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Partez en vacances sereinement

PISCINE

Du lundi 8 juillet au dimanche 1er
septembre, la piscine ouvrira aux
horaires suivants :
- du lundi au vendredi : de 15h à 16h30
et de 17h15 à 18h40
- le samedi : de 15h à 16h30
- le dimanche : Workout de 9h30 à 10h15
- le dimanche : de 10h15 à 11h40

CYBERBASE

Le cyberbase sera fermé du 8 au 27
juillet inclus.
A noter qu’à partir du 29 juillet, les
ateliers du samedi auront lieu à la
médiathèque le lundi de 10h à 12h.

MEDIATHEQUE

La médiathèque reste ouverte tout
l’été du lundi au vendredi, à partir du
lundi 8 juillet :
Lundi : 10h-12h et 14h-17h
Mardi : 14h-19h
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
Jeudi et vendredi: 14h 18h

• P. 8 : franc succès pour la
deuxième édition du Salon de la
bière et des produits régionaux.

L

’opération tranquillité vacances
permet aux personnes partant
en vacances de bénéficier d’une
surveillance de leur domicile durant
leur absence. Celle-ci est assurée
par la police ou la gendarmerie en
fonction du lieu de résidence. Cette
assistance des forces de l’ordre
est entièrement gratuite. Elle n’est
plus limitée aux vacances d’été ou
aux vacances scolaires mais peut
être demandée pour toute absence
prolongée.
Pour bénéficier de cette surveillance, il
est nécessaire de remplir un formulaire
papier (site : www.service-public.fr/)

FERMETURE DES BOULANGERIES
DE LA VILLE
La baguette d’Or :
du lundi 12 août au lundi 2
septembre inclus.
Réouverture le mardi 3 septembre.
Medhi Fournil :
ouvert en juillet
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Dans le cadre de la prévention des
cambriolages et de l’opération
tranquillité vacances, le ministère de
l’Intérieur dispense les conseils suivants :
– prévenir les voisins ou le gardien de
l’immeuble de votre départ ;
– transférer les appels de votre ligne fixe
vers votre mobile ou tout autre numéro
où une personne pourra répondre ;
– demander à un proche de faire
des passages dans le logement pour
y montrer de l’activité (ouverture
des volets par exemple) et relever le
courrier le cas échéant ;
– ne pas laisser les clés dans la boîte
aux lettres et ne pas inscrire l’adresse
sur le trousseau de clefs.

Ils se sont dit oui !

• P. 9 : l’été prendra ses quartiers à
Billy-Montigny pour les Festi’ Cités.
Le Forum des associations de
retour en septembre.
• P. 10 et 11 : Billy-Montigny, une
ville où il fait bon vivre pour nos
aînés.
• P. 12 : bien préparer sa rentrée.
• P. 13 : des vacances dédiées aux
enfants.
• P. 14 : handball : les moins de 13
ans réussissent leur saison.
• P. 15 : l’opération «Mini hand»
réunit 350 élèves au stade Paul
Guerre.
Les Carabiniers Tir font un carton.
• P. 16 : le 1er semestre des
associations en photos.

Mariage

Etat civil

• P. 17 : le Judo-club billysien fête
ses 50 ans en beauté !
• P. 18 : agenda.

Naissances

Stade Paul Guerre

Fermeture le vendredi 5 juillet à 21h30
jusqu’au dimanche 11 août inclus.

• P. 6 : les grèves patriotiques de
mai et juin 1941.
• P. 7 : parole d’élu avec Michel
Monnier, adjoint au maire délégué
aux festivités et au logement.

CCAS

Votre permanence CAF sera fermée
du lundi 15 juillet au vendredi 23 août
inclus.
Vous pouvez néanmoins garder le
contact 24h/24 et 7j/7 sur www.caf.fr
ou au 0 810 25 62 30
(0.06 €/min + prix d’appel)

• P. 4 et 5 : jouer son rôle de citoyen
pour mieux vivre ensemble.

Samedi 15 juin 2019, l’adjointe au
maire Dominique Faliva a marié sa fille
Laura Seddaoui, pédicure podologue,
à Brahim Idboukdir, aide monteur.
Les deux époux se sont dit oui en la
maison commune, pour le meilleur et
pour le pire.
Nous leur souhaitons tous nos vœux
de bonheur !

Giulia Bessault, le 09-05-2019 ;
Youssef Benhaddou, le 09-05-2019 ;
Raphaël Menuge, le 10-05-2019 ;
Tesnime Saadi, le 17-05-2019 ;
Martin Belanger, le 17-05-2019 ;
Jennah et Rania Akhachab,
le 21-05-2019 ;
Thiago Antinori, le 26-05-2019 ;
Louisa Ducamp, le 27-05-2019 ;
Lylou Duez, le 29-05-2019.

Décès

Aimée Burgnies ép. Walezack, 90 ans ;
Frédéric Fontaine, 47 ans ;
Julienne Paillard ép. Thomas, 97 ans.

• P. 19 : tribune libre.
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édito
Cher(e)s Billysiennes et Billysiens,
Cet été 2019 s’est annoncé en fanfare. Les musiciens ont donné de la voix dans
notre commune lors de la fête de la musique, comme pour saluer un soleil qui
depuis darde ses puissants rayons à travers le pays et marque la proximité des
vacances estivales. Chacun s’imagine déjà prendre un repos bien mérité, à l’image
des clubs sportifs de la commune qui terminent leur saison après avoir engrangé
de bons résultats.
Les habitants les plus organisés ont déjà pris soin d’inscrire à leur agenda les
événements qui rythmeront les semaines à venir et celles de leurs enfants.
Comme de coutume, l’équipe de l’accueil de loisirs se livre aux derniers préparatifs
et n’attend plus que les enfants qui, à peine l’école achevée, viendront occuper
leur temps libre de façon enrichissante.
Le 6 juillet, les majorettes des Newdances attendront la population pour la
première fête de quartier de l’année à la cité Langevin, et ce pour le plus grand
plaisir des chineurs.
Pour que le 14 juillet reste une belle fête populaire, nous vous proposons un aprèsmidi divertissant avec un village d’enfants, et des artistes qui vous feront danser et
vous mettront d’humeur à savourer un beau spectacle pyrotechnique.
En attendant, et parce qu’à l’heure où nous écrivons ces lignes la canicule pèse
sur chacun d’entre nous, et plus encore sur les personnes fragiles, nous tenons à
rappeler l’importance de la solidarité et de l’entraide pour mieux vivre ensemble
dans notre belle commune.
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Dossier
Citoyenneté

Jouer son rôle
de citoyen pour mieux
vivre ensemble

Les services
civiques : un
exemple typique
d’interventions
citoyennes.
Ici aux côtés des
résidents du
foyer Guy Mollet
lors d’un temps
d’échange autour
d’un barbecue.

