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cp lYs cHampion d'euRope

e lles l’ont fait ! Malgré la défaite 
du match aller à domicile, les pon-

gistes Lyssoises sont allées arracher 
leur titre en Turquie face aux joueuses 
de Bursa, lors de la finale de la Coupe 
d’Europe de Tennis de Table. 

Une victoire obtenue au set average 
(au nombre de points marqués) 7-9. 
Le CP Lys devient donc le premier club 
français à remporter un tel trophée. 

Bravo à Bernie, Xiao et Agnès, trois 
joueuses qui entrent dans l’histoire du 
tennis de table.



naissances  mai

Madeleine COLAS 2/05/2016
Marie-Lou LEMOINE 5/05/2016
Raphaël VANDENDOOREN 6/05/2016
Khalissa FIEMS BEN AMEUR 9/05/2016
Adam AWAD 11/05/2016
Loucia JUNOT 13/05/2016
Manuel DA COSTA 21/05/2016
Léo NEIRINCK 22/05/2016
Anatole MORTIER 22/05/2016
Younes IMOUSSAÏNE 23/05/2016
Ethan CALON 23/05/2016
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1 et 2- FÊte Des DeuX VIlles
C'est une première ! Lannoy et Lys-lez-Lannoy se sont 
associées pour 2 jours d’animations pour toute la famille 
avec entre autre la diffusion du match d’ouverture de 
l’Euro France-Roumanie.
3- JuBIlaIres
Onze couples ont fêté leurs 50, 60 et 65 ans de mariage 
et trois mères de familles ont été mises à l’honneur le 28 
mai dernier à l’occasion de la cérémonie des Jubilaires.
4- INauguratION Fse gaMBetta 
Le tout nouveau foyer des élèves du collège orné de 
tableaux au style "graph" a accueilli ses premiers occu-
pants le 25 mai.
5- seMaINe gastrONOMIQue
L’Amérique était à l’honneur pour cette édition de la 
semaine gastronomique organisée par la Restauration 
Municipale. 

décès  mai

Jean-Marie MAGUERRE 3/05/2016
Roger ALAVOINE 4/05/2016
Christian CARDON 13/05/2016
Christiane DELCOURT 21/05/2016
Suzanne TRIGOT 22/05/2016
Louis LECOMTE 23/05/2016
Henri MARESCAUX 31/05/2016
Eric VOLCKAERT 31/05/2016

2

41

3

5



sommaiRe
spoRt                                           4
i eurofutsal à tourcoing
i ecole du Mouvement
i Aéromodélisme

cultuRe                                      5
i 14 juillet 2016
i Festivités du Fresnoy
i Agenda du 2ème semestre

bande dessinée du cme         6

vie lYssoise                               8
i Quartier médical jules Guesde
i Portrait d'eloïse Vanpoucke

solidaRité                                 9
i Aide aux transports du Conseil Régional
i Dépistage diabète
i Nouveau portail justice

tRibune libRe                           10
i Décès du maire de leers

en bRef                                     11

agenda lYssois                      12

JOurNal D’INFOrMatIONs 
De la VIlle De lYs-leZ-laNNOY

MaIrIe De lYs-leZ-laNNOY
31, rue Jean Baptiste Lebas
BP 7 - 59451 Lys-lez-Lannoy
03 20 75 27 07

Directeur de publication : Gaëtan JEANNE
rédaction : Laurent BERTON
conception et réalisation : Service Communication 

Impression à 6100 exemplaires - IMPRESSION DIRECTE à Roubaix
Dépot légal juin 2016
Papier issu de forêts durablement gérées.

l’edito du maiRe

e
d

ito
 e

t so
m

m
a

iR
e

3

n°24   juillet/Août 2016

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. 

Les jeunes du Conseil 
Municipal des Enfants 
(CME) vous proposent 
de conserver notre belle 
ville propre. Vous trou-
verez dans ce Lys Info à 
cette occasion, quelques 
consignes faciles à res-
pecter. Les exemples sont 
nombreux : de l’état des 
trottoirs, à la porte des 

écoles où le sol est jonché de mégots de cigarettes, 
ou encore, les déjections canines… De nombreux 
Lyssois font déjà des efforts pour améliorer cela, il 
faut le reconnaître et les remercier.

