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forum des associations

l es 12 et 13 septembre derniers, 
les associations lyssoises avaient 

rendez-vous, salle Desmulliez pour le 
2e forum des associations. 

A cette occasion, les visiteurs ont 
pu découvrir ou redécouvrir de nom-
breuses disciplines culturelles ou 
sportives (Country, Speed badminton, 
échecs, lecture etc.). 

Quelques démonstrations de cer-
taines structures ont probablement 
éveillé des vocations et, à n’en pas 
douter, les inscriptions seront nom-
breuses en cette période de rentrée.
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1- Festivités du Fresnoy
C’est sous un soleil de plomb que le traditionnel cortège 
carnavalesque a pu défiler dans les rues afin de célébrer 
la fin de l’été.
2 - Braderie du Fresnoy
La dernière braderie de l’année, celle du quartier du Fresnoy 
a remporté un vif succès auprès de tous les Lyssois.
3- Journées du patrimoine
Les 19 et 20 septembre, C'est le textile qui a été mis à 
l'honneur lors des Journées du Patrimoine.

1

2

naissances  juin - juillet - août

Amalia DELABY JOAQUIM 13/06/2015
Lucie LERONDEAU 15/06/2015
Timéo MARLAIR 28/06/2015
Lucie VANCAYZEELE 2/07/2015
Elsa FOURRIER FIQUET 2/07/2015
Lyam GHESQUIERE 13/07/2015
Kylian DURAND WUILMOT 15/07/2015
Lya MONVILLE 19/07/2015
Ethan JACQUEMAIN DIAS ANTUNES 21/07/2015
Flavio RAPICANO 21/07/2015
Lina MEZIANE 22/07/2015
Nathan DESJOURS WERBROUCK 24/07/2015
Perrine LEIGNEL 27/07/2015
Luigi PALMIERI 27/07/2015
Liam VAN DEN BUSSCHE 29/07/2015
Isabelle CHIS 29/07/2015
Hanna MOUHEB 30/07/2015
Gaspard RIGAUX 3/08/2015
Naël ZENDAGUI 4/08/2015
Alyssia BATAILLE 5/08/2015
Amélia ATTRI 8/08/2015
Maxime VOLCKAERT 9/08/2015
Sohan VANDOORNE 11/08/2015
Emna SAOUSSEN 12/08/2015
Nathan MICHEL 16/08/2015
Stanislas PLANQUART 23/08/2015
Lysandre DESPREZ 28/08/2015
Valentin POUTRE 30/08/2015
Lyam DEDACK VANLEYNSEELE 31/08/2015

décès  juin - juillet - août

Bernard CARDON 24/06/2015
Germain DELATTRE 30/06/2015
Pascal VOREUX 5/07/2015
Marie DEBRULE 8/07/2015
Jean LEPERS 10/08/2015
Sandrine DELBECQUE 11/07/2015
Valérie MEYER 12/07/2015
Mauricette DETREMMERIE 15/07/2015
Georges MATTHYS 25/07/2015
Bernadette LECLERCQ 31/07/2015
Henri VANDERSOUPEL 18/08/2015
Charles DELANNOY 23/08/2015
Camille COLPAERT 25/08/2015
Charles LE SIGNE 26/08/2015
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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. 

La France a toujours été 
un pays d'accueil pour des 
migrants.

Lys-Lez-Lannoy a toujours 
été une ville où la solidarité 
est exemplaire. Cette arri-
vée massive de réfugiés, en 
Europe, nous préoccupe 
comme tout citoyen digne 
de ce nom.

La municipalité lyssoise est 
en train de mettre en place, avec la reprise du foyer 
logement Longchamp, une très importante opération de 
solidarité envers les personnes âgées, que les équipes 
précédentes n'ont pas pu ou voulu réaliser.

Je me souviendrai longtemps des visages inquiets, 
au bord des larmes, des résidents quand nous sommes 
arrivés dans la salle. Des sourires et des mercis quand 
nous avons annoncé qu'ils allaient rester chez eux.

