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SEMAINE BLEUE

R elaxation, tournoi de belote 
et thé dansant étaient au pro-

gramme de la Semaine Bleue dédiée 
aux Seniors organisée par le service 
Animations-Seniors de la mairie.

Toutes les animations ont rem-
porté un vif succès. Nouveauté cette 
année : un petit salon de massage a 
été installé au Béguinage afin que les 
visiteurs puissent bénéficier de mas-
sages de visage, du cou et des mains. 
Le point d’orgue de cette semaine a 
été la visite du Musée en plein air de 
Villeneuve d’Ascq assortie d’un petit 
pique nique.
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1- SPECTACLE D'HYPNOSE
Le 21 septembre, Hervé Barbereau a littéralement 
bluffé tous les spectateurs en prenant le contrôle total 
d’une vingtaine d’entre eux sur scène.
2- MAISONS FLEURIES
Le 7 octobre dernier 60 lyssoises et lyssois ont été 
récompensés durant la remise des prix du concours 
communal des maisons fleuries. 
3- RÉUNION PUBLIQUE RUE NÉGRIER
Une réunion publique a été organisée afin de présen-
ter un projet d'implantation immobilière aux habitants 
du quartier.
4- ALLUMOIRS
Malgré le temps menaçant, les habitants et leurs 
enfants se sont rassemblés dans leur quartier pour ce 
moment traditionnel et festif.

NAISSANCES  SEPTEMBRE 2014
Anatole GARBE 5/09/2014

William HUDRY 6/09/2014

Ottmane EL KARKOURI 6/09/2014

Nicolas DUPRET 11/09/2014

Moly COINTE 17/09/2014

Maëva LEBLANC 19/09/2014

Manon LEGRAND DEJARDINS 22/09/2014

Louhane HAVEGHER 22/09/2014

Olivia MONTEYNE 23/09/2014
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DÉCÈS  SEPTEMBRE 2014
Gérard DE CONINCK 4/09/2014

Claire VANOVERSCHELDE 8/09/2014

Georget GALBRUN 18/09/2014

Robert DUBUS 21/09/2014

Deborah TURCAN 23/09/2014

Joëlle DEQUAE 24/09/2014

Hélène BONCOURT 24/09/2014

Michèle PEETERS 24/09/2014

Eliane LÉMONT 30/09/2014
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Pour la deuxième 
fois, en six mois, par les 
urnes et par le tribunal 
administratif, notre élec-
tion est légitimée. Nous 
tenons à remercier tous 
les lyssoises et lyssois 
qui nous ont confirmé 
leur soutien et félicité 
pour ce double com-
bat et cette deuxième 
victoire.

Bien sûr, nous travaillons tous les jours pour l'inté-
rêt général.

Si certains anciens élus, sans attendre les résultats, 
se sont dépêchés de trouver une place dans l'admi-
nistration, d'autres ont vite démissionné, c'est un 
constat, chacun est libre d'en penser ce qu'il voudra.

D'autres qui se considéraient comme profession-
nels de la politique, en nous qualifiant d'amateurs, 
d'épiciers du coin, peuvent mesurer la bêtise de 
leurs propos, quand des amateurs battent à plu-
sieurs reprises les professionnels, c'est vraiment 
que l'équipe pro est nulle ou qu'elle manque de 
motivation.

Malgré tout, nous travaillons depuis le mois de 
mars, sans perdre de temps, avec enthousiasme, 
nous réalisons notre programme et tenons une de 
nos promesses essentielles : être à votre écoute, vous 
informer des projets.
Quelques exemples :
- Projet de construction au bout de la rue Gutenberg 
remis à l'étude
- Plan de circulation des bus revu, rue de Cohem 
refaite
- Projet de construction rue Négrier présenté en réu-
nion publique
- Opération "voisins vigilants" démarrée
- La bibliothèque remise aux normes et modernisée

Toute l'équipe est à pied d'oeuvre : le sport, la 
culture, la solidarité... Chaque projet nous donne le 
plaisir de vous rencontrer, c'est bien ça le principal.

