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braderies

r endez-vous incontournables dans 
la vie d’une commune, les brade-

ries vont rassembler durant tout le 
mois de mai des milliers de visiteurs et 
des centaines d’exposants venus des 
quatre coins de la ville afin de se débar-
rasser ou au contraire acquérir des 
objets de toute sorte encore en bon 
état. Certains sacrifient même la grasse 
matinée du dimanche matin afin de ne 
rien rater et de dénicher, à coup sûr, la 
bonne affaire. Quatre quartiers sur les 
cinq proposeront donc leur braderie (le 
quartier du Fresnoy effectuant la sienne 
en août lors de ses festivités) durant 
cette période. 
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1- eden du rire
Le festival du rire lyssois a une fois de plus etiré les 
zygomatiques du public venu en bon nombre applau-
dir tous les artistes présents cette année. Le trem-
plin d’humour du dimanche permettra à Fabienne 
Durand, lauréate 2015, d’ouvrir le prochain festival de 
mars 2016.
2- chasse à l'oeuf
Le 4 avril dernier, les petits lyssois ont pu s’adonner, 
malgré la pluie, et en compagnie de leurs parents, à 
la traditionnelle chasse à l’œuf au parc Maréchal.
3- forum interim'r
Le premier forum dédié exclusivement au travail en 
intérim mis sur pied par la Mission Locale Roubaix-Lys 
et la ville de Lys-lez-Lannoy a connu un franc succès 
le 9 avril dernier. De nombreuses offres d’emplois ont 
été proposées pour les personnes suivies par Pôle 
Emploi et par la mission locale le matin et pour tout 
public l’après-midi.

1
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naissances  mars 2015

Milan POUTRAIN 4/03/2015

Adam BENCHAÏTA GRESS 5/03/2015

Badis CHAABANE 6/03/2015

Marie-Lys VERSTREPEN 9/03/2015

Océane GIOT 19/03/2015

Jules MONTAGNES 24/03/2015

Mathis VANDEKERKHOVE 26/03/2015

Milo DENIS 28/03/2015

décès  mars 2015

Jean-Pierre CAYZEELE 1/03/2015

Safia SBABTI 3/03/2015

Michelle SCHOONAËRT 3/03/2015

Jean-Luc VANDERMESCH 6/03/2015

Maria MENDES CARVALHANA 7/03/2015

Gérard DEPOORTERE 10/03/2015

Martine LOOF 14/03/2015

Patrick DESTAILLEUR 17/03/2015

Jeanne DECLERCQ 21/03/2015

Claude DELPORTE 23/03/2015

Pascal FRUCHART 24/03/2015
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a noter 
Vos informations associatives 
sont attendues au service 
Communication ou par mail : 

 
avant le 10 de chaque mois 
pour parution le mois suivant. 

Il y a un an, l'équipe de 
l'Union Pour les Lyssois, 
que j'ai l'honneur de diriger, 
s'installait aux commandes 
de la mairie.

Une de nos promesses, 
« rester au contact des 
lyssoises et lyssois de tout 
âge, de toute condition », 
est respectée.

Dès que c'est néces-
saire, nous organisons des réunions publiques 
dans lesquelles, dans un premier temps, nous 
échangeons et ensuite, en respectant vos sou-
haits, nous proposons. Bien sûr, cette façon de 
procéder, qui n'était pas habituelle à Lys-Lez-
Lannoy, a surpris au début. Mais avec la multipli-
cation des réunions pour organiser, par exemple :                                                                                       
- L'opération des « Voisins Vigilants »
- La sauvegarde de l'espace vert du quartier des 
Lavandières.
- Bientôt pour les aménagements du quartier 
Longchamps.
- Pour le bout de la rue Gutenberg nous dialoguons.

