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Foyer logement longchamp

D epuis sa reprise par le CCAS de la 
ville de Lys-lez-Lannoy, le Foyer 

Logement Longchamp et son équipe 
d’animation ont mis au point un pro-
gramme varié destiné à l’amusement, 
à la prévention et au maintien en 
forme des 72 résidents. 

Ainsi, ateliers de cuisine, loto, gym-
nastique, séances de jeux de société 
ou de mémoire, ou encore confé-
rences santé sont au programme.



naissances  FÉVRIER

Ayem VARIN 02/02/2016
Luca DEBRUYNE 03/02/2016
Sirine TIBONNIER 04/02/2016
Marcel DEPICKÈRE 05/02/2016
Lynnae BARCET 09/02/2016
Elyne DURET 13/02/2016
Yliana FERREIRA COELHO 14/02/2016
Mattias LISON 21/02/2016
Constance OUDART 22/02/2016
Robin TàNCZOS 25/02/2016
Pierre BIGOT 26/02/2016
Kaïlys BERTHE 26/02/2016
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1 - carnaval
C'est sous un soleil radieux que parents et enfants des 
écoles lyssoises ont pu défiler lors du Carnaval de la 
ville le 12 mars dernier.
2 - Banquet De printemps
Des seniors ravis lors de la première grosse manifestation 
de l’année les concernant. Une restauration municipale 
au top et une animation de qualité étaient au pro-
gramme.
3 - inauguration Des Bains-Douches
C’est une entrée en matière réussie pour la toute nou-
velle salle de spectacle lyssoise qui a accueilli pour sa 
première représentation le groupe Groovy Nation s.
4- concert De pierre lemarchal
Pour sa 2ème venue à Lys-lez-Lannoy, Pierre Lemarchal 
a interprété des incontournables de la chanson fran-
çaise devant un public ravi et parfois nostalgique.

décès  FÉVRIER

Arthur DELEDIQUE 03/02/2016
Laurence VANDERKEMPEN 03/02/2016
Monique DEMOL 06/02/2016
Janine THIEBAUT 17/02/2016
Denise RAMET 21/02/2016
Nathalie PLATEAU 24/02/2016
Jacques LECLERCQ 25/02/2016
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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. 

Avec le retour des beaux 
jours, après une période 
d’études des dossiers de 
recherches de finance-
ment, de nombreux projets 
démarreront cette année.
L’inauguration de la salle 
de théâtre « Les Bains-
Douches », à L’Eden, a été le 
point de départ de plusieurs 
chantiers.

Celui de la crèche « La Pépinière » a démarré, rue du 
Vert Pré, derrière l’Agora. Un an de travaux sont envi-
sagés. Le stade Jean Cholle aura enfin de nouveaux 
vestiaires, le long de la rue du Colisée. Le chantier 
doit commencer en juin. Les appartements se termi-
nent rue Chanzy.

Dès que possible, nous organiserons des réunions, 
afin d’expliquer comment seront aménagés les sites 
de l’ancienne scierie, rue du Vert Pré, et du terrain 
rue Gutenberg. Et bien d’autres aménagements 
seront réalisés cette année en particulier pour le site 
« Stein ».

Vous trouverez, dans ce numéro, ce que nous met-
tons en place, afin de rendre la ville plus proche 
des habitants : le Conseil Citoyen lyssois, animé par 
Monsieur Yacine Guerrouche, adjoint en charge de la 
politique de la ville.

Et aussi des réponses aux questions que chacun 
se pose sur le budget, les orientations, les choix 
que nous devons faire, afin de gérer au plus juste 
les finances. C’est Monsieur Charles-Alexandre 
Prokopowicz, adjoint aux Finances, qui vous répond.

Bien entendu, nous restons à votre disposition pour 
plus d’explications et surtout au plaisir de vous ren-
contrer, pour toujours « progresser ensemble ». 

gaëtan jeanne
Maire de Lys-lez-Lannoy
Conseiller Métropolitain
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La Ligue Nord-Pas de Calais de 
Football  organise l ’opération 
« L’Euro Foot dans vos clubs » en vue 
de l’Euro 2016.

t ous les enfants âgés de 9 à 12 
ans auront la possibilité de parti-

ciper à des ateliers éducatifs et spor-
tifs autour de valeurs telles que le 
respect, la tolérance, l’engagement, 
le plaisir et la solidarité. 

