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carNet 
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février / MArS

NaissaNces
 Sasha ESquEnEt 
(né en novembre 2018)

Bartholomé PREVOt
Sohan KHItER
Jayden POntHIEu
Edan LEGRAnD
nina FERtOn
neyla BREttInG LOuDJEDI
Victoire VERDOnCq
Ahmed ZAGHDALOu
Léna SARnAtARO
Simon MAttu
Maël BEuCKELAERE DEWuLF
Shems GuERROuCHE
Léna MORICO
Aiden MAERtEnS
Léo AnOt
Marya PARMEntIER
Jeanne GHEKIERE
tiago WEYMIEnS
Margot nIZZI

décès
Jacques DELGRAnGE
Christian LAVOInE
Eric VAnDEnBERGHE
Jacques SÉGuIn
Andrée SOuPPARt
Annick DESBOnnEt
David CAttIAu
Françoise LAVOISEY
Paulette DAELMAn
Jean VAnDEWEEGHE
David MEtGY
Michel VAnnEuVILLE
Pierre WILLOCq
Sylviane PLARt
Charles GOEtHALS
André LORtHIOIR
Andrée DESuRMOnt

r
e

to
u

r
 e

N
 i

m
a

g
e

s/
c

a
r

N
e

t 
d

e
 v

il
le

2

N°48 mai/juin 2019

1

© Kate Baudoux
quentin Vana à l'Eden du Rire, vainqueur du tremplin de l'Eden 2018.

Près de 300 convives au banquet des aînés 
offert par la municipalité le 3 mars.

Le stand Accueil Jeunes de Lys-lez-Lannoy au Forum Walking Jeunes. 

1700 entrées à la Fête de la Vie.

Les écoles lyssoises mobilisées pour le carnaval sur le thème de l'Afrique.

retour eN images



Le budget est voté, raisonnable 
mais énergique, fonctionnel mais 
déterminé. Il reflète la gestion 

en "bon père de famille" que l’équipe 
municipale s’efforce de pratiquer au 
quotidien et pour l’avenir. Je remer-
cie les services et les élus des efforts 
importants accomplis pour baisser les 
dépenses. Afin de partager avec vous 
les fruits de cette bonne gestion, nous 
avons décidé de baisser la taxe foncière 
sur le bâti et surtout, de ne pratiquer 

aucune augmentation de tarifs sur les différents services. une 
manière de contribuer au maintien du pouvoir d’achat.

Autre sujet abordé en conseil municipal, les carences en matière 
de modes de déplacements des habitants de tout le secteur. En 
effet, le nouveau tracé du réseau Ilévia oblige les Lyssois à transi-
ter systématiquement par Roubaix. Bien que cette difficulté soit 
en partie résolue par la nouvelle ligne de bus 60 Express et ses 
8 allers-retours journaliers Leers-Villeneuve d’Ascq, ce n’est pas 
suffisant. La connexion avec les villes voisines doit être améliorée 
et la desserte du Parc d’activités Roubaix Est, également. 

D’autre part, dans le cadre de 
l’élaboration du schéma Directeur 
des Infrastructures de transport 
(SDIt) qui définit les transports 
collectifs à horizon 2035, les Maires 
de Leers, Hem, toufflers, Forest sur 

Marque et Lys-lez-Lannoy s’unissent pour défendre d’une seule 
voix, la création d’un axe structurant de Wattrelos à Villeneuve 
d’Ascq. Impossible pour nous de supporter une nouvelle fois 
des décisions de la MEL, qui nous laisseraient sur la touche. 
Décongestionner la RD 700, offrir une alternative à la voiture par 
un mode de transports collectifs pratique et rapide est un enjeu 
majeur pour les habitants de notre bassin de vie. Si le métro est 
irréaliste, la perspective d’un tramway longeant la RD 700, desservi 
par des axes relais perpendiculaires serait idéal et même logique...

Ensemble, nous sommes plus forts, une conviction vérifiée 
chaque fois qu’il nous faut progresser dans l’intérêt général.

Mai et juin sont riches d'événements festifs, je vous souhaite 
de passer d’excellents moments à Lys-lez-Lannoy.

gaëtan JeaNNe
Maire de Lys-lez-Lannoy - Conseiller Métropolitain
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Transports et déplacements : 
l’union des maires pour 
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à Noter 
Les informations associatives sont attendues au 
service Communication : 
shonquert@mairie-lyslezlannoy.com avant le 
1er du mois précédant la parution. 
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 suivez l’actualité lyssoise
rejoignez-nous sur facebook !

@VilleLysLezLannoy

« Un tramway 
longeant la RD 
700 serait idéal »



Expérimentation MEL
20 composteurs remis
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P leins d’enthousiasme, les jeunes 
élus n’ont pas perdu de temps 

pour démarrer leur mandat : action 
intergénérationnelle sous forme 
d’atelier floral au Béguinage le 13 
mars en collaboration avec le service 
santé/seniors sur le thème du prin-
temps, visite de la mairie et décou-
verte de la diversité des métiers, 
tenue d'un stand à "la fête de la vie", 
organisation de la chasse à l'œuf, 
action de sécurité routière pour les 
6èmes avec le collège Gambetta et, en 
prévision pour la rentrée, un travail 
en commun avec les éco-délégués du 
collège sur le "zéro déchet". De beaux 
exemples de citoyenneté. _

Eco-gestes au 
quotidien ?
Un réflexe à Lys

Si elle est désormais actée dans 
une convention, la volonté muni-
cipale de réduire les déchets ne 
date pas d’aujourd’hui. En réa-
lité, le volet écologie pèse dans 
chaque action. 

Ainsi, contenants récupé-
rateurs de papier dans les 
bureaux, cuve de récupération 
d’eau de pluie pour arrosage, 
actions menées par le conseil 
municipal des enfants, opéra-
tion composteurs initiée par 
la MEL, fin des produits phy-
tosanitaires pour les espaces 
verts, sont autant d’initiatives 
en faveur de l’environnement. 

À noter également, l’exem-
plarité, devenue modèle, de la 
restauration scolaire en terme 
de lutte contre le gaspillage ali-
mentaire ou l’implication du col-
lège Gambetta désormais label-
lisé Eco-collège.

conseil Municipal des Enfants
sur les chapeaux de roue !

s électionnés par la MEL en fonc-
tion d’un questionnaire indi-

viduel, les 20 candidats lyssois 
sont repartis avec un composteur 
tout neuf. Explications illustrées et 
contacts en poche, ils sont prêts à 
démarrer l’expérimentation visant 
à justifier un mode d’évacuation 
des bio-déchets, plus adapté pour 
les années à venir. De 400 compos-

teurs remis en 2019, la MEL en dis-
tribuera 2000 d’ici 2021. _
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transports de demain
les maires se mobilisent
Et signent un courrier commun pour 
exposer leur vision des infrastructures 
de transports d’ici à 2035 pour leur 
secteur. Désengorger la RD 700 en la 
doublant d’un moyen de transport 

en commun de type tramway, d’ar-
rêts équipés de parkings relais et de 
navettes reliées aux communes envi-
ronnantes, est une des propositions. _

Atelier floral intergénérationnel : des sourires radieux.

