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objectif :
faciliter 
l'emploi

ALSH
un ÉtÉ

de folie !

abords des 
écoles
22 parkiNgs
plus de 1100 
places



carNet 
de ville

jUiN/jUillet

NaissaNces
Lilas MICHAUX
Paul LENSON
Noah SHIPMAN
Maéline DELANNOY
Anas MAHMOUDI
Adem ZOUAREG
Rachelle GAULTIER TERRIEN
Louise DELCROIX
Mélya DEMDOUM
Tymaë GIRARD
Islem LEULMI
Ruby SHIPMAN
Charlie ASSELINE
Léna SANTOS

décès
Vincent DELMER 
Jean-Claude DE BACKER
Jim MAILLARD
Georges VANHULLE
Jacqueline VANKEMMEL
Evelyne DUBOIS
Christiane DESMULIERS
Marie-Thérèse BERNARD
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retour eN images

Louis Delort au 14 juillet.

Grande fête de l'OMS : Tournoi inter-clubs. Samedi ludique à la bibliothèque.

Confection de jardinières aromatiques avec le CME et les ainés du Béguinage. 

Restitution des projets de la musicienne intervenante.

Après-midi friperie au Foyer Longchamp.
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Retour sur cet été haut en 
couleurs. Plus de 1000 
enfants et ados de 3 à 17 

ans ont fréquenté nos trois centres 
de loisirs, au cours des six semaines 
d’accueil réservées à cet effet. Une 
kyrielle d’activités et de sorties se 
sont déroulées dans un esprit de 
partage, de convivialité et de péda-
gogie. Un grand merci à ceux qui ont 

œuvré pour cette belle réussite !
Avec la rentrée, la vie quotidienne reprend son cours, entre 

routine et nouvelle organisation à établir. Et si nous en profitions 
pour prendre de vraies bonnes résolutions ? Par exemple, celle 
de se garer correctement aux abords des écoles ! Sécurité des 
enfants, citoyenneté, respect du code de la route, les raisons 
d’adopter de bons comportements ne manquent pas, et pour-
tant… Plus de 1100 places de parking vous attendent à proximité 
des écoles, à découvrir dans ces pages. 

Les projets scolaires se poursuivent. Si le principal investisse-
ment concerne l’école Paul Bert, la ville s’implique également dans 
l’accompagnement des activités scolaires. Des choix destinés à 
contribuer à l’épanouissement des petits Lyssois. Citons Béatrice 

Sadaune, musi-
cienne inter-
venante muni-
cipale et ses 
projets pédago-
giques fondés 
sur la musique. 

Mais aussi Grégory Vanderriest, éducateur sportif, la police 
municipale et ses actions de prévention, les atsems, le conseil 
municipal des enfants, la participation aux projets écoles ou 
encore, les conventions signées avec les associations sportives 
(club pongiste, école du mouvement, avant-garde) pour des 
prestations scolaires.

Retrouvez ce mois un dossier sur l’emploi, ou plutôt comment 
la commune de Lys-lez-Lannoy et ses partenaires déploient des 
moyens pour favoriser l’emploi. Moins de 26 ans, personnes en 
difficulté sociale, entrepreneurs, chacun peut être orienté vers 
la structure la plus adaptée. Je remercie les acteurs de chacune 
d’elle. Au quotidien, ils contribuent à l’emploi, à l’insertion pro-
fessionnelle et à la vie économique de la commune. 

Septembre, c’est également la reprise des activités culturelles 
et sportives ainsi qu’en témoigne l’agenda lyssois. Coup de pro-
jecteur sur le club de judo-ju jitsu-taïso lyssois. Né en 1969, il fête 
ses 50 ans et vous invite à ses portes ouvertes le 21 septembre, 
en présence de Cécile Nowak, championne olympique.

Bonne rentrée à toutes et à tous.

gaëtan JeaNNe
Maire de Lys-lez-Lannoy - Conseiller Métropolitain
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la bonne résolution 
de la rentrée
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à Noter 
Les informations associatives sont attendues au 
service Communication : 
shonquert@mairie-lyslezlannoy.com avant le 
1er du mois précédant la parution. 
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« Plus de 1100 places de 
parking vous attendent 
à proximité des écoles, à 
découvrir dans ces pages.»
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Chanceux, les petits Lyssois le sont, 
grâce au programme plein de sur-
prises concocté par les animateurs 
des accueils de loisirs d’été. Les 
animalys (3-6 ans), les BDLys (6-8 
ans ½) et les cinélys (9-17 ans) ont 
vécu de grands moments de conni-
vence et de découverte. Au total, 
1019 enfants inscrits.

T op départ du centre de juillet où le soleil 
et la canicule se sont invités… Pendant 
que les petits passent une journée au 
Brésil (1), à Loisiparc (3) ou s’exercent à 

Fort Boyard (4), les BDLys tentent la gymnastique 
(2), l’accrobranche (8) ou s’éclatent à Dennlys parc 
(11). Les plus grands construisent des cabanes au 
parc urbain (5), pique-niquent (6), escaladent (7) ou 
retournent en 1980 (9) ! Oups, c’est déjà le spec-
tacle de fin de centre (10)… 

un été de
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Août emmène les enfants à la plage (12), au zoo 
(13), au bowling (14), à la ferme des ânes (15), au 
Starship laser, à jungle city, à la mer de sable…, 
impossible de tout citer.. 

Des jeux, des concours, des journées à thème ont 
rythmé ces vacances et ont laissé de fabuleuses pho-
tos à retrouver dans l’album sur www.lyslezlannoy.fr. 

Pour garantir une excellente organisation et la 
sécurité des enfants, ces alsh ont nécessité en 
juillet, 6 directeurs et adjoints et 54 animateurs 
pour 606 inscrits. en août, ils étaient 4 directeurs 
et adjoints, et 32 animateurs pour 413 inscrits. 
rappelons que les alsh sont également ouverts 
toutes les petites vacances.
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Béatrice Sadaune est 
"Dumiste" comme on l’ap-
pelle encore à tort. En fait, 
elle est assistante d’en-
seignement artistique à 
l’école de musique et pos-
sède un DUMI–diplôme 
universitaire de musi-
cien intervenant–qui lui 
confère la fonction par-
ticulière d’intervenir en 
milieu scolaire.