Définir avec précision ce qu’est la citoyenneté n’est pas si
simple. Une chose est sûre, loin de se limiter à un simple statut
juridique donnant différents droits individuels comme le droit
de vote, la citoyenneté recouvre aussi des valeurs fortes telles le
civisme, la solidarité, le respect…

Comprendre le handicap

Municipalité, établissements scolaires, associations, familles…
jouent un rôle indéniable dans la construction de cette
citoyenneté indispensable au « mieux vivre ensemble ».

Ê

tre citoyen, c’est savoir
s’impliquer dans des actions
qui dépassent son seul intérêt
personnel pour se rassembler,
avec d’autres, autour de projets
et de causes communes. Ainsi,
pendant que certains privilégient
l’engagement associatif, d’autres
partagent des idées sur des
plateformes collaboratives, et
d’autres encore mettent un
point d’honneur à participer aux
initiatives locales… En s’investissant
ainsi, chacun participe à favoriser
le vivre-ensemble.

Cet état d’esprit, cette volonté de
« jouer collectif », il convient de
les cultiver dès le plus jeune âge.

Des valeurs indissociables
de la citoyenneté
Considérée de longue date
comme la cellule de base de la
démocratie, la commune reste un
lieu privilégié pour l’apprentissage
de la citoyenneté. Dès lors, les
élus locaux, les enseignants ou
encore les acteurs associatifs
font preuve d’initiative et portent

régulièrement des projets visant
à développer une participation
citoyenne active qui puisse
s’inscrire dans la durée.
Être capable de vivre en société,
c’est d’abord accepter l’autre,
le comprendre et le respecter,
quels que soient ses origines, sa
culture, son sexe, son apparence...
C’est avoir le droit d’être bien
intégré dans la société mais
aussi agir pour aider les autres
à s’intégrer, quelles que soient
leurs différences.

L’éco-citoyenneté, un concept à développer
Vivre ensemble, certes. Mais
sur quelle planète ? Telle est la
question. La lutte pour préserver
notre planète est devenue un
enjeu crucial qui, plus que jamais,
nécessite l’implication de tous. Ce
qu’il est convenu d’appeler l’écocitoyenneté nécessite là encore
un certain apprentissage.

L

es établissements scolaires de
la ville se sont récemment saisis
de cette thématique en s’inscrivant
dans la semaine du développement
durable qui a eu lieu début juin.
« Dénoncer, alerter et prévenir »
sont les trois thèmes sur lesquels de
nombreux élèves de la commune
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ont été appelés à plancher.
Alors que les 5e créaient des
affiches sur la pollution et la
déforestation, les 6e élaboraient
des quizz et les 4e travaillaient sur
des caricatures de presse avec des
étudiants de l’ESJ. L’observation
scientifique n’avait pas été
oubliée puisque certains élèves
ont pu mesurer les particules
fines présentes dans l’air que nous
respirons chaque jour…
Une fois bien informés, restait à
imaginer tous ces petits gestes
quotidiens qui peuvent changer
durablement bien des choses en
termes d’écologie. Et là encore,
enseignants et élèves ont su se

montrer inventifs. Par exemple,
les classes de 4e Segpa ont appris
à des écoliers le secret de la
fabrication de produits ménagers
naturels pendant que des 5e
incitaient leurs camarades à venir
plus souvent au collège à pied.

« Imaginer
la ville de
demain »,
un beau
challenge
pour des
enfants.

Apprendre à vivre ensemble
constitue sans nul doute le premier
pas vers une citoyenneté pleine et
entière. C’est pourquoi, chaque
année, la municipalité, dans le
cadre notamment de la politique
de la Ville, organise des ateliers ainsi
que des spectacles interactifs.

Agir au quotidien
En 2017, elle mettait sur pied
l’opération « Education à la
citoyenneté : apprenons en
famille » avec des ateliers ludiques
parents/enfants destinés à tordre
le cou à tout un tas d’a priori. L’an
dernier, c’est l’action « Egalité
femmes/hommes, des débats et
des droits » qui prenait le relais pour
mettre en lumière l’inégalité de
traitement que continuent de subir
les femmes et réfléchir, avec les
habitants, à la façon d’y remédier.
Cette année, « Apprenons à bien
vivre ensemble » devrait permettre
de prolonger la réflexion sur les
discriminations.
L’objectif est simple : informer les
habitants, adultes et enfants, les
encourager à prendre la parole sur
des thématiques diverses, favoriser
ainsi le partage et véhiculer des
valeurs de tolérence, d’écoute,
de partage… pour construire un
« vivre-ensemble » qui aille bien
au-delà de la simple cohabitation.

De nombreux efforts ont été
réalisés dans notre pays pour
favoriser la participation
pleine et entière des personnes
handicapées à la vie professionnelle, sociale, sportive ou
encore culturelle. Sensibiliser
les enfants au fait qu’il s’agit
de citoyens à part entière doit
faciliter cette intégration.

D

u 3 au 7 juin derniers, l’école
Voltaire/Sévigné a amené
les enfants à porter un regard
différent sur le handicap. En
effet, alors que les conventions
et autres textes nationaux et
internationaux affirment l’égalité
de traitement dont doivent
bénéficier les personnes porteuses
d’un handicap, la discrimination
qui frappe ces derniers est
encore trop souvent présente.
Pourtant,
comme
l’affirmait
William Hawking, scientifique de
renommée mondiale atteint de la
maladie de Charcot : “ Le handicap
ne peut pas être un handicap ” !

De l’information
et de l’émotion…
Comme l’explique la directrice
de l’école, madame Dewulf, “ la
richesse de cette action tient dans
son origine : les parents d’élèves ”.
Le partenariat qui s’est noué et
développé au fil des ans autour

de cette initiative est à la mesure
de l’intérêt que représente ce
type d’action. Le Staps de Liévin,
la Mascotte de Grenay, l’APEDYS,
l’IME de Lens, l’association Le
cheval bleu, la Segpa du collège
David Marcelle et bien d’autres
se sont véritablement ligués pour
permettre aux enfants de mieux
appréhender ce que vivent les
handicapés. Et quoi de mieux pour
cela que de se mettre à leur place
durant quelques heures.
Ils ont pu apprendre à « peindre
à l’aveugle », découvrir le braille
ou encore pratiquer un sport
en fauteuil roulant. Certains
ateliers ont même permis de
jolies rencontres. Ainsi, par
exemple, “ des groupes d’enfants
sourds sont venus avec leurs
accompagnateurs et les échanges
avec les élèves ont été très riches,
voire émouvants parfois ”.
Cette intéressante initiative s’est
déroulée sous l’œil attentif des
parents, invités à prendre part aux
divers ateliers.
L’infirmière et la directrice de
l’école n’ont désormais qu’une
chose en tête : mettre en avant
le succès de cette action pour
attirer de nouveaux partenaires et
proposer aux autres écoles de la
circonscription de se lancer elles
aussi dans cette belle aventure !
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“

Si on peut ramener du bonheur
à nos administrés, notre
satisfaction est d’autant
plus grande ”

Cérémonies
Grève patriotique de mai-juin 1941

La mine : un autre front
de la Seconde Guerre mondiale
Mai-juin 1941, une période qui
a posé une empreinte indélébile
dans l’histoire de la corporation
minière et, au-delà, dans
l’histoire des luttes ouvrières.

