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DES COLLÈGIENS DEVENUS AUTEURS
Soucieux de mettre en avant la culture, les élus de Billy-Montigny ont accompagné l’écriture d’une nouvelle policière
par une classe de 4ème du Collège David Marcelle, l’équipe de la médiathèque et un romancier de la région.

N
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é dans le cadre de la première
édition du Billy Polar de BillyMontigny et du projet « Dis-moi dix
mots » lors de la semaine de la langue
française et de la francophonie,
ce projet d’écriture d’une nouvelle
policière se veut novateur et
prometteur.
Grâce à celui-ci, la Municipalité
de Billy-Montigny souhaite, par
le biais de la médiathèque Nelson
Madiba Mandela, ouvrir la culture à
tous et proposer divers événements
culturels.
Les ateliers d’écriture ont ainsi
pour mission de faire découvrir le
travail d’écrivain, et de mettre des
adolescents, ici des élèves de 4ème,
dans une démarche d’écriture, comme
le font les auteurs qu’ils lisent. En
dix séances, petit à petit, l’histoire,
l’intrigue, les personnages, les lieux

ont pris vie, grâce au travail des 23
élèves de 4ème4. Comme l’écrit Paul
Léautaud : « Rien ne fait mieux écrire
que d’écrire sur ce qu’on aime ».
Pour parfaire ce projet de
collaboration entre la Municipalité,
la Médiathèque, la classe de
Mme Laney du collège David
Marcelle et le romancier Michaël
Moslonka, Bruno TRONI, Maire
de la commune, a souhaité faire
imprimer la nouvelle ainsi créée par
les collégiens, après qu’une première
lecture ait été réalisée au sein de la
médiathèque.

a rappelé que ce projet entièrement
financé par la commune est un
souhait de la majorité qui, par le
biais de la médiathèque et autres
services municipaux, souhaite mettre
un point d’honneur à la culture et
cela sous toutes ses formes. Michaël
Moslonka a avoué avoir pris
beaucoup de plaisir à accompagner
ses écrivains en herbe dans cette
démarche d’écriture et de réécriture.
Quant à Mme Lanney, professeure de
français, elle a déclaré : « J’ai passé
une année exceptionnelle avec cette
classe et ce projet a été un évènement
privilégié dans cette année scolaire ».

C’est ainsi que mercredi 14 juin,
Bruno Troni, accompagné d’une
délégation d’élus, entouré par le
personnel de la médiathèque, a
accueilli les élèves écrivains afin de
leur présenter et de leur offrir le
« livre » tant attendu. Mr le maire

Chacun des élèves présents s’est
donc vu donc remettre «Disparition
Mystérieuse», et a pu se le faire
dédicacer par Michaël Moslonka.
Des exemplaires de la nouvelle sont
disponibles en prêt à la médiathèque
et au CDI du Collège.

Culture

Les enfants ont leurs dix mots à dire !

Les élèves ont participé au projet « Dis-moi dix mots », mis en place par la municipalité en réalisant avec leur
enseignante et Dorothée Rucar, la responsable de la médiathèque, de belles expositions.

C

haque année, le ministère de
la Culture fête la Semaine
de la Langue Française et de la
francophonie en mars. Attachée
à la langue française, l’équipe de
la médiathèque a souhaité mettre
de nouveau en place une action
autour des « Dis-moi dix mots »
par le biais d’un partenariat avec
les classes de Maternelles et de
Primaires de la ville. Mme Renard,
enseignante de Grande Section/CP,
et Mme Mégueulle d’une classe de
CE1/CE2, ont répondu oui à cette
proposition de création d’exposition.
Ainsi, 4 à 5 des 10 mots ont été
sélectionnés. «Favori», «pirate»,
«émoticône», «Nomade» et «canular» ont été étudiés puis ont été «
mis en scène » pour donner lieu à
une belle exposition à la médiathèque de la commune et à l’école
Robert Doisneau.

Dorothée Rucar, porteuse du projet,
a pris grand plaisir à mettre en place
les différentes séances, à travailler par
groupe avec les élèves. « Ils se sont
beaucoup investis et ont su produire un
travail appliqué et compris surtout, car
ils sont jeunes et parfois la signification
de certains mots est approximative à
cet âge ».

enfants pour cette action et pour le
travail avec l’équipe de la médiathèque
et à la médiathèque.

Lors de la venue des familles à la
médiathèque, les parents de la classe
de Mme Renard étaient fiers de leurs
bambins. « C’est incroyable comme
Théo a pris plaisir à venir travailler à
la médiathèque. Il n’arrêtait pas d’en
parler ».
Mr Monnier, adjoint au Maire, présent
ce jour-là, a reconnu l’intérêt des

Les élèves de Mme Mégueulle, un peu
plus réservés, ont apprécié découvrir le
vocabulaire sous un angle différent et
avec l’appui d’une intervenante autre
que leur enseignante. Leur exposition
est visible dans le couloir de l’école, près
de leur salle de classe.
L’an prochain, l’édition 2017/2018
sera « Dis-moi dix mots sur tous les
tons »(accent, bagou, griot, placoter,
jactance, ohé, susurrer, truculent, voix,
volubile).
Avis aux amateurs pour collaborer à la
prochaine session !

Spectacle gratuit présenté par
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Final Pyrotechnique en fin de soirée
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L’équipe des Hauts-de-France avec Marcel Caboche
sur la troisième marche du podium

Comme nous vous l’avions annoncé il y a quelques jours dans notre journal, Marcel Caboche du Billard Club
Billysien s’était brillamment qualifié pour la finale de la coupe des Provinces (joueurs régionaux) avec l’équipe
des Hauts de France.

D

ouze équipes composées de
quatre joueurs (champions de
ligue à la Libre R1 et R2, Bande R1
et 3 bandes R1) s’affrontaient sur trois
journées. Sylvain Lopez de Vaudesson
(Libre 150 Pts), Pascal Granger
de Beauvais (Libre 100 Pts), Yves
Delabarre d’Estaires (Bande 60 Pts)
et Marcel Caboche de Billy-Montigny
(3 Bandes 20 Pts), ont réalisé une belle
performance en montant sur la 3ème
marche du podium.
Sachez que notre joueur local est
invaincu : en poules (Hauts de France –
Bourgogne/France Comté 2-2), (Hauts
de France – Bretagne 3-1) et (Bretagne
– Bourgogne/France Comté 0-4). En
terminant deuxième de poule, notre
ligue se qualifiait pour les quarts et
rencontrait celle du Val de Loire. Cette
rencontre était très dure pour les nerfs
des joueurs car les deux ligues faisaient
Nul 2 à 2. Il fallait les départager en

Cérémonie

Marcel Caboche, 3ème en partant de la gauche

prolongation (soit 10% des points de
chaque discipline), et là, encore match
nul 2-2. Donc, deuxième prolongation
et les Hauts-de-France s’imposent au
mental 3-1.

En demi finale, notre ligue était
défaite face au futur champion de
France, l’Ile de France 3 à 1. Bravo
à Marcel et ses coéquipiers pour
cette belle médaille de bronze.

Il y a 77 ans, de Gaulle appelait à combattre le fascisme

D

imanche 18 juin, le calendrier a
voulu que les 77 ans de l’appel
de Charles de Gaulle tombent un jour
d’élection, particulièrement significatif
dans le bassin minier. A l’époque,
le général appelait les Français à la
résistance face à l’occupant nazi, lors de
la seconde guerre mondiale, qui a causé
tant de mal à la population française et
mondiale d’une manière plus générale.
Avec la fin de la guerre et la libération
de notre pays, le peuple français a
rejeté toute forme d’idéologie fasciste
et xénophobe qui a conduit à la perte
de nombreuses vies humaines.
Après toutes ces années, il est nécessaire
de continuer d’honorer la mémoire de
ceux qui se sont battus pour y parvenir.

Cérémonie

Ils se sont dit oui !

S

amedi 3 juin, Joël Rolland,
adjoint au Maire, a célébré
l’union de Céline Langlin, aide
soignante, et Bruno Cailluyère,
responsable d’exploitation.

Agenda
Psicine
À compter du lundi 10 juillet au
dimanche 3 septembre inclus, la
piscine ouvrira
aux horaires suivants :
Du lundi au vendredi
de 15h à 16h30 et de 17h15 à 18h40
le samedi de 15h à 16h30
et le dimanche de 10h à 11h40

Les deux époux se sont dit oui en la
maison commune pour le meilleur,
et pour le pire.
Vive les mariés !

Association

Municipalité

Une nuit pour fêter les diplômés

Les villes de Billy-Montigny, Avion, Sallaumines et Méricourt
s’unissent pour mettre à l’honneur les diplômés de l’édition 2017.

S

i vous venez de passer le BEP, le
CAP, le Bac pro, le baccalauréat,
venez à cette manifestation intitulée
Une Nuit des diplômés. Pour cela,
munissez-vous de votre convocation
à l’examen afin de bénéficier de la
gratuité de l’évènement. Pour ceux
qui vous accompagnent un droit
d’entrée de 2 euros sera réclamé.

Heures de départ des navettes
aller, au départ de la gare de
Billy-Montigny : 17h, 18h et 19h.

Sport
SAMEDI 1ER JUILLET
&
VENDREDI 14 JUILLET
Concours de pétanque
organisés par la pétanque billysienne
au boulodrome Jean Ferraton
avenue du 1er mai.
Ouverts à tous, sur invitations, après
accord de la FFST et du club.
Renseignements au 06 82 57 69 54.

Le temps d’une nuit, sur la plage
de la Glissoire, à Avion, le service
Jeunesse des 4 villes propose de
fêter dignement les résultats, le
vendredi 7 juillet.
Les festivités débuteront dès 21h
et se termineront vers 4 heures.
Un service de navettes est mis
gratuitement en place (pour
l’aller et le retour).

VENDREDI 30 JUIN
Remise des diplômes
de l’école municipale de musique
à 19h, à l’Espace Culturel
Léon Delfosse.

Planning Cyberbase
Heures de départ des navettes de
retour : 1h, 2h et 3h.

MARDI 4 JUILLET
Télécharger de la musique
légalement (tout public) de 17h à 19h

Avis à tous les nouveaux diplômés….
Une fête rien que pour vous…
Contact : Alexandre LENOIR ;
06/31/73/78/70

MERCREDI 5 JUILLET
Découvrir le monde avec les outils
Google (Tout public) de 14h à 16h
Accès libre de 16h à 19h

Télévision
Depuis le passage au très haut débit et tout numérique, beaucoup des téléspectateurs
ne captent plus Télégohelle sur leur box numéricable et SFR. Le passage au tout
numérique nécessite une mise à jour manuelle de la box, par l’abonné.
Pour se faire, rendez-vous dans l’onglet «Réglages de votre box», «Installation
manuelle» puis « Mise à jour des services ».
Il vous faudra alors renseigner les informations suivantes :
Code postal : 62427, N° de réseau : 50075 et Fréquence : 258000

JEUDI 6 JUILLET
Créer, enregistrer et exporter une
playlist (intermédiaire) de 17h à 19h
VENDREDI 7 JUILLET
Revoir sa géographie tout en
s’amusant (tout public) de 17h à 19h

Fermeture annuelle
jusqu’au mardi 1er août

