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Agenda
Un programme chargé 
avant les grandes vacances !
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Cher(e)s Billysiennes et Billysiens,

Comme chaque année, notre municipalité s’est penchée, lors du dernier conseil, 
sur la situation financière de notre commune et a défini les orientations qu’elle 
souhaitait se donner pour cette année 2019. Cette étape importante avant le 
vote du budget nous a confortés dans notre volonté d’aller toujours plus loin dans 
l’amélioration des services publics locaux et de nos équipements publics. En effet, 
si la maîtrise de nos dépenses est toujours d’actualité, nous n’entendons pas pour 
autant mettre un terme à nos actions et à nos investissements.

Par ailleurs, face à un contexte économique et social rude, aux difficultés à vivre 
et à la précarisation d’une part croissante de notre population nous nous sommes 
également prononcés pour une baisse de la taxe foncière de 2,2%. 

Jouir d’une situation financière saine permet à notre équipe municipale de 
poursuivre ses efforts en direction des plus jeunes comme de nos séniors, de 
développer notre politique culturelle et sportive et de mener toute action que 
nous jugeons utile pour créer ou renforcer le lien social.

Notre volonté de dynamiser notre ville, de la voir palpiter au rythme des 
événements qui s’y déroulent est intacte. Notre joie l’est tout autant lorsque 
nous voyons les Billysiens partager des instants de bonheur en dansant au son 
des musiques irlandaises, en rencontrant des auteurs de romans, en voyant leurs 
enfants évoluer au gré des compétitions sportives, ou encore en s’investissant 
dans la vie associative. 

Naissances
Gabin Bigotte, le 14-03-2019 ;
Noé Lemoine, le 18-03-2019 ;
Lyliano Dilly, le 27-03-2019 ;
Candice Gruson, le 30-03-2019 ;
Kaïs Ayachi Gauthier, le 30-03-2019. 

Décès
Gérosia Delcueillerie ép. François, 88 ans ;
Stanis Koller, 76 ans ;
Nelly Girault ép. Hadyniak, 91 ans ;
Marie-Thérèse Masset ép. Leclercq, 74 ans ;
Jean Regenye, 88 ans ; 
Jeanne Watremez ép. Drelon, 94 ans ;
Stéphanie Candin ép. Deschacht, 32 ans ;
Annie Lécu, ép. Lamon, 73 ans ;
Janina Zmudzinski, ép. Sabos, 85 ans.
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Aide à la déclaration de revenus en ligne

Soucieuse d’aider ses habitants dans 
les démarches administratives, la 

municipalité propose des ateliers d’aide 
à la déclaration de revenus en ligne :

• A la médiathèque : les jeudis 2 mai, 
9 mai et 16 mai de 14h à 16h, et le 
samedi 25 mai de 14h à 17h.
• Au cyberbase (groupe scolaire 
Voltaire-Sévigné, rue Jules Guesde) : 
le jeudi 9 mai de 17h à 19h, le mercredi 
15 mai de 16h à 19h, le samedi 25 mai 
de 9h à 12h et le vendredi 31 mai de 
17h à 19h.

Pour pouvoir y participer, il est 
impératif d’être en possession de :
• Votre numéro fiscal
• Votre numéro de déclarant en ligne
• Votre revenu fiscal de référence

Toutes ces informations se trouvent sur 
votre dernier avis d’imposition, ainsi 
que sur votre déclaration pré-remplie.

Vous devez également disposer d’une 
adresse mail valide si votre espace 
particulier n’a pas encore été créé.

Attention ! Les usagers devront 
remplir seuls leur déclaration. Aucune 
vérification ne sera effectuée par l’agent.

Les places étant limitées, pensez à 
vous inscrire au 03 21 49 08 59 pour 
la médiathèque, et au 09 64 14 33 62 
pour le cyberbase.

Dates limites pour votre déclaration : 
• 16 mai sur papier
• 4 juin via internet

inscrivez-vous !
• Accueil de Loisirs
L’équipe du service Jeunesse vous 
propose d’accueillir vos enfants durant 
les vacances d’été du lundi 8 juillet au 
vendredi 30 août.
Inscriptions auprès de Catherine 
Hantute au PIJ 6/8 rue Etienne Dolet :
• du 20 mai au 14 juin 2019 : de 9h à 
12h et de 14h à 17h : les lundis, mardis 
et jeudis ;
• le samedi 25 mai de 9h30 à 11h30 
pour les personnes qui travaillent.

• Repas des aînés
Comme chaque année, le conseil 
municipal offre un repas avec 
animation aux retraités âgés de 60 ans, 
domiciliés à Billy-Montigny, et à leurs 
conjoints, le mercredi 15 mai 2019, à 
la salle Paul Eluard (stade Paul Guerre). 
Les inscriptions sont reçues en mairie 
jusqu’au 3 mai dernier délai. 

Les élections européennes approchent 
à grands pas. N’oubliez pas de vous 

rendre aux urnes le dimanche 26 
mai 2019 de 8h à 18h pour élire les 
députés européens représentant la 
France au Parlement européen (carte 
nationale d’identité et carte d’électeur 
à présenter).

Un geste rapide et simple, un devoir 
de bon citoyen !

Voter : un devoir 
de citoyen !

Ils se sont dit “ oui ” !

Samedi 6 avril, Patrick Canivez, adjoint 
au maire, a célébré l’union de Sabine 
Leveille et de Taieb Labidi. 
Ils se sont dit oui pour le meilleur et 
pour le pire. 
Félicitations aux jeunes mariés !

Nouveauté !
La communication de la municipalité 

de Billy-Montigny se développe. 
Outre la nouvelle formule du Billy-Infos 
qui vient de fêter ses 1 an, notre service 
communication réalise désormais des 
reportages vidéos diffusés sur Internet.

Ces derniers permettent un retour 
en images et en commentaires sur 
des événements marquants de notre 
commune.

Ils vous sont signalés dans certains 
articles via les deux icônes 

Facebook et Youtube.

Élections

Impôts
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Après de longs mois de travaux, le bus 
à haut niveau de service (BHNS) est 
finalement en circulation. Comment 
avez-vous géré les contraintes liées à 
ce projet ?

Patrick Canivez : A l’aube du projet 
BHNS, nous nous apprêtions à subir 
les travaux pendant une longue durée, 
comme beaucoup d’autres villes. 
Bien conscients des désagréments à 
court et à long termes que cela allait 
occasionner pour les habitants et les 
commerces, nous avons utilisé tous 
les recours pour négocier au mieux 
avec le Syndicat mixte des transports 
(SMT) et limiter les contraintes.

Cela s’est traduit par des 
manifestations et interventions à 
la communauté d’agglomération 
de Lens Liévin avec d’autres élus 
partageant les mêmes revendications 
que nous, mais aussi, par plusieurs 
réunions publiques pour consulter 
la population billysienne. Nous nous 
sommes battus jusqu’au bout pour 
obtenir gain de cause. Ainsi, les sens 
de circulation ont été préservés 
de même que la plupart des 
stationnements pour ne pas nuire 
aux commerces et aux riverains. 
L’éclairage public était également au 
centre des négociations puisqu’au 
départ une partie seulement devait 
être réalisée aux frais du SMT. Là 
encore il a fallu batailler pour obtenir 
une prise en charge totale.