La Fête de la Vie pour prévenir des addictions.

Les élus de Lys-lez-Lannoy, toufflers, Forest sur Marque, 
Hem et Leers à la conférence de presse le 8 avril. 



Dans le sillon de sa grande 
sœur Roubaix, et forte des 
efforts déjà réalisés en 
la matière, la ville s’ins-
crit officiellement dans 
la démarche et invite les 
citoyens à un défi "famille 
zéro déchet". 

« Produire moins de déchets 
est devenu un sujet incon-
tournable pour faire quelques 

progrès pour la planète », déclare le 
maire Gaëtan Jeanne, en ouvrant la 
réunion du 22 mars, à un public sen-
sibilisé à la question environnemen-
tale. « Nous avons la volonté d’im-
pulser un mouvement et d’accom-
pagner la population mais chacun 
est libre de mettre 
en place des actions 
à titre individuel » 
poursuit  Marie-
France Seys, élue de la majorité en 
charge du projet, « ou simplement 
devenir un ambassadeur ! ».

que des boNNes raisoNs
L’impact des déchets sur l’environ-
nement ne peut plus être négligé : 
300 kg par an et par habitant de la 
métropole partent à l’inciné-
ration, dont les résidus 
(1/3 du poids) finis-
sent en décharge. 
Ainsi, la réduction 
de ces déchets a 
un impact posi-
tif sur la santé, 
sur l’emploi, sur 
l’intérêt écono-
mique pour les 
familles d’ache-
ter  mieux ou de 
faire soi-même (à titre 
d’exemple : 1 000 € d’écono-
mie par an et par famille Zéro Déchet 
à Roubaix), sur le lien social créé 
autour des échanges de pratiques 

ou encore la réduction des nuisances 
(passage des camions, bruit…).

"rester cool"
Alexandre Garcin, chargé du projet 
à Roubaix et animateur de la réu-
nion rappelle « qu’il faut rester cool ! 

Chacun doit faire son che-
min à son rythme ». En 
fait, c’est un défi en famille 
mais pas un concours. « On 

s’aperçoit très vite que les familles se 
prennent au jeu et s’impliquent dans 
un véritable changement de mode de 
vie », ajoute-il. La ville est un coach, 
qui accompagne, mesure et encou-
rage les progrès de chaque famille, 
sans jamais culpabiliser, ni juger.
Aujourd’hui, à l’échelle de la métro-

pole, 2 000 familles participent à 
l’action, véritable mouve-

ment ascendant loin 
d’être négligeable.

En adoptant "les
3R", c’est-à-dire 
R é d u i r e  l e s 
d é c h e t s  à  l a 
source, Réparer 
et  Recycler,  i l 

est possible d’al-
ler très loin dans la 

démarche. « D’autant 
que la MEL revoit actuel-

lement ses modes de tri » , pré-
cise Charles-Alexandre Prokopowicz, 
1er adjoint aux Finances également en 
charge du projet.

succès immédiat !
Vu le succès de l’opération, les ins-
criptions sont clôturées pour cette 
1ère édition. L’objectif étant de 
déployer largement le dispositif, 
restez à l’affût d’un nouvel appel à 
candidature. _
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Zéro déchet
"un petit pas pour la planète, 
un grand pas pour lys-lez-lannoy"

« Chacun doit faire son 
chemin à son rythme »

coNtact
Service développement durable
tél. 03 20 75 27 07
devdurable@mairie-lyslezlannoy.com

parole de lyssois
« je me sens responsable » 

« À mon niveau, je réduis mes 
déchets, mais je veux m’améliorer » 

« Marre de voir des baleines mourir »

« C’est une allergie qui m’a fait 
prendre conscience du problème »
« On veut s’engager au quotidien 

pour notre santé et celle 
de la planète »

« Canaliser ce qui est possible de 
mettre en place, un défi, c’est sympa »

A. Garcin et G. Jeanne signent la convention Zéro dechet.
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Installation du Conseil Municipal des Enfants le 9 janvier 2019.

Les villes de Roubaix, Hem et 
Lys-lez-Lannoy sont enga-
gées dans le cadre d’une 
convention, pour la mise 
en œuvre de projets visant 
à optimiser les services en 
direction des familles.

a près une première année de 
travail et de réflexion, les élus 

et partenaires dont la CAF, se sont 
retrouvés à Hem, lors des assises 
annuelles sur le Projet territorial 
de Services aux Familles. Bilan 2018 

et perspectives 2019 étaient au 
programme de ce rendez-vous qui 
a également rendu compte de la 
volonté des poli-
tiques de poursuivre 
le dispositif.

Les chantiers ont été recensés, tous 
visant à apporter des réponses aux 
problématiques familiales actuelles, 
quelle que soit la période de la vie. 

Parmi les thématiques intéres-
sant Lys-lez-Lannoy, on retrouve la 
mise en œuvre d’un projet santé 
commun autour du sujet sommeil/
écran, l’accueil des jeunes ayant des 
troubles du comportement dans 

les Accueils de Loisirs (ALSH), une 
cellule gérontologique pour trai-
ter des situations des personnes 

âgées les plus en 
difficulté, l’organi-
sation d’une action 

culturelle commune en direction 
des jeunes ou encore, travailler 
sur les instances d’expression des 
habitants pour les mobiliser plus 
spontanément.

un bel exemple de mutualisation 
des moyens pour maintenir ou com-
pléter l’offre de service public. _

c oup de neuf pour ce Conseil 
Citoyen qui intéresse les habi-

tants des quartiers Promenade de 
l'Avenir et Longchamp. La nouvelle 
et récente organisation nécessite 
qu'un appel à candidature soit fait 
auprès des citoyens qui connais-
sent le mieux le secteur, c'est-à-
dire ceux qui y vivent !

Sa vocation ? Garantir l'expres-
sion des habitants, en créant un 
espace de propositions et d'initia-
tives. Constitué en association, le 
conseil citoyen bénéficie de l'appui 
municipal, en lien avec le Préfet, 
dans le cadre de la réglementation 
relative à la Politique de la Ville. 

Habitants des quartiers de la 
Promenade de l'Avenir et Longchamp, 
rejoignez le Conseil Citoyen et soyez 
acteurs de leur évolution ! 

conseil citoyen
longchamp et pro-
menade de l'avenir

coNtact
Malika Adjabi
tél. 03 20 75 27 07 ou 06 15 95 08 64
madjabi@mairie-lyslezlannoy.com

D ans la continuité de leur pre-
mière création, dédiée aux 

informations pratiques, le conseil 
des seniors a, cette fois, compilé les 
associations susceptibles d’intéres-
ser cette tranche d’âge, au travers 
d’un guide-annuaire.

Ludique, ce guide destiné aux 65 
ans et plus, a été distribué lors du 

banquet de printemps, dans les colis 
ou directement à domicile.