Ainsi, le mercredi 13 avril, de 
13h30 à 16h30, au stade Jean Cholle, 
la ville participera activement à cet 
évènement. A l’issue de ces ateliers, 
un t-shirt « L’Euro dans vos clubs » 
et une surprise seront remis à tous 
les participants. 

A noter qu’à 16h, un grand flash-
mob eurosportsanté sera organisé et 

permettra de tisser des liens entre 
tous les publics en vue de l’évène-
ment sportif de l’année 2016.
Renseignements et inscriptions : 
alelannic@mairie-lyslezlannoy.com

Mais l’engagement sportif de la 
ville ne s’arrête pas là puisque Lys-lez-
Lannoy représentera l’Ukraine lors de 
deux tournois de Footsal (l’un mas-
culin l’autre féminin) rassemblant 
les villes de l’Eurométropole, cha-
cune d’entre elles représentant l’un 
des 24 pays participant à l’Euro 2016. 
Ces tournois se dérouleront à l’iden-
tique de la compétition originale ; 
une phase de poules (6 groupes de 
4 équipes) et la phase finale à élimi-
nation directe. L’évènement aura lieu 
à Tourcoing, au complexe sportif Léo 
Lagrange les 21 et 22 mai 2016. _

aux couleurs de l'euro 2016

p.a.i.p.s

p ermettre aux personnes han-
dicapées de pouvoir prati-

quer un sport dans des conditions 
adaptées à leur handicap, voilà 
le crédo du Parcours d’Accom-
pagnement Individualisé vers les 
Pratiques Sportives (PAIPS). 

Quel que soit votre handicap 
(moteur, visuel, auditif ou mental), 
le PAIPS aura à cœur de palier à 
toutes vos contraintes en matière 
de transport, de matériel, d’assis-
tance humaine ou financière. 

A Lys, Alexis Parsis est votre 
interlocuteur privilégié. Il vous 
orientera et vous accompagnera 
durant vos démarches. 

Le PAIPS Lille Versant Est 
recherche activement des béné-
voles sur la commune pour assis-
ter durant 3 ou 4 séances dans les 
différents clubs sportifs. Aucune 
connaissance particulière n’est 
requise, les volontaires seront 
formés sur place par du person-
nel encadrant. Ils pourront s’ils le 
désirent participer à des journées 
de sensibilisation à l’accueil des 
personnes en situation de handi-
cap lors des pratiques sportives.

contact
Alexis PARSIS
chargé de mission PAIPS Lille 
Versant Est
paips.lille.est.edm@gmail.com
Tél. 07 61 32 95 26

Le club d’arts martiaux, Yoseikan 
Budo Club Lyssois a participé en 
février dernier à un stage de per-
fectionnement au Karaté Jitsu (l’une 
des 3 branches de la discipline). 

l ES deux ateliers, l’un à destina-
tion des enseignants, l’autre aux 

élèves, étaient animés par l’un des 
grands noms du karaté français : 
Serge Chouraqui, 9e dan. Le club est 
très friand de ce type de rencontres 
et, d’après son président Stéphane 
Lewitte : « Ces stages permettent au 
club de se dynamiser davantage et, 
pour les membres, de parfaire leur 
pratique de cet art martial ». 

Le 24 avril et le 26 juin prochains, 
le club organise des journées famille. 
Journées durant lesquelles, parents 
et enfants pourront découvrir, sur 
le tatami, la richesse de ce sport en 
toute convivialité. Inutile d’être un 
as de la discipline pour y participer. 

Le dernier dimanche du mois, ce 

sont des séances 
de cardio qui 
sont proposées. 
Avec l’aide du 
matériel du club 
mis à disposi-
tion, les partici-
pants (adultes et 
enfants) tourne-
ront dans divers ateliers faisant tra-
vailler tour à tour leurs abdominaux, 
leur souplesse, leur vitesse. Le tout se 
déroulant par cycles de 45 secondes 
d’effort suivis de 30 secondes de 
récupération. 