C'est un effort très important que notre commune 
va faire. De plus, depuis notre arrivée, nous avons mis 
en place trois logements de secours supplémentaires 
pouvant recevoir décemment des personnes victimes 
de sinistres ou d'expulsion. Il y en a un de libre, c'est 
une obligation. Nous avons trouvé des solutions pour 
des personnes qui étaient logées à l'Eden dans de très 
mauvaises conditions. L'équipe précédente avait mis 
en place un lieu d'accueil pour les femmes en danger 
et bien sûr nous l'avons maintenu.

Tout cela pour affirmer qu'à Lys-Lez-Lannoy, la soli-
darité existe. Si une famille souhaite accueillir des 
réfugiés, bien évidemment, nous les aiderons afin 
de scolariser les enfants si besoin ou être attentifs à 
d'autres demandes, vu la conjoncture économique, 
nous ne pouvons faire davantage.

Si plusieurs communes s'associent pour mettre en 
place une structure d'accueil, nous étudierons égale-
ment la façon de participer. Bien sûr, nous ne sommes 
pas insensibles aux drames humains. Je ne veux pas 
faire de polémique sur un sujet très sensible, mais il y 
a longtemps que l'Union Européenne ou l'Etat aurait dû 
réagir et prévoir ce drame.

gaëtan Jeanne
Maire de Lys-lez-Lannoy
Conseiller Métropolitain
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4 fête des 
allumoirs

t radition vieille de plus de 
150 ans, la fête des Allumoirs 

célébrait autrefois l’arrivée de l’au-
tomne mais aussi la nuit qui tom-
bait plus rapidement et empê-
chait les ouvriers de travailler à la 
lumière du jour. 

Les lampions et bougies ont 
remplacé les pots de terre et les 
bouts de bois utilisés à l’époque. 

Les enfants partaient en tête 
de cortège en chantant « Vive les 
Allumoirs, pour ouvrer (travailler) 
du soir, Vive les Cafotins, pour 
ouvrer du matin. ». Cette tradition 
se déroulera le samedi 3 octobre 
à partir de 19 heures dans les dif-
férents quartiers. 

Même si les inscriptions sont 
closes dans votre comité de 
quartier, rien ne vous empêche 
de déambuler dans les rues avec 
vos enfants en accompagnant 
le cortège.

octobre rose
au cœur 
du sein
C’est le mois dédié à la prévention 
du cancer du sein. La ville participe 
chaque année à ce mouvement natio-
nal et organise diverses manifesta-
tions ludiques afin de sensibiliser les 
femmes au dépistage. 

c ette année, Lille accueille l’expo-
sition artistico-médicale pour la 

prévention du cancer du sein. La Ville 
souhaite participer à cet évènement 
et profiter de cette opportunité pour 
aborder le sujet à travers ce voyage 
pédagogique. 

Deux grands pôles seront à décou-
vrir : dans un premier temps l’anato-
mie du sein et le développement de la 
maladie, puis dans un second temps 

les pathologies qui en découlent ainsi 
que les traitements proposés.

Le Service Prévention Santé organi-
sera une visite le samedi 24 octobre 
au matin. 

Le samedi 3 octobre de 9h à 11h30, 
un atelier de customisation de tee-
shirt sera organisé à la salle Amana 
(sur réservation au service Prévention 

Santé au 03 20 81 82 06 avant le ven-
dredi 25 sept).

Si la visite vous intéresse, vous 
pouvez vous renseigner auprès du 
service Prévention Santé à partir de 
début octobre.

Pour plus d’informations : 
https://www.facebook.com/
voyageaucoeurdusein. _

semaine bleue
Du 13 au 18 octobre, ce sont nos 
aînés qui seront à la fête avec la tra-
ditionnelle Semaine Bleue dédiée 
aux seniors. Le service Animation 
Seniors a, cette année encore, ima-
giné un programme qui devrait en 
ravir plus d’un.

Mardi 13 octobre : jeux de mémoire 
à l’Espace Maurice Titran et initia-
tion à la danse en ligne à la salle 
Desmulliez (horaires détaillés dans 
l’Agenda en dernière page).

Mercredi 14 octobre : animation 
intergénérationnelle (jeux de nou-
velle génération), Espace Culturel 
Maurice Codron, salle De Bee. 