Initialement, la nouvelle ligne 
Bulle était censée poursuivre son 

trajet même le dimanche matin 
sur l’avenue de la République.  Ceci 
nous aurait obligés à déplacer 
cette zone du marché dominical 
vers le centre-ville, comme nous 
l’avions fait sur l’avenue Jean Moulin 
pendant les travaux, mais cette fois, 
de manière définitive. Grâce à notre 
persévérance, le bus empruntera 
l’itinéraire de substitution comme il 
l’a toujours fait. 

L’une des choses que nous 
déplorons le plus est l’absence de 
voies cyclables. En effet, les cyclistes 
sont les grands oubliés de ce projet 
qui, paradoxalement, promeut la 
réduction des émissions de CO2.

Billy-Montigny est bien située 
géographiquement. Quels avantages 
en tirez-vous ?

P.C : Effectivement, notre commune 
est idéalement située. Elle est à 
proximité de l’entrée de l’autoroute 
A21 mais aussi traversée par 
deux grands axes : le boulevard 
Henri Barbusse et l’avenue de la 
République. Cela fait d’elle un nœud 
stratégique sur les réseaux routiers.

De plus, notre gare ferroviaire est 
un arrêt très prisé des voyageurs car 
nombreuses sont les personnes qui 
se rendent à Lille pour leur travail 
depuis Billy-Montigny, par exemple. 
Cela renforce l’attractivité de la 
commune. Même si une partie des 
voyageurs ne s’attarde pas lors de 
la montée et la descente du train, 

nombreux sont ceux qui fréquentent 
les commerces à proximité. Pour 
maintenir cet effet positif, et ne 
pas pénaliser les usagers du train, 
nous avons décidé de maintenir 
la gratuité de ce parking, tout en 
réservant une partie en zone bleue 
pour ne pas oublier les autres 
automobilistes.  Un garage à vélos 
sécurisé a par ailleurs été installé 
pour encourager les déplacements 
en mode doux.

Où en êtes-vous des travaux de 
mise aux normes pour les accès 
PMR ?

P.C : Selon l’article 45 de la loi du 
11 février 2005, les espaces publics 
en ville doivent être aménagés pour 
favoriser l’accès aux personnes 
à mobilité réduite (PMR). Nous 
n’avons pas attendu que cette loi 
soit promulguée pour commencer 
à le faire. En effet, 99,9%, pour ne 
pas dire 100%, de nos bâtiments 
communaux sont en conformité et 
donc facilement accessibles. Nos 
derniers édifices sont d’ailleurs à la 
pointe en la matière. 

Les passages piétons doivent 
également répondre à des normes 
avec, entre autres, une bordure 
adoucie et des bandes rugueuses 
pour les personnes malvoyantes. 
Là encore, nous répondons aux 
exigences réglementaires. Ce sont 
maintenant les quais de bus qui, 
pour les mêmes raisons, vont être 
progressivement aménagés.  

“  notre commune 
est idéalement située ”

Patrick Canivez, 
Adjoint au Maire 
Délégué aux travaux et à la sécurité

Parole d’élu
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Réduction des gaz à effet de serre et préservation de la planète obligent, le 
transport en commun et autres modes de déplacement « propres » constituent 
un véritable enjeu. Construire une mobilité « durable » et accessible à tous à 
l’heure où la voiture est reine suppose un savant mélange entre pédagogie 
et politiques publiques cohérentes permettant de rendre attractifs les autres 
modes de déplacement…

Pratique, confortable, mobilisable 
à toute heure, la voiture est 

incontestablement devenue, au 
fil des décennies, le mode de 
déplacement préféré des Français. 
Elle envahit les routes, congestionne 
les centres villes, émet des gaz 
d’échappement qui provoquent 
des maladies… Dès lors, comment 
la détrôner au profit de moyens 
de transports plus écologiques 
mais aussi plus efficients ? Telle est 
la question -devenue cruciale- à 
laquelle la plupart des collectivités 
tentent de répondre. 

Vélos en libre-service, bus 
qui s’arrêtent à la demande, 
véhicules électriques à temps 

partagés, plateforme de co-
voiturage… les idées ne 
manquent pas. A travers le pays, 
nombreux sont les élus locaux 
qui ont engagé des politiques 
volontaristes destinées à 
promouvoir et ce, dès le plus 
jeune âge, des modes de 
déplacements plus respectueux 
de l’environnement et aussi plus 
économiques.

Sensibiliser très tôt

Comme l’expliquait, il y a quelques 
années un membre du centre 
d’études sur les réseaux, les 
transports et l’urbanisme : “ Il y a 
vingt-cinq ans, un enfant sur dix se 

rendait à l’école en voiture ; le chiffre 
est aujourd'hui d’un sur deux. Se 
faisant, ils font l’apprentissage de 
la voiture (…) pourquoi seraient-ils 
ensuite enclins à attendre le bus 
pendant plusieurs minutes ou à 
faire du vélo sous la pluie ? ”. 
 
Partant de ce constat,  certaines 
communes, en France comme 
à l’étranger, ont mis en place le 
« pédibus ». Cette initiative consiste à 
organiser, à pied et en toute sécurité, le 
trajet domicile-école des enfants d'un 
quartier grâce des parents encadrants.  
Les enfants se rassemblent à des 
endroits et horaires précis et marchent  
ainsi sur des distances allant de 250 m 
à 1700 m.

Le challenge de la mobilité, 
organisé par la région Hauts-de-
France du 17 au 22 septembre 
prochain, s’inscrit dans ce même 
esprit pédagogique mais vise, 
quant à lui, les salariés. Ces 
derniers sont invités à laisser la 
voiture au garage pour utiliser le 
bus, le vélo, le train ou encore la 
marche, et à partager leurs photos 
et leurs impressions sur le net.

« Chiffres clés 
du transport 
- 2018 » du 
Commissariat 
général au 
développe-
ment durable.

Transport intérieur de voyageurs par mode en 2016

Transports individuels79,1%

8,6%

10,8%

1,5%

Autobus, autocars

Transports ferrés

Transports aériens

uN eNjeu crucIAl 
quI NouS coNcerNe TouS

Dossier

MobIlItÉ duRable  
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La gratuité comme levier

Certaines collectivités, telle la 
communauté d’agglomération de 
Dunkerque ont, quant à elles, choisi 
d’assurer la gratuité du transport 
en bus. Une revendication portée 
également par plusieurs élus des 
communautés d’agglomération de 
Lens-Liévin, d’Hénin-Carvin et du 
Béthunois. 

Parmi eux, les élus billysiens qui 
considèrent que, face aux pics de 
pollution récurrents dans notre 
secteur auxquels s’ajoutent les 
problèmes d’embouteillage et de 
stationnement, il est urgent d’aller 
plus loin encore que les tarifs 
sociaux pratiqués sur le réseau 
Tadao. “ toutes les villes et les 
agglomérations qui ont opté pour 
la gratuité se félicitent de ce choix 
et aucune n’a fait marche arrière. 
La gratuité du bus a permis une 
très nette augmentation de la 
fréquentation des bus, parfois 
multipliée par deux ”, expliquent-
ils dans une motion adoptée en 
septembre dernier par le conseil 
municipal. Et d’expliquer : “ La 
gratuité du bus, c’est aussi : 
beaucoup moins d’incivilités et 
de tensions dans les bus (-60 % 
à Dunkerque), plus de lien social,  
(…) une redistribution du pouvoir 
d’achat aux familles, un coup de 
pouce contre les inégalités d’accès 

à l’emploi et aux loisirs, un moyen 
de pousser les habitants à prendre 
le bus ”.

