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LES ALSH EN PLEIN AIR

D u 20 au 22 août derniers, une 
vingtaine de petits Lyssois de la 

section Cine'Lys, et plus particulière-
ment le groupe des "Comics", ont pu 
séjourner durant deux nuits au Poney 
Club d'Offerkerque. Dépaysement 
garanti puisque les jeunes trappeurs 
ont dormi dans des tipis Indiens et 
pratiqué l'équitation en véritable 
cow-boys. Plus besoin de passer des 
heures au montage et au rangement 
des traditionnelles tentes ! D'autres 
sorties tout aussi originales ont été 
proposées aux enfants durant la 
période estivale.
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1- 14 JUILLET (PARTIE ENFANTS)
Le public ainsi que le soleil ont répondu présent lors 
de l'après-midi du 14 juillet consacré aux enfants 
avant les festivités de la soirée. Structures gonflables 
et petite restauration étaient au programme.
2- 14 JUILLET
Dès 19h, les Lyssois avaient rendez-vous sur le 
parking de l'Espace Culturel Agora pour assister au 
concert des Frogits (voir photo) et du Colonel Reyel.
3- FÊTE DE LA VILLE 
Même si une partie des animations ont été annulées 
pour cause d'intempéries, la chorale de musiques 
actuelles a pu donner de la voix.
4- ALSH 
L'équipe d'animation au grand complet à l'issue des 
accueils de loisirs du mois de juillet.

NAISSANCES  JUIN 2014
Lyes MELER 3/06/2014

Manon DEVIAENE 3/06/2014

Alexandre HAUT 4/06/2014

Mathys DUREZ 6/06/2014

Awas KHIARI 6/06/2014

Célina DELPLACE 8/06/2014

Hind OUAZIZE 13/06/2014

Castiel MY 14/06/2014

Alice MY 14/06/2014

Robin DELONNELLE 16/06/2014

Adam LAMZOURI 18/06/2014

Luan DURET 25/06/2014

DÉCÈS  JUIN 2014
Dunya WLASUK 9/06/2014

Robert DEMEULEMEESTER 14/06/2014

Mohamed ABID 28/06/2014
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Maintenir la noto-
riété de Lys-lez-Lannoy, 
son aménagement, sa 
réhabilitation, voilà des 
objectifs, certes ambi-
tieux, mais réalistes.

Il y a beaucoup à faire 
et nous sommes dans 
une période de rigueur. 
C'est la solidarité qui 
doit nous unir et non 
les petites querelles 

de partis pris semant la méfiance, le doute ! Nous 
demandons à vivre en paix, dans une atmosphère 
sereine, c'est ce que souhaite la grande majorité des 
lyssoises et des lyssois.

Cet été, nous avons entrepris l'aménagement du 
cimetière. Ce sont les ouvriers de l'association ESPOIR 
et les agents municipaux qui ont réalisé ce chantier 
sur les conseils de Monsieur Gavrain, conseiller chargé 
de l'embellissement de la commune.

L'espace bibliothèque de l'Agora avait besoin d'un 
grand lifting, d'une modernisation. Les travaux sont 
en cours, avec comme consigne, (ce qui est dans la 
ligne de conduite de ce mandat) : ne pas faire de sau-
poudrage, commencer un chantier, le terminer...

La réfection de la rue de Cohem, prévue en août, 
est reportée fin septembre, à la demande des tech-
niciens de la communauté urbaine parce qu'il faut 
refaire, à certains endroits, la fondation. Nous avons 
préféré attendre, faire une route plus solide, plutôt 
qu'un travail superficiel. 
Dans le même esprit, nous avons repris le dossier 
des rythmes scolaires ; nous avons adapté ce chang-
ment aux possibilités humaines et financières de la 
ville en faisant des propositions les plus favorables 
pour les enfants, les parents, sans gêner le travail 
des enseignants. Cette réforme, approuvée par les 
instances de l'Education Nationale, sera mise en 
oeuvre dès la rentrée. 

Certains grands chantiers vont bientôt démarrer : 
rue Négrier, rue Chanzy et bien d'autres. Comme pro-
mis, nous vous tiendrons informés avant la signature 
des permis de construire. 

La concertation, pour nous, n'est pas qu'une pro-
messe électorale mais une obligation et surtout le 
plaisir de vous rencontrer.

Bonne rentrée à tous. A bientôt.

