
Sport-études
Une pluie d’étoiles 
pour les collégiens

Scolarité
Mais oui, mais oui, 
l’école est finie !
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Toutes les informations sur le site www.billy-montigny.fr et sur la page Facebook /ville.billy.montigny
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écoles municipales 
La musique et la danse 
clôturent leur année en beauté
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magnifique ”
“ une soirée 
14 juillet



infos 
pratiques

etat civil

p.2

Naissances
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.

Ils se sont dit oui !

Fannie Carbonnier, conseillère en inser-
tion socio-professionnelle, et Valentin 
Dacheville, enseignant, unis le 29 juin 
par Patrick Canivez, adjoint au maire.

Virginie Ramon et Mohammed Saïd, 
électricien, unis le 12 juillet par Nathalie 
Mégueulle, adjointe au maire.

Yolanda Dubus, accompagnante éducative 
et sociale, et Laura Lemaire, médiatrice 
en centre social, unies le 20 juillet par 
Dominique Faliva, adjointe au maire.

Mélissa Volpoet et Alexandre Boussemart, 
unis le 13 juillet par Nathalie Mégueule, 
adjointe au maire.

Mariage

Septembre sonnera la reprise 
de l’école, du collège, mais 

c’est également le mois où chacun 
reprendra –ou débutera- des 
activités sportives ou culturelles. 
Pour la troisième année consécutive, 
la communauté d’agglomération 
de Lens-Liévin (CALL) reconduit 
le « Pass’sport » pour les jeunes 
qui résident dans l’une des 36 
communes qui la composent.

Une façon de lever les freins 
financiers rencontrés par certaines 
familles. Ainsi, sans condition de 
ressources et d’éligibilité, tous les 
jeunes de moins de 18 ans habitant 
dans l’agglomération peuvent 
obtenir 30 euros de déduction 
pour toute inscription dans un 
club sportif du territoire adhérent 
à ce dispositif et dont la liste est 
disponible sur le site Internet de la 

CALL. Un jeune ne peut bénéficier 
que d’un seul chèque par année 
scolaire.

Le dispositif pour la saison 2019-2020 
est ouvert depuis le 1er juillet.
Inscriptions : agglo-lenslievin.fr/pass-
sport

Le Pass’sport de retour à la rentrée Votre ville en vidéos
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de la ville de Billy-Montigny
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Cher(e)s Billysiennes et Billysiens,

La tête en l’air, les yeux brillant d’étonnement rivés sur les couleurs qui éclatent 
dans un ciel sombre... De toute évidence, les feux d’artifice exercent toujours 
la même fascination. Fascination également devant le talent des artistes qui se 
sont succédé sur la place Mathieu pour ce 14 juillet, pour offrir un peu de rêve et 
beaucoup d’émotion. Pour l’occasion, même le ciel s’était montré clément. Tous 
les ingrédients étaient donc réunis pour permettre aux Billysiens de passer un 
agréable moment.

Les rires, la joie, la douceur de vivre sont l’illustration d’un été réussi, et c’est ce 
que notre équipe municipale entend mettre également à l’ordre du jour pour 
ce mois d’août. Les Festi’Cités s’inscrivent dans cette optique, et nous espérons 
bien que vous vous laisserez tenter par le programme alléchant de cette année. 
Animateurs, chanteurs, danseurs, bénévoles associatifs n’attendent que vous et 
brûlent de satisfaire vos envies de dépaysement que vous soyez petits ou grands, 
seuls, en famille ou entre amis.

Si votre appétit de loisirs n’est toujours pas comblé, vous pourrez, de plus, vous 
attarder devant les étals lors des fêtes de quartiers où vous rencontrerez sans nul 
doute quelques connaissances. Et si votre amour du sport vous pousse à découvrir 
sans cesse de nouveaux horizons, n’hésitez pas à pousser la porte de la salle Joliot 
Curie. Les pongistes de TTBM vous attendent pour vous faire découvrir leur univers.

Notre municipalité vous souhaite donc un été des plus agréables.

Sommaire
• P. 4 : parole d’élue avec Fadila 
Briki, adjointe au maire déléguée 
à la Culture et à la Jeunesse.

• P. 5 : centres de loisirs, un bon 
cadre pour passer de meilleures 
vacances.

• P. 6 : danses, prix et jeux pour 
nos petits écoliers.

• P. 7 : les CM2 en excursion dans 
le boulonnais. 
A la crèche, les petits font la fête !

• P. 8 : des séjours linguistiques et 
culturels pour nos collégiens.

• P. 9 : la culture proposée par les 
plus jeunes.
La médiathèque vous présente 
son café lecture.

• P. 10 : quand la révolution était 
en marche.

• P. 11 : Hélène Ségara illumine 
Billy-Montigny pour le 14 juillet.

• P. 12 : les écoles municipales de 
danse et de musique clôturent 
leur année en beauté.

• P. 13 : billard : Alain Dessaint 
et Claude False remportent la 
finale vétérans. 
Gymnastique : une Billysienne, 
championne de France.

• P. 14 : une fin d’année étoilée 
pour les «sport-études».
Une nouvelle activité à la piscine.

• P. 15 : tribunes libres.

• P. 16 : agenda.
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A quelles tranches d’âge la politique 
jeunesse de la municipalité 
s’adresse-t-elle ?

Fadila BRIKI : L’évolution d’un 
enfant se fait à différents stades 
et présente des spécificités selon 
les âges. C’est pourquoi nous ne 
pouvons pas adopter la même 
vision pour tous. 

Jusqu’à six ans, l’enfant est confronté 
à la sensibilisation et à l’éveil. Ses 
principaux centres d’intérêts sont 
les jeux et toutes les petites activités 
quotidiennes. Toutes les personnes 
qui gravitent autour de lui sont 
des « éléments » contribuant à sa 
réussite personnelle. C’est pourquoi 
il faut veiller à ses attitudes et 
mettre en place un milieu riche, 
favorisant l’épanouissement. Plus 
tard, il développe progressivement 
ses capacités de représentation, 
ainsi que l’esprit collectif. C’est à ce 
moment-là que nous appuyons sur 
les notions de respect et de partage. 
Lorsqu’il devient adolescent, notre 
action vise à le responsabiliser, à lui 
octroyer davantage d’autonomie en 
développant son esprit d’initiative 
que ce soit au sein du centre de 
loisirs ou du CAJ (centre d’animation 
jeunesse).

