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P ermettre à l’enfant et au jeune 
de vivre un temps de vacances et 

de détente est l’objectif des accueils de 
loisirs de cet été.

Tous les acteurs de l'enfance et de la 
jeunesse, à travers le service Accueil de 
Loisirs, sont mobilisés depuis plusieurs 
mois pour concocter un programme 
attrayant pour cet été.

A l'approche des grandes vacances, 
venez découvrir dans le dossier central 
un récapitulatif des multiples activités 
proposées dans la ville.

accueils de loisirs d'été

défi robotique
école collège



Après une longue période 
électorale, voici venu le 
temps des vacances scolaires.

Le service des Accueils de 
Loisirs Sans Hébergement de 
la municipalité a préparé avec 
le plus grand soin, l’accueil de 
plus de 500 enfants au mois 
de juillet et de 400 en août.

Dans ce numéro du Lys Info, 
vous trouverez les détails de 

l’organisation, pour le plaisir des enfants et des jeunes 
de 3 à 17 ans et bien sûr, pour le service des parents 
travaillant ou ne partant pas en vacances.

Et il nous faut déjà prévoir la rentrée scolaire, au 
moment où nous bouclons ce numéro du Lys Info, 
nous ne savons pas encore si le temps de présence 
des enfants à l'école repassera à 4 jours avec une 
coupure le mercredi.

Bien évidemment, le cas échéant, nous organiserons 
un accueil le mercredi toute la journée.

Les services techniques et les entreprises profiteront 
aussi de cette période estivale plus calme dans les 
écoles, pour effectuer quelques travaux, comme par 
exemple le toit de la salle de tennis, les sanitaires des 
écoles Anatole France et Marie Curie et bien d'autres. 

Nous ferons le point à la rentrée.
Pour le projet du nouveau restaurant scolaire et de 

l’école maternelle Paul Bert, un comité de pilotage a été 
créé, et comme la loi l’exige, 3 cabinets d’architectes 
ont été choisis.

Nous étudierons leurs propositions et en septembre, 
le projet le plus adapté sera désigné. Ensuite, les 
entreprises répondront aux appels d'offres pour les 
travaux.

C'est un long travail de préparation obligatoire et 
indispensable au vu de l'importance de ce projet.

C'est ensemble que nous pourrons continuer à 
faire évoluer notre commune, toujours dans l'intérêt 
général.

Lys-lez-Lannoy, c'est le mélange du passé et du 
présent pour permettre de progresser vers le futur.

Il me reste à vous souhaiter un bel été, ensoleillé et 
serein "producteur" de bonne humeur incontestable 
et nécessaire.

gaëtan JeaNNe
Maire de Lys-lez-Lannoy
Conseiller Métropolitain
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1 et 2- fête des deux viLLes
Les villes de Lannoy et Lys-lez-Lannoy se sont données 
rendez-vous les 10 et 11 juin pour des animations 
familiales avec notamment des structures gonflables.
3- CéréMonie des jubiLaires
Le samedi 27 mai dernier, plusieurs couples ont fêté 
leurs 50, 60 et 65 ans de mariage à l’occasion de la 
traditionnelle cérémonie des Jubilaires.
4- reLais pour La vie
Cet événement sportif s'est déroulé les 10 et 11 juin à 
Décathlon Campus pendant 24 heures non-stop avec la 
participation de nombreux marcheurs et de coureurs.
Les bénéfices sont reversés à la Ligue contre le Cancer.
5- un enfant, un Livre
Cette rencontre s'est déroulée les 11 et 12 mai à la 
Bibliothèque Municipale avec pour invité l'auteur Jean 
Leroy. Chaque enfant est reparti avec un livre dédicacé.

a noter 
Vos informations associatives sont les
bienvenues par mail : lysinfo@acticom.fr
pour une parution dans un prochain
numéro du journal.

1

3

n°35   juillet/Août 2017

4

2
naissances  avril/Mai

Eléonore NGUYEN 15/04/2017
Valentin BENOIT 22/04/2017
Tino BRACCO 26/04/2017
Emma VANPOUCKE 26/04/2017
Hugo THOMAS 28/04/2017
Léon FLOUREST 2/05/2017
Mya TENEUR HAUVET 2/05/2017
Romane BALLAND 9/05/2017
Liam GRIMBERT 9/05/2017
Lucas PLEY 9/05/2017
Vasco DE FREITAS 13/05/2017
Mallou LE MESTRE 13/05/2017
Youssef HAMIMI 15/05/2017

décès  avril/Mai

Jean VANRIEST 28/04/2017
Claude VERNEZ 10/05/2017
Thérèse RAMBOUT 15/05/2017
Francine WAUQUIER 21/05/2017

5
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Le Relais d'Assitants Maternels (RAM) 
est un lieu d'accueil pour les enfants, 
parents et assistants maternels. 
Ouvert depuis mi-janvier, le relais se 
fait connaître progressivement.

l 'ouverture du RAM a eu lieu 
le lundi 16 janvier, lors d'un 

moment convivial réunissant 26 
assistantes maternelles.

