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AU TABLEAU !

L a rentrée des classes cette année 
à Lys-lez-Lannoy a vu l'entrée en 

vigueur de la nouvelle réforme des 
rythmes scolaires et la mise en place 
des Temps d'Activités Périscolaires 
(TAP). Les écoliers lyssois fréquen-
tent désormais les classes le mercredi 
matin et découvrent petit à petit les 
nombreuses activités proposées et 
encadrées par du personnel compé-
tent. A noter cette année, un change-
ment de direction au sein de l'école 
maternelle Anatole France : Caroline 
Duterte remplace Michèle Fort. 
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1- INAUGURATION PLACE DU CIMETIÈRE
Le cimetière et le monument aux morts ont retrouvé 
une deuxième jeunesse après une restauration minu-
tieuse et la construction de 5 stèles du souvenir.
2- FESTIVITÉS DU FRESNOY
C'est le rendez-vous incontournable de la fin de l'été. 
La brocante et les cortèges carnavalesques ont une 
fois de plus conquis de nombreux visiteurs.

NAISSANCES  JUILLET/AOÛT 2014
Héléa FAUVERGUE 1/07/2014

Mya VANSANTEN 1/07/2014

Kaythnyce PLOUVIN 3/07/2014

Mareva COMBLEZ 7/07/2014

Noa DUBUS 8/07/2014

Antoine ANDRE 8/07/2014

Juliana TRENTESEAUX 11/07/2014

Yoéna PEREIRA EQUINET 12/07/2014

Lilia RYBICKI 14/07/2014

Liyam RHEEL 15/07/2014

Clémence DUBOIS 16/07/2014

Adam KACHOUR 17/07/2014

Loukàs DUARTE 17/07/2014

Edouard MINET 18/07/2014

Elie BOURGOIS 21/07/2014

Loucas PARENT 23/07/2014

Lou CATTIAUX DAMY 23/07/2014

Charlie FRULEUX 31/07/2014

Lorenzo LESNE 31/07/2014

Issam BERACHID-BOUZIANI 4/08/2014

Mila MASSON 5/08/2014

Philippine PICAVET 6/08/2014

Mathéo MAERTENS 11/08/2014

Louane DESBUQUOIS 14/08/2014

Emir INCI 22/08/2014

Noa KAUZMAN 22/08/2014

Evva DUCHÊNE 26/08/2014

Evéana LICHNOWSKI 26/08/2014

Ruben MARTINS POLLET 28/08/2014

Lucas RICHARD 28/08/2014

Lili-Rose PLISSON 31/08/2014

1

2

DÉCÈS  JUILLET/AOÛT 2014
Michelina PUPILLA 2/07/2014

Mélanie PÉDÈRE 6/07/2014

Palmyre GYDÉ 12/07/2014

Alain CHARLES 15/07/2014

Roger DERAEDT 18/07/2014

Edgard VERMEERSCH 24/07/2014

Carmen FOURNIER 5/08/2014

Mireille DUCOULOMBIER 17/08/2014

Christiane PRÉVOST 19/08/2014

Marie France BAILLET 20/08/2014

Didier BOURGHELLE 22/08/2014

Georgette DUQUENNE 23/08/2014

Jean VANHAMME 29/08/2014



La rentrée est 
déjà bien avancée. 
Cependant, l'équipe 
municipale et le person-
nel ne sont pas restés 
inactifs pendant cette 
période. La rentrée sco-
laire, avec ses nouvelles 
contraintes horaires 
et son changement de 
rythmes s'est très bien 
passée. Il y aura encore, 

peut être, quelques ajustements mais le travail de 
prévision a été efficace.

Il nous faut toujours penser au lendemain, préparer 
la rentrée c'est préparer l'avenir de nos enfants. Pour 
nous, c'est une priorité.

La nouvelle formule de votre journal municipal est 
maintenant rodée "Lys Info" sera au rendez-vous tous 
les mois. Aussi, je vais profiter des quelques lignes 
de l'Edito pour vous présenter les améliorations que 
nous apportons à votre vie quotidienne.

Pour les sportifs : la finition du dojo, la remise en 
état des vestiaires du terrain de la Stella, la rénova-
tion de l'éclairage.

Pour la culture : la modernisation de la 
bibliothèque.

