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Que ressentez-vous en ce 
début de mandat ?

Je suis très fier et je vou-
drais d’abord remercier les 
Lyssois pour la confiance 
qu’ils m’accordent. Ce man-
dat représente un nouveau 
défi et un moyen de rendre 
service à la commune. 

Mon objectif principal est 
de faire que la qualité de 
vie des Lyssois s’améliore. 

Quels sont vos projets pour la Ville ? 

Un maire doit avoir une vision à long terme. Les pro-
jets de la Ville ne se feront pas sur un coup de tête, mais 
seront clairement réfléchis grâce à des études de terrain. 
Je suis conscient que les années à venir seront marquées 
par une baisse des moyens financiers. Néanmoins, je 
souhaite créer des projets de qualités. Je continuerai, 
bien sûr, ceux engendrés par l’ancienne municipalité qui 
seront approfondis et étoffés (tels que la crèche munici-
pale ou la réhabilitation de l’école Paul Bert). 

L’importance est de faire de Lys-lez-Lannoy une ville 
attractive pour tout type de population. C’est pourquoi, 
j’améliorerai les transports. En relation avec les villes 
avoisinantes je souhaite créer une véritable intercon-
nexion, avec un accès plus facile vers les universités par 
exemple. C’est en travaillant main dans la main avec 
les différentes communes qu’il sera possible de faire 
de Lys-lez-Lannoy une ville chaleureuse, accueillante et 
conviviale. 

Quel message souhaitez-vous délivrer aux Lyssois ?

La nouvelle municipalité sera disponible pour les 
Lyssois. Nous serons à l’écoute des demandes des habi-
tants. A ce titre, il n’y aura plus de réunions publiques 
qui desservent les habitants, mais nous irons directe-
ment sur place résoudre les problèmes.

Gaëtan JEANNE
Maire de Lys-lez-Lannoy
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3VOTRE NOUVELLE ÉQUIPE
UNE QUESTION AUX ADJOINTS
En ce début de mandat, les adjoints ont souhaité se présenter. 
C’est dans cette optique qu’ils ont tous répondu à cette question :
Quel est votre projet pour la ville de Lys-lez-Lannoy ? 

En tant que premier adjoint, je sou-
haite que la ville détienne des fi-
nances saines, sans avoir besoin d’un 
recours à l’emprunt. 
L’importance est de faire des dé-
penses maitrisées qui soient réaffec-
tées pour la gestion du quotidien. 

Permanences sur rendez-vous le 
samedi de 9h à 12h 
Conseillère municipale déléguée : 
Marlène SGARD 
Contact :
caprokopowicz@mairie-lyslezlannoy.com

CHARLES - ALEXANDRE PROKOPOWICZ
Premier Adjoint aux Finances
24 ans - Etudiant en droit

En collaboration avec tous les ad-
joints, je continuerai à travailler dans 
la lignée de l’ancienne municipalité. 
Je mettrai l’accent sur les différentes 
commémorations, en particulier les 
cent ans de la Première Guerre mon-
diale organisée en partenariat avec la 
Fraternelle des anciens combattants. 
Je souhaite aussi pouvoir associer les 

écoles à ce type de projet.

Permanences sur rendez-vous le 
mercredi de 9h à 12h 
Conseiller municipal délégué :
Jean-Marie BOGAERT
Contact :
mcamblot@mairie-lyslezlannoy.com

MARIE - CATHERINE AMBLOT
Adjointe à l’Administration générale et au Personnel
65 ans - Retraitée de la Fonction publique-CCAS de Roubaix

Mon souhait pour la ville est d’ouvrir 
et rendre accessible la culture à tous 
les Lyssois. Le but, à court et moyen 
terme, est de faire de Lys une ville re-
connue et attractive dans ce domaine. 
Je maintiendrai, dans cette optique, 
le Pass’culture qui est un moyen inté-
ressant pour les Lyssois d’accéder aux 
différents spectacles proposés. 

J’aimerais aussi retravailler le jumelage 
en le redynamisant.

