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nOn AU TERRORISME !

a près les attentats qui ont frappé 
le journal Charlie Hebdo, le 

supermarché casher et les forces de 
l’ordre les 7 et 9 janvier derniers, la 
France a connu une mobilisation 
nationale sans précédent afin de 
refuser toute forme de terrorisme et 
de préserver la liberté d’expression. 

La ville de Lys-lez-Lannoy n’a pas 
fait exception à la règle. Le samedi 
10 janvier, un grand rassemblement 
a été organisé sur le parking de l’Es-
pace culturel Maurice Codron.
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1- installation du cme
Le 7 janvier dernier les 25 nouveaux conseillers en 
herbe ont pris officiellement leurs fonctions lors de la 
session plénière du Conseil Municipal des Enfants.
2- réveillon solidaire
La quatrième édition du réveillon solidaire de la Ville 
de Lys-lez-Lannoy a une fois de plus été le théâtre de 
grands moments de partage et de convivialité. 
3- cP lYs
Lors de la rencontre qui opposait le Club Pongiste Lys-
sois Lille Métropole et Mayenne CA, Damien Castelain, 
président de Métropole Européenne de Lille (nouvelle 
dénomination de Lille Métropole) a fait le déplace-
ment afin d’admirer et soutenir les championnes 
Lyssoises.
4- révision vélos Police municiPale
Dans le cadre de la prévention routière, la police mu-
nicipale a organisé une action de vérification des vélos 
des élèves du collège Gambetta. Conseils et rappels de 
la règlementation en vigueur étaient au programme. 
D’autres actions sont à suivre.

nAISSAnCES
décembre 2014

Lisa BIANCHI 1/12/2014

Edgar CHONT 1/12/2014

Anaé MORTIER 6/12/2014

Manon MALFAIT 6/12/2014

Olivia PERRIER THÉLY 8/12/2014

Albin VANDERZWAEN 15/12/2014

Romain MARIETTE 18/12/2014

Manon DE WYNDT 19/12/2014

Louise ALBERT 27/12/2014

1

DéCèS
décembre 2014

Nadine DEBBIH 5/12/2014

Jean VANCOPPENOLLE 15/12/2014

Anna KOWALCZYK 20/12/2014

Hortense MERCIER 23/12/2014

Patrick ROUSSEAU 29/12/2014
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Le mois de janvier, qui est 
normalement la période des 
voeux, des bonnes réso-
lutions, a été un des plus 
tristes de notre histoire. 
Chacun, qu'il soit journa-
liste, homme politique, 
artiste, a essayé et a mis des 
mots sur ces horreurs.

Tout simplement au nom 
de la Liberté, de l'Egalité 

et de la Fraternité, nous voulons "toutes tendances 
politiques confondues" dire notre compassion pour 
les familles endeuillées.

Nous devons tous nous engager, ensemble, par 
delà nos différences à nous battre pour défendre la 
liberté d'expression, la fraternité dans nos différences 
et l'égalité progressera.

Bien évidemment, parler de projets municipaux, 
après de tels évènements, peut paraître insignifiant. 
mais notre rôle est de vous informer de nos projets et 
de vous consulter.

Nous devons lancer le débat sur les orientations 
budgétaires, sujets difficiles dans un contexte de 
baisse des dotations de l'Etat. Les travaux sur le site 
Stein, rue de Bapaume ont repris, ensuite le rond-
point de la rue Jules Guesde sera mis en chantier.

A l'initiative e Monsieur Philippe Fontaine, adjoint 
aux commerces, l'"Union Commerciale UC4L" a pris 
forme. Nous avons maintenant un interlocuteur 
privilégié pour prévoir l'installation de commerces sur 
cette zone.

Un salon de la gourmandise est prêt à vous 
accueillir salle Desmulliez.

Un salon de l'emploi permettra, nous l'espérons, à 
quelques personnes, de trouver du travail.

