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un Enfant, un livrE

l es 9 et 10 mai prochains, l’opération 
Un enfant, un livre, réservée aux 

élèves des classes de grandes sections 
de maternelle de la ville mettra à l’hon-
neur Anne-Françoise Théréné, auteure 
des albums « Nicolas compte les mou-
tons » et « Un trop gros chagrin ». 

Chacun des petits écoliers se verra 
offrir un de ces deux ouvrages en pré-
sence d'Anne Françoise Théréné avant 
son entrée au Cours Préparatoire en 
septembre 2016.



naissanCEs  janvier / FÉvrier / mars

Astrid DEFIEF 28/01/2016
Luca DEBRUYNE 3/02/2016
Yliana FERREIRA COELHO 14/02/2016
Constance OUDART 22/02/2016
Pierre BIGOT 26/02/2016
Kaïlys BERTHE 26/02/2016
Lïam BOUTRIF 1/03/2016
Hiba OKBI 1/03/2016
Ilheme OKBI 1/03/2016
Mahé MESTDAGH 6/03/2016
Clémence NYCKEES 9/03/2016

Hugo PAILLARD 17/03/2016

Théo DELPORTE 18/03/2016

Liam RAULIN 21/03/2016
Raphael DA SILVA 22/03/2016
Alice WERQUIN BALLAND 22/03/2016
Sophie BLANCHETIERE 23/03/2016
Raphaël KUGLER HELLIN 26/03/2016
Valentin GEURING POIRIER 31/03/2016
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1- goûter de Pâques au Foyer longchamP 
Les résidents du Foyer Longchamp ont eux aussi célébré 
Pâques en compagnie du chanteur animateur Nounours.
2- chasse à l'oeuF
La récolte a été bonne pour les petits Lyssois venus très 
nombreux pour récolter un maximum d’œufs en chocolat 
et essayer de dénicher l’œuf en or.
3- lydéric
 Le 16 avril, le quatuor à cordes Lydéric a inauguré le 
premier concert de musique classique à la salle des Bains-
Douches du Théâtre de l'Eden.
4- eden du rire
Verino a ouvert ce 7e festival du rire Lyssois et a 
recueilli un succès retentissant.

déCès  mars

Thierry VERFAILLE 3/03/2016
Georges DELARUE 5/03/2016
Rieul TITECA 10/03/2016
Jérôme LECHER 16/03/2016
Marcelle DAUBECHIES 22/03/2016
Jules DELESCLUSE 24/03/2016

Simonne LEFEBVRE 30/03/2016

Jacqueline BROCARD 30/03/2016

Michelle DEVOS 30/03/2016

2
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41
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a notEr 
Vos informations associatives sont atten-
dues au service Communication ou par 
mail :  avant 
le 10 de chaque mois pour parution 
le mois suivant. 

Le « Lys Info » de ce mois 
de mai vous permet de 
comprendre les grandes 
lignes de notre budget.

C’est un exercice difficile 
d’équilibrer les comptes, de 
prévoir les dépenses obli-
gatoires de fonctionnement 
et les investissements dont 
notre ville a besoin, tout 
en évitant une hausse non 

maîtrisée des impôts communaux.
Nous avons à subir la gestion catastrophique de 

l’ancienne équipe qui dirigeait le conseil régional. 
Elle nous a menés à une situation de faillite. Il fau-
dra bien redresser les finances par une augmenta-
tion des impôts.

Bien sûr, les grincheux de l’opposition, qui nous ont 
laissé une dette, non pas voulu faire l’effort de s’oc-
cuper de la reprise de Longchamp pour nos aînés. Ils 
vous ont promis une crèche, sans prévoir son finan-
cement, mais critiquent nos choix.

J’invite toutes les personnes intéressées, à aller voir 
de loin, le chantier actuel derrière l’Agora et l’ima-
giner rue du Progrès, face à l’entrée de l’école Paul 
Bert, sur un terrain trop petit et à côté d’une marre, 
dans une rue déjà saturée aux heures scolaires.

Il faut être sérieux. La construction de la crèche, 
derrière l’Agora, ne gène personne, donnera toutes 
les conditions de confort et de sécurité.

C’est ce que j’appelle une gestion réfléchie des 
situations. Il en est de même pour le budget, comme 
pour les travaux, prendre le temps de la réflexion, de 
la concertation et quand toutes les questions ont été 
posées, il faut décider, agir dans l’intérêt de toute la 
population lyssoise.

Notre ville se rénove, retrouve sa place.
 
Merci de la confiance que vous nous témoignez 

souvent lors de nos rencontres.
 
Progressons Ensemble 

gaëtan jeanne
Maire de Lys-lez-Lannoy
Conseiller Métropolitain
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Alors que la période estivale com-
mence à pointer le bout de son nez, 
les comités de quartier de l’entité 
lyssoise vont commencer à s’activer 
pour préparer leurs différentes mani-
festations traditionnelles.