Notre action ne s’arrête pas à cet 
âge-là puisque nous accompagnons 
aussi les jeunes vers le monde 
du travail par le biais du « Point 
jeunesse ».

A ce sujet, y a-t-il une réelle demande 
émanant de la jeune population 
billysienne ?

F.B : En effet, notre « Point jeunesse », 
situé au 6-8 rue Dolet, déjà très 
sollicité, l’est de plus en plus. Il 
aide le public dans les démarches 
administratives telles que la rédaction 
de CV et de lettre de motivation pour 
la recherche d’emploi. A cet effet, il 
accueille aussi une permanence de la 
mission locale une fois par semaine. 
Il guide également les jeunes pour les 
recherches de stages et fait le lien avec 
les commerçants locaux.

De manière plus ponctuelle, la 
municipalité subventionne le 
perfectionnement au BAFA (brevet 
d’aptitude aux fonctions d’animateur) 
pour les Billysiens à hauteur de 150 €. Un 
apport non négligeable quand on sait 
qu’il s’agit bien souvent d’un premier 
emploi. Nous mettons également en 
place le dispositif « ADOAC » (Ados’ 
accompagnateurs d’enfants) afin de 
permettre à des jeunes, dès 14 ans, 
de  vivre une expérience au sein d’un 
centre de loisirs avant d’éventuellement 
s’inscrire au BAFA.

Il existe aussi une transversalité 
entre le « Point jeunesse » et le 
CCAS (centre communal d’action 
sociale). Cette complémentarité 
permet de mieux diriger la population 
vers des organismes d’insertion 
ou de réinsertion en termes non 
seulement d’emploi mais aussi de 

logement, par exemple. Grâce à ces 
services de proximité, un climat de 
confiance s’installe et favorise un 
accompagnement individuel. 

Quel est l’objectif de votre politique à 
destination de la jeunesse billysienne 
sur le long terme ?

F.B : Il ne suffit pas de bâtir des 
infrastructures dignes de ce nom, 
encore faut-il qu’il y ait de réels 
projets qui suivent. C’est pourquoi, 
nous élaborons un PEDT (projet 
éducatif territorial). Il est rédigé tous 
les trois ans en lien avec les parents, 
les associations locales et surtout les 
écoles, afin de garantir une continuité 
et une cohérence éducative entre 
les différents projets. Appliqué par 
un personnel pédagogique formé, il 
inculque les valeurs humaines que 
sont le sens de la responsabilité, le 
respect mutuel ou encore la solidarité.
La finalité de notre initiative est 
que les jeunes s’impliquent dans la 
vie citoyenne de leur propre chef, 
car ils sont les citoyens de demain. 
C’est pourquoi nous les sensibilisons 
aussi à des thématiques comme 
l’environnement ou le handicap.

Dans l’idée de les accompagner le 
plus longtemps possible, nous avons 
aussi signé un partenariat avec l’AM2C 
(association missions civiques et 
citoyennes), afin de leur proposer 
des contrats civiques, en échange 
de missions destinées à améliorer le 
quotidien de notre population.

“
 les enfants sont  
les citoyens de demain”

Fadila BRIKI, 
adjointe au maire déléguée
à la culture et à la jeunesse

Parole d’élue



p.5

jeunesse

Que ce soit lors des centres de loisirs, 
des temps périscolaires ou encore au 
CAJ, la municipalité ne se contente 
pas d’ « occuper » les jeunes. Afin 
de les faire bénéficier des meilleures 
conditions de vie possibles, elle met 
un point d’honneur à s’entourer d’une 
équipe éducative et d’un service 
municipal investis au quotidien.

Le monde associatif, un partenaire important

La municipalité peut également 
compter sur des bénévoles issus 

du milieu associatif billysien pour 
l’aider à mener à bien son action 
en direction des jeunes. Grâce à 
leur investissement, ces derniers 
peuvent s’épanouir dans le cadre 
d’activités sportives, sociales et 
culturelles toute l’année.

Lors de ces vacances d’été, le 
Billard club s’est mobilisé afin 
d’accompagner les enfants sur le 
plan sportif et éducatif en sollicitant 
leur adresse mais aussi, chose 
surprenante, leurs connaissances 

Pour mener à bien sa politique 
en faveur de la jeunesse, la 

municipalité investit sans relâche 
que ce soit sur le plan humain ou 
matériel. Les efforts de la majorité 
municipale ont conduit à la 
construction d’un centre de loisirs 
flambant neuf permettant une 
qualité de services et d’activités 
indiscutable.
L’animateur joue un rôle indéniable 
quant à l’enseignement des 
règles de vie à l’enfant, tout en 
s’évertuant à lui faire passer les 
meilleures vacances possibles. “ 
Venir au centre de loisirs doit être 
avant tout un plaisir et non une 
contrainte ”, indique Catherine 
Hantute, directrice au mois de 
juillet. “ L’ensemble des aspects 
de la vie quotidienne, comme les 

repas et l’hygiène, représentent des 
activités à part entière menées de 
façon ludique ”.

Notre personnel éducatif comprend 
un nombre de diplômés supérieur à 
ce qu’exige la loi. “ Notre priorité est 
de respecter les règles de sécurité. 
C’est pourquoi nous sommes 
vigilants lors du recrutement de 
nos animateurs ”. Rien que pour le 
mois de juillet, douze animateurs 
et deux directeurs adjoints ont 
été recrutés pour encadrer les 
130 enfants. Cette configuration 
donne l’opportunité également 
à l’équipe de perfectionner ses 
connaissances. “ Un de nos adjoints 
a vocation à devenir directeur de 
centre.  Comme le reste de l’équipe, 
il prend sa tâche très à cœur ”. 