A

lors que la Seconde Guerre
mondiale
fait
rage,
le
rationnement et les cadences
infernales sont le lot quotidien
des mineurs et de leurs familles.
Comme si la dégradation incessante
de leurs conditions de vie et de
travail ne suffisait pas, les houillères
prennent la décision de trop : passer
de la rémunération individuelle à la
rémunération par équipe. La colère
est à ce point vive qu’une grève
est enclenchée le 27 mai au puits
du Dahomey de Montigny-enGohelle. Elle prendra rapidement
de l’ampleur pour toucher quelque
100 000 mineurs sur les 142 000
que compte le Nord/Pas-de-Calais.
Parmi les revendications : l’arrêt
des poursuites pour faits de grève,
l’augmentation des quantités
de pain et de savon, le retour
à la rémunération individuelle,
l’augmentation des salaires « en
rapport à l’augmentation du coût
de la vie » ou encore la hausse de
la retraite des ouvriers mineurs.
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Michel MONNIER,

adjoint au maire délégué au
logement et aux festivités

provenance des villes voisines.
Elles se massent devant les grilles
des « grands bureaux », siège
de la compagnie des mines de
Courrières, aujourd’hui devenus
l’espace culturel Léon Delfosse.
Même la brutalité et les armes des
forces de l’ordre auront du mal à
les disperser.
Cette brutalité augmentera au
fur et à mesure que la production
de charbon s’amenuisera. Le 10
juin, les mineurs seront contraints
de reprendre le travail. Durant ce
mouvement, quelque 500 000
tonnes de charbon ne sortiront pas
du sous-sol.

De terribles représailles
Oser faire grève dans un territoire
occupé, c’était s’exposer à
des représailles. Si l’occupant
allemand a décidé de céder
sur certaines revendications, la
répression n’en fut pas moins
terrible. On comptabilisera près de
1 000 arrestations. 227 personnes
seront déportées dans le camp de
concentration de Sachsenhausen.
Plus de la moitié n’en reviendra
pas. Certains seront internés,
condamnés aux travaux forcés.
D’autres, déportés.

De nombreux
élus des
communes
des alentours
ont participé à
la cérémonie
officielle
au puits du
Dahomey à
Montigny-enGohelle.

Sur le parvis
des grands
bureaux, les
femmes aussi
ont brandi
l’étendard de
la lutte.

Le soutien indéfectible
des femmes
Aux côtés de ces mineurs,
les femmes sont pleinement
investies. Elles sont filles, sœurs,
mères, conjointes. Elles ne
partagent pas seulement le dur
quotidien de ces travailleurs, elles
en épousent les combats. Le 4 juin
1941, elles sont près de 2 000 à
converger vers Billy-Montigny, en

Parole d’élu

Parmi les courageuses manifestantes du 4 juin 1941
se trouvait Emilienne Mopty qui s’était déjà montrée
particulièrement active lors des grèves de 1933-1934.
Engagée ensuite dans la résistance, elle a été arrêtée
par les Allemands en 1942, torturée et décapitée le
18 janvier 1943 à Cologne. Elle avait 35 ans.

Le salon de la bière a été
reconduit pour la deuxième année
consécutive. Qu’est-ce qui vous a
motivé à réitérer l’expérience ?
Michel MONNIER : La première
édition a été une grande réussite sur
plusieurs points. Le public était venu
nombreux et les retours ont été très
positifs. C’est pourquoi nous avons
aussitôt programmé cette deuxième
édition. Cette organisation a pris en
consistance et nous avons étoffé le
catalogue d’artisans brasseurs afin
de soumettre davantage de choix aux
badauds. Le succès de l’an passé était
dû aussi en partie à la programmation
musicale qui faisait la part belle aux
musiques patoisantes. Cette année,
c’est la chanson française qui était à
l’honneur.
Si l’idée de départ est de mettre en
avant les produits artisanaux de la
région, nous voulions avant tout
proposer un nouveau temps fort
gratuit dans l’année, dans le centreville. Cette date qui s’inscrit dans le
calendrier festif est aussi l’occasion de
fédérer les gens et de les sortir de leur
quotidien. La vie n’est pas toujours
rose, alors si on peut ramener un peu
de bonheur, notre satisfaction est
d’autant plus grande.
Un tel événement mobilise
beaucoup de forces vives. Détailleznous ce que cela représente.
M.M : Notre travail en tant qu’élu
consiste, au préalable, à mettre
en place l’organisation de cet

événement. Nous prenons contact
avec les parties prenantes, que ce
soit les artisans, les commerçants,
les artistes et autres prestataires.
Sur place, nous tenons un stand de
restauration, ce qui nous permet
aussi de rencontrer la population.
Mais pour mener à bien cette
fête dédiée à notre terroir, nous
avons mobilisé une partie de notre
personnel communal bien en amont.
Notre service communication a
réalisé l’identité visuelle de notre
événement pour ensuite la décliner
sur différents supports tels que les
affiches, les flyers mais aussi, et c’est
une nouveauté, les banderoles hissées
aux entrées de la ville et qui égayent
aussi le cadre urbain. Nous avons
également largement communiqué
sur Internet, notamment via le
réseau social Facebook, où nous
avons désormais une bonne visibilité
avec une communauté qui dépasse
les 1 100 abonnés.
En termes de logistique, les services
techniques n’étaient pas en reste. Ce
sont les mêmes qui ont installé les
dites banderoles mais aussi convoyé
et installé toutes les infrastructures
nécessaires au montage des stands.
Notre régie spectacle a également
été mobilisée pour assurer la bonne
tenue des animations musicales.
En somme, c’est tout une mécanique
de moyens humains qui travaillent
de concert pour mener au mieux nos
actions.

Encore cette année, l’agenda festif
est chargé tout l’été ! Qu’est-ce qui
nous attend dans les mois à venir ?
M.M : Nous avons une programmation
qui a débuté le 1er mai avec le Festival
de la Jeunesse, et qui s’étale sur cinq
mois. Après le Salon de la bière et
des produits régionaux, est venue la
Fête de la musique, le vendredi 21
juin, place Mathieu et sur le parvis
de la mairie. A l’occasion du 14 juillet,
nous avons fait un effort financier
supplémentaire afin d’accueillir Hélene
Ségara pour ce qui s’annonce être l’une
des dates les plus importantes. Les
Festi’Cités, que les habitants appellent
plus communément « Billy plage »,
seront reconduites du 13 au 16 août
avec de nombreuses animations et, en
parallèle, la fête foraine et la fête de
l’Hors d’Equerre.
Enfin, les associations seront sur le
qui-vive tout l’été avec, entre autres,
les Newdances qui ouvriront le bal
des fêtes de quartiers et des foires aux
puces le 6 juillet à la cité Langevin (voir
le programme culturel en ligne sur le
site de la ville). Elles seront de nouveau
sollicitées le 22 septembre lors du
Forum des associations qui célébrera,
cette année, les 50 ans du jumelage
avec Bönen.
Nous déployons beaucoup d’énergie
afin de proposer une programmation
complète pour notre population, nous
souhaitons vivement que le public soit
au rendez-vous !
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Festivités
Billy-Plage

L’été prendra ses quartiers à Billy-Montigny !

