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P réoccupation importante des 
citoyens, la sécurité est un enjeu 

majeur pour la ville et l'objet de toutes
les attentions tout au long de l'année.

Dans le contexte actuel difficile,  
les moyens pour assurer la sécurité 
des habitants sont multiples : police 
municipale, vidéoprotection ou encore 
dispositif des voisins vigilants.

Retrouvez dans le dossier central 
les différentes composantes de la 
politique de sécurité mise en place 
par la municipalité.

sécurité en ville

fleurs de
lys et lannoy



2017 se termine, avec 
son lot de joies, de peines, 
d'objectifs atteints ou non, 
de résolutions que nous 
prenons en début d'année, 
plus ou moins respectées.

C'est aussi le temps des 
bilans.

Nous avons fait beaucoup 
afin d'améliorer le quotidien 
de nos anciens, pour le 

fonctionnement de "La Pépinière", le confort et la 
sécurité de nos enfants dans les écoles maternelles 
et primaires.

En cette fin d'année, nous lançons une grande 
enquête sur les activités des ados de 14 à 17 ans, un 
nouveau service que nous mettons en place.

L'année prochaine débuteront les travaux du 
nouveau restaurant, de la nouvelle cuisine et de l'école 
maternelle Paul Bert.

Les riverains et tous les lyssois intéressés seront 
bientôt invités à consulter les plans.

Comme vous pouvez le constater, nous aussi nous 
avons des objectifs à la mesure de nos moyens 
financiers mais nous progressons.

Au nom de toute l'équipe de l'UPL, nous vous 
souhaitons de Bonnes Fêtes de Fin d'Année.

gaëtan JeaNNe
Maire de Lys-lez-Lannoy
Conseiller Métropolitain
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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  octobre

Cecilia LE BAS 2/10/2017
Adel DEMDOUM 5/10/2017
Tom HENNART 7/10/2017
Elia CHELALI 14/10/2017
Timéo HOCQ 18/10/2017
Maxence BARBE 22/10/2017
Chloé FOREST 23/10/2017

1- CéréMonies du 11 noveMbre
Pour le souvenir de l'Armistice de 1918, les anciens 
combattants, les conseillers municipaux, les élèves des 
écoles et les jeunes du Conseil Municipal des Enfants se 
sont retrouvés au monument aux morts du Bon Poste.
2- Centre aéré 
Pendant les ALSH de la Toussaint, les enfants inscrits 
ont profité des nombreuses activités proposées avec 
notamment : initiation à la magie, atelier culinaire,
ou encore bal costumé.
3- banquet d'autoMne
Les seniors se sont retrouvés le dimanche 22 octobre en 
toute convivialité pour le traditionnel banquet.
4 et 5- saLon de La bd buLLes en nord
La 30ème édition du rendez-vous des passionnés de la 
bande dessinée s'est déroulée les 11 et 12 novembre 
avec succès pour la plus grande joie de tous les visiteurs.

1

3

décès  juillet/octobre

Jean BOONE 19/07/2017
Robert TEINTENIER 1/10/2017
Françoise PATTÿN 4/10/2017
Claudine BARTIER 6/10/2017
Madeleine COUTAUT 6/10/2017
Georges GOUTIÈRE 9/10/2017
Laurence SEYS 13/10/2017
Coranne HYK 20/10/2017
Régine DUQUESNE 24/10/2017

4
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Le Téléthon se déroulera le samedi 
9 décembre prochain dans la ville.

l e Téléthon,  organisé par 
l’association française contre 

les myopathies (AFM), permet de 
financer des projets de recherche 
sur les maladies génétiques 
neuromusculaires essentiellement 
mais également sur d’autres 
maladies rares et accompagner les 
malades, leur famille.

La ville de Lys-lez-Lannoy a 
choisi de poursuivre le défi, sous 
l’impulsion de Marie Christine 
Prokopowicz et de son équipe du 
CCAS, à travers différentes actions 
familiales, festives ou culturelles.

Ce défi, relevé chaque année a 
pour but d’aider l’AFM grâce aux 
actions mises en place avec les 
associations lyssoises et parfois 
extérieures, dans une ambiance 
sympathique et remplie d’émotion. 