Permanences sur rendez-vous le 
mercredi de 9h30 à 11h30 
Conseillère municipale déléguée :
Corinne MASSEMIN
Contact :
mvanhove@mairie-lyslezlannoy.com 

MÉLANIE VANHOVE
Adjointe à la Culture, l’Animation et aux Séniors
40 ans - Directrice de magasin de prêt-à-porter



Ma priorité est d’attirer et implanter 
les petites, moyennes et grandes en-
treprises à Lys. Je souhaite, par consé-
quent, travailler en étroite collabora-
tion avec les communes de Toufflers 
et Leers, afin de dynamiser la zone 
industrielle de Roubaix-Est. Je rencon-
trerai, aussi, les nouvelles entreprises 
qui, je l’espère, viendront prochaine-
ment s’installer sur le site Stein. Je se-
rai proche des petits commerçants en 
recherche de réponses. Enfin, grâce à 

mon ancien poste et aux relations que 
j’ai pu tisser, j’aimerais créer une inter-
dépendance avec Pôle emploi. Ce lien 
permettrait d’harmoniser les informa-
tions entre les deux structures.

Permanences sur rendez-vous le 
samedi de 9h à 12h 
Conseillère municipale déléguée : 
Dalila SAFOUANE 
Contact :
pfontaine@mairie-lyslezlannoy.com

PHILIPPE FONTAINE
Adjoint à l’Emploi, au Commerce et à la Vie économique
64 ans - Retraité ancien chargé de mission à Pôle emploi

Mon objectif premier est de permettre 
à tous les Lyssois de pratiquer le sport. 
C’est pourquoi je souhaite, avec l’aide 
de Francis Ménager, accompagner 
et soutenir les associations qu’elles 
soient de loisirs ou de compétitions. 
Je voudrais, aussi, maintenir les cou-
pons-sports et pouvoir les étendre aux 
handicapés. En tant que professeur 
de sport, j’ai eu l’occasion de travailler 
pour la lutte contre le dopage, le sport 

féminin, mais aussi pour l’accès au 
sport pour les handicapés. A terme, je 
voudrais faire de Lys-lez-Lannoy une 
ville dynamique et reconnue.

Permanences sur rendez-vous le 
mercredi de 9h30 à 11h30 
Conseillère municipale déléguée :
Pascale De Mets
Contact :
alelannic@mairie-lyslezlannoy.com

AGNÈS LE LANNIC
Adjointe au Sport
41 ans - Professeur de sport à la Direction régionale de la Jeu-
nesse et du Sport - Pongiste professionnelle
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Nous souhaitons accompagner les 
équipes enseignantes et les parents 
dans l’installation des nouveaux 
rythmes scolaires. L’importance de 
cette réforme est de permettre aux 
enfants de bénéficier d’une éducation 
de qualité. Les décisions à venir seront 
prises en concertation avec tous les 
intervenants. En outre, nous avons le 
projet de remettre aux normes l’école 
primaire Paul Bert et de créer une 

crèche municipale. Concernant la can-
tine, nous en maintiendrons l’organisa-
tion et la qualité qui font la renommée 
de la ville.

Permanences sur rendez-vous le 
samedi de 9h30 à 11h30 
Conseillère municipale déléguée :
Marie-France SEYS
Contact :
kwallerand@mairie-lyslezlannoy.com 

KONRAD WALLERAND
Adjoint à la Vie scolaire
40 ans - Agent administratif
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Pendant mes études d’infirmière, j’ai 
compris l’importance de l’aide à la 
personne. C’est dans cette voie que je 
souhaite me tourner. Pour cela, je vou-
drais redonner envie aux personnes dé-
munies de se sentir utiles. Le CCAS sera 
un lieu d’écoute attentive pour ceux qui 
le souhaitent. Avec Pascale De Mets, je 
travaillerai en partenariat avec des as-
sociations pour l’aide aux handicapés. 
Je continuerai les activités pour les se-
niors et y ajouterai les grandes causes 
nationales telles que le Téléthon, le 
Sidaction ou bien le Parcours du cœur. 

