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naissances  octobre / Novembre

Sami EL HAFI 12/10/2015
Hugo POMME 19/10/2015
Lorélia DELCROIX 24/10/2015
Suzie DUTRIEZ 7/11/2015
Lina LECONTE 9/11/2015
Mya BEGHIN 13/11/2015
Maëva ROBERT 13/11/2015
Enzo DI LULLO 19/11/2015
Taïs DEBUISNE 19/11/2015
Maxence DESMULIER 20/11/2015
Jean-Mathieu CHRONOWSKI BENEDETTI 21/11/2015
Cataleya BECQUART 21/11/2015
Éléonore SAUGUES 21/11/2015
Laura GERARD 23/11/2015
Maé ADELAERE 27/11/2015
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1 - téléthon 
L’école du Petit Prince a organisé un superbe lâcher de 
ballons et a remis un chèque de 188,50€ à l’occasion 
du téléthon 2015.
2 - téléthon
Plus de 300 joueurs se sont mobilisés à la Bibliothèque 
municipale pour participer à la grande soirée du Téléthon
3 - hommage aux morts aFn
Le 5 décembre, les soldats morts en Afrique du Nord 
pendant la Guerre d’Algérie ont été honorés comme il 
se doit au cimetière communal.
4- Fête de noël de la petite enFance
Comme chaque année, les tout-petits Lyssois ont 
eu droit à leur fête de Noël organisée par la crèche 
familiale et la Halte-Garderie de la ville.

1

décès  Novembre

Bernard CHARLET 1/11/2015
Jean-Pierre CAILLEUX 2/11/2015
Régis BOSSUT 2/11/2015
Laldja DAHMANI 7/11/2015
Emile BECKAERT 11/11/2015
Léone DUJARDIN 17/11/2015
Michelle CORTEVILLE 17/11/2015
Joaquina DA SILVA FERREIRA 19/11/2015
Edmonde BRAURE 21/11/2015
Lucienne LÉVÊQUE 30/11/2015
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a noter 
Vos informations associatives sont atten-
dues au service Communication ou par mail : 

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

Dans ce numéro de votre 
journal municipal vous trou-
verez en plus des articles rela-
tant la vie de Lys-Lez-Lannoy, 
une page de compte rendu du 
conseil municipal. 

En effet, il est important de 
vous tenir informés des déci-
sions validées par vos élus.

Cela fait partie d’une pro-
messe « l’amélioration des 

relais de communication » entre les lyssoises, les lyssois 
et les élus. 

Bien entendu, vous pouvez toujours consulter l’en-
semble des débats sur le site internet.

Lors du dernier conseil municipal, nous avons aussi 
continué notre travail de remise en conformité d’une 
institution « le CCAS » (centre communal d’actions 
sociales) qui est maintenant dirigé par un conseil d’ad-
ministration comme la loi nous y oblige.

Une nouvelle salle de l’Eden, une plus petite jauge 
pour un maximum de services, venez la découvrir dès 
le début d’année  avec le "Pass Culture" c’est mieux.

Des travaux d’isolation à l’école Marie Curie, nous 
continuons d’entretenir le patrimoine municipal pour 
le bien-être de nos enfants.

Dès le mois de janvier les encombrants ne passeront 
plus systématiquement mais sur appel téléphonique. 
Nous allons faire l’essai d’une permanence de collecte 
une fois par mois sur le parking du cimetière, c’est un 
service que nous souhaitons rendre aux lyssois ne pou-
vant se déplacer à la déchèterie du Carihem.

Vous y trouverez aussi une rétrospective de l’année 
2015. Quelques photos vous sont présentées. 

Notre pays a été gravement touché à plusieurs reprises 
à chaque fois les lyssoises et lyssois sont restés dignes. 
Je tiens à vous remercier.

Je souhaite que 2016 soit plus calme et que chacun 
voit la réalisation de ses projets.

