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Le noble art à la fête.

Environnement 
Billy-Montigny, 
une ville fleurie.
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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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Scolarité
La réussite scolaire 
de l’élémentaire au collège.
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Cher(e)s Billysiennes et Billysiens,

Selon les dernières statistiques, plus de 100 femmes meurent chaque année sous 
les coups de leur conjoint. Face à ce qu’il est désormais convenu d’appeler le 
« féminicide », les manifestations se multiplient pour que des mesures de protection 
soient prises en faveur des victimes de violences. Le harcèlement en milieu scolaire 
est, malheureusement, devenu, lui aussi, un sujet de préoccupation majeur pour 
les parents, les équipes enseignantes et les élus locaux. La prévention devant tenir 
une place de choix, il nous est apparu comme une évidence d’agir ensemble pour 
sensibiliser les enfants, en commençant par les collégiens, comme vous pourrez le 
constater dans le dossier que nous consacrons à ce sujet dans ce numéro.

Dans un registre plus gai, et pour les nostalgiques des beaux jours, la remise des 
prix du concours des jardins et façades fleuris a permis de mettre en lumière ces 
Billysiens qui, chaque année, soignent notre environnement et donnent des couleurs 
chatoyantes à notre ville.

Si de nombreux mois nous séparent du printemps prochain, notre commune ne 
sombre pas pour autant dans une sorte d’hibernation. En effet, enfants, parents 
d’élèves, associations s’affairent déjà à préparer sapins et décorations qui serviront 
de cadre à la remise de chocolats et autres friandises.

Quant à nous, c’est avec plaisir et impatience que nous vous attendons tous, le 7 
décembre prochain, pour l’inauguration des nouveaux aménagements du stade 
Paul Guerre.

Naissances
Liam Dehon, le 02-10-2019 ; 
Louna Jamain, le 12-10-2019 ; 
Timéo Flament, le 16-10-2019 ; 
Léna Fontaine, le 19-10-2019. 

Décès
Zénon Prominski, 89 ans ; 
Thierry Caron, 51 ans ; 
Patrick Carbonnier, 58 ans ; 
Richard Szewczyk, 85 ans.
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Inscription sur les 
listes électorales

Pour pouvoir voter lors des élections 
municipales des 15 et 22 mars 2020, 

il est possible de s'inscrire jusqu'au 
7 février 2020.

Veuillez vous rapprocher de la mairie, rue 
Jean Jaurès, aux horaires d’ouverture.

Collecte d’encombrants

Une collecte d’encombrants aura lieu 
le mercredi 4 décembre dès 7h.

Petits rappels :
• 1m3 maximum par collecte
• Pas d’objet de plus d’1m60 ou de plus 
de 40 kg
• Certains objets sont exclus de la collecte : 
déchets d’équipements électriques et 
électroniques, gravats, cartons, tout 
produit chimique (peinture, lasure…), 
tôles en fibrociment, pneumatiques, 
bonbonnes à gaz, vitres, miroirs et 
fenêtres munies de leurs vitres.
• Des déchetteries vous accueillent 
pour vous débarrasser de vos déchets 
spécifiques :

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

Comme les années précédentes, la 
municipalité a décidé de reconduire le 

colis de Noël.

Seules les personnes qui se seront 
présentées avant le 5 décembre 2019 
prochain au CCAS (33 rue de Rouvroy) 
pourront en bénéficier.
Pour s’inscrire : se munir de l’avis de 
situation récente de Pôle Emploi du mois 
d’OCTOBRE ou NOVEMBRE (à ne pas 
confondre avec la carte d’inscription à 

Fermeture 
des services 
municipaux

La médiathèque et le cyberbase seront 
exceptionnellement fermés les mardis 

24 et 31 décembre.

Venez nous retrouver le jeudi 26, 
vendredi 27, samedi 28 décembre, et le 
jeudi 2, vendredi 3 et samedi 4 janvier 
2020.

La piscine Louis Aragon sera fermée du 
lundi 23 décembre au 5 janvier inclus. 
Réouverture le lundi 6 janvier 2020.

Une action pour les 
demandeurs d’emploi

Ils se sont dit oui !
Mariages

Melody Moï, agent logistique, et 
Sébastien Leroy, chauffeur poids lourd, 
ont été unis le samedi 8 novembre.
La cérémonie a été menée par Patrick 
Canivez, adjoint au maire.

Samedi 16 novembre, Nathalie 
Megueulle, adjointe au maire, a uni 
Myriam Havet, agent logisitique, et 
David Tounsi, cariste, par les liens du 
mariage.

Pôle Emploi). Il vous sera ensuite remis 
l’invitation habituelle pour retirer le colis.
A savoir que cette dernière sera 
nominative.



La municipalité s’efforce chaque 
jour de rendre votre ville plus 
belle :
• des agents ramassent les 
détritus dans les rues, fleurissent 
la ville et gèrent les tontes et 
coupes des arbustes et arbres 
régulièrement,
• le nettoyage des rues est 
amélioré grâce à l’utilisation 
d’une balayeuse moderne,
• des aménagements urbains et 
sportifs sont réalisés,
• Billy-Montigny brille de mille 
feux avec les décorations de 
Noël, exclusivement en LED, en 
décembre et janvier.

Des gestes simples à l’extérieur 
de la maison :
• jeter ses papiers dans une 
poubelle,
• jeter ses mégots dans un 
cendrier,
• mettre son chewing-gum dans 
un papier et le déposer dans une 
poubelle,
• se rendre dans une déchetterie 
pour évacuer les gros objets,
• privilégier les transports en 
commun ou la marche plutôt 
que la voiture. ATTENTION aux 
trottinettes électriques. Elles 
peuvent s’avérer dangereuses 
et la réglementation doit être 
respectée !