J’aimerais aussi développer les services 
de l’épicerie solidaire. Je souhaite lutter 
contre l’isolement et la solitude des se-
niors en leur permettant de garder de 
l’autonomie le plus longtemps possible 
et en développant l’intergénérationnel.

Permanences sur rendez-vous le sa-
medi 9h à 12h et le jeudi de 9h à 11h
Conseillère municipale déléguée : 
Marie-Christine PROKOPOWICZ 
Contact :
srenucci@mairie-lyslezlannoy.com

SOPHIE RENUCCI
Adjointe au CCAS et aux Solidarités
34 ans - Formation en secrétariat médical

En tant qu’adjoint en charge de la sé-
curité je souhaite travailler en étroite 
collaboration avec les villes de Lannoy, 
Hem et Toufflers afin d’augmenter la 
présence policière dans la ville. Avoir 
un environnement sûr permet de vivre 
sainement. 
C’est pourquoi, je souhaite aussi inté-
grer les citoyens dans cette démarche, 
en mettant en place un projet de « voi-

sins vigilants ». Cette solidarité per-
mettra un mieux vivre-ensemble.

Permanences sur rendez-vous le 
mercredi et le samedi de 9h à 12h 
Conseiller municipal délégué :
Gilbert AMBLOT
Contact :
fmortier@mairie-lyslezlannoy.com

FRANÇOIS MORTIER
Adjoint à la Sécurité
26 ans - Gestionnaire de magasin

Mon objectif premier est d’être proche 
de la demande des Lyssois. Ainsi, Jean-
Claude Gavrain, Corinne Massemin et 
moi-même répondrons aux questions 
dans un délai de maximum 15 jours. Je 
m’occuperai aussi, en partenariat avec 
Transpole, de régler les problèmes de 
bus présents dans la rue de Cohem et 
dans la rue du Vert pré. Enfin, je sou-
haite que le site Stein devienne agréable 

à vivre. C’est pourquoi, je développerai 
son fleurissement grâce à une implan-
tation d’arbres et de verdure.

Permanences sur rendez-vous le 
mardi et le jeudi de 14h à 17h 
Conseillère municipale déléguée :
Jean-Claude GAVRAIN
Contact :
mbouchez@mairie-lyslezlannoy.com 

