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Au nom de toute l'équipe 
municipale, c'est avec 
plaisir, que nous vous 
présentons nos vœux de 
bonheur, de santé, de 
prospérité, pour cette 
nouvelle année 2017.

2016 s’est terminée, une 
année marquée par ses 
événements joyeux, mais 
aussi ses peines, ayons une 

pensée pour toutes les personnes disparues et qui 
ont tant fait pour notre commune.

Comme vous pouvez le constater à la lecture du 
Lys Info de chaque mois, petit à petit notre ville 
se transforme, en permettant la construction de 
logements résidentiels et en étant attentifs aux 
besoins de solidarité.

Bien évidemment, les critiques et parfois même 
plus, viennent s’ajouter… Mais vouloir que toute 
association qui perçoit une subvention de notre 
commune rende des comptes, est une règle à 
laquelle je ne peux me permettre de déroger.

Il en va de même que l’utilisation d’un local 
municipal fait l’objet d’une convention et le 
règlement doit être respecté ; même si c’est une 
association lyssoise à but caritatif qui l’occupe, 
sans pour autant nier les services rendus et 
l’accompagnement fait auprès de quelques Lyssois 
dans le besoin. 

Heureusement, l'ensemble des associations et 
clubs de notre ville sont dynamiques et sérieux. 
Nous pouvons féliciter et remercier les bénévoles.

Merci à l’ensemble des acteurs du Téléthon et 
à Marie-Christine, notre dynamique conseillère, 
qui a su mobiliser pour cette action, plus de 6 000 
euros de dons, c'est un record, un élan de solidarité 
comme les lyssoises et lyssois savent le prouver à 
chaque fois.

Très Bonne Année 2017.
Année qui verra s'ouvrir de nouveaux projets et 

chantiers, car notre ville progresse.

Gaëtan JEANNE
Maire de Lys-lez-Lannoy
Conseiller Métropolitain

NAISSANCES  OCTOBRE/NOVEMBRE

Anaïs FORCINITI 16/10/2016
Tyler LARRIEU 28/10/2016
Lucas CLÉMENT 30/10/2016
Leslie CLARISSE 31/10/2016
Adam CATTEAU SEMEDO DE BARROS 4/11/2016
Paulyne SOL 6/11/2016
Hugo DUPONT 7/11/2016
Eden SEVERE 8/11/2016
Timy LECOCQ 29/11/2016
Naël BENCHAÏTA GRESS 30/11/2016
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1- SALON DE LA CRÉATION ET DE L'ARTISANAT
De nombreux visiteurs sont venus à la salle Desmulliez 
les 19 et 20 novembre pour découvrir les stands lors de 
la 32ème édition de ce salon dédié à la création.
2 ET 3- TÉLÉTHON 
Ce rendez-vous de la solidarité s'est déroulé fin 
novembre et début décembre avec la mobilisation des 
associations. Avec au programme, des jeux, des ventes, 
une soirée dansante, du théâtre et du sport.
4- STADE JEAN CHOLLE
En présence de nombreuses personnalités, la pose du 
premier mur des futurs vestiaires du stade Jean Cholle
a eu lieu le vendredi 9 décembre.
5- MARCHÉ DE NOËL
A l'approche des fêtes de fin d'année, près de 25 
exposants ont proposé lors de ce marché traditionnel
de multiples idées de cadeaux originaux à offrir.

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. 
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DÉCÈS  OCTOBRE/NOVEMBRE

Annick-Edmonde VANSANGEN 27/10/2016
Arcangelo GRISENTI 3/11/2016
René MAILLE 5/11/2016
Paulette  VANDENBOSSCHE 5/11/2016
Claude VANWONTERGHEM 6/11/2016
Christine METGY 8/11/2016
Jacques AUBERT 8/11/2016
Nicolas COLLET 11/11/2016
Maryvonne TIBEAU 14/11/2016
Cesina MINICUCCI 21/11/2016
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OUVERTURE DE LYS PRESSE

Depuis le lundi 21 novembre, une 
nouvelle marchande de journaux est 
implantée rue Jules Guesde. Il s'agit 
de Fabienne Pelleriti qui tenait au 
même endroit jusqu’en 2014, une 
boutique de prêt-à-porter.

