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infos

Centre de loisirs

Comme un air
de printemps
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Toutes les informations sur le site www.billy-montigny.fr et sur la page Facebook /ville.billy.montigny

Infos Pratiques

Travaux

Ramassages

Collecte d’encombrants
Une collecte d’encombrants aura
lieu le jeudi 11 mars dès 7h.
Petits rappels :

Des déchetteries vous accueillent
pour vous débarrasser de vos
déchets spécifiques :

• 1m3 maximum par collecte
• Pas d’objet de plus d’1m60 ou
de plus de 40 kg
• Certains objets sont exclus de
la collecte.

• Pont-à-Vendin : ZA de la
Canarderie – Rue Arthur Thomas
• Sallaumines : rue de Guînes
• Grenay : ZAL Quadraprac –
Rue de Condé

COVID-19

Une aide pour les commerçants
La communauté d'agglomération
de Lens-Liévin a voté la
prolongation jusqu’au 31 mars
2021 de l’aide financière -non
remboursable- à destination
des commerçants et artisans
indépendants basés sur les 36
communes de son territoire,
dont Billy-Montigny.

Il s’agit d’une subvention d’un
montant forfaitaire de 1500 € qui
est proposée aux commerçants
et artisans .
Toutes les informations sur le site
internet www.agglo-lenslievin.fr

Droits de la femme

Rejoignez la marche !

L

’association « Femmes tout
simplement », qui a pour
vocation d’aider les femmes
en difficulté, quels que soient
leur âge, leur origine ou leur
religion, organise une marche
à l’occasion de la journée des
Droits de la femme. Elle aura
lieu le dimanche 7 mars au Parc
des Îles. Un premier départ
se fera depuis le parking du
cimetière de Billy-Montigny à
10h (rendez-vous à 9h45). Vous
pouvez aussi directement les

fin d’améliorer la qualité de
la distribution électrique,
des travaux, qui entraîneront
une coupure d’électricité sur la
commune, auront lieu le mardi 2
mars entre 8h30 et 16h30 dans les
quartiers suivants :
• 43 rue d’Auxerre
• 38 bis rue Jacques Duclos
• 1 au 7, 4 rue Jules Guesde
• 31 au 33, 37 au 41, 50 au 70,
82, 88 au 90, 35B, 58B, 76T, 74B
avenue Léon Blum
• 1 au 11, 2, 6, 10 rue de Carcassonne
• 1 au 13, 17, 6, 10 au 12, 16 au
28, 32, 36 au 40, 38B rue Jacques
Duclos

Ecole maternelle

Inscription
en 1ère année

Inscription sur place. Une
participation de 2€ sera
demandée pour financer les
futures actions de l’association.
Ouvert à toutes et à tous. Prévoir
un gilet réfléchissant par mesure
de sécurité. Un rafraichissement
vous sera offert.
femmestoutsimplement@yahoo.com

Un mois de souvenir
Commémoration
de
la
catastrophe minière du 10 mars
1906 au cimetière de BillyMontigny à 10h15.

A

rejoindre à partir de 10h30 au
Parc des Îles Aquaterra pour un
second départ.

Commémoration

Mercredi 10 mars

Coupure
d’électricité

Vendredi 19 mars

Cérémonie du 59e anniversaire de
la signature des accords d’Evian
pour le Cessez-le-feu en Algérie.
Rassemblement à 18h au monument aux morts rue Etienne Dolet.

Vous souhaitez inscrire votre
enfant en première année
de Maternelle pour la rentrée
de septembre 2021 ? Voici les
démarches à suivre :
• Remplir le dossier
d’inscription, disponible en
mairie ou sur le site de la ville
• Fournir les pièces demandées
• Ramener l’ensemble en
mairie pour validation.
Une fois validé, le dossier sera à
déposer à l’école.

Etat civil
Naissances
Issra AMEZOUAR, le 18-01 à Lens ;
Louise Sueur, le 21-01 à Arras ;
Imrân Idali, le 23-01 à Lens ;
Zaven Santraine Lancon,
le 21-01 à Lens.