Disponible au CCAS, ou téléchar-
geable sur le site www.lyslezlannoy.fr

conseil des seniors
Sortie d’un guide 
deS ASSociAtionS

convention territoriale 
des Services aux familles  
une démarche commune 
pour optimiser les services

"Répondre aux probléma-
tiques familliales actuelles"

s ensible à la grève mondiale 
pour la planète, Lili Jeanne 

Poncheele, 7 ans, s’implique et ini-
tie une action de nettoyage. Ainsi 
le 19 mai, rendez-vous est donné 
au parc Jean Ferrat pour une mati-
née de nettoyage de la ville. toutes 
les bonnes volontés sont les bien-
venues, une ville propre, c’est l’af-
faire de tous !

InItIatIvE cItOyEnnE
nettoyons la ville !

Élus et techniciens aux assises annuelles.



À l ' in it iat ive  de Madame 
Durieux, enseignante de SVt et 

professeure référent pour l’Insertion 
Professionnelle et la Relation École 
Entreprise, le collège Gambetta 
a organisé son premier Forum 
des métiers le 1er avril, dans une 
démarche d’informations des élèves 
pour leur Parcours Avenir.

Des mini-conférences ont évo-
qué des thématiques variées (se 
connaître, se présenter, s’orienter 
après la 3ème, les entreprises et les 
différents métiers...). 

Au total, les 360 élèves de 4ème 
et 3ème ont pu assister à cinq confé-

rences conçues selon leurs attentes 
afin de susciter intérêt et curiosité. 

L’après-midi était réservé aux 
stands avec les professionnels et les 
lycées venus présenter leurs filières. 
treize pôles ont été explorés, dans 
des domaines aussi variés que la 
recherche, la santé, la gestion, le 

commerce, la communication, le BtP, 
la restauration, le social…

Les professionnels de la ville de Lys-
lez-Lannoy sont venus nombreux, 
accompagnés de Philippe Fontaine, 
Adjoint à la Vie Économique et 
Président de la Mission locale. _
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bienvenue à :

SO PRÊT
Pour l’emprunt immobilier

Courtier indépendant depuis début 
janvier, naïm Kerkouche propose ses 
services aux particuliers. Son univers, 
c’est l’emprunt immobilier. Prêt à exa-
miner toutes situations, il propose 
différentes prestations dans le cadre 
de financement de résidence princi-
pale, secondaire ou locative, travaux, 
rachat de soulte (cas de divorce ou 
séparation) ou de renégociation de 
prêt immobilier.

À noter que les études sont totale-
ment gratuites, que naïm Kerkouche 
est partenaire de nombreuses 
banques et qu’il se déplace à domicile.

coNtact 
SO PRêt
naim KERKOuCHE 
tél : 06 95 14 39 52 
nkerkouche@so-pret.fr

À l'approche de l’été, l’en-
vie de réaliser quelques tra-

vaux extérieurs se fait sentir. Des 
démarches sont souvent néces-
saires et il est préférable de se 
renseigner auprès de la mairie 
avant de démarrer un chantier. 
En effet, les travaux susceptibles 
de modifier l’aspect extérieur de 
l’habitation nécessitent à minima 
une déclaration préalable. C’est 
le cas des façades, des fenêtres, 
des toitures, de certaines clô-
tures ou même des abris de jar-
din dont la surface excède 5 m².

être en règle avec les obliga-
tions d’urbanisme, c’est éviter des 
éventuels problèmes ultérieurs !

coNtact
Service urbanisme
tél. 03 20 75 27 07
urbanisme@mairie-lyslezlannoy.com

travaux extérieurs ?
PASSez PAr 
le Service 
urbAniSMe

MaThiaS CaRRelage
as de carreau !

Après 15 ans d’expérience en qua-
lité de carreleur, Mathias Dennin 
vient de créer son autoentreprise 
spécialisée dans la pose de carrelage. 

En revêtement de sol ou de mur, 
neuf ou en rénovation, en intérieur 
ou en extérieur, Mathias Dennin 
assure chape béton, préparation, 
pose de tous types de carrelage 
(faïence, pierre, grès cérame, car-
reaux de ciment…)
Devis gratuit.

coNtact 
Mathias DEnnIn
6 allée Jean Monet
tél : 07 63 21 44 97
m.carrelage59@gmail.com

collège Gambetta
choisir son orientation pour ne pas la subir

"360 élèves de 4ème 
et 3ème ont pu assister 
à cinq conférences"

Forum de l'avenir.
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Le budget 2019 a été voté le 3 avril dernier. 
Moment fort de la vie municipale, il reflète la politique et 

les choix de l’équipe pour le mandat.
Décryptage d’un budget résolument tourné vers l’avenir.

Dans un contexte bud-
gétaire contraint, des 
compétences com-
munales accrues, la 

volonté de maintenir les services 
à leur niveau ou encore les néces-
saires investissements, l’élabo-
ration d’un budget maîtrisé est 
devenu un sport… municipal.

C’est pourtant très sereinement 
que le budget 2019 a été présenté 
aux élus le 3 avril, après le débat 
d’orientation budgétaire obliga-

toire qui s’est tenu le 13 mars.
Les grandes lignes de ce budget 

font état de priorités défendues 
avec détermination : réduire la 
pression fiscale grâce à une ges-
tion rigoureuse, maintenir la qua-
lité de service auprès de la popula-
tion et assurer sa sécurité, préser-
ver le cadre de vie dans un esprit 
de développement durable, et 
enfin, préparer l’avenir en inves-
tissant pour les générations pré-
sentes et futures.

25,92%
enseignement

20,09%
Administration générale 

de la collectivité

3,98%
Sécurité

4,26%
relations 

aux usagers

répartition des dépenses de fonctionnement

72,2%
fonctionnement

27,8%
investissement

les dépenses en 
un coup d'œil 
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à votre service !
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 En raison de la baisse de la DGF, 
ce sont depuis 2013, près de 
800 000 € de "manque à gagner" 
que la commune a dû compenser. 
« C’est notre gestion rigoureuse qui 
a permis cette compensation sans 
augmentation de la taxe d’habita-

tion », affirme Charles-Alexandre 
Prokopowicz, 1er adjoint en charge 
des finances ! En 2019, la DGF est 
de 85,09 € par habitant, « trop peu, 
comparé au coût des prestations 
prises en charge par la commune 
à la place de l'État » poursuit-il.

La dotation de l'État toujours en baisse…

25,92%
enseignement

2,04%
opérations 
financières

2,17%
Action économique

8,26%
Aménagement

urbain
environnement

0,16%
logement

5,75%
famille

5,73%
Actions sociales/santé

11,97%
Sport et jeunesse

Année DGF* en €/Habitant

2013 148,92
2014 139,68
2015 120,09
2016 98,31
2017 87,34
2018 86,49
2019 85,09

Au cœur de l’élaboration 
du budget, le maintien 
des services aux Lyssois à 
leur niveau et sans baisse 

de qualité est privilégié, quel que 
soit le public ciblé : 
crèches, accueils 
de loisirs, héberge-
ment des personnes 
âgées, restauration, 
école de musique, 
bibliothèque et vie culturelle…

Dans une volonté de préserver le 
pouvoir d’achat des familles, il n’y 
aura pas d’augmentation des tarifs, 
volonté traduite également par la 

baisse de la taxe foncière sur le bâti.
Priorité est donnée aux jeunes 

en consacrant un budget impor-
tant à l’enseignement (par exemple, 
le choix assumé d’employer une 

AtSEM -agent ter-
ritoriale spécialisée 
des écoles mater-
nelles- par classe) 
mais également au 
travers du sport et 

des actions jeunesse, de la culture 
ou de l’aménagement. 