D ans son emploi du temps bien 
chargé, sept heures hebdoma-

daires sont consacrées aux interven-
tions dans les écoles, sur des pro-
jets travaillés collectivement avec 
les enseignants. « Ils me deman-
dent si le projet est réalisable, et je 
dis toujours oui », révèle la musi-
cienne visiblement très impliquée 
dans son métier.

Deux cents heures au total et 10 
projets ont marqué l’année sco-
laire passée. On citera la mise en 
musique d’histoires, avec écriture, 
composition de chansons, fabri-

cation d’instruments et 
utilisation d’objets à des 
fins musicales, une cho-
rale autour des arts et de 
la rythmique ou encore, 
un projet mené conjoin-
tement dans deux écoles, 
maternelle et primaire, sur 
le thème de la dédramati-
sation du passage au CP.

Cette rentrée 2019 s’an-
nonce tout aussi four-
millante d’idées : solida-
rité et partage à travers la pratique 
musicale, projet autour de l’hygiène 
et l’alimentation, conte musical, sor-
ties au conservatoire, 
danse traditionnelle, 
répertoire musical 
sensibilisant au déve-
loppement durable…

Si l’objectif com-
mun est un réel éveil 
musical, ces temps 
sont « des moments d’échanges 
et de partage des émotions comme 
du répertoire » précise Béatrice 
Sadaune qui se met régulièrement 
"au goût du jour", en formation 
continue. « Au plus je découvre 
de nouvelles pratiques, au plus je 
peux apporter des nouvelles tech-
niques aux projets, pour ne pas 

refaire les mêmes choses ».
L’autre partie de son temps est 

consacrée à l’enseignement de la 
clarinette, du solfège et 
à la direction de la cho-
rale. Dans cette forma-
tion, adultes et enfants 
sont les bienvenus, « la 
musique est intergé-
nérationnelle » et cha-
cun trouve sa place. Le 

répertoire est éclectique (de Sting 
à Yves Montand…), proposé par les 
choristes eux-mêmes et alimenté 
par une chanson "étrange" pour 
laisser la part belle à la découverte. 
Deux à trois prestations par an pour 
cette chorale qui ne demande qu’à 
s’étoffer pour mieux se révéler ! Avis 
aux amateurs… _

BéAtrice SAdAune
profession musicienne 
intervenante

« des moments 
d’échanges et 
de partage des 
émotions comme 
du répertoire »

Semaine bleue : les seNiors coNNectés

À l'occasion de la semaine bleue 
et en plus des animations (p 19), 

le CCAS organise une séance d’infor-
mation sur le thème « les seniors et 
les avancées technologiques » , afin 
de lever les freins générationnels.

Deux prestataires d’outils connec-
tés pour les seniors présenteront 
leur produit.
> Cutii, petit robot de forme sympa-
thique, favorise le maintien à domi-
cile grâce à diverses fonctionnalités. 
Conçu par une start up roubaisienne, 

il est simple, sécurisant, presque un 
compagnon !
> Ardoiz, tablette intuitive et facile 
d’utilisation, développée par une 
entreprise du groupe La Poste. La 
version simplifiée des fonctions clas-
siques d’une tablette.
17 octobre à 14h30 au Béguinage

+ d’iNfos :
Cécile LELEU
Service Prévention Santé / Animation Senior
Tél. 03 20 81 82 06

Béatrice Sadaune à la fête de fin d'année de la Pépinière.

Le robot Cutii.
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B aptisée le 21 juin dernier, la mai-
son du Fresnoy porte désormais 

le nom de Xavier Watteau, président 
depuis 1994, et aujourd’hui disparu. 
Plus qu’une reconnaissance, c’est 
un véritable hommage que la com-
mune de Lys-lez-Lannoy a souhaité 
dédier à ce bénévole modeste mais 

très impliqué au quo-
tidien dans la vie asso-
ciative du quartier.

Au-delà de la maison 
communale, devenue 
maison du Fresnoy en 

2012, le lieu est chargé d’une histoire 
familiale pour Xavier Watteau. La mai-
son a été construite par ses grands-
parents dans les années 1930, puis 
a appartenu à ses parents. Xavier 
Watteau y est né en 1949. A la vente 
de la maison, la municipalité exerce 
son droit de préemption, réalise un 

élargissement de la route et affecte 
le bâtiment à la vie du quartier. 

Devenu le siège du comité du 
Fresnoy, il est au cœur de la vie de quar-
tier grâce au dynamisme des équipes 
qui s’investissent dans l’animation et 
la solidarité à travers l’organisation de 
nombreuses manifestations.

Maison du Fresnoy
Hommage à 
Xavier Watteau

coNtact
Maison du Fresnoy Xavier Watteau
31, rue du Fresnoy
comitedufresnoy@free.fr

l A rentrée est le moment oppor-
tun pour tenter un cartable 

zéro déchet. Pas évident, mais avec 
un peu de bon sens et quelques 
conseils malins, réduire les déchets 
est envisageable.
> On réutilise au maximum le maté-
riel des années précédentes.
> On réalise des achats intelligents, 
qui produiront le moins de déchets 
possibles : fournitures rechargeables 

(stylos à bille, plume, porte-mine), 
matériel solide (règle, équerre en 
métal, en bois…), matériel recyclé, 
papeterie en vrac, cartables et sacs 
à dos durables et sobres, sans motifs, 
ni effigie de héros qui se démode-
ront très vite. On préfère les articles 
avec peu ou pas d’emballage, on ne 
recouvre pas quand c’est inutile.
> On s’assure d’un achat éco-label-
lisé par la présence d’un logo officiel :

Zéro déchet
trucs et astuces : le cartable

La famille Watteau-Destour devant la maison du Fresnoy le 21 juin

Après les fondations, c’est 
le vide-sanitaire qui est 
terminé. Dès septembre, 
les murs de la future cui-
sine centrale commen-
ceront à prendre forme. 
Rappelons que le pro-
jet global se décline en 3 
phases : la cuisine, le res-
taurant scolaire et l’école 
maternelle.

chantier Paul Bert
les travauX avancent

coup de Neuf !
La pause estivale a permis aux 
services techniques d’effectuer 
des travaux de rénovation :
Vestiaires de la salle de sport 
Paul Bert ;
Peinture d’une classe et du cou-
loir à l’école Marie curie ;
climatisation dans les réfectoires 
des écoles M. curie et A. France
toiture de la salle de gymnas-
tique ;
Pignon de la ferme du Gauquier
Box de rangement à la salle Léo 
Lagrange ;
toiture terasses de l’espace 
culturel Agora-Maurice codron.
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Emploi
insertion

objectif :
faciliter 
l’emploi
Réunis sous le même toit, à 
l’étage du CCAS, la Mission 
Locale, le conseiller PLIE, 
l’association de réinser-
tion ESPOIR poursuivent 
le même objectif : facili-
ter l’emploi ou le retour à 
l’emploi.
Véritable réseau de par-
tenaires, ces structures 
accueillent des publics 
différents et orientent au 
mieux dans le vaste dédale 
que constitue la recherche 
d’emploi. Décryptage.