Bonne année à tous

gaëtan jeanne
Maire de Lys-lez-Lannoy
Conseiller Métropolitain21



Noël c’est fini. Et cette année encore, 
la ville de Lys-lez-Lannoy organise 
son opération « ramassage des 
Sapins de Noël. »

c ette action se déroulera du 4 
au 9 janvier 2016 et permettra 

d’offrir une nouvelle vie à votre vieux 
sapin de Noël. 

Différents points de collecte seront 
proposés et répartis à travers la ville : 
- Parking Longchamps face école 
Anatole France
- Parking Agora
- Fresnoy : derrière la maison de 
quartier
- Bon Poste : Impasse Bayart
- Gambetta
- Place Faidherbe
- Parking Desmulliez 
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mon beau sapin…

A partir du 1er janvier, la société Esterra 
effectuera la récolte des encombrants 
ménagers sur rendez-vous.

p our prendre contact avec le 
responsable de votre secteur, 

il vous suffit d’appeler le numéro en 
bas de l’article. 

Vos encombrants seront trai-
tés dans un délai de 3 semaines 
maximum.

Différents créneaux horaires vous 
seront proposés : de 7h à 8h, de 8h 
à 12h, de 12h à 14h, de 14h à 18h 
et de 18h à 20h. 

S’il ne vous est pas possible d’at-
tendre, il vous suffit de vous rendre 
à la déchèterie la plus proche (en 
l’occurrence la déchèterie du Sartel 
à Roubaix et la déchèterie mobile 
de Wattrelos rue Mendes France 
le lundi et le samedi de 10h à 16h).

Pour compléter le dispositif des 
encombrants sur rendez-vous, et 
ce, de mars à novembre 2016 dans 

un premier temps, la MEL installera 
une déchèterie mobile dans la com-
mune de Lys-lez-Lannoy, rue Gabriel 
Péri sur le parking du cimetière, le 
quatrième samedi de chaque mois, 
de 10h à 13h. 

La distribution d’un calendrier sera 
effectuée en février 2016 reprenant 

les dates de passages, ainsi que les 
déchets acceptés. 

Prenez rendez-vous au 0 800 203 
775 ou sur le site Internet  : 
www.encombrantssurrendez-vous.
com

le point sur :
les eNcombraNts sur reNdez-vous

recensement 
de la 
population

Le recensement de la popu-
lation, organisé par l’Institut 
Nationale de la Statistique et des 
Etudes Economique (INSEE) aura 
lieu cette année du 21 janvier au 
27 février 2016. Les informations 
récoltées portent sur votre situa-
tion familiale et professionnelle. 
Elles sont confidentielles et ne 
seront pas utilisées à des fins 
de prospections ou de contrôle. 
Pour réaliser cette enquête, trois 
agents de la mairie se présente-
ront chez vous. Ils seront munis 
d’une carte d’identification les 
accréditant. Réservez-
leur un bon accueil.
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Le collège Gambetta, doublement 
labellisé « éco-collège » en 2014-2015 
par le réseau Ecocollège et l’Acadé-
mie de Lille, a fait du développement 
durable son cheval de bataille.

e n 2015-2016, il crée un conseil 
d’éco-délégués élus dans cha-

cune des classes du collège. Ces éco-
délégués ont pour mission de sen-
sibiliser leurs camarades au sein de 
leur établissement mais aussi chez 
eux auprès de leurs parents aux pro-
blèmes climatiques, à l’équilibre ali-
mentaire ou à l’écologie en général. 

Pour atteindre ce but, c’est un véri-
table plan de bataille qui a été mis 
au point. Sur le plan de la biodiver-
sité : création d’une serre agricole, de 
composteur pour les déchets orga-
niques de la restauration, d’un pota-
ger, d’un hôtel à oiseaux ou encore  
plantation de fleurs. 

En ce qui concerne l’équilibre ali-
mentaire, toutes les classes col-
laboreront  à l’établissement de  
menus adaptés, participeront à la 
semaine du goût, réaliseront des 
sets de table et intégreront les pro-

duits locaux ou oubliés dans leur bar 
à crudités (printemps-été) ou bar à 
soupes (automne-hiver). Le traite-
ment des déchets et la lutte contre 
le gaspillage alimentaire sont bien 
entendu au centre des préoccupa-
tions. Ainsi, le tri sélectif sera ren-
forcé et une brigade spéciale d’éco-
délégués patrouillera dans la cantine 
pour s’assurer que le gaspillage soit 
très largement limité. Un fruit sera 
également distribué une fois par 
semaine pendant un trimestre lors 
de la récréation. 