Cette année, vous seront proposés 
le samedi 9 décembre : au Centre 
Culturel Agora Maurice Codron, 
une grande braderie de livres et 
CD "Tout à 1€" de 10h à 17h et 
des représentations théâtrales à 

partir de 16h30 par la troupe de 
l’Effet M’Erre. A la salle Desmulliez  
à partir de 19h30, une soirée Disco 
80’ avec mini-restauration sur place
sur inscriptions au 03 20 81 82 06.

D'autres actions d'associations 
sportives et culturelles se mettront 
aussi en place lors de leurs activités. 

Vous retrouverez le programme 
sur le site internet de la ville et sur 
la page Facebook. Merci à toutes les 
associations, les bénévoles, les ser-
vices qui agiront pour le Téléthon ! _

téléthon 2017

Marché des deux villes
La marché est un lieu convivial où 
l'on prend plaisir à déambuler...

c 'est un lieu de vie ou l’on croise 
parfois ses voisins ou d’autres 

personnes avec qui l’on peut discuter, 
cela permet de prendre l’air quand 
on flâne entre les étals, même si en 
hiver il peut être dissuasif de sortir...

On y rencontre aussi M. Glaizal, le 
placier du marché des 2 villes de Lys 
et Lannoy. Son rôle est de garantir 
le bon déroulement du marché et le 

placement des commerçants. Il fait 
aussi office de médiateur en s’assu-

rant que tout se passe bien, en ren-
contrant tour à tour les marchands 
ambulants en toute convivialité, 
ainsi que les clients...

Et vous ? Avez-vous souvent l’oc-
casion d’aller au marché ? On vous y 
attend chaque vendredi après-midi. _

éclairage public au bon poste
La ville est engagée dans une 
politique active avec un programme 
complet pour le renouvellement 
de l'éclairage urbain. Au cours 
de l'année 2018, de nombreux 
éclairages des rues du quartier du 
Bon Poste seront modernisés.

D epuis plusieurs années, les 
lampes à vapeur ne sont plus 

conformes aux nouvelles normes 
liées aux économies d'énergie.

El les sont progressivement 
remplacées par des ampoules 
LED qui durent plus de 20 ans et 
consomment beaucoup moins.

Voici les rues concernées pour 
l'an prochain : allée de Gistel, im-
passe Jacquard, impasse Debriffe, 
allée des Vosges, rue de Mulhouse, 
rue Rabelais, square des Anciens 
Combattants et rue de Lorraine. _

Ces anciens lampadaires seront remplacés.

Marc Bouchez,
Adjoint aux Travaux et

à l'Aménagement Urbain.

talahasi voyages

Rozenn Bouttes propose des voyages sur mesure.

Rozenn Bouttes est passionnée par 
l'Amérique du Nord. Elle a quitté 
son poste d'enseignante au 1er 
septembre pour lancer son agence 
de voyages spécialisée.

D epuis 2005, elle voyage 2 ou 
3 fois par an aux Etats-Unis : 

New York, Los Angeles, les grands 
parcs de l'ouest américain, la route 
du Blues, la Floride, etc...

Elle est attirée par ces territoires 
où les découvertes culturelles, le 
dépaysement et l'émerveillement 
sont au rendez-vous. 

Enseignante au lycée EIC de 
Tourcoing depuis 1993, elle a démis-
sionné pour créer " Talahasi" et faire 
partager sa passion des voyages.

Elle a bénéficié des conseils de la 
BGE de Roubaix, notamment pour 
apprendre la démarche marketing.

Au mois d'août, elle a obtenu 
l'agrément "Atout France"dédié aux 
opérateurs de voyages et de séjours.

Talahasi Voyages propose ainsi  
des voyages sur mesure, individuels 
ou de groupes, fondés sur le plaisir 
de découvrir, d’être surpris, de 
se perdre ou de se retrouver, de 
rencontrer, de se mêler aux autres et 
au monde. L'agence vous emmène 
hors des sentiers battus, à votre 
rythme. Elle organise les séjours de 
vos rêves "clé en main".

Contacts : Tél. 06 23 23 36 16 
ou talahasivoyages@gmail.com et 
www.talahasi.com _

Philippe Fontaine,
Adjoint à l'Emploi,

à la Vie économique
et à la Mission Locale.

Les lampadaires seront plus modernes.

Les anciens éclairages et les nouveaux à venir
(ou modèles similaires).

théâtre
de l'eden
Afin de moderniser la salle 
de spectacles, de nouveaux 
équipements ont été installés.

a vec l’installation d’un grill 
motorisé, la ville fait le 

choix de la sécurité et du confort 
pour les utilisateurs et respecte 
ainsi les préconisations légales 
en matière de travail en hauteur.

