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RentRée des classes 2016

l a saison estivale se termine et la 
rentrée arrive, l’occasion pour 

tous de débuter ou de poursuivre 
ses activités auprès des associations 
Lyssoises, qu’elles soient sportives ou 
culturelles.

La rentrée c’est aussi reprendre le 
chemin de l’école et de rencontrer de 
nouveaux enseignants, de nouveaux 
directeurs, ou encore, découvrir une 
nouvelle cour d’école.



naissances  juin / juillet

Yahya DJEMIL 2/06/2016
Nawfel BALEIZAO 3/06/2016
Lisa DELEBARRE 3/06/2016
Gabrielle MAZUREK 4/06/2016
Fahim AOUADJ 14/06/2016
Ulysse LAUDE 17/06/2016
Arya KROL KADI 20/06/2016
Côme PHILIPPE 28/06/2016
Meyssane ABOU-HAMZA 30/06/2016
Jeanne CANDILLON 30/06/2016
Nattéo DELEVILLE 2/07/2016
Aïda ECHIKR 6/07/2016
June DESSILY 7/07/2016
Kalie CHIOMENTO 8/07/2016
Délia FERDOUZ 13/07/2016
Louna HUYS 13/07/2016
Zaé LAHARNAR 22/07/2016
Nessa BEAUQUEL 25/07/2016
Luna GIRARD 25/07/2016
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1- 14 juillet
Le parc Maréchal a accueilli une nouvelle fois la partie 
enfants des festivités du 14 juillet. Jeux gonflables et 
lectures d’histoires étaient au programme.
2- estivales classiques 
Le Brass band du Nord – Pas-de-Calais, lors des Estivales 
Classiques, a mis à l’honneur des jeunes solistes à la 
carrière internationale déjà toute tracée.
3- alsh d'été
La grande sortie des ALSH du mois de juillet s'est déroul-
lée au Parc Asterix.

décès  juin / juillet

Marie Thérèse BARTOSIK 20/06/2016
Vitantonio FALCONETTI 20/06/2016
Micheline VANTIEGHEM 21/06/2016
Albert MULLIEZ 22/06/2016
Daniel CHABASSE 24/06/2016
Jean CRUQUE 25/06/2016
Renée CRAUWELS 27/06/2016
Serge VANPAEMEL 29/06/2016
Renée SEGERS 1/07/2016
Charles LEMAN 9/07/2016
Marie-Noëlle DEBAISIEUX 10/07/2016
Serge LEDRUE 14/07/2016
Paulette LEZY 16/07/2016
Hubert FRANCQ 22/07/2016
Isabelle BUYSSCHAERT 30/07/2016
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a noteR 
Vos informations associatives sont atten-
dues au service Communication ou par mail :  
edelcroix@mairie-lyslezlannoy.com avant 
le 10 de chaque mois pour parution 
le mois suivant. 

Déjà la rentrée !
Après une période 

estivale marquée par des 
évènements tragiques qui 
nous laissent, à tous, un 
sentiment de colère et de 
tristesse, face à des terro-
ristes sans limite, ciblant 
une foule en fête ou encore 
un prêtre, comment réagir ? 
Comment nous protéger ? 

Voilà les questions que nous nous posons tous.
Bien sûr et il le faut, la vie continue, mais soyons 

tous très vigilants.
Nous avons profité de cette période pour aména-

ger la cour de l’école Anatole France, où le revête-
ment au sol, devenu dangereux pour les enfants, a 
été remplacé par une matière davantage adaptée 
aux plus petits. La construction de la crèche « La 
Pépinière » avance rapidement. 

La rentrée, c’est aussi le plaisir de passer une 
journée avec les aînés, qui participent au voyage de 
Septembre, au Chalet de l’étang de Le Quesnoy.

Pour les enfants, c’est également le moment de 
retrouver leurs écoles, les activités périscolaires, les 
animateurs, les clubs, les associations qu’elles soient 
sportives ou culturelles.

Vous trouverez dans le calendrier, tous les contacts 
utiles pour entretenir votre forme. 

Toute l’équipe municipale vous souhaite une 
agréable rentrée, une année de réussites pour nos 
étudiants, bon courage à tous et bien évidemment, 
nous progressons ensemble.

Fin juin, vous avez été nombreux à rendre hom-
mage à un homme qui a conscré une grande partie 
de son temps à notre ville de Lys-lez-Lannoy. 
Daniel Chabasse était un passionné. Il avait un 
principe de conduite des affaires municipales. « Tout 
doit être mis en place pour l'intérêt général », c'était 
sa ligne de conduite.

