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

DE PONG À LA PLAYSTATION 4,
40 ANS DE JEUX-VIDÉO
Durant le mois de décembre, la médiathèque Nelson Mandela a organisé la quinzaine du jeu vidéo.
A cette occasion, quarante années d’histoire de l’art vidéo ludique ont été mises en lumière avec la
participation de Julien de Méta Jeux.
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onic, Crash Bandicoot, Mario…
Autant de noms qui ont marqué
l’histoire du jeu vidéo. Des mascottes
d’éditeurs de consoles de jeux tels
que Sega, Sony et l’éternel Nintendo
qui ont contribué à l’évolution de la
technologie.
Durant deux semaines, la médiathèque Nelson Mandela a accueilli
une exposition intitulée Game
Odyssey. Ce nom est inspiré de
la première console de jeux vidéo
«l’Odyssey». Un large panel de
consoles et de micros ordinateurs
était accessible au public.

La première semaine était dédiée
aux classes de CE2 jusqu’à celles
des 5ème. Ensuite, plus de 120
participants ont pris part au concours
de score Pacman.
C’était aussi l’occasion pour les
usagers de se replonger des années
en arrière. Dany était venu avec son
fils. Pour ce gamer de longue date

« c’est avec joie » qu’il a pu montrer
les jeux de son époque à son enfant,
issu de la nouvelle génération.
L’exposition a aussi permis de
prouver que le jeu vidéo était
accessible à tout le monde. Au total,
441 personnes ont pris part à cette
histoire du Jeux-vidéo.

Des consoles un peu plus rares
étaient également présentées sous
vitrine comme un Virtual Boy
(aux allures d’un Playstation VR
préhistorique) ou encore un M05
(le premier ordinateur pédagogique
de l’Education Nationale).
La quinzaine a été conclue par un tournoi de Mario Basketball.

Noces

Soixante ans plus tard, ils se disent « oui » à nouveau

Dix ans après leurs noces d’or, les époux Baranowski ont renouvelé leurs vœux afin de célébrer leurs soixante ans
de vie commune. Un anniversaire de mariage exceptionnel célébré en présence de nombreux proches.

C

omme pour ponctuer l’année
2016 en beauté, les époux
Jeannine et Henri Baranowski
ont célébré leurs soixante ans de
mariage le samedi 31 décembre.
Une date peu commune pour des
noces, mais tellement propice aux
festivités.
C’est en 1944 qu’Henri rencontre
Jeannine, domiciliée à Fouquières.
Tous deux partagent les mêmes
activités culturelles. Leurs passions
communes sont la chorale et la
musique.
Les années passent, les deux
tourtereaux tissent des liens serrés
et se fiancent en 1955. Un an plus
tard, il y a 60 ans, ils se marient.
Jusqu’à aujourd’hui, leur vie a été
rythmée par le travail d’Henri,

électromécanicien retraité, et par la vie
au foyer menée par Jeannine.
Ils ont eu quatre enfants, qui ont
donné naissance à sept petits enfants
qui ont à leur tour mis au monde deux

arrières petits-enfants.
La cérémonie a été officiée par les
adjoints au Maire Marceline Brebion
et Henri Debruyne, en présence de la
nombreuse famille des époux.

Action sociale

CCAS : un nouveau plan d’actions pour 2017

L

e CCAS a organisé une
réunion partenariale avec les
professionnels du social.
Ensemble, ils interagissent afin
d’aider et accompagner les usagers du CCAS qui rencontrent
des difficultés. L’objectif de cette
rencontre a été de mieux se
connaître et ainsi, de répondre
de façon efficace lorsqu’un usager est en difficulté.

Le tour de table a permis
d’échanger sur des thématiques
telles que le logement, la
parentalité et la jeunesse. Les
échanges ont été riches, et cela
a débouché sur des pistes de
travail. Des propositions ont
émané des professionnels afin
d’organiser des actions collectives
avec les usagers du CCAS.

En somme, ce sont des collaborations
prometteuses pour l’année 2017 qui
permettront la réalisation de plusieurs
projets.

Ce réseau de partenaire en plein essor
se compose entre autre de représentants
de la CAF, du PIJ, de la MDS et du
CLAJJ.

Sport

Bilan de mi-saison chez les footballeurs et les handballeurs

La première partie de saison vient de se terminer avec la trêve hivernale. Voici un récapitulatif des équipes
fanions des Carabiniers de Billy-Montigny football et handball.

L

es footballeurs entraînés par
Reynald Sergeant évoluent depuis
cette saison en Promotion Honneur
Régional (PHR), et sont actuellement
leader de leur championnat.
Après 10 rencontres jouées (7 gagnées,
1 nul et 2 défaites), les billysiens
restent accrochés dans le haut du
tableau et espèrent y rester jusqu’au
bout. Ils reprendront la compétition le
dimanche 5 février à 15h à Hellemmes.
Quant aux handballeurs, ils sont
installés dans la première moitié de
tableau de Nationale 2. Avec 9 matchs
au compteur, les hommes du duo
Yannick Collot et Ali Nakaa sont
actuellement 5ème avec 4 victoires, 2
nuls et 3 défaites.
Après la trêve, leur parcours s’annonce
difficile et passionnant, mais gageons
qu’ils se battront comme des guerriers

Seniors «P.H.R.»
Le classement après 10 journées

afin de ne pas connaître les frayeurs
d’antan d’une possible descente.
Le championnat reprendra le samedi 4

Nationale 2 «poule 3»
Le classement après 9 journées

février à 20h30 au complexe Otello
Troni pour la réception de Lille/
Villeneuve d’Ascq.

