairie	:		1	320,00	€
*	Participation	UNSS	:		1	313,50	€
*	Participation	association	sportive	:	829.61	€
*	Participation	supporters	handball	:	300	€

Retour vers le passé !
Danse « Le Khoréa »

La	présidente,	Annie	Decadt	et	les	bénévoles	
de	l’atelier	municipal	de	danse	«	Le	Khoréa	»	
ont	retrouvé	la	clé	de	la	machine	à	remonter	
le	temps.	En	effet,	durant	 le	week-end	des	
25	et	26	juin,	les	danseuses	ont	proposé	au	
public	un	magnifique	gala	de	danse	avec	un	
retour	dans	les	années	50,	60,	70	et	80.

Jazz,	 rock,	disco	 :	 toutes	 ces	musiques	qui	
ont	 fait	 chavirer	des	milliers	de	personnes	
lors	de	ces	années	rétro,	ont	fait	également	
remonter	 de	 très	 bons	 souvenirs	 aux	
spectateurs	présents	lors	de	ce	gala.
Félicitations	 à	 tout	 le	 monde	 pour	 ce	
merveilleux	 gala	 et	 vivement	 l’année	
prochaine…
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Après	plusieurs	mois	de	calme	
dus	 à	 la	 crise	 sanitaire,	 les	

instruments	 de	 musique	 ont	
enfin	 pu	 se	 faire	 entendre	 au	
centre	Culturel	Léon	Delfosse.

C’est	 la	 Symphonie	 billysienne	
qui	a	ouvert	le	bal	en	proposant	
son	 concert	 de	 printemps,	
comme	 de	 coutume.	 Sous	 la	
présidence	de	monsieur	Vroome,	
et	 sous	 la	 houlette	 du	 chef,	
monsieur Wisniewski, l’ensemble 
a	proposé	des	musiques	variées,	
en	 passant	 de	 l’Espagne,	 à	 la	
Pologne	ou	à	l’Irlande.	

Les élèves à la baguette

Quelques	jours	plus	tard,	d’autres	
musiciens	se	sont	réunis.	En	effet,	
les	 élèves	 de	 l’école	 municipale	
de	 musique,	 encadrés	 par	 leur	
professeur,	 ont	 repris	 de	 belles	
musiques	de	films.

Retour	en	images…..

LES nOTES RéSOnnEnT à DELFOSSE

"L'école est fermée cet été, mais elle rouvre ses 
portes  tous  les  mercredis  à  partir  du  24  août 
de 10h à 12h et de 14h à 18h. Si vous souhaitez 
découvrir  la  musique  ou  vous  perfectionnez 
dans  un  instrument,  n'hésitez  pas  à  venir  vous 
renseigner à l'espace culturel léo Ferré avenue 
de la Fosse 2 tel:03 21 76 03 88 ou par mail : 
ecole.musique@billy-montigny.fr. 
les cours reprendront le mercredi 14 septembre."

Vacances et bonnes pratiques numériques

Protégez vos équipements

La	tendance	au	laisser-aller	en	période	de	congés	
est	propice	au	vol	et	à	la	perte	de	données.	Pensez,	
si	ce	n’est	pas	déjà	fait,	à	installer	un	antivirus	sur	
vos	appareils	reliés	à	Internet.	
 
Concernant	 les	 smartphones,	 il	 est	 recommandé	
de	mettre	un	 code	de	déverrouillage	ainsi	 qu’un	
système	 de	 géolocalisation	 afin	 de	 repérer	
l’appareil	 égaré	 ou	 dérobé	 et	 de	 pouvoir	 effacer	
son	contenu	à	distance.
Conservez	le	numéro	d’identification	de	l’appareil	
(IMEI),	il	vous	sera	utile	en	cas	de	dépôt	de	plainte	
ou	afin	de	désactiver	votre	appareil	volé.

Ne laissez pas votre appareil sans 
surveillance

Que	ce	soit	dans	une	borne	de	recharge	dans	un	
aéroport	ou	à	la	plage,	veillez	à	toujours	garder	un	
œil	sur	votre	téléphone,	afin	de	ne	pas	tenter	les	
personnes	mal	intentionnées.

Sauvegardez vos données

Avant	de	partir	en	vacances,	prenez	 le	 temps	de	
sauvegardez	 le	 contenu	 de	 vos	 appareils	 sur	 un	
support	externe	(disque	dur,	clé	USB…).	Outre	 le	
fait	d’augmenter	sa	capacité	de	prises	de	vue,	cela	
vous	permettra	de	pouvoir	récupérer	vos	données	
en	cas	de	défaillance	des	équipements.

Utilisez votre propre chargeur

Les	 techniques	 de	 vol	 de	 données	 des	
cybercriminels	sont	sans	limites.	Ces	derniers	sont	
capables	 d’intercepter	 vos	 données	 à	 partir	 de	
prises	USB	piratées,	notamment	dans	 les	bornes	
de	recharge	publiques.

