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cérémonie des jubilaires

V ous allez fêter cette année vos 50, 
60, 65 ou encore 70 ans de 

mariage ? Vous faites alors partie des 
couples célébrant leur jubilé. Le 30 mai 
prochain à 14h30, salle André 
Desmulliez la ville de Lys-lez-Lannoy 
honorera ces couples dont l’amour est 
indestructible lors d’une cérémonie à 
laquelle les familles seront conviées. Au 
programme : remise de leur acte de 
mariage, séance photo souvenir et 
remise de médaille et d'une prime par 
la ville et remise de cadeaux par les 
comités de quartier. Le diplôme de la 
mère de famille sera également 
décerné ce jour-là.
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1- carnaVal
Le soleil a accompagné le traditionnel carnaval de la 
ville. Cette année le cortège était placé sous le signe 
de l’Histoire. 
Les écoles ont une fois de plus rivalisé d’ingéniosité 
pour la confection des chars. 
2- banquet de printemps
Autre tradition, le banquet de printemps a rassemblé 
près de 285 seniors. Repas préparé par la restaura-
tion municipale et animation assurée par l'orchestre 
Sébastien. A noter également que 430 colis ont été 
distribués pour les personnes ne pouvant y assister.
3- théâtre effet m'erre
Dans le cadre d’un tout nouveau mode de program-
mation culturelle qui verra le jour très prochaine-
ment à Lys-lez-Lannoy, la compagnie théâtrale l’Effet 
M’Erre a donné une représentation dans le bar du 
Théâtre de l’Eden le 13 février dernier.
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naissances  Février 2015

Laly HARLÉ 10/02/2015

Malya BENMESSAOUD 13/02/2015

Logan HORY 14/02/2015

Milo LECLERCQ 15/02/2015

Manoah PHILIPPE 15/02/2015

Tiago DELAHAYE 16/02/2015

Tristan VANRIEST 17/02/2015

Louka JACQUOT LUBREZ 22/02/2015

Théo HUYGHE 24/02/2015

Samy CAULE 26/02/2015

Robin QUESNEZ 27/02/2015

Nolan PLUQUET LAMONT 27/02/2015

Théophile MULLIER TANFIN 28/02/2015

décès
janvier / Février 2015

Micheline ROERE 28/01/2015

Claude VANLÈDE 31/01/2015

Patrick VAN GLABEKE 3/02/2015

Michel STA 6/02/2015

Christophe GAMBIER 11/02/2015
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a noter 
Vos informations associatives 
sont attendues au service 
Communication ou par mail : 

 
avant le 10 de chaque mois 
pour parution le mois suivant. 

Pour une équipe muni-
cipale, le premier budget, 
qu'elle présente, est un acte 
essentiel. Il correspond au 
programme que nous avons 
défini ensemble, lors de nos 
rencontres et pour lequel 
une majorité de lyssois nous 
a fait confiance.

Nous avons souvent évo-
qué le sujet de la solidarité. 

La première solidarité doit être, de ne pas pénaliser 
les contribuables, déjà très impactés par la gestion 
hasardeuse du gouvernement.

Aussi, nous avons décidé de ne pas augmenter la 
pression fiscale, ce qui peut vous paraître normal.

Cependant, il faut savoir que nos dotations en 2015 
seront inférieures à celles de 2014, car par décision 
gouvernementale, certains postes budgétaires sont 
en diminution.

Heureusement, les emprunts nécessaires pour nos 
investissements sont proposés à un taux minimum 
jamais atteint. Une rigueur, un contrôle de toutes les 
dépenses, compenseront le manque de recettes.

Ce budget, préparé par notre adjoint aux finances 
Monsieur Charles-Alexandre PROKOPOWICZ et les 
services municipaux, permettra à notre commune, de 
reprendre sa marche en avant.

Le souhait de la majorité est : une ville accueillante, 
dynamique, prospère. C'est ce dernier qualificatif, qui 
en ces temps de crise, est le plus difficile à atteindre. 
Nous avons la volonté et l'enthousiasme pour y arriver.