Merci aux lyssoises, aux lyssois et aux nombreuses 
personnalités des villes voisines qui ont tenu à témoi-
gner leur reconnaissance à Daniel Chabasse, par un 
mot sur le registre municipal, par leurs présences à la 
cérémonie des funérailles. 
Ce fut aussi un soutien pour son épouse et sa famille.

gaëtan jeanne
Maire de Lys-lez-Lannoy
Conseiller Métropolitain
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Le Comité Régional Olympique et 
sportif (CROS) organise la Journée 
Régionale du Comité olympique qui 
permet à chacun et chacune d'avoir 
connaissance des bienfaits de l'acti-
vité physique, quel que soit son état 
de santé ou son niveau de pratique.

e n 2016, la ville de Lys-lez-
Lannoy a été choisie pour 

mettre en place cet évènement, 
qui a lieu traditionnellement la 
deuxième quinzaine de septembre, 

ceci, afin de permettre aux clubs 
de démarrer tranquillement leur 
saison et de laisser passer la ren-
trée scolaire. 

Ainsi, le samedi 17 septembre, 
de 10h à 17h, au Complexe Sportif 
Jules Ferry, de nombreux stands et 
animations dirigés par les ligues 
ou des comités régionaux, comme 
: la Ligue de Roller du Nord – Pas-
de-Calais ou des associations lys-
soises (Ecole du Mouvement, les 3L 
de Lys, le Judo Club Lyssois, l'AAM 
ou encore le CP Lys) seront propo-
sés au public. 

Bon nombre de partenaires du 
réseau régional sport santé seront 
associés à ce grand rendez-vous 
sportif : réseau obésité, diabète, 
psychologue, diététicien, prépara-
teur physique, Lys en forme, monde 
médical, mutuelles, le CCAS de Lys-
lez-Lannoy, entre autre.

Les personnes handicapées pour-
ront, elles aussi, tirer leur épingle 

du jeu : des sensibilisations et des 
activités spécifiques leurs seront 
exclusivement dédiées.

Un questionnaire spécialement 
destiné aux femmes, ayant pour 
objet leur prise de responsabilités 
ainsi que les difficultés rencontrées 
au sein des clubs sportifs, leur sera 
proposé tout au long de la journée. 

Pour vous rafraîchir après l’effort, 
une buvette et une petite restaura-
tion seront mises à votre disposition. 

Sentez-vous Sport, c’est l’occa-
sion unique de découvrir certaines 
disciplines méconnues mais aussi 
d’échanger avec des professionnels 
et obtenir des conseils personnali-
sés, des avis sur les sports à prati-
quer, selon vos capacités physiques.

N’hésitez pas à venir en famille 
vous divertir et vous dépenser, 
Sentez-vous sport est accessible 
de 3 à 90 ans ! _

Le Club d’Échecs de Marcq-et-Lys, 
fusion des 2 clubs de Marcq-en-
Baroeul et de Lys-lez-Lannoy, ras-
semble 93 licenciés. Il jouera cette 
saison, pour la première fois de son 
histoire, en Nationale 2.

a insi, le club d’Échecs de 
Marcq-et-Lys compte s'instal-

ler durablement dans le top 100 des 
clubs affiliés à la F.F.E. (Fédération 
Française des Echecs), sur plus de 
900 clubs en France.

Le club a battu cette année des 
records de participation lors des 
différentes phases de régionales 
Jeunes, ou lors du tournoi TPLM 
(Tournoi Permanent Lille Métropole, 
spécial pour les jeunes) qui a 
attiré 80 jeunes dont 27 du Club 
Marcq-et-Lys.

L’avenir de l’Échiquier Lyssois est 
assurément tourné vers la progression 
et mise sur la formation des jeunes.

Les cours d'initiation pour enfants 
et adultes dispensés le samedi 
après-midi et les différentes inter-
ventions dans les collèges et écoles, 
seront cette année au cœur de cette 
réussite.  _

l’echiquieR lYssois 
en nationale 2

Renseignements
Ferme du Gauquier
Le mardi de 17h à 20h et le samedi 
de 14h à 19h
echiquier.lyssois@gmail.com
http://echecsmarcqetlys.free.fr
https://www.facebook.com/
echecs.marcq

le coupon 
spoRt

s eptembre est traditionnel-
lement le mois d’inscription 

dans les clubs sportifs de la ville 
pour la saison 2016-2017. 

