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P arce qu’elle est précieuse et 
concerne l’ensemble de la 

population, la santé est au cœur 
des préoccupations. De ce fait, la 
municipalité mène de nombreuses 
actions en faveur de la prévention.

De même, l’ intégration de la 
personne handicapée en ville est 
une priorité. Les élus ont mené entre 
autres des travaux d'accessibilité.

Vous retrouverez dans le dossier 
central, une présentation des actions 
mises en place autour de ces thèmes.

SALON DE LA BD
BULLES EN NORD

HANDICAP ET SANTÉ



Mieux vaut prévenir que 
guérir !

La santé n'a pas de prix !
Ces deux proverbes, nous 

avons voulu les concréti-
ser, en vous proposant, en 
page centrale de ce numéro, 
diverses actions de préven-
tion des accidents ou de pro-
blèmes de santé.

Chacun d'entre nous pense connaître ce qu'il faut 
faire ou ne pas faire, cela paraît tellement évident.

Par exemple : "fumer nuît gravement à la santé" et 
pourtant ce message est-il entendu par tous ?

Ces quelques consignes sont comme une "piqûre de 
rappel". Ce n'est pas une obligation pour la municipalité 
de s'occuper de la prévention. Mais il est de notre 
devoir de vous informer, de vous prévenir, pour avoir 
le plaisir de vous retrouver en bonne santé, en pleine 
forme, lors de nombreuses réunions publiques, des 
fêtes, des repas des aînés.

Si ces actions vous évitent un problème de santé, 
c’est que notre objectif est atteint.

Alors que le groupe d'opposition municipale se divise, 
se déchire, l'équipe de l'Union Pour les Lyssois reste 
unie pourtant ses membres ont souvent été qualifiés 
"d'amateurs, d'opportunistes, de menteurs" par ceux 
qui, aujourd'hui, ne tiennent pas leur promesse "de 
travailler ensemble pour vous" !

L'UPL, fidèle à ses valeurs, chacun à son poste, 
travaille tous les jours pour le bien être des Lyssois.

Quelque fois, vous trouvez que ça ne bouge pas 
assez vite, c'est vrai, mais nous devons agir dans 
l'intérêt général, en respectant les différentes règles et 
procédures. En cela, nous ne pouvons parfois, satisfaire 
certaines demandes.

Ensemble, continuons à Progresser pour le bien-être 
de tous les Lyssoises et Lyssois.

Gaëtan JEANNE
Maire de Lys-lez-Lannoy
Conseiller Métropolitain
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1- CONFÉRENCE DE STÉPHANE BOURGOIN
Célèbre criminologue de renommée internationale, 
Stéphane Bourgoin a animé un débat à la bibliothèque 
municipale le vendredi 22 septembre. La rencontre s'est 
clôturée par une séance de dédicaces.
2- FÊTE DES ALLUMOIRS
La fête des allumoirs marque le retour des soirées à la 
lumière des lampes. En commun avec Lannoy, le cortège 
illuminé a sillonné les rues le samedi 7 octobre.
3- NUIT DES BIBLIOTHÈQUES
La 4ème édition de cet événement culturel s'est déroulée 
le samedi 14 octobre avec des jeux de société, des 
ateliers cuisine et des ateliers peinture.
4 ET 5- NOUVEAUX LOGEMENTS RUE GUTENBERG
La pose de la première pierre pour la construction des 
91 logements prévus a eu lieu le vendredi 13 octobre en 
présence de nombreuses personnalités. La livraison du 
chantier est prévue pour juillet 2018.

A NOTER 
Vos informations associatives sont les
bienvenues par mail : lysinfo@acticom.fr
pour une parution dans un prochain
numéro du journal.
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NAISSANCES  SEPTEMBRE

Édith BUISINE 5/09/2017
Clémence RHEEL 6/09/2017
Emma DUMORTIER 8/09/2017
Émile SOBOLEWSKI CHOQUET 11/09/2017
Lily-Rose CLEMMERSSEUNE 13/09/2017
Théo VAUTHEROT 22/09/2017
Nathan BLAUWBLOMME 23/09/2017
Alexandre GUISLAIN PAWLOWSKI 27/09/2017
Noé HELDRE TRISTANI 29/09/2017

DÉCÈS  AOÛT/SEPTEMBRE

Maria MENDES 9/08/2017
Dany SEBILLE 3/09/2017
André POTTIER 3/09/2017
Micheline PELTIER 8/09/2017
Andrée PICAVET 17/09/2017
Kenkéo DANG 18/09/2017
Didier HANON 28/09/2017
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REMISE DU LIVRET SENIORS TREMPLIN INTÉRIM'R

Le Conseil des Seniors a élaboré un 
guide qui a pour thème principal 
la santé. Ce livret propose des 
informations précieuses et va 
améliorer la vie quotidienne de 
l'ensemble des Lyssois.

C réer une vraie dynamique 
participative des seniors 

en étant force de réflexion, de 
propositions et d’actions, telles sont 
les missions du Conseil des Seniors 
de Lys-lez-Lannoy.