Le projet de constructions sur le site Gutenberg sera 
bientôt finalisé et nous le présenterons aux riverains.

Toute l'équipe est au travail et nous aurons, au fil 
des mois, le plaisir de vous annoncer d'autres projets.

Rien ne se fera sans vous, c'est notre engagement 
et c'est toujours un plaisir de vous rencontrer.

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. 



Depuis le 2 janvier, l’effectif de la 
Police municipale s’est agrandi.

J érémy Lenfant, 29 ans a tout 
d’abord suivi un cursus littéraire 

et linguistique avant d’incorporer 
une faculté de droit. C’est dans le 
secteur bancaire qu’il acquiert sa 
première expérience 
professionnelle avant 
de passer le concours 
de policier municipal.

Lauréat du concours 
en juin 2014, il pos-
tule directement dans la commune 
de Lys Lez Lannoy. Cette volonté de 
rejoindre la collectivité est moti-

vée par plusieurs raisons. Selon 
lui : « C'est une ville agréable et à 
dimension humaine. J’ai une pro-
fonde vocation à me mettre au ser-
vice du public. Ainsi, je tends à assu-
rer la sécurité des personnes et des 
biens. Je suis très motivé par toutes 
les missions qui incombent à cette 

profession ». 
C’est la pluralité de ses 

fonctions qui a attiré le 
jeune agent au sein du ser-
vice : Faire respecter les 
arrêtés de police et exé-

cuter les directives, exercer les mis-
sions de prévention nécessaires au 
maintien du bon ordre, de la sûreté, 

de la sécurité et de la salubrité 
publiques, assurer une relation de 
proximité avec la population et les 
commerçants, mais également la 
volonté de contribuer à un service 
public de qualité. _

Le 30 janvier dernier, lors 
la cérémonie des vœux du 
Maire, les premiers lauréats 
du label handicap ont été mis 
à l'honneur. Cette distinction 
récompense les commerces 
et les cabinets médicaux.

l e label handicap de Lys-
lez-Lannoy vise à mettre 

en exergue les sites totale-
ment adaptés, en permettant 
aux personnes handicapées d'être 
soignées, accueillies et servies dans 
de bonnes conditions. Le visuel per-
met d’identifier facilement les sites 
labélisés. 

Il est décerné en collaboration 
avec les membres de la CCAPH 
(Commission Communale pour 
l'Accessibilité aux Personnes 
Handicapées).

Six établissements sont à ce jour 
labellisés :

le cabinet dentaire scm dentine 
(rue du Général Leclerc)

Les soins sont adaptés aux per-

sonnes atteintes d'un handicap 
mental ou d'autisme, une adapta-
tion impressionnante.

le restaurant eden Bistrot 
(rue Jeanne d’Arc)

L'espace de circulation est vrai-
ment adapté, et il est particulière-
ment aisé de venir se restaurer dans 
cet établissement lorsque l'on est 
handicapé.

optical center 
(rue des Verdiers)

Spécialiste de la basse vision, la 
salle de contrôle de la vision est 

adaptée aux personnes en fau-
teuil roulant. 

la pharmacie de la mairie 
(rue Jean-Baptiste Lebas)

Les travaux consentis der-
nièrement ont permis de la 
rendre totalement accessible.

la pharmacie du Bon Poste 
(rue du Général Leclerc)

De réels efforts ont été réali-
sés, notamment l’installation 

d'un élévateur rendant accessible la 
pharmacie aux personnes à mobi-
lité réduite.

nord audition 
(rue Jules Guesde)

Un grand espace de circulation, 
l'aménagement est adapté aux per-
sonnes en fauteuil roulant. _
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EffECTIf REnfORCé POUR LA POLICE MUnICIPALE

« J'ai une profonde 
vocation à me 

mettre au service 
du public. »
Jérémy LENFANT

LABEL HAnDICAP

Visuel du label visible chez tous les commerçants primés.

Jérémy Lenfant 8ème policier de la ville.



