Toutes les informations sur le site www.billy-montigny.fr

UNE MONTÉE EN PROMOTION HONNEUR
POUR NOS SENIORS A
Après une saison 2015/2016 sans aucun faux pas, l’équipe A des CBM football a de nouveau fait sensation. En
effet, le bulldozer billysien a tout simplement enjambé la promotion honneur régionale, à laquelle elle venait
tout juste d’accéder, et rejoint ainsi la promotion honneur.

D
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imanche 28 mai, nos footballeurs
billysiens, entraînés par Reynald
Sergeant, ont effectué leur dernier
match de championnat de Promotion
Honneur Régionale (PHR) contre
Hellemmes. Face à une belle équipe
nordiste, nos Rouge et Blanc ont
concédé le nul 1 à 1 (but égalisateur
de Guillaume Lecoustre).
Il faut dire que les joueurs étaient
un peu émoussés, puisque trois
jours avant, ils jouaient la demi
finale de la coupe Plateau, face à
Guarbecque et sous un soleil de
plomb (victoire 3 à 1). Malgré ce
résultat nul, les billysiens avaient fait
le travail une semaine auparavant
en allant s’imposer à Beuvry-laForêt par 2 buts à 0, confortant ainsi
leur deuxième place du classement,
synonyme de montée en Promotion

Honneur. Une division qu’ils avaient
connue en 2008/2009.
Les joueurs du président Philippe
Duquesnoy ont réalisé une saison
extraordinaire, qui s’inscrit dans la
continuité de la précédente, à savoir,
une deuxième montée de suite. Et,
la saison ne s’arrête pas là, puisqu’ils
joueront la finale de la coupe Plateau
le 11 juin à Beuvry (Béthunois) face
à la réserve de Vimy.

A l’issue de la rencontre, les
billysiens ont fêté comme il se doit
la montée au niveau supérieur, et
ont rendu hommage à leur ancien
président, Michel Szewczyk, disparu
en septembre 2016, et qui de là-haut
doit être fier de ses petits protégés.
A l’année prochaine pour une autre
montée ? Ne dit-on pas « jamais
deux sans trois » ?
ALLEZ BILLY !!!

Sport

Le handball billysien fête ses 75 ans !

Samedi 27 mai, la médiathèque Nelson Madiba Mandela a affiché les couleurs rouge et blanche des Carabiniers
Billy-Montigny handball, à l’occasion de leurs 75 ans.

B

illy-Montigny est une ville historiquement sportive. Elle est
forte de ses complexes sportifs hérités des houillères, puis, développés
par la suite par la municipalité.
Au cours du vernissage, le président
,Thierry Szkaradek, a profité de
rappeler qu’en cette période où notre
monde manque parfois de repères, il
est bon quelquefois, même souvent,
de se rappeler les valeurs fondatrices
du monde associatif : solidarité,
amitié !
Bruno Troni, Maire s’est joint aux
propos de M. Szkaradek et a remercié
les bénévoles pour cette magnifique
expo où l’on pouvait remarquer
d’anciens dirigeants et joueurs que
sont Rolland Plouvin, Pierre Plateau,
Jean et César Radajewski, et bien
d’autres encore...

Petite retrospective...

Jusqu’au 10 juin, plusieurs bénévoles
du club proposent une exposition
riche, retraçant les 75 ans du CBM
handball.
Les plus anciens se souviendront de
l’époque durant laquelle, le handball
se jouait à 11 et sur gazon. C’était en
1942, lorsque la section handball a
été créée avec, comme ossature,
des membres de la section
d’athlétisme.
Très vite, cette nouvelle équipe
devient l’une des meilleures de
la ligue des Flandres. L’équipe
première
est
championne
des Flandres et le sera encore
pendant de nombreuses années.
En 1954, elle se trouve ainsi
classée parmi les seize meilleures
équipes de France, appelées à
jouer en Division Nationale.
Grand changement en 1955 :
la salle Paul Eluard est érigée au
stade Paul Guerre, permettant aux
CBM de disputer régulièrement les

épreuves à sept joueurs. L’année suivante,
elle obtient son ascension en Excellence
à 7 joueurs.

déplacements lointains. Après barrage,
l’équipe fanion se voit descendre en
Division Excellence.