De ce fait, les projecteurs et les 
réglages peuvent  être réalisés 
au sol. Une autre structure 
appelée "pont de face" motorisée 
également permet un éclairage 
direct de la scène. Ces travaux 
comprennent aussi  l’installation 
d’un écran géant permettant la 
projection de films ou de vidéos. 

D’autres travaux sont prévus en 
2018, comme le remplacement 
des sièges usagés du balcon, la 
réfection du sol et l’éclairage 
des marches. Rappelons que 
le Théâtre de l’Eden comprend 
311 places assises, et que les 
Bains Douches, la petite salle 
de spectacles annexe, accepte 
80 places assises et 150 places 
debout (concert). En 2017, 71 
spectacles ville et associatifs vous 
y ont été proposés. _

questionnaire
en ligne
Dans le cadre d’une étude 
concernant la jeunesse, la ville 
de Lys-lez-Lannoy propose deux 
questionnaires à remplir en ligne 
sur le site internet.

l e premier, destiné aux jeunes 
lyssois âgés de 14 à 17 ans 

révolus, nous permettra d’ap-
prendre à les connaître et à mon-
ter des projets qui les concernent. 

Le second s’adresse aux parents 
de ces mêmes jeunes. Le but 
étant d’associer les familles à 
cette réflexion afin d’adapter nos 
actions envers ce public.

Vos avis et idées nous sont 
précieuses alors rendez-vous sur 
le site www.lyslezlannoy.com 
rubrique actualité. _

Place Dinah Derycke
Rue Jules Guesde, face au
parc Maréchal
Vendredi de 14 à 19h
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Une recrudescence des dépôts 
sauvages a été constatée dans la ville. 

Un dépôt sauvage est un  dépôt  de 
déchets résultant d’actes d’incivisme 
de particuliers ou d'entreprises et 
se caractérisant par l’absence de 
gestionnaire du site sur lesquels ils 
sont déposés de façon illégale.

En 2016, 42 dépôts sauvages ont 
été recensés par la police municipale 
et 32 recensés pour l'année 2017.

Il existe désormais des frais 
d'intervention appliqués pour 
l'enlèvement des dépôts d'ordures 
ménagères et de déchets.

stoP aux
DéPôts sauVages

Le 30 juin 2017, la ville de Lys-lez-
Lannoy s’est engagée dans un plan 
de propreté urbaine.

Aussi, il a été décidé en application 
des articles n°99/2 et 165 du 
règlement sanitaire départemental, 
que les procès-verbaux sont dressés 
par la police municipale.

Dès que les agents assermentés 
ont recueilli les informations 
nécessaires à l’établissement du 
procès-verbal, il est procédé à 
l’enlèvement de ces dépôts par le 
service de la propreté urbaine. 

Afin de compenser les frais 
engagés pour l’intervention des 
services municipaux, il sera établi un 
titre de recette selon les principes 
appliqués suivants.

Le fondement de ce titre est la 
prestation effectivement réalisée 
par la ville, le procès-verbal attestant 
la réalité de cette intervention, 
sauf preuve du contraire en cas 
de contestation, après constat 
du volume du dépôt, recueil de 
l’identité et de la déclaration du 
contrevenant. Un courrier explicatif 
sera adressé par la police municipale 
au contrevenant ; y figureront les 
coûts d’intervention du service 
établis selon la masse salariale, la 
location du matériel et le volume 
de dépôt enlevé.

la nouvelle recrue

Depuis mai 2017, Narius âgé 
de 8 mois, berger allemand, est 
la nouvelle recrue de la police 
municipale.

Sa sélection a été rigoureuse. 
Le grand père de Narius n’est 
autre que le père de Diego. 

Actuellement en formation, 
il fait équipe avec le chien de 
patrouille Diego. Un jeune chien 
apprend beaucoup par imitation 
et la présence de son aîné est 
une aide précieuse dans cette 
phase d’apprentissage.

C’est un travail motivant de 
tous les jours, avec un entraî-
nement hebdomadaire aux 
techniques de police afin de 
construire une équipe complice 
et efficace. Narius est déjà très 
prometteur !

Malgré son jeune âge, il par-
ticipera prochainement au ras-
semblement des unités cyno-
philes de la police municipale 
qui aura lieu à Lille.