Ces séances sont animées par 
Olivier Boutoille, 2e dan et profes-
seur diplômé d’état et par Laurent 
Arthaud, 1ere dan et champion de 
France de karaté-jitsu. Enfin un stage 
de formation aux premiers secours 
PSC1 en collaboration avec la ville 
de Lys-lez-Lannoy et son adjointe au 
sport, Agnès Le Lannic est sur le point 
de voir le jour prochainement. _

le yoseikan budo 
on stagE 

Le Yoseikan Budo lyssois à la rencontre des grands maîtres japonnais.
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lydéric en 
concert 
aUX BaIns-
DoUCHEs
Le quatuor à cordes Lydéric sera 
présent à Lys-lez-Lannoy le 16 avril 
prochain à 20h pour un concert 
dans la nouvelle salle des Bains-
Douches du Théâtre de l'Eden.

m ANON Couvignou et Julian 
Schwarze, tous deux étu-

diants, Céline Coget , enseignante 
et Martin Féry, ingénieur, ont fait 
leurs premières armes au sein de 
l’Orchestre Universitaire de Lille 
et ont, à force de travail et de pas-
sion, formé leur premier quatuor 
« Quoul » (Quatuor de L’OUL). 

Formation qui vient d’être 
rebaptisée en l’honneur du fon-
dateur, selon la légende, de la ville 
de Lille, le géant Lydéric. 

Lors du concert aux Bains-
Douches,  les  4  music iens 
interpréteront une œuvre de 
Beethoven, Quatuor à cordes 
opus 59 Rasumovsky. 

Tarifs : 5€ (3€ avec le Pass 
Culture) – Tarif de groupe à 3€ 
(15 personnes minimum).

Groupe existant depuis 1820, l’Or-
chestre Harmonie, précurseur de 
l’intercommunal entre Lys et Lannoy 
et présidé par monsieur Christian 
Froment, traverse les âges et conti-
nue à rester proche de son public.

i l faut remonter au XIXème siècle 
pour entrevoir les débuts du 

groupe Harmonie. 
"Ce groupe a été créé pour occu-

per les gens", explique Christian 
Froment. À l’époque, l'Harmonie 
était composée d’une centaine d’ar-
tistes tandis qu’à l’heure actuelle, il 
en compte une trentaine. .

Toute personne peut entrer dans 
ce cercle de musiciens mais il faut 
cependant savoir lire le solfège. Une 
fois cette spécificité acquise, tous 
les instruments peuvent s’harmo-
niser et donner une musique que le 
public affectionne. « Nous reprenons 
toutes sortes de groupes ou d’artistes 
car cela prendrait trop de temps 
d’écrire nos propres partitions », 
confie Christian.

Avec un objectif de quatre concerts 

par an et 43 ans 
d’activités au sein 
de l'orchestre, 
Christian Froment 
a voyagé, notam-
ment à Lotte, ville 
allemande jume-
lée avec Lys-Lez-
Lannoy. Ces esca-
pades laissent 
toujours la même 
impression. « Ce 
sont  des  ren-
contres humaines, nous faisons par-
tager notre passion et apportons de 
la culture aux personnes qui n’ont 
pas la chance de pouvoir y goûter », 
termine le président de l'Harmonie. 
Suite à cette rencontre, un concert 
commun avec le Big Band Lottois 
aura lieu le samedi 7 mai au Théâtre 
de l'Eden à 20h dans le cadre de la 
journée de l'Europe. Renseignements 
auprès du service Culture au 03 20 
81 86 57.

Renseignements par mail : 
fromentc@hotmail.fr _

"l'harmonie" 
DEUX sIèClEs D’EXIstEnCE 

Les harmonies de Lys et Lannoy et de Lotte réunies lors d'un concert en Allemagne.

Cette année, le Printemps des Arts 
sera célébré dans la salle Desmulliez 
du 16 au 22 avril prochain. 
Pour cette 31ème édition, le peintre 
serbe, MIODRAG I. ANTONIC, sera 
l’invité d’honneur de cet événement.

p RÉSENT depuis 1985 dans l’en-
tité lyssoise, cette exposition 

de peintures et de sculptures réu-
nit chaque saison des artistes ama-
teurs confirmés venus en nombre 
pour surprendre vos rétines par l’art 
pittoresque et sculptural. 