Des gestes simples (et parfois 
obligatoires) aux abords de son 
habitation :
• nettoyer son trottoir,
• ramasser les feuilles,
• déneiger sa devanture,
• ne pas envahir les trottoirs de 
sacs-poubelle plusieurs jours avant 
le ramassage.

Des gestes simples chez soi :
• éviter de laisser couler l’eau du 
robinet inutilement,
• éteindre les lumières quand on 
sort d’une pièce,
• installer des ampoules LED,
• privilégier la douche au bain,
• installer une chasse d’eau 3L/6L.

P.4 P.5

“certains gestes, aussi 
simples soient-ils, 
contribuent à donner 
l’exemple.”

Philippe Pecqueur, 
Adjoint au maire délégué
à l’urbanisme, l’environnement 
et au développement durable

Parole d’élu

L’environnement est un enjeu 
crucial. Comment contribuez-vous à 
en prendre soin ?

Philippe PeCqueuR : Nous n’avons 
pas la prétention, à notre échelle, de 
pouvoir changer une donne qui ne se 
joue pas ici. Toutefois, certains gestes, 
aussi simples soient-ils, contribuent à 
donner l’exemple comme ne pas jeter 
ses déchets sur la chaussée, ramasser 
les déjections canines de son chien 
quand on le promène, ne pas sortir 
ses sacs-poubelle à l’avance. Notre 
service Ville propre fait de son mieux 
pour nettoyer les rues, mais chacun 
doit aussi contribuer à ce qu’elles 
restent propres.

Nous encourageons également les 
habitants à éviter l’utilisation de 
pesticides et d’engrais, mais aussi à 
réaliser leur propre compost. C’est une 
vision que nous appliquons dans nos 
services espaces verts et techniques. A 
cet effet, nous avons, au fil du temps, 
recruté un personnel spécialisé dans 
le paysagisme afin de réduire la sous-
traitance, et donc, les coûts financiers 
ainsi que le bilan carbone. 

En matière de consommation 
énergétique, nous avons entrepris le 
remplacement de l’éclairage public par 
des candélabres basse consommation 
dans les différents quartiers de la 
commune. La poursuite de nos projets 
d’aménagement permettra à l’avenir 
de passer au tout LED.

Les aménagements des espaces 
publics sont-ils aussi un sujet 
important de votre politique ?

P.P : Billy-Montigny a la particularité 
d’avoir une forte densité de 
population. C’est pourquoi il est 
important de valoriser tous les espaces 
verts. Le parc Léo Lagrange, l’une de 
nos plus importantes réalisations de 
ces dernières années, en est un bel 
exemple. Il représente une véritable 
vitrine de notre commune et nous 
avons voulu que les habitants se le 
réapproprient. Dans cette idée, la 
vue a été dégagée afin d’empêcher 
les rassemblements indésirables. Sa 
configuration a aussi été repensée 
de manière à créer un cheminement 
pour les promeneurs mais aussi les 
joggeurs. Le loisir a été étudié pour 
inclure l’implantation d’une aire de 
jeux pour enfants, de sports de ballon 
et d’un terrain de boules.

Les noues végétalisées ont été 
complètement refaites pour une 
meilleure infiltration de l’eau dans 
le but de prévenir d’éventuelles 
inondations. Par la suite, 70 arbres 
et 5000 graminées et autres buissons 
viendront verdir ce parc.

Dans le même ordre d’idée, le parc 
urbain est également au centre de 
votre attention. Comment évoluent 
les travaux le concernant ?

P.P : Après l’aboutissement de nos 

projets tels que la rénovation de 
l’école Louise Michel, le restaurant 
scolaire et le centre de loisirs, 
nous avons pu pleinement nous 
concentrer sur ce poumon vert 
de notre commune. Nous avons 
entamé une réflexion au début de 
l’année 2018 et avons dégagé les 
fonds nécessaires pour lancer le 
projet qui est entièrement réalisé 
par nos services municipaux. 

Pour l’heure, le parking a été ré-
aplani, des arbres ont été abattus 
et d’autres émondés, toujours dans 
l’idée d’accentuer la visibilité. De 
nouvelles variétés d’arbres vont 
être plantées pour plus de couleurs. 
Les abords de la fontaine vont 
prendre des allures de jardin à la 
française. Le zoo, quant à lui, sera 
remplacé par un verger collectif, 
mais d’autres palmipèdes seront 
introduits.

Cette réalisation fait également 
la part belle aux loisirs. Des agrès 
sportifs ont été installés à la place 
des cabanons et des tables de ping-
pong en béton ainsi qu’un filet de 
badminton vont suivre. Les jeux 
pour enfants vont être remplacés 
par une gamme plus moderne. 

Les amoureux de la culture pourront 
quant à eux s’adonner à la lecture, 
mais aussi aux spectacles en plein 
air avec un forum.

MuniciPalité

Un petit geste de chacun pour le confort de tous !

L’écologie et l’environnement 
font partie des préoccupations 
majeures et il n’est pas vain 
de rappeler que chacun peut 
prendre soin de la planète, 
de la ville, et, à sa façon, la 
rendre plus agréable, plus 
belle, moins sale.

Le concours des façades et jardins 
fleuris a pour ambition de mettre 

en valeur le talent de certains 
habitants qui se plaisent à fleurir 
et décorer leur habitation. Cette 
année, vingt-trois participants 
ont agrémenté les jardins de 
quelques rues par des roses, des 
géraniums et des parterres faits de 
multiples fleurs très décoratives. 

Chacun s’est laissé aller à sa 
passion des fleurs, des arbustes 
ou des ornementations. Suite aux 
passages des élus dans chaque 
jardin, un diaporama a été créé 
puis diffusé à toutes les personnes 
présentes lors de la soirée de 
remise de prix afin que chacun 
puisse apprécier le travail de tous 
les participants.

La 29e 
cérémonie de 
remise des prix 
des façades 
et jardins 
fleuris a eu 
lieu à l’espace 
culturel Léon 
Delfosse.

