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Trois billysiens (Hervé Hubert, 
Laurent Bernard et Pascal  

Bétrancourt) et un courriérois  
(Carlos Martins) ont dû s’affronter, 
dans un bon esprit, pour s’octroyer 
la dernière place qualificative. C’est 
sans conteste qu’Hervé a remporté 
ses trois rencontres face à des adver-
saires, il est vrai, moins entraînés.

Il rejoint Thomas Przybylski (Cour-
rières), qui s’était déjà qualifié suite 
aux trois tournois organisés depuis le 
début de saison. La finale départe-
mentale a eu lieu dimanche 12 mars 
à Calais, mais malheureusement 
Hervé est passé complètement à coté 
de sa compétition.

Dans les autres compétitions, Franck 
False (libre Régionale 1 et bande 
Rég. 1), Hervé Hubert (libre rég. 2) 
sont vice-champions départemen-
taux. Quant à Marcel Caboche, il de-
vient champion départemental aux 
3 bandes Rég. 1 et tentera de rem-
porter le titre de champion de ligue 
des Hauts de France le dimanche 30 
avril dans le Nord.

En équipe d’Artois, les triathlon  
Division 1 et 2 joueront la finale dé-
partementale le 27 mai et la division 
7 le 14 mai. 

En coupe de France l’équipe de jeux 
de série – division 3 (Claude False, 
Laurent Bernard, Olivier Hubert, 
Sébastien Monneyrac  et Hervé 
Hubert (remplaçants)) a joué samedi  
18 mars un barrage contre Ronchin 
pour une qualification en demi finale 
de la coupe. C’est sans trembler que 

les billysiens se sont imposés sur les 
scores de 3 à 0 et 2 à 1. Bravo à eux 
pour cette belle prestation.

Quant à la division 5 (Alain Dessaint, 
Jean-Claude Ellart, Marcel Boutillier 
et Frédéric Goëtinck (remplaçant)), 
elle recevra Villeneuve d’Ascq le 
dimanche 26 mars à partir de 9h30 à 
la salle Robert Desmazières, Avenue 
de la Fosse 2,  pour une éventuelle 
qualification en demie.
 Souhaitons-leur bonne réussite.

Samedi 4 mars (notre photo), salle Robert Desmazières – avenue de la Fosse 2, s’est déroulée le barrage « 3 
bandes - Nationale 2 » pour désigner le joueur qui participera à la finale départementale. 

MARCEL CABOCHE 
CHAMPION DÉPARTEMENTAL

Marcel Caboche



Du haut de ses 16 ans, il est 
le plus jeune de l’équipe fa-

nion. Pourtant, Thibault Thellier 
a tout d’un grand. L’ailier droit 
des carabiniers jongle avec son 
club, le lycée, sa ville de rési-
dence et dernièrement, l’équipe 
de France cadet de handball. 

Fierté du club, il n’en est pas 
moins modeste : « J’ai été 
positivement surpris lors de ma 
sélection en équipe première. 
Malgré tout, j’ai eu certaines 
appréhensions par rapport à mon 
jeune âge.  Mais l’équipe m’a pris 

sous son aile. Elle m’encourage ».

Toujours est-il que le numéro 5 est un 
pilier de l’équipe. Le président du club, 
Thierry Szkaradek, ne tarit pas d’éloges 
à son égard : « Thibault est à l’image 
du projet du club qui est de construire 
et de faire évoluer les joueurs. Il est un 
exemple pour les plus jeunes ».

Pour le moment, Thibault Thellier 
n’exclut pas de rester dans son club 
de cœur : « Après le bac, je voudrais 
intégrer un centre de formation  pour 
ensuite évoluer sur le plan national. 
D’ici là, je continue de jouer avec les 
CBM le plus longtemps possible ». 

Un rouge et blanc chez les Bleuets

Handball
Un mois de mars important pour les Carabiniers
Le club des Carabiniers de Billy-Montigny section handball vit un mois de mars «virage». Une période décisive 
quant au maintien en nationale 2 à l’issue de la saison.