Des visites sont également au pro-
gramme : notamment la boulangerie 
d’Auchan Leers, la Serre horticole de 

Wattrelos, de la ferme pédagogique 
de Roncq et au plus près, à la restau-
ration municipale. 

Leur champ d’action ne s’arrête 
pas là car même au niveau cultu-
rel, le développement durable a son 
rôle à jouer : ainsi les élèves réali-
seront une fresque animée avec des 
portraits d’Arcimboldo et une chan-
son au style "Stomp" sera compo-
sée sur le thème des "junkfood" ou 
"healthyfood". 

Autant dire que le chantier est 
énorme mais comptons sur l’enthou-
siasme des élèves pour mener à bien 
toutes ces actions. _

formation des éco-délégués
du collège gambetta

Challenge relevé pour la ville de Lys-
lez-Lannoy après bien des mésaven-
tures pour les résidents du Foyer 
Logement Longchamp.

l e Foyer Logement situé dans le 
quartier Longchamp, dédié aux 

seniors continuera son activité. 
Le bâtiment, construit en 1973 et 

géré jusqu’à aujourd’hui par le CCAS 
de Roubaix, était destiné à la ferme-
ture au 31 décembre 2015 en raison 
de sa vétusté. 

La ville de Lys-lez-Lannoy a donc 
décidé de confier la gestion de cet 
établissement à son CCAS, un soula-

gement pour tous les résidents atta-
chés à leur lieu de vie. 

Le Foyer logement est équipé d’un 
grand salon propice aux animations 
et aux rassemblements du club le 
mardi et le jeudi. Une restauration est 
assurée du lundi au samedi midi (Tous 
les soirs, les dimanches et les jours 
fériés, les résidents ont la possibi-
lité d'être servis dans leur logement. 

Les recrutements de la nouvelle 
équipe ont eu lieu principalement en 
interne. La direction sera assurée par 
M. Christophe Hancq. Il sera secondé 
par Corinne Lefèbvre, animatrice. 
Sous leur autorité, un cuisinier ainsi 

que des agents de maintenance et 
d'entretien, aides-soignantes vaca-
taires de nuits seront au service des 
résidents. _

foyer logement longchamp

L'ensemble des éco-délégués élus par leurs camarades prêts à se mettre au travail.
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La fameuse carte aux bons plans lys-
soise a décidé d’étendre son champ 
d’action et de s’ouvrir aux villes voi-
sines pour élargir son offre cultu-
relle et favoriser le déplacement 
des publics. 
Le 1er février 2016, le Pass’Culture 
sera donc géré en intercommuna-
lité avec les villes de Leers, Lannoy, 
Toufflers et Sailly-lez-Lannoy.

a près plusieurs mois de travail 
en commun, les 5 acteurs ont 

posé les bases de ce nouveau par-
tenariat. Bases qui permettront à 
d’autres communes intéressées de 

rejoindre le processus dès qu’elles 
le souhaiteront.

Pour mémoire, le Pass’ Culture per-
met à son détenteur de bénéficier de 
remises ou d’avantages divers sur les 
manifestations culturelles organisées 
par les 5 villes adhérentes. 

Pour s’inscrire, rendez-vous au ser-
vice culture-animation de la mairie. 
Vous y remplirez un simple formu-
laire d’inscription (fourni sur place 
ou téléchargeable sur le site internet 
de la ville) et fournirez une copie de 
votre carte d’identité et un justifica-
tif de domicile de moins de 3 mois. 
Votre carte sera réalisée sur place et 

valable durant une période de 2 ans 
non renouvelable tacitement. 

Adhérer au pass Culture intercom-
munal est entièrement gratuit.