Avant de passer à la remise des prix 
aux lauréats, Philippe Pecqueur, 
adjoint à l’environnement 
et à l’urbanisme, a tenu à 
saluer également les jardiniers 
municipaux qui, quotidiennement, 
contribuent à rendre notre ville 
plus attrayante.

Il a rappelé, lors de la remise de 
prix que “ parfois de simples gestes 
contribuent à donner l’exemple. Ils 
ne sont jamais inutiles ”. Parce que 
la protection de l’environnement 
est tout sauf une mode, l’élu a 
rappelé l’importance du tri des 
déchets et la possibilité pour 
chacun de réaliser des économies 
d’énergie très facilement, ce qui 
est également bon pour la planète.

Billy-Montigny, une ville fleurie !
Environnement



“Plus les jours passaient, plus 
l’évidence était là, sous 

mes yeux. Je n’étais pas qu’une 
élève chahutée par quelques 
meneurs. (…) J’étais devenue une 
cible ”. Depuis quelques années, 
plusieurs livres comme celui de 
Noémya Grohan (« De la rage 
dans mon cartable »), font part 
de ce phénomène trop longtemps 
ignoré et éclairent sur l’enfer 
que traversent les victimes de 
harcèlement en dépeignant un 
petit monde sans concessions.

Qu’ils soient autobiographiques, 
romancés ou illustrés, ils 
permettent de mieux entrevoir les 
mécanismes qui se mettent en place 
progressivement, insidieusement 
jusqu’à en arriver à des situations 
intolérables. Surtout, ils permettent 

à la victime de se livrer tout en 
faisant prendre conscience à celles 
et ceux qui subissent le même 
sort que leur salut réside, entre 
autres, dans leur capacité à sortir 
du silence. Comme l’explique, 
l’une d’elles : “ J’aurais aimé avoir 
un livre qui me donne le courage 
d’en parler.  J’aurais aimé que mes 
“amis” aient, entre les mains, un 
livre pour qu’ils comprennent que 
leur jeu est dangereux, pour moi 
mais aussi pour eux. J’aurais aimé 
que ces autres “amis” bouquinent 
un peu pour leur donner la force de 
m’aider ”.

La médiathèque compte dans ses 
rayons plusieurs ouvrages dédiés à 
cette problématique à destination 
des enfants, parmi lesquels :
- « Lili est harcelée à l’école » de 

Dominique de Saint Mars,
- « Mon combat de ronde », de 
Valentine Miraglia,
- « Je te défends du harcèlement » 
d’Emmanuelle Piquet,
mais aussi des parents :
- « Le harcèlement scolaire » de 
Nicole Catheline, pédopsychiatre.

P.6 P.7

dossier

Qui n’a pas le souvenir d’avoir été un peu 
chahuté, taquiné au détour d’une cours de 
récréation ? Pas de quoi fouetter un chat ? 
Pas si sûr. Parfois les gestes et les paroles 
se répètent, s’inscrivent dans la durée et 
c’est un véritable harcèlement qui s’installe. 
Considéré comme un véritable fléau aux 
conséquences psychiques, scolaires et 
sociales trop souvent sous-estimées, le 
harcèlement scolaire fait, depuis quelques 
années, l’objet d’une lutte qui nécessite 
un travail collectif associant élus locaux, 
enseignants, parents et personnes qualifiées 
dans le règlement de ce genre de conflit.

“T’es moche ”, “ t’es nul ”, 
“ t’es gros ”… Si les querelles 

et autres moqueries entre 
enfants peuvent être fréquentes, 
elles doivent néanmoins être 
surveillées de près car les 
insultes, les rumeurs ou même les 
coups peuvent devenir réguliers 
jusqu’à avoir des conséquences 
dramatiques pour ceux qui en 
sont les victimes.

Le harcèlement est constitué de 
trois éléments :
• une violence (physique, 

sont victimes dont 3 % de façon 
« sévère ».
Des psychologues ayant longuement 
étudié la question font état d’un 
profil souvent semblable entre le 
harcelé et celui qui harcèle, l’une de 
leurs caractéristiques étant que ces 
enfants sont souvent, l’un et l’autre, 
trop “ sensibles ” et qu’ils ont des 
relations difficiles avec les autres. 
“ La manière de gérer cette fragilité 
diffère ” entre les deux, explique 
Nicole Catheline, pédopsychiatre...

agir vite

Régulièrement malmené, l’enfant 
perd toute confiance en lui, se 
replie sur lui-même, ce qui aggrave 
encore la situation et l’enferme 
dans un cercle vicieux.
Les conséquences d’un tel traite-
ment peuvent être graves, y compris 
à long terme. Angoisse, insomnie, 

troubles du comportement mais 
aussi absentéisme, échec scolaire… 
sont autant de signes qui doivent 
alerter aussi bien les parents que la 
communauté éducative.

Si ce type de situation est à prendre 
au sérieux, c’est parce qu’elle 
impacte également les harceleurs. 
Ainsi plusieurs études tendent à 
démontrer le  risque de voir glisser 
une proportion non négligeable de 
ces derniers dans la délinquance 
lorsqu’ils atteindront l’âge adulte.

Pour Carole Damiani, psychologue 
de Paris Aide aux victimes, il est 
essentiel de “ libérer la parole des 
jeunes ” qu’ils soient la cible du 
harcèlement ou qu’ils en soient 
les témoins, et faire cesser ce 
sentiment d’impuissance. Pour 
cela, il est indispensable de faire 
comprendre à l’enfant qu’il sera 

Briser la loi du silence...

verbale, psychologique),
• la répétition,
• l’isolement d’une victime qui 
se trouve dans l’incapacité de se 
défendre.