Produits régionaux

Un rendez-vous
incontournable
pour les amateurs
Jeudi 30 mai s’est déroulé le Salon de la bière et des
produits régionaux, qui a confirmé, avec sa 2e édition, son
statut de rendez-vous incontournable à Billy-Montigny.
Apprécié par la population billysienne quel que soit
l’âge, il attire également un public plus large. Retour sur
cette manifestation conviviale par excellence.

L

e Salon de la bière et des
produits régionaux est, à
l’origine, l’évènement qui fait suite
à la braderie de Pâques. C’est après
avoir rencontré la confrérie des
Amis de la bière que la municipalité
a décidé de valoriser les produits
du terroir et, en particulier, la bière
artisanale, véritable institution
dans notre région.

“ Notre volonté a été de mettre
à
l’honneur
les
brasseries
indépendantes qui donnent leurs
lettres de noblesse à ce breuvage ”,
précise Michel Monnier, adjoint
au maire délégué aux festivités. En
effet, au même titre qu’un grand cru
issu d’une cave d’un producteur de
vin, la bière est avant tout un produit
de dégustation. “ Pour compléter le
catalogue, nous avons également

sollicité quelques détaillants du
marché dominical spécialisés dans
les métiers de bouche ”. L’association
des Amoureux de la charcuterie était
également de la partie.

De la dégustation
et de l’animation !

Il y a quelques années, la
municipalité répondait à un
appel à projet régional intitulé
«Nos Quartiers d’Eté». Depuis,
la piscine municipale Louis
Aragon et son parking sont
devenus le lieu d’un événement
annuel désormais bien connu
des Billysiens : Festi’cités,
encore appelé Billy Plage.
Plus d’une
dizaine de
brasseurs
étaient
présents
pour faire
découvrir
leurs
productions
artisanales.

Et parce que le Salon de la bière
se veut un événement familial,
les enfants n’ont pas été oubliés !
Une structure gonflable était à
disposition et les plus gourmands
ont pu déguster des barbes à papa
et des crêpes.

Chacun a pu apprécier les
prestations de Bruno Djarane,
chanteur trompettiste populaire
reprenant un répertoire de
chansons françaises, et Johnny
Mirador, qui a rendu hommage à
« l’idole des jeunes ». Pour animer
l’après-midi, Sylvain Tanière était
également de la partie et n’a
pas manqué d’interpréter des
chansons de son père Edmond.
Le public s’est massé autour de
la scène pour ne pas manquer
une miette des concerts
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E

n organisant, durant quelques
jours, des animations estivales
totalement gratuites, la municipalité, avec l’aide de l’association RBM
99.6Mhz, a souhaité transformer la
piscine municipale et ses alentours
en une sorte d’oasis. Un endroit où
règnent l’insouciance et le plaisir
de se retrouver, toutes générations
confondues, autour d’activités
suffisamment variées pour satisfaire le plus grand nombre.
Le but premier de cette grande fête
aux ambiances de bord de mer était
de permettre aux habitants de la
commune, et en particulier aux
familles ne partant pas en vacances,
de laisser les préoccupations
quotidiennes de côté pour savourer
quelques jours de farniente. Au fil
des ans, les Billysiens ont été de plus
en plus nombreux à y participer.

Les
gourmands
ont aussi
trouvé de
quoi se
sustenter

Jeunes, seniors, hommes, femmes…
chacun y trouve son compte. Il
suffit d’observer la complicité entre
enfants et parents s’appliquant lors
d’un tournoi amical, ou d’entendre
les rires d’amis attablés devant un
spectacle pour savoir que l’action
a atteint son véritable objectif :
partager des instantanés de
bonheur.

Parking de la piscine Louis Aragon

Pour parvenir à ce résultat, il
est fait appel à des intervenants
extérieurs à la commune,
artistes, sportifs… mais aussi à
des associations locales. Que ces
dernières animent des stands, des
ateliers ou qu’elles surveillent le
bon déroulé des activités, elles
jouent, en effet, un rôle crucial
dans la réussite de cette action
cofinancée par la ville et le conseil
régional des Hauts-de-France.

Petit aperçu de ce qui vous attend cette année :
•balades en poney,
•promenades en gyropodes,
•ateliers et démonstrations de danse
urbaine, africaine, de foot freestyle,
•déambulation des Gilles,
•chanteurs et après-midi bal musette,
•ateliers de créations manuelles,
•quizz,
•jeux d’eau dans la piscine ouverte
gratuitement pour l’occasion… et bien
d’autres choses encore !

Du 13 au 16 août

Les associations vous donnent rendez-vous !
Moment fort de la vie associative billysienne, le Forum
des associations revient pour sa onzième édition le
dimanche 22 septembre. Il célébrera également le 50e
anniversaire du jumelage entre Billy-Montigny et la
ville allemande de Bönen.
Cette grande manifestation organisée par la
municipalité est l’occasion de côtoyer les acteurs
associatifs de votre commune et de rencontrer vos
élus dans un cadre convivial. A cette occasion, tous
les Billysiens pourront participer à un grand repas
champêtre le midi (2 euros pour les Billysiens, 5 euros
pour les extérieurs).
Un programme chargé vous attend avec de nombreuses
animations et aussi des concerts !
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Seniors

Le CCAS et l’aide
aux seniors

Repas des aînés

Un régal pour les papilles et les oreilles !
Deux semaines après les
festivités du 1er mai, ce sont
les anciens travailleurs qui
bénéficiaient d’une belle journée
dédiée au divertissement.
Ils aiment quand ça bouge et
quand ça rit. Ils adorent la vie,
tout simplement, et ils n’hésitent
pas à le montrer dès qu’ils le
peuvent…

Les jeunes au service des anciens

L

e 15 mai dernier, à l’invitation
de la municipalité, les retraités
de 60 ans et plus et leurs conjoints
prenaient possession de la
salle Paul Eluard, heureux de se
retrouver et bien décidés à mettre
de l’ambiance.

C’est autour de grandes tables
dressées d’une jolie nappe
blanche qu’ils se sont délectés
d’un menu digne d’un grand
restaurant, avant de rejoindre la
piste de danse. Et quoi de mieux
qu’un bel orchestre, comme celui
des « Los Muchachos », pour
mettre en pratique ses talents de
danseurs.