Un point délicat reste à travailler : c'est la prépa-
ration du budget 2015, avec ses incertitudes et ses 
contraintes, l'incohérence des réformes du gouverne-
ment socialiste qui nous impose de dépenser plus en 
diminuant les dotations.

Gaëtan JEANNE
Maire de Lys-lez-Lannoy
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A NOTER 
Vos informations associatives 
sont attendues au service 
Communication ou par mail : 
lberton@mairie-lyslezlannoy.com 
avant le 10 de chaque mois 
pour parution le mois suivant. 
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PLANNING N3 FILLES
MVBL - Lievinois        1/11 - 20h 
MVBL - Argenteuil   30-11 - 14h 
MVBL - Savigny        14/12 - 14h 
MVBL - Marcq en Baroeul      
                                     18/01 - 14h 
MVBL - Conflans        1/02 - 14h 
MVBL - ACBB       14/03 - 18h30 
MVBL - Halluin        28/03 - 20h 
MVBL - Amiens       19/04 - 14h

PLANNING N3 GARÇONS 
 MVBL - Sartrouville    2/11 - 16h 
MVBL - Saint Denis  30/11 - 16h
MVBL - Saint Pierre 2 14/12 - 16h 
MVBL - Beauvais        8/01 - 16h 
MVBL - Poissy           15/03 - 16h
MVBL - Dunkerque  29/03 - 16h
MVBL - Amiens        19/04 - 16h

RENTRÉE CHARGÉE
POUR LE MOUVEMENT VOLLEYBALL LYSSOIS

C es très bons résultats viennent 
récompenser le travail de tous 

les dirigeants, bénévoles et sala-
riés qui s’investissent au quotidien 
pour faire de cette association une 
place forte du volleyball national.

Mais le MVBL (Mouvement 
Volleyball Lyssois) c’est aussi l’EDM 
(Ecole du Mouvement) avec ses 
nouvelles sections, le sport en 
mouvement, les graines de volley 
et les volleys poussins ainsi que du 
baby. L’EDM adapte ainsi son ensei-
gnement au plus près du dévelop-
pement de l’enfant.

De la motricité pour le Baby (3-4 
ans) à l’initiation multi sports pour 

le sport en mouvement (5-6 
ans), en passant par la découverte 
du volley pour les graines de vol-
ley (7-8 ans) et les volleys poussin 
(9-10 ans) l’enfant est mis au cœur 
de l’activité pour un apprentissage 
harmonieux et ludique. 

Cette saison, les éducateurs tra-
vailleront en collaboration avec une 
psychomotricienne permettant de 
professionnaliser d’avantage l’en-
cadrement des futurs champions.

Cette saison, le club aura deux 
équipes engagées en Nationale 3 
féminine et masculine. 
Une grande fierté pour le club et 
pour Lys-lez-Lannoy car seules 
trois villes régionales peuvent 
se targuer de bénéficier de deux 
équipes dans cette section.

Les jeunes Lyssois en plein apprentissage du Volleyball.

RENSEIGNEMENTS 
Tél. 09 80 94 04 13
edm.volleyball@gmail.com

LE SPORT EN FAUTEUIL : POURQUOI PAS ?
La ville s’engage aux côtés des 
clubs pour faciliter l’accès au sport 
aux personnes en situation de han-
dicap (physique et mentale). 

P our l’instant en cours d’étude, 
un nouveau dispositif per-

mettra prochainement au deman-
deur de bénéficier d’un accompa-
gnement personna-
lisé selon le sport envi-
sagé et les possibilités 
qu’offre la commune 
en la matière. Le can-
didat sera suivi de son 
inscription jusqu’aux 
premières heures de 
pratique (analyse de 
sa condition physique et mentale, 
conseils, possibilités de déplace-

ment, observations sur le terrain). 
Pour ce faire, Lys-lez-Lannoy s’asso-

cie aux villes de Tourcoing, Roubaix 
Wattrelos et Leers (entre autre 
puisque d’autres communes sou-
haitent rejoindre le mouvement) 
afin de proposer un large éventail 
de disciplines adaptées.