Gaëtan JEANNE
Maire de Lys-lez-Lannoy

SOMMAIRE

CULTURE ET SPORTS                   4

I Rentrée culturelle
I Coupon Sport

JEUNESSE                                    5

I Les TAP

TRIBUNE LIBRE                          6   

EN BREF                                       7

AGENDA LYSSOIS                        8

JOURNAL D’INFORMATIONS 
DE LA VILLE DE LYS-LEZ-LANNOY

MAIRIE DE LYS-LEZ-LANNOY
31, rue Jean Baptiste Lebas
BP 7 - 59451 Lys-lez-Lannoy
03 20 75 27 07
communication@mairie-lyslezlannoy.com

Directeur de publication 
Gaëtan JEANNE
Rédaction 
Laurent BERTON
Conception et réalisation 
Service Communication 

Impression à 6000 exemplaires 
IMPRESSION DIRECTE - Roubaix
Dépot légal août 2014
Papier issu de forêts durablement gérées.

L’EDITO DU MAIRE

E
D

ITO
 E

T SO
M

M
A

IR
E

3

N°3   SEPTEMBRE 2014

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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COUPON SPORT
UN PASSEPORT POUR L'EFFORT
Les coupons sport font leur rentrée 
dès le 2 septembre.

P our mémoire , le coupon sport 
permet à son possesseur de 

bénéficier d’une réduction de 20 
ou 40€ (la somme varie en fonc-
tion du quotient familiale) dans l’un 
des clubs sportifs de la ville affiliés 
à l’ANCV. 

Trois périodes d’inscriptions sont 
programmées s’étalant du 2 sep-
tembre au 17 octobre. 

Il faudra vous munir de votre 
numéro d’allocataire CAF ou de 
votre avis d’imposition 2012. Vous 
devrez également signaler le nom 
de l’enfant ainsi que le club dans 
lequel vous désirez le voir évoluer.

INSCRIPTIONS
Du 2 au 12 septembre 
Les mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 15h.
Les mercredis de 8h30 à 12h.

Du 16 septembre au 3 octobre
Les mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 11h30 et de 14h à 15h.
Les mercredis de 8h30 à 12h.

Du 7 octobre au 17 octobre 
Les mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 11h30.
les mercredis de 8h30 à 12h.

Cela dit vous pouvez vous inscrire par mail en envoyant vos pièces 
justificatives à l’adresse suivante : sports@mairie-lyslezlannoy.com 

Les coupons seront alors remis sous enveloppe à votre nom 
au service régie. Le retrait se fera aux horaires d'ouverture de 
la mairie.

RENTRÉE CULTURELLE
HYPNOSE, MODE ET JAZZ
C’est un second semestre rempli de 
manifestations inédites qui vous 
sera proposé. 

P our débuter cette nouvelle 
saison, le dimanche 21 sep-

tembre, vous pourrez participer à 
une expérience unique sous hyp-
nose avec Hervé Barbereau, à 20h 
au Théâtre de l’Eden (1). 
Tarif : 5€ (3€ pour les porteurs du 
Pass' Culture et les enfants de moins 
de 12 ans). 

Mardi 30 septembre, le Tourcoing 
Jazz Festival s’arrête à Lys-lez-
Lannoy avec, cette année, le duo 
Ablaye Cissoko (Kora) et Volker 
Goëtze (Trompette) (2). A découvrir 
à 20h à la Ferme du Gauquier. 
Tarif : 5€ (3€ pour les porteurs du 
Pass' Culture et les enfants de moins 
de 12 ans).

Le mois d’octobre sera placé sous 
le signe de la lecture avec, le samedi 
18, la "Nuit des bibliothèques" : 

rencontres d’auteurs et tables rondes.
En novembre, outre le tradition-

nel salon de la BD "Bulles en Nord" 
de l’association ALC Evènements 
des 8 et 9 et le salon de l’Artisanat 
et des créateurs les 15 et 16 salle 
André Desmulliez, vous pourrez 
découvrir, du 4 au 22, l’exposition 
"Jeune fille en Dior" (3), retraçant 
l’épopée de ce grand nom de la 
haute couture à la Bibliothèque 
municipale, espace Agora.

Pour fêter la fin d’année, la 7e édi-
tion de l’Eden Festival s’installera 
les 4 et 5 décembre au Théâtre de 
l’Eden (la programmation vous sera 
dévoilée très prochainement dans 
le Lys Info et sur la page Facebook 
de la Ville). 

