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Signe des temps, des études d'un genre 
un peu particulier ont été conduites ces 
derniers mois à Mons en Barœul :  une 
expertise écologique du Fort de Mons et 
une étude de milieu du parc Pagnerre ! 
Dans le prolongement des multiples actions 
"biophiles" déjà mises en œuvre, il semblait 
(éco)logique de s’intéresser à la biodiversité 
locale particulièrement sur ces deux espaces 
naturels préservés de notre commune.

À la lecture de ces rapports, et avant d'en 
redevenir explorateurs, on redécouvre cette 
flore  indigène dont nous avions perdu 
jusqu'à l'usage des noms : la cirse des 
champs, la cardamine hérissée, le gaillet 
grateron, le sorbier des oiseleurs, la capselle 
bourse-à-pasteur...  mais aussi, parmi elles, 
des espèces invasives "importées" :  le 
fraisier des Indes,  la renouée du Japon ou 
le robinier faux-acacia venu des Appalaches.

Côté faune, qui de nous distinguerait le chant 
ou le plumage des bergeronnette, fauvette,  
chardonneret, pinson ou pouillot véloce ? En 
se penchant, on fait connaissance avec le 
peuple de l'herbe :  une araignée, la pisaure 
admirable (pour l'attention qu'elle porte 
à sa progéniture), la callidie sanguine, un 
coléoptère, avec sa toge écarlate, le vulcain, 
un papillon aux ailes sombres frangées d'or, 
le xylocope violacé ou abeille charpentière, 
insecte massif au corps noir avec des reflets 
métalliques… Ajoutez à cela, quelques 
mammifères : rongeurs, lapins, hérissons et 
même des écureuils… Si nous avons dressé 

cet inventaire, c'est sans doute parce que 
nous voyons aujourd'hui cette biodiversité 
comme une richesse qu'on ne voudrait pas 
perdre.  

Car, sans tomber dans des psychoses de 
"collapsologue", reconnaissons tout de 
même que l'Homme a provoqué  de sévères 
voire d'irréparables dégâts au vivant par 
ignorance, insouciance, indifférence…
quelquefois par nécessité et hélas, aussi, 
parfois par bêtise ou cupidité.

Alors aujourd'hui, quand, de toutes parts, on 
nous ouvre les yeux sur les effets désastreux 
de nos inconséquences, on pourrait se 
laisser aller à une mélancolie pleurnicharde, 
à d'inutiles actes de contrition !  Pour sûr, 
nous n'avons pas, loin de là, suivi les pas de 
François d'Assise (1181-1226) considérant 
toute créature comme frère ou sœur. Seuls 
peut-être, encore, quelques "peuples racine", 
en voie de disparition, des Sami en Finlande 
aux Mapuche du Chili, des Kayapò du 
Brésil aux Tolinou du Bénin, semblent avoir 
maintenu au travers des siècles ce rapport 
symbiotique avec leur environnement.
 
Il y a 15000 ans, à la fin du paléolithique 
supérieur, nos prédécesseurs passés maîtres 
dans l'art rupestre, dessinaient sur les parois 
de cavernes, des fresques où l'homme était 
très peu présent et où la première place était 
donnée aux animaux sauvages : les ours, 
les bisons, les chevaux, les cerfs…  C'est ce 
mode de coexistence équilibrée avec leur 

milieu dont ces peuples menacés sont les 
ultimes gardiens. 

À ces rares exceptions près, le décor 
a radicalement changé,  l'homme est 
omniprésent, omniscient (du moins le croit-
il) au point d'avoir usé et abusé de tout au 
service de son fantastique développement. 
Pourtant, il savait bien que toutes ses 
entreprises n'étaient pas raisonnables. Déjà 
en 1769, un décret imposait aux propriétaires 
de "l'isle de France" de maintenir un quart de 
leurs terres boisées pour limiter l'érosion. 
Plus tard, en 1791 une loi réglementa les 
rejets de polluants dans l'eau par les usines 
produisant de la teinture indigo... Hélas, on 
voit néanmoins aujourd'hui, où cela nous a 
conduits…

Nous sommes confrontés, comme l'écrit 
l'astrophysicien Aurélien Barrau, "au plus 
grand défi de l'histoire de l'humanité". Au-
delà des impératives et urgentes révisions 
de nos pratiques sans lâcheté (politique) 
ni extrémisme (à la recherche de paradis 
imaginaires), cela en passe aussi par la 
reconnaissance de ce lien de nécessité vitale, 
ancestral et naturel qui nous lie à ce qui nous 
entoure. Pour reprendre les mots d'Aurélien 
Barrau, nous pourrions commencer par 
réapprendre "la magie mystérieuse de l'ici" 
en ouvrant, notamment nos yeux sur chaque 
mètre carré de prairie ou de jardin public qui 
"recèle des dizaines de spécimens d’insectes 
dont une simple loupe révèle la complexité de 
structure et la subtilité de comportement ."
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Septembre... je n'essaierai même pas d'échapper à cet incontournable "marronnier" 
(comme disent les journalistes) : la rentrée scolaire. Car, en plus, j'aime l'école ; 
je l'ai aimée enfant, puis comme enseignant, puis comme adjoint en charge de 
l'enseignement avant d'être maire. 

Et toute l'équipe municipale, Mesdames Ledé, Bergogne, Alba, Chattelée, Gingold, et 
Monsieur Géry en charge de cette délégation aiment parler et agir pour les écoles. 

Le domaine des écoles, et tout ce qui s'y rattache naturellement, représente, tant 
en termes de fonctionnement que d'investissement, le service municipal le plus 
important (au sens du nombre d'agents qui y sont affectés, mais aussi compte tenu 
du sens de leur mission) et le premier poste budgétaire de la commune. 

