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UNE SORTE 

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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14 juillet

DE MAGIE



Naissances
Iris Cuvillier, le 01-06 à Lens ; 
Tom Malbrancq, le 01-06 à Lens ; 
Mathilde Delattre, le 03-06 à Lens ; 
Kenzo Courby-Dezerable, le 07-06 à 
Lens ; 
Simon Duquesnois, le 16-06 à Lens ; 
Noah Danielczak, le 15-06 à Lille ;
Nuaym Fahid, le 18-06 à Lens ;
Adam Kheris, le 21-06 à Dechy ;
Lana Lenfant, le 21-06 à Lille ;
Lazar Mijailovic, le 22-06 à Lens ;
Hugo Michalski, le 23-06 à Arras ;
Ouneyssa et Talal Azbak, le 24-06 à 
Seclin ;
Mya Delcourt, le 25-06 à Lens ;
Keyssan Dutriez, le 26-06 à Lens ;
Célia Lejeune, le 28-06 à Lens ;
Livio Hochain, le 29-06 à Arras.

Mariages
David Bulcke et Stéphanie Savary, 
le 25-06.

Décès
Arlette Bouly ép. Delaval, 92 ans ;
Jean Lefevre, 82 ans ;
Roland Deschacht, 94 ans ;
Monique Desquiret 
ép.Swiniecki, 68 ans ;
Jean-Marc Flament,  64 ans.

Le bus PIMMS Médiation du 
réseau « France Services » sera 

de nouveau à Billy-Montigny, les 
3e mercredis de chaque mois de 
13h30 à 16h30 sur le parking 
de la place Leclerc, (17 août, 
21 septembre, 19 octobre, 16 
novembre et 21 décembre).

Ce service vise à permettre 
à chaque citoyen quel que 
soit l’endroit où il vit, en ville 
ou à la campagne, d’accéder 
aux services publics et d’être 
accueilli dans un lieu unique, 

INFOS 
PRATIQUES ETAT CIVIL

PIMMS Médiation

FOOTBALL
Les seniors A et B de la section 
football des C.B.M. entameront 
une série de rencontres 
amicales avant le début de leurs 
championnats respectifs (Rég. 2) 
et (Dép. 2).
Seniors B - Beaurains : dimanche 
7 aout à 15h.
Seniors A - Lumbres (Rég. 1) : 
samedi 20 aout à 16h.
Seniors B - Harnes : dimanche 
21 aout à 15h.
Seniors A - Lesquin (Rég. 1) : 
mercredi 24 Aout à 19h15.
Seniors B - Lille Fives : dimanche 
28 aout à 15h.
Seniors A - Escaudain (Rég. 1) : 
mercredi 31 aout à 19h15.

Les dirigeants et les cadres 
techniques du Tennis de 

Table de Billy-Montigny, avec le 
concours de la Municipalité, les 
Hauts-de-France, la Direction 
Départementale de la Jeunesse 
et des Sports et l’Association 
Sportive Billysienne, proposent 
gratuitement aux habitants 
des différents quartiers de la 
commune n’étant pas licenciés 

dans ce sport, la découverte de 
l’univers pongiste.
Des initiations, des rencontres et 
des tournois sont au programme 
dans la halle Joliot Curie du 2 
août au 31 août 2022, les mardis, 
mercredis et jeudis de 18h à 20h.

Pour participer à cette activité, 
le port de chaussures de salle 
est obligatoire.

Essayez-vous à la petite 
balle blanche !

Ils se sont 
dit oui !

Samedi 23 juillet, Regis Dewasme, 
conseiller municipal, a procédé à 
l’union de Nathalie Dewasme et 
de Pascal Vanez. Les deux époux se 
sont dit oui en la maison commune. 
Félicitations à eux !

par des personnes formées et 
disponibles, pour effectuer ses 
démarches administratives du 
quotidien.