Les ouvriers de la commune, chargés de l’en-
tretien des rues, des espaces verts, travaillent 
quotidiennement et malgré les conditions météo-
rologiques, pour rendre les espaces communs plus 
agréables. Ensemble, nous pouvons poursuivre 
ces efforts : en taillant les haies qui débordent sur 
les trottoirs, en élaguant les arbres dangereux qui 
dépassent des propriétés privées, et bien d’autres 
petits gestes.

Pour mieux vous accueillir, quelques changements 
ont eu lieu en mairie et devraient permettre d’évi-
ter les files d’attente, en période d’inscriptions. 
L’ensemble des démarches administratives se feront 
au même guichet. En ce qui concerne l’état civil, des 
bureaux individuels permettront une plus grande 
confidentialité. Lors d’une visite dans nos services, 
n’hésitez pas à nous donner votre avis.

Rendez-vous le 14 juillet au parc Maréchal pour 
les jeux, à l’espace culturel Agora pour le spectacle, 
à la ferme du Gauquier pour le feu d’Artifice,

C’est ensemble que nous progressons,

Bonnes vacances à tous.

gaëtan JeaNNe
Maire de Lys-lez-Lannoy
Conseiller Métropolitain
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Le club d’aéromodélisme lys-
sois a participé en avril der-
nier aux Championnats de France 
de F3P, épreuve de voltige indoor 
à Sarreguemines les 9 et 10 avril 
derniers. à cette occasion, quatre 
de ses membres ont effectué le 
déplacement.

l e tout jeune Arnaud (9 ans) de 
la catégorie Promotion (réser-

vée aux moins de 18 ans), Bruno, 
pilote invité également de la caté-
gorie promotion, Jean-Jacques et 
Guillaume, tous deux en Nationale 
B (dernière marche avant la catégo-
rie Internationale).

C’est Arnaud qui a réalisé la meilleure 
performance en décrochant le titre 
de Champion de France de la caté-
gorie promotion. Lors de sa presta-
tion, il a réalisé 3 vols parfaits sur 4 
programmés, raflant ainsi le maxi-

mum des points attribués par le jury.
Le club est naturellement très fier 

de son petit champion et, à travers 
lui, c’est toute l’équipe qui est mise 
à l’honneur. En effet, Arnaud a été 
coaché par Guillaume durant toute 
la saison et son avion a été construit 
et réglé par Jean-Jacques.  _

les 3l de lYs pRennent leuR envol !

C’est un bilan de saison fantas-
tique pour Le Mouvement Volleyball 
Lyssois ! En effet, l'équipe 1 garçon 
termine 3ème du Championnat de 
Nationale 3 et l'équipe 1 fille y accède.

l e club peut se réjouir de béné-
ficier de deux équipes en natio-

nale, car seules deux villes régio-
nales peuvent se targuer de classer 
une équipe de chaque catégorie à ce 
niveau. L'équipe 2 masculine a raté, 
quant à elle, de justesse l'accession 
en Régionale 1 car, finissant 2ème du 
championnat elle perd en barrage 
contre Arras. Gageons que ce ne 
sera que partie remise.

Fin mai, s'est déroulée la phase 
finale du championnat de France 
des moins de 20 ans féminines à Lys-
lez-Lannoy qui a vu la victoire finale 
revenir à Béziers devant Nantes et 
Asnières. C'est avec une très grande 

fierté que le MVBL accueille cet évé-
nement national. C'est un gage de 
professionnalisme et de reconnais-
sance de la part de la Fédération 
Française de Volley Ball. Recevoir 
les 8 meilleures équipes de l'hexa-
gone demande un investissement et 
un engagement de tous les instants. 
La très bonne coordination entre les 
différents services municipaux et le 
club ont permis la réussite de cette 
manifestation.

Le projet pour la saison 2016-
2017 des garçons sera d'accéder à 
la Nationale 2 et pour les filles de 
se maintenir dans la première par-
tie de tableau.  _

mvbl 
deux équipes en nationale 3

euRofutsal 
à tourcoing
Le samedi 21 mai a eu lieu le tour-
noi Eurofutsal 2016 organisé par 
la Maison des Associations de 
Tourcoing au complexe sportif Léo 
Lagrange.

t outes les communes de la 
métropole étaient invitées à 

présenter une équipe de jeunes de 
10 à 13 ans, incarnant les valeurs 
du sport telles que la solidarité, le 
respect, la tolérance.