Situés au beau milieu du clas-
sement, les billysiens doivent 

distancer leur poursuivant tout en 
s’accrochant au trio de tête. Une  
situation qui ne laisse que très peu 
de marge : en effet, la poule est très 
compacte.  

Lors du match face à Asnières, les 
hommes d’Ali Nakaa et de Yannick 
Collot ont tout donné dans ce qui 
allait être un match pivot. 

Pari réussi avec un score à domicile 
de 29 à 25 au terme d’un match 
mené de bout en bout par le capi-
taine Yann Koszelnik, auteur de 7 
buts dont 4 penaltys. 

Avec une deuxième victoire consé-
cutive, les séniors A ont main-
tenu la même dynamique en 
remportant le match suivant, le  
samedi 11 mars. C’est face au CSA  
Kremlin Bicêtre, dernier du classe-
ment,  que les CBM se sont impo-
sés sur le score de 23 à 21, après un 
match au coude à coude. 

Ils se sont ainsi confortés dans la 
course au maintien. 

Le samedi 18 mars, face à Tremblay,  les 
rouges et blancs ont malheureusement 
manqué de peu la victoire sur le score 
de 35 à 34. Et ce, malgré une rencontre 
serrée (18-18 à la mi-temps) avec son 
rival de classement.

Souhaitons à nos handballeurs de 
très vite renouer avec le succès face à 
Ronchin samedi 25 mars, à domicile au 
complexe Otello Troni à 20h30. Venez 
tous en rouge et blanc !

Les Carabiniers de Billy-Montigny 
face à Asnières le 4 mars Nationale 2 «poule 3»

Le classement après 15 journées

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

Hazebrouck
Compiègne
Tremblay
Nogent
Lille/Villeneuve
Billy-Montigny
Ronchin
Massy
Asnières/Col.
Gravelines
Dunkerque 2
Kremlin Bic.

Pts
42
34
33
32
31
31
29
29
26
26
24
22

p
447
420
438
464
418
405
441
431
382
363
348
400

c
354
384
449
413
435
424
439
446
418
373
390
435



Culture
 Journée « Chouchoutons-nous » à la médiathèque
« Chouchoutons-nous », le nom de l’animation, proposée par la médiathèque, résumait bien  à elle-seule l’esprit 
d’une après-midi dédiée à la féminité et à prendre du temps pour soi. Au programme de cette pause bien-être : 
esthétique, coiffure, friperie gratuite et bar à douceurs qui ont fait le bonheur de la gente féminine.

Date symbolique, c’est le 8 mars, 
journée internationale des Droits 

de la Femme qui a été retenue pour 
proposer ce moment de détente. 

Durant ce temps fort, l’institut billysien 
« Annelyse Beauté » s’est délocalisé à la 
médiathèque afin de proposer quelques 
unes de ses prestations esthétiques : 
onglerie, épilations ou coiffures rapides. 

En parallèle, une friperie gratuite a 
permis à certaines de faire de jolies 
trouvailles vestimentaires ou de re-
nouveler leur garde-robe. Un bar à 
douceurs confectionnées par l’associa-
tion de « Fil en aiguilles et aux four-
neaux » a également ravi les palais des 
gourmandes !

Quel est l’intérêt culturel d’une 
telle manifestation dans une 
médiathèque ? 
A cette question, Marie-Pierre Guinet, 
la référente du projet nous répond :  
« Donner une image dynamique de la 
médiathèque qui n'est pas un simple 
service de prêt de documents mais 
un lieu ouvert sur l'extérieur, vivant, 
favorisant les échanges et les rencontres 
entre les différents publics. »

Favoriser l’accès de nouveaux 
publics
« Par ailleurs, cette animation nous a 
permis de valoriser nos ouvrages sur 
l’esthétique, la mise en beauté, le déve-
loppement de soi ou encore la santé au 
féminin et ainsi aiguiser la curiosité des 
lecteurs ou futurs lecteurs ». 

Une initiative qui fait ses preuves depuis 
l’ouverture en avril 2015, puisque la 
médiathèque vient de passer le cap des 
1330 inscrits.