Créé en 2015 par le Conseil 
Municipal, le Conseil des Seniors a 
pour mission d’identifier les besoins 

des personnes âgées et mener des 
réflexions sur les thèmes qui les 
préoccupent. Avec la réalisation 
du présent guide sur la santé, le 
Conseil des Seniors veut permettre 
à tous les seniors lyssois et leur 
famille de découvrir l’ensemble des 
services et des structures destinés à 
les accompagner.

La remise officielle de ce livret 
a eu lieu le mercredi 18 octobre 
en présence notamment de Técla 
Ménager, conseillère déléguée au 
Conseil des Seniors et Georges Roos, 
représentant et membre actif du 
Conseil des Seniors. _

De nombreux jeunes au rendez-vous, le jeudi 12 octobre.

La troisième édition de ce tremplin 
dédié à l'intérim s'est tenue le jeudi 
12 octobre à la salle Desmulliez.

C e tremplin était uniquement 
sur rendez-vous. Environ 600 

personnes, jeunes et moins jeunes 
ont été sélectionnées au préalable 
par les missions locales de Roubaix 
et Lys-lez-Lannoy, ainsi que par les 
maisons de l’emploi (PLIE - Plan Local 
pour l’Insertion et l’Emploi).

Tout au long de la journée, les ren-
contres avec les 22 agences intéri-
maires présentes se sont enchaînées. 
Ces agences françaises et belges 
proposaient des offres d’emploi 
dans des secteurs très différents :
tertiaire, transport, commerce, 
logistique, bâtiment, chimie, etc…

De nombreux curriculum vitae 
ont été déposés et les entretiens 
se poursuivent au sein des agences.

L’entreprise Select HR, reconnaît 
que "cette rencontre est l’opportu-
nité de rencontrer beaucoup de can-
didats en peu de temps". Cette for-
mule est donc un succès et les ren-
dez-vous sont plus "rapides et plus 
conviviaux qu’en agence" souligne 
l’entreprise Forum Jobs. Ces agences 
temporaires ne retiendront de cette 
journée que des choses positives.

En fin de journée, Monsieur le 
Maire n’a pas été le dernier à mon-
trer ses talents de pongiste, en 
échangeant quelques balles avec 
les nouvelles joueuses du CP Lys. _

Philippe Fontaine,
Adjoint à l'Emploi,

à la Vie Économique
et à la Mission Locale.

La remise officielle du livret des seniors, le mercredi 18 octobre.

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Dans le cadre de la journée 
internationale de lutte contre les 
violences faites aux femmes, la ville 
organise, en partenariat avec des 
villes voisines, une matinée ciné-
débat au théâtre de l'Eden, le jeudi 
17 novembre prochain.

A vec au programme de cette 
matinée, la diffusion du film 

d'Estelle Larrivaz intitulé " Le Paradis 
des bêtes". Avec Géraldine Pailhas, 
Stefano Cassetti et Muriel Robin, 
interdit aux moins de 12 ans.

Un film où l'on retrouve Dominique, 
un père impressionnant et possessif, 

qui dirige avec sa sœur un grand 
magasin animalier : le Paradis des 
bêtes. Violent, alors qu'il a dépassé un 
point de non retour dans sa relation 
avec sa femme, Cathy, il s'enfuit avec 
leurs enfants Clarisse et Ferdinand. 

Réfugié avec eux de l'autre côté 
de la frontière, dans un grand hôtel 
d'une station de sport d'hiver huppé, 
Dominique tente de construire un 
monde d'illusion, afin de reconquérir 
sa fille et son fils... qui l'aiment 
pourtant sans condition.

Entrée libre et sans inscription. 
Accueil à 8h30, diffusion du film à 9h 
suivie d’un débat.

Plus de renseignements : Service 
Prévention Santé du CCAS par 
téléphone au 03 20 81 82 06. _

MARCHÉ
DES 2 VILLES

V oici tout ce que l'on peut 
trouver chaque vendredi 

sur les étals des commerçants du 
marché des 2 villes :

L'alimentaire : du fromage et 
de la charcuterie, des poulets 
rôtis, du poisson, des produits 
créoles, du miel et des produits 
régionaux, de la viande et de 
nombreux légumes.

Le non-alimentaire : du savon, 
des bijoux, de la layette, de la 
mercerie, plusieurs stands de 
vêtements femmes, du tissu, 
des montres, des vêtements 
hommes, des chaussures, de la 
maroquinerie, des paniers en 
osier, divers gadgets.

Cette liste non-exhaustive 
montre la diversité des stands 
présents. Pour rappel, il est tout 
à fait possible de stationner sur 
le parking du nouveau Lidl (plus 
de 120 places). _

MONOXYDE
DE CARBONE

A vec la mise en route des 
installations de chauffage, 

les intoxications au monoxyde 
de carbone connaissent une 
recrudescence.