Le RAM a pour mission d'accueillir 
et d'accompagner les familles dans 
leur recherche d'un mode de garde.

La responsable du RAM, éducatrice 
de jeunes enfants, informe les 
parents sur les différents types 
d'accueil existant sur le territoire 
lyssois et les démarches à suivre.

L'éducatrice organise différents 
temps d'échanges : ainsi, des 
réunions ont déjà eu lieu sur la 
motricité et sur l'alimentation et 
ses enjeux émotionnels.

Une réunion d'information sur la 
retraite a eu lieu en partenariat avec 

les villes de Croix et Hem.
Les assistants maternels ont 

trouvé au RAM un endroit pour se 
ressourcer et échanger au sujet de 
leurs pratiques professionnelles.

Pour les enfants, des temps d'éveil 
sont proposés en matinée.

Les enfants jouent, découvrent la 
vie en collectivité, chantent, expéri-
mentent et écoutent des histoires. 

Un temps de lecture et de décou-
verte a été proposé aux enfants à 
la bibliothèque municipale le jeudi 
18 mai dernier.

Un moment riche en émotions 
pour les petits et les grands. _

La enfants du RAM sont allés visiter la Bibliothèque Municipale le jeudi 18 mai dernier.

fo qu'ça brille !!

Jérôme De Preester au cours d'une intervention.

Cette nouvelle entreprise propose 
des lavages intérieurs et extérieurs 
pour tout type de véhicules. Jérôme 
De Preester a lancé son activité 
depuis le 29 décembre 2016.

c e service de lavage de voitures 
à domicile réjouit les clients 

à l'image de M. Vonck : "Je suis 
très satisfait par la prestation et la 
convivialité de Jérôme".

Jérôme De Preester se déplace 
avec une camionnette dans un 
rayon de 20 kms autour de Lys-lez-
Lannoy. Il est équipé de matériel 

professionnel avec notamment une 
shampouineuse, un compresseur, 
une cuve à eau et de nombreux 
produits de finition.

Il propose des lavages avec ou sans 
eau. Certains produits utilisés sont 
écologiques. Pour lancer son activité, 
il bénéficie d'une aide financière de 
Promod, son ancienne entreprise. 
Auparavant dans la logistique, il 
a suivi un plan de reconversion 
professionnelle.

Contacts : 06 38 23 61 50 et page 
Facebook : Fo qu'ça brille. _

ram de la pépinière

permanences architecturales
Le Conseil Régional de l'Ordre des 
Architectes (CROA) du Nord Pas-de-
Calais met en place une permanence 
architecturale à destination des 
porteurs de projets, en partenariat 
avec la ville de Lys-lez-Lannoy.

c es permanences ont pour 
objectif d'accompagner les 

particuliers et les petites entreprises 
dans les projets de transformations 
de leur cadre de vie.

Elles sont gratuites et sur rendez-
vous. Ces temps de conseils sont au 
bénéfice de la qualité architecturale.

Les architectes présents conseillent 

sur tous les aspects utiles à l'avan-
cée des projets. Le regard avisé de 
l'architecte qui vous reçoit vous per-
met de comprendre les enjeux éco-
nomiques, écologiques, techniques 
de votre projet.

Il peut vous renseigner également 
sur le cadre légal de votre projet 
(permis de construire, déclaration 
préalable, réglementations, etc...).

Le temps du conseil dure 45 
minutes et peut-être renouvelé une 
fois. La permanence architecturale 
est bien un temps de préparation 
de votre projet et ne se substitue 
pas à un projet d'architecte (étude 

préliminaire, esquisse, maîtrise 
d'œuvre, etc...). Solliciter les conseils 
d'un architecte de la permanence 
architecturale du Nord Pas-de-Calais, 
c'est s'assurer de recevoir l'avis d'un 
professionnel qui prend en compte 
les spécificités architecturales et 
environnementales de votre projet.

Renseignements auprès du service 
urbanisme : urbanisme@mairie-lys-
lezlannoy.com ou sur le site inter-
net : lapermanencearchitecturale.fr

Les rendez-vous se tiendront le 
samedi matin de 9h à 12h en mairie 
à partir du mois de septembre. _

marché
hebdoMadaire

l e marché se déroule chaque 
jeudi matin de 8h à 12h. Il est 

situé place du Marché, le long de 
la rue Jules Guesde.

