Toutes les informations sur le site www.billy-montigny.fr

SUCCÈS DE LA PREMIÈRE ÉDITION
DU BILLY POLAR
Ambiance scène de crime, rubalises, revolver et menottes ! Dès l’entrée, le visiteur était invité à se glisser dans la
peau d’un enquêteur ou d’un truand… Pour son premier Billy Polar, la médiathèque Nelson Mandela avait frappé
fort en invitant les lecteurs à revêtir le costume d’un enquêteur, pour « passer au crible » les cinq écrivains présents.
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ivre le temps d’une journée
au rythme du polar, tel était
le programme de cette première
édition. Faisant écho au Polar Lens,
six auteurs régionaux de romans
policiers et une illustratrice ont
été accueillis pour présenter leur
actualité littéraire.
Les nombreux visiteurs ont ainsi
eu le plaisir de rencontrer Magali
Le Maître (Le Bal de ses nuits), le
billysien Gérard Sevin (Chairs à Nu),
Michaël Moslonka (C’est Baudelaire
qu’on embaume), J.B Leblanc (Les
Passeurs), David Lecomte (trilogie
l’œuvre de sang) Gaylord et Adeline
Kemp (Carlton Heston). Ces livres
sont disponibles à la médiathèque.
A l’image de la structure qui se veut
proche de ses usagers, l’équipe n’a
pas souhaité un salon protocolaire,
mais une rencontre conviviale, avec

un échange direct entre les lecteurs
et les auteurs, lors des dédicaces, tout
en valorisant la littérature régionale.

dans leurs pérégrinations déjantées
tout en menant une véritable enquête,
indices à l’appui !

Un esprit décontracté que les jeunes
ont fortement apprécié lors de
l’enquête menée par les trois trublions
du Collectif La Girafe. Les « apprentis
policiers » ont pu suivre L’inspecteur
Papoute, son adjoint Moineau et leur
secrétaire Mademoiselle Pimbêche

Enquête également menée par
Bruno Troni, Maire, secondé par ses
« inspecteurs adjoints » du Conseil
Municipal. Une réussite pour cette
première édition qui en augure bien
d’autres à la lecture de l’enquête de
satisfaction proposée au public.

Culture

“ À Billy-Montigny, la culture n’est pas un vain mot ”

L’amicale Laïque, présidée par Nathalie Allart, a organisé une exposition de peintures et d’arts plastiques à
la salle d’Œuvres Sociales.

P

endant un week-end, 23
artistes ont eu l’occasion
d’exposer leurs œuvres. Dans
les galeries figuraient différents
tableaux réalisés grâce diverses
techniques mais également, de la
création de décoration d’intérieur.
Les réalisations des Mercredis
Jeunes de l’Amicale Laïque et de
l’école de peinture sur porcelaine
trônaient également dans la salle
des fêtes communale.
Lors du vernissage, Marceline
Brebion, coordonnatrice de l’évènement a souligné « la volonté de
l’association d’amener la culture
sous un autre aspect ». Il s’agit là
de la deuxième exposition organi-

sée par l’Amicale Laïque qui permet
de mettre en valeur les artistes. Un
hommage a d’ailleurs été rendu à Paul
Gilbert Comble, figure de l’art dans
notre ville, décédé en mars dernier.

Bruno Troni, maire de la commune, a
indiqué que cette manifestation s’inscrivait pleinement dans la continuité
des actions du Centre d’Animation
Culturel Billysien.

“Je suis à la frontière de l’art et de l’artisanat”

Présente à l’exposition de peintures et des arts plastiques de l’Amicale Laïque, la billysienne Séverine Huant a
ouvert les portes de son atelier, le week-end suivant, à l’occasion de la Journée européenne des métiers d’Art.

U

ne œuvre d’art peut-elle être
utile ? Fondamentalement,
ces deux notions sont opposées.
A ce dilemme, Séverine Huant,
dit “Archicarton”, a trouvé un
compromis. « Je suis à la frontière
de l’art et de l’artisanat car mes
œuvres ont un aspect pratique ».
La démarche première de
l’artiste se veut écologique.
« Je travaille essentiellement du
carton et d’autres matériaux de
récupération pour leur donner
une seconde vie ».
En deuxième lieu, elle donne un
côté pratique à ses réalisations.
« Je crée des mobiliers et des
décorations sur mesure. Ce qui
permet d’exploiter les espaces
perdus ».
L’artiste billysienne apporte
également une plus-value à
son activité. Outre l’aspect

décoratif, le côté pédagogique
s’invite également dans son atelier. Se
qualifiant elle-même de « boulimique
d’apprentissage », elle prodigue des
cours auprès des animateurs lors
de leur BAFA ainsi que dans des
instituts thérapeutiques.