Vous savez que, depuis leur création, les communes ont en charge les dépenses 
courantes des écoles publiques (entretien, nettoyage des locaux, fournitures, 
matériels scolaires). Mais au-delà de cela, ce sont également les services municipaux 
qui assurent les études surveillées, des garderies périscolaires, la restauration, qui 
emploient les assistantes des classes maternelles. Notons également que d'autres 
équipements et services municipaux ont eux aussi une part de leurs activités 
destinées aux scolaires : les salles de sports, la piscine municipale jusqu'à la salle 
Allende dont l'activité des mois de mai et juin est presque intégralement axée sur les 
scolaires (spectacles pour et avec les enfants des écoles), la bibliothèque qui, très 
régulièrement, accueille des classes... 

Ce "Mons & Vous" est représentatif de cet engagement municipal en direction de 
nos enfants. Vous y verrez évoquées les classes de découvertes dont je me félicite 
qu'elles soient si nombreuses. Vous verrez qu'on ne s'intéresse pas uniquement aux 
bâtiments scolaires mais aussi aux extérieurs : les cours de récréation que nous 
"verdissons". Vous lirez les impressions des enfants de l'école Montaigne totalement 
métamorphosée après une année de travaux. Vous découvrirez le nouveau restaurant 
scolaire Jean-Zay qui vient d'être inauguré en cette rentrée. Ce grand mouvement 
pour et avec l'école devra se poursuivre avec tout autant d'intensité dans les années 
à venir. 

C'est la rentrée scolaire, mais c'est aussi la reprise d'animations et de rendez-vous 
à vivre ensemble : le forum des associations, la fête de l'automne, les journées du 
patrimoine, des activités pour nos seniors, des séances de cinéma, une campagne 
civique de nettoyage...

A l’école - pour les plus jeunes Monsois - ou à l’occasion de ces moments conviviaux, 
je souhaite à toutes et tous une belle rentrée à Mons !

Rudy Elegeest
Maire de Mons en Barœul

Conseiller au Bureau de la Métropole Européenne de Lille

ÉDITO

AIMER L’ÉCOLE

Le 2 septembre 8h30 - école Montaigne.
Pour les enfants, les parents, le directeur 
Monsieur Houyez, la rentrée se déroule 
dans une "nouvelle école".
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Tout au long de cette journée, 
les associations vous inviteront 
à découvrir en atelier un sport 

ou un loisir : marche nordique, art 
floral, relaxation… Ce sera le moment 
d’essayer ! 

Vous pourrez également tester le 
simulateur de conduite très évolué 
de la Sécurité Routière, un petit bijou 

de haute technologie à la pédagogie 
avancée.

La journée sera également jalonnée 
d’une série de conférences flash, sur 
des thématiques liées à la prévention 
et à la santé. Plusieurs partenaires 
seront naturellement présents sur 
place pour répondre à vos questions 
dans différents domaines.

Le forum est aussi un lieu de 
rencontres. Des retraités monsois 
actifs et passionnés, engagés dans 
le monde associatif et en quête de 
nouvelles recrues, vous y attendent. 

Leur champ d’action est large, de la 
bibliothèque sonore qui vous propose 
d’enregistrer des journaux, revues 
ou livres à l’attention des personnes 
malvoyantes, aux "Porteurs de 
Gamelles" en passant par la maison 
de quartier Caramel qui cherche des 
jardiniers pour le jardin partagé avec 
l’école… Impossible de les citer tous. 
On sait la place, centrale, des retraités 
dans la vitalité associative monsoise. 

Dernière information : si vous avez 
chez vous un grille-pain en panne, un 
fer à repasser récalcitrant, apportez-
les ! Le Repair Café, également 
présent, réparera avec vous votre petit 
électroménager. Il n’y a pas d’âge pour 
apprendre ! 

Vous aspirez à une retraite active et en forme à Mons. Le forum organisé par le CCAS de la 
Ville et par Eollis, le mercredi 2 octobre prochain au Fort de Mons, est fait pour vous. Vous y 
découvrirez des associations monsoises et d’autres partenaires qui partageront avec vous leurs 
idées, leurs ressources pour faire de cette nouvelle étape de la vie, la retraite, une période 
pleine et épanouissante. 

aînés
À FOND LA RETRAITE !

Le simulateur de conduite est un outil idéal pour s'assurer d'avoir toujours 
les bons réflexes sur la route.

En octobre, c'est aussi le Mois Bleu ! 
De nombreuses activités et conférences 
sont au programme !
Renseignements auprès du CCAS
03 20 61 79 32
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Sur le territoire de la commune, les 
associations sont nombreuses 
et permettent de pratiquer 

un grand nombre d’activités. Dans 
toutes les thématiques : pratiques 
artistiques, solidarité, cultures d’ici et 
d’ailleurs, jeunesse et bien d’autres, les 
associations viendront présenter leur 
programme.

A l’initiative du CéSAM (Comité de 
Soutien à l’Animation Monsoise), ce 
formidable rendez-vous entre les 
associations et tous les Monsois 
permettra des rencontres. Car 
s’investir dans une association est 
une aventure qui commence toujours 
par un moment partagé avec des gens 
engagés. 

Au cours de cette après-midi, les 
passionnés seront là : les bénévoles, 
les responsables associatifs, seront 
disponibles pour vous présenter 
leur association, leurs actions, leurs 
passions et pour échanger au sujet de 
leur engagement.

Simultanément, des ateliers, des 
démonstrations de danse et de 
musique animeront ce salon, pour 

vous permettre de voir et de pratiquer.
Le monde associatif monsois est 
vivant, incroyablement divers et 
offre un panel large et varié, qui peut 
permettre à chacun de trouver sa 

place. Le monde associatif permet le 
"vivre mieux" et le "vivre ensemble" à 
Mons en Barœul. 

Futurs adhérents, futurs bénévoles, vous recherchez une activité, vous avez du temps à offrir, 
vous souhaitez vous engager dans un projet collectif ? Le samedi 12 octobre 2019, de 14h 
à 18h - salle du Fort, le forum des associations, organisé par le CéSAM et baptisé "les Assos 
et Vous", vous promet de belles rencontres.

monde associatif
À LA RENCONTRE DES 
ASSOCIATIONS MONSOISES

L'équipe du CéSAM est déjà présente lors des Dimanches du Baroeul à la buvette 
et pour vous offrir  un tour en calèche.
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Cette expérimentation favorise 
l’emploi en CDI de demandeurs 
d’emploi de longue durée dans 

des "entreprises à but d’emplois" 
créées dans ce cadre, financées par les 
aides sociales, et positionnées sur des 
activités non concurrentielles.

