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un enFAnT, un lIVre

« Comment as-tu fait pour 
fabriquer le livre ? », « Pourquoi 

le lapin est-il méchant ? », autant de 
questions posées par les élèves de 
grande section maternelle à l’invité 
d’honneur de l’édition 2015 d’un 
enfant, un livre, Eric Pintus.

 L’auteur de "Faim de loup" s’est 
prêté au jeu avec beaucoup d’humour 
afin que les enfants comprennent la 
manière dont l’ouvrage fut élaboré. 

A la fin de l’entretien, tous les 
élèves ont reçu comme chaque 
année, le livre réhaussé d’une petite 
dédicace personnalisée.

FrAnck ThIllIez
à lA bIblIoThèque
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1- exposition des tap
Un an après la réforme des rythmes scolaires, la muni-
cipalité a proposé une exposition de leurs travaux réa-
lisés par les enfants dans le cadre des Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP) le 4 juin dernier.
2- semaine gastronomique
Organisée par la Restauration municipale, la semaine 
gastronomique était cette année dédiée aux produits 
du terroir.
3- jubilaires
L’une des plus émouvantes cérémonies a mis à l’hon-
neur 13 couples fêtant leurs 50, 60 ou encore 70 ans 
de mariage.
3- printemps des arts
Les différents primés du 30e Printemps des Arts 
ont arboré fièrement leur prix lors du vernissage de 
l’exposition.

1

nAIssAnces  mai 2015
Savannah LEQUENNE 1/05/2015
Lyloo BULTEAU 11/05/2015
Anas CHATER 15/05/2015
Léo BATAILLE 15/05/2015
Calista D'HAVELOOSE GUILLOT 18/05/2015
Fares KELIDOU 25/05/2015

décès  mai 2015
Marie-Ange KLECHA 3/05/2015
Jean CHRONOWSKI 12/05/2015
Mohamed EL MAHI 18/05/2015
Francine MONNIEZ 20/05/2015
Denise VERBEKE 20/05/2015
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A noTer 
Vos informations associatives 
sont attendues au service 
Communication ou par mail : 

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

Après plus d'un an de tra-
vail de toute l'équipe munici-
pale, Lys-lez-Lannoy se tran-
forme !

De nouveaux habitants 
se sont installés rue Louise 
Michel et promenade de 
l'Avenir.

Les appartements rue 
Chanzy sortent de terre.

Un accord a été trouvé 
pour le site Gutenberg. Rue Négrier, les travaux vont 
pouvoir commencer.

Dans un climat général mororse, activer des chantiers 
donne du travail à de nombreux ouvriers du bâtiment.

Face à la défaillance de l'Etat, nous avons pris la déci-
sion de vendre du patrimoine constitué de petits terrains 
disséminés en ville et qui nous coûtent en entretien. Ces 
ventes permettront de retrouver du financement sans 
augmenter de trop la dette, donc les impôts.

La municipalité de Roubaix est contrainte, pour des 
raisons de sécurité, de fermer progressivement le foyer 
Longchamps où résident les lyssois.

Le service logement du CCAS met tout en oeuvre 
pour assurer le relogement des résidents. Nous 
devons faire face à cette situation laissée de côté par 
les anciennes équipes municipales de Roubaix et de 
Lys. Comment a t-on pu laisser des aînés dans des loge-
ments non conformes aux normes de sécurité sans 
agir, c'est incompréhensible et scandaleux ! Ce n'est 
pas notre façon de faire et nous apporterons à chacun 
une solution appropriée pour le relogement.

Lors du précédent mandat, "élus minoritaires" nous 
avions demandé la construction d'un foyer logement, 
sans être entendus ! C'était pourtant une priorité.

Mais pensons aux vacances, que chacun en profite, 
suivant ses possibilités.

N'oubliez pas le rendez-vous du 14 juillet, le service 
animation vous a préparé une journée de fête.