Le coupon-sport permet aux 
familles de bénéficier d’une 
remise de 20 euros, pour toute 
inscription dans un des clubs affi-
liés à l’ANCV. 

Pour obtenir ces coupons, vous 
pouvez vous rendre en mairie au 
service Régie, du 1er septembre au 
31 octobre 2016, du mardi au ven-
dredi de 8h30 à 17h et le samedi 
de 9h à 11h. Munissez-vous de 
votre numéro d’allocataire CAF 
et de votre avis d’imposition 2015 
sur les revenus de 2014. _

sentez-vous spoRt !
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2ème label eco-
college pouR 
le college 
gambetta
Le lundi 20 juin dernier, la petite 
centaine d’éco-délégués élus du 
collège Gambetta était rassem-
blée dans la salle polyvalente du 
collège, afin de clore cette année 
d’actions dédiées à l’environne-
ment et à la lutte contre le gas-
pillage alimentaire. 

a u programme de cet après-
midi, discours de remercie-

ments du principal du collège M. 
Abdelaziz Kissany, qui vient de 
quitter ses fonctions au profit de 
Patricia Guillonneau, présentation 
des travaux réalisés par les élèves 
eux-mêmes, découverte du clip de 
la chanson « Junk food VS Healthy 
food » réalisé en cours d’éduca-
tion musicale et bien sûr, remise 
des diplômes récompensant les 
efforts de chacun.

Mme Dogghech, professeur 
de SVT du collège a accompagné 
durant toute cette année scolaire, 
ces élèves soucieux de préserver 
leur planète et de sensibiliser leurs 
camarades aux gestes simples. 

De nombreuses sorties ont 
été effectuées, comme la visite 
du maraîcher Lyssois, de la bou-
langerie d’Auchan, la ferme des 4 
vents de Roncq ou encore le Lac de 
Rieulaix. Les éco-délégués ont aussi 
mis en place une brigade destinée à 
veiller que leurs actions soient res-
pectées, notamment pour le triage 
des déchets de la cantine. 

Un clapier, un poulailler et un 
potager ont été aménagés dans 
l’enceinte de l’établissement, per-
mettant ainsi de récolter quelques 
légumes ainsi que des œufs frais. 

C’est un réel effort collectif qui a 
été fourni par les élèves, mais aussi, 
par toute l’équipe enseignante. _

Cette année la ville s'associe à 
celle de Lannoy pour organiser des 
Allumoirs "différents".

e n effet, les 2 cortèges rejoin-
dront l'Espace Culturel Agora 

Maurice Codron accompagnés par 
des groupes musicaux et trouve-
ront sur place jongleur, cracheur de 
feu,sculpteur de ballons, magicien, 
lectures de contes. Friandises, vin* 
et chocolat chauds seront proposés 
aux participants. 

Des lampions seront distribués 
aux Lyssois et Lannoyens en mairie 
de Lys-lez-Lannoy au service Culture 
les 14 et 21 septembre (les allumoirs 

sont remis en mairie de Lys pour les 
inscriptions des lyssois et à Lannoy 
pour les lannoyens)

Pour cela, il est impératif de vous 
munir d'une pièce d'identité de l'un 
des parents et d'un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois. Seul 
le lampion sera offert, pas la bou-
gie. Nous vous recommandons for-
tement d'utiliser des ampoules LED, 
sans flamme, et donc sécurisées.

Renseignements : service Culture 
par téléphone au 03 20 81 86 57. ou 
par mail culture-animation@mairie-
lyslezlannoy.com _

*Réservé aux adultes uniquement. A consommer 
avec modération.  

samedi 8 octobRe : 
vive les allumoirs !

mémo inscRiptions 
alsh de la toussaint

Dates d’inscription en Mairie pour les vacances de la toussaint.
- Jeudi 22 et vendredi 23 septembre de 8h30 à 17h
- Samedi 24 septembre de 9h à 11h30
- Mardi 27, jeudi 29 et vendredi 30 septembre de 8h30 à 17h
- Samedi 1er octobre de 9h à 11h30

Attention : Inscription pour minium 2 jours par semaine
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L’heure de la rentrée a sonné pour nos chers écoliers. 
C’est le cartable tout neuf qu’il faut à présent inaugu-
rer. Ce mois-ci, Lys-Info dédie son dossier central à l’En-
seignement et aux changements qui ont eu lieu dans 
les écoles Lyssoises.

nouveau Personnel enseignant

Chaque année au moment de la rentrée scolaire, de 
nombreux mouvements de personnel dus à des muta-
tions, des départs en retraite ou encore des promotions 
s’opèrent de manière classique. Cette rentrée se révèle 
particulièrement riche en changements puisque :

> Mme Florence casadeMont, Directrice de l’école 
maternelle Marie Curie est remplacée par Mme nathalie 
Baelde qui était en poste à Lille.