I
Après une vie passée à travailler,
nos seniors ont bien mérité de
profiter de tous les instants de
détente qui s’offrent à eux. Ce
premier repas dansant de l’année
fait partie des occasions à ne
pas manquer, et nos anciens ne
se sont pas privés de montrer
qu’ils savent encore faire preuve
d’une belle énergie, et qu’ils ne
manquent pas d’humour.

et nous ne pouvons que nous
en réjouir. En effet, si les repas
des aînés sont importants, c’est
aussi parce qu’ils contribuent à
lutter contre l’isolement qui, trop
souvent, guette les personnes
âgées, et à resserrer les liens.

L’attachement des participants à
ce type de festivités est certain

“C

Cette année encore, la municipalité n’a pas manqué de mettre
à l’honneur les deux doyens : Berthe Laude, âgée de 99 ans,
et Nicola Faienza qui atteindra ses 94 printemps en septembre
prochain.
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Dans le cadre
de l’opération
« Ma santé,
j’y tiens »,
un spectacle
interactif était
aussi proposé
à la salle
d’œuvres

Les deux repas des aînés, organisés chaque
année en mai et décembre, ne représentent
qu’une parcelle des actions dirigées vers les
personnes âgées. Il y a, bien sûr, les démarches
administratives qu’il faut faciliter, ainsi que
l’aide à la mobilité qui s’est développée
progressivement. Mais la politique municipale
vise avant tout à conserver ce lien si précieux
entre nos seniors et le reste de la population.

’est toujours
avec le même
bonheur que
la municipalité
s’emploie à vous
réunir (…) Nous
souhaitons continuer,
le plus longtemps
possible, à vous
offrir ces agapes, qui
veulent dire repas
dans la fraternité. ”
Marceline BREBION
adjointe au maire déléguée
à la solidarité et aux
personnes âgées

ntégrer pleinement les anciens
dans la vie de la commune, c’est
non seulement rompre ou prévenir
l’isolement dont ils peuvent être
victimes, mais aussi permettre aux
jeunes générations d’échanger avec
leurs aînés de façon à recueillir leurs
précieuses expériences. Comme le
soulignent certains psychologues,
“ les relations sociales favorisent un
vieillissement réussi ”…
Car il ne suffit pas de « vivre vieux »,
encore faut-il bien vieillir. Une réalité
qu’il importe de prendre en compte
dans une société où les seniors
sont de plus en plus nombreux et
où l’allongement de l’espérance de
vie nécessite un accompagnement
plus important. Pour atteindre cet
objectif, il importe d’impliquer tout
à la fois, les services municipaux, les
élus, les bénévoles associatifs, les
jeunes et les aînés eux-mêmes.

Favoriser les échanges
En intégrant dans les services
municipaux des jeunes en service
civique, la municipalité a aussi fait
le choix d’améliorer les relations
intergénérationnelles. Quand Léa,
Gwendoline, Laura et Laurynda
franchissent les portes du foyer Guy
Mollet le lundi après-midi ou le jeudi
matin, c’est pour se retrouver autour
de jeux de société ou proposer des
ateliers bien-être avec, par exemple,
des soins des mains. Parfois, ces

jeunes accompagnent les plus
âgés pour une petite marche ; ainsi
ils profitent de l’extérieur et se
sentent plus en sécurité. Autant de
moments qui favorisent le contact
et la discussion mais qui visent
également à prévenir la régression
psychique et à préserver la santé
mentale. Multiplier ces occasions
de rencontre permet aussi de
repérer les fragilités auxquelles
certains sont confrontés.

• Centralisation des demandes
concernant le service transport mis
en place par la municipalité (une fois
par semaine le jeudi pour les achats
alimentaires, se rendre à la poste, à
la pharmacie, ou à la banque...).
• Mise en œuvre du plan canicule
et grand froid : une liste a été établie
par le CCAS afin que les personnes en
situation sensible soient contactées.
Si vous souhaitez bénéficier de
ce service, n’hésitez pas à vous
manifester !
• Le portage de repas à domicile :
diverses associations gèrent le
portage de repas à domicile. L’équipe
du CCAS est là pour vous aider et
vous proposer des intervenants.
• L’aide dans la constitution des
dossiers de droit commun (APA,
MDPH, téléalarme, placements).
Pour toutes informations :
Centre communal d’action sociale
33 rue du Rouvroy Tel : 03 21 76 23 00

La culture en partage
Le personnel de la
médiathèque joue, lui aussi, un
rôle non négligeable. Parmi les
adhérents de cet équipement,
il y a aussi les résidents du
foyer Guy Mollet, car la culture
existe « hors les murs ».

L

a médiathèque a étoffé son fonds
de romans en gros caractères
pour permettre à certains de lire
« confortablement ». Une offre
de films est également proposée
à ce public friand de théâtre ou
de films des années 60-70. A
cela vient s’ajouter la venue
de Marie-Pierre, référente du
secteur adultes, accompagnée de
bénévoles pour des temps de jeux
ou des animations quizz sur des
thèmes d’actualité, sans oublier

des lectures à voix haute, une fois
par mois. Des ateliers spécifiques
pour travailler la mémoire et
la dextérité sont également
organisés. Tout cela dans la bonne
humeur. Un service de portage
à domicile est envisagé dans les
mois à venir…
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Les mercredis
permanents

Enfance

Bien préparer sa rentrée
Les grandes vacances pointent le bout de leur nez. Toute
l’année, la municipalité propose des services destinés à vos
enfants (centres de loisirs, cantine, activités périscolaires...)
Pour ne pas être pris de court et entamer cette période
estivale sereinement, nous invitons les parents à prendre
connaissance des modalités d’inscription de leurs enfants
afin de bien préparer leur rentrée de septembre.

A partir du mercredi 4 septembre,
la municipalité propose un service
de garderie le mercredi toute
la journée obligatoirement, de
9h à 17h. Prix : 7,90 euros, repas
compris, pour les Billysiens.
Possibilité de bénéficier du périloisirs de 7h30 à 9h et de 17h à
18h30. Tarif : 2 euros le matin ou
le soir, 4 euros le matin et le soir.
Contact : Catherine Hantute
au 06 72 57 75 76 ou au PIJ 6/8
rue Etienne Dolet 62420 BillyMontigny.
Inscriptions du 5 au 8 août
de 9h à 12h.

Inscription à l’accueil périscolaire
Les inscriptions, pour les enfants
dont les deux parents travaillent,
auront lieu :
• les 9, 16, 23 et 30 juillet
de 9h à 12h,
• du 26 au 29 août de 9h à 12h et de
14h à 17h au PIJ rue Etienne Dolet.
La cotisation est fixée à 1 euro par
demi-heure (1,50 euro pour les personnes n’habitant pas la commune).

Pour les tout-petits

A l’inscription, il vous sera demandé :
•une photocopie des vaccins à jour,
•une attestation de sécurité sociale
et/ou de mutuelle,
•un justificatif de domicile, une
attestation de l’employeur des deux
parents,
•une attestation d’assurance,
•une photocopie du livret de famille.