B rocantes, vide greniers, brade-
ries… animeront du printemps 

jusqu’à la fin de l’été le quotidien 
des habitants lyssois. 

Alors que les beaux jours revien-
nent, les cinq comités de quartier de 
la ville mettent tout en œuvre pour 
offrir à leurs administrés une orga-
nisation qui leur permettra de trou-
ver la perle rare. Petit tour d’horizon.

trois mois de Brocante

Comme chaque année, cinq bro-
cantes, organisées par les différents 
comités de quartier, s’installeront à 
Lys pendant la belle saison. 

La première brocante, organisée 
par le comité de quartier du Bon 
Poste, aura lieu le dimanche 1er mai 
de 9h à 16h rue du général Leclerc. 

Si vous êtes indisponibles ce jour-là, 
ne vous inquiétez pas, le dimanche 8 
mai, une seconde brocante encadrée 
cette fois-ci par le comité de quartier 
Cohem Vert Pré se tiendra avenue 
Paul Bert de 8h à 16h. 

Ce mois de mai se finira par la 
brocante du Comité de quartier du 
Centre, le dimanche 15 mai, de 8h 
à 16h dans les rues Jean-Baptiste 
Lebas, Alfred Bara, Jeanne d’Arc, 
Gabriel Peri et rue de Courtrai. 

Après cela, il faudra patienter 
jusqu’au 5 juin pour se balader dans 
le quartier des hauts champs et la rue 
Léon Blum pour profiter de la bro-
cante organisée par le comité de quar-
tier Jules Guesde-Justice de 8h à 15h. 

Pour clôturer cette fabuleuse sai-
son 2016, c’est le comité de quar-
tier du Fresnoy qui vous proposera 
sa grande brocante dans le cadre 
des festivités du Fresnoy le samedi 

27 août, de 8h à 16h, dans les rues 
du Fresnoy, de Toufflers, Fénélon et 
de la Fresnaie.

Toutes ces manifestations ont la 
caractéristique d’avoir leur entrée 
totalement gratuite. Néanmoins, 
seuls les particuliers pourront expo-
ser leurs marchandises exceptée celle 
organisée par le comité de quartier 
Cohem-Vert Pré, le dimanche 8 mai. 
Alors n’hésitez plus et venez passer 
une journée seul ou en famille pour 
tenter de dénicher l’objet qui vous 
manque.

Deux autres brocantes, organisées 
par deux autres structures, auront 
également lieu cet été. Tout d’abord, 
l’union commerciale Les Vitrines de 
Lannoy et Lys vous proposera sa bra-
derie le dimanche 3 juillet de 6h à 
18h dans les rues Jules Guesde et du 
Progrès. Puis le dimanche 21 août, ce 
sera au tour de l’association Conseil 
Citoyens Lyssois de vous convier à 
sa braderie, dans la rue Cavrois, de 
6h à 15h.

une actiVité annuelle

Les comités de quartier lyssois ce 
ne sont pas seulement des activités 
durant la période d’été, c’est aussi 
un travail de longue haleine tout 
au long de l’année pour répondre à 

vos désirs. En effet, que ce soit pour 
les petits ou pour les grands, leurs 
membres ne cessent de se mobi-
liser pour offrir aux habitants lys-
sois un programme diversifié. Fête 
des allumoirs, animations musicales, 
mini tournoi de football, concours 
de pétanque… vous sont proposées. 

Si vous souhaitez de plus amples 
informations, il vous suffit de com-
poser les numéros de téléphone ou 
de leur envoyer un e-mail notés dans 
le cadre ci-dessous.

quE la saison dEs ChinEurs CommEnCE !

ContaCt
- Comité de quartier Cohem-
Vert Pré : 03 20 80 38 03
- Comité de quartier du Bon 
Poste : 03 28 33 89 56
- Comité de quartier du Centre : 
03 66 97 05 23 / 06 04 09 07 12 
ou maud@live.fr
- Comité de quartier du 
Fresnoy : 06 21 03 83 27 ou 
comitedufresnoy@free.fr
- Comité de quartier Jules 
Guesdes-Justice : 03 20 83 44 54 
ou debruille.philippe@neuf.fr
- Union commerciale Les 
Vitrines de Lannoy et Lys : 
03 20 83 64 64
- Conseil Citoyens Lyssois : 
03 20 72 62 65

Les braderies font le bonheur des vendeurs et celui des acheteurs en quête d'objets usuels.
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Les festivités du jumelage entre 
Lys-lez-Lannoy et lotte auront lieu 
les samedi 4 et dimanche 5 juin 
prochains.

l es membres de la délégation 
allemande seront accueillis dans 

leurs familles d'accueil, avec les-
quelles ils prendront leur repas du 
soir et le petit déjeuner du samedi 
matin. Le samedi, nos invités se ren-
dront à 8h30 sur le parking de la salle 
Desmulliez avec les hébergeants qui 
le souhaitent pour la visite de la bras-
serie Page 24. Visite qui sera suivie 
d'un repas à l'auberge du Pré Molaine 
d'Aix Noulette et d'une visite des 
accès libres du Musée du Louvres-
Lens. Une fois de retour, un barbe-
cue animé avec spectacle les atten-
dra à la salle Desmulliez.