Sans grand tapage, mais avec efficacité, nous nous 
sommes fixés pour objectif de nous battre pour votre 
bien être : l'aide sociale, la vie économique, l'emploi, 
la petite enfance, l'adolescence, nos aînés, mais éga-
lement pour notre importante vie associative et ses 
bénévoles qui rendent l'existence plus agréable.

Lys-lez-Lannoy va reprendre sa place dans le pelo-
ton des gagnants. NOUS ALLONS PROGRESSER 
ENSEMBLE.

gaëtan jeanne
Maire de Lys-lez-Lannoy



Le Maire, Gaëtan Jeanne, a sou-
haité doter la Police Municipale 
d’un deuxième véhicule sérigra-
phié. Il s’agit d’un véhicule issu du 
parc automobile existant et qui a 
été attribué au service.

c e véhicule supplémentaire per-
met de répondre aux besoins 

du service afin d’assurer la sécu-
rité dans la ville, permettant une 
assistance pour l’équipage en inter-
vention, une visibilité auprès des 
habitants, un renforcement des 
patrouilles portées, davantage de 
réactivité pour répondre aux sollici-
tations des administrés. 

Il s’agit d’une étape complé-
mentaire dans la détermination 
de l’équipe municipale d’affecter 

des moyens à la Police Municipale 
Lyssoise. 

Le 1er janvier 2015 un gardien sta-
giaire issu du concours 2014 venait 
renforcer le service composé 
aujourd’hui de huit policiers muni-
cipaux dont une brigade cynophile. 

Il est également prévu en 2015 le 
renforcement de la vidéo protec-
tion. Le dispositif est à l’instruction 
afin de répondre efficacement aux 
réalités  des exigences. _
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4 un nouveau véhicule
pour la police municipale

Ce sont désormais deux véhicules qui équipent le parc automobile de la police municipale de Lys-lez-Lannoy.

interim’r
premier Forum dédié à l’intérim à lys

A l’initiative de la Mission Locale 
de Roubaix-Lys et soutenu par la 
ville de Lys-lez-Lannoy, le premier 
forum dédié exclusivement à l’in-
térim verra le jour le jeudi 9 avril 
à la salle André Desmulliez de 9h 
à 17h.

a u programme : des échanges 
et des offres d’emploi dans les 

secteurs tertiaires, du transport, de 
la logistique ou encore du bâtiment. 

Ces offres concernent les per-
sonnes âgées de 18 à 60 ans qui 
représentent, dans un rayon de 
10 kilomètres, environ 30 000 per-
sonnes.  Pôle Emploi, également sur 
place présentera sa  méthode de 
recrutement qui privilégie les com-
pétences plutôt que les diplômes. 

Même si le forum ouvre ses 
portes à 9h, la matinée sera réser-

vée exclusivement aux personnes 
suivies par les missions locales et 
par Pôle Emploi. A partir de 14h  le 
grand public pourra partir en quête 
de son futur métier auprès de la 
vingtaine d’agences d’intérim fran-
çaises et belges.

Le point d’orgue de ce rendez-
vous de l’emploi aura lieu à 14h30 
avec un grand débat qui aura pour 
thème : « l’intérim, tremplin vers un 
emploi durable ». 

Pour animer les divers stands du 
salon, 25 jeunes étudiants stagiaires 
seront sollicités en tant qu’agents 
d’accueil. Ils auront pour mission de 
vous orienter dans vos recherches. 
Alors, préparez vos CV et n’hésitez 
pas à pousser les portes de la salle 
Desmulliez, votre avenir profession-
nel vous y attend peut-être. _

L'intérim : un bon moyen de se constituer une 
première expérience profesionnelle.