Chaque équipe représen-
tait un pays (tiré au sort) parti-
cipant à l’Euro 2016 de football. 
Cinq jeunes Lyssois, membres du 
Conseil Municipal des Enfants ou 
d’un club sportif, ont relevé le chal-
lenge. C’est l’Ukraine qui a été attri-
buée à l’équipe lyssoise. 

Afin de préparer au mieux leur 
prestation, les 5 joueurs ont pré-
paré des panneaux présentant ce 
pays et porteurs d’un message 
citoyen. Ils ont pour cela travaillé 
en partenariat avec l’association 
Simia Enfants d’Ukraine. Le fruit 
de leur collaboration a donné nais-
sance à une exposition citoyenne 
et européenne.

Les jeunes ont ensuite participé 
au tournoi de foot qui s’est terminé 
par un flashmob. 

Tous gardent de ce projet et de 
cette journée un excellent souvenir 
sportif, mais aussi humain. 

La ville de Lys-lez-Lannoy et les 
élus sport et jeunesse se sont 
investis activement dans cette 
démarche et sont très fiers de ces 
jeunes Lyssois. _

contact
edm.volleyball@gmail.com 
Tél. 09 80 94 04 13  

Arnaud en pleine séance d'essai de son nouvel avion.
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l es incontournables festivités du 
quartier du Fresnoy se dérou-

leront les 27 et 28 août 2016. Elles 
marqueront ainsi la fin de la période 
estivale et annonceront la rentrée 
dans la joie et la bonne humeur. 

Au programme de cette année : 

le saMeDI 27
 

La 32ème Foire à la brocante se 
déroulera de 8h à 16h dans les rues 
du Fresnoy, de Toufflers, Fénelon et 
de la Fresnaie. Environ plus de 900 
exposants y seront attendus. 

Tout au long de la journée diverses 
animations seront prévues.

le DIMaNche 28

Matinée sportive
- randonnées pédestres de 6 et 11 
Kms à partir de 9h. Départ et retour 
de la Maison du Fresnoy. 
Tarif : 3€ donnant droit à une bois-
son, un sandwich et de nombreuses 

surprises pour les participants.
- Mini tournoi de Football avec 8 
équipes de jeunes âgés de 7 et 8 
ans. à partir de 9h30 sur le terrain 
des Festivités.
- concours de Belote, à partir de 10h. 
5 parties de 8 donnes, basé sur 20 
équipes. Tarif : 6€ par joueur.
- concours de Pétanque. à partir de 
9h30. Tarif : 3€ par joueur.

 
Après-midi festive

- Parade avec les géants, Blanche et 
Silvère, du Fresnoy. à partir de 14h30.
- animations Musicales avec la par-
ticipation de Bandas et de fanfares 
de rue. à partir de 15h.

 Tout au long de la journée 
- De nombreux jeux champêtres et 
de kermesses pour petits et grands.
- tir à l’arc par Les archers Leersois.
- Manège, château gonflable et 
stand de maquillage pour enfants.
- Buvette, confiserie et restaura-
tion sur place.

50èmes festivites du fResnoY

Renseignements
http://comitedufresnoy.free.fr
http://www.facebook.com/
ComiteduFresnoy
Google + : Comite du Fresnoy à 
Lys lez lannoy
Twitter : @ComiteduFresnoy
comitedufresnoy@free.fr

Les festivités du 14 juillet auront une 
saveur particulière cette année car, à 
l’instar de la fête de la ville devenue 
la fête des 2 villes, la Fête Nationale 
se déroulera également, en étroite 
collaboration avec la ville de Lannoy.

D ès 14h et ce jusqu’à 18h, des 
structures gonflables seront 

installées au Parc Maréchal afin de 
divertir vos enfants. La bibliothèque 
sera également présente sur place 
avec des lectures et une présentation 
de ses nouveautés coup de coeur.

à partir de 20h, le traditionnel 
concert prendra place sur le par-
king de l’Espace Culturel Maurice 
Codron avec au programme : à 20h, 
le Show Blues Brothers reprenant 
les grands standards du duo Jake et 

Elwood Blues avec, notamment, le 
mythique « Everybody needs some-
body ». 