Le dimanche, après un petit déjeu-
ner dans les familles, une visite de Lys 
lez Lannoy avec le Cercle Historique 
Lannoy-Lys-Toufflers sous forme de 
jeu de piste sera organisée. Le der-

nier repas en commun se pren-
dra à 12h30, salle Desmulliez. En 
milieu d’après-midi, nos amis Lottois 
reprendront le chemin du retour 
vers l’Allemagne.

Les repas des familles héber-
geantes sont intégralement pris en 
charge par la municipalité, de même 
que les droits d'entrée aux différents 
lieux de visite. 

Si vous souhaitez partager ces 
moments de convivialité, vous pou-
vez vous rapprocher du service 
Culture afin de vous inscrire sur la 
liste des personnes accueillantes. 
Bien entendu, vous serez également 
reçus par les Lottois lors des visites 
organisées en Allemagne, durant les-
quelles vous apprécierez leur chaleu-
reuse hospitalité.

Vous pouvez également vous rap-
procher de l'association AEL (Avenir 
Européen Lyssois) qui travaille aux 
échanges entre les 2 villes (contac-
ter le président Christian Plonquet 
au 03 20 75 39 73). _

fEstivitEs du JumElagE

Cet été encore, le Théâtre de l’Eden 
ouvrira ses porte aux Estivales clas-
siques. Après une grande réussite 
l’année passée, la municipalité lys-
soise espère réitérer cette perfor-
mance les 17 et 18 juin prochains.

P our cette seconde édition 
dédiée à la musique classique, le 

public lyssois retrouvera l’Orchestre, 
Universitaire de Lille (l’OUL) qui avait 
laissé pantois la saison passée. Ce 
groupe composé majoritairement 
de jeunes talentueux vous propo-
sera une soirée "américaine" le ven-
dredi 17 juin.

Le lendemain, les musiciens du 
« Brass Band du Nord-Pas-de-Calais », 

détenteurs de plusieurs prix régio-
naux et nationaux, vous présenteront 
leur répertoire pour le plus grand 
plaisir des amateurs de musique 
classique. 

Cet orchestre offrira également 
une animation, le vendredi matin, 
aux écoliers dont l’objectif sera de 
leur faire découvrir des instruments 
qui leurs sont encore inconnus.

Ces concerts auront lieu les 17 et 18 
juin à 20h et sont fixés aux prix de 5€ 
(3€ si vous possédez le Pass Culture). 

Réservations au 03 20 81 86 52 
ou par mail : 
reservation@mairie-lyslezlannoy.com

lEs EstivalEs, 
une dÉcouverte devenue 
classique à lys

"prEsquE vu 
à la télé" 

l e vendredi 6 mai à 20h dans 
la salle des Bains-Douches, 

Emilie Deletrez revient sur le 
devant de la scène à Lys-lez-
Lannoy, cette fois-ci accompa-
gnée de Geremy Credeville avec 
une parodie hilarante des plus 
grandes émissions de télévision. 

Au sommaire de "Presque 
vu à la Télé" : l'amour est dans 
le presque, les JT de presque 
13h et 20h, The Noise, Koh Lan 
Presque, Faisez entrer l'accusé, 
Confessions Presque Intimes, et 
bien d’autres. 

Particularités du spectacle : 
c’est vous, public, qui tiendrez la 
zapette et qui déciderez des émis-
sions à regarder. _

matCh d’im-
provisation
Le lundi 16 mai à 20h, deux ligues, 
l’une française l’autre canadienne 
s’affronteront lors d’un match 
d’improvisation au Théâtre de 
l’Eden. 

l ors de cette confrontation, 
des thèmes inconnus des 

artistes seront tirés au sort par 
l’arbitre de la soirée. 

Le public, muni de cartons de 
couleurs représentant les deux 
équipes, votera pour la meilleure 
performance. 