La politique de sécurité sera pour-
suivie en renforçant les moyens de 
la Police Municipale, bien que bon 

nombre de ses missions devrait rele-
ver de la Police nationale.

Les dépenses de personnel sont 
majorées de 1.29 %, en raison notam-
ment du respect du contrat moral 
d’insertion qui consiste à transformer 
les contrats aidés arrivés à terme, en 
DGemploi durable. notons que des 
économies sont engrangées par l’ab-
sence d’externalisation des presta-
tions qui sont essentiellement gérées 
en direct par le personnel municipal.

Enfin, attentive au cadre de vie, 
la municipalité déploie des moyens 
en faveur de l’environnement et du 
développement durable.

fonctionnement 
garantir des services à la population !

"Le maintien des services aux 
Lyssois à leur niveau et sans 
baisse de qualité est privilégié, 
quel que soit le public ciblé"

À SAvoir : Soutenir la vie associative : 707 331 €    -    Subvention au ccaS : 321 473 €
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*DGF : Dotation Globale de Fonctionnement
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Quel bilan tirez-vous de la 
gestion 2018 ?

nous avons fait des économies 
en contraignant nos dépenses. 
Ceci est d’abord le résultat du tra-
vail rigoureux des services muni-
cipaux et des élus. Cet exercice 
budgétaire nous a permis d’avoir 
un excèdent de 857 691,88 €, ce 
qui permet à notre ville de pré-
parer l’avenir sereinement.

Quel est le point marquant 
du budget 2019 ?

Depuis 2014, je me suis employé 
avec l’appui de Monsieur le Maire 
et de la Majorité Municipale à res-
treindre le train de vie courant de la 
ville afin d’absorber la diminution 
des dotations de l’Etat, et restau-
rer notre épargne qui au compte 
administratif 2013 était négative. 

Alors le point marquant c’est 
sans doute la diminution du taux 
de la taxe foncière de 1%. Mais sur 
du plus long terme la préparation 
du financement de la nouvelle 
école Maternelle Paul Bert et de la 
cuisine centrale, ce projet majeur 
façonnera notre commune pour 
les 40 prochaines années.

Quelles sont les priorités ?
nous avons deux priorités dans 

la gestion quotidienne de notre 
commune le maintien des ser-
vices proposés aux Lyssois que 
ce soit en matière scolaire, social, 
culturel ou autre. Mais aussi le 
maintien du pouvoir d’achat de 
nos administrés.

qu'en pense
charles-alexandre
prokopowicz

1er Adjoint
Adjoint aux Finances

pression fiscale en diminution 
Les impôts baissent : un message positif

À noter, l’incertitude sur le moyen 
de compenser la suppression de 
la taxe d’habitation rend inoppor-
tune, à ce jour, une baisse de son 
taux, susceptible d'entraîner par la 
suite une baisse de la compensa-
tion. « Baisser le taux aujourd’hui 

reviendrait à donner de l’argent à 
l'État » précise Charles-Alexandre 
Prokopowicz, 1er adjoint en charge 
des finances, « d’autant qu’on ne 
sait pas comment sera compensée 
cette TH qui représente près de 20 % 
des recettes ».

Répercuter en partie les économies réalisées, sur les citoyens, 
c’est le pari qu’a pris la municipalité pour 2019. Pari tenu puisque :

la taxe foncière sur le bâti baisse de 1%
0 % d’augmentation des autres taxes

un endettement maîtrisé et sécurisé
Le capital restant dû représente une dette de 653.38 € par Lyssois et 
la capacité de désendettement de 5,17 ans, bien inférieure au seuil 
minimal de 8 ans. la ville n’a contracté aucun emprunt toxique

Investissement
entretenir le patrimoine 
et préparer l’avenir

Plus de 5 millions d’euros consacrés 
à l’investissement en 2019. Grâce 
à sa politique de maîtrise des dé-
penses, Lys-lez-Lannoy a retrouvé 

une marge de manœuvre et d’au-
tofinancement lui permettant d’en-
visager sereinement d’importants 
investissements : 

chantier Paul bert : réalisation d’une cuisine centrale, d’un réfectoire 
et de l'école maternelle : 2 200 000 € 

rénovation de l'église Saint luc : 468 000 €
réalisation d’un parking salle valérie borza : 124 000 €

création d’un terrain multi-sports : 55 700 €
extension du réseau de vidéosurveillance : 92 500 €

Programme d’éclairage public : 300 000 € = économies d’énergie
climatisation du restaurant de l’école Marie curie : 12 800 €
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Maquette de la maternelle Paul Bert.
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Nichée au croisement de 
Lys-lez-Lannoy, Hem et 
Roubaix, la bien nommée 
piscine des 3 villes étoffe 
ses activités et ouvre ses 
bassins à un public pour qui 
l’attention compte autant 
que la baignade. 

D epuis septembre déjà, une 
séance de familiarisation des 

jeunes enfants en milieu aquatique 
s’adresse aux petits de 6 mois à 4 ans. 
Les fameux "bébés nageurs" comme 
on les appelait autrefois, s’éclatent 
le samedi matin dans une eau spé-
cialement chauffée à 32°C. Entourés 
de tapis, de jouets, ils s’éveillent 
au milieu aquatique, 
dans un cadre agréable 
de détente avec leurs 
parents. un maître-nageur dispense 
des conseils en restant discret pour 
ne pas troubler ces bons moments 
de partage et de convivialité.

Moins classique, un créneau est 
réservé aux femmes atteintes d’obé-
sité ou ayant un cancer du sein. Dans 
une piscine fermée au public, ces 
personnes retrouvent une certaine 
aisance et pourquoi pas l’envie de 
pratiquer une activité physique. 
Accompagnées de Virginie Kluka, 
maître-nageur spécialisée dans les 

activités physiques adaptées, elles 
reprennent peu à peu confiance en 
elle. Virginie travaille sur une prise 
en charge globale. « On s’occupe du 
corps et de l’esprit, dit-elle, grâce à 
deux actions menées en parallèle, 
l’activité aquatique et le coaching 

mental ». D’une part, la 
mobilité articulaire est 
sollicitée grâce à un par-

cours adapté et, hors de l’eau, un coa-
ching relevant du développement 
personnel, facilite la reconnexion 
avec son corps et la confiance en soi. 
Ces actions viennent relayer le pro-
gramme d’activités physiques de trois 
mois dispensé par l’école du mouve-
ment, et doivent s’inscrire sur une 
année au moins, pour un ré-ancrage 
des habitudes de vie à long terme.