Cette année encore, pas moins 
de 200 artistes viendront exposer 
leurs œuvres, préalablement sélec-

tionnées par un jury composé de 
peintres et sculpteurs profession-
nels. Exposition durant laquelle les 
écoliers seront conviés à participer 
aux activités proposées en collabora-
tion avec les associations Aquarellys 
et Arts et Créations universels.

L’hôte de ce vernissage, Miodrag 
I. Antonic, nous vient tout droit de 
Serbie. Son oeuvre s’inspire dans 
ses œuvres de peintures iconogra-
phiques byzantines.

Rendez-vous donc du 16 au 22 avril 
de 10h à 12h et de 14h à 18h pour 
partager un moment de convivialité 
(entrée libre). _

quand arts et printemps ne 
Font plus qu’un
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Lors du précédent contrat de ville, 
Lys-lez-Lannoy était un peu la grande 
oubliée du dispositif national visant 
à revaloriser les zones urbaines 
en difficulté, favoriser la cohésion 
sociale et réduire les inégalités entre 
les territoires.

D epuis fin 2014, le nouveau 
"découpage" territorial de 

la ville a permis d’identifier deux 
zones prioritaires : les quartiers 
Longchamp et Stein.

la politique De la ville 
QU’EST-CE QUE C’EST ?

Instaurée depuis les années 80, la 
politique de la ville est un processus 
de zonage dont le but est d’iden-
tifier, dans chaque commune, les 
quartiers sensibles ou en difficulté 
à la fois économique, éducative et 
sociale et de mettre en place les 
moyens nécessaires à l’amélioration 
des conditions de vie. Ceci avec le 
concours d’autres collectivités, des 
EPCI, des bailleurs sociaux, des asso-
ciations et, bien sûr, de l’Etat. 

À Lys-lez-Lannoy, bien que la com-
mune connaisse des difficultés iden-
tiques à celles d’autres villes voi-
sines, le découpage territorial pré-
cédent l’a rendu inéligible à une telle 
politique. 

Depuis la réforme de la politique 
de la ville de 2014, le nouveau 
découpage a mis en évidence deux 
quartiers prioritaires ; Longchamp 
et Stein. Ce nouvel élan apporte 
son lot d’espoirs aux habitants de 
ses quartiers. 

Afin de mettre en pratique le pro-
cessus d’amélioration de ces deux 

zones, cinq axes de travail ont été 
fixés par le Conseil Municipal : 
- Le soutien au développement éco-
nomique et le retour de l’accès à 
l’emploi
- La réussite éducative
- L’amélioration du cadre de vie et de 
la sécurité assurant la tranquillité et 
le bien-être des habitants
- Une meilleure représentation 
des services de la ville au sein des 
quartiers
- Le renforcement de la solidarité

et concrètement ?

Sous l ' impulsion de Yacine 
Guerrouche, Adjoint à la Politique de 
la Ville et au Renouvellement urbain, 
bon nombre d’actions diverses ont 
déjà été entreprises par la ville de 
Lys-lez-Lannoy ; un atelier alphabéti-
sation ainsi qu’un accompagnement 
à la scolarité et aide aux devoirs au 
collège, la création et le pilotage du 
Conseil citoyen (voir ci-après), des 
ateliers santé-ville.

Un partenariat avec des associa-

tions sportives visant à soutenir 
l’action éducative par la pratique 
du sport, vecteur d’insertion a été 
conclu en 2014. De plus, un partena-
riat avec le collège Gambetta permet 
de soutenir les élèves en difficulté. 
Malika Adjabi, du service Politique 
de la Ville, se rend plusieurs fois par 
semaine dans l'établissement afin 
de leur proposer des méthodes et 
des outils leur permettant de réussir 
leur scolarité. Le service Politique de 
la Ville coordonne ces actions avec 
l'aide de l'ensemble de l'équipe édu-
cative sous couvert du principal du 
collège, Abdelaziz Kissany. 