Prévention

Sensibilisation sur les effets de l’alcool et de la drogue

C’est au foyer municipal Emile Louis que s’est déroulée, juste avant les fêtes, une action sur la sécurité routière.
En effet, celle-ci avait pour but de sensibiliser les personnes aux effets de l’alcool et de la drogue.

U

n vaste programme a été mis en
place avec un parcours alcool
et drogue, un parcours piétons, un
simulateur moto, des informations
sur la conduite accompagnée et un
réactionmètre (temps de réaction au
freinage).
Étant un motard accompli, Philippe
s’est laissé tenter par le simulateur dont
le parcours proposé a été réussi sans
faute. Ensuite, il a chaussé les lunettes
simulant les effets de l’alcool, 0,5 g par
litre de sang, puis 0,8 g avec quelques
chavirements sur le parcours.
Et que dire des lunettes imitant ceux de
la drogue. Un vrai calvaire pour notre
cobaye du jour qui a renversé les plots,
grillant un stop ou passant dans un
sans interdit. Bref, après en avoir fini, il

a pu se désalthérer… avec modération
bien-sûr !
Cette opération s’est déroulée en

partenariat avec la Municipalité,
la Préfecture des Hauts-deFrance, une auto-école, MSA 5962 et un cabinet d’assurance.

Recensement de la population 2017

Réservons un bon accueil aux seize
agents recenseurs

D

u 19 janvier au 19 février
aura lieu le recensement de
la population. Sont concernés
les maisons individuelles et les
appartements.
Cette action conjointe de l’INSEE
(Institut National de la Statistique
et des Etudes Economiques) et de
la mairie est l’occasion unique de
disposer d’une photographie précise
et actualisée de la population.
Un agent recenseur passera chez
vous et présentera sa carte officielle
sur laquelle figure sa photo. Sachez que votre anonymat sera préservé. Les informations recueillies
sont confidentielles et uniquement
destinées à l’INSEE, qui les transformera en statistiques.

Accueil de loisirs
Les inscriptions pour les accueils
de loisirs de février
se dérouleront
les 24, 25, 26, 30 et 31 janvier
de 9h à 12h et de 14h à 18h
au P.I.J, 6/8 rue Etienne Dolet.

Mardi 17 janvier
Duo de crudité
Sauté de porc Dijonnaise
Choux de Bruxelles aux oignons
Pommes de terre country
Yaourt brassé aux fruits

Municipalité
______________
SAMEDI 28 JANVIER
Remise des dictionnaires
aux élèves de CM2
à la médiathèque Nelson Mandela.
École Doisneau à 10h,
école Lanoy à 10h30
et école Voltaire-Sévigné à 11h.

Culture
______________

Nous vous rappelons que ce recensement obligatoire permet de dénombrer
la population. Ce chiffre sera utilisé
notamment pour le calcul de certaines
dotations attribuées à la commune.
L’agent recenseur déposera chez vous
une fiche de logement et des bulletins
individuels.
Merci de lui réserver le meilleur accueil.

Erratum
Les numéros de l’école Louise
Michel et du CCAS dans l’agenda
municipal 2017 sont erronés.
Veuillez prendre note
des numéros exacts :
Ecole Louise Michel : 09 60 37 25 61
CCAS : 03 21 76 23 00

Menu du restaurant scolaire
Lundi 16 janvier
Soupe de brocolis
Bouchées de volaille à l’italienne
Torsades
Emmental râpé
Fruit de saison

Agenda

Jeudi 19 janvier
Couscous
Fricadelle de bœuf et merguez
Légumes couscous
Bouillon - Semoule
Maasdam à la coupe
Fruit de saison
Vendredi 20 janvier
Betteraves râpées vinaigrette
Dos de lieu Mornay
Riz safrané
Tarte pomme d’amour

SAMEDI 4 FÉVRIER
Ouverture
du tournoi des Six Nations
à la médiathèque Nelson Mandela
de 14h à 16h30.
Tournoi de Jeux Vidéo Rugby 2015
et concours de création de blasons.
Réservation en médiathèque
ou au 03 21 49 08 59
VENDREDI 10 FÉVRIER
Spectacle avec Bertrand Cocq
dans
«Bertrand va vous dire quoi»
à l’Espace Culturel Léon Delfosse
ouverture des portes à 20h
PAF : 10 €
Réservations
en mairie au 03 21 13 81 13
ou à la médiathèque au 03 21 49 08 59.

Sport
______________
DIMANCHE 15 JANVIER
Assemblée Générale
des Percoteux Billysiens
à 10h, au foyer Emile Louis
(se munir de la carte de pêche 2016).
SAMEDI 4 FEVRIER
Handball - Championnat
de Nationale 2
20h30, Complexe Otello Troni
CBM - Lille/Villeneuve.
DIMANCHE 26 FÉVRIER
Championnat de football
Promotion honneur régionale
CBM - MARCQ. O. 2
au stade Paul Guerre à 15h.