HANDBALL
A l’occasion des 80 ans du club, 
les Carabiniers de Billy-Montigny 
Handball, en partenariat avec 
la Ligue de handball des Hauts-
de-France et la Municipalité, 
organisent les finales du tournoi 
«Horizon 2024», se déroulant 
dans la région.
Elles auront lieu le dimanche 21 
août au complexe Otello Troni 
du Stade Paul Guerre, avec les 
équipes de Dunkerque, Pays 
d’Aix, Montpellier (liqui Moly 
Starligue) et Sporting Lisbonne 
(Andebol 1).
16 h : finale des vaincus
18 h : finale des vainqueurs
Entrée : 20  euros.
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 Cher(e)s Billysiennes et Billysiens,

 La saison estivale a débuté avec les premières fêtes de quartier et foire 
aux puces en juin. Puis, s’en est suivi le concert du 14 juillet avec le Tribute 
Queen succédé par le feu d’artifice qui a attiré aussi bien les billysiens que les 
habitants des communes avoisinantes.

 Parallèlement, la canicule a frappé de plein fouet de nombreux 
départements dont le nôtre. Les agents des services techniques et espaces 
verts ont, malgré tout, poursuivi les travaux et l’entretien des bâtiments et de 
la ville. La directrice du centre de loisirs a adapté les activités des enfants et les 
animateurs ont été vigilants face à la fragilité des plus jeunes. Les agents du 
CCAS, accompagnés des jeunes en service civique, ont contacté les personnes 
isolées et fragiles afin de leur apporter l’aide nécessaire. La solidarité a de 
nouveau été de mise et les divers services municipaux ont été très réactifs car 
prendre soin des plus fragiles est l’affaire de tous.

 Le mois d’août sera également un mois très festif avec de nouvelles 
fêtes de quartier, les Festi’cités aux abords de la piscine, la ducasse de l’Hors 
d’Equerre et le concert du 14 août avec le tribute Patrick Bruel. La soirée sera 
clôturée avec un spectacle pyrotechnique.

 Nous espérons que tous ces événements contribueront à vous rendre 
cet été plus agréable, surtout pour ceux qui n’ont pas la possibilité de partir 
en vacances.
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DES TRAVAUX RÉALISÉS PAR 
LES SERVICES MUNICIPAUX

Travaux

La rénovation et l’entretien des bâtiments, et de l’espace public plus 
généralement, est un enjeu primordial pour la municipalité. Cette année, 
elle y a consacré plus de 5 millions d’euros dans son budget communal. 
Dans cette somme investie s’inscrit des mises en œuvre confiées à 
des sociétés, mais aussi des réalisations effectuées en régie par les 
services municipaux qui œuvrent sur plusieurs fronts. 

La voie publique
Les agents des services techniques 

interviennent régulièrement pour 
opérer des réfections de la chaus-

sée. Ici dans la rue du Château 
d’eau de la cité Piérard.

Des travaux 
au cimetière

Le cimetière communal est réguliè-
rement entretenu par son gardien et 

les agents des services techniques. 
Récemment, à la mémoire des soldats 
tombés pour la France, le carré militaire 

a été entièrement refait. La maîtrise 
d’œuvre a été confiée à la société Fon-

taine, spécialisée dans le domaine.

Son parking a également béné-
ficié de travaux par les agents 

municipaux et à l’avenir, le mur 
d’angle, devenu dangereux 

avec le temps, sera refait.

 
Un coup de jeune 

sur les bâtiments 
communaux

L’espace Germinal, dont le pignon 
a été refait par la société billysienne 

Luyckx, et le foyer municipal Emile Louis 
ont bénéficié d’un ravalement de façade. 

Les agents municipaux ont lissé les murs 
à l’enduit avant d’appliquer une couche 

de peinture en accord avec les autres 
bâtiments municipaux.

Prochainement, le hangar des 
espaces verts va être rénové tandis 

que le CCAS va déménager dans 
l’ancien dispensaire voisin, dont 

la municipalité a fait l’acquisition. 
Des travaux de rénovation vont y 

être engagés. 
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La municipalité de Billy-Montigny 
détient de nombreux locaux 

qu’elle met à disposition des 
associations gratuitement et 
en assure les charges. Il y a les 
nombreuses infrastructures 
sportives mais également des 
bâtiments, bien souvent hérités des 
houillères, qui ont été réhabilités et 
qui sont entretenus régulièrement. 