> Mme caroline duterte, Directrice de l’école mater-
nelle Anatole France, attend un heureux évènement et 
est remplacée par Mme Francine sacleux, qui était 
enseignante à l’école Marie Curie.

> M. abdelkader KheliFi, Inspecteur 
de l’Education Nationale est remplacé par 
Mme Marion desMarest qui était en 
poste à Cambrai.

> M. abdelaziz KissanY, Principal 
du collège Gambetta est remplacé par 
Mme Patricia guillonneau qui était 
en poste à Coudekerque-Branche.

travaux d’été

Durant la période estivale, la muni-
cipalité profite de l’absence des élèves 
afin de procéder à des travaux de réno-
vation, de mise en conformité et à des 
transformations dans les écoles. 

Ainsi, l’école maternelle Anatole 
France a vu sa cour de récréation prin-
cipale refaite à neuf, avec un tout nou-
vel enrobé. 

Une alarme anti-intrusion vient d’être 
installée dans les écoles maternelles 
Anatole France et Marie Curie.

RentRée scolaiRe 2016

1

3

2
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reunions intercoMMunales d'education

Le 22 juin dernier a eu lieu à Lys-lez-Lannoy la réunion 
intercommunale de l’Education. Plusieurs fois dans l’an-
née (4 ou 5 en fonction de l’actualité), les élus et les ser-
vices municipaux de l’Enseignement des villes voisines*  
se réunissent le mercredi après-midi pour discuter des 
problématiques liées à l’Education dans le primaire. 
Chaque ville organise et accueille tour à tour ces réunions.

Ces rencontres existent depuis 1989 et ont pour but, 
en dehors de toute considération politique, d’échanger 
sur des sujets précis dans le domaine de l’Education, de 
s’enrichir sur les expériences des uns et des autres et 
de coordonner des actions en commun. Elles sont ani-
mées par Joëlle Cottenye, Vice-Présidente du Conseil 
Départemental du Nord en charge de l'Education et 
Adjointe au maire de la ville de Hem.

Les questions abordées sont variées (subventions ver-
sées aux écoles, dérogations scolaires, restauration sco-
laire, relations avec les écoles privées, avec l’Inspection 
Académique, organisation des TAP,… ). Bien-sûr, chaque 
commune reste maître de ses propres décisions. 

Au-delà de ces échanges, l’intérêt est de trouver une 
certaine cohérence entre les différentes communes, mal-
gré les spécificités sociales ou démographiques de cha-
cune d’entre elles.

L’objectif final reste toujours le même : assurer un ser-
vice efficace.

*Villes participantes : Bondues, Bousbecque, Comines, Croix, Halluin, 
Hem, Leers, Linselles, Lys-lez-Lannoy, Marcq-en-Baroeul, Mouvaux, 
Neuville-en-Ferrain, Roncq, Roubaix, Toufflers, Tourcoing, Wasquehal 
et Wattrelos.

exPosition taP

Le jeudi 30 juin dernier, fut pour la seconde fois orga-
nisée l’EXPO TAP à la salle Desmulliez.

Comme l’année dernière, les enfants des écoles mater-
nelles et élémentaires ont pu lors de cet événemen-
tiel, montrer à leurs parents les différents travaux qu’ils 
avaient réalisés tout au long de l’année sur les heures de 
TAP (= Temps d’Activités Périscolaires). 

Nouveauté cette année, ils sont montés sur scène et 
ont effectué des numéros de théâtre, danse, chant, … et 
pour clôturer, une démonstration d’un atelier motricité 
pour les maternelles.

Outre l’idée de valoriser l’ensemble du travail accom-
pli par les enfants, l’idée de cette Expo TAP est aussi de 
permettre aux parents de rencontrer et d’échanger avec 
les coordinateurs TAP et les personnels chargés d’enca-
drement (animateurs, atsems, enseignants…) _

1, 4 et 5 - Présentation des travaux réalisés par les enfants lors 
des  taP (temps d'activités Périscolaires).
2- cour de récréation de l'école maternelle anatole France refaite 
à neuf.
3- réunion intercommuncale de l'education à lys-lez-lannoy.