Ces nouveaux créneaux viennent 
compléter le panel d’activités exis-
tantes : aquabike, aquarun, aqua-

gym, leçons de natation enfants, 
adultes, handisport, aquamove 
et autres prestations associatives 
telles que la plongée ou la natation 
synchronisée. Sans omettre l’accueil 
des scolaires des communes envi-
ronnantes. un planning bien rempli 
pour cette piscine qui vous accueille 
330 jours par an. _

club pongiste lyssois
la coupe d’europe pour l’élite 
lyssoise

Dès septembre prochain, les 
seniors de plus de 67 ans, 
bénéficieront de l’entrée à 1 € 
pour un créneau qui leur sera 
entièrement réservé. Décision 
entérinée par le conseil syndi-
cal d’avril afin d’offrir le confort 
de nage et la tranquillité désirés 
par ce public.

Du nouveau pour 
les seniors

a près l'excellente saison effec-
tuée par l’équipe Dames, le 

club est qualifié sans surprise pour 
la finale de la Coupe d'Europe. Les 
Lyssoises affronteront les joueuses 
du club espagnol de Cartagène où 
évolue cette saison Maria Xiao. 
Rappelons que l’équipe lyssoise 

a remporté la coupe d’Europe en 
2016 !

Composition de l’équipe : Agnès 
Le Lannic, Xiao Xin Yang, tamolwan 
Khetkhuan

Rencontre aller : le 3 mai à 19h à 
Lys-Lez-Lannoy. Rencontre retour : le 
11 mai à 18h à Cartagène. _

Piscine des 3 villes
rester connectée avec son corps

Christian Briffeuil et les 3 finalistes.

un bon moment d'échange.

« On s'occupe du 
corps et de l'esprit »
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Embellir son habitation, 
participer au fleurissement 
de la commune et, éven-
tuellement, gagner un prix 
en récompense, voilà trois 
bonnes raisons de s’inscrire 
au concours « Fleurs de Lys 
& Lannoy ».

l e traditionnel concours des mai-
sons et balcons fleuris, orga-

nisé en intercommunalité par Lys 
& Lannoy, aura pour thème cette 
année, les marionnettes. C’est le 
moment d’exposer ses talents de 
jardinier, dans l’une des quatre caté-

gories proposées : maison avec jar-
din, balcons ou terrasses, fenêtres et 
façades, logements seniors. D’autant 
que toutes les réalisations florales 
extérieures, y compris celles invisibles 
de la rue, sont sujettes à concourir.

Après inscription ouverte jusqu’au 
29 juin, un jury composé d’élus et 
d’agents municipaux des espaces 
verts des deux communes, visitera 
l’ensemble des réalisations au cours 
de la première quinzaine de juillet. 

Il tiendra compte de l’aspect géné-
ral, de la nature et de la quantité 
de plantes, de l’harmonie des cou-
leurs, de l’entretien et du respect du 
thème des marionnettes.

Remise des prix le 29 septembre, 
salle Echevin à Lannoy.

Bulletin d’inscription disponible 
en mairie et sur le site internet de 
la ville www. lyslezlannoy.fr _

concours "fleurs de Lys & Lannoy" 
mettre en valeur son lieu de vie

a près les étapes de consulta-
tion des entreprises, de mar-

ché public, d’analyse des offres et le 
choix des entreprises, vient le temps 
de passer au concret. C’était l’objec-
tif de cette réunion du 13 mars, qui 
a rassemblé tous les intervenants du 
projet : architectes, assistant à maî-
trise d’ouvrage, bureaux d’études, 
entreprises, techniciens, élus. 

annonce Gaëtan Jeanne qui poursuit 
en affirmant que la sécurité guidera 
chaque intervention. 
La phase préparatoire, consistant à 
identifier l’ensemble des tâches et 
des contraintes, à planifier les inter-
ventions et à sécuriser le chantier a 
débuté dès avril. Mais c’est en juin 
que l’on assistera à la pose de la pre-
mière pierre. _

Paul bert
chantier déclaré ouvert !

"C’est un lourd chantier qui 
engage la ville et nous serons 

extrêmement vigilants"

Pas question de démarrer ce 
chantier sans s’être assuré que 
les accès pour les enfants et les 
familles restent sécurisés et fonc-
tionnels. un plan précis a été dis-
tribué aux familles pour leur per-
mettre d’entrer et de sortir de 
l’école sans aucun risque.

Entrées et sorties 
d’école : 
la sécurité 
avant tout

Plan d'accès.



Nouveauté, ce concours 
s’adresse aux photographes 
amateurs qui s’efforceront 
de mettre en valeur le fleu-
rissement, un monument 
ou le quotidien de Lannoy 
ou de Lys-lez-Lannoy.

c o-organisé par les villes de Lys 
& Lannoy, en partenariat avec 

la SPuL (société photographique des 
universités de Lille) et le syndicat 
d’initiative, le concours se décline 
en deux catégories : moins de 16 
ans ou plus de 16 ans. Les photos 
(deux maximum par participant) 
seront exposées, et soumis au vote 
du public. un jury indépendant de 
l’organisation désignera le palma-
rès en tenant compte du sens artis-
tique, de l’originalité et du respect 
du thème.

Remise des prix du public et du 
jury, le 29 septembre, salle Echevin 
à Lannoy.

Bulletin d’inscription et règlement 
disponibles en mairie ou téléchar-
geables sur le site internet de la ville 
www.lyslezlannoy.fr _
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brèves
Le comité de quartier cohem-vert 
Pré recherche des bénévoles pour 
étoffer son équipe. 
Intéressé(e) pour participer à la vie 
du quartier ? contactez claude 
PRIncE au 03 20 02 27 78.

La maison du fresnoy va être 
dédiée à Xavier Watteau, le 
regretté Président, et portera son 
nom : "La maison du fresnoy 
Xavier Watteau". 
vendredi 21 juin à 19h

r éfection achevée après la 
dernière phase de peinture 

qui comprenait les axes de circu-
lation, le bureau de direction, le 
petit hall, une salle de classe et le 
traçage de jeux dans la cour. Point 
final de ces travaux effectués par 
les agents, avec pose prochaine 
de luminaires LED.

École Marie curie
trAvAux
terMineS

concours photo 
"clin d’œil sur lys & lannoy"

cross ludopital
513 élèves des écoles du Petit Prince et Paul Bert 

ont participé à un cross au parc urbain, au 
bénéfice de Ludopital. 

Le principe ? Apporter un jouet qui sera redistribué 
par les bénévoles de l'association aux enfants hospi-
talisés ou en examen. Merci aux enfants, enseignants, 
parents, bénévoles, agents et élus municipaux, pour 
cette belle action collective. 



c hoix entre plusieurs séjours 
proposés par les organismes 

Envol, Océane voyages, Planète 
aventures et ADP juniors, pour 
s’épanouir dans un cadre agréable 
en pratiquant des activités moti-
vantes en toute sécurité. Les inscrip-
tions (Lyssois de 6 à 17 ans) se font 
auprès des différents organismes. 
Catalogues et informations dispo-
nibles sur le site www.lyslezlannoy.fr
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colonies de 
vacances d’été 
pour les ados 
et enfants 

Du 2 au 22 mai pour les 
ALSH d'été qui auront 
lieu du 8 au 26 juillet et 
du 5 au 23 août.