Pour répondre aux besoins des 
enfants selon leur âge et leurs 
spécificités, de nombreux agents 
municipaux sont mobilisés au-
delà des animateurs : ceux de 
la cantine sont à l’œuvre pour 
mitonner des plats savoureux, les 
services techniques pour l’aide 
logistique et les déplacements 
en bus, sans oublier les agents 
d’entretien. En outre, la 
municipalité met à disposition ses 
différentes infrastructures (piscine 
municipale, médiathèque, parc 
urbain...).

Après un mois de juillet débordant 
de jeux et de bonne humeur, 
Catherine Hantute passera le 
relais à Alexandre Lenoir qui 
dirigera le centre d’août.

en géométrie ! Les Jardins ouvriers 
ont quant à eux accueilli plusieurs 
groupes sur leurs terres fertiles 
afin de leur prodiguer de précieux 
conseils en jardinage.

Le reste de l’année, l’équipe 
d’animation collabore également 
avec d’autres associations. Le club 
De fils en aiguilles et aux fourneaux 
ouvre ses portes régulièrement 
aux enfants pour réaliser des 
pâtisseries. Les associations 
sportives telles que le Tennis de 
table et les CBM handball sont 
aussi mises à contribution.

Durant leurs 
aventures 
estivales, 
les jeunes 
Billysiens 
ont reçu la 
visite d’un 
expert en la 
matière en 
la personne 
de Frédéric 
Blanchard, 
candidat de 
Koh Lanta.

Des vacances au top à Billy-Montigny !
Centres de loisirs

Contact : 
Catherine 
Hantute au 
06 72 57 75 76



écoles

Danses, prix et jeux pour nos écoliers

Dès que le mois de juin pointe 
le bout de son nez, c’est 

souvent synonyme de soleil, 
voyages pour certains,  fête de 
la musique, distribution de prix 
dans les établissements scolaires, 
fête des écoles et bien d’autres 
manifestations en tout genre…

Pour ne pas déroger à la règle, les 
élèves des écoles Suzanne Lanoy, 
Louise Michel et Voltaire/Sévigné 
ont présenté leur spectacle dansant 
à leurs familles, clôturant ainsi une 
année scolaire riche en émotions.

Groupe scolaire 
Voltaire-Sévigné

Ecole primaire
Suzanne Lanoy

Ecole 
maternelle
Louise Michel Il y eut ensuite la traditionnelle 

remise de prix à tous les enfants 
de maternelle. Offertes par la 
municipalité, ces récompenses 
ont été distribuées quelques jours 
avant les départs en vacances  en 
présence de nombreux élus, des 
associations de parents d’élèves et, 
bien sûr, des familles. Les membres 
du conseil municipal en ont profité 
pour féliciter les enfants ainsi que les 
enseignants pour le travail effectué 
durant l’année et leur souhaiter un 
repos bien mérité.

p.6

Fête des écoles
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Il y a un peu plus de deux 
ans, la municipalité a choisi 
de confier la gestion de la 
garde des enfants âgés de 6 
semaines à 3 ans aux  « Petits 
chaperons rouges », installés 
au sein de l’ancienne crèche, 
rue Jean Rostand.

Le vendredi 14 juin, rendez-vous 
était pris au dit lieu pour un 

après-midi convivial où parents 
et enfants se sont retrouvés pour 
des moments de complicité. Les 
salariées se sont pleinement 
investies en proposant diverses 
activités : piscine à balles, parcours 
de motricité, pêche aux poissons, 
vélo, entre autres.

Les papas et mamans ont répondu 
présent pour collaborer à ce beau 
moment de partage en tenant 
un stand cafétéria, et en aidant à 
l’organisation.

Un beau succès pour couronner 
cette fin d’année !

Prenez note : la structure est 
fermée à compter du lundi 5 août ; 
réouverture le 26 août à 7h30 
pour débuter une rentrée riche 
en découvertes, apprentissages et 
rencontres.

C’est la fête aussi 
chez les tout-petits !

Pour ce voyage, la ville a offert 
aux 111 enfants concernés 

une sortie dans le Boulonnais. Le 
matin était dédié à une visite du 
Fort de la Crèche à Wimereux. 
Après le déjeuner, les enfants, la 
douzaine d’accompagnants, ainsi 
qu’Anne-Marie Lheureux, Gaëlle 
Bockl et Laure Avit, conseillères 
municipales, ont pris la route 
pour se rendre à Nausicaà.  La 
visite du centre national de 
la mer, très attendue, fut une 
grande découverte. Chacun a pu 
y observer  des manchots, des 
otaries, des requins et beaucoup 
d’autres animaux marins.

Une belle sortie, fatigante mais de 
laquelle les élèves sont revenus 
plein d’étoiles dans les yeux. Ils 
n’étaient pas au bout de leur 
surprise puisque, dès leur retour à 
Billy-Montigny, Bruno Troni, maire, 
et Dominique Faliva, adjointe à 
l’enseignement, attendaient nos 
jeunes écoliers pour leur remettre 
un dictionnaire. Un beau « dico » 
Français/Anglais qui sera un outil 
de travail indispensable tout au 
long de leur scolarité et même tout 
au long de leur vie.

Encore un geste précieux de la 
municipalité envers notre jeunesse.

Les CM2 en excursion 

Après une parenthèse liée à de nombreux évènements 
dramatiques qui ont touché notre pays, la municipalité a décidé 
de remettre à l’ordre du jour la sortie de fin d’année pour les 
élèves de CM2 de la commune.

dans le Boulonnais

Multi-Accueil
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collège

Les collégiens chez nos voisins Allemands
Du 16 au 23 mai derniers, 21 élèves 
germanistes de 6e, 5e et 3e du collège David 
Marcelle, accompagnés de leurs professeurs, 
Mmes  Rouget et Voyez et de M. Rupski sont 
allés à Bönen, notre ville jumelle allemande. 
Cette semaine est venue couronner un 
échange préparé bien en amont par une 
correspondance écrite entre les classes 
françaises et allemandes.