4

sécurité en ville : objectif prévention
La ville de Lys-lez-Lannoy a fait de la 
sécurité une de ses priorités. Depuis 
la mise en place de sa politique de 
sécurité, les résultats obtenus sont 
significatifs. La municipalité entend 
préserver cette dynamique positive 
par le renforcement de ses actions.

l es  résultats obtenus sont 
encourageants puisque les actes 

de délinquance ont globalement 
diminué en 2017.

Un constat à mettre au crédit du 
travail de la police municipale dans 
un contexte social pourtant très 
tendu, marqué par le plan Vigipirate 
et l’état d’urgence.

Lors du conseil municipal du mois 
de septembre, les élus ont voté 
l’installation de nouvelles caméras 
de vidéoprotection.

"Entre 2016 et 2017, on note une 
baisse des faits de délinquance et en 
même temps le taux d’élucidation 
des enquêtes a augmenté " précise 
François Mortier, adjoint au maire 
chargé de la la sécurité.

la VIDéoProtectIoN

La ville va ainsi renforcer son 
maillage de vidéoprotection en ins-
tallant dans des endroits straté-
giques 16 nouvelles caméras d’ici à 
2019.  Réparties sur huit sites, elles 
viendront s’ajouter aux 52 déjà pré-
sentes dans la commune.

La municipalité a mis en place une 
politique de sécurité depuis 2014 
dont la vidéoprotection est l'une des 
composantes essentielles.

La police municipale poursuit ses 
missions au quotidien au cœur de 
la ville. Elle mène également des 
actions de sensibilisation comme 

en avril dernier pour la prévention 
routière seniors. Le dispositif des 
voisins vigilants est aussi un moyen 
efficace de prévention.

La brigade canine, dirigée par 
Stéphane Volckaert,  permet 
d’assister les policiers municipaux.

D’ici quelques mois, Narius 
prendra la relève de Diego qui après 
9 ans de bons et loyaux services 
pourra profiter d’une retraite bien 
méritée au foyer de son maître !

la sécurIté reNForcée

Des actions ont été entreprises 
cette année pour la sécurisation 
des transports  en commun. 

Une convention a été signée en 
mairie le mercredi 21 juin dernier

2

3

1

1 - La police municipale veille au respect des lois 
en vigueur en ville pour la sécurité de tous.
2 - Les dépôts sauvages sont une pratique illégale.
3 - La nouvelle recrue de la brigade canine, Narius.
4 - La présence sur le terrain est essentielle.

avec la société Keolis Lille. Elle 
a pour but de permettre aux 
policiers municipaux d'effectuer 
des interventions à l'intérieur  même 
des transports en commun, en lien 
avec les équipes de surveillances 
existantes et la police nationale.

le bureau
de la police municipale
est situé au 33 rue Jean-Baptiste 
Lebas.

Un numéro d'appel unique :
tél. 03 20 81 17 86.
police-municipale@
mairie-lyslezlannoy.com

évolution de
la délinquance

depuis l'année 2014, le 
niveau de la délinquance 
a baissé dans la ville (voir 
tableau ci-dessous).
cette baisse est générale 
pour les vols par effraction 
(vpe), les vols à la roulotte 
(à l'intérieur des véhicules), 
les incendies de véhicules 
légers (vl) et les vols de 
véhicules légers (vl).
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claire danjou

fleurs de lys et lannoy

Rendez-vous pour un concert le 
vendredi 22 décembre à 20h au 
Théâtre de l'Eden.

a vec sa voix légère et chaude, 
Claire Danjou  vous emmène le 

temps d’une soirée visiter l’univers 
rempli de poésie, de nostalgie et de 
délicatesse de la regrettée chanteuse 
Barbara. Un spectacle authentique 
en duo piano-voix, des textes 
émouvants. Le fil conducteur, tissé 
autour de confidences de Barbara 
recueillies par Jacques Perciot dans 
son ouvrage "Barbara… sur parole" 
ajoute de l’intensité à ce spectacle 
où la douceur, la force et le talent 
de Claire Danjou constituent les 
principaux ingrédients de ce pari 
incontestablement réussi.

Tarifs : 8€ et 5€ avec le Pass Culture.

Réservations au 03 20 81 86 56  
ou par mail : reservation@mairie-
lyslezlannoy.com _

Mélanie Vanhove,
Adjointe à la Culture,

à l'Animation et aux Seniors.