Jeudi 15 octobre : le traditionnel 
concours de belote à Hem

Vendredi 16 octobre : une sor-
tie cinéma vous est proposée, vous 
pourrez voir le film « Les souvenirs » 
de Jean-Paul Rouve avec Annie Cordy 
et Michel Blanc. (image ci-contre)

Tarif : 5€ transport compris.
Samedi 17 octobre : les seniors ins-

crits au colis le recevront ce jour-là au 
Béguinage de 9h30 à 11h30

Dimanche 18 octobre : le grand ban-
quet d’automne à la salle Desmulliez 
clôturera cette Semaine Bleue. _



Qui ne s’est jamais arrêté devant 
une boulangerie lorsque l’odeur du 
pain est en train de cuire ? 
Commerce de proximité par excel-
lence, la boulangerie résiste fière-
ment à la grande distribution. 
A Lys-lez-Lannoy 2 boulangeries 
régalent chaque jour les habitants 
en quête de bon pain.

cœur de lys
La valeur sûre

Située au 47, rue du général 
Leclerc, en plein cœur du quartier du 
Bon Poste, la boulangerie de Florian 
et Emilie a su capter rapidement l’at-
tention de ses clients fidèles mais 
aussi des médias. En 2014 le couple 
a participé à l’émission de M6 « la 
meilleure boulangerie de France » 
et s’est hissé jusqu’en demi-finale. 

Sa particularité ? Tous les produits 
sont faits maison à l’aide d’ingré-
dients de qualité "label rouge" et le 
tout pur beurre.
horaires d’ouverture : du mardi au 
samedi de 7h à 12h30 et de 15h30 à 
19h30, le dimanche de 7h à 12h30. 

Boulangerie meyer
Le petit nouveau qui monte

Installé depuis le 15 juin, Maxime 
Meyer (ci-dessus à gauche), a repris 
l’ancienne boulangerie de l’Eden, rue 
Jean-Baptiste Lebas. 

En très peu de temps, la clientèle, 
parfois venue d’autres communes 
voisines, a répondu présente et se 
fidélise de jours en jours. 

Ses spécialités : les petits sablés 
corses et la baguette lyssoise créée 
spécialement pour la ville.
horaires d’ouverture : du lundi au 
samedi de 7h à 13h et de 15h30 à 
19h, le dimanche de 7h30 à 13h. 
Fermé le mercredi. _
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cyclisme
un lyssois à Paris-Brest-Paris
Le 16 août dernier, le club de cyclisme 
lyssois Lys Cyclo avait de quoi être 
fier de l’un de ses jeunes licenciés : 
Julien Gonse.

l e jeune coureur de 26 ans a en 
effet effectué les 1230 km de 

la plus grande randonnée cycliste 
du monde, Paris-Brest-Paris, en 77 
heures et 38 minutes.

Pour pouvoir participer à cette 
épreuve mythique durant laquelle, 
vélos anciens, tandems et autres tri-
cycles se mélangent, il fallait tout 
d’abord acquérir les brevets de 200, 

300, 400 et 600km, bref une bonne 
dose de ténacité, d’entraînement et 
de motivation.

Le club a, bien entendu, accompa-
gné son champion sur place à l’aide 
d’un camping-car aux couleurs de 
Lys Cyclo en lui apportant ravitaille-
ment et détente lorsque l’heure de 
marquer une pause était venue.

A son retour au nouveau siège 
du club, situé désormais à la salle 
Descartes et rénové récemment par 
la ville, Julien a reçu les honneurs de 
ses dirigeants et de la plupart de ses 
70 licenciés. _

Julien Gonse.

encombrants 
sur rdV

l e 1er janvier 2016, la récolte 
des encombrants ménagers, 

effectuée par la société Esterra, 
se fera sur rendez-vous. 

Vous avez du gros matériel à 
jeter ; une vieille armoire, une 
machine à laver ? 

Il vous suffira d’appeler le 
numéro situé en bas de l’article 
pour prendre rendez-vous avec 
le responsable de votre secteur. 