Inscriptions
alsh d'étécoNtact

Service Régie-Guichet unique
tél. 03 20 75 27 07
Du mardi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h ainsi que 
le samedi de 9h à 11h.

D epuis le 29 avril, 8 allers-
retours quotidiens, du lundi 

au vendredi vacances incluses, 
desservent la ville en provenance 
ou à destination de la station de 
métro "Les Prés Edgard Pisani".

La ligne 60 Express est une alter-
native à la voiture pour aller sur 
Lille ou Villeneuve d’Ascq. Elle 
dessert les principaux arrêts de 
Leers, Lys-lez-Lannoy, toufflers, 
Lannoy et Hem pour plus de rapi-
dité vers le métro, le CHRu, les 
facs, les gares…
+ d’infos : ilevia.fr _

transports 
ligne de bus 
60 express

e n cette période de l’année, les 
demandes de titres d’identité 

sont plus nombreuses et occasion-
nent des délais parfois importants 
pour l’obtention d’un rendez-vous. 
Pour éviter tout stress de dernière 
minute, anticipez et adressez-vous 
auprès des communes disposant 
du dispositif de recueil biométrique 
désormais obligatoire pour établir 
les demandes. _

Délivrance des cartes nationales 
d’Identité et passeports
ne tardez pas !

D ans la nuit du 13 au 14 mai, 
les réaménagements de la 

tnt seront effectués dans toute 
la région, et ce pour favoriser le 
déploiement du très haut débit 
mobile. Il sera sans doute néces-
saire de procéder à une nouvelle 
recherche de chaînes pour rece-
voir l’intégralité des programmes 
de la tnt.
+ d’infos : recevoirlatnt.fr ou au 
0970 818 818 (appel non surtaxé) _

changement 
de fréquence 
de la tnt
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À l'initiative de la commune de 
Lys-lez-Lannoy et de son CCAS, 

avec la collaboration de la police 
municipale et de la police natio-
nale du commissariat de Roubaix, 4 
conférences destinées aux seniors, 
ont abordé les bons réflexes de sécu-
rité. Vidéos à l'appui, des exemples 
de vol par ruse sont exposés au 
public susceptible d'être plus fré-
quemment victime de vols de ce 

type (environ 4000 vols par ruse par 
an en France). 

Problème sur internet, faux repré-
sentant d'EDF, de la banque, et 
mêmes faux policiers, des situations 
qui malheureusement se voient régu-
lièrement et pour lesquelles, il faut 
garder toute sa vigilance. Les policiers 
ont également donné des conseils à 
suivre dans ces situations. _

cycle de conférences  
"les bons réflexes de 
sécurité à adopter"

I nitiée par la Police Municipale 
depuis maintenant huit ans, 

l’action vise à sensibiliser les élèves 
de niveau CE2 aux risques d’être 
piéton. Après un cours théorique 
et une séance sur la voie publique, 
les enfants passent un test écrit qui 
leur permet d’obtenir le permis 
piéton, signe qu’ils ont bien com-
pris les différents dangers. 

La remise des permis s’est dérou-
lée fin avril dans les classes par la 
Police et les élus, aux enfants qui 
ont réussi le test cette année. _

Permis piéton 
sensibiliser aux 
dangers de la 
voie publique

Le poste de Police nationale 
est désormais ouvert du lundi 
au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 
14h à 18h, le vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 14h à 17h25. Fermé 
le weekend. Les plaintes sont 
prises jusque 17h30. En cas d’ur-
gence, composez le 17.

coNtact : 
Bureau de Police de Hem
38 rue du Général Leclerc
tél. 03 59 22 71 30

police nationale 
bureau de Hem
nouveaux 
horaires

une délinquance en baisse

D e bons résultats parmi lesquels 
on relève une diminution de 

40 % des vols par effractions et de 
86 % des infractions liées aux stu-
péfiants. Si les coups et blessures 
volontaires sont passés de 25 à 45 

depuis 2014, on note une baisse glo-
bale de la délinquance de 30,6 %. un 
résultat encourageant que l’on doit à 
la présence policière sur la commune 
et aux actions de prévention. _

DésIgNatIoN 2014 2015 2016 2017 2018

Vols par effractions 102 104 98 83 61

Autres lieux 38 39 38 22 20

Vols automobiles 58 80 54 64 48

Vols roulottes 78 89 66 51 42

Dégradation de 
biens 48 36 51 35 45

Incendies volon-
taires 19 12 15 10 7

Abus de confiance 15 18 33 16 19

Infractions liées aux 
stupéfiants 38 20 27 10 5

Coups et blessures 
volontaires 25 47 39 35 45



Espace réservé aux différents groupes 
du Conseil Municipal pour leur ex-
pression libre, en application de la 
loi du 27 février 2002 relative à la 
démocratie de proximité et du règle-
ment intérieur du Conseil Municipal 
adopté le 10/12/2014. 

F idèle aux procédés mensongers qui l’ont conduite à 
enlever l’élection municipale de 2014 avec 13 voix 

d’écart, maniant avec un certain talent l’art de la propa-
gande et de la démagogie, la majorité municipale vous 
a récemment distribué un document de 12 pages criblées 
de contre-vérités. Preuve qu’elle est prête à tout, et 
surtout au pire, pour s’accrocher au château de cartes 
que constitue sa mandature. Pendant tout ce temps 
passé à nous dénigrer, qui s’occupe de vous ?

Ce n’est pas notre façon d’envisager l’action citoyenne 
à l’échelle locale, ce n’est pas notre conception du débat 
public et de la démocratie. Il est plus que temps d’agir 
tous ensemble pour notre ville, sans tromper les Lyssois.

B. BergeM, J. DesMullIeZ, P. turchI, 
M.N VaNhoutte, M. VaNhoVe

l a gestion financière de notre commune est saine, 
les indicateurs se sont améliorés (autofinancement 

des investissements, ralentissement des dépenses etc.). 
notre ville est moins endettée que la moyenne des villes 
de même taille.

nous avons investi dans chaque école, salle de sport, 
pour votre sécurité avec un réseau de vidéosurveillance 
performant. nous avons aussi effectué des économies 
qui riment souvent avec écologie (diminution de carbu-
rant, de frais d’affranchissement etc.).

Cette année, grâce à la gestion prudente de Monsieur 
le Maire Gaëtan JEAnnE et de Monsieur le Premier Ad-
joint Charles-Alexandre PROKOPOWICZ le taux de la taxe 
foncière diminuera de 1%. Sans que les tarifs des services 
publics ne soient augmentés.

Vos 23 élus de la majorité municipale

uNioN pour les lyssois 
grouPe MAJoritAire

agir eNsemble

P uisque la campagne municipale bat déjà son plein, 
nous aimerions connaître les programmes des pré-

tendants et plus particulièrement dans le domaine de la 
santé, sujet déjà évoqué pour nos différents quartiers.