Une souffrance réelle

Il peut être le fait d’un seul élève 
ou d’un groupe. Et surtout, on le 
constate dès le plus jeune âge. 
Selon l’unicef et l’Observatoire 
international de la violence à 
l’école, pas moins de 12 % des 
élèves de Ce1, CM1 et CM2 en 

Collège David Marcelle 

Des ateliers pour prévenir et informer
Le harcèlement en milieu 
scolaire n’étant pas à prendre 
à la légère, la municipalité et 
le collège ont décidé d’agir 
ensemble pour sensibiliser les 
jeunes dans le cadre d’un projet 
« politique de la Ville » intitulé 
« Stop au harcèlement ».

Les objectifs de cette opération 
sont notamment de favoriser 

la prise de conscience des jeunes 
et des parents, de porter à leur 
connaissance les droits et les 
sanctions applicables mais aussi 
de les aider à s’exprimer sur leur 
situation et les orienter, le cas 
échéant,  vers  les structures 
adaptées. Cette thématique était 
donc au centre de l’attention des 
élèves de 3e du collège David 
Marcelle, les 5 et 6 novembre 
derniers. Ceux-ci ont été sensibilisés 
aux violences sexuelles et sexistes 
par l’intermédiaire de l’association 
centre national d’information des 
droits des femmes et des familles 
(CIDFF) de l’antenne d’Arras.

Une séance de deux heures a 
été menée en deux  temps avec 
diaporama à l’appui.
- Un « brainstorming » : travail réalisé 
en groupes dans le but de définir 
certains mots comme la liberté, 
le sexisme, les discriminations. 
A partir de là, un débat entre les 
collégiens s’est engagé.
- Des mises en situation avec pour 
point d’appui les différents rappels 
à la loi.

Outre le CIDFF, des intervenants 
du Planning familial sont 
également appelés à travailler 
dans l’établissement. Pour ces 
professionnels, il s’agira d’abord 
de déconstruire les préjugés et 
stéréotypes sur le harcèlement 

écouté et compris par les adultes.

Enfin, tous s’accordent à dire que la 
prévention est également un enjeu 
majeur. Celle-ci passe, par exemple, 
par la formation des enseignants 
mais aussi des parents.

Pour de plus amples renseigne-
ments, vous pouvez consulter le site :
nonauharcelement.education.gouv.fr

avant d’aborder des thématiques 
spécifiques choisies par les jeunes 
(violences sexuelles, relations filles/
garçons, émotions et insultes, 
image de soi et réseaux sociaux...) 
et de monter un projet sur le sujet.

De plus, c’est une approche ludique 
qui sera privilégiée, le 17 décembre 
prochain, avec la venue de la Cie 
Les Improvocateurs et leur pièce 
de théâtre interactive.

la prévention 
Harcèlement à l’école :

Comme le 
rappelle 
l’uNeSCO, le 
harcèlement 
scolaire peut 
prendre 
différentes 
formes. Avec 
Facebook, 
Twitter, 
Instagram..., 
il se propage 
même en 
dehors des 
établissements 
scolaires, 
poursuivant 
ainsi l’élève 
jusqu’à son 
domicile.

avant tout



scolarité culture

P.9P.8

Parce que la culture est un vecteur de lien social et permet à 
chacun de s’épanouir, la municipalité propose tout au long 
de l’année un programme complet et pour tous les goûts. 
L’année 2019 a été un grand cru que ce soit à l’espace culturel 
Léon Delfosse ou à la médiathèque Nelson Madiba Mandela. 
A l’approche de la fin de cette saison culturelle, nous vous 
proposons un retour en images sur ce 2e semestre 2019.

un cru 2019 
pour tous les goûts

Rétrospective

Avec un 
programme 
bien chargé, 

les Itinérances 
Polonaises ont 
rassemblé un 
large public.

Des 
noms de 

prestige tel 
Jean-Marie 

Bigard.

Les 
planches de 

l’espace culturel 
Léon Delfosse sont 

idéales pour les 
concerts.

La 
médiathèque 

Nelson Madiba 
Mandela est un lieu 
privilégié pour les 

plus petits.

Aider les enfants à réussir
Offrir des structures d’accueil et 
scolaires spécifiques, mettre des ATSEM 
dans chaque classe de maternelle, 
accompagner les parents dans 
l’éducation de leurs enfants, telles sont 
quelques-unes des actions menées par 
les élus billysiens.

L’école est d’abord le lieu de 
la socialisation, puis celui de 

l’apprentissage des compétences, 
des connaissances et des savoirs.
Outre le sac de fournitures offert 
en début d’année scolaire, un 
dictionnaire et une clé USB sont 
distribués aux élèves de CE2 
afin de favoriser l’apprentissage 
de la langue et des nouvelles 
technologies. L’important est que 

chaque écolier ait la possibilité de 
travailler en classe avec le même 
matériel que son camarade et que 
ces fournitures lui permettent 
d’acquérir très tôt certains 
mécanismes de base. 

Pour l’édition 2019, le collège David Marcelle 
affiche un taux de réussite de 98% pour le 
brevet général. A noter que la moyenne 
en français, sciences(1) et histoire dans cet 
établissement est supérieure à la moyenne de 
l’académie et du département : de quoi être 
fier ! Pour ce qui est du certificat de formation 
générale, 70% des collégiens l’ont obtenu.
Souhaitons autant de réussite pour le cru 2020 !

(1) concernant les « sciences », les élèves sont interrogés sur 
deux des trois matières suivantes : science et vie de la terre, 
physique-chimie ou technologie.

De l’élémentaire au collège
Outre la travail partenarial avec les écoles 
maternelles et primaires, la municipalité 
collabore aussi avec le collège David Marcelle, 
géré par le Département.

Lors de la remise du brevet 
des collèges, monsieur Vidal, 

principal, a rappelé que la création 
de la médiathèque Nelson 
Madiba Mandela contribue 
quotidiennement à une ouverture 
culturelle. Ainsi bon nombre 
d’élèves investissent, dès la sortie 

du collège, les ordinateurs du 
multimédia, les tables de la salle 
de travail, sans oublier les livres et 
documents mis à leur disposition 
pour réviser le brevet des collèges 
lors de l’action « Bib Boss ». 