Ce gaz toxique touche chaque 
année plus d’un millier de foyers. 
Il est très dangereux car il ne se 
voit pas et ne sent rien.

La majorité des accidents a 
pour origine une défaillance des 
appareils de chauffage présents 
dans  la vie quotidienne.

Chaudières (bois, charbon, gaz, 
fioul) ; Chauffe-eau et chauffe-
bains ; Cheminées et poêles ; 
Chauffages mobiles d’appoint ; 
Cuisinières (bois, charbon, gaz).

Vérifiez le bon état de marche de 
tous ces appareils à combustion 
et les ventilations. _

SYNDICAT D'INTITIATIVE

L e Syndicat d'Initiative a présenté 
le samedi 30 septembre dernier 

son programme de voyages pour 
l'année 2018.

En mai, 8 jours sont prévus à l'île 
de Malte. En juin, une croisière en 
Andalousie est programmée. 

Enfin, en septembre, un voyage 

aura lieu tout autour des lacs italiens 
et à Venise. Il reste des places : si un 
voyage vous intéresse le Syndicat 
d'Initiative vous accueille le mercredi 
et le samedi de 14h à 17h.

Téléphone : 03 20 82 30 90 et 
mail : syndicat.intiative@tourisme-
lyslezlannoy.com. _

Pour les jeunes de 18 à 25 ans, 
contactez votre conseiller Mission 
Locale au 12 bis avenue Paul Bert 
(derrière la Mairie, bâtiment du 
CCAS) ou au 03 61 76 15 70.

Horaires d'ouverture officiels : 
chaque vendredi de 14h à 19h, 
place Dinah Derycke.
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HANDICAP ET SANTÉ : ÉCOUTE ET PRÉVENTION

Marie-Christine
Prokopowicz,
Conseillère Déléguée à la
Prévention et à la Santé.

Bien vivre est aussi une question de 
Santé. La ville de Lys-lez-Lannoy est 
impliquée depuis de nombreuses 
années sur cette question. Alors que 
chacun devrait pouvoir être acteur 
de sa santé, des inégalités persistent.

A fin de les réduire, la ville s’est 
dotée d’une mission de Santé 

Publique basée sur l’information, la 
prévention et l’éducation à la santé.

Dans cette perspective, l'équipe 
de la Prévention Santé a mis en place 
quelques actions de solidarité qui 
ponctuent l'année.

LE RELAIS POUR LA VIE

Cet événement sportif se déroule 
en juin. C'est 24 heures non stop 
de mobilisation en relais sportif 
et solidaire en faveur des malades 
atteints de cancer. Il permet de 
récolter des fonds en faveur de la 
lutte contre cette maladie.

Il a lieu soit à Decathlon Campus 
à Villeneuve d'Ascq ou à l'Edhec à 
Croix. La Ville de Lys-lez-Lannoy, en 
partenariat avec le centre hospitalier 
de Roubaix a créé cette année une 
équipe de 237 personnes. L’équipe 
lyssoise a fini 3ème sur 45 équipes.

Un grand merci aux enfants pour 
leur travail qui a permis de décorer 
le stand ! (voir photo en page 1)

Les Lyssois sont très solidaires pour 
cette cause et beaucoup d'entre eux 
s'inscrivent. Nous en profitons ici 
pour les remercier.

  Au cours du relais pour la Vie, 
restauration, stands, ateliers, 
concerts, zumbas géantes et jeux 
sont à votre disposition afin de 
permettent de rendre festif cet 
événement solidaire.

DES DÉPISTAGES GRATUITS

Le service Prévention Santé qui 
est rattaché au CCAS, le Centre 
Communal d'Action Sociale, organise 
également le dépistage Diabète et 
Hypertension artérielle.

Avec la participation active de 
l’association "Notre Cœur, Nos 
Artères", ce dépistage rapide et 
gratuit se déroule pendant les 
brocantes de quartiers.

En 2017, lors de la brocante du 
Bon Poste, 130 personnes ont été 
dépistées pour l’hypertension et 
pour le diabète.

Des autres sensibilisations du 
public sont organisées au cours de 
l'année avec notamment Mars Bleu 
et aussi Octobre Rose.

2

3

1

1 - La participation au Relais pour la Vie.
2 - La remise du Label Handicap à la pharmacie 
Duvicq pour son accessibilité de bonne qualité.
3 - Le dépistage de l'hypertension et du diabète.
4 - Le rendez-vous annuel du Téléthon.

Depuis 4 années, l'équipe de la 
délégation Prévention Santé et le 
CCAS organisent le Téléthon.

Cet événement permet de financer 
la recherche sur les maladies 
génétiques neuromusculaires mais 
aussi sur d’autres maladies rares.

Le Téléthon, c’est le combat de 
malades et de parents déterminés 
à vaincre la maladie.

LE TÉLÉTHON 2017

L' événement est mis en place avec 
de nombreuses associations dans 
une ambiance conviviale.