La phase d’étude se compose en 
deux axes principaux : 
tout d’abord un recen-
sement des clubs (et 
ce, dans toutes les villes 
partenaires) ayant la 
capacité d’accueillir des 
personnes en situation 
de handicap, puis, dans 
un second temps, une 

évaluation des publics visés ainsi 
que les coûts en matière d'équi-

pement spécialisé. Un éducateur 
sportif a spécialement été engagé 
afin de procéder à cette étude.

Le 8 octobre dernier, c’est l’Ecole 
du Mouvement, qui a inauguré, 
en mairie, ce nouveau partena-
riat ville-clubs en en signant de 
manière très officielle la première 
convention.

Gageons que d’autres partenariats 
verront le jour prochainement. _« Le handicap, l’Ecole du 

Mouvement en a fait un 
cheval de bataille et c’est 
avec fierté que nous asso-
cions à la ville de Lys afin 
d’harmoniser nos efforts 

en la matière. »
Marie-Edith Tassan 
Présidente du club

RENSEIGNEMENTS 
Alexis PARSIS
Chargé de mission PAIPS Lille-Est
Educateur sportif
5, rue Jean Bart 
Tél. 07 61 32 95 26
paips.lille.est@gmail.com
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Cette année, l’Eden Festival retrouve sa 
fréquence initiale (4 concerts sur 2 jours) 
et proposera un programme jonglant 
entre valeurs sûres et bonnes surprises 
régionales. 
Le Festival se déroulera les 5 et 6 
décembre au Théâtre de l’Eden à 20h. 
Tarifs : 12€ la soirée (10€ avec le Pass' 
Culture) ou 20€ le Pass' Festival (15€ 
avec le Pass' Culture.)
Réservations au 03 20 81 86 56 ou par mail 
edenfestival7@mairie-lyslezlannoy.com

TAHITI 80
C’est la tête d’affiche de cette édi-

tion. Depuis les années 90, le groupe de 
Rouen, véritable machine à tubes, règne 
en maître sur la scène rock-indé. Leur 
discographie varie constamment entre 
rock, pop et electro. Leur nouvel album 
intitulé « Ballroom » vient d’être lancé et 
connaît déjà un énorme succès. 

MARC DESSE
Autre tête d’affiche, Marc Desse s’ins-

crit dans la lignée des chanteurs aty-
piques avec des textes très bruts et une 
musique planante, tantôt rock, tantôt 
post-punk mais toujours élégante.

Son album « Nuit noire », sorti en juin, 
s’écoute comme un journal intime new 
wave sombre et mélancolique.

OKAY MONDAY
Jeune groupe originaire de Lille, les 

OKAY Monday ont déjà un parcours 
musical plus qu’honorable : Printemps 
de Bourges, Transmusicales de Rennes 
mais aussi les Inrocks Lab entre autres. 
Un son Brit Pop à ne pas manquer en 
première partie de Marc Desse le samedi 
6 décembre.

PERU PERU
Autre groupe Lillois, les Peru Peru sont 

multi-instrumentistes et nous transpor-
tent dans leur univers joyeux et coloré au 
son des guitares, du saxo et autres gloc-
kenspiel. Un très bon mélange de voix 
masculines et féminines à ne rater sous 
aucun prétexte en première partie de 
Tahiti 80 le samedi 5 décembre.

EDEN 
FESTIVAL 
SEPTIÈME
ÉDITION

TÉLÉTHON 2014
Cette année, la ville de Lys-lez-
Lannoy participera au Téléthon qui 
aura lieu les 5 et 6 décembre 
prochains.

