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A vec l'ouverture imminente de 
la Maison de la Petite Enfance 

dénommée "La Pépinière",  les petits 
vont avoir toute la place et le confort 
qu'ils méritent. Les enfants heureux 
font les familles heureuses.

C'est la raison pour laquelle la qualité 
d'accueil des enfants et leur bien-être 
sont une priorité pour la municipalité 
qui veille à leurs conditions d'éveil.

Dans le dossier central, venez 
découvrir les différents modes de garde 
adaptés qui s'offrent aux parents.

PETITE ENFANCE

JEUX EN
BIBLIOTHÈQUE



La ville de Lys-Lez-Lannoy 
ne possède pas de patri-
moine historique, pas de 
monument remarquable.

Nos petits enfants sont 
notre seul trésor. Chaque 
ville qui  possède un trésor, 
le place dans un musée 
pour le mettre bien à l'abri, 
le protéger, le mettre en 
sécurité.

A Lys, nous avons construit "La Pépinière", pour 
permettre d’accueillir les plus petits dans un lieu 
confortable, sécurisé, situé dans un cadre de 
verdure, à l’abri de toute circulation automobile, 
dans un bâtiment répondant aux dernières normes 
de sécurité, derrière le centre Maurice Codron.

La salle d'activités et les dortoirs seront considérés 
comme "Zone Blanche" c'est-à-dire protégés des 
ondes électromagnétiques provoquées par les 
antennes et les téléphones portables.

C'est un investissement important qui a pu être 
mené à bien, grâce à l'obtention d'une subvention 
significative de la Caisse d'Allocations Familiales. 
Cette crèche est très attendue par les jeunes 
parents.

Vous pourrez la visiter lors des portes ouvertes qui 
auront lieu le samedi 17 décembre dans la matinée, 
avant l’ouverture officielle mi-janvier 2017.

Parallèlement aux travaux de la crèche, nous 
avons finalisé l’étude des vestiaires du stage Jean 
Cholle. Les entreprises ont été choisies, les travaux 
vont pouvoir débuter.

Le 9 décembre, nous poserons le premier mur, le 
long de la rue du Colisée. C’est un projet longtemps 
repoussé par les équipes précédentes, mais grâce 
à une aide financière conséquente de la MEL, il va 
pouvoir être réalisé.

Lys-lez-Lannoy se transforme, bientôt du nouveau 
sur le site Stein !

Toute l’équipe municipale vous souhaite de 
bonnes fêtes de fin d’année.  

Gaëtan JEANNE
Maire de Lys-lez-Lannoy
Conseiller Métropolitain

NAISSANCES  OCTOBRE

Baptiste DECOCQ 26/08/2016
Naël TIGHREMT 2/10/2016
Théa JANOCKA 6/10/2016
Emna PARMENTIER 10/10/2016
Louna DELASALLE 11/10/2016
Arthur KOWALSKI 11/10/2016
Erine DAVRANCHE 13/10/2016
Juliette MACHADO 13/10/2016
Amina ARSELANE 17/10/2016
Lukas TISON 19/10/2016
Yamen MSADDAK 26/10/2016

SOMMAIRE
VIE LYSSOISE                               4
I Téléthon 2016
I Cerf-Volant Services
I Stationnement

ENFANCE                                     5
I Conseil Municipal des Enfants

DOSSIER CENTRAL
PETITE ENFANCE                         6

VIE CITOYENNE                           8
I Démarchage à domicile
I Election syndicale TPE 2016

CULTURE                                      9
I Jeux en Bibliothèque
I Marché de Noël
I Théâtre et Téléthon

TRIBUNE LIBRE                           10
I Inscriptions listes électorales

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 : Pascal LEFEBVRE
Conception et réalisation : ACTICOM

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

L’EDITO DU MAIRE

N°28   DÉCEMBRE 2016

RE
TO

U
R 

EN
 IM

A
G

ES
 /

 C
A

RN
ET

 D
E 

V
IL

LE

2

E
D

ITO
 E

T SO
M

M
A

IR
E

3

1- CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE
Les anciens combattants, les conseillers municipaux, 
les élèves des écoles et les jeunes du Conseil Municipal 
des Enfants se sont rassemblés face au monument aux 
morts du Bon Poste pour commémorer l'Armistice.
2- USINE STEIN 
La pelleteuse est entrée en action le 18 octobre pour la 
démolition du dernier bâtiment de l'usine Stein. Après 
une semaine, elle s'est attelée au travail de déblaiement 
pour trier et évacuer les tonnes de gravats.
3- RESTAURANT MUNICIPAL
Les élèves ont dégusté le jeudi 3 novembre un menu 
halloween dans la salle de réfectoire décorée.
4 ET 5- SALON DE LA BD BULLES EN NORD
Le traditionnel rendez-vous de la bande dessinée s'est 
déroulé avec succès les 12 et 13 novembre. Rendez-vous 
est déjà fixé l'année prochaine pour la 30ème édition.

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. 