Elle a vu le jour en 2016 sous l’impulsion 
d’ATD Quart monde avec des principes 
clairs : les personnes privées d’emploi 
ont des compétences ; des besoins en 
termes d’activités existent et ne sont 
pas couverts par le secteur marchand. 
Et l’inactivité provoque un coût qui peut 
être redéployé dans le financement 
d’emplois.

Dix territoires se sont portés 
candidats dont deux communes de 
la Métropole Européenne de Lille : 
Loos et Tourcoing. Ce dispositif 
novateur a démontré son intérêt sur les 
territoires expérimentaux, notamment 
au vu de la mobilisation des publics 
visés. Suite à ce bilan positif, une loi 
doit être votée, d’ici la fin de l’année, 
permettant à de nouveaux territoires 
de s’y inscrire.

La Ville de Mons en Barœul est 
mobilisée, aux côtés de ses partenaires 

en charge de l’emploi et de l’insertion 
professionnelle, pour lutter contre le 
chômage. Cela s’est traduit notamment 
cette année par le développement 
des accompagnements individuels et 
collectifs des demandeurs d’emplois, 
ou encore l’organisation de forums. 

Préparer la candidature de la Ville

Pour candidater à l'expérimentation 
TZCLD, la Ville, ses partenaires et les 
citoyens doivent construire, ensemble, 
un projet en espérant qu’il sera retenu. 
Mais pour que le projet monsois le soit, 
il devra être porté par tout le territoire.

Pour cela, il faut dès à présent mobiliser 
les demandeurs d’emploi de longue 
durée volontaires, recenser les besoins 
d’activités non couvertes et non 
concurrentielles, construire le modèle 
économique de la ou des Entreprises 
à But d’Emplois qui créera ou créeront 
des postes en CDI.

Dans cette perspective, Monsois, 
entreprises, partenaires de l'insertion  
professionnelle sont invités à une 
première réunion d’information le 
mardi 24 septembre 2019 de 9h à 
11h30 à la salle du Fort de Mons.

territoire zéro chômeur de longue durée
LA VILLE DE MONS EN BAR�UL
CANDIDATE À L'EXPÉRIMENTATION
Et si on n’avait pas tout tenté contre le chômage de longue durée ? L’expérimentation "Territoire 
Zéro Chômeur de Longue Durée" (TZCLD) propose une approche innovante en faveur des 
personnes privées d’emploi depuis plus d’un an. La Ville de Mons en Barœul se mobilise pour 
préparer sa candidature à l’expérimentation TZCLD.

Patrick Busière, retraité, a œuvré, dans le cadre 
professionnel, pour l'emploi et l'insertion des 
jeunes notamment. Aujourd'hui, il est un acteur 
métropolitain de l'expérimentation "Territoire 
Zéro Chômeur de Longue Durée". En tant que 
citoyen monsois, il a à coeur de partager son 
expérience, donner toujours davantage et 
surtout contribuer à un changement de regard 
sur le chômage. 
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jardins partagés
UNE PARCELLE DE JARDINAGE 
(IM)PLANTÉE À CONCORDE

Depuis quelques mois, la cour de 
la Maison de Quartier Concorde 
n'est plus uniquement une 

surface de bitume. Outre une grande 
parcelle à cultiver, on y trouve à présent 
une terrasse équipée d'un barbecue et 
de tables de pique-nique, ainsi qu'une 
pelouse fleurie entourée de banquettes.

Ce nouveau jardin a vocation à devenir 
un jardin de quartier, c'est-à-dire un 
lieu ouvert aux habitants pour passer 
un moment en famille ou avec des 
voisins, se détendre, jardiner. Deux 
grands cabanons  pour les outils 
ont été prévus, ainsi qu'une cuve qui 
récupère l'eau de pluie et deux pompes 
manuelles.

À partir de cette année, l'association 
Caramel va accompagner un groupe 
d'habitants pour travailler sur la 
parcelle. La surface à cultiver est 
grande et elle n'est pas découpée en 
parcelles individuelles, contrairement 
aux premiers jardins partagés 
"O'Potager" réalisés sur le boulevard 
Mendès France. 

Les personnes intéressées décideront 
ensemble comment elles souhaitent 
s'organiser. Une partie du terrain sera 
réservée aux activités de Caramel et 

à d'autres associations. Pour celles et 
ceux qui le souhaitent, des formations 
aux techniques de jardinage et un 
accompagnement seront proposés. 
Autant dire que les débutants sont les 
bienvenus ! 

L'essentiel est d'avoir envie de mettre 
les mains dans la terre, sans oublier 
que cela demande beaucoup de travail 
et de patience. Le jardinage, ce n'est 
pas comme une recette de cuisine que 
l'on peut refaire de suite : si les haricots 

ne veulent pas pousser, il faut attendre 
l'année suivante pour en replanter...

N'hésitez pas à venir à Caramel vous 
renseigner et vous lancer. Nul doute 
que petits et grands jardiniers auront 
bien des secrets et des récoltes à 
partager.

Cela faisait longtemps que l'association Caramel rêvait d'un "arbre dans la cour". L'hiver 
dernier, le rêve s'est réalisé au-delà de ses espérances : la cour de la Maison de Quartier 
Concorde a été transformée en jardin.

41 rue Vincent de Paul
du mardi au vendredi - de 15h à 18h30
03 20 04 12 67

Les enfants inscrits, cet été, au centre de loisirs Caramel se sont initiés au jardinage.
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La fréquentation des restaurants 
scolaires de la Ville, est, malgré un 
nombre d'écoliers relativement 

stable, en constante progression. 

Cette augmentation des effectifs 
avait atteint sa limite au restaurant 
Léo Lagrange au point qu'il avait fallu 
mettre en place des sites de report 
transitoire avant de trouver une 
solution durable dans un secteur où la 
commune ne disposait d'aucun foncier 
à construire. 

