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eDen : Une noUVelle eRe

C ' etait une grande première au 
Théâtre de l'Eden. La salle poly-

valente s'est transformée le temps 
d'une soirée en salle de concert inti-
miste et a vu se produire Brett Hunt, 
guitariste australien à la voix rauque. 
Son répertoire essentiellement blues 
et folk a littéralement subjugué les 
spectateurs venus l'applaudir.

Ce concert sonnait le coup d'envoi 
d'une toute nouvelle programma-
tion culturelle dans le Théâtre avec 
des concerts, des one-man-shows, 
de la magie et bien d'autres types 
de spectacles.
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1- INAUGURATION ESPACE MAURICE CODRON
Le 31 octobre la municipalité a rebaptisé l'Espace 
Culturel Agora du nom de son instigateur, Maurice 
Codron, maire de Lys-lez-Lannoy de 1983 à 1995.
2- CEREMONIES DU 11 NOVEMBRE
La traditionnelle cérémonie de commémoration de 
l'Armistice a eu lieu au square du Bon Poste. Les élèves 
de l'école Paul Bert ainsi que les jeunes conseillers du 
CME ont célébré le centenaire de la Première Guerre 
Mondiale en plantant des bleuets près du chêne du 
centenaire à la Ferme du Gauquier
3- BULLES EN NORD
Le salon de la BD "Bulles en Nord" a une fois de plus 
remporté un vif succès auprès des visiteurs. L'invité 
d'honneur cette année était Batem, illustrateur du 
Marsupilami.

naissances  octobre 2014
Lilian BOETS 3/10/2014

Giulia SUPPA 5/10/2014

Gabin DASSONVILLE 6/10/2014

Célestine CLIVIO 6/10/2014

Anaëlle CARETTE 9/10/2014

Maxence CHOMBEAU 9/10/2014

Charlie ESQUENET 13/10/2014

Enorah DELPLANQUE 16/10/2014

Tarek BOUTARFA 16/10/2014

Maël CAMUS 19/10/2014

Lucie-Lou THIÉBAUT 20/10/2014

Philian STEVENS 22/10/2014

Léo-Paul LEMAN 23/10/2014

Loïs LECLERCQ 24/10/2014

Mathis WATRELOS CRAEYMEERSCH 24/10/2014

Ezzio BRACCO 28/10/2014

Maïssane POTIER 30/10/2014

Nour CHOUIA 31/10/2014

1
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Décès  octobre 2014
Madeleine LAVAINE 5/10/2014

Roseline HORRENT 13/10/2014

François MALARET 14/10/2014

Michelle POCLET 15/10/2014

Fabrice DIERYCK 21/10/2014

Annie RYSER 24/10/2014

Paulette LORENT 24/10/2014

Pierre DABLEMONT 30/10/2014

Arab DEMDOUM 30/10/2014

Yvette FOURMEAU 30/10/2014
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Nous voici arrivés à 
la période automnale, 
celle qui annonce 
l'hiver, avec ses inconvé-
nients mais qui prépare 
aussi aux fêtes de fin 
d'année, que nous vous 
souhaitons joyeuses.

Bien sûr, il ne faut 
pas se voiler la face, les 
problèmes persistent. 
Le chômage ne se réduit 

toujours pas, ce qui laisse beaucoup de familles dans 
la difficulté.

Le chantier de construction d'appartements sur 
l'emplacement de l'ancienne scierie est abandoné 
par le promoteur, faute d'acheteur... Le bâtiment a 
toujours été le baromètre de la reprise économique !

Il nous faut trouver et mettre en oeuvre des solu-
tions adaptées pour nos aînés.

La demande d'accès au béguinage est très 
importante et nous sommes loin de pouvoir satis-
faire les souhaits. Nous y travaillons sur le site dit 
"Gutenberg".

Il est terminé le temps où chaque commune pou-
vait se replier sur elle même, l'essor de l'une apporte 
toujours un mieux à son entourage.

Si des communes se regroupent pour gérer des ser-
vices, c'est aussi pour préparer l'avenir sur des sujets 
divers : l'implantation de commerces, d'industries, la 
sécurité, le logement, l'enseignement, la culture, le 
sport, les associations...

Il faut développer un partenariat avec notre agglo-
mération pour un développement qui respecte les 
intérêts de chacun. C'est le sens du travail que nous 
menons à la communauté urbaine et ce que souhaite 
son président.