Pierre Lemarchal, (père de Grégory 
Lemarchal décédé en avril 2007), se 
produira au Théâtre de l’Eden le 28 
février prochain à 20h.

l 'artiste interprètera les plus 
grands standards de deux chan-

teurs à texte : Jacques Brel et Serge 
Lama. Il les revisite à sa manière, 

et les réorchestre de façon plus 
moderne et plus enjouée. Un spec-
tacle original à ne pas manquer.

Pour réserver votre place, des 
permanences ont lieu dans le hall 
d’accueil du bâtiment Amana les 7 
et 21 février de 10h à 12h et le 10 
février de 17h à 18h. _
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QUAnD LEMARCHAL CHAnTE 
BREL ET LAMA

PREMIER SALOn 
DE LA GOURMAnDISE

Les 14 et 15 février aura lieu le 
tout premier salon Lyssois de la 
gourmandise.

a utrefois jumelé avec le salon 
de l’artisanat, le goût prend 

donc son indépendance en 2015. 
Au programme de cette nou-

velle manifestation, des exposants 
locaux dont de nombreux lyssois 
qui vous proposeront toutes sortes 
de spécialités (glaces, chocolats, 
pâtisseries, boucherie, miels, vins, 

confitures etc.). Un atelier de mon-
tage de macarons et deux tombolas 
seront également organisés ponc-
tuellement durant le weekend. 

Un rendez-vous en famille à ne 
pas manquer à la salle Desmulliez 
de 10h à 18h. L’entrée est gratuite.

REnSEIGnEMEnTS 
Service Économie
economie@mairie-lyslezlannoy.
com
tél. 03 20 75 27 07

vOLLEy fLUO
le bilan

l e 19 décembre dernier le 
Mouvement volley-ball 

Lyssois a organisé la deuxième 
édition du volley fluo. 

C’est une façon bien diffé-
rente 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. 

Cette deuxième édition a 
rencontré un grand succès, 
comme l’année dernière, auprès 
des licenciés du club nordiste 
mais aussi auprès de licen-
ciés de nombreux clubs du 
département. 

Ce tournoi a rassemblé 120 
participants, répartis en 15 
équipes qui se sont affrontées 
dans une ambiance festive et 
conviviale. Entre les matches les 
joueuses et joueurs ont pu pro-
fiter des activités mises en place 
par les entraineurs et bénévoles 
du MVBL. La bonne ambiance 
n’a pas empêché un niveau 
de jeu élevé et c’est l'équipe 
des lucioles qui a remporté le 
tournoi. 

Rendez-vous l’année prochaine 
pour une troisième édition !

REnSEIGnEMEnTS 
edm.volleyball@gmail.com
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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 jeudi 19 
février 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.lyslezlannoy.fr 

e n ce début d'année, les élus du 
groupe Lys Ensemble se joi-

gnent à moi pour vous présenter 
nos meilleurs vœux à toutes les lys-
soises et tous les lyssois.

Que cette année soit l'occasion de 
nouveaux projets et de belles initia-
tives ensemble pour notre ville.

Que la qualité des services publics 
soit maintenue, auprès de vos en-
fants, de nos personnes âgées, des 
usagers...Le contexte budgétaire est 
tel qu'il serait une erreur de voir la 
qualité au rabais.

En ce début d'année marquée par 

une bien triste actualité, nous vous 
souhaitons plus que jamais la liber-
té, l'égalité et la fraternité.

Nous vous souhaitons aussi l'ex-
pression libre et l'envie d'avancer, 
toujours.

Le respect et l'écoute mutuels 
pour ensemble porter des valeurs 
communes qui vont bien au delà de 
nos territoires.

Car en ce début d'année, nous 
sommes tous Charlie

olivier vlamYnck
Président du groupe lys ensemble

c e mois de janvier aura été bien 
triste pour notre pays. Notre 

groupe a été profondément cho-
qué par ces actes inqualifiables.