Notre ville change, de nombreux commerçants 
investissent pour rendre leur surface de vente acces-
sible aux personnes porteuses de handicap(s).
De nouveaux labels seront bientôt attribués.
- Trente neuf logements seront prochainement habi-
tés rue Stein Boutemy.                                         
- Les rues des Remparts et de Bapaume seront termi-
nées cet été ainsi que le rond point rue Jules Guesde.
- Les appartements rue Chanzy sortent de terre.
Ce dernier chantier occasionne quelques problèmes 
de circulation. Nous en sommes conscients, mais il n'y 
a pas d'autres solutions.
Un apport de nouveaux lyssois permettra de combler 
le petit déficit d'élèves à l'école Paul Bert, dès l'année 
prochaine.

Bien évidemment, en dehors des grands chantiers, 
nous n'oublions pas toutes les demandes, les petits 
aménagements qui permettent de vous rendre la vie 
plus agréable.

N'hésitez pas à nous contacter pour PROGRESSER 
ENSEMBLE .

gaëtan jeanne
Maire de Lys-lez-Lannoy
Conseiller Métropolitain
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printemps 
des arts

P our ses 30 ans, le prin-
temps des Arts (exposition 

de peintures et de sculptures) 
a fait appel à un artiste excep-
tionnel pour invité d'honneur : 
Patrick Fleurion. 

Ce dessinateur exprime son 
art à travers la mine de plomb et 
expose régulièrement à la gale-
rie lilloise Raison d’Art, boule-
vard de la Liberté. 

Vous pouvez également visi-
ter son site web : minedeplomb.
pagesperso-orange.fr

Comme chaque année, les 
enfants des écoles pourront éga-
lement visiter le salon et partici-
per à des ateliers de peintures, 
aquarelles et sculptures avec la 
collaboration des associations 
Art et Nature, Aquarellys et Art 
et Création universels.

Près de 180 artistes soumet-
tront ainsi leurs œuvres afin de 
figurer dans l’exposition finale 
qui ouvrira ses portes du 16 au 
22 mai, salle Desmulliez de 10h 
à 12h et de 14h à 18h. L’entrée 
est gratuite. _

un enfant, un livre
Les 21 et 22 mai, la nouvelle édition d’ « Un Enfant, 
un livre » sera l’occasion, pour la bibliothèque muni-
cipale, de mettre à l’honneur Éric Pintus, auteur et 
conteur de renom dans notre région.

c e rendez-vous destiné aux élèves de grande sec-
tion maternelle – soit cette année 210 élèves – 

leur permet d’apprendre à connaître l’auteur invité, 
de découvrir son métier puis de recevoir en cadeau 
un de ses albums sélectionnés pour la circonstance. 
Depuis 2009, date de la création de cette action, ce 
sont près de 1 200 livres qui ont été offerts par la 
ville de Lys-lez-Lannoy et six personnalités de la litté-
rature enfantine. _

les estivales classiques
aU THéâTre de l'eden
La musique classique aura désor-
mais aussi son festival à Lys-lez-
Lannoy. Les 19 et 20 juin pro-
chains, le Théâtre de l’Eden 
accueillera pour la première édi-
tion l’Orchestre Universitaire de 
Lille (le 19) et l’Orchestre de la 
Folia (le 20). 

l 'orchestre universitaire de Lille 
(OUL) se compose en grande 

partie d’étudiants mais aussi d’en-
seignants et de retraités des univer-
sités lilloises dans lesquelles il joue 
la plupart du temps. Il se produit 
également dans d’autres structures 
telles que le Palais des Beaux-Arts de 
Lille, le FIMU de Belfort, l’Université 
du Littoral-Côte d’Opale. En 2010, 
l’OUL a obtenu le 1er prix du CNOUS 
dans la catégorie « meilleure initia-
tive culturelle » à Paris. 