1
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DÉCÈS  OCTOBRE

Ali BOULAZIZI 2/10/2016
José DE SOUSA DOS SANTOS 4/10/2016
Alfred LOSFELD 4/10/2016
Yvette LORTHIOIR 6/10/2016
Mireille CATOIRE 10/10/2016
Gérard CORNE 13/10/2016
Nicole LECLERCQ 14/10/2016
Aude PARMENTIER 25/10/2016
Jeanne-Marie CASTEL 27/10/2016

4

2
5



V
IE

 L
Y

SS
O

IS
E

4

E
N

FA
N

C
E

5

N°28   DÉCEMBRE 2016 N°28   DÉCEMBRE 2016

CERF-VOLANT SERVICES
Le Conseil d'Administration du 
CCAS a souhaité mettre en place 
une permanence de l'association 
Cerf-Volant Services, tous les 1er 
samedis de chaque mois de 9h à 11h 
à l'Espace Maurice Titran.

C ette association a été créée le 
7 juillet 2016. Elle est un relais 

mobile d'échanges destiné aux 
salariés de l'emploi à domicile, des 
assistant(e)s maternel(le)s et des 
actifs en situation fragile.

L'objectif est  d'accueillir, informer, 
orienter et accompagner des salariés 
rencontrant des difficultés d'accès 
aux droits sociaux sur la retraite, 
la prévoyance, l'action sociale, la 
formation et la prévention.

A l'heure où tous les organismes 

passent  au  numérique et  à 
la digitalisation, l 'association 
met  en  p lace  un  d i spos i t i f 
d'accompagnement sur mesure 
vers cette transformation.

Pour les personnes à mobilité 
réduite, l'association Cerf-Volant 
Serv ices  fa i t  des  entret iens 
directement à domicile.

Les permanences commenceront 
le samedi 3 décembre 2016.

Pour tout renseignement et 
prise de rendez-vous, il suffit de 
téléphoner au CCAS. _

RENSEIGNEMENTS
Auprès du CCAS
Tél. 03 20 81 82 06.

TÉLÉTHON 2016 CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Créé en novembre 1999, le Conseil 
Municipal des Enfants (CME) a pour 
objectif d'impliquer les écoliers 
dans la vie de la commune. Du vote 
"comme les grands" aux actions 
concrètes des élus, une leçon de 
démocratie grandeur nature.

I l n’est jamais trop tôt pour 
inculquer les fondements de la 

citoyenneté. C’est la raison pour 
laquelle la municipalité avait pris 
la décision de créer un Conseil 
Municipal des Enfants.

Celui-ci a pour mission d’initier les 
jeunes élus à la vie démocratique et 
de collecter les idées et initiatives 
émanant de l’ensemble des enfants 
pour améliorer la vie dans le cadre 
de leur municipalité. 

Il a pour objectif complémentaire 
de les traduire en projets au bénéfice 
de tous. Ces idées et projets sont 
ensuite présentés au Maire et à 
l’équipe municipale afin qu’ils soient 

inscrits au programme de la ville.
Les jeunes conseillers participent 

par leurs décisions à la vie de la 
commune, mais de plus, ils se sont 
engagés à être présents à certaines 
manifestations municipales, comme 
celles du 8 mai et du 11 novembre.

En entrant au CME, les enfants 
signent une charte qu'ils respectent 
durant tout leur mandat.

Deux fois par mois, ils se réunissent 
le mercredi de 14h à 16h à la salle 
Amana. Les projets sont débattus en 
réunion de commissions et valider 
en  assemblée plénière.

Les jeunes élus tiennent informer 
les camarades qu'ils représentent de 
l'actualité du CME.

L'apprentissage de la démocratie, 
des échanges, du débat, y compris 
dans les désaccords, le respect des 
institutions, et ce dès le plus jeune 
âge, contribuent à éduquer les 
enfants à la vie citoyenne. _

ACTIONS
POUR TOUS

E n t r e  l e s  r e n c o n t r e s 
intergénérationnelles avec 

les aînés, la participation au 
devoir de mémoire ou encore 
les actions de sensibilisation sur 
le propreté de la ville, les jeunes 
du Conseil Municipal des Enfants 
sont sur tous les fronts.

Les projets sont mis en place 
dans les 2 commissions du CME : 
culture, loisirs, sécurité et santé, 
solidarité, environnement.

Le 19 octobre, les élus du CME 
ont organisé une activité en lien 
avec les aînés pour la réalisation 
de citrouilles décoratives.

Le 11 novembre, ils participaient 
avec les adultes au devoir de 
mémoire en hommage aux 
femmes et hommes morts pour 
notre liberté pendant la première 
guerre mondiale.

Très sensibles à la citoyenneté 
de chacun, les enfants mènent 
régulièrement des actions sur  
ce thème, comme par exemple 
le respect des règles du piéton à 
destination de leurs camarades 
ou encore  de la prévention santé.

Les actions menées par les 
jeunes citoyens sont bénéfiques 
pour tous les habitants. _

DES ÉLECTIONS PRÉVUES

L e  Conseil Municipal des Enfants 
est composé de 25 enfants, âgés 

de 9 à 13 ans, élus pour 2 ans.
Le jeudi 8 décembre auront lieu les 

élections à la salle De Bee du Centre 
Culturel Maurice Codron pour les 

primaires et au collège Gambetta 
pour les classes de 6ème  et 5ème. Les 
candidatures ont pu être déposées 
jusqu’au mardi 22 novembre.

La campagne électorale se déroule 
du 23 novembre au 7 décembre. _

En novembre et décembre, la ville 
se mobilise pour le Téléthon et vous 
propose un programme diversifié.