Une mobilité améliorée 
pour lutter contre 
l’exclusion sociale

Reste qu’outre l’aspect écologique, 
les modes de déplacement 
alternatifs doivent, pour 
séduire une part croissante 
de la population, répondre 
à une diversité de besoins 
: trajets domicile-travail, 
sorties liées aux loisirs ou 
aux courses, accès aux services 
publics… Par ailleurs, une 
attention particulière doit être 
apportée au désenclavement de 
certains quartiers éloignés des 
centres-villes et des équipements, 
et dans lesquels résident parfois 
de nombreux foyers ne disposant 

pas de voiture et confrontés à des 
difficultés sociales… 

Parler de mobilité, c’est 
donc également prendre des 
décisions judicieuses en termes 
d’organisation des services, 
de dessertes, d’horaires, de 
cadencements. Un vrai challenge 

car il faut aussi penser à 
améliorer les connexions 
entre les différents types 
de transports de façon 
à permettre aux usagers 
d’utiliser successivement, 
pour un même trajet, le 

vélo, le bus ou encore le train.

Comme le rappelle, par ailleurs, 
une étude de l’Insee menée en 
2016, et concernant notre bassin 
minier : “ la capacité à se déplacer 
est un atout pour rechercher un 
emploi, qui plus est dans une région 
où le chômage est élevé. Dans ce 
contexte, l’absence de véhicule, 
parfois liée à un niveau de revenus 
insuffisants, peut contribuer au 
phénomène d’exclusion sociale ”.  
Or, toujours selon l’Insee, 15,4 
% des ménages ne disposent 
pas d’une voiture dans le bassin 
minier, contre 13,6 % dans la région 
et 12,9 % en France métropolitaine. 
Dans les secteurs de Lens et Douai, 
ce taux avoisine les 16 %.

Une raison supplémentaire pour 
améliorer l’offre de transports 
collectifs.

Selon les associations vélo 
des Hauts-de-France, « 50 % 
des déplacements motorisés 
font moins de 3 km et 80 % 
font moins de 5 km. Partant 
de ce constat, il apparaît 
clairement que 80 % des 
déplacements urbains ou péri-
urbains effectués en voiture 
pourraient facilement faire 
l'objet d'un report modal vers 
le vélo ou la marche ».

Cette volonté n’a pas manqué de 
soulever quelques observations 

de la part de certains économistes 
qui rappelaient l’utilité sociale des 
services publics. 

Une hérésie sociale…

Ainsi, Jean Gadrey, professeur à 
l’université de Lille I, soulignait 
dans la revue « Alternatives 
économiques » : “ Ne pas recevoir le 
courrier ou ne pas pouvoir en envoyer 
dans des conditions acceptables, 
ne pas recevoir l’eau potable, ne 
pas recevoir l’électricité (…) ne pas 

avoir de « transports en commun » 
locaux ou nationaux accessibles à 
un prix abordable, sont des indices 
d’une citoyenneté de seconde zone, 
dans une société divisée entre ceux 
qui sont connectés aux réseaux de 
la vie quotidienne et ceux qui ne le 
sont pas ”.

… et économique

Les conséquences concrètes de 
ce rapport n’allaient pas tarder à 
se faire sentir. En effet, en février 
dernier, la SNCF annonçait sa volonté 
de supprimer la moitié des dessertes 

A l’instar de la Communauté d’agglomération de Lens-
Liévin, les élus billysiens ont adressé à l’Etat une motion 
revendiquant le maintien des dessertes actuelles. Il 
suffit d’en lire quelques extraits pour comprendre 
les conséquences dramatiques qu’engendrerait leur 
suppression pour notre territoire et ses habitants :

TGV directes entre Lens et Paris.  Une  
nouvelle qui avait soulevé le tollé des 
associations d’usagers et des élus 
locaux…  Il faut dire que les enjeux 
sont énormes pour un territoire 
qui cherche à développer son 
attractivité. Face à la mobilisation 
de grande ampleur de ces derniers, 
la SNCF s’est engagée à formuler 
de nouvelles propositions mais la 
vigilance reste de mise. “ Nous ne 
devons pas faire subir à ce territoire, 
sous prétexte de l'ouverture 
prochaine à la concurrence, une 
dégradation de son accès au réseau 
tGV ! ”, clament les élus locaux.

l’an dernier, la ministre des transports, elisabeth 
borne, commanditait une étude sur le système 
ferroviaire. le rapport Spinetta -destiné avant 
tout à préparer l’ouverture à la concurrence- 
livrait alors un état des lieux sans concession 
et ne laissait planer aucun doute sur de futures 
suppressions de  petites lignes au prétexte qu’elles 
participent à creuser le déficit de la SNCF. 

“ Le TGV reste un formidable facteur 
d'attractivité et de développement 
des territoires. Aussi la réduction 
des arrêts TGV aurait des impacts 
destructeurs en termes d'emplois 
(...) En effet, si le TGV amène sur 
notre territoire de nombreux salariés 
extérieurs à notre agglomération, 
l’inverse est également vrai puisqu’il 
permet à plus de 500 habitants de 
notre secteur de rejoindre leur lieu 
de travail, soit 43% des usagers. 

Cela remettrait en cause 
également les projets ainsi que 
la stratégie d'aménagement de 
notre agglomération. Depuis 
plusieurs années, nous accueillons 
des fleurons industriels, créateurs 
d'emplois. (…) Sans TGV, c'est leur 
présence sur le territoire qui serait 
directement menacée. 
Les emplois se créent dans des 
territoires qui bougent, qui sont 

connectés et où il est possible 
de se déplacer. (…) Sans TGV, 
l’agglomération de Lens-Liévin se 
trouverait enclavée, isolée, privée 
de cette possibilité de partenariat de 
développement. 

(…) Priver de liaison TGV notre 
territoire et ses nombreux atouts 
économiques, touristiques, naturels 
et humains, reviendrait à acter leur 
mort progressive. 

(…) Alors que des promesses ont 
été faites, que des engagements, 
notamment celui pour le 
Renouveau du Bassin Minier, 
ont été pris par des acteurs au 
plus haut niveau de l’Etat, nous 
appelons la SNCF, dont l’Etat 
est actionnaire à 100%, à ne pas 
priver l’agglomération de Lens-
Liévin et son bassin de vie d’un 
avenir prospère  (…) ”.

une motion pour préserver l’avenir du territoire 

le transport ferroviaire, un service public menacé

“ la mobilité 
est un facteur 

primordial 
d’inclusion social ”
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éCoLes

“C’est une franche réussite ! ”. 
Joël Vidal, principal du collège 

David Marcelle, se réjouit de la 
première journée portes-ouvertes 
de l’établissement. Cette initiative 
s’inscrit dans la volonté d’impliquer 
les parents dans la vie scolaire des 
collégiens, comme pour l’ouverture 
du cross du collège au public. “ Nous 
avons répondu à une forte demande 
des parents. Cela permet aux élèves 
de CM2 de se préparer au mieux 
à l’entrée en 6e ”. Dans le même 
ordre d’idée, une APE (association 
de parents d’élèves) a vu le jour. 
“ Encore une fois, l’idée émanait des 
parents. Nous les avons encouragés 
et aidés à sa création ”.

