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salon de la création et de l'artisanat

c 'est assurément l’un des grands 
rendez-vous de cette fin d’année. 

Le salon de la Création et de l’Artisa-
nat a ouvert ses portes les 14 et 15 
novembre derniers, salle Desmulliez.

Depuis sa création en 1984, sa répu-
tation n’a pas faibli et attire chaque 
année de nombreux visiteurs cher-
chant à faire quelques achats originaux 
pour les fêtes de fin d’année.

Pour ceux qui auraient raté cet évè-
nement, une séance de rattrapage est 
prévue lors du Marché de Noël des 19 
et 20 décembre au même endroit.
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1- concours des maisons fleuries
Les participants au Concours Communal des Maisons 
Fleuries ont tous été récompensés de leurs efforts.
2 - alsh de la toussaint
Sorcières, vampires et autres zombies étaient conviés au 
Bal de l'horreur lors des Accueils de Loisirs de Toussaint. 
3- salon de la Bd Bulles en nord
Séances de dédicaces et découvertes ont contribué 
au nouveau succès du salon de la BD édition 2015.
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naissances  octobre

Maden FOURDRINOY 4/10/2015
Chloé LEBRUN 7/10/2015
Raphaël PARSY 8/10/2015
Martin BERTHE 9/10/2015
Julien LE LOUARN 11/10/2015
Zéphir BROUX 14/10/2015
Jules DRUON 16/10/2015
Lucile DRUON 16/10/2015
Lyna DEWER 18/10/2015
Nathan BRANLY 21/10/2015
Victor FERRET 28/10/2015
Louna BLOT 28/10/2015

décès  octobre

Stanislas BYSSINGER 1/10/2015
Francis TERRYN 7/10/2015
Roland WARGNIER 10/10/2015
Rosalia OGLIALORO 18/10/2015
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Ce dernier Lys Info de l’année devait être, pour nous, 
le moment de vous souhaiter de passer de bonnes fêtes 
de fin d’année dans la joie. Mais notre pays est en deuil, 
et bien sûr , nous partageons la douleur des familles qui 
ont perdu un parent, un ami, dans les attentats de Paris.

Il est facile de critiquer, d’analyser par des petites 
phrases, mais le problème ne se règlera pas par des 
solutions simplistes. Restons calmes mais vigilants. 
Notre pays est en danger.

Les élus des trois groupes représentés au Conseil 
Municipal : « Union pour les Lyssois », « Lys Ensemble » 
et « C’est vous qui voyez, vous qui déciderez » ont 
décidé, d’un commun accord, de ne pas publier d’édito 
politique par respect pour les victimes.

Il y a un geste que tout citoyen doit accomplir : c’est 
d’aller voter, s’exprimer, après avoir bien réfléchi aux 
conséquences de son choix. Nous espérons vous retrou-
ver dans les bureaux de vote.

Nous vous souhaitons, malgré les évènements, de 
passer des fêtes de fin d’année dans les meilleures 
conditions possibles.

gaëtan Jeanne
Janine desmulliez
aline andré

sommaire

vie lYssoise                               4

i Téléthon 2015
i Lys en forme
i Salon de la gourmandise 2016

culture                                      5

i marché de Noël
i convention contre l'échec scolaire
i concert de l’Harmonie des villes de 
Lys et Lannoy

triBune liBre                          6

i 13/11/2015

en Bref                                       7

agenda lYssois                        8

Journal d’informations 
de la Ville de lYs-leZ-lannoY

mairie de lYs-leZ-lannoY
31, rue Jean Baptiste Lebas
BP 7 - 59451 Lys-lez-Lannoy
03 20 75 27 07

directeur de publication
Gaëtan JEANNE
rédaction
Laurent BERTON
conception et réalisation
Service Communication 

Impression à 6100 exemplaires
IMPRESSION DIRECTE - Roubaix
dépot légal novembre 2015
Papier issu de forêts durablement gérées.

l’edito

e
d

ito
 e

t so
m

m
a

ir
e

3

n°15   décembre 2015

a noter 
Vos informations associatives 
sont attendues au service 
Communication ou par mail : 

 
avant le 10 de chaque mois 
pour parution le mois suivant. 