Monsieur Vidal se félicite de 
cette infrastructure où les jeunes 
aiment se rendre et où il fait bon 
se retrouver. “ Cette collaboration 
avec la municipalité est très 
importante, avoue-t-il. Les élus ont 

Une clé USB en CE2 !? Hé bien oui, 
car il est de plus en plus fréquent 
que, dès les CM1, les écoliers 
soient amenés à produire un 
« exposé » avant de le présenter 
oralement à la classe.

bien conscience que des outils 
doivent être mis à disposition 
pour la réussite des élèves, 
de tous les élèves. La réussite 
s’obtient également grâce à 
l’accompagnement des parents 
et de l’équipe éducative qui a mis 
en place, cette année, pendant les 
vacances, des temps de révisions. 
La réussite au brevet est le 
résultat du travail de toute une 
machinerie, très active, tout au 
long de l’année. ”



MéMoire festivités
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Des réjouissances 
indémodables

La paix au prix du sacrifice

Depuis de nombreuses années, les élus proposent diverses 
activités à la population billysienne, et se plaisent à 
maintenir les traditions, comme autant de marqueurs, 
d’éléments constitutifs de notre identité, de preuves 
d’attachement à notre territoire. 

Notre commune est l’une des 
rares villes à accueillir trois fois 

dans l’année les forains pour le 
plus grand plaisir des petits et des 
adolescents. Les derniers se sont 
installés entre le 18 et le 28 octobre 
dernier sur la place Mathieu. A peine 
sont-ils partis que l’on attend les 
suivants avec impatiences.
On vient à la fête foraine en famille, 
ou entre amis, lors des vacances 
de printemps ou d’automne, ou 
encore lors des festivités de l’Hors 
d’Equerre du 15 août.

Personnage le plus célèbre du 
carnaval de Binche en Belgique, le 
Gille envahit, lui aussi, la ville chaque 
année lors des Festi’Cités. C’est ainsi 
que ce personnage au costume 
particulier et reconnaissable entre 
mille, avec ses bosses en paille, sa 
barrette, et ses sabots, défile, 
avec ses congénères, dans 
les rues de notre commune 
en distribuant des oranges, 
produit de luxe au 19e 
siècle qui remplaçait le 
pain et les pommes.

Autre marque de tradition : 
les jeux « anciens ». Les jeux 
d'estaminet sont des anciens 
jeux traditionnels en bois que 

l'on retrouvait dans d'anciennes 
granges réhabilitées en restaurant. 
Les gens du Nord avaient pour 
habitude de se retrouver dans ces 
lieux pour partager un verre et du 
bon temps autour de ce type de 
divertissement. Aujourd’hui, c’est 
à la médiathèque, au centre de 
loisirs ou lors des festivités du 15 
août que ces jeux d’antan trouvent 
leur place régulièrement. C’est 
alors une véritable découverte 
pour les plus jeunes : le molky, le 
billard hollandais, la table à glisser 
artisanale, la planche à rebond, 
le palais ou le jeu de la grenouille, 
sont, pour eux, de vraies curiosités.

218 c’est le nombre de 
plaques de marbre appo-

sées sur les vieux murs de brique qui 
entourent le fossé où furent exécu-
tés par la Gestapo des membres de 
la Résistance, pour beaucoup com-
munistes, entre le 21 août 1941 et 
le 21 juillet 1944. Autant de plaques 
que de morts, et un message à l’en-
trée du site : “ Vous qui venez en ce 
lieu, gardez en vos mémoires le sou-
venir de leur martyre. ”

Ils étaient fonctionnaires, mineurs, 
agriculteurs, cheminots… polonais, 
français, russes, portugais… 
Tous d’horizons différents, d’âges 
différents mais réunis par la même 
volonté de lutter pour la liberté, ils 
connurent le même destin tragique. 
Le plus jeune avait 16 ans...
Incarcéré dans la prison d’Arras, un 

jeune instituteur de 20 ans figurant 
au nombre des victimes écrivit : 
“ Dans notre chambre, un copain 
vient d’arriver. Il est condamné à mort 
depuis 15 jours et lui aussi, il attend. 
Eh bien, vous savez, ça fait quelque 
chose chaque fois qu’on entend un 
bruit dans le couloir. Nous croyons 
que c’est lui qu’on vient chercher 
et une sensation désagréable nous 
étreint pour lui.  ” (1)

Le silence qui règne aujourd’hui 
dans ce lieu peine à faire oublier que 
régulièrement, durant trois ans, les 
murs de la citadelle ont résonné du 
cri des résistants torturés et du bruit 
des balles.

En 1947, la réplique du poteau 
auquel étaient attachés les résistants 
fut installée dans le fossé. Le 19 
septembre 1949, fut inauguré le mur 

A l’occasion du 101e anniversaire 
de l’Armistice du 11 novembre 

1918, Bruno Troni, une délégation 
municipale, et des représentants 
d’associations patriotiques et locales, 
se sont retrouvés au monument 
aux Morts, rue Etienne Dolet. Deux 
dépôts de gerbes ont été effectués 
par les gardes d’honneur de Lorette 
et par le premier magistrat de la 
ville, pour rendre hommage aux 
victimes des conflits de 1914/1918 
et 1939/1945.

Entre le mémorial canadien de Vimy qui 
semble veiller sur le bassin minier du haut 
de sa crête, l’anneau de la mémoire ou les 
monuments aux morts qui égrainent les 
noms des victimes dans chacune de nos 
communes… tout nous rappelle la tragique 
empreinte laissée par les deux Guerres 
Mondiales dans notre région.  La Citadelle 
d’Arras, et notamment le mur des Fusillés, 
font partie de ces lieux emblématiques que 
l’on ne peut visiter sans avoir le cœur serré…

Hommage 
à Guy Môquet
Chaque année, le 22 octobre, la 
municipalité rend hommage à 
Guy Môquet, jeune communiste 
âgé de 17 ans, fusillé par les 
nazis, avec 26 autres camarades à 
Châteaubriant en 1941.