Ainsi qu’en est-il de la fermeture du cabinet du Dr 
Dutilleul non remplacé pour les habitants du secteur 
« LOnGCHAMP » et du devenir du foyer pour nos seniors ?

aline aNDre- groupe des Indignés lyssois

les iNdigNés

l a France est face à une crise sociale sans précédent, 
que l'on soit pour ou contre les gilets jaunes nous ne 

pouvons que constater que le fossé se creuse entre ceux 
qui sont en haut de l'échelle et les autres. Sur Lys Lez Lannoy 
les aides du CCAS ont augmenté de + de 10 000 €. Je n'ose 
imaginer les conséquences pour les communes les plus 
pauvres . Lors du débat d'orientation budgétaire, des élus 
trouvent que le personnel coûte chère, or supprimer du 
personnel ferait augmenter le nombre de chômeurs, et 
générerait une moins bonne qualité de service de proxi-
mité pour la population. : Rétablir l'ISF. Punir les transferts 
d'argent vers les paradis fiscaux. Favoriser l'investissement 
et les soutiens aux petites et moyennes entreprises.
 
c.MaZereel, e. haustrate, P. DeBruIlle

lys eNsemble

à Noter : Prochaine séance du Conseil 
Municipal : mercredi 19 juin 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 
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éLECTiOnS EurOPéEnnES 
voter, c'est s'exprimer
 Le dimanche 26 mai prochain se dérouleront les 
élections européennes, salle André Desmulliez. 
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h.
un service municipal de navette est proposé aux 
personnes à mobilité réduite. Contactez l’accueil 

de la mairie au 03 20 75 27 07 jusqu'au vendredi 
24 mai 2019 à 17h30. D’autre part, toute per-
sonne souhaitant être assesseur au sein d'un bu-
reau de vote est priée de se rapprocher du service 
Élections, en mairie au 03 20 75 27 07.



fête des 
deux villes
Irremplaçable rendez-vous festif 
des villes de Lys&Lannoy.

> Samedi 8 juin dès 11 h, au 
parc Maréchal, structures gon-
flable. A partir de 19h au parc 
des Croisiers, jeux anciens, soi-
rée musicale et barbecue.
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D u théâtre sous forme d’un 
sport, voilà qui mérite le détour. 

un match d’improvisation théâtrale 
verra l’équipe Impropulsion disputer 
les votes du public à l’équipe qué-
bécoise Semi Lustrée.

L’arbitre tire au hasard des thèmes 
inconnus des joueurs et lance le 
match. Les répliques fusent, les rires 

aussi ! une ambiance de feu où riva-
lisent les bons mots, les réparties 
impayables ou cocasses.

Moment divertissant à consom-
mer sans modération.

> Dimanche 12 mai à 20h au théâtre 
de l’Eden
tarif : 8 € ou 5 € avec le Pass Culture

Match d’impro france/Québec
déSoPilAnt !

c omposée de six copains, cette 
jeune formation aux musi-

ciens aguerris (batterie, basse, 
guitares soliste et rythmique, 
harmonica, violon), reprend les 
standards d’un répertoire pop-
rock-folk varié : Dépêche Mode, 
Louise Attaque, Radiohead, Pink 
Floyd ou encore Bill Withers. un 
groupe talentueux à découvrir 
et à encourager sur la scène des 
Bains Douches.

Première partie assurée par des 
élèves de l’école municipale de 
guitare de Lys-lez-Lannoy.

> Samedi 4 mai à 20h aux Bains-
Douches du théâtre de l'Eden
tarif : 8 € ou 5 € avec le Pass Culture
kopslille@gmail.com

concert KOPS Lille
rePriSeS 
MythiqueS de 
PoP-rock-folk 

t op départ de ce weekend musi-
cal avec les élèves et les profes-

seurs de l’école de musique. Puis, 
récital de Mathilde Cardon et de la 
virtuose Claire Galo-Place à la harpe 
le samedi.
> Les 24 et 25 mai à 20h au théâtre 
de l’Eden
Vendredi : entrée libre 
Samedi : 8 € ou 5 € avec le Pass Culture

l ' office Municipal des Sports 
organise sa grande fête bisan-

nuelle le dimanche 9 juin prochain. 
nouveauté, elle est ouverte à toute la 
population lyssoise de plus de 14 ans. 

Au programme de ce tournoi ami-
cal : randonnée, football, volley ball, 
tennis de table, badminton, balle au 
prisonnier. tout le monde participe à 
l’ensemble des activités, par équipes 
de 8 à 10 personnes.

Décontraction, convivialité et plaisir 
sont au cœur de toutes les rencontres.
Possibilité de se restaurer sur place.
Inscription obligatoire au plus tard 
le 15 mai auprès de 
-M. Dugardin : 06 03 70 91 88
-M. Houel : 06 61 17 21 22
-M. Vanneste : 06 79 93 48 36
> Dimanche 9 juin, de 9h à 17h30
Complexe Jules Ferry

OMS : Grande fête des sports
décontrAction et conviviAlité

© Bernard Delhalle
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18 lYs raNDoNNée cluB
Rdv salle Desmulliez

12/05 - 8h30 : Kluit Put à la Lys (12km)
19/05 - 8h30 : Vendegies sur Ecaillon 
(19km en deux boucles)
2/06 - 8h30 : Zillebeke (18km en 
deux boucles)
16/06 - 8h30 : Renescure (16km en 
deux boucles)

stella lYs
Stade Jean Cholle

5/05 - 15h : Match Séniors Régional 3 
contre Mouvaux ES
19/05 - 15h : Match Séniors Régional 
3 contre quarouble FC
26/05 - 15h : Match Séniors Régional 
3 contre Santes FC

cP lYs
Salle Valéria Borza 

3/05 - 19h : Finale coupe d'Europe 
contre Cartagena

N°48 mai/juin 2019

BraDerIe rue Jules guesDe 
le 30 JuIN

Inscription Espace Maurice titran
- Pour les riverains et commerçants : 
mercredis 29 mai et 5 juin de 14h à 
17h30.
- Pour les non riverains : samedis 15 
et 22 juin de 9h à 11h30 et mercredi 
26 juin de 14h à 17h30.
tarifs : particuliers 10 € pour 4 m - 
commerçants 12 € pour 4 m.

coNtact
 06 09 92 04 25 ou 06 43 56 54 62

BrocaNte Du FresNoY
 le 24 août 

Inscriptions à la Maison du Fresnoy, 
31 rue du Fresnoy
- Pour les riverains (avec un emplace-
ment devant chez eux) : samedis 29 
juin et 20 juillet de 9h à 12h.
- Pour les riverains (rue de la Fresnaie, 
Allée Bossuet, rue Romans sur Isère, 
de Wattrelos, etc.) : samedi 27 juillet 
de 9h à 12h.
- Pour les extérieurs au quartier : 
samedis 3 et 17 août de 9h à 12h.