Puis à 21h, c’est le groupe Cocktail 
qui assurera l'ambiance jusqu’à 
l’heure du feu d’artifice final qui 
sera tiré à 23h30 depuis la Ferme 
du Gauquier.

Parallèlement au programme 
municipal, Lys Animation proposera 
aussi son lot d’animations à la salle 

André Desmulliez. 
Ainsi, de 11h à 17h30 se succède-

ront sur scène les King Stompers, 
ensemble de jazz déambulatoire, 
ensuite dès 14h, un après-midi dan-
sant avec DJ Voyou et les danseurs de 
country du Country Road 59. 

Bien sûr, vous aurez la possibilité 
de vous restaurer sur place. 

Pour toutes ces animations, l’en-
trée est entièrement gratuite.  _

14 juillet 2016

Joyeuse ambiance et défilés pour les 50èmes festivités 
du Fresnoy. 

Le groupe Cocktail, tête d'affiche du concert du 14 juillet.
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Illustration : Laurent Berton   -   Colorisation : Les enfants du CME et Laurent Berton



v
ie

 l
Y

ss
o

is
e

8

n°24   juillet/Août 2016

Le 23 avril dernier, à Oye-Plage, 
Éloïse Vanpoucke a été élue pre-
mière Dauphine du concours Miss 
ronde Nord – Pas-de-Calais.

u ne belle revanche pour la jeune 
Lyssoise de 24 ans qui s’est vue 

diagnostiquée un diabète dès l’âge 
de 15 ans et de ce fait a grossi de 
près de 50kg. 

Lorsque ses amies étaient jolies et 
minces, Eloïse se sentait, elle, exclue 
et pas à sa place. Au lycée, elle a 
atteint un poids de 112kg.

En 2010, Eloïse se fait poser 
un anneau gastrique qui lui a fait 
perdre 30kg mais ce n’est qu’en 
2013, lorsqu’elle débute ses études 
à Amsterdam qu’elle prend vérita-
blement conscience de son poten-

tiel. Sa colocataire de l’époque, a 
su voir en elle la belle jeune femme 
qu’elle pouvait être, si elle faisait un 
peu plus attention à son apparence. 

Ainsi, en lisant des magazines dans 
lesquels figuraient des mannequins 
"grande taille", elle s’aperçoit que 
les femmes rondes ont aussi leur 
place sous les projecteurs. Eloïse 
prend alors les choses en main et 
reprend le sport qu’elle avait aban-
donné quelques années plus tôt, 

découvre le maquillage qui la met en 
valeur, se trouve un petit ami et finit 
par se présenter au concours de Miss 
Ronde Nord – Pas de Calais.

Aujourd’hui, Eloïse pèse 82kg pour 
1,68m, enchaîne les shootings pho-
tos et rêve de devenir enseignante 
dans une école Montessori. _

eloïse vanpoucke
première dauphine du concours 
miss ronde nord – pas-de-calais

« Le but de ce genre de 
concours n'est pas de pro-
mouvoir l'obésité ou la mal-
bouffe mais de s'accepter 

et de s'assumer »
eloïse Vanpoucke

La ville de Lys-lez-Lannoy attire les 
praticiens et les professionnels de 
santé. Chacun peut ainsi trouver sans 
mal la solution adéquate à tous ses 
petits tracas.

Q uel que soit votre secteur, il 
y a toujours très proche de 

chez vous un professionnel prêt à 
vous recevoir. 

Vous ne pouvez pas vous déplacer 
? Bon nombre de médecins et d’in-
firmiers se déplacent et vous soi-
gnent à domicile. 

Pour mémoire, le calendrier de la 
ville que vous avez dû recevoir cou-
rant décembre 2015, vous donne 
toutes les informations (coordon-
nées, horaires de consultations 
etc…) concernant ces profession-
nels de la santé.

pRofessions libéRales 
l’embarras du choix

Jules guesDe – JustIce

3 Médecins 1 Dentiste

2 Pédicures podologues

6 Orthophonistes

7 Infirmiers 7 Kinés

1 Audioprothésiste

1 Psychologue 3 Pharmacies 

1 Kiné-Ostéopathe

1 Vétérinaire 1 Reflexologue

1 Dermatologue

géNéral leclerc

3 Dentistes 1 Infirmier

1 Vétérinaire 1 Pharmacie 

steIN

4 Kinés 2 Médecins

1 Orthophoniste

4 Infirmiers

Paul Bert

1 Kiné 2 Médecins

1 Laboratoire d'analyses médicales

2 Infirmiers

JeaN-BaPtIste leBas

3 Dentistes 2 Médecins

1 Orthophoniste

1 Pédicure 1 Psychologue 

1 Pharmacie

7 Infirmiers 1 Kiné

Voici un petit état des lieux de ce que vous pouvez trouver par quartier :