C et événement se déroulera 
sur plusieurs sites (salle André 

Desmulliez, complexe sportif Jules 
Ferry, Espace Culturel Maurice 
Codron, Piscine des trois Villes). 
Des associations culturelles et 
sportives ainsi que les comités de 
quartiers participent à cette aven-
ture afin de pouvoir récolter un 
maximum de dons pour les rever-
ser à l’AFM Téléthon dont l’objectif 
est l’aide à la recherche et le sou-
tien aux patients atteints de mala-
dies orphelines.

Durant ces 2 jours la troupe du 
Cancre Fou, Entraide à l’enfance, 
les 3L, Speed Badminton, les Amis 
de Poseïdon, Body Jazz, Country-
road 59, les Musickos, Andalucia, 
Arts et nature, Sing up, Aquarellys, 
Judo Club Lyssois, Handi’chiens, 
Avant-Garde, Lys Aïkido, Ecole du 
Mouvement, APSL, Cercle d’Etudes 
Historiques, Lys Randonnées vous 
proposeront des activités diverses 
et variées.

Pour la première fois l’Eden 
Festival participera à l’action collec-
tive. Sur chaque billet d’entrée, un 
euro sera reversé au Téléthon. 

Un parcours culturel à la lampe 
torche sera organisé le vendredi 
soir et vous conduira à la décou-
verte du patrimoine Lyssois.

Le défi de fabriquer l'écharpe 
la plus longue possible est déjà 
lancé. Là encore les associations Un 
point c’est tout, des tricoteuses du 
Comité de quartier du Fresnoy, du 
pôle ressources jeunesse Laennec 
ainsi que le CME et les écoles de 
Lys ont déjà commencé à élabo-
rer les carrés. Le 6 décembre, le 
déroulé de l’écharpe ainsi que la 
remise de chèque à l’AFM clôtu-
rera ces 2 jours de fête dans une 
ambiance conviviale. _
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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 
10 décembre à 19h en salle du 
Conseil.

Retrouvez l’ordre du jour, les 
comptes rendus des débats 
et les délibérations du Conseil 
Municipal sur le site Internet 
www.ville-lyslezlannoy.com 

L ys-lez-lannoy, une ambition au 
rabais ?

Si les premiers mois de la manda-
ture de Gaetan Jeanne ne laissaient 
présager que de l’amateurisme et 
de l’imprécision, la dernière double 
page dans Nord Eclair ne laisse rien 
présager de meilleur.

En effet, il nous explique qu’il ne 
pourra mener à bien des mesures 
(pourtant) phares de son pro-
gramme municipal !

L’intercommunalité de la police 
municipale ? pas possible !

Une crèche ? trop chère !

Les travaux de Paul Bert ? incer-
tains ! La continuité de l’action so-
ciale ? non prioritaire puisqu’il n’y a 
plus d’adjointe !

Aussi autosuffisant qu’il puisse 
paraître, Gaetan Jeanne manque-
rait-il également d’ambition pour sa 
ville ?

Cet état des lieux nous inquiète et 
nous préoccupe. Plus que jamais les 
élus du groupe Lys Ensemble sont à 
vos côtés.

Olivier VLAMYNCK
Président du groupe Lys Ensemble

L e 7 octobre 2014, le tribunal 
administratif a rejeté le recours 

en annulation des élections de 
mars. Le recours émanait de la liste 
socialiste.

Contrairement à ce que le groupe 
socialiste disait depuis le 30 mars : 
nous ne revoterons pas à Lys-lez-
Lannoy, le choix des lyssois a été 
avalisé par le juge électoral. Mais 
c’est aussi  la preuve que depuis le 
30 mars ils vous ont menti en di-
sant que nous avions triché ! Nous 
avons respecté la loi.

Maintenant nous espérons que 
les noms d’oiseaux, ragots, men-
songes... vont s’arrêter et que pour 
notre commune nous puissions 
travailler sereinement ensemble ! 