Le Marché de Noël refermera en 
beauté le calendrier culturel de l’an-
née 2014 les 12 et 13 décembre à la 
Ferme du Gauquier. _
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TEMPS D'ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
MODE D'EMPLOI
C’est la rentrée ! Rentrée un peu 
particulière cette année dûe à la 
nouvelle réforme des rythmes sco-
laires et notamment l’instauration 
des Temps d’Activités Périscolaires 
(TAP) que la municipalité a l’obliga-
tion de mettre en place. 

P our rappel, les TAP regrou-
pent de nombreuses acti-

vités ludiques (musique, gra-
phisme, théâtre, échecs, tra-
vaux manuels etc.).

Ils auront lieu trois après-midi 
par semaine de 15h30 à 16h30 
les lundis, mardis et jeudis. Le ven-
dredi, une garderie/étude payante 
sera proposée. 

Ces ateliers seront encadrés par 
du personnel compétent diplômé 
BAFA, des ATSEM, des emplois 
d’avenir ou des instituteurs(trices) 

Ces activités ne sont pas obliga-
toires et vous pourrez disposer de 
vos enfants à la fin de la classe à 
15h30 si vous le souhaitez. 

Si vous avez inscrit votre (vos) 
enfant(s) pour les TAP en même 
temps que l’inscription scolaire 
(courant mai), celle-ci demeure 
valable toute l’année. 

Un ou deux coordonnateurs par 
école ont été nommés afin de s’as-
surer que ce dispositif prenne sa 
place le mieux possible dans votre 

quotidien et celui de vos enfants. 
Pour les élèves de maternelle, un 

seul animateur par classe suivra les 
élèves jusqu’à la fin de l’année afin 
de respecter les repères de l’enfant. 

En primaire, l’animateur variera 
en fonction des activités propo-
sées aux élèves.

Les classes seront divisées en 
plusieurs petits groupes et tourne-
ront afin de varier les disciplines.

Le mercredi, les enfants auront 
classe le matin de 8h15 à 11h30. Ils   

auront la possibilité de manger à la 
cantine et de passer l’après-midi 
pour se divertir aux Accueils de 
Loisirs (services accessible unique-
ment aux enfants lyssois fréquen-
tant une école lyssoise).

Pour tout renseignements rela-
tifs au TAP n'hésitez pas à appeler 
le service Enseignement de la mai-
rie au 03 20 75 27 07. _

RÉFÉRENTS

ECOLE MATERNELLE MARIE CURIE 
Nathalie FRACZEK
ECOLE MATERNELLE ANATOLE FRANCE
Ludivine MARBAIX
ECOLE MATERNELLE PAUL BERT 
Marlène DEVIN 
Elodie LAMBRECHT (à partir de février 2015)
ECOLE ELÉMENTAIRE PAUL BERT I
Grégory  VANDERRIEST
ECOLE ELÉMENTAIRE PAUL BERT II
Christophe BLANQUART

INFOS BAFA
Vous souhaitez devenir 

animateur dans les Accueils de 
loisirs lyssois ? Sachez qu'une 
formation BAFA, dispensée 
par l'UFCV, sera proposée aux 
Lyssois durant les vacances de 
Noël. Il faut pour cela être âgé 
de 17 ans minimum pour en 
bénéficier.

Si cette formation vous 
intéresse, vous pouvez prendre 
contact auprès du service 
Accueil de loisirs en mairie 
au 03 20 75 27 07.
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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 
24 septembre 2014 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 

E n cette rentrée 2014, il est 
question d'enjeux forts notam-

ment pour nos enfants avec l'appli-
cation de la réforme des rythmes 
scolaires.

Avant l'été, M.Jeanne semblait 
encore hésitant et fébrile sur le 
dossier... Encore inachevé. Nous 
serons très attentifs sur le sujet car 
en matière d'éducation, l'amateu-
risme et l'approximation n'ont pas 
leur place.

Si la réforme des rythmes sco-
laires est un sujet central, il n'est 
pas le seul. 

Nous restons mobilisés et à 
votre écoute sur vos difficultés 
quotidiennes. 

Nous vous rappelons la perma-
nence chaque samedi matin de 
10h à 12h salle Caddedu.
Nous vous invitons également à 
consulter régulièrement notre blog : 
http://www.lysensemble.fr/le-
blog-des-elus

Bonne rentrée à toutes et à tous.