Vous pourrez ainsi vous rendre aux 
manifestations des villes partenaires 
et bénéficier des mêmes avantages 
que leurs habitants respectifs.

Pour l’occasion, le Pass’ Culture 
s’est doté d’un tout nouveau site 
internet sur lequel vous pourrez vous 
inscrire en ligne mais aussi voir toutes 
les offres proposées par les parte-
naires : www.passculture.net

Nouvelle formule

Le Théâtre de l’Eden va se doter dès 
le 19 février prochain d’une nou-
velle salle de spectacle : "les Bains 
Douches", en référence au nom que 
portait le bâtiment autrefois.

l 'ancienne salle polyvalente a 
subi une transformation radi-

cale afin de pouvoir accueillir des 
concerts, des one-man-shows, des 
spectacles pour enfants, de la magie 
destinés à une plus petite jauge en 
terme de public (80 personnes maxi-
mum) que le Théâtre (350 places). 

Une sonorisation professionnelle 
et une scène amovible équipent 
désormais le lieu. 

Cette nouvelle salle de spectacle 
proposera une offre culturelle régu-
lière et variée pour tout public. 

Les futurs possesseurs du Pass’ 
Culture Intercommunal auront 
de quoi se réjouir car les bons 
plans et les réductions seront au 
rendez-vous. 

Les tarifs des entrées des diffé-
rents spectacles oscilleront entre 3 
et 5 euros. De quoi programmer de 
bonnes sorties en famille tout au 
long de l’année. _

les "bains-douches"
le retour !
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lys aïkido 
Portes ouvertes
e n  janvier 2015, s’ouvrait une 

nouvelle section à Lys Aïkido: le 
Self Défense Féminin. 

Une manière pour le club de lut-
ter contre les violences physiques 
faites aux femmes. 

C'est dans cette optique que l’as-
sociation organise sa première opé-
ration portes-ouvertes dans le but 
de sensibiliser le plus grand nombre 
de femmes. 

Cette manifestation se déroulera 
le samedi 16 janvier 2016 au nou-
veau dojo et sera animée par une 
enseignante d'Aïkido pour la partie 
technique, un ancien élève de boxe 

Thaï pour la partie frappe et un 
enseignant de Jujitsu brésilien pour 
la partie sol. 

Pour tout renseignement, appeler 
le : 06 26 70 61 24 _

aadvah
Nouvelle PermaNeNce
V ous  êtes victime d’un accident 

du travail, d’une maladie pro-
fessionnelle, retraité, une personne 
handicapée, demandeur d’emploi, 
salarié ? 

L’Association d’Aide à la Défense 
des Victimes Accidentées et Handi-
capées du Nord (AADVAH) peut vous 
aider dans les démarches ou litiges 
suivants : la MDPH , la CPAM, la CAF, 
votre assurance, votre employeur, 
votre caisse de retraite ou pour votre 
pension d’invalidité.

 ADVAH met à votre disposition : 
des bénévoles, un juriste, un méde-

cin expert, un avocat, une protec-
tion juridique, une mutuelle.

 Une permanence sur RDV aura 
lieu à l’espace intergénérationnel 
Maurice Titran, rue Bacro à Lys-lez-
Lannoy chaque 3ème jeudi du mois de 
14h à 18h à partir du 21 janvier. 

contact
AADVAH 
12, rue des comtesses de Flandre 
59774 Seclin
tél. 09 75 20 76 28
aadvah@wanadoo.fr

nouveau à lys !
Boulangerie le trianon 
M. EL HOUARI Mohamed
56, rue Jules Guesde - 59390 Lys-lez-Lannoy
Tél. 06 15 48 46 02

inscriptions 
JubIlaIres

V ous  allez fêter cette année 
vos 50, 60, 65 ou 70 ans de 

mariage ?
Une cérémonie sera organisée 

le samedi 28 mai 2016 à 14h30 
salle André Desmulliez

Venez vous inscrire en mairie à 
l'accueil du 01 au 31 mars 2016 

avec un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois, votre photo 
de mariés (qui vous sera restituée 
le jour de la cérémonie) et votre 
livret de famille _

lifting pour 
l'école marie 
curie

Dans le cadre de la remise 
aux normes des établissements 
publics, la ville de Lys-lez-
Lannoy vient de remplacer 19 
fenêtres de l’école maternelle 
Marie Curie. 