Le chef d’établissement ne manque 
pas de mettre en avant le “ format 
idéal ”du collège qui favorise ses 
rapports avec le reste de la ville. “ Nous 
travaillons tout au long de l’année 
avec les élèves de CM2 sur des thèmes 

le cap vers l’ouverture se confirme

Pour préparer au mieux les 
épreuves du diplôme national 

du brevet (DNB), le collège a mis 
en place le « Stage réussite ». 
Sur la base du volontariat, six 
professeurs ont prodigué des 
cours de renforcement pendant les 
vacances d’avril dans les matières 
suivantes : mathématiques, français 
et technologie. 

Sur 100 élèves de 3e, une 
quarantaine a répondu à l’appel. 
Preuve de la motivation des 
collégiens qui comptent bien 
maintenir, et même battre, le taux 
de réussite de 2018 qui s’élevait 
tout de même à 90,2 % ! 

Maximiser ses chances
pour le brevet

comme le développement durable ou 
les valeurs de la République. Nous 
collaborons également sur des projets 
politique de la ville menés par la 
municipalité ”.

L’établissement a, en outre, la 
particularité de proposer une offre 
de formation assez large avec les 
sections sportives et de SEGPA. “ Il 
y a aussi les classes bilangues qui 
feront l’objet d’échanges chez nos 
voisins d’outre-Rhin, à Bönen, dès 
cette année (lire Billy-Infos n°15-mars 
2019), et en Espagne à partir de l’an 
prochain. Le voyage en Angleterre 
pour les 6e est, lui, perpétué ”.

Le collège David Marcelle a mis en place une action autour des 
médias et de la presse. A cette occasion, le service communication 
de la ville de Billy-Montigny a été sollicité afin d’intervenir auprès 
des élèves de 3e de Mme Laney et de Mme Ansart, en collaboration 
avec la documentaliste Mme Padieu. Le but était de présenter aux 
collégiens le métier de journaliste, la place et le rôle des médias dans 
une démocratie ainsi que les différentes étapes de la conception 
du magazine municipal Billy-Infos et des autres supports de 
communication utilisés par la municipalité.
Cette intervention entrait dans le cadre d’une séquence en histoire 
sur le thème « La France, un Etat démocratique », en écho avec la 
semaine de la presse. Selon l’axe d’étude abordé par les enseignantes, 
les échanges ont tourné autour de la ligne éditoriale d’un journal, la 
neutralité, la véracité des faits rapportés et, à contrario, ce que l’on 
appelle aujourd’hui les «fake news».

Spiderman donnant la main à 
Blanche-Neige ou encore Dark 

Vador avec la Reine des Neiges, 
et oui, vous avez bien lu ! C’est ce 
qui est arrivé dernièrement dans 
les rues de Billy-Montigny. C’était 
à l’occasion du carnaval des écoles 
Louise Michel, Suzanne Lanoy et 
Voltaire/Sévigné.

Les enfants, déguisés et maquillés, 
étaient fiers d’exhiber leurs dégui-

Batman, robin des bois, la reine des neiges 
et cie à Billy-Montigny

le Billy-Infos en immersion au collège

depuis la rentrée de septembre, le collège 
david Marcelle a pris une direction qui 
semble lui réussir, celle du renforcement 
des partenariats. a l’occasion de sa 
journée portes-ouvertes, nous avons 
rencontré le principal Joël Vidal.

Collège david Marcelle Carnaval

la société  aPI 
restauration, qui a 

assuré la fourniture des repas 
pendant de nombreuses années, 

a organisé les 11 et 12 mars 
derniers, une « crêpes party » 

au restaurant scolaire « au Pain 
d’alouette » et à celui de l’accueil de 
loisirs. Grâce à l’animation proposée 

par une dynamique intervenante de cette 
société, c’est dans une ambiance festive et 
musicale que les enfants ont pu savourer 

à la fin du repas de délicieuses crêpes. 

un moment extrêmement 
divertissant apprécié tant 

par les petits que par le 
personnel.

sements lors des défilés en cos-
tumes colorés et originaux, et qui 
ont enchanté petits et grands. Ces 
carnavals ont été une belle réus-
site grâce à l’implication de tous 
et avec l’aide de la municipalité. 
Un plaisir partagé par les parents 
qui ont immortalisé l’évènement 
avec leurs appareils numériques…

Vivement l’année prochaine !

crêpes party au restaurant scolaire

La section SEGPA initie à 
de nombreuses formations 
professionnelles.

Louise MichelVoltaire-Sévigné

Suzanne Lanoy
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CuLture

De quelle manière vous est venue 
l’envie d’écrire ?  
Karine Giebel : L’envie d’écrire est un 
virus qui remonte à très longtemps, 
vers l’âge de sept ou huit ans. J’ai 
toujours voulu écrire des histoires.

Où puisez-vous vos inspirations ?
K.G : Ma source d’inspiration 
principale est la nature humaine, 
ses différentes facettes, c’est-à-dire 
ce que l’homme est capable de faire 
en bien ou en mal, parfois même 
au sein d’un même personnage. 
Mes romans sont très noirs, c’est 
vrai, mais ils sont aussi parfois plein 
d’espoir. On va d’une émotion à 
l’autre, de l’espoir au désespoir et 
inversement. On peut dire que cette 
noirceur est la vision de la nature 
humaine.

Imaginiez-vous avoir un tel succès 
lors de la parution de votre 
premier livre ? 
K.G : J’étais déjà ravie d’être 
publiée mais je ne m’attendais pas 
à ce que mes livres aient autant de 
succès. Je peux aujourd’hui vivre 
de mes droits d’auteure. J’ai eu 
une chance incroyable !

Quels sont vos rapports avec vos 
lecteurs de la région ?
K.G : Je fais souvent des rencontres 
dans des médiathèques mais 
celle-ci, c’est la première fois. 
C’est d’ailleurs un très bel 
établissement. Il y a beaucoup de 
monde qui vient me voir quand je 
suis à Lens. J’ai un grand lectorat 
dans la région et je suis toujours 
très heureuse de venir ici.

Karine giebeL
Entretien avec

Reportage vidéo à retrouver sur 
nos pages Facebook et Youtube.

Reportage vidéo à retrouver sur 
nos pages Facebook et Youtube.

rencontre autour du polar

le public de léon Delfosse doublement conquis 

Médiathèque

Les Semaines irlandaises sont, 
chaque année, une belle 

occasion de découvrir cette ile 
verdoyante. Pour clôturer ces dix 
jours de festivités qui ont eu lieu 
dans le bassin minier autour du 
folklore irlandais, la municipalité 
de Billy-Montigny a co-organisé 
avec l’association Artois-Gohelle 
Irlande et Slainte, la dernière date 
de concert à l’espace culturel Léon 
Delfosse.

Pour ce cru 2019, les Bow 
Brothers, trois violonistes hors-pair 
remarquablement entourés, ont fait 
vibrer les cordes de leurs instruments 
pour restituer la beauté de la 
musique irlandaise traditionnelle 
devant un public nombreux et 
conquis.  Le groupe Fullset a assuré 
la première partie avec un large 
panel d’instruments folkloriques, 
accompagnés d’une voix féminine 
enchanteresse.