O rientation profession-
nelle, suivi personnalisé, 
recherche et offre d’em-
ploi, formation ou aide 

à la création, chacun, en fonction de sa 
situation, peut bénéficier d’un soutien 
adapté. Les structures sont hébergées 
par la municipalité, dans le même bâti-
ment, signe d’un lien très fort entre les 
offres, les candidatures et l’ensemble 
du réseau. À noter que la première 
démarche reste l’inscription auprès de 
Pôle emploi.

MoiNs de 26 aNs ? 
directioN la 
missioN locale 

Dispositif national créé en 
1982, les Missions Locales sont 
un service public destiné à l’in-
sertion professionnelle et sociale 
des jeunes de 16 à 25 ans, sor-
tis du système scolaire. Présidée 
par Philippe Fontaine, la Mission 
Locale de Roubaix-Lys-lez-Lannoy 
œuvre sur le territoire lyssois, avec 
une antenne dans le bâtiment du 
CCAS. Près de 400 jeunes Lyssois 
sont suivis par un conseiller chargé 
de les épauler 
dans la recherche 
d’une formation, 
d’un emploi ou 
plus générale-
ment dans l’accès 
aux droits. 

Si les politiques sont communes, 
chaque Mission Locale peut mettre 
en œuvre des orientations qui lui 
sont propres. Dans ce cadre, le 
tremplin Interim’R est devenu 
l’évènement permettant l’accès au 
monde du travail (voir en page 9).

La Mission Locale favorise la 
concertation avec les nombreux 
partenaires susceptibles de ren-

forcer ses actions (centres d’ap-
prentissage ou établissements sco-
laires concourant à réintégrer les 
jeunes déscolarisés), ainsi que des 
agences de recrutement et entre-
prises. « Nous avons signé des 
conventions avec des agences qui 
nous permettent de proposer nos 
jeunes » précise Brahim Belouar, 
responsable de l’antenne lyssoise. 
De même, l’agence Adecco Inside, 
partenaire de l’entreprise Logleers 
tient une permanence à la mission 
locale chaque mercredi après-midi.

Le travail d’écoute et d’analyse 
est important dans l’accompagne-

ment individua-
lisé, pour appor-
ter la réponse la 
plus appropriée 
possible.

À la Mission 
Locale, s’ajoute 

le PIJ (Point Information Jeunesse) 
pour les Lyssois de 13 à 30 ans 
scolarisés ou étudiants. Faciliter 
l’accès à la bonne information 
dans les thématiques les concer-
nant : trouver un job vacances, 
faire un CV ou une lettre de moti-
vation, passer le BAFA (Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions d’Ani-
mation), découvrir les métiers...

« Nous avons signé 
des conventions avec 
des agences qui nous 
permettent de pro-
poser nos jeunes  »

Cyber espace à la Mission locale.

Tremplin Intérim'R édition 2018.



Enfin, un cyber espace est acces-
sible à tous, jeunes et adultes, incon-
tournable outil mis à la disposition 
de celles et ceux qui ne disposent 
pas d’accès au numérique.

MaisoN de l’eMPloi : 
l’autre boN réflexe ! 

Lys-lez-Lannoy dépend de la MiE de 
Roubaix dont les objectifs sont mul-
tiples. La structure agit au niveau du 
développement économique par une 
connaissance approfondie du terri-
toire et elle est également un pré-
cieux soutien pour les chercheurs 
d’emploi : démarches, promotion 

des compétences par l’aide au CV 
ou à la lettre de motivation, simula-
tion d’entretien, informations sur les 
métiers qui recru-
tent et les forma-
tions, soutien indi-
vidualisé. Selon cer-
tains critères, elle 
peut orienter son accueil vers des 
partenaires spécifiques, par exemple 
le conseiller PLIE ou la Mission Locale 
pour les jeunes.

Le PLIE, Plan Local pour l’Insertion 
et l’Emploi, poursuit quant à lui, un 
objectif d’accès à l’emploi pour les 
personnes en difficulté sociale et 
professionnelle, exclues du mar-

ché du travail. L’accompagnement 
est renforcé et s’inscrit dans la 
durée, dans le cadre d’une prise 

en compte globale 
de la personne. Un 
référent unique de 
parcours établit 
un diagnostic des 

compétences, des difficultés et des 
attentes, pour construire et coor-
donner un parcours d’insertion. 
Après validation de ce diagnostic 
par Pôle emploi, le bénéficiaire est 
orienté vers un partenaire de l’in-
sertion. Le conseiller PLIE de Lys-lez-
Lannoy ne s’adresse qu’aux Lyssois. 
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treMPliN iNtériM’r : 
c'est le jeudi 10 octobre !

é tablir le lien entre l’offre et 
la demande, c’est le but de 

cette manifestation créée à lys-
lez-lannoy, avec le 
soutien municipal. 

La 5ème édition aura 
lieu le 10 octobre pro-
chain à la salle André 
Desmulliez.

Avec plus de 400 personnes en 
2018, ce forum qui rassemble une 
vingtaine d’agences d’intérim ou de 

recrutement françaises et belges, 
rencontre un beau succès. « Pour 
les moins de 26 ans, l’intérim est 

un super tremplin vers 
un premier emploi » 
c o n s t a t e  B ra h i m 
Belouar. 

Le matin, l’accès est 
prioritaire aux per-

sonnes suivies par les structures de 
la ville et leurs partenaires. L’après-
midi, le tremplin est ouvert à tous.

« L’intérim est un 
super tremplin vers 
un premier emploi »

« L’accompagnement 
est renforcé et s'ins-
crit dans la durée. »

Les acteurs de l'emploi à Lys-lez-Lannoy.

