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Cher(e)s Billysiennes et Billysiens,

Cette année encore, la musique et la danse étaient au rendez-vous dans notre 
commune pour opérer, en douceur, la transition du printemps à l’été. L’invitation 
au voyage et à l’émotion de l’école municipale de danse fut une réussite tandis que 
l’école de musique et la société symphonique ont partagé avec leur auditoire un joli 
moment d’évasion. 

Alors que la cloche sonnait la fin de l’année scolaire et que les rires des élèves 
finissaient à peine de résonner dans les cours d’école, c’est le centre de loisirs 
qui prenait le relais. Ce sont plus de 140 enfants qui s’en sont donnés à cœur joie 
tout ce mois de juillet. Entre les grands jeux, les pique-niques et les sorties sur 
notre belle Côte d’Opale, l’heure n’était pas à l’ennui et, déjà, certains d’entre eux 
préparent leurs sacs à dos en prévision du mois d’août. Une occasion rêvée pour 
s’aérer l’esprit, se dégourdir les jambes… et se déconnecter des écrans et du monde 
virtuel pour rejoindre ses amis dans un monde bien réel et tout aussi divertissant.

Pas le temps de s’ennuyer non plus du côté de notre municipalité et de ses services 
qui, après le grand succès du 14 juillet, préparent activement Festi’cités qui aura lieu 
du 14 au 17 août. Au fil des ans, cette manifestation a su s’imposer comme un beau 
rendez-vous populaire fait de spectacles, de rencontres et de joie. C’est un plaisir 
pour nous de vous convier à venir nombreux pour assister à la parade des Gilles ou 
au spectacle brésilien, vous lancer dans le graff, vous initier à la capoeira mais aussi 
pour participer à des promenades en poney ou encore découvrir des modes de 
déplacement originaux en phase avec la sauvegarde de l’environnement.

La nature nous a gratifié d’un mois de juillet très ensoleillé, souhaitons que ces jours 
de fête puissent bénéficier d’une météo aussi clémente.

Votre maire

Bruno TRONI

Vive les mariés !
Mariages

Naissances
Lyliana Lamon, le 01-06-2018 ; Marius Avit, le 03-06-2018 ; Aymen Jbilou, le 
06-06-2018 ; Laya El Masaoudi, le 09-06-2018 ; Manon Lheureux, le 09-06-2018    
Gabriel Rouseau, le 10-06-2018 ; Jaade Guisgand, le 13-06-2018 ; Louana Courby 
Salingue, le 14-06-2018 ; Matheis Saussé, le 16-06-2018 ; Noé Saussé, le 16-06-2018  
Marius Alliot, le 18-06-2018 ; Elena Delanghe, le 20-06-2018 ; Zoé Botti, le  
27-06-2018 ; Hugo François, le 29-06-2018.

Décès
Anne Meunier, 70 ans ; Marie-Thérèse Wallez, 90 ans ; Jean-Pierre Frutier,  
71 ans ; Claire Chevalier, 89 ans.

Si vous vous absentez pendant les 
vacances scolaires, les services de 

police ou de gendarmerie peuvent, 
à votre demande, surveiller votre 
domicile ou votre commerce au cours 
de leurs patrouilles quotidiennes.

Avant votre départ, inscrivez-vous 
auprès de votre commissariat de police 
ou de votre brigade de gendarmerie.

Photo d’archive 

Été rime avec bonheur, et bonheur, 
avec mariage. Durant les mois de 

juin et de juillet, plusieurs mariages 
ont été célébrés en l’hôtel de ville de 
Billy-Montigny.

Félicitations aux jeunes mariés !
Grégory Thuillier, technicien, et 
Paméla Manouvrier, unis le 23 juin 
par Joël Rolland, adjoint au maire.

Pascal Michalski, cariste, et Anne-
Marie Carre, préparatrice de 
commande, unis le 23 juin par Joël 
Rolland, adjoint au maire.

Cyril Letombe, responsable de 
production, et Mildred Dos Santos, 
vendeuse, unis le 7 juillet par Michel 
Monnier, adjoint au maire.

Jordan Dilly et Laura Courcelle, 
unis le 7 juillet, par Michel Monnier, 
adjoint au maire.

Emmanuel Asset, préparateur de 
commande, et Cindy Leroy, employée 
libre service, unis le 23 juin par Joël 
Rolland, adjoint au maire.

Sans condition de ressources et 
d’éligibilité pour les familles, tous 
les jeunes de moins de 18 ans, 
habitant l’une des 36 communes 
de l’agglomération, dont Billy-
Montigny, peuvent obtenir 30 euros 
de déduction pour toute inscription 
dans un club sportif du territoire, à 
raison d’un seul chèque par jeune et 
par année scolaire.

Le dispositif pour la saison 2018-2019 
est ouvert depuis le 1er juillet jusqu’au 
31 décembre.
Inscriptions sur 
www.agglo-lenslievin.fr/pass-sport
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DOSSIER

NOS ENFANTS ET LE NUMÉRIQUE, 

QUELS SONT LES RISQUES ?

Les dérives du numérique sont bien souvent associées aux jeux vidéo. 
Violence, addiction et repli sur soi, il est le coupable idéal. Et pourtant, ce 
média, qui est aussi considéré comme le huitième art par beaucoup, est 
un vecteur de bien d’autres choses.

Le domaine vidéoludique est le 
deuxième secteur économique de 

l’industrie culturelle dans le monde, 
derrière les livres. Il prend donc une 
place prépondérante dans la société 
et brasse tous types d’individus.

Récemment, l’OMS (Organisation 
mondiale de la santé) a reconnu le ca-
ractère addictif des jeux vidéo comme 
une maladie. Toutefois, même si cette 
décision donne du grain à moudre à 
leurs détracteurs, l’OMS relativise en 
précisant que “ seule une petite mino-
rité est atteinte par ce trouble ”.

Yann Leroux, docteur en psychologie et 
spécialiste en la matière, tempère éga-
lement ce constat en estimant que ce 
ne sont pas les jeux vidéo qui entrainent 
l’addiction mais des pathologiques pré-
existantes. Bref, l’addiction ne serait que 
le symptôme d’un autre trouble.
Néanmoins, beaucoup s’accordent à 
dire que l’usage excessif peut être no-
cif à long terme.

Le jeu vidéo 
a-t-il des bienfaits ?

En 2017, une étude expérimentant Su-
per Mario 64 a démontré qu’une acti-
vité vidéoludique pouvait développer 
les cellules grises dans une large partie 
du cerveau. Le jeu vidéo est également 
utilisé par des psychologues comme 

thérapie pour certaines maladies. 
De nos jours, les intrigues des jeux vi-
déo sont par ailleurs souvent ancrées 
dans la réalité et abordent des faits his-
toriques qui bénéficient, de fait, d’une 
autre portée auprès du grand public. 
La saga Assassin’s Creed, par exemple, 
explore différentes époques comme la 
Renaissance italienne, et Metal Gear 
Solid 3 prodigue un cours d’histoire 
sur la crise de Cuba durant la Guerre 
froide. Pour ce faire, les concepteurs 
ont reçu l’aide de consultants comme 
des professeurs d’histoire ou des spé-
cialistes en géostratégie militaire.

Comment aborder le jeu 
sereinement ?

L’une des premières préoccupations 
des parents est la présence de la vio-
lence. Pour certains jeux, cet aspect est 
complétement assumé par le créateur. 
Au même titre qu’un sombre polar ou 
un film d’épouvante, cette orientation 
est le fruit de choix artistiques comme 
pour le décrié Grant Theft Auto.
 
A l’instar du cinéma, pour ne pas heur-
ter la sensibilité des plus jeunes, le jeu 
vidéo est soumis à une classification 
définie par âge. De plus, des descrip-
teurs sont également visibles sur les 
boitiers. Une fois l’achat effectué, il 
incombe aux responsables légaux de 
donner à l’enfant accès ou non au jeu. 