Pour votre confort : la réfection de la rue de Cohem. 
Nous travaillons sur un plan de passage des bus.

Et bien d'autres chantiers...
Notre volonté : aider les moins favorisés. Notre ser-

vice social est à l'écoute de chaque cas, dans la plus 
stricte confidentialité.

Vous écouter, vous aider, essayer de concilier, ce 
n'est pas toujours facile. C'est l'ensemble qu'il faut 
travailler.

Lys est une ville active, la vie associative y est per-
formante, sa notoriété, son dynamisme, reprennent 
le dessus. Notre volonté est que cela continue et 
s'améliore encore.

 
Ayez confiance, ensemble nous sommes sur la 
bonne voie.

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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CP LYS
CALENDRIER 
DE LA SAISON

L a saison 2014-2015 du 
Club Pongiste Lyssois Lille 

Métropole commence sur les 
chapeaux de roues avec une 
première victoire à domicile 
contre Elancourt. 

Afin de ne rien rater des 
matches de l’équipe féminine 
de Pro A, voici le planning des 
rencontres jouées à domicile, 
au complexe sportif Jules Ferry, 
salle Valéria Borza.

CP LYS LM – SERRIS
Mardi 7 octobre 2014
CP LYS LM – GRAND QUEVILLY
Mardi 28 octobre 2014
CP LYS LM – SAINT QUENTIN 
Mardi 25 novembre 2014
CP LYS LM – MAYENNE
Mardi 16 décembre 2014
CP LYS LM – QUIMPER
Mardi 3 février 2015
CP LYS LM – MIRAMAS
Mardi 10 mars 2015
CP LYS LM – METZ
Mardi 31 mars 2015
CP LYS LM – KREMLIN BICÊTRE
Mardi 26 mai 2015

L’AVANT-GARDE
À LA CUEILLETTE DE MEDAILLES

L e club était engagé dans plus 
d’une cinquantaine de compé-

titions régionales, interrégionales 
et nationales.

Ainsi, ce sont plus de 17 équipes 
qui ont fait rayonner Lys-lez-Lannoy 
à Arques, Vernon, Sotteville, Rennes 
ou encore Cholet où trois d’entre 
elles se sont sélectionnées pour le 
Championnat de France.

Au niveau départemental pas 
moins de 16 podiums et 12 titres 
de champions et championnes du 
Nord, 12 podiums régionaux dont 
8 titres de champions et cham-
pionnes des Flandres.

Sur le plan individuel, les perfor-
mances sont également au rendez-
vous. Sur 28 gymnastes engagés 
pour les sélections départemen-
tales et régionales, 8 ont atteint leur 
but : le championnat de France indi-
viduel (avec également un podium 
pour une gymnaste féminine a la 2e 
place catégorie Avenir, et une belle 

4e place pour un gymnaste masculin 
à la coupe nationale).

Tous les excellents résultats 
acquis au fil des ans, le club les doit 
aussi au sérieux et au professionna-
lisme de ses entraineurs.

La palme du nombre de podiums 
pour la saison 2013-2014 revient 
sans conteste à L’AVANT-GARDE 
gymnastique.

RENSEIGNEMENTS 
Complexe sportif Jules Ferry
Rue Gambetta
Tél. 03 20 83 10 44
www.avant-garde-lys-lez-lannoy.fr
robert.popelier@wanadoo.fr

Depuis le 2 septembre, la biblio-
thèque fait peau neuve et est donc 
fermée au public.
Elle ouvrira de nouveau ses portes 
à partir du 4 octobre.

D urant cette période, le per-
sonnel a effectué un inven-

taire et procédé à la réorganisation 
thématique des collections. 

La section enfant sera entière-
ment réaménagée avec du nou-
veau mobilier plus adapté au jeune 

public et son revêtement de sol, 
passé de mode, remplacé. Coralie 
Saudo, illustratrice et invitée lors de 
la dernière édition d’ "Un enfant, 
un livre", a laissé son empreinte et 
a réalisé une grande fresque murale 
dans l’une des pièces dédiées à la 
lecture enfantine.

L’espace central de la bibliothèque 
sera réservé à la bande dessinée, 
aux mangas et aux revues, tandis 
que l’espace principal sera organisé 
selon des thématiques bien plus 

précises qu’auparavant permettant 
ainsi de mieux cibler les recherches 
des lecteurs.