 
Du côté de la médiathèque, les 
usagers, enfants et adultes, ont 
été nombreux à pouvoir s’initier 
à la danse celtique auprès de 
professionnelles de la discipline.

Ce rendez-vous riche en 
découvertes de la culture celtique 
sera reconduit en 2020. Il y a 50 ans, le 20 juillet 1969, 

l’homme faisait le premier 
pas sur la lune.  La science et la 
technologie nourrissent, depuis 
longtemps, l’imaginaire collectif 
et notamment celui des écrivains. 
La science -fiction est née de cette 
source d’inspiration, ainsi que ses 
avatars comme le Steampunk qui 
place au début du 20e siècle des 
aventures portées par des avancées 
technologiques futuristes.

Cet anniversaire était donc 
l’occasion de faire découvrir aux 
jeunes lecteurs de la médiathèque 
cet art littéraire et la richesse 
culturelle qu’il représente. 

Ainsi, ils ont pu s’essayer au light 
painting, à la cuisine moléculaire, 
à la couture «Steampunk » et à 
la réalité augmentée sur Ipad. 
Un escape game  « les survivants 
de l’espace » a été organisé  au 

La municipalité de Billy-Montigny 
a reconduit le Billy-Polar pour 

sa 4e édition à la Médiathèque 
Nelson Madiba Mandela.

Cet événement est l’occasion 
de proposer aux usagers de la 
médiathèque, enfants et adultes, 
plusieurs animations autour du 
livre policier une fois dans l’année 

telles que des dictées ou des quiz.

Cette année, c’est la romancière 
à succès Karine Giebel qui nous 
a fait l’honneur de sa visite lors 
d’une rencontre organisée en 
partenariat avec le Salon du Polar 
de Lens. Les lecteurs sont même 
repartis avec une dédicace...

Kiff culture : le rendez-vous des ados

milieu des rayonnages. Tout a été 
mis en œuvre pour leur donner 
envie d’emprunter les romans 
et documentaires associés à ce 
courant littéraire. 

Fort du succès de ce premier 
cru qui a rassemblé pas moins 
de 70 personnes, l’équipe de la 
médiathèque vous donne rendez-
vous l’an prochain pour une 
nouvelle édition placée, cette fois,  
sous le signe des arts urbains.

Christopher et Steeven demorra, le célèbre 
duo comique monozygote, s’est arrêté sur les 
planches de l’espace culturel léon delfosse, à 
billy-Montigny, le dimanche 7 avril. une ville 
pas si étrangère au premier puisqu’il a été sco-
larisé deux années durant au collège david 
Marcelle en section sports-études !
les «Jumeaux», tel est leur nom de scène, ont 
fait rire le public pendant près de 1h30, sur des 
sujets inspirés. 

une date à marquer d’une pierre blanche dans 
le calendrier culturel déjà bien fourni de notre 
commune. 

Samedi 23 mars, violons, 
guitares acoustiques et autres 
bodhráns ont résonné dans 
l’espace culturel léon delfosse à 
l’occasion d’un concert irlandais 
envoûtant.

quand l’Irlande pose ses valises à Billy-Montigny
Musiques du monde

L’esclavage 
moderne, une 
thématique 
douloureuse, 
a inspiré 
l’auteure pour 
son dernier 
ouvrage 
« toutes 
blessent , 
la dernière tue »

https://www.facebook.com/ville.billy.montigny/videos/2284821805097829/
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les fêtes pascales sont l’occasion de se 
retrouver en famille, entre amis, pour 
savourer un bon repas, s’offrir de jolies 
confections ou partir à la chasse aux œufs. 
Qui parmi nous ne se souvient pas d’avoir 
attendu avec une réelle impatience ce week-
end de Pâques pour parcourir les allées du 
jardin à la recherche du maximum d’oeufs ?
Retour en images sur un week-end billysien 
agité…

Les enfants 
du centre de 
loisirs 

Les enfants 
du Secours 
populaire

Les jeunes 
adhérents de 
l’Amicale laïque

Les bambins 
de l’école
Louise Michel

Les séniors 
du Club du Sourire

le marché dominical est l’endroit idéal pour 
flâner, croiser des connaissances et prendre 
le temps de discuter sereinement. les élus de 
la majorité le savent bien et saisissent cette 
occasion plusieurs fois dans l’année pour 
rencontrer les habitants et autres badauds. 

le mois dernier, ils ont offert aux passants 
des chocolats, du jus d’orange ou encore du 
cidre, par un temps magnifique. une action 
appréciée de tous !

DeS feSTIVITéS De PâqueS rADIeuSeS

rencontres et convivialité sur le marché dominicalL’antenne billysienne des Restos 
du cœur a récemment clôturé 

sa 26e campagne hivernale. A cette 
occasion, un bilan a été dressé  
:  au total, 170 familles, soit 335 
personnes, ont bénéficié de colis 
alimentaires. Concernant l’aide à la 
personne, un enfant sera envoyé 
en camp d’ados cet été tandis que 
deux familles pourront partir en 
vacances.
Si elles étaient sincères, les félicita-
tions adressées aux bénévoles par le 
maire de la commune ne sauraient 

masquer une réelle amertume. En 
effet, il est difficile d’oublier que 
l’activité de plus en plus soutenue de 
cette association résulte des difficul-
tés croissantes vécues par une trop 
grande part de notre population. 

Les bénévoles poursuivent leurs 
efforts pour la campagne d’été qui 
se poursuit jusqu’en octobre. Les 
inscriptions se font chaque premier 
mardi du mois, de mai à juillet, à 
partir de 10h au local rue Nobel. 

Après l’hiver, les distributions se poursuivent en été
Restos du cœur

u.c.S Boules, le cœur de la cité 10

Dans les années 1960, des 
habitants de la cité 10, 

passionnés de boule lyonnaise, 
décident de fonder un club. Durant 
leurs prémices, les boulistes 
jouaient sur la place de l’école 
Sévigné avant d’occuper l’historique 
« place de la Perche », aujourd’hui 
appelée Maurice Thorez.

“ Il n’y avait pas de terrain à 
proprement parler. On jouait sur 
les cailloux rouges ” explique Alain 
Cazes, actuel vice-président du 
club, “ l’arrêt de bus nous servait 
de buvette. C’était vraiment à la 
bonne franquette ”. Plus tard, vers 
les 1980, les adhérents du club 
ont tous mis la main à la pâte dans 
le but de construire un bâtiment 
qui leur servirait de siège social. 

Plus tard, il sera démonté pour 
laisser place à l’actuel boulodrome 
Lourme-Dautricourt, inauguré 
en 2008 par Michel Hidous, alors 
1er adjoint au maire. Ce dernier 
décédera malheureusement un 
an plus tard, laissant derrière lui 
cet héritage au club et à la cité 
qu’il chérissait tant.

Aujourd’hui, l’UCSB joue 
également un rôle de maison 
de quartier ouverte à tous. Elle 
accueille chaque soir ses adhérents 
sauf les mercredis et samedis. De 
nombreux événements conviviaux 
ont également été organisés 
pendant l’année autour de leur 
sport de prédilection, la boule 
lyonnaise.