ESPACE MAURICE CODRON
 Vendredi 25 novembre

à partir de 15h30

- "Des crêpes et des jeux" à la 
bibliothèque municipale (de 16h 
à 22h). Animations familiales 
ouvertes à tout public.
- Parties d’échec pour tous avec 
l’Echiquier lyssois.
- Initiation au Qi gong à 15h30.
- Séance de Fitness à 19h15 avec 
l’association Body Jazz.
- Articles vendus au profit du 
Téléthon (Fleurs, bijoux, sacs de 
courses, etc…) par les bénévoles.
- Spectacle créatif, sketchs comiques 
à 20h par l’association L’Effet 
M’Erre… Rire et détente partagés.
- Exposition "L’école à Lys de 1980 à 
2000" par le cercle Historique.
- Mini-restauration et vente 
de soupes avec les associations 

Entraide à l’Enfance, Les Amis du 
Béguinage et l’APSL.
- Soirée dansante avec Country 
Road 59 de 18h30 à 22h (entrée 2€).

SALLE DESMULLIEZ
Vendredi 2 décembre

de 19h à Minuit

- Soirée dansante animée par les 
groupes Under The Roof et Ola 
Rumba. Mini-restauration par les 
associations Les Amis du Béguinage, 
Et si on jouait et le comité de quartier 
du Bon Poste (entrée 5€).

THÉÂTRE DE L'EDEN
Samedi 3 décembre à 20h

- Soirée spectacle "Regarde les lu-
mières mon amour". Entrée 5€/3€ 
Pass Culture (voir article en page 9).

ASSOCIATIONS SPORTIVES

- Lys Tennis : Match de Coupe 
d'Europe. Entrée 1€ reversé pour 

le Téléthon, le 25 novembre.
- Judo Club Lyssois : Kermesse sur le 
thème de Disney, du 28 novembre au 
3 décembre au Dojo. 
- Avant-garde : Séances d’abdos 
fessiers/taille les 25 novembre et 2 
décembre de 19h à 20h15 ; les 3 et 
4 décembre de 11h à 12h à la salle 
de gymnastique (Stade Jules Ferry).
- École Du Mouvement (EDM) : 
Match de Volley le 3 décembre de 
15h à 21h à Jules Ferry et salle Leo 
Lagrange entrée 1€ - buvette.
- Body Jazz : Stage danse et self 
défense, ouvert à tous (prévoir tenue 
adaptée et baskets), le 3 décembre 
au studio de Danse (Espace Agora).
14h à 14h45 : éveil pour les 3 à 5 ans. 
15h à 16h : découverte self défense. 
16h à 17h : initiation de Funky/Jazz.

ÉCOLE LE PETIT PRINCE

- Vente de tissus à l’école Le Petit 
Prince avec l’APE : le 1er décembre à 
15h30 et 16h30 et le 2 décembre à 
16h30, à la sortie de l’école. _

STATIONNEMENT

D es stationnements à durée 
limitée, appelés "déposes-

minute" ont été mis en place dans 
la rue Jules Guesde.

Le stationnement est gratuit 
mais limité (maxi 10 minutes) pour 
favoriser l’accès aux commerces 
et permettre le partage des places 
entre les automobilistes.

Merci de respecter ces zones 
réservées pour un court arrêt. _
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PETITE ENFANCE : GRANDE PRIORITÉ
En matière d’accueil des plus jeunes, 
la municipalité est spécialement 
attentive. La réalisation de la Maison 
de la Petite Enfance "La Pépinière" 
en est une preuve. Elle est sur le point 
d’ouvrir ses portes.

L es conditions d'accueil pour les 
tout-petits seront optimales 

dans le nouveau bâtiment municipal 
dédié à la petite enfance.

"Satisfaire les demandes de garde 
des familles lyssoises est un objec-
tif essentiel pour la municipalité", 
précise Marie-France Seys, conseil-
lère municipale déléguée à la petite 
enfance, à la jeunesse et aux accueils 
de loisirs, "et avec la Pépinière, tout 
est réuni  pour un accueil de qualité”.

PAR ICI LA VISITE

L’accès principal est équipé de 
portes sécurisées. Dans l’entrée, 
une pièce est dédiée aux poussettes.

Le secrétariat et le bureau de 
la directrice ne sont pas loin pour 
permettre aux parents d'être reçus 
en toute confidentialité. 

Les enfants sont répartis en 3 
sections : les bébés, les moyens et 
les grands. Les tout-petits jusqu'à 1 
an disposent d’une salle d’évolution 
de 34 m² et de 2 dortoirs accolés.

Les moyens et les grands sont 
quant à eux installés dans 2 pièces 
qui font au total près de 100 m².

Ils pourront faire la sieste dans 5 
dortoirs de 12 m² chacun.

Ces nombreux dortoirs sont très 
pratiques pour permettre une 
rotation selon l'heure d'arrivée, le 
rythme de sommeil et l'âge.

On trouve aussi 3 salles pour le 
change et une biberonnerie.

QUALITÉ ET CONFORT

Une foule de détails ont été 
réfléchis pour améliorer le confort 
au quotidien. Les machines à laver et 
les sèche-linge sont loin des dortoirs, 
pour ne pas déranger la sieste.

Les portes sont équipées de 
hublots, de même les dortoirs ont 
une partie vitrée pour permettre 
une surveillance continue.