L ys Mode, c'est le nom de 
l'enseigne qu'elle a tenue de 

2000 à 2014. Après de belles années 
et par envie de changement, elle 
avait fini par baisser le rideau.

Puis cet été, la fermeture à côté de 
chez elle, de Mag Presse, du jour au 
lendemain, a été perçue comme un 
signe pour se relancer.

Entre 1989 et 2000, elle avait déjà 
occupé un poste similaire dans une 
librairie à Roubaix. 

Elle vient donc de créer Lys Presse 
situé au 157 rue Jules Guesde.

Les services rendus sur place : 
presse, papeterie, librairie et 
carterie. Lys Presse est aussi un point 
relais UPS. Les cartes Kéolis sont 

également à disposition.
La réalisation de photocopies est 

assurée. Les jeux de la Française des 
Jeux sont vendus sur place.

On y trouve tout type de presse, 
des fournitures de bureau et même 
des cadeaux et des jouets.

Une permanence avec un écrivain 
public va être mise en place.

Pour lancer son point de vente, 
Fabienne Pelleriti a d'abord suivi une 
formation sur la création d'entreprise 
proposée par la Boutique de Gestion 
des Entreprises (BGE). Elle a reçu 
notamment des conseils bien utiles 
en matière de gestion.

Elle a ensuite réalisée une 
formation spécifique à Paris sur la 
tenue des points presse car le métier 
est très informatisé.

Lys Presse est ouvert le lundi de 
13h à 19h, du mardi au vendredi de 
7h à 19h, le samedi de 7h à 13h, et 
le dimanche de 8h à 12h. _

SALON DE LA
GOURMANDISE

L a 3ème édition du Salon de la 
Gourmandise se tiendra les 

11 et 12 février prochains à la 
salle Desmulliez.

Ce salon gustatif sera ouvert de 
10h à 19h le samedi et de 10h à 
18h le dimanche.

Avec au programme de ce 
rendez-vous gourmand dédié 
au plaisir des papilles :

Chocolats fins, bières, vins 
et champagnes, saucissons 
et charcuteries, cailles et ses 
dérivés, olives et tapenade, 
légumes bio et produits de la 
ferme, fromages, pains spéciaux, 
spécialités bretonnes, miel, 
macarons et pâtisseries, cakes 
design, gaufres et caramel au 
beurre salé, glaces, thés, tisanes 
et épices, nougats et glaces.

Des démonstrations et des 
dégustations de pâtisserie sont 
prévues. Plusieurs tombolas 
rythmeront aussi ces 2 jours 
consacrés à la gourmandise. _

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

EXPO LES ONDES À LA LOUPE
Qu’est-ce que sont les ondes 
électromagnétiques ? Comment 
font-elles partie de notre quotidien ?
Quels liens entre les ondes et nos 
technologies actuelles ? Venez 
découvrir les réponses à toutes ces 
questions le samedi 4 février de 14h 
à 17h à la salle De Bee de l'Espace 
Culturel Agora Maurice Codron.

D epuis 2014, la Métropole 
Européenne de Lille propose 

gratuitement sur le territoire métro-
politain une exposition sur les ondes 
électromagnétiques.

Itinérante, cette exposition 
explique la thématique complexe 
des ondes de façon pédagogique 
grâce à ses nombreux supports d’in-
formation et ses ateliers ludiques.

La conception de cette exposition 
a été réalisée sous la responsabilité 
d’un conseil scientifique rassemblant 
des spécialistes du domaine des 
radiofréquences et de la santé : 
médecins, biologistes, physiciens. 

Plusieurs panneaux riches en 
illustrations, des ateliers interactifs 
et des vitrines vous apporteront de 
nombreuses réponses. L’exposition 
informe de façon pédagogique et 
ludique sur les ondes radios en 
abordant une grande diversité de 
thématiques : du fonctionnement de 
l’électromagnétisme à la propagation 
des ondes tout en concrétisant les 

ondes présentes au quotidien. Les 
animations sont proposées par la 
Métropole Européenne de Lille et 
elles s’adressent à tout public.