Tremplin Intérim'R édition 2018.
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ESPOIR, la bien nommée asso-
ciation lyssoise emploie actuel-
lement 25 personnes en CDDi 
(contrat à durée déterminée 
d'insertion), dans le cadre de l’un 
de ses ACI (Ateliers et Chantiers 
d’Insertion). Elle accueille des 
personnes orientées par le 
PLIE, la Mission Locale ou Pôle 
emploi, très éloignées de l’em-
ploi. Par le biais 
d’une convention 
de partenariat 
avec la ville de Lys-
lez-Lannoy, les 
bénéficiaires sont 
recrutés dans l’un 
des chantiers de 
la commune : bâtiment, pro-
preté urbaine, espaces verts, 
entrées-sorties d’écoles, entre-
tien des locaux ou animation et 
garderie du soir. Ils sont alors 
managés par des encadrants 

techniques sensibilisés à l’ac-
compagnement de ce public. 

Le CDDi est un contrat établi 
pour 4 mois, renouvelable dans 
la limite de 24 mois (sauf cas pré-
cis) pour une durée minimale de 
travail de 20 heures/semaine.

Présidée par Dominique 
Gysembergh, le fondateur de 
l’association en 1995, ESPOIR est 

un tremplin vers 
le retour à l’em-
ploi dans le sec-
teur marchand. 
« L’objectif est de 
lever les freins, 
de les réinsérer 
professionnelle-

ment, afin qu’ils sortent d’ES-
POIR », explique Laurent Thorez, 
le directeur de la structure. À 
noter, les bénéficiaires sont 
libres de postuler dans la dizaine 
d’ACI que compte la métropole.

espoir coMMe ensemble solidairement pour 
orientation information réinsertion

« L’objectif est de 
lever les freins, de les 
réinsérer profession-
nellement, afin qu’ils 
sortent d’ESPOIR »

le ccas, parteNaire 
du permis de coNduire

l a commission "permis de conduire" 
initiée par la ville de Lys-lez-Lannoy 

depuis une dizaine d’années, attribue 
environ 20 bourses par an aux jeunes 
et adultes dont le permis est indispen-
sable à l’activité professionnelle. Trois 
critères fondent l’attribution : les res-

sources, la motivation et le bénévolat. 
Et oui, en échange de la bourse, une 
action de bénévolat de 35 heures est 
demandée. 

La bourse prend en charge environ 
80 % du coût du permis.

Réfection de l'école Le Petit Prince par le personnel d'ESPOIR.

Création d'un massif au square Jean Moulin.



demaNdeurs 
d’emploi*
1288, soit une baisse de 5% en 
évolution annuelle
662 sont des femmes, 626 sont 
des hommes
Hausse des demandeurs d’em-
ploi de 50 ans et plus, baisse des 
moins de 25 ans
275 bénéficiaires du rSA

missioN locale 
roubaix
lys-lez-laNNoy**

Moyenne : 400 inscrits dont 100 
nouveaux/an
en 2018, les jeunes ont bénéficié 
de 2195 évènements (entretien, 
atelier, information collective) 
et 2891 propositions ont été 
faites (emploi, formation, projet, 
immersion, logement, santé, 
sport, loisirs…)

maisoN de l’emploi 
roubaix
lys-lez-laNNoy ***

52 personnes accompagnées– 
20 sorties du dispositif au 1er se-
mestre
75% de sortie positive (emploi 
durable et formation qualifiante)

associatioN espoir****

25 personnes en cddi (contrat 
à durée déterminée d'insertion), 
contrats de 4 à 24 mois

*données Pôle Emploi
**données Mission Locale Roubaix-Lys-lez-Lannoy 
*** données MIE Roubaix-Lys-lez-Lannoy 
****données ESPOIR

d
o

ssie
r

 c
e

N
tr

a
l

11

N°50  SEPTEMBRE/OCTOBRE 2019

le service écoNomique à l’écoute 
des porteurs de projet

c orrespondant local du réseau 
national des plateformes 

"Initiative", le service économique 
de la ville s’adresse 
aux porteurs de pro-
jet, qu’ils soient créa-
teurs,  repreneurs 
ou juste à l’étape de 
l’idée. Les plateformes 
telles qu’Initiative Lille Métropole 
Nord ou BGE apportent conseils en 
organisation et en financement. 

En parallèle, pour les moins de 30 
ans, le CLAP (Comité Local d’Aide 

aux Projets) propose une aide au 
montage d’un projet : peaufiner des 
idées, les rendre réalistes, monter 

et comprendre un bud-
get, faire une étude de 
marché ou un business 
plan, rechercher des 
financeurs… Un soutien 
technique, logistique et 

financier loin d’être négligeable.
Enfin, le service économique reçoit 

les entrepreneurs et les intègre au 
répertoire de la commune pour 
mieux les faire connaître.

à la loupe

coNtacts

> Au 12 bis, avenue Paul Bert
MIssIoN locale 
antenne de lys-lez-lannoy 
Brahim BELOUAR, responsable
Tél. 03 61 76 15 70
www.mlroubaix.com
Page facebook : 
@missionlocale.roubaix.
lyslezlannoy

MIssIoN locale 
siège roubaisien 
92, avenue Jean Lebas à Roubaix
Tél. 03 62 26 04 00

MaIsoN De l’eMPloI 
78b, boulevard du Général 
Leclerc, 59100 Roubaix
Tél. 03 59 30 66 00
contact@mie-roubaix.fr

association esPoIr
5, rue Jean Bart
Laurent THOREZ, directeur
Tél. 06 30 21 43 22
Asso-espoir@wanadoo.fr

ccas
Christelle GERMAIN, directrice
Tél. 03 20 81 82 06
ccas@mairie-lyslezlannoy.com

> service économie-commerce
Mairie de Lys-lez-Lannoy 
Roselyne BAMBRUGGE, 
responsable
Tél. 03 20 75 27 07
economie@mairie-lyslezlannoy.com

Plateforme IlMN : 
www.initiative-lillemetropole-
nord.fr

Plateforme Bge : www.bge.asso.fr

«le claP propose 
une aide au mon-
tage d'un projet »

Jury du CLAP lors du Walking Jeunes 2019.
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D ès septembre, la bibliothèque 
s’équipe d’un terminal de paie-

ment et il sera possible de payer son 
adhésion par carte bancaire.