4

5



Le 24 juin dernier s’est éteint à l’âge 
de 79 ans, une figure emblématique 
de notre ville : Daniel Chabasse, 
maire de 1995 à 2008. 
Ses obsèques ont eu lieu le jeudi 30 
juin dans une église Saint-Luc noire 
de monde venu lui rendre un der-
nier hommage.

son Parcours

Daniel Chabasse est né le 24 
octobre 1936 en Seine-et-Marne. 
Afin de suivre ses parents, il s’installe 
à Roubaix où il il exercera les fonc-
tions de chef de publicité au quo-
tidien Nord Eclair. C’est également 
à Roubaix qu’il fait la connaissance 
d’Anne-Marie Lepers qui devien-
dra son épouse et avec qui il aura 
quatre enfants. 

C’est dans les années 1970 que 
l’homme public qui est en lui se 
révèle ainsi que son engagement 
pour Lys-lez-Lannoy bien qu’il res-
tera apolitique. Il obtiendra un siège 
de conseiller municipal aux côtés 
d’André Desmulliez de 1971 à 1977. 

Quelques années plus tard, en 
1983, c’est le RPR Maurice Codron 
qui le nommera Adjoint à l’Anima-
tion, aux Fêtes et au Troisième Age, 
et ce jusqu’en 1988.

Après s’être forgé une notoriété 
auprès des Lyssois, il devient Maire 
en 1995 et ne quittera plus son 
siège jusqu’en 2008, date à laquelle  
Josiane Willoqueaux devient maire. 

Il fera tout de même parti de l’op-
position, défendant farouchement 
ses idées.

ses réalisations

En cinq ans de mandat en tant 
qu’adjoint et treize ans à la tête de 
la ville en tant que Maire, Daniel 
Chabasse est à l’origine de nom-
breuses réalisations et non des 
moindres : nous lui devons entre 
autres le lancement du Salon de 

la BD avec Patrick Delgrange, la 
construction de notre géant Astruc 
(qui trône toujours fièrement à l’Es-
pace Culturel Maurice Codron), le 
nouveau Béguinage, l’agrandisse-
ment de l’école Anatole France, les 
terrains synthétiques du stade Jean 
Cholle, la réhabilitation de la Ferme 
du Gauquier en chantier d’inser-
tion avec l’association ESPOIR (dont 
il a été président durant de nom-
breuses années), la création de 
Lys Animation, la création de la 
Police Municipale armée dotée de 
ses brigades canine et équestre, 
le tout premier site internet de la 
ville, la place du Marché rue Jules 
Guesde, et l’un de ses derniers gros 
projets : la construction d’un nou-
veau groupe scolaire intercommu-
nal avec la ville de Lannoy, Michel 
Colin et Gaëtan Jeanne : l’école « le 
Petit Prince ». 

l’hoMMe

Le premier magistrat de la ville 
était avant tout, selon ses enfants 
lors de ses obsèques, « un épicurien 
qui aimait la vie et qui ne se plaignait 
jamais ». Bon nombre de personna-
lités ayant franchi la porte de son 
bureau pouvaient témoigner d’un 
accueil toujours chaleureux avec 
son célèbre « Entre mon ami » qu’il 
se plaisait à prononcer, et ce malgré 
les différences d’opinions ou d’idées 
auxquelles il a été confronté. 

Cela dit, lorsque les contrariétés 
liées à l’exercice de son mandat sur-
venaient, il savait se montrer auto-
ritaire et imposait le respect. Sur 
le plan familial, Anne-Marie, son 
épouse depuis plus de 50 ans lui assu-
rait un soutien sans faille. Il fût éga-
lement un papy aimant entouré de 
ses petits-enfants. _
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hommage à daniel chabasse

1- daniel chabasse à Bruxelles avec les 
syndicats pour la mobilisation des sala-
riés d'alstoM.
2- daniel chabasse et Michel colin lors 
de la première rentrée scolaire de l'école 
du Petit Prince en 2006.
3-daniel chabasse et gaëtan jeanne lors 
de la signature du contrat "temps libre".
4- inauguration de la Place Faidherbe.
5- le maire avec les "policiers à cheval", 
brigade créée en 1997.