Bienvenue «Au pain d’Alouette !»
La restauration scolaire est
gérée par la municipalité. Les
inscriptions ont lieu en mairie
à partir du 15 juillet. Le repas
est fixé à 3,10 euros.
Les détails du règlement vous
seront fournis au moment de
l’inscription.
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Puis remplissez
le formulaire de
préinscription !
Renseignements :
Site web :
www.biengrandir.com
Adresse mél :
p.levet@lpcr.fr
Téléphone :
01 41 40 25 90

Centre de loisirs

Des vacances dédiées aux enfants
Consciente que les mois de juillet
et août riment avec vacances et
détente, la municipalité billysienne a
fait le choix de proposer des accueils
de loisirs pour la plus grande joie des
enfants qui restent dans la commune
durant cette période.
Catherine Hantute et Alexandre
Lenoir, directeurs, ont donc
pour mission de rendre ces mois
exceptionnels aux yeux des gamins.

C

ette année, c’est donc
Catherine et son équipe
d’animation qui ouvriront le
bal. “ Nous souhaitons proposer
un centre de loisirs qui soit
vraiment… éducatif ! ”, expliquet-elle. En effet, unique lieu de
vacances pour certains, le centre
présente beaucoup d’avantages :
la sécurité, la tranquillité mais
aussi la découverte. Chacun y
grandit à son rythme, partage
des expériences, s’épanouit, et
trouve sa place au sein du groupe.
Pour la directrice, “ notre accueil
de loisirs permet à l’enfant de
vivre son état d’enfant en prenant
en considération ses possibilités,
ses besoins, ses désirs, mais
aussi de se construire en tant
qu’individu en se reconnaissant
et en acceptant les autres ”.

Pour cette édition 2019, tous les
animateurs joueront le rôle d’un
personnage du monde enchanté
pour favoriser l’imaginaire des
plus jeunes. Ainsi, ils porteront
un nom de scène, seront déguisés
et auront leur propre histoire.
Diverses
sorties
éducatives,
culturelles et sportives rythmeront
ces journées.
Lors de la fête de clôture, petits
et grands se transformeront alors
à leur tour en héros. Sensibilisés
tout au long de l’année sur les
problématiques environnementales,
ces « nouveaux héros » sauront avant
tout prendre soin de leur planète et
protégeront la faune et la flore qui
nous entourent.

Pour le mois d’août, Alexandre
et son équipe ont choisi un tout
autre thème : la conquête de
l’univers.
C’est la
première
fois que les
juilletistes
et aoûtiens
passeront
leurs
vacances
au sein du
bâtiment
inauguré il y
a quelques
mois. Ils
bénéficieront
ainsi d’un
équipement
parfaitement
configuré
pour les
activités.

L’objectif, cette fois-ci, est de
comprendre la création de
l’univers et son évolution jusqu’à
aujourd’hui à travers les planètes,
notre système solaire, sans
oublier les enjeux importants
du réchauffement climatique et
son impact sur l’environnement
et, par là même, sur notre belle
planète terre. Si le sujet a l’air
extrêmement sérieux, il ne faut
pas pour autant se méprendre :
tout ceci sera abordé de façon
ludique et l’amusement sera, là
encore, au rendez-vous. En effet,
qui dit vacances, dit aussi sorties…
au parc d’attractions, à la mer, au
musée interactif.
La fête de clôture aura lieu le
vendredi 30 août à 17h au centre
de loisirs où vous découvrirez un
spectacle placé, comme il se doit,
sous le signe de l’univers.
Un beau programme attend donc
vos enfants !
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Sport
Scolaire

Handball

De belles prestations cette saison chez les moins de 13 ans !
Ces dernières semaines, les
jeunes Carabiniers billysiens nous
ont offert de grands moments
d’émotion. Ils sont parvenus, en
quelques matches, à lever toute
inquiétude quant à leur capacité
à affronter des adversaires à fort
potentiel.

Près de 350 participants
à l’opération « mini hand »

Des cris de joie, une
coupe…
En effet, en championnat 1ère phase,
Billy-Montigny s’était incliné deux
fois (-5 à Hersin et -1 à Billy) et
une nouvelle fois lors du match
aller pour le titre de champion du
Pas-de-Calais (-2 à Hersin). Il faut
dire que cette équipe hersinoise
performante et aguerrie, dispose
de quelques joueurs au gabarit
impressionnant : la plupart d’entre
eux changeront de catégorie la
saison prochaine, alors que neuf
de nos jeunes Billysiens joueront
encore dans la même catégorie.
Encadrés, entre autres, par JeanMichel Fruchart, leur entraîneur,
et Ali Nakaa, coach de l’équipe
1ère du club, nos Carabiniers
n’ont rien lâché dans les deux
premiers tiers temps (7 à 7 et 13
à 13). Dans la dernière période,
après une ultime égalité à 1818 et à six minutes du coup de
sifflet final, ils se sont détachés
irrésistiblement pour emporter la
coupe départementale 22-18.
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… et un titre de champion !
Cette victoire était annonciatrice
d’une autre belle prestation. En
effet, il n’en fallait pas plus pour
donner des ailes à nos jeunes
sportifs billysiens qui allaient
se montrer particulièrement à
la hauteur dans une nouvelle
rencontre contre leurs redoutables
adversaires hersinois. Pour cette
5e confrontation, Billy-Montigny
a montré un visage tout à fait
différent des rencontres de début
de saison qui avaient consacré
la suprématie adverse. Entrés
rapidement dans le match, ils ont
fait preuve d’une mobilité qui n’a
pas tardé à donner le tournis à la
défense adverse. Après un passage

un peu plus faible en troisième
période, un temps mort leur a
permis de souffler et de profiter
des conseils avisés des coaches.
Ceci leur a été salutaire car, alors
qu’il restait six minutes à tenir
pour priver Hersin de la victoire,
la machinerie billysienne s’est
remise en marche. Les minutes se
sont égrenées, les points aussi…
21-16, 22-17 et 23-18 au coup
de sifflet final. Le score est sans
appel : Billy gagne donc le doublé
Coupe et Championnat du Pas-deCalais !

Le capitaine
Lilian
Caboche a
soulevé la
coupe puis,
chacun des
joueurs s’est
prêté au jeu
des photos.

Félicitation aux joueurs, coaches,
arbitres et autres acteurs de ces
rencontres.

