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Comme chaque année, l’école municipale de musique offre un spectacle musical, créé de toutes pièces par les 
professeurs, sous la houlette de Corinne Vandencruche, la directrice.

Lors de son discours de présenta-
tion, Corinne a remercié la Mu-

nicipalité, les professeurs, les musi-
ciens, les parents ou la famille, venus 
assister aux diverses prouesses. 

Elle a tenu à mettre en avant le 
regain d’intérêt pour la musique 
tout au long de cette année au vue 
d’une augmentation constante du 
nombre de musiciens et l’arrivée 
de nouveaux professeurs au sein de 
l’école municipale.

Au total, treize prestations ont été 
interprétées pour le plus grand 
plaisir des oreilles. Le spectacle 
s’est clôturé par un chant commun, 
Nation « TBZ », et la traditionnelle 

remise officielle des diplômes.
Si vous souhaitez découvrir la 
musique ou un instrument en 
particulier, n’hésitez plus, rejoignez 

l’Ecole municipale de musique dès la 
rentrée prochaine. Elle sera présente 
lors du Forum des associations du 
dimanche 24 septembre.

LES MÉLOMANES MIS À L’HONNEUR 
LE TEMPS D’UNE SOIRÉE



Musique
Une année de plus pour la Société Symphonique.
C’est avec une vive émotion que les membres de la Société Symphonique billysienne, présidée par Mr Wisniewski 
Michel, ont fêté leurs quatre-vingt-dix ans.

Pour cet événement, la 
Municipalité a soutenu 

l’association par le biais d’une 
subvention exceptionnelle et la 
mise en place de toute la logistique 
spécifique. Samedi 10 juin, l’espace 
culturel Léon Delfosse a fait salle 
comble pour le plaisir de nombreux 
amateurs de musique.

Pour cet anniversaire, les musiciens 
ont choisi le thème de la mer, et ont 
ainsi emmené le public en croisière 
durant près de deux heures. 
Ils ont interprété parmi divers  
morceaux : Le Grand Bleu, La 
Croisière s’amuse, Pirates des 
Caraïbes, La Mer...

Un concours d’affiches avait été 
proposé en amont de l’événement. 
C’est l’école Lanoy, représentée 
par Mme Cambien qui a reçu la 
récompense. Félicitons également 

les enfants de l’Accueil de Loisirs qui 
ont participé à cette action !

Ce 10 juin, fut également l’occasion 
de la remise de 9 médailles, offertes 

aux musiciens pour leurs 5, 10, 15, 20, 
40 et 50 ans de vie active au sein de la 
Société Symphonique.

Joyeux anniversaire à tout l’orchestre !

Spectacle
Succès du gala de danse
Le gala de danse organisé par 

le Khoréa remporte chaque 
année un vif succès comme en 
atteste les files d’attente le jour 
des réservations. « La billetterie 
ouvre à 18h, moi je suis là depuis 
17h30. Mais d’autres parents 
sont là depuis 16h pour avoir la 
meilleure place ! » nous confiait 
une maman qui assistait pour 
la 7e année consécutive au 
spectacle de sa fille.

Cette année, ce sont les 
cinq éléments qui ont été 
abordés. Ce thème empreint 
de poésie a donné lieu à un 
spectacle qui a ravi l’espace 
culture Léon Delfosse, rempli 
jusqu’au balcon le samedi et le 

dimanche.

C’était un spectacle très minuté 
au rythme effréné. Les costumes 
étaient également très bien réalisés 

et les chansons faisaient la part belle à 
la musique actuelle.



Culture
La médiathèque Nelson Mandela à la rencontre de nos aînés
Les résidents du foyer Guy Mollet reçoivent chaque mois la visite d'une bibliothécaire et de bénévoles de la 
médiathèque Nelson Mandela. Une aubaine pour nos aînés moins valides, qui affectionnent ce moment de partage.

Une fois par mois, la médiathèque 
propose une animation au foyer 

Guy Mollet avec cette fois-ci le prêt de 
livres et le temps du jeu. La rencontre ne 
consiste pas seulement à du portage de 
livres, c'est une animation à part entière. 
Marie-Pierre Guinet, référente adultes, 
présente quelques livres, des nouveautés 
et les coups de cœur.

Claude, bénévole, propose des temps 
de jeux. Cela devient un moment 
d'échange important avec la personne 
âgée qui a parfois de longues journées. 
La relation humaine y est essentielle. 
Ces jeux de société stimulent la mémoire 
et l’observation des résidents, dans une 
ambiance très conviviale, ponctuée de 
nombreux éclats de rire.

Le mois prochain,  la médiathèque 
proposera une animation à thème. 
Marie-Pierre, entourée des bénévoles 
Marie-Christine et Guy, questionnent, 

stimulent, lisent à voix haute, parfois en 
patois mais toujours pour le plus grand 
bonheur de nos aînés. Le thème est choi-
si selon le calendrier, l’humeur ou l’actua-
lité  : la variété française, les géants du 
Nord-Pas de Calais, la fête de la musique 
et un quizz sur l’été et pour clôturer leur 

dernière animation du mois de juin.

Ce partenariat créé depuis l’ouverture 
de la médiathèque en 2015 avec le 
foyer et sa directrice Marie-Françoise 
Grzeskowiak est d’ores et déjà 
renouvelé pour la rentrée.

Si vous ne pouvez pas venir à la médiathèque, la médiathèque viendra à vous !

École
Bonne retraite madame la directrice !
«Le moment de la retraite bien 

méritée est arrivé Mme la di-
rectrice ! » C’est Mr Grossac, alias 
Mr Fasquel, qui s’est exprimé au nom 
du personnel de l’école Louise Mi-
chel, auprès de Brigitte Szewczyk, 
à l’occasion d’une réception en son 
honneur. 

Depuis 2005, la directrice fraîchement 
retraitée avait pris les rennes de l’école 
maternelle. Mais elle enseignait à 
Billy-Montigny depuis 1982. D’abord 
à l’école Voltaire, puis, à l’école Nollet 
jusqu’en 1990.

«C’est un honneur qui m’est rendu là» 
s’est exprimée l’intéressée, «j’ai appris 
auprès de tous ceux que j’ai rencontré 
tout au long de ma carrière. Car l’école, 
les collègues et les enfants sont aussi 
ma famille ».

En 35 ans de carrière, Mme Szewczyk 
a côtoyé un grand nombre d’élèves 
billysiens. Ses qualités sont reconnues 
de tous : sa douceur, sa bienveillance et 
sa gentillesse laisseront un vide dans 
l’enseignement à Billy-Montigny.

Toutefois, Mr Fasquel, le pro-
fesseur aux multiples identités 
aussi farfelues les unes que les 
autres,  prendra sa succession dès 
la rentrée prochaine !



Culture
Animations à la médiathèque

JEUDI 3 AOÛT
Rencontre Bébés lecteurs

de 10h30 à 11h

pour les 0-3 ans.

SAMEDI 5 AOÛT
Samedi Jeunesse spécial été 

de 10h30 à 11h30
pour les 4-6 ans
et de 14h30 à 16h

pour les 7-15 ans.

MARDI 8 AOÛT
Animajeux 

spécial intergénérationnel
avec jeux anciens

de 16h à 18h.

SAMEDI 19 AOÛT
Coloriage Zen

Enfant de 10h30 à 11h30
et adultes de 14h30 à 16h30

SAMEDI 26 AOÛT
Tournoi de jeux vidéo

Spécial Zumba à 14h30

Réservations en médiathèque 
ou au 03 21 49 08 59

Association 
SAMEDI 5 AOÛT

Fête de quartier et foire aux puces 
organisés par 

le foyer artistique billysien 
place Alexandre, de 10h à 17h.

Réservations sur internet 
à cette adresse :

fetedequartier@laposte.net. 
Un mail sera retourné avec le 

formulaire. 
Le paiement se fera sur place.

1€ le mètre. Priorité aux habitants 
du quartier.

AgendaSport
Un pass sport pour les jeunes de la 
Communauté d’agglo
La Communauté d’aggloméra-

tion de Lens-Liévin est enga-
gée dans une politique sportive 
dynamique ayant pour enjeu un 
partenariat fort avec le mouvement 
sportif associatif. Il est  un acteur re-
connu du développement du bien-
être, du sport et de ses valeurs sur 
notre territoire. 

La CALL entend ainsi développer 
le partenariat avec le mouvement 
sportif autour d’actions intégrant 
une pratique territoriale cohérente 
et de qualité pour tous, autour de 3 
grands enjeux.

C’est dans ce cadre que la CALL a 
mis en place “Pass Sports”, dans un 
souci d’égalité et afin d’encourager 
la pratique sportive auprès des 
jeunes hors temps scolaire et de 
lever les freins financiers rencontrés 
par certaines familles pour inscrire 
leur enfant dans un club sportif.

Cette opération, sans condition 
de ressources et d’éligibilité pour 
les familles, consiste en la mise en 
place d’une opération nommée 
PASS’SPORT permettant aux 
jeunes de moins de 18 ans, habitant 
l’une des 36 communes de l’agglo-

mération, d’obtenir 30 € de déduction 
offert par la communauté d’aggloméra-
tion pour toute inscription dans un club 
sportif du territoire, à raison d’un seul 
chèque par jeune et par année scolaire.

Le dispositif ouvert pour la saison 
2017-2018 est accessible depuis le 
lundi 3 juillet jusqu’au 31 Décembre 
2017.

Inscriptions sur :
agglo-lenslievin.fr/pass-sport/

DU 15 AU 
18 AOÛT

Parking de la piscine, 
rue Jean Lurçat

Avec la participation des associations locales