Entrée 8€ (5€ pour les déten-
teurs du Pass’Culture). _



d
o

ss
iE

r
 b

u
d

g
E

t 
20

16

6

n°22    mai 2016

Baisse de fonctionnent de 0,22%. Première fois depuis 10 ans.
La gestion plus rigoureuse des services a permis de réaliser des économies notamment sur les frais de récep-
tion et cérémonies : - 75 000 €, carburant : - 10 000 € (contrôle strict du parc de véhicules), produit alimen-
taire : - 28 000 €, petites fournitures :  - 23 000 €, petits travaux d'entretien : - 26 000 €.

     répartition des dépenses de fonctionnement pour 100€ dépensés

dépEnsEs dE fonCtionnEmEnt

dEttE

ca 2010 ca 2011 ca 2012 ca 2013 ca 2014 ca 2015

Encours de la dette 
au 31/12 7 636 915€ 7 572 506€ 7 676 125€ 10 297 325€ 9 244 198€ 9 330 770€

Annuité en capital 
de la dette 1 001 744€ 1 005 409€ 854 220€ 903 520€ 1 052 398€ 1 213 427€

Intérêts de la dette 300 446€ 288 720€ 309 687€ 289 512€ 302 799€ 309 716€

Taux d'endettement 
(Encours dette/RRF) 59,09% 58,72% 56,24% 77,23% 67,69% 67,55%

Dette par lyssois 591,32€ 585,47€ 588,47€ 796,14€ 684,76€ 694,1€

Après une forte augmentation de la dette en 2013 + 34% en 1 an. 
L’équipe municipale a diminué son montant de 10%. 
La dette est en cours de stabilisation. En outre, la ville ne détient pas d’emprunt toxique. 

8,60€ Aménagement urbain, environnement

2,36€ Action économique

5,61€ Charges financières

26,30€ Enseignement

17,17€ Administration générale de la collectivité

3,28€ Relations aux usagers (administration de l'Etat, communication, fêtes et cérémonies, cimetière)

10,32€ Culture

3,34€ Sécurité

11,85€ Sport et jeunesse

10,87€ Actions sociales, santé, logements, seniors
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budgEt primitif 2016
la baisse des dotations rend 
l'exercice diFFicile

l 'effort de notre commune pour le redressement des finances publiques a été de 97 834 € en 2014, de 
245 432 € en 2015, et serait évalué à 258 117€ en 2016, soit un montant cumulé de 601 383 € en 2016 par 
rapport à l'année 2014. 

dotation globalE dE fonCtionnEmEnt par lyssois

ca 2010 ca 2011 ca 2012 ca 2013 ca 2014 ca 2015 BP 2016

Dotation Globale de 
Fonctionnement 1 989 953€ 1 954 797€ 1 967 102€ 1 947 168€ 1 886 862€ 1 615 361€ 1 325 025€

Nombre d'habitants 12 923 12 937 13 053 13 075 13 508 13 451 13 579

DGF/
Habitant 153,99€ 151,10€ 150,70€ 148,92€ 139,68€ 120,09€ 97,58€

Afin de compenser cette baisse drastique de la Dotation Globale de Fonctionnement, la municipalité a été 
obligée de relever ses taux d’imposition de 2%. 

- taxe d’habitation = 27,70%
  - taxe Foncière Bati = 30,25 %

          - taxe Foncière non Bati : 55,24 %
L‘augmentation représente  121 295,77 € de recettes supplémentaires. 
Les tarifs de la restauration municipale et des accueils de loisirs, pour l'année 2016, restent inchangés. 

dépEnsEs invEstissEmEnt = 2 891 538€

Les principaux investissements pour 2016 : 

- achèvement de la crèche la Pépinière (865 000 €)
- nouveaux vestiaires du stade j.cholle (580 000€)
- réfection de l’église st luc (50 000€)
- travaux au Foyer logement longchamp (150 000€)
- développement de la vidéoproctection (50 000€)
- numérisation des écoles
- rénovation de l’éclairage public
- étude pour le nouvel économat

tauX d'imposition {
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La Fédération Française de Volley 
Ball (FFVB) a désigné une fois de plus 
le Mouvement Volley Ball Lyssois 
pour organiser la phase finale de 
Coupe de France de volleyball M20 
Féminines les 27, 28, 29 mai 2016. 

c ette phase verra s’affronter 
les huit meilleures équipes de 

moins de 20 ans filles afin de dési-
gner l'équipe championne de France. 

Petite particularité cette saison, le 
club de Tourcoing organise la phase 
finale M20 garçons. Les deux clubs 
ont donc organisé des passerelles 
entre les deux évènements. 

A l’issue de la compétition, une 

soirée entre joueurs et joueuses et 
un repas des supporters ponctue-
ront ces 3 jours d’efforts. 

Les matchs auront lieu du ven-
dredi au dimanche à 9h, 10h30, 17h 
et 18h30 dans les salles Jules Ferry 
et Leo Lagrange à Lys-lez-Lannoy. 