Un espace extérieur est aménagé 
avec des structures de motricité.

Pour les peintures, des couleurs 
joyeuses ont été choisies. C'est rose 
et vert pour les bébés, orange et bleu 
chez les moyens et les grands. 

La Pépinière va proposer des 
locaux fonctionnels pour les accueils 
réguliers ou occasionnels.

UNE AUTRE CRÈCHE

Située sur la zone industrielle de 
Roubaix-est et ouverte depuis avril 
2008, la crèche intercommunale "Les 
Petits Chaperons Rouges" permet à 11 
enfants lyssois d'être accueillis entre 
7h30 le matin et 19h30 le soir.

2

3

1

1 - Visite de "La Pépinière" avec Marie-France 
Seys et Lise Fromont, future directrice.
2 - La crèche "Les Petits Chaperons Rouges".
3 - La halte-garderie "Les Bambis", bientôt fermée.
4 - La future salle de motricité à "La Pépinière".

Pour satisfaire les besoins des 
familles, la ville combine différents 
modes de garde et encourage 
notamment l’activité des gardes 
à domicile et également celle des 
assistantes maternelles.

LES ASSITANTES MATERNELLES

Confier son enfant à une assistante 
maternelle libérale, c’est choisir un 
mode d’accueil de proximité offrant 
une certaine souplesse.

Près de 80 sont actuellement en 
activité sur la commune.

Pour exercer leur métier, elles 
doivent obtenir un agrément auprès 
du service départemental de la 
Protection Maternelle et Infantile 
(PMI) et ce, après avoir réalisé 
une formation obligatoire de 120 
heures, dont 60 heures effectuées 
avant tout accueil d’un enfant.

Cet organisme est également 
chargé de leur suivi et organise 
régulièrement des contrôles dans 
le cadre de visites à domicile. 
Directement employées par les 
parents, les assistantes maternelles 
libérales accueillent jusqu’à trois 
enfants à leur domicile.

UN RELAIS DÉDIÉ

En plus d'un multi-accueil, un 
Relais d’Assistantes Maternelles 
(RAM) sera installé dans "La 
Pépinière". C'est un établissement 
municipal animé par une éducatrice 
de jeunes enfants.

Le RAM est un lieu d’échanges, 
de ressources et de soutien péda-
gogique qui s’adresse autant aux 
assistantes maternelles et gardes 
à domicile qu’aux familles qui envi-
sagent de leur confier leur enfant.

Les parents y trouveront la liste 
établie par le service de la PMI, des 
professionnelles en activité dans la 
ville ainsi que des informations pour 
leurs démarches d’employeurs.

Des consultations de la PMI se 
tiendront également sur place.

LES MODALITÉS
DE FONCTIONNEMENT

La Pépinière est une structure 
qui est gérée par le service 
Petite Enfance de la Mairie. Elle 
accueille des enfants jusqu’à 
l'âge de 4 ans. L’encadrement 
est assuré par 5 auxiliaires 
de puériculture, 4 personnes 
titulaires d'un CAP petite 
enfance, 3 éducatrices de jeunes 
enfants, une secrétaire, un agent 
de cuisine, un agent d'entretien, 
chapeautés par une directrice 
infirmière puéricultrice.

Sur les 45 places, la majorité 
est destinée à un accueil régulier 
à temps complet ou partiel. 

L'accueil occasionnel viendra 
en complément en fonction des 
disponibilités du service.

Par ailleurs, il y a 12 places 
d'accueil familial chez 4 assis-
tantes maternelles municipales 
qui sont rattachées à La Pépi-
nière. Elles viennent compléter 
l'offre d'accueil sur la ville.

4

LA PÉPINIÈRE
située 201/203 avenue Paul Bert,
est ouverte du lundi au vendredi
de 8h à 18h. Un grand parking est 
à disposition des familles pour 
qu'elles puissent déposer leurs 
enfants en toute sécurité.

Service Petite Enfance :
Tél. 03 20 81 16 82.
De 9h à 11h et de 14h à 16h.

LA PÉPINIÈRE
EN CHIFFRES

45 PLACES D'ACCUEIL
collectif de 8h à 18h

12 PLACES D'ACCUEIL
familial de 7h à 19h

ENFANTS DE 0 A 4 ANS 

680 M2 DE SURFACE
au total

20 EMPLOYÉS

7 DORTOIRS
de 6 à 7 enfants chacun
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JEUX EN BIBLIOTHÈQUEÉCRIVAIN
PUBLIC

L es Lyssois handicapés vont 
pouvoir bénéficier, à partir du 

3 janvier 2017, des compétences 
d'un écrivain public.

Ils pourront trouver ainsi une 
aide précieuse pour remplir leurs 
dossiers provenant de la Maison 
Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH), pour com-
pléter les papiers d'assurance, la 
déclaration d’impôt, etc...

Cette nouvelle permanence est 
permise suite  au rapprochement 
de Lys-lez-Lannoy avec la ville 
voisine de Lannoy.

Monsieur Trentesaux recevra 
les 1er et 3ème mercredis de chaque 
mois à Athéna Forum situé au 31 
rues de Remparts à Lannoy.