Récemment, c’est la salle du 
billard club billysien Robert 
Desmazière qui a bénéficié de 
travaux d’amélioration thermique. 
Toutes les menuiseries ont été 
changées par la société R3M et 
sa toiture remplacée par du 
bac acier isolé à l’instar du 
club de couture-cuisine, 
de fil en aiguille et aux 
fourneaux. 

La municipalité a 
ensuite fourni aux 

bénévoles billardistes le 
nécessaire en matériel pour 

repeindre leurs locaux.

Le stand de tir n’est pas en 
reste car lui aussi a bénéficié 

d’une nouvelle couche 
de peinture mais aussi, 

d’un remplacement des 
sanitaires et de l’électricité 

avec l’installation d’un 
éclairage LED

Des travaux d’améliorations 
thermiques dans les 
locaux associatifs

Économies d’énergie

Patrick CANIVEZ, adjoint au maire
délégué aux travaux et à la sécurité

Parole d’élu !

TRAVAUX

“ Dans une commune, il y a 
toujours des travaux de 

plus ou moins grande envergure à 
effectuer. C’est pourquoi, malgré la 
hausse des prix des matériaux, nous 
poursuivons les efforts en matière 
d’investissement toujours en prenant 
en compte les enjeux écologiques.  
Si à Billy-Montigny les travaux sont 
principalement réalisés par nos agents 

techniques polyvalents, nous faisons 
aussi travailler des entreprises locales 
quand les projets sont plus spécifiques. 
Nous signons également des contrats 
d’entretien, notamment avec ID verde, 
qui a réalisé cet été le scalpage du 
terrain de football hybride. 

A l’avenir, nous prévoyons d’autres 
chantiers importants en régie 

municipale comme le réaménagement 
de l’extérieur de la résidence Jules 
ferry et la réfection des entrées du 
parc urbain et de l’espace culturel 
Léon Delfosse. A ceux là s’ajoutent 
des travaux d’amélioration thermique 
ainsi que de mise en sécurité dans les 
bâtiments publics et les écoles. 
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Prêts pour une nouvelle année !
Scolarité

Les services pour aider les familles

Pour les collégiens

Restauration scolaire, mercredis permanents, CAJ

A partir du mercredi 7 
septembre, la Municipalité 

propose un service périscolaire 
le mercredi toute la journée 
obligatoirement, de 9h à 17h. Prix : 
7.90 euros, repas compris, pour les 
billysiens. 7,80 pour les billysiens 
ayant l’Aide aux Temps Libres. 

Pensez à inscrire votre enfant sur  
My Perischool pour ces diverses  
activités dès le 25 juillet pour :

• la restauration scolaire 
• les périscolaires, 
• les mercredis permanents 
• le centre d’animation jeunesse

Reprise selon le planning ci-dessous au collège 
David Marcelle de Billy :
• jeudi 1er septembre : de 9h à 12h :  

rentrée des collégiens de 6e.
• A partir de 14h30 : accueil des parents 

d’élèves de 6e pour une visite du collège
• vendredi 2 septembre de 9h à 12h : rentrée 

des collégiens de 5e et 4e

• vendredi 2 septembre de 13h30 à 16h30 : 
rentrée des collégiens de 3e.

Reprise des cours le lundi 5 septembre selon 
l’emploi du temps.
La municipalité offrira le pack d’écriture à l’en-
semble des élèves le LUNDI 5 SEPTEMBRE, 
au collège.

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.

Les mercredis permanents
Possibilité de bénéficier du péri-
loisirs de 7h30 à 9h et de 17h à 
18h30. Tarif: 2 euros le matin ou 
le soir,  4 euros le matin et le soir. 
Contact : Catherine Hantute au 
06 72 57 75 76 ou à la  Maison 
de l’Enfance, rue Jean Rostand.

Téléchargez l’application sur
Google play ou Appstore
ou rendez-vous sur 
billymontigny.myperischool.fr
entrez le code commune CZVRVNT

Un souci ?
Une adresse email :

aide@myperischool.fr
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SCOLARITÉ

Les loisirs périscolaires

Les CBM Sports et Loisirs reprendront leurs 
activités dès le 7 septembre 2022.

