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1- FÊTE DU TRAVAIL
32 travailleurs ont été décorés lors de la cérémonie 
de remise des médailles du 1er mai.
2- COMMÉMORATION DU 8 MAI
Défilé en bon ordre pour ces passionés du corps 
des Yankees lors de la cérémonie de commémora-
tion de la fin de la seconde guerre mondiale.
3- CHASSE À L’OEUF 
Le Parc Maréchal a été l'espace d'une matinée 
une véritable caverne d'Ali Baba à l'occasion de la 
chasse à l'oeuf organisée par la ville. 
4- UN ENFANT, UN LIVRE
Grand moment de partage avec Coralie Saudo, 
auteure et illustratrice, pour près de 200 élèves de 
grande section de maternelle.
5- STELLA LYS CHALLENGE DUGARDIN 
Le challenge Robert Dugardin U12-U13 a rassemblé 
16 équipes les 19 et 20 avril derniers. Tournoi qui 
a vu la victoire de la Solidarité Scolaire, club venu 
tout droit de Guadeloupe. La Stella Lys n'a pas dé-
mérité puisqu'elle s'est octroyée la seconde place 
sur le podium.
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Le soir du 30 mars, 
2e tour des élections 
municipales, la ma-
jorité des lyssoises et 
des lyssois qui a voté, 
nous a désigné comme 
gagnants. Je tiens  à les 
remercier pour cette 
confiance.

Notre priorité n’a 
pas été de changer le 
logo de la ville. Nous le 
remplacerons progres-
sivement, par le blason 

de Lys-lez-Lannoy, l’emblème historique de notre 
commune, (cela ne coûtera rien aux contribuables).

Nous avons changé le titre du journal municipal, 
lui redonnant le titre de Lys Info : notre prétention 
n’est pas de publier un magazine mais d’informer, 
plus souvent, sur la vie municipale ainsi que des 
décisions prises au conseil municipal.

Pour travailler, il ne reste pratiquement aucun 
dossier (sauf ceux de Monsieur Chabasse datant 
de 6 ans). Nous vous laissons juge de l’attitude 
citoyenne de l’ancienne équipe. 
Mais le groupe des élus de l"Union pour les Lyssois", 
s’est tout de suite mise en place et, ce qui aurait pu 
être un handicap, nous a donné une volonté sup-
plémentaire d’entrer tout de suite dans les sujets 
différents, de faire en sorte que la transition ne soit 
pas préjudiciable aux lyssois.

L’équipe, à qui vous avez donné votre confiance, 
est bien en place, est présente tous les jours en 
mairie.

Notre façon de travailler, d’aborder les pro-
blèmes, sera différente de l’ancienne équipe, en 
ce sens que nous traiterons les problèmes à fond, 
sans revenir constamment sur l’héritage, sans faire 
du "tape à l’oeil" mais en construisant du solide, du 
durable pour le bien de tous.

Au plaisir de vous rencontrer et progressons 
ensemble.

Gaëtan JEANNE
Maire de Lys-lez-Lannoy
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Le 3 avril dernier s’est éteint, à 
l’âge de 92 ans, Maurice Codron, 
maire emblématique de la ville 
durant deux mandats de mars 
1983 à juin 1995. 
Lys Info retrace le portrait à la fois 
politique et humain de cette figure 
de la vie Lyssoise.

UN PARCOURS COLOSSAL À LA 
TÊTE DE LA VILLE

Installé durant 12 ans dans le 
siège du premier magistrat de la 
Ville, Maurice Codron a été l’ins-
tigateur de la construction des 
principaux bâtiments municipaux. 
Ainsi l’Espace Culturel Agora, le 
Parc Maréchal, la halte-garderie et 
la PMI, le Béguinage, les vestiaires 
du stade Jean Cholle, le square 
Charles de Gaulle, la zone commer-
ciale des verdiers, les économats 
et la rénovation de la mairie sont 
autant de réalisations effectuées 
par son équipe municipale. 

Sur le plan culturel, Maurice 
Codron a également laissé son 

empreinte en créant le printemps 
des arts qui fête cette année sa 29e 
édition, le Salon de l’Artisanat et 
du Goût, mais également le Salon 
de la BD "Bulles en Nord", dont la 
renommée n’est plus à faire, avec 
la complicité de Patrick Delgrange, 
actuel président d’ALC 
Evènements. 