 
Olivier VLAMYNCK
Président du groupe Lys Ensemble

L es vacances se terminent, c’est 
la rentrée : reprise du travail, de 

l’école… Nos enfants vont voir leur 
rythme changer comme les parents. 

Dès ce mois de septembre nous 
devons appliquer cette réforme. Ré-
forme injuste car tous les enfants de 
France n’auront pas les mêmes acti-
vités, mais aussi car les coûts sup-
plémentaires seront payés par les 
villes, ce qui n’empêche pas le gou-
vernement socialiste d’augmenter 
les impôts.

Sur Lys-lez-Lannoy, nous avons dû 
reprendre le projet de réforme et 

nous avons fait pour que les enfants 
aient des activités variées et des 
animateurs compétents. Afin que 
cette réforme soit la plus bénéfique 
pour les lyssois vous pouvez comp-
ter sur notre engagement, celle du 
personnel municipal comme nous 
savons pouvoir compter sur votre 
soutien.

L’Union Pour les Lyssois

UNION POUR LES LYSSOIS

LYS ENSEMBLE

ACTION 
OCTOBRE 
ROSE

L e samedi 20 septembre 
de 9h à 11h30, le service 

Prévention Santé organise un 
Atelier Créatif "Octobre rose", 
à la salle Amana (à côté de la 
Mairie). Dans l’objectif de parti-
ciper et de préparer la marche 
nommée « la transhumance 
rose » qui se déroulera le 9 
octobre sur Roubaix à 14h, le 
service Prévention Santé aidera 
les participants à réaliser un 
accessoire.

La « transhumance rose » est 
une marche de personnes mobi-
lisées contre le cancer du sein. 

Celle-ci se fera de la Condition 
Publique au Centre Hospitalier 
de Roubaix avec une halte 
à Mac Arthur Glenn. A l’is-
sue de cette marche, dans une 
ambiance conviviale, des stands 
d’information seront ouverts 
aux participants. 

Aussi, d’autres évènements 
seront organisés sur le secteur 
roubaisien durant cette période 
de sensibilisation dédiée à la 
lutte contre le cancer du sein. 
Les informations à ce sujet 
seront à votre disposition aux 
accueils Mairie et CCAS.

Notamment, une pièce 
de théâtre, « la ronde des 
Femmes » à la Fraternité à 14h 
le 21 octobre et un concours de 
cuisine organisé par l’ADCN.

Pour tout renseignement 
contacter le service Prévention 
Santé au 03 20 81 82 06

Transport prévu pour les per-
sonnes souhaitant participer à la 
marche le 9 octobre 2014.
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ERRATUM
Une erreur s’est glissée 

dans la rubrique naissances-
décès de l’édition de juillet-
Août de l’Agenda Lyssois. 

Gabriel BEREZOWSKI, né 
le 7 mai 2014 a été ajouté 
par erreur dans la catégorie 
décès. Nous présentons bien 
entendu toutes nos 
excuses à la famille.

ECOLE DE MUSIQUE :
IL RESTE DES PLACES !

D es dates d’inscription sont 
prévues les mercredis 10 et 

17 septembre de 10h à 12h et de 
14h à 18h, ainsi que le samedi 20 
de 10h à 12h, au 1er étage de l’Es-
pace Culturel Agora. 

Ces inscriptions sont ouvertes 
aux Lyssois mais aussi aux exté-
rieurs, dans la mesure des places 
disponibles. 

Les tarifs appliqués sont établis 
en fonction du quotient familial (de 
25€ à 70€ annuels pour les Lyssois, 
de 150€ à 210€ pour les extérieurs, 
selon la discipline choisie). 

Le bulletin d’inscription est à reti-
rer au service Culture en mairie ou 
à télécharger sur le site Internet de 

la ville www.ville-lyslezlannoy.com
Attention ! Certaines disciplines 

sont déjà saturées (guitare clas-
sique et folk, piano).

Les cours reprendront progressi-
vement dès la seconde semaine de 
septembre. Vous serez naturelle-
ment informés de la reprise des 
cours vous concernant.

L’école municipale de musique 
enseigne des disciplines variées 
(Eveil, piano, trompette, percus-
sions, clarinette, violon, trombone, 
solfège, saxophone, guitare folk 
et classique, atelier vocal, flûte 
traversière…).