4 éducatrices diplômées proposent un programme 
varié et annoncé chaque mois.
Elles vous accueillent :
• Le lundi et mercredi de 18h30 à 19h30
• Le jeudi de 16h à 17h

• Le vendredi de 17h30 à 18h30
• Le jeudi : gymnastique douce, avec essais 

gratuits.
Pour tous renseignements, 
contactez le 06 59 71 98 83

Ecole municipale de 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 chaque mercredi dès le 
24 août de 10h à 12h et de 14h à 17h30.

Ecole municipale de 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. Reprise des cours : le 
mercredi 7 septembre de 14h à 16h30.
Renseignements au 06 77 25 07 09 Ecole municipale de danse 

Vous aimez la danse ? Venez nous rejoindre au 
KHOREA rue Ampère le mercredi 31 août et le 

samedi 3 septembre de 14h à 18h.
Reprise des cours le mercredi 7 septembre.

Amicale Laïque

Les inscriptions pour les mercredis jeunes 
auront lieu le mercredi 7 septembre de 14h30 

à 16h au centre Pablo Picasso, pour les enfants du 
CP au CM2.
Nombre de places limité à 40. La carte d'adhésion 
est de 3 euros, et le tarif pour chaque mercredi 
est de 1 euro.
Renseignements auprès de Me Hainaut 
au 09 54 37 78 73 ou à almj@laposte.net"

CBM Sports et Loisirs

La crèche des Petits Chaperons rouges, 
rue Jean Rostand, 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

Bonnes vacances 
aux tout-petits !
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CULTURE

Pour les amoureux de musique ou les curieux

Un documentaire historique consacré au 
grand âge de la filature au temps des mines

Durant plusieurs semaines, 
Les Concerts de Poche, en 

partenariat avec la commune 
d'Avion, de Billy-Montigny et la 
Communauté d'Agglomération 
de Lens Liévin, vont mener 
des séances d'écriture d'une 
chanson et de chant choral, 
animés par un chef de chœur 
professionnel.

Ces rencontres auront lieu le 
lundi 24, mardi 25, jeudi 27 et 
vendredi 28 novembre de 10h 
à 12h à l’école municipale de 
musique avenue de la Fosse 2 à 
Billy-Montigny.

La finalité ? Restituer ce travail 
en lever de rideau et assister au 

Concert de Poche dans l’univers 
de Piazzolla le VENDREDI 13 
JANVIER 2023, à 20h30 à l’Espace 
Jean Ferrat d’Avion (6€ Tarif Plein / 
4€ Tarif Réduit / Gratuit pour les 
participants aux ateliers»).

Si tu es intéressé, renseigne toi 
auprès de l’école municipale de 
musique à partir du mercredi 24 
août ou à l’adresse mail suivant : 
ecole.musique@billy-montigny.fr

La municipalité de Billy-
Montigny vous propose un 

documentaire consacré au 
grand âge de la filature avec 
« Les Filles du Textile ».  C’est 
un documentaire consacré aux 
ouvrières des filatures du Nord 
et des ateliers de confection du 
Pas-de-Calais, des années 60 
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.

A 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.

A partir de 12 ans.

VENDREDI 16 SEPTEMBRE, 
gratuit, 19h30 à l’espace culturel 
Léon Delfosse. Réservation recom-
mandée en mairie ou sur place le 
jour même.

Projection
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CULTURE

Enquête à Billy-Montigny

Dans le cadre de l’exposition 
« Territoire en mouvement » 

en collaboration avec «Le Pays 
d’Art et d’Histoire de Lens», 
des ateliers sont proposés à la 
médiathèque, dont une enquête 
LE 25 AOÛT, à partir de 14h30.

Répartis en plusieurs équipes, 
chacune sous la responsabilité 

Des ateliers pour les apprentis romanciers 
et amoureux du polar
Vous aimez l'écriture en général, vous êtes intéressé par 
les livres et plus particulièrement le roman policier, la 
Masterclass animée par le romancier Michaël Moslonka est 
faite pour vous !

Très populaire, le roman 
policier est l’un des genres 

littéraires les plus appréciés 
des lecteurs. Et on comprend 
pourquoi : qu’y a-t-il de plus 
prenant, haletant et magnétique 
qu’un bon polar ?