Eloïse Vanpoucke le jour de son sacre en tant que pre-
mière dauphine de Miss Ronde Nord–Pas-de-Calais
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D epuis le 1er mars 2016, les sala-
riés peuvent désormais obtenir 

des subventions supplémentaires à 
hauteur de 20€/mois, émanant de 
la région, pour leurs trajets entre 
leur domicile et leur lieu de travail. 
Cependant, répondre à certains cri-
tères est nécessaire pour bénéficier 
de cette aide.

Premièrement, cet appui est uni-
quement valable pour les employés 
munis d’un véhicule privé ou d’un 
deux roues motorisé. Ensuite, la 
distance domicile/travail, calculée 
grâce à Google Maps, ne peut être 
inférieure à 30 kilomètres. Enfin, le 
salaire mensuel net ne peut dépas-
ser deux fois celui du SMIC.

Si vous faites du covoiturage, un 
seul membre du groupe pourra en 
être le bénéficiaire. 

En cas d'apprentissage, vous rece-
vrez 75% de l’aide, soit 15€/mois, sur 

la durée du contrat. Dernièrement, les 
habitants résidant dans un Périmètre 
de Transports Urbains (PTU) devront 
fournir une attestation d’horaires 
décalés réguliers.

Pour savoir si vous êtes bénéfi-
ciaire de ce subside, il vous suffit 
de vous rendre sur le site Internet 
www.nordpasdecalaispicardie.fr  _

la Région aide les salaRiés nouveau 
poRtail
justice

A l’occasion du Jeudigital 
#Justice organisé à la Chancellerie 
le 12 mai 2016, par le Garde des 
Sceaux, ministre de la Justice et 
la secrétaire d’Etat chargée du 
Numérique, le lancement public du 
site internet justice.fr a été publi-
quement officialisé.

c e portail d'information, 
désormais en ligne, consti-

tue la première étape du projet 
PORTALIS, programme ambitieux 
de modernisation de la justice. 
Ce guichet unique, dématérialisé 
permet au justiciable sur l'adresse 
unique www.justice.fr d'avoir un 
accès permanent à l'information 
sur ses droits et démarches en 
lien avec la justice, 24h/24 et 7j/7, 
depuis son ordinateur, sa tablette 
ou son smartphone.

Il offre aux citoyens une infor-
mation précise, fiable et gra-
tuite sur la justice, information 
qui, jusqu'alors, n'existait pas 
sur internet en dehors des sites 
commerciaux. 

La mise en ligne de ce portail 
constitue aussi un vecteur de 
transformation et de simplifica-
tion important pour les juridic-
tions, en proposant aux usagers 
des formulaires CERFA de saisine 
et la liste des pièces justificatives 
nécessaires, ce qui permet une 
harmonisation sur tout le terri-
toire des pratiques des accueils 
des juridictions.

Ce site évolutif permettra la 
simplification des processus et 
la modernisation de l'organisa-
tion judiciaire. Il garantira une 
meilleure qualité du service offert 
aux justiciables et rendra visible 
la modernisation de l'institution 
judiciaire. _

Face au risque de diabète, existe-t-il 
un test de dépistage fiable ? Peut-on 
éviter l'arrivée du diabète ? 

M algré les avancées constantes 
de la recherche, il est impos-

sible de le prévoir. En revanche, le 
dépistage précoce de la maladie, 
l'analyse des facteurs de risques et 
la prévention peuvent empêcher ou 
retarder son apparition.

Concernant l’hypertension, elle 
est silencieuse et ne provoque ni 
symptôme, ni signe visible. 

Ainsi, 5 millions de personnes sont 
hypertendues en France sans le 
savoir. Seule une mesure de la pres-
sion, effectuée régulièrement, peut 
permettre de la détecter.