La grande finale se déroulera le 
dimanche 29 mai à 14h salle Jules 
Ferry. Un excellent weekend sportif 
en prévision. _

CoupE dE franCE dE vollEy ball 

ContaCt
edm.volleyball@gmail.com 
Facebook : CDFM20F

Le public est venu en masse, salle 
Valéria Borza, pour supporter les 
joueuses de Pro A du Club Pongiste 
Lyssois Lille Métropole à l’occasion 
de la demi-finale retour de la Coupe 
d’Europe de Tennis de table. 

l e trio Xiao Xin Yang, Bernadette 
Szocs et Agnès Le Lannic, mené 

par leur entraîneur Eric Groult, s’est 
brillamment qualifié pour sa deu-
xième finale Européenne.

Après leur victoire 3 à 2 en Hongrie 
contre Postas Sport Egyesulet, les 
joueuses ont remporté la rencontre 
retour à Lys-Lez-Lannoy par 3 à 1. 

En match d’ouverture, Xiao rem-
porte une victoire écrasante 3 sets 
à 0 sur son adversaire Mercedes 
Nagyvaradi, 218ème joueuse mondiale. 

Lors de la seconde rencontre, Jiao 
Li (25ème joueuse mondiale), joueuse 
d’un tout autre niveau a remporté 
son match contre Agnès Le Lannic, 
qui, malgré sa pugnacité n’a rien 
pu faire contre la double cham-
pionne d’Europe en simples dames. 
Bernadette Szocs redonne l’avantage 
au CP Lys en remportant la 3ème ren-
contre en 3 sets. Victoire permet-

tant ainsi aux lyssoises d’avoir, sur 
l’ensemble des trois matchs, 6 sets 
d’avance par rapport aux hongroises. 
Il ne restait donc plus qu’un seul set 
à remporter pour le trio afin d’assu-
rer la qualification en finale et éviter 
le cruel départage aux points.

Le 4ème match commençait pour-
tant mal pour Xiao Xin Yang, oppo-
sée à la redoutable Jiao Li. Menée 9 
à 7 dans le premier set, Xiao reprend 
l’avantage et remporte le set de la vic-

toire pour le club de Lys-lez-Lannoy. 
Portée par une très forte envie de 
gagner et une technique de très 
haut niveau, elle remporte égale-
ment les deux derniers sets et gagne 
sa rencontre.

En finale, les Lyssoises affronteront, 
en match aller, les turques de Bursa le 
29 avril. La finale retour le 27, 28 ou 
29 mai. Si le CP Lys gagne cette finale, 
il sera le tout premier club français 
à remporter une coupe d’Europe. _

Cp lys : en route vers la Finale !

résultats finauX
Xiao Xin yang bat mercedes nagyVaradi : 11-4, 11-5, 11-7
agnès le lannic perd contre jiao li : 11-6, 11-4, 11-6
Bernadette sZocs bat rita Kertai : 11-9, 11-8, 11-8
Xiao Xin yang bat jiao li : 11-9, 11-7, 11-8

Les joueuses du CP LYS en grande forme lors de la demi-finale de la Coupe d'Europe de tennis de table.



Le 30 mars dernier s’est tenue l’une 
des plus importantes sessions de 
l’année du conseil Municipal : l’adop-
tion du compte administratif 2015 et 
du budget primitif 2016. 
Cette séance fait suite au Débat 
d’Orientation Budgétaire définis-
sant les différents caps financiers à 
tenir sur l’année 2016 et sur le reste 
du mandat.

Finances 

Le conseil municipal a approuvé 
le Compte administratif 2015 : 
Abstention de Lys ensemble et Mme 
André.

Budget PrimitiF 2016 
et tauX communauX 

Approbation par L’Union Pour les 
Lyssois, opposition de Lys Ensemble 
et Mme André.

suBVentions auX 
associations

Approbation par L’Union Pour les 
Lyssois et Mme André, abstention 
de Lys Ensemble.

urBanisme et aFFaires 
domaniales

La municipalité envisage la vente d’un 
terrain situé rue Franklin pour un 
montant de 150 000€ : l’Union Pour 
les Lyssois et Lys Ensemble approu-
vent. Opposition de Mme André.
La ville de Lys-lez-Lannoy a supprimé 
la servitude de mixité sociale, mesure 
obligatoire visant à construire 30% de 
logements sociaux dans chaque pro-
gramme immobilier : Approbation de 
l’Union pour les Lyssois, vote contre 
de Lys Ensemble et Mme André.

sécurité

La ville de Lys-lez-Lannoy avec le 
soutien de l’association du Parc d’Ac-
tivités souhaite implanter des camé-
ras de vidéosurveillance dans le parc 
d'activtés de Roubaix-Est. Le coût 
est de 0€ pour la commune : Refus 
de vote pour Lys ensemble et Mme 
André, approbation par l’Union Pour 
les Lyssois : délibération adoptée.