Dans ce contexte, la médiathèque 
Nelson Mandela organise une 
Masterclass en collaboration 
avec l'auteur régional que 
l'on ne présente plus, Michaël 
Moslonka.

Ce projet destiné à un public 
adulte, propose une approche 
d'écriture d'un roman à enquête 
sur trois séances qui auront lieu 
les samedis 24 septembre, 8 et 
29 octobre de 14h à 17h. Les par-
ticipants s'engageront à être pré-
sents sur les trois séances (détails 
des séances sur demande).

La maîtrise d'écriture n'est 
pas nécessaire. Seule compte, 
l'envie de raconter et d'écrire 
une histoire.

Rappelons que cette animation gratuite est 
limitée en places, n'hésitez pas à réserver en 
médiathèque ou au 03 21 49 08 59

Écriture

Exposition

d’un adulte, et avec un guide 
comme maître du jeu, enfants 
et adolescents sillonnent la 
ville à la recherche d’indices 
pour trouver le mot mystère et 
découvrir son patrimoine. 

Réservation en médiathèque 
Nelson Madiba Mandela ou au 
03 21 49 08 59

A partir de 6 ans. Prévoir 
des chaussures et une tenue 
adaptées. Durée 1h30 à 2h.

Atelier  
« Tous architectes » 

MERCREDI 24 AOÛT 
de 9h30 à 10h30 et de 11h à 12h.

Atelier maquette 
du Louvre-Lens

MERCREDI 24 AOÛT  
de 14h30 à 16h
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SPORTS

Sous un ciel couvert laissant place au fil de la 
journée à un ciel azuré, dans le cadre verdoyant 
du stade Corbelle de Bully-les-Mines, tout acquis 
ce jour à la cause du Handball, les Billysiens 
montrent de suite leurs intentions : victoire 4 
à 2, peut-être un peu étriquée face à une belle 
équipe de Givenchy d’autant qu’il faut maîtriser 
la pratique sur  « gazon » et le ballon plus léger.

L’adaptation est de courte durée.  Harnes 1 et 
St Pol sur mer s’en aperçoivent rapidement : 

victoires successives 10 à 3 et 8 à 1. Le terrain 
1 devient «  le Siège des Billysiens », d’autant 
que papa, maman, papi et mamie ont prévu 
les « munitions » pour passer agréablement la 
journée et que Rä est de plus en plus présent. Face 
à Courrières 1, Billy s’impose 9 à 5 et, en finale, 
face à Bully 1 ils haussent encore le ton, 19 à 10 
en 2 fois 8 minutes. Super les garçons ! Merci les 
Parents ! 
Un grand merci à Guillaume et Elodie, dirigeants du 
club de Bully les Mines, et à tous leurs bénévoles de 
leur avoir permis de vivre cet excellent moment ! 
Vive le handball ! »
A noter que les moins de 15 ans ont remporté 
également le tournoi des galibots.

Les moins de 11 ans et moins de 15 ans 
remportent le tournoi des « galibots »

Handball

Qui dit mois de juin, dit fin de 
saison chez les handballeurs 
billysiens. Mais, le club de 
handball des Carabiniers de 
Billy-Montigny ne s’arrête pas 
là ! En effet, il a accueilli la 
première édition du tournoi 
des «gazelles». Ce tournoi 
mixte «LOISIR» avait pour but 
de passer un agréable moment 
avec une touche d’esprit de 
compétition.
Un grand bravo aux bénévoles 
du club pour leur implication et 
aux équipes de Billy-Montigny, 
Bully-les-Mines, Caudry, Harnes 
et Hersin-Coupigny pour leur 

1er tournoi des gazelles

participation.
Peu importe le résultat, c’est 
surtout l’esprit de camaraderie 

qui régnait lors de cette journée 
handballistique.
A l’année prochaine !!!



La ville de Billy-montigny et le service 
des sports ont lancé l'opération   
« À chacun son sport ». L'objectif  de 
cette action est de permettre  aux 
jeunes de 6 à 14 ans de découvrir  les 
différentes disciplines sportives dans 
notre commune.