1

3

2

4

5



Le 23 juin dernier s'est tenue la 
séance du conseil municipal.

suBvention excePtionnelle 
coMMune de BachY

La ville de Lys a souhaité mani-
fester sa solidarité envers une com-
mune touchée par les inondations 
du mois du juin, une subvention 
exceptionnelle de 5.000 € a été ver-
sée à la commune de Bachy au titre 
de la solidarité nationale. 

ecole st –luc revalorisation 
de la contriBution 

coMMunale

La ville de Lys a rehaussé le mon-
tant du versement de la participa-
tion communale. La délibération a 
été adoptée à l’unanimité. 

tariF des garderies 
et études surveillées

Bien que l'Etat diminue ses dota-
tions, la ville de Lys-lez-Lannoy 
n’augmente pas le montant de la 
participation des parents à ces ser-
vices. Adoption à l’unanimité.

indeMnité des élus

La préfecture a demandé à la ville 
de Lys de statuer une délibération à 
propos de l’indemnité des élus. Les 
élus ont voté à l’unanimité la non 
augmentation des indemnités. 

désignation d’un 
rePrésentant titulaire 

et d'un suPPléant
au sivu val de Marque

M. le Maire et M. Bouchez, adjoint 
aux travaux ont été désignés à la 
majorité absolue.

désignation d’un rePrésen-
tant au conseil de l’eau

M. Gaëtan JEANNE, maire de Lys-
lez-Lannoy, a été désigné comme 
représentant de la commune.

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 s'est déroulée 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’inté-
gralité des débats, sur le site inter-
net de la ville www.lyslezlannoy.fr
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compte Rendu du conseil municipal
du 23 juin 2016

1000
début juillet, la barre 
des 1000 "like" de la 
page Facebook de la 
ville a été atteint ! 

Vous êtes désormais plus 
de 1050 personnes à suivre 
l’actualité en temps réel de 

la ville. Vous y retrouvez 
l’actualité municipale et 

associative, mais aussi, des 
infos pratiques et des alertes 

diverses (météo, démar-
chages abusifs etc…). Elle est 
le prolongement naturel du 

site internet de la ville.
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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 

M algré les événements tra-
giques qui ont secoué notre 

pays cet été, et qui réclament l’uni-
té de tous, nous vous souhaitons 
une bonne rentrée. La vie doit conti-
nuer, dans la liberté, le vivre en-
semble, et le respect des valeurs de 
notre république. 

A Lys-lez-Lannoy, nos aînés sont 
consultés sur les activités des per-
sonnes âgées. L’initiative est intéres-
sante, mais nous regrettons que les 
jeunes Lyssois ne soient pas logés à 
la même enseigne. Quelles activités 
leur sont proposées à la rentrée, à 

part des TAP payants qui rejettent les 
plus défavorisés et les encouragent à 
traîner dans les rues ?

Nous apprenons que la destruc-
tion de la halle du site Stein pose 
problème. Pourquoi ne pas la réno-
ver, en l’intégrant dans un nouveau 
quartier tourné vers l’avenir mêlant 
logements, bureaux, et commerces ? 
Lys Ensemble le propose depuis trois 
ans ! A la place, aujourd’hui, la majo-
rité évoque un magasin hard dis-
count. A vous de juger.

les élus du groupe lys ensemble

n os pensées cet été sont allées 
vers les victimes des attentats 

de Nice au soir du 14 juillet, mais 
aussi envers le père Jacques Hamel. 
Notre pays traverse une période ex-
trêmement difficile nous sommes très 
inquiets comme l’ensemble des fran-
çais nous attendons des actes du 
président et du gouvernement. 

Par ce billet au nom de l’ensemble 
des élus de l’Union Pour les Lyssois, 
nous souhaitons rendre un hommage 
à M. Daniel CHABASSE. Il a tant fait 

pour notre ville, chacun à en tête la 
ferme du Gauquier, l’école du petit 
prince, notre géant Astruc, etc. Mais 
il est aussi l’un des fondateurs de 
l’Union Pour les Lyssois, notre asso-
ciation.Par toutes ses actions il a tant 
contribué à agir pour « la ville comme 
on aime ».

Nous adressons nos plus sincères 
condoléances à son épouse et sa 
famille.
F.Pillois du groupe union Pour les 
lyssois

union pouR les lYssois GrouPe majoritaire

lYs ensemble

Bonnes rentrees a lYs !
Vous avez fait le vide pendant 

l’été ? Le train-train vous a déjà rat-
trapés !

Rompez avec le passé et ceux qui 
l’incarnent…pour votre avenir.

Rendez-vous avec notre groupe :
Prochaine permanence de l’élue : 

samedi 08 octobre de 10 à 12h, salle 
AMANA à la mairie.

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

c'est vous qui voYez, vous qui décideRez

ma 
commune,
ma santé

d epuis décembre 2015, la 
ville, en partenariat avec 

l’association Actiom, propose 
aux Lyssois une complémentaire 
santé communale mutualisée, 
accessible à tous. 