Les rendez-vous seront à 
prendre en mairie de Lannoy :

Tél. 03 20 75 27 30.
Les plages horaires : Mardi de 

9h à 12 h ; mercredi de 14h à 18h ; 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
18h ; samedi de 9h à 12h. _

ÉLECTION SYNDICALE TPE 2016
Du 28 novembre au 12 décembre, les 
salariés de très petites entreprises 
(TPE, moins de 11 salariés) et les 
employés à domicile sont, pour la 
deuxième fois, appelés à voter pour 
le syndicat qui les représentera pour 
les 4 années à venir.

C e sont plus de 4,3 millions de 
salariés qui sont concernés 

et donc appelés à exercer ce droit 
de vote soit sur internet ou soit 
par courrier : plus de 3 millions de 
salariés de TPE et plus d’1 million 
d’employés à domicile.

Grâce à ce scrutin, les salariés 
d’entreprises de moins de 11 sala-
riés et employés à domicile pourront 
donner plus de poids à un syndicat. 

Les électeurs participeront 
également à la désignation de 
leurs futurs représentants dans les 
Commissions Paritaires Régionales 
Interprofessionnelles (CPRI) et dans 
les conseils de prud’hommes.

Les salariés sont invités à voter 
pour être mieux représentés car 
les syndicats participent en effet à 
l’élaboration des conventions col-
lectives, à la gestion de nombreux 
organismes et aux concertations et 
négociations nationales avec l’Etat 

sur les grandes réformes sociales.
Les salariés pourront aussi être 

mieux conseillés dans la mesure 
où les Commissions Paritaires 
Régionales Interprofessionnelles 
(CPRI) créées pour ces salariés et 
mises en place en région dès juillet 
2017 ont pour objectif de les infor-
mer sur leurs conditions de travail.

Plus largement, les CPRI pourront 
faire des propositions en matière 
d’activités sociales et culturelles. 

Enfin, les salariés seront mieux 
défendus avec la présence des 
conseillers prud’hommes.

Les salariés pourront voter, quelle 
que soit leur nationalité, s’ils rem-
plissent 3 conditions : avoir été sala-
rié (en CDI, en CDD ou en contrat 
d’apprentissage) d’une entreprise 
de moins de 11 salariés ou employé 
à domicile, en décembre 2015 ; avoir 
16 ans révolus au premier jour du 
vote (le 28 novembre) ; être inscrit 
sur les listes électorales du scrutin. _

Le site internet dédié
www.election-tpe.travail.gouv.fr

Plus d'informations
Tél. 03 7400 4000

MARCHÉ DE NOËL
Les 10 et 11 décembre prochains se 
tiendra le traditionnel marché de 
Noël pour vous aider à préparer les 
fêtes de fin d'année.

A vec près de 25 exposants, vous 
trouverez des produits gastro-

nomiques ainsi que de nombreux 
cadeaux originaux confectionnés 
avec soin par des artisans.

Grimage pour les enfants, bar et 
petite restauration sont également 
prévus sur place.

Une récolte de jouets neufs ou 
en bon état sera faite durant ces 2 
jours de marché pour l'association 
Entraide à l'Enfance présente sur le 
site. Ces jouets seront lavés, remis 
en état et distribués aux enfants que 
la vie n'a pas favorisés afin qu'ils 
aient un Noël comme les autres, 
eux aussi... Les généreux donateurs 
auront droit à quelques friandises.

Ouverture de 11h à 19h le samedi 
et de 10 h à 18h le dimanche, salle 
Desmulliez. Entrée gratuite. _

La police municipale a constaté 
des pratiques abusives concernant 
le démarchage à domicile. Afin 
de protéger les consommateurs, 
notamment les personnes âgées 
vulnérables, la loi a fixé des règles 
au moment du démarchage et après 
la signature du contrat.

E n droit pour qu’un contrat soit 
valablement formé, il faut une 

rencontre de volonté.
Cette rencontre est matérialisée 

par le consentement de la partie 
qui s’oblige : signature d’un bon 

de commande, paiement de la 
prestation, etc…

Cependant, cette rencontre de 
volonté peut être faussée lorsque 
le professionnel a abusé de l’état 
de faiblesse ou de vulnérabilité 
de son client pour obtenir son 
consentement d'achat.

Le client pourra alors invoquer 
l’abus de faiblesse ou de vulnérabi-
lité pour faire annuler le contrat et 
obtenir éventuellement des dom-
mages et intérêts.

Le professionnel encourt alors des 
sanctions civiles et/ou pénales. _

DÉMARCHAGE À DOMICILE THÉÂTRE
ET TÉLÉTHON
Le samedi 3 décembre, la pièce 
"Regarde les lumières mon 
amour" sera jouée à 20h au 
théâtre de l'Eden.

D u théâtre à l’Eden avec la 
troupe des Fous à réActions 

qui nous propose une pièce 
d’Annie Ernaux, dans le cadre 
des Belles Sorties proposées 
chaque année par la Métropole 
Européenne de Lille (MEL).

Cette pièce est une façon 
nouvelle et originale de (re)
découvrir  le monde des grandes 
surfaces commerciales, non pas 
comme le lieu de la corvée des 
courses, mais plutôt comme celui 
d’un grand rendez-vous humain. 

La compagnie des Fous à  
réActions recherche d’ailleurs 
des habitants volontaires afin de 
réaliser en amont un petit montage 
vidéo avec votre façon de voir les 
grandes surfaces, vos habitudes 
de consommation, etc...