Un succès notable
Le livre d’or qui avait été mis 
à disposition à l’accueil et ses 
retours positifs ont confirmé, s’il 
fallait encore le faire, le succès de 
l’opération. Une expression est 
d’ailleurs revenue de nombreuses 
fois : « A refaire » !

Trois amies - Céline, Jessica et 
Cécilie - sont des habituées de 
la médiathèque. Pour ces mères 
de famille, cette journée a été 
l’occasion de prendre soin d’elles. 
« Nous venons régulièrement 
avec nos enfants le mercredi 
après-midi. Cette fois-ci, nous 
sommes venues sans eux pour 
profiter de la friperie et des 
prestations d’esthétique ».

A noter que les vêtements qui 
n’ont pas trouvé preneurs lors 
de la friperie ont été remis au 
Secours Populaire de Billy-
Montigny.

Retrouvez le détail de toute la 
programmation sur les sites de 
la ville et de la médiathèque



Association 
______________

DIMANCHE 26 MARS
Festival de majorettes

organisé par les Newdances
à la salle Paul Eluard Stade P. Guerre.

Remise des coupes à 20h.

SAMEDI 25
&DIMANCHE 26 MARS

Exposition de peintures 
et des arts plastiques

organisée par l’Amicale Laïque
à la salle d’Œuvres Sociales

de 10h à 18h.
Vernissage le samedi à 17h.

Culture
______________

SAMEDI 8 AVRIL
Spectacle avec 

Les Impros Locos
pour les deux ans

de la médiathèque Nelson Mandela.
Entrée gratuite sur réservation en 

médiathèque ou au 03 21 49 08 59.

JEUDI 13 AVRIL
 Fête de l’animation 

à la médiathèque Nelson Mandela
avec  Rencontres Audiovisuelles.
Entrée gratuite sur réservation en 

médiathèque ou au 03 21 49 08 59.

Sport
______________

SAMEDI 1ER AVRIL
Finale départementale

football
U13 masculin et féminin

au stade Paul Guerre
de 10h à 18h30.

SAMEDI 8 AVRIL
Championnat handball N2

CBM séniors A - Reveil de Nogent
au complexe O. Troni à 20h30.

DIMANCHE 9 AVRIL
Championnat football PHR

CBM séniors A - Leforest AEF
au stade Paul Guerre à 15h.

Agenda

Lundi 27 mars
Velouté de courgettes

Rôti de dinde
Soubise

Purée de légumes
Coulommiers

Mardi 28 mars
Chou blanc rémoulade

Picadillo mexicain
Riz Pilaf

Yaourt brassé aux fruits

Jeudi 30 mars
Cassoulet

Vache qui rit
Fruit de saison

Vendredi 31 mars
Duo de crudités à l’édam
Filet de poisson meunière

Ratatouille
Céréales gourmandes
Cake choco-banane

Menu du restaurant scolaire

Culture
La Municipalité recherche des 

jeunes artistes (tous styles débutants) 
pour se produire le 1er mai 2017 à 

Billy-Montigny dans le cadre 
du Festival de la jeunesse et de la 

fête de la musique
Contact service communication 
par téléphone au 03 21 49 49 40 

ou par mail : 
communication@billy-montigny.fr

Journées européennes des métiers d’art
Séverine Huant « Archicarton » 
vous ouvre son atelier

Séverine Huant, alias Archicarton, 
en compagnie de Véronique 

Delplanque, plasticienne, vous 
invitent dans son univers mêlant 
création, développement durable et 
astuce partage. 
Du  31 mars au 2 avril 2017, à l’oc-
casion des journées européennes 
des métiers, l’atelier sera ouvert au 

public, 9 rue de la convention, de 11h 
à 19h, avec une inauguration conviviale 
le vendredi 31 mars à 18h30.

Cet artisan d’art vous fera découvrir la 
création de mobilier et objets en maté-
riaux de récupération (principalement 
du carton).
Une visite s’impose...

Fermeture de l’espace Cyber-Base 
du 10 au 15 avril.

Reprise des ateliers le mardi 18 avril 
2017 à 17h.


