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

LE « BILLY POLAR »

PREMIER SALON DU ROMAN POLICIER
La médiathèque Nelson Mandela va vivre, le temps d’une journée, au rythme du polar et de l’enquête… Le
samedi 18 mars, sept auteurs régionaux viendront à la rencontre du public.

V
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ous êtes passionnés de romans
policiers ou vous souhaitez
découvrir ce genre ? Vous désirez
échanger avec des romanciers sur
leur démarche d’écriture ou vous
faire dédicacer un de leurs romans ?
Notez dès à présent sur votre agenda
le samedi 18 mars.
Durant ce temps fort, sept auteurs
régionaux seront à l’écoute des lecteurs, usagers ou non de la médiathèque. Différents styles littéraires

seront représentés : le thriller fantastique, le thriller psychologique, le
policier jeunesse et le polar classique.
Vous retrouverez ainsi les auteurs
Gaylord Kemp (Panique sur la Tamise), Magali Le Maître (Quelqu’un
comme elle), J.B Leblanc (Le Cauchemar de Cassandre), Christophe
Piteux (Montagne de sang) et
Patrick S. Vast (La veuve de
Béthune). Deux autres auteurs
signeront leur retour à la média-

thèque Nelson Mandela. Michaël
Moslonka avec son dernier opus
«C’est Baudelaire qu’on embaume»
ainsi que le billysien Gérard Sevin.
Rendez-vous le samedi 18 mars de
10h à 12h et de 14h à 16h30.
La médiathèque sera également le
décor d’un divertissement avec le
collectif La Girafe qui nous promet
une « enquête judiciaire » pas très
conventionnelle… !

La campagne de recensement 2017 arrive bientôt à son terme.
Depuis trois semaines, les agents recenseurs sont passés chez chaque habitant de la commune.
Cependant, encore beaucoup d’entre vous n’ont pas répondu ou alors ne sont pas encore rentrés en contact avec eux.
Nous vous rappelons que votre participation est essentielle et obligatoire par la loi.
Si vous n’avez pas encore été recensé ou contacté, veuillez vous rapprocher de la mairie avant le 17 février 2017.

Ecoles

Le bassin minier expliqué par les collégiens

L’année dernière, deux classes de 6eme ont mené un projet de guide touristique interactif. Sur un panel de choix
varié, les élèves ont choisi le thème du bassin minier. Ce mois de janvier, ils ont présenté le fruit de leur travail
à la médiathèque Nelson Mandela.

C

’est un vrai travail de fond que
les élèves de 6ème ont fourni
depuis l’année dernière.

Le projet a pour but premier de les
initier à la documentation. Pour
cela, ils ont été encadrés par Serena
Boncompani, assistante d’éducation
au collège David Marcelle, et le
personnel de la médiathèque.
Au travers de ce projet de recherche,
les apprentis documentalistes ont
abordé trois aspects du bassin
minier : son histoire, sa faune et sa
flore ainsi que sa vie au quotidien.
Ils ont visité le site historique
minier de Lewarde et le terril
du 11-19. Ils se sont prêtés à la
mobilité douce en parcourant la
Vélo Route 31. Et qui dit bassin
minier dit terre de football. C’est
pourquoi ils ont aussi assisté à un
match du RC Lens.

Après avoir acquis les connaissances
nécessaires, les élèves ont réalisé le
fameux guide touristique interactif.
Pour se faire, ils se sont rendus au
local de la Radio du Bassin Minier
pour procéder à des enregistrements.
Plusieurs de leurs professeurs ont
également contribué au projet, en

Science et Vie de la Terre pour la
classification des espèces, en Histoire
Géographie pour la cartographie du
territoire et en cours de Français pour
la réalisation d’un défi lecture.
Lors de la restitution à la médiathèque
municipale, l’ensemble du travail a
été présenté au public.

Patrimoine

Le terril du 10 classé « historique et pittoresque »

Depuis le 28 décembre 2016, les terrils du nord de la France sont classés comme sites historiques et pittoresques de notre patrimoine national. Le terril du 10 en fait parti.

C

e statut a été accordé à
l’ensemble des terrils de
notre région au titre de la loi
1930. Celle-ci a pour objet de
réorganiser la protection des
monuments naturels et des sites
historiques ou pittoresques, ici
en l’occurrence.

Après l’inscription du bassin
minier au patrimoine mondial
de l’Unesco en 2012, cette
nouvelle décision renforce
l’identité de notre région et de
notre commune. Elle permettra
également de préserver la
silhouette monumentale des
terrils.

Les terrils de 53 communes étendus
sur 100 km et deux départements sont

concernés dont ceux de Méricourt et
de Rouvroy.

Association

Mobilisation autour du Secours Populaire

E

n plus de la distribution de denrées
alimentaires, le comité local du
Secours Populaire est soucieux de
proposer des vêtements de qualité à
très bas prix à ses bénéficiaires. Pour les
aider dans leur tâche, l’association peut
également compter sur la mobilisation
des billysiens.