Vous pouvez retrouver Archicarton
à son atelier, 9 rue de la convention,
tous les mardis de 9h à 22h. Elle sera
également présente lors du salon
Lens-Nature, sur le parvis de l’hôtel
de ville, les 20, 21 et 22 mai.
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Par arrêté n° 17-129 en date du 22 Mars 2017, le Maire de la Commune de Billy-Montigny a ordonné
l'ouverture
de l'enquête
sur 2017,
le planlelocal
d'urbanisme
en cours
d’élaboration. a ordonné
Par arrêté
n° 17-129
en datepublique
du 22 Mars
Maire
de la Commune
de Billy-Montigny
l'ouverture de l'enquête publique sur le plan local d'urbanisme en cours d’élaboration.
A cet effet,
A cet effet,
Monsieur Jean-Louis COUVOYON, ingénieur en chef territorial, directeur des services techniques
retraité, Monsieur
a été désigné
par le Président
du tribunal
administratif
de Lille,
en qualité
de commissaire
enquêteur.
Jean-Louis
COUVOYON,
ingénieur
en chef
territorial,
directeur
des services
techniques
retraité, a été désigné par le Président du tribunal administratif de Lille, en qualité de commissaire enquêteur.
L'enquête publique se déroulera à la mairie de Billy-Montigny, Hôtel de ville – Rue Jean Jaurès (62420)
du lundiL'enquête
10 avril 2017
au mercredi
10 mai
2017
inclus,
aux jours et heures
habituels
publique
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à la
mairie
de Billy-Montigny,
Hôtel
de villed'ouverture.
– Rue Jean Jaurès (62420)
du lundi 10 avril 2017 au mercredi 10 mai 2017 inclus, aux jours et heures habituels d'ouverture.
M. le commissaire enquêteur effectuera des permanences en mairie pendant la durée de l'enquête pour
recevoirM.
lesleobservations
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dates et heures
suivantes
:
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pendant
la durée de l'enquête pour
recevoir
les
observations
écrites
ou
orales
du
public
aux
dates
et
heures
suivantes
:
- le lundi 10 avril 2017 de 9 heures à 12 heures ;
-- le
heures
à 12
heures
; ;
le lundi
mardi10
18avril
avril2017
2017de
de914
heures
à 17
heures
-- le
18 26
avril
2017
de de
14 9heures
à à1712heures
le mardi
mercredi
avril
2017
heures
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toute 10
la durée
de l’enquête
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10/04/2017 au 10/05/2017, le dossier d’élaboration du Plan
Local
d’Urbanisme,
ainsi
qu’un
registre
à
feuillets
non mobiles,
coté et paraphé
par le commissaire
Pendant toute la durée de l’enquête publique du 10/04/2017
au 10/05/2017,
le dossier
d’élaborationenquêteur,
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sera
déposé
à
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Mairie
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Billy-Montigny
–
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de
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Jean
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–
62420
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Local d’Urbanisme, ainsi qu’un registre à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire
enquêteur,Il
sera
à laà disposition
public aux jours
habituels
d’ouverture
du lundi
au–vendredi
de 8h30 à 12h00 et deIl
sera tenu
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la Mairie deduBilly-Montigny
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de Ville
– Rue Jean
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14h00
à
18h00
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de
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à
12h00.
sera tenu à la disposition du public aux jours habituels d’ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de
14h00
à 18h00
et le samedi
de 8h30
12h00. disponible durant l’enquête publique sur le site Internet de la
Le dossier
d’enquête
publique
sera àégalement
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l’adresse suivante
Le
dossierà d’enquête
publique: www.billy-montigny.fr
sera également disponible durant l’enquête publique sur le site Internet de la
commune à l’adresse suivante : www.billy-montigny.fr
Pendant la durée de l'enquête, chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations sur le
registre d'enquête
déposé
en mairie.
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déposées
par courrier
la
Mairie (Monsieur
le de
Commissaire
enquêteur,
Enquête
publique
sur l’élaboration duouPLU
de la commune
de
électronique
envoyé
(mentionner
expressément dans
l’objet : observations
Billy-Montigny,
Hôtelà secretariat-general.bm@orange.fr
de Ville – Rue Jean Jaurès – 62420
BILLY-MONTIGNY)
ou déposées
par courrier
enquête publique/élaboration
du PLU)
électronique
envoyé à secretariat-general.bm@orange.fr
(mentionner expressément dans l’objet : observations
enquête publique/élaboration du PLU)
Toute personne pourra obtenir sur sa demande et à ses frais, auprès de Monsieur le Maire communication du
dossier
d’enquêtepourra
publique,
dès la
de et
l’arrêté
publique.
Toute personne
obtenir
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de Monsieur
le Maire communication du
dossier d’enquête publique, dès la publication de l’arrêté d’ouverture d’enquête publique.
Dans un délai de 30 jours à compter de la date de la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur transmet à
Monsieur
le Maire
son
rapport
et ses conclusions
motivées.
Dans
un délai
de 30
jours
à compter
de la date de
la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur transmet à
Monsieur le Maire son rapport et ses conclusions motivées.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur pourront être consultés par le public, à la mairie de
Billy-Montigny,
jours et heures
habituels d’ouverture,
pendantêtre
un consultés
an, à compter
la dateàde
de
Le
rapport et lesaux
conclusions
du commissaire
enquêteur pourront
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la clôture
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Billy-Montigny, aux jours et heures habituels d’ouverture, pendant un an, à compter de la date de clôture de
l’enquête.
Le maire – Bruno TRONI
Le maire – Bruno TRONI