Le mot de l’entraîneur

“C

’est une grande satisfaction bien sûr. Gagner la
coupe et le championnat, on ne peut espérer
mieux ! Ce groupe de joueurs a mûri et vit très bien
ensemble ; il est assidu aux entraînements et répond aux
exigences du travail proposé. Peut-être les retrouveronsnous à un bon niveau dans quelques années ? Je leur
souhaite mais rien ne vient sans le travail ! Remerciements
également aux dirigeants du club et à la municipalité de
Billy qui œuvrent pour offrir de bonnes conditions de
pratique à ses licenciés, sans oublier les parents pour
leur suivi et leurs encouragements permanents ”

Quinze « carabiniers »
font un carton

L

e stand de tir du centre sportif
Lucien Delannoy accueillait
récemment
la
finale
des
championnats régionaux de TAR
(tir à armes réglementaires) 25m
et 50m.
Le président, Marc Barrois, et
sa fidèle équipe de bénévoles,
ont reçu 300 tireurs qui se sont
affrontés dans les épreuves de
carabine et pistolet en 25 m et
50 m, réparties dans différentes
disciplines.

C

’est avec une certaine
appréhension que nos jeunes
Carabiniers de moins de 13 ans
ont rencontré leurs homologues
d’Hersin-Coupigny, le dimanche
12 mai à la salle Otello Troni,
pour la finale de la coupe
départementale.

Tir

Vendredi 10 mai, le comité Pas-de-Calais de handball associé
à l’USEP 62, en collaboration avec le club des Carabiniers
de Billy-Montigny, de la section sportive du collège David
Marcelle et la municipalité, ont organisé l’opération « mini
hand » au stade Paul Guerre.

C

es rencontres de mini hand
étaient destinées à tous les
élèves de CM1, CM2 des écoles
primaires de la commune et aux
6es du Collège David Marcelle. Elles
étaient arbitrées par les jeunes de
la section sportive. Environ 350
enfants répartis sur 12 terrains
ont participé à cette journée.
En parallèle de ce tournoi, des
ateliers sur la citoyenneté et le
fair-play étaient animés par les
enseignants.

Quelques précisions
sur le mini hand
Les règles fondamentales du
handball sont applicables, mais
avec un souci d'adaptation aux
capacités des enfants. Elles
évoluent d'une interprétation très
large vers une application plus
rigoureuse.
Le mini hand offre à l'enfant un jeu
adapté à son âge, qui se pratique
partout, de façon ludique, libre et
sans "championnite". La règle, le

terrain, les formes peuvent être
aménagés.

L’éducation physique et
sportive et l’enseignement
du mini hand

Rappelons que cette compétition
était qualificative pour les
championnats de France qui auront
lieu à Vitrolles début juillet. Sur
les vingt-et-un Billysiens engagés,
dont quatre femmes, quinze
se sont brillamment qualifiés
pour les « France ». Certains ne
pouvant pas être présents à cette
date, c’est donc une équipe forte
de huit membres qui représentera
le club et honorera sans nul doute
les couleurs de la ville.

L’EPS vise le développement
des capacités motrices et la
pratique d’activités physiques,
sportives et artistiques. Elle
contribue à l’éducation, à la santé
en permettant aux élèves de
mieux connaître leur corps, et à
l’éducation à la sécurité, par des
prises de risque contrôlées. Elle
éduque à la responsabilité et à
l’autonomie, en faisant accéder
les élèves à des valeurs morales
et sociales comme le respect des
règles, le respect de soi-même et
d’autrui.
Il s’agit de réaliser une performance mesurée, d’adapter ses
déplacements à différents types
d’environnements, de coopérer
ou de s’opposer individuellement
et collectivement…
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Vie
associative
Le judo-club billysien

Rétrospective

Le premier semestre des associations en photos
Mobilisées toute l’année, les associations contribuent grandement à la vie de la commune.
Que ce soit auprès des plus jeunes ou des plus anciens, les bénévoles multiplient les
actions et renforcent les liens entre les habitants. Votre magazine municipal vous propose
un panaché de photos compilant quelques-uns de leurs moments forts.

La bourse aux vêtements
de l’Amicale laïque

Le Club du sourire fête
ses grands-mères

Remise de lots du jeu «Dons
actions» par le Secours populaire
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Bourse aux
motos et
cyclomoteurs
de la société
de javelot
«Gare les v’là»

Première de la fête de la mine
organisée par les Amis de la Fosse 10

Atelier
pancakes au
club de Fil et
en aiguilles
et aux
fourneaux
avec les ados
du centre de
loisirs.

Un club familial
et cinquantenaire
Depuis la naissance du club le 15 janvier 1969
par Otello Troni au sein de l’association sportive
billysienne (créée le même jour), les kimonos ont
défilé et défilent encore sur les tatamis. Au judo-club
billysien, on apprend d’abord le code moral, histoire
de savoir se maîtriser et respecter autrui. Bertrand
Smagghe, président, nous parle « d’un club bien
ancré dans la vie associative billysienne » et préfère
utiliser le terme « familial » pour en parler.
Ce sport populaire est à pratiquer au dojo
Kolodziejczak de la salle Gérard Philippe, au
stade Paul Guerre.

Quand avez-vous commencé le judo ?

Pourquoi avoir repris ce club ?

Bertrand Smagghe : J’ai commencé
le judo à l’âge de 12 ans à BillyMontigny avec Jean « Kolo ». Après
une sérieuse blessure, et surtout
ma rencontre avec Marjorie qui
allait devenir ma femme, j’ai arrêté
le judo à 17 ans. Je l’ai repris en
2012 avec mon fils Maxime (19
ans – ceinture noir 2e dan) qui a fait
partie du club d’Hénin-Beaumont
pendant une dizaine d’années.

B.S : Non seulement c’est un
club familial, mais on y respecte
vraiment le règlement du judo avec
une vraie qualité d’enseignement.
Et puis, Jacques Kolo (fils de Jean),
qui avait repris la présidence en
2008, m’avait demandé en 2016 si
je voulais reprendre les rênes du
club. A sa demande, j’ai accepté
sans hésiter, honoré de la confiance
qu’il m’a témoignée.

Qu’apporte le judo ?

Combien y a-t-il d’adhérents et
d’entraîneurs ?

B.S : Il permet de respecter des
règles de vie et de canaliser l’énergie
des jeunes. Avec le judo, on est
maître de son corps et de son esprit.
On alterne entre force tranquille et
détermination sans faille, calme et
réactivité. Il faut une maîtrise de soi
incontestée et une « zenitude » à
toute épreuve puisqu’il ne faut pas
se laisser envahir par ses émotions.

B.S : Le club compte environ 70
adhérents qui sont entraînés par
Bertrand, Maxime, Pauline et
Renaud Smagghe ainsi qu’Alain
Jourdain. Des bénévoles donnent
également quelques précieux
conseils. Renaud est aussi
commissaire sportif.

Qu’est-ce que le code moral ?

Quelle est la moyenne d’âge et le
nombre de ceintures noires ?

B.S : C’est un ensemble de valeurs à
respecter, c'est-à-dire : la politesse,
le courage, l’amitié, le contrôle
de soi, la sincérité, la modestie,
l’honneur et le respect.

B.S : Cela va de 3 ans½ à 71 ans. Il
existe une section de baby judo (de 3
ans½ à 6 ans). Le club possède, dans
son effectif, dix ceintures noires,
toutes formées à Billy-Montigny.