Francis Pillois
Président de groupe

UNION POUR LES LYSSOIS GROUPE MAJORITAIRE

LYS ENSEMBLE

COMPTE 
RENDU 
DU CONSEIL 
MUNICIPAL

L e mercredi 24 septembre 
dernier, le Conseil Municipal 

s’est réuni pour la troisième fois 
cette année. 

Après avoir approuvé à l’una-
nimité le compte administra-
tif 2013, les élus ont adopté 
plusieurs délibérations impor-
tantes. En matière de sécurité, 
l’assemblée a accepté le prin-
cipe d’installation d’une vidéo-
surveillance sur le site de l’Es-
pace Maurice Titran. 

Du côté du handicap, la ville a 
adopté le premier label handi-
cap destiné aux commerces et 
aux cabinets médicaux. De plus, 
dans le cadre de la pratique du 
sport pour tous, la ville souhaite 
faire l’acquisition d’un véhicule 
adapté aux personnes à mobi-
lité réduite pour un coût estimé 
à 50 000€. 

Lors de la séance il a été ques-
tion également de rénovations. 
Le stade Jean Cholle fera l’objet 
d’une remise aux normes de ses 
vestiaires ainsi que d’une réfec-
tion de sa toiture. 

Autres travaux d’envergure : 
les vitraux de l’église Saint Luc. 
Deux nouveaux seront créés et 
deux autres restaurés. Toutes 
ces acquisitions feront l’objet 
de demandes de subventions 
auprès des organes compétents 
(Lille Métropole, la Région, le 
Département, l’Etat etc.).

Pour terminer, la commune a 
autorisé l’achat d’une propriété 
située rue des Camélias pour un 
montant de 60 000€ net vendeur. 

La prochaine séance du 
conseil aura lieu le mercredi 10 
décembre à 19h, en salle du 
Conseil en mairie. Ces séances 
sont ouvertes au public. _
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INFO ARTISANS
COMMERÇANTS 

Dans le cadre de la refonte du site internet de 
la ville, un courrier vous a été adressé courant 
Octobre 2014. Celui-ci était accompagné d'une 
fiche de renseignements à nous retourner.

Dans le cas où vous ne l’auriez pas reçu, nous 
vous invitons à vous rapprocher du service Eco-
nomie au 03 20 75 27 07 poste 190, ou par mail 
economie@mairie-lyslezlannoy.com et ce avant 
le 15 novembre 2014.

Sans retour de votre part dans le délai imparti, 
nous considérerons que vous ne souhaitez pas 
paraître sur notre site. Sa parution programmée 
le 1er janvier 2015 est totalement gratuite. 

TRICOTEURS ET TRICOTEUSES À VOS AIGUILLES ! 
Des carrés de 20x20cm peuvent nous être amenés 
au CCAS ainsi que la laine dont vous n’avez plus 
l’usage. Ils peuvent servir à l'organisation du 
Téléthon 2014.

UN CONCERT 
AU BAR DE L’EDEN ?

Et oui, c’est une grande première 
dans l’histoire de ce haut lieu de la 
culture lyssoise. 

L e Théâtre s’apprête à rece-
voir des artistes en tout genre 

(humour, musique, théâtre,  magie) 
dans son bar à l’occasion de mini-
spectacles réguliers. 

L’artiste qui inaugurera cette 
nouvelle formule n’est autre que 
Brett Hunt, guitariste acoustique 
Australien de talent, le jeudi 13 
novembre à 20h. 

Pour cette première l’entrée 
est gratuite.  Attention, la salle ne 
contient que 50 places alors n’hé-
sitez pas à venir tôt (ouverture des 
portes à 19h). _

BANQUE
ALIMENTAIRE

L a commune de Lys-lez-
Lannoy, s'engage comme 

chaque année dans la cam-
pagne de sensibilisation auprès 
des enfants de toutes les écoles 
Lyssoises, à la collecte natio-
nale de la Banque Alimentaire 
qui se déroulera au cours de la 
semaine du 24 au 29 novembre.