Le premier homme de 
Lys-lez-Lannoy est éga-
lement à l’initiative de la 
signature du serment de 
jumelage en 1991 avec la 
ville allemande de Lotte 
(Nord-Westphalie). 

En 1988 Astruc, le 
géant Lyssois a été 
remis au goût du jour 
et a subi un lifting en 
profondeur sous l’in-
fluence de Maurice Codron et de 
Daniel Chabasse qui lui a succédé à 
la tête de la ville en 1995. 

Enfin l’ère du numérique appro-
chant à grands pas, les écoles lys-
soises ont vu apparaitre l’informa-
tique dans leurs locaux.

PORTRAIT DE L’HOMME SOUS 
L’ÉCHARPE TRICOLORE

Les personnes qui l’ont cottoyé 
vous le diront : Maurice Codron 
était un homme au caractère bien 
trempé. Selon son entourage : 

« Lorsque Maurice était dans son 
bureau et qu’il était contrarié, 
on pouvait l’entendre au rez-de-
chaussée de la mairie ». C’est pour-
tant ce caractère fort qui faisait de 
lui un battant que rien n’a réussi à 
décourager. Il possédait également 

un énorme sens de l'hu-
main et accordait une 
importance extrême 
aux promesses qu’il 
formulait. 

Son crédo favori : 
« pourquoi pas moi ? » a 
guidé ses pas durant le 
parcours politique qu’il 
a décidé d’entamer à 
l’âge de 55 ans après 
avoir fait carrière à la 

Lainière de Roubaix où 
il était directeur de l’atelier 

mécanique. 
Ses efforts ont fini par porter 

leurs fruits lorsqu’il devient maire 
de Lys-lez-Lannoy à 60 ans après 
avoir battu de 19 voix, le socialiste 
André Desmulliez après 18 ans de 
mandat. 

L’homme était également un 
grand sportif : cyclisme, natation, 
ski et équitation (qu’il a pratiqué 
jusqu’à l’âge de 78 ans). _
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4 HOMMAGE À MAURICE CODRON
QUAND LA VOLONTÉ PREND FORME HUMAINE

Un sourire toujours fièrement arboré.

1983
1995
DOUZE ANS 
DE MANDAT 
AU SERVICE 
DE LA VILLE

Maurice Codron 
et son homologue  
allemand lors de la 
signature du serment 
de jumelage entre 
Lys-lez-Lannoy et 
Lotte
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UN ENFANT, UN LIVRE
À LA DÉCOUVERTE DU MONDE LITTÉRAIRE
Pour la 6e édition de l’opération "un 
enfant, un livre", Laurence Fevre, 
responsable de la bibliothèque, a 
fait appel à l’auteur et illustratrice 
Coralie Saudo. 

L 'attention était à son comble 
dans la salle, tous étaient prêts 

à comprendre la façon de faire aty-
pique de Coralie Saudo : « J’utilise 
des petits galets sur lesquels je des-
sine. Ensuite je les prends en photo 
et les mets sur l’ordinateur. Cela 
permet une découverte de diffé-
rentes matières. » La première par-
tie de l’opération permettait, ainsi, 
aux enfants de comprendre cette 
méthode. Sous forme de véritable 
interaction les futurs CP ont appris 
quels animaux pouvaient être dessi-
nés sur un galet. (cf. photo) 

Comme rien ne vaut la pratique, 
les petits illustrateurs en herbe, 
ont pu dessiner des animaux sur du 
papier en forme de cercle. 

L’opération permet, ainsi, de sen-
sibiliser à la création, mais aussi 

d’initier à la lecture par de petits 
éditeurs. En effet, à la fin de la ren-
contre, Coralie Saudo a distribué à 
chaque participant un exemplaire 
de son livre "Ma classe de A à Z".

Bénéfique tant pour l’auteur que 
pour les 200 enfants présents , 
cette opération est toujours autant 
appréciée. Rendez-vous, donc, l’an-
née prochaine pour une nouvelle 
édition ! _

HAVE FUN !
LES ALSH DE LYS
S’amuser, s’éclater et se 
divertir ! Voilà le programme 
pour les ALSH d’été. De 3 à 
17 ans de nombreuses acti-
vités seront proposées pour 
satisfaire tout le monde et 
toutes les envies !