Venez participer aux divers 
ateliers pédagogiques et réaliser 
des expériences sur les ondes 
mécaniques, le fonctionnement de 
l’électromagnétisme, la propriété 
des ondes : les ondes porteuses 
d’énergie et leur propagation, etc...

Les inscriptions sont obligatoires. 
Les personnes souhaitant s'inscrire 
peuvent soit faire un mail à l'adresse 
suivante: gestiondessalles@mairie-
lyslezlannoy.com ou appeler en 
mairie au Tél 03 20 75 27 07, 
poste 114. Dernier jour pour les 
inscriptions : le jeudi 2 février. _

Des explications sur la propagation des ondes.

VOL PAR RUSE

L e vol par ruse consiste à se 
faire passer pour quelqu'un 

d'autre ou à utiliser une ruse pour 
pénétrer dans une habitation.

Certaines personnes n’hésitent 
pas à usurper l’identité d’un poli-
cier ou d’un agent d’une compa-
gnie d’eau, d’électricité ou encore 
de La Poste pour commettre des 
vols de manière insidieuse à votre 
domicile. Soyez vigilants. 

Ces auteurs profitent du crédit 
de leur fausse qualité pour 
perpétrer un vol seul ou avec 
l’aide d’un complice. En cas de 
doute, ne laissez pas entrer la 
personne. Numéro de la police 
municipale : Tél. 03 20 81 17 86. _

L e  jeudi 8 décembre dernier, 
les élections pour renouveler 

le Conseil Municipal des Enfants se 
sont déroulées dans la ville. 

Au total, 25 enfants âgés de 9 à 13 
ans ont été élus pour 2 ans.

L’installation officielle du nouveau 
Conseil Municipal des Enfants aura 
lieu en mairie, dans la salle du 
Conseil, à 13h30 le mercredi 11 
janvier 2017. Venez nombreux ! _

RAMASSAGE
DES SAPINS

L a vil le propose, comme 
chaque année, des points de 

collecte pour les sapins de Noël. 
Ils sont répartis ainsi :
- Parking de la salle Desmulliez.
- Parking de l’Espace Culturel 
Maurice Codron.
- Parking Cavrois, face à l’école 
Anatole France.
- Parking Gambetta, devant l'école.
- Parking de l'impasse Bayart, rue 
du Général Leclercq.
- Maison de quartier du Fresnoy.

Ces différents points de collecte 
seront organisés du 2 janvier au 
15 janvier 2017.

Les services techniques de 
la ville assureront un passage 
quotidien durant cette période. _



R
É

TR
O

SP
E

C
TI

V
E

 D
E

 L
'A

N
N

É
E

 2
01

6

6

R
É

TR
O

SP
E

C
TIV

E
 D

E
 L'A

N
N

É
E

 2016

7

N°29   JANVIER 2017 N°29   JANVIER 2017

FÉVRIER - Salon de la Gourmandise

MARS - Banquet de Printemps

FÉVRIER - Ouverture des Bains Douches

MARS - Festival de l'Humour

MARS - Chasse à l'œuf

MAI - Médaillés du Travail

AVRIL - TAP pour les élèves

AVRIL - Club Pongiste Lyssois MAI - Jubilaires

JUIN - Fête avec Lannoy JUIN - Estivales Classiques

DÉCEMBRE - Marché de NoëlNOVEMBRE - Salon Bulles en Nord

JUILLET - Fête Nationale AOÛT - ALSH d'Été AOÛT - Festivités du Fresnoy

OCTOBRE  - Salon Intérim’R OCTOBRE - Fête des Allumoirs

OCTOBRE - Nuit des Bibliothèques
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COMÉDIE BONN' INNÉE
Le dimanche 12 février à 15h, 
cette rencontre est organisée par 
l'association Bien vivre à Hem avec 
le Théâtre Wallon Mouscronnois.

L a compagnie Royale Marius 
Staquet de Mouscron présente 

"Bonn’ Innée" une comédie gaie en 
trois actes de Christian Derycke dans 
une mise en scène de l’auteur.