DOCUMENTS À FOURNIR
- Avis d’imposition sur les revenus 2012
- Une pièce d’identité
- Un justificatif de domicile de mois de 3 mois
- La fiche d’inscription remplie (une fiche par élève et par discipline). 

Pour les extérieurs, seule la pièce d’identité sera réclamée.

FUSION 
VITAGYMALYS 
ET APSF

L es deux associations de 
gymnastique d’entre-

tien ont récemment fusionné 
et donné naissance à l’APSL 
(Activités Physiques et 
Sportives Lyssoises). 

Les entraînements ont lieu à 
l’Espace Culturel Agora. 

Le club reprendra ses cours à 
partir du lundi 8 septembre. 

Vous pouvez d’ores et déjà 
vous inscrire les mardi 2 et 
vendredi 5 septembre de 9h30 
à 10h30 sur place ou au nou-
veau Dojo. 

Bien entendu vous pouvez 
également vous inscrire toute 
l’année aux heures d’ouverture 
des cours.

RENSEIGNEMENTS
Par téléphone au 03 20 81 12 53 
ou au 03 20 81 12 96.

BILLARD CLUB DU BÉGUINAGE

V ous souhaitez pratiquer le 
billard Français, Américain, la 

pétanque sur billard ou bien encore 
le jeu des 4 billes ? 

Rejoignez le Billard Club du 
Béguinage situé au 1 rue des tan-
neurs à Lys-lez-Lannoy. 

Le club reçoit ses adhérents les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 14h à 17h30. 

La convivialité règne en maître 
au sein de l’association : de nom-
breuses soirées sont proposées 
avec les époux ou épouses souvent 
néophytes.

RENSEIGNEMENTS
Par téléphone au 06 75 60 46 84 
auprès du Président Serge Delville.

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.

Le solfège : discipline qui constitue la base de l'appren-
tissage d'un instrument
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LUNDI 1 - Tous les lundis : Ateliers tricot. De 14h à 17h au Béguinage.
- Tous les lundis et mercredis : permanence MIE, de 9h à 12h et de 14h à 17h, à Amana. Tél : 03 20 02 96 93.

MARDI 2

- Reprise des cours de l’association Country Road 59, au complexe sportif Paul Bert, rue des Ecoles. 
Renseignements au  06 87 67 85 00 ou site internet : countryroad59.wifeo.com.
- 2 et 4 : Inscriptions pour les mercredis récréatifs de septembre. De 8h30 à 17h en mairie, service Régie.
- 2 et 5 : Inscriptions pour le Voyage des Ainés  à Harnes de 9h à 11h au service Animation Séniors. Tarif : 12€
- Du 2 au 10 : Stage de pré-rentrée de Mic Mac'Omédie. Tarif : 4€. Infos : 06 99 39 05 17, micmacomedie@numericable.fr

MERCREDI 3 - Inauguration de la nouvelle place du cimetière. A 18h30 au cimetière de Lys-lez-Lannoy.

JEUDI 4
- Tous les jeudis : permanence MIE, de 14h à 17h salle Amana. Sur RDV au 03 20 02 96 93.
- Tous les jeudis : permanence du SIAVIC, de 9h à 11h, Espace Titran. Sur RDV au 03 20 45 05 55. 
- Tous les jeudis : Ateliers Tricot. De 13h30 à 16h15. Espace Titran.

SAMEDI 6
- Troc Livres de l’association Lire à Lys, de 9h30 à 11h30, parc Maréchal. Tél : 06 51 57 89 26.
- Inscriptions pour le club Lys Tennis, de 15h à 17h, complexe sportif Jules Ferry.
- Reprise de l’Atelier BD d’ALC Evènements. De 13h30 à 15h, Ferme du Gauquier.

DIMANCHE 7 - Lys Randonnée Club : randonnée à Bernissart sur 23 kms. Départ de Lys à 8h. Tél : 06 89 14 24 32.

MARDI 9 - 9 et 23 : Atelier Mémoire. A 14h30 à l'Espace Titran

MERCREDI 10

- Repas de l’association "Les Amis du Béguinage" avec tombola et 421, à 12h au Béguinage. Tél : 03 20 80 95 92.
- Assemblée Générale et inscriptions de la troupe du Cancre fou. A 18h, Théâtre de l’Eden.
- Inscriptions Body Jazz de 16h à 19h. Salle de Bee, Espace Culturel Agora.
- Inscriptions Mic Mac' Omédie de 15h à 18h30. Espace Culturel Agora.
- Inscriptions pour le club Lys Tennis, de 18h à 20h, complexe sportif Jules Ferry.