Autre nouveauté, une lettre d’in-
formation régulière tiendra les lec-
teurs informés des nouvelles édi-
tions et actualités de la biblio-
thèque. Pour la recevoir, rien de 
plus simple : se connecter à son 
compte lecteur et cocher la case 
"lettres d’information".

a près 11 années exercées en 
tant que directrice de l’école 

Paul Bert 1, Anne Thuet a pris sa 
retraite. Elle se consacre désormais 
à son activité qu’elle n’a jamais 
délaissée : l’écriture de livres pour 
enfants. La municipalité remercie 
Anne Thuet, ainsi que ses équipes 
enseignantes qui l’ont accompa-
gnée durant ces années, pour tout 
le travail accompli au bénéfice des 
enfants et lui souhaite une bonne 
continuation.

Laurence Fraysse prendra en 
charge la direction de l’école Paul 
Bert 1 tout en continuant d’assu-
mer celle de Paul Bert 2.

ecole élémentaire 
Paul Bert 1 
bonne retraite 
à anne tHuet !

Paiement par cB, 
lettre d’information :
du nouveau à 
la bibliotHèque !

+ d'iNfos
Tél. 03 20 66 13 70
mediatheque.lyslezlannoy.fr

la bibliotHèque 
« Hors les murs »

Vous ne venez pas à la biblio-
thèque ? C’est elle qui vient à vous ! 
Sur une idée du conseil des seniors, la 
bibliothèque sort de l'Espace Culturel 
Agora-Maurice Codron, lors de per-
manences ou de rendez-vous. Deux 
lieux d’accueil :
- le béguinage : dépôt de documents 
(100 livres, 30 revues, 50 CD), per-

manences le mardi après-midi par 
Mesdames Copernelle et Berton.
- la maison du Fresnoy Xavier 
Watteau : sur rendez-vous avec 
Josiane Van Geert au 06 64 25 50 69 
(en congés du 17 au 27 septembre)

coNtact 
Sonia AUXERRE
Présidente du conseil des seniors
Tél. 06 22 53 53 11
daniel.auxerre@numericable.fr

a près un mandat passé au 
conseil municipal des enfants 

de Lys-lez-Lannoy, c’est en qualité 
de collégien qu’Aurélien Jodet s’est 
présenté au conseil départemen-
tal des jeunes (CDJ). Elu pour 2 ans 
dans une assemblée qui compte 
82 élèves de 5ème issus de 41 can-
tons, Aurélien travaille sur un pro-

jet de bande dessinée concernant 
l’abbaye de Vaucelles. Son objectif : 
inciter le public à visiter ce magni-
fique édifice, grâce à la légende d’un 
trésor caché par les moines… Pour 
Aurélien, c’est un investissement 
citoyen qui se poursuit. On lui sou-
haite bonne route. _

Aurélien Jodet
Jeune conseiller 

dÉpartemental

+ d'iNfos sur les 
écoles de la ville
www.lyslezlnnoy.fr



l a radio associative 
Playloud a choisi Lys-

lez-Lannoy pour installer 
ses studios, inaugurés en 
juin dernier. Diffusés en 
DAB (successeur numé-
rique de la FM, format 
accessible dans la région 
depuis 1 an), les pro-
grammes sont centrés 
sur la zone Frontalière 
Lille-Courtrai-Tournai. 
Ils contiennent infos 
pratiques, culturelles, 
sociales et solidaires, de larges plages 
musicales et des rendez-vous thé-
matiques. En plus de son site web, 
Playloud dispose d'une appli.
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l a MEL propose un service gra-
tuit et indépendant pour aider 

les propriétaires et locataires à 
choisir des solutions adaptées à 
l’amélioration du logement. Il est 
un appui pour réussir des travaux 
de rénovation ou améliorer les 
performances énergétiques du 
logement.

Concrètement ? Se rendre sur le 
site www.maisonhabitatdurable-
lillemetropole.fr ou appeler le 03 
59 00 03 59. Si vous êtes éligible, 
des professionnels proposent des 
conseils personnalisés (diagnostic, 
définition des travaux), un accom-
pagnement tout au long des tra-
vaux et un appui pour l’obtention 
d’aides financières. 

Enfin, des ateliers collectifs gra-
tuits informent sur la rénovation 
du logement, l’énergie, l’eau, les 
ondes, les déchets, la biodiversité.

Améliorer 
son logement
les solutions 
du rÉseau 
amelio

+ d'iNfos
 www.playloud.fr 
Facebook : @playloudradio

bieNveNue à :

D ix-neuvième du réseau, une 
agence Adenior a fait son 

apparition à Lys-lez-Lannoy, rue du 
Général Leclerc. 

Patrick Legenne, son gérant, pro-
pose l’intervention de profession-
nels pour des prestations d’entretien 
du domicile (ménage et repassage), 
de garde d’enfants ou de petits tra-
vaux de jardinage.

Il est à votre écoute et s’engage à 
répondre au mieux à vos besoins et 
vos attentes.

coNtact 
Patrick LEGENNE
1 rue du Général Leclerc
Tél : 09 81 73 28 23
patrick.legenne@adenior.com

Adenior 
agence d’aide 
à domicile

PLAYLoud
une radio locale et europÉenne

Affichage publicitaire
eNquête publique du 3 septembre 
au 4 octobre 2019

l a Métropole Européenne de Lille 
a adopté le 28 juin dernier, le pro-

jet de Règlement Local de Publicité 
intercommunal (RLPi). Ce document 
permet d’encadrer la publicité exté-
rieure (affichage et enseignes) du 
territoire, afin de l’intégrer au mieux 

dans le cadre de vie et le paysage.
Le projet est maintenant soumis 
à une enquête publique du 3 sep-
tembre au 4 octobre, à laquelle vous 
pouvez participer à partir du lien : 
www.registre-numerique.fr/RLPi-MEL

+ d'iNfos
www.maisonhabitatdurable-
lillemetropole.fr

Quentin, animateur radio.
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Stationnement aux abords des écoles
22 parkings et plus de 1100 places

Chercher un stationnement devant une 
école aux heures de pointe relève d’une 
mission impossible. Pour éviter de se 
garer n’importe où, n’importe com-
ment, au détriment de la sécurité de 

tous, un peu d’anticipation et quelques 
pas suffisent pour trouver une place en 
toute sérénité. La preuve dans ce plan 
qui répertorie les parkings à proximité 
des écoles.