D’autres partenaires participent 
également dans leur domaine de 
compétences respectif : le SIAVIC 
propose une aide aux victimes et un 
accès au droit tandis que le Centre 
Social 3 Villes de Hem (ouvert à tous 
les Lyssois) sensibilise le public sur 
des problématiques familiales (bien 
vieillir, soutien aux familles, agir 
ensemble pour la jeunesse).

la ville plus proche de ses quartiers
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la gestion urBaine De 
proximité (gup)

Cette démarche est intimement 
liée à la politique de la ville. Elle a 
pour but l’amélioration du cadre 
de vie des habitants et l’accompa-
gnement des projets de rénova-
tion urbaine. Ses missions sont tout 
aussi variées : de la gestion des rési-
dus urbains et des espaces verts à 
l’animation sociale, la communica-
tion autour des actions de la ville 
en passant par la sécurité, le sta-
tionnement ou encore l’améliora-
tion de l’habitat. 

Toutes ces actions ont pour 
vocation à conforter le bien vivre 
ensemble en instaurant une véri-
table ambiance urbaine positive.

Ainsi, en partenariat avec la 
ville de Hem, une Brigade Verte 
vient d’être mise sur pied. Sa mis-
sion : chaque vendredi, un « adulte 
relais » sillonne le quartier et relève 
les incivilités diverses mais aussi 
lutte contre les dépôts sauvages. Il 
reçoit les remarques des riverains 
et organise sa tournée en fonction. 

le conseil citoYen

Le meilleur acteur du programme 
de la politique de la ville reste l’habi-
tant. Il est au cœur de tous les pro-
blèmes rencontrés, il les vit au quo-
tidien, il connaît mieux son quartier 
que quiconque. 

A cet effet, tout quartier priori-
taire désigné doit être doté d’un 
Conseil Citoyen capable d’impulser 
de nouvelles initiatives citoyennes. 
Il garantit aux riverains une repré-
sentation dans les instances de 
pilotage et constitue une force de 
proposition qui tient compte des 
attentes des habitants.

Ouvert à tous au-delà des 
membres stricts de l’association, 
le Conseil Citoyen Lyssois organise 
ses rencontres au Foyer logement 
Longchamp chaque premier et troi-
sième jeudis du mois, dresse un dia-

gnostic de l’état de leur quartier 
et propose des solutions tenant 
compte de l’intérêt général du sec-
teur. Ses membres sont accompa-
gnés par des volontaires en service 
civique d’uniscité et les agents du 
service Politique de la Ville. _

1 - Gaëtan Jeanne et Abdelaziz 
Kissany ont signé en 2014 un 
partenariat ville-collège dans le 
cadre de la politique de la ville.
2 - Le tout nouveau conseil 
citoyen lyssois et sa présidente, 
Nadine Carette (au centre).
3 - Le quartier Longchamp, l'une 
des deux nouvelles zones concer-
nées par la nouvelle politique de 
la ville.
4 - À proximité immédiate du 
quartier Longchamp, le tout nou-
veau quartier Stein et ses nou-
veaux appartements récemment 
construits est lui aussi concerné.

1

2 3

4

contact
Nadine Carette
Tél. 06 44 01 51 09 
ou 03 20 72 62 65
marienadine59@hotmail.fr
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Suite au départ de Corinne Lefèbvre 
pour l’animation du Foyer Logement 
Longchamp, la Police Municipale 
de Lys-lez-Lannoy a accueilli dans 
ses rangs depuis le 1er janvier 2016 
Benoît Francq. 

l e tout juste trentenaire nous 
vient tout droit de Quesnoy sur 

Deûle, commune dans laquelle il 
était le seul agent en exercice depuis 
octobre 2014. 

Originaire du Pas de Calais (Saint-
Omer), Benoît a pourtant com-
mencé sa carrière dans la gendar-
merie en Bourgogne près d’Auxerre. 
A l’issue de sa formation, il a choisi 
la voie civile plutôt que militaire en 
revenant dans sa région natale et en 
se rapprochant, par la même occa-
sion, de sa famille.

C’est l’envie de travailler en équipe 
au service de la population et de par-
faire sa connaissance