Plus de 15 associations et disciplines 
sportives  ont répondu favorable-
ment  à  ce projet. Elles pourront 
donc accueillir nos jeunes billysiens 
pour des essais  gratuits.

Cette initiative a pour objectif d'aider 
les jeunes à trouver leur sport, mais 
également de leur faire  prendre 
conscience  qu’une pratique sportive 
régulière permet de constituer un 
capital santé  nécessaire  tout au 
long de sa vie. Elle permet également  
de lutter contre la sédentarité, qui  
touche une majorité de jeunes et 
d’adolescents, accentués et aggravés  
lors des confinements et  couvre-feux 
de ces deux dernières  années.

La ville de Billy-Montigny  en a fait un 
combat  et proposera régulièrement 
des actions et évènements autour 
du sport et de ses bienfaits.

Si vous êtes  intéressé  par l'action 
« À chacun son sport », rien de plus 
simple : inscrivez vous auprès  du 
service des sports au 06 31 73 78 70  
afin de récupérer  votre livret sport !
* lundi et vendredi de 9h à 12h
* mardi de 14h à 17h
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SPORTS

Le 23 juin 2022, le service 
des sports de la ville de Billy-

Montigny a organisé une journée 
olympique au stade Paul Guerre 
et dans la salle Paul Eluard. Dans 
le cadre de la journée olympique 
et de la labellisation « terre de 
jeux 2024 », toutes les classes 
de CM2 de notre commune ont 
pu se défier et se confronter à 
différentes épreuves sportives 
connues ou pas du tout.
Le but de cette opération était 
de promouvoir le sport et ses 
pratiques en faisant découvrir 

Journée Olympique

122 élèves de CM2 à la 
découverte de nouvelles 
disciplines

aux enfants de nouvelles 
disciplines. Différents ateliers 
disséminés un peu partout dans 
le stade ont été encadrés par 
une dizaine de jeunes en service 
civique, sous l’œil attentif du 
responsable Alexandre Lenoir 
et de Fadila Briki, adjointe aux 
sports.
Voici les disciplines pratiquées 
lors de cette journée olympique : 
disc golf, poullball, speedminton, 
baseball, escrime, ultimate, 
cécifoot, hockey sur gazon.

Le samedi 24 septembre de 10h à 17h, la municipalité organise 
une journée « parc olympique sport-santé ».
En présence du service des sports, de plusieurs associations de la 
ville et de professionnels de santé Un spectacle sport-santé sera 
également organisé. 
Cette manifestation gratuite est ouverte à toutes et à tous. 
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Une sorte de magie 
Festivités

Ville de
Billy-Montigny

rue Florent Evrard 

FÊTE FORAINE DU 12 AU 16 AOÛT

En partenariat avec Feu 
d’artifice  

à 23h

21h, rue Florent Evrard 
Dimanche 14 août

A l’occasion de la fête nationale, la municipalité de  
Billy-Montigny a offert à la population un concert emprunt 
de nostalgie. C’est le groupe « Gad’ 80 New Generation » qui 
a ouvert le bal avec un répertoire étalé des années 80 aux 
années 2000 et ré-interprété à la sauce rock. 

C’est ensuite le groupe tribute de Queen « Rock You » qui a 
rendu hommage à la formation britannique, menée par le 
légendaire Freddie Mercury. Le groupe a repris en cœur avec le 
public des hymnes tels que Radio gaga, Bohemiam Rapsody ou 
encore We are the champions. 

La soirée a été clôturée par le traditionnel feu d’artifice !

14 juillet
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FESTIVITÉS

Ville de
Billy-Montigny

rue Florent Evrard 

FÊTE FORAINE DU 12 AU 16 AOÛT

En partenariat avec Feu 
d’artifice  

à 23h

21h, rue Florent Evrard 
Dimanche 14 août

DU 15 AU 
20 AOÛT

Parade des Gilles : lundi 15 août
Départ depuis la fête foraine, rue Florent Evrard à 17h, 

brûlage du gille à l’UCSB rue de Chartres à 21h

Rue aux enfants : mardi 16 août
Jeux pour enfants au kiosque, avenue Jean Moulin de 14h à 18h