Les vacances d’été arrivent à grands pas, 
l’occasion pour certains de se déconnecter 
totalement. Mais pour une grande majorité 
d’entre nous, impossible d’imaginer ses 
vacances sans connexion. 

Voici quelques conseils de sécurité et de bon 
sens afin de limiter les risques de mauvaises 
surprises.

Méfiez-vous des réseaux publics

La	 tentation	 de	 se	 connecter	 à	 des	 réseaux	 wifi	
en	 libre	 accès	 est	 grande,	 encore	 plus	 en	 cas	
de	 séjour	 à	 l’étranger	 ou	 de	 faible	 couverture.	
Malheureusement,	il	est	très	facile	de	les	infecter.
C’est	 pourquoi,	 l’installation	 d’un	 VPN,	 réseau	
privé	 virtuel,	 est	 fortement	 conseillée.	 Sans	 ce	
petit	 logiciel,	 mieux	 vaut	 ne	 pas	 se	 connecter	 à	
votre	compte	bancaire	ou	réseau	social	préféré.

Vivons heureux, restons cachés

Partager	 sur	 les	 réseaux	 sociaux	 une	photo	d’un	
magnifique	coucher	de	soleil	ou	d’un	billet	d’avion	?	
Tentant,	mais	pas	sans	conséquences.	D’éventuels	
cambrioleurs	 pourraient	 ainsi	 connaître	 votre	
période	 d’absence,	 quant	 aux	 cybercriminels	 les	
plus	 aguerris,	 ils	 seraient	 capables	 de	 remonter	
jusqu’à	 vos	 cartes	 ou	 comptes	 	 bancaires.	 Évitez	
donc	 de	 trop	 partager	 pendant	 votre	 absence,	
patientez	jusqu’à	votre	retour.

Faites un point sur la sécurité

A	votre	 retour,	 il	 est	 judicieux	de	 renouveler	vos	
mots	 de	 passe	 utilisés	 lors	 de	 vos	 vacances,	 en	
utilisant	un	mot	de	passe	différent	pour	chacun	de	
vos	comptes	et	équipements.
Si	 cela	 vous	 est	 proposé,	 activez	 la	 double	
authentification	 afin	 de	 vous	 assurer	 que	 vous	
êtes	bien	la	personne	qui	cherche	à	se	connecter	
à	votre	compte.	

numérique
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Les	marchés	sont	des	moments	privilégiés	pour	
dynamiser	 l’économie	 locale	 et	 l’emploi	 et	

développer	l’attractivité	touristique.	Celui	de	Billy-
Montigny,	l’un	des	plus	important	de	la	région,	en	
est	un	fer	de	lance.	C’est	pourquoi,	la	municipalité	
a	 décidé	 d’accueillir	 le	 marché	 itinérant	 mis	 en	
place	par	l’agglomération	le	vendRedi 26 août 
au	kiosque,	avenue	Jean	Moulin.

Le Panier local participe	à	la	valorisation	des	talents	
des	 producteurs	 et	 artisans	 de	 notre	 territoire.	
C’est	aussi	un	moyen	pour	les	habitants	d’acheter	
des	produits	 locaux,	 frais	et	de	qualité,	à	un	prix	
accessible.	 Ces	marchés	 accueilleront	 également	
de	 nombreuses	 animations	 et	 associations,	 qui	
présenteront	 leurs	 engagements	 et	 leurs	 actions	
sur	le	territoire.	

La Communauté d’agglomération de Lens-Liévin, la ville 
de Billy-Montigny et les communes de son territoire, en 
partenariat avec l’IUT de Lens, lancent un marché itinérant 
de producteurs et artisans locaux : le Panier Local.

Les producteurs et artisans locaux à l’honneur

panier localle 

Ville d’Avion
ville-avion.fr

ANIMATION ET RESTAURATION SUR PLACE

Marché itinérant
des producteurs et artisans locaux

TOUS LES VENDREDIS

A partir de 18h

De juin à octobre

informations sur
AGGLO-LENSLIEVIN.FR/LE-PANIER-LOCAL

TOUTES LES DATES DU MARché ITInéRAnT LES VEnDREDIS à PARTIR DE 18h

24/06 Hulluch	–	Rue	de	Wimereux 02/09 Estevelles	–	Place	Ryckelynck

01/07 Wingles	–	Place	du	Champ	de	foire 09/09 Sains-en-Gohelle	–	Place	de	la	Mairie

08/07 Loos-en-Gohelle	–	Place	de	la	République 16/09 Vimy	–	Place	de	la	République

22/07 Annay-sous-Lens	–	Place	Roger	Salengro 23/09 Vendin-le-Vieil	–	Rue	Florent	Evrard

29/07 Avion	–	Place	Duclos 30/09 Bully-les-Mines	–	Place	Victor	Hugo

19/08 Harnes	–	Complexe	Mimoun,	chemin	de	la	2e voie 07/10 Sallaumines	–	Places	de	la	Mairie	et	Gilbert	Rolos

26/08 Billy-Montigny	–	Au	kiosque	avenue	Jean	Moulin 14/10 Liévin	–	Place	Jules	Vallès,	rue	Thier
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