
                                                                                                     Vendredi 13 mai 2022 

Chers amis adhérents , 

Avec l'amélioration des contraintes sanitaires nos propositions 
d'activité peuvent enfin reprendre le rythme soutenu qui était le 
leur, comme vous allez pouvoir le constater en parcourant cette 
lettre. 

Ceci représente énormément de travail. 
Aussi c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous informons 
que le Bureau de l'Association vient d' accueillir deux nouveaux 
membres en la personne de Véronika ONDRACKOVA et de 
Marc POIRIER. 
Leur dynamisme et leurs idées novatrices déjà démontrés dans 
un passé récent vont apporter une réelle plus-value dans le 
fonctionnement de votre Association. 

En ce qui concerne les manifestations programmées dans les 
semaines et les mois qui viennent nous vous proposons les rendez-vous suivant à noter dès à présent 
dans vos agendas. 

1 : La participation de Vivre au Lys à la « Fête de la Ville et de la Nature » organisée le samedi 21 
mai dans le Parc du château par la Municipalité. 
Nous y tiendrons un stand dont la thématique sera orientée sur la défense et la protection de notre 
environnement forestier actuellement si menacé. 
N'hésitez pas à venir nous y rendre visite. 

2 : Dès la semaine suivante, c'est à dire le vendredi 27 mai nous prendrons part à la Fête des Voisins 
en assurant la partie dévolue au Lys-Chantilly. 
Deux ronds-points ont recueilli le maximum de suffrages suite au sondage express qui a été réalisé 
auprès de nos adhérents. Ce sont les ronds-points du Grand Condé et d'Aumale qui accueilleront 
donc les participants pour une soirée conviviale et festive. Pour mémoire le principe de cette fête 
consiste à apporter nourriture et boisson à partager ensemble, la logistique étant assurée par la 
Municipalité que nous remercions. 

3 : Suivra le samedi 18 juin un apéro-kiosque au Siège de l' ASLC qui revêtira cette fois-ci un 
aspect des plus original. 
Une de nos fidèle adhérente, Consuelo de Montmarin, sculptrice, illustratrice , graveuse , y 
présentera un spectacle chorégraphique assuré par la troupe ZÔS-Sphère et y dédicacera les livres 
qu' elle illustre. 
La représentation sera suivi d' un cocktail lui aussi offert par un nouvel adhérent qui aura l'occasion 
de présenter les prestations qu' il est à même de proposer. 

4 : Enfin le samedi 25 juin aura lieu ce qui devrait être le point d'orgue de ce premier semestre, à 
savoir notre premier rallye-vélo. 
Ce rallye sera doté de nombreux lots et vous pouvez d'ores et déjà vous y inscrire en remplissant le 
bulletin de participation que vous trouverez en page d' accueil du site Internet : vivreaulys.com 

http://vivreaulys.com


5 : A un peu plus long terme nous sommes déjà en mesure de vous confirmer la tenue de notre 
traditionnelle Soirée Blanche de rentrée, le vendredi 9 septembre dans le cadre du kiosque du 
Square d' Aumale. 
Vous y retrouverez notamment le groupe de musiciens que vous avez déjà pu apprécier les années 
précédentes. 

6 : Enfin dès le lendemain , samedi 10 septembre, vous aurez l'opportunité de nous retrouver  sur le 
stand que nous tiendrons au Forum des Associations. 

7 : Pour terminer, «  the last but not the least » notez dès à présent sur vos agendas la date de votre 
prochaine Assemblée Générale le vendredi 16 septembre en soirée. 

Au terme de ce copieux programme, je vous adresse, chers amis adhérents, mes plus amicales 
salutations. 

Jean-Louis BADUEL 

Président de Vivre au Lys  