Créé en 1983 par trois jeunes 
musiciens de la région, l'orchestre 
La Folia de Lille atteint rapide-
ment une taille symphonique et 
a obtient un rayonnement régio-
nal. Soutenu par les Conseils 
Départementaux du Nord et du 
Pas-de-Calais, il donne une dizaine 
de concerts par an dans de petites 

municipalités ainsi que dans des 
festivals ou des manifestations 
humanitaires. L'orchestre a, par 
ailleurs, collaboré notamment avec 
le Choeur Régional du Nord Pas-
de-Calais, le choeur universitaire 
de Halle (Allemagne), le choeur 
Multiphonie, ou le choeur Francis 
Poulenc de Neuville en Ferrain.

Ces deux concerts auront lieu à 
20h au Théâtre de l'Eden. Le prix 
d’entrée est fixé à 5€ (3€ pour les 
détenteurs du Pass culture). _

Faim de loup : titre de l'ouvrage distribué aux petits écoliers lyssois.

Crédit photo : Raphaël Phillipot.
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collecte des encombrants 
ménagers

Le ramassage des encombrants 
ménagers s’effectue une fois tous 
les deux mois. 

En 2016, cette collecte sera appe-
lée à disparaître et vous serez alors 
contraints de porter vos encom-
brants directement à la déchette-
rie la plus proche (celle du Roubaix, 
secteur du Sartel). Pour avoir accès 
à celle-ci, vous devez être en pos-
session de la carte délivrée par la 
Métropole Européenne de Lille 
(MEL). Vous pouvez télécharger le 
formulaire de demande directe-
ment sur le site internet de MEL 
ou, plus simple, sur celui de la ville 
www.lyslezlannoy.fr

En attendant, vous pouvez tou-
jours déposer sur votre trottoir 
vos encombrants (voir la liste des 
déchets autorisés ci-dessous) avant 
5h30 du matin. 

Les prochaines collectes des 
encombrants ménagers auront lieu 
les jeudis, 25 juin, 27 août, 22 
octobre et 24 décembre.

déchets autorisés

- Déchets végétaux issus des jardins
tontes de pelouse mises en sacs et 
petits branchages ficelés.
- Objets volumineux ne pouvant 
entrer dans les poubelles (literie, 
mobilier, emballages...)
- Déchets issus du bricolage familial
(portes, fenêtres, équipements de 
cuisine et de salle de bain, revête-
ments de sol, de mur...)

collecte des déchets diffus 
sPécifiques 

Sont considérés comme des 
déchets diffus spécifiques (DDS) : 
les résidus de produits dangereux 
pour l’environnement (voir liste 
ci-dessous). 

Ces déchets n’étant acceptés ni 
par la déchetterie ni par les encom-
brants, font l’objet de ramassages 
spéciaux dans deux points de col-
lecte distincts : la place Faidherbe, 
rue Jules Guesde (le 3e vendredi du 
mois) et sur le parking du groupe 
scolaire le petit prince, rue du géné-
ral Leclerc (le 2e mercredi du mois). 

Notez que ces déchets doivent 
être d’une contenance inférieure à 
10 litres, et doivent demeurer dans 
leur emballage d’origine.

déchets accePtés

Produits facilement inflammables, 
dont les vapeurs peuvent former des 
mélanges explosifs avec l'air.
- Bidons de peinture, colles, vernis, 
solvants
- Acides : déboucheurs, anticalcaires...
- Bases : javel, ammoniaque, 
soude caustique...
- Produits de bricolage : dégrippants, 
décapants
- Aérosols
- Produits de jardinage : pesticides, 
fongicides, herbicides, engrais
- Huiles et graisses végétales (huiles 
de friture...)
- Huiles minérales (huiles moteurs 
et hydrauliques)
- Thermomètres au mercure

le point
sUr vos ordUres ménagères

ad'ap
(agenda 
d’aCCessIBIlITé 
Programmée)

d epuis le 1er Janvier 2015, 
les Etablissements 

Recevant du Public (commer-
çants, professions libérales, éta-
blissements publics, artisans) 
ont l’obligation de se mettre en 
conformité afin de permettre 
un accès facilité à leur établis-
sement aux personnes en situa-
tion de handicap. Pour ce faire, 
ils doivent déposer en mairie 
un AD’AP. Attention : date limite 
de dépôt, le vendredi 25 sep-
tembre 2015. 