Ce montage fera partie de 
la pièce et sera diffusé durant 
celle-ci. Cette participation aura 
lieu sur rendez-vous entre le 
mardi 29 novembre et le jeudi 1er 
décembre, au théâtre de l’Eden. 

Si vous êtes intéressés contactez 
le service Culture par mail : 
surbain@mairie-lyslezlannoy.com 
en laissant vos coordonnées et 
disponibilités ou par téléphone 
au 03 20 81 86 57.

Important : cette pièce de 
théâtre est proposée dans le 
cadre du Téléthon, aussi la totalité 
des bénéfices des entrées seront 
reversés à cette organisation, alors 
venez joindre l’utile à l’agréable le 
3 décembre prochain !

Les réservations se font par 
téléphone au 03 20 81 86 56 ou 
par mail : reservation@mairie-
lyslezlannoy.com _

La pratique intergénérationnelle 
de jeux de société en bibliothèque 
connaît un essor depuis quelques 
années. Elle est fortement fédératrice 
et favorise les échanges.

L a bibliothèque municipale met 
ainsi en place des nouvelles 

rencontres autour du jeu de société, 
appelées "Les samedis ludiques".

Chaque 1er samedi des vacances 
scolaires, elle propose à tout public 
une quarantaine de jeux à pratiquer 
sur place en toute convivialité.

La pratique du jeu apporte de 
nombreux bienfaits. Elle a tout 
d'abord une dimension sociale car 
elle crée du lien entre les joueurs.

De même, le temps du jeu est un 
temps de liberté et de plaisir.

Le côté éducatif du jeu a aussi 
toute son importance. Il participe 
au développement du raisonnement 
logique et favorise les compétences 
transversales. L'imaginaire est 
également sollicité.

De plus, le jeu a une portée cultu-
relle, avec notamment la transmis-
sion de pratiques sociales.

L' arrivée du jeu de société dans la 
bibliothèque permet également de 
toucher un nouveau public.

En effet, voir d’autres usagers, 

enfants ou adultes, jouer dans 
la bibliothèque peut briser les a 
priori que certaines personnes 
entretiennent vis-à-vis du lieu.

A travers le jeu de société, la 
bibliothèque municipale offre un 
nouveau service et cela lui permet 
de nouer des partenariats.

C'est le cas notamment pour la 
fourniture des jeux qui se doivent 
d'être toujours plus originaux. 

Ces rencontres autour des jeux 
de société permettent aussi à des 
associations de se faire connaître 
auprès des habitants de la ville.

La prochaine rencontre se tiendra 
le samedi 17 décembre de 10h à 13h 
et de 14h à 17h, à la bibliothèque 
municipale située à l'Espace Culturel 
Agora Maurice Codron. _

CONCERT

U n spectacle de Pierre 
Lemarchal est prévu le 11 

février 2017 à 20h au théâtre de 
l'Eden. Tarif : 15€. Réservations 
au CCAS en décembre, janvier et 
février (voir dates sur l'agenda lys-
sois). Contact : Tél. 06 28 55 50 10 
et Tél. 07 61 57 02 56. _
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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 
7 décembre 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 

C e mois-ci se fera la pose de la 
première pierre des nouveaux 

vestiaires du stade Jean Cholle, 
vestiaires réclamés depuis 30 ans, 
ainsi que l’inauguration de la maison 
de la petite enfance.

Des investissements utiles pour les 
tout-petits jusqu’aux jeunes parents 
qui auront une solution de garde 
adaptée. Travailler pour les jeunes ce 
n’est pas faire une fête par an. C’est 
leur offrir des équipements dignes, 
une ville propre, sécurisée, avoir un 

pass-culture intercommunal, avoir 
un forum de l’interim qui permet aux 
jeunes de trouver leur premier 
contrat de travail. Travailler pour les 
jeunes c’est une politique globale, ce 
que nous mettons en œuvre. Le bien 
être des lyssois quel que soit leur âge 
est notre priorité. Au nom du groupe 
UPL je vous souhaite d’excellentes 
fêtes de fin d’année.

F.PILLOIS du groupe Union Pour les 
Lyssois

UNION POUR LES LYSSOIS GROUPE MAJORITAIRE

LYS ENSEMBLE

C'EST VOUS QUI VOYEZ, VOUS QUI DÉCIDEREZ
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NOUVEAU À LYSC olères.
Élu Jeanne U.D.I. : "L'assistanat, 

c’est fini !" C’est faux car c’est encore 
pire ! Sa première cible : la famille 
Tudor mais un foyer d’urgence sera à 
disposition du personnel communal…

Notre réveillon solidaire : suppri-
mé… Quand les véhicules du Resto 

du Cœur furent incendiés, M. Jeanne 
ne fit aucun geste mais donnera 
3000 € à Bachy…

A qui le tour ? Lys aux trésors 
fermera son local en décembre…

Aline ANDRE - Lyssois, c'est vous 
qui voyez, vous qui déciderez

NUMÉRO D'URGENCE 114

Le 114 : un numéro d’urgence au 
service des personnes ayant des 
difficultés à parler ou à entendre 
(sourds malentendants, apha-
siques, dysphasiques).

C e numéro permet de contacter 
directement par SMS ou 

par fax les pompiers, la police, la 
gendarmerie ou le SAMU. Le 114 
est un service gratuit qui fonctionne 
24h sur 24 et 7 jours sur 7.