Beaucoup d’impatience, mais 
aussi de petites inquiétudes 

ont marqué l’arrivée à Bonën : 
pour certains, c’était en effet le 
premier grand voyage de leur 
vie ! Heureusement, l’accueil a 
été chaleureux et a permis aux 
élèves de faire connaissance 
agréablement avec leurs 
correspondants et de visiter 
les lieux avant de rejoindre les 
familles allemandes.

Les journées suivantes ont été 
tout aussi riches en échanges et 
découvertes grâce à  Mme Anja 
Vahle, professeure de français 

à Bönen, qui avait concocté un 
programme de rêve pour les 
jeunes Français : une rencontre 
sportive autour du speed ball, 
très populaire en Allemagne, 
des rallyes de découverte, à 
Bönen et dans la magnifique ville 
médiévale de Münster, un après-
midi de bowling à Una et la visite 
du musée DASA à Dortmund, 
dédié aux métiers de l’industrie. 
A cela s’ajoutaient de multiples 
activités et sorties proposées par 
les familles des correspondants 
en dehors des heures de cours et 
de visites. Les matinées, elles, ont 
été consacrées, pour la plupart, 

L’équipe enseignante du collège  
a proposé à tous les collégiens 

de 6e de partir pour la Grande-
Bretagne le temps d’une journée, 
même si nos jeunes seraient bien 
restés plus longtemps, tant ils se 
sont vite faits à la culture d’outre-
Manche ! 

La découverte des côtes anglaises, 
d’une couleur blanchâtre, a été 
marquante pour ces novices en 
matière de voyages. Qui dit Grande-
Bretagne, dit particularités : les 
automobilistes roulent à gauche, 
les cabines téléphoniques sont 

à la découverte des cours et du 
rythme scolaire allemands qui 
sont, il faut le dire, très différents 
de ce que l’on connaît dans notre 
pays. 

Une soirée d’adieux mémorable 
a permis aux élèves de se dire au 
revoir -non sans quelques larmes - 
avant des retrouvailles prévues du 
16 au 23 septembre prochains, 
au moment de l’anniversaire du 
jumelage entre Bönen et Billy-
Montigny : cette semaine promet 
d’être agitée ! 

toutes rouges, la monnaie est la 
livre sterling. Pour cette journée 
découverte, Mmes Vion, Antoine 
et Nesslany et M. Volanti pour la 
Segpa, tous professeurs d’anglais, 
avaient opté pour Canterbury 
et ses trésors architecturaux : le 
Marlowe Theatre, Kings Bridge, le 
château, le grand parc Dane John 
Gardens, les magnifiques remparts 
et la partie commerçante de la ville 
avec Christchurch Gate.  

Les collégiens sont rentrés fatigués 
mais le sac et la tête remplis de 
souvenirs !

I come from Billy-Montigny !

Durant ce 
séjour, les 
élèves ont été 
accueillis par 
leurs corres-
pondants 
d’outre-Rhin 
au Marie 
Curie Gym-
nasium, 
l’équivalent 
allemand de 
nos collèges 
et lycées.

Échanges linguistiques
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Tous les écoliers de notre ville ont travaillé sur un projet 
commun abordant un éventail de thématiques : couleur, 
émotions, paysages, animaux, portrait, voyage dans le temps. 

Durant la semaine du 3 au 7 juin, 
une exposition, organisée 

à l’initiative de l’inspection 
académique au centre socio-
culturel Pablo Picasso, avait pour 
objectif d’offrir aux familles un 
accès aux arts tout en valorisant 
le travail des enfants réalisé 
durant l’année. Autre intérêt 
de cette initiative : renforcer le 
partenariat entre les écoles de 
la commune et la municipalité. 
Accessible à toutes les classes, 
aux familles, et également en 
visite libre, ce projet commun a 
remporté un vif succès.

L’école Louise Michel s’est montrée 
inventive et novatrice en proposant, 
grâce aux tablettes fournies par la 
municipalité, un jeu permettant 
aux enfants de découvrir de 
façon ludique cette exposition. 
Chaque groupe était ainsi muni 
d’une tablette avec des photos 
d’œuvres pour les petites sections 
et des morceaux d’œuvres pour 
les moyennes et grandes sections. 
Le but ? retrouver celles qui 
correspondaient.

Les élèves de l’école Lanoy ont, quant 
à eux, rejoint leurs petits camarades 

de l’école Doisneau au sein de cette 
dernière pour un temps fort durant 
lequel les chérubins ont entonné 
quelques chansons sous la houlette 
de Mme Tambozzo pour les CM1 de 
Doisneau et de Mme Boulonne pour 
les CM de Lanoy.

La classe 
de CM2 de 
Mme Ouraghi 
s’est quant 
à elle prêtée 
au jeu de la 
démonstra-
tion théâtrale 
en mettant 
en scène «La 
mauvaise 
note».

La Culture proposée 
par les plus jeunes

Un moment privilégié pour partager
Le Café lecture

Vous souhaitez vous remettre 
à la lecture, vous aimez lire 
et souhaitez partager vos 
impressions ou encore entendre 
les autres en parler ? Le café 
lecture est fait pour vous !
Depuis l'ouverture de la 
médiathèque, ce rendez-vous 
trimestriel très apprécié ne 
désemplit pas. A l'heure du virtuel, 
cet échange littéraire a encore de 
beaux jours devant lui.

“C'est un moment très 
convivial, décomplexé, où 

chacun s'il le désire, peut parler de 
ses coups de cœur littéraires. C'est 
aussi la possibilité de se rencontrer, 
de partager sur les auteurs et de les 
faire découvrir ”. En quelques mots, 
Marie-Pierre Guinet, référente du 
secteur adulte, dépeint l'ambiance 

de l'animation. Et de préciser : 
“ chacun peut venir uniquement 
pour le plaisir de l'écoute si la 
parole lui fait défaut ”.