La Journée Défense et Citoyenneté 
(JDC) permet d'informer les jeunes 
sur les droits et les devoirs en 
tant que citoyens ainsi que sur le 
fonctionnement des institutions.

t oute personne, garçon ou fille, 
de nationalité française doit se 

faire recenser entre la date de ses 
16 ans et la fin du 3ème mois suivant 
son anniversaire.

Ce recensement obligatoire 
favorise l'inscription automatique 
sur les listes électorales. Pièces à 
fournir : carte d'identité, livret de 
famille et justificatif de domicile.

Une attestation de recensement 
vous sera remise lors de votre 

inscription. Après avoir procédé 
au recensement, il est obligatoire 
d'accomplir une Journée Défense 
et Citoyenneté. Cette journée doit 
être accomplie entre le 16ème et le 
25ème anniversaire.

Le certificat de participation à la 
Journée Défense et Citoyenneté 
est nécessaire pour passer les 
concours et examens d'état (permis 
de conduire, bac, etc...). _

journée défense et citoyenneté 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 : 03 20 81 17 86. _

espace info énergie Métropolitain
Vous posez les questions suivantes  :
Quelles énergie est la moins chère ? 
La moins polluante ? Comment isoler 
mon logement ? Quel système de 
chauffage choisir ? Le solaire, ça 
marche dans le nord ? Quelles aides 
financières sont accordées pour mes 
travaux ? Par où commencer ?

c e sont autant de questions  pour  
lesquelles  vous  pourrez  trouver  

des réponses en rencontrant le   
conseiller de l’Espace Info Energie.

Il vous délivrera des conseils de 
proximité neutres, pratiques et 
gratuits tout au long de votre projet.

Ce conseiller Info Energie est 
désormais à votre disposition pour 
répondre à toutes vos questions 
concernant votre projet de rénova-
tion, de construction ou de réduction 
de vos consommations d’énergie.

Les Espaces Info Energie vous 
conseillent gratuitement et de 
manière objective pour la maitrise 
de vos consommations d’énergie 
(chauffage, isolation, éclairage) et le 
recours aux énergies renouvelables 
(solaire, géothermie, biomasse, …). 

Les conseillers des Espaces Info 
Energie vous apportent des solutions 
concrètes, pratiques et techniques 
sur la rénovation, disposent de 
documentation adaptées et vous 
guident vers des professionnels 
qualifiés. Ils vous renseignent 
également sur les aides financières et 
les programmes d’accompagnement 
à l’amélioration de l’habitat. 

Membres du réseau "Rénovation 
info-services", ces Espaces Info 
Energie sont soutenus par l’ADEME 
(Agence de l’Environnement et de 
la Maitrise de l’Energie), le Conseil 
Régional des Hauts de France et la 
Métropole Européenne de Lille.

Une permanence est mise en place 
en mairie de Lys-lez-Lannoy le 3ème 
jeudi du mois de 9h à 12h30. 

Les rendez-vous se prennent par 
téléphone au 03 59 61 15 06 du 
lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h et le vendredi de 8h30 
à 12h30 et de 13h30 à 16h.

Les contacts peuvent aussi être 
pris par mail : eiehem@adilnpdc.fr _

Des maquettes explicatives sur l'isolation thermique.

Une remise des prix pour le concours 
des maisons et balcons fleuris s'est 
déroulée le dimanche 1er octobre.

o rganisé par les villes de Lys-lez-
Lannoy et Lannoy, ce concours 

est intitulé "Fleurs de Lys et Lannoy".
Le thème retenu pour cette année 

était : "Au gré du vent".
Après les inscriptions de juin, un 

jury composé d’élus et d’agents des 
espaces verts des deux villes, a établi 
le classement en juillet dernier. 

Au total 38 candidats lyssois et 
lannoyens ont réalisé de très belles 

compositions. Les lauréats 2017 : 
Catégorie Fenêtres et Façades :
 Véronique Vermotte (1ère),
Catégorie Balcons ou Terrasses :
 Jacqueline Johnston et Francine 

Rousseau (1ères ex-aequo)
Catégorie Maisons avec jardins :
Muriel Van Biervliet (1ère),
Catégorie Logement Seniors :
Antoinette Dewer (1ère),
Merci à tous les participants 

qui contribuent avec ce concours 
à la qualité du cadre de vie par 
l’embellissement de nos villes.