Bonne vacances à tous.

gaëtan jeanne
Maire de Lys-lez-Lannoy
Conseiller Métropolitain



un lYssois à l'honneur

Le 18 avril 2015, le Bourgmestre 
de Wevelgem (Belgique) a convié M. 
le Maire Gaëtan Jeanne et l’adjointe 
à l’administration générale, Marie-
Catherine Amblot, à une cérémonie 
en mémoire de Paul Duquesne tué 
le 9 avril 1945. 

Né à Lys-lez-Lannoy le 5 octobre 
1919, Paul s'est installé avec sa 
famille à Wevelgem en 1932, son 
père étant nommé directeur tech-
nique de la manufacture Franco-
Belge de tapis. 

Durant la guerre 39/45, il rejoint les 
SAS (special air service) en août 1944. 
Il fut parachuté en Hollande lors de 
l’opération Amherst, le 7 avril 1945 
et fut attaqué par une horde d'enne-
mis. Après avoir réussi à leur échap-
per, il fut encerclé une seconde fois. 
Il reçut alors l'ordre de se rendre et 
de jeter la grenade qu'il portait à la 
main. Au mépris de tout danger il 
la jeta au milieu du groupe ennemi 
en en tuant et blessant plusieurs. Il 
fut finalement abattu d'une rafale 
de mitrailleuse.

le cme cultiVe le deVoir de 
mémoire 

Le Conseil municipal des enfants 
s’est rendu au mémorial de Vimy 
commémorant ainsi le sacrifice de 
66 000 soldats canadiens venus 
défendre les positions françaises en 
avril 1917. Le terrain de plusieurs cen-
taines d’hectares sur lequel a été bâti 
le mémorial a été offert au Canada en 
signe de gratitude.

Plus tard dans la journée, direc-
tion Ablain-Saint-Nazaire, commune 
où se trouve la nécropole nationale 
de Notre-Dame de Lorette. Le plus 
grand cimetière militaire français 
honore plus de 40 000 soldats tom-
bés au combat. 

Aux abords de la colline de Notre-
Dame de Lorette se trouve l’Anneau 
de la mémoire, mémorial internatio-
nal sur lequel figurent les noms de 
579 606 combattants. _
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4 lys-lez-lAnnoy célèbre les héros 
des deux guerres

TAP l’heure du bIlAn
Depuis la rentrée scolaire de sep-
tembre 2014, toutes les communes 
de France ont dû se soumettre à 
la réforme des rythmes scolaires 
imposée par l'Etat.

l a ville a mis en place les Temps 
d’Activités Périscolaires (TAP) 

conformément à l'esprit de départ 
de la réforme c'est à dire permettre 
aux enfants qui ne peuvent pas ren-
trer chez eux plus tôt de découvrir 
des activités ludiques, culturelles, 
artistiques et sportives. 650 élèves 
étaient inscrits cette année. 

1 référent, 5 coordinateurs, 12 

animateurs, 20 enseignants, 13 
ATSEMS, 7 emplois d’avenir et 6 
intervenants extérieurs (associa-
tions, organismes) ont été mobili-
sés afin d’offrir aux petits Lyssois 
des activités variées et adaptées 
aux différents âges, les lundis, mar-
dis, et jeudis après-midi juste après 
l'école. Au programme tout au long 
de cette année : musique, théâtre, 
jeux d'échecs et autres jeux de 
société, activités manuelles et spor-
tives, jardinage, informatique, des-
sin et comédie musicale. 

La CPAM a bien voulu apporter sa 
précieuse contribution pour nous 

aider dans les ateliers hygiène et 
santé. Une sensibilisation au handi-
cap a permis aux enfants participants 
de se mettre à la place de personnes 
à mobilité réduite et ainsi de prendre 
conscience des difficultés rencon-
trées par ces dernières

Le jeudi 4 juin dernier, l’ensemble 
des élèves ainsi que leurs encadrants 
ont organisé une grande exposition 
de leurs travaux à la salle Desmulliez. 
Les parents, venus en masse, ont pu 
apprécier la qualité des activités pro-
posées durant cette première année 
scolaire réformée. _

Les enfants du CME au pied du mémorial canadien de Vimy.



c
u

lTu
r

e

5

n°13   JUIllet / Août 2015

FrAnck ThIllIez 
à la bibliothèque
C’est un évènement ! Le jeudi 8 
octobre prochain, Franck Thilliez, 
auteur de romans policiers les plus 
vendus en France, sera présent à 
la bibliothèque municipale, venue 
organisée en partenariat avec 
la librairie lilloise « Les Quatre 
Chemins ». 