D écouvrir le monde de 
la ferme, comprendre 

et participer à la création de 
marionnettes et arpenter les 
allées d’un parc d’attraction 
sont autant de distractions 
auxquelles les anima’Lys 
pourront participer. Les deux 
mois seront marqués par des 
loisirs alliant le sport, activi-
tés manuelles ou bien décou-
verte de mondes inconnus. 
Les enfants auront même 
la possibilité de passer un 
séjour d’une nuit au centre. 
Les Bd’Lys pourront, quant à 
eux, découvrir le merveilleux 
parc Pairi Dazia peuplé d’une 
multitude d’animaux exo-
tiques, mais aussi de parti-
ciper à des grands jeux et 
d’être initiés à tout type de 
sports. Même discours pour 
les Ciné’Lys, avec une journée 
à Walibi en Belgique, à Bray 
dune ou bien à la base de loi-
sir de Willems. Les vacances 
se feront sous le joug de la 
découverte, l’amusement et 
le collectif. 

Pour que tous puissent pas-
ser les meilleurs moments 
possibles les ALSH s’assurent 
de proposer un panel d’ac-
tivités accessibles à tous. 
Bonnes vacances à eux ! _

L a réforme des rythmes sco-
laires, et notamment la création 

des Temps d’Activités Périscolaires 
(TAP) étaient annoncées pour la 
rentrée 2014 à Lys-lez-Lannoy. 

Pour mémoire, les TAP proposent 
des activités ludiques encadrées 
par différents intervenants (asso-
ciations, enseignants, organismes 
divers habilités à l’encadrement 
d’enfants). 

Cette nouvelle organisation du 
temps scolaire exige à la fois du 
temps pour la mettre en œuvre et 
du personnel qualifié pour l’animer. 
Même si la ville  dispose de grandes 
ressources en matière d’activités, le 
temps qui nous est imparti est trop 
court pour établir une organisation 

dans les règles qui soit profitable 
à tous les enfants. Selon Konrad 
Wallerand, Adjoint à la Vie Scolaire: 
« La sécurité et le bien-être des 
enfants sont primordiaux et il nous 
importe de ne pas nous précipiter. 
Il n'est pas question pour nous de 
bâcler cette réforme, mais d'assu-
rer une organisation optimale ». 

Après s’être penchée longuement 
sur la question, la municipalité ainsi 
que celle de Lannoy, et à l’instar 
d'autres communes, ont décidé de 
demander au Directeur de l'Inspec-
tion Académique le report de cette 
réforme. 

Une information aux parents sera 
diffusée au plus vite dès qu'une 
décision définitive sera prise. _

RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES

C'est un merveilleux 
échange avec les 

enfants. 
Coralie Saudo, 

Auteur et illustratrice



Joie, stress et excitation… 
La classe de monsieur Deleporte 
était empreinte d’émotion ce 
jeudi 27 Mars 2014. Depuis des 
semaines, elle n’attendait que ça ; 
une rencontre avec Nicolas Batum.

L ’effervescence était à son 
comble pour les enfants de la 

classe de CM1-CM2 de Monsieur 
Deleporte à l’école du petit Prince. 

Dans le cadre d’un concours 
organisé par le journal l’Equipe, 
les élèves ont eu l’occasion de par-
ticiper à un entretien, via Skype*, 
avec le joueur français de basket 
Nicolas Batum. Considéré comme 
le futur Tony Parker et surnommé 
"Batman", Batum joue en NBA au 
Trail Blazers de Portland (TBP) aux 
Etats-Unis. 

Consistant en la création d’un 
journal relatant deux évènements 
sportifs, le concours permet la 
découverte du monde du journa-
lisme et de la presse écrite. 
« C’est un projet qui a tout de 
suite plu aux enfants et qui les a 
beaucoup motivés » rapporte leur 
professeur. 
Le choix des sujets s’est fait par l’in-
termédiaire d’un vote. Monsieur 
Deleporte explique que « la pre-
mière partie du journal sera consa-
crée au parcours du CP Lys durant 
la coupe d’Europe de tennis de 
table». C’est grâce à Monsieur 
Langlet que les enfants ont pu réa-
liser leur second choix ; interviewer 
un joueur de basket. 