Avant sa mort, ce jeune résistant 
avait rédigé une lettre poignante à 
l’attention de sa famille. Ce texte a 
été lu, lors de cette cérémonie, par 
Léa Boudhar. Bruno Troni, maire 
s’est félicité de la présence de 
nombreux jeunes et ne manqua pas 
de rappeler l’importance de ne pas 
oublier les sacrifices de nos aïeux.

tel qu’on le connaît aujourd’hui, à 
l’exception d’une plaque qui fut posée 
en 2005. Des symboles pour que les 
jeunes générations n’oublient jamais 
et les inciter à œuvrer pour la Paix.

Ensuite, le défilé, composé 
de l’harmonie municipale de 
Méricourt, des majorettes « Les 
Newdances » et des porte-
drapeaux, s’est dirigé au centre 
Pablo Picasso où le maire a reçu 
les participants. Il  rappela que 
ces conflits avaient généré des 
millions de morts (soldats et 
civils), sans compter les nombreux 
blessés, et qu’il fallait garder ce 
devoir de mémoire intacte.

La Grande Guerre ancrée dans les mémoires
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Résistance Traditions

Des associations 
qui traversent 
les époques

Des associations locales proposent en 
permanence, des activités du passé : les 

adeptes de la colombophilie et du javelot 
trouvent leur bonheur à Billy-Montigny. 
« Gare les v’là » date de la fin des années 
60 et ses javeloteux se réunissaient au café 
d’Auguste, rue Diderot, où, munis de leur 
blot, ils faisaient tomber l’ « oiseau », situé 
à 9 mètres de distance. Aujourd’hui, grâce à 
l’investissement du président et à sa passion 
pour cette discipline, cette société compte 
encore une soixantaine de sociétaires. 

Les amoureux des pigeons, appelés plus 
communément « les coulonneux », sont 
encore nombreux à faire perdurer cette 
tradition qui remonte à l’époque des 
mineurs de fond. La colombophilie consiste 
à élever des pigeons voyageurs et à faire 
concourir. La période des concours varie 
généralement d'avril à août. Un pigeon 
voyageur peut parcourir plusieurs centaines 

de kilomètres et revenir à son nid.

A cela, on pourrait également 
ajouter les braderies, comme celles 

organisées dans les quartiers dès 
que les beaux jours reviennent 
ou évoquer longuement ce 
patois si attachant que l’on 
retrouve régulièrement sur la 
scène de l’espace Léon Delfosse 

à l’occasion de spectacles qui nous 
rappellent la mine, les corons… et 

tant de souvenirs d’enfance.

(1) « La prison d’Arras sous l’occupation : 
des prisonniers témoignent », par Jean-Claude Ficheux.



C’est à Pelves, et par une belle 
journée ensoleillée, que le 

dernier concours de l’année des 
Percoteux billysiens s’est déroulé. 
Quelque vingt pêcheurs présents 
(par équipe de deux) ont du 
rivaliser d’adresse pour sortir les 
200 prises, ce qui représentait 
environ 6 kg.  Les poissons ont 
ensuite été remis à l’eau.

Au final, c’est l’équipe Yves 
Kusmierski-Robert Caillerai qui 
remporte le concours devant Jean-
Pierre et Eric Petit, et Laurent et 
Jean-Michel Lenoir. Après la remise 
des coupes, les pêcheurs se sont 
donné rendez-vous le dimanche 12 
janvier avant 10 heures au Foyer 
Emilie Louis – rue de l’Egalité – 
pour l’assemblée générale.
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associative sPort

Tantôt pour passer du temps 
avec des amis après une 
journée de travail, tantôt pour 
rompre la solitude de chez 
soi, la Colombe de la Paix, 
créée en 1983, est un lieu de 
rencontre qui fait vivre la cité 
Piérard en son cœur.

“Ici, c’est comme une grande 
maison ”, explique le 

président du club depuis deux 
ans, Frédéric Callewaert. “ Nous 
nous connaissons tous et sommes 
comme une grande famille ! ”. 
Mais pour autant, la « Colombe » 
n’est pas seulement ouverte aux 
Billysiens, la cité Piérard étant 
à cheval entre Billy-Montigny 
et Méricourt. “ Nous avons 
également des adhérents d’autres 
villes telles que Fouquières-lez-
Lens ”, explique Angélique, épouse 
de Frédéric.

La maison de quartier joue 
également un rôle d’insertion 
sociale. “ Il arrive que des 
nouveaux habitants de la cité 
viennent à notre rencontre. Nous 
les renseignons sur les magasins 
à proximité, par exemple, et 
s’ils veulent s’inscrire, nous les 

intégrons très vite, ajoute-t-elle. 
S’entraider, c’est être humain 
avant tout ! ”. Ainsi, il est fréquent 
que les personnes âgées habitant 
les secteurs les plus reculés se 
fassent reconduire chez elles, ou 
que les plus costauds donnent un 
coup de pouce pour des tâches 
courantes.

Passer du bon temps

Le club, qui compte pas moins 
d’une centaine d’adhérents, est 
aussi un lieu de loisirs pour les 
enfants. Noël Petit, prédécesseur 
de Frédéric, a animé l’équipe 
Mousse pendant 5 ans. “ Il y a 
tout ce qu’il faut ici pour s’amuser. 
Les enfants font des activités 
manuelles et les adultes ne sont 
pas en reste avec un billard, le 
boulodrome et les parties de 
belote ”.