Dès que les informations relatives 
au traitement de l’urgence sont 
recueillies (Localisation, contexte, 
identité de la personne, etc...), le 
114 établit le lien direct avec le 
service d’urgence local concerné qui 
interviendra, si nécessaire, dans les 
plus brefs délais.

Si vos proches sont concernés, 
informez-les sur ce numéro d'appel. 
En savoir plus : www.urgence114.fr _

N otre maire ignore le sens des 
mots : il annonce dans diffé-

rentes manifestations, la création de 
"béguinages" dans tous les quartiers 
de notre commune. Mais en conseil 
municipal, il reconnaît lui-même 
avoir employé un terme "inappro-
prié". Mensonge ou incompétence ?

Il ne connait pas non plus le sens 
du terme solidarité : plus de ré-
veillon solidaire, plus de week-end  
international incitant la solidarité 
entre les peuples. Pire, il ne respecte 
pas la décision de son ami politique 
Président de la Métropole Euro-

péenne de Lille de rendre obligatoire 
la mixité sociale dans tout pro-
gramme de construction, puisqu’il 
supprime cette mixité par simple 
délibération du Conseil municipal 
pour plaire aux promoteurs !

Malgré l’existence d’une déléga-
tion au handicap, il semble extrê-
mement difficile de rencontrer 
l’élue responsable, comme nous 
l’ont fait savoir plusieurs familles 
concernées par ce problème. Est-ce 
cela le "vivre ensemble" ?

Les élus du groupe Lys Ensemble

CABINET MÉDICAL COMPLET

Plusieurs professionnels du corps 
médical se sont regroupés pour 
proposer une offre médicale la plus 
complète dans un même lieu.

A vec l'arrivée de 2 médecins 
et de 3 infirmiers libéraux, le 

bâtiment situé sur la zone Stein est 
désormais complet.

Sur place, il y avait déjà 2 méde-
cins, 2 infirmières libérales, 3 kiné-
sithérapeutes et 2 ortophonistes.

Ce nouveau cabinet médical  situé 

au 120, promenade de l'Avenir, 
compte au total 14 professionnels  
de santé réunis sous un même toit. 

Ce pôle de santé est un projet privé 
mais qui revêt un intérêt public. 

Sa présence contribue à améliorer 
l'offre de soins dans la ville. 

Ouvert depuis 3 ans, les locaux 
sont modernes et très pratiques.

C e  re g ro u p e m e nt  p e r m et 
aux professionnels de travailler 
ensemble et de faciliter la vie des 
patients, mais aussi la leur.

Certaines contraintes réglemen-
taires et administratives sont ainsi 
traitées en commun.

Mutualisant également leurs 
moyens matériels et leurs besoins, 
les praticiens auront la possibilité de 
coordonner leur action, au bénéfice 
de tous les patients. _

INSCRIPTIONS
LISTES
ÉLECTORALES

L es personnes souhaitant 
s ' inscrire sur les l istes 

électorales afin de voter pour 
l'année 2017 sont invitées à se 
présenter au service Administration 
Générale de la Mairie avant le 31 
décembre 2016.

Passé cette date, l'inscription 
ne prendra effet que pour l'an-
née 2018. Se munir d'une pièce 
d'identité en cours de validité 
(passeport ou carte nationale 
d'identité) et d'un justificatif de 
domicile récent.

Les personnes ayant déménagé 
au sein de la commune lors de 
l'année 2016 sont également invi-
tées à se manifester avant la fin de 
l'année au service Administration 
Générale. Cette démarche leur 
permettra de voter dès 2017 dans 
leur nouveau bureau de vote.

Dates de l'élection présiden-
tielle : 23 avril et 7 mai 2017. 
Dates des élections législatives : 
11 et 18 juin 2017. _

PERMANENCE
DE L'AADVAH

L 'association Aide et Défense 
des Victimes Accidentées et 

Handicapées (AADVAH) met à 
votre disposition ses services 
juridiques et d’expertise médicale.

L'AADVAH défend vos intérêts, 
vous renseigne et vous conseille 
pour toutes les démarches et les 
litiges d'ordre social.

Permanence sur rendez-vous 
le 3ème jeudi du mois à l'espace 
Maurice Titran. Tél. 09 75 20 76 28
et mail : aadvah@wanadoo.fr _

Mme Katy SCOHIER DE-MUYNCK
Infirmière libérale
2-4 rue du Progrès
Tél. 07 63 01 11 22.

M. NICOLAS QUÉVAL
M. CLÉMENT PERRAULT
Médecins généralistes
120, promenade de l'Avenir
RDV sur www.doctolib.fr

LYS EN FORME
de 10h30 à 11h30

04 et 11/12 - Salle des sports de 
l'école Paul Bert.