Par ailleurs, contrairement à la situation 
de presque toutes les autres écoles 
maternelles monsoises, les enfants 
de Notre Dame de la Treille, devaient, 
faute de mieux, sortir de leur école pour 
aller déjeuner. 

Pour pallier les inconvénients de ces 
déplacements, il fallait que le site 
du nouvel équipement jouxte l'école 
maternelle ! Ce difficile casse-tête n'a 
pu être résolu qu'en supprimant, avec 
leur accord, le parking des enseignants 
de cette école, situé à l'arrière de 
l'église Saint-Pierre pour le convertir en 
restaurant scolaire !

Ce restaurant portera le nom de Jean 
Zay qui fut ministre de l'Education 
Nationale de juin 1936 à septembre 

1939 dans le gouvernement issu du 
Front Populaire. Son action s'exprimera 
au travers d'importantes réformes 
comme la scolarité obligatoire 
jusqu'à 14 ans. Il introduisit, "à la 
liberté d'initiative" des instituteurs : 
des activités dirigées, des heures 
d'éducation physique, des classes 
"promenades", des découvertes 
culturelles… Attaché à son ministère, 
Léo Lagrange fut l'un de ses secrétaires 
d'Etat en charge des loisirs et des 
sports. La cohérence mémorielle est 
ainsi respectée.

Après le temps des études et de 
la construction, le tout nouveau 
restaurant scolaire Jean Zay vient de 
connaître sa première rentrée scolaire ; 
la maîtresse des lieux est Annie qui, 
déjà, s'occupait des mêmes classes 
d'enfants lorsque le service était 
organisé à l'ancienne mairie. 

Ainsi les enfants pourront aller 
retrouver Annie, de leurs classes au 
restaurant en traversant les couloirs de 
l'école et un préau… Les intempéries ne 
seront plus à craindre.

Quotidiennement, 90 enfants y 
déjeuneront en deux services ce 
qui allégera d'autant les effectifs au 
restaurant Léo Lagrange.

vie scolaire
ÉCOLE-RESTAURANT
En cette rentrée scolaire, les élèves de l'école maternelle Notre Dame de la Treille apprécient 
de prendre le déjeuner dans leur nouveau restaurant scolaire aux portes de leur établissement. 

Ambiance épurée et colorée pour le restaurant.
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A table ! 

Peu avant la rentrée scolaire, nous 
avons rencontré Annie, la future 
maîtresse des lieux. 

Annie connaît bien les enfants et les 
familles de ce secteur puisque depuis 
1997, elle a successivement travaillé 
au restaurant Léo Lagrange, puis au 
restaurant provisoire installé rue du 
Général de Gaulle pour les maternelles. 

Elle retrouvera donc des enfants 
(qu'elle appelle ses p'tits loups) dont 
elle s'occupait l'an dernier et verra 
aussi sans doute arriver leurs petits 
frères et sœurs. 

Au fil du temps, elle a pu nouer des 
relations avec les parents qu'elle côtoie 
le matin lors du "badgeage" des repas. 
Là on peut échanger quelques mots : 
"Est-ce que Benjamin mange bien ? 
Qu'y a-t-il de bon aujourd'hui ? Ça 
grandit ! ...". La relation est plus étroite 
encore avec les familles dont l'enfant 
doit suivre un régime spécifique.

Annie assure l'ensemble du service : 
la réception des livraisons de repas en 
liaison froide, la remise en température, 
les préparations (cuisson des frites 
par exemple) et la présentation 
agrémentée des plats (des fines herbes 
sur les crudités) jusqu'au découpage 
ou l'épluchage des fruits et ensuite… la 

vaisselle, le nettoyage de la salle et des 
locaux techniques. 

Des journées bien remplies ! Chaque 
midi, les enfants sont accompagnés de 
"surveillants" qui, eux aussi, sont des 
réguliers ayant l'habitude de travailler 
en bonne équipe avec Annie.

Le mobilier du restaurant Jean Zay 
est une innovation à Mons même 
s'il est couramment utilisé en région 
parisienne. Les tables, octogonales 
pour que l'enfant soit au plus près de 
son assiette, sont à hauteur normale. 

Ce sont donc les sièges ergonomiques 
qui sont spécialement conçus pour 
que les petits de maternelle puissent 
aisément et confortablement s'y 
installer. Cela leur donne de bonnes 
habitudes ; ils ont moins tendance à 
bouger et cela évite au personnel qui 
s'occupe d'eux de s'accroupir ou de se 
pencher.

C'est donc sous le soleil, dans un 
cadre au style scandinave, épuré 
et chaleureux, baigné de lumière 
naturelle, que nous avons laissé Annie 
se familiariser avec son nouvel outil 
de travail flambant neuf (les placards 
de rangement, le piano de cuisine, 
l'organisation des circulations, ...).

Elle semble, elle aussi, impatiente de 
faire sa rentrée. 
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vie scolaire
ÉCOLES HORS LES MURS

L'école hors les murs est aussi 
l'occasion d'expérimenter 
d'autres rapports avec les 

copains (les complicités de chambrée, 
les soirées en groupe avec la très 
attendue "boum" du dernier jour), 
d'ouvrir les yeux sur d'autres lieux 
de récréation plus vastes et plus 
surprenants que la cour d'école : une 
leçon d'histoire devant des monuments 

historiques, une leçon de choses en 
direct, une leçon de géographie sans 
ordinateur, des leçons de vie à la faveur 
de vraies rencontres…
  
Les vertus de ces classes sont 
pleinement reconnues par l'Éducation 
nationale depuis que le ministre 
Jean Zay, dès 1937, a encouragé les 
activités d'ouverture au sein de l'école 

de la République.  L'organisation et la 
mise en œuvre de ces séjours sont à 
l'initiative et sous la responsabilité des 
équipes enseignantes. Elles réclament 
un important travail de préparation, 
d'encadrement sur place, un gros 
investissement en terme de temps 
passé et, il faut bien en parler, des 
budgets très significatifs : le voyage, 
l'hébergement, la restauration, les 
incontournables visites et activités 
qui donnent de la matière à apprendre 
et du plaisir aux journées passées 
ensemble.