La période contemporaine

Un second souffle

Les couleurs billysiennes commencent à
briller dans l’hexagone et l’année en cours
semble être le point de départ du renom
des « Carabiniers Handball ». L’équipe
première s’attribuera le titre officieux de
« Champion d’Automne » et terminera
troisième de sa poule.

Cependant les saisons suivantes se
dérouleront en demi-teinte par le départ
de plusieurs joueurs mais repartiront
de plus belle jusqu’aux années 1980.
Durant cette décennie, Billy-Montigny
participera à plusieurs rencontres
internationales. Elle fera un passage en
nationale 3 pour retrouver la nationale
l’année du centenaire du club des
Carabiniers de Billy-Montigny, en 1983.

La fin des années 1950 a bouleversé le
handball avec la fin du jeu à 11, décidé
par la Fédération Française de Handball.
Billy conservera cependant sa place
au niveau national pour disputer le
championnat à 7 joueurs. L’équipe se
renouvelle avec l’apport de jeunes très
talentueux.

Une mauvaise passe pour le club

En 1961 et 1962, plusieurs joueurs sont
appelés sous les drapeaux. Les résultats
sont alors plus modestes et le club
rétrograde en Excellence nationale. Les
problèmes inhérents à la longueur des
déplacements commencent à apparaître,
dont les indisponibilités d’ordre
professionnel. Le maintien est cependant
assuré.
Par la suite, les équipes se voient dans
l’obligation de disputer les rencontres
le samedi. Beaucoup de joueurs
exercent leur profession aux houillères
et ils ne peuvent pas se libérer pour les

La saison de 1972 et 1973 va concrétiser
les efforts en profondeur menés par la
section depuis quelques années. Le nom
des « Carabiniers » va être colporté dans
toute la France. À ce moment-là, il sera
dénombré plus de mille spectateurs au
stade Paul Guerre à l’occasion des matchs
capitaux.

Après des hauts et des bas, les billysiens
marquent l’une des plus belles pages de
leur histoire, l’année des 50 ans de la section, en remportant un titre de champion
de France, devant Ivry.
Aujourd’hui, les handballeurs billysiens
évoluent en nationale 2. Pour ses 75 ans,
les joueurs ont offert à leur club et à leurs
supporters une magnifique 3ème place, le
meilleur classement depuis plus de 10 ans.
Joyeux anniversaire les rouge et blanc !

Cérémonie

Hommage à la Résistance

27 mai 1943 : date de la première réunion du Conseil National de la Résistance (CNR), présidée par Jean Moulin, rue du Four, à Paris. Celle-ci est aujourd’hui la journée nationale de la résistance.

À

cette occasion, furent réunis,
dans un même lieu, au cœur de
Paris occupé, les représentants des
principaux mouvements de résistance
français ainsi que des principaux partis
politiques et syndicats existant avant la
guerre.
Ensemble, ils allaient œuvrer à
coordonner l'action de la Résistance
et, dans la perspective de la libération
du territoire national, à préparer la
refondation de la République.
Pour honorer ce devoir de mémoire,
Bruno Troni, Maire, accompagné
d’élus municipaux et de présidents
d’associations patriotiques et locales, a
tenu à déposer une gerbe au Monument
des Fusillés, au cimetière.

Commerce

Dream Games s’agrandit !

Tranquillement mais sûrement, le magasin Dream Games fait son « jeu » à Billy-Montigny depuis 4 ans. Après
avoir déménagé au 24 rue Jean Jaurès, faute d’espace, il a fallu cette fois-ci pousser les murs.