Hommage

les boulistes billysiens ont 
organisé le 10e challenge Michel 
Hidous, ancien vice-président 
et co-fondateur du club. a cette 
occasion, ils ont honoré sa 
mémoire mais aussi réaffirmé 
leur rôle dans la communauté 
billysienne.

C’est 
Christophe 
Hidous, 
président du 
club et fils 
de Michel, 
et Didier 
Hantute 
qui ont 
remporté la 
compétition.

Le prochain 
challenge, 
celui dédié 
à Armand 
Zietek, 
aura lieu le 
dimanche 
30 juin.

“ Michel Hidous 
incarnait l’âme 

de la cité 10. encore 
aujourd’hui, sa 
mémoire est intacte ”

Alain Cazes
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olivier Sarda 3e au championnat 
de france « cadre - nationale 3 »

billard

On ne peut que le féliciter pour ces 
très belles prestations.

En coupe de France, les équipes de 
jeux de série division 3 (Claude False, 
Jacky Lasvaux, Laurent Bernard, 
Olivier Sarda, Pascal Bétrancourt) et 
division 5 (Marcel Caboche, Pascal 
Sniatecki, Liliane Hebben, Thomas 
Hubert, Jean-Marie Beuvelet) sont 
qualifiées pour les ½ finales qui 
auront lieu le dernier week-end du 
mois de mai. 

Quant à la division 4 (Olivier 
Hubert, Carlos Martins, Jean-Claude 
Duquesnoy, Franck False), elle s’est 
inclinée en barrages aux dépens de 
Beauvais et ne verra pas les ½ finales.

Contrairement à beaucoup d’idées 
reçues, le billard n’est pas un jeu 
d’adresse. C’est surtout un sport 
qui demande de la technique et 
de la maîtrise de soi. Mais tout 
cela s’apprend : à tout âge et de 
façon ludique.

L’école de billard du club est 
ouverte à tous, les mercredis de 
15h à 18h au complexe Robert 

Desmazières – avenue de la 
Fosse 2. Les cours sont dispensés 
par des personnes titulaires de 
brevets fédéraux d’animateur 
et d’initiateur. Ils vous feront 
découvrir le billard carambole 
appelé aussi billard français.

Président : Christophe Zeidel – 
03 21 20 17 85 // billybc@free.fr

après avoir obtenu les titres de cham-
pion départemental et des Hauts-
de-France, lui ouvrant les portes du 
championnat de France, olivier Sarda 
a remporté une belle médaille de 
bronze au « cadre - N 3 ».

Seize joueurs venant des quatre 
coins de l’hexagone étaient répartis 

en quatre poules de quatre joueurs. 
Les deux premiers étant qualifiés pour 
les ¼ de finale. Avec deux matchs 
gagnés et un perdu, Olivier termine 
en tête du groupe, et se retrouve 
opposé au Laxovien (Laxou) Stéphane 
Friedel qu’il bat nettement 120 à 55 
en sept reprises. En demi-finale, il est 
malheureusement battu de peu 120 
à 112 en treize reprises par Laurent 
Neveu de Maromme (Normandie), 
qui deviendra par la suite champion 
de France.

Et ce n’est pas fini, puisqu’après 
avoir remporté le titre de champion 
départemental, Olivier a participé 
les 13 et 14 avril derniers au 
championnat des Hauts-de-
France « 3 bandes - nationale 1 ». 
Dommage qu’il n’ait pas pu rééditer 
son exploit et se qualifier pour la 
finale de France mais il obtient 
toutefois la 5e place. 

ecole de billard

Du lourd au cHcB

Dimanche 31 mars, quatre 
athlètes du club haltéro-

culturisme billysien, de l’association 
sportive billysienne, présidé par 
Claude Patout, ont participé à 
la finale nationale de développé 
couché FSFA (Fédération sportive 
de force athlétique). Cette 
compétition s’est déroulée à 
Lisieux dans le Calvados.

Les résultats :

• Fatiha Chéttibi : 1ère en Séniors 
-58,5 kg barre à 87,5 kg (niveau 
Monde)
•Christian Faidherbe : 2e en Séniors 
-67,5 kg barre à 127,5 kg (niveau 
Europe)
• Pascal Leblanc : 2e en Vétérans 
4 -100 kg barre à 140 kg (niveau 
Monde)
• Vincent Grandamme : 1er en 
Séniors +145 kg barre à 175 kg 
(record national)
Fatiha, Christian et Pascal 
participeront au championnat 
d'Europe à Amsterdam au mois de 
septembre 2019. L’association de majorettes « les 

Newdances » de Billy-Montigny 
a organisé son festival à la salle 
Paul Eluard le dimanche 24 mars.

Toute la journée, une vingtaine 
de clubs comprenant des petites, 
moyennes et grandes parades ainsi 
que des twirling bâtons ont présenté 
une prestation devant un jury, et sous 
l’œil d’un public venu en nombre.

Quant à nos majorettes, hors 
concours, c’est dans leur nouvelle 
tenue qu’elles ont effectué une 
excellente prestation.

Lors de la remise de récompenses, 
un hommage a été rendu à Michel 
Mopty, conseiller municipal 
décédé en octobre 2018, qui était 
un fidèle du festival.

Des remerciements ont été 
adressés à la municipalité, 
représentée par Joël Rolland, 
Michel Monnier, Philippe Pecqueur, 
adjoints au maire et Robert 
Krzyzaniak, conseiller municipal, et 
également aux services techniques 
pour la préparation de la salle ainsi 
qu’à la Radio du bassin minier 
(RBM 99.6) pour la sonorisation.

Le 23 mars dernier, de nombreux 
jeunes boxeurs se sont retrouvés 

à Bruay-la-Buissière pour participer 
aux championnats des Hauts-de-
France de boxe éducative. Quatre 
Billysiens étaient engagés et deux 
d’entre eux se sont brillamment 
qualifiés pour les championnats de 
France.

Océane Maka-Nalepa en -42 kg 
et Mathis Leroy en -64 kg sont 
champions des Hauts-de-France. 
Mohamed-Amine Ouadi en -57 kg 
est vice-champion, tandis que 
Florine Musin perd en demi-finale 
dans les -60 kg.
Océane n’a malheureusement pas 
remporté le titre championne de 
France pour la seconde fois à la 
Pommeraye le 14 avril. 

boxe éducative

océane et Mathis 
s’illustrent dans le noble art

Notre collège David Marcelle 
propose aux passionnés de 

handball d’intégrer, dès la 6e, la 
section sportive handball. Cette 
année, onze élèves ont franchi le 
cap après avoir été sélectionnés 
sur critères scolaires et sportifs. Ils 
forment ainsi, avec les sept élèves 
de 5e, les Benjamins. 

Nos jeunes sportifs ont remporté 
le dernier tournoi, qui s’est 
déroulé le mercredi 3 avril,  avec 
trois belles victoires dont deux 
écrasantes :

• Billy – Villeneuve : 16/15
• Billy – Tourcoing : 27/4
• Billy- Hazebrouck : 34/5

Ils terminent ainsi à la dixième place 
(sur 15) des finales académiques, 
sachant que les entraîneurs ont 
misé sur la participation de chaque 
sportif lors des trois tournois.