Décès
Michel Lecointe, 85 ans ;
Andrée Thery ép. Masse, 100 ans ;
Didier Buirette, 57 ans ;
Aniela SAWKA ép. Kuzniarek, 90 ans ;
Georges Dupas, 74 ans ;

Vaccination
Vous souhaitez vous faire
vacciner ? Contactez dorénavant
le 03 92 04 34 71 pour être mis
en relation directement avec les
centres de vaccination.
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Cher(e)s Billysiennes et Billysiens,
« Adaptation » est le maître mot qui domine nos existences depuis
maintenant un an. L’apparition de la Covid nous a obligés à modifier nos
habitudes, notre façon de travailler, nos rapports aux autres… Nous savons
les efforts que cela coûte à chacun et à quel point le manque d’activités et
d’animations vous manquent. L’espace Léon Delfosse a d’ailleurs hâte de
rouvrir ses portes pour vous proposer de nouveaux spectacles et concerts.
Dans ce contexte où chacun recherche la convivialité, notre rendez-vous
dominical autour de quelques crêpes, à l’occasion de la Chandeleur, fut
l’occasion de briser quelque peu la morosité ambiante. Les enfants, quant
à eux, ont la chance de pouvoir continuer à profiter des centres de loisirs et
des mercredis permanents. Même si les sorties sont restreintes, ces temps
de détente leur permettent de s’occuper les mains et l’esprit en compagnie
de leurs petits camarades et de redécouvrir notre belle ville grâce à quelques
balades-découvertes.
Face aux directives de l’Etat, parfois peu lisibles et manquant de
cohérence, notre équipe municipale met tout en œuvre pour atténuer les
effets de cette crise sanitaire. Nous continuons, par ailleurs, à porter nos
projets auprès des partenaires financiers, ou encore, à réunir les différents
comités de pilotage de façon à nous tenir prêts à relancer l’activité
municipale dès que le moment sera venu. Nous restons, en effet, déterminés
à poursuivre les investissements destinés à l’amélioration de votre cadre de
vie et de nos services publics, tout en maintenant un soutien bienvenu à la
vie associative et en renforçant nos actions de solidarité.
Nous espérons que la situation s’améliorera dans les semaines qui
viennent. En attendant, gardons les gestes de précaution en tête… ainsi que
le moral.

Événement
Télévision

De Billy-Montigny à « Pékin Express » !
Après une inscription en août 2019 et de nombreux castings,
notre jeune couple de Billysien fait partie des huit binômes
sélectionnés sur les 40 000 inscrits. Le tournage de l’émission
a démarré fin février 2020 avec arrêt fin mars en raison de
l’épidémie de coronavirus. Il a repris en septembre pour
une finale le 1er octobre 2020. Mais chut ! Nous n’en dirons
pas plus pour le moment, vous le découvrirez en regardant
les émissions chaque mardi à 21h05 sur M6, présentée par
Stéphane Rotenberg (la première a eu lieu le 23 février).
Qu’est-ce qui vous a donné envie
de participer à Pékin Express ?
Aurore : C’est moi qui ai eu
l’idée d’y participer. Dès que j’ai
regardé la première émission en
2006, je me suis dit : “ un jour,
je le ferai ”, et voilà le jour « J »
est arrivé.
Jonathan : Moi, je ne connaissais
pas du tout, et quand ma femme
m’en a parlé je me suis dit
“ ouah, tu plaisantes ! ”, et puis,
quelques jours plus tard on s’est
inscrits.
Comment avez-vous
appréhendé ce jeu télévisé ?
Aurore : N’étant pas sportive du
tout par rapport à Jonathan, j’ai
pris un abonnement à la piscine
de ma commune, et je me suis
entraînée tous les jours pendant
deux mois. Les maîtres-nageurs
ont été formidables avec moi

et ne savaient pas pourquoi je
faisais tous ces efforts.
Que ressort-il de cette émission ?
Aurore et Jonathan : Avec 1
euro par jour et par personne,
on doit faire du stop pour rallier
le point d’arrivée et se faire offrir
le gîte et la nuit chez l’habitant.
Dès notre arrivée en Ouganda,
on a pu voir toute l’humilité et le
partage dont les gens faisaient
preuve. Ils nous offraient
leur nourriture, alors qu’eux
n’avaient pas grand-chose pour
se nourrir. Ce sont les mêmes
valeurs que nos grands-parents
nous ont transmises.

