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salon de la gourmandise 2016

c ette deuxième édition ouvrira ses 
portes au public les 6 et 7 février 

de 10h à 18h.
Durant ces deux jours, 25 exposants 

vous feront découvrir leurs spécialités. 
Au programme : Nougats, fromages, 

glaces artisanales, miels et confitures, 
vins d’Alsace, Champagne, pâtisserie 
avec et sans gluten, boucherie-char-
cuterie et bien d’autres encore. 

Une démonstration de pâtisserie 
(montage de merveilleux aux copeaux 
de chocolat) aura lieu les 2 jours.



naissances  décembre

Shaïne SERBOUH 4/12/2015
Valentin DUPELICZ 8/12/2015
Abdallah ABID 8/12/2015
Amine MEDDOUR 9/12/2015
Léa BEATSE 11/12/2015
Pablo POIVRE 11/12/2015
Elias BELHARET 12/12/2015
Kimmy DEPOORTERE LEQUENNE 12/12/2015
Edin MONZO 13/12/2015
Rose LADEIRO LEMAIRE 18/12/2015
Shaïmaa KANDOUSSI 21/12/2015
Séréna PIRES MUSSARD 22/12/2015
Titouan DEHOLLANDER 23/12/2015
Ishak-Ibrahim DECUYPER 25/12/2015
Maëlys DE WYNDT 31/12/2015
Lenny BODDEN 31/12/2015
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1 - voeux 2016
Le maire, Gaëtan Jeanne remettant la médaille de la 
Ville à Michèle Fort, ancienne directrice de l’école ma-
ternelle Anatole France lors de la cérémonie des vœux 
aux Corps Constitués et à la population.
2 - voeux 2016
Le Conseil Municipal des Enfants a lui aussi formulé ses 
vœux pour la nouvelle année et a exposé ses nombreux 
projets pour 2016.
3 - voeux 2016
Les médaillés de la ville à l’honneur lors de la cérémo-
nie des vœux du Maire au personnel municipal.
4- pass culture
Le Pass Culture nouvelle formule a été lancé officiel-
lement le 19 janvier dernier. A cette occasion, le tout 
nouveau site internet dédié a également été ouvert.  
www.passculture.net

décès  décembre

Renée LAHOUSSE 12/12/2015
Roch LEMOINE 16/12/2015
Christelle JACQUIN 19/12/2015
Nadine ROSSEEL 25/12/2015
Alain GAUDRON 25/12/2015
Jeanne CATELAIN 26/12/2015
Roselyne VANWOLLEGHEM 27/12/2015
Manuel BLASUTTI 28/12/2015
Chantal DELANNOY 29/12/2015
Jean POTTIER 30/12/2015
Pierre WANIN 31/12/2015

2

3

41
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a noter 
Vos informations associatives sont atten-
dues au service Communication ou par 
mail :  avant 
le 10 de chaque mois pour parution 
le mois suivant. 

En ce début d'année, 
période de vœux, de 
bonnes résolutions, que 
souhaiter d'autre, à toutes 
les personnes touchées par 
le chômage, ce malheur 
représenté par la perte 
d'un emploi, "de retrouver 
un travail". 

Faut-il écouter, croire 
les promesses du gouver-

nement, un effet d'annonce supplémentaire, un 
nouveau plan pour l'emploi, toujours sur des fonds 
publics, alors que l'emploi durable ne peut être 
assuré que par une reprise de l'investissement privé, 
par l'industrie, le commerce. C'est le sujet principal 
de votre Lys info.

Grâce à différentes structures que nous accom-
pagnons : la mission locale, la maison de l'emploi, 
le PLIE (Plan Local d'Insertion pour l'économie), 
l'association Espoir, Monsieur Fontaine Philippe et 
Madame Safouane Dalila s'investissent pour faire 
vivre les organismes de recherche d'emploi et faire 
vivre le commerce local.

C'est aussi pour cette raison que nous allons essayer 
de redonner un nouveau souffle à notre marché, en le 
déplaçant et en le mutualisant avec Lannoy. 
Vous pourrez découvrir le talent de nos artisans lors du 
Salon de la Gourmandise les 6 et 7 février prochains.

Un autre sujet important alimente les conversa-
tions. Le rapprochement avec la ville de Lannoy. 
Nous partageons déjà l'école du Petit Prince, l'Har-
monie Municipale, le Pass Culture et pour soute-
nir nos commerçants, l'Union Commerciale "Les 
Vitrines de Lys et Lannoy".

Bien évidemment, aucune décision importante 
ne sera prise sans un temps de concertation et une 
étude pour les deux communes. 

 
Au plaisir de vous y rencontrer et d'en discuter.

gaëtan jeanne
Maire de Lys-lez-Lannoy
Conseiller Métropolitain
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Vous venez d’acquérir ou vous pos-
sédez un chien ? 
Cette nouvelle responsabilité entraîne 
le respect de certaines règles de bonne 
conduite notamment dans les lieux et 
voies publics.

proMener son chIen
en laIsse

Le Code Rural et de la Pêche Maritime 
réglemente la divagation des chiens. 

A Lys-lez-Lannoy, un arrêté du 
Maire impose que les chiens soient 
tenus en laisse sur la voie publique. 
Les contrevenants risquent une 
amende s’étalant de 38 à 150 € si 

votre animal est un chien de 1ère ou 
2ème catégorie. Dans ce cas, il doit 
être également muselé. 

raMasser ses DéjectIons

De plus en plus de communes obli-
gent les propriétaires d’animaux de 
compagnie à ramasser les déjections 
laissées sur la voie publique et même 
dans le caniveau. 

Pris en flagrant délit, on peut vous 
dresser un procès-verbal. Dans la plu-
part des cas, vous risquez une contra-
vention de 2ème ou 3ème classe. _

rappel 
législation canine

L’Institut National de la Statistique 
et des Etudes Economiques (INSEE) 
a publié les résultats du recensement 
de la population qui a vu la refonte 
complète de son système de collecte 
des informations. 
En effet, chaque année, seule une por-
tion de la population est étudiée (en 
général, 2 ou 3 adresses par rues), 
ceci afin de permettre une meilleure 
réactualisation des don-
nées chaque année.

e n 2012, la ville de Lys-
lez-Lannoy comptait 

13 317 habitants répar-
tis sur 3,3km2 (soit une 
densité de population de 
4 085 habitants au km2). Sur le plan 
démographique, la ville accueille 
sensiblement plus de femmes que 
d’hommes (6 904 femmes contre 6 
413 hommes). Ce sont les 0-14 ans 
qui occupent le haut du classement 
avec 21,4% de la population, talon-
nés de très près par les 30-44 ans avec 

21,3%. Dans les foyers, les ménages 
se composent pour la majorité de 
couples avec enfants (33,4% des 
foyers), deux enfants étant le nombre 
le plus représenté.

Sur le plan professionnel, 63,7% des 
Lyssois ont un emploi, 9,2% sont à la 
retraite, 10,6% en étude et 9,3% sont 
au chômage. C’est le secteur de l’em-
ploi de service et du commerce qui 

tire son épingle du jeu avec 
42% des actifs de la ville, le 
secteur public et l’adminis-
tration arrivant en seconde 
position avec 26,5%.

Côté logement, la mai-
son reste le lieu d’habita-
tion privilégié des Lyssois 

pour 70,5% d’entre eux. 28,1% vivent 
en appartement. Lys-lez-Lannoy est 
une ville où l’on s’installe puisque 
près de 55% des sondés y résident 
depuis plus de 10 ans (15,2% depuis 
plus de 30 ans).

 Pour les déplacements foyer-tra-
vail, la voiture reste l’équipement 

de référence. Les ménages en pos-
sèdent en grande majorité une seule 
(49,9%) bien que ceux qui en possè-
dent 2 ou plus les talonnent à 35,5%.

Au 1er janvier 2014, la ville comp-
tait 521 entreprises tous secteurs 
confondus avec un net avantage 
pour le secteur du commerce et de 
l’emploi de service (324 soit 62,2%).

Lys-lez-Lannoy se porte bien et ne 
cesse d’accroître ses statistiques d’an-
née en année. Son aspect « ville à la 
campagne » attire chaque année de 
plus en plus de nouveaux habitants.  _

la ville en chiffres

63,7%
des lyssois

ont un
emploi
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La 32ème Rencontre des collection-
neurs à Lys-lez-Lannoy aura lieu à 
la salle Desmulliez les samedi 13 
février (de 9h à 18h) et dimanche 
14 février 2016 (de 9h à 18h).

B ien rodée, cette manifestation 
est le temps fort de l'activité de 

l'association Philatelys. 
Ce rendez-vous des collection-

neurs est organisé conjointement 
avec l'association A.L.C Evènements.

Des centaines de personnes vont 
déambuler dans les allées installées 
pour la circonstance et vont pouvoir 
découvrir des timbres, cartes pos-
tales, jouets anciens, trains élec-
triques, dont certains modèles sont 
très rares, bibeloterie, bandes des-
sinées, monnaies, disques, bou-
teilles de parfum, livres anciens de 
science-fiction, polars, minéraux, 
outils anciens, automates, boites à 
musique,fèves, bijoux...

Sur scène, une exposition sur les 
trains et poupées : exposition origi-
nale pour cette édition 2016.

Présence de plusieurs auteurs : 
Marie Doucy, journaliste et auteur, 
Olivier Terrier, illustrateur, Bernard 
TOP, romancier, Teel, caricaturiste et 
Diacoma Elvira, romancière.

Une tombola sera également pro-
posée pendant le weekend.

Une collecte de jouets sera mise 
en place au profit de Ludopital, dont 
le but est de rendre plus agréable 
le séjour des enfants hospitalisés 
au centre hospitalier de Roubaix et 
des environs.

Venez nombreux apporter votre 
soutien à cette association en dépo-
sant, à la salle des fêtes, durant le 
weekend, les jouets en bon état dont 
vous n'avez plus l'utilité. 

label
handicap
2016 

l ors de la cérémonie des vœux 
du maire, le 9 janvier dernier, 

la CCA (Commission Communale 
d'Accessibilité) a d'attribué le 
label handicap 2016 au garage 
Dugardin, 73 rue du Fresnoy ainsi 
qu'à la boucherie Dierickx, 85 rue 
Jean-Baptiste Lebas.

En 2015, ces deux établisse-
ments ont réalisé d'importants 
travaux d'accessibilité les rendant 
ainsi éligibles à cette distinction.

Le label handicap, visible à l’en-
trée de l’établissement assure aux 
personnes handicapées de rece-
voir un accueil de qualité et adapté.

Vous pouvez retrouver la liste 
des dix autres établissements 
labellisés sur le site internet de la 
commune www.lyslezlannoy.fr  _

salon des collectionneurs

contact
p.delgrange@laposte.net 

permanences
espace titran

l ' Espace Intergénérationnel 
Maurice Titran reçoit en son 

sein, de nombreux organismes 
destinés à vous aider dans vos 
tâches administratives.
- MarDI : permanence UTPAS : 
Mme Vandenborre (le matin sur 
rendez-vous).
- MercreDI : permanence de la 
mutuelle ACTIOM (matin du pre-
mier mercredi du mois).
- jeuDI : le SIAVIC (aide aux vic-
times) de 9h à 12h et une fois 
par mois et M. Laburiau (suren-
dettement) l’aprés-midi sur 
rendez-vous.
- venDreDI : UTPAS avec M. Tanfin.
- saMeDI : en alternance, perma-
nence d’un avocat et d’un conci-
liateur de justice. 

Pour le mois de février : conci-
liateur les 6 et 20 février, avocat 
les 13 et 27 février.  _

l a troupe Orphagascar débarque 
à Lys-lez-Lannoy le 20 février 

prochain au Théâtre de l’Eden, 
et interprètera sa toute dernière 
pièce : Un pacte salé. 

Arrogance, délire, égoïsme, pas-
sion, mensonge, folie et péché 
seront au programme de cette 
œuvre dans laquelle un promoteur 

immobilier avide flaire et trouve sa 
proie, l’âme d’une maison révèle 
ses secrets. 

Les bénéfices du spectacle sont 
intégralement reversés au centre 
d’accueil de Tamatave, à Madagascar. 

Prix d’entrée : 6€ . _

le " pacte salé " 
d’orphagascar
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L’emploi, la formation, la réinser-
tion sont au centre des préoccupa-
tions nationales. 
De nombreuses structures propo-
sent leur aide, leurs compétences, 
un suivi, aux demandeurs d’emploi 
de plus ou moins longue durée ou 
aux jeunes en quête d’une première 
expérience. 

à Lys -lez-Lannoy, le message est 
clair d’après Philippe Fontaine, 

adjoint à l’Emploi, à la Vie écono-
mique et à la Mission Locale : « don-
ner aux habitants la possibilité d’ob-
tenir l’information qu’ils souhaitent, 
voir le suivi complet de leur dossier 
à Lys ». La proximité est donc plus 
que jamais de rigueur.

la MaIson De l’eMploI
Du rouBaIsIs

La Maison de l’emploi située 
à Roubaix au 78b, Boulevard du 
Général Leclerc, s’adresse aux 
adultes de plus de 25 ans. 

Elle offre un accompagnement 
adapté à toute personne à la recherche 
d’un emploi ou d’une formation mais 
aussi aux futurs chefs d’entreprises. 

Elle s’appuie, selon les cas, sur 
l’aide de ses partenaires principaux 
(PLIE, Mission locale et PIJ) afin de 
proposer le service le plus adapté 
aux besoins de chacun.

A Lys-lez-Lannoy, une perma-
nence a lieu tous les mardis de 
9h à 12h et tous les jeudis de 14h 
à 17h au bâtiment Amana Pôle 
Emploi-Formation-Insertion. 

la MIssIon locale

La mission locale de Roubaix –
Lys-lez-Lannoy a pour vocation 
l’aide aux jeunes de 16 à 25 ans sor-
tis du système scolaire dans leurs 
recherches d’emploi. Son champ 
d’action est très large : emploi, for-
mation, logement, santé, citoyen-
neté, mobilité. 
Son accompagnement peut être indi-
viduel ou de groupe autour d’actions 
communes (ateliers de techniques 
de recherche d’emploi, évènemen-
tiels emploi/formation…).

Elle intervient également auprès 
des futurs employeurs afin de les pré-
parer au mieux à l’accueil d’un jeune 
dans leur entreprise. 

A Lys-lez-Lannoy, 425 jeunes ont 
été accompagnés en 2015 (+3% par 
rapport à 2014). 100 jeunes se sont 
inscrits en 2015

le poInt D’InForMatIon 
jeunesse (pIj)

C’est réellement un espace dédié à 
l’information des jeunes. Situé dans 
les locaux de la Mission locale dans 
le bâtiment Amana, on y trouve une 
foule de renseignements concernant 
la vie quotidienne, les vacances, 
les loisirs, le sport ou l’orientation 
sociale et professionnelle. Le PIJ 
informe et sensibilise aussi sur les 
transports en commun, la citoyen-
neté, la prévention santé.
Des services sont également à leur 
disposition : aide à la rédaction 
d’un CV, d’une lettre de motivation, 
consultation des offres d’emploi.
Une borne internet gratuite est éga-
lement disponible pour enrichir vos 
recherches.

l'emploi à lys

contact
tél. 03 20 02 96 93
tél. 03 20 80 74 14

contact
aMana pôle eMploI-
ForMatIon-InsertIon :
12 bis, avenue Paul Bert
tél. 03 61 76 15 70
Fax. 03 61 76 15 71

contact
MIssIon locale De 
rouBaIx – lYs-leZ-lannoY
12 bis, avenue Paul Bert
tél. 03 61 76 15 70
www.mlroubaix.com

Le personnel de la Mission Locale toujours à lécoute des jeunes.



le plan local D’InsertIon 
pour l’eMploI (plIe)

Les PLIE, créés à l’initiative des col-
lectivités territoriales et présidés par 
les élus, coordonnent et mettent en 
œuvre des programmes et des actions 
en matière d’insertion et d’emploi.

Le PLIE de Roubaix/Lys-lez-Lannoy 
propose un accompagnement pro-
fessionnel renforcé pour les per-
sonnes au chômage de longue voire 
de très longue durée en vue de les 
stabiliser dans un nouvel emploi.

Ce sont près de 600 personnes qui 
ont trouvé un soutien au PLIE.

Pour pouvoir bénéficier de l’aide du 
PLIE il faut être domicilié à Roubaix 
ou Lys-lez-Lannoy, être motivé pour 
trouver un emploi durable et accep-
ter un parcours moyen de 18 mois 
alliant la formation et l’emploi.

Seront prioritaires les personnes 
bénéficiant du RSA, les demandeurs 
d’emploi de longue durée ou les 
jeunes peu ou pas qualifiés.

A Lys, les permanences du PLIE se 
déroulent le mercredi de 8h30 à 17h 
au Bâtiment Amana, 12 bis, avenue 
Paul Bert.

assocIatIon espoIr

Association créée en 1995, ESPOIR 
offre l’opportunité à des personnes 
en grande difficulté de pratiquer 
un métier dans quatre domaines 
distincts : le bâtiment, la propreté 
urbaine, les espaces verts ou la sécu-
rité aux abords des écoles lyssoises.

L’association est régulièrement 
sollicitée pour des travaux de réno-
vation ou de finition.

Elle est dirigée depuis sa création 
par Dominique Gysemberg (photo 
ci-dessus).

Des négociations avec les villes de 
Lannoy et de Toufflers sont en cours 
pour unifier les efforts et les com-
pétences et trouver d’autres ter-
rains d’action.

Enfin, l’association va débuter 
très prochainement les travaux 
de rénovation du Foyer Logement 
Longchamp récemment repris par 
le CCAS de la ville.
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contact
plIe- MIe - Maison de l’emploi 
du Roubaisis
78b, Boulevard du Général Leclerc
59100 Roubaix
tél. 03 59 30 66 85
Fax. 03 59 30 66 84

du nouveau 
sur stein

a utre vivier de créations 
d’emplois, le site Stein.

Les travaux du nouvel éco-quar-
tier, dirigés par NACARAT, se pour-
suivent et quelques certitudes 
sont à l’ordre du jour pour 2016.
- Le marché du jeudi à Lys-lez-
Lannoy et celui du vendredi à 
Lannoy vont s’unir afin de donner 
naissance à l’une des premières 
actions du rapprochement de 
nos deux villes : un grand marché 
commun qui se déroulera le long 
de la promenade de l’Avenir.
- La démolition de l’ancien hall 
situé devant l’entreprise Création 
Bois devrait démarrer très pro-
chainement
- Une nouvelle enseigne commer-
ciale va s’installer dans un futur 
proche. Elle sera située dans la 
partie centrale du site.
- Une nouvelle tranche de loge-
ments en location fera également 
son apparition.  _

contact
aMana 
12 bis, avenue Paul Bert
tél. 09 75 44 96 91
asso-espoir@wanadoo.fr

Dominique Gysemberg, directeur de l'association Espoir.
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Située à la limite de Hem, Lys-lez-
Lannoy et Roubaix, au 350 ave-
nue Schweitzer à Hem, la piscine 
des Trois Villes vous propose de 
nombreuses activités à réaliser en 
détente, en famille et aussi pour 
améliorer votre condition physique.

D otée d’un bassin de 25 mètres 
et d’une pataugeoire destinée 

à accueillir les enfants de moins de 
6 ans, la piscine, construite en 1975, 
a été rénovée entièrement en jan-
vier 2012 offrant ainsi un accueil de 
qualité pour tous y compris les per-
sonnes à mobilité réduite. 

Vous y pratiquerez à loisir la nata-
tion, l’aquabike (vélos aquatiques), 
l’aquagym mais aussi la plongée. Des 
séances d'aqua en ligne sont égale-
ment programmées. 

Attention, le port du bonnet de 

bain est obligatoire, les caleçons de 
bain sont interdits.
Tarifs : 3,30€ et 2,10€ pour les moins 
de 14 ans. 
Prévoir 1€ pour le casier.
tél. 03 20 75 78 99.

horaIres D’ouvertures 

PéRIODE SCOLAIRE
lundi : fermée
Mardi : 11h30 - 12h30 et 
16h30- 18h30
Mercredi : 10h - 11h45, 14h - 16h 
et 17h30 - 19h30
jeudi : 12h - 13h30 et 
17h30 - 19h30
vendredi : 16h30 - 19h15
samedi : 8h30 - 13h45
Dimanche : 9h30 - 12h
 

PETITES VACANCES SCOLAIRES
lundi : fermée
Mardi : 9h - 12h30, 14h - 16h30 et 
17h30 - 19h30
Mercredi : 9h - 11h45, 14h - 16h et 
17h30 - 19h30
jeudi : 9h - 11h45, 14h - 16h30 et 
17h30 - 19h30
vendredi : 9h - 11h45, 14h - 16h30 
et 17h30 - 19h15
samedi : 8h30 - 13h45
Dimanche : 9h30 - 12h

JUILLET - AOûT
Mardi : 8h30 - 9h30, 14h - 16h30 
et 17h - 19h30
Mercredi : 14h - 17h45
jeudi : 8h30 - 9h30 et 14h - 17h45
vendredi : 8h30 - 9h30, 14h - 
16h30 et 17h - 19h30
Fermeture le lundi et le weekend.

piscine des 3 villes

Lors de la cérémonie des vœux du 
Maire à la population et aux Corps 
Constitués, deux jeunes sportifs 
ont été mis à l’honneur : Alexandra 
Nouchet (Natation) et Victor Mahon 
(Rugby fauteuil). 
Tous les deux atteints d’un handicap, 
ils ont néanmoins brillé dans leur dis-
cipline respective.

a lexandra Nouchet, 19 ans a une 
jambe plus fine et plus courte 

que l’autre mais s’entraîne dure-
ment dans son club, le Pôle France 
de Dunkerque afin d’atteindre son 
but ultime : une qualification pour 
les Jeux Paralympiques de Tokyo en 
2020, ayant raté de peu la qualifi-
cation pour Rio 2016. Alexandra se 
lève à 5h30 du matin pour effectuer 
ses premières longueurs dès 6h. Son 
point fort : le dos.

Victor Mahon quant à lui, est plus 
jeune, 15 ans, mais l’effort n’est pas 

moindre : le Rugby Fauteuil. 
Licencié à Roubaix (seul club au 

nord de Paris), le jeune Lyssois évo-
lue dans son club depuis 3 ans. La 
discipline, qui n’autorise que des 
joueurs étant atteints des quatre 
membres, compte 103 licenciés en 
France et Victor est le plus jeune 
d’entre eux. Il s’entraîne donc avec 
des adultes à raison de 2 entraîne-

ments de 3 heures par semaine. 
En 2015, son équipe a été cham-

pionne de Nationale 2 et est en pré-
paration pour décrocher son billet 
pour les jeux paralympiques de Rio 
de cette année. 

A titre personnel, Victor espère 
intégrer un jour l’équipe de France. _ 

Zoom sur : 
Victor mahon et alexandra nouchet

Alexandra Nouchet. Victor Mahon.
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Février 2016 marque le centenaire 
du début des hostilités de la bataille 
de Verdun durant la Première Guerre 
Mondiale. Elle restera dans l’histoire 
comme l’une des plus meurtrières 
jamais connues.

à l’initiative de l’armée allemande 
désireuse d’en finir avec l’ar-

mée française, la bataille a mobilisé 
584 000 soldats français, soit les 2 
tiers de l’effectif global.

Le 21 février 1916, à 7h30, l’artil-
lerie allemande porte les premiers 
coups. Le spectacle est effroyable : 
des obus déferlent en continu sur les 
positions françaises, prises par sur-
prise et totalement impuissantes. 
L’infanterie allemande prend rapi-
dement le relais et tente une per-
cée. Elle parvient à prendre le fort 
de Douaumont. 

La défense française s’organise. 
Un passage salutaire entre Bar-le-
Duc et Verdun permet d’acheminer 
des renforts, de ravitailler les tran-

chées et de renouveler les combat-
tants, de jour comme de nuit. 

Résignés à ne plus occuper Verdun, 
les Allemands décident d’organiser 
leur défense. Nombre de leurs sol-
dats sont envoyés sur le front orien-

tal. L’armée française, comman-
dée par le général Nivelle parvient 
à reconquérir des sites embléma-
tiques comme le fort de Douaumont 
et le fort de Vaux rendant sa stabi-
lité à la ligne de front.

Lors de cette bataille, un Lyssois, 
Georges Delreux (photo ci-contre), 
décédé à l’âge de 105 ans, a été 
décoré en 1991 de la médaille de la 
Légion d’Honneur. 

Lors des évènements, il a été très 
grièvement blessé à la jambe et a 
été laissé pour mort sur le champ 
de bataille. Ce n’est qu’après avoir 
parcouru péniblement 300 mètres 
qu’il fût pris en charge et soigné à 
l’Hospice de Beaune.

La Fraternelle des Anciens 
Combattants de Lannoy, Lys et 
Toufflers organise, le dimanche 21 
février prochain, un défilé de troupes 
mlilitaires de Lannoy au cimetière de 
Lys-lez-Lannoy à 10h45. _ 

centenaire de la bataille
de verdun

Le 5 avril prochain, la Télévision 
Numérique Terrestre (TNT) pas-
sera à la Haute Définition (HD). Ce 
changement s’effectuera en une 
seule nuit sur l’ensemble du terri-
toire national. 

t echniquement, le passage à la 
HD libèrera une plage impor-

tante de fréquences offrant ainsi plus 
d’espace à la téléphonie mobile tou-
jours plus gourmande en ressources.

En pratique, avant cette date, 
il vous faudra vérifier que votre 
équipement est compatible avec la 
norme HD. 

Pour ce faire, deux possibilités :
- Le logo TNT HD est visible sur votre 
téléviseur ou équipement servant à 
recevoir les chaînes.
- Accédez à la chaîne 7 ou 57 et véri-
fiez que le logo " ARTE HD " apparaît 
bien sur votre écran.

Si vous recevez la télévision 
avec une box ADSL (free, orange, 
Bouygues, SFR ou autre..), vous 
n’êtes pas concernés car les chan-
gements se feront automatique-
ment. Si votre fournisseur d’accès 
passe par le câble ou le satellite, 
contactez-le afin de savoir si l’équi-
pement qu’il vous a fourni est com-

patible. Enfin, si vous la recevez à 
l’aide d’une antenne râteau, il fau-
dra alors vous équiper, si vous ne 
l’êtes pas déjà, soit d’un téléviseur 
acceptant la nouvelle norme HD ou 
un adaptateur HD (25-30€).

Le jour J, il faudra également pro-
céder à une nouvelle recherche 
automatique des chaînes afin de 
retrouver votre bouquet habituel.

Pour plus d’infos, rendez-vous sur 
le site www.recevoirlatnt.fr ou télé-
phonez au centre d’appel au 0970 
818 818 (prix d’un appel local).  _

passage à la télévision 
haute définition

Georges Delreux, dernier Poilu lyssois.
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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 Mu-
nicipal adopté le 10/12/2014. 

a noter 

La prochaine séance du Conseil 
Municipal se tiendra le mercre-
di 2 mars 2016 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 es élus du groupe Lys ensemble 
espèrent que vous avez passé 

de bonnes fêtes de fin d’année, que 
vous n’avez pas été trop nombreux 
à souffrir de l’isolement suite à la 
suppression incompréhensible du 
réveillon solidaire. On vous ment 
une fois de plus, en vous faisant 
croire qu’il coûtait 9000 euros à la 
commune : mais avec les subven-
tions (qu’il faut bien sûr se donner 
la peine d’aller chercher) et avec les 
dons, il a coûté à la commune 40€ 
en 2012, 481€ en 2013, 2288€ en 
2014 ….

Certes nous nous réjouissons du 
maintien de la commune dans le 
dispositif gratuit des Belles Sorties, 
mais nous dénonçons la suppres-
sion de l’Eden Festival qui prive les 
jeunes du concert Rock et surtout la 
non réédition du week-end interna-
tional, symbole de la solidarité 
entre les peuples et qui ne coûtait 
presque rien à la ville.

Cette municipalité qui a supprimé le 
« vivre ensemble » du logo de la ville 
ignore le sens du terme solidarité.

les élus du groupe lys ensemble

l e parti socialiste, par l’intermé-
diaire du groupe « Lys Ensemble », 

dans le dernier journal municipal es-
time que la gestion du CCAS n’est pas 
démocratique. Nous tenons à rappe-
ler aux lyssois que le CCAS compte 
plusieurs administrateurs dont un 
membre de l’opposition. Que ses 
comptes sont contrôlés et approuvés 
par le comptable public. Peut-être 
que l’administrateur en question ne 
partage pas l’information avec ses 
collègues ? C’est une autre chose…

Nous profitons de ce billet pour 
remercier l’action du CCAS dans la 
reprise du foyer-logement, dans 
l’action sociale quotidienne faite 
auprès des lyssois, l’animation des 
séniors. Et tellement d’actions qu’un 
Lys info serait bien insuffisant pour 
établir la liste complète. La solida-
rité se fait au quotidien et pas une 
ou deux fois par an. 

Francis pIlloIs
président de groupe

union pour les lyssois grouPe maJoritaire

lys ensemble

Texte non fourni à la clôture de 
cette édition de Lys info.

c'est vous qui voyeZ, vous qui décidereZ

résultat
des élections 
régionales

l es 6 et 13 décembre derniers, 
vous avez élu vos conseillers 

régionaux pour un nouveau man-
dat de 6 ans. 

Voici les résultats officiels pour 
la ville de Lys-lez-Lannoy.

preMIer tour 

nombre d’inscrits : 9 304
nombre de votants : 4 914 (soit 
52,82% de participation)
Bulletins blancs : 104
Bulletins nuls : 70
suffrages exprimés : 4 740

résultats par liste

- L’Humain d’abord ! (front de 
gauche) : 164 voix
- Une région fière et enracinée (FN) : 
1 830 voix
- Faire entendre le camp des tra-
vailleurs (Lutte Ouvrière) : 79 voix
- L’UPR avec François Asselineau, le 
parti qui monte : 33 voix
- Pour vous : 969 voix
- Avec Xavier Bertrand, notre région 
au travail : 1 174 voix
- Debout la France avec Nicolas 
Dupont-Aignan : 174 voix
- Nous citoyens : 76 voix
- Le rassemblement ! Choisir une 
région citoyenne, écologique et soli-
daire : 241 voix

DeuxIèMe tour 

nombre d’inscrits : 9 304
nombre de votants : 5 701 (soit 
61,27% de participation)
Bulletins blancs : 245
Bulletins nuls : 130
suffrages exprimés : 5 326

résultats par liste

- Une région fière et enracinée (FN) : 
2 048 voix
- Avec Xavier Bertrand, notre région 
au travail : 3 278 voix _
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Le Taïso est une méthode moderne, 
construite à partir d’exercices tradi-
tionnels de préparation au Judo. Sa 
pratique permet de bien préparer son 
corps, de se protéger et d’améliorer 
son potentiel physique. La discipline 
débarque au Judo-Club Lyssois.

à l'origine, le Taïso nommait les 
activités physiques complémen-

taires pratiquées par les compéti-
teurs de judo ou de jujitsu dans le 
cadre de leur entrainement. 

De nos jours cette discipline inté-
resse un public de plus en plus large, 
sans limite d'âge, qui n'a pas forcé-
ment pratiqué de sport auparavant 
et qui recherche un loisir axé sur la 
culture et l'entretien physique. 

Les cours de Taïso représentent une 

approche douce des arts martiaux, 
sans aucun danger (pas de chutes 
ni de coups portés).Les bienfaits du 
Taïso sont donc nombreux : entretien 
cardio-respiratoire, amélioration de 
l'endurance, du renforcement mus-
culaire, de l'équilibre, des capacités 
psychomotrices, de la coordination 
générale des membres, assouplisse-
ment et relaxation.

En France, le Taïso est affilié à la 
Fédération Française de Judo Jujitsu 
et Disciplines associées.

le taïso s’invite au Judo club

contact
Mme COSTA Carla 
carlacosta71@outlook.fr
Mme GUILLAIN Emmanuelle
emma.guillain@gmail.com 

cp lYs lIlle Metropole
Salle Valéria Borza

championnat pro a Dames
2/02 - 19h : reçoit CA Mayenne 
TT

MouveMent volleYBall 
lYssoIs

Salle Léo Lagrange

sFa (Filles)
27/02 - 18h : reçoit Arques A

sFa (garçons)
21/02 - 18h : reçoit Paris Amicale 
Camou

stella lYs
Stade Jean Cholle

seniors a
21/02 - 15h : reçoit Marly USM
28/02 - 15h : reçoit Sin Le Noble

seniors B
7/02 - 15h : reçoit Gondecourt

seniors c
7/02 - 13h15 : reçoit Wervicq US

stella lYs
Stade Jules Ferry

seniors D
7/02 - 9h30 : reçoit Wervicq OSC
28/02 - 9h30 : reçoit Deulemont 
FC2

lYs ranDonnee cluB
Rdv salle Desmulliez

7/02 - 8h30 : Bossuyt (Belgique) 
(13km)
14/02 - 8h30 : Circuit des Osiers 
(11km)
21/02 - 8h30 : Santes (12km)
28/02 - 9h30 : Tour de Lys-lez-
Lannoy (7km)
Renseignements au 06 12 23 86 00

l e père de Grégory Lemarchal, 
Pierre Lemarchal revient sur 

les planches du Théâtre de l’Eden 
le samedi 27 février. 

Il interprétera à cette occasion des 
grands standards de la chanson fran-
çaise. Il sera accompagné d’Evelyne 
et Marc Prévôt. Tous les bénéfices de 
la soirée seront reversés à l’associa-
tion Grégory Lemarchal, en finir avec 
la mucoviscidose.

Les inscriptions auront lieu dans 
le couloir du CCAS les samedis 6, 13 
et 20 février de 10h à 12h, les mar-
dis 16 et 23 février de 16h à 18h. 
Une séance d’inscription aura lieu 
à l’Espace Maurice Titran le mardi 
19 février de 15h30 à 17h. _

pierre lemarchal
de retour à lys

erratum calendrier et agenda 2016
Une petite erreur s'est glissée dans l'édition 2016 du calendrier 
de la ville : DelZangles arnaud  et Masset julien, masseurs - 
kinésithérapeutes sont domiciliés au 135, rue Jules Guesde. 
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vos rendez-vous du mois

LUNDI 1 - Inscriptions pour le banquet de l'apsl du 13 mars. Aux heures habituelles des cours (avant le 27 février).
Informations au 03 20 81 12 53 ou au 03 20 81 12 96

MERCREDI 3 - repas (avec tombola) des amis du Béguinage. A 12h au Béguinage.

JEUDI 4
- tous les lundis de février : inscriptions pour la braderie du Bon poste du 1er Mai. 
Uniquement pour les rues du Capitaine Parent, des Frères Delreux, Rabelais, de Mulhouse et du Meunier. 
De 14h30 à 17h30 à la Maison de quartier du Bon Poste.

VENDREDI 5

- thé dansant de la chandeleur ouvert à tous. Au Béguinage de 15h à 17h30. Possibilité de transport.
- Inscriptions pour le Banquet et colis de printemps du dimanche 6 mars. De 9h à 11h en mairie. 
Conditions : être âgé d'au minimum 68 ans pour le banquet et 70 ans pour le colis. 
Se munir de la carte d'identité et d'un justificatif de domicile (conditions valables pour toutes les autres 
dates d'inscriptions ci-après).

SAMEDI 6

- 6 et 7 : salon de la gourmandise. Salle André Desmulliez de 10h à 18h. 
- Inscriptions pour le Banquet et colis de printemps du dimanche 6 mars. 
De 9h à 11h à l’Espace Culturel Maurice Codron.
- première braderie de puériculture (vêtements, livres, jouets, équipement pour bébé...) organisée par 
l'APE de l’école Marie Curie. 
De 9h à 15h à la salle De Bee, Espace Culturel Maurice Codron. Restauration sur place, entrée gratuite. 
- troc livres adultes et enfants de l’association lire à lys, de 9h30 à 11h30, parc Maréchal.

MARDI 9
- Inscriptions pour le Banquet et colis de printemps du dimanche 6 mars. 
De 9h à 11h en mairie et de 14h à 16h à la Maison de quartier du Bon Poste.
- jeux Mémoire groupe 1 à 14h15, Espace Titran.

VENDREDI 12 - Inscriptions pour le Banquet et colis de printemps du dimanche 6 mars. 
De 9h à 11h en mairie et de 14h à 16h au Foyer Logement Longchamp.

SAMEDI 13 - 13 et 14 : rencontre des collectionneurs et d’auteurs du nord, organisée par Philathelys et ALC Evene-
ments. De 9h à 18h, salle Desmulliez.

LUNDI 15 - Du 15 au 19 : campagne de dératisation.

MARDI 16

- Inscriptions pour le Banquet et colis de printemps du dimanche 6 mars. 
De 9h à 11h en mairie et de 14h à 16h au Béguinage
- Inscriptions aux ateliers d’art floral des 1er mars et 5 avril Au service Animations Seniors de 9h à 11h.
Tarif : 15€ la séance.

MERCREDI 17 - collecte de sang salle de Bee (Agora) de 10h à 13h et 15h à 18h.

VENDREDI 19 - Inauguration de la salle des Bains-Douches du théâtre de l’eden. A 19h.

SAMEDI 20 - assemblée générale amicale Don du sang à la Ferme du Gauquier 15h.

DIMANCHE 21 - célébration du centenaire de la Bataille de verdun par la Fraternelle de Lannoy-Lys et Toufflers. 
A partir de 10h45 : défilé de troupes à pieds dans les rues jusqu’au cimetière de Lys.

MARDI 23 - jeux Mémoire groupe 2 à 14h15, Espace Titran.

MERCREDI 24 - goûter de l’association les amis du Béguinage. A 14h au Béguinage.

JEUDI 25
- club lecture organisé par la Bibliothèque Municipale. A 18h Espace Culturel Maurice Codron
- assemblée générale du syndicat d’Initiatives. 
De 17h à 19h, salle De Bee, Espace Culturel Maurice Codron.

SAMEDI 27 - concert de pierre lemarchal (Père de Grégory Lemarchal). 
A 20h30 au Théâtre de l’Eden (voir dates d’inscriptions en page 11).

à télécharger sur www.lyslezlannoy.fr