Pour la seconde année consé-
cutive, la ville de Lys-lez-Lannoy 
participe au Téléthon des 4 et 5 
décembre prochains afin d'ap-
porter son soutien aux personnes 
atteintes de maladies orphelines et 
d'aider la recherche.

agora Espace Maurice Codron
Vendredi 4 décembre

- Des crêpes, des lectures et des 
jeux à la médiathèque de 16h à 22h. 
En partenariat avec les associations Et si 
on jouait ? et Réseau et Partage.
- Démonstration et spectacle de Magie 
avec l’association Secrets Magiques de 
17h à 19h
- Découverte du Qi Gong : de 16h à 16h45 
(enfants) et 17h à 18h (adultes)
- Soirée "Années 80" et "Country" de 
18h30 à 22h avec les associations Nord 
Sud et Country Road 59.
Tarif : 2.5€
- Restauration assurée par l’Entraide à 
l’Enfance et les Amis du Béguinage.

samedi 5 décembre
- Petits déjeuners de 8h30 à 10h30 sur 
réservation au service Prévention Santé 
en Mairie. Tarif 3€.
- Parcours Familial VTT – VTC avec Lys 
Cyclo rassemblement Agora à 9h30. 
Participation 3€
- Vente de Livres sur l’histoire de la ville 
par l’association le cercle historique de 
Lys Lez Lannoy.
- Démonstration de l’association 
Handichiens de 9 à 12h.
- Atelier de confection d’avions par l’as-
sociation d'aéromodélisme Les 3L.

salle Jules ferrY
Vendredi 4 décembre

- Démonstration d'aéromodélisme.
- Match/Initiation Speed Badminton Fluo 
by night.

samedi 5 décembre
- Match de Volleyball avec l’Ecole du 
Mouvement. Tarif : 1€
- De 15h à 17h : Animations ouvertes 
à tous.
- A 17h Matchs Seniors Filles et à 19h 
Matchs Seniors Garçons.

dimanche 6 décembre
- Cours de Gym pour tous avec l’associa-
tion Avant-garde.

stade Jean cholle
Samedi 5 et Dimanche 6 Décembre
- Rencontres sportives avec la Stella Lys.

gamBetta Salle Léo Lagrange
samedi 5 décembre

- Tournoi de Futsal de 9h à 16h. Tarif : 6€.

doJo
du lundi 30 novembre
au samedi 5 décembre

- Animations jeux pour tous durant les 
cours de judo avec l’association du Judo 
Club.

4 et 5 décembre
- De 18h à 21h le samedi et le dimanche 
matin : Démonstrations, initiations, défis 
sportifs Arts Martiaux et conseils en 
nutrition avec le Jui-Jitsu Brésilien, Lys 
Aïkido, le Yoseikan Budo club et le Team 
Boxing Club. De 18h à 21h

samedi 5 décembre
- De 14h à 16h30 : Initiation enfants au 
Jui-Jitsu Brésilien.

Piscine
le 4 décembre de 17h30 à 20h30 et 

le 5 décembre de 8h30 à 13h30 et de 
16h30 à 18h30

- Animations diverses (aquabike, baptème 
de plongée, longueurs…). Participation 
des associations Les amis de Poséïdon, 
La Club de plongée des 3 Villes et Apnée 
et Plongée de Hem. Tarif : 2.5€.

ecole Petit Prince
Vendredi 4 décembre

- Lâcher de ballons en partenariat avec 
l’APE Petit Prince à 15h30.

samedi 5 décembre
- Ballade rando RDV 9h50 sur le parking 
de l’école.
Tarif adulte : 2€ et gratuit pour les enfants

Vente de sacs vendus au profit du 
Téléthon 3€ tout au long du weekend.

Sans oublier les nombreux par-
tenaires de l’évènement : les asso-
ciations Aquarellys, Osez l’eau, les 
enfants du CME, la coordination AFM 
Téléthon, les boulangeries Cœur de 
Lys et Maxime Meyer.

La Ville de Lannoy tiendra un 
stand de vente d’objets au profit 
du Téléthon lors du Marché de Noël 
(Salle H. Echevin à Lannoy) le samedi 
5 Décembre. _
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4 téléthon 2015 lYs en forme

l es séances de zumba qui ont 
lieu actuellement à la salle de 

sport Léo Lagrange le dimanche 
matin ont trouvé leur public. Ainsi, 
2 fois par mois, le concept rebap-
tisé Lys en forme fait de nouveaux 
adeptes. Le but : amener les per-
sonnes réticentes à l’idée de s’ins-
crire dans un club sportif, souvent 
orienté vers la compétition, à se 
maintenir en forme et à pratiquer 
une activité physique n’exigeant 
pas la performance. 