La commission communale d'ac-
cessibilité a octroyé le label han-
dicap à Paramédical situé au 120, 
promenade de L'Avenir dans la 
zone de stein.

u n cabinet médical pluridisci-
plinaire  installé depuis peu à 

l’étage du nouveau Dojo dans lequel 
exercent deux kinésithérapeutes, 
deux infirmières et une orthopho-
niste. Les soins infirmiers s'accom-
plissent  dans un cabinet médical 
accessible. 

Pour mémoire, le label handicap 
de la ville s’inscrit dans le cadre de 
l’Agenda 22 local et est attribué aux 
établissements ayant effectué des 
travaux d’aménagement dans leurs 
locaux afin de les rendre accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. 

Vous pouvez retrouver la liste des 
autres établissements labellisés 
handicap sur le site internet de la 
commune : www.lyslezlannoy.fr

Plus de renseignements sur le 
label handicap auprès du CCAS au 
03 20 81 82 06 ou par mail : 

ccas@mairie-lyslezlannoy.com

Le réseau de transports en com-
mun Transpole se diversifie et 
propose un tout nouveau service 
dédié aux noctambules : Itinéo.

s on fonctionnement est 
simple. Sur simple appel télé-

phonique au 03 20 40 40 40, et ce  
avant 18h le jour même de votre 
trajet (la veille avant 18h pour les 
dimanches et jours fériés), un véhi-
cule de tourisme Transpole vous 
amènera à Lys-lez-Lannoy (arrêt 
Saint-Luc, rue Jean-Baptiste Lebas) 
au départ de Roubaix Eurotéléport. 

Deux navettes sont prévues en 
soirée à 23h30 et 00h30 juste après 
les derniers bus disponibles. Vous 
pourrez toutefois réserver pour un 
trajet en journée également (itiné-

raire parallèle à celui de la ligne 69). 
Ce nouveau service est disponible 

du lundi au dimanche et jours fériés 
(sauf le 1er mai). Pour en bénéfi-
cier, il faudra être en possession de 
la carte Pass Pass personnelle ainsi 
que d’un titre de transport valide. 

Vous pouvez demander votre 
carte Pass Pass sur www.transpole.fr 
ou en vous rendant directement 
en agence. Itinéo est également 
accessible aux personnes à mobi-
lité réduite. _
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transpole
du nouveau pour 
les noctambules lyssois

un 7ème commerçant obtient 
le label handicap

Un visuel adhésif identifie d'un seul coup 
d'oeil les commerçants labélisés.

travaux d’
accessibilité 
espace maurice 
codron

e n adoptant l'agenda 22, la 
municipalité a pris l'initia-

tive en matière d'accessibilité 
des bâtiments municipaux de 
devancer la réglementation en 
vigueur.

C'est dans cette perspective 
que l'Espace Culturel Maurice 
Codron s’est vu doté d’une toute 
nouvelle signalétique adap-
tée.  Des bandes podotactiles 
en aluminium ont été installées 
et positionnées afin que celles-
ci s’intègrent  parfaitement  au 
style architectural de l'édifice. 

L'accès aux escaliers permet 
désormais une plus grande sécu-
rité pour les personnes mal-
voyantes. Ce nouveau disposi-
tif est approprié aux personnes 
atteintes de troubles cognitifs. 
Les travaux ont été réalisés par 
un ESAT. _

nouvelle 
boîte aux 
lettres
a agora

à la demande de certains 
riverains, une toute nou-

velle boîte aux lettres de la Poste 
a été implantée sur le parking 
de l’espace Culturel Maurice 
Codron, avenue Paul Bert. 

