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“ CE TERRAIN SYNTHÉTIQUE, 
EST LA CERISE SUR LE GÂTEAU ”

« C’est une fierté pour notre 
club », « La Municipalité 

nous a fait du bien ». Les membres 
des Carabiniers de Billy-Montigny 
section football n’en finissent plus 
d’exprimer leur joie au sujet du 
nouveau terrain synthétique. 

Ce terrain, c’est à l’unanimité qu’il 
a été dédié à Michel Szewczyk, 
président regretté du club. Un choix 
qui n’est pas anodin, en effet, cette 
grande figure de la vie associative 
billysienne est restée fidèle à son 
club depuis 1967. En son sein, il a 
transmis ses valeurs auprès des plus 
anciens comme des plus jeunes. Des 
valeurs d’intégration, de respect, 
de camaraderie et de cohésions 
sociales, chères à la municipalité. 

« Michel et son sens de la convivialité 
étaient le supplément d’âme de ce 
club » a déclaré Bruno Troni lors 

de l’inauguration, il a ajouté : « son 
nom restera à jamais attaché à la 
ville de Billy-Montigny ».

Ce sont ensuite les proches du 
président honoré, accompagnés 
de ses deux enfants, qui ont pris 
la parole, sa femme ainsi que 
son ami et successeur au sein du 

club, Philippe Duquesnoy. C’est 
avec émotion qu’il a d’abord 
remercié la municipalité pour ce 
« magnifique complexe sportif » 
qu’est le stade Paul Guerre tout 
en qualifiant le nouveau terrain de  
« cerise sur le gâteau. Cerise offerte 
à Michel ».

Il était attendu depuis près de dix ans, le terrain synthétique au stade Paul Guerre est désormais inauguré.  
Et pour un projet d’une telle envergure, un nom s’imposait légitimement : celui de Michel Szewczyk.



Le parquet du complexe Otello 
Troni a bénéficié d’un ravale-

ment complet. Son nouveau revê-
tement en terraflex bleu intriguera 
les plus avertis car en effet, il a été 
aperçu dans le monde entier lors 
de la coupe du monde de hand-
ball. 

Il s’agit ni plus ni moins de celui 
utilisé au stade Pierre Mauroy sur 
lequel, les Experts sextuples cham-
pions du monde se sont illustrés 
en huitièmes et quarts de finales 
de la dernière coupe du monde.

Il n’en fallait pas moins pour 
nos handballeurs billysiens qui 

joueront dans de meilleures conditions. 
Ce matériel facilitera également l’en-
tretien et en réduira les coûts. 

Le coût total de cette opération s’élève 
à 44 500€.

Un nouveau terrain de jeu pour les handballeurs

Samedi 1er avril, la section football 
des Carabiniers de Billy-Montigny, 
présidée par Philippe Duquesnoy, 
a eu la responsabilité d’organiser 
les finales départementales de la 
Coupe Nationale U13 «Festival 
Pitch» masculines et féminines, 
dans les magnifiques installations 
du Stade Paul Guerre.

Organisée conjointement par 
le district Artois et Côte 

d’Opale, cette finale a réuni 16 
équipes garçons (réparties par 
tirage au sort de 1 à 16 dans un 
même groupe selon la formule dite 
de «l’échiquier») et 8 équipes filles 
(idem que pour les garçons) et 
s’affrontaient en 5 épreuves : 2 défis 
techniques (conduite et jonglage 
- 25% des points), 2 quiz (règles 
du jeu et règles de vie - 25% des 
points), 5 matchs de 14 minutes 
sans mi-temps (50% des points).

Sport
Billy-Montigny a organisé les finales départementales 
U13 masculines et féminines

Après chaque rencontre, un classement 
est établi par addition de points selon 
le barème suivant : match gagné  
(48 pts), nul (24 pts), perdu (12), bonus 
offensif (12 pts) + les pts acquis sur les 
quatre défis.

A l’issue de cette magnifique journée 
footballistique, où on pouvait noter 

la présence de Bruno Troni, Maire 
et Henri Debruyne, Adjoint aux 
Sports, le classement général a vu la 
qualification pour la finale régionale 
qui a eu lieu le lundi 1er mai à Marck 
des équipes suivantes : Arras, Béthune, 
Boulogne, Bully, Calais, RC Lens, 
Marck (garçons) ; Boulogne, Hénin, O. 
Liévin, Rouvroy (Filles).



A l’instar de Noël, Pâques a perdu 
sa connotation religieuse pour 

devenir un événement populaire. 
A l’heure actuelle, tout le monde 
saisit cette occasion afin de passer un 
moment convivial et un instant de 
loisir pour les enfants.

A Billy-Montigny, la Municipalité, au 
travers du personnel du périscolaire 
et de la médiathèque, a organisé une 
chasse à l’œuf dans le jardin de lecture 
de la médiathèque. Les enfants ont eu 
le loisir de fouiller les moindres recoins 
afin de débusquer les œufs en chocolat. 

De son côté, le Secours Populaire 
Français, présidé par Robert 
Krzyzaniak, en a profité également 
pour célébrer à sa manière cette fête 
chocolatée. C’est dans le Parc Urbain, 
que les enfants des bénéficiaires ont 
participé à cette chasse à l’oeuf, offerte 
gracieusement par le comité local de 
l’association billysienne.