N

ouvelles consoles et accroissement
de la clientèle obligent, le
magasin de jeux vidéo a doublé sa
superficie pour accueillir au mieux le
public. Une attention particulière qui
a amené Fred et Fanny à apporter les
dernières pierres à l’édifice, tard, la
veille de la réouverture.
La nouvelle disposition des lieux
permet aux clients de mieux s’y
retrouver. Désormais un espace entier
est réservé aux jeux vidéo « rétro »
pour les collectionneurs. Les gamers
les plus chevronnés comme les plus
occasionnels trouveront également
leur bonheur puisque beaucoup de
nouveautés circulent régulièrement
dans le magasin.
Fred et Fanny vous accueillent dans
ce véritable temple du jeux vidéo, le

mardi de 14h à 19h et du mercredi au
samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h. Ils
rachètent et revendent tous les jeux et

consoles, des figurines et tout ce
qui est en rapport direct avec les
jeux vidéo.

Élections

Législatives : comment ça se déroule ?

L

es élections législatives se dérouleront les dimanches 11 et 18
juin 2017.Les bureaux de vote seront
ouverts de 8 heures à 18 heures.

Sport
______________

N’oubliez pas de vous munir de votre
carte d’électeur et surtout de votre carte
d’identité.

Municipalité

Ado et accompagnateur d’enfant

T

u as 14 ans et plus ? Tu
souhaites t’engager sur ta
commune et accompagner les
enfants aux centres de loisirs ! Tu
es libre, minimum 10 jours sur
tes vacances d’été ou les petites
vacances ! Alors ! … Deviens
« Ado’s accompagnateur d’enfant »

Comment ? En respectant les
étapes suivantes :
1-Postule en ligne
www.francas62.net/aae.ws
2-Après ta candidature, tu
seras contacté par courrier
pour participer à une journée
d’information/formation qui
aura lieu le samedi 24 juin de

Culture
______________
SAMEDI 10 JUIN
Concert pour les 90 ans de la
Société Symphonique Billysienne
à l’Espace Culturel Léon Delfosse.
Entrée gratuite, à 20h.

Tous les candidats qui dépassent les
12,5% des voix des électeurs inscrits
sont qualifiés pour le second tour,
ce qui peut former des triangulaires
voire des quadrangulaires. Excepté
bien sûr si un candidat remporte la
circonscription dès le premier tour
avec plus de 50% des voix.
Au second tour, c’est tout
simplement le candidat qui arrive
en tête qui remporte l’élection. En
cas d’égalité parfaite, c’est le plus âgé
qui est élu.

Agenda

9h à 17h. Cette journée est gratuite
et obligatoire pour être « Ado’s
accompagnateur d’enfants ». (Transport
pris en charge à la porte de la mairie !)
3-Après validation de cette
journée, tu seras confié au directeur du
centre de loisirs de ta commune. Une
convention sera établie entre tes parents,
les Francas, le directeur du centre de
loisirs et toi.
Toutes les activités proposées, les repas
et le matériel nécessaire à tes fonctions
sont pris en charge par le centre de
loisirs. Attention, tu ne percevras
aucune indemnisation et autres
avantages.

Une multitude de groupes vous attend dès 18h
Place Leclerc
Parvis de la Mairie
Médiathèque Nelson Mandela

DIMANCHE 18 JUIN
15ème édition
du trophée des frères Radajewski
au stade Paul Guerre de 9h30 à 17h30.
Réservations avant le 12 juin 2017
au 06 31 13 61 57
MARDI 20 JUIN
Tournoi scolaire de handball
au stade Paul Guerre de 10h à 16h.

Écoles
______________
Fêtes des écoles
SAMEDI 10 JUIN
Louise Michel
SAMEDI 17 JUIN
Voltaire-Sévigné
SAMEDI 1er JUILLET
Suzanne Lanoy

Remise des prix aux maternelles
MARDI 27 JUIN
à l’école Lanoy à 9h30
MERCREDI 28 JUIN
à l’école Voltaire à 9h15
et à l’école Louise Michel à 11h

Les inscriptions pour l'accueil de Loisirs
d'été 2017 (du 10 au 28 juillet 2017 et
du 31 juillet au 25 août) se dérouleront
samedi 10 juin de 10h à 12h, et le lundi,
mardi, jeudi de 9h30 à 12h
et de 14h30 à 17h30 jusqu’au 15 juin.
Les dossiers peuvent être retirés
au pij 6/8 rue Etienne Dolet
Contact : Catherine Hantute
au 06 72 57 75 76