Les jeunes élus du Conseil 
Municipal Enfant seront les 
porte-parole au sein de leurs 
écoles respectives. 

Une distribution de sachets 
plastiques sera effectuée dans 
chaque école lyssoise.

Cette année le collège 
Gambetta participera à l'action 
en lien avec le Point d’Informa-
tion Jeunesse de la Mission 
Locale.

BULLE EN 
NORD 

L e Salon de la BD "Bulles 
en Nord" de l’associa-

tion ALC Evènements aura lieu 
les 8 et 9 novembre à la salle Desmulliez, à la Ferme du 
Gauquier  et à l’Espace Culturel Maurice Codron. 

Pour fêter ses 27 ans d’existence, l’association s’est 
entourée d’une pléiade d’auteurs dont Batem, papa du 
Marsupilami, qui en sera le président d’honneur. 

Avec plus de 10 000 visiteurs sur le week-end en 
moyenne, le salon est devenu un rendez-vous incon-
tournable des amoureux de bandes dessinées.

Notez également qu'ALC Evènements proposera di-
verses expositions dans les communes voisines ainsi 
qu'à la bibliothèque de Lys-lez-Lannoy.
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DIMANCHE 2
- Lys Randonnée Club : randonnée à Leers Nord sur 12 kms. Départ de Lys à 8h30. Tél. 06 17 11 38 64.
- Spectacle de l’association Andalucia (Magie et musique espagnole avec le groupe Ola Rumba). A 14h, Théâtre de 
l’Eden. Entrée: 5€ ou 3€ (- de 10 ans). Infos et réservations sur www.asso-andalucia.e-monsite.fr ou andalucia@live.fr

LUNDI 3 - Tous les lundis : ateliers tricot. De 14h à 17h au Béguinage.
- Tous les lundis : permanence MIE, de 8h30 à 12h, à Amana (Mission locale - 2e étage). Tél. 03 61 76 15 70.

MARDI 4 - Tous les mardis : permanence MIE, de 8h30 à 12h, à Amana (Mission locale - 2e étage). Tél : 03 61 76 15 70.
- Atelier d’Art floral. De 9h30 à 11h et de 14h à 16h au Béguinage.

MERCREDI 5 - Repas de l’association Les Amis du Béguinage avec tombola et 421, à 12h au Béguinage.
- 5 et 12 : inscriptions à l'atelier Initiation au tricot au service animations seniors. Tél. 03 20 81 82 06.

JEUDI 6
- 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 7
- Inscriptions pour les colis de Noël du Comité de quartier Jules/Guesde-Justice (personnes nées avant le 31 Décembre 
1946). De 15h à 18h, Espace Maurice Titran. Se munir d'une carte d'identité et justificatif domicile.
- Tous les vendredis : permanence MIE, de 8h30 à 12h, à Amana (Mission locale - 2e étage). Tél. 03 61 76 15 70.

SAMEDI 8

- Troc Livres de l’association Lire à Lys, de 9h30 à 11h30, parc Maréchal. Tél. 06 51 57 89 26.
- 8 et 22 : Permanence du Conciliateur de Justice, M. Roos, de 9h à 12h sur rdv au 03 20 75 29 82. Espace Titran.
- Inscriptions pour les colis de Noël du Comité de quartier Jules/Guesde-Justice (personnes nées avant le 31 Décembre 
1946). De 10h à 12h, Espace Maurice Titran. Se munir d'une carte d'identité et justificatif domicile.
- 8 et 9 : 27e édition du Salon de la BD Bulles en Nord organisé par ALC Evènements. De 10h à 19h, Salle André Desmul-
liez, Espace Maurice Codron et Ferme du Gauquier. Entrée gratuite.

DIMANCHE 9 - Lys Randonnée Club : randonnée à Lewarde sur 12 kms. Départ de Lys à 8h30. Tél. 06 20 12 73 50.
- Messe du souvenir et audition de Sainte Cécile de la chorale de l’Espérance. A 11h, église Saint-Luc.