Cinq créneaux horaires vous 
seront proposés ; de 7h à 8h, de 
8h à 12h, de 12h à 14h, de 14h à 
18h et de 18h à 20h. 

La société promet un délai d’un 
maximum de 3 semaines pour 
venir collecter chez vous. Si vous 
ne pouvez pas attendre, il vous 
est possible de vous rendre à la 
déchetterie la plus proche (en l’oc-
currence la déchèterie du Sartel à 
Roubaix et la déchèterie mobile 
de Wattrelos rue Mendes France 
le lundi et le samedi de 10h à 16h)

Rendez-vous par téléphone au 
0 800 203 775 ou sur le site : 
www.encombrantssurrendez-
vous.com

boulangeries lyssoises
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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 9 décembre 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 

l a majorité a fait clairement le 
choix de priver des TAP 30% des 

enfants scolarisés à Lys en rendant 
ces derniers payants, la jeunesse 
n’étant pas sa priorité, même si elle 
affirme le contraire.

Nous nous inquiétons aussi de 
l’avenir du coupon sport mis en 
place par l’équipe de Madame Jo-
siane Willoqueaux, car la munici-
palité annonce en commission 
Sport sa difficulté à maintenir son 
financement.

Sur la friche Stein, alors que l’on 
pensait le projet Aldi abandonné, 

on en reparle en commission. Le re-
voilà, au détriment de l’emploi, du 
commerce local et d’un éventuel 
marché. Bien sûr personne ne parle 
des nuisances que vont subir les ri-
verains ! Ne serait-ce pas plus judi-
cieux d’y installer la trésorerie prin-
cipale, des commerces et des 
entreprises créatrices d’emploi ? 

Où est, Monsieur le Maire, la co-
hérence de votre projet pour Lys Lez 
Lannoy ? 

les élus du groupe lys ensemble

n otre ville se rénove, se moder-
nise, se sécurise, devient de 

plus en plus rigoureuse dans la ges-
tion financière. Dernièrement les 
voitures de fonction ont été suppri-
mées, une gestion rigoureuse du parc 
automobile est en place depuis sep-
tembre. Nous donnons plus de 
moyens à la police municipale. Nous 
diversifions les animations avec un 
coût moindre. Nous modernisons les 
ALSH et travaillons pour que la ré-
forme des rythmes scolaires soit 

bénéfique. Malgré un désengage-
ment de l’Etat inédit ! Nous donnons 
la parole tous les mois à l’opposition 
dans le Lys Info ce qui ne se faisait 
pas auparavant.

L’amélioration de notre ville se fait 
au quotidien n’hésitez pas à contac-
ter vos élus de la majorité municipale 
afin d’apporter vos idées, remarques 
pour que Lys-lez-Lannoy se perfec-
tionne davantage.
Francis pillois
président de groupe

union pour les lyssois GrouPe Majoritaire

lys ensemble

l yssois, c'est vous qui voyez, 
vous qui déciderez.

2016 approche et le temps est 
venu de donner la parole en priorité 
à ceux qui subissent depuis trop 
longtemps cette politique depuis des 
années.

Le Conseil Municipal doit re-

prendre son pouvoir pour porter les 
vraies priorités de tous Lyssois.

En cette rentrée, nous vous invi-
tons à venir à notre permanence 
mairie le samedi 10 octobre 2015 de 
10h à 12h salle Amana.

aline andre

c'est vous qui voyez, vous qui décidez

décès de 
dominique 
desurmont

l e 6 septembre dernier s’est 
éteint Dominique Desurmont 

à l’âge de 70 ans.  Bien que rési-
dant à Lille, il fût conseiller munici-
pal de 1983 à 1989 puis conseiller 
municipal délégué au Sport sous 
le premier mandat de Daniel 
Chabasse de 1995 à 2001. 

Toute l’équipe municipale 
adresse ses plus sincères condo-
léances à toute sa famille ainsi 
qu'à ses proche. _

page 
facebook 
de la Ville 

c omme vous le savez, la ville 
de Lys-lez-Lannoy a ouvert sa 

page Facebook fin 2014. 
A ce jour, l'on compte plus de 

740 abonnés. Rappelons que le 
but premier de cette page n'est 
pas de succomber à un effet de 
mode mais de rendre service 
aux abonnés en les informant 
en temps réel des évènements à 
court et long termes. 