école marie curie
11. pierre brosolette : 12 places
12. rue delattre de tassigny : 35 places

école saiNt luc
13. place Jean delannoy : 16 places
14. rue philippe Jonville : 17 places
15. rue Hespel : 23 places
16. cimetière : 65 places
17. la poste rue de cohem : 5 places
18. rue louis carette : 11 places

collège gambetta
22. auchan leers : 400 places

écoles paul bert
1. angle desmulliez-progrès-paul bert : 
28 places
2. face mairie rue J.b. lebas : 
35 places
3. lidl : 116 places
4. boutemy : 80 places
5. arthur bacro-béguinage-vert pré : 
21 places
6. rue arthur bacro : 25 places
7. rue des écoles : 45 places
8. rue gustave nadaud : 79 places

école le petit priNce
19. extérieur petit prince : 36 places
20. impasse bayart : 30 places
21. rue du meunier : 9 places

école aNatole fraNce
 9. anatole france : 28 places
10. rue marc sangnier 
(foyer longchamp) : 32 places

  à savoir : La Police Municipale est habilitée à verbaliser les stationnements gênants.
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1969-2019, 50 ans d’exis-
tence et un anniversaire 
dignement fêté le 21 sep-
tembre au cours d’une jour-
née portes ouvertes, en pré-
sence de la championne 
olympique Cécile Nowak.

D ynamisme et passion, deux 
ingrédients qui ont permis au 

judo lyssois de voir le jour en 1969, 
à l’initiative de Messieurs Vinchon 
et Gallois, membres de l’équipe fon-
datrice. À l’époque situé rue Jeanne 
Hachette, puis au stade Jean Cholle, 
le club est désormais logé dans le nou-
veau dojo municipal, construit sur la 
friche Stein et inauguré en 2015.

Avec 120 à 150 adhérents chaque 
année, le club a vu passer près de 
7000 judokas, de tous âges, de tous 
niveaux. De l’âge de 4 ans, dans la 
section "bouts d’choux", puis à l’école 
de judo où dès 6 ans, les enfants gra-
vissent les ceintures, on y croise plu-

sieurs générations. Une vingtaine 
d’adultes dont le doyen de 55 ans, 
poursuivent le par-
cours sous le signe 
du bien-être.

Car le club est 
avant tout un lieu 
de convivialité qui 
laisse la part belle à la pratique de 
loisirs. La compétition n’est pas obli-
gatoire et reste le choix de chacun. 
« On respecte les désirs de l’enfant, 
celui qui veut aller plus loin peut s’en-
gager dans la compétition » explique 
Suzanne Haustrate, trésorière béné-
vole et épouse du président, très 
impliquée dans l’association. 

D’ailleurs, cette saison, le club 
peut être fier de son palmarès : 
deux judokates sélectionnées aux 
championnats de France catégo-
rie minimes, dont l’une a fini 3ème et 
l’autre 5ème. Deux benjamins quali-
fiés aux régionales, soit le plus haut 
niveau de cette catégorie.

Au club, il est aussi possible de pra-
tiquer le ju jitsu, prolongement natu-
rel du Judo et art basé sur la défense. 

Enfin, le taïso, cette discipline qui per-
met un entretien physique en dou-
ceur, connait un beau succès. Par une 
approche douce des arts martiaux, 
sont développés l’endurance, l’équi-
libre, la coordination, la souplesse 
et les capacités cardio-respiratoires.

Avec Anne-Sophie Haustrate, pro-
fesseur diplômée d’Etat et fille du 
président, elle-même assistée par 
Jérôme Vinchon, fils du fondateur, 
le club reste le fruit d’une passion 
familiale. D’anciens adhérents vien-
nent aujourd’hui avec leurs enfants, 
« c’est ça qui est beau », s’émeut 
Suzanne Haustrate.Et quand on 

la questionne sur 
les projets du club, 
elle répond dans 
un  grand sou-
rire « aller aux 
championnats de 

France ! ». C’est tout le bien qu’on 
souhaite ! _

Judo-Ju jitsu-taïso lyssois
un demi-siècle de tatami !

« On respecte les désirs 
de l’enfant, celui qui veut 
aller plus loin peut s’enga-
ger dans la compétition »

nouVeLLe ASSociAtion
"acteur de votre santÉ sHiatsu"

l e shiatsu est une technique 
de massages par pression des 

doigts visant à rétablir l’équilibre 
énergétique du corps. Marie-
Claude Liagre, praticienne à la 
retraite, se propose d’enseigner 
l’auto-shiatsu pour anticiper les tra-

cas de santé du quotidien. L’association 
ouvre un cours hebdomadaire au dojo.
Séance découverte gratuite.

coNtact : Marie-Claude Liagre
Tél. 03 20 83 17 73
mcliagre1@gmail.com

journée 
portes ouvertes 
de 10h à 16h, démonstra-
tions et rencontres amicales

rentrée 2019 
inscriptions, réinscriptions et 
reprise des cours dès le mer-
credi 11 septembre, se munir 
du certificat médical (apte au 
judo et compétitions).

dojo 
130, promenade de l’avenir

©Judo Club lyssois



Espace réservé aux différents groupes 
du Conseil Municipal pour leur ex-
pression libre, en application de la 
loi du 27 février 2002 relative à la 
démocratie de proximité et du règle-
ment intérieur du Conseil Municipal 
adopté le 10/12/2014. 

l a majorité n’a pas donné suite à notre proposition 
très constructive d’étudier l’ouverture du terrain de 

jeu multisports du stade Jean Cholle pendant l’été. Cet 
équipement est resté fermé et les jeunes Lyssois n’ont 
pu en profiter. Nous le regrettons.

Concernant la friche de l’ancien Lidl, les mois se suivent 
et se ressemblent. Il semblerait que la majorité échafaude 
des plans sans la moindre consultation des élus du conseil 
municipal, quand une certaine mouvance d’opposition 
invisible depuis des mois refait surface à grands coups 
d’invective, sans aucun élément concret.

A quand une approche de la gestion communale fondée 
sur la proximité, la concertation, et le respect de chacun ?

B. BergeM, J. DesMullIeZ, P. turchI, 
M.N VaNhoutte, M. VaNhoVe

N ous avons appris a cet été, l'attribution par le dépar-
tement du Nord d'une subvention de 500 000 euros 

pour la reconstruction de la cuisine centrale. Ce soutien 
du Département démontre que ce projet est de qualité 
mais aussi que la stratégie mise en place depuis de nom-
breuses années : achat bio, achat local, confection des 
repas par le personnel municipal, ... est la bonne.