Mercredi
10 février,
Aurore et
Jonathan
sont venus à
la rencontre
de l’équipe
du BillyInfos pour
partager le
récit de leurs
aventures.

Avez-vous gardé contact avec
d’autres participants ?
Aurore et Jonathan : Oui.
Malgré l’esprit de compétition,
tous les participants étaient
bienveillants. On se contacte
tous pour prendre des nouvelles,
surtout dans le contexte actuel.

Pour notre part, cette aventure
d’une vie n’a fait que consolider
notre couple et on sait qu’on
peut vraiment compter l’un sur
l’autre.

Tous devant
votre
télévision
le mardi 2
mars, pour
découvrir
la suite des
aventures
de nos
billysiens.

Crédit photo : M6 production
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Avez-vous rapporté des
souvenirs ?
Aurore et Jonathan : Nous
avons gardé les précieux sacs
à dos dans leur jus naturel et
malheureusement on a perdu
nos gourdes. Mais les plus beaux
souvenirs resteront gravés dans
nos mémoires. Nous avons
également offert quelques
bijoux et du maquillage pour
les femmes qui nous ont si bien
accueillis.

Jeunesse
Inscriptions

Faites le plein d’activités extra scolaires !
Le service jeunesse de la commune vous propose des animations durant
les mercredis et les vacances scolaires, pour les enfants de maternelle, de
primaire mais également pour les adolescents !

Les adolescents
du Centre
d'animation
jeunesse ont
été initiés
à la réalité
augmentée
avec
l'association
Avenir des
cités.

Tu as entre 11 et 17 ans ? Tu
aimes te retrouver avec des
jeunes de ton âge autour
d’activités variées ? Viens nous
rejoindre au CAJ à l’occasion
d’un « escape game » au parc
urbain le samedi 31 mars.
Pour
toutes
informations,
contacte Catherine Hantute au
06 72 57 75 76.

Pour les inscriptions,
téléchargez l’application sur
Google play ou Appstore ou
rendez-vous sur
billymontigny.myperischool.fr
et entrez le code commune
CZVRVNT

Les enfants des centres de loisirs ont célébré Mardi gras

Sections sportives du collège David Marcelle

T

u es un(e) élève
sérieux(se), motivé(e),
passionné(e) de football ou de
handball, et tu veux réussir tes
études ? La section sportive
te permet de progresser et de
construire un double projet
scolaire et sportif.
Entrée possible en 6ème,
5ème, 4ème et 3ème.
Demande un dossier afin de
passer le concours d’entrée.

Renseignements au collège au 03 21 20 28 86
ou sur le site https : //david-marcelle-billy-montigny.savoirsnumeriques62.fr

Retrouvez en ligne la vidéo de
présentation réalisée par les
responsables de la section sportive
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Culture en terre !

Mars, retour au jardin !

Simple et compliqué à la fois,
en cette période il faut lui faire
de la place. Pour cela rien de
tel que de le scarifier, éliminant
la mousse qui l’étouffe, pour
libérer de l’espace vital, aérer le
sol et le nettoyer par la même
occasion.

Taille de «printemps»
Il est temps de tailler vos arbres,
arbustes à la floraison estivale
(à partir de juin), mais pas ceux
à floraison printanière afin de
profiter de leurs jolies fleurs.

Pour ce qui est de l’esthétique
(mauvaises herbes) chacun
est libre de son choix, mais
pour
chaque
intervention
privilégiez plutôt le manuel ou
le mécanique que le chimique.

