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le printemps arrive avec le carnaval

l e carnaval de Lys-lez-Lannoy et 
de Lannoy aura lieu le samedi 12 

mars dès 15h dans les rues de la ville. 
Cette année, le thème choisi est 

l’Amérique du Nord.
Les différentes associations de 

parents d'élèves, accompagnés des 
enfants des écoles défileront au son 
des différentes fanfares présentes 
afin de célébrer l’arrivée prochaine 
du printemps.  

Rendez-vous à 15h au point de départ 
du cortège : l'école Paul Bert.



naissances  janvier

Nassim CHIBANE 2/01/2016
Ashley CARETTE 4/01/2016
Alissa DI GRAVIO 6/01/2016
Lylou LEDRUE 7/01/2016
Imran LIPS 7/01/2016
Nathan LEPOUTRE HENNEBELLE 14/01/2016
Gabriel PRIMET 18/01/2016
Jules PRIMET 18/01/2016
Ténéo NYS 18/01/2016
Alexis BAERTS 21/01/2016
Gabin VERRIEST 25/01/2016
Martin VERRIEST 25/01/2016
Heliana DI PRIMA 25/01/2016
Léonard JANON 26/01/2016
Rose BOUIN 27/01/2016
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1 - Nouveaux lyssois
Les nouveaux habitants ont été accueillis par la muni-
cipalité lors d’une cérémonie présentant à la fois les 
élus et le personnel municipal mais aussi les actions 
réalisées en 2015 et les projets 2016.
2 - saloN de la gourmaNdise
La seconde édition du salon dédié à vos papilles a tenu 
toutes ses promesses. Près de 4 000 Visiteurs ont franchi 
les portes de le salle Desmulliez les 6 et 7 février derniers.
3 - label haNdicap dierickx
La boucherie Dierickx, installée rue Jean-Baptiste Le-
bas a reçu avec le garage Dugardin les labels handicap 
2016,récompensant ainsi leurs efforts de mise en 
accessibilité de leur établissement. 
4- alsh de février
Pas question de s’ennuyer en cette période hivernale. 
Les animateurs des Accueils de loisirs de février ont 
réservé aux enfants inscrits un programme varié et 
divertissant.

décès  janvier

Alain WAHL 5/11/2015
Didier HELYNCK 4/01/2016
Pierre DELCLERCQ 11/01/2016
Josette DELANNOY 18/01/2016
Messaoud BENOUADFEL 19/01/2016
Maurice DELEVILLE 21/01/2016
Bernard DETAILLEUR 25/01/2016
Blanche HOSTENS 26/01/2016
Jacques GAMIN 26/01/2016
Nicolas DEBAUF 29/01/2016

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. 

Lors de ce mois de mars 
le conseil municipal va 
voter le budget pour l’an-
née 2016. 

C’est un acte politique 
majeur pour une munici-
palité. Auparavant, il était 
plus facile d’établir un 
budget les recettes étaient 
en hausse. 

Depuis mai 2012, les 
choses se sont assombries pour nos communes. 
Le gouvernement baisse de manière drastique la 
Dotation Globale de Fonctionnement. En 2012 la 
DGF était de 150,70€ par lyssois pour 2016 elle 
devrait avoisiner les 97€ par lyssois. L’Association 
des Maires de France alerte sans arrêt le gouverne-
ment sur la situation.

Une ville avec des recettes moindres se doit de se 
réformer. Ce que nous faisons avec mon équipe et le 
personnel municipal. Nous devons faire mieux avec 
beaucoup moins. Afin de faire des économies en 
gardant un bon niveau de service pour les lyssois. 
Des actions seront désormais partagées avec la ville 
de Lannoy. 

Aujourd’hui nous préparons l’avenir malgré le 
lourd désengagement de l’Etat. Nous continuons à 
assurer les événements lyssois et en les dévelop-
pant davantage le carnaval, l’Eden du Rire...

Dans ce lys info vous allez parcourir le dossier 
central destiné aux séniors. Notre commune œuvre 
beaucoup pour le bien-être de nos ainés. Que 
ce soit des animations, mais aussi la livraison de 
repas à domicile, les plans grand froid et canicule … 
Depuis le 1er janvier 2016, nous avons aussi mani-
fester notre politique de solidarité envers nos ainés  
avec la reprise du foyer-logement.

Cette reprise était indispensable pour les résidents 
mais aussi pour l’ensemble des lyssois afin de conser-
ver des logements adaptés. Nous disponsons d’un 
deuxième lieu de vie également adapté à nos anciens. 

Malgré un contexte international et national 
incertain, sachez que la majorité municipale reste 
toujours attentive à l’amélioration du quotidien. 

gaëtan jeaNNe
Maire de Lys-lez-Lannoy
Conseiller Métropolitain
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Tous les jeunes Lyssois (filles et gar-
çons) atteignant l’âge de 16 ans au 
cours du premier trimestre et possé-
dant la nationalité française doivent 
obligatoirement se faire recenser.

p our effectuer cette démarche, 
il suffit de se rendre au Service 

Administration Générale de la Mairie, 
muni de sa carte nationale d’identité 
ou passeport (en cours de validité) et 
du livret de famille des parents. Une 
attestation de recensement vous sera 
alors délivrée.

Une fois recensé, chaque jeune 
français est convoqué par le centre du 
Service National, selon ses souhaits 
de dates et au plus près de chez lui 
à la Journée Du Citoyen. Cette jour-
née a pour objectif de sensibiliser les 
jeunes aux questions de défense. Elle 

permet égale-
ment de vérifier 
les acquis de la 
langue française.

A l’issue de la 
JDC, vous aurez 
alors la possibi-
lité de vous ins-
crire à tous les 
concours et exa-
mens soumis au 
contrôle de l’au-
torité publique 
(brevet, bacca-
lauréat, permis 
de conduire, concours de la fonc-
tion publique, etc.).

Elle est aussi demandée pour l’ins-
cription scolaire de tout élève âgé de 
16 ans. Elle facilite l’inscription sur les 
listes électorales à 18 ans.

Cas particulier : les jeunes ayant 
acquis la nationalité française entre 
16 et 25 ans doivent se faire recen-
ser avant la fin du 1er mois suivant la 
date d’acquisition de la nationalité 
française, ou de la notification de 
cette acquisition. _

recensement militaire

La loi de programmation pour la ville 
et la cohésion urbaine du 21 février 
2014 crée les Conseils Citoyens dans 
le cadre de la mise en œuvre des 
Contrats de Ville 2015-2020.
 L’objectif étant d’associer les habi-
tants de certains secteurs aux grands 
projets concernant leur quartier.

à Lys ce sont les quartiers 
Longchamp et Stein qui sont 

concernés. Deux réunions publiques 
ont été animées suivies d’un appel 
à candidature. 

Ainsi, l ’association "Conseil 
Citoyens Lyssois" vient d’être créée. 
Composé, à l’heure actuelle, de huit 
membres bénévoles, élus jusqu’en 
2020 (sauf démission), le Conseil 
Citoyen a pour tâches l’organisa-
tion de manifestations (braderies, 
chasse à l’œuf etc…) mais aussi la 
participation aux débats notamment 
en matière d’urbanisme. Ils sont les 

porte-parole des autres habitants et 
font connaître les difficultés qu’ils 
rencontrent au quotidien. 

Parallèlement, ils travailleront en 
étroite collaboration avec les asso-
ciations locales comme le CS 3 Villes 
ou le club Soleil d’Automne. 

Pour les aider dans leurs missions, 
deux jeunes en service civique de 
l'association Uniscité sillonnent le 
quartier à raison de deux mercre-
dis par mois.

Une première action a déjà été 
réalisée : un questionnaire des-
tiné aux habitants concernant la 
Coulée Verte (utilisation, attentes 
particulières). 

Le Conseil Citoyen Lyssois se réu-
nit deux jeudis par mois au sein du 
foyer logement Longchamp à 18h.  _

le conseil citoyen

numéro 
unique
police
municipale
a fin de simplifier et de 

centraliser les demandes 
des administrés, la municipa-
lité a mis en place un numéro 
unique pour contacter la Police 
municipale. 

Ainsi, à partir du 1er mars pro-
chain, vous pourrez composer le 
03 20 81 17 86 pour effectuer vos 
démarches et non plus vous réfé-
rer à votre ancien agent. 

Cette formule assurera une 
plus grande réactivité et une 
plus grande disponibilité 
des agents. 
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lys-lez-lannoy

lannoy

Lors des cérémonies des vœux, les maires de Lannoy 
et de Lys-lez-Lannoy ont fait part de leur volonté de 
mutualiser les services des deux communes afin de 
faire des économies et de pouvoir offrir davantage 
aux lyssois et aux lannoyens.

uN peu d’histoire

Nos communes ont toujours 
travaillé ensemble. 

Avant 1458 Lys et Lannoy ne 
formaient qu’une seule entité. 
Il y eut de nombreux projets, 
de fusions ou d’associations. On 
peut citer des projets datant de 
1837, de 1865 et 1867, à cette 
époque les villes de Lys et Lannoy 
furent réunifiées. Ou encore le 
projet de 1941 où la ville de 
Lannoy souhaitait étendre son 
territoire sur une partie de Lys 
(Bon-poste et Stein) et de Hem 
(Civron et Chapelle-Madame). 
Plus récement il y eut une amorce 
de projet en 2003.

les axes de mutualisatioN

Dès cette année Lannoy et Lys 
partageront une fête intercom-
munale en juin prochain, la Fête 
Nationale se fera en commun le 
14 juillet 2016. Les habitants pour-
ront accéder à la bibliothèque 
lyssoise et lannoyenne plus faci-
lement, les allumoirs seront faits 
en même temps, les lannoyens de 
plus de 15 ans pourront fréquen-
ter les accueils de loisirs lyssois 
sans condition particulière. 

Le Pass culture permet égale-
ment aux habitants de nos deux 
cités de bénéficier des mêmes 
avantages. Les lannoyens et lys-
sois seront informés de toutes les 
nouvelles avancées. 

les choses déjà partagées

Les villes de Lannoy et de Lys-
lez-Lannoy sont toutes les deux 
membres de la M.E.L.

Elles partagent déjà de nom-
breuses structures ou événe-
ments dont l’harmonie muni-
cipale, l’association des anciens 
combattants, le carnaval, la 
paroisse de l’Espérance, les 
cérémonies patriotiques...

Il faut souligner l’école du 
Petit Prince gérée en intercom-
munalité qui fêtera ses 10 ans 
en septembre prochain.

lannoy 
1 781 habitants
0,2 Km2 de superficie
9 894.4 habitants au km2

lys-lez-lannoy 
13 437 habitants
3.3 km2 de superficie
4 122 habitants au km2

mutualisation de lys et lannoy
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le ch'ti 
lyssois

a ssociation nouvelle créée 
sur la commune, le Ch’ti 

Lyssois a pour objectif la préser-
vation de la culture patoisante à 
travers diverses rencontres orga-
nisées dans l’année à la cafété-
ria de l’Espace Culturel Maurice 
Codron de 14h30 à 17h à raison 
d’un samedi par mois.
Voici le calendrier des animations 
de l’année :
Les samedis 27 février, 26 mars, 
30 avril, 21 mai, 18 juin, 17 sep-
tembre, 15 octobre, 19 novembre 
et 17 décembre.
L’entrée à toutes ces réunions 
est fixée à 2€ si vous n’êtes pas 
membre de l’association (10€ pour 
une cotisation d’un an).

Pour plus de renseignements, 
contactez le 03 20 82 58 72 ou le 
06 63 93 76 71 ou par mail : chti-
lyssois@gmail.com

côté 
horizons

c omposées exclusivement 
de Seniors, la troupe Côté 

Horizons propose sa toute nouvelle 
pièce de théâtre « Quiproquos », 
mise ne scène par André Nowak. 

Pour leur 9ème spectacle, la 
troupe déjantée s’attaque à la 
télé réalité, notamment à Secret 
Story dont « la voix » sera un des 
acteurs essentiels. 

L’intégralité des bénéfices de 
cette représentation sera rever-
sée aux Restos du cœur. 

Rendez-vous les samedi 5 (à 
20h) et dimanche 6 mars (à 16h) 
au Théâtre de l’Eden.

Entrée : 7€ sur réservation (8€ 
le jour même) – 4€ par enfants

Infos et réservations par télé-
phone au 06 61 26 56 99 et sur 
www.billetreduc.com _

Nous vous l’annoncions lors d’une 
précédente édition du Lys Info, une 
déchèterie mobile sera installée un 
samedi par mois sur le parking du 
cimetière rue Gabriel Péri.

l es déchets acceptés en  déchète-
rie mobile sont :

- Le textile + bouchons plastique
- Les déchets verts
- Le mobilier
- Les différents déchets volumineux 
ou les déchets issus du bricolage 
familial
- Les DEEE (déchets d’équipement 
électrique et électronique)
- Les DDS (déchets diffus spécifiques)

Les déchets sont alors collectés 
par la société ESTERRA et par les éco-
organismes tels que : Eco-Systèmes, 
Eco DDS, Eco-mobilier et EcoTLC.

Les déchets interdits à la déchète-

rie mobile sont :
- L’amiante-ciment, les souches
- Les pneumatiques, batteries, bou-
teilles de gaz
- Les plaques de plâtre, gravats et 
terre mélangée aux déblais (les 
gravats sont acceptés à Roubaix, 
Tourcoing et Wattrelos)

Rappel, les déchèteries habituelles 
restent ouvertes tous les jours pour 
accueillir ces déchets.

Le service proposé est exclusive-
ment réservé aux particuliers.

La présentation du "pass'déchète-
rie" est demandée.

Calendrier de passage de la déchè-
terie mobile à Lys-lez-Lannoy :
Samedis 26 mars, 23 avril, 28 mai, 
25 juin, 23 juillet, 27 août, 24 sep-
tembre, 22 octobre et 26 novembre.

le point sur :
la DécHèTerie moBile

Depuis le 1er janvier 2016, la Métropole 
Européenne de Lille a confié, par délé-
gation de service public, sa compé-
tence de distribution d’eau potable 
à la société ILEO. 
Celle-ci remplace la Société des Eaux 
du Nord. La MEL conserve, quant à 
elle, l’assainissement et le traitement 
des eaux usés.

e N moyenne, une famille consom-
mant 85m3 d’eau par an paye 

0,91cts par jour son eau courante 
(soit 331€/an). 

L’abonnement au service est fixé à 
5,28€ + 60,50€ (si vous emménagez 
dans un autre logement). 

Si vous étiez abonnés à la Société 
des Eaux du Nord, rien ne change 
pour vous, le transfert se fait auto-
matiquement. Si vous y étiez men-
sualisé pour vos paiements, il vous 

faudra alors remplir la nouvelle 
autorisation de prélèvement qui 
vous a été envoyée récemment par 
courrier car le transfert de données 
bancaires est interdit.

Le rythme de facturation reste 
inchangé à raison de 2 factures par an.

ileo
l’eau De la mel

contact
www.mel-ileo.fr 
Tél. 09 69 32 22 12 (Numéro 
accessible 24h/24 pour les 
urgences techniques)
Du lundi au vendredi de 8h à 19h 
et le samedi de 8h à 13h 
pour toute autre demande.
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C’est l’un des rendez-vous incon-
tournables de ce premier trimestre 
culturel à Lys-lez-Lannoy. 
Le festival de l’humour Eden du rire se 
déroulera les 18, 19 et 20 mars pro-
chains au Théâtre de l’Eden à 20h.

veriNo
vendredi 18 mars

à 31 ans le jeune comédien-humo-
riste a su trouver son public. Titulaire 
d’un DEUG de sport, le jeune lorrain 
prend son destin en main et se lance 
dans l’aventure parisienne pour faire 
rire le plus grand nombre. 

En avril 2004, il monte pour la pre-
mière fois sur scène lors du Festival 
étudiant du Café-théâtre au Palais des 
Glaces où il raffle toutes les récom-
penses. Dès lors, les titres s’enchaî-
nent. En 2009, après 200 représenta-
tions au Théâtre de Dix heures, et une 
tournée, il montera sur scène pour 
les premières parties de nombreux 
humoristes comme Franck Dubosc, 
Patrick Bosso, Gérald Dahan, Didier 
Gustin... Ses apparitions dans Bref, la 
mini-série de Canal+ contribueront 
également à son succès fulgurant. 

Entre 2011 et 2013, Laurent 
Ruquier en a fait l’un des piliers de 
l’émission On n'demande qu'à en 
rire sur France 2. Dans Fonzy, le film 
avec José Garcia, Vérino a également 
obtenu un second rôle.

fabieNNe duraNd
samedi 19 mars

Depuis sa troisième édition en 
2012, l’un des spectacles de l’Eden 
du rire met en vedette le gagnant 
du tremplin d’humour organisé le 
dimanche de l’année précédente. 
En 2015, c’est Fabienne Durant qui 
l’a remporté. 

Son humour déjanté avait alors 
conquis le public présent. Elle revient 
donc en 2016 pour son premier One 
Woman Show.

trempliN d’humour
dimanche 20 mars

Orchestré de main de maître par la 
marraine du festival, Emilie Deletrez, 
le tremplin d’humour soumettra au 
vote du public 4 nouveaux talents. 

Jocelyne Tournier « la Diva rurale » 
aux allures de punk lyrique, la chan-
teuse raconte à sa façon son enfance, 
ses expériences, sa vie à la ferme en 
compagnie de Pioupiou sa poule et 
de Greta Garbo sa vache.

Florence Cartot, adepte de l’hu-
mour noir, incarne plusieurs per-
sonnages loufoques et parfois caus-
tiques. Apprêtez-vous à rire de tout, 
le tout sans vulgarité.

Pado, le Super-Héros qui ne sou-
haite pas être aimé.

Cyril Etesse, l’homme qui parle 
plus vite que son ombre. Shaolin, 
son spectacle phare réalisé en 2007 
et mettant en scène un personnage 
colérique et très speed lui a ouvert 
les portes de bon nombre d’émis-
sions télévisées d’humour.

Tarifs : 
Verino : 10€
Fabienne Durand : 5€
Tremplin d’humour : 5€
Pass festival 3 jours : 18€ (15€ pour 
les détenteurs du Pass’ Culture 
Intercommunal)

Reservations en mairie au service 
régie ou par mail : 
reservation@mairie-lyslezlannoy.com

eden du rire under the 
roof en 
concert

l es cinq musiciens du groupe 
Under the Roof se produi-

ront le 12 mars, à 20h à la salle 
des Bains-Douches.

Leur répertoire rock est com-
posé de reprises françaises et 
étrangères de grands standards 
du genre des années 70 à nos 
jours avec entre autre U2, Muse, 
Téléphone, Puggy, M ou encore 
Kiss ou Genesis. 

Le tarif est fixé à 5€ (3€ pour 
les détenteurs du Pass’ Culture 
Intercommunal). Réservations 
possibles au 07 82 51 72 23. _

luce à lys

l a gagnante de l’émission la 
Nouvelle Star 2010 vient 

présenter son nouvel album 
« Chaud » le 2 avril au Théâtre de 
l’Eden et offre sa première partie 
à un choeur intercommunal. 

Créé dans le cadre du festival 
Lyrics, le choeur reprendra les 
chansons du premier album de la 
chanteuse et vous plongera dans 
son univers pétillant et coloré.

Tarifs : 12€ ou 10€ sur présen-
tation du Pass’Culture.

Réservations des places sur le 
site Internet lyricsfestival.fr ou par 
téléphone au 06 20 12 73 50. _

Verino, l'étoile montante de l'humour français.



Le bien-être des Aînés de la ville de 
Lys-lez-Lannoy est régulièrement 
au centre des préoccupations de la 
municipalité.

o utre les différentes associa-
tions accueillant les seniors, la 

ville organise tous les mois de nom-
breuses activités ludiques, créatives 
et touristiques. 

Le Centre Communal d'Action 
Sociale (CCAS) de la ville se tient 
également à votre disposition pour 
vous aider dans vos démarches de 
demandes d’aides spécifiques et 
constitue un excellent relai entre 
l’administré et l’autorité compétente 
en matière d’aides sociales, à savoir 
le Conseil Départemental.

uN accompagNemeNt 
au quotidieN

Bon nombres de services destinés 
aux Seniors sont accessibles via le 
CCAS de la ville qui peut également 
transmettre vos demandes d’aides 
sociales spécifiques (APA, MDPH 
etc..) aux différents organismes 
compétents.

Pour toutes les démarches énu-
mérées ci-dessous, un seul numéro 
de téléphone : 03 20 81 82 06.

se déplacer

Pour tous vos déplacements, et 
sous certaines conditions, le CCAS 
vous permet de faire une demande 
ou tout simplement renouveler 
votre carte de bus Adagio destinée 
aux personnes lyssoises de plus de 
65 ans non imposables.

Une navette municipale est égale-
ment à votre disposition gratuite-
ment pour vous rendre de votre 
domicile au marché de la ville le 
jeudi matin, au supermarché Match 
de Lannoy mais aussi chez LIDL deux 
jeudis par mois (inscription au pré-
alable au 03 20 81 82 06).

la téléalarme

Pour vous sentir en sécurité chez 
vous 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 
pensez à la téléalarme. 

Sur simple déclenchement un 
appel automatique est effectué 
auprès d’un prestataire qui fera inter-
venir chez vous le service adéquat.

plaN d'aide persoNNalisé

La perspective de vous installer en 
maison de retraite vous effraie ? Et 
vous souhaitez garder votre "chez 
vous" le plus longtemps possible en 
gardant votre autonomie ? 

Le CCAS peut vous orienter vers 
les différents organismes d’aides. 
Comme le CLIC Rivage qui propose 
l'élaboration d'un plan d'aide per-

sonnalisé en s'appuyant sur votre 
projet de vie.

livraisoN de plateaux repas

Vos repas peuvent également vous 
être livrés chez vous. Il faut pour cela 
être âgé de plus de 60 ans ou être 
frappé d’une incapacité d’élaborer 
vous-même vos repas (problèmes 
de santé…). Les tarifs varient selon 
vos ressources.

plaN caNicule et graNd froid

Vous êtes seul(e) face aux grandes 
chaleurs de l’été ou aux morsures 
du froid hivernal ? 

Le plan Canicule (du 1er juilet au 
31 août) et le plan Grand froid (du 
1er décembre au 1er mars) ont été 
élaborés afin d’assurer une sur-
veillance des personnes fragilisées 
durant ces périodes. Il vous suffit de 
vous inscrire au CCAS, vous figurerez 
sur la liste de surveillance du service 
et recevrez régulièrement des appels 
et, durant l’été, de l’eau afin d’éviter 
la déshydratation.
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3ème âge : une poliTique Tournée vers le 
Bien-êTre au quoTiDien

Le voyage des ainés en septembre : une occasion de plus pour se retrouver et faire la fête.



des aNimatioNs pour tous

Côté animations, voici ce qui vous 
attend pour 2016. 

Attention cependant, les évène-
ments présentés ici étant prévus 
à l’avance, peuvent, pour certains 
d’entre eux, évoluer dans les mois 
à venir. Nous vous tiendrons bien 
entendu informés dans nos pro-
chains numéros. 

- samedi 5 mars : distribution des 
colis au Béguinage.
- dimanche 6 mars : Banquet de 
Printemps.
- mercredi 16 mars : Atelier Pâques 
avec le Conseil Municipal des Enfants 
au Béguinage.
- dimanche 10 avril : sortie au 
Théâtre de Tourcoing – opérette 
« la Veuve Joyeuse » de Franz Lehar.
- jeudi 23 juin : Fête de la Musique 
à la salle André Desmulliez.
- mardi 19 juillet : Jeux intergéné-
rationnels au Béguinage.
- mercredi 17 août : Marche inter-
générationnelle.
- jeudi 22 septembre : Voyage des 
aînés (inscriptions les vendredi 24 
juin, mardi 26 juillet, vendredi 19 
aout, vendredis 2 et 9 septembre).
- du mardi 4 au samedi 8 octobre : 
Semaine Bleue (initiations, concours 
de Belote, sorties).
- mercredi 19 octobre : anima-
tion intergénérationnelle spécial 
Halloween avec le Conseil Municipal 
des Enfants.

- samedi 22 octobre : distribution 
des colis au Béguinage (inscriptions 
les vendredi 19 aout, vendredis 2 et 
9 septembre, mardi 13 septembre).
- dimanche 23 octobre : Banquet 
d’Automne (inscriptions les ven-
dredis 19 aout, 2 et 9 septembre et 
mardi 13 septembre).
- samedi 10 décembre : Fête de la 
Saint Nicolas au Béguinage.

Parallèlement à ces animations 
ponctuelles, le service Seniors orga-
nise régulièrement deux ateliers : 
les jeux mémoire et l’art floral.

les jeux de mémoire

Ces séances, une fois par mois, se 
déroulent à l’Espace Maurice Titran 
de 14h15 à 16h. 

Sous forme ludique, des exercices 
sont proposés afin de faire travailler 
les mécanismes de la mémoire. 

Vous vous inscrivez, trimestrielle-
ment, pour 3 séances (5€).

dates d’inscription
- Le vendredi 18 Mars : inscriptions 
pour Avril / Mai et Juin. 
- Le Mardi 16 Aout : inscriptions pour 
septembre / octobre et Novembre. 

dates des ateliers
- Mardi 8 mars (Groupe 1) et 22 
(Groupe 2). 
- Mardi 12 avril (Groupe 1) et 26 
(Groupe 2). 
- Mardi 3 mai (Groupe 1) et 17 
(Groupe 2). 
- Mardi 14 juin (Groupe 1) et 28 

(Groupe 2). 
- Mardi 6 septembre (Groupe 1) et 
27 (Groupe 2). 
- Mardi 18 octobre (Groupe 1) et 25 
(Groupe 2).
- Mardi 15 novembre (Groupe 1) et 
29 (Groupe 2).

l’art floral

L’atelier floral se déroule à la salle 
du Béguinage un mardi par mois de 
9h30 à 11h ou de 14h30 à 16h. 

Vous réalisez une composition flo-
rale lors d’un cours durant lequel 
les conseils étape par étape sont 
donnés. Vous vous inscrivez, pour 
2 séances (15€ par séance).

dates des ateliers 
Les mardis 1er mars, 5 avril, 10 mai, 
7 juin, 13 septembre, 11 octobre, 8 
novembre et 13 décembre.

dates d’inscriptions
- Inscriptions pour les mois de mai 
et juin : le mardi 19 avril de 9h à 11h 
au service animations seniors. 
- Inscriptions pour les mois de sep-
tembre et octobre : le mardi 16 août 
de 9h à 11h au service animations 
seniors.
- Inscriptions pour les mois de 
novembre et décembre : le mardi 
11 octobre de 9h à 11h au service 
animations seniors. _
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L'atelier d'art floral réunit une fois par mois les adeptes de la décoration. Rencontres intergénérationelles : 
de bons moments de partage.
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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 les mercre-
dis 2 et 30 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 a problématique du foyer loge-
ment Longchamp a déjà fait 

couler beaucoup d’encre, souvent à 
tort et à travers, alors que la ques-
tion essentielle du bien-être de nos 
aînés en difficulté mérite la plus 
grande retenue et un sens profond 
des responsabilités. 

Certes, nous nous réjouissons 
pour les résidents qui vont pouvoir 
rester au foyer en préservant leurs 
habitudes, mais face à l'état de dé-
gradation du bâtiment et aux tra-
vaux pharaoniques à venir, la ville 
de Roubaix se désengage.

Le Maire Gaëtan Jeanne et sa ma-
jorité municipale ont décidé de re-
prendre toute la gestion du foyer (la 
réhabilitation + le personnel) sans 
avoir pris la peine d’évaluer le mon-
tant complet des travaux.

Notre ville a-t-elle les moyens 
d’assumer seule une telle rénova-
tion ? Derrière les beaux effets d’an-
nonce, quel impact cette décision 
aura-t-elle à moyen terme sur les fi-
nances de la commune et le budget 
des Lyssois ?

les élus du groupe lys ensemble

p our ce mois-ci nous allons voter 
le deuxième budget de la man-

dature. Nous savons que celui-ci pren-
dra en compte les priorités que vous 
avez. A savoir la bonne gestion des 
finances municipales avec la réalisa-
tion d’économies, le soutien à la jeu-
nesse à travers les écoles les accueils 
de loisirs, le soutien aux séniors (avec 
un deuxième banquet et la reprise du 
foyer-logement), une vraie politique 
municipale de sécurité (développe-
ment de la vidéosurveillance).

La ville de Lys aussi s’ouvre aux 
villes voisines semblables afin de 
mutualiser les services afin de faire 
des économies en offrant plus aux 
administrés. Nous approuvons le 
choix des maires de Lannoy et de 
Lys de se lancer dans une réflexion 
sur une coopération plus impor-
tante. Celle-ci sera faite pour vous 
et avec vous !  

francis pillois
président de groupe

union pour les lyssois Groupe majoriTaire

lys ensemble

v ers une fusion Lys/Lannoy…
Nous insistons tout particuliè-

rement pour que ce projet de pre-
mière importance soit très large-
ment débattu au sein des instances 
municipales dont notre groupe fait 
partie et en tenant compte des sou-
haits et besoins des populations.

Lyssois, c’est vous qui voyez, c’est 
vous qui déciderez. 

les élus du groupe c'est vous qui 
voyez, vous qui déciderez

c'est vous qui voyez, vous qui déciderez

jubilaires

p our célébrer les couples 
dont l’amour est à l’épreuve 

du temps, la cérémonie des 
Jubilaires mettra à l’honneur les 
couples comptabilisant 50, 60, 65 
ou 70 ans de mariage. 

Pour vous inscrire, il vous suf-
fira de vous rendre à l’accueil de 
la mairie du mardi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h 
munis de votre livret de famille, 
d’un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois et d’une photo 
des mariés qui vous sera restituée 
le jour de la cérémonie le 28 mai 
prochain. Les inscriptions auront 
lieu du 1er au 30 mars 2016.

Vous avez plus de 50 ans de 
mariage, voici un petit récapitu-
latif des "noces de...".
50 ans : noces d'or
51 ans : noces de camélia
52 ans : noces de tourmaline
53 ans : noces de merisier
54 ans : noces de zibeline
55 ans : noces d'orchidée
56 ans : noces de lapis-lazuli
57 ans : noces d'azalée
58 ans : noces d'erable
59 ans : noces de vison
60 ans : noces de diamant
61 ans : noces de platane
62 ans : noces d'ivoire
63 ans : noces de lilas
64 ans : noces d'astrakan
65 ans : noces de palissandre
66 ans : noces de jasmin
67 ans : noces de chinchilla
68 ans : noces de granit
69 ans : noces de mélèze
70 ans : noces de platine
75 ans : noces d'albâtre
80 ans : noces de chêne _
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cp lys lille metropole
Salle Valéria Borza

championnat pro a dames
20/03 - 17h : reçoit AS Miramas

mouvemeNt volleyball 
lyssois

Salle Léo Lagrange

sfa (filles)
19/03 - 18h : reçoit Dunkerque A

sga (garçons)
13/03 - 15h : reçoit Dunkerque 
Grand-Littoral VB
20/03 - 15h : reçoit AS SP de 
Sartrouville

stella lys
Stade Jean Cholle

seniors a
20/03 - 15h : reçoit Avion CS

seniors b
13/03 - 15h : reçoit Tourcoing 
Bourgogne

seniors c
13/03 - 13h15 : reçoit Provin US

stella lys
Stade Jules Ferry

seniors d
13/03 - 9h30 : reçoit EIC Tour-
coing 2

lys raNdoNNee club
Rdv salle Desmulliez

6/03 - 8h30 : Santes (12km)
13/03 - 8h30 : Bellegem 
(Belgique) (13km) 
Renseignements au 06 12 23 86 00

nouveau à lys
Une nouvelle friterie vient d’ouvrir ses portes dans le parc d'activités 
de Roubaix-Est face au magasin Aldi.
rétro frites
Du lundi au vendredi de 11h à 14h
Prestations publiques ou privées sur simple demande 
au 06 32 68 18 07.

mars bleu

l a ville de Lys-lez-Lannoy parti-
cipe au mouvement "Mars Bleu" 

afin de sensibiliser les seniors de 
plus de 50 ans au dépistage du can-
cer colorectal. 

Deux actions seront menées cette 
année : le 22 mars dès 9h à l’hôpital 
Victor Provo avec une conférence 
d'un gastro-enterologue ainsi qu’une 
marche nordique au parc Barbieux et 
des ateliers diététiques. 

Possibilité de prendre le repas sur 
place (tarif 9€). 

Le 30 mars, "Café débat" à 14h à 
la salle de Bee du centre Culturel 
Maurice Codron : Présentation du 
nouveau test pour le dépistage du 
cancer colo rectal. 

Renseignements au 03 20 81 82 06 
service Prévention santé.  _

Nous vous en parlions lors de l’édition 
de Décembre 2015, les séances de 
remise en forme qui ont lieu actuelle-
ment à la salle de sport Léo Lagrange 
le dimanche matin de 10h30 à 11h30 
ont trouvé leur public. 

d eux fois par mois, Lys en forme 
amène des sportifs occasion-

nels, à pratiquer une activité phy-
sique n’exigeant pas la performance. 

Depuis janvier, Lys en forme a 

élargi le type de public visé et l’a 
étendu aux personnes ayant des 
problèmes de santé lors d’une deu-
xième séance toujours le dimanche 
matin. Les places sont limitées (15 à 
20 personnes par atelier maximum). 

Tarif pour 4 mois de remise en 
forme (soit 8 séances) : 24€.

Prochaines séances les dimanches 
13 mars - 3 , 10 et 24 avril - 22 et 29 
mai - 5 et 12 juin. _

lys en forme
le calenDrier

aadvah

l es personnes handicapées, 
malades ou accidentées ayant 

besoin d'un accompagnement juri-
dique peuvent solliciter l'associa-
tion AADVAH qui tient une perma-
nence sur rendez vous le 3ème jeudi 
du mois de 14h à 18h à l’Espace 
Intergénérationnel Maurice Titran. 
Tel. 09 75 20 76 28 
aadvah@wanadoo.fr  _
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vos rendez-vous du mois
MARDI 1 - Départ des inscriptions pour la cérémonie des jubilaires (voir détails en page 4)

MERCREDI 2 - séance du conseil municipal. A 19h, salle du Conseil. Séance ouverte au public.

SAMEDI 5

- troc livres adultes et enfants de l’association "Lire à Lys", de 9h30 à 11h30, parc Maréchal.
- 5 et 6 : théâtre avec la troupe côté horizons et leur nouvelle pièce « Quiproquos ». A 20h le samedi et 
16h le dimanche au Théâtre de l’Eden. Tarifs : 7€ sur réservation (8€ sur place) – 4 € pour les enfants. 
- distribution du colis de printemps au Béguinage de 9h30 à 11h30. Se munir de son coupon.

DIMANCHE 6 - banquet de printemps à la salle Desmulliez ouverture des portes à 12h- se munir de son coupon.

LUNDI 7 - 7,14 et 21 : Inscriptions pour la braderie du bon poste du 1er mai. 
Uniquement pour la rue du Général Leclercq. De 14h30 à 17h30 à la Maison de quartier du Bon Poste.

MARDI 8 - jeux mémoire Groupe 1. Sur inscriptions au préalable à 14h15 à l’Espace Maurice Titran.

MERCREDI 9
- inscription atelier pâques à destination des Seniors. A 14h30 avec les enfants du CME de 9h à 11h. 
(places limitées).
- repas (carnaval) des amis du béguinage. A 12h au Béguinage.

VENDREDI 11 - inscription pour la sortie théâtre de tourcoing du 10 avril : opérette « La Veuve Joyeuse ». 
Inscriptions de 9h à 11h places limitées. Priorités aux plus de 60 ans. Tarif 20€.

SAMEDI 12

- concert du groupe under the roof (Reprises de standards rock français et étranger). A 20h, salle des 
Bains-Douches, Théâtre de l’Eden. Tarif : 5€ (3€ pour les détenteurs du Pass Culture Intercommunal)
- carnaval de la ville de lys-lez-lannoy. Dès 15h, départ école Paul Bert.
- assemblée générale du comité du fresnoy. A 18h30 au Restaurant Les Pyramides. 
http://comitedufresnoy.free.fr

DIMANCHE 13 - lys en forme, séance douce de remise en forme. De 10h30 à 11h30, salle Léo Lagrange.

VENDREDI 18

- inscriptions jeux mémoire (avril/mai/juin) et pour la sortie théâtre de tourcoing du 10 avril. 
De 9h à 11h,service animations seniors.
- 18, 19 et 20 : eden du rire avec Verino, Fabienne Durand et le Tremplin d’humour animé par Emilie Deletrez. 
A 20h au Théâtre de l’Eden. Tarifs : Verino (10€), Fabienne Durand et tremplin (5€), Pass Festival 3 jours 
(18€, 15€ pour les détenteurs du pass Culture Intercommunal).

SAMEDI 19
- inscriptions pour le vide-grenier du comité jules guesde-justice. De 9h à 11h30, Espace Maurice 
Titran. Renseignements au 03 62 52 68 99 ou au 06 43 56 54 62.
- bd sphère, à partir de 15h00, à la bibliothèque municipale.

MARDI 22

- jeux mémoire Groupe 2 
- dans le cadre de mars bleu : conférence "présentation du nouveau test", marche nordique (parc Bar-
bieux) et ateliers diététiques. A l’hôpital Victor provo à 9h - transport organisé par le service Prévention 
Santé sur demande au 03 20 81 82 06 - Possibilité de prendre le repas sur place (tarif 9€).
- jeux mémoire Groupe 2. Sur inscriptions au préalable à 14h15 à l’Espace Maurice Titran.

MERCREDI 23 - goûter de l’association les amis du béguinage. A 14h au Béguinage.

SAMEDI 26
- passage de la déchèterie mobile. De 10h à 13h sur le parking du cimetière, rue Gabriel Peri.
- rencontre du ch’ti lyssois sur le thème « Ch’est l’saison des amours ». De 14h30 à 17h, salle de la café-
téria du Centre Culturel Maurice Codron. Entrée : 2€ (gratuite pour les membres).

DIMANCHE 27 - chasse à l’œuf du comité de quartier jules guesde – justice pour les enfants de moins de 10 ans accom-
pagnés de leurs parents. De 10h à 12h au parc Jean Ferrat.

MERCREDI 30

- café débat : Présentation du nouveau test pour le dépistage du cancer colo rectal, plus performant et 
plus simple. A 14h à la salle De Bee, Espace Culturel Maurice Codron. 
Renseignements au 03 20 81 82 06 service Prévention santé.
- séance du conseil municipal. A 19h, salle du Conseil. Séance ouverte au public.

à télécharger sur www.lyslezlannoy.fr