Si ces choix d'approvisionnements, d'abord pour des 
raisons sanitaires et environnementales sont les bons, 
il faut préciser que la stratégie financière est la bonne. 
La confection des repas par des entreprises extérieures 
n'est pas moins chère et bien souvent la qualité des 
repas est bien moindre. 

Nous vous souhaitons à tous une belle rentrée, 

charles-alexandre ProKoPoWIcZ 
1er adjoint aux Finances

uNioN pour les lyssois 
GroUPe Majoritaire

agir eNsemble

P our respecter la période pré-électorale, nous nous 
abstenons dès à présent et jusqu'aux municipales 

de mars 2020 d'intervenir sur les sujets locaux.

aline aNDre- groupe des Indignés lyssois

les iNdigNés
NDLR : À ce jour, aucun texte n'est parvenu à la rédaction.

c.MaZereel, e. haustrate, P. DeBruIlle

lys eNsemble

à Noter :Prochaine séance du Conseil Mu-
nicipal : mercredi 25 septembre 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 
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600 kg ! C’est le poids des bulletins 
de vote non utilisés que la ville de 
Lys-lez-Lannoy a transmis à Vian-

ney Huyghe, Lyssois et enseignant au lycée Saint Rémi, 
dans le cadre d’un projet de récupération de papier 
au profit de l’Unicef. D’aucuns pourraient regretter le 
gaspillage de papier engendré par une élection, mais 

puisqu’aucune alternative au vote à l’urne n’est pour 
l’heure envisagée, le recyclage, dans la démarche du 
zéro déchet, reste la bonne pratique !

Rappelons que la procédure électorale actuelle res-
pecte les principes fondamentaux du secret et de la li-
berté du vote.
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D irigé par François Clercx, l’en-
semble symphonique "La 

Folia de Lille", se produira à l’église 
Saint-Luc le dimanche 13 octobre. 
L’orchestre qui rassemble plus de 70 
musiciens de talent, est coutumier 
des grandes scènes régionales. Il 
transmet les émotions musicales des 

répertoires classiques ou contem-
porains. Une occasion de mettre en 
lumière le magnifique orgue grâce 
à l’accompagnement de Louis Paul 
Courtois.
> Le 13 octobre, 16h à l'église St-Luc
Tarifs : 8 € ou 5 € avec le Pass Culture
Gratuit pour les moins de 12 ans

concert symphonique
la folia de lille à saint-luc

a uteure-compositrice-inter-
prète originaire de Lille, 

Moone déploie ses talents aux 
Bains Douches lors d’un concert 
aux mille sonorités. 

À travers sa musique structurée 
et accompagnée de deux musi-
ciens, elle dévoile un univers 
hybride influencé par de nom-
breuses cultures. 

À découvrir, sans modération.
> Vendredi 15 octobre à 20h
Les Bains Douches – Théâtre de 
l’Eden
Tarifs : 8 € ou 5 € avec le Pass Culture
Gratuit pour les moins de 12 ans

Folk contemporain 
moone auX 
bains-doucHes

Wonder Augustine
poursuivre le combat

MALGRé le départ de la 
petite wonder étoile, l’as-

sociation créée en septembre 
2018 poursuit son combat pour 
sensibiliser l’opinion sur les can-
cers pédiatriques. Son objec-
tif vise à apporter du soutien 
aux familles mais également 
à soutenir financièrement la 
recherche. Lys-lez-Lannoy s’as-
socie à ce combat en organisant, 

avec Benoit Juillet, un artiste bien 
connu des Lyssois, un concert au 
profit de l’association. 
> Concert de reprises de varié-
tés par : Sabrina, Séverine, Duo 
Anilka, Mista ell dancehall, Martial, 
Benjamin, chtit Bourvil et Benoît 
Juillet.
> Le 21 septembre à 19h au Théâtre 
de l’Eden
Tarif : 5 €

« On les allume quand il fait noir, 
vive les allumoirs ! ». Moment 

traditionnel marquant le retour des 
journées d’hiver, la fête des allu-
moirs de Lys & Lannoy aura lieu le 
5 octobre prochain. 

Le rendez-vous est donné sur la 
place Dinah Derycke (Lidl), pour un 
cortège qui déambulera jusqu’à la 
salle Echevin à Lannoy, accompa-
gné de "Capanga" groupe de per-
cussions afro-brésiliennes. A l’arri-
vée, distribution de bonbons à tous 
les enfants participants.

Inscription et réservation d’un allu-
moir à partir du 10 septembre au 
service Culture-Animation en mairie
> Samedi 5 octobre, départ à 19h de 
la place Dinah Derycke

« vive les allumoirs ma mère… »

©Théo Valenduc

©site Moone

©site La Folia
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coNtact 
association ALC Evènement
Patrick DELGRANGE
Tél : 06 11 12 89 70
p.delgrange@laposte.net

l 'atelier d’initiation au dessin et 
à la bande dessinée qui s’adresse 

aux jeunes de 10 à 20 ans, prendra 
les inscriptions pour la rentrée de 
septembre, le samedi 14 septembre 
de 13h30 à 15h, dans ses locaux de 
la ferme du Gauquier.

 Les animateurs y présenteront le 
programme de la rentrée : expo-

sition lors du salon de la BD, parti-
cipation à des concours…

atelier bd

a u vu de la prolifération de l’es-
pèce, la préfecture du Nord a 

créé une procédure de signalement 
des nids. Lorsqu’un usager observe 
un nid, il est invité à contacter le 03 
20 30 50 80 ou à consulter le site 
internet :

www.gon.fr/carto/frelon/referents.html 
pour situer le référent local capable 
d’assurer l’identification et d’orien-
ter vers l’entreprise chargée de sa 
destruction. En cas d’urgence ou 
de danger immédiat pour la popu-
lation, contacter le 18. _

Frelon asiatique
procÉdure 
de signalement

s ituée dans le bureau de poste de 
Lannoy, la Maison des Services 

au Public assure une certaine proxi-
mité des services publics, par le biais 
du numérique. Pour renforcer le dis-
positif, un médiateur numérique 
accueillera désormais chaque jeudi, 
les usagers pour les accompagner 

dans leurs démarches en ligne (carte 
grise, déclaration de ressources, 
attestation, etc.)