Dès sa réouverture, l’établis-
sement accueillera la "Nuit des 
bibliothèques" organisée par Lille 
Métropole le 18 octobre de 15h à 
20h puis enchainera, du 30 octobre 
au 22 novembre, avec l'exposition 
"Bulles en mode" dédiée à Annie 
Goetzinger, dessinatrice de renom 
de bandes dessinées. _

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
LA RÉNOVATION TOUCHE À SA FIN
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LABEL COMMUNAL HANDICAP 
L’ACCESSIBILITÉ RECONNUE

L 'agenda 22 décrira les grandes 
orientations de la commune 

en matière de handicap et com-
portera aussi quelques adresses 
utiles. Il sera disponible aux 
accueils de la mairie et du CCAS 
et il sera également proposé à 
toute personne retirant un dossier 
MDPH (Maisons Départementales 
des Personnes Handicapées)

Le Label Handicap est une des 
mesures phares de l’Agenda 22. 

Pour la première fois en France, 
la ville de Lys Lez Lannoy innove 
en lançant le 1er label communal 
handicap décerné par une muni-
cipalité. Le label est destiné aux 
Etablissements Recevant du Public 
(ERP) de 5e catégorie. Grâce à cette 
action, la ville de Lys-lez-Lannoy 
souhaite valoriser les commerces 

et les cabinets médicaux qui amé-
liorent l’accueil des personnes à 
mobilité réduite.

En octobre, un courrier sera 
envoyé aux professionnels des 
ERP afin de les informer de la 
démarche. La consultation de 
l'attribution ne pourra s'opérer 
qu'après avis favorable de la com-
mission d'accessibilité préfecto-
rale. La Commission Communale 
d'Accessibilité aux Personnes 
Handicapées (CCAPH) sera sollici-
tée pour la validation des dossiers. 
Les établissements postulants 
recevront par la suite un courrier 
les informant de l’attribution ou 
de la non-attribution du label. Les 
tous premiers labels seront décer-
nés dès janvier 2015. 

Un visuel sous forme de plaque 
attestera la labélisation. La liste 
des établissements labélisés sera 
consultable sur le site internet de 
la ville. _

La ville de Lys-lez-Lannoy diffusera à partir de fin octobre 
le premier livret de son Agenda 22. Ce document sera le 
premier du genre dans le Nord-Pas de Calais mais aussi en 
France (pour une ville de moins de 100 000 habitants). 

SEMAINE BLEUE
La Semaine Bleue dédiée aux 
seniors aura lieu du 14 au 18 
octobre prochain.

L e service Animations seniors a 
donc concocté un programme 

à la fois détente et ludique afin de 
chouchouter les aînés lyssois.

Le mardi 14 octobre, une jour-
née « Santé et bien-être » donnera 
le coup d’envoi de cette manifesta-
tion nationale avec au programme 
des démonstrations, de l’informa-
tion et des ateliers pratiques. Elle se 

déroulera de 10h à 12h et de 14h à 
16h au Béguinage. 

Le jeudi 16 octobre, c’est le Club 
du 3e Age de belote qui vous invite 
à participer au traditionnel tournoi 
de belote intercommunal de 13h à 
17h, salle de l’Eden, 22 rue Jeanne 
d'Arc (inscriptions à prendre auprès 
de Liliane Corman, présidente du 
Club au 03 20 98 78 61). 

Place à la danse le vendredi 17 
avec Benoît, un habitué des lieux, 
qui viendra animer un thé dansant 
au béguinage dès 15h. 

Enfin, pour clore cette semaine 
d’animations, une sortie au Musée 
du plein Air de Villeneuve d’Ascq 
accompagnée d’une collation vous 
sera proposée au tarif de 5€. Les ins-
criptions pour cette dernière auront 
lieu le samedi 4 octobre de 9h à 11h 
au service Animations seniors, au 
CCAS de la ville. 

RENSEIGNEMENTS
Service Animations Seniors 
au CCAS Tél. 03 20 81 82 06.

C'est le pourcentage de 
commerces ayant effectué 
les travaux d'accessibilité 
aux personnes à mobi-

lité réduite dans toute la 
métropole.
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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 

C omme nous vous avez dû rece-
voir dans vos boîtes aux lettres 

le tract de l'UPL que M. Jeanne n'a 
même pas eu le courage de signer.