L’amélioration de l’accès aux 
soins et la génération de pouvoir 
d’achat sont les maîtres-mots de 
cette opération.

Pour compléter les offres de 
Miel et Pavillon Prévoyance déjà 
existantes, Actiom proposera 
dès le mois de Septembre pro-
chain, une nouvelle offre por-
tée par 3 nouvelles mutuelles, 
MIP du groupe Humanis, France 
Mutuelle et une mutuelle du 
groupe KLESIA. 

Ces nouvelles offres permet-
tront de répondre plus largement 
aux demandes des citoyens. Ce 
sont donc au total, cinq mutuelles 
et 10 niveaux de garanties, qui 
vous seront alors proposés.

L’offre de Miel a été également 
modifiée pour notamment bais-
ser le tarif pour les 60/75 ans. 
Pavillon prévoyance est en train, 
quant à lui, de finaliser une offre 
répondant aux derniers décrets 
Contrats Seniors, un tarificateur 
sera également mis en ligne sur 
le site de l’association. _
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l es inscriptions pour l’année 
2016/2017 à l’école municipale 

de musique auront lieu le mercredi 
7 septembre de 10h à 12h30 et de 
14h30 à 17h30, ainsi que le samedi 
10 septembre de 9h à 12h à 19h, à 
l’Espace Culturel Maurice Codron. 

Pour vous inscrire ou inscrire 
votre enfant, il faudra vous munir 
de l’avis d’imposition 2014 (reçu 
en 2015), d’un justificatif de domi-
cile de moins de trois mois, d’une 
pièce d’identité de l’élève s’il est 

majeur, ou de l’un des parents si 
l’élève est mineur. 

Attention : aucun élève ne sera 
accepté en cours sans la présenta-
tion au professeur de son reçu de 
paiement. _

inscRiptions à l'école de 
musique 2016/2017

nouveau à lYs
Changement de propriétaire et de dénomination pour l’Eden Bistrot. 
Désormais c’est « le Bœuf au Plat » qui s’installe en ces lieu et place 
au 27 rue jeanne d’Arc à Lys-lez-Lannoy. 
Vous pourrez y découvrir une toute nouvelle carte ainsi que de nom-
breux vins à déguster.
tél. 03 20 02 36 49

lYs randonnee cluB
Rdv salle Desmulliez

4/09 - 8h30 : Avelgem (B) (22km)
11/09 - 8h30 : Flines les Raches 
(12km)
18/09 - 8h30 : Hauteville (22km)
25/09 - 8h30 : Randonnée dans les 
Flandres (12km)
27/09 - 19h : Assemblée Générale, 
salle De Bee
Renseignements au 06 12 23 86 00

cP lYs lille MetroPole
salle valeria Borza

6/09 - 19h : Reçoit ASRTT Etival

lYs en ForMe
de 10h30 à 11h30

17/09 - de 10h30 à 11h30 au Com-
plexe Jules Ferry lors de la journée 
"Sentez vous sport", ouvert à tous.

25/09 - Salle des sports de l'école 
Paul Bert

L'association les Papillons Blancs 
de Roubaix-Tourcoing, organise les 
10 et 11 septembre prochains,  une 
collecte de dons.

d epuis plus de cinquante ans, les 
Papillons Blancs de Roubaix-

Tourcoing œuvrent pour amélio-
rer les conditions de vie de 2500 
enfants, adolescents et adultes en 
situation de handicap mental.

Début septembre des enveloppes 
« T » seront déposées dans votre 

boîte aux lettres pour la collecte 
annuelles de dons. Il s’agit d’appor-
ter une aide financière à l’associa-
tion, mais plus encore de témoigner 
votre adhésion à ses objectifs et 
d’exprimer votre solidarité avec les 
personnes handicapées mentales.

Grâce aux dons, de nouveaux 

projets peuvent aboutir : réhabi-
litation de lieux d’accueil, élargis-
sement des dispositifs d’insertion 
professionnelle et sociale, multipli-
cation d’offres de services, afin de 
permettre aux personnes handica-
pées mentales d’être mieux prises 
en charge. _

collecte 
de dons 
Pour l'asso-
ciation des 
PaPillons 
blancs
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vos rendez-vous du mois

JEUDI 1

- renouvellement des licences pour l’association d’aéromodélisme les 3l de lys. 
Les nouvelles inscriptions reprennent tous les samedis et dimanches de 14h à 19h, salle Léo Lagrange.
- du 1er au 31 : inscription à l’avant-garde gymnastique. Le mercredi et le samedi de 9h à 12h et de 14h 
à 18h. Pour les autres jours de la semaine, de 18h à 20h au Complexe Jules Ferry, salle de gymnastique.