LUNDI 10 - Les 10 et 17 : Inscriptions pour les colis des Aînés du quartier du Bon poste. De 14h à 17h, Maison de quartier du Bon poste.

MARDI 11 - Commémoration de l’Armistice de la première Guerre Mondiale. A 10h30 au Square du Bon Poste.

JEUDI 13 - Concert de Brett Hunt, guitariste Australien. A 20h au Bar du Théâtre de l’Eden.
- Soirée débat de REAGIR. Thème : les femmes de notre région durant la Guerre 14. A 19h salle Arcade, Ferme du Gauquier.

SAMEDI 15
- 15 et 29 : Permanence de Me Greugny-Secretin, avocate, de 9h à 12h sur rdv au 03 20 75 29 82. Espace Titran.
- 15 et 16 : Salon de l’Artisanat et de la Création. De 10h à 18h, salle Desmulliez.
- Atelier Créatif. De 9h à 12h à la salle Amana.

DIMANCHE 16 - Lys Randonnée Club : randonnée à Espierres sur 12 kms. Départ de Lys à 8h30. Tél. 06 89 14 24 32.

MERCREDI 19 - Goûter de l’association Les Amis du Béguinage, à 14h au Béguinage.

VENDREDI 21 - Assemblée générale des 3L de Lys. A 19h, salle polyvalente du Théâtre de l’Eden.
- Exposition de sculpture Gabriel Giuliani. De 10h à 18h, salle Arcades de la Ferme du Gauquier.

SAMEDI 22

- 22 et 23 : nouveau spectacle des Musickos « Les contes de Lys-lez-Lannuit II, le retour de Moktar ». Le samedi à 20h, le 
dimanche à 16h, Théâtre de l’Eden. Réservations au 06 17 21 31 40 ou au 06 65 43 30 12.
- Inscriptions pour les colis des Aînés du Comité de quartier Cohem-Vert Pré. De 9h à 12h, Espace Culturel Maurice Codron.
- 22 et 29 : Inscriptions pour les colis des Aînés du Comité de quartier du Centre. De 9h à 11h, au Béguinage.
- Réunion de l’association SEL (Système d’Echange Local). A 18h30, à Amana. Tél : 06 11 50 69 20.

DIMANCHE 23
- Lys Randonnée Club : randonnée autour de Taintignies sur 20 kms. Départ de Lys à 8h. Tél : 06 89 14 24 32.
- Banquet du Fresnoy à 12h à la Salle André Desmulliez.
- Foire aux livres de l’association Lire à Lys. A partir de 10h, Hall de l’Espace Maurice Codron.

MARDI 25 - Soirée littéraire du Cercle Patoisant Lyssois. A 18h, salle De Bee, Espace Culturel Maurice Codron.

MERCREDI 26 - Atelier inter générationnel Initiation au Tricot dans le cadre du Téléthon. De 14h30 à 17h au Béguinage.

JEUDI 27 - du 27/11 au 6/12 : Inscriptions, au service Régie pour les ALSH de Noël et pour les mercredis récréatifs de janvier à mars. 

VENDREDI 28 - Inscriptions à l'atelier créatif du samedi 13 décembre au service animations seniors. Tél. 03 20 81 82 06.

SAMEDI 29
- Concert de Sainte Cécile de l’Harmonie de Lys et Lannoy. A 20h au Théâtre de l’Eden.
- 29 et 30 : Exposition de Noel au Fresnoy. De 10h à 18h à la Maison du Fresnoy. Renseignements : http://comitedufresnoy.free.fr
- Loto du Judo Club Lyssois. A partir de 18h, salle Desmulliez (Petite restauration sur place).

DIMANCHE 30 - Lys Randonnée Club : randonnée à Pecq. Départ de Lys à 8h30. Tél. 06 17 11 38 64.