Qu'est-ce qui fait tant peur à M. 
Jeanne ? 

L'approche de l'audience du Tri-
bunal Administratif de Lille le 23 
septembre prochain suite au re-
cours en annulation de l'élection 
du 30 mars ?

A ce jour nous en ignorons l'issue. 
Nous laissons à la Justice le soin 

de faire son travail avec sérénité.
Nous sommes quant à nous cer-

tains de deux choses :
1) A compter d'aujourd'hui, M. 
Jeanne pourra de moins en moins 
faire illusion. 

Son amateurisme et son approxi-
mation sont chaque jour plus criant, 
tout comme sa vaine agitation.
2) Que ce soit au lendemain du re-
cours ou dans 6 ans, nous serons 
toujours au service et à l'écoute 
des Lyssoises et des Lyssois.

 

Olivier VLAMYNCK
Président du groupe Lys Ensemble

L es feuilles d’impôts sont tom-
bées lors de ce mois de sep-

tembre. Les augmentations dépas-
sent l’entendement. Ce qui ne va 
pas empêcher le gouvernement de 
diminuer les dotations aux villes 
voire rajouter des dépenses supplé-
mentaires comme les TAP soit 
300 000 € de plus. 

Pour éviter d’augmenter les taux 
communaux, nous voulons avoir 
une gestion rigoureuse au quoti-
dien. Ne pas acheter des hôtels à 
insectes à plus de 1500€ pièce, faire 
payer la location de salle aux élus, 

diminuer les factures de télé-
phone… 

Concernant les investissements 
nous sommes sur la même ligne de 
conduite faire des investissements 
utiles qui ne pèseront lourdement 
pas sur la situation financière de 
notre commune.

Car l’avenir se prépare dès au-
jourd’hui.

Francis Pillois
Président de groupe

UNION POUR LES LYSSOIS

LYS ENSEMBLE

LYS-LEZ-
LANNOY
"J'AIME"

L a ville de Lys-lez-Lannoy 
actualise depuis quelques 

mois sa page Facebook. 
Déjà forte de près de 400 

mentions "J'aime", son actua-
lité à court terme est suivie de 
très près par les internautes. 
Sans être un forum de discus-
sion, elle offre cependant un 
bon moyen de poser vos ques-
tions directement aux élus sans 
forcément passer par le biais 
du site internet de la ville. Site 
qui est en cours de refonte 
totale, plus clair, plus convi-
vial et surtout beaucoup moins 
"confus". 

En attendant la sortie offi-
cielle du site prévue pour le 1er 

janvier 2015, la page Facebook 
relaiera toutes les informa-
tions pratiques dont vous avez 
besoin au quotidien (menus 
des cantines, avis de travaux, 
réservations de spectacles etc.) 
ainsi que l'information extra-
municipale ayant un rapport 
direct avec Lys-lez-Lannoy. 
retrouvez la page facebook à 
cette adresse : www.facebook.
com/villelyslezlannoy
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Ne jetez pas vos restes de laine ! 
Ils peuvent servir à l'organisation 
du Téléthon. Récolte à l'accueil 
de la mairie, du CCAS, à l'espace 
Titran et au Béguinage.

CHORALE DE 
MUSIQUES 
ACTUELLES

C assant l’image des cho-
rales traditionnelles, la cho-

rale de musiques actuelles diri-
gée par Pierrick Meunier, pro-
fesseur de l’école de musique 
municipale, organise son travail 
autour du répertoire rock, pop, 
reggae et la variété française 
ou étrangère. C’est l’occasion 
de découvrir à travers le chant 
individuel et en groupe les spé-
cificités des styles musicaux. Les 
cours se déroulent le mercredi 
soir de 18h30 à 20h30 à l’école 
de musique.

RENSEIGNEMENTS
Service Culture Animation
Tél. 03 20 75 27 07 (poste 136)

CHANGEMENT DE 
PERMANENCE

A partir du 1er octobre, 
Mélanie Vanhove, adjointe 
à la Culture et à l’animation 
change sa permanence heb-
domadaire. Dorénavant, elle 
recevra le public sur rendez-
vous le samedi matin de 
9h30 à 11h30.