C'est toujours avec beaucoup d'attention que nous 
prenons en compte vos avis, car c'est ensemble que 
nous devons progresser.

Bonne fin d'année à tous.

 

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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4 label éco-école
Le collège Gambetta s’est lancé 
dans un nouveau défi de taille : 
obtenir le label « éco-école » 
décerné dans plus de 68 pays. 

P our la seule année scolaire 
2014-2015, près de 1800 éta-

blissements français en ont déjà 
fait la demande. Pour l’obtenir, les 
candidats doivent choisir un thème 
parmi les six proposés : l’eau, 
les solidarités, l’alimentation, les 
déchets, les énergies et la biodiver-
sité. C’est ce dernier thème que les 
élèves, les parents et 
les professeurs du col-
lège ont choisi d’abor-
der. Le projet qui en 
découle consiste en 
l’élaboration d’un véri-
table espace naturel 
aménagé sur un ter-
rain verdoyant de 400 m2 longeant 
l’établissement. 

Dans cet espace seront instal-
lés un potager bio, un bassin avec 
poissons et plantes aquatiques, 
un poulailler et un clapier afin d’y 

accueillir poules et lapins, un bac 
récupérateur d’eau de pluie et un 
hôtel à insectes. 

Selon Madame Dogheche, pro-
fesseur de SVT : « Ce projet est 
avant tout collaboratif et per-
met de faire intervenir à la fois, les 
élèves, les professeurs, les parents 
d’élèves mais aussi d’autres struc-
tures partenaires comme la mairie 
ou d’autres collectivités. Il a pour 
but de faire prendre conscience aux 
élèves des enjeux environnemen-
taux ». Pour un chantier de cette 

envergure, un comité 
de pilotage a été créé 
afin de diriger les opéra-
tions. Il est composé du 
chef d’établissement, 
de délégués élèves, de 
parents mais aussi des 
partenaires du projet. 

Les élèves participent à hauteur de 
deux heures par semaine plus une 
heure dédiée aux élèves en éduca-
tion spécialisée (ULIS et SEGPA). 

Un jury évaluera en juin prochain 
les travaux effectués et décernera 

le précieux sésame. 
Afin de laisser une trace de cette 

aventure, une fresque sur bois 
ainsi qu’une exposition sur la bio-
diversité et sur l’eau seront égale-
ment réalisées. 

Les professeurs responsables de 
l’opération sont activement à la 
recherche de partenariats finan-
ciers ou matériels (bois, outils de 
jardinage, graines etc.). _

« Le projet a pour 
but de faire prendre 

conscience aux 
élèves des enjeux 

environnementaux »
Madame Dogheche
Professeur de SVT

Un petit bassin qui accueillera bientôt des poissons et 
des plantes aquatiques.

Voisins VigilanTs
Vous l’aurez sans doute remarqué 
lors de vos déplacements en ville, 
cet œil ouvert sur fond jaune, signe 
que Lys-lez-Lannoy a adhéré récem-
ment au dispositif Voisins vigilants. 

S ans basculer dans la paranoïa 
ou la délation gratuite, être un 

voisin vigilant consiste à signaler sur 
le site de votre communauté (www.
voisinsvigilants.org) tout comporte-
ment suspect (groupes, rôdeurs, 
voitures abîmées etc.). Les riverains 
du quartier, la mairie et à la Police 
Municipale seront avertis par mail 
et par sms. Pour chaque quartier 
inscrit, un référent est désigné. Il 

devient alors le 
lien privilégié 
entre l’habitant 
et la Police muni-
cipale. Il a aussi la 
charge de former 
les autres voisins 
vigilants aux 
règles de sécurité 
ainsi qu’aux 
méthodes de signalement. Le 
dispositif a déjà permis une baisse 
significative de 20 à 40% du nombre 
de cambriolages. 