• Se renseigner sur le jeu : vérifier 
la tranche d’âge à laquelle le jeu 
s’adresse. Des pictogrammes vous 
indiqueront également si le jeu est 
violent ou encore s’il comporte des 
scènes à caractère sexuel.

• Fixer des règles claires : établir des 
horaires d’utilisation. Pour être plus 
efficaces, ces règles doivent être définies 
avec l’enfant et, dans une certaine 
mesure, tenir compte du jeu car certains 
nécessitent plusieurs heures pour passer 
d’un niveau à l’autre.

• Être attentif à l’espace de jeu : 
installer l’espace dans un lieu de 
passage ou une pièce de vie. Il est 
important d’avoir un regard sur ce 
qui se passe à l’écran, de maintenir 
une présence familiale et ainsi 
d’éviter que l’enfant ne s’enferme 
sur lui-même.

Et le jeu vidéo dans tout ça ?

Quelques conseils :

Selon une étude d’Ipsos, la durée 
d’utilisation d’Internet augmente 

fortement chez les jeunes (notamment  
pour les 1-6 ans qui s’en servent durant 
4 heures 30 par semaine soit deux fois 
plus qu’en 2012). Dès lors, il n’est pas 
inutile de mettre en lumière les dangers 
qui peuvent se cacher derrière les écrans 
quels qu’ils soient.

La vie sociale ne se résume 
pas aux réseaux « sociaux »

Les principaux attraits d’Internet sont 
sans conteste les réseaux sociaux. 
Facebook, Twitter ou Instagram ont 
envahi la vie d’une part croissante de 
la population et pas seulement chez les 
plus jeunes. Nombreux sont ceux qui 
doivent lutter pour ne pas s’y connecter. 
Si ces réseaux peuvent être un relais 
efficace pour organiser des soirées ou 
autres rencontres, il est indispensable 
de veiller à ne pas se couper du monde 
extérieur jusqu’à en oublier de faire des 
activités avec sa famille et ses amis. 

Sur ce point, les déclarations les plus 
retentissantes quant à l’impact de 

ces réseaux émanent d’anciens co-
créateurs de Facebook, l’un d’eux ayant 
clairement affirmé que « le réseau 
social détruit le tissu social ». 

Au-delà de la durée de connexion, le 
danger réside aussi dans le contenu que 
les utilisateurs mettent en ligne et qui, 
comme le soulignent des experts, « se 
propage de façon virale ». Ainsi, outre de 
graves problèmes de harcèlement subis 
par certains enfants, des utilisateurs 
regrettent parfois d’avoir partagé 
certains aspects de leur vie privée, voire 
intime, avec des « amis » qui, au final, 
n’étaient pas ce qu’ils semblaient être.

Développer un sens critique

La vigilance est également de mise en 
dehors des réseaux sociaux. Ainsi, si 
Internet ouvre des possibilités infinies 
en matière de recherches et permet 
d’assouvir sa curiosité, le risque est 
grand de se retrouver noyé sous une 
masse d’informations au demeurant 
pas toujours très fiables. Le web étant 
devenu le média préféré des jeunes, il 
est indispensable de  développer leur 

capacité d’analyse et leur esprit critique.
Le monde médical pointe par ailleurs du 
doigt l’augmentation, chez les enfants, 
des « difficultés attentionnelles, 
des retards de parole-langage, des 
difficultés d’apprentissage… qui ont 
pour la majorité un dénominateur 
commun : l’exposition précoce et 
intensive aux écrans ».

Autant de raisons qui militent pour que 
les parents encadrent et accompagnent 
leurs enfants dans la découverte 
d’Internet et l’utilisation des écrans. 

•Désintérêt pour l’école, les devoirs, 
la vie relationnelle ;
•Refus de tout engagement extérieur 
pour rester face à l’écran ;
•Présentation de troubles du 
sommeil et inversion des rythmes 
jour/nuit ;
•Capacité à être « scotché» à l’écran 
plusieurs heures d’affilée ;
•Perte d’intérêt pour toute autre 
activité ou loisir ;
•Acceptation des invitations 
uniquement liées au jeu.

Ordinateurs, téléphones, tablettes, consoles de jeux…, l’utilisation des écrans s’est accentuée avec le développe-
ment du numérique jusqu’à inquiéter certains membres du corps médical. En effet, si l’emploi de ces technologies 
peut avoir des côtés très intéressants, il est indispensable d’apprendre à bien les utiliser sous peine d’en devenir 
dépendants et de développer certains troubles du comportement.

Depuis son essor dans les années 
1980, l’industrie du jeu vidéo a 

marqué les esprits et forgé sa propre 
culture. Pour lui rendre hommage, 
la municipalité, en partenariat avec 
Meta Jeux, organise à nouveau le 
Billy Geek qui aura lieu du 12 AU 
29 SEPTEMBRE, à la médiathèque 
Nelson Madiba Mandela.

Plusieurs activités seront organisées 
par le personnel de la médiathèque 
avec des tournois, des découvertes 
et une exposition appelée « L’Histoire 
de la Nintendo » qui sera visible aux 
horaires d’ouverture. L’occasion de 
rappeler les règles de base pour 
une bonne utilisation des jeux, 

parmi lesquelles : la 
modération.

Retrouvez le pro-
gramme complet en 

médiathèque, sur notre 
site internet ou encore sur 

notre page Facebook.

Le Billy Geek revient 
à la médiathèque !

Les signes qui alertent :
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Michel MONNIER 
Adjoint au Maire 
délégué au Logement, 
aux Fêtes et Cérémonies.

“Nous espérons voir notre 
population participer 

davantage encore ”
Parole d’élu

Aujourd’hui, certains événements 
ne se font plus mais d’autres ont 
vu le jour. Est-ce un défi pour la 
municipalité de se renouveler ?

Michel Monnier : Au fil du temps, nous 
avons constaté une baisse d’intérêt 
de nos administrés pour certains 
rendez-vous. A titre d’exemple, nous 
avons dû mettre fin au carnaval qui 
n’attirait plus les foules. Mais si un 
nouvel engouement de la part de la 
population se présente, nous sommes 
prêts à réitérer cette opération. 

Tout ce que nous espérons, c’est 
voir notre population participer 
encore davantage aux diverses 
initiatives, comme ce fut le cas pour 
le salon de la bière et des produits 
régionaux, d’autant que la plupart 
de nos animations sont gratuites et à 
destination de tous.

On le sait, les dotations accordées par 
l’Etat aux collectivités locales ne sont plus 
les mêmes qu’autrefois. A quels autres 
financements avez-vous recours ?

M.M : Malgré les restrictions 
budgétaires, nous nous devons de 
proposer des animations attrayantes. 
Il serait facile d’augmenter les impôts 
pour les financer, mais cela irait à 
l’encontre de notre volonté politique. 
C’est pourquoi nous montons des 
dossiers de demande de subvention 
auprès de partenaires tels le 
Département ou la Région. Ceci étant, 
pour la plupart des événements, 
comme la fête de la musique, le 
14 juillet ou les fêtes de quartier 

organisées par les associations, nous 
en finançons une grande partie, voire 
l’intégralité, sans compter l’ingénierie 
que nous apportons.

En dehors de l’aspect financier, 
quelles sont les différentes ressources 
de la municipalité pour mener à bien 
ces initiatives ?

M.M : La mécanique de chaque 
événement est très bien rodée. Nous 
pouvons compter sur nos différents 
services en matière de logistique. Au fil 
des ans, nous nous sommes dotés de 
moyens techniques et d’un régisseur 
afin d’assurer des spectacles de qualité 
professionnelle. Notre partenaire, la 
Radio du bassin minier, apporte aussi 
régulièrement sa contribution.