Pour ces raisons, le dimanche 15 
Mai, à Lys-lez-Lannoy, sous l'impul-
sion de Marie Christine Prokopowicz, 
conseillère déléguée à la santé, le 

service Prévention Santé du CCAS 
de la ville a de nouveau mis en place 
le dépistage diabète Hypertension 
artérielle avec la participation de l’as-
sociation Notre Cœur, Nos Artères. 

Cette année, c'est à l’occasion de 
la braderie du Centre, Rue Jean-
Baptiste Lebas, que celui-ci s'est 
déroulé grâce au précieux concours 
du Comité de Quartier du Centre. 

Dans ce contexte animé de la 
brocante, 137 personnes ont été 
dépistées pour l’hypertension, 66 
personnes pour le diabète. Les cas 
sérieux d’hypertension et de diabète 
détectés, bénéficieront d'un accom-
pagnement par l'association. 

L’expérience sera réitérée en 2017, 
lors d’une autre brocante afin de pro-
poser aux visiteurs, la possibilité d'ef-
fectuer un test rapide et gratuit. _ 

 

diabète : dépistez-Vous !
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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 mercredi 
28 septembre 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 

N ous savons que les Lyssois 
n’échappent pas aux difficul-

tés que rencontrent bon nombre de 
nos concitoyens, mais nous tenons 
à vous souhaiter les plus sereines 
des vacances. Que ceux qui ont la 
chance de partir découvrent de 
nouveaux horizons, et que ceux qui 
resteront à Lys-lez-Lannoy puissent 
profiter d’un repos bien mérité, et 
des événements sportifs, festifs et 
culturels qui se tiendront cet été. 
Puissent-ils donner une image posi-
tive de notre pays, et pourquoi pas 
rejaillir positivement sur notre ville !

Nous espérons que notre jeu-
nesse pourra bénéficier d’activités 
qui lui seront spécifiquement dé-
diées, dans le calme et la sérénité. 
Que cet été soit vecteur de cohé-
sion sociale !

Pour échanger sur l’actualité de 
notre ville, notre permanence ou-
verte à tous se poursuit le samedi 
matin de 10h à 12h (en mairie à 
Amana) jusqu’au 9 juillet, et repren-
dra dès le 20 août. Nous espérons 
vous y trouver nombreux !

les élus du groupe lys ensemble

P ar cette tribune nous souhai-
tons rendre hommage à M. 

Jean-Claude Vanbelle, maire de 
Leers. Il a fait un travail remarquable 
pour sa commune, homme de convic-
tion et intéressé uniquement par 
l’intérêt général. Il a travaillé avec 
trois maires de la ville de Lys, des 
discussions franches ont toujours eu 
lieu avec le premier édile de la ville 
de Leers. Ces échanges ont toujours 
permis de faire avancer l’intérêt gé-
néral. Pour preuve, dernièrement le 

« pass-culture » est devenu intercom-
munal avec d’autres communes et 
notamment avec Leers. 

Nous adressons nos plus sincères 
condoléances à sa famille, ses 
proches ainsi qu’à l’ensemble des 
leersoises et des leersois.

les élus du groupe
union Pour les lyssois

union pouR les lYssois groupe maJoritaire

lYs ensemble

l e saviez-vous ? LYS est zone prio-
ritaire selon l’ARS. 

Qui s’en soucie ?
Une CONSULTATION GRATUITE 

des besoins réels des électeurs fe-
rait émerger un usage de nos friches 
comme LIDL ou STEIN transformées 
en PÔLE MEDICAL… 

Nos professionnels médicaux lo-
caux bénéficieraient d’une synergie 
de métiers nouveaux complétant le 
dispositif.

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

c'est vous qui voYez, vous qui décideRez

décès de 
jean-claude 
vanbelle
maire de 
leers

Le charismatique maire de Leers, 
Jean-Claude Vanbelle s’est éteint 
le dimanche 5 juin dernier à l’âge 
de 69 ans des suites d’une longue 
maladie.

é lu de la commune depuis 
près d’un demi siècle, l’édile 

leersois venait de mettre un 
terme à son mandat de Conseiller 
Métropolitain et s’apprêtait à 
faire de même avec son siège de 
Maire. De 1983 à 1989 il occupe 
sa première délégation. Il s'occu-
pera ensuite de l’action sociale, 
en tant qu’adjoint sous le mandat 
de Gérard Willocq. En 2001, Jean-
Claude Vanbelle est élu Maire. 
Il fût aussi Vice Président de la 
Communauté Urbaine de Lille. 
Homme de terrain par excellence 
et humainement très proche de 
ses administrés, il restera éga-
lement comme le moteur du 
Comité d’entraide Leersois qui 
vient en aide aux plus démunis.