L’accès à celle-ci peut se faire à 
pied, mais également en voiture. 
Cette nouvelle boîte a nécessité 
la suppression d’une autre boîte 
située au 15, rue du Vert Pré, 
beaucoup plus ancienne, sous-
exploitée et surtout jugée dan-
gereuse d’accès par la Poste. _
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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 17 juin 2015 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 

« Les engagements d'hier ne sont 
pas ceux de demain »

 Lyssois et Lyssoises, nous aurions bien 
des choses à vous dire sur la masca-
rade budgétaire en cours menée par le 
premier magistrat de la ville. Les 7 élus 
que nous sommes veillerons à vos in-
térêts lors des prochaines sessions de 
travail budgétaire.
Aujourd'hui au-delà de l'amateu-
risme si souvent dénoncé de Gaë-
tan Jeanne depuis son élection, 
c'est le recul de ses engagements de 
campagne ! N'avait-il pas promis 
qu'il irait jusqu'à s'enchaîner aux 

antennes relais? Ne pas cautionner 
l'implantation des antennes est une 
chose. Mais choisir volontairement 
d'implanter un centre de petite en-
fance sur un site où deux antennes 
sont déjà fixées, est un non sens! Il y 
avait forcément un autre choix plus 
judicieux ne serait ce que celui de 
l’ancienne municipalité !
Nous ne pouvons qu'être inquiets 
de ce choix politique. Nous comp-
tons sur votre mobilisation à nos 
côtés. 

les élus du groupe lys ensemble

l e mois de mars est important : 
c’est le mois de l’adoption du 

budget primitif. Le premier signe 
fort de ce budget c’est la non aug-
mentation des taux d’imposition 
communaux. Le deuxième signe 
c’est l’amorce d’économies sur le 
train de vie courant de la ville. Cer-
tains diront que ces économies sont 
anecdotiques, mais pour nous elles 
sont importantes. Par exemple, de-
puis le début de cette année la ville 
ne fournit plus de café au person-

nel. Le personnel a bien compris 
que nous devions faire des écono-
mies. Comme dit l’adage populaire : 
« les petits ruisseaux font les 
grandes rivières ». Avec ces écono-
mies mises bout à bout, nous avons 
fait 120 000€ de dépenses en moins 
pour les dépenses courantes. Ce qui 
permet à la ville de faire face au dé-
sastreux désengagement de l’Etat.

francis pillois
président de groupe

union pour les lyssois groupe majoritaire

lys ensemble

m erci à Stéphane VANDERS-
CHAEVE d'avoir eu le cou-

rage de conduire notre liste aux mu-
nicipales de 2014 obtenant 1 siège. 
Il poursuivra le combat au sein du 
GIL. Seul vrai rempart à LYS face aux 
partis politiques (UMPS-PS-FN-UDI) 

notre groupe maintiendra encore 
plus son rôle aux prochains Conseils 
Municipaux en s'immisçant sur les 
problèmes locaux et ainsi défendre 
davantage ces lyssois jamais écoutés.

francis Vanlierde pour le gil

gil groupe d'indignés lyssois

décès de 
michel 
destailleur

m ichel Destailleur, ancien 
conseiller municipal (de 

1983 à 1995), ancien premier 
Adjoint au Maire (de 1989 à 
1995) et président de l’Avenir 
Européen Lyssois, est décédé 
le dimanche 1er mars à l’âge de 
90 ans. 

Personnalité politique appré-
ciée aussi bien par son équipe 
que par les différentes sections 
d’opposition et connu pour 
son tempérament calme et 
pacifique, Michel Destailleur a 
effectué ses mandats aux côtés 
de Maurice Codron et Daniel 
Chabasse. 

Nous adressons tout natu-
rellement nos plus sincères 
condoléances à la famille. _
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erratum calendrier et agenda 2015

Quelques erreurs se sont glissées dans les publications de fin d’an-
née (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.
- Le laboratoire d’analyses médicales situé rue Paul Bert, est 
dirigé par obein Valérie et steVens christian.

nouveau à lys !
- de glowcZewski paul
Psychologue-psychanalyste
1 rue Echevin. 
Tél. 06 88 62 85 77

- boughari ali
Infirmier exerçant exclusivement à domicile. 
Tél. 06 12 55 86 87

- le cohem (café – pmu)
17 rue de Cohem. 
Tél. 03 20 82 80 28. 