Agenda

Nature

Des hôtels à insectes pour les enfants

D

es hôtels à insectes ont
été installés dans les écoles
ainsi qu’à la médiathèque de la
commune. Ils ont été confectionnés
par les services des Espaces Verts
et entretenus par ces mêmes
agents. Cette initiative a pour but
de susciter l’intérêt des plus jeunes
à la faune et à la flore.

Municipalité
______________
SAMEDI 15 AVRIL
Inauguration
du terrain synthétique
Michel SZEWCZYK
Au stade Paul Guerre,
rue de la Convention à 11h.

Association
______________

De quoi donner un avant-goût des
cours de science de la vie et de la
terre qui les attendent au collège.

MERCREDI 26 AVRIL
Loto des Tiots
organisé par l’Amicale Laïque
à la salle d’Œuvres Sociales

Enquête sociale
La commune de BILLY-MONTIGNY et la Maison du Département
Solidarités Site de Lens2 réalisent une Analyse des Besoins Sociaux. Pour cela,
une enquête va être menée auprès des habitants afin d’améliorer la qualité de
vie et de services sur notre commune. Elle permettra d’enrichir une réflexion sur
les actions à engager dans le domaine de l’action sociale locale.
Aucun questionnaire ne sera marqué personnellement ou utilisé à d’autres fins
que l’Analyse des Besoins Sociaux.
Vous trouverez le formulaire sur le site :
https://goo.gl/forms/4l6sIUxrew0H8rNL2
ou en version papier au CCAS, en mairie, à la médiathèque, au Point
Information Jeunesse et au Cyberbase.

Sport
______________
DIMANCHE 16 AVRIL
Tournoi de pétanque
organisé par
le Billard Club Billysien
sur le parking du parc urbain à 14h.
Barbecue et buvette sur place.
Inscriptions au 03 21 20 17 85.

Association

Mardi 4 avril
17h-19h
Création de cartes
de Pâques 2/2
(tout public)

Mardi 11

carte d’électeur

Journée pêche organisée samedi
« 2017 » correspond à une année
13 mai, par l’Amicale des Anciens
de refonte de la liste électorale.
Sapeurs-pompiers au domaine de la
Toute personne inscrite
Mercredi 5 avril
Jeudi 6 avril
Vendredi 7 avril
Samedi 8 avril
Sablonneuse à Wahagnies
à 7h30.
sur la liste électorale
14h-16h
16h-19h
17h-19h
17h-19h
15€ par pêcheur et 5€ par
a dû recevoir une nouvelle 9h-11h
carte d’électeur.
Cycle débutants :
Accès libre accompagnateur.
Création de cartes
Spécial Facebook:
Montage photo
Cependant, beaucoup
gérer sa boîte mail
Permanences pour de
lesPâques
inscriptions confidentialité et précautions
de celles-ci sont(intermédiaire)
revenues
2ème partie
(intermédiaire)
(tout public)
au centre Pablo Picasso les vendredis
en Mairie pour cause d’adresses erronées.
h
Mercredi 12
Vendredi
14 n’avez pas reçu
Samedi
15
14, 21 et 28 avril Jeudi
de 1813
à 20h.
Si vous
de carte,

passez en Mairie avant le 21 avril.

Espace Cyber-base – Planning semaine 16 et 17
Mardi 18

Mercredi 19

Jeudi 20

Vendredi 21

Samedi 22

17h-19h

14h-16h

16h-19h

17h-19h

17h-19h

9h-11h

Caricaturer un portrait
avec Gimp
(intermédiaire)

Internet :
bons usages et précautions (tout public)

Accès libre

Entraide Party
(tout public)

Initiation
à la modélisation 3D 1/2
(Confirmé)

Montage photo
(intermédiaire)

Jeudi 27

Vendredi 28

Samedi 29

Mardi 25

Mercredi 26

17h-19h

14h-16h

16h-19h

17h-19h

17h-19h

9h-11h

Aide à la déclaration
d’impôts en ligne
(tout public)

Découvrir le monde
avec les outils Google
(tout public)

Accès réservé
aux demandeurs
d’emploi

Accès libre

Initiation
à la modélisation 3D 2/2
(Confirmé)

Aide à la déclaration
d’impôts en ligne
(tout public)