La Colombe de la paix ne manque 
pas de célébrer des événements 
tels que les fêtes des pères et 
des mères ou la Saint Sylvestre. 
Des sorties sont également 
organisées : “ nous sommes allés, 
cet été, à Bellewaerde et, en cette 
fin d’année, nous irons au marché 
de Noël de Bruges ”, se félicite 
Frédéric. Férus de pêche, les 
adhérents taquinent le poisson 
deux fois par an.

Le point d’orgue de l’année a lieu 
en été, lors de la fête de quartier. 
A cette occasion, le bâtiment, 
inauguré en 2003, ouvre ses portes 
à tous et cela donne lieu à un 
repas frites-moules. “ Nous avons 
la chance d’avoir ce lieu de vie. La 
municipalité règle également les 
charges. Cela nous permet de faire 
beaucoup de choses ! ”.

Un lieu de vie à la cité Piérard
Colombe de la paix

Marchés de Noël dans les écoles

Le noble art à la fête

ça mord chez les Percoteux

Sport

Souvent, dans les réunions de 
boxe, le combat pro est la cerise 

sur le gâteau et ce fut encore le 
cas lors de cette soirée. Devant 
250 personnes, les athlètes ont 
exposé leurs talents et leurs 
qualités lors de ces championnats. 
Trois pugilistes billysiens étaient 
à l’affiche, coachés par Guillaume 
Tornu. 

Mathis Leroy a perdu sans avoir 
démérité. Mohamed Amine 
Ouadi a été battu sur décision 
injuste, quant à Dimitri Laude, il 

a malheureusement dû s’incliner 
par arrêt sur blessure.

La fin de soirée s’est achevée par 
le tant attendu combat pro entre 
l’Héninois Kamel Benyattou et le 
Biélorusse Siarhei Maksimenka. Le 
premier round était plutôt un round 
d’observation et, dans le second, 
kamel a fait parler la foudre en 
mettant KO son adversaire du soir. 
C’est sa 6e victoire en 6 combats, 
tous par KO ou KO technique.
Le lendemain, le ring était réservé à 
la boxe éducative où 38 rencontres 

Un combat pro était à l’affiche des 
championnats des Hauts-de-France de boxe qui 
s’est déroulé le samedi 16 novembre à la Salle 
Paul Eluard. 26 combats étaient programmés 
à l’occasion de cette soirée du noble art 
organisée par le Boxing-club billysien, présidé 
par Mélissa Cornuel.

avaient lieu. Pendant tout le 
week-end, Bruno Troni, maire, 
accompagné d’élus municipaux, 
a rendu visite aux participants et 
aux bénévoles et les a félicités 
pour leurs prestations et pour la 
magnifique organisation.

Pêche

Classement football
Seniors «régionale 3» poule B

Le classement après 7 journées

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Liévin Diana
Bully
Bruay
Isbergues
St-Pol
Le Portel 2
Arques
Béthune AFCLL
CS Avion 2
Billy-Montigny
Béthue Stade 2
Doullens 

BM
20
19
15
13
20
18
10
7
12
6
6
3

BC
9
8
10
12
9
15
13
10
13
13
7
30

Pts
17
17
14
11
10
10
7
7
7
6
6
0

Classement Handball
nationale 2 «poule 3»

Le classement après 7 journées

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Massy
Saint-Ouen
Lille/Villeneuve
St-Pol
Lagny
Billy-Montigny
Montfermeil
Maisons Alfort
Ronchin
Val d’Europe
St-Pryve Olivet
St-Valéry

Pts
18
17
17
17
16
15
15
14
10
10
10
9

p
228
229
214
199
214
197
211
203
219
175
190
186

c
219
201
200
200
206
191
195
203
230
191
212
217

• ecole Louise Michel : mardi 
10, jeudi 12 et vendredi 13 de 9h 
à 9h30 et de 17h à 17h30 (avec une 
« nocturne » mardi jusqu’à 18h30).

• Ecole Voltaire / Sévigné :  
Le marché de Noël sera réalisé 
conjointement par l'école et l'APE le 
mardi 17 décembre à partir de 17h.

• ecole Suzanne Lanoy : en 
partenariat avec l'APE, il se 
déroulera le mardi 17 décembre. 
Le matin les élèves de maternelle 

chanteront et danseront. L'après-
midi, ce sera au tour des chorales 
de l'élémentaire de se produire 
devant les parents.

 
• ecole Robert Doisneau : 
vendredi 20 décembre de 9h à 17h 
organisé par l’APE

• Collège David Marcelle : 
L’association de parents d’élèves 
organise le marché de Noël le 
jeudi 19 décembre de 10h à 17h30, 
au sein de la salle polyvalente.

La Colombe de 
la Paix est aussi 
adepte des 
jeux anciens 
comme les 
boules carrées.

La maison de 
quartier est 
ouverte tous 
les jours, rue 
de la Marne, 
de 17h30 à 
20h30 et aussi 
le samedi et 
dimanche 
matin de 10h30 
à 13h.



Les élus seront présents sur le marché le 
DiMANCHE 22 DéCEMBRE, devant le 
centre Pablo Picasso. Vin chaud et chocolat 
chaud vous seront offerts.
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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
Si nous devions juger Emmanuel 
Macron à l’impopularité des mesures 
qu’il impose, celui-ci emporterait 
sans nul doute une note record. Au 
fil du temps, il s’est affirmé comme 
l’homme par qui la destruction arrive 
: destruction des acquis sociaux, des 
services publics et de la cohésion 
sociale et, surtout, destruction du peu 
d’illusions qu’il restait aux Français. 
En effet, celui qui a tout fait pour 
s’imposer comme une alternative 
crédible face aux « vieux partis » 
s’est vite révélé comme le digne 
successeur de tous ceux qui, avant 
lui, se sont acharnés à poursuivre une 
politique libérale rejetant les plus 
faibles pour ne faire que le bonheur 
des plus riches.