Rendez-vous l'année prochaine. _

La remise officielle des prix, le dimanche 1er octobre.

harMonie de
lys et lannoy

u n concert est prévu le 16 
décembre à 20h au Théâtre 

de l'Eden à Lys-lez-Lannoy et 
également le 17 décembre à 11h 
à la salle échevin à Lannoy.

Après avoir rendu hommage 
en avril dernier aux grandes 
formations de Jazz, l'Harmonie 
de Lys et Lannoy vous propose un 
concert où les vrais Héros seront 
sur la scène. Entrée gratuite. _

concert

u n spectacle de Pierre 
Lemarchal est prévu le 24 

février 2018 à 20h au théâtre de 
l'Eden. Tarif : 15€. Réservations 
en mairie en décembre, janvier 
et février (voir dates sur l'agenda 
lyssois). Contact : 06 28 55 50 10 
et 07 61 57 02 56. _
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Espace réservé aux différents 
groupes du Conseil Municipal pour 
leur expression libre, en application 
de la loi du 27 février 2002 relative 
à la démocratie de proximité et du 
réglement intérieur du Conseil Mu-
nicipal adopté le 10/12/2014. 

a noter 

La prochaine séance du Conseil 
Municipal se tiendra le mercredi 
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 

u n questionnaire a été envoyé 
aux jeunes lyssois et à leurs 

parents. Le groupe majoritaire est 
sensible à leurs attentes qui en réalité 
ne différent pas vraiment des attentes 
de l’ensemble citoyens. Avoir une 
ville agréable, sécurisée, se divertir, 
la possibilité de se loger dans de 
bonnes conditions… : Nous agissons 
déjà de la sorte et nous souhaitons 
développer encore ces actions.

De nombreux sujets concernant les 
jeunes ne sont pas du ressort de la 

commune (formation, emploi… ).
Les jeunes sont peut-être plus 

inquiets car ils doivent construire leur 
avenir dans un monde parfois difficile. 

En tant qu’élus, nous avons à cœur 
de nous adresser à l’ensemble des 
lyssois et particulièrement aux jeunes 
de leur donner confiance en leur 
avenir. Nous vous souhaitons de 
bonnes fêtes de fin d’année.

l’ensemble des élus de la majorité 
municipale.

union pour les lyssois groupe majoritaire

c'est vous qui voyez, vous qui déciderez

n°39   Décembre 2017 n°39   Décembre 2017

l e bilan à mi-mandat laisse 
imaginer sa triste fin…

Projets immobiliers foireux, 
inquiétude des riverains, projet Paul 
Bert 2021 validé par des élus 
dépassés,

Nuisances, incivilités, tracas de 
circulation, rond-point à refaire, 
"marché commun des 4 vents" 

Tout va bien… Ni Grec, ni Catalan, 
ni planqué en Belgique, les Lyssois 
Français d’Europe se demandent :
Quid de notre avenir Social ?
Aucune réponse… Hors sujet !

aline aNDré - groupe des Indignés 
lyssois.

lYs raNDoNNée CLub
Rdv salle Desmulliez

03/12 - 8h30 : Sainghain en Weppes (12 km)
10/12 - 8h30 : Les Arbres du Pévèle (12 km)
Renseignements au 03 20 82 85 91

www.lysrando.com

CLub PonGiste Lyssois
Salle Valérie Borza

champions league
19/12 - 19h : reçoit TUS BAS Driburg

piscine des trois villes

La Piscine des 3 villes située entre 
Lys-lez-Lannoy, Roubaix et Hem 
propose un large choix d'activités.

l e bassin satisfera aussi bien les 
enfants, les nageurs débutants 

ou confirmés et les adultes en quête 
d’un moment d’activités physiques 
ou de détente. Le centre dispose 
également d'un espace de petite 
profondeur, réservé pour les moins 
de 5 ans et chauffé à 30°C.

Des maîtres-nageurs et coaches 
qualifiés sont à votre disposition 
pour chaque activité.

Les activités proposées sont : 
Aquagym, aquarun/aquagym 

en grande profondeur, aquabike 

avec coach, aquabike libre, leçons 
de natation enfants, leçons de 
natation handisport enfants, leçons 
de natation handisport adultes, 
leçons de natation adultes, jardin 
aquatique avec un parent en tenue 
de bain. Il y en a pour tous les goûts 
et pour tous les âges !