braderies et brocantes d'été
réServez votre PlAce !

o rganisé par le Vélo Club de 
Roubaix Cyclotourisme, le 

Raid Paris Roubaix Vtt est une 
randonnée et non une course. La 
boucle de 60 km, nouveau par-
cours pour les moins aguerris, pas-
sera par Lys-lez-Lannoy au niveau 
de la coulée verte entre 8 et 9h.
+ d’infos : www.vc-roubaix-cyclo.fr

5 MAi : rAid PAriS 
roubAix vtt 2019 

déchetterie mobile 
Mercredis 15 mai et 19 juin, 
en face de la mairie rue Jean-
Baptiste Lebas.

déchets méNagers 
toxiques 
Vendredis 17 mai et 21 juin, de 
9h à 10h rue Faidherbe, et de 
10h30 à 11h30 sur le parking de 
l’école Le Petit Prince.

info hAndicAP

e n désaccord avec une décision 
de la CDAPH. Depuis le 1er jan-

vier, vous devez former un recours 
administratif préalable et obliga-
toire (RAPO) auprès de la CDAPH 
avant d’exercer un éventuel recours 
contentieux :
- Auprès de tribunal de Grande 
Instance (tGI), Pôle Social-Contentieux 
de Capacité, 62 Boulevard de Belfort 
59041 Lille cedex (03 20 78 33 33) pour 
les questions suivantes : Prestation de 
Compensation du Handicap (PCH), 
Allocation d’Education pour l’Enfant 
Handicapé (AEEH), mesures relatives 
à la scolarisation de l'élève handicapé, 
Allocation aux Adultes Handicapés 

(AAH), Complément de Ressources 
(CPR), orientation en établisse-
ments et services médico-sociaux, 
Assurance Vieillesse des Parents au 
Foyer (AVPF).
- Auprès du tribunal administratif (tA), 
5 rue Geoffroy Saint -Hilaire CS 62039 
59014 Lille Cedex (03 59 54 23 42) 
pour les questions de Reconnaissance 
de la qualité de travailleur Handicapé 
(RqtH), d’orientation profession-
nelle en milieu protégé ou de for-
mation en centre de rééducation 
professionnelle.
+ d’infos : CCAS : 03 20 81 82 06 ou 
https://mdph.lenord.fr _

SuMMer PASS : 
2ème édition

l a MEL met en place, au profit 
des jeunes de 16 et 17 ans, un 

Summer Pass valable du 1er juillet au 
31 août 2019.
Accès gratuit à certains sites 
culturels, sportifs et nature de la 
Métropole Européenne de Lille et 
accès à certains grands évènements.
Inscriptions sur la plateforme numé-
rique du 1er juin au 15 août 2019.
+ d’infos : lillemetropole.fr _



jeuNe public

11 heures pétaNtes !

"ludmila et le mystère du 
carillon" 
4 mai à 11h 
Par la Compagnie Lutka 
marionnettes
Les Bains-Douches
Entrée : 3 € (1 enfant et 1 
accompagnateur)
ure
aNimatioN

concert 
KOPS Lille
Avec l’école de musique
4 mai à 20h
théâtre de l’Eden
tarif : 8 € ou 5 € avec le Pass 
Culture
Plus d’infos : p 17

Soirée jeux de société 
adultes
10 mai de 18h à 21h
Bibliothèque - Entrée libre
En partenariat avec Lille 
aux jouets

Match d’impro France/
Québec
Dimanche 12 mai à 20h
théâtre de l’Eden
tarif : 8 € ou 5 € avec le Pass 
Culture
Plus d’infos : p 17

Sélection Talents en 
Nord 2019
Les Bains Douches
7 mai et 4 juin 
de 19h30 à 22h
Inscriptions : 
talentsennordshow@gmail.com
tarif public : 5 € 

Les Estivales classiques
Avec l’école de musique
24 et 25 mai à 20h
théâtre de l’Eden
Plus d’infos : p 17

Comité de lecture
Mercredi 28 mai à 18h
Bibliothèque

Fête des 2 villes
samedi 8 juin à 11h
Parc Maréchal
Plus d’infos : p 17

Rencontres 
patoisantes
Ch'ti Lyssois
18 mai de 15h à 16h30
15 juin de 15h à 16h30
Espace Culturel Agora- 
Maurice Codron
tarif : 2 € et gratuit pour les 
adhérents

Grande fête des sports
Organisée par l’OMS
9 juin de 9h à 17h30
Complexe Jules Ferry
Plus d’infos : p 17

galas et 
fêtes d'école
galas

Body Jazz
14-15-16 juin 
théâtre de l’Eden

Echappée’ Zen
22-23 juin
théâtre de l’Eden

Les Cancrefolies 
28-29-30 juin
théâtre de l’Eden

fêtes d'école

Anatole France : 25 mai
Paul Bert : 15 juin 
au parc Maréchal
Marie Curie : 22 juin
Le Petit Prince : 22 juin
Saint Luc : 29 juin

seNiors

Atelier art floral
- 14 mai de 9h30 à 11h et 
de 14h30 à 16h
- 11 juin de 9h30 à 11h et 
de 14h30 à 16h 
Béguinage (sur inscription)
Prochaines inscriptions aux 
ateliers de septembre et 
octobre : 6 août au CCAS
tarif : 15 € la séance

Jeux mémoire 
groupe 1
21 mai et 4 juin à 14h15
groupe 2
28 mai et 18 juin à 14h15
Espace Maurice titran 
(sur inscription)

Inscriptions au Voyage 
des aînés du 19/09 
Jeudi 27 Juin de 9h à 11h30 
Salle Desmulliez
Conditions : être Lyssois, 
avoir 65 ans dans l’année.
Se munir de la carte d'iden-
tité et d'un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois. 
Places limitées.

cérémoNies
Cérémonie des médaillés 
du travail 
1er mai à 10h salle De Bee, 
Espace Culturel Agora 
Maurice Codron

Commémoration de la 
victoire de la guerre 
39-45
- 7 mai à 9h45 
Cimetière communal

- 8 mai à 10h30 
Monument du Bon Poste

Cérémonie des jubilaires
18 mai à 14h30
Salle André Desmulliez

Commémoration de 
l’Appel du 18 juin
18 juin à 18h
Square Charles de Gaulle

divers
braderies

Bon Poste : 1er mai
Cohem-Vert Pré : 8 mai
Centre : 9 juin
Jules Guesde-Justice : 
30 juin

Dépistage Diabète 
et hypertension 
8 mai de 8h30 à 12h30
Stand sur la braderie Cohem-
Vert Pré

Nettoyage citoyen
19 mai à 10h
Parc Jean Ferrat
Plus d’infos : p 6

fête foraiNe
Retour de la ducasse à Lys-
lez-Lannoy pour le plaisir 
des plus jeunes.
Cette année, c’est sur la pro-
menade de l’avenir (à côté 
de l’esplanade Stein) qu’elle 
s’installera du 4 au 12 mai. 
Elle regroupe une petite 
dizaine d’attractions, de 
stands et de manèges 
enfantins.