Nous relayons également l'ac-
tualité des associations .

Pour vous abonner, c'est simple 
et gratuit ! Connectez vous avec 
votre compte et recherchez "ville 
de lys-lez-Lannoy". _
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nouveau à lys !
- clarisse charlotte
psychologue spécialisée en Analyse Appliquée du 
Comportement (ABA) 
Tél. 06 34 61 73 96
charlotte.clarisse@outlook.fr

cp lys lille metropole
Salle Valéria Borza

championnat pro a dames
13/10 - 19h : reçoit en l’ALCL 
Grand-Quevilly

champions league
16/10 - 19h : reçoit le Linz AG 
Froshberg (Autriche)

mouvement volleyBall 
lyssois

Complexe Jules Ferry

sga (garçons)
11/10 - 15h : reçoit Amiens 
Métropole Volley 2

sFa (Filles)
10/10 - 18h : reçoit Saint-André A

stella lys
Stade Jean Cholle

seniors a
18/10 - 15h : reçoit Roubaix SCO

seniors B
4/10 - 15h : reçoit Phalempin US

seniors c
4/10 - 13h15 : reçoit Lille Vieux AS

lys randonnee cluB
Rdv salle Desmulliez

4/10 - 8h30 : Lorette (22km)
11/10 - 8h30 : Kwaremont, Mont 
de l’enclus (21km)
18/10 - 8h30 : Château l’Abbaye 
(22km)
25/10 - 8h30 : Wattrelos (12km)

enquête insee

l ' lnsee réalise, entre le 1er 
octobre 2015 et le 30 juin 

2016, une enquête statistique sur 
les conditions de travail et le vécu 
du travail. 

L'enquête a pour objectif d'obte-
nir une description concrète du tra-
vail, de son organisation et de ses 
conditions, selon divers angles : les 
horaires de travail, les marges de 
manoeuvre, la coopération, les 
rythmes de travail, les efforts phy-
siques ou les risques encourus. 
Dans notre commune, quelques 
ménages seront sollicités. 

Un enquêteur de l'lnsee chargé 
de collecter les informations vous 
concernant prendra contact avec 
certains d'entre vous. II sera muni 
d'une carte officielle l'accréditant. 

Nous vous remercions par 
avance du bon accueil que vous 
lui réserverez. _

voyage lys 
rencontres

l ' association Lys rencontres 
organise un séjour à Pornichet 

du 14 au 25 juin 2016 dans un vil-
lage vacances. 

Au programme : visite de la Baule, 
Nantes, Noirmoutier, Marais de 
Brière, Guérande, pornic, Quibe-
ron, Carnac, la Trinité-sur-Mer, 
Sainte Anne d’Auray. 

Les renseignements et inscrip-
tions se font tous les jeudis après-
midi de 14h30 à 17h30, salle poly-
valente du Théâtre de l’Eden ou par 
téléphone au 03 20 20 65 05 96 ou 
au 03 20 75 07 19. _

initiation 
au rugby

l a ville propose une nouvelle 
action en partenariat avec le 

Rugby Club de Roubaix. 
Tous les mercredis (hors vacances 

scolaires) de 17h45 à 19h15, un 
entraîneur diplômé accueillera des 
jeunes âgés de 16 à 25 ans sur le 
terrain de rugby du Carihem. Des 
places sont encore disponibles. Les 
inscriptions sont gratuites.

Pour information, vous pouvez 
contacter M. ARNAUD par mail : 
marnaud@mairie-lyslezlannoy.com  
ou par téléphone au 06 17 39 99 88 _
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vos rendez-vous du mois

VENDREDI 2

- inscription pour le Banquet d'automne du dimanche 18 octobre. 
De 9h à 11h en mairie, puis de 14h à 16h au Foyer Longchamp.
- tourcoing Jazz Festival avec le pianiste Dan Tepfer. 
A 20h, à la Ferme du Gauquier. Tarif : 5€ (3€ avec le Pass Culture)