La municipalité s'est toujours voulue 
facilitatrice dans la mise en place 
de tels séjours notamment en leur 
apportant une substantielle aide 
matérielle : financement intégral du 
voyage aller-retour (dans un rayon de 
400 kilomètres ou un peu plus pour le 
massif des Vosges), participation aux 
frais d'hébergement (à concurrence de 
34€ à 39€ par jour et par enfant). 

Les associations de parents d'élèves 
(APE) se mobilisent également au 
travers de multiples actions pour 
permettre la finalisation et l'accès pour 
tous à ces classes de découvertes.

Qu'on les appelle classes de découvertes, de neige, classes vertes ou de nature,  elles sont 
pour les élèves comme pour les équipes pédagogiques des moments d'exception, parfois 
même, pour les enfants, une toute première expérience de vie collective loin de la maison et 
de leurs parents.

Leçon forestière
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Dans le respect des projets spécifiques, 
chaque école a, une année sur deux, 
la possibilité d'avoir recours à ces 
aides municipales quels que soient 
la période de l'année, le nombre de 
classes et d'élèves y participant.  Ainsi 
près de 650 écoliers (un quart des 
élèves de primaire) de la maternelle 
grande section aux CM2, sont partis, 
durant l'année scolaire 2018/2019, à 
la découverte d'un ailleurs avec leurs 
professeurs.

En 2018/2019, pour les uns, ce fut 
la montagne couverte de neige à 
Fresse-sur-Moselle et la Bresse, pour 
d'autres les bords de mer à Merlimont, 
Ouistreham ou Lion-sur-mer, sans 
oublier la ruralité avec la campagne 
picarde (Lieu-Dieu) ou flamande 
(Morbecque) ou dans le Hainaut 
(Hergnies), alors que d'autres sont 
montés à l'assaut de la capitale.
  
On dit parfois "les voyages forment 
la jeunesse" pourvu qu'on dispose de 
bons guides pour "frotter notre cervelle 
à celle d'autrui" comme l'écrivait 
Montaigne !

Sans nul doute, nos petits Monsois 
sont revenus de leurs escapades 
avec un supplément de bagages… 
dans leurs têtes .  Et déjà se préparent 
activement les classes de découvertes 
2019/2020 !

Leçon de pêche Leçon de biologie

Leçon d'élevage

Et le soir, on court sur la plage.
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vie scolaire
ÉCOLES BUISSONNIÈRES

Depuis deux ans, la Ville s'est 
lancée dans une opération de re-
création des cours de récréation 

appelée "des cours aux jardins 
d'école". Il s'agit de casser l'uniformité, 
la banalité de certains espaces se 
résumant à une grande surface 
lisse et plane de bitume. Comment ? 

Ont été introduites dans ces cours de la 
variété, des courbes, de la couleur mais 
surtout et avant tout de la verdure : 
de la pelouse, des plantes vivaces, des 
potagers, des arbustes, des arbres 
notamment des arbres fruitiers, 
ainsi que quelques aménagements 
incitant à l'oisiveté, au calme : 
des bancs, des cabanes…

Ces transformations ont été réfléchies, 
élaborées puis concrétisées en 
concertation entre les techniciens, les 
paysagistes, les équipes enseignantes, 
les élus délégués à l'enseignement et 
bien sûr les enfants qui ne manquaient 
pas d'idées.
 
Ces changements s'imposaient 
prioritairement dans trois groupes 
scolaires : le groupe Renaissance 
(Ronsard et Reine Astrid), Concorde 
(Hèlene Boucher et Anne Frank) et 
Montaigne (élémentaire et Charles de 

Gaulle). Pour Renaissance et Concorde, 
les travaux ont eu lieu au cours de l'été 
et de l'automne dernier. 

Depuis, l'herbe a poussé, les arbres se 
sont couverts de feuilles, des fleurs ont 
éclos… et même si tout cela est encore 
jeune, on peut aujourd'hui se faire une 
idée du changement d'ambiance.

 Le groupe scolaire Montaigne a, quant 
à lui, bénéficié d'une opération d'une 
ampleur nettement plus conséquente 
avec la réhabilitation complète de ses 
bâtiments. Dès lors, les interventions 
sur les espaces extérieurs n'ont 
démarré qu'au printemps de cette 
année et se poursuivront encore durant 
quelques mois.
 
Avec humour, Alphonse Allais suggérait 
qu'"on construise les villes à la 
campagne car l'air y est plus pur". Sans 
aller jusque là, ainsi a-t-on néanmoins 
introduit un peu de campagne dans 
nos écoles urbaines. 

Toutes ces transformations  
conduisent à un changement 
d'ambiance extérieure ; les élèves y 
trouvent de l'ombre, de la fraîcheur, 
de la quiétude, de la beauté et une 
proximité retrouvée avec la nature. 

L'image d'Epinal de l'école communale ceinte de murs austères, avec sa cour aussi grise que 
le tablier du maître des lieux et où parfois, se dressent quelques grands arbres, tous les mêmes, 
en rang et disciplinés, est, sans doute, dépassée. 
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Avec ses multiples 
déménagements, ses locaux 
provisoires, le bruit, la 

poussière, la présence d'ouvriers,  
les changements d'habitudes et de 
repères, cette expérience fut peut-être 
instructive  sur les métiers du bâtiment 
mais ce fut aussi une période un peu 

inconfortable et difficile pour tous. Le 
résultat final méritait sans doute cet 
effort partagé. 

Dans le cadre de l'opération Créa'livres 
de cette année, les classes de CP et Ulis 
de Mesdames Desmulliez, Marchand 
et Quenardel, accompagnées par la 

plasticienne Elsa Clément ont travaillé 
ensemble pour exprimer de manière 
originale et personnelle, par  l'écrit,  le 
dessin et  la réalisation de figurines, leur 
ressenti durant cette année scolaire si 
particulière. Nous vous restituons ici 
une part de ce travail.
 
C'est au travers d'un personnage qu'ils 
ont imaginé, Loubella, que les enfants 
ont construit et illustré leur récit.