C’est dans cette optique que
l’association De Fils en Aiguilles et
aux Fourneaux a fait un don. En effet
tous les vêtements invendus lors de leur
dernière journée portes ouvertes ont
été offerts à l’association caritative.
D’autres parts, les élèves de 4ème et 3ème
Segpa du collège David Marcelle ont
collecté des vêtements. Après les avoir
triés, lavés et repassés, ils ont rempli 25

cartons qu’ils ont eux même remis au
Secours Pop’.
Des actions empreintes de solidarité
qui ne manquent pas d’inspirer les plus
jeunes.

Le Secours Populaire ouvre son
local pour la vente de vêtements,
rue Alfred Nobel,
les mardis et jeudis
de 14h30 à 16h30.
Cette vente est ouverte à tous.

Les anciens sapeurs pompiers s’associent

L

e 1er janvier 2016, le regretté
Eric Malbranque, ancien chef du
Centre de Première Intervention, a
créé l’association des Anciens Sapeurs
Pompiers de Billy-Montigny.

Suite à sa disparition, c’est le sergent
Patrick Dorne qui a repris le flambeau.
Lors d’une réception, les membres
du bureau ont réaffirmé la volonté
de l’association de maintenir les liens
entre les anciens soldats du feu par le
biais de sorties, loisirs et de repas.
Si vous souhaitez rejoindre le club,
contactez le 03 21 75 22 82.

Espace Cyber-base de Billy-Montigny – Planning du mois de février
Mardi 14

Mercredi 15

Jeudi 16

Vendredi 17

Samedi 18

17h-19h

14h-16h

16h-19h

17h-19h

17h-19h

9h-11h

Cycle photo (3/3)
premiers pas avec Gimp
(intermédiaire)

Cycle débutants :
manipulations de base
et raccourcis clavier

Accès libre

Montage photo :
le clonage
(intermédiaire)

Quiz informatique :
venez tester vos connaissances
(tout public)

Atelier photo
(intermédiaire)

Mardi 21

Mercredi 22

Jeudi 23

Vendredi 24

Samedi 25

17h-19h

14h-16h

16h-19h

17h-19h

17h-19h

9h-11h

Revoir sa géographie
tout en s’amusant
(tout public)

Cycle débutants :
premiers pas sur
Internet

Accès réservé aux
demandeurs d’emploi

Accès libre

Atelier réseaux
sociaux :
découvrir Facebook
(tout public)

Atelier photo
(intermédiaire)

Enquête sociale

Agenda

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/OJbsAY3N3lFM43Hi1
ou en version papier au CCAS, en mairie, à la médiathèque, au Point Information
Jeunesse et au Cyberbase.

Culture
______________

Nouveautés
médiathèque

Association

CD
DAVID GUETTA: Happy new year! ;
JUL: L'ovni ; BRUNO MARS: XXIV
K Magic ; METALLICA: Harwired...
to self destruct ; ROLLING STONES:
the blue and lonesome ; OLIVIA RUIZ
: Nos corps aimants ; STING: 57th and
9th ; VERSCHUREN - HORNER:
accordéon 2017 ; VIANNEY: Vianney

Bourse aux vêtements
organisée par l’Amicale Laïque
SAMEDI 11 MARS à la salle
d'Oeuvres Sociales de 10h à 17h.
Inscriptions
mardi 28 février de 16h à 17h30
et le mardi 7 mars de 15h30 à 17h
au centre Picasso.
Prix des tables: 3 € la table de 1m80
et 2€ la table de 1m20.

DVD
Baby sitting 2 ; Blair Witch ; Frantz
; Kubo et l'armure magique ; Le
Labyrinthe: la terre brûlée ; Marion
13 ans pour toujours ; Nerve ; Radin!

Clifden Ramblers
(musique folk irlandaise)

Samedi 25 mars 2017
à 20h30

Association
______________

DU 1ER AU 16 FÉVRIER
Cession Graines et plants 2017
organisée par les amateurs de Jardins
à la zone Eurobilly Bâtiment 2
(rue Ampère)
de 9h à 12h et de 14h à 16h
et le SAMEDI 11 FÉVRIER
de 9h à 12h.
SAMEDI 18 FÉVRIER
Concours de belote
organisé par
le Foyer Artistique Billysien
à la Maison du Peuple rue F.Evrard
Inscriptions à 14h, tarif 5€.
Début de la partie 14h30.

Sport
______________

Concert avec

&

SAMEDI 11 FÉVRIER
Médiatroc
à la médiathèque Nelson Mandela.
de 14h30 à 16h.
*Nouveauté, vous pouvez
dorénavant apporter vos jeux de
société (dans un état correct).

PAF 12

Exposition sur la musique irlandaise
à la médiathèque Nelson Madiba Mandela
du jeudi 16 mars au mercredi 29 mars.
Vernissage le samedi 25 mars à 11h

Spectacle patoisant avec Bertrand Cocq dans

DIMANCHE 26 FÉVRIER
Championnat de football
Promotion honneur régionale
CBM - MARCQ. O. 2
au stade Paul Guerre à 15h.
SAMEDI 4 MARS
Championnat de handball
Nationale 2
CBM - Asnières
Complexe Otello Troni à 20h45

“Bertrand va vous dire quoi”
VENDREDI 10 FÉVIER 2017

Ouverture des portes à 19h30. Spectacle à 20h. PAF : 10 €

Réservations en mairie au 03 21 13 81 13 ou à la médiathèque au 03 21 49 08 59