C’est reparti samedi 9 décembre, 
voici le programme :

De 10h à 17h au centre culturel 
Agora, vente de livres, BD et CD 
audio "Tout à 1€". A 16h30 et 17h30, 
représentation de la nouvelle pièce 
musicale de l’Effet M’Erre "Ce que 
j’ai lu sur Joseph P. ".

A 19h30, à la salle Desmulliez, 
soirée Disco 80’, animée par Benoit 
et l’association Nord Sud. Tarif : 3€ 
l’entrée, petite restauration sur place. 
Les inscriptions  se font au CCAS à 
partir du jeudi 2 novembre.

Plusieurs associations lyssoises 
participent à cette édition 2107 du 
Téléthon. Certaines vont mettre en 
place des animations spécifiques 
dans leur salle attitrée.

DES ACTIONS POUR 
UNE POLITIQUE INCLUSIVE

En juin 2016, 904 lyssois 
étaient reconnus handicapés 
par l'étude de la MDPH (Maison 
Départementale des Personnes 
Handicapées). Cette étude 
souligne l'importance d'une 
politique inclusive du handicap.

C'est dans cet optique que 
la ville a créé l'agenda 22 qui 
l'engage dans des actions en 
faveur du handicap. 

L'ADAP (Agenda d'Accessibilité 
Programmée) impulse la mise 
en accessibilité de tous nos 
bâtiments municipaux d'ici 2020.

Le Label Handicap notifie les 
établissement lyssois accessibles 
aux personnes handicapées. 

Lys-lez-Lannoy est la première 
ville en France à avoir créé ce 
type de label.

Le développement du site 
internet et le livret de l'agenda 
22 permettent aux personnes 
handicapées d'être mieux 
informées de leurs droits.

Depuis le rapprochement de Lys-
lez-Lannoy avec la ville de Lannoy, 
la permanence de l'écrivain public 
à Athene Forum est accessible aux 
lyssois handicapés.

La ville collabore avec des asso-
ciations et notamment Famille en 
Harmonie avec ses volontaires qui 
apportent une aide aux familles 
confrontées au handicap.

Pour la municipalité, l'inclusion 
des personnes handicapées 
demeure primordiale.

Vous pouvez retrouver toutes 
les actions citées ci-dessus :

 www.lyslezlannoy.fr rubrique 
solidarité / handicap

AGENDA 22
La ville de Lys-lez-Lannoy est la 

première ville en France de moins 
de 20 000 habitants à avoir adopté 
et mis en place un Agenda 22.

Défini par l’assemblée générale 
des Nations Unies (ONU) en 1993, 
l’agenda 22 énonce 22 principes 
qui visent à assurer l’égalité 
de chances aux personnes en 
situation de handicap.

Le handicap étant pluridisci-
plinaire, l’agenda 22 concerne la 
MDPH (Maison Départementale 
des Personnes Handicapées), la 
santé, le logement, la sécurité, 
l’accessibilité, l’emploi, le sport, 
la culture, l’éducation, l’accès aux 
soins, l’aide aux aidants, et aussi la 
communication.

Vous trouverez aussi dans 
l’agenda 22, toutes les adresses 
utiles et la liste des établissements 
ayant obtenu le label handicap.

Le livret de l’agenda 22 est 
disponible au CCAS.

C’est un outil très utile
pour connaître ses droits.

4

Pascale Demets,
Conseillère Déléguée

au Handicap.

LE HANDICAP
EN CHIFFRES

904 LYSSOIS
recensés en juin 2016

12 LABELS HANDICAPS
déjà remis la ville

22 PRINCIPES
pour l'agenda 22

8 MEMBRES EN
Commission d'Accessibilité

Différentes actions de solidarité 
sont également menées comme 
la mise en place d'une mutuelle 
santé intitulée "ma commune, ma 
santé" qui propose des avantages 
aux adhérents. Cette action de 
mutualisation génère des économies 
sur les cotisations liées à la santé.
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RETOUR SUR LE CONSEIL MUNICIPAL
Le  Conseil Municipal du mercredi 
27 septembre a permis de faire le 
point sur la politique de la ville, 
menée notamment en faveur de la 
jeunesse,  en lien avec la Métropole 
Européenne de Lille. Les élus ont 
aussi voté l’installation de nouvelles 
caméras de vidéoprotection. 

L e contrat de ville qui lie la 
ville de Lys-lez-Lannoy et la 

Métropole Européenne de Lille 
repose sur trois piliers : contribuer 
au développement de l'économie, 
favoriser la cohésion sociale et 
améliorer le cadre de vie.

Ces piliers sont complétés par 
des enjeux transversaux. On peut 
notamment citer la participation 
des habitants ou encore les sports 
et les solidarités. Pour l'année 
2017, la ville a orienté les actions 
politiques de la ville en faveur de 
la jeunesse. En effet les moins de 
25 ans représentent 34,5% de la 
population lyssoise.

Le Conseil Municipal a par ailleurs 
autorisé la cession à titre gracieux, au 
profit de l'association AFM-Téléthon 
d'environ 2800 documents retirés 
chaque année des collections de la 
bibliothèque municipale. 

Les conseillers municipaux ont 
aussi engagé une mutualisation pour 
l'entretien des véhicules municipaux 
avec la ville de Roubaix.

Au cours du Conseil Municipal, 
les élus ont adopté la mise en 
place de 16 nouvelles caméras de 
vidéoprotection d’ici l'année 2019. 

Les élus de la majorité considèrent 
que la sécurité doit être renforcée, 
au vue du contexte actuel. 

Réparties sur 8 sites, elles  vont 
venir s’ajouter aux 52 déjà présentes 
à travers la commune.

Les sites concernés : les alentours 
de la mairie et l’avenue Paul Bert, le 
parking de la salle Desmulliez et la 
rue Elie Mercier, le dojo municipal 
et tout autour, l'allée Jules Ferry 
près du complexe sportif, rue des 
Verdiers, les abords du stade Jean 
Cholle, la rue Jeanne d'Arc, ou 
encore la rue du Général Leclerc. _

PROJETS
PAR LE CME

L es jeunes conseillers ont 
repris le travail et la suite de 

leurs différents projets.
Comme chaque année, ils 

organisent une manifestation 
pour la journée mondiale des 
droits de l’enfant. Elle aura lieu 
les 23 et 24 novembre à la salle 
Desmulliez. Au programme :
un village itinérant composé 
d’une trentaine de jeux pour per-
mettre aux élèves d’apprendre 
la convention internationale des 
droits de l’enfant en s’amusant.

Ils préparent une manifestation 
sur la sécurité routière avec des 
ateliers ludiques et sensibiliseront 
leurs camarades aux gestes de 
premiers secours et à la propreté 
des toilettes dans leurs écoles.

Ils travaillent sur un livret pour 
sensibiliser les jeunes au racisme. _

Le SIAVIC, Service Intercommunal 
d’Aide aux Victimes, vous propose 
un accompagnement juridique, une 
aide en urgence et également  un 
soutien psychologique.

L es infractions pénales sont des 
faits condamnés par la loi : 

violences et agressions, accidents 
de la circulation, cambriolages et 
dégradations, insalubrité, menaces, 
harcèlement, etc…

Le SIAVIC accueille, écoute et 
accompagne les victimes de ces 
infractions dans leurs démarches.

Le SIAVIC intervient aussi pour 
l'accès au droit et la résolution de 
problèmes juridiques ou de conflits.

Suite à un évènement  survenu et 
potentiellement traumatisant, les 
psychologues du SIAVIC peuvent 
vous recevoir sur rendez-vous.

Pour plus de sécurité, le SIAVIC 
dispose d’un service d’urgence. _

Plus de renseignements sur
http://www.siavic.com

Police Municipale
Tél. 03 20 81 17 86

SERVICE D'AIDE AUX VICTIMES

ÉVÉNEMENT MUSICALAND

Les 10,  11 et  12 novembre, 
rendez-vous au Théâtre de l'Eden 
pour l'événement Musicaland : 2 
spectacles et 1 concours de chant.

A vec au programme :
Les  Chroniques  d 'un 

Vampire : "Le secret des Damnés"
Alexandre, prince des vampires, a 

pour tâche de faire respecter le ser-
ment qui le lie aux hautes autorités 
humaines, mais un événement va 
bouleverser l’équilibre et révéler au 
grand jour le secret des Damnés... 

Le public sera transporté dans 
une ambiance tantôt inquiétante, 
tantôt hilarante. Notons que ce 

spectacle est pour tout public, pas 
de sang à profusion ! Par la troupe 
Musical & Show, le vendredi 10 
novembre à 20h30. Réservations : 
musicalandshow@gmail.com et sur 
www.ticketmaster.fr

Concours de Chant : "Talents 
en Nord" permet aux chanteurs 
de se rencontrer, d'échanger 
dans un endroit convivial, mais 
aussi de pouvoir se faire juger, de 
se mesurer aux autres artistes. 

Ce concours international est 
ouvert aux artistes de tous hori-
zons et de tous styles musicaux.

Rendez-vous nombreux le samedi 
11 novembre dès 10h. Finale à 20h.

Comédies Musicales Story :
Dimanche 12 novembre à 16h, 

10 artistes avec de magnifiques 
costumes vous interpréteront 
des extraits de quatre comédies 
musicales incontournables : 

    Roméo et Juliette, Le Roi Soleil, 
Les Dix Commandements, Mozart, 
et l’Opéra Rock...

Rendez-vous pour 2 heures de 
spectacle inoubliable...

Réservation auprès de vos  
magasins Auchan, Leclerc, Cultura 
et sur www.ticketmaster.fr

Plus de renseignements sur www.
passculture.net _

SALON DE LA CRÉATION ET DE L'ARTISANAT
De nombreux exposants seront 
présents les 18 et 19 novembre pour 
la 33ème édition de ce salon créatif.

B ijoux, bois flotté, peinture sur 
porcelaine, gravure sur verre,  

tapissier, accessoires de mode, 
savons bio, lampes à huile, tourneur 
sur bois, vêtements, broderies, 
origami, vins des Côtes de Castillon 
et d’Alsace, Champagne, objets de 
décoration, etc...

Et beaucoup d'autres artisans 
créateurs qui seront heureux de 
vous montrer leur savoir-faire.

Ce salon qui se déroulera à la salle 
Desmulliez est le rendez-vous idéal 
pour préparer les fêtes de fin d'année.

Des ateliers enfants animés par 
Picwic seront proposés sur la scène.

Un bar sera ouvert sur place.
Ouverture des portes de 10h30 

à 19h le samedi et de 10h à 18h le 
dimanche. Entrée gratuite. _
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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 
13 décembre 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 'UPL est seul a approuvé l’exten-
sion du système de videoprotec-

tion sur notre commune.  Les Groupes 
de Gauche En marche PS et Insoumis 
ont botté en touche.

Ils se sont opposés à l’installation 
de ce dispositif dans d’autres rues 
comme les rues des Verdiers, du 
Général Leclerc, Elie Mercier, JB 
Lebas, du Colisée, Jeanne d’Arc et 
l’avenue Paul Bert…

Ils s’étaient déjà opposés aux 
caméras devant l’espace Titran et à 

l’entrée du quartier du Fresnoy.
Pourtant les chiffres parlent depuis 

l’implantation de caméras à Lys, le 
taux d’élucidation des affaires a 
augmenté de 41%. Le conseil 
municipal a clarifié les choses : nous, 
les 24 élus de l’UNION POUR LES 
LYSSOIS, sommes pour l’installation 
de caméras, eux sont contre. 

La sécurité est l’une de nos priorités 
et de la quasi-totalité des lyssois.

Francis Pillois - Président de Groupe.

UNION POUR LES LYSSOIS GROUPE MAJORITAIRE

LYS ENSEMBLE

C'EST VOUS QUI VOYEZ, VOUS QUI DÉCIDEREZ
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L ys reste à la merci des politiques 
dont les Lyssois ne veulent plus.

Le Conseil Municipal comporte 33 
élus :

- Seuls 5 politiques imposent les 
décisions externes,

- 22 divers droites forment une 
majorité soumise,

- 6 classés "divers gauches",
- Et 1 GIL, bien seule à défendre vos 

intérêts, Lyssois, sans "parti pris". 

Aline ANDRÉ - Groupe des Indignés 
Lyssois.

N ous rassurons les Lyssois, le 
groupe d'opposition Lys 

Ensemble existe toujours, il respecte 
ses  engagements  envers  la 
population, fort des ses valeurs et 
de l'intérêt des Lyssois.

Les élus du groupe Lys Ensemble.

LYS RANDONNÉE CLUB
Rdv salle Desmulliez

05/11 - 8h30 : Chéreng (12 km)
12/11 - 8h30 : Dottignies (12 km)
19/11 - 8h30 : Le Moulin de Vertain (12 km)
26/11 - 8h30 : Tressin (12 km)
Renseignements au 03 20 82 85 91

www.lysrando.com

CLUB PONGISTE LYSSOIS
Salle Valéria Borza

Pro A Dames
05/11 -18h : reçoit TT Joué les Tours

STELLA LYS
Stade Jean Cholle

Seniors
12/11 - 14h30 : reçoit Pérenchies
26/11 - 14h30 : reçoit Anstaing Chéreng

NOUVEAU À LYS
Talahasi Voyages
Mme ROZENN BOUTTES
Tél. 06 23 23 36 16.

Hottin Automobile
M. JULIEN HOTTIN
Tél. 03 20 800 300.

CONCILIATEUR  
DE JUSTICE

L e 30 juin 2017 la justice de 
proximité a été supprimée.

Les cas qui étaient traités par 
le juge de proximité (litiges dont 
le montant est inférieur à 4000 
euros) seront désormais traités 
par le juge d'instance.

Or, pour les litiges inférieurs à 
4000 euros, la Loi de modernisa-
tion de la justice du 18 novembre 
2016 permet de saisir le juge de 
manière simplifiée, sans faire 
appel à un avocat ou un huissier. 

Toutefois, et toujours pour les 
litiges inférieurs à 4000 euros, la 
Loi rend obligatoire la tentative de 
conciliation préalable, menée par 
un conciliateur de justice, à peine 
d'irrecevabilité de la demande 
que le juge peut prononcer 
d'office, sauf dans trois cas :

Si l'une des parties au moins 
sollicite l'homologation d'un 
accord ; si les parties justifient 
d'autres diligences entreprises en 
vue de parvenir à une résolution 
amiable de leur litige ; si l'absence 
de recours à la conciliation est 
justifiée par un motif légitime. _

VIGILANCE
AU VOLANT

L a concentration du conduc-
teur est un élément fonda-

mental de la sécurité au volant.
Avec le retour de l'automne 

et des intempéries, merci de 
respecter de bonnes pratiques.

Utiliser un véhicule en bon état 
de marche ; Toujours mettre sa 
ceinture de sécurité ; Respecter 
les limitations de vitesse.

Ne pas utiliser le téléphone 
portable au volant ; Restez 
prudents et courtois avec tous 
les autres usagers de la route, 
notamment les piétons. _

D ans  l’objectif de préserver le 
cadre de vie, des techniciens 

mandatés par la ville vont procéder 
à une campagne de dératisation avec 
distribution gratuite de raticides à 
la population. Les produits utilisés 
sont homologués conformément à 
la réglementation en vigueur (loi 
n°721139 de décembre 1972).

Merci de signaler tout problème 
de rongeurs en mairie ou auprès des 
services techniques.

Merci par avance de ne pas 
toucher les appâts mis en place par 
les équipes spécialisées autour des 
bâtiments municipaux.

Dates de la campagne : du 27 
novembre au 1er décembre. _

Banque Alimentaire
Collecte Nationale

les 24 et 25 novembre
dans la commune
et les magasins.

AGIR ENSEMBLE

P arce que nous pensons que 
l’action politique à l’échelle de 

la ville n’a de sens que si elle 
rassemble et dépasse les vieilles 
querelles partisanes, nous avons 
décidé de créer le groupe Agir 
Ensemble. Forts de nos différences 
(3 sans étiquette, 1 En Marche) et 
de notre attachement aux valeurs 
de la République, notre ambition est 
simple : rassembler tous les Lyssois 
qui croient en un avenir meilleur et 
agir ensemble pour notre ville. 

Les élus du groupe Agir Ensemble.

SALON DE LA BD BULLES EN NORD
La 30ème édition du Salon de la BD 
"Bulles en Nord" aura lieu les 11 et 
12 novembre sur trois sites : salle 
Desmulliez, espace culturel Maurice 
Codron et la salle Paul Bert.

C ette année c'est François Boucq 
auteur des séries "Jérôme 

Moucherot", "Face à la Lune", 
"Bouncer" et "Le Janitor" qui a fait le 
dessin de l'affiche et sera Président 
d'Honneur pour cette édition.

Des animations scolaires seront 
mises en place dans les écoles et col-
lèges de la ville et de villes voisines.

Un concours de dessin avec pour 
thème "Batman" sera proposé à tous 
les enfants présents.

En parallèle, l'atelier BD ouvert 
toute l'année, fonctionnera pour les 
jeunes et les moins jeunes.

Plusieurs expositions sont prévues 
au programme :

- François Boucq, le Président 
d'Honneur, présentera  ses œuvres 
à la salle Desmulliez.

- L'auteur Anne Therenee, expo-
sera au Crédit Agricole de Lannoy.

- Une exposition intitulée "30 
ans de BD" sera installée à la 
Médiathèque.

- Virginie Vidal exposera à la 
Médiathèque de Lannoy.

-  Le conteur Pierre Dubois 
effectuera une présentation à la 
bibliothèque municipale de 15 à 17h 
le samedi 11 novembre.

- Les dessins du concours de BD 
seront exposés à la salle De Bee de 
l’Espace Culturel Maurice Codron.

- Les élèves de l'atelier BD 
exposeront leurs œuvres dans 
l'entrée de la mairie.

-  Une exposition intitulée "Mère 
Alphonse Marie" sera visible à l'in-
térieur même de l'église Saint Luc.

-  L'auteur Régis Droulez intervien-
dra dans la ville voisine de Toufflers 
et l'auteur Didier Pagot se rendra 
dans la ville de Hem.

- Une spéciale "auteurs du Nord" se 
déroulera le dimanche 12 novembre 
au Centre Culturel Agora.

Au total, près d'une quarantaine 
d'auteurs en dédicaces seront 
présents pour cette 30ème édition, 
avec notamment Philippe Luguy, 
André Taymans, Dany, Michel Blanc-
Dumont, Jean Pleyers, Hermann, 
Renaud, Mohamed Aouamri, Ptit 
Luc ou encore Hélène Larbaigt. _

CAMPAGNE DE DÉRATISATION
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JEUDI 2 - Inscriptions à partir du jeudi 2 novembre pour la soirée du Téléthon prévue le samedi 9 décembre à 19h30 
à la salle Desmulliez. De 9h à 11h et de 14h à 16h au CCAS. Renseignements : 03 20 81 82 06.

VENDREDI 3
- 3 et 4 : Inscriptions pour les colis de Noël pour les Aînés du quartier Jules Guesde-Justice.
Le vendredi 3 de 14h30 à 17h et le samedi 4 de 9h à 11h30 à l'Espace Maurice Titran, rue Bacro.
Il faut avoir 73 ans pour en bénéficier. Se munir d'un justificatif de domicile et d'une pièce d'identité.

SAMEDI 4 - Spectacle de magie "Souffle de Folie". Par la compagnie Du Vive Art. A 20h au théâtre de l'Eden.
Tarif : 5€ ou 3€ avec le Pass Culture. Réservations : reservation@mairie-lyslezlannoy.com ou 03 20 81 86 56.

LUNDI 6
- 6 et 12 : Inscriptions pour les colis de Noël pour les Aînés du quartier du Bon Poste.
De 14h30 à 17h à la maison de quartier du Bon Poste. Pour pouvoir s'inscrire, il faut être âgé de 69 ans
au 31 décembre 2017. Se munir d'un justificatif de domicile et d'une pièce d'identité.

MARDI 7
- Atelier Art Floral au Béguinage de 9h30 à 11h et de 14h30 à 16h. Sur inscription.
- 7, 9, 14 et 16 : Inscriptions pour la campagne hivernale des restos du Cœur. De 8h30 à 11h
au 77 droite rue du Colisée. La campagne de distribution débutera le 21 novembre.

MERCREDI 8 - Repas de l'association Les Amis du Béguinage. A 12h au Béguinage.

VENDREDI 10
- Commémoration de l'Armistice de 1918. Veillée à 17h30 au cimetière communal.
- Chroniques d'un Vampire. A 20h30 au théâtre de l'Eden. Tarif : 20€ ou 15€ avec le Pass Culture.
Billeterie : www.ticketmaster.fr  Dans le cadre de Musicaland.

SAMEDI 11

- Commémoration de l'Armistice de 1918. A 10h30 au monument du Bon Poste.
Suivi d'une réception au béguinage.
- 11 et 12 : Salon de la BD Bulles en Nord. (voir programme en page 9)
- Talents en Nord. Concours de chant au théâtre de l'Eden. Toute la journée à partir de 10h.
Finale à 20h. Dans le cadre de Musicaland. Entrée : 12€.

DIMANCHE 12 - Comédies Musicales Story. A 16h au théâtre de l'Eden. Tarif : 20€ ou 15€ avec le Pass Culture.
Billeterie : www.ticketmaster.fr  Dans le cadre de Musicaland.

MARDI 14 - Atelier Mémoire à l'Espace Maurice Titran à 14h15. Groupe 1.

JEUDI 16 - du 16 au 25 : Inscriptions aux ALSH des vacances de Noël et des mercredis récréatifs.
Aux heures d'ouverture du guichet unique-régie.

VENDREDI 17

- 17 et 25 : Inscriptions pour les colis de Noël pour les Aînés du quartier Cohem-Vert Pré.
Le vendredi 17 de 14h30 à 17h et le samedi 25 de 9h à 11h30 à l'Espace Culturel Agora Maurice Codron.
Pour les personnes nées avant le 31 décembre 1948. Se munir d'un justificatif de domicile et d'une pièce d'identité.
- Diffusion du film "Le Paradis des Bêtes" au théâtre de l’Eden pour l’action "Violences contre les femmes".
Entrée libre sans inscription. Accueil à 8h30, diffusion du film 9h suivi d’un débat. (voir article en page 4)

SAMEDI 18

- 18 et 25 : Inscriptions pour les colis de Noël pour les Aînés du quartier du Centre.
De 9h à 11h au Béguinage, rue des Tanneurs. Pour les personnes âgées de 69 ans au 31 décembre 2017.
Se munir d'un justificatif de domicile et d'une pièce d'identité.
- 18 et 19 : Salon de la Création et de l’Artisanat. Salle Desmulliez. (voir article en page 9)
- 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
- Rencontre Patoisante par le Ch’ti Lyssois. De 14h30 à 17h, à l'Espace Culturel Maurice Codron. Entrée : 2€ 
ou gratuit pour les adhérents. Contacts : 03 20 82 58 72 ou 03 20 02 99 12 et chtilyssois@gmail.com

MERCREDI 22 - Goûter de l'association Les Amis du Béguinage. A 14h au Béguinage.

VENDREDI 24 - 24 et 25 : Collecte Nationale pour la Banque Alimentaire. Dans la commune et les magasins.

SAMEDI 25
- 25 et 26 : Spectacles "Faites de la Magie". Au théâtre de l'Eden.
Le samedi 25 à 20h et le dimanche à 16h. Tarif : 8€ ou 5€ avec le Pass Culture et 5€ pour les - de 12 ans. 
Réservations à partir du 7 novembre : reservation@mairie-lyslezlannoy.com ou 03 20 81 86 56.

DIMANCHE 26 - Banquet du Fresnoy. A 12h, à la salle Desmulliez.

LUNDI 27 - Du 27 au 1er décembre : Campagne de dératisation d’automne. Distribution gratuite de raticides.

MARDI 28 - Atelier Mémoire à l'Espace Maurice Titran à 14h15. Groupe 2.

MERCREDI 29 - Don du sang à la salle De Bee de l'Espace Culturel Maurice Codron de 10h à 13h et de 15h à 18h.

JEUDI 30 - Club lecture sur le thème de la Rentrée littéraire. A partir de 18h, à la bibliothèque municipale.

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