"Je suis Loubella. J'ai huit ans. J'ai bien 
travaillé à l'école et  j'ai été très gentille 
et bien sage  à la maison. Ma maman 
était fière !  Comme tu sais, il y a des 
travaux dans l'école et on va bientôt 
changer de classe. Dans ma nouvelle 
classe, je voudrais un nouveau 
tableau blanc qui brille avec plein de 
décorations autour.

J'aimerais des nouvelles tables et 
des nouvelles chaises pour être bien 
installée. Je serais bien contente si tu 
nous ramenais des nouvelles fenêtres 
très grandes. Ça fera de la lumière et on 
pourra voir les arcs-en-ciel en entier."     

Mais en attendant, elle observe avec 
curiosité le chantier : "C’est quoi ces 

Depuis plus de deux ans, le groupe scolaire Montaigne est en chantier. Au cours de l'année 
2017/2018, l'école maternelle Charles de Gaulle fut entièrement rénovée et, ce fut le tour du 
secteur élémentaire cette année. Une occasion pour les élèves de raconter cette histoire, leur 
histoire, à travers un livre.
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drôles de machines ? Ce matin, en 
arrivant dans la cour, j’ai vu des drôles 
de machines. Il y en a une qui soulève 
les pierres. Elle est toute jaune et elle 
a de grosses roues noires. Avec sa 
grande bouche aux dents pointues, elle 
creuse des trous pour construire un 
mur. Il y en a une autre qui fait voler les 
fenêtres jusqu'aux murs. A la place des 
roues, elle a deux grosses chenilles qui 
avancent sur la route. Une partie de la 
machine tourne comme une toupie."  

Avec les travaux, elle perd tous ces 
répères quotidiens au point de se 
perdre et même durant la classe, on est 

dérangé  : "Avec les travaux, je n’entends 
pas bien la maîtresse. Il y a trop de bruit ! 
BOUM ! Un mur s’écroule ! PATATRAS !  
Les gravats tombent dans la benne ! 
Grrr ! Grrr ! La perceuse fait trembler le 
tableau ! Bam ! Bam ! Bam ! Les coups 
de marteau résonnent ! …"

Mais ça ne l'empêche pas de rêver 
un peu : "Je suis bien dans ma classe 
dehors (les classes provisoires). Mais 
je me demande où sera ma nouvelle 
classe après les travaux. Elle sera 
peut-être au premier étage : il faudra 
utiliser les escaliers. Elle sera peut-être 
du côté de la cantine, ou du côté de la 

cour de récréation. Moi je préférerais 
du côté de la cantine. Quand on est du 
côté de la cour, et que les enfants sont 
en récréation, on est déconcentré : on 
a envie de regarder par la fenêtre ! De 
l’autre côté, on est plus au calme pour 
bien travailler." 

Pour finir, Loubella  formule un petit 
souhait, bien modeste au regard de 
l'énormité du chantier : "Si tu pouvais 
enfin nous offrir une nouvelle sonnerie, 
ce serait chouette ! Une sonnerie avec 
de la musique, parce que c’est plus joli 
que “driiiiing !” et que ça fait moins mal 
aux oreilles !".
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Ce dimanche 28 juillet, alors que 
la junior association l'AJLM 
dont il est membre, vendait 

comme chaque dimanche du Barœul, 
les goûters aux enfants (ce jour-là, 
c'était de la barbe à papa), nous avons 
rencontré Raphaël, 16 ans.

Raphaël étudie la 
s é r i g r a p h i e 

au lycée Le 
Corbusier à 

Tourcoing. 
C'est dans 
ce lycée 
qu'ont été 
c o n ç u s 
les logos 

du Service 

National Universel dont les premières 
sessions viennent de démarrer dans 
13 départements pilotes.

Raphaël y a vu une belle occasion de 
vivre une expérience inédite et de faire 
un semaine intensive de sport. Sous 
l'égide du lycée, il a donc rempli un 
dossier, lu et signé la charte d'honneur 
et le voilà donc engagé pour l'un des 
tout premiers contingents de SNU : 
146 jeunes venus de toute la France 
métropolitaine (et même de Guyane) à 
Orcines dans le Puy-de-Dôme.

Au programme, réveil chaque jour 
à 6h30 et lever des couleurs à 7h45 
en chantant "la Marseillaise". Les 
activités encadrées le plus souvent par 
des militaires furent assez diverses. 
Elles reprennent entre autres les 
informations qui étaient données 
lors de la Journée du Citoyen ; elles 
comportent des formations au code 
de la route mais aussi un parcours 
d'orientation dans la montagne, du 
tir à la carabine laser, des rencontres 
Handisport...

Sa session ayant eu lieu entre le 16 et le 
28 juin, ils ont participé à la cérémonie 

officielle de l'appel de 18 juin, avec des 
généraux, le Préfet, la Secrétaire d'Etat 
auprès de la Ministre des armées, 
Geneviève Darrieussecq, qui a pris le 
temps d'échanger avec les jeunes du 
SNU à Orcines. Ce jour là, le soleil tapait 
fort et plusieurs spectateurs firent 
des malaises ce qui donna l'occasion 
à Raphaël d'assister et d'admirer le 
travail des pompiers.

À part la nourriture qu'il n'a pas trouvée 
fameuse, Raphaël est content et fier 
d'avoir effectué ce service pour lequel 
il a reçu un diplôme remis par un 
général avec lequel il a pu s'entretenir 
quelques instants. Il a noué et 
conserve des contacts avec d'autres 
jeunes de sa "maisonnée" (on appelait 
cela chambrée au temps du service 
militaire).