Entre questions personnelles et 
questions sur son dernier match 
contre Miami, l’entretien a duré 
plus de 20 minutes. En toute sim-
plicité, le numéro 88 du TBP a expli-
qué comment il avait commencé le 
basket, quels étaient ses meilleurs 
souvenirs ou bien les objectifs par-

courus par son équipe pour la fin 
de saison. 

Chaque élève a pu prendre la 
parole et s’adresser directement au 
joueur. Ils ont, ainsi, compris la dif-
ficulté que représentait le sport à 
haut niveau, l’importance de croire 
en ses rêves, mais surtout que le 
travail était la clé de voûte de la 
réussite. 

L’interview s’est achevée par 
une photo de tous les enfants avec 
Nicolas Batum.

Même si le "voir en vrai" aurait 
été encore mieux, cette expérience 
a enchanté les CM1-CM2 qui la qua-
lifient « d’émouvante, d’impression-
nante », mais surtout de « géniale 
et trop cool ! ». 

Après l’écriture des deux articles, 
il ne leur reste plus maintenant qu’à 
gagner le concours ! 

I DERNIÈRE MINUTE !
Le rêve continue pour les enfants. 
A la suite de l’entretien, Nicolas 
Batum a décidé d’inviter toute 
la classe le 13 Juin à son match à 
Caen.  Ils pourront le rencontrer 
en chair et en os et passer un peu 
de temps avec lui. 
Bonne journée à eux tous !

*Skype est un logiciel qui permet de passer des appels 
vidéo. 

1

2 3

L'ÉCOLE DU PETIT PRINCE INFILTRE LA NBA
RENCONTRE AVEC NICOLAS BATUM

1- La classe est prête à rencontrer le numéro 88 !
2- Directement sur les réseaux sociaux, la rencontre 

a été twitté par Nicolas Batum.
3- Le joueur de basket attentif aux questions des 

élèves.
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C ela fait 5 ans maintenant, que 
l’idée d’ouvrir une classe spor-

tive était en suspens.
En attendant, le collège permet-

tait à ses élèves de la 6e à la 3e d’op-
ter pour une option pongiste à rai-
son de 2 à 3 heures par semaine ou 
d’intégrer l’équipe élite. 

Grâce à la collaboration du CP LYS, 
du Conseil général du Nord et du 
Comité du Nord de tennis de table, 
le projet aboutit enfin. 

Pour Monsieur Kissany, directeur 
du collège, cette nouvelle section 
permettra aux élèves de 6e d’avoir 
un double parcours à la fois pédago-
gique et sportif. 
« C’est un moyen pour les élèves de 
développer leur autonomie, leur 
sens de l’effort, la solidarité et l’es-
prit d’équipe. Bien sûr les élèves qui 
auront des difficultés scolaires 
seront aidés et accompagnés dans 
la réussite de leur parcours ». 
Les emplois du temps seront amé-
nagés de telle sorte qu’ils puissent 
pratiquer 3 heures par semaine et 
continuer le programme scolaire. 

Madame Darchicourt professeur 
d’EPS du collège sera responsable 
de la section ; « La formation a trois 

objectifs précis ; élever le niveau de 
pratique, valoriser les compétences 
et s’approprier les valeurs éduca-
tives du tennis de table ». 

La classe de 6e, ouverte aux non-
pratiquants, accueillera 25 élèves 
qui auront préalablement fait le test 
physique et de motivation du 7 Mai. 

En intervenant lors des conseils 
de classe et donnant son apprécia-
tion, le CP Lys détiendra un rôle 
phare. Pour Christian Briffeul, prési-
dent du club, ce parcours est une 
aubaine pour les élèves. 

Pour ceux qui pourraient penser 
qu’un tel parcours est une charge 
trop importante, les jeunes cham-
pions académiques récemment pro-
mus de l’équipe du collège nous ras-
surent : « Quand on aime ce qu’on 
fait on ne compte pas ». _

COLLÈGE GAMBETTA :
OUVERTURE D'UNE SECTION PONGISTE
A la rentrée de septembre 2014, le collège Gambetta 
ouvrira sa section sportive de tennis de table pour les 
élèves de 6e. Rendez-vous à tous les jeunes Lyssois le 7 
Mai pour un test d’entrée.