MARC BOUCHEZ
Adjoint aux Travaux et à l’Aménagement urbain
67 ans - Retraité du secteur commercial spécialisé dans le 
bâtiment et les travaux publics
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À RETENIR DU CONSEIL MUNICIPAL
MERCREDI 16 AVRIL 2014
1° Commission Finances - Protocole : Charles-Alexandre PROKOPOWICZ - Marlène SGARD - Philippe 
FONTAINE - François MORTIER - Corinne MASSEMIN - Claude PRINCE - Marie-France SEYS - Konrad 
WALLERAND - Jean-Marie BOGAERT - Olivier VLAMYNCK - Pamela COENE - Janine DESMULLIEZ 
2° Commission Administration Générale – Personnel – Elections : Marie-Catherine AMBLOT - Mélanie 
VANHOVE - Charles-Alexandre PROKOPOWICZ - Marie-France SEYS - Francis PILLOIS - Jean-Marie BOGAERT - 
Pascale DE METS - Marlène SGARD - Marie-Christine PROKOPOWICZ - Janine DESMULLIEZ - Eric HAUSTRATE 
- Chantal MAZEREEL
3° Commission Culture – Animation – Seniors – Fleurissement – Développement durable : Mélanie 
VANHOVE - Marie-Catherine AMBLOT - Pascale DE METS - Jean-Claude GAVRAIN - Yacine GUERROUCHE - 
Dalila SAFOUANE - Sophie RENUCCI - Corinne MASSEMIN - Técla MENAGER - Stéphane VANDERSCHAEVE 
- Janine DESMULLIEZ - Chantal MAZEREEL
4° Commission Emploi – Commerce – Mission Locale : Philippe FONTAINE - Dalila SAFOUANE - Técla 
MENAGER - Francis MENAGER - Marie-Christine PROKOPOWICZ - Pascale DE METS - Sophie RENUCCI - Marc 
BOUCHEZ - Mélanie VANHOVE - Philippe DEBRUILLE - Olivier VLAMYNCK - Eric HAUSTRATE
5° Commission Sports - Handicap : Agnès LE LANNIC - Philippe FONTAINE - Jean DUBRULLE - Pascale DE 
METS - Gilbert AMBLOT - Corinne MASSEMIN - Francis MENAGER - Francis PILLOIS - Konrad WALLERAND - 
Stéphane VANDERSCHAEVE - Eric HAUSTRATE - Marie-Noëlle VANHOUTTE
6° Commission Vie scolaire - Jeunesse et Centres de loisirs : Konrad WALLERAND - Marie-France SEYS - 
Claude PRINCE - Dalila SAFOUANE - Marie-Catherine AMBLOT - Charles-Alexandre PROKOPOWICZ - Marlène 
SGARD - Pascale DE METS - Sophie RENUCCI - Marie-Noëlle VANHOUTTE - Pamela COENE - Eric HAUSTRATE
7° Commission CCAS - Solidarité – Santé – Prévention : Sophie RENUCCI - Marie-France SEYS - 
Marie-Christine PROKOPOWICZ - Dalila SAFOUANE - Claude PRINCE - Jean-Claude GAVRAIN - Pascale DE 
METS - Francis PILLOIS - Philippe FONTAINE - Stéphane VANDERSCHAEVE - Chantal MAZEREEL - Philippe 
DEBRUILLE
8° Commission Sécurité - Action de prévention contre la délinquance : François MORTIER - Gilbert AMBLOT 
- Marc BOUCHEZ - Jean-Claude GAVRAIN - Charles-Alexandre PROKOPOWICZ - Corinne MASSEMIN - Konrad 
WALLERAND - Francis PILLOIS - Yacine GUERROUCHE - Philippe DEBRUILLE - Marie- Noëlle VANHOUTTE - 
Olivier VLAMYNCK 
9° Commission Travaux – Aménagement urbain – Aménagement espaces verts : Marc BOUCHEZ - Pascale 
DE METS - Gilbert AMBLOT - François MORTIER - Yacine GUERROUCHE - Jean-Claude GAVRAIN - Francis 
PILLOIS - Charles- Alexandre PROKOPOWICZ - Jean-Marie BOGAERT - Olivier VLAMYNCK - Eric HAUSTRATE - 
Philippe DEBRUILLE

Membres désignés au CCAS : Sophie RENUCCI - Marie-Christine PROKOPOWICZ - Pascale DE METS - Claude 
PRINCE - Philippe DEBRUILLE
Membres désignés à l’OMS : Agnès LE LANNIC - Francis MENAGER - Jean DUBRULLE - Philippe FONTAINE - 
Chantal MAZEREEL
Membres désignés au syndicat intercommunal à vocation unique Petit Prince : Konrad WALLERAND - 
Marie-France SEYS - Sophie RENUCCI - Charles-Alexandre PROKOPOWICZ
Membres désignés à la SIVU Roubaix-Hem - Lys-lez-Lannoy (piscine) : Francis MENAGER - Agnès Le LANNIC 
- Jean DUBRULLE - Charles- Alexandre PROKOPOWICZ

Madame Josiane WILLOQUEAUX et Monsieur Bertrand MOREAU ont donné leur démission du Conseil muni-
cipal. Ils sont remplacés par Monsieur Philippe DEBRUILLE et Madame Pamela COENE. 

Le Conseil municipal a voté à l’unanimité la dénomination de la salle de tennis de table du complexe Jules 
Ferry : Valeria Borza

Exceptionnellement, ce numéro spécial de Lys Info ne comporte pas d’expression des groupes politiques.
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UNION POUR LES LYSSOIS - GROUPE MAJORITAIRE

LYS ENSEMBLE 
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