à cette occasion , parallèlement 
à la sortie de son dernier livre 

Pandémia, l’écrivain rencontrera ses 
fans lyssois lors d’un débat ouvert 
suivi d’une séance de dédicaces. 

C’est en 2003 que la carrière de 
Franck Thilliez démarre avec la paru-

tion de son premier roman « Train 
d’enfer pour Ange rouge », mettant 
en scène l’un de ses personnages 
fétiches, l’inspecteur Franck Sharko. 
En 2007, après l’obtention de plu-
sieurs prix littéraires, il quitte son 
poste d’ingénieur informatique pour 
se consacrer exclusivement à l’écri-
ture. De sa plume naîtra La Chambre 
des morts, adaptée au cinéma avec 
Mélanie Laurent dans le rôle de Lucie 
Henebelle. En 2011, il réunit Franck 
Sharko et Lucie Henebelle au cœur 
d’une trilogie sur fond de violence 
(Syndrôme E, Gataca et Atomka). _

FêTe nATIonAle
Cette année les festivités du 14 
juillet seront placées sous le signe 
du disco et des années 80 sur 
le parking de l’Espace Culturel 
Maurice Codron.

c 'est Patrick Ottawan qui occu-
pera la tête d’affiche à 22h 

avec ses tubes incontournables 
"D.I.S.C.O", "Haut les mains", "t’es 
Ok, t'es bath" et bien d’autres. 

En première partie vous retrouve-
rez les excellents musiciens de SOS 
Cover dès 20h30. Le groupe s’était 
déjà produit lors de la fête de la ville 
2014 à la salle Desmulliez et avait 
enthousiasmé le public présent lors 
de leur karaoke live. 
Retrouvez les sur Internet : 
www.soscoverlive.com
www.facebook.com/SOSCover

A 23h30, le traditionnel feu d’ar-
tifice sera lancé après le spectacle à 
la Ferme du Gauquier.

Plus tôt dans l’après-midi, ce sont 
les enfants qui pourront célébrer 
à leur manière la Fête Nationale. 
Structures gonflables, grimages, 

barbes à papa, sculptures sur bal-
lons, rodéo mécanique sont autant 
d’animations qui seront proposées 
aux petits Lyssois au parc Maréchal 
de 14h à 18h. De quoi passer une 
superbe journée en famille. 

Plus de renseignements au service 
Culture Animation par téléphone au 
03 20 75 27 07 _

FesTIVITés 
du Fresnoy

l e samedi 29 et le dimanche 
30 août, les Festivités du 

Fresnoy s’annoncent comme 
étant LE rendez-vous annonçant 
la fin des vacances dans la joie et 
la bonne humeur. 

La traditionnelle brocante du 
samedi se déroulera de 8h à 16h. 

Pour les plus sportifs, le 
dimanche matin sera marqué 
par des randonnées pédestres 
et un mini-tournoi de football. 
Les plus calmes pourront, quant 
à eux, participer à une matinée 
concours avec de la belote et de 
la pétanque. 

A 14h30, les groupes pré-
sents défileront avec les géants 
du Fresnoy Blanche et Sylvère. 
Fanfare de rue, démonstration 
d’aéromodélisme et tir à l’arc, 
structures gonflables et plein 
d’autres surprises vous atten-
dent au cours de cet après-midi. 

Pour plus de renseignements : 
http://comitedufresnoy.free.fr 

Ottawan la machine à tubes sera présent 
le 14 juillet à Lys-lez-Lannoy

Franck Thilliez.
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6 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 
30 septembre 2015 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 

a vant de vous souhaiter de 
bonnes vacances, nous souhai-

tons nous indigner face à la mise en 
danger de symboles forts dans notre 
ville.

Sur les préoccupations majeures 
des Lyssois (emploi, sécurité, situa-
tion financière de la ville), les projets 
de délibérations, manifestations de 
l'action d'une municipalité, man-
quent à la majorité au point d’annu-
ler ces commissions !

A la rentrée, une classe de moins 
à Paul Bert. Lorsqu'on a l'expérience 
de maire, on sait à quel prix il faut se 

battre pour obtenir une (ré)ouver-
ture. Ici, aucune indignation, aucun 
mouvement de l'équipe en place ! 

Enfin, après avoir distribué des 
promesses tous azimuts, la majorité 
accepte la fermeture du foyer Long-
champ, et abandonne à leur triste 
sort des dizaines de personnes âgées 
en situation de précarité. 

C'est en restant insensible à ces 
petits changements ou grosses injus-
tices qu'une ville dynamique et soli-
daire s’endort. Résistons !

les élus du groupe lys ensemble

p our la majorité municipale, va-
cances ne veut pas dire relâche. 

Au niveau culturel : organisation 
du 14 juillet. Pour nos enfants, nos 
jeunes les accueils de loisirs… 

Pour tous, nous accentuons en-
core la vigilance en terme de sécu-
rité. Comme chaque année la police 
municipale assure les opérations 
tranquillité vacances.

Les dernières réunions de mise 
en place des voisins vigilants auront 
lieu les premiers jours de juillet.

Ce dispositif va être totalement 
opérationnel. D’autres dispositifs 
vont être mis en place ou renforcer 
comme la vidéoprotection. Nous 
sommes présents au quotidien pour 
préserver votre tranquillité.

Nous vous souhaitons d’agréables 
vacances. 

Francis pillois
président de groupe

unIon Pour les lyssoIs GRouPe maJoRitaiRe

lys ensemble

chAngemenT 
de PermA-
nence

m arc Bouchez, adjoint 
aux Travaux et à l’Urba-

nisme, précise que les perma-
nences qu’il tient les mardis 
et jeudis après-midi se feront 
désormais uniquement sur 
rendez-vous. _

d epuis 2013, nous voulions créer 
une Mutuelle locale pour les 

LYSSOIS. A Wasquehal c'est désor-
mais une réalité !

Sur Croix, Roubaix aussi des élus 
voudraient secourir des habitants 
par ce biais.

Dès son élection, nous saisi M. le 

Maire de LYS à ce sujet : Toujours sans 
nouvelles nous voudrions désormais 
proposer la création d'une Mutuelle 
Intercommunale.

aline andre

c'esT Vous quI Voyez, Vous quI décIderez

conseIl 
munIPAl
du 17 Juin

l ors de ce conseil munici-
pal la ville a pris la décision 

de se séparer de trois terrains 
non utilisés par la commune. 
Ce qui va permettre à la ville de 
diminuer les frais d’entretien et 
d’engranger des recettes sup-
plémentaires pour moderni-
ser nos équipements. Le besoin 
d’emprunt sera ainsi diminué. 

Le conseil  a voté l’extension 
de  la vidéoprotection pour le 
parking du cimetière ainsi qu’au 
Square De Gaulle et les alen-
tours de l’Eglise. 

De nouveaux règlements pour 
les activités périscolaires et le 
cimetière ont été approuvés.

Le conseil a entériné le contrat 
unique de la politique de la ville 
pour une signature de conven-
tion entre la ville et la Métropole 
Européenne de Lille.

La ville a également voté 
l’agenda d’accessibilité pro-
grammé (Ad’aP) mais aussi une 
convention avec l’association 
Pas par Pas pour la récupéra-
tion de vêtements, chaussures, 
et bouchons. Des containers 
seront installés dans tous les 
quartiers de notre commune.  _
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lA PosTe
modifie ses 
hoRaiRes

à partir partir du 20 juillet, 
et ce jusqu’au 29 août 

2015, le bureau de poste de 
Lys-lez-Lannoy adoptera ses 
horaires d’été. 
En conséquence, vous pourrez 
bénéficier de vos services habi-
tuels le lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30, le mercredi de 
8h30 à 12h et de 14h à 17h30 
et le samedi de 9h à 12h. 