A partir de janvier 2016, Lys en 
forme compte élargir le type de 
public visé et à l’étendre aux per-
sonnes ayant des problèmes de 
santé lors d’une deuxième séance 
toujours le dimanche matin. 

Les places sont limitées (15 à 20 
personnes par atelier maximum). 
Tarif pour 4 mois de remise en 
forme (soit 8 séances) : 24€.

Il reste actuellement 4 places 
pour les séances des 6 et 13 
décembre de 10h30 à 11h30, de 
quoi se remettre en forme avant 
les fêtes ! _

salon de la 
gourmandise

a près le succès indiscutable 
de la première édition, le 

salon de la Gourmandise remet le 
couvert en 2016 les 6 et 7 février 
de 10h à 18h à la Salle Desmulliez.

Au programme de ce rendez-
vous gustatif : glaces, viandes et 
charcuteries, pains et pâtisse-
ries, champagnes et vins, bières, 
miel et confitures, fruits déshy-
dratés, nougats et confiseries, 
spécialités du Nord, italiennes et 
polonaises. 

Des démonstrations de pâtisse-
rie suivies de dégustations ryth-
meront également ces 2 jours de 
gourmandise. _



La ville de Lys-lez-Lannoy s’en-
gage contre le décrochage scolaire 
des jeunes en partenariat avec le 
Collège Gambetta. 

e n effet, les moins de 25 ans 
représentent 34,5% de la popu-

lation lyssoise. 52,9% des 15-24 ans 
sont scolarisés. Le pourcentage des 
jeunes sortis du système scolaire 
sans emploi est important (18,3%). 
De plus en plus de jeunes arrivent 
en mission locale pour des parcours 
de plus en plus longs. C’est dans ce 
contexte que la municipalité vient 
de signer avec le collège Gambetta, 
par l’intermédiaire de son principal, 
Abdelaziz Kissany, une convention 
de partenariat Ville-Collège (photo 
ci-contre). 

Cette convention a pour objectifs 
la réussite scolaire, l’accompagne-
ment des parents, la lutte contre 
les incivilités, l’accès à la culture, 
le développement de la notion de 
citoyenneté chez les adolescents et 
le partenariat sportif. 

Bien sûr, ces mesures n’auront 
de réelle efficacité que si parents 
et enfants adhèrent au projet. 
Certaines réunions avec ces der-
niers ont déjà eu lieu. 

La lutte contre l’échec scolaire ne se 
limite pas qu’au collège. La ville éten-
dra son action à la Mission Locale, au 
PIJ, au Centre Social des 3 Villes et, sur 
les terrains de sports avec le travail 
des équipes de cohésion sociale. _
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marché de noël
Dans le prolongement direct du salon 
de la Création et de l’Artisanat, le 
marché de Noël voit plus grand, pour 
son édition 2015, en installant ses 
quartiers dans la salle Desmulliez en 
lieu et place de la Ferme du Gauquier.

u ltime séance de rattrapage 
pour les personnes en quête 

de petits cadeaux, le marché de Noël 
de Lys-lez-Lannoy sera ouvert de 11h 
à 19h le samedi 19 décembre et de 
10h à 18h le dimanche 20 décembre. 

Là encore des artisans, des produc-
teurs mais aussi de nombreuses asso-
ciations vous présenteront leurs pro-
duits qui régaleront à la fois vos yeux 
mais aussi vos papilles.

Côté animation, pour les enfants, pho-
tos avec le Père-Noël (de 14h à 18h) et 
atelier de grimage leur seront proposés.

Les adultes pourront déguster le 
traditionnel vin chaud et la Bière de 
Noël, à déguster avec modération.

L’association Entraide à l’Enfance 

organisera une grande collecte de 
jouets et récompensera les enfants 
les plus généreux.

Enfin, le Conseil Municipal des 
Enfants vendra ses cartes de voeux  
tous les bénéfices seront reversés 
pour le réveillon solidaire. _

concert de 
l’harmonie 
de Lys 
et Lannoy
L' Harmonie de Lys et Lannoy 
vous embarque pour un voyage 
vers l’imaginaire. 

l e 12 décembre prochain, à 
20h, au Théâtre de l’Eden, les 

musiciens de la formation vous 
inviteront à traverser des pay-
sages fantastiques et futuristes 
en musique. 