Pour la plupart des rosiers,
vous allez pouvoir rabattre vos
rameaux en ne conservant que 3 à
5 yeux (bourgeons) en partant de
la base de votre sujet. Le dernier
sera dirigé vers l’extérieur.

Le semis

Tailler par étapes :

1. Supprimer le bois mort et
les tiges abîmées ou malades
2. Éliminer les branches qui
se croisent
3. Éclaircir le coeur du sujet
N’hésitez pas à avoir recours
au recépage d'un arbuste que
vous jugez trop vieux, sans
intérêt, triste … En utilisant ce
procédé vous lui redonnerez
une seconde jeunesse, il en
sortira plus vigoureux, florifère…
Tentez-le !

À ne pas négliger !
Vérifiez votre matériel de jardinage.
Qu’il soit mécanique ou manuel, c’est lui qui
vous épaulera dans toutes les tâches qui vous
attendent au jardin. Rien de plus frustrant qu’une
tondeuse qui ne démarre pas, qu’un sécateur
grippé, qu’un coupe bordure sans fil, qu’une
rasette non affûtée…
Alors un peu de mécanique s’impose.

Pour finir, n’oubliez pas

La meilleure façon de jardiner restera
toujours celle faite avec passion !

Dans vos
agendas !

La collecte des déchets
verts reprendra le 29 mars
jusqu’au 26 novembre, le
vendredi dès 13h.
Veuillez présenter sur
le trottoir verdures ou
petits branchages. Attention : maximum 1m3 par
collecte, soit 10 sacs de
verdure de 100L ou 1m3
de branchages fagotés.
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Le gazon

à la Une !

Les choix budgétaires de la
municipalité sont reconnus !
Le terrain de football et la piste
d’athlétisme du stade Paul
Guerre ont fait la Une ainsi que
l’objet de deux pages complètes
du magazine
«Terrains de Sports»
(numéro 160-161).
Article et intervention de Bruno
Troni, maire, à retrouver sur
terrainsdesports.com

Simple conseil : prenez le temps,
ne pas brûler les étapes, les
températures restent encore
fraîches !
Donc, oui il est l’heure de se
mettre au semis…sous abris !
Profitez d’être dans l’atelier ou
sous serre… pour rempoter vos
bulbes d’été pour accélérer la
pousse et ainsi pouvoir planter
en pleine terre non pas des
bulbes, rhizomes, tubercules,
mais de vraies plantes déjà
développées pour arriver au
jardin après les saints de glace
(15 mai).

Votre médiathèque vous recommande...
Roman

« Le bonheur est au fond du couloir à gauche » de J.M Erre.
Plongée en apnée dans les abysses de la
littérature feel-good
L’histoire

Un matin, au réveil, Michel
est éconduit par Bérénice,
la femme de sa vie,
rencontrée trois semaines
auparavant.
Grand
dépressif, consommateur
d’anxiolytiques et lecteur
de Michel Houellebecq,
il décide de reconquérir
celle qu’il aime en douze
heures. Elle lui a laissé des
manuels de psychologie
positive, dans lesquels il
espère trouver les clés pour
atteindre l’objectif qu’il s’est fixé.

L’auteur

Jean-Marcel Erre, qui signe
ses romans J. M. ERRE, est
une curiosité dans le paysage
littéraire français. Il a écrit
des polars, des romans, des
nouvelles,
chacun
narrant
des histoires très différentes,
mais toujours avec ce même
style rythmé et entraînant,
et cet humour décalé “à
la Houellebecq”, dont il se
revendique.

L’esprit du roman

Le bonheur est au fond du
couloir à gauche n’y déroge pas.
Les éclats de rire, tant les mots

sur l’absurdité de notre époque
font mouche, sont au rendezvous
J. M. ERRE tient son récit
et excelle dans cet art de la
narration loufoque et totalement
déjantée. Tous les travers de
notre absurde époque y sont
décrits, dans une quête de sens
qui à force d’être désespérante
en devient hilarante.

Effet final

Un franc éclat de rire, qui remise
les Xanax et autres Lexomil au
placard au moins le temps de la
lecture.