En matière de communication, nous 
explorons, en plus des affiches et 
imprimés traditionnels, des outils 
numériques comme le site Internet et, 
plus récemment, une page Facebook. 
Pour une meilleure visibilité, nous 
allons aussi remplacer tous les 
panneaux d’affichage, dont ceux 

d’expression libre, ce qui, en même 
temps, limitera la quantité de déchets 
retrouvés à leurs pieds. 

Nous pouvons aussi nous appuyer 
sur le tissu associatif qui représente 
des forces vives, solidaires et 
participatives. 

Les élus honorent chaque date patrio-
tique et commémorative. Quelles sont 
les raisons qui vous motivent ?

M.M : Le devoir de mémoire est une 
obligation morale. Il est indispensable 
de se souvenir des faits historiques 
tragiques, des raisons qui les ont 
provoqués, et surtout des victimes. 
Il est essentiel de transmettre cela 
aux plus jeunes afin d’éviter que des 
événements de ce type se reproduisent.

Résister aux oppressions et combattre 
pour la liberté ne sont pas des concepts 
dépassés comme en témoignent les 
révolutions qui persistent ou éclatent 
aujourd’hui sur la planète. Le message 
de la résistance semble toujours 
d’actualité !

CULTURE
ET FÊTE

Une rhapsodie pour fêter la musique
La municipalité de Billy-Montigny 
est une amoureuse de la musique 
et le prouve régulièrement. Il était 
donc inconcevable pour elle de 
manquer la Fête de la musique.

Le jeudi 21 juin, elle a proposé 
deux plateaux, un face à la mairie 
avec le groupe Vérane, et un autre 
place Leclerc, avec Dysfunk’tion & 
Co, Replay et le tribute au groupe 
Queen, Rock You.

Un régal pour les oreilles !

La fête du 14 juillet a de nouveau été 
une grande réussite cette année. La 

ferveur du public venu nombreux, place 
Mathieu,  en a attesté. 

Profitant de l’engouement pour la 
finale de la coupe du monde de 
football et du soleil omniprésent 
depuis des semaines, Jessy 
Matador et Moussier Tombola 
ont su communier avec un public 
largement mis à contribution.
Le groupe Génération Tubes a 
également entraîné le public avec ses 
reprises de chansons populaires. 

Le tout a été animé par Yves Caré et 
clôturé par le traditionnel feu d’artifice.

Avec les gardes d’honneur de Lorette lors de la cérémonie du 14 juillet

LIESSE POPULAIRE 
POUR LE WEEK-END DU 14 JUILLET
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ÉCOLES

Encore une action en faveur des écoliers !
Chaque année, dans le cadre de sa 
politique de solidarité, la municipalité 
accorde aux écoles des crédits 
destinés à l’acquisition de matériel et 
de manuels scolaires pour les élèves à 
hauteur de 29 € par élève de primaire 
et 20 € par élève de maternelle.
En concertation avec l’équipe ensei-
gnante, le conseil municipal a aussi 
décidé de renouveler la prise en 
charge du complément de fourni-
tures demandées habituellement par 
les enseignants, hormis le cartable, la 
trousse et l’agenda.

Ce que contient le 
« trousseau » offert : 
- stylos bleus, rouges, verts 
et noirs ;
- crayon de bois ; 
- taille-crayons et gomme ;
- bâtons de colle ;
- paire de ciseaux ;
- règle ;
- feutres, crayons de couleur ;
- Ardoise avec feutres ;
- 1 cahier

Les maternelles 
récompensées 
d’un prix

P.9

A la fin de chaque année scolaire, les 
membres du conseil municipal, assis-
tés de parents d’élèves, sont amenés 
à rendre visite aux enfants des trois 
écoles maternelles (Louise Michel, 
Sévigné et Suzanne Lanoy) afin de 
procéder à une distribution de prix.
C’est ainsi qu’une délégation d’élus 
est venue récompenser les écoliers 
pour le travail accompli durant l’année 
scolaire en leur remettant, en présence 
des instituteurs, 411 ouvrages offerts 
par la municipalité.

Ces livres représentent une invitation 
joyeuse à la lecture pour passer un 
moment divertissant. Les écoliers, 
qui sont entrés de plain-pied dans 
les vacances, auront bien du temps 
devant eux pour s’adonner à cette 
activité, histoire de ne pas oublier qu’il 
faut continuer de bien travailler pour 
entamer la future année scolaire.

Boum + dicos = fin d’année scolaire
Depuis plusieurs semaines, ils 
n’avaient plus que cela en tête : LA 
BOUM ! Mercredi 20 juin, s’est 
tenue la traditionnelle boum des 
CM2 organisée par la municipa-
lité pour clôturer la fin de l’école 
primaire.

La salle d’œuvres sociales 
étant indisponible car abritant 

actuellement le restaurant scolaire, 
c’est l’espace culturel Léon Delfosse 
qui a été aménagé pour l’occasion avec 
jeux de lumières, bonbons, gâteaux et 
boissons (non alcoolisées bien sûr !). 
Cet après-midi était animé par Ludo et 
Giovanni de la Radio du Bassin minier 
(99.6 mhz).

Bonne humeur, danse et musique 
étaient au rendez-vous dans une 
ambiance surchauffée, sous la 
surveillance de Nathalie Megueulle, 
Philippe Pecqueur, Dominique Faliva, 
adjoints au maire, et d’Anne-Marie 

Lheureux et Marie-Christine Delambre, 
conseillères municipales. Certains ont 
pu révéler leur talent de danseur avec  
« Just dance » sur Wii. L’occasion pour 
ces élèves de CM2 de passer un agréable 
moment ensemble avant d’entamer une 
nouvelle aventure au collège.

Avant de quitter la salle, le maire, 
Bruno Troni, accompagné d’élus, 
a, comme de coutume, remis aux 
75 élèves présents, un dictionnaire 
français/anglais et une clé USB, le tout 
pour une valeur de 15 € environ. Des 
outils précieux pour la sixième.

Mais oui, mais oui... l’école est finie !

Point d’orgue de l’année 
scolaire, la fête des écoles, 
ou « Kermesse » comme on 
l’appelle plus communément, 
est un événement important 
pour les élèves, les enseignants 
et aussi les parents. 

Cette année, les écoles ont 
abordé des thèmes aussi divers 
que variés tels que les animaux 
à Louise Michel ou les pays 
du monde à Voltaire-Sévigné. 
Quant à Suzanne Lanoy, elle a 
fait son cinéma !

C’est sans oublier le concours 
des associations de parents 
d’élèves qui, tout au long de 
l’année, apportent un soutien 
sans faille au corps enseignant.

Les élèves assurent le spectacle !

Un beau trousseau d’une valeur de 14 euros

Suzanne Lanoy

Louise Michel

Voltaire-Sévigné



Une belle cérémonie des étoiles 
s’est tenue le lundi 25 juin pour 
une mise à l'honneur de l'en-
semble des élèves des sections 
football et handball du collège 
David Marcelle, en présence de 
Joël Rolland, adjoint au maire. 
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ÉCOLES

Un classement global des élèves 
a été effectué au regard de leurs 

résultats scolaires et sportifs mais 
aussi de leur comportement et de leur 
investissement dans les projets du 
collège. 
Une danse, créée par les élèves de 
l'UNSS danse, a fait office d’ouverture, 
et un hommage a été rendu à monsieur 
Hagneré, professeur de sport décédé 
l’an dernier.

Handball

L’effectif, cette année, avoisinait les 
40 élèves. Un nombre qui devrait 
augmenter l’an prochain et permettre 
la constitution de deux groupes 

d’entraînement corrects. Le projet 
« équipe féminine » est maintenu 
au regard des résultats très positifs 
engrangés cette année.