ACTE II

L es 3 et 4 octobre 2014, la ville 
de Lys-lez-lannoy s’associe au 

théâtre de l’Aventure et propose 2 
jours de pratiques, de rencontres, 
de partage autour de la capacité 
citoyenne, de l’expression cultu-
relle, et artistique, et de l’apprentis-
sage de la démocratie. 

Au programme, des forums, des 
spectacles et des ateliers (théâtre, 
vidéo, écriture, blog etc…) et spec-
tacle de cirque avec la compagnie 

"Un Loup pour l’Homme". 
Un événement festif et citoyen qui 

aura lieu sur le site du Mail Dunant, 
rue Henri Dunant à Hem (Salle poly-
valente Henri Dunant, Terrain du 
Mail, Centre Social des 3 villes).

RENSEIGNEMENTS
Tél. 03 20 75 27 01
accueil@theatre-aventure.fr

NOUVEAU À LYS
RTB (Réhabilitation Transformation Bâtiment)
Entreprise de bâtiment, pour les travaux de maçonnerie, carrelage 
et agrandissement d'habitation.
M. Eeckeman Yann
138, rue Félix Berthelot 59390 Lys Lez Lannoy
Tél. 06 81 32 79 05
www.rtb.fr
contact@rtb.fr

SALON DU LIVRE 
À LANNOY

Q uel que soit le genre lit-
téraire que vous préfé-

rez (roman policier, autobiogra-
phie, album jeunesse, bande 
dessinée), le 4 octobre prochain 
de 10h à 18h à Athéna Forum, 
31 rue des Remparts à Lannoy, 
venez rencontrer de nombreux 
auteurs dans le cadre du salon 
du livre.

Pour n'en citer que quelques-
uns : Georgette Bonnier, B Erika, 
Vincent Faucheux, Elyssea Di 
Marco, Fabien Ryper, Corinne 
Cuviller, Mélanie Frackowiak, 
Valentine Wattrelot Mingoia et 
Mélissa Mathon Tazi.

Ils vous attendent pour discu-
ter vous transmettre leur pas-
sion et dédicacer leurs livres.

L 'association Lys Aïkido orga-
nise le samedi 11 octobre 

prochain, une opération portes 
ouvertes de 14h à 17h au nou-
veau Dojo du site Stein. La mani-
festation s'inscrit dans le pro-
gramme "sentez vous sport sen-
tez vous bien" et a pour but de 
faire connaître cet art martial 
au grand public. Les visiteurs 
pourront à la fois assister à des 
démonstrations mais aussi par-
ticiper directement aux ateliers 
proposés. 

RENSEIGNEMENTS 
David Delparte, président du 
club Tél. 06 26 70 61 24 
lysaikido@live.fr

AÏKIDO POUR 
TOUS !
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MERCREDI 1 - Tous les mercredis : permanence MIE, de 9h à 12h, à Amana. Tél. 03 20 02 96 93.
- Remise des prix du Concours Communal des Maisons Fleuries. A 18h30, Espace Culturel Agora.

JEUDI 2
- Tous les jeudis : permanence MIE, de 14h à 17h sur rdv au 03 20 02 96 93. A Amana.
- 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.

VENDREDI 3 - Don du Sang. De 10h à 13h et de 15h à 18h, salle De Bee à l'Espace culturel Agora.

SAMEDI 4
- Troc Livres de l’association Lire à Lys, de 9h30 à 11h30, Parc Maréchal. Tél. 06 51 57 89 26.
- Atelier BD d’ALC Evènements. De 13h30 à 15h, Ferme du Gauquier.
- Fête des Allumoirs dans tous les quartiers dès 19h.

DIMANCHE 5
- Lys Randonnée Club : randonnée de la Chicorée sur 12 kms. Départ de Lys à 8h. Tél. 06 12 23 86 00.
- Stage de Qigong avec l’association Qgaerx. De 9h30 à 16h30, salle De Bee, Espace Culturel Agora.
- Banquet de la Bourle Saint-Luc. 12h, salle Desmulliez.

LUNDI 6 - Tous les lundis : Ateliers tricot. De 14h à 17h au Béguinage.
- Tous les lundis : permanence MIE, de 9h à 12h et de 14h à 17h, à Amana. Tél. 03 20 02 96 93.

MARDI 7 - 7 et 28 : Ateliers Mémoire. De 14h30 à 16h, Espace Titran.

MERCREDI 8 - Repas des 15 ans de l’association Les Amis du Béguinage, à 12h au Béguinage.