Le 24 avril, les minimes ont pris 
part aux finales inter-académiques 
pour tenter de se qualifier aux 
championnats de France.

Un grand bravo pour ces sportifs 
en herbe qui n’ont pas manqué de 
nous démontrer leur talent !

Graines 
de champion

Section sportive

Quant à Mathis, il sera sur le 
ring du 26 au 28 avril pour les 
championnats de France.

Une grand fierté pour l’entraîneur 
Guillaume Tornu qui voit son 
investissement et son travail 
récompensés par ces très bons 
résultats.

Succès du festival des Newdances



« D’uN Sexe à l’AuTre »

festival de la jeunesse
Salon de la bière 
et des produits régionaux

les rendez-vous 
de la médiathèque

p.17p.16

agenDa

dIMaNCHe 28 aVRIl 
Commémoration du souvenir 
des victimes et des héros de la 
déportation. 
• 9h rassemblement au parking 
du cimetière
• 9h15, dépôt de gerbe au 
monument des fusillés

MeRCRedI 1eR MaI
Fête des Travailleurs
• 10h30 : hôtel de ville – dépôt 
des cahiers de revendication
• 10h50 : place de la mairie – 
rassemblement des officiels et 
des sociétés locales
• 11h00 : défilé – dépôt de gerbes 
au cimetière (monument des 
victimes du travail)
• 12h00 : remise de médailles du 
travail au square Robespierre

MeRCRedI 8 MaI
74e anniversaire de la victoire du 8 
mai 1945. 
• 10h15 : rassemblement des 
officiels et des sociétés locales,
• Parking du cimetière
• 10h30 : dépôt de gerbes et  défilé

luNdI 27 MaI 
Journée nationale de la 
Résistance et appel historique du 
général de Gaulle.
• 18h : rassemblement des 
officiels et des Sociétés locales 
parking du Cimetière.
• 18h15 : dépôt de gerbes au 
Monument des Fusillés

théâtre

Musique

Quelle femme n’a pas rêvé, 
ne serait ce que 24 heures, 

d’être dans la peau d’un homme 
et réciproquement ?

Après une dispute de couple 
bidon, Clarisse lance ce postulat 
à son mari François. Le lendemain 
matin, ils s’aperçoivent qu’ils sont 
dans le corps de l’autre ! Alors la 
comédie commence...

dIMaNCHe 5 MaI
A l’espace culturel Léon Delfosse 
à 16h . Tarif 10 € 
Billetterie en mairie et sur place.

La ville de Billy-Montigny 
perpétue la tradition du Festival 

de la Jeunesse. Pour l'édition 
2019, la municipalité mise sur 
l'éclectisme et vous propose une 
programmation variée.

- Jeremm (chanson française).
- Rasta Mimi et ElKroko (reggae).
- Une voix, une guitare  (soul/groove).
- Modesty (pop/rock)
- Dead Boy (rap/trap/metal)

MeRCRedI 1eR MaI
Concert en plein air, gratuit, au 
square Robespierre (derrière la 
mairie) à partir de 15h.
Restauration sur place.

les rendez-vous 
patriotiques

Commémorationsterroir

SaMedI 4 MaI
Challenge des frères Bacus 
organisé par la société de javelot 
« Gare les V’la » à leur local rue 
Jean Rostand à 16h.

dIMaNCHe 5 MaI
Concours de pêche à Pelves, 
organisé par les Percoteux 
Billysien à 8h30.

SaMedI 11 
et dIMaNCHe 12 MaI
Le Stand de tir des Carabiniers 
de Billy-Montigny : championnat 
régional  TAR (Tir aux armes 
réglementaires) 25 et 50 m

dIMaNCHe 19 MaI
Rencontre chorale proposée par 
la société Hector Berlioz à 15h à 
l’espace culturel Léon Delfosse

SaMedI 25 MaI
la Symphonie billysienne 
organise son concert de 
printemps à 20h30 à l’espace 
culturel Léon Delfosse

Pour la 29e édition du concours 
de Jardins et façades fleuris, la 

municipalité s’adresse à tous les 
amoureux des fleurs, qu’ils soient 
amateurs ou experts.

Si vous souhaitez participer, 
n’hésitez pas à vous inscrire pour 
cette nouvelle édition et tentez 
l’expérience !
Il vous suffit de remplir le coupon 
en mairie ou en médiathèque, 
avant le 11 mai 2019.

Après la clôture des inscriptions, 
vous recevrez la visite du jury qui 
prendra le temps de découvrir 
votre façade, votre balcon ou votre 
jardin. Des prix sont à gagner.

SaMedI 11 MaI
Séance de cinéma à l’espace 
culturel Léon Delfosse à 19h 
avec « Chamboultout ». 
Billetterie sur place, détail des 
tarifs sur notre page facebook 
ou sur www.billy-montigny.fr

rendez-vous ciné

Suite au succès de sa première 
édition, le Salon de la bière et des 

produits régionaux est reconduit 
par la majorité municipale. Il aura 
lieu le jeudi 30 mai au square 
Robespierre, derrière la mairie à 
partir de 10h.

Cette journée sera consacrée à 
ce qui caractérise notre région… 
les boissons, comme la bière bien 
entendu, mais également les mets 
sucrés et salés. Les papilles de 
chacun seront mises en éveil grâce 
aux brasseurs et producteurs qui 
font des Hauts-de-France une 
région singulière ! 

Animations diverses et 
restauration sur place.

Mini
La quinzaine des 

Les «Mini enfantillages» proposent 
de découvrir spectacles, ateliers ou 
expositions adaptés aux plus petits.  
Lecture, dvd et jeux éducatifs seront 
aussi au programme pour les 0-4 ans.

Venez partager avec vos enfants 
une expérience culturelle festive 
et enrichissante.

SaMedI 11 MaI
Mini expo à 15h

MaRdI 14 MaI
Spectacle Toy Toy avec la 
compagnie «La Roulotte» à 14h30

SaMedI 18 MaI
Mini Ciné à 15h

MaRdI 22 MaI 
Mini Patrouille à 10h30

SaMedI 25 MaI
Mini Animajeu à 15h

Toutes ces animations sont 
gratuites uniquement sur 
réservation en médiathèque ou au 
03 21 49 08 59

Manu et odile, le retour !

VeNdRedI 7 JuIN, 19H

Théâtre patoisant pour adultes. 
Marie et Odile sont de retour  
pour vous chanter la suite de 
leurs aventures. 
Spectacle gratuit sur réservation 
en médiathèque, suivi d’un buffet 
participatif.

Du côté  
des associations

façades 
et jardins fleuris
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tribunes 
Libres

Pour la liste 
front National

Pas de représentant désigné

Pour la liste 
Nouvel Horizon

Pas de représentant désigné

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.
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Pour la liste de l’union républicaine
“ L’Europe nous rend plus grands. 
L’Europe nous fait plus forts ! ”, clamait 
il n’y a pas si longtemps Emmanuel 
Macron. Justement, si l’on parlait un 
peu d’Europe ? Entre les annonces 
sans cesse repoussées du chef de l’Etat 
pour mettre un terme au mouvement 
des gilets jaunes et l’incendie de Notre-
Dame les débats de fond sur l’Union 
européenne sont loin de tenir le devant 
de la scène, et lorsqu’ils ont lieu, ils sont 
loin de passionner les foules. 