Nicole et Olivier ont loué un gîte 

pour passer le réveillon de nouvel an 
en famille… Pour pouvoir profiter de 
la soirée, Nicole a embauché deux 
serveurs qu’ils attendent.

Deux jeunes ayant commis un petit 
larcin dans la région viennent se réfu-
gier dans le gîte le croyant vide.

Entrée : 10€. Au Zéphir de Hem. 
Les inscriptions se font au CCAS : le 
vendredi 13 janvier de 9h à 11h et 
le mardi 17 janvier de 9h à 11h. _

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 janvier et février (voir 
dates sur l'agenda lyssois).

Contact : Tél. 06 28 55 50 10 et 
Tél. 07 61 57 02 56. _

RETOUR SUR LE CONSEIL MUNICIPAL

RESPECT DE L'ESPACE PUBLIC

L a propreté et l'entretien de 
l'espace public contribuent au 

sentiment de bien-être en ville.
Les agents municipaux, avec le 

concours de prestataires extérieurs et 
de partenaires tel Esterra travaillent 
en ce sens jour après jour : collecte 
des ordures ménagères ou végétales, 
nettoyage des rues et des trottoirs, 
réparation des mobiliers urbains 
dégradés ou usagés...

Pour contribuer à l'amélioration 
de notre cadre de vie, chacun peut 
adopter quelques gestes simples.

Par exemple, rentrer les containers 

dès que le camion poubelle est passé 
facilite la circulation sur les trottoirs.

Dans le même sens, l'entretien 
régulier des abords des habitations, 
comme l'élagage des haies, favorise 
les déplacements des piétons, 
cyclistes et automobilistes.

Enfin, car nous partageons tous 
cet espace commun, les déjections 
canines nécessitent d'être ramassées 
tout comme les mégots ou autres 
petits déchets.

Les personnes qui manquent à ces 
gestes de civisme peuvent être ver-
balisées par la police municipale. _

Le  Conseil Municipal du mercredi 7 
décembre était axé sur la rénovation 
et la sécurisation du patrimoine 
scolaire. Les élus ont également 
adopté plusieurs réglements. 

U ne  charte a été adoptée pour 
tous les agents ATSEM. Ce 

sont des fonctionnaires municipaux 
qui viennent en soutien dans les 
écoles maternelles. Le document 
a pour vocation de clarifier leur 
rôle pendant le temps scolaire, 
avec comme objectif d'apporter un 
service de qualité aux enfants.

Les conseillers municipaux ont 
engagé la rénovation des sanitaires 
des écoles maternelles Anatole 
France et Marie Curie et également 
pour l'école élémentaire Paul Bert.

De plus, les élus ont approuvé 
l'installation de nouvelles caméras 
de vidéoprotection en face de 
chaque école lyssoise. Toutes les 
écoles auront ainsi de nouveaux 
équipements de sécurité.

Un règlement municipal pour les 
vide-greniers et les braderies a été 
adopté. Il permettra de fixer les 
modalités de fonctionnement de 
ces ventes au déballage.

Un réglement de fonctionnement 

pour la maison de la petite enfance 
a aussi été adopté. Les dispositions  
du code de la santé publique pour 
l'accueil des enfants de moins de 6 
ans seront appliquées.

Au cours du conseil municipal, 
il a également été question des 
ouvertures dominicales en 2017 
pour les commerces. Il  a été 
décidé d'arrêter à 8, le nombre de 
dimanches pour lesquels le repos 
dominical peut être supprimé.

M. le Maire a dressé le bilan de 
l'année, avec notamment le Pass 
Culture intercommunal, la reprise 
de la résidence Longchamp, le 
travail avec les adultes-relais dans 
les quartiers prioritaires ou encore 
la réalisation de la crèche. 

M. le Maire a aussi souligné la 
baisse conséquente de la dette de la 
commune depuis 3 ans : une baisse 
de plus de 14%. _

CONCERT ROCK ANNÉES 50 ET 60

L ' association Média Scène 
et Art' N' Rock vous propose 

du bon rock des familles, du rock 
des années 50 et 60, des succès 
immortels venus tout droit des 
USA, une bonne soirée pour vous 
replonger dans les années Yéyé aux 
Bains Douches le 20 janvier à 20h.

Entrées : 5€, 3€ avec le Pass Culture.
Réservations : artnrock.resa@

gmail.com ou Tél. 07 71 78 19 37. _

SPECTACLE JEANFI DÉCOLLE

N ormal pour un steward. C’est 
le petit nouveau qui monte, 

la nouvelle coqueluche des Grosses 
Têtes de Laurent Ruquier, avec son 
look de Tintin et sa bonne humeur, 
qui débarque à Lys le 4 février pour 
son nouveau spectacle. 

"Une Grosse Tête qui a arrêté 
d'être steward parce qu'il a un 
accent à couper au couteau et que 
les couteaux,  c'est interdit dans les 
avions…" dixit Ruquier.

Ce one-man show raconte l'histoire 
d'un stewart qui mène une double 
vie et se confie sur l'envers d'un 
décor unique et délirant. 

Le samedi 4 février au Théâtre de 
l'Eden. Tarifs : 8€ et 5€ avec le Pass 
Culture. Réservations : reservation@
mairie-lyslezlannoy.com _

TROTTOIRS

L 'encombrement des trottoirs 
constitue une véritable 

problématique pour le passage 
piéton, notamment en ce qui 
concerne les personnes à mobilité 
réduite (handicapés moteurs, 
déficients visuels, mais aussi 
personnes avec poussette...).

Incommodées  dans  leur 
parcours, elles doivent modifier 
leur trajectoire, quitte à se mettre 
en danger (exemple ci-dessous : 
emprunt de la voie routière pour 
éviter l'obstacle).

Pour enrayer le phénomène, 
la Métropole Européenne de 
Lille a engagé une campagne 
de communication visant à 
sensibiliser la population sur 
les gênes occasionnées par ces 
encombrements. _

L'EFFET STIVAL

D u 27 au 29 janvier, la troupe 
de L’Effet M’Erre ouvre les 

portes du théâtre de l’Eden pour 
son festival solidaire au profit de 
France Parrainages.

Le vendredi à 20h30, "L’Atelier", 
une pièce de Jean-Claude 
Grumberg, qui sera jouée par la 
troupe des Balladins de Lesquin.

Le samedi à 20h30 sera pré-
sentée la comédie burlesque de 
la troupe de L’Effet M’Erre : WC.

Le dimanche à 14h, c'est "Audace 
Epistolaire" de Grégory Jay qui 
sera joué dans le cadre intimiste 
de la salle des Bains Douches.

Enfin, ce sont les enfants qui 
seront mis à l’honneur à 16h30 
dans "La Frontière des Bouts de 
Rêves" de Grégory Jay. 

Le prix de l'entrée de toutes les 
représentations est entre 5 et 3 
euros pour adultes et enfants. 

Une boisson sera offerte sur la 
présentation du Pass Culture de 
la ville. Toutes les réservations se 
font au Tél. 07 83 58 82 00. _



Téléthon édition 2016, bravo aux 
associations et aux bénévoles !

L a vil le se mobilise depuis 
2014 afin de mettre en place 

le Téléthon sur Lys-lez-Lannoy et 
nous voulons remercier les asso-
ciations lyssoises ainsi que tous les 
bénévoles, acteurs majeurs de cette 
grande action de solidarité.

Ainsi, c’est dans un esprit familial, 
festif et culturel que les actions se 
sont mises en place cette année afin 
de proposer à un large public de 
participer à la 3ème édition.

Des "jeux et des crêpes", kermesses, 
spectacles, soirées dansantes… ont 
été autant de moments partagés 

dans une grande convivialité.
A cette occasion, la mobilisation 

des bénévoles est croissante ainsi 
que le résultat. La somme récoltée 
était de 2 800€ en 2014 et de 4 600€ 
en 2015. Il apparaissait donc com-
pliqué, dans le contexte actuel, de 
dépasser ce montant. 

Pourtant, la générosité et la 
bonne volonté des nombreuses 
personnes bénévoles ayant parti-
cipé à ces diverses actions ont per-
mis à la ville, de remettre un chèque 
de 6 000€ à l'AFM Téléthon. 

Nous nous sommes tous surpassés 
et les efforts de chacun ont largement 
été récompensés. Ainsi, chacun a pu 
apporter sa pierre à l’édifice. La 
contribution lyssoise est une fois de 
plus une grande réussite !

Nous remercions les participants, 
les associations, les services et tous 
les bénévoles qui se sont mobilisés 
et nous saluons leur efficacité ainsi 
que leurs qualités humaines… Merci 
à tous et bonne année 2017 ! _
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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 
1er mars 2017 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 

L ors du conseil du 7 décembre, 
nous avons choisi de renforcer 

la sécurité des écoles.
Un effort inédit est consacré aux 

établissements, chaque école sera 
équipée de caméra de vidéoprotec-
tion (dont l’école St Luc) ainsi que la 
nouvelle maison de "la petite en-
fance" et l’espace Maurice Codron.

Toutes les écoles seront dotées 
d’équipements de sécurité (filtres 
occultant…). Nous avons aussi choisi 
de rénover les sanitaires des écoles 

Marie Curie, Anatole France, et ceux 
de l’élémentaire Paul Bert.

La maternelle Paul Bert et l’éco-
nomat seront reconstruits intégra-
lement. Nous agissons concrète-
ment pour le quotidien des enfants. 

Notre politique générale de man-
dat est tournée vers eux. Ils sont 
notre avenir. Nous vous souhaitons 
une bonne année 2017.

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 LYS

P armi la multitude de vœux tous 
aussi hypocrites les uns que les 

autres, nous souhaiterons à chaque 
Lyssois une moins pire année que 
les précédentes.

Ne disposant que peu d’espace 
dans ce mensuel, nous ne pouvons 
pas faire l’inventaire des échecs 

depuis la crise de 2008 payée trop 
chère pour la grande majorité mais 
vous assurerons de notre soutien 
dans les épreuves qui s’annoncent.

En 2017, prenez votre vie en main, 
votez en conscience.
Aline ANDRE - Lyssois, c'est vous 
qui voyez, vous qui déciderez

SÉJOURS DE VACANCES D'HIVER

Des colonies de vacances sont 
proposées en février prochain aux 
enfants âgés de 6 à 17 ans.

V ivez une expérience unique 
avec les organismes suivants : 

Océane voyages, Planète aventures 
et ADP juniors !

Vos enfants âgés de 6 à 17 ans, ont 
le choix entre plusieurs séjours pour 
les colonies de vacances d’hiver en 
février 2017: des sports de glisse (ski 

de piste, ski de fond, snowboard…) et 
des activités en montagne (raquette, 
luge et aventures en traîneaux…) 
pour tous les âges et tous les niveaux 
sur les plus belles pistes de France 
et d’Europe.

Les catalogues des séjours sont 
à retirer au guichet unique de la 
mairie, du mardi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, le 
samedi de 9h à 11h30.

Les inscriptions (uniquement 
pour les enfants lyssois de 6 à 17 
ans) se feront directement avec les 
différents organismes. 

A noter qu’une participation 
municipale est allouée à chaque 
enfant en fonction du quotient 
familial et que les associations 
prennent les bons CAF sous réserve 
de financement. _

A toutes les Lyssoises et Lyssois, 
nous présentons nos meilleurs 

vœux de bonne et heureuse année 
2017. Nous remercions tous les 
bénévoles des associations cultu-
relles, sportives, humanitaires, pour 
toutes leurs actions dans notre ville.

Merci en particulier à toutes celles 
qui privilégient la solidarité envers 
les plus démunis, que ce soit au sein 
des Restos du cœur ou de l'épicerie 
solidaire, dont nous exigeons le 
maintien à Lys-lez-Lannoy.

En 2017, nous serons plus que ja-
mais les acteurs du Vivre Ensemble. 

Nous défendrons l'intergénéra-
tionnel, qui permet à nos jeunes et 
à nos aînés de s'épanouir ensemble.

Nous défendrons la mixité sociale, 
la solidarité. Plus que jamais nous 
veillerons à la sauvegarde des ser-
vices publics et au maintien des 
services à la population.

Nous serons attentifs aux mesures 
proposées pour la sécurité de tous, 
tout en sachant que rien ne rempla-
cera la prévention et le dialogue. 

Vous pouvez compter sur nous !

Les élus du groupe Lys Ensemble

ÉCOLE DU MOUVEMENT
Salle Omnisport Jules Ferry

National 3 Féminines
15/01 - 14h : reçoit Marcq-en-Baroeul
National 3 Masculines
15/01 - 16h : reçoit Dunkerque

3L MODÉLISME

29/01 - toute la journée : 
Démonstration aéromodélisme

STELLA LYS
Stade Jean Cholle

ou Complexe Jules Ferry

07/01 - 16h30 : Match U15 contre 
Flers au stade Jean Cholle
08/01 - 8h30 : Match Vétérans  
contre Linselles au stade Jean Cholle
14/01 - 18h30 : Match U19 contre 
Flers au stade Jean Cholle
15/01 - 9h30 : Match séniors équipe 4 
contre Flers au complexe Jules Ferry
28/01 - 16h30 : Match U15 contre 
Villeneuve d'Ascq au stade Jean Cholle
29/01 - 8h30 : Match Vétérans contre 
Bousbecque au stade Jean Cholle
29/01 - 10h30 : Match U16 contre 
Fives (Cholle ou Ferry)
29/01 - 10h30 : Match U17 contre 
Marcq (Cholle ou Ferry)

BILAN DU TÉLÉTHONRECENSEMENT
DE LA 
POPULATION
EN 2017

L e recensement permet de 
connaître le nombre de 

personnes qui vivent en France.
Il détermine la population 

officielle de chaque commune. 
De ces chiffres découle la 

participation de l’Etat au budget 
des communes.

A Lys-lez-Lannoy, commune 
comptant plus  de 10 000 
habitants, l’opération s’effectue, 
chaque année, sur un échantillon 
d’adresses tirées au sort.

Cette année, le recensement se 
déroulera du jeudi 19 janvier au 
samedi 25 février 2017. Si votre 
adresse fait partie de l’échantillon 
transmis par l’INSEE,  un agent 
recenseur se présentera à votre 
domicile durant cette période.

Madame Cindy SENELAER en 
est le coordonnateur communal. 

Madame Valérie DERYCKE, 
Monsieur Olivier DELEDALLE et 
Monsieur Frédéric BRUNO sont 
les agents recenseurs choisis par 
la Municipalité et sont donc les 
seuls habilités à vous interroger 
pour cette enquête obligatoire 
menée par l’INSEE.

Les agents recenseurs seront 
munis de leur carte d’identification 
les accréditant à cette mission.  
N’hésitez pas à la leur demander.

Toutes les personnes recensées 
pourront choisir de répondre au 
questionnaire sur le formulaire 
papier présenté par l’agent 
recenseur ou par Internet - 
vivement conseillé - via le site : 
www.le-recensement-et-moi.fr 
avec les codes d’accès remis par 
l’agent recenseur. _

Changement d'adresse
Les infirmiers situés au 86 
rue Jean-Baptiste Lebas ont 
déménagé au 120 promenade 
de l'Avenir. Lucie Janon, Fanny 
Motte et Aurelien Cocheteux.
Tél. 03 20 82 97 38.

A noter
Le cabinet d'orthophonie situé 
au 86 rue Jean-Baptiste Lebas, 
reste à cette adresse.
Cathy Etoc.
Tél. 03 20 45 28 69.
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LUNDI 2

- Exposition "Laïcité" à la Bibliothèque Municipale réalisée par les élèves du Groupe scolaire Paul Bert, 
visible depuis le 9 décembre 2016 et jusqu'au 28 janvier 2017, aux heures habituelles d'ouverture.
- Inscriptions pour la braderie du 1er mai.  Pour les habitants des rues du capitaine Parent, des frères 
Delreux, Meunier,  Rabelais et Mulhouse. Maison de quartier du Bon Poste de 14h30 à 17h.
Tarif : 5€ les 2 mètres.

VENDREDI 6 - Inscriptions au CCAS de 9h à 11h pour le Thé dansant du jeudi 12 janvier.

SAMEDI 7

- 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.
- 7, 14, 20 et 28 : Inscriptions au CCAS pour le spectacle de Pierre Lemarchal prévu le samedi 11 février
à 20h au théâtre de l'Eden. Tarif : 15€. Contact : Tél. 06 28 55 50 10 et Tél. 07 61 57 02 56.
Le samedi 7 de 10h à 12h, le samedi 14 de 10h à 12h, le vendredi 20 de 16h à 17h30,
et le samedi 28 de 10h à 12h.
- A l'occasion de la Cérémonie des Vœux du Maire au personnel de la ville et aux retraités,
la mairie et la bibliothèque fermeront leurs portes à 11h.
- Cérémonie des Vœux du Maire aux corps constitués, aux forces vives et à la population
à 19h30 à la salle André Desmulliez.

MARDI 10 - Atelier Art Floral au Béguinage de 9h30 à 11h et de 14h30 à 16h.

JEUDI 12
- Du 12 au 21 : Inscriptions pour les ALSH des vacances de Février. Les 12, 13, 17, 18, 19, 20 de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h. Les samedis 14 et 21 de 9h à 11h.
- Thé Dansant du début d'année au Béguinage à partir de 14h30. Sur inscription.

VENDREDI 13 - 13 et 17 : Inscriptions au CCAS pour la comédie Bonn' Innée prévue le dimanche 12 février
au Zéphir de Hem. Tarif : 10 €. Le vendredi 13 de 9h à 11h et le mardi 17 de 9h à 11h.

SAMEDI 14

- 14 et 21 : Atelier de pratique sportive mère-enfant de 14h à 16h à la salle Paul Bert, partenariat de 
la mairie de Lys-lez-Lannoy avec l'Ecole du Mouvement. Renseignements et inscriptions auprès de 
Monsieur ARNAUD, par téléphone au 03 20 75 04 36 ou par mail : marnaud@mairie-lyslezlannoy.com
- Rencontres patoisantes par Ch'ti Lyssois à 14h30 à l'Espace Culturel Maurice Codron.
Entrée : 2€ ou gratuit pour les adhérents. Renseignements : Tél. 03 20 82 58 72 ou Tél. 03 20 02 99 12.
chtilyssois@gmail.com

DIMANCHE 15 - Loto de l'association Entraide à l'Enfance à 14h30 à la salle Desmulliez.
Petite restauration sur place. Renseignements au 03 20 02 97 11.

MARDI 17 - Jeux mémoire à 14h15 à l'espace Maurice Titran. Sur inscription au préalable.

VENDREDI 20
- Art' N' Rock à la salle des Bains Douches au Théâtre de l'Eden.
Organisé par l'association Média Scène et la ville de Lys-lez-Lannoy.
Tarifs : 5€ et 3€ avec le Pass-culture. Réservations : artnrock.resa@gmail.com ou Tél. 07 71 78 19 37.

VENDREDI 27

- 27, 28 et 29 : L'Effet Stival au Théâtre de l'Eden. Organisé par l'association l'Effet M'Erre.
Tarifs : 5€ / 3€  (une boisson offerte ave le Pass Culture). Réservations : Tél. 07 83 58 82 00.
Le vendredi 27 à 20h30 : L'Atelier de Jean-Claude Grumberg par la Compagnie des Balladins.
Le samedi 28 à 20h30 : WC. Burlesque collectif par la troupe de l'Effet M'Erre.
Le dimanche 29 à 14h : Une audace épistolaire de Grégory Jay par la troupe de l'Effet M'Erre.
Le dimanche 29 à 16h30 : La frontière des bouts de rêves de Grégory Jay par la troupe de l'Effet M'Erre.

SAMEDI 28 - Cérémonie d'accueil des nouveaux Lyssois à 9h à la salle Desmulliez.

MARDI 31

- Inscriptions pour le Banquet du 5 mars, au CCAS de 9h à 11h et de 14h à 16h.
Autres dates d'inscription : les vendredis 3 et 10 février.
- Jeux mémoire à 14h15 à l'espace Maurice Titran. Sur inscription au préalable.
- Spectacle de l'école Paul Bert au Théâtre de l'Eden.

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