JEUDI 9 - Marche à l'occasion de la campagne Octobre rose " la Transhumance" à Roubaix 
(stands d'information à l’hôpital Victor Provo). Renseignements au service Prévention santé au 03 20 81 82 06.

VENDREDI 10 - Réunion de sensibilisation organisée par la Police Municipale sur les abus de confiance. 14h, Espace Titran.

SAMEDI 11
- 11 et 25 : Permanence du Conciliateur de Justice, M. Roos, de 9h à 12h sur rdv au 03 20 75 29 82. Espace Titran.
- Journée Portes-ouvertes de Lys Aïkido. De 14h à 17h, nouveau dojo. Tel. 06 26 70 61 24.
- 11 et 25 : Inscriptions pour le Banquet du Fresnoy (du 23/11/14) à la Maison du Fresnoy, de 9h30 à 11h

DIMANCHE 12
- Lys Randonnée Club : randonnée au Mont de l’Enclus sur 20 kms. Départ de Lys à 8h. Tél. 06 89 14 24 32.
- Repas dansant « La fête du vélo » de Lys Cyclo. A partir de 12h, salle Desmulliez. 
Entrée : 21€ (11€ - de 12 ans, gratuit - de 4 ans).

MARDI 14 - Du 14 au 18 : Semaine Bleue. Animations dédiées aux seniors (Voir programme en page 5). 
Renseignements au service Animations seniors au 03 20 81 82 06.

MERCREDI 15
- Club lecture organisé par la bibliothèque municipale. A 18h, Espace Agora.
- 15 et 17 : inscriptions pour les ateliers d’art floral des 4/11 et 2/12 ainsi que pour les ateliers créatifs des 15/11 
et 13/12.

VENDREDI 17 - Du 17 au 19 : « Cancrefolies » de la Troupe du Cancre Fou. Théâtre de l’Eden.
- Du 17 au 19 : exposition de l’Atelier Art et Création Universels. Ferme du Gauquier.

SAMEDI 18

- Permanence de Me Greugny-Secretin, avocate, de 9h à 12h sur rdv au 03 20 75 29 82. Espace Titran.
- Bal annuel de l'association Country Road 59 (50% COUNTRY 50% Années 80). A 19h, salle Desmulliez. 
Réservations au 06 87 67 85 00 ou par mail : pierre.codron@sfr.fr
- « Nuit des Bibliothèques » à l’initiative de LMCU. Dès 15h jusque 19h, lectures, rencontres d’auteurs, et enquête 
policière… bibliothèque municipale, Espace Agora.
- Journée Mondiale du refus de la misère. Toute la journée, Espace Culturel Agora.
- Exposition Atelier Art et Nature et Ateliers d’Artiste. Toute la journée, Espace Culturel Agora.

DIMANCHE 19 - Lys Randonnée Club : randonnée à Condé sur Escaut sur 22 kms. Départ de Lys à 8h. Tél. 06 20 12 73 50.

MARDI 21 - Atelier d’Art floral. A 14h, salle polyvalente de l’Eden.

MERCREDI 22 - Goûter de l’association Les Amis du Béguinage, à 14h au Béguinage.

VENDREDI 24 - Du 24 au 26 : exposition conjointe d’Aquarellys (Lys) et du Kunstkreis (Lotte). De 10h à 12h et de 14h30 à 18h30. 
Espace Culturel Agora.

SAMEDI 25 - Réunion du SEL (Système d’Echange Local). A 18h30, Espace Culturel Agora. Tél. 06 11 50 69 20.
- Animation Semaine Bleue du Cercle Patoisant Lyssois. A 15h, salle polyvalente du Théâtre de l’Eden.

DIMANCHE 26 - Lys Randonnée Club : Circuit des Osiers. Départ de Lys à 8h30. Tél. 06 12 23 86 00.

MARDI 28 - Le CP Lys LM reçoit Grand Quevilly en Pro A Dames. A 19h, complexe Jules Ferry, salle Valéria Borza.

VENDREDI 31 - Inauguration de l’Espace Maurice Codron et de la salle de dessin Jean Hotton. A 19h30, Espace Culturel Agora.
- Du 31/10 au 22/11 : Exposition « Bulles de mode » consacrée à Annie Goetzinger. Espace Culturel Agora.