STELLA LYS
Stade Jean Cholle

11/12 - 14h30 : reçoit Weppes ES

CLUB PONGISTE LYSSOIS
Salle Valéria Borza

Match Pro A
06/12 - 19h : reçoit Metz
Match Coupe d'Europe
16/12 : Match à domicile

ÉCOLE DU MOUVEMENT
Salle Omnisport Jules Ferry

16/12 - 19h à 1h : Volley Fluo 
National 3
18/12 - 14h : reçoit Calais (Filles)
18/12 - 16h : reçoit St André (Garçons)

LYS AIKIDO
Nouveau Dojo

03/12 - 14h à 19h : Stage

LYS RANDONNEE CLUB
Rdv salle Desmulliez

04/12 - 8h30 : Chéreng (10 km)
11/12 - 8h30 : Mouveaux (12 km)
18/12 - 8h30 : Villeneuve d'Ascq (11 km)

SPEEDBADMINGTON
Salle Léo Lagrange

16/12 - 19h : Noël Fluo party 

AVANT-GARDE
Salle Omnisport Jules Ferry

11/12 : Fête de la Gym

YOSEIKAN BUDO
Nouveau Dojo

11/12 - 10h à 12h : Stage Sport/Famille
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VENDREDI 2
- Don du sang à la salle De Bee de l'Espace Culturel Maurice Codron de 10h à 13h et de 15h à 18h.
- Téléthon 2016. Soirée dansante et mini-restauration à la salle Desmulliez au profit du Téléthon.
Animée par les groupes Under The Roof et Ola Rumba. Entrée 5€. A partir de 19h.

SAMEDI 3

- Permanence de l'association Cerf Volant Services de 9h à 11h à l'Espace Maurice Titran.
Renseignements et Inscriptions au CCAS au Tél. 03 20 81 82 06.
- Inscriptions pour les colis de Noël pour les Aînés du quartier Cohem-Vert Pré.
De 9h à 11h à l'Espace Culturel Agora Maurice Codron.
- 3 et 4 : Exposition de Noël au Fresnoy. De 10h à 18h à la Maison du Fresnoy.
Découverte des travaux réalisés ces derniers mois lors des rencontres du jeudi après-midi,
et également des idées de cadeaux à l’approche des fêtes de fin d’année, et pour toutes les occasions.
Renseignements : comitedufresnoy@free.fr et http://comitedufresnoy.free.fr
- Téléthon 2016. Spectacle "Regarde les lumières mon amour" par la Compagnie Les Fous à réActions.
A 20h au théâtre de l’Eden. Les sommes récoltées seront reversées au bénéfice du Téléthon.
Tarif : 5€ ou 3€ avec le Pass Culture. Réservations au 03 20 81 86 56 ou reservation@mairie-lyslezlannoy.com

LUNDI 5 - Commémoration de la Guerre d'Algérie. A 11h au cimetière communal.

MERCREDI 7 - Séance du Conseil Municipal. A 19h salle du Conseil, séance ouverte au public.

VENDREDI 9
- 9 et 17 : Inscriptions pour le spectacle de Pierre Lemarchal prévu le 11 février 2017 à 20h
au théâtre de l'Eden. Tarif : 15€. Contact : Tél. 06 28 55 50 10 et Tél. 07 61 57 02 56.
Le vendredi 9 de 16h à 17h30 et le samedi 17 de 10h à 12h au CCAS.

SAMEDI 10

- 10 et 11 : Marché de Noël. De 11h à 19h le samedi et de 10h à 18h le dimanche, salle Desmulliez.
Grimage pour les enfants, bar et petite restauration.
- Noël des Enfants au Fresnoy organisé par le Comité du Fresnoy à la Maison du Fresnoy.
Pour les enfants du quartier inscrits.
- Fête intergénérationnelle "Dansons avec Saint Nicolas" au Béguinage de 15h à 18h.

DIMANCHE 11
- Foire aux livres d'occasion par l'association "Lire à Lys". De 9h à 18h à l'Espace Culturel Agora Maurice 
Codron. A partir de 14h, lecture de contes, animations, expositions, etc... seront proposés aux enfants.
Renseignements et inscriptions au Tél. 06 25 02 13 41 ou par mail : liralys@aol.com

MARDI 13 - Art floral au Béguinage de 9h30 à 11h et de 14h30 à 16h. Sur inscription.

VENDREDI 16

- Inscriptions pour l'atelier mémoire de Janvier/Février/Mars. De 9h à 11h au CCAS.
- Inscriptions pour l'atelier floral des 10 Janvier et 7 Février. De 9h à 11h au CCAS.
- Distribution des Colis de Noël aux Aînés du Quartier du Fresnoy.
Organisé par le Comité du Fresnoy à la Maison du Fresnoy.

SAMEDI 17

- Portes ouvertes à "La Pépinière" de 9h00 à 11h30 au 201/203 avenue Paul Bert.
-"Les samedis ludiques." Jeux de société en famille chaque 1er samedi des vacances scolaires. 
Proposition d’une quarantaine de jeux à pratiquer sur place en toute convivialité ! 
De 10h à 13h et de 14h à 17h, à la bibliothèque municipale, Espace Culturel Agora Maurice Codron.
- Animation Patoisante par l'association Ch’ti Lyssois.
De 14h à 17h, salle De Bee de l'Espace Culturel Maurice Codron.
- Pièce de théâtre humoristique : "SMS". Par la Compagnie "Les femmes s'entêtent".
A 20h au théâtre de l’Eden. Entrée 8€ ou 5€ avec le Pass Culture.
Réservations au Tél. 06 22 68 92 18 ou à marieserreau@hotmail.fr

VOS RENDEZ-VOUS DU MOIS À TÉLÉCHARGER SUR www.lyslezlannoy.fr

Très Bonnes Fêtes
de fin d'année !