Le sport permet d’ac-
quérir une certaine 

discipline, mais aussi de 
développer la confiance 

en soi. 
Christian Briffeul, 

Président du CP LYS

Les jeunes de l'équipe du collège accompagnés par  M. Briffeul, Mme Darchicourt, M. Kissany et M.  Coisne.

BODY JAZZ

Crée en 1983, Body Jazz 
est une école de danse 
Lyssoise.  

Selon Rudolphe Laban, dan-
seur et chorégraphe, « tout 
être humain porte en lui un 
danseur ». 

En proposant des cours de 
classique, de jazz, de 
"funky" et de fitness, Body 
Jazz permet à tout le monde 
d’avoir accès à la danse.  

Les cours se déroulent 
toute la semaine au Centre 
Culturel Agora.  

Le gala de fin d’année aura 
lieu au Théâtre de l'Eden le 
vendredi 13 juin à 20h, le 
samedi 14 juin à 20h et 
dimanche 15 juin à 15h. 
Venez nombreux !  

INFOS :
http://bodyjazz.wifeo.com

LES 3L DE LYS-LEZ-
LANNOY

Le club d’aéromodélisme pratique 
le vol en salle avec des avions et des 
hélicoptères électriques. Participant 
régulièrement à des concours régio-
naux ou bien nationaux, l’année est 
marquée par plusieurs évènements. 

Pour s’inscrire il suffit d’avoir au 
minimum 12 ans, les débutants sont 
conseillés sur le matériel et partici-
pent à une initiation. 

Les vols en salle ont lieu les samedis 
et dimanches dans la salle de sport 
du collège Gambetta.

INFOS :
www.les3ailesdelys.com
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NOM 
Stéphane VOLCKAERT

FORMATION
- Conducteur cynophile 
dans la police municipale
- Diplôme d’agent cyno-
phile
- Certificat d’Etudes pour 
les Sapiteurs au Comporte-
ment Canin
- Certificat de capacité 
(dressage des chiens au 
mordant)
- Formateur "législation 
des chiens dangereux et 
errants" au CNFPT

N°1   JUIN 2014
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LA BRIGADE CANINE

D epuis sa création en 2003, 
la brigade canine a parti-

cipé à de nombreuses démonstra-
tions cynophiles : téléthon, jour-
née portes ouvertes des chiens 
guides d’aveugles… Elle a aussi été 
sollicitée, de nombreuses fois, pour 
des interventions réelles de voie 
publique. Son but est de renfor-
cer les patrouilles, de sécuriser lors 
de grandes manifestations ou bien 
d’intervenir lors de déclenchement 
d’alarme. Mais quel est le rôle du 
chien dans ces missions ?

Véhiculant une image dissuasive 
et rassurante, le chien permet d’as-
sister les policiers lors d’interpella-
tions, en cas de légitime défense, 
mais aussi d’assurer la protection 
et la sécurité des personnes et des 

biens. Il est devenu l’élément indis-
pensable pour certaines missions 
de la police municipale : « Diego 
est dressé pour le mordant et pour 
la frappe muselée qui équivaut à 
un uppercut d’un boxeur profes-
sionnel poids lourd ! ». L’entretien 
physique est quotidien et toutes 
les semaines, le duo participe à un 
entrainement fondé sur des situa-
tions réelles. Selon Mr Volckaert 
« Maitre-chien demande une rigu-
eur, une cohérence et investisse-
ment personnel ». La complicité 
entre le chien et son maitre est frap-
pante, le binôme a même été classé 
17e sur 37 lors 9e National Cynophile 
de la Gendarmerie.

 
A SAVOIR SUR LA BRIGADE CANINE
- Délivre l’attestation d’aptitude 
du maître gratuite pour les Lyssois 
(formation de 7 heures obliga-
toire pour l’obtention du permis de 
détention chiens dangereux),
- Intervention "Prévention des 
morsures canines" dans les écoles 
maternelles. _

NOM 
DIEGO
AGE
5 ans
RACE
Berger Allemand
DATE D’INCORPORATION DANS 
LA BRIGADE CANINE 2008 

Par sa simple présence, 
Diego est capable de 

désamorcer les conflits. 
Stéphane Volckaert

NUMÉROS IMPORTANTS
Êtes vous certains de connaître les 
bons numéros en cas d'urgence  ?