Les services municipaux se 
tiennent à votre disposition 
pour vous informer de cette 
démarche au 03 20 75 27 07 
(poste 161) ou urbanisme@
mairie-lyslezlannoy.com _

point 
travaux

e n mairie, la salle des 
mariages, a entamé son 

processus de rénovation. Au 
programme : remplacement de 
la moquette devenue vieillis-
sante, remise aux normes élec-
triques. Pour mémoire, la salle 
des mariages n’a jamais été réno-
vée depuis sa création en 1986.

Autre chantier de printemps, 
la salle Descartes, située rue 
Jean-Baptiste Lebas, qui abri-
tait l’association d’Arts Martiaux 
et Vitagymalys (devenu APSL) va 
changer très prochainement de 
visage. Elle servira de local de 
stokage à l’association ESPOIR 
ainsi que de bureau pour Lys 
Cyclo et l'OMS. _

attention !
Si bon nombre de collectes sont organisées, certains déchets ne 

sont pas pris en charge par Esterra tels que les pneus, les bidons ou 
fûts plastique, le carrelage, le ciment ou "placo", la ferraille, les 
appareils électroménagers, les téléviseurs et les ordinateurs.
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6 Espace réservé aux différents 
groupes du Conseil Municipal pour 
leur expression libre, en application 
de la loi du 27 février 2002 relative 
à la démocratie de proximité et 
du réglement intérieur du Conseil 
municipal adopté le 4 juin 2008. 

a noter 
La prochaine séance du 
Conseil Municipal se tiendra 
le mercredi 17 juin 2015 à 19h 
salle du Conseil en mairie.
Retrouvez l’ordre du jour, les 
comptes rendus des débats 
et les délibérations du Conseil 
Municipal sur le site Internet 
www.lyslezlannoy.fr 

n ous vous informons de la dé-
mission pour raisons person-

nelles d’Olivier Vlamynck, adjoint à 
la culture sous le mandat de Josiane 
Willoqueaux, à qui l'on doit la réno-
vation de la salle du théâtre de 
l'Eden, le Pass-culture, l'Eden Festi-
val, l'Eden du Rire, la fête de la Ville 
et bien d'autres manifestations.

Les 7 élus de Lys ensemble se sont 
abstenus lors du vote du budget 
2015, dénonçant l’augmentation 
des dépenses et charges de person-
nel qui ont atteint un seuil critique 
et représentent 58% des dépenses 

de fonctionnement, soit 554€ par 
habitant. Ils dénoncent aussi l’aug-
mentation de la dette de 7,25% de-
puis un an, alors que dans son pro-
gramme électoral, la majorité 
affirmait vouloir la diminuer : « je 
souhaite que la ville détienne des fi-
nances saines sans avoir besoin d'un 
recours à l'emprunt » (Lys info, mai 
2014). La capacité d'autofinance-
ment se dégrade. Nous sommes pro-
fondément inquiets pour l'avenir. 

les élus du groupe lys ensemble

l a saison des braderies commence, 
pour la majorité municipale c’est 

l’occasion de remercier ces nombreux 
bénévoles qui organisent ces évène-
ments qui participent à la vie de notre 
ville. Ces organisateurs sont des atouts 
précieux pour notre commune. Ils or-
ganisent des événements, distribuent 
des colis de fin d’année à nos anciens 
et aux jeunes lyssois. 

C’est pour cela que la majorité mu-
nicipale ne diminue pas les subven-
tions de ces comités. Nous avons 

préféré supprimer celles des syndi-
cats (CGT, CFDT…), des associations 
non-lyssoises, plutôt que de dimi-
nuer celles des acteurs quotidiens 
lyssois. Malgré la protestation du 
groupe socialiste.