Pour les accompagner sur scène, 
les enfants des écoles Paul Bert de 
Lys-lez-Lannoy et de Jeanne d’Arc 
de Leers leur prêteront main forte. 

Fruit de nombreuses semaines 
de répétition et de travail, ce spec-
tacle, à ne pas manquer, prouve 
que la musique n’est pas qu’une 
histoire de technique mais qu’elle 
véhicule également des émotions, 
des sentiments. 

L’entrée est gratuite donc, plus 
d’hésitation ! _

convention
contre L'échec scoLaire
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Après les attentats sans précédent qui ont frappé la capitale le vendredi 

13 novembre, un véritable élan de solidarité s'est formé à travers le monde. 
Les couleurs bleu blanc rouge de notre pays ont été arborées fièrement par 

les grands monuments de la planète en signe de soutien et de compassion.

berlin paris

tokyo

sydney

rio

lisbonne shangai

new
york

bruxelles londres

Jean Julien

toronto



l ire à Lys, avec l'aide de l'ALC 
Evénements et de Lys Anima-

tion, organise le 13 décembre pro-
chain, une journée consacrée aux 
livres et aux enfants, salle De Bée 
au Centre Culturel Maurice Codron.

De 9h à 13h : Foire aux livres d'oc-
casion (location des tables, inscrip-
tions et renseignements par télé-
phone au 06 25 02 13 41).

De 14h à 18h : Troc livres réservé 
aux enfants : vous venez avec un 
livre que vous posez sur la table et 
vous repartez avec un autre.

Une exposition sur Tintin, des lec-
tures de contes à 15h et 16h et un 
magicien animeront ce dimanche 
après-midi.

Pour tout renseignement vous 
pouvez contacter le 06 25 02 13 41.

L’entrée est gratuite et ouverte à 
tous. _
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cP lYs lille metroPole
Salle Valéria Borza

championnat Pro a dames
15/12 - 19h : reçoit CTT
Quimper

mouVement VolleYBall 
lYssois

Salle Léo Lagrange

sfa (filles)
5/12 - 18h : reçoit Liévin B

stella lYs
Stade Jean Cholle

seniors a
20/12 - 14h30 : reçoit
Leforestaef

lYs randonnee cluB
Rdv salle Desmulliez

6/12 - 8h30 : Annappes (10km)
13/12 - 8h30 : Mons en Pévèle 
(12km)
20/12 - 8h30 : Circuit de
Robigeux (11km)
27/12 - 8h30 : Baisieux (10km)

nouveau à lYs !
sl cars
Achats et ventes de véhicules - service cartes grises
2-4, rue du progrès 
Tél. 06 62 85 79 44 
Ouvert du Lundi au Samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h45

séjours de 
vacances 
d'hiver

l e catalogue des séjours de 
vacances hiver sera disponible 

à l’accueil de la mairie à partir du 
10 décembre. Il sera également 
consultable sur le site de la ville : 
www.ville-lyslezlannoy.fr

Les inscriptions (uniquement 
pour les enfants Lysssois âgés de 6 
à 17 ans) se dérouleront du mardi 
15 décembre au mercredi 6 
janvier.

A noter qu’une participation 
municipale est allouée à chaque par-
ticipant en fonction du quotient 
familial. _

et si on 
jouait ?

n ouvelle association récem-
ment créée sur la commune, 

Et si on jouait a un objectif : éviter 
l’isolement des seniors.

Pour ce faire, elle propose des 
après-midi jeux de société, goûters 
à thèmes (Noël, Carnaval...), fêtes 
d’anniversaire. L’ambiance y est 
conviviale et joyeuse. 

Rendez-vous durant trois mer-
credis par mois de 14h à 17h30 à 
l’Espace Intergénérationnel Mau-
rice Titran. _

toute l'équipe
éditoriale du Lys info 
vous souhaite de très 
bonnes fêtes de fin 

d'année et une
excellente année 2016 !

rio

new
york

lire à lYs

l es 6 et 13 décembre auront 
lieu les Élections Régionales.

Tous les bureaux de vote seront 
ouverts de 8h à 18h.