Nous adressons nos condo-
léances aux familles des victimes et 
apportons notre soutien aux forces 
de l’ordre qui parfois au péril de 
leur vie défendent notre sécurité.

Nous avons été très peinés par le 
décès d’Anna Philippe au mois de 
décembre, nous adressons nos sin-
cères condoléances à sa famille, 

ses enfants. Elle a été conseillère 
municipale de notre groupe de 
2008 à 2014.

Bien que la période des vœux 
soit terminée, nous souhaitons que 
cette année soit l’occasion de pour-
suive l’unité nationale au service 
de tous pour améliorer la situation 
de notre pays et de chacun..

Francis Pillois
Président de groupe

UnIOn POUR LES LySSOIS GrOUPe maJOriTaire

LyS EnSEMBLE

DéCèS
D'AnnA 
PHILIPPE

l e 20 décembre dernier, la 
ville de Lys-lez-Lannoy a vu 

la disparition tragique d’Anna 
Philippe, ancienne conseillère 
municipale de 2008 à 2014 à 
l’âge de 50 ans. 

Elle avait siégé aux côtés de 
Gaëtan Jeanne au sein de l’op-
position pour le groupe Union 
pour les Lyssois. 

Toute l’équipe municipale se 
joint naturellement à la peine 
de ses proches et a tenu à lui 
rendre ce dernier hommage. _

à partir de février 2015, un lé-
ger droit d'expression est EN-

FIN donné dans le LYS info à l'élu du 
GIL : 400 caractères pour avoir les 
moyens de pouvoir partager en 
toute LIBERTE à notre siège café "le 
Canari" 41, rue Lebas à LYS
Téléphone : 06 42 89 01 96

Internet : gil.lyssois@yahoo.fr
Facebook : gil lyssois
Sans aucun tabou, même si ça dé-
range, nous sommes tous des char-
lies de Lys, INDIGNES

gil

GIL GrOUPe d'indiGnés lyssOis

éLECTIOnS 
DéPARTEMEn-
TALES 2015

l es élections départemen-
tales (nouvelle dénomina-

tion des élections cantonales) 
auront lieu les dimanches 22 et 
29 mars 2015 dans vos bureaux 
de vote habituels. 

Pour rappel : les bureaux de 
vote 5 et 8 sont situés à l'école 
maternelle Marie Curie, le 
bureau 4 à l'école maternelle 
Anatole France, le bureau 3 à 
la maison de quartier du Bon 
poste, le bureau 6 à la mai-
son de quartier du Fresnoy. 
Les bureaux 1,2,7, 9 et 10 
sont quant à eux à la salle 
Desmulliez.

Vous aurez la possibilité de 
voter entre 8h et 18h sans 
interruption. _



InSCRIPTIOnS 
éCOLES
Les inscriptions dans les écoles lys-
soises démarrent dès le mardi 3 fé-
vrier, en mairie au service enseigne-
ment et ce jusqu’au 16 mai 2015.

horaires d’ouvertures 
des Bureaux 

- Du mardi au vendredi de 8h30 à 
17h (hors vacances scolaires)
- Du mardi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 14h à 17h (pendant les va-
cances scolaires)
- Le samedi de 9h à 11h30

Pièces à Fournir

originaux
- Livret de famille ou acte de nais-
sance de l’enfant
- Certificat de radiation (si l’enfant a 
déjà été scolarisé dans une autre 
école)
- RIB

Photocopies
- Justificatif de domicile (facture de 
gaz, électricité, eau, quittance de 
loyer de moins de 3 mois. Attention 
la facture de téléphone mobile est 
non valable)
- Vaccinations à jour
- En cas de divorce : joindre une 
photocopie de jugement du droit de 
garde des enfants
- En cas de séparation : le père ou la 
mère n’ayant pas la garde de l’en-
fant rédige une attestation préci-
sant qu’il est séparé de son conjoint 
(nom et prénom) et autorise la sco-
larisation dans l’école du domicile 
de son enfant
- Carte CAF ou attestation CAF avec 
le numéro allocataire noté (unique-
ment pour les lyssois)
- Avis d’imposition 2014 (sur les re-
venus de l’année 2013) recto verso 
(uniquement pour les lyssois)
- Attestations de travail des 2 parents 
(si l’enfant fréquente la garderie) _
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ERRATUM calendrier eT aGenda 2015