Il faut réformer la gestion quoti-
dienne des derniers publics ce que 
nous faisons en tenant compte des 
réalités, malgré le lourd désengage-
ment de l’Etat !
francis Pillois
Président de groupe

union pour les lyssois groUPe maJorITaIre

lys ensemble

Le groupe « C'est vous qui voyez, vous qui décidez » n'ayant pour le 
moment plus de représentant au conseil municipal, aucun texte ne sera 
publié ce mois-ci. 

départ du direc-
teur général 
des services 

l uc Van Lierde, Directeur 
Général des Services de la 

ville de Lys-lez-Lannoy a sou-
haité quitter son poste, en avril 
dernier, afin de se rapprocher 
de son domicile. 

Après 7 ans passés aux côtés 
des agents et des élus lyssois, 
le DGS va terminer sa carrière à 
la Communauté de Communes 
de la Haute Deûle, collectivité 
dans laquelle il exercera la 
même fonction. 

Pour le remplacer, c’est 
Marcelle Rasson, actuelle res-
ponsable du pôle Finances en 
poste depuis plus de 25 ans en 
mairie, qui vient d’être nom-
mée. Nous lui souhaitons tous 
nos voeux de réussite dans ses 
nouvelles fonctions.

arrêté anti-
rassemblement

d evant la recrudescence 
des nuisances sonores 

récurrentes dans le quartier 
bleu (rues Nadaud et Bacro) à 
proximité de l'Espace Maurice 
Titran, la municipalité n’a pas 
eu d’autre choix que d’adopter 
en urgence un arrêté anti-ras-
semblement. 

La police nationale a été 
informée de ces nuisances. Elle 
nous apporte son soutien afin 
de préserver voire retrouver la 
tranquilité. 
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nouveau à lys !
- ambulances delmer
Ambulances - V.S.L
Tous transports : rayons, chimiothérapie, dialyse, hospitalisation...
10 rue du Colisée. 
tél. 03 20 82 57 54
ambulancesdelmer@gmail.com

Henri 
beaucamps
qUITTe le syndI-
CaT d’InITIaTIve

P endant 14 ans, Henri 
Beaucamps a dirigé dans la 

bonne humeur et la convivialité 
le Syndicat d’Initiative Lyssois et 
a annoncé lors de l’assemblée 
générale de celui-ci sa démis-
sion prochaine. 

Sous sa mandature, les Lyssois 
ont pu voyager en groupe à 
l’autre bout du monde, notam-
ment au Maroc, au Brésil ou une 
bonne partie de l’Asie tout en 
découvrant des traditions et des 
cultures différentes. 

C’est avec une grande émo-
tion que Marie-Paule Moreau 
assurera l’intérim de la prési-
dence à partir du 24 juin pro-
chain jusqu’aux nouvelles élec-
tions de bureau. 

lys 
rencontre

l 'association Lys Rencontres, 
propose une excursion dans 

la Vallée de la Course, au cœur 
des « sept vallées », le vendredi 
11 septembre. Au programme : 
- Visite de la maison du Perlé 
avec dégustation
- Déjeuner dans un restaurant de 
Wirwignes
- Visite d’une chocolaterie 
artisanale.
- Découverte de l’art traditionnel 
du tressage de blé avec démons-
trations techniques de tressage.

Pour tous renseignements sur 
les tarifs ou sur l’organisation de 
cette journée, vous pouvez vous 
rendre au Théâtre de l’Eden, 
salle polyvalente tous les jeudis 
de 14h30 à 17h30, ou télépho-
ner au 03 20 65 05 96 ou au 03 
20 75 07 19.

relais pour la vie

l es 6 et 7 juin prochains, la ville 
de Lys-lez-Lannoy participera 

aux Relais pour la Vie à Décathlon 
Campus à Villeneuve d'Ascq. 24h 
de course ou de marche en équipe 
afin de lutter contre le cancer. Vous 
constituez votre propre équipe 
composée au minimum de 5 per-
sonnes ou rejoignez l’équipe lys-
soise, puis à votre rythme, courez 
ou marchez sans interruption, en 
relais, durant 24 heures. 