Les panneaux implantés aux en-
trées de ville et quartiers adhérents 
ont sans aucun doute un effet dis-

suasif sur les délinquants.
Vous souhaitez que votre secteur 

devienne un quartier Voisins vigi-
lants ? Il suffit de vous rapprocher de 
la Police municipale par téléphone 
au 03 20 81 17 86. A ce jour, il existe 
déjà 6 communautés lyssoises. _

Le panneau de reconnaissance des quartiers voisins vigilants



Les 5 et 6 décembre prochains la ville de Lys-lez-
Lannoy participe au Téléthon. Les associations 
culturelles et sportives se sont engagées dans cette 
aventure afin de récolter un maximum de dons.
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pRogRamme 
DU TéléThon

VENDREDI 5 DéCEMBRE
 
18h - 20h : Marche culturelle (aux 
lampes torches) avec Lys randon-
née et le Cercle d'études histo-
riques. Départ salle Desmulliez. 
20h - 22h : Vente de soupe par l'En-
traide à l'enfance et théâtre avec 
la troupe du Cancre fou à l'Espace 
Codron.
18h - 22h : Matchs de Badminton 
avec Speed badminton et démons-
trations de vols de modèles réduits 
des 3L à la salle Jules Ferry.
Une friterie assurera la restauration.
17h30 - 20h et 14h - 16h30 : Vélos 
aquatiques, baptêmes de plongée 
et défis longueurs à la piscine des 
3 villes
19h30 - 20h30 : Aquagym à la pis-
cine des 3 villes.

SAMEDI 6 DéCEMBRE

ESPACE MAURICE CODRON 

10h - 18h : Kermesse avec le Judo 
club lyssois, Lys aïkido, l'APSL et 
l’Avant-garde gymnastique. 
10h - 18h : Handi'chiens avec des 
démonstrations de dressage.
12h - 15h : Lecture de contes de la 
troupe du Cancre fou.
14h - 17h : Vente de tableaux 
d'Aquarellys. 
16h - 17h : Sing up' pour de la danse 
et du chant.

SALLE DESMULLIEZ

10h - 13h : Défis de danse avec les 
associations Country road 59 et 
Body jazz.
Une friterie assurera la restauration.

15h - 19h : Spectacle et karaoke-
live des associations Andalucia et 
des Musickos.
16h - 19h : Comptage des bouchons 
récoltés durant le weekend.
Restauration assurée par L’Entraide 
à l’enfance.

 SALLE JULES FERRY 

15h - 19h : Ecole du mouvement 
et ses matchs de volley assis (15h - 
17h) et officiels (17h - 19h).
13h - 15h : démonstrations de vols 
des 3L . Pour le CP Lys : Restauration 
(de 14h à 18h) et échanges de 
balles avec Agnès Lelannic (de 14h 
à 16h) salle Valéria Borza.

PISCINE DES 3 VILLES

8h30 - 11h30 et 14h - 16h30 : Vélos 
aquatiques et défis longueurs 
14h - 16h30 : Baptêmes de plongée 
avec les Amis de Poseïdon.

 
FIL ROUGE 

- Récolte de bouchons à l'Espace 
Culturel Maurice Codron par l'asso-
ciation les Bouchons d'amour.
- Carrés de laine confectionnés par 
l’association, un point c’est tout, les 
tricoteuses du Fresnoy et du pôle 
ressources jeunesse de Laënnec. 
- Déroulé de l'écharpe au départ de 
la salle Desmulliez à 19h.
 - Remise du chèque à l'AFM, salle 
Desmulliez de 19h à 20h. 
Pour tout renseignement : service 
santé au 03 20 81 82 06. _

cRéaTion 
D'enTRepRise 
eT DéVelop-
pemenT
avec la bge

D epuis son lancement en 
janvier 2009, le régime de 

l'auto-entrepreneur connaît un 
grand succès. Sa promotion a 
provoqué un fort engouement 
pour la création d'entreprise. 

Mais attention, créer une 
entreprise n'est pas un acte ano-
din, surtout si l'on souhaite en 
tirer un revenu principal. Même 
s’il suffit de quelques clics pour 
valider son inscription au régime 
de l'auto-entrepreneur, aller trop 
vite peut vous faire passer à côté 
de certaines aides. 

La BGE vous informe sur le 
régime auto-entrepreneur et 
la création d’entreprise et vous 
invite à participer à la réunion 
d’information gratuite du ven-
dredi 19 décembre 2014 à 9h, 
salle De Bee à l'Espace Culturel 
Maurice Codron.

RenseignemenTs 

EN MAIRIE
Roselyne BAMBRUGGE
Tél. 03 20 75 27 07 poste 190
economie@
mairie-lyslezlannoy.com

 
BGE Hauts de France - 
Roubaix Val De Marque 
Tél. 03 59 30 67 40 
rtvl.roubaix@
bge-hautsdefrance.fr
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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 

" gouverner, c'est prévoir"
A l'heure où Gaëtan Jeanne 

voudrait faire porter à l'équipe mu-
nicipale précédente la démolition 
du foyer Longchamp, certains 
d'entre nous souhaitent jouer leur 
rôle d'alerte et rappeler (déjà !) 
l'amateurisme d'un trio. 