Mercredi 17 août Jeudi 18 août Vendredi 19 août Samedi 20 août

15h30 : Korine HEL 
chante Annie Cordy 

et chansons fantaisies

Comité départemental 
d’Athlétisme 

du Pas- de -Calais
9h30-12h et 14h-16h30

Balade à dos d’âne : 
14h-18h

Collectif de la Girafe
Animation sur le thème 
des Jeux Olympiques

13h-16h30

17h30 : spectacle 
et déambulation 

avec Animation Brésil

Atelier cirque13h30-16h30
avec « Bruit de couloir »

Instant Magik 16h-18h Show variété familiale 
avec Philippe Laurent

16h30-18h

Ch’ti Benjamin 16h30-18h

Activités manuelles avec 
l’Amicale Laïque

Activités manuelles avec 
l’Amicale Laïque

CBM football Activités manuelles avec 
l’Amicale Laïque

Accès à la piscine avec le club nautique Billysien. Jeux de plage avec les CBM handball. 
Initiation au billard avec le Billard club Billysien. Initiation au judo avec le Judo Club Billysien. 

Activités sportives avec les CBM athlétisme. 

Jeux pour enfants de 14h-18h

Foires aux 
puces et fêtes 
de quartier* 
*6 AOÛT : Place Alexandre, 
organisé par le foyer artistique 
billysien. Inscriptions sur place.
*20 AOÛT : Cité Castors, 
organisé par l’ASB cyclos. 
Téléphone 06 71 74 56 50.
SAMEDI 27 AOÛT, place 
Mathieu, organisé par supp Athlé. 
Téléphone : 06 63 11 04 24.
*3 SEPTEMBRE : Cité 10, 
organisé par l’UCS boules.

Soirées 
Moules-frites
Le Foyer artistique Billysien 
organise deux soirées moules 
frites le samedi 13 et le lundi 15 
août à partir de 19h, au 53 bis 
rue Florent Evrad.
Réservations au 06 08 83 41 83.
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INFOS
PRATIQUES

Horaires de la piscine Louis Aragon, 
rue Jean Lurçat, 

toute l’année (hors vacances scolaires).

Tout public 
Mardi, jeudi et vendredi : 

17h20 - 18h40
Mercredi : 15h - 18h

Samedi : 15h - 16h30
Dimanche : 10h15-11h40

Leçons pour les enfants 
(sur réservation) 

Samedi 10h30 et à 14h

Aquagym  (sur réservation 24h à l’avance) 
Mardi : 19h-20h

Workout  (sur réservation 24h à l’avance) 
Vendredi : 19h - 19h45

Dimanche : 9h30 - 10h15
Renseignements au 03 21 49 30 19

Avec les grosses chaleurs de ces derniers jours, nombre de 
personnes recherchaient des points d’eau afin de s’y rafraichir. Toute 
les piscines du secteur, dont la nôtre bien-sûr, ont été prises d’assaut 
par les usagers.
Sachez que la piscine Louis Aragon est ouverte pendant la période 
estivale jusqu’au 31 août, du lundi au vendredi (2 séances) de 15h à 
16h30 et de 17h15 à 18h40. Les samedis de 15h à 16h30 et dimanches 
de 10h15 à 11h40.
Pour ceux qui ne l’ont pas encore, pensez à la carte jeune. Elle est 
gratuite pour les moins de 18 ans. 
Renseignements en Médiathèque au 03 21 49 08 59.



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

. Pour le groupe majoritaire

Une lettre 
à écrire ?

Pour vous aider
dans vos démarches administratives, 
un écrivain public vous reçoit les mercredis

21 SEPTEMBRE, 
26 OCTOBRE, 

23 NOVEMBRE 
et 21 DÉCEMBRE 

Un dossier 
à remplir ?

au CCAS 33 
rue de Rouvroy 
Billy-Montigny

sur rendez-vous 
au 03 21 76 23 00

SERVICE 
GRATUIT ET 

CONFIDENTIEL



Ville de
Billy-Montigny

Dimanche 14 août
21h, rue Florent Evrard 

DU 12 AU 16 AOÛT 
rue Florent Evrard

FÊTE FORAINE

En partenariat 
avec

Feu 
d’artifice  

à 23h