PlAn 
cAnIcule
nouveauté

l ors de notre précédente 
édition nous vous parlions 

du plan canicule destiné à 
surveiller les personnes âgées 
fragilisées et isolées au moyen 
d’appels téléphoniques et de 
portages d’eau à domicile en 
cas de forte chaleur. 

Afin de compléter l’offre, l’opé-
ration s’entend désormais aux 
personnes handicapées en situa-
tion d’isolement uniquement. 

Inscriptions et informations 
au CCAS : 03 20 81 82 06. _

enquêTe Insee

d u 13 juillet au 12 septembre 
2015, l’Institut National de la 

Statistique et des Etudes Econo-
miques (INSEE) réalisera une 
enquête portant sur l’emploi, le chô-
mage et l’inactivité en 2015. 

Pour ce faire, un échantillon de 
foyers a été présélectionné. Les 
ménages recevront une lettre men-
tionnant les modalités de l’étude 
ainsi que le nom de l’agent chargé 
de l’enquête. Ce dernier sera muni 

d’une carte nominative avec photo 
l’accréditant pour cette mission. Les 
résultats seront bien entendu ano-
nymes et confidentiels. Merci de lui 
réserver un bon accueil. _

Pour des ProduITs FrAIs, 
c’est au maRché !
d epuis 2003, le marché du jeudi 

matin, place du marché, rue 
Jules Guesde a su fidéliser sa clien-
tèle. Les commerçants présents, 
parmi lesquels quelques produc-
teurs lyssois, y proposent des pro-
duits de qualité, le tout à des prix 
abordables. 

Maraîcher, fromagerie, rôtisserie, 
prêt à porter, charcuterie, bijoutier 
fantaisie et bien d’autres sont à votre 
écoute et vous apportent des 
conseils personnalisés sur les articles 

proposés. N’hésitez plus à venir leur 
rendre visite tous les jeudis matins 
de 8h à 13h.

Nouveauté : désormais un rôtis-
seur sera présent tous les samedis 
matins de 8h30 à 13h30, place du 
marché afin de vous proposer pou-
lets et saucisses grillées pour vos 
repas du weekend. _

a noter
Du 30 juin au 29 août, la 

mairie change ses horaires 
d'accueil et sera ouverte du 

mardi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h à 17h30, 
le samedi de 9h à 12h.
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vos rendez-vous du mois

juillet 2015

JEUDI 2
- tous les jeudis : permanence du siaVic, de 9h à 11h sur RDV au 03 20 45 05 55. Espace Titran.
- tous les jeudis : ateliers tricot. De 13h30 à 16h15. Espace Titran.
- tous les jeudis : permanence mie, de 14h à 17h, à Amana (Mission locale - 2e étage). Tél. 03 61 76 15 70.

VENDREDI 3 - tous les vendredis : cours d'initiation à l'informatique à l'Espace Maurice Titran renseignement : 03 20 75 29 82.

SAMEDI 4
- troc livres adultes et enfants de l’association Lire à Lys, de 9h30 à 11h30, parc Maréchal. Tél. 06 25 02 13 41.
- 4 et 18 : permanence de me greugny-secretin, avocate, de 9h à 12h sur rdv au 03 20 75 29 82. Espace Titran
- inscriptions pour la brocante du Fresnoy de 9h à 12h: pour les riverains (avec un emplacement devant chez eux)

DIMANCHE 5 - lys randonnée club : randonnée à Maroilles sur 22 kms. Départ de Lys à 8h. Tél : 06 20 12 73 50

LUNDI 6 - tous les lundis : permanence mie, de 8h30 à 12h, à Amana (Mission locale - 2e étage). Tél : 03 61 76 15 70.

MARDI 7 - tous les mardis : permanence mie, de 8h30 à 12h, à Amana (Mission locale - 2e étage). Tél. 03 61 76 15 70.

JEUDI 9 - collecte de sang par l’eFs. de 8h à 19h sur le parking de l’Espace Culturel Maurice Codron.

SAMEDI 11 - 11 et 25 : permanence du conciliateur de justice, m. roos, de 9h à 12h sur rdv : 03 20 75 29 82. Espace Titran.