Police Nationale                          17
Sapeurs pompiers                        18
Samu                                               15
Police Municipale 

03 20 81 17 86
PAR QUARTIERS 

Justice / Nadaud
M. Derinck au 06 11 61 13 05

Gambetta
M. Pasbecq au 06 19 86 41 23

Centre
M. Volckaert  au 06 75 38 26 14

Fresnoy
M. Dufour au 06 46 37 25 90

Jean-Baptiste Lebas / Bon Poste
Mme Lefebvre au 06 46 39 25 26

Cavrois
M. Hue au 06 46 39 25 27

OPÉRATION 
TRANQUILITÉ 
VACANCES
Partir en vacances sans soucis c’est 
possible, grâce à l’opération tran-
quillité vacances !

Ce service gratuit permet aux 
habitants de faire surveiller leur 
maison par la police municipale lors 
d’un départ en vacances. Il suffit 
aux habitants, désirant participer 
au programme, de remplir un docu-
ment qui sera transmis à la police.

Le formulaire d’inscription est dis-
ponible en mairie ou bien sur le site 
Internet 
www.ville-lyslezlannoy.com 
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L’AGENDA 22
UNE AIDE POUR LES HANDICAPÉS 

En 1993, l’organisation des Nations 
Unies a défini l’agenda 22 qui 
énonce 22 principes visant à assu-
rer l’égalité des chances aux per-
sonnes en situation de handicap.

E n décembre 2013, la ville de 
Lys-lez-Lannoy a adopté la mise 

en place de l’agenda 22 local. C’est 
une première pour une ville de 

moins de 15000 habitants. Le but 
est d’offrir une ville accessible à 
tous et pour tous les domaines de 
la vie ; scolarité, emploi, logement, 
culture, loisirs, sport, santé, acces-
sibilité des bâtiments, des trans-
ports et la vie citoyenne. 

L’ensemble des engagements 
feront l’objet d’une évaluation 
annuelle par le conseil Municipal 
et transmis à la préfecture. La mise 
en place des différentes actions se 
fera avec le concours de la commis-
sion communale d’accessibilité des 
personnes handicapées de façon à 
répondre au mieux aux besoins des 
personnes en situation de handicap. 

Un livret présentant les 22 enga-
gements est en cours d’élaboration 
et sera disponible prochainement 
en mairie. _

CE MOIS-CI 
AU BÉGUINAGE
FAITES LA FÊTE !

Le Service Animations Seniors 
organisera une après-midi dan-
sante au Béguinage le Vendredi 
20 Juin à 15h à l’occasion de la 
Fête de la Musique !

Entrée libre, Ouvert à tous
 

JE JARDINE, 
TU JARDINES, IL JARDINE, 
NOUS JARDINONS 
ENSEMBLE !

Le mercredi  11 Juin, Le ser-
vice Animations Seniors orga-
nisera en collaboration avec le 
Service Jeunesse et Partenord, 
une après-midi avec les enfants 
des accueils de loisirs et les 
seniors du Béguinage autour de 
la confection d’une Jardinière 
Aromatique.

Ainsi, chaque enfant parti-
cipera à la réalisation d’une 
composition de fleurs et de 
plantes aromatiques devant les 
résidents du Béguinage.

SUR INSCRIPTIONS
Vendredi 30 Mai de 9h à 11h, 
Service Animations Seniors.

Place réservée aux personnes handicapées.

PLAN CANICULE
La période estivale approchant à 
grand pas, le phénomène d’iso-
lement atteint son paroxysme 
annuel.

L es personnes âgées ayant l’im-
possibilité de se déplacer se 

trouvent alors fragilisées face à 
une vague de chaleur, même de 
courte durée. 

Le plan canicule, mis en place par 
la Ville de Lys-lez- Lannoy dès 2009, 
permet à ces personnes de recevoir 
des appels réguliers et de bénéficier 
de portage d’eau à domicile afin 
d’éviter la déshydratation. 

Ce service est entièrement gra-
tuit, et permet aux familles sou-
cieuses de laisser derrière elles un 
proche de partir en toute sérénité. 