Daniel Chabasse, Gaëtan Jeanne 
et Francis Vercamer ont en 2004 
raté l'inscription dudit foyer au plan 
de rénovation urbaine...

En 2008, Malgré toute l'énergie 
de Josiane Willoqueaux et de Chan-
tal Mazereel, le foyer n'a pas pu être 

rattaché à l'ANRU.

"On récolte ce que l'on sème"
Aujourd'hui, Gaetan Jeanne doit 

assumer cet héritage.
Le foyer Longchamp c'est avant 

tout un symbole de cohésion so-
ciale identifié dans un quartier en 
difficulté. Nous attendons avec im-
patience la position de Gaëtan 
Jeanne et de son député de circons-
cription.

Olivier VLAMYNCk
Président du groupe Lys Ensemble

L a sécurité est un point essentiel 
du mandat. Les réunions pour 

le dispositif des voisins vigilants se 
déroulent avec succès. Nous avons 
voté au conseil municipal l’exten-
sion de la vidéoprotection : Seul 
l’UPL a voté pour ! La sécurité n’est 
peut-être pas une priorité pour 
tout le monde.

Il ne faut pas oublier les moyens 
humains c’est pourquoi nous félici-
tons M. le Maire pour le recrute-
ment d’un agent de police munici-
pale supplémentaire. 

Lors de ce mois de novembre à 

l’Eden s’est déroulé un nouveau 
type de spectacle une formule 
"club". Lys aura des événements 
culturels beaucoup plus réguliers !

Comme nous nous étions enga-
gés le téléthon est de nouveau or-
ganisé dans notre commune les 5 
et 6 décembre.

Nous vous souhaitons de joyeuses 
fêtes de fin d’année.

Francis Pillois
Président de groupe

Union poUR les lyssois groUPe MaJorItaIre

lys ensemble

inscRipTions 
sUr les lIstes 
électorales

E n 2015 auront lieu deux 
élections majeures de la vie 

politique française : les élections 
Départementales (en mars) et 
Régionales (probablement en 
décembre). 

Donner son opinion par l’acte 
de vote est un droit à faire valoir. 
Toutefois, l’inscription sur les 
listes électorales n’est pas auto-
matique. Les personnes qui veu-
lent voter en 2015 doivent obli-
gatoirement s’inscrire avant le 
mercredi 31 décembre à 17h. 

Pour s’inscrire sur les listes, il 
vous suffit de vous présenter en 
mairie, au service Administration 
générale, muni d’une carte 
nationale d’identité ou d’un 
passeport et d’un justificatif de 
domicile. 

La démarche est simple et 
prend effet immédiatement. 

N’oubliez pas : même si vous 
avez déménagé dans la com-
mune, il est impératif de vous 
réinscrire. _

toute l'équipe 
éditoriale du lys Info 
vous souhaite de très 
bonnes fêtes de fin 

d'année et une 
excellente année 2015 !



aUDiTions De noël 
école De MUsIQUe

L es élèves des écoles de musique 
de Lys-lez-Lannoy et Leers ainsi 

que leurs professeurs organisent 
leurs auditions de Noêl le mercredi 
17 décembre à 18h30 à la salle De 
Bee (Espace Maurice Codron). 
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noUVeaU à lys !
Au rêve bleu - vente de vêtements neufs et d'occasion
Mme MASSET Zounita
149 rue Jules Guesde
Jours d'ouverture : Mardi au Samedi de 10h30 à 18h30

FERREIRA Jean-Claude, artisan pour vos travaux de plâtrerie d'extérieur
28 Contour Echevin
Tél. 03 66 73 62 77

concoURs 
De chanT à 
lannoy

V ous avez du talent, vous 
aimez le chant et la 

musique, vous avez 13 ans mini-
mum, nous vous proposons de 
participer au 45ème concours 
de chant, présidé par Christian 
Delagrange, le dimanche 15 
février à 15h, salle Henri Échevin 
à Lannoy. 

Rendez-vous à la mairie de 
Lannoy, Toufflers ou Hem pour 
vous inscrire jusqu'au 24 janvier.