VENDREDI 12
- 12 et 27 : réunion de l’association SEL (Système d’Echange Local). A 18h30, Espace Culturel Agora. Tél : 06 11 50 69 20.
- Inscriptions vide-grenier des Lavandières pour les riverains de 15h à 19h, Espace Titran. Tél : 06 15 14 33 35.
- Inscription pour l'Atelier Créatif "Octobre Rose". De 9h à 11h, service Prévention Santé ou au 03 20 81 82 06.

SAMEDI 13
- Inscriptions vide-grenier des Lavandières pour les riverains de 9h à 12h, Espace Titran. Tél : 06 15 14 33 35.
- Inscriptions pour les allumoirs du quartier Cohem / Vert pré. De 9h à 12h, Espace Culturel Agora.
- Inscriptions Mic Mac' Omédie de 10h à 12h. Espace Culturel Agora.

MARDI 16 - Art Floral au Béguinage

MERCREDI 17 - Reprise des cours d’Espagnol avec Andalucia. Infos : 06 86 86 92 04, andalucia@live.fr ou www.asso-andalucia.e-monsite.fr

VENDREDI 19 - Inscriptions vide-grenier des Lavandières pour tous de 15h à 19h, Espace Titran. Tél : 06 15 14 33 35.

SAMEDI 20
- Inscriptions vide-grenier des Lavandières pour tous de 9h à 12h, Espace Titran. Tél : 06 15 14 33 35.
- Rentrée du Cercle Patoisant Lyssois. A 15h, salle polyvalente de l’Eden.
- Atelier Créatif "Octobre Rose". Salle Amana de 9h à 11h30 (sur inscriptions le vendredi 12/09)

DIMANCHE 21

- Spectacle de magie avec Hervé Barbereau, hypnotiseur. A 20h, Théâtre de l’Eden. Tarif : 5€ ou 3€ pour les porteurs du 
Pass Culture et les enfants de moins de 12 ans.
- Lys Randonnée Club : randonnée autour de Ellignies sur 20 kms. Départ de Lys à 8h. Tél : 06 20 12 73 50.
- Vide-grenier des Lavandières (rues des Déportés, Brossolette, de la Paix, Marie Curie, Maréchal Foch, Maréchal Joffre, 
Maréchal de Tassigny) organisé par le comité de quartier Jules-Guesde/Justice de 7h à 15h.

MERCREDI 24 - Goûter de l’association Les Amis du Béguinage, à 14h au Béguinage. Tél : 03 20 80 95 92.
- Séance du Conseil municipal, ouvert au public. A 19h, salle du Conseil, en mairie.

JEUDI 25 - Voyage des Ainés à Harnes.

VENDREDI 26 - Café citoyen "Santé et Bien-être". De 14h à 16h à l'Espace Titran.

SAMEDI 27

- 27 et 28 :  Spectacle de l’association Sing Up’. A 20h, Théâtre de l’Eden.
- Présentation du programme du Syndicat d'Initiative à 9h30. Salle De Bee, Espace Culturel Agora.
- Inscriptions pour les allumoirs des quartiers Jules Guesde / Justice et du Centre. De 9h à 12h, Espace Titran.
Renseignements au 06 15 14 33 35 ou au 06 04 09 07 12.
- Inscriptions pour les allumoirs du quartier du Fresnoy. De 14h à 18h, à la maison de quartier du Fresnoy.

DIMANCHE 28 - Lys Randonnée Club : randonnée à Willems-Anstaing. Départ de Lys à 8h30. Tél : 06 33 26 27 12.
- Banquet des Anciens de la Stella au restaurant Les Pyramides. Renseignements au 03 20 02 46 41 ou au 03 20 75 27 40.

MARDI 30 - Le Tourcoing Jazz Festival fait une escale à Lys-lez-Lannoy avec cette année le duo Ablaye Cissoko (Kora) et Volker Goëtze 
(Trompette). A 20h, ferme du Gauquier. Tarif : 5€ ou 3€ pour les porteurs du Pass Culture et les enfants de moins de 12 ans.