Le pôle Seniors santé de la mai-
rie a envoyé récemment près de 
70 courriers afin de sensibiliser les 
personnes concernées. Cela dit, il 

subsiste des Seniors, inconnus des 
services de la Ville, qui ignorent 
encore l’existence de cette action 
de prévention. 

N’hésitez pas à en parler ou à  
inscrire toute personne susceptible 
de bénéficier de cette aide. Seul 
impératif : avoir au moins 70 ans, 
et habiter Lys-lez-Lannoy. _

LE BEGUINAGE 
C O N T I N U E R A 
SES ACTIVITÉS 
DURANT TOUTE 
LA PÉRIODE
ESTIVALE



1- CHORALE GAMBETTA 
"Plus grecque la vie" : Tel était le thème qu'ont 
choisis les choristes du collége Gambetta. 
2- PRINTEMPS DES ARTS
Evénement incontournable, le printemps des arts a 
ouvert ses portes du 17 au 23 mai derniers. Ta-
bleau de Daniel UYTTERHAEGHE.
3- LOUVRE LENS
Sortie culturelle par excellence pour les séniors, 
la visite du Louvre Lens a ravie bon nombre de 
visiteurs.
4 ET 5- BRADERIE DU BON POSTE ET DU 8 MAI
Les traditionelles braderies des quartiers du Bon 
Poste et Cohem-Vert Pré ont remporté comme 
chaque année un vif succès auprès des visiteurs.3

4
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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 
municipal adopté le 4 juin 2008. 

A NOTER  

La prochaine séance du 
Conseil municipal se tiendra 
le mercredi 25 juin 2014 à 
19h en salle du Conseil.

Retrouvez l’ordre du jour, les 
comptes rendus des débats 
et les délibérations du Conseil 
Municipal sur le site internet 
www.ville-lyslezlannoy.com 

P endant six ans, l'équipe municipale 
menée par Josiane Willoqueaux a 

travaillé sans relâche pour le bien être des 
Lyssois et n'a été guidée que par un seul et 
unique objectif : votre intérêt , à  travers des 
valeurs telles que l'écoute, l'équité et le 
partage pour un mieux "vivre ensemble".
Nous souhaitons ici saluer le travail, 
l'investissement et la dynamique engagée 
par toute cette équipe pendant six ans.
Aujourd'hui, le groupe Lys Ensemble 
compte au conseil municipal sept élus qui 
entendent bien défendre ces valeurs de 

manière constructive. 
Nous serons présents et à l'écoute de 
chacune et chacun d'entre vous et veillerons 
à ce que le travail engagé sur la ville soit 
respecté. 
Vous pourrez nous rencontrer chaque 
samedi de 10h à 12h salle Caddedu.
 

Les élus du groupe Lys Ensemble

A u nom du groupe UPL, je remercie les 
lyssois qui nous ont fait confiance. 

Nous avons eu la désagréable surprise de 
retrouver la totalité des bureaux des élus 
sans aucun dossier ! Notre équipe s’est 
mise tout de suite au travail : en rencontrant 
le personnel, en faisant un état des lieux 
pour le site STEIN , des besoins en matière 
de sécurité, une remise à plat du calendrier 
de la réforme des rythmes scolaires… Nous 
avons agi : avec la réalisation d’une page 
Facebook de la ville, la suppression du 
poste de directeur de cabinet, nous avons 

mis fin à la gratuité du logement pour les 
Roms. Mais aussi en faisant un journal 
municipal plus régulier et plus clair qui 
permet à l’opposition de s’exprimer 
mensuellement. Car c’est ensemble que 
nous bâtirons « une ville où il fait bon vivre ».

Francis PILLOIS
Président de Groupe

UNION POUR LES LYSSOIS

LYS ENSEMBLE

En ce début de mandat, la municipa-
lité a décidé d’innover en accédant 
aux réseaux sociaux. Le 29 avril une 
page Facebook a été ouverte. 

La page " Ville de Lys lez Lannoy" per-
mettra de retrouver toutes les infor-
mations, actualités et évènements de 
la ville. 

www.facebook.com/villelyslezlannoy

OUVERTURE DE LA PAGE FACEBOOK