Trois erreurs se sont glissées dans les publications de fin d’année 
(calendrier et agenda 2015).
- charlotte herminet, répertoriée comme pédicure podologue, 
exerce en réalité la kinésithérapie au 135 rue Jules Guesde 
Tél. 03 20 02 30 28 ou 06 71 46 85 45.
- Julien masset, masseur kinésithérapeute, exerce au 135 rue 
Jules Guesde et non au 103 comme indiqué. 
- Brigitte BuYse, podologue et réflexologue, n’est pas spécialisée 
en rééducation et en appareillage contrairement à ce qui est 
indiqué.

InSCRIPTIOnS 
BAnQUET DE 
PRInTEMPS

l e le Banquet de printemps 
à destination des seniors se 

déroulera le dimanche 8 mars 
à la salle Desmulliez. Ouverture 
des portes à 12h.

conditions d’inscriPtion 

- être Lyssois
- Avoir 68 ans dans l’année pour le 
repas et 70 ans pour le colis.

dates d’inscriPtion

- Vendredi 6 février de 9h à 11h 
en mairie
- Vendredi 6 février de 14h à 16h 
à l’Espace Maurice Codron
 - Mardi 10 février de 9h à 11h en 
mairie
- Mardi 10 février de 14h à 16h 
à la maison de quartier du Bon 
poste
- Vendredi 13 février de 9h à 11h 
en mairie
- Vendredi 13 février de 14h à 16h 
au Béguinage
- Mardi 17 février de 9h à 11h en 
mairie
- Mardi 17 février de 14h à 16h au 
Foyer Longchamps _

PRèS DE 
CHEz vOUS, 
à lannOy

t u aimes les livres, tu aimes 
que l'on te raconte des his-

toires plus passionnantes les unes 
que les autres ! Rejoins nous le 
mercredi 18 février à la média-
thèque dès 15h pour une heure 
de conte et d'animations.

Tu n'es pas disponible ce jour-là, 
pas de souci, nous organisons une 
seconde séance le samedi 21 mars 
dès 15h.

Pour une meilleure organisation, 
tu peux t'inscrire gratuitement, 
dès à présent, auprès de Cindy par 
téléphone au 03 20 81 21 77 ou 
directement sur place 31 rue des 
Remparts à Lannoy. _

depuis son lancement 
c'est le nombre de 

personnes qui aiment 
la page facebook de la 

ville.
www.facebook.com/

villelyslezlannoydepuis son lancement c'est 
le nombre de personnes 

qui aiment la page 
facebook de la ville.
www.facebook.com/

villelyslezlannoy



févRIER  2015
vos rendez-vous du mois

DIMANCHE 1 - concert des 30 ans de l’ecole municipale de musique. A 15h30, Théâtre de l’Eden. Entrée gratuite.
- lys randonnée club : randonnée aux Voyettes de Gruson sur 12 kms. Départ de Lys à 8h30. Tél. 06 89 14 24 32.

LUNDI 2
- 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 de février : inscriptions pour la braderie du Bon poste du 1er mai. Uniquement pour les rues du capi-
taine Parent, de Mulhouse, Rabelais, des frères Delreux et du Meunier. De 14h à 17h à la Maison de quartier.

MARDI 3
- atelier d’art floral. De 14h à 16h au Béguinage.
- tous les mardis : permanence mie, de 8h30 à 12h, à Amana (Mission locale - 2e étage). Tél. 03 61 76 15 70.
- début des inscriptions dans les écoles pour l’année 2015-2016 (plus d’infos dans la page En Bref).
- le cP lys lille métropole reçoit Quimper en Pro a de tennis de table. A 19h, salle Valéria Borza.