suBVentions au sPort

La ville va aménager de nouveaux 
vestiaires plus écologiques plus 
modernes et fonctionnels au stade 
Jean Cholle. La municipalité sou-
haite demander des subventions aux 
différents partenaires. Approbation 
par la majorité. Vote pour de l’Union 
Pour les Lyssois, Abstention de Lys 
ensemble et de Mme André.

intercommunalité

La ville a acté la dissolution du 
syndicat mixte des gens du voyage, 
la compétence est reprise par la 
Métropole Européenne de Lille. 
Vote pour de l’Union Pour les Lyssois 
et de Mme André, abstention de Lys 
ensemble. 

Politique de la Ville

Approbation de la programmation 
2016 à l'unanimité.

enVie d'assister au déBat ? 

Les séances du Conseil Municipal 
sont publiques. Elles se déroulent 
une fois par trimestre, en mairie, 
le mercredi, salle du Conseil à 19h. 

Exception faite pour la session de 
juin 2016 qui se déroulera le jeudi 
23 juin à 19h. 

Vous pouvez retrouver toutes les 
infos relatives aux délibérations 
votées ainsi que l’ordre du jour de la 
prochaine session (délais légaux, 15 
jours avant le jour du Conseil) mais 
aussi écouter au format audio l’in-
tégralité des débats sur le site inter-
net de la ville www.lyslezlannoy.fr
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résumé du ConsEil muniCipal du 30 mars

Séance du conseil municipal. du 30 mars 2016
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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 Mu-
nicipal adopté le 10/12/2014. 

a notEr 

La prochaine séance du Conseil 
Municipal se tiendra le jeudi 23 
juin 2016 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 

a lors que les villes voisines de 
droite baissent ou maintien-

nent leurs taux d’imposition malgré 
la diminution des dotations de 
l’Etat, la majorité municipale de 
droite de Lys-lez-Lannoy augmente 
tous les impôts locaux ! 

Lyssois, vous payez les choix poli-
tiques et les erreurs de gestion de 
Gaëtan Jeanne et de son équipe.

Est-ce raisonnable d’installer des 
caméras de surveillance dans une 
zone industrielle sans habitation, en 
vous faisant croire que cela ne vous 
coûtera rien ? Non, car l’exploita-

tion et l’entretien de ce système pè-
seront sur le budget de la ville sans 
aucun effet sur votre sécurité. Faire 
supporter les charges d'un intérêt 
privé sur l'intérêt général est injusti-
fiable surtout quand on touche à 
l’intérêt des familles : hausse des 
impôts, baisse des subventions aux 
associations, et les TAP qui restent 
payants … Pour la petite histoire, à 
Tourcoing, ville de droite, ils rede-
viennent gratuits ! 

les élus du groupe lys ensemble

a vec le parc d’activité nous pou-
vons étendre gratuitement le 

dispositif de vidéoprotection afin 
d’avoir les premières caméras au 
Fresnoy. L’opposition socialiste s’y 
oppose farouchement.

Face à la baisse des dotations et 
malgré des économies importantes, 
la ville a dû augmenter légèrement 
les taux communaux. Nous agissons 
pour l’avenir, mais il faut régler le 
passif le dojo à plus de 3 000 000€, 
faire les réparations qui n’ont jamais 

été faites. Reprendre le système de 
vidéoprotection, dédensifier lez pro-
jet Gutenberg, réparer les erreurs de 
la cour de l’Ecole Anatole France, du 
parc J.Ferrat, sauver le foyer Long-
champ : les dossiers que l’ancienne 
majorité nous a laissé sans les régler…

Et tout cela avec un gouvernement 
socialiste qui n'assume pas ses res-
ponsabilités.

les élus du groupe
union Pour les lyssois

union pour lEs lyssois GrouPe majoritaire

lys EnsEmblE

Les LYSSOIS sont lassés 
1er Mai fête du travail futile ?
Faites donc du travail utile.
Tant d’années que les 2 blocs PS et 

UPL se chamaillent, pétris de certi-
tudes, incapables de travailler en-
semble, ils ne font qu’appliquer la 
politique qui se résume à toujours + 

d’impôts locaux et moins de par-
tages à tous les étages.

Loin de Panama, la petite répu-
blique bananière de LYS prospère 
toujours….

aline andre - lyssois, c'est vous 
qui voyez, vous qui déciderez

C'Est vous qui voyEz, vous qui déCidErEz

fEstivités 
protoCo-
lairEs 
mai 2016
Le mois de mai est riche en mani-
festations d’ordre protocolaire.

i l débute avec la tradition-
nelle cérémonie de remise des 

médailles du travail qui aura lieu 
comme chaque année, à la salle 
Desmulliez à 10h.