Jeux vidéo

Cinéma

«
Le bonheur des uns »
Réalisation Daniel Cohen.

Plongez dans
le
retro-gaming
Aladdin & The Lion king
Disney Classics Games.

XBox One - PS4 - Switch - PC

Dans le rayon des DVD c’est «Le bonheur des uns» de Daniel
Cohen qui est notre coup de cœur pour ce mois de février.

C

ette comédie met en lumière
les rapports que nous
entretenons avec nos proches, nos
amis, l’évolution des relations, de
l’amitié, du couple au fil du temps.
Le rapport de l’homme et de la
femme au sein du couple y est
aussi décrit : l’homme est-il celui
qui sait tout ? qui assure tout ? qui
maîtrise tout ? qui gagne tout ?

Et quand, du jour au lendemain,
tout bascule et que c’est la douce
femme discrète qui se révèle,
comment son mari, ses amis
réagissent-ils devant ce succès ?
« Jonglant entre le rire et le
cynisme, Le bonheur des uns
décrit à merveille le malheur des
envieux et des cupides » AFP

A

près avoir fait le bonheur des
détenteurs de la Sega Megadrive
et de la Super Nintendo dans les
années 1990, «Aladdin» et «Le Roi
Lion» ont suivi la mode des portages
HD sur l’avant-dernière génération de
consoles de salon.
C’est sur support Xbox One que
votre médiathèque vous propose de
découvrir, ou de redécouvrir, ces deux
classiques Disney sous leurs plus beaux
pixels à travers les rues d’Agrabah et de
la savane du Kenya.
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Â vos

Â vos
prêts..

Bulletin d’inscription

prêts..

Nom :…………………………………………………
Prénom : …....…………………………...........
Âge : ……………..................
Téléphone des parents :
………………………...........………………………..
Adresse postale : .........................…
……………………………………………………………
………………………………..………………….………
……………………………………………………........
Autorisation parentale à
compléter et à signer :
Je soussigné(e), M/Mme ……………
………………………………………................,
parent de l’enfant …………………………
……………………………………………………………
autorise ma fille/mon fils
à participer

à la chasse à l’œuf le samedi 3
avril 2021 de 10h à 12h au parc
urbain.

au concours numérique
de gâteau organisé par la
municipalité dont la remise de
prix aura lieu le samedi 3 avril à
14h, au parc urbain.

J’autorise également la municipalité
à prendre mon fils/ma fille en photo, à
enregistrer un film, à utiliser cette/ces
photo(s) et la vidéo réalisée par ses
propres soins pour une publication
sur le site Internet et le facebook de la
ville ou sur tout support d’information
relatif à la promotion des activités du
3 avril 2021.

Signature

Tu aimes les défis ?
Chercher ?
Tu es billysien, tu as entre 3 et 11 ans,
rejoins-nous au parc urbain
pour participer à notre chasse à l’œuf
le samedi 3 avril de 10h à 12h.

Cela t’intéresse ?

Il suffit de compléter le bulletin
et de le déposer en mairie
au plus tard le 20 mars 2021.
ATTENTION : places limitées à 50 enfants.

Tu aimes cuisiner ?
Tu as des talents de
pâtissier ?
Tu es billysien, tu as entre 12 et 17 ans,
nous te proposons de participer à notre concours
du gâteau le plus original !
Pour cela, il te faut sélectionner ton meilleur gâteau
et le défendre en réalisant une courte vidéo
de 2 à 3 minutes durant laquelle on te voit préparer
ta création, la réaliser, la cuire, et ensuite tu
expliques pourquoi les élus doivent te désigner
gagnant(e) du concours.
Une fois cette vidéo réalisée,
rends toi à la médiathèque
du 13 au 20 mars pour la déposer.
Pense à bien venir avec ton téléphone et ton fil de chargeur.
N’oublie pas au préalable de déposer ton bulletin de
participation en mairie car cette animation
est réservée aux 15 premiers inscrits !