VeneZ DecoUVRiR 
le volleY FlUo
A près le succès de l’édi-

tion de l’année dernière le 
Mouvement volley-ball Lyssois 
organise le vendredi 19 décembre, 
pour la deuxième année consécu-
tive sa soirée du volley fluo. 

C’est une façon bien différente 
d’appréhender le volley-ball. La salle 
est plongée dans le noir, le ballon et 
les lignes du terrain sont en couleur 
fluo, tout comme les joueurs qui 
portent un tee-shirt fluo. 

Dix-huit équipes mixtes com-
posées de 6 à 8 joueurs, réparties 
en deux niveaux loisirs et confir-
més, vont s’affronter de 20h à 1h 

du matin à la salle Jules Ferry de 
Lys-Lez-Lannoy. 

L’inscription au tournoi coûte 10 
euros par personne. 

Le club organise durant le tour-
noi un concours de maquillage fluo, 
une tombola, la restauration est 
organisée sur place et un tee-shirt 
sera offert à chaque participant. 

Venez nombreux à ce rassem-
blement convivial qui permet 
de découvrir le volley-ball d’une 
manière ludique.

RenseignemenTs
edm.volleyball@gmail.com

L e Marché de Noël Lyssois 
ouvrira ses portes les 13 

et 14 décembre de 10h à 19h 
à la Ferme du Gauquier. Vous 
y retrouverez des produits de 
bouche ainsi que des cadeaux 
originaux pour vos fêtes de fin 
d’année. 

Lys Animation proposera aux 
enfants un atelier de maquillage. 
L’association Entraide à l’En-
fance sera également de la par-
tie et organisera une récolte 
de jouets en bon état, ceci afin 
de les redistribuer aux enfants 
défavorisés de la ville. 

Le conseil Municipal des 
Enfants ne sera pas en reste 
puisque les petits conseillers se 
relaieront afin de vendre des 
cartes postales et des calen-
driers 2015 aux visiteurs.

maRché De 
noël

J
avant l'ouverture du
nouveau site Internet

eDen 
fesTiVal

L es 5 et 6 décembre le Théâtre 
de l'Eden accueillera la 7e édi-

tion de l'Eden Festival. Un plateau 
de choix a été programmé par 
le service Culture Animation de 
la ville : Peru Peru et Marc Desse 
le vendredi soir suivi de Okay 
Monday et Tahiti 80 le samedi. Les 
concerts débuteront dès 20h. Le 
prix d'entrée est de 12€ pour une 
soirée (10€ pour les détenteurs du 
Pass Culture) ou 20€ pour les deux 
soirées (15€ avec le Pass Culture). 
Pour réserver : 03 20 81 86 56
ou par mail : 
edenfestival7@mairie-lyslezlannoy.com

séJoURs D'hiVeR

L e catalogue des "séjours de 
vacances hiver" sera disponible 

à l’accueil de la mairie à partir du 
11 décembre 2014. Les inscrip-
tions (pour les Lysssois âgés de 6 à 
17 ans) se dérouleront du mardi 16 
décembre au mercredi 14 janvier.



DécembRe  2014
à télécharger sur www.ville-lyslezlannoy.comvos rendez-vous du mois

LUNDI 1
- Tous les lundis : permanence MIE, de 8h30 à 12h, à Amana (Mission locale - 2e étage). Tél. 03 61 76 15 70.
- 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 2 - Tous les mardis : permanence MIE, de 8h30 à 12h, à Amana (Mission locale - 2e étage). Tél : 03 61 76 15 70.

MERCREDI 3 - Arbre de noël de l’Entraide à l’Enfance. A 14h30, Théâtre de l’Eden.
- Goûter de l’association Les Amis du Béguinage, à 14h au Béguinage.

JEUDI 4
- 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 5
- 5 et 6 : Eden Festival avec Tahiti 80, Marc Desse, Peru Peru et Okay Monday. A 20h, Théâtre de l’Eden. Entrée : 12€
 la soirée (10€ avec le Pass Culture) et 20€ le Pass Festival (15€ avec le Pass Culture).
- 5 et 6 : Téléthon (voir programme à l’intérieur de ce numéro).
- Tous les vendredis : permanence MIE, de 8h30 à 12h, à Amana (Mission locale - 2e étage). Tél. 03 61 76 15 70.

SAMEDI 6
- 6 et 20 : Permanence du Conciliateur de Justice, M. Roos, de 9h à 12h sur RDV au 03 20 75 29 82. Espace Titran.
- Atelier BD d’ALC Evènements. De 13h30 à 15h, Ferme du Gauquier.
- Troc Livres de l’association Lire à Lys, de 9h30 à 11h30, parc Maréchal. Tél. 06 51 57 89 26.

DIMANCHE 7 - Lys Randonnée Club : randonnée à Lys-Lez-Lannoy dans le cadre du Téléthon sur 4 ou 8 kms. Départ de l’école Le Petit Prince à 9h.

MERCREDI 10 - Séance du Conseil Municipal. A 19h, salle du conseil en mairie. Séance ouverte au public.

JEUDI 11

- Fête de Noël de la crèche familiale et de la halte-garderie Les Bambis - spectacle "Bouldi et Bouldo fêtent Noël au 
cirque". A 14h salle André Desmulliez.
- Permanences de M. Frédéric Laburiau (anciennement Association Bartholomé Masurel pour les dossiers de surendet-
tement). De 14h à 17h30 à l'espace Maurice Titran. Les rendez-vous sont à prendre au CCAS au 03 20 81 82 06 du mardi 
au vendredi de 8h30 à 18h et le samedi de 9h à 12h.

SAMEDI 13

- Permanence de Me Greugny-Secretin, avocate, de 9h à 12h sur RDV au 03 20 75 29 82. Espace Titran.
- Marché de Noël de la ville. De 10h à 19h, Ferme du Gauquier. 
- Atelier créatif. Renseignements au service Animations Seniors 03 20 81 82 06.
- Distribution des colis de Noël des aînés du Comité de quartier Jules/Guesde-Justice. De 9h30 à 12h Espace Maurice Titran.
- Goûter de Noel pour les enfants (inscrits) du Quartier du Fresnoy à la Maison du Fresnoy.
- Goûter de Noël et spectacle de Magie, organisés par l'Association des Parents d'Elèves de l'école Marie Curie, à 15h 
salle Desmulliez. Entrée 3€.
- Journée régionale du bénévolat féminin dans le sport. de 9h30 à 17h, Théâtre de l'Eden

DIMANCHE 14 - Lys Randonnée Club : randonnée au Moulin de Vertain sur 12 kms. Départ de Lys à 8h30.

MARDI 16 - Le CP Lys LM reçoit Mayenne CA en Pro A Dames. A 19h, complexe Jules Ferry.

MERCREDI 17
- Arbre de Noël de l’Office Municipal des Sports. A 14h, Théâtre de l’Eden.
- Goûter de Noël du Judo Club Lyssois. A 14h30, salle Desmulliez.
- Repas de Noël de l’association Les Amis du Béguinage, à 12h au Béguinage.
- Tous les mercredis : permanence de la CARSAT. De 9h à 12h et de 13h30 à 16h30, Espace Titran.

VENDREDI 19 - Atelier BGE sur la création et le développement d’entreprise. De 8h30 à 13h, salle De Bee (Espace Culturel Maurice Codron).

SAMEDI 20

- Réunion de l’association SEL (Système d’Echange Local). A 10h, à la cafétéria de l’Espace Culturel Maurice Codron. 
Tél. 06 11 50 69 20.
- Distribution des colis de Noël des ainés du quartier du Centre. De 9h à 11h au Béguinage.
- Distribution des colis de Noël des ainés du quartier du Bon Poste. De 15h à 17h à la maison du quartier.
- Animation de Noël du Cercle Patoisant Lyssois. A 15h, salle polyvalente du Théâtre de l’Eden.

DIMANCHE 21 - Lys Randonnée Club : randonnée à Potte sur 10 kms. Départ de Lys à 8h30. 
- Distribution des Colis de Noel aux Aînés du Quartier du Fresnoy à la Maison Du Fresnoy.

LUNDI 23 - Atelier d’Art floral. De 9h30 à 11h et de 14h à 16h à la salle polyvalente du Théâtre de l'Eden.

MERCREDI 24 - Célébration de Noël à l’église Saint-Luc à 17h30 et le 25/12 à 11h.

VENDREDI 26 - Fête de fin d'année avec le service Animation-Seniors. A 15h au Béguinage.

SAMEDI 27 - Ramassage des encombrants ménagers.

DIMANCHE 28 - Lys Randonnée Club : randonnée au Lac du Héron sur 12 kms. Départ de Lys à 8h30.

MERCREDI 31 - Réveillon solidaire. A 19h, salle Desmulliez.