Pour mémoire, les bureaux 5 
et 8 sont situés à l’école Marie 
Curie, le bureau 4 à l’école 
Anatole France, le bureau 3 à la 
Maison de quartier du Bon Poste, 
le bureau 6 à celle du Fresnoy. 

Les bureaux 1, 2, 7, 9 et 10 
seront quant à eux rassemblés à 
la salle André Desmulliez. _

élections 
régionales
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vos rendez-vous du mois
MARDI 1 - du 1er au 12 : braderie de livres et de cd audio à la bibliothèque municipale. Tout à 1 € !

VENDREDI 4

- "des crêpes et des jeux à la bibliothèque municipale !", dans le cadre du Téléthon 2015.
De 16h à 22h, sans réservation.
- téléthon 2015 : diverses animations à l’Espace Culturel Maurice Codron ; jeux, magie, initiation Qi Gong, 
mini restauration, soirée country et années 80 à partir de 20h entrée : 3€ pour les adultes et 1,5€ pour les 
enfants de - de 12 ans (autres animations sportives voir article Lys info).

SAMEDI 5

- Journée nationale d'hommage aux morts en afn. A 11h, square du souvenir au cimetière de Lys-lez-Lannoy.
- troc livres adultes et enfants de l’association lire à lys, de 9h30 à 11h30, parc Maréchal.
- téléthon 2015 : P’tit Dej de 8h30 à 10h30( prévoir son coupon d'inscription), parcours VTT et VTC (ras-
semblement 9h30 Agora) et démonstration Handichien, atelier de confection et vente au profit du Téléthon 
(autres activités sportives voir article Lys info).

DIMANCHE 6 - Premier tour des election régionales. Ouverture des bureaux de vote : 8h-18h

MERCREDI 9 - séance du conseil municipal. A 19h salle du Conseil, séance ouverte au public.

VENDREDI 11 - club lecture, à la bibliothèque municipale. A 18h, Espace Culturel Maurice Codron.

SAMEDI 12

- concert de l’harmonie de lys et lannoy. A 20h, Théâtre de l’Eden. Entrée gratuite.
- thé dansant intergénérationnel - petits et grands "dansons avec saint nicolas". A 14h30 au Béguinage
- Boum de noël organisée par l’école maternelle marie curie. De 15h à 19h, salle Gambetta. Entrée : 2€ par 
enfant (gratuit pour l’adulte l’accompagnant). Les enfants peuvent s’y rendre déguisés.

DIMANCHE 13
- deuxième tour des election régionales. Ouverture des bureaux de vote de 8h à 18h
- Journée consacrée au livre et à l’enfant avec l’association lire à lys et alc evènements (voir détails en page 
7). De 9h à 18h, Espace Culturel Maurice Codron, salle De Bee.

MERCREDI 16 - repas spécial noël des amis du Béguinage avec animation. A 12h au Béguinage.

JEUDI 17 - fête de noël de la halte-garderie et de la crèche familiale. A 14h, à l'Espace culturel Maurice Codron - salle 
De Bee. Spectacle pour les petits intitulé "La boîte à joujoux" présenté par la compagnie La Boussole.

VENDREDI 18

- inscriptions pour l’atelier d’art floral du 12 janvier et 2 février tarif 15€/mois. De 9h à 11h au service Anima-
tions Seniors.
- inscriptions aux jeux mémoire de janvier, février et mars. Tarif 5€ le trimestre. De 9h à 11h au service Anima-
tions Seniors.

samedi 19 - réunion de l’association sel (Système d’Echange Local). A 10h, à la cafétéria de l’Espace Culturel Maurice 
Codron. 

SAMEDI 19

- 19 et 20 : marché de noël de la Ville de lys-lez-lannoy. De 11h à 19h le samedi et de 10h à 18h le dimanche, 
salle Desmulliez.
- distribution colis de noël des aînés du comité de quartier Jules guesde-Justice. De 9h30 à 11h30, Espace 
Maurice Titran.
- distribution colis de noël des aînés du comité du centre. De 9H à 11H30, au Béguinage.

JEUDI 24 - ramassage des encombrants ménagers

VENDREDI 25 íö JoYeuX noËl !     öí

JEUDI 31 - réveillon de la solidarité. A partir de 19h, salle Desmulliez.

à télécharger sur www.lyslezlannoy.fr