MERCREDI 4
- repas 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.
- sortie des ainés au musée du louvre lens.

JEUDI 5

- Permanences de monsieur Frédéric laburiau (anciennement Association Bartholomé Masurel pour les dossiers de 
surendettement). 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 matin de 9h à 12h.
- 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.
- assemblée générale du syndicat d’initiative. A 18h, Espace Maurice Codron (Agora).

VENDREDI 6 - tous les vendredis : cours d'initiation à l'informatique à l'Espace Maurice Titran. Renseignement au 03 20 75 29 82.
- don du sang à la salle De Bee, Espace Maurice Codron.

SAMEDI 7

- 7 et 21 : Permanence du conciliateur de Justice, m. roos, de 9h à 12h sur RDV au 03 20 75 29 82. Espace Titran.
- soirée de l’office municipal des sports. A 19h au restaurant les Pyramides.
- 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.
- 7 et 8 : rencontre des collectionneurs et d’auteurs du nord organisée par ALC Evènements et Philatelys. 
De 9h à 18h, salle André Desmulliez.
- loto de l’association des supporters du mouvement volleyball. A 16h30, salle Jules Ferry. Restauration sur place. 
Renseignements au 03 20 02 78 76 ou par mail : corinne.callebaut@free.fr

DIMANCHE 8 - lys randonnée club : randonnée à Comines sainte-Marguerite sur 13 kms. Départ de Lys à 8h30. Tél. 03 62 57 03 29.

MARDI 10 - 10, 17 et 24 : atelier mémoire à 14h à l’Espace Maurice Titran.

VENDREDI 13 - soirée théâtre avec l’association effet m’erre à 20h à la salle polyvalente de l’Eden.
Entrée au chapeau (entrée de principe gratuite mais possibilité de faire un don à la sortie).

SAMEDI 14 - 14 et 15 : Premier salon de la gourmandise à Lys-lez-Lannoy. De 10h à 18h, salle Desmulliez.
- 14 et 28 : Permanence de me greugny-secretin, avocate, de 9h à 12h sur RDV au 03 20 75 29 82. Espace Titran.

DIMANCHE 15 - lys randonnée club : randonnée à Coutiches sur 13 kms. Départ de Lys à 8h30. Tél : 06 20 12 73 50

MERCREDI 18 - goûter de l’association les amis du Béguinage, à 14h au Béguinage.

JEUDI 19 - séance du conseil municipal, débat d’orientation Budgétaire. A 19h, salle du Conseil en mairie.

VENDREDI 20 - café citoyen à 14h à l’Espace Maurice Titran.

DIMANCHE 22
- lys randonnée club : randonnée à Camphin en Carembault sur 12 kms. Départ de Lys à 8h30. Tél. 06 17 11 38 64.
- théâtre : « sexygénaires mais pas trop » par la troupe côtés horizon. Recettes au profit des Restos du Cœur. 
Entrée : 6€ (adultes) – 3€ (enfants moins de 12 ans). A 16h au Théâtre de l’Eden.

JEUDI 26 - ramassage des encombrants ménagers.

VENDREDI 27 - atelier jeux anciens en intergénérationnel avec l’association générations complices. De 14h30 à 16h au Béguinage.

SAMEDI 28
- réunion de l’association sel (Système d’Echange Local). A 10h, à la cafétéria de l’Espace Maurice Codron. Tél : 06 11 50 69 20.
- concert de Pierre lemarchal (père de Grégory Lemarchal) au profit de la lutte contre la mucoviscidose. A 20h, Théâtre 
de l’Eden (plus d’infos en page 5 de ce numéro).

DIMANCHE 29 - lys randonnée club : randonnée à Sailly sur 12 kms. Départ de Lys à 8h30.

à télécharger sur www.lyslezlannoy.fr


