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

LES CHANTIERS DE L’ÉTÉ
Les vacances scolaires et surtout celles d’été, sont des périodes mises à profit par la municipalité pour effectuer des
travaux de rénovation, d’entretien ou d’amélioration dans les écoles et bâtiments de la commune.
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éalisés par les services techniques
municipaux, des travaux sont actuellement
en cours à l’école maternelle Louise Michel.
Avec l’ouverture d’une classe supplémentaire,
la structure située sur l’ancien site de l’école
Suzanne Lanoy - rue Jean Rostand – a été
déplacée dans la cour de L. Michel.
A cela, s’ajoute bien-sur, tous les autres
travaux d’entretien des écoles comme le
nettoyage des vitres, la peinture, la tonte des
pelouses, la taille des arbustes, la vérification
des plomberies et du chauffage, etc…
Parmi les autres ouvrages, une piste
d’athlétisme, avec fosse de sable pour les
athlètes pratiquant le saut en longueur ou le
triple saut, a été créée au stade Paul Guerre.
Suite à diverses dégradations, les agents
municipaux ont procédé à la réfection de la
façade de la piscine Louis Aragon.
Enfin, tout est mis en œuvre pour une rentrée
scolaire et sportive, dans les meilleures
conditions.

Sport

Thierry Micolon, nouvel entraîneur des CBM Handball

Les billysiens ont bouclé la saison 2016/2017 de fort belle manière en obtenant une magnifique 3ème place du
championnat de N2 avec 47 pts (11 victoires, 3 nuls et 8 défaites). Cette saison, les Carabiniers ont progressé
sportivement et mentalement pour obtenir cette place qui n’a pas été atteinte depuis des décennies.

D

ésormais, tous les regards
sont tournés vers l’avenir
et le prochain championnat.
Le CBM va connaître quelques
bouleversements au sein de l’effectif,
puisque le club a engagé un nouvel
entraîneur et une préparatrice
physique. En effet, suite au départ
du duo Ali Nakaa et Yannick
Collot, les dirigeants se sont
tournés vers Thierry Micolon. Ce
professeur d’EPS est un entraîneur
expérimenté, puisqu’il a coaché
pendant 24 ans Hazebrouck, club
qu’il a fait évoluer de la Prénationale
à la Pro D2, et pendant 4 saisons le
club féminin Sambre-Avesnois en
N1 (avec accession en D2).
Malheureusement non reconduit
dans ses fonctions, et après
discussions avec le président
billysien Thierry Szkaradek, il a
accepté ce nouveau challenge à

Sabine Juras,
la nouvelle préparatrice physique

Billy-Montigny. En prenant les rênes
d’une équipe ambitieuse qui voudra
s’extirper de la N2, il explique que « ce
nouveau challenge me convient bien ».
Avant d’ajouter : « J’espère poursuivre,
en équipe, le travail entrepris par mes
prédécesseurs, aider à structurer et
construire pour la N1 en m’appuyant
sur mon parcours, mon expérience et
ma connaissance du milieu ».
Le club a également engagé dans le
staff technique, Sabine Juras, chargée
de la préparation physique. Son
arrivée permettra de renforcer les axes
de travail en terme de préparation
physique du joueur, ainsi que la mise
en place d’un travail du musculation
indispensable à la pratique du haut
niveau. Elle travaillera en collaboration
avec Raphaël Massenot et Yannick
Collot.
Sachez que Sabine n’est autre que la
préparatrice physique de l’équipe de
France féminine de handball depuis
plusieurs saisons. Elle est revenue en
juin auréolée de la médaille d’argent au
dernier championnat d’Europe 2017 à
Prague avec les Bleues.
Après avoir travaillé deux années avec T.
Micolon en Sambre-Avesnois, elle avait
obtenu de nombreuses transformations
dans le domaine physique permettant
aux joueuses d’accéder à la D2. Cette
saison, sabine a décidé de suivre Thierry
pour ce nouveau challenge à Billy.
Souhaitons-leurs

la

bienvenue

et

T. Micolon apportera toute son expérience
pour hisser les billysiens le plus haut
possible
bonne réussite dans leurs nouvelles
fonctions…
Côté joueurs, le club a enregistré la
signature de Raphaël Guillemin, pivot
en provenance de Calais (Prénationale).
Depuis le 14 août, les billysiens ont
repris l’entraînement et se sont rendus
le 19 août à St-Brice (N2), pour leur
premier match de préparation. Ensuite,
ce week-end, notre équipe fanion
peaufinera sa préparation lors du
tournoi de Billy (challenge Anthony
Gusella) avec St-Brice, St-Gratien,
Hersin, Mélantois et Gravelines.
La compétition reprendra ses droits
avec un tour préliminaire de Coupe
de France le 2 septembre, puis le 16
septembre aura lieu la première journée
de championnat.

78 doublettes au concours de pétanque

S

oixante-dix huit doublettes étaient inscrites
lors du concours de pétanque du 29 juillet
dernier, pour la plus grande joie de son président,
Joseph Féra. Il faut dire que le temps était
également de la partie.
Dans la générale, Maïki et Giovani de Mons ont
battu Jordan et Chico d’Annappes.
Dans la consolante c’est Mehdi et Joffrey de
Montigny qui l’emportent face à Guillermo et
Bana de Mons.

Sport

Les seniors ont retrouvé les terrains d’entraînement

Les vacances sont terminées pour les footballeurs des Carabiniers de Billy-Montigny, qui ont rechaussé les crampons
et repris le chemin du Stade Paul Guerre le lundi 7 août.

T

oujours sous la houlette de leur
coach, Reynald Sergeant, le
groupe composé d’une trentaine de
joueurs a surtout repris contact avec
le cuir, alternant travail individuel et
collectif. Courses avec conduite de
balle, recherche de la précision dans
les passes, jeux en mouvement, séances
de jongles et travail abdominal ont
composé l’essentiel du programme de
cette première semaine.
De nombreux matchs de préparation
sont programmés en attendant la
reprise du championnat de Régionale
3 Nord - Pas de Calais (ex Promotion
Honneur), le dimanche 17 septembre à
15h contre La Gorgue.
Les prochains matchs amicaux au stade
Paul Guerre à partir de 19h : mardi
29/08 contre Waziers (DHR) et jeudi
31/08 contre Leforest (PHR).
Du côté transferts, pas de gros
bouleversements à prévoir. L’effectif
de la saison dernière sera sans doute le
même à une ou deux exceptions près.

L’entraînement des gardiens
Les jeunes auront également leur mot
à dire, puisqu’une équipe de moins de
18 ans a été créée pour jouer en P.H.
comme les seniors.
Mais avant cela, le club organise une
journée souvenir en hommage à leur
regretté président Michel Szewczyk,
décédé en septembre 2016.

Pour les personnes qui le désirent,
un match de football non stop se
déroulera le samedi 2 septembre
de 14h30 à 17h. Vous jouerez
5, 10, 20 minutes ou plus selon
votre forme. Renseignements au
03.21.76.21.52.

Animations

les 2 et 9 septembre, fêtes de quartier
Afin d’animer ses quartiers, la Municipalité en partenariat avec la Radio du Bassin Minier (99.6 Mhz), organisent
deux fêtes de quartier. Une à la cité 10 (2 septembre) et l’autre à la Cité Piérard (9 septembre). Elles s’ajoutent à
celles qui ont eu lieu le 5 août sur la place Alexandre et le 19 août aux Castors.

C

ité 10 le 2 septembre : Fête de quartier avec
chanteurs locaux et structures gonflables. Foire
aux puces organisée par l’UCSBoules de 12h à 18h
rues d’Angoulême, de Chartres et autour de la place
de la Perche.
4 euros les 3 mètres. Inscriptions auprès d’Alain Cazes
au 06.95.41.84.70.
Sachez aussi que l’UCSBoules organise un concours
de boules lyonnaises les 3 (challenge Michel Hidous)
et 10 septembre (challenge Armand Zietek) au
boulodrome Robert Dautricourt et Jean-Marie
Lourme..

C

ité Piérard le 9 septembre : Fête de quartier avec
chanteurs locaux et structures gonflables. Foire
aux puces organisée par la Colombe de la Paix de 8h
à 18h Cité Piérard.
1 euro le mètre. Inscriptions auprès de Noël Petit au
03.21.40.43.58.

Fête de quartier à la Cité Piérard en 2016

Un mois de septembre riche en
animations !

Agenda
Municipalité
SAMEDI 2 SEPTEMBRE
Cérémonie officielle
du 73ème Anniversaire
de la Libération de la Ville
* 11h : Rassemblement des officiels
et des sociétés locales sur le parking
du Cimetière - rue de l’Egalité.
* 11h15 : Départ du défilé.
Remise de décorations s’il y a lieu.
Recueillement à la Stèle HELLER.
Dépôt de gerbes au Monument des
Fusillés (Cimetière).

Une animation avec les plus jeunes

Cérémonie du souvenir et dépôt de
gerbes au Monument aux Morts (rue
E. Dolet)) et à la Stèle des Victimes
Civiles des bombardements.

2017

Une exposition sur la libération
de la ville aura lieu du vendredi 1er
septembre au samedi 9 septembre
2017 inclus à la Médiathèque
Nelson Madiba Mandela.

Association
SAMEDI 9 SEPTEMBRE
Tournoi de pétanque
en doublette à la mêlée
organisé par
le Billard Club Billysien
à partir de 13h30
5€ la mise et 5€ la restauration sur place
Inscriptions avant le 1er septembre
au 03 21 20 17 85

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
place René Lanoy • Billy-Montigny
Réservations
au 06 58 98 66 77
ou au 06 08 93 60 64

Sport

10ème édition
DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 2017
à partir de 10h
à la Halle Joliot Curie Stade Paul Guerre

BILLY-MONTIGNY rue de la convention

Le Tennis club de Billy-Montigny
organise un stage
avec initiation gratuite
DU 28 AOÛT AU 1ER
SEPTEMBRE.
Renseignements auprès de
Nicolas Ferbus au 06 51 66 04 01
ou à l’adresse mel :
nicolas.ferbus@hotmail.fr