La ville de Lys-lez-Lannoy 
adresse tout naturellement ses 
plus sincères condoléances à sa 
famille ainsi qu’à ses amis. _



l a saison 2016/2017 de l’APSL, 
club de gymnastique d’entretien 

pour tous reprendra dès le lundi 5 
septembre prochain. 

Le club a procédé à quelques amé-
nagements horaires et changements 
de lieux d’entraînement.

Dojo 
Promenade de l’Avenir

lundi 
9h - 9h55 : gym d'entretien/fitness
10h - 10h55 : L.I.A

Mardi
9h - 9h55 : gym d'entretien/fitness
10h - 10h55 : stretching

Vendredi 
9h - 9h55 et 10h à 10h55 : pilates
 

espace culturel Maurice codron 
(entrée côté bibliothèque)

Mardi 
9h - 9h55 et 10h - 10h55 : gym 
d'entretien/fitness

Jeudi 
9h - 09h55 : gym d'entretien/fitness
10h - 10h55 : stretching

Vendredi
9h - 09h55 : gym d'entretien/fitness
10h - 10h55 : gym douce

samedi
9h15 - 10h15 - zumba

salle P. Bert 
Mercredi

18h30 - 20h : gym d'entretien/fitness

Pour toutes ces disciplines, un 
cours d'essai gratuit vous est offert.

Enfin, précisons qu’un nouveau 
cours de Pilates est prévu le mer-
credi soir (horaires encore indéfinis). 
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lYs raNDONNee cluB
Rdv salle Desmulliez

3/07 - 8h30 : Ennevelin (20km) 
14/07 - 9h30 : Cervoise Villeneuve 
d’Ascq (10km) 
17/06 - 8h : Autour d’Arras (24km) 
24/07 - 8h30 : Lille (10km)
7/08 - 8h30 : Mouchin (12km) 
14/08 - 8h : Oye Plage (20km)
 Renseignements au 06 12 23 86 00

nouveau à lYs
Nicolas PICAVET, professeur de Mathématiques et de Français à domicile 
offre ses services aux particuliers de tous niveaux (enfants et adultes). 
Il est agréé service à la personne.
tél. 06 62 54 53 78
monprofadom@yahoo.com

bRadeRie
Rue jules 
guesde

c ette braderie, organisée par 
l’union des commerçants 

« Les vitrines de Lannoy et Lys », 
est réservée aux particuliers, com-
merçants et commerçants ambu-
lants professionnels. Elle aura lieu 
le dimanche 3 juillet de 7h à 16h. 

Au programme : de nombreuses 
animations, petite restauration et 
moules-frites. 

c e optique 
décRocHe 
le label 
Handicap

l e label handicap est une réfé-
rence pour les personnes han-

dicapées et garantit une accessi-
bilité d'envergure dans les lieux 
labellisés, CE optique, opticien 
situé 81 rue Jules Guesde vient de 
se voir attribuer cette distinction. 

Cet établissement intègre une 
accessibilité bien étudiée et per-
sonnalisée. Vous pouvez retrou-
ver la liste des 11 établissements 
labellisés sur le site internet de la 
commune : www.lyslezlannoy.fr

apsl 
gym d'entretien pour tous

Renseignements
tél. 03 20 81 12 53 
ou 03 20 81 12 96

L'iNSEE réalise entre le 3 juin et le 13 
juillet 2017, un test pour une enquête 
sur le patrimoine des ménages. 

l 'enquête qui aura lieu fin 2017 
vise à décrire les biens immobi-

liers, financiers et professionnels des 
ménages ainsi que leur endettement. 

Elle permettra de comprendre de 
quelle façon se constitue et se trans-
met le patrimoine. Pour certains 
ménages, cette enquête fait suite 

à celle pour laquelle ils avaient été 
sollicités en 2013, ou 2014. La ré-
interrogation des mêmes ménages 
permet de mesurer l'évolution du 
patrimoine. 

Dans notre commune, quelques 
ménages seront sollicités. 