DIMANCHE 12 - lys randonnée club : randonnée à La Comté, sur 23kms. Départ de Lys à 8h30. Tél. 06 17 11 38 64.

MARDI 14 - Fête nationale au Parc Maréchal à partir de 14h et sur le parking de l’Espace Culturel Maurice Codron. 
Patrick Ottawan en vedette. Feu d’artifice à 23h30 à la Ferme du Gauquier (voir détails en page 5).

JEUDI 16 - jeux inter générationnels au parc Maréchal à 14h30. Inscriptions les vendredi 3 et mardi 7 juillet de 9h à 11h au 
03 20 81 82 06. Navette possible pour les seniors.

DIMANCHE 19 - lys randonnée club : randonnée à Wormhout et Herzeele sur 24 kms. Départ de Lys à 8h30. Tél. 06 19 80 96 86

MARDI 21 - inscriptions pour le Voyages des ainés au canotier (12kms de Cambrai). De 9h à 11h dans le couloir du CCAS. 
Tarif : 12€. conditions : avoir 65 ans dans l'année être lyssois (carte identité + justificatif domicile à fournir)

SAMEDI 25 - inscriptions pour la brocante du Fresnoy de 9h à 12h : pour les riverains (avec un emplacement devant chez eux)

août 2015

SAMEDI 1

- inscriptions pour la brocante du Fresnoy de 9h à 12h : pour les riverains (Rues de la Fresnaie, Allée Bossuet et 
Romans sur Isère)
- troc livres adultes et enfants de l’association "Lire à Lys", de 9h30 à 11h30, parc Maréchal. Tél : 06 25 02 13 41.
- inscriptions pour la brocante du Fresnoy de 9h à 12h : pour les riverains (avec un emplacement devant chez eux)

DIMANCHE 2 - lys randonnée club : randonnée au Mont Noir sur 12 kms. Départ de Lys à 8h. Tél. 06 12 23 86 00

JEUDI 6 - tous les jeudis : ateliers tricot. De 13h30 à 16h15. Espace Titran.

SAMEDI 8 - 8 et 22 : inscriptions pour la brocante du Fresnoy de 9h à 12h : pour les extérieurs.
- 8 et 22 : permanence du conciliateur de justice, m. roos, de 9h à 12h sur rdv : 03 20 75 29 82. Espace Titran.

DIMANCHE 9 - lys randonnée club : randonnée à Herbignies, sur 22kms. Départ de Lys à 8h30. Tél. 06 17 11 38 64.

MARDI 18 - inscriptions pour les jeux mémoire de septembre/octobre/novembre (5€ le trimestre) et pour l’atelier d’art 
floral des 8 septembre et 6 octobre (15€ la séance). De 9h à 11h au service Animations Seniors.

VENDREDI 21 - inscriptions pour le Voyages des ainés au canotier (12kms de Cambrai). De 9h à 11h dans le couloir du CCAS. 
Tarif : 12€. conditions : avoir 65 ans dans l'année être lyssois (carte identité + justificatif domicile à fournir)

DIMANCHE 23 - lys randonnée club : randonnée à Merignies sur 13 kms. Départ de Lys à 8h30. Tél. 06 32 80 08 22

MARDI 25 - marche " jeux mémoire " départ de la salle desmulliez à 10h

JEUDI 27 - collecte des encombrants ménagers.

SAMEDI 29 - 31e Foire à la brocante du Fresnoy de 8h à 16h dans le cadre des 49e Festivités du fresnoy.

DIMANCHE 30

- Festivités du Fresnoy à partir de 9h (voir détails en page 5). Renseignements : http://comitedufresnoy.free.fr 
ou comitedufresnoy@free.fr ou Facebook : Comité du Fresnoy ou 06 84 36 47 66
- lys randonnée club : randonnée découverte dans le cadre des festivités sur 6 ou 12 kms. Départ à 9h de la 
maison de quartier. Tél. 06 20 12 73 50. Tarif : 3€

à télécharger sur www.lyslezlannoy.fr