Vous pouvez y participer en 
famille, entre amis, entre collègues 
pour soutenir un de vos proches 
atteint du cancer ou tout simple-

ment par idéologie ou solidarité. 
D’autres animations sont pré-

vues pour les personnes ne cou-
rant pas : zumba, démonstrations 
sportives, expositions, concerts. 

Le service Prévention Santé de 
la mairie organise les inscriptions 
pour cette manifestation les 15, 16 
et 19 mai de 9h à 11h, en mairie ou 
en téléphonant au 03 20 81 82 06. 

Tarif 6€, 2€ pour les moins de 13 
ans, gratuit pour les moins de 6 ans. _

l'union commerciale 
de lys et lannoy
fêTe les mamans

d u 15 au 26 mai à 12h, l’Union 
Commerciale de Lys et 

Lannoy, nouvellement créée, orga-
nise un grand tirage au sort, à l’oc-
casion de la fête des mères, chez 
tous vos commerçants. 

5 chéquiers cadeaux offerts par 
ces derniers seront à gagner (chaque 
chèque constituant le carnet aura 
une valeur maximale de 50€). 

Un premier pré-tirage aura lieu 
le 26 (un bulletin tiré au sort par 
commerçant soit 38 participants 
au total). Le tirage au sort final 

aura lieu quant à lui le 29 mai dans 
l’après-midi. 

Les heureux(ses) gagnants(tes) 
seront contacté(e)s dès le 29 ou 
le 30 mai afin de venir retirer leur 
chéquier chez leur commerçant. 

Avec la diversité des offres pro-
posées ce sont à coup sûr de 
bonnes séances de shopping en 
perspective ! N’hésitez pas à ten-
ter votre chance ! _



mai  2015
vos rendez-vous du mois

VENDREDI 1 - remise des médailles du travail. A 10h salle Desmulliez .
- braderie du quartier du bon poste. De 8h à 16h.

SAMEDI 2
- fermeture exceptionelle de la mairie.
- tous les samedis : atelier bd d’alc evènements. De 13h30 à 15h, Ferme du Gauquier.
- troc livres de l’association "lire à lys", de 9h30 à 11h30, parc Maréchal. Tél. 06 25 02 13 41.
- les 2, 9 et 16 : inscriptions pour la braderie du centre du 24 mai. Pour tous, de 10h à 11h au Béguinage.

DIMANCHE 3 - lys randonnée club : randonnée à Steenwerck sur 13 kms. Départ de Lys à 8h30.

LUNDI 4 - tous les lundis et mardis : permanence mie, de 8h30 à 12h, à Amana (Mission locale - 2e étage). Tél. 03 61 76 15 70.
- tous les lundis : ateliers tricot. De 14h à 17h au Béguinage.

MARDI 5
- du 5 au 23 : inscriptions pour les accueils de loisirs d’été 2015. Les mardis, jeudis, vendredis de 8h30 à 17h les samedis 
de 9h à 11h. Le dossier est téléchargeable sur le site de la ville ou disponible au service régie.
- jeux de mémoire (groupe 2) à 14h15 à l’Espace Maurice Titran.

JEUDI 7
- tous les jeudis : permanence du siaVic, de 9h à 11h sur rdv au 03 20 45 05 55. Espace Titran.
- tous les jeudis : ateliers tricot. De 13h30 à 16h15. Espace Titran.
- tous les jeudis : permanence mie, de 14h à 17h, à Amana (Mission locale - 2e étage). Tél. 03 61 76 15 70.