Un enquêteur de l'lNSEE chargé de 
les interroger prendra contact avec 
certains d'entre vous. Il sera muni 
d'une carte officielle l'accréditant. _

enquête statistique
sur le patrimoine des ménages



juillet/aoÛt  2016
vos rendez-vous du mois

J u I l l e t  2016

VENDREDI 1 - Jusqu’au 2 juillet : inscriptions pour les taP et les mercredis récréatifs de fin d'année 2016. 
Tous les mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 17h et le samedi de 9h à 11h30, service Régie en mairie.

SAMEDI 2

- les samedis ludiques. De 10h à 12h30 et de 14h à 17h, à la bibliothèque municipale, proposition 
d'une trentaine de jeux de plateau à pratiquer sur place en famille ou entre amis.
- 2 et 23 : Inscriptions pour la Brocante du Fresnoy. De 9h à 12h : pour les riverains (avec un em-
placement devant chez eux) à la Maison de quartier du Fresnoy.

DIMANCHE 3 - Braderie brocante rue Jules guesde. De 7h à 16h.

JEUDI 14
- Fête Nationale : à partir de 14h, jeux gonflables au Parc Maréchal. A 20h : concert du show Blues 
Brothers et du groupe Cocktail sur le parking de l’Espace Culturel Maurice Codron. Feu d’artifice à 
23h30 à la Ferme du Gauquier.

MARDI 19 - Jeux intergénérationnels au Béguinage de 14h à 16h30 avec les Enfants des Accueils de Loisirs et 
les Amis du Béguinage.

SAMEDI 23 - Passage de la déchèterie mobile d’esterra. De 10h à 13h sur le parking du cimetière, rue Gabriel Péri.

MERCREDI 27 - Inscriptions pour le vide grenier du quartier cavrois du 21 août. 
De 9h à 12h et de 14h à 18h, Espace Titran. Amener un justificatif de domicile et une pièce d'identité.

JEUDI 28 - Don du sang. De 10h à 13h et de 15h à 18h sur le parking de l’espace Culturel Maurice Codron.

SAMEDI 30 - Inscriptions pour la Brocante du Fresnoy. De 9h à 12h : pour les riverains (rue de la Fresnaie, 
allée Bossuet et rue Romans sur Isère) à la Maison de quartier du Fresnoy.

a O û t  2016

VENDREDI 5 - 5 et 9 : Inscriptions "Marche découverte intergénérationnelle" du mercredi 17 août - Inscrip-
tions au CCAS de 9h à 11h.

SAMEDI 6 - 6 et 20 : Inscriptions pour la Brocante du Fresnoy. De 9h à 12h : pour les extérieurs à la Maison 
de quartier du Fresnoy.

MARDI 16 - Inscriptions art Floral des 13/9 et 11/10 (tarif 15€ la séance) et atelier mémoire des mois de sep-
tembre, octobre et novembre. Inscriptions au CCAS de 9h à 11h ( 1 séance par mois, 5€ le trimestre)

MERCREDI 17 - Marche découverte intergénérationnelle de lannoy et lys-lez-lannoy – Rendez-vous Espace 
Maurice Titran à 14h.

VENDREDI 19

- 19 et 26 : Inscription Voyage des ainés (le 22 sept au Quesnoy) de 9h à 11h au CCAS tarif 12€. 
Conditions : avoir plus de 65 ans et être Lyssois, places limitées 
- Inscription Banquet du 23 octobre ou colis de 9h à 11h et de 14h à 16h au CCAS. 
Conditions : être lyssois et avoir 68 ans dans l'année pour le banquet et 70 ans dans l'année pour le Colis.

DIMANCHE 21 - Braderie rue cavrois.

SAMEDI 27 - Passage de la déchèterie mobile d’esterra. De 10h à 13h sur le parking du cimetière, rue Gabriel Péri.
- 32ème foire à la brocante du Fresnoy. De 8h à 16h dans le cadre des 50èmes festivités du Fresnoy.

DIMANCHE 28 - 50èmes Festivités du Fresnoy. (voir programme en page 5).

à télécharger sur www.lyslezlannoy.fr

h O r a I r e s  D ' é t é
La Mairie ouvrira ses portes du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, le samedi de 9h à 12h et ce à partir du 1er juillet. 
La Poste, quant à elle, accueillera le public, du 18 juillet au 27 août les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30, le mercredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30, le samedi de 9h à 12h. 