Ces travaux, devenus néces-
saires, et dont le montant s’élève 
à 19 445,40€ permettront éga-
lement de réaliser des écono-
mies d’énergie tout en assurant 
la sécurité des enfants scolarisés.
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Janvier - voeux du maire février - 30 ans de l'école de de musique

février - salon de la gourmandise mars - banquet de Printemps

mars - eden du rire

avril - chasse à l'oeuf avril - forum Interim'r

mars - carnaval

mai - Printemps des arts
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Juin - estivales classiques

septembre - Journées du Patrimoine

Juin - relais pour la vie Juillet - fête Nationale

août - festivités du fresnoy

septembre - forum des associations

novembre - bulles en Nord

avril - chasse à l'oeuf

décembre - téléthon

novembre - salon de la 
création et de l'artisanat

octobre - rencontre avec franck thilliez



administration de la 
commune 

Mme Bénédicte Bergem est une 
nouvelle conseillère municipale affi-
liée au groupe Lys ensemble, Mme 
Pamela Coene ayant démissionné.

Le conseil municipal compte 
désormais une nouvelle com-
mission Politique de la Ville et 
Renouvellement Urbain. Le Centre 
Communal d’Action Sociale com-
prend désormais 12 membres.

Finances

Le conseil municipal a voté la dis-
solution de la caisse des écoles à 
l’unanimité. Les fonds de la caisse 
seront réaffectés en 2016 aux équi-
pements scolaires.

patrimoine communal

La ville a vendu la propriété 59 rue 
du progrès pour un montant de 217 
500€ auquel il faut ajouter les frais 
de clôture à la charge de l’acheteur.

Vote Pour du groupe Union Pour les 
Lyssois, Abstention de Lys Ensemble 
et de Mme André.

personnel municipal 

Le conseil municipal à la majorité 
approuve la création de deux postes 
d’adultes relais en CDD (subvention-
nés par l’Etat). Ces deux personnes 
en recherche d’emploi auront pour 
mission de repérer les personnes en 
détresse,  de relayer les dysfonction-
nements et les dégradations. 

Vote Pour à l’unanimité

commerce

Le conseil municipal devait 
approuver l’autorisation des ouver-
tures dominicales concernant les 
commerces lyssois pour douze 
dimanches par an.

Vote Pour de l’Union Pour les 
Lyssois, Abstention de Lys Ensemble, 
Vote Contre de Mme André

sécurité

La municipalité souhaite augmen-
ter la sécurité dans la commune c’est 
pourquoi des délibérations ont été 
présentées pour équiper la ville de 
nouvelles caméras. 

Pour 2016 :
- Quartier jules guesde : place 
Faidherbe, rues de la gare, Jules 
Guesde et coulée verte.
- Quartier stein : Promenade de 
l’avenir, rues Jean-Baptiste Lebas, 
Jules Guesde.
- Quartier gambetta : Parvis du 
collège Rue Gambetta et Pierre de 
Coubertin.
- Quartier colisée (tranche option-
nelle suivant le coût) : Rues du 
Colisée et Jeanne d’Arc .

Vote Pour de l’Union Pour les Lyssois 
et de Lys ensemble. Abstention : Mme 

André

cimetière 

Le conseil a adopté une nou-
velle tarification des concessions 
funéraires.  

Approbation à l’unanimité.

n°18   janvier 2016
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la rue n’est 
pas une 
poubelle !

Les actes d’incivilité en matière 
de propreté urbaine sont nom-
breux dégradant ainsi le cadre 
de vie agréable auquel chacun 
peut prétendre. 

Le 26 mars dernier, l’amende 
maximale encourue pour abandon 
de déchets sur la voie publique est 
passée de 150 à 450€. 

Ces déchets comprennent 
les mégots de cigarettes, les 
sacs plastiques, les déjections 
canines, les substances toxiques,  
les matériaux de construction 
entre autres. 

Vous êtes pris sur le vif ? Alors 
vous devrez vous acquitter d’une 
amende de 68€ à payer sur-le-
champ, elle peut être augmen-
tée à hauteur de 180€ si vous 
décidez de payer dans les 45 
jours suivants. 

Dans la catégorie "très gros 
déchets", l’abandon d’une épave 
de véhicule automobile est éga-
lement sanctionné d’une 
amende de 1500€.
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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 10/12/2014. 

a noter 
La prochaine séance du 
Conseil Municipal se tiendra 
le mercredi 2 mars 2016 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 

m algré une autosatisfaction 
affichée, voici le bilan de 

l’année 2015 de Gaëtan Jeanne et 
de son équipe :
- Le choix de faire payer les TAP aux 
familles, alors qu’avec une dotation 
de l’état de 50 € par enfant scolari-
sé, ils auraient pu rester gratuits 
comme c’est le cas à Hem.
- Une jeunesse laissée à l’abandon 
en plein désarroi, un éducateur mu-
nicipal dénigré dans la presse
- La suppression de l’Eden Festival
- Une perte de 300 000 € sur la 
vente du terrain Gutenberg

- Toujours pas d’adjoint(e) aux af-
faires sociales, mais le transfert de 
tout ce qui concerne les seniors au 
CCAS, entité autonome qui échappe 
au contrôle démocratique du conseil 
municipal
- Un réveillon de la solidarité à 30 € 
au lieu de 5 €, et qui a finalement 
été supprimé

Dans ce contexte municipal diffi-
cile, et avec une France touchée au 
cœur en 2015, nous souhaitons que 
2016 permette à chacun de retrou-
ver la paix et la sérénité.
les élus du groupe lys ensemble

l 'année 2015 fût bien triste pour 
notre pays. Avec de tels événe-

ments, les petites polémiques et les 
querelles stériles paraissent bien 
futiles. 

2016 doit être une année utile. 
Notre majorité souhaite renforcer 
la sécurité dans notre commune, 
continuer la bonne gestion finan-
cière, améliorer l’accueil de nos 
enfants, faciliter la vie des lyssois, 
soutenir nos anciens. D’ailleurs de-
puis le 1er janvier la ville gère le foyer 

logement Longchamp qui était pro-
mis à la fermeture.

Comme pour les années précé-
dentes nous sommes toujours à vos 
côtés et à votre disposition.

Nous vous souhaitons une bonne 
année 2016. 

Francis pillois
président de groupe

union pour les lyssois grouPe maJorItaIre

lys ensemble

l es Lyssois sont les "parents 
pauvres" des villes voisines : 

Hem, Wattrelos, Roubaix peuvent 
compter sur députés, sénateurs, 
chefs d'entreprises, personnes in-
fluentes dans les milieux culturels. 
Mutualiser OUI, pour qui, ? pour-
quoi ? Toujours les mêmes ! Que 

pèse notre Maire à l'extérieur ? A la 
future région ? Nous demandons la 
tenue d'une réunion publique pour 
exprimer nos besoins locaux en 
2016.

aline andre

c'est vous qui voyez, vous qui déciderez

décès de 
berNard 
charlet

l 'ancien Conseiller Municipal 
de Maurice Codron et de 

Daniel Chabasse s’est éteind le 
1er novembre dernier à l’âge de 
62 ans. 

Bernard Charlet était très 
engagé entre autre dans la vie du 
quartier du Bon Poste. 

La ville de Lys-lez-Lannoy 
adresse toutes ses condoléances 
à sa famille et ses proches. _

bilan du 
téléthoN

Grâce à la mobilisation de nom-
breux bénévoles et associations 
lors du Téléthon 2015 qui s'est 
déroulé les 4 et 5 décembre der-
niers, la ville de Lys-lez-Lannoy a 
pu remettre à l'AFM Téléthon un 
chèque de 4 500€. Merci à tous 
les participants.