Salon cosy, musique d’ambiance, 
chaque trimestre les participants 
se retrouvent au sein de la salle 
polyvalente autour d’un café. L'idée 
n'est pas d'obliger les lecteurs à 
faire un résumé pointilleux de leur 
bouquin, mais bien de donner 
l'esprit de l'histoire, les thèmes 
abordés et bien évidemment, leur 
avis. C'est également l'occasion, 
pour les usagers de se rencontrer 
et de créer du lien car l'activité 
« lecture » à proprement parler 
reste, chez les adultes, très 
solitaire.
“ D'ailleurs, il n'est pas rare que la 
séance se clôture par un échange 

des livres présentés lors de la séance, 
entre les participants ! ”. Une grande 
satisfaction pour la référente adulte 
qui avoue également s'imprégner 
des témoignages pour pouvoir 
conseiller au mieux les lecteurs de 
la médiathèque.

Prochain rendez-
vous le samedi 19 
octobre à 14h30.
Renseignements 
en médiathèque 
au 03 21 49 08 59
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Histoire

1789, les caisses de l’État 
sont vides.  Entre la 

gabelle, la dîme, la taille… les plus 
humbles sont submergés par les 
impôts. Le pays est marqué par de 
profondes inégalités et partagé en 
trois ordres : d’une part, la noblesse 
et le clergé, hostiles à toute 
tentative de réforme qui remettrait 
en cause leurs privilèges, et d’autre 
part, le tiers état qui rassemble 
tout à la fois la bourgeoisie, les 
professions libérales, les ouvriers, 
la paysannerie… et qui entend bien 
bouleverser les choses.

C’est dans cette période explosive 
que Louis XVI est contraint de 
convoquer des Etats généraux. 
Les députés des trois « castes », 

Des feux d’artifices, des concerts, des bals…  la 
popularité du 14 juillet ne se dément pas.

Il faut dire que le 14 juillet représente tant de 
choses : la prise de la Bastille bien sûr mais 
surtout le début d’une période révolutionnaire qui 
aboutira à la chute de la monarchie et suscitera un 
espoir, celui de voir s’ériger une société plus juste.

La prise de la Bastille ouvre une période 
révolutionnaire d’une dizaine d’années durant 
lesquelles seront notamment adoptées :

• La déclaration des droits de l’Homme et du 
citoyen de 1789 : elle reconnaît des droits tels 
« la liberté, la propriété, la sûreté et la résis-
tance à l'oppression » ainsi que l’égalité devant 
la loi. Cette déclaration est toujours d’actua-
lité. En effet, notre Ve République débute par 
cette phrase : “ Le peuple français proclame 
solennellement son attachement aux Droits de 
l'homme et aux principes de la souveraineté 
nationale tels qu'ils ont été définis par la Décla-
ration de 1789. ”

• L’abolition des privilèges : durant la nuit 
du 4 août 1789, les députés proclament la 

fin des droits féodaux et des privilèges dont 
bénéficiaient les nobles et le clergé.

• la Constitution du 3 septembre 1791 : 
elle ne remet pas en cause la royauté mais 
institue une monarchie parlementaire. Il est 
mis officiellement un terme au règne sans 
partage. Alors que la monarchie absolue 
permettait au souverain d’exercer tout à 
la fois les pouvoirs exécutif, législatif et 
judiciaire, la première Constitution française 
écrite instaure la séparation des pouvoirs.

Le 21 septembre 1792, après avoir 
« suspendu » le roi, les députés déclarent 
l’abolition de la monarchie qui cédera sa place 
à la 1ère République.

Des textes d’une grande importance...

“La chute de cette 
Bastille, c’était 

la chute de toutes les 
Bastilles. L’écroulement 
de cette citadelle, 
c’était l’écroulement de 
toutes les tyrannies, de 
tous les despotismes, 
de toutes les 
oppressions.”

Victor HUGO

Le tiers état croulant sous le poids 
des privilèges des deux autres 
ordres : la noblesse et le clergé

Quand la révolution était en marche
14 juillet 1789

la capitale. En y massant des soldats, 
le roi précipite les choses. 

Désireuse de se défendre, la 
population veut récupérer 
des armes. Elle marche d’un 
pas décidé vers une vieille 
dame de plus de 400 ans qui 
ne sait pas encore qu’en ce 14 
juillet 1789, ses heures sont 
comptées : La Bastille. Cette 
monstrueuse bâtisse fut tour 
à tour un château, un arsenal, 
une prison… elle fut surtout 
le symbole de l’arbitraire, de 
l’injustice. 

venus des quatre coins de France, 
se réunissent à Versailles. 
Rapidement, ceux du tiers 
état prendront le dessus 
pour donner corps à une 
Assemblée constituante 
dont l’objectif est clair : 
en finir avec la monarchie 
absolue et les privilèges.

Le peuple se soulève

Louis XVI sent la situation 
lui échapper, d’autant que 
le climat est également à 
l’insurrection dans les rues de 



HéLène SégArA 
ILLUMIne BILLy-MontIgny

Fête nationale

“Très belle soirée ”, “ C’était 
magnifique ” ou encore, 

“ Aucun regret d’être venu. Beau feu 
d’artifice ”. Les retours sur les réseaux 
sociaux étaient quasiment unanimes 
pour attester de la réussite de la 
fête du 14 juillet, place Mathieu. Et 
quelle soirée ! Alors que les enfants 
passaient du bon temps dans les 

structures gonflables l’après-midi, les 
premiers spectateurs patientaient 
devant la scène afin d’être aux 
premières loges.