Quelles sont vos autres activités
et sorties ?
B.S : Nous avons participé, en
février dernier, au Paris Grand
Slam au Zénith Arena, une des
plus importantes compétitions
mondiales. En interne, nous
organisons aussi un arbre de Noël,
une chasse à l’œuf, etc.

Lors de la
compétition du
15 juin, Michel
Monnier et
les époux
Smagghe ont
offert des
présents à la
marraine de
cet événement
Emilie Andéol.

Parlez-nous de votre compétition
de jeunes et de la venue d’une
championne olympique ?
B.S : Pour les 50 ans du club, nous
voulions accueillir une grande
compétition. Le fait d’avoir
parfaitement répondu au cahier
des charges et de bénéficier
d’infrastructures
municipales
dignes de ce nom nous a permis
d’obtenir une réponse positive
de la FFJDA et de la ligue des
Hauts-de-France qui nous ont
attribué cette compétition. De
poussins à minimes, elle a réuni
entre 600 et 800 participants et
s’est déroulée sur dix surfaces
de combat. Le point d’orgue
de cette journée a été la venue
d’Emilie Andéol, championne
Olympique à Rio en 2016.

Contact :
Marjorie
Smagghe
(secrétaire),
06 31 32 22 72.
Facebook :
Judo club
Billy-Montigny

P.17

Nos quartiers
en fête tout l’été !

Agenda

Samedi 6 juillet,

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-deFrance, de la Jeunesse et Sport et
l’Association Sportive Billysienne
propose GRATUITEMENT des
initiations,
des
rencontres,
un tournoi aux Billysiens (non
licenciés) du 20 au 31 août : les
mardi, mercredi et jeudi de 18h à
20h, salle Joliot Curie.

cité des Castors avec l’A.S.B. Cyclos
(animations*).

Samedi 24 août,

Venez découvrir le monde pongiste
avec des chaussures de salle.

En août gardez la Frite !

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

Samedi 3 août,
place Alexandre avec le Foyer
artistique billysien (animations*).
Samedi 17 août,

Vie de la commune
• Soirées conviviales à la Maison du
Peuple à l’occasion de la ducasse
de l’Hors d’Equerre. Repas moulesfrites et saucisses-frites. Ouverture
des portes mercredi 14 et jeudi 15
août à 19h. Buvette prévue.

cité Langevin avec les Newdances.

place Mathieu avec les C.B.M.
Supp-Athlétisme.

Samedi 31 août,
Cité Piérard avec la Colombe de la
paix (animations*).
Samedi 7 septembre,

cité 10 avec l’U.C.S Boules
(animations*).

Les fêtes de quartier sont organisées
par les associations avec le soutien de
la municipalité de Billy-Montigny et de
la Radio du Bassin Minier 99.6 MHZ.
L’animation est assurée grâce à des
d’artistes et des jeux pour les enfants.
Restauration sur place.
*

Tribunes
libres

Pour la liste de l’Union Républicaine
Les dernières élections européennes
nous ont offert un triste spectacle.
Triste mais, en définitive, assez
prévisible puisque le chef de l’Etat et
son équipe, de par leur politique de
casse sociale, ont eux-mêmes favorisé
l’extrême-droite. Emmanuel Macron
est, de plus, entré personnellement en
campagne, laissant croire jour après
jour que ces élections se résumaient à
un choix entre son propre parti et le
Rassemblement national.
Quelle alternative cornélienne que de
choisir entre deux partis qui préfèrent,
l’un comme l’autre, servir le monde
de la finance que de servir le peuple !
En effet, l’ultralibéralisme de Macron
ne fait aujourd’hui plus aucun doute.
Quant aux responsables des partis
d’extrême-droite européens –amis
de Marine Le Pen-, ils ne sont pas
en reste, à l’image du numéro deux
du gouvernement autrichien, pris la
main dans le sac en train de tenter de
vendre une partie du patrimoine de
son pays au plus offrant.
Reste que le monarque français a
obtenu ce qu’il voulait, et n’hésite pas à
mettre en avant la deuxième position de
sa candidate Nathalie Loiseau comme
étant le témoignage d’une adhésion

Pour la liste
Front National

Pas de représentant désigné

P.18

des Français à sa politique. Tout juste
« verdira »-t-il un peu ses réformes- ou
tout au moins ses discours-, histoire
d’obtenir la caution du parti écolo qui, au
vu de l’urgence climatique, s’est faufilé
sur la troisième marche du podium.
Quoi qu’il en soit, il n’aura pas fallu
longtemps pour que le chef de l’Etat
et ses ministres reprennent leurs
projets de réforme là où ils les avaient
laissés. Car il ne faut pas s’y tromper,
le mouvement des gilets jaunes et le
vibrant appel des Français à une plus
grande justice fiscale et sociale n’ont
été pour eux qu’une simple parenthèse,
refermée par un débat qui s’apparentait
davantage à un cirque médiatique
qu’à un échange démocratique voué à
changer en profondeur la philosophie
de la politique gouvernementale.
Edouard Philippe l’a clairement
confirmé lors de son allocution devant
les chambres parlementaires. Si le
Premier ministre a annoncé, non sans
fierté, des baisses d’impôts, la suite de
ses propos allait donner raison à tous
ceux qui craignaient que cela ne soit pas
sans contrepartie. “ Rien n’est jamais
gratuit (…) il n’y a pas d’autres solutions
que de trouver des économies et de
travailler plus ”, a-t-il déclaré. Et quant à

faire des économies, le gouvernement
a déjà sa petite idée. Déjà transparaît
au détour de la présentation de la
réforme de l’assurance chômage ce
que d’aucuns appellent de leurs vœux :
un changement de modèle social qui
réduira l’intervention de l’Etat au strict
minimum sur le plan financier comme
sur le plan de l’accompagnement
social. Cette réforme qui durcira les
conditions d’accès aux indemnités
chômage et restreindra les droits des
sans-emploi de façon drastique aura,
en effet, « l’avantage » de dégager près
de 3,5 milliards d’euros d’économie et
de faire baisser les statistiques. Quant
à « punir » -d’une peine très légère
bien sûr- les employeurs pourvoyeurs
de trop nombreux contrats aidés, cela
prêterait presque à sourire puisque le
détricotage du Code du travail avait,
entre autres, pour but d’en finir avec
les CDI.
En définitive, en déclarant qu’il s’agit
d’une réforme “ pour la précarité ”, la
ministre du Travail, Muriel Penicaud
n’a pas fait un « lapsus » mais a juste
fait, pour une fois, preuve d’une grande
honnêteté !

.

Pour le groupe majoritaire

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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Ville de

Billy-Montigny

DÉJECTIONS CANINES :

VOUS RAMASSEZ

OU VOUS PAYEZ !

Arrêté municipal n°04-107 du 18 octobre 2004 relatif à la fixation d’un tarif d’amendes
dans le cadre du règlement municipal de propreté des voies et espaces publics