Maison des Services au Public
une aide auX dÉmarcHes 
en ligne

+ d'iNfos 
Bureau de poste de Lannoy
25 rue nationale
De 9h à 12 h et de 14h à 16h30

l es inscriptions aux accueils 
de loisirs des vacances de 

Toussaint se dérouleront du 
12 au 21 septembre 2019 en 
Mairie, service régie-guichet 
unique. Du mardi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
ainsi que le samedi de 9h à 11h.

inscriptions
alsH de 
toussaint

l e 29 septembre, le public est 
invité à découvrir le travail 

effectué par l’école de chiens 
guides, un long processus allant 
de la pré-éducation du chien, à 
sa remise gratuite au maître. Plus 
de 230 chiens guides sont remis 
chaque année aux personnes non 
ou malvoyantes, leur apportant 
ainsi autonomie et sécurité. Cela 
grâce à l’implication des familles 
d’accueil, bénévoles ou donateurs, 
que vous aussi, pouvez devenir.

école de chiens 
guides d’aveugles 
des portes 
ouvertes pour 
mobiliser le 
public

+ d'iNfos 
Chiens Guides d’Aveugles Centres 
Paul Corteville
295 rue de Lille 59223 Roncq
Tél : 03 20 68 59 62
www.chien-guide.org



aNimatioN

Comédie
"Un petit jeu sans 
conséquence"
28 septembre à 20h 
Théâtre de l’Eden
Avec la troupe Grin d’Folie
Au profit de l’association 
Touscan
Réservation : 
salvacalva@wanadoo.fr ou 
au 06 61 32 22 97
Tarif : 10 € ou 8 € avec Pass 
Culture

Fête des allumoirs
5 octobre
Plus d’infos p 17

Bal annuel du Country 
Road 59 
Country et années 80
30 octobre 
Réservations : 06 87 67 85 00 
ou pierre.codron@sfr.fr
Reprise des cours le 3 sept.

culture

Sélection Talents en 
Nord 
Mardis 3 septembre et 1er 
octobre à 19h30 
Les Bains Douches
Inscriptions : talentsen-
nordshow@gmail.com
Tarif public : 5 €

Concert de variétés 
Au profit de "Wonder 
Augustine"
le 21 septembre à 19h
Théâtre de l’Eden
Plus d’infos p 17

Rencontres patoi-
santes Ch'ti Lyssois
samedis 21 septembre et 
19 octobre de 15h à 16h30
Espace Culturel Agora- 
Maurice Codron
Tarif : 2 €/gratuit pour les 
adhérents

Concert Moone
11 octobre à 20h
Les Bains-Douches
Plus d’infos p 17

Concert symphonique
Par l’ensemble La Folia 
de Lille
13 octobre à 16h
église Saint Luc
Plus d’infos p 17

bibliothèque

Festival "Live entre les 
livres "
Concert Yolande Bashing
Techno chantée
28 septembre à 15h
Gratuit

Atelier Au Naturel 
Conférence sur le Zéro 
déchet
28 septembre à 16h
Gratuit sur réservation

Comité de lecture
Rentrée littéraire
10 octobre à 18h
Avec la grande librairie d’Arras
Entrée libre

Atelier de 
musicothérapie
12 octobre de 15h à 16h30
A partir de 10 ans
Gratuit sur réservation

Nuit des bibliothèques
12 octobre
Partenariat avec l’Effet 
M’erre
Conférences Interactives 
à 18h et 20h
Gratuit sur réservation
Thé musico-littéraire 
à 19h30

Samedi ludique
Jeux de société en famille
Partenariat avec Lille aux 
jouets
19 octobre de 10h à 13h et 
de 14h à 18h
Entrée libre

seNiors

Atelier art floral
17 septembre et 1er octobre de 
9h30 à 11h et de 14h30 à 16h 
Béguinage (sur inscription)

Inscriptions au Banquet 
des ainés et colis
5 septembre de 9h à 11h et 
de 14h à 16h 
Salle Desmulliez
Conditions : Être lyssois, 
avoir 68 ans dans l’année 
pour le banquet et 70 ans 
dans l’année pour le colis
(Carte d’identité et justifica-
tif de domicile de moins de 
3 mois à apporter)
Places limitées
Banquet : 20 octobre
Ouverture de la sal le 
Desmulliez à 12h
Distribution des colis
18 octobre de 13h30 à 
16h30 au Béguinage

Voyage des aînés
Visite de Bergues 
et repas dansant au 
domaine du "fil de l’eau"
19 septembre
Se munir du coupon

Conférence 
"La vie des abeilles"
7 octobre à 15h
Foyer Longchamp
Inscriptions le 18 septembre 
de 14h à 16h au CCAS

Visite-découverte de la 
bibliothèque 
8 octobre à 14h30
Inscriptions au CCAS

Concours de belote
10 octobre à hem
Inscription le 18 septembre 
de 9h à 11h au CCAS

Spectacle 
"Revue Royal Paradis"
11 octobre à 15h
au Zéphir de Hem
Inscriptions le 20 septembre 
de 9h à 11h au CCAS

Séance « les seniors et 
les avancées technolo-
giques »
17 octobre à 14h30 
Béguinage 
Plus d’infos p 6

divers 

Syndicat d’initiatives
Présentation des destina-
tions des voyages 2020
28 septembre à 9h30
Salle De Bee, Espace Culturel 
Agora-Maurice Codron 

Banquet du Fresnoy
12 et 26 octobre : 
Inscriptions de 9h à 11h à la 
Maison du Fresnoy "Xavier 
WATTEAU" pour le banquet 
qui aura lieu le 24 novembre

Comité Jules Guesde
Justice
Semaine bleue 
> Après-midi festif
Animations et tombola
14 octobre à 15h 
au Centre social des 3 villes
> Sortie au musée 
du Louvre-Lens
6 novembre
Inscriptions les 19 et 26 
octobre de 9h30 à 11h30 à 
l’Espace Maurice Titran
Renseignements par télé-
phone au 06 09 92 04 25

5ème Fête du Vivre 
Ensemble
Par Agir Ensemble
14 septembre 
salle Desmulliez de 14h à 
17h : ateliers récréatifs pour 
les enfants. Goûter et cadeau 
offerts. Entrée gratuite.
À partir de 19h30 : couscous, 
soirée dansante et karaoké 
animée par Benoît Juillet
Tarifs : adulte 15 € - 3 à 12 
ans 10 € - moins de 3 ans 
gratuit.
Réservation avant le 10 sep-
tembre : 06 12 88 97 56
fete@agirensemblepourlys.fr