- green insects (alimentation pour reptiles et oiseaux exotiques, 
appâts vivants pour la pêche). 
Entreprise s’adressant aux professionnels uniquement. 
Du lundi au samedi de 9h à 19h. 
contact@green-insects.fr

près de 
chez vous, 
à lannoy

d u lundi 13 au samedi 25 avril 
2015, venez profiter d'une 

exposition de peintures réalisées 
par Xavier Bouvet dans le cadre 
de nos rendez-vous "expressions 
d'artistes". 

Elle se tiendra dans la rue inté-
rieure de la maison des associa-
tions d'Athéna Forum, 31 rue des 
Remparts à Lannoy aux jours et 
heures d'ouverture de la média-
thèque Alexandre Jardin.

Le vernissage aura lieu le samedi 
18 avril 2015 à 11h en présence de 
l'artiste. _

l a brochure été 2015 sera à 
votre disposition à l’accueil de 

la mairie à compter du jeudi 26 
mars 2015. Les inscriptions (uni-
quement pour les enfants Lyssois) 
se dérouleront du 4 avril au 5 mai 
au service séjours de vacances. A 
noter qu’une participation munici-
pale de 315€ est allouée à chaque 
enfant sans aucune condition de 
ressource. Le catalogue sera éga-
lement consultable sur le site de la 
ville  www.lyslezlannoy.fr

sejours de 
vacances 
pour les 
6/17 ans

depuis son lancement 
c'est le nombre de 

personnes qui aiment 
la page facebook de la 

ville.
www.facebook.com/

villelyslezlannoy

la fibre à lys-lez-lannoy
l a commune de Lys-lez-Lannoy envisage 

l’installation de la fibre sur son territoire. 
Cette technologie fournit un accès à internet 
20 fois plus rapide que l’ADSL classique. 
Afin de mieux connaître les besoins et les 
attentes des Lyssois à ce sujet, un expert  est 
à votre écoute pour toute question relative à 
la fibre optique. N’hésitez pas à contacter M. 
Yann Paltier au 01 82 88 42 88. _

s uite à de nombreuses récla-
mations de riverains, la brade-

rie du centre qui devait cette année 
étendre son périmètre aux rues 
des Tanneurs, des Châtaigniers, du 
laboureur, des Tilleuls et des Saules 
n’aura finalement pas lieu dans ce 
secteur. 

braderie du 
centre



avril  2015
vos rendez-vous du mois
MERCREDI 1 - atelier pâques au Béguinage à 14h30 en intergénérationnel avec les enfants des ALSH.

JEUDI 2
- 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 3 - tous les vendredis : cours d'initiation à l'informatique à l'Espace Maurice Titran renseignement au 03 20  75 29 82.
- le club pongiste lyssois lille métropole reçoit saint-quentin en pro a dames, à 19h, salle valéria Borza.

SAMEDI 4

- 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.
- spectacle d’hypnose d’hervé barbereau. A 20h, Théâtre de l’Eden. Entrée 5€ (3€ avec le Pass Culture).
- 4 et 18 : permanence de me greugny-secretin, avocate, de 9h à 12h sur RDV au 03 20 75 29 82. Espace Titran
- 4 et 5 : la stella lys organise un tournoi international catégorie u13 au stade Jean Cholle

DIMANCHE 5 - chasse à l’œuf du quartier du centre. De 10h à 11h au Parc Maréchal. Pour les enfants de - de 10 ans.
- chasse à l’œuf du quartier jules guesde - justice. De 10h à 12h au Parc Jean Ferrat. Pour les enfants de - de 10 ans.

LUNDI 6
- 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.
- lys randonnée club : randonnée à Ennevelin sur 12 kms. Départ de Lys à 8h30. Tél. 06 32 80 08 22

MARDI 7
- jeux de mémoire (groupe 2) à 14h15 à l’Espace Maurice Titran.
- tous les mardis : permanence mie, de 8h30 à 12h, à Amana (Mission locale - 2e étage). Tél. 03 61 76 15 70.
- 7 et 10 : inscriptions pour la sortie pasino du 17 mai (tarif : 20€) et pass culture pour les seniors. De 9h à 11h au 
service Animations Seniors. 

MERCREDI 8 - repas et 421 de l’association les amis du béguinage, à 12h au Béguinage.

JEUDI 9
- assemblée générale de l’office municipal des sports. A 19h, salle De Bee, Espace Maurice Codron.
- premier forum sur le travail en interim "interim’r", collaboration Mission Locale Roubaix-Lys et ville de Lys-lez-Lannoy 
(détails en page 4). De 9h à 17h, salle Desmulliez.

VENDREDI 10 - inscriptions pour le vide-grenier des lavandières du 19 Avril pour tous. De 15h à 18h  à l'Espace Maurice Titran.

SAMEDI 11 - 11 et 25 : permanence du conciliateur de justice, m. roos, de 9h à 12h sur RDV au 03 20 75 29 82. Espace Titran.
- tournoi  de football (sport handicap)organisé par l'ascl dans la salle omnisport Jules Ferry de 9h à 12h

DIMANCHE 12 - lys randonnée club : randonnée au mont saint-aubert sur 22 kms. Départ de Lys à 8h30. Tél. 06 89 14 24 32
- loto de l’union pour les lyssois. A 15h, salle André Desmulliez.

MARDI 14 - atelier d’art floral. De 9h30 à 11h et de 14h30 à 16h au Béguinage.

VENDREDI 17 - 17 et 18 :  inscriptions pour la braderie du 8 mai du quartier cohem – Vert pré, uniquement pour les riverains. De 
9h à 12h et de 14h à 17h, Espace Maurice Codron. Vous munir d’une pièce d’identité.

SAMEDI 18
- inscriptions pour le vide-grenier des lavandières du 19 avril pour tous. De 9h30 à 11h30 à l'Espace Maurice Titran.
- concert de printemps de l’harmonie de lys et lannoy. A 20h, Théâtre de l’Eden.
- 18 et 19 : le lys tennis reçoit le club de tennis de lotte dans le cadre du jumelage au complexe Jules Ferry.

DIMANCHE 19
- lys randonnée club : randonnée à Hantay Fromelle sur 22 kms. Départ de Lys à 8h30. Tél. 06 12 23 86 00.
- Vide grenier dans le quartier des lavandières. De 7h à 15h.
- matchs du mouvement Volleyball lyssois à 14h (en SFA) et à 16h (en SGA), salle Jules Ferry

MARDI 21 - jeux de mémoire (groupe 1) à 14h15 à l’Espace Maurice Titran.

MERCREDI 22 - goûter de l’association les amis du béguinage, à 14h au Béguinage.

JEUDI 23 - ramassage des encombrants ménagers.

VENDREDI 24
- 24 et 25 :  inscriptions pour la braderie du 8 mai du quartier cohem – Vert pré, pour tout public. De 9h à 12h et de 14h à 
17h, Espace Maurice Codron. Vous munir d’une pièce d’identité.
- cérémonie protocolaire sur le symbole du 8 mai et sur la déportation avec les écoles paul bert et saint luc à 10 h au cimetière de 
lys lez Lannoy et à 14H30 à l'école du petit prince

SAMEDI 25
- réunion de l’association sel (Système d’Echange Local). A 10h, salle Amana (1er étage). Tél : 06 11 50 69 20.
- 25 et 28 : inscriptions pour la braderie du 24 mai du comité de quartier du centre. De 9h à 11h (le 25), de 9h à 11h 
et de 14h à 16h (le 28) au Béguinage. Vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

DIMANCHE 26
- lys randonnée club : randonnée à Roost-Warendin sur 22 kms. Départ de Lys à 8h30. Tél. 06 17 11 38 64.
- brevet cyclo "la patricia" de l’association lys cyclo. Toute la journée, Espace Maurice Codron.
- journée nationale du souvenir des victimes et héros de la déportation. A 9h30 face à l'entrée principale du cimetière 
rue du progrès.

à télécharger sur www.lyslezlannoy.fr