Les benjamins (mixtes) terminent à 
l’honorable place de 3e académique. 
Les minimes garçons, après leurs beaux 
classements de 1rs académiques et 
inter-académiques, ont terminé 10es aux 
championnats de France en montrant une 
très jolie image tant sportive qu’humaine. 
Quant aux minimes filles (accompagnées 
des benjamines surclassées), elles 
accèdent aux championnats de France. 
Plus jeune équipe qualifiée du pays, elle 
arrive 14e et n’aura pas démérité !

sport et éducation
Un beau mariage entre 
Collège

Football

Cette section comptait, cette année, 
un total de 62 élèves dont 10 filles.
La 6e et la 5e garçons obtiennent une 
6e place en finale régionale dans la 
compétition benjamins excellence 
football, tandis que les féminines 
se classent 4es en finale régionale 
lors de la compétition minimes filles 
excellence football. Les 4e et 3e garçons  
accèdent à la finale régionale pour 
la compétition minimes excellence 
futsal à Billy-Montigny. Les féminines 
se qualifient, elles aussi, pour la finale 
régionale de la compétition minimes 
filles excellence futsal.

Lundi 25 juin, le terrain d’honneur 
du stade Paul Guerre a accueilli 

près de 240 élèves des écoles de Billy-
Montigny. A l’initiative de Fabienne 
Skaradek (Voltaire) et Jérémy Laurent 
(Lanoy), les enseignants ont organisé 
une journée d’athlétisme. Le matin, 
ce sont les moyens/grands des 
maternelles qui ont découvert les 
disciplines athlétiques. L’après-midi, 
ce fut le tour de leurs copains de CP et 
CE1 de s’adonner au plaisir des ateliers 
mis à leur disposition.

Cette journée conviviale était encadrée 
par les élèves de CM1/CM2, qui ont pu 
s’investir et se rendre responsable vis-
à-vis de leurs jeunes compagnons.

240 élèves se sont initiés à l’athlétisme

Cette exposition, ouverte aux 
parents durant le temps scolaire, 

s’inscrivait dans le projet d’école 
intitulé "Apporter à chaque élève un 
bagage culturel et scientifique" et dans 
celui du REP en liaison avec le collège 
et le PEAC (Parcours d'éducation 
artistique et culturelle). L'idée était 
de donner "à voir" aux parents, de 
valoriser le travail des enfants et 
surtout de renforcer le partenariat et 
les liens entre la municipalité et les 
trois écoles.

Un travail et des enfants
mis en valeur

Les élèves de l’école Louise Michel 
ont exposé les œuvres picturales et 
sculpturales réalisées tout au long 
de l'année ainsi que celles exécutées 
dans le cadre du projet artistique 
"Art'nimaux", les animaux dans les 
arts. Grâce aux tablettes fournies par 
la mairie, les écoliers ont proposé un 
jeu lors de la visite. Chaque groupe 
disposait d’une tablette contenant les 

QUAND LES ÉCOLES 

Mardi 26 juin, les enfants de la 
maternelle Louise Michel ont 

accueilli, dans leur cour de récréation, 
des poules, des lapins, un poney, un 
âne et bien d’autres surprises. La venue 
de la mini-ferme pédagogique ainsi que 
l’installation de structures gonflables 
ont été rendues possibles grâce à 
l’association des parents d’élèves, qui a 
financé cette animation pour toutes les 
classes de l’école.

La démarche retenue est particulière 
et très intéressante, puisqu’elle 
permet aux enfants de découvrir ces 
animaux dans un milieu connu et ainsi 
de se concentrer davantage sur la 
découverte de l’animal en lui-même.
 
Le temps d’une journée, les élèves se sont 
initiés, tout en s’amusant, aux travaux 

Lors de la semaine culturelle de la circonscription, 
du 23 au 29 mai, les écoles Louise Michel, Voltaire-
Sévigné et Suzanne Lanoy ont exposé leurs travaux 
d'arts visuels de l'année, à la salle Emile Louis. Une 
multitude de projets a été présentée, du Land Art au 
pointillisme en passant par l'art éco.

photos des œuvres pour les petits ou 
des morceaux de celles-ci pour les plus 
grands, l'objectif étant de les retrouver 
lors de la visite de l'exposition de façon 
à rendre cette dernière interactive.

Les élèves ont apprécié de voir leur 
travail exposé et de découvrir les 
réalisations artistiques des autres 
écoles.  Cela leur a également donné 
envie de réaliser de nouveaux projets. 
Rendez-vous est pris pour l’an prochain 
pour de nouvelles découvertes…

EXPOSENT

Education

de la ferme. Ils ont pu s’approcher de 
nos amies les bêtes  s’occuper d’elles, les 
toucher, les caresser, les nourrir et même 

faire des photos sous l’œil attendri des 
instituteurs et du responsable de la 
ferme.

à l’école Louise Michel
UNE MINI-FERME PÉDAGOGIQUE ITINÉRANTE
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CULTURE
ET FÊTE

BILLY-MONTIGNY : UNE VILLE 
AUX FACETTES CULTURELLES DIVERSES L’école municipale de musique 

est ouverte les lundis après-midi 
et mercredis toute la journée. Elle 
compte 70 élèves de 4 à 60 ans. Divers 
instruments sont proposés tels que 
trompette, flûte traversière, violon, 
guitare, piano, violoncelle, accordéon, 
percussion, saxophone, clarinette. Des 
cours de jardin musical et éveil musical 
pour les 4-5 ans, et des formations 
musicales pour les plus grands sont 
dispensés, même pour les adultes. 
Tous les élèves peuvent intégrer l’un 
des deux orchestres pour apprendre 
à jouer ensemble, écouter leurs 
camarades et ainsi développer des 
valeurs musicales et humaines.

Une remise des diplômes a lieu 
chaque fin d’année scolaire afin 
de faire découvrir aux familles les 
progrès réalisés. Cette année, cette 
traditionnelle cérémonie a de nouveau 
rencontré une jolie réussite puisque 
l’espace Léon Delfosse a fait salle 
comble. Chaque musicien en herbe, 

ou plus expert, a ainsi pu montrer 
l’étendue de son talent. Tour à tour, 
chaque « classe » est montée sur scène 
avant de se retrouver ensemble pour le 
final. C’est à ce moment que les élèves 
chantèrent « Quand la musique est 
bonne », sur des accompagnements 
musicaux adaptés par les professeurs 
pour singulariser ce moment. 

Après la remise de diplômes, Fadila 
Briki, adjointe à la Culture, a remercié 
Corinne Vandencruche, la directrice 
de l’école, Cindy Debarge, pour 

Inscriptions et réinscriptions : lundi 
27 août de 14h à 20h et mercredi 29 
août de 8h30 à 20h.
Reprise des cours à partir du lundi 
10 septembre.

L’école municipale de danse

Le traditionnel gala de danse, créé 
de toutes pièces par le Khoréa, 

a de nouveau fait sensation cette 
année. Derrière ce triomphe, se 
cachent les nombreuses personnes 
qui confectionnent les décors, les 
costumes et les chorégraphies. Cette 
année, la présidente Annie Decadt 
et son équipe ont choisi des thèmes 
enchanteurs : le Tour du monde et 
le Plaisir. Ainsi, durant plus de deux 
heures, les spectateurs ont voyagé au 
son du zouk, de la musique africaine en 
passant par la musique latine. Ils ont 
assisté à une représentation de qualité 
donnée par plus de  150 danseurs dont 

le seul but était de donner du bonheur 
à l’assistance. Chacun est parti pour 
un périple à travers la Russie, l’Inde, 
l’Afrique ou encore Tahiti et les Etats-
Unis, et qui s’est achevé par l’Espagne.

Ce gala a pris fin dans les 
applaudissements et les félicitations 
pour les professeurs, les bénévoles 
et l’équipe technique municipale qui 
a effectué un travail d’orfèvre pour 
le décor. La présidente a également 
remercié la municipalité, représentée 
par Fadila Briki, adjointe au maire, pour 
les moyens techniques et logistiques 
mis à disposition toute l’année.

Inscriptions et réinscriptions au Khoréa rue Ampère le mercredi 5 septembre de 
10h à 12h et de 14h à 18h et le samedi 8 septembre aux mêmes horaires.
Reprise des cours à partir du mercredi 12 septembre.

Pour ce cru 2018, la Société 
symphonique de Billy-Montigny 

a tenu son concert de printemps sur 
le thème « Solo – Soli – Tutti » avec la 
participation de Julien Lebesque, ténor.

Le directeur, Michel Wisniewski, a 
souhaité, outre la partie « grand 
ensemble », éveiller la sensibilité 
du public avec les sonorités des 
principaux instruments de l’orchestre 
et provoquer des émotions grâce à la 
qualité d’interprétation des différentes 
têtes de pupitre.

Exceptionnellement, pour la partie 
lyrique, les spectateurs ont pu 
apprécier la pureté de la voix de Julien 
Lebesque, dont la réputation dans 
la région n’est plus à faire. Ainsi, le 
ténor a sublimé certains morceaux 
présentés ce 2 juin.

La médiathèque 
Nelson Madiba 
Mandela

Quand la danse nous emmène en voyage

Pour sa troisième année, l’équipe 
de la médiathèque municipale 

avait concocté une programmation 
culturelle étoffée à destination de 
tous. En plus du partenariat avec les 
écoles de la ville et le foyer Guy Mollet, 
plusieurs temps forts ont marqué 
ces douze derniers mois : la Semaine 
des artistes, la Semaine du goût, les 
Enfantillages, Billy Geek, la Pause Zen, 
les Mini Enfantillages, sans oublier les 
spectacles, les cafés lecture, les séances 
réservées aux « Bébés lecteurs » et les 
ateliers créatifs...

A ce jour, l’établissement culturel 
compte plus de 1 550 adhérents. Fadila 
Briki, adjointe à la Culture, s’est réjouie 
de ce succès lors de la fête de clôture 
qui s’est tenue le vendredi 29 juin. 
Lors de cette  soirée festive, la Ligue 
d’Improvisation de Marcq-en-Baroeul 
a présenté un spectacle inédit et 
totalement improvisé à partir de livres 
proposés et sélectionnés par le public.

La nouvelle programmation s’annonce, 
elle aussi, riche en événements et 
débutera dès la seconde quinzaine de 
septembre. En attendant, Dorothée, 
Marie-Pierre et Carine vous accueillent 
tout l’été, aux horaires habituels.

son accueil toujours de qualité, et 
l’ensemble des professeurs pour le 
travail effectué toute l’année ainsi 
que pour l’organisation et le spectacle 
produit ce soir-là qui a ravi plus d’une 
paire d’oreilles.

Musique

Quelques jours plus tard, les musiciens 
de la Société ont tenu leur assemblée 
générale au cours de laquelle le bureau 
a été renouvelé : 

•Jean-Claude Delevalle : président
•Annie Glaçon : secrétaire
•Justine Copin : secrétaire adjointe
•Corinne Vandencruche : commissaire 
aux comptes 
•Yann Gauer et Dany Monnier : 
archivistes.

Pour la rentrée prochaine :

Pour la rentrée prochaine :

La Société Symphonique

L’école municipale de musique

Gérard Sevin, habitué de la 
médiathèque, en séance de dédicaces

Au programme donc, une vaste étendue 
de musiques en tout genre : classique, 
valse, polka et musiques de film ont 
nourri les oreilles des mélomanes. 
Les compliments sont de rigueur pour 
tous les musiciens présents sur scène. 
Ces derniers ont, en effet, rencontré 
un succès mérité pour ce beau 
spectacle. Régis Vroome a eu droit à des 
félicitations particulières puisqu’il a reçu 
la médaille fédérale pour ses 40 années 
de participation musicale.
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VIE 
ÉCONOMIQUE

           52 ANS QUE 
JE TAPE MA SEMELLE ”

C’est une page qui se tourne, si ce 
n’est un livre entier qui se ferme 

pour Michel Morgant, le maître 
cordonnier de la rue Florent Evrard. 
Sur ses étagères trônent encore 
quelques chaussures, les dernières 
de ses innombrables réfections, qui 
attendent d’être récupérées par leurs 
propriétaires. Quelques clients habituels 
se présentent encore à l’entrée, comme 
s’ils espéraient que l’atelier ne soit pas 
réellement fermé. Et pourtant, à 69 ans, 
celui qui est aussi fabricant de clés a mis 
la sienne sous la porte. 

Michel a connu l’âge d’or du métier. 
Une époque loin du consumérisme 
d’aujourd’hui, quand on réparait plutôt 
que de jeter et acheter à nouveau. 
Sa boutique, il l’a tenue pendant 43 

ans depuis juin 1975. Mais avant ça, 
il a passé cinq ans à la cordonnerie 
Edmond, rue Emile Zola, d’abord en 
qualité d’apprenti puis d’ouvrier, pour 
ensuite travailler en grande surface. 
Entre temps, il a également fait ses 
armes en tant que tailleur à l’armée. 

Billysien depuis toujours, il a été un 
grand acteur de la vie commerçante de 
la commune. Président de l’Union des 
commerçants pendant dix ans, il a aussi 
été nommé Officier du mérite fédéral en 
2009 en plus du titre de « Maître artisan », 
obtenu en 1992. Il fait également partie 
du jury lors des examens de l’école de 

formation le Viraulois à Tourcoing. Il co-
organisera, par ailleurs, le congrès des 
cordonniers à Lille l’an prochain.

Michel compte désormais consacrer 
son temps libre à ses autres passions : 
le bricolage, la marche et aussi les 
voyages. Il ne quitte pas le paysage 
billysien pour autant puisqu’il songe 
à s’investir dans le monde associatif.  
“ J’ai largement rempli ma carrière 
mais j’ai encore des choses à faire ! ”

Il a été le seul à Billy-Montigny pendant des 
années. Après 52 ans de métier, Michel le 
cordonnier a pris sa retraite.

LES MARCOTTE PRENNENT LE LARGE !

On se croirait en vacances dans cette 
petite partie de la côte d’Opale 

qu’est la poissonnerie Marcotte, située 
en plein centre-ville de Billy-Montigny. 
Mais après 34 ans d’exercice, et ce 
malgré leur succès, Claudine et Didier 
ont décidé de prendre une retraite 
bien méritée. 

Tout au long de leur longue carrière, les 
deux époux ont vécu leur métier avec 
passion. Que ce soit dans leur magasin 
place Mathieu, sur les marchés ou 
encore sur les points de vente situés 
dans les communes environnantes. 

Avec cette annonce de départ, 
l’émotion a submergé tant les deux 

commerçants que leurs clients. “ Ces 
derniers ont eu du mal à réaliser que 
nous allions fermer, précise Claudine. 
Ces derniers jours nous partagions des 
pleurs et des souvenirs avec nos clients 
les plus habitués. Tout au long de notre 
carrière nous avons noué des contacts 
avec eux et ils nous l’ont bien rendu ”.

Aujourd’hui, les poissonniers ont lâché 
du lest et pris la direction de Boulogne, 
leur ville d’origine. L’appel de la mer 
s’est fait entendre pour Didier, qui 
pourra s’adonner à la pêche au large 
des côtes, et pour Claudine qui “ pour 
se rendre utile ”, compte s’investir 
auprès d’associations caritatives.
Souhaitons-leur bon vent !

« Val Id Permis » a ouvert ses portes

Suite à un licenciement économique, 
Valérie Bochu a décidé de s’installer  

à son compte dans un domaine 
d’activité qu’elle connaît bien. Avec 
près de 25 années d’expérience, elle 
vient de créer son école de conduite 
qui a ouvert ses portes, il y a quelques 
semaines, au 38 rue Jean Jaurès.

Elle assure les leçons préparant les 
candidats au permis B, à la conduite 
accompagnée (à partir de 15 ans) et 
supervisée, et encadre également les 
remises à niveau. Trois forfaits (20, 25 
et 30 heures) vous sont proposés avec 
facilités de paiement.

Sous l’enseigne « Val Id Permis », 
l’établissement est ouvert le : 
• Lundi de 10h à 12h

• Mardi, mercredi et jeudi de 16h15 à 18h

• Vendredi de 14h à 16h

• Samedi de 10h à 12h

Pour de plus amples renseignements, 
vous pouvez appeler au 06 85 11 07 78 
(mais surtout pas au volant !) 
Qu’on se le dise…
Mail : validpermis@gmail.com

Depuis le 17 juillet, Lison, Mike 
et Lisa ont déménagé depuis le 

28 rue Jean Jaurès vers le numéro 
35 de la même rue, dans un espace 
plus grand et encore plus accueillant.  
“ Nous sommes dans une période ou 
le tatouage a le vent en poupe, précise 
Lison. Les affaires ici fonctionnent 
bien. Nous sommes bien situés et le 
marché dominical nous donne une 
bonne visibilité ”. 

A l’origine du succès des tatoueurs, 
outre la situation géographique, 

Auto-école

un certain talent. A l’image de 
la décoration exotique du salon, 
Lison, adepte du Trash Polka, est 
aussi spécialisée dans l’ornemental 
ethnique et les motifs graphiques. 
Elle explore cependant tout autre 
style. Lisa, la dernière venue, adopte 
un genre plus urbain dans la culture 
graphiti et newschool. Enfin, Mike 
propose toutes sortes de piercings, 
excepté le microdermal. A noter que 
chacun est titulaire d’une formation 
en hygiène. 

Terra incognita, Tattoo shop. 
Adresse : 35 rue Jean Jaurès.
Tél : 06 22 10 86 41.
Web : facebook/ terra incognita tattoo
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 
12h et de 14h à 19h et le dimanche de 
10h à 13h sur rendez-vous.

Terra Incognita : 
une boutique à la peau dure !
Pendant que certains commerçants tirent 
leurs révérences, d’autres s’installent 
durablement à Billy-Montigny comme de 
l’encre sous la peau. C’est le cas du salon 
de tatouage et de piercing Terra Incognita, 
présent depuis maintenant trois ans dans 
notre commune.



Rattachés à la section locale de 
Gohelle athlétisme, nos coureurs 
billysiens enchaînent depuis 
quelques temps les bons résultats 
sur les routes françaises.

SPORT
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15e édition du tournoi 
des frères Radajewski

Handball

Chez les handballeurs billysiens, chaque fin de saison est marquée 
par une particularité très originale : le tournoi Radajewski, plus 
communément appelé Rada, qui se joue… sur herbe ! Pour la quinzième 
édition, ce sont de jeunes adeptes de ce sport qui ont organisé LE 
rassemblement qui permet d’effectuer un voyage dans le temps. 

En 1942, pour répondre aux sollici-
tations de la fédération française 

de handball, une section pratiquant 
ce sport à 11 joueurs sur un terrain de 
football est créée avec, pour ossature, 
des membres de la section d’athlé-
tisme. Ce n’est qu’à la fin des années 
cinquante que ce sport s’est joué à 7. 

Cette section ne tardera pas à devenir l’une 
des meilleures de la ligue des Flandres. 
C’est cet épisode marquant de l’histoire 
que les frères Rada ont connu. D’ailleurs, si  
vous vous rendez un jour à la salle Otello 
Troni pour un match des Carabiniers, vous 
y rencontrerez peut-être César (94 ans) ou 
Joseph, le plus jeune de la fratrie.

Ce tournoi sert à fêter dignement la 
fin de saison. L’esprit de compétition 
est rangé au placard, laissant place 
à des rencontres plus incroyables et 
drôles les unes que les autres. Une 
quinzaine d’équipes avait répondu 
présent à l’appel lancé par Rolland 
Plouvin, président des supporters de 
handball, aidé par Camille et Marine 
Houriez, Christophe Marzalek et 
Vincent Lethien, qui ont relancé cette 
manifestation après un an d’absence. 

Des joueuses et joueurs venus des quatre 
coins de la région se sont affrontés dans 

la joie et la bonne humeur sur le terrain 
d’honneur du stade Paul Guerre.

Une nouveauté a eu lieu, cette année, 
avec l’organisation d’un « tournoi 
des P’tits Rada » pour les enfants de 
moins de 9 ans. Des activités annexes 
avec des stands de petits jeux étaient 
également proposées.

Le but de cette journée était d’honorer 
les frères Radajewski, et faire de ce 
jour une fête du handball.
L’objectif est rempli et laisse de beaux sou-
venirs en attendant l’année prochaine…

Des concurrents venus de toute 
l’Europe étaient attendus, et 

notamment de l’Est où la discipline 
est très pratiquée. 22 pays étaient 
représentés et nos Billysiens ont porté 
très haut les couleurs de la France et 
de notre commune en remportant 
quatre titres et une troisième place.

Voici les résultats :
•Fatiha Chéttibi : championne d’Europe 
en Open -60 kg – barre à 90 kg. Meilleure 
indice toutes catégories féminines 
(niveau Monde).
•Blandine Desprez : championne d’Eu-
rope en Open -82,5 kg – barre à 62,5 kg.

Nos athlètes billysiens 
courent vite et bien !

Athlétisme

Culturisme

• LES 26 ET 27 MAI, trois d’entre 
eux se sont rendus à Annecy afin de 
participer à la Salomon Gore-Tex MaXi-
Race (85 km avec 5140 m de dénivelé 
positif) : Rémy Jovenaux termine 262e 
en séniors masculins ; Vincent Lagache 
se classe 310e en seniors masculins et 
Eric Thorel 80e en masters 1 masculin 
(distance sur 2 jours).

• LE 27 MAI, Vincent Jakobowski 
remporte les 22 km du Trail des 
Pyramides noires.

• LE 27 MAI, Foulées gohélannes à 
Farbus : Aurélien Monteville 1er (800 
m bridé) ; Théo Valin 3e (800 m) ; 
Tom Hewusz 1er (2 km) ; Anthony 
Mathieu 1er séniors hommes, Edwige 
Van Wambeke 1re, Julie Jackowski 2e 

et Célia Rousseau 3e (5 km) ; Benoît 
Reynaert 1er  et Philippe Ferrand 2e 

séniors hommes ; Lucie Faidherbe 
1re féminines (10 km) ; Joël Pruvost 
1er vétérans 2 et Camille Moreels 2e 

féminines (20 km).

10 JUIN, Ekiden à Auxerre : trois 
équipes ont affronté les athlètes des 
clubs locaux afin de décrocher la 
qualification aux championnats de 
France Ekiden. Elles ne se sont pas 
contentées de faire de la figuration, 
puisque deux d’entre elles arrachent 
la victoire devant l’ASPTT Auxerre, club 
organisateur, et décrochent ainsi le 
sésame pour les championnats. L’autre 
équipe termine à la 6e place. Rendez-
vous est pris pour le 4 novembre 
prochain à Paris.

 ͳ Equipe masculine 1 composée de 
Vincent Jakobowski, Benoit Reynaert, 
Cédric Sueur, Philippe Le Ferrand, 
Camille Froissart et Anthony Mathieu
 ͳ Equipe féminine composée de Célia 

Rousseau, Edwige Van Wambeke, Julie 
Jackowski, Lucie Faidherbe, Camille 
Moreels et Marion Wiesztort.

Il s’agit d’une course à pied sur route d'origine japonaise. Les premiers championnats 
d'Ekiden ont été introduits en Europe en 1992. Cette épreuve consiste en la succession 
de relais sur route par équipes de six compétiteurs. La distance classique est celle 
du marathon (42,195 km). Les six coureurs doivent parcourir, chacun leur tour, les 
distances suivantes : 5 km, 10 km, 5 km, 10 km, 5 km et pour finir 7,195 km. Ils se 
transmettent un témoin plus léger que celui des relais 4 × 100 m pour ne pas entraver 
le coureur. Le témoin traditionnel est une écharpe en tissu appelée le tasuki. 

Le relais Ekiden est une épreuve d'athlétisme dans différentes compétitions 
internationales ou nationales, mais elle ne fait pas partie des épreuves des Jeux 
olympiques, ni de celles des championnats du monde ou continentaux.

• 23 JUIN, championnats de France 
du 10 km à Liévin : sur 16 athlètes 
qualifiés, la moitié a pu participer à 
ces championnats. Sur ce parcours 
difficile composé de côtes, de faux 
plats, de descentes, dur de trouver 
son rythme et de faire un temps. A 
voir les classements par catégories, 
les résultats sont pourtant plus que 
satisfaisants avec Célia 19e, Lucie 38e, 
Edwige 44e, Clément 66e, Benoit 71e.

• 24 JUIN, les 6 heures de l’Echo au 
Parc d’Olhain : c’est en solo que Thierry 
et Rodrigue ont décidé de s’affronter 
aux 6 heures du Pas-de-Calais. Une 
course hors normes qui consiste à faire 
un maximum de tours d’environ 2,5 km 
en 6 heures. Défi réussi pour les deux 
compères.
Thierry termine 4e séniors  (9e au 
scratch) en bouclant 25 tours pour un 
total de 64,13 km.
Rodrigue qui se classe 5e master (13e au 
scratch) a parcouru 59 km en 23 tours.

• 30 JUIN, championnat de France de 
marche à Saint-Florentin : c’est sous un 
soleil de plomb que Sandrine Destres 
et Cédric Saint-Maxent ont pris le 
départ du 5 000 m marche lors de ces 
championnats de France. Ils terminent 
avec une très belle place par catégorie 
mais la chaleur accablante ne leur 
permet pas de faire baisser le chrono 
afin d’obtenir les titres correspondants. 
Sandrine Destres prend la 14e place et 
Cédric Saint-Maxent la 9e.

Qu’est-ce-que le relais Ekiden ?
•Pascal Leblanc : champion d’Europe en 
Master 55/59 -100 kg – barre à 140 kg 
(niveau Monde).
•Sonny Callewaert : 3e en Open -125 kg 
– barre à 165 kg. 
•Vincent Grandamme : champion 
d’Europe en Open +140 kg – barre à 
170 kg. 

Lors de l’Open des 100 kg de Péronne 
qui a eu lieu le 16 juin, Vincent termine 

4e en Open +95 kg avec 26 x 100 kg ; 
2e en Open +95 kg avec 16 x 120 kg ; 
3e en Open +90 kg avec 7 x 150 kg.

Sachez que Fatiha, Pascal et Philippe 
Roussel (qualifié auparavant), avec 
leur niveau Monde, seront de nouveau 
sur la scène internationale du 17 
au 23 septembre 2018, à l’occasion 
des championnats du Monde qui se 
dérouleront en Hongrie.

Quatre champions d’Europe chez les culturistes
Cinq athlètes du Club Haltéro-
Culturisme billysien ont participé, du 27 
mai au 2 juin, au championnat d’Europe 
de développé-couché GPC (Global 
Powerlifting Committee) à Nancy.
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En promenade cet été, prenez vos précautions !

Les vacances sont souvent propices 
aux balades et autres randonnées. 

Qu’elles se déroulent en forêt, en 
montagne ou le long de la plage, elles 
nécessitent un équipement adapté. Si la 
gourde, la crème et les lunettes de soleil 
font généralement partie du paquetage, 
il est un élément indispensable qu’il ne 
faut surtout pas oublier de glisser dans 
le sac à dos : la trousse de secours.

S’il n’existe pas de contenu idéal, cette 
trousse doit néanmoins permettre 
de soigner les petits bobos et, en cas 
d’accident, de prodiguer les premiers 
soins en attendant les secours.
On y trouvera donc forcément : 

•Le traitement médical  
actuellement suivi ;
•Un antalgique type paracétamol (sauf 
contre-indication médicale) contre les 
maux de tête et autres douleurs ;
•Un lot de pansements de diverses 
tailles et imperméables ;
•Un lot de compresses stériles 10x10 
en sachets unitaires ;
•Une bande de 5 cm et une de 10 cm 
(type Velpeau) ;
•Un rouleau de sparadrap 
•Du savon liquide pour laver une plaie ; 
•Une crème apaisante contre les 
piqûres d'insectes et de la Biafine 
contre les coups de soleil ;
•Un collyre contre les irritations 
oculaires ;
•De l’immodium, smecta… pour les 
soucis intestinaux ;
•Du sucre en emballages individuels ;
•Un tire-tique, des aiguilles et une 
paire de ciseaux.

Pour la liste 
de l’Union Républicaine

Pour la liste 
Front National

Pas de représentant désigné

Pour la liste 
Nouvel Horizon

Article non parvenu

Emmanuel Macron s’est livré 
à une nouvelle opération de 

communication le 9 juillet dernier 
en se mettant en scène face aux 
parlementaires dans la magnifique 
salle du Congrès de Versailles. 
Inlassablement, comme lors de 
chacune de ses interventions, il a 
rappelé la magnifique mécanique, 
moderne et innovante, qui est 
à l’œuvre depuis son arrivée au 
pouvoir. Le Président n’a rien annoncé 
d’exceptionnel si ce n’est qu’il 
continuera à opérer ce qu’il estime 
être des “ choix forts et courageux ” 
à l’image de ceux qui ont conduit aux 
réformes que l’on connaît et à celles 
qui sont à venir. 

En effet, si la coupe du monde de 
football a détourné provisoirement 
l’attention, le gouvernement n’en a pas 
moins continué à travailler aux grands 
chamboulements à venir. Malgré une 
côte de popularité en berne et des 
reproches qui fusent de toutes parts 
contre ce « Président des riches », 
Emmanuel Macron ne renie rien de 
sa politique. Il l’a d’ailleurs également 
rappelé devant un parterre de chefs 

d’entreprise qui ont pu apprécier 
une nouvelle fois la métaphore du  
“ premier de cordée ” !

Frapper vite et fort, telle est la devise 
du chef de l’Etat qui annonce, pêle-
mêle, une réforme de l’assurance 
chômage, de la fonction publique, de 
la formation professionnelle… Celle 
qui devrait revoir en profondeur le 
système de retraite s’annonce d’autant 
plus explosive qu’on connaît le parti 
pris du chef de l’Etat pour la retraite 
par capitalisation. Déjà, les pensions de 
réversion sont sur la sellette, car si le 
gouvernement affirme que les retraités 
actuels ne verront pas cette pension 
remise en cause, la question reste 
entière pour les futurs bénéficiaires. 

Pour l’heure, c’est la réforme 
constitutionnelle qui est en discussion. 
En réduisant, entre autres, le nombre 
de parlementaires et leur capacité à 
amender les projets et propositions de 
loi, ce texte amoindrira le pouvoir des 
chambres parlementaires et raffermira, 
par voie de conséquence, celui du 
gouvernement et du chef de l’Etat. 

Car Emmanuel Macron est un 
centralisateur, un adepte du pouvoir 
absolu, bref, un président omnipotent. 

La concertation, dont il prétend 
pourtant être l’ardent défenseur, n’est 
pas son fort. Il a tenté de donner le 
change en organisant une sorte de 
sommet social avec les syndicats le 
17 juillet dernier mais cela ne peut 
effacer la surdité dont il a fait preuve 
récemment à l’égard des cheminots.

Les élus locaux, eux non plus, n’ont pas 
oublié le soi-disant dialogue qui devait 
présider aux relations entre l’Etat et eux. 
Un dialogue qui s’est surtout soldé par 
l’obligation pour ces derniers de signer 
un pseudo « contrat » les obligeant à 
réduire leurs dépenses et ce, au mépris 
du développement des services publics 
et donc de l’intérêt des populations. 
Ce pacte financier ressemble à s’y 
méprendre à une mise sous tutelle 
des collectivités locales et constitue 
une menace pour la décentralisation. 
La pilule est si difficile à avaler que 
l’association des Régions de France, 
l’Assemblée des Départements (ADF) et 
l’Association des maires (AMF) ont refusé 
de se rendre à la dernière conférence 
nationale des territoires présidée par le 
Premier ministre, Edouard Philippe. Une 
grogne qui risque de s’amplifier dans les 
prochains mois…

• Pour le groupe majoritaire

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.

Gare aux tiques !

Jonchés sur les brins d'herbe, les 
branches basses des arbres mais 

également tapis au sol, ces acariens 
attendent patiemment l’hôte qui va 
les accueillir et… les nourrir !

Ne mesurant que 1 à 3 mm 
lorsqu’elles sont à jeun, les tiques sont 
alors difficilement détectables d’où 
l’examen minutieux auquel il faut se 
livrer sur soi-même mais aussi sur son 
animal de compagnie après chaque 
balade.
Après avoir mordu, elle peut rester 
sur un corps pendant plusieurs 
jours, et atteindre 3 cm lorsqu’elle 
est rassasiée. 
S’il faut se montrer vigilant, 
c’est avant tout parce que la 
tique peut être vecteur de 
nombreuses pathologies 
comme la maladie 
de Lyme, difficile à 
diagnostiquer.

Voici quelques recommandations 
pour se prémunir lors des activités 
en plein air :
• Porter des vêtements couvrants et 
de couleur claire
• Porter des chaussures fermées
• Attacher vos cheveux s’ils sont longs
• Utiliser un spray adapté sur les 
zones découvertes.

Comment retirer une tique ?

Il ne faut mettre aucun produit sur la 
tique et ne surtout pas tenter de la 

retirer avec les ongles !
• Utiliser une pince fine ou un 

tire-tique sans écraser la tique.
• Après l’avoir enlevée, 

désinfecter la peau avec un 
antiseptique.

Equipez-vous !

C’est l’Éter en Hauts de France
Votre billet à 2 € !

Envie de partir à la mer pour 
vraiment pas cher ? Choisissez votre 

destination, la Région Hauts-de-France 
vous offre l'évasion ! Profitez de billets 
aller-retour à 2€ au départ de toutes 
les gares de la région.  En vente sur 
le site TER (www.ter.sncf.com) et les 
distributeurs de billets régionaux.  

Ces billets sont aussi délivrés aux 
guichets des gares des départements 
du Nord et du Pas-de-Calais.

• À  partir du lundi 23 juillet pour le 
week-end du 4 et 5 août. 

• À partir du lundi 6 août pour le 
week-end du 18 et 19 août.



AGENDA

Sport

Initiez-vous au 
ping-pong !
Le club TTBM (Tennis de Table de 
Billy-Montigny), avec le concours de 
la municipalité, du conseil régional 
des Hauts-de-France, de la Jeunesse 
et Sport et l’Association sportive 
billysienne propose GRATUITEMENT 
des initiations, des rencontres, un 
tournoi aux billysiens (non licenciés) 
du 7 au 31 août : les mardis, mercredis 
et jeudis de 18h à 20h, salle Joliot Curie.

Venez découvrir le monde pongiste 
avec des chaussures de salle !

SAMEDI 4 AOÛT : place Alexandre 
organisé par le Foyer artistique billysien 
(inscriptions sur place).

SAMEDI 18 AOÛT : cité des Castors 
organisé par l’ASB cyclos (06 44 88 59 61).

SAMEDI 25 AOÛT : place Mathieu, 
organisé par les CBM Athlétisme - sans 
animations (07 77 69 44 35).

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE : cité 
10  organisé par l’UCSB (06 95 41 84 70).

SAMEDI 15 SEPTEMBRE : cité 
Pierrard organisé par la Colombe de la 
paix (06 95 56 39 17).

Vos foires aux 
puces et fêtes de 
quartier

• Soirées conviviales à la Maison du 
Peuple à l’occasion de la ducasse 
de l’Hors d’Equerre.  Repas moules-
frites et saucisse-frites. Ouverture des 
portes  vendredi 17 et samedi 18 août 
à 18h. Buvette prévue.

• Repas moules-frites à la friterie 
Marie, 8 rue Florent Evrard, le mardi 
14 août de 12h à 14h et de 19h à 23h, et 
le mercredi 15 août de 19h à 23h.

Gardez la frite !

Cette année encore, la ville 
bougera au rythme de la fête, 

du 14 août au 17 août inclus. Grâce 
à l’investissement d’associations 
locales, et au cofinancement 
de la municipalité et du conseil 
régional, Festi’cités est de retour 
avec son cortège de spectacles 
et d’activités variés et gratuits. 
Entre l’aquagym dans la piscine, 
les tournois de badminton, le foot, 
les ateliers cirques ou encore les 
balades en poney et le farniente 
sur le sable… chacun devrait y 
trouver son compte du plus petit 
au plus grand. Alors, n’hésitez pas 
à prendre vos quartiers d’été sur le 
parking de la piscine municipale Louis 
Aragon et alentours !

Festivités
Quatre jours de 
vacances 
à Billy-Montigny

DU 14 AU 17 
AOÛT 2018

Parking de la piscine rue Jean Lurçat

PARADE DES GILLES DE LIÉVIN
Mercredi 15 août, à 16h. Brûlage du Gille à 21h, rue de Chartres

SPECTACLE DE MARIONNETTES 
Avec la compagnie Micromega, jeudi 16 août à 17h

DÉAMBULATION ET CARNAVAL BRÉSILIEN
avec Animation Brésil, vendredi 17 août, à partir de 14h

ATELIERS CIRQUE 
avec Pipo et Bozoo, du 14 au 17 août de 14h15 à 17h15

ATELIERS GRAFF 
avec Parse, du 14 au 17 août de 14h à 17h

DÉCOUVERTE DE LA CAPOEIRA 
avec Animation Brésil,14 août à 10h30 et le 15 août à 14h

DANSE HIP-HOP ET FREESTYLE 
avec Bboy Abdel, mardi 14 août à 14h

BALADES EN PONEY
Avec le poney club du Bois des Dames, mardi 14 août toute l’après-midi

ATELIERS CRÉATIFS avec Recup’art 
& DÉCOUVERTE DE MODES DE DÉPLACEMENT ÉLÉCTRIQUES 

avec Gyropod’s, du 14 au 17 août toute l’après-midi
ATELIERS DE RECYCLAGE 

avec la communauté d’agglomération Lens-Liévin le 14 août à 13h30
INITIATION AU TENNIS DE TABLE 

avec le TTBM, du 14 au 16 août à partir de 13h30
TRAVAUX MANUELS 

avec l’Amicale Laïque, les 14, 15 et 17 août à partir de 13h30

Un tournoi de BEACH-VOLLEY aura lieu le mercredi 15 août après-midi. 
Vous voulez constituer une équipe et participer ? 

Inscrivez-vous avant le vendredi 3 août auprès de Catherine au 06 72 57 75 76

INAUGURATION avec l’Aile de fer, le mardi 14 août à 10h

JEUX CHAMPÊTRES le mercredi 15 août à partir de 13h30
et de nombreux lots à gagner tout au long des Festi’Cités !

DEMANDEZ LE PROGRAMME !