Pionnier de ce nouveau dispositif avant 
qu'il ne soit peut-être généralisé pour 
les jeunes entre 15 et 16 ans, il pense 
que cela est une expérience bénéfique 
et enrichissante.

citoyenneté et volontariat
16 ANS ET DÉJA (TRÈS) ENGAGÉ
La mise en place du Service National Universel, lancé par le gouvernement, a débuté par une 
phase d'expérimentation fin juin. Le SNU s'adresse pour l'instant - avant une généralisation 
progressive - aux jeunes à partir de 16 ans sur la base du volontariat. Un jeune Monsois, 
bénévole dans une junior association, a pu vivre cette expérience.
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LA CHINE S'INVITE À MONS EN BAROEUL

Comme chaque année, l'association 
Echanges Artistiques Universels  
investit la salle d'exposition du Fort 
pour vous inviter à découvrir davantage 
la culture chinoise à travers des 
peintures. Cette année, l'association 
invite également 19 artistes chinois 
et expose 45 oeuvres ayant trait à 
la céramique ou la porcelaine sur 
la mezzanine de l'Hôtel de Ville. 
L'exposition est à voir jusqu'au 17 
septembre - aux heures d'ouverture de 
l'Hôtel de Ville.

GUYNEMER-ROLLIN AGIT EN FAVEUR DE 
L'ENVIRONNEMENT

Pour la deuxième année consécutive 
le groupe scolaire Guynemer-
Rollin a obtenu le label éco-école. 
Une distinction qui récompense 
les pratiques positives pour 
l'environnement. Le groupe scolaire a 
en effet entrepris des actions pour le 
tri, la réduction des déchets ou encore 
contre le gaspillage de l'eau. 

À CROQUER... OU À BOIRE !

La Fête de l'Automne revient cette 
année le dimanche 6 octobre de 14h 
à 17h à l'écoparc du Baroeul. L'après-
midi est consacrée aux fruits du verger 
- les pommes sont récoltées les 21 et 
28 septembre dès 10h (petites mains 
bienvenues !) - que petits et grands 
peuvent presser pour en faire un 
jus 100% local. D'autres animations 
viendront compléter ce moment 
familial de la saison automnale.

MONS FABRICA ACTE 2

Venez découvrir le nouveau comptoir 
de MonsFabrica : coworking, atelier et 
café, le samedi 5 octobre de 10h à 17h 
sur l’Esplanade de l'Europe (44 avenue 
Robert Schuman). L’association 
MonsFabrica organise une journée de 
démonstration pour faire découvrir 
aux Monsois les futures activités de ce 
lieu : restauration sur place, activités 
créatives, studio photo selfie... 

ATELIERS D'ARTISTES À DÉCOUVRIR

Les artistes monsois vous ouvrent leurs 
portes les 12 et 13 octobre prochains. 
Photos, peintures, sculptures, il y 
en a pour tous les goûts ! Toutes les 
informations sur le site internet dédié 
www.poaa.lenord.fr

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Les 21 et 22 septembre, 
l'Association Historique de Mons 
en Barœul vous emmène à la (re)
découverte du passé de la ville.  
2 parcours libres, au départ du Fort, 
vous sont proposés le samedi de 14h 
à 18h et le dimanche de 9h à 12h et de 
14h à 17h. Les visites guidées du Fort 
sont également possibles le samedi et 
le dimanche à 15h. Renseignements : 
histo-mons.fr

Retrouvez les actualités de la ville sur : www.monsenbaroeul.fr
et sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram.

SAM

0 5 / 1 0

2019

10H-17H
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Ecologie et économies
Plusieurs dossiers techniques importants, 
pilotés par les services municipaux, vont 
contribuer à réduire nos consommations 
d'énergie dans les années à venir. Dans 
le cadre du renouvellement du contrat 
d'exploitation de nos installations de 
chauffage et de production d'eau chaude 
sanitaire, le nouveau titulaire du contrat, 
s'engage sur une baisse de 5% des 
consommations d'énergie des bâtiments 
communaux reliés au réseau de chauffage 
urbain et de 2,5% pour ceux disposant de 
chaudières à gaz. Cet objectif sera atteint 
grâce à des améliorations en continu de 
nos installations inscrites au marché. 
Notre équipement le plus énergivore est 
évidemment la piscine (il faut chauffer à la 
fois l'air et l'eau) que nous avons connectée, il 
y a quelques années, au réseau de chauffage 
urbain (biomasse). Cet équipement fait 
donc l'objet d'un marché spécifique. Le 
nouveau titulaire vise, par une amélioration 
des performances des matériels utilisés, 
une réduction pouvant aller jusqu'à 30% 
d'économie. Par ailleurs, nous avons retenu 
une option consistant à la mise en place 
d'une télégestion de l'ensemble de nos 
installations. Ce dispositif permettra d'avoir 
à distance et en temps réel un tableau de 
bord des températures relevées dans nos 
différents locaux et du fonctionnement de 
nos installations. Ainsi les anomalies ou 
dysfonctionnements seront repérés dès leur 
survenue, et les mesures correctives seront 
déclenchées plus rapidement. Par ailleurs, 
des réglages plus fins, plus réactifs vis-à-
vis des circonstances pourront être opérés. 
L'exploitant espère ainsi générer jusqu'à 10% 
d'économie. Au-delà de ce suivi au quotidien, 
lors d'opérations de réhabilitation lourde 
des bâtiments communaux (comme celle 
menée récemment sur le groupe scolaire 
Montaigne), le cahier des charges impose 
d'atteindre des niveaux d'isolation thermique 
conformes aux réglementations en vigueur. 
Ainsi, les nouvelles façades et nouveaux 
vitrages de cette école sont bien plus qu'un 
changement d'image. Elles constituent 
une "double peau" qui protège les espaces 
intérieurs de la chaleur et du froid extérieur. 
Le diagnostic thermique de nos équipements 
(comme le vécu de ses usagers et des agents 
qui y travaillent) avaient pointé l'hôtel de ville 
(datant des années 70) comme mauvais 
élève. Un concours pour sa rénovation 

énergétique vient d'être lancé avec comme 
objectif d'y faire les transformations 
nécessaires (essentiellement sur 
l'enveloppe : façades, pignons, toiture) pour 
qu'il satisfasse aux normes des bâtiments 
basse consommation (BBC). Des panneaux 
photovoltaïques pourraient même produire 
de l'énergie contribuant directement à 
l'alimentation électrique de l'immeuble. Tout 
cela a un triple effet positif : une économie 
d'énergie et financière avec une réduction 
des émissions de CO2 dans l'atmosphère. 

Francis Bossut
Premier Adjoint au Maire

Finances, Communication, Personnel

Pour sauvegarder la nature à Mons

Pendant ces 5 années passées au sein 
de la majorité municipale, les écologistes 
se sont battus pour sauvegarder de toute 
construction les "grands" espaces de Nature. 
Ces espaces sont essentiels pour notre ville 
afin d'y préserver un espace de respiration 
et de développement de la biodiversité. Ils 
permettent également de préserver un  peu de 
fraîcheur lors des fortes chaleurs et de limiter 
la pollution dans les quartiers environnants. 

Il semblerait que nous ayons réussi à 
convaincre de ne pas construire sur 
l'emplacement de l'ancienne piscine 
tournesol aujourd'hui entièrement 
boisé. Nous espérons d'ailleurs que 
cet espace puisse bientôt être ouvert 
et intégré au Parc de la Solitude. 
Malheureusement, nous n'avons jusqu'ici 
pas réussi à empêcher l'idée de construire 
sur la partie nord des plaines du Fort. 
Malgré l'importance de cet espace pour 
la biodiversité, malgré la présence d'une 
ligne à Très Haute Tension, le Maire a 
confirmé son intention d'y faire de nouvelles 
constructions ainsi q'une nouvelle route. 

Bien sûr nous allons continuer à nous 
battre pour cette Nature à préserver et si 
vous aussi vous êtes préoccupés par cette 
situation, n'hésitez pas à nous (re)joindre : 
06 69 52 19 46 ou
ecologiste-mons@netcourrier.com

Pour le groupe écologiste
Timothée Lebon et Freddy Pourcel

Conseillers municipaux

Les rodéos en tous genres ne sont pas nés 
et connus que depuis ce fameux 28 Juin. En 
effet des "sauvageons" ont menacé de mort 
nos forces de l’ordre intervenues sur appel 
de concitoyens exaspérés par ces va-et-
vient incessants. Cela entraîne une gêne à la 
quiétude que chacun de nous peut espérer. 
De nombreux administrés et dans différents 
quartiers de notre commune en sont résolus 
à devoir supporter ce phénomène que 
les médias prétendent être en lien avec la 
période estivale. Alors que nous votions 
la mise en place d’une charte pour les 
cérémonies de mariage en souhaitant que 
celle-ci soit réellement mise en application, 
nous souhaitons qu’en cette fin de mandat 
le 1er Magistrat de notre ville prenne sans 
tarder, des mesures efficaces concernant ces 
rodéos sauvages, car il en va de la sécurité 
des Monsoises et Monsois. Quoiqu'il en soit 
il est tout de même dommage d’en arriver là.

Pierre-Marie Baents, Franck Declercq, 
Cédric Maes

A l’heure où l’on tire les sonnettes d’alarme 
en matière de respect de l’environnement 
et que l’on mobilise les citoyens volontaires 
pour aller ramasser les déchets et gommer 
les incivilités des uns, l’on peut aussi se poser 
la question sur l’efficacité des moyens de 
collecte mis en œuvre. Depuis un moment, 
à Mons,  au pied des points de collecte mis 
en place par Esterra, l’on trouve des amas de 
cartons, de sacs poubelles ménagers…  et des 
containers rendus inaccessibles à cause du 
balisage posé autour. La cause : une fragilité 
des containers trop chargés qui s’arrachent 
lors de leur enlèvement. Il existe pourtant 
des bennes à ordures plus modernes et plus 
solides que la MEL a disposées dans d’autres 
communes.  Nous attendons que la ville de 
Mons sollicite celle-ci afin de résoudre le 
problème actuel.  Les Monsois paient eux 
aussi les taxes sur les ordures ménagères et 
sont en droit d’attendre un service de qualité.

Jérôme Garcia, Odette Lavallez

les textes ci-dessous sont rédigés sous la seule responsabilité de leurs auteurs

MONS EN BARŒUL BLEU MARINE

UNION POUR LE RENOUVEAU MONSOIS

MONS INTENSÉMENT
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NETTOYONS
la PLANÈTE !

MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2019
DE 14H30 À 16H 7 départs - 1 arrivée

action de propreté menée dans le cadre du World Clean Up Day
APPORTEZ GANTS, GILET FLUO ET DE BONNES CHAUSSURES : -)

départs : place de Bourgogne / place Vauban / U-Sangnier / écoparc du Baroeul  

centre social Imagine / maison de quartier Concorde / école Reine Astrid

arrivée : LE LIEN - avec goûter zéro déchet offert

et si on 

n’avait pas 

tout essayé 

contre 

le chômage ?

Demandeurs d’emploi, citoyens, membres 
d’associations, entrepreneurs curieux ou 
intéressés... venez découvrir et rejoindre le projet 
d’expérimentation TZCLD à Mons en Barœul !

TERRITOIRE 
ZÉRO 

CHÔMEUR
DE LONGUE DURÉE 

vers une expérimentation 
à Mons en Barœul ?

mardi 
septembre 24

9h > 11h30
salle du Fort

À FOOOND 
LA RETRAITE !

BIEN VIVRE VOTRE 2ÈME JEUNESSE

MERCREDI 2 OCTOBRE
10H > 17H - SALLE DU FORT

conférences flash santé, vie pratique, engagement associatif 
points d’informations pratiques  I ateliers découverte 
loisirs, sport et bien-être... 

Renseignements auprès du CCAS de Mons en Barœul
au 03 20 61 79 32

2
0

19

DIMANCHE 6 OCTOBRE - 15H

3€ - gratuit pour les moins de 12 ans
03 28 77 44 35 - reservation@monsenbaroeul.fr
ou sur www.billetterie.monsenbaroeul.fr

SÉANCE CINÉMA À ALLENDE !



FORUM DES ASSOCIATIONS ORGANISÉ PAR LE

& VOUS

LE
S

UN TEMPS POUR (SE) RENCONTRER, PARTAGER 
ET MUTUALISER LES COMPÉTENCES !

avec le soutien de la Ville de Mons en Barœul

SAMEDI 
OCTOBRE
14H > 18H - FORT DE MONS - MONS EN BAR�UL

122019