Si le public était attendu en masse, 
voir la place Mathieu aussi remplie 
impressionne pourtant toujours 
autant. Un sentiment renforcé par 
la communion entre la foule et 
Hélène Ségara, interprète de « Elle, 
tu l’aimes », chanté en ouverture. 
La chanteuse très populaire, 
accompagnée de ses musiciens, a 
offert à l’assistance une prestation 
magistrale, revisitant ses plus 
grands succès.

festivités

Avec la promesse d’offrir à la population un 
programme culturel de choix, la municipalité se 
devait de marquer le coup pour les festivités du 
14 juillet. Pari réussi avec un concert de haute 
volée et un public au rendez-vous.

C’est la jeune Juliette Palmina, 
candidate du « Douai Star Podium 
2018 », qui avait  pris possession 
du micro la première devant un 
public déjà très réceptif. Le duo 
Latinos Lovers avait pris le relais et 
enflammé la scène en reprenant les 
plus grands hits latinos.
Dans un répertoire plus français, le 
jeune prodige Quentin Goncalves 
avait également brillamment 
précédé Hélène Ségara, avec qui 
il put entonner en duo « Vivo per 
lei » avant de lui céder la place.
La soirée, animée par Yves Care, 
s’est terminée par un somptueux 
spectacle pyrotechnique.
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culture

Tradition est de se retrouver 
fin juin pour mettre en valeur 
un travail de plusieurs mois  et 
présenter aux familles les créa-
tions et innovations, que ce soit 
à l’école municipale de danse ou 
de musique.

Pour cette édition 2019, le 
Khoréa a, les 22 et 23 juin, 

présenté un spectacle chargé 
d’émotions en célébrant les 
artistes disparus trop tôt mais 
qui restent dans le cœur des 
fans et dont les chansons sont 
encore fredonnées par nombre 
d’entre nous. Sur le thème 
« Ils vous ont fait danser », les 
enseignantes ont concocté une 
série de chorégraphies exécutées 
avec un plaisir évident par des 
danseurs heureux d’être sur 
scène. De David Bowie à Michaël 
Jackson en passant par Aretha 
Franklin, sans oublier les grands 
grands noms de la scène musicale 
française comme France Gall, 
Michel Berger, Dalida… toutes 
les chansons ont donné lieu à de 
magnifiques prestations.

L’école de musique a elle aussi, à 

sa façon, choisi de célébrer des 
idoles, le vendredi suivant. En 
guise d’accueil, les familles ont eu 
droit à une belle rétrospective 
retraçant les grands 
événements de l’année 
comme la participation 
des classes de violon et 
violoncelle qui ont pris 
part au concert de la 
Symphonie billysienne 
ou encore la fin du 
parcours musical de deux 
élèves qui ont fêté leurs 
12 années d’étude : Marie 
Cuvelier au piano et Yann Gauer 
à la percussion. Place a ensuite 
été laissée à la musique, dans 
un registre éclectique alternant 

musique classique, années 60 
sans oublier celle de Michaël 
Jackson, plus révolutionnaire car 

fusionnant plusieurs styles… un 
ravissement pour les oreilles 

des spectateurs.

La présidente du Kho-
réa, Annie Decadt, et 
la directrice de l’école 
de musique, Corinne 
Vandencruche, ont remer-

cié la municipalité pour son 
action visant à favoriser la 

pratique de ces activités cultu-
relles ainsi que toutes ces petites 

mains sans qui de si jolis spectacles 
ne pourraient avoir lieu comme les 
couturières, coiffeuses, maquilleuses 
et accessoiristes d’un jour…

Les écoles municipales clôturent 
leur année en beauté !

Musique et danse
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Alain Dessaint et Claude False 
remportent la finale vétérans

sport

C’est au complexe Robert Desmazières du Billard club 
billysien que s’est déroulée, le jeudi 6 juin, la finale 
par équipe vétérans (coïncidence avec le D-day ?) qui a 
opposé Billy-Montigny à Annoeullin.

Cette compétition a été créée 
dans le département du Nord 

en 2012 par l’ancien président 
du club de Ronchin, Marc Picot. 
Elle a été reprise l’année suivante 
par André Desbleumortiers (Billy-
Montigny) et Patrick Potteau 
(Villeneuve d’Ascq) et ne concerne 
que les plus de 55 ans. 

Un jeudi par mois à partir 
d’octobre, plus de 30 équipes de 
deux joueurs s’affrontent dans 
plusieurs clubs de la région. 
Ensuite, une vingtaine d’équipes 
se retrouvent lors d’une demi-
finale qui a lieu courant mai pour 
ne retenir qu’une dizaine de duos 
en vue de la finale de juin.

La finale a opposé cette année 
Billy-Montigny, représentée par 
Alain Dessaint et Claude False, 
à Annoeullin et son duo Patrice 
Geets et Alain Zeude. Nos Billysiens, 
totalement « submergés » par 
l’événement (rires !), l’ont emporté 
de très peu face à leurs amis 
nordistes.

Chaque année, les joueurs sont 
un peu plus nombreux, car il 
règne une belle convivialité entre 

les participants. Jean-Pierre, de 
Ronchin, nous explique : “ à la 
création de ce tournoi, tout le 
monde jouait pour la gagne. Je 
leur ai dit qu’il n’y avait pas de 
voiture à gagner mais plutôt un 
déambulateur, ce qui, à l’époque, 
avait détendu l’atmosphère ”.

Pour André Desbleurmortiers, “ le 
but est de réunir les cinq comités 
départementaux des Hauts-de-
France (le Nord, le Pas-de-Calais, 
l’Oise, la Somme et l’Aisne) pour en 
faire une finale de ligue. Et de plus, 
nous avons reçu les félicitations de 
la Fédération française ”.

Le samedi 15 juin s’est, par 
ailleurs, déroulée la quatrième 
édition du challenge François 
Hentz (ancien président, décédé 
en 2015). Ce tournoi, qui se veut 
surtout amical, a été remporté 
par Jacky Lasvaux, sous les yeux 
attentifs de Bruno Troni, maire, 
Joël Rolland et Patrick Canivez, 
adjoints au maire.

Billard Gymnastique

Lors du week-end de Pentecôte, 
Maëlys, notre jeune prodige 

de 10 ans a participé aux 
championnats de France Elite 
de gymnastique artistique dans 
la catégorie « Avenir 2009 ». 
C’est tout auréolée de gloire et 
la médaille d’or au cou qu’elle 
est revenue de Saint-Brieuc, 
où étaient réunis les meilleurs 
gymnastes français.

Après quatre années de pratique, 
elle a enchaîné de nombreuses 
premières places ce qui lui a valu, 
cette année, de participer pour 
la première fois à une grande 
compétition. Pour parvenir à ce 
niveau, Maëlys est très volontaire 
et ne lésine pas sur les heures 
d’entraînement, pour le plus grand 
bonheur de son entraîneur, Claire 
Dessaint, billysienne également.

D’ici deux ans, elle intégrera le 
pôle « espoirs » de Meaux et aura 
comme objectif des championnats 
d’Europe, du monde, voire les 
Jeux olympiques de 2024.

Nous ne pouvons que lui souhaiter 
le meilleur pour la suite.

La Billysienne
Maëlys Mrozkowiak, 
championne de France

Challenge 
François Hentz



sport

Le collège David Marcelle propose 
deux sections sportives : l’une en 

handball, qui compte 41 élèves, et 
l’autre en football, avec 62 élèves, 
de la 6e à la 3e. Une sélection pour y 
entrer a lieu chaque fin d’année sco-
laire sur la base de plusieurs critères : 
dossier scolaire, dossier sportif et 
tests sportifs en salle ou sur terrain.

M. Blondel et Mme Vincent, chargés 
respectivement les classes de foot 
et de hand, mènent un travail 
continu avec ces sportifs en herbe 
en collaboration avec les clubs 
environnants ainsi qu’avec des 
spécialistes tels un kinésithérapeute 
et une diététicienne (grâce au projet 
« Bouge, une priorité pour ta santé » 
dont le collège est partenaire).

Parmi les 16 sections sportives 
handball de l’académie de Lille, 
l’équipe « benjamine mixte » se classe 
10e.  Les minimes filles et garçons 
finissent champions régionaux, ce 
qui leur a permis de participer aux 
championnats de France UNSS dans 
l’académie de Créteil (10e  place pour 
les filles, 15e  pour les garçons). Côté 
football, les benjamins terminent 
vice-champions régionaux, et les 
minimes, champions régionaux 
futsal. Ces derniers ont donc, eux 
aussi, participé aux championnats de 
France, à Gravelines, et ont décroché 
une belle place de 3e Nationale.

M. Vidal, principal du collège, a 
précisé, lors de la cérémonie des 

Cette année 2018/2019 a été très fructueuse 
puisqu’il en ressort de grands talents :
• 4 élèves de 3e intègrent la section sportive 
de handball du lycée Blaringhem de Béthune 
et 4 autres, l’option handball au lycée Pasteur 
d’Hénin-Beaumont ;
• 2 élèves entreront au pôle d’excellence handball 
d’Amiens et de Tourcoing ;
• 3 élèves incorporeront la section féminine de 
Liévin en classe de 4e,
• 1 élève rejoindra le Racing club de Lens en 
catégorie U13.

Une nouvelle activité à la piscine

Novatrice dans plusieurs domaines, 
la municipalité a opté pour 

une nouvelle activité aquatique : le 
WORKOUT. Mais qu’est-ce que c’est ? 
simplement une succession d’ateliers 
qui visent à muscler l’ensemble du 
corps grâce à certains appareils.

Ouverte à partir de 16 ans, cette 
séance de 45 minutes, au son 
de musiques entrainantes, sera 
composée d’un échauffement, de 

Tarifs : 8 euros 
la séance pour 
les Billysiens 
ou 70 euros 
les 10 séances 
(10 euros la 
séance pour 
les extérieurs 
ou 90 euros 
les 10 
séances).
Horaires : 
hors vacances 
scolaires : le 
vendredi de 
19h à 19h45  et 
le dimanche 
de 9h30 à 
10h15
Durant les 
vacances 
scolaires : le 
vendredi de 
19h à 19h45

quatre ateliers (aquabike, tapis 
de marche, trampoline, haltères), 
et d’un temps de récupération et 
d’étirements.

Cette nouvelle activité ne pouvant 
accueillir plus de 16 personnes 
à la fois, les séances doivent 
obligatoirement être réservées et 
réglées en espèces et à l’avance. 
N’oubliez pas votre pièce de un euro 
pour pouvoir accéder aux casiers.

Louis Aragon
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étoiles, qu’il est important d’être 
bien dans son corps et dans sa 
tête, et que tout, à Billy-Montigny, 
concourt à proposer des choses 
de qualité avec des infrastructures 
spécifiques et très récentes. Joël 
Rolland, adjoint au maire délégué 
au sport, a réaffirmé cette volonté 
municipale d’offrir un stade aux mille 
trésors sportifs avec, entre autres, 
une piste d’athlétisme digne des 
grandes compétitions et un terrain 
d’honneur de football hybride.

Une fin d’année étoilée pour les collégiens
La Cérémonie des étoiles met à l’honneur 
l’ensemble des élèves des sections sportives 
handball et football, et établit un classement 
des dix « meilleurs » pour leur travail scolaire 
-qui reste une priorité-, leurs prouesses 
sportives, leur comportement et leur 
implication dans la vie scolaire. 
Un événement qui a réservé de belles surprises.

Sections sportives
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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.