Cette politique désastreuse, faite de 
réduction d’allocations chômage, 
de baisse des aides au logement, 
de mesures visant à réduire 
dangereusement les ressources de 
nos communes,  pèse directement ou 
indirectement sur la vie quotidienne 
de notre population.

Toutes les réformes, réalisées ou 
en cours d’élaboration, ont rendu 
plus indispensable encore notre 

action en faveur du renforcement 
des services publics locaux ainsi que 
le développement de toutes nos 
politiques relatives à l’éducation, 
au développement durable, à 
l’urbanisme, à la santé…

Nous n’avons eu de cesse, toutes ces 
années, d’aller à la rencontre des 
habitants de notre ville et nous avons 
pu mesurer le désespoir, la colère 
qui sont parfois les leurs. A l’inverse 
de tous ceux qui ne cherchent qu’à 
attiser et utiliser ces peurs ou cette 
lassitude pour imposer des idées 
qui ne mènent nulle part si ce n’est 
au pire, nous nous sommes servis de 
chaque rencontre pour enrichir notre 
réflexion quant aux actions à mener 
pour répondre, à notre niveau, aux 
besoins qui s’expriment.

Pour coller au mieux aux réalités, 
nous avons juxtaposé des projets 
innovants et des actions plus 
classiques. Pour propager les valeurs 
de solidarité, nous avons soutenu 
les associations dans leurs activités 
quotidiennes et avons favorisé les 
rencontres entre les générations tout 
comme nous avons renforcé notre 
collaboration avec les forces vives de 

ce territoire. De la même façon, nous 
œuvrons, jour après jour, pour que 
chaque enfant puisse bénéficier d’un 
développement culturel et d’une 
éducation qui contribueront, demain, 
à en faire des citoyens éclairés, 
ouverts aux autres, respectueux et 
capables de transformer cette société 
dans le sens d’une plus grande justice.

Aujourd’hui encore, chaque 
échange avec les Billysiens est un 
encouragement à poursuivre notre 
action, à l’amplifier.

Alors qu’Emmanuel Macron avait 
été assez habile pour jeter un voile, 
le temps des élections, sur ses 
véritables intentions, nombreux 
sont ceux qui regrettent aujourd’hui 
de s’être laissés bercer par le chant 
d’une sirène qui s’était matérialisée 
sous les traits de ce homme jeune, 
souriant et à l’intellect développé. 
Ce qui compte, ce sont les actes, les 
engagements tenus, car eux seuls 
ne mentent pas. Les actions menées 
encore dernièrement prouvent 
que nous avons tenu les nôtres. 

. Pour le groupe majoritaire

Par l’intermédiaire de son 
magasin situé à Rouvroy, 

l’artisan a participé à un concours 
organisé par la Communauté 
d’agglomération d’Hénin-Carvin. 
Ce concours, lancé fin 2018, était 
destiné aux boulangers-pâtissiers 
du secteur. Pour cela, il fallait 
inventer et créer un entremets 
qui symbolisait le territoire, à 
savoir le terril Sainte-Henriette, 
visible de l’autoroute entre Hénin, 
Dourges et Noyelles-Godault. La 
difficulté était de faire un gâteau 
individuel triangulaire rappelant 
le terril avec une base de pâte et 
un ingrédient pouvant être mangé 
avec les doigts. 

Plusieurs professionnels ont 
participé à ce concours, et c’est 

finalement Yves Mastain qui l’a 
remporté devant un jury présidé 
par Jean-Claude Jeansson, 
chocolatier-pâtissier et maître 
patigoustier. Il faut dire que 
« Le Sainte-Henriette » est une 
succulente pâtisserie contenant 
un mélange subtil de poudre 
de noisette, de chocolat et de 
menthe. Elle est peu sucrée, 
légère, rafraîchissante et raffinée. 
Mais, pas besoin d’en parler plus 

« La baguette d’or » auréolée !
installée depuis 11 ans à Billy-Montigny, 
la boulangerie « La Baguette d’Or » 
située rue Pasteur et dirigée par Yves 
Mastain, s’illustre par la qualité de ses 
pâtisseries et son accueil sympathique.

agenda

SAMEDi 14 DéCEMBRE
« Veillée de Noël, en chansons » en 
l’église Saint-Martin à 20h, organisée 
par la chorale Hector Berlioz.

SAMEDi 14 DéCEMBRE
L’association « De fils en aiguilles 
et aux fourneaux » vous invite à 
sa porte ouverte de 10h à 17h (rue 
Florent Evrard).

DiMANCHE 1ER DECEMBRE
Football « Régional 3 »
Billy-Montigny reçoit 
Béthune AFCLL
Stade Paul Guerre à 14h30.

Distribution de jouets et de friandises 
dans les écoles maternelles :
LUNDi 16 DECEMBRE à 9h30
Ecole Suzanne LANOY
MARDi 17 DECEMBRE à 9h15
Ecole SEVIGNE
MARDi 17 DECEMBRE  à 10h45
Ecole Louise MICHEL

Temps récréatifs :
LUNDi 16 DECEMBRE l’après-midi
Grandes sections au CE2  de Voltaire-
Sévigné  et Lanoy.
MARDi 17 DECEMBRE le matin
CM1/CM2 toutes les écoles.
MARDi 17 DECEMBRE l’Après-midi
Grandes sections de Louise Michel. 
CP/CE1/CE2 de Doisneau.

associations

sPort

MuniciPalité

Lauréat

longtemps, il suffit simplement de 
vous rendre au 8 rue Pasteur. Cette 
délicieuse gourmandise, qu’il est 
le seul à réaliser dans le secteur, 
ne s’achète que sur commande. 
Alors, pour les amateurs de 
desserts aussi bons qu’originaux, 
n’hésitez pas à y aller, et surtout 
à consommer sans modération.
Qu’on se le dise…

La boulangerie 
« La Baguette 
d’or » est 
située au 8 rue 
Pasteur.
Téléphone :
03 21 20 07 77
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