Le mois de mai célèbre égale-
ment la victoire des alliés de la 
Seconde Guerre mondiale contre 
l’Allemagne nazie le 8 mai 1945. A 
cette occasion, les élus Lyssois ainsi 
que l’association de la Fraternelle 
des Anciens Combattants se ren-
dront dans un premier temps 
à 9h30 au cimetière de Lys-lez-
Lannoy (Ils y rendront également 
hommage aux anciens d’Indo-
chine morts à Dien Bien Phu).Les 
délégations se retrouveront, dans 
un deuxième temps, à 10h30, au 
Monument aux Morts du Bon 
Poste où une gerbe sera déposée 
par la ville de Lys-lez-Lannoy.

Le lendemain, le 9 mai, dès 9h, 
un discours portant sur le sym-
bole du 8 mai sera lu aux élèves 
de l’école du petit prince. A 9h45, 
enfants et adultes se rendront de 
nouveau au cimetière de Lys pour 
fleurir une nouvelle fois le monu-
ment au Morts.

Enfin, le 28 mai, à 14h30, 
salle Desmulliez, la municipalité 
célèbrera l’amour avec les couples 
jubilaires fêtant leurs 50, 60, 65 et 
70 ans de mariage en 2016. _



E
n

 b
r

E
f

11

n°22   mai 2016

mouVement VolleyBall lyssois
Salle Léo Lagrange

sFa (Filles)
27, 28 et 29/05 : Phase finale coupe 
de France M20 Filles.

stella lys
Stade Jean Cholle

seniors a
08/05 - 15h : reçoit Orchies Stade
29/05 - 15h : reçoit Loos USSM

seniors B
22/05 - 15h : reçoit Wattignies FC

seniors c
22/05 - 13h15 : reçoit Pérenchies US

stella lys
Stade Jules Ferry

seniors d
22/05 - 9h30 : reçoit FC Wattrelos 4

lys randonnee cluB
Rdv salle Desmulliez

29/05 - 8h30 : La boucle des Bon-
niers (12km)
Renseignements au 06 12 23 86 00

cP lys lille metroPole
salle Valeria Borza

3/05 - 19h : reçoit CTT Quimper

27, 28 ou 29/05 : Finale retour 
Coupe d’Europe contre Bursa (Tur-
quie)

C’est une exposition qui invite au 
voyage, et plus particulièrement 
en Asie du Sud-est : Birmanie, 
Cambodge, Thaïlande…

e n plus d’un beau périple, cette 
exposition photos raconte l’en-

gagement de leur auteur, Stéphanie, 
auprès des populations qu’elle a ren-
contrées au cours de ses voyages. 

Pour garder un lien avec elles et 
les aider, elle a créé son associa-
tion Aroonii. 

La vente de ses photographies de 
voyage permet, entre autres, d’ai-
der au financement d’écoles et de 
maisons.

 Avec cette exposition, Aroonii 
donne la parole aux Cambodgiens, 
à travers des photographies, des 
projections de films et des projets.

Rendez-vous à l’Espace Culturel 
Maurice Codron, salle De Bee les 13 
et 14 mai prochains.

Pour plus d’informations : 
www.aroonii.com _

l’asiE s’EXposE 
avec l’association aroonii

Pour la 16ème année consécutive, la 
troupe de théâtre du CancreFou vous 
proposera son Festival des Ateliers, 
au Théâtre de l’Eden, basé sur le 
thème de l’amour.

l es 20, 21 et 22 mai prochains, 
les membres de cette troupe 

de théâtre, âgés de 5 à 82 ans, 
vous présenteront leur travail réa-
lisé tout au long de l’année durant 
ces Cancrefolies. 

Le vendredi à 20h30, les adultes 
mettront en scène des extraits d’une 
pièce de Susana Lastreto Prieto : 
"couples". 

Le lendemain, les ados feront éta-
lage de leur talent avec à 18h30, 

les ados de Thalie pour "le retour 
d’Amenemhat V" de Jorg Rocibos 
suivi de deux extraits de "4 pièces 
sur jardin" de Barillet et Grédy par 
les ados du mardi soir à 20h15. 

Dimanche clôturera ce festival où 
les parents pourront observer leurs 
bambins se trémousser sur scène 
avec, à partir de 16h les enfants 
d’Arlequin qui interpréteront "Si on 
jouait aux grands" puis les enfants 
de la scène pour "Une fillette trop 
sage" de Christophe Grimonpont.