Le club des supporters de la section 
handball des Carabiniers de Billy-
Montigny n’est pas en reste non plus, 
puisque le lapin de Pâques est venu 
distribuer des chocolats aux enfants 
de l’école de hand, qui en ont fait bon 
usage...

Fête
Pâques a semé des chocolats dans Billy-Montigny

Municipalité
Des ateliers danse pour les Jeunes
Par le biais d’un projet Politique de 
la Ville, la Municipalité organise, 
en collaboration avec le Centre 
d’Animation Jeunesse, des ateliers hip-
hop et break dance, le mardi en fin de 
journée.
2 créneaux sont proposés :
• de 18h30 à 19h30 pour les débutants, 
et les enfants à partir de 8 ans
• de 19h30 à 20h30 pour les confirmés

Si vous souhaitez découvrir ces 
danses, n’hésitez pas à vous rendre au 
KHOREA rue Ampère ou à contacter 
Alexandre LENOIR au 06.31.73.78.70



Municipalité
______________

LUNDI 8 MAI
72ème anniversaire

de la Victoire du 8 mai 1945.
Rassemblement sur le parking du 

cimetière à 9h15, 
défilé à travers la ville.

Association 
______________

DIMANCHE 7 MAI
Concours de pêche des Percoteux
Inscriptions au café «Le Battant»

jusqu’au 5 mai
(réservé aux sociétaires)

Sport
______________

DIMANCHE 7 MAI
Championnat football - PHR
CBM séniors A - Biache US 2

au stade Paul Guerre à 15h.

SAMEDI 13 MAI ET
DIMANCHE 14 MAI

Championnat Régional TAR 
(Tir aux Armes Réglementaires)

toute la journée
Stand de Tir du Centre Sportif 

Lucien Delannoy 
- Avenue du 1er Mai - 

Agenda

Espace Cyber-base – Planning de mai

Mardi 4 avril Mercredi 5 avril Jeudi 6 avril Vendredi 7 avril Samedi 8 avril
17h-19h 14h-16h 16h-19h 17h-19h 17h-19h 9h-11h

Création de cartes 
de Pâques 2/2
(tout public)

Cycle débutants :
gérer sa boîte mail

2ème partie

Accès libre Création de cartes 
de Pâques

(intermédiaire)

Spécial Facebook: 
confidentialité et précautions

(tout public)

Montage photo
(intermédiaire)

Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14 Samedi 15

Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12 Samedi 13
17h-19h 14h-16h 16h-19h 17h-19h 17h-19h 9h-11h
Initiation à 

la retouche photo 2/2
(Intermédiaire)

Planifier un
déplacement
(tout public)

Accès libre Aide à la déclaration
d’impôts en ligne

(tout public)

Caricaturer un portrait
avec Gimp

(intermédiaire)

Montage photo
(intermédiaire)

Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19 Samedi 20
17h-19h 14h-16h 16h-19h 17h-19h 17h-19h 9h-11h

Entraide Party
(tout public)

Aide à la déclaration
d’impôts en ligne

(tout public)

Accès libre Revoir sa géographie tout
en s’amusant
(tout public)

Aide à la déclaration
d’impôts en ligne

(tout public)

Montage photo
(intermédiaire)

Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26 Samedi 27
17h-19h 14h-16h 16h-19h 17h-19h 17h-19h 9h-11h

Aide à la déclaration
d’impôts en ligne

(tout public)

Cycle débutants : 
Gérer sa boîte mail

Accès libre Férié Accès libre Aide à la déclaration
d’impôts en ligne

(tout public

ENQUÊTE PUBLIQUE DU 

PLU

Le Maire de la Commune de Billy-
Montigny a ordonné l’ouverture de 
l’enquête publique sur le Plan Local 
d’Urbanisme en cours d’élaboration.
Celle-ci se déroulera à la mairie de 

Billy-Montigny, 
Hôtel de ville – Rue Jean Jaurès 

(62420) 
Samedi 06 mai de 9h à 12h

et le mercredi 10 mai de 14h à 17h

Écoles
En raison du pont accordé par 

l’Education Nationale, 
le service de restauration scolaire ne 
sera pas assuré le vendredi 26 mai.

Municipalité
Les inscriptions pour la fête des 
mères auront lieu en Mairie à partir du

MARDI 9 MAI
pour les familles comprenant au 

minimum quatre enfants 
et pour les veuves ayant 

au moins 3 enfants.

Coupons d’inscription disponibles 
en mairie et en médiathèque

Vous souhaitez vous lancer 
dans la déclaration en ligne 

de vos impôts sur le revenu, mais 
vous ne savez pas comment vous 
y prendre ? Vous ne disposez pas 
du matériel nécessaire ? Ou tout 
simplement cela vous fait peur ?

L'espace cyber-base vous propose 
différents créneaux (voir le 
planning ci-dessous)
Il est indispensable de vous 
présenter avec votre déclaration 
pré-remplie, votre numéro de 

télé-déclarant, votre numéro fiscal ainsi 
que votre revenu fiscal de référence 
(celui-ci figure sur votre dernier avis 
d'imposition). 
L'espace cyber-base se trouve au sein 
du groupe scolaire Voltaire-Sévigné, 
rue Jules Guesde. Renseignements au 
09 64 14 33 62 ou par mail 
cyberbase@billymontigny.fr

En raison d’un nombre de places 
limitées, il est préférable de prévenir 
l’animateur avant de se présenter lors 
de l’atelier.

)