VENDREDI 2 - 2 et 9 : inscription voyage des ainés de 9h à 11h à la mairie*. 
- inscription banquet ou colis de 9h à 11h ou de 14h à 16h en mairie*. 

SAMEDI 3 - troc livres adultes et enfants de l’association lire à lys, de 9h30 à 11h30, parc Maréchal.

DIMANCHE 4 - reprise des activités et inscriptions à lys cyclo. Tous les dimanches matin de 11h à 13h. 
Renseignements au 06 12 93 25 96.

LUNDI 5

- reprise des cours pour la saison 2016/2017 pour l’aPsl gym d’entretien pour tous. 
Renseignements : 03 20 81 12 53 ou 03 20 81 12 96.
- du 5 au 10 : semaine de pré-rentrée et essais du judo club lyssois et taïso.
Pour les essais merci de prendre contact par mail : annesophiejudo@gmail.com

MARDI 6

- jeux Mémoire groupe 1. Sur inscriptions au préalable à 14h15 à l’Espace Maurice Titran.
- reprise des cours de danse countrY de 18h30 à 20h30, au complexe sportif Paul Bert, rue des écoles. 
Renseignements : 06 87 67 85 00.
- 6 et 10 : inscription pour le spectacle cabaret du 4/10 dans le cadre de la semaine bleue. En mairie de 
9h à 11h. Tarif : 10€ (transport compris). Places limitées.

MERCREDI 7
- inscription ou réinscription pour lys tennis de 18h à 20h au Complexe Jules Ferry.
- 7 et 10 : inscription à l’école de musique municipale (voir conditions en page 11).
- repas des amis du Béguinage. A 12h au Béguinage.

VENDREDI 9 - inscription banquet ou colis de 14h à 16h en mairie*.

SAMEDI 10 - inscription ou réinscription pour lys tennis de 15h à 17h au Complexe Jules Ferry.

LUNDI 12 - reprise des cours du judo club lyssois et taïso.

MARDI 13 - atelier d’art floral. A 9h30 ou 14h30 au Béguinage.
- inscription banquet ou colis de 9h à 11h en mairie*.

MERCREDI 14 - 14 et 21 : inscription à la Fête des allumoirs en mairie, Service Culture Animation de 14h à 17h (voir 
article page 5). 

SAMEDI 17 - sentez-vous sport ! Nombreuses animations sportives au complexe Jules Ferry (voir article page 4).

MARDI 20 - inscription à l'activitée manuelle intergénérationnelle du 19/10 dans le cadre de la semaine bleue (thé-
matique Halloween). Au CCAS ou au service seniors de 9h à 11h ou au 03 20 81 82 06. Places limitées.

MERCREDI 21 - goûter de l’association les amis du Béguinage. A 14h au Béguinage.

JEUDI 22

- rencontre du ch’ti lyssois sur le thème « ch’est l’rintrée des ch’tis ». De 14h30 à 17h, salle De Bee du 
Centre Culturel Maurice Codron. Entrée : 2€ (gratuite pour les membres)
- voyage des aînés au chalet de l’étang de le quesnoy. Renseignement au 03 20 81 82 06.
- 22, 23, 27, 29 et 30 septembre : inscriptions pour les alsh de la toussaint de 8h30 à 17h au Service 
Multi-accueil Régie en mairie.

SAMEDI 24
- 24 et 25 : spectacle de l’association sing up "Playlist". A 20h le 24 et à 16h le 25 au Théâtre de l’Eden. 
- Passage de la déchèterie mobile. De 10h à 13h sur le parking du cimetière, rue Gabriel Peri.
- journée portes ouvertes au syndicat d'initiative. 10h - 12h et 14h - 17h, Espace Culturel Maurice Codron. 

MARDI 27 - jeux Mémoire groupe 2. Sur inscriptions au préalable à 14h15 à l’Espace Maurice Titran.

MERCREDI 28 - séance du conseil Municipal. A 19h, salle du Conseil. Séance ouverte au public.

à télécharger sur www.lyslezlannoy.fr

*Conditions : Être lyssois, avoir plus de 65 ans pour le voyage des ainés, plus de 68 ans pour le banquet et plus de 70 ans pour 
le colis (prévoir un justificatif de domicile et d'identité). Places limitées.