L’entrée sera au prix de 3,50€. 
Si vous désirez obtenir plus de ren-

seignements, vous pouvez télépho-
ner au 06 86 44 42 16. _

CanCrEfollE amour

nouvEau à lys
sPort soit loué propose de la location et l'animation d'activi-
tés sportives innovantes. Depuis mars dernier, Cédric Delahaye, son 
gérant travaille en partenariat avec la ville de Lys-lez-Lannoy, dans le 
cadre des TAP et des accueils de loisirs ainsi qu'avec la Stella Lys. Les 
particuliers résidant à Lys-lez-Lannoy peuvent également solliciter 
l’entreprise pour des animations d'anniversaires cet été.

Contact au 06 47 94 64 65 ou par mail : contact@sportsoitloue.com 
http://www.sportsoitloue.com/



mai  2016
vos rendez-vous du mois

DIMANCHE 1 - Braderie du Bon poste, rue du Général Leclerc. 
- cérémonie des médaillés du travail. A 10h, salle Desmulliez.

MARDI 3 - jeux mémoire groupe 1. Sur inscriptions au préalable à 14h15 à l’Espace Maurice Titran.

VENDREDI 6 - "Presque vu à la télé" comédie avec Emilie Deletrez. A 20h, salle des Bains Douches.

SAMEDI 7

- concert commun de l’harmonie de lys et lannoy et du Big Band de lotte. A 20h, Théàtre de 
l’Eden. Entrée gratuite.
- troc livres adultes et enfants de l’association "lire à lys", de 9h30 à 11h30, parc Maréchal.
- inscriptions pour tous, pour la braderie du centre du 15 mai. De 9h à 11h au Béguinage. 
Tél. 07 68 30 47 66.

DIMANCHE 8

- Braderie du quartier cohem-Vert Pré, avenue Paul Bert.
- récital pour orgue (Jean-Pierre François) et chant (louis Paul Courtois). 
A 16h à l’église Saint-Luc.
- commémoration de la victoire 39/45. A 10h30 au monument du Bon Poste.

LUNDI 9

- 9 et 10 : un enfant, un livre. Action réservée aux élèves des classes de grandes sections de 
maternelle. Rencontre avec Anne-Françoise Théréné, autour de ses albums « Nicolas compte les 
moutons » et « Un trop gros chagrin ». 
- commémoration de la victoire 39/45. 
à 9h à l’école du Petit Prince et à 9h45 au cimetière de Lys.

MARDI 10 - atelier d’art floral. A 9h30 et à 14h30 au Béguinage. Sur inscriptions au préalable au Service 
Animations Seniors.

MERCREDI 11 - repas des amis du Béguinage. A 12h au Béguinage.

DIMANCHE 15

- Braderie du quartier du centre. Rue Jean-Baptiste Lebas. 
- dépistage de l'hyper-tension et cholestérol. Le service prévention santé met en place un dé-
pistage hyper tension et cholestérol organisé par l'association "Notre Cœur, nos artères" durant 
la braderie du Centre, rue Jean-Baptiste Lebas.

LUNDI 16 - match d'improvisation France/québec avec les troupes Impropulsion (Fr) et Semi Lustrée 
(Qu). A 20h, Théâtre de l’Eden. Prix 8€ (5€ avec le Pass Culture).

MARDI 17
- jeux mémoire groupe 2. Sur inscriptions au préalable à 14h15 à l’Espace Maurice Titran.
- du 17 mai au 4 juin 2016 : exposition « aux sources de la Fantasy, alice, Peter et dorothy », 
visible aux heures habituelles d’ouverture de la bibliothèque municipale.

JEUDI 19 - club lecture, à partir de 18h, à la bibliothèque municipale.

VENDREDI 20 - 20 et 27 : inscriptions pour la braderie léon Blum du 5 juin. De 14h a 17h au centre social 3 Villes 
à Hem par le comité de quartier Jules Guesde/Justice. Tél. 03 20 83 44 54 ou 06 19 74 32 86.

SAMEDI 21 - rencontre du ch’ti lyssois sur le thème « en mai les ch’tis font à leu mott’ ». De 14h30 à 17h, 
salle de la cafétéria du Centre Culturel Maurice Codron. Entrée : 2€ (gratuite pour les membres).

MERCREDI 25 - goûter de l’association les amis du Béguinage. A 14h au Béguinage.

VENDREDI 27 - 27, 28 et 29 : Phase finale de la coupe de France de Volley ball avec le Mouvement Volley Ball 
Lyssois. A partir de 9h, salles Jules Ferry et Léo Lagrange.

SAMEDI 28

- cérémonie des jubilaires. A 14h30 salle Desmulliez
- Passage de la déchèterie mobile d’esterra. 
De 10h à 13h sur le parking du cimetière, rue Gabriel Péri.
- journées portes ouvertes à lys tennis dans le cadre de la Fête du Tennis. 
De 10h à 16h30, complexe Jules Ferry.

à télécharger sur www.lyslezlannoy.fr