SAMEDI 3

- Fête des allumoirs. A partir de 19h, dans tous les quartiers.
- inscriptions Jeux intergénérationnels "découverte des jeux nouvelle génération" du mercredi 14 octobre. 
De 9h à 11h en mairie.
- 3 et 9 : inscriptions sortie cinéma du vendredi 16 dans le cadre de la semaine bleue. De 9h à 11h en mairie. 
Tarif : 5€
- atelier de customisation - création d’un tee-shirt pour octobre rose, lutte contre le cancer du sein - à la 
cafétéria de l’Espace Culturel Maurice Codron, de 9h à 11h30. 
- soirée dansante du country road 59. A 19h, salle Desmulliez. Réservations au 06 87 67 85 00.
- soirée "Jazzy" avec emma et ses mucisiens au profit du Club Pongiste Lyssois Lille Métropole. 
A 20h au Théâtre de l’Eden. Tarif : 6€ (4€ pour les abonnés). Réservations au 06 27 25 58 07.

MERCREDI 7 - repas de l’association les amis du Béguinage. A 12h au Béguinage.

JEUDI 8 - rencontre avec Franck thilliez. A partir de 18h30, à la bibliothèque municipale.Débat ouvert avec le public, 
suivi d’une séance de dédicaces. En partenariat avec la librairie lilloise, Les Quatre Chemins.

VENDREDI 9 - café citoyen sur le jardinage avec Pierre de Sariac. De 14h à 16h, Espace Maurice Titran.

SAMEDI 10
- inscriptions pour le Banquet du Fresnoy (du 22 novembre). A la Maison du Fresnoy de 9h30 à 11h.
- inscriptions pour la sortie à lille dans le cadre d’octobre rose (voir article à l’intérieur). 
De 9h à 11h en mairie.

DIMANCHE 11 - Banquet annuel de lys cyclo. A partir de 12h, salle Desmulliez

MARDI 13 - Jeux mémoire Groupe 1. De 10h à 11h30 au Béguinage et de 14h15 à 16h à l'Espace Maurice Titran 
- initiation danse en ligne. A la salle Desmulliez à 14h30

MERCREDI 14 - intergénérationnel "Découverte des jeux nouvelle génération".
A 14h30 salle De Bee, Espace Culturel Maurice Codron.

JEUDI 15 - club lecture. A partir de 18h, à la bibliothèque municipale.
- concours de Belote à Hem. Inscriptions auprès de Mme Corman 03 20 98 78 61 les mardis et jeudis.

VENDREDI 16 - sortie cinéma "Les souvenirs" avec Annie Cordy et Michel Blanc dans le cadre de la semaine bleue. Tarif : 5€ 
(places limitées). Rendez-vous à 13h30 Salle Desmulliez.

SAMEDI 17

- nuit des bibliothèques, à la bibliothèque municipale, Espace Agora. 
A partir de 10h : jeux de plateau en famille, initiation à l'illustration Manga. 
A 14h30 et à 16h : lectures théâtralisées sur le thème du fantastique. 
A 18h et à 21h : pièce de théâtre, "Les Ensorcelées", sur réservation au 03 20 66 13 70.
- distribution des colis des seniors au Béguinage de 9h30 à 11h30.

DIMANCHE 18 - Banquet d’automne des seniors. A 12h salle Desmulliez.

MARDI 20 - inscriptions pour l'art floral des 3 novembre et 15 décembre. De 9h à 11h en mairie.

MERCREDI 21 - goûter de l’association "les amis du Béguinage" suivi d’une tombola, à 14h au Béguinage.

JEUDI 22 - ramassage des encombrants ménagers.

VENDREDI 23 - inauguration du nouveau billard carambole du Billard Club Lyssois. A 18h au Béguinage.

SAMEDI 24 - inscriptions pour le Banquet du Fresnoy (du 22 novembre 2015). A la Maison du Fresnoy de 9h30 à 11h.
- sortie octobre rose à lille - Visite de l'exposition "Voyage au cœur du Sein". Départ à 9h.

MARDI 27 - Jeux mémoire Groupe 2. A 14h15 à l'Espace Maurice Titran.

à télécharger sur www.lyslezlannoy.fr