Janvier  2016

vos rendez-vous du mois
VENDREDI 1 íö Bonne année 2016 !    öí

LUNDI 4
- tous les lundis de janvier : inscriptions pour la braderie du Bon poste du 1er mai. 
Uniquement pour les rues du Capitaine Parent, des Frères Delreux, Rabelais, de Mulhouse et du Meunier. 
De 14h30 à 17h30 à la Maison de quartier du Bon Poste.

MARDI 5 - troc livres adultes et enfants de l’association lire à lys, de 9h30 à 11h30, parc Maréchal.
- jeux mémoire (groupe 1).

MERCREDI 6 - repas des amis du Béguinage. A 12h au Béguinage.

JEUDI 7 - du 7 au 16 : inscriptions accueil de loisirs des vacances de février. De 8h30 17h en semaine (sauf lundi et 
mercredi) et, le samedi, de 9h à 11h30.

VENDREDI 8 - 8 et 13 : inscriptions pour la sortie au pasino de st amand "Piaf, 100 ans d'amour!" du dimanche 17 janvier. 
De 9h à 11.  Tarif : 20€ transport compris. Renseignements au service Animation-Seniors au 03 20 81 82 06.

SAMEDI 9
- a l'occasion de la cérémonie des voeux du maire au personnel de la ville, la mairie fermera ses portes à 11h.
- céremonie des vœux du maire aux corps constitués, aux Forces Vives et à la population. 
A 19h30, salle André Desmulliez.

SAMEDI 16 - cérémonie des vœux de l’association la Flamme. A 10h45, salle de Bee, Espace Culturel Maurice Codron.

DIMANCHE 17 - loto de l’association entraide à l’enfance. A 14h, salle Desmulliez.
- sortie au pasino de saint-amand. A 13h30, rendez-vous salle Desmulliez.

MARDI 19 - jeux mémoire (groupe 2).

MERCREDI 20 - goûter de l’association les amis du Béguinage. A 14h au Béguinage.

JEUDI 21 - assemblée générale de lys animation. A 18h30 salle De Bee, Espace Culturel Maurice Codron.

VENDREDI 22 - assemblée générale du comité de quartier jules guesde – justice. 
A 18h, cafétéria de l’Espace Culturel Maurice Codron.

DIMANCHE 24
- spectacle/concert "fiesta & rumba flamenca" par l’association andalucia. 
A 15h, au Théâtre de l’Eden. Pré-vente et réservations: au 06 51 99 99 19   ou andalucia@live.fr. Tarifs: 7€ (réser-
vations/préventes) / 9€ (sur place) / 4€ (- de 8ans). Infos: www.asso-andalucia.e-monsite.com

SAMEDI 30
- cérémonie d’accueil des nouveaux lyssois. A 9h, salle Desmulliez.
- assemblée générale de l’avant-garde gymnastique. 
A partir de 9h, , salle de Bee, Espace Culturel Maurice Codron.

à télécharger sur www.lyslezlannoy.fr

judo cluB lYssois
Dojo - Promenade de l'Avenir

Entrainement décentralisé de 
perfectionnement Kata  organisé 
par la ligue du nord de 19h a 
20h30 le 29 janvier.

stella lYs
Stade Jean Cholle

seniors B
31/12 - 15h : reçoit 
Wambrechies FC

seniors B
31/12 - 13h15 : reçoit 
Toufflers AF

mouVement VolleYBall 
lYssois

Salle Léo Lagrange

sFa (Filles)
20/01 - 18h : reçoit Villeneuve 
d’Ascq A

sga (garçons)
24/01 - 15h : reçoit Vesinet Stade 
St-Germanois VB

lYs randonnee cluB
Rdv salle Desmulliez

3/01 - 8h30 : Camphin en Pévèle 
(12km)
10/01 - 8h30 : Espierres Helchin 
(13km)
17/01 - 8h30 : De Lys-lez-Lannoy 
à Hem (11km)
24/01 - 8h30 : Wambrechies 
(12km)
31/01 - 8h30 : De Hem aux Lacs 
(12km)
Renseignements au 06 12 23 86 00