VENDREDI 8
- tous les vendredis : cours d'initiation à l'informatique à l'Espace Maurice Titran. Renseignements au 03 20 75 29 82.
- braderie du quartier cohem/Vert pré. De 8h à 16h.
- cérémonie du 8 mai et hommage aux anciens d’indochine. A 9h30 au cimetière de Lys. Rassemblement des sociétés et 
dépôt de gerbe à 10h30 au monument aux morts du Bon Poste.

SAMEDI 9
- fermeture exceptionelle de la mairie.
- 9 et 10 : le mouvement Volleyball organise les mini-volleyades pour les moins de 13 ans. Salle Julles Ferry. 
- fête du mois de mai du cercle Patoisant lyssois. A 15h, salle polyvalente du Théâtre de l’Eden.

DIMANCHE 10 - lys randonnée club : randonnée à Moncheau sur 11 kms. Départ de Lys à 8h30. Tél. 06 32 80 08 22

MARDI 12 - atelier d’art floral. De 9h30 à 11h et de 14h30 à 16h au Béguinage.

MERCREDI 13 - repas de l’association les amis du béguinage, à 12h au Béguinage.

VENDREDI 15
- inscriptions vide-grenier rue léon blum organisé par le comité de quartier jules-guesde/justice. De 15h à 18h au 
centre social des 3 Villes 93 av Dr Schweitzer à Hem
- 15, 16 et 19 de 9h à 11h : inscriptions aux relais pour la Vie. Tarif 6€, 2€ pour les moins de 13 ans, gratuit pour les 
moins de 6 ans. Renseignement au service prévention santé au 03 20 81 82 06.

SAMEDI 16
- du 16 au 22 : 30e Printemps des arts (exposition de peintures et de sculptures). Invité d’honneur : Patrick Fleurion. 
Ouvert au public de 10h à 12h et de 14h à 18h à la Ferme du Gauquier. Entrée gratuite.
- Permanence du conciliateur de justice, m. roos, de 9h à 12h sur RDV au 03 20 75 29 82. Espace Titran

DIMANCHE 17
- lys randonnée club : Journée avec les Papillons Blancs de Tourcoing. Tél. 06 12 23 86 00.
- sortie au Pasino de saint-amand (pour les personnes inscrites précédemment). Rendez-vous à 13h45, salle Desmulliez. 
- banquet annuel du cercle patoisant lyssois au restaurant les Pyramides. Prix : 35€

MARDI 19 - jeux de mémoire (groupe 1) à 14h15 à l’Espace Maurice Titran.

JEUDI 21 - 21 et 22 : opération « un enfant, un livre » avec la bibliothèque municipale et les élèves de grande section maternelle. 
Invité d’honneur : Eric Pintus, auteur de  « Faim de loup ».

VENDREDI 22 - café citoyen sur le thème des médecines douces. A 14h, espace Maurice Titran

SAMEDI 23 - Vide grenier rue léon blum en association avec le centre social des 3 Villes de hem. De 7h à 16h.
- Permanence de me greugny-secretin, avocate, de 9h à 12h sur RDV au 03 20 75 29 82. Espace Titran

DIMANCHE 24 - braderie du quartier du centre. De 8h à 16h.

MARDI 26
- le club Pongiste lyssois lille métropole reçoit le Kremlin bicêtre en Pro a dames. A 19h, salle Valéria Borza. de 18h à 
19h découverte de zumba gratuite.
- club lecture, à 18h à la bibliothèque municipale.

MERCREDI 27 - goûter de l’association les amis du béguinage, à 14h au Béguinage.

VENDREDI 29 - fête des Voisins au béguinage. A 18h.

SAMEDI 30 - réunion de l’association sel (Système d’Echange Local). A 10h, à la cafétéria de l’Espace Maurice Codron. Tél. 06 11 50 69 20.
- cérémonie des jubilaires. A 14h30, salle Desmulliez.

DIMANCHE 31 - lys randonnée club : randonnée à Lorette sur 22 kms. Départ de Lys à 8h30. Tél. 06 12 23 86 00

à télécharger sur www.lyslezlannoy.fr