Pour la liste de l’Union républicaine
Il est des malheureux hasards de 
calendrier comme celui qui fait 
coïncider les frasques d’un ministre 
parvenu dilapidant les deniers publics 
et une fête nationale qui rappelle des 
temps révolutionnaires où fleurait 
bon la fin des privilèges. Ainsi donc, 
celui qui exigeait des Français des 
efforts qu’ils ne peuvent plus fournir 
se gardait bien d’appliquer ses 
propres consignes. 
L’ « affaire » de Rugy n’était pas 
encore terminée que c’est Benjamin 
Grivaux qui se distinguait. L’exposition 
médiatique de ce dernier n’est pas 
due à sa désignation -pas vraiment 
surprise- comme candidat à la mairie 
de Paris mais au flot de propos 
injurieux et méprisants tenus à l’égard 
de  ses concurrents, pourtant tous 
membres -ou très proches- de cette 
belle famille qu’est la République en 
marche. A chaque été, son feuilleton 
donc… 

Si l’attitude de ces hommes interpelle 
par leur arrogance et leur amoralité, 
reste qu’elle demeure presque 
anecdotiques au regard des véritables 
enjeux qui se jouent depuis le 
début du quinquennat d’Emmanuel 
Macron. 

Tout d’abord, le remplacement 
extrêmement rapide de François de 
Rugy au ministère de la Transition 
écologique par Elisabeth Borne a de 
quoi inspirer la plus grande méfiance 
tant sa fibre écologique est faible 
comme le prouve bon nombre de ses 
déclarations sur les transports aériens 
et maritimes. Ainsi, après avoir 
dynamité la SNCF, la crainte est grande 
de la voir doucher tous les espoirs de 
ceux qui se préoccupent un tant soit 
peu de notre planète. Cette peur est 
encore ravivée par la ratification du 
traité de libre-échange (CETA) qui  
intensifie les échanges commerciaux 
entre le Canada et l’Union européenne

Autres questions cruciales qui se 
jouent aujourd’hui : l’avenir des 
retraites, de l’indemnisation chômage 
et le sort réservé à la fonction 
publique. 
Sous couvert de vouloir remettre un 
peu de « justice » dans le système, le 
gouvernement est une fois de plus en 
train de niveler par le bas les droits 
de chacun. Déjà, la Cour de cassation 
vient de confirmer le bien fondé de la 
mesure plafonnant les indemnités de 
licenciement ce qui revient à punir 
les salariés abusivement licenciés par 

leur employeur. Demain, ce sont les 
salariés qui ne pourront pas travailler 
jusque 64 ans qui seront sanctionnés 
par une décote sur leur retraite tandis 
que ceux qui ne retrouvent pas un 
travail assez rapidement verront leurs 
indemnités réduites drastiquement. 
Quant aux fonctionnaires, « trop 
nombreux, pas assez courageux et 
trop peu productifs »… ils ne perdent 
rien pour attendre. Emmanuel 
Macron avait jugé leur statut « peu 
approprié », nul doute qu’il veillera à 
le vider de sa substance, et avec lui le 
service public dans son ensemble. 

Il n’y a pas à dire, la détermination et 
la vitesse avec lesquelles Emmanuel 
Macron s’emploie à détricoter la 
solidarité, la cohésion, la justice sociale 
est impressionnante. Il faut dire que 
pour parvenir à cela, il a mis en place 
une véritable machine de guerre, un 
mouvement politique inédit qui fait 
la part belle à l’opportunisme et aux 
mensonges, qui ne s’embarrasse pas 
des pauvres puisqu’il a été soutenu 
par les riches… et qui rappelle qu’il 
existe encore des Bastilles à prendre 
dans notre pays.

. Pour le groupe majoritaire



SAMEDI 3 Août, 
Fête de quartier place Alexandre 
avec le Foyer artistique billysien.

SAMEDI 17 Août,  
Fête de quartier cité des Castors avec 
l’A.S.B. Cyclos.

SAMeDi 24 AoûT,  
Marché aux puces place Mathieu 
avec les C.B.M. Supp-Athlétisme.

SAMEDI 3 Août 
Et JEuDI 15 Août
Concours de pétanque en doublettes
Formule championnat de France
Réservé FFST, district et invitation
Boulodrome Jean Ferraton - Avenue 
du 1er mai
5 € licencié FFST ; 7 € non licencié
Inscription : à partir de 13h45
Jet du but : 15h15
Restauration sur place
Renseignements au 06 82 57 69 54.

VenDreDi 23 AoûT
Complexe Otello Troni
Challenge Thierry Micolon
(soirée 100% handball féminin)
18h30 : Bully-les-Mines (N1) – Harnes 
(N1)
20h30 : St-Amand (D2) – Sambre-
Avesnois (D2)
Entrée gratuite et restauration sur place.

DU 20 AU 31 AoûT
Initiation au tennis de table avec les 
TTBM les mardis, mercredis et jeudis de 
18h à 20h, à la salle Joliot Curie.

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

• 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.

associations

sport

agendadu 13 
au 16 
août

parking de la piscine 
rue jean lurçat

INAUGURATION à 11H avec l’Aile de fer

CONCERT à 16H 
avec la jeune chanteuse Ambre Sun

PARADE DES GILLES à PARTIR DE 16H 
avec brûlage du mannequin devant le boulodrome à 21h30

ATELIERS LUDIqUES SUR LE TRI SéLECTIF à 13H30 
avec la communauté d’agglomération Lens-Liévin

BALADES EN PONEY POUR LES ENFANTS 
DE 13H30 à 18H

Après-midi guinguette

mardi 13 août 

mercredi 14 août 

jeudi 15 août

vendredi 16 août

Sans oublier des chanteurs de la région, des tournois et initiations organisés 
chaque jour par les associations locales, et bien d’autres animations encore !

Toutes ces  activités et l’accès à la piscine sont gratuits

Ateliers et démonstrations de break-dance, 
danse africaine, djembé et foot freestyle avec Culture Pop 62

Apprenez à élaborer des objets ou des jeux 
à partir de produits de récupération avec Récup’Art

Promenades en trottinette, hoverboard, monoroue… 
pour les enfants et les adultes avec Gyropodes

tous les après-midi

avec la participation du tennis de table 
de billy-montigny, de l’a.s.b cyclos, 

l’amicale laïque, le secours populaire, les 
cbm athlétisme, les cbm handball et leurs 

supporters, l’aile de fer,le boxing club billysien, 
les newdances, le club nautique billysien.
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