Le port exclusivement du maillot 
de bain et le bonnet de bain sont 
obligatoires (en vente sur place).

Les casiers sont gratuits : prévoir 
une pièce de 1 euro ou 1 jeton. 

L'évacuation des bassins se fait 15 
minutes avant la fin de la séance.

Horaires de la piscine en périodes 
scolaires : mardi de 12h à 13h30 
et 17h30 à 19h30, mercredi de 
9h30 à 12h, 14h à 16h15 et 17h30 
à 19h30, jeudi de 12h à 13h30 et 
17h30 à 19h30, vendredi de 17h30 
à 19h30, samedi de 8h30 à 13h45, 
et dimanche de 9h30 à 12h.

Adresse de la Piscine : 350 avenue 
du Docteur Schweitzer à Hem.

Téléphone : 03 20 75 78 99 et site :
www.piscinedestroisvilles.fr _

Pascale Demets,
Conseillère Déléguée

au Handicap.

lys enseMble

M onsieur le Maire nous dit 
améliorer et rénover la ville.

Il serait honnête qu’il précise agir 
dans la continuité des actions 
restantes à réaliser, mais déjà 
lancées ou planifiées par l’équipe 
précédente de Josiane Willoqueaux 
(Lys-Ensemble 2008/2014) comme 
la crèche ou la reconstruction de 
l ’école Paul Bert, inscrits au 
programme électoral 2014/2020.

Nous vous souhaitons   d’excellentes 
fêtes de fin d’année.

les élus du groupe lys ensemble.

agir enseMble

N on, nous ne sommes pas contre 
les caméras ! Nous nous 

sommes abstenus faute d’un bilan 
crédible sur les premières installa-
tions, réclamé en vain à la majorité !

Nous sommes très attachés à votre 
sécurité, qui passe par une présence 
forte sur le terrain, des agents en 
nombre suffisant, le remplacement 
immédiat en cas de mutation : au-
jourd’hui, les effectifs sont diminués 
de moitié ! Jusqu’à quand ? Donnons 
les moyens nécessaires à notre police 
municipale, qui est exemplaire.
les élus du groupe agir ensemble.

nouveau à lys
Gobel'ink
M. DEFRAITEUR THIBAUT
Tatoueur
164 rue Jean-Baptiste Lebas
Tél. 09 52 28 66 24.

Hottin automobiles
M. HOTTIN JULIEN
Garage automobiles
24 rue de Toufflers
Tél. 06 24 81 38 68.

nH Coiffure
Mme HONORE NATHALIE
Coiffeuse à domicile
Tél. 06 14 02 20 34.

aide pour
une mutuelle 
complémentaire

l es personnes aux revenus 
modestes, les titulaires de 

l'Allocation Adulte Handicapé 
(AAH) peuvent prétendre à une 
aide pour l’acquisition d'une 
complémentaire santé.

Cette Aide au paiement d’une 
Complémentaire Santé (ACS) 
vous permet de bénéficier d’une 
réduction sur le coût de votre 
complémentaire santé.

L'aide accordée peut aller de 
100 à 550 euros. Pour prétendre 
bénéficier de l'ACS, le revenu 
annuel ne doit pas dépasser :

11 682€ pour 1 personne,
17 523€ pour 2 personnes,
21 027€ pour 3 personnes,
24 532€ pour 4 personnes,
Au-delà, c'est 4 672,71€ par 

personne supplémentaire.
Le formulaire est à retirer à la 

CRAM ou sur le site internet de 
la CRAM : www.ameli.fr/assures

Le dossier de l'ACS est aussi 
téléchargeable sur le site internet 
www.lyslezlannoy.com rubrique 
solidarité/handicap

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

les associations présentes à la piscine
Natation Marcq - lundi soir - Annie Florent : 06 85 94 38 26
Plongée 3 villes - mardi soir et jeudi soir - M. Meyer : 03 20 75 69 51
Poseïdon - vendredi soir - M. Verriest : 06 25 43 27 98/03 20 45 84 62
Natation synchronisée - mercredi soir - patriciadelonsoy@hotmail.com
Apnée Hem - mardi soir et samedi après-midi - M. Beausière : 06 32 71 46 97
Osez l'eau - samedi après-midi
Roubaix natation - mercredi midi
En période de vacances, la piscine reçoit les jeunes des centres aérés.
En préparation pour la rentrée 2018 : "les bébés nageurs".

déMarches en ligne
Le "plan Préfectures nouvelle 
génération", engagé en 2016, a 
pour but de dématérialiser les 
démarches administratives

D epuis le lundi 6 novembre, 
les demandes de permis 

de conduire, de cartes grises, les 

prédemandes de cartes d'identité 
et de passeports se font en ligne.