Le rôtisseur présent sur place 
M. Dominique Carlier vous attend 
avec ses poulets rôtis, ses saucisses 
et ses pommes de terre.

Quant au maraîcher M. Marc 
Vandenbussche, il vous propose 
des légumes de saison : carottes, 
pommes de terre, oignons, 
salades, radis, persil, échalotes, 
épinards, navets, etc... _

chorale
du collège
gaMbetta

D epuis septembre 2004, Mme 
Wegscheider, professeur 

d'éducation musicale du collège 
Gambetta fait monter ses choristes 
sur les planches de l'Eden.

Cette année, 3 projets ambitieux 
sont menés et les choristes ont 
travaillé dur pour fournir un travail 
de qualité lors de 3 moments forts :

Les samedi 21 et dimanche 22 
janvier : voyage dans la Somme 
pour des échanges avec d'autres 
chorales de collèges de la région.

Les jeudi 18 et vendredi 19 mai : 
2 concerts à l'Eden intitulés "Faces 
B" en référence aux deux côtés 
d'un disque vinyle.

A travers ces concerts, les 
élèves suivent avec de la joie et 
du professionnalisme l'exigence 
de leur enseignante.

Le vendredi 2 juin : participation 
à l'émission en direct "Prodiges-Le 
Grand Concert" au Stade Pierre 
Mauroy avec des extraits d'opéras, 
de symphonies, etc... où étaient 
réunis 10 000 choristes des col-
lèges de toute la région ! _

piscine des trois villes

c et été en nouveauté, en juillet 
et en août, la piscine sera 

ouverte tous les week-ends : le 
samedi et le dimanche de 9h à 12h.

L'entrée à la piscine est gratuite 
pour les enfants âgés de moins de 

8 ans, accompagnés d'un adulte.
La piscine accueillera aussi cet été 

les accueils de loisirs. Pour plus de 
renseignements, téléphonez au 03 
20 75 78 99 et voir le site internet :

www.piscinedestroisvilles.fr _

Marie-France Seys,
Conseillère Déléguée à

la Petite Enfance, la Jeunesse 
et aux Accueils de Loisirs.

Philippe Fontaine,
Adjoint à l'Emploi,

à la Vie économique
et à la Mission Locale.
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les séjours courts

- Quelques places sont encore 
disponibles pour les séjours 
organisés : du 17 au 21 juillet 
à Marchiennes et du 21 au 25 
août au Parc d’Olhain.

Plus de renseignements en 
mairie au 03 20 75 27 07.

Des journées à thème sont au 
programme. Les animateurs vont 
aussi mettre en place des spectacles 
présentés par les jeunes.

Les séjours :
Des NouVeautés !

- Nuitées dans les centres pour les 
Animalys, les Bandes Dessinées et les 
Comics en juillet et en août.

- Mini-séjours 2 jours/1 nuit à la 
base de loisirs de Willems pour les 
Bandes Dessinées et les Comics en 
juillet et en août.

- Séjours 5 jours/4 nuits pour 
les Fantastics et les Aventuriers à 
Marchiennes du 17 au 21 juillet et à 
Olhain du 21 au 25 août.

Le dipLôMe du bafa

Pour devenir animateur en accueils 
de loisirs ou en séjours de vacances, 
3 étapes sont nécessaires et doivent 
toutes être validées pour obtenir 
le BAFA (Brevet d'Aptitudes aux 
Fonctions d'Animateur) : la formation 
générale, le stage pratique et le 
perfectionnement. Il faut avoir au 
minimum 17 ans le premier jour de 
la formation générale.

1- En 2016, 40 jeunes, dont 16 
lyssois se sont inscrits à la formation 
générale. A l’issue de cette formation, 
ils deviennent stagiaires BAFA.

2- Les jeunes doivent alors effectuer 
un stage rémunéré de 14 jours mini-
mum. Il peut être effectué en accueils 
de loisirs, en séjours de vacances ou 
en accueils de scoutisme. Les jeunes 
peuvent remplir un dossier au service 
Accueil de Loisirs de la mairie. Il leur 
est conseillé de postuler également 
dans les villes extérieures. La munici-
palité ne peut satisfaire les demandes 
qu’en fonction des places disponibles.

3- En 2016, 19 jeunes dont 15 lyssois 
se sont inscrits au perfectionnement.

A l’issue de ces 3 étapes, le dossier 
du jeune passe en jury. Si les 3 étapes 
sont satisfaisantes, le BAFA est validé 
par la Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale.

les alsh d'été
 

enfants
âgés de 3 à 17 ans

horaires
de 9h à 16h30

en juillet
du lundi 10 au vendredi 28

en août
du lundi 7 au vendredi 25

animateurs
50 en juillet et 35 en août

garderie
de 8h à 9h et de 16h30 à 18h

4

accueils de loisirs d'été : le plein d'activités  
Les Accueils de Loisirs se dérouleront 
du 10 au 28 juillet et du 7 au 25 août.

l es ALSH sont ouverts de 9h à 12h 
et de 13h30 à 16h30. Un service 

de garderie est proposé aux parents 
de 8h à 9h et de 16h30 à 18h.

Les enfants ont la possibilité de 
manger à la restauration municipale 
de 11h30 à 13h.

3 sections sont proposées en 
fonction de la classe où se trouve 
l’enfant durant l’année scolaire 
2016/2017.

LES ANIMA ’LYS
à Marie Curie en juillet et
au Parc Maréchal en août
- La Ferme : Toute petite

et Petite section
- La Jungle : Moyenne

et Grande section

LES BANDES DESSINéES
au Parc Maréchal

CP - CE1 - CE2

LES CINE ’LYS
à la ferme du Gauquier

- Les Comics (CM1 - CM2)
- Les Fantastics (6ème - 5ème - 4ème)
- Les Aventuriers (3ème et plus)

2

3

1

1 - Des journées à thème sont organisées.
2 - Des animations au Parc Maréchal.
3 - Les structures gonflables font la joie des enfants.
4 - Les activités proposées sont variées, 
sportives, ludiques et toujours encadrées.

Marie-France Seys,
Conseillère Déléguée à
la Petite Enfance, la Jeunesse 
et aux Accueils de Loisirs.

un programme 
diversifié

De multiples activités, des 
sorties et des séjours sont 
proposés aux enfants.

- Les activités : Grands jeux, 
journées à thème, structures 
gonflables, activités manuelles 
ludiques et sportives, piscine, 
prestataires qui viennent sur 
place, spectacles de magie, etc…

- Les activités proposées 
par des intervenants lyssois et 
financées par la CAF : Baby Gym 
et gymnastique avec l’Avant 
Garde, Tennis de table avec le 
CP Lys, Initiation Zumba par Mic 
Mac Comédie, Billard avec le 
Billard club du béguinage lyssois, 
Contes et théâtre avec le Cancre 
Fou, Baptême de plongée avec 
les amis de Poséidon.

- Les sorties prévues : théâtre 
équestre, Asnapio, Malo-les-
Bains, Bellewaerde, Walibi, Koé-
zio, Bowling, Escalade, etc…

 

Les animateurs connaissent les 
règles de sécurité essentielles. 

Les ALSH sont agréés par la DDCS 
(Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale), par la PMI 
(Protection Maternelle et Infantile) 
et la CAF (Caisse d'Allocations 
Familiales) par l’intermédiaire du 
Contrat Enfance Jeunesse.

les aNIMatIoNs

Les programmes proposés sont 
variés. Il y aura des jeux, du sport ou 
encore des activités manuelles.

Certaines animations seront 
encadrées par des intervenants 
d’associations lyssoises.

l'équIPe D'aNIMatIoN

La direction : titulaire ou stagiaire 
d’un BAFD, BPJEPS, BEATEP ou 
équivalent. Elle est garante du 
bon fonctionnement de l’accueil : 
sécurité, encadrement, gestion, etc…

Les animateurs : titulaires ou 
stagiaires du BAFA. Garants de la 
sécurité des enfants, ils sont à leur 
écoute. Ils adaptent les activités en 
fonction de l’âge des enfants.
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rencontre
avec stéphane
bourgoin

Le vendredi 22 septembre à 18h30, 
à la bibliothèque municipale.

u ne prochaine rencontre est 
programmée avec Stéphane 

Bourgoin, expert mondial en 
criminologie, spécialisé dans les 
tueurs en série.

De renommée internationale, 
Stéphane Bourgoin animera une 
conférence/débat accompagnée 
de la projection d'une vidéo.

La rencontre sera clôturée par 
une séance de dédicaces de ses 
derniers ouvrages parus.

Venez nombreux pour cet 
événement culturel ! _

Lors de la Brocante du Bon Poste 
le Lundi 1er Mai, sous l'impulsion 
de Marie-Christine Prokopowicz, 
conseillère déléguée à la santé, le 
service Prévention Santé du CCAS 
a organisé le dépistage Diabète 
Hypertension artérielle avec la 
participation de l’association "Notre 
Cœur, Nos Artères".

c e dépistage a été une réussite 
p u i s q u e  1 3 0  p e rs o n n e s 

ont pu bénéficier du dépistage 
gratuitement. Egalement, un suivi 
est mis en place pour les personnes 
étant dépistées positives.

Face au succès rencontré, le 
service Prévention Santé souhaite 
reconduire cette expérience au 
service des habitants, chaque année 
sur une des brocantes lyssoises.

Nous remercions l'association 
pour sa participation active au 
dépistage ainsi que les bénévoles 
qui l'ont assistée.  

Nous remercions également, 
la présidente du Comité de ce 
quartier, Madame Despinoy, pour 
son accueil sur sa brocante.

En effet, le chapiteau dédié au 
dépistage était à proximité de la 
maison de quartier.
La durée du test de dépistage est 
d'environ cinq minutes. Un bénévole 
prend alors la tension ou le taux de

diabète d’un patient trois fois de 
suite afin de ne pas fausser les 
résultats définitifs.

Par ailleurs, l’association "Notre 
Cœur, Nos Artères" est encore à la 
recherche de bénévoles patients 
connaissant les pathologies diabète, 
hypertension, et cholestérol.

Un plus serait d’avoir travaillé 
dans le domaine médical. 

Nous vous remercions de vous 
manifester directement auprès de 
M. Guy Loubat au 06 09 45 45 44 
ou par mail : guy.loubat@orange.fr 

Pour tout renseignement : 
contacter le service Prévention 
Santé au 03 20 81 82 06.

D’avance nous vous remercions 
de soutenir cette association. _

dépistage diabète cholestérol

opération tranquillité vacances
Ce service gratuit est mis à la 
disposition des habitants de la ville.

u n formulaire d'inscription est 
disponible à l’accueil de la 

mairie, ou à télécharger directement 
sur le site internet de la ville.

Une fois rempli, il est transmis à 
la police municipale pour permettre 
aux agents d’accentuer leur 
surveillance lors de vos départs en 
vacances ou absences prolongées.

Ce dispositif, couplé avec celui 
des voisins vigilants assure à votre 
habitation une sécurité accrue et 
un moindre risque pour vos biens.

Si vous vous préparez à partir, 
prenez quelques précautions 
pour assurer la sécurité de votre 
habitation en vérifiant notamment 
le bon vérouillage des accès.

Une fois inscrit au dispositif, 
prévenez la police municipale si vous 
modifiez la date ou la durée de vos 

congés et vos absences et également 
pour tout retour imprévu.

Numéro de la police municipale : 
Tél. 03 20 81 17 86. _

fête du 14 juillet
Chaud chaud, l'été sera chaud à Lys-
lez-Lannoy !

a vec des structures gonflables 
pour les enfants au Parc 

Maréchal l’après-midi, et Zouk 
Machine à l’Espace Agora Maurice 
Codron en soirée :

Ouverture des portes à 19h30, 
concert de variétés à 20h45 avec 
les chanteurs Krystov et Micaël 
Fortunati,  suivis du célèbre groupe 
antillais que tout le monde attend : 
Zouk Machine !

Petite restauration (friterie, 
paninis, gaufres et bar) sur place.

A 23h15, Ferme du Gauquier, le 
traditionnel rendez-vous du feu 
d’artifice vous en mettra plein la 
vue, comme chaque année.

Venez très nombreux !
Cette fête du 14 juillet est un 

événement gratuit ouvert à tous ! _

Mélanie Vanhove,
Adjointe à la Culture,

à l'Animation et aux Seniors.

51èmes festivités du fresnoy
Les 51èmes Festivités du Fresnoy se 
dérouleront les 26 et 27 août.

a vec au programme : le samedi 
26 août, la 33ème Foire à la 

Brocante se déroulera de 7h à 
15h avec plus de 350 exposants, 
réservée aux particuliers.

Elle aura lieu dans le quartier du 
Fresnoy , dans les rues du Fresnoy, de 
Toufflers, Fénelon et de la Fresnaie.

Animations diverses : ventes 
d’enveloppes surprises, etc…

uNe MatINée sPortIVe
aVec De

noMbreuses surprises

Le dimanche 27 août, matinée 
sportive : le matin, à partir de 9h, des 
randonnées pédestres organisées de 
6 et 11 kms.

Le départ et le retour se feront de 
la maison du Fresnoy.

Le prix est fixé à 3 euros et donne 
droit à une boisson et une collation.

Le matin également est organisé 
à partir de 9h30, un concours de 
belote "Christian Cardon", début 
du concours à 10h, 5 parties de 8 
donnes sont prévues.

Basé sur 20 équipes maximum, le 
prix est de 6 euros par joueur.

Le matin aussi à partir de 9h30, 
dans le quartier du Fresnoy : un 
concours de pétanque.

Inscription sur place, prix de 3 
euros par joueur. 

Le midi sera festif avec une 
"nouvelle formule".  Le thème choisi 
est le Far West.

A partir de 13h30 : des décors, des 
costumes et de l’ambiance :

Repas festif western ; animation 
musicale par un orchestre de rue ; 
initiation et démonstration de 
country ; des jeux de Far West 
pour les petits et les grands ; du tir 
à l’arc par "les archers Leersois" ; 
buvette, confiseries sur place. _

renseignements :
Site internet :
http://comitedufresnoy.free.fr 
Mail : comitedufresnoy@free.fr
Facebook : ComiteduFresnoy
Google + : Comite du Fresnoyà 
Lys-lez-Lannoy

plan canicule

P endant toute la période 
estivale, la  ville met en 

place du 15 juin au 31 août le 
plan canicule afin d’éviter que la 
chaleur n’affecte  les personnes 
fragilisées ou isolées (personnes 
âgées, handicapées ou malades).

Il est nécessaire de s'inscrire 
sur un registre pour en bénéficier. 

Cela étant, en cas d’isolement 
même temporaire (départ en 
vacances des proches), vous avez 
la possibilité de  joindre le CCAS 
pour signaler vos difficultés.

Le CCAS pourra  alors effectuer 
une  livraison d’eau à domicile en 
cas de chaleur accrue ou mettre 
en place des services adaptés 
selon vos besoins.

Si vous êtes intéressé(e) par 
ce service gratuit, vous pouvez 
d’ores et déjà prendre contact 
avec le CCAS au 03 20 81 82 06 
service prévention santé. _

François Mortier,
Adjoint à la Sécurité.
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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 
27 septembre 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 

N ous profitons de ce mot pour 
vous souhaiter de bonnes 

vacances !

 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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F ini la récréation !
Après un "gavage politique 

intense" rendez-vous en septembre 
à Lys-lez-Lannoy.

Une ville chamboulée, surtaxée, 
endettée et des habitants loin d’être 
apaisés devant tant d’inégalités 
sociales.

En ce début juillet, nous ne 
pouvons que vous souhaiter de 
PROFITER de vos vacances pour 
celles et ceux qui peuvent encore 
s’offrir ce "droit" devenu un luxe.

aline aNDré - elue non inscrite

a près une année de rude 
campagne électorale qui aura 

mis à mal la cohésion de notre pays, 
l’heure est enfin au rassemblement 
et à l’apaisement du débat public.

Nous nous réjouissons du retour 
des fêtes d’école dans notre ville.

Nous  remerc ions  tous  les 
bénévoles des associations de 
parents d’élèves, et tous ceux qui 
s’engagent pour satisfaire aux 
dispositifs de sécurité imposés dans 
le cadre de l’état d’urgence.

Grâce à cette forte mobilisation 
des mondes éducatifs et associatifs, 

les enfants vont de nouveau pouvoir 
se réunir pour fêter cette nouvelle 
année scolaire qui s’achève.

Les prochains jours marqueront le 
début des vacances d’été. Nous 
souhaitons de bons voyages à tous 
ceux qui pourront partir.

D’autres n’auront pas cette chance, 
touchés par le fossé des injustices 
sociales qui se creuse chaque jour 
davantage. Nous pensons tout 
particulièrement à eux, et nous leur 
souhaitons le plus serein des étés.

les élus du groupe lys ensemble

lYs raNDoNNée CLub
Salle Omnisport Jules Ferry

02/07 - 8h : Berghes (22 km) 
09/07 - 8h30 : Noyelle-les-Seclin (12 km)
23/07 - 8h30 : Halluin (12 km)
06/08 - 8h30 : Ellezeele (20 km) Belgique
02/08 - 8h : Englefontaine (20 km) 

numéro 39 77

c e numéro national unique 
a été mis en place en 2008. 

Il est destiné aux personnes 
âgées et aux personnes adultes 
handicapées qui sont victimes 
de maltraitance, aux témoins de 
situation de maltraitance, dans un 
entourage privé ou professionnel. 

Il est aussi destiné aux personnes 
qui prennent soin d'une personne 
âgée ou handicapée et ayant des 
difficultés dans l'aide apportée.

Une équipe de professionnels 
assure la première écoute et 
oriente si besoin afin que vous 
ne soyez plus seul face à une 
situation de maltraitance.

Le 39 77 n'est pas un numéro 
d'urgence. En cas d'urgence vitale, 
contacter la police au 17 ou les 
pompiers au 18.

Pour plus d'informations 
pratiques : www.lyslezlannoy.fr  
rubrique solidarité/ handicap _

Pascale Demets,
Conseillère Déléguée

au Handicap.

Le 18 mai, les classes de CM2 de 
Roubaix-Hem et de 6ème des trois 
collèges de secteur ont été accueillies 
à l’école de design eartsup de Lille 
pour présenter leur défi robotique 
aux autres équipes et au jury.

l a circonscription de Roubaix-
Hem, pi lotée par Marion 

Desmarest, inspectrice de l’Education 
Nationale, a organisé, en partenariat 
avec l’école d’ingénieurs de Lille 
ESME Sudria, son premier DREC : 
Défi Robotique École Collège. 

Le défi a été conçu par les élèves 
ingénieurs à qui M. Verstraete, 
directeur de l’école, a laissé une 
"feuille de route et carte blanche".

Il a permis à 4 classes de CM2 et 4 
classes de 6ème de s’initier de façon 
innovante à la programmation. 

Ensemble les robots ont effectué 
un parcours. Les équipes CM2-6ème 

ont associé la programmation à une 
scénarisation du parcours de leurs 
robots appelés à coopérer sur une 
piste décorée par les élèves.

Cette journée festive fut aussi 
l’occasion pour tous de participer à 
de nombreux ateliers prévus par les 
élèves ingénieurs de l’Esme Sudria 
et e-artsup : impression 3D, Arduino 
(piano et son), dessin numérique, 
pilotage de drones… et bien d’autres
surprises ! Voici le palmarès des 
classes engagées : 1ère place : le CM2 

de l'école Paul Bert 2 en équipe avec 
la 6ème du collège Gambetta de Lys-
lez-Lannoy. 2ème place : le CM2 de 
l'école Jules Ferry en équipe avec 
la 6ème Lumière du collège Devos de 
Hem. 3ème place : le CM2 de l'école 
Blin Péri en équipe avec une classe 
de 6ème du collège Daudet de Leers.
4ème place : le CM2 de l’école Marcel 
Pagnol en équipe avec la 6ème Moreno 
du collège Devos de Hem.

Un grand bravo à tous ! Les résultats 
étaient vraiment serrés, ce qui 
prouve l'engagement considérable 
de l’ensemble des élèves et de leurs 
professeurs pour ce projet robotique !

 Apprendre, collaborer, s’enrichir 
des autres, présenter un oral devant 
un public : de beaux objectifs au 
contrat rempli ! De quoi donner 
l'envie aux garçons et aux filles de 
CM2 et de sixième de devenir eux-
mêmes un jour élèves ingénieurs.

Tous sont repartis avec un prix, un 
robot et des porte-clés en 3D ; et qui 
sait, avec aussi de belles ambitions 
pour l’avenir... _

défi robotique école collège

le pass culture à hem

rentrée apsl

l 'APSL (gym d'entretien pour 
tous) reprendra ses cours 

(fitness, stretching, pilates, 
zumba) à partir du mardi 5 
septembre sur ses 3 sites du 
Dojo, de l'Agora et de la salle 
Paul Bert. Inscriptions conseillées 
aux adhérents les vendredi 1er et 
samedi 2 septembre entre 9h et 
11h à l'Agora ou sur les 3 sites aux 
heures de cours.
Pour plus de renseignements, 
téléphonez au 06 31 92 92 92 
(Lise), 06 76 18 05 13 (Marie-Claire) 
ou 06 85 58 00 38 (Françoise). _

l a ville de Hem rejoint le dispositif 
du Pass Culture le 23 mai.

Ainsi, les habitants de Hem, 
Toufflers, Sailly-lez-Lannoy, Lys-lez-
Lannoy, Willems, Forest sur Marque, 
Leers, Lannoy et Estaimpuis peuvent 
bénéficier de billets à tarif réduit 
sur certains spectacles du Zéphyr 
et sur des manifestations culturelles 
organisées dans les communes.

De plus, avec la nouvelle saison 

du Zéphyr, une carte d’abonnement 
est mise en place. Celle-ci donne 
droit à des rabais de 10 à 20% sur le 
prix des spectacles à partir de trois 
événements réservés. Cette carte 
d’abonnement sera gratuite pour les 
détenteurs du Pass Culture. 

Renseignements sur le site :
http://www.passculture.net _

circuit court

l e mardi 27 juin à 18h se tiendra 
à l’Agora "la rencontre circuit 

court". Le principe est simple : 
une quinzaine de demandeurs 
d’emploi, âgés de 18 à 25 ans, sont 
sélectionnés à venir rencontrer un 
petit groupe de chefs d’entreprises. 

Dans un premier temps, chacun 
expose ses démarches en termes 
de recherche d’emploi. Une fois 
les présentations faites, les chefs 
d’entreprises passent à l’action et 
apportent leurs conseils. _

banquet et
colis des aînés

l e service Animations Seniors 
organise le Banquet des 

Aînés le dimanche 22 octobre et 
la distribution des colis le samedi 
21 octobre. Voici les dates des 
inscriptions, au CCAS de 9h à 11h :

Vendredi 25 août ; vendredi 
8 septembre et vendredi 15 
septembre prochains.

Nous rappelons qu'il faut être 
lyssois et âgé de 68 ans dans 
l'année pour le Banquet et de 
70 ans dans l'année pour le colis. 

De plus, il est nécessaire 
d'être muni de la carte nationale 
d'identité et d'un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois. _
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SAMEDI 1

- inscriptions pour la brocante du fresnoy. De 9h à 12h : pour les riverains (avec un emplacement 
devant chez eux) à la Maison de quartier du Fresnoy.
- 1er et 8 : atelier de pratique sportive mère-enfant de 14h à 16h à la salle Paul Bert. Inscriptions auprès
de Madame MARCHE, par téléphone au 03 20 75 27 07 ou par mail : amarche@mairie-lyslezlannoy.com

MARDI 4 - inscriptions pour les jeux intergénérationnels prévus le mercredi 12 juillet. De 9h à 11h au CCAS. 
Renseignements au 03 20 81 82 06.

SAMEDI 8
- "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.

MERCREDI 12 - jeux intergénérationnels. Au Béguinage de 14h à 16h30 organisés par le service Animations Seniors.

SAMEDI 14
- fête nationale : à partir de 14h, jeux gonflables au Parc Maréchal. A 20h45 : concert de variétés avec 
les chanteurs Krystov et Micaël Fortunati,  suivis du célèbre groupe antillais Zouk Machine sur le parking 
de l’Espace Culturel Maurice Codron. Feu d’artifice à 23h15 à la Ferme du Gauquier.

SAMEDI 22 - inscriptions pour la brocante du fresnoy. De 9h à 12h : pour les riverains (avec un emplacement 
devant chez eux) à la Maison de quartier du Fresnoy.

SAMEDI 29 - inscriptions pour la brocante du fresnoy. De 9h à 12h : pour les riverains (Rues de la Fresnaie, Allée 
Bossuet et Romans sur Isère, de Wattrelos, etc…) à la Maison de quartier du Fresnoy.

aoÛt 2017

SAMEDI 5 - inscriptions pour la brocante du fresnoy. De 9h à 12h : pour les extérieurs au Quartier, à la Maison de 
quartier du Fresnoy.

JEUDI 17 - Marche découverte intergénérationnelle. Rendez-vous à 14h30 à la salle Desmulliez.

VENDREDI 18 - inscriptions au CCas de 9h à 11h : art floral (des 12/9 et 10/10) et atelier mémoire (Groupe 1 : 5/9, 
3/10 et 14/11 et Groupe 2 : 26/9, 17/10 et 28/11). 

SAMEDI 19 - inscriptions pour la brocante du fresnoy. De 9h à 12h : pour les extérieurs au Quartier, à la Maison de 
quartier du Fresnoy.

MARDI 22 - inscriptions voyage des ainés. Au CCAS de 9h à 11h. Nombre de places limité. Tarif 15€.
être muni de la pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. Etre lyssois et âgé de 65 ans dans l’année.

VENDREDI 25 - inscriptions au CCas de 9h à 11h : banquet (22 octobre) et colis (21 octobre). (voir article en page 11)

SAMEDI 26 - 33ème foire à la brocante du fresnoy. De 7h à 15h dans le cadre des 51èmes festivités du Fresnoy.

DIMANCHE 27

- 51èmes festivités du fresnoy. Nouvelle Formule - Thème Far West - Randonnées Pédestres, Concours de 
Belote et de Pétanque, Repas Festif Western, Animation Musicale, Jeux de Far West, Tir à l’Arc, Initiation 
et Démonstration de Country. Renseignements : http://comitedufresnoy.free.fr ou comitedufresnoy@
free.fr ou Facebook, Google+ : Comité du Fresnoy ou 06.84.36.47.66 

MERCREDI 30 - Don du sang à la salle De Bee de l'Espace Culturel Maurice Codron de 10h à 13h et de 15h à 18h.

vos rendez-vous du mois à télécharger sur www.lyslezlannoy.fr

Pour Rappel, la Mairie ouvre ses portes du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, le samedi de 9h à 12h.
Ces horaires fixes sont entrés en vigueur depuis juillet 2016 et restent valables durant toute la période estivale.

attention ! La mairie sera exceptionnellement fermée de 9h à 12h le samedi 15 juillet 2017.

JuMelage
Chaque année la ville vous offre le calendrier réalisé en collaboration avec notre ville jumelle Lotte. Pour les illustrations 
de 2018, il a été décidé de présenter les symboles du jumelage présents dans chacune de nos villes. Les habitants sont 
invités à prendre des photos de ces symboles. Un jury choisira les 6 plus belles photos. Les gagnants seront conviés aux 
festivités du jumelage les 2 et 3 juin 2018. Chaque participant est invité à envoyer sa photo en "haute définition" avant le 
lundi 14 août en utilisant le lien suivant : http://lyslezlannoy.fr/jumelage/