Pourtant, c’est au sein de cette même 
Europe que se prennent des décisions 
cruciales pour notre pays. Il serait 
facile de penser que la grande majorité 
des Français s’en désintéressent 
parce qu’ils trouvent simplement les 
institutions européennes complexes 
et lointaines. En réalité, ils ne voient 
dans cette Europe qu’une machine à 
broyer les plus faibles tandis qu’elle 
conforte les avantages indécents des 
plus riches en leur permettant de 
continuer à exploiter les peuples. Loin 
de l’optimisme affiché par Emmanuel 
Macron qui évoque la construction 
d’une “ Europe qui protège ”, les 
dernières décennies nous ont, avant 
tout, offert l’image d’une Europe 
qui détruit les services publics, la 

souveraineté populaire, la croissance, 
les acquis sociaux… Cette Europe 
de l’austérité généralisée qui exige 
des sacrifices toujours plus grands 
insupporte chaque jour davantage une 
part croissante de nos concitoyens qui 
se sentent trop souvent impuissants 
face à ce raz-de-marée ultralibéral. 

Les fondateurs de cette Union 
européenne nous ont vendu un 
mirage, l’image d’un grand navire 
voguant sereinement sur un océan de 
paix et de prospérité mais les peuples 
se sont réveillés et nombreux sont 
ceux qui souhaitent quitter ce qui 
ressemble aujourd’hui davantage à 
une véritable galère. 

L’Union européenne aurait pourtant 
pu être belle si elle avait été fondée sur 
la coopération et le progrès social au 
lieu d’être basée sur des considérations 
purement économiques et financières. 
Mais les divers gouvernements qui se 
sont succédé en ont décidé autrement 
et ne veulent pas lâcher prise. Face à 
cette obstination, nombreux sont ceux 
qui souhaitent reprendre leur destin 
en main à l’image des Anglais qui 
ont décidé d’en finir avec ces traités 
négociés contre l’intérêt des peuples.

Face à ce coup de semonce, tout est 
bon pour faire taire les européens 
et leurs aspirations et, surtout, 
pour éviter que les vraies questions 
ne soient débattues. Ainsi, dans 
notre pays, à en croire les récents 
sondages, Emmanuel Macron et sa 
bande seraient donnés en tête, au 
coude à coude avec Marine Le Pen 
et ses acolytes. Des sondages plutôt 
curieux si l’on en juge par la cote de 
popularité en berne du chef de l’Etat… 
Les élections européennes du 26 
mai prochain se résumeraient donc 
à un match entre la République en 
marche et l’extrême droite, occultant 
ainsi -de façon bien opportune- les 
propositions des autres candidats, 
et notamment de ceux qui veulent 
accéder au Parlement européen pour 
véritablement imposer une politique 
orientée vers le progrès social et 
imposer de nouvelles règles du jeu… et 
de nouveaux traités. Reste à espérer 
et surtout à agir pour persuader les 
Français que rien n’est joué d’avance 
et qu’une autre idée de l’Europe peut 
véritablement prendre corps grâce à 
des parlementaires européens qui en 
sont, eux aussi, tout à fait persuadés.

. Pour le groupe majoritaire

Tous ensemble pour faire battre son cœur !

Ce rendez-vous se veut familial 
et convivial : pas d’esprit de 

compétition ni de classement. Le 
but est de sensibiliser le plus grand 
nombre par le biais d’activités 
physiques effectuées en groupe.

Les chiffres se font malheureusement 
de plus en plus alarmants : la 
capacité cardio-vasculaire des 
enfants de 9 à 16 ans a baissé de 
25%. Les collégiens qui couraient 
un 400 mètres en trois minutes en 
1970, en mettent quatre à présent ! 
Les femmes et les personnes de plus 
de 65 ans sont les plus touchées par 
les maladies cardio-vasculaires : 400 
décès par jour !

Les causes sont diverses : surpoids 
et obésité, sédentarité (souvent liée 
au temps passé devant les écrans)… 
La FFC souhaite enrayer ce manque 
d’intérêt pour les activités physiques, 
et compte sur les collectivités, les 
associations, les écoles et collèges 
pour promouvoir le « bouge ton 
corps », dans un souci d’amélioration 
de l’hygiène de vie. 

Des gestes simples  :

- 30 minutes d’activité par jour : 
saisissez toutes les bonnes occasions 
pour bouger tout au long de la 
journée.
- Arrêtez de fumer !
- Adoptez des horaires de lever 
et de coucher réguliers pour un 
sommeil réparateur et n’hésitez 
pas  à vous adonner à des siestes 
de cinq à dix minutes. Évitez les 
excitants après 16h.

- Des  aliments à privilégier : la mûre, 
la framboise, le fruit de la passion, 
l’amande, la noix, le pois chiche et le 
maquereau.

Une prévention 
au quotidien

Si les parcours du cœur représentent 
un temps fort particulièrement 
intéressant s’agissant de prévention, 
il faut rappeler que de nombreuses 
collectivités ont décidé de travailler, 
tout au long de l’année, sur ce genre 
de thématiques. Il en va ainsi de la 
municipalité de Billy-Montigny mais 
aussi de ses établissements scolaires 
qui ont développé plusieurs projets 
allant dans ce sens :

• Des ateliers relatifs à l’équilibre 
alimentaire ont été mis en place avec 
la collaboration d’une diététicienne 
dans le cadre de projets « politique de 
la ville », au CCAS, à la médiathèque, 
à l’accueil de loisirs notamment. 

• Depuis la rentrée scolaire 
2018/2019, la majorité billysienne 
a choisi d’améliorer la qualité des 
repas, désormais confectionnés 
sur place par un cuisinier, avec des 
produits locaux et, régulièrement, 
avec des produits bio.

• L’école Voltaire/ Sévigné et Lanoy 
organisent une journée dédiée 
à l’activité physique le 17 mai 
prochain : rendez-vous est donné à 
10h30 à Aquaterra pour une petite 
randonnée, des ateliers sportifs sans 
oublier un goûter fruitier. 

Aix-Noulette mairie, dimanche 28 avril, 8h.
Annay-sous-Lens salle Aragon, dimanche 5 mai, 8h.
Arras citadelle, samedi 11 mai, 14h.
Grenay médiathèque-estaminet, samedi 18 mai, 8h.
Meurchin maison des associations, dimanche 19 mai, 9h30.
Montigny-en-Gohelle base de loisirs, dimanche 19 mai, 9h.

où trouver un parcours 
à proximité ?

la Fédération française de cardiologie (FFC) 
lutte, depuis plus de 50 ans, contre les maladies 
cardio-vasculaires. elle est d’ailleurs à l’initiative 
du « Parcours du Cœur » qui a lieu cette année 
du 16 mars au 26 mai 2019. Ces parcours ont 
pour but de faire reculer les maladies cardio-
vasculaires par l'information, le dépistage, 
l'apprentissage de pratiques de vie plus saines, 
loin des comportements à risque.

le collège david Marcelle organise une 
action le 7 mai à destination des 6e et Ce2. 
au programme de la journée, des ateliers 
relatifs à la relaxation, aux gestes de premiers 
secours, aux conduites à risque, mais aussi à 
la science du cœur...

les parents et aPe sont partis prenantes au projet.

Sport et santé

le collège y met 
du cœur également
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