Les guichets en Préfecture sont 
fermés. Rendez-vous sur le site 
www.ants.gouv.fr La une du site 
permet ensuite de sélectionner 
la démarche souhaitée, et suivre 
l'avancement du dossier. _

solidarité

e n cette période de l’année, 
la vigilance est nécessaire 

dans le repérage des personnes 
isolées qui pourraient de ce fait 
se trouver en difficultés.

Le pôle séniors du CCAS met en 
place chaque année le Plan Grand 
Froid du 1er décembre au 31 mars.

Si vous souhaitez vous y inscrire, 
veuillez vous rapprocher du CCAS 
au 03 20 81 82 06. _
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SAMEDI 2 - 2 et 16 : 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 5 - inscriptions pour la Fête de noël au béguinage pour les Seniors. De 9h à 11h au CCAS.
- Commémoration de la Guerre d'algérie. A 16h au cimetière communal.

SAMEDI 9

- 9 et 16 : inscriptions pour le spectacle de Pierre Lemarchal prévu le 20 février 2018 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 9 de 10h à 12h et le samedi 16 de 10h à 12h en mairie.
- braderie de livres et de Cd au profit de l’AFM-Téléthon. "Tout à 1€ !". De 10h à 17h, dans le hall de 
l’Espace Culturel Agora Maurice Codron.
- représentations de la troupe de l’effet M’erre au profit du Téléthon.
A partir de 16h30 à la Médiathèque.
- soirée disco 80' au profit du Téléthon. Soirée dansante à partir de 19h30 à la Salle Desmulliez.
Tarif 3€, gratuit pour les moins de 12 ans. Sur inscription. Pour tout renseignement, téléphonez
au CCAS au 03 20 81 82 06.

DIMANCHE 10

- Journée "spéciale enfants" par l'association Lire à Lys. De 10h à 18h au centre Culturel Agora Maurice 
Codron. Au programme : Troc Livres spécial enfant , tu viens avec un livre et tu repars avec un autre livre,
lectures de contes, théâtre avec la troupe de l’Effet M’ Erre, marionnettes avec la Compagnie "la Veille au 
soir", concours de dessins, etc… Entrée  gratuite. Renseignements au 06 25 02 13 41.

MARDI 12 - atelier art Floral de 9h30 à 11h et de 14h30 à 16h au Béguinage. Sur inscription.

MERCREDI 13 - séance du conseil Municipal. A 19h salle du Conseil, séance ouverte au public. 

VENDREDI 15

- inscriptions à l’art Floral des 9 janvier et 6 Février. De 9h à 11h au CCAS.
- inscriptions à l'atelier Mémoire Groupe 1 (16 janvier, 13 février et 13 mars) et Groupe 2 (23 janvier,
27 février et 20 mars). De 9h à 11h au CCAS.
- distribution des Colis aux aînés du Quartier du Fresnoy (pour les personnes âgées de 68 ans)
organisée par le Comité du Fresnoy, à la Maison du Fresnoy de 9h30 à 11h30.

SAMEDI 16

- 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
- 16 et 17 : Concert de l'Harmonie de Lys & Lannoy. Après avoir rendu hommage en avril dernier aux 
grandes formations de Jazz, l'Harmonie de Lys & Lannoy vous propose un concert ou les vrais Héros seront 
sur la scène. Entrée gratuite. Le samedi 16 décembre à 20h au Théâtre de l'Eden à Lys-lez-Lannoy.
Le dimanche 17 décembre à 11h salle échevin à Lannoy.

MERCREDI 20 - Fête de Noël seniors à 14h30 au Béguinage. Sur inscription.

VENDREDI 22 - Concert de Claire danjou, "Hommage à barbara". A 20h au théâtre de l'Eden. Entrées : 8€ et 5€ avec le 
Pass Culture. Réservations en mairie service Régie, au 03 20 81 86 56, à reservation@mairie-lyslezlannoy.com

SAMEDI 23
- "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.

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

très bonnes Fêtes
de fin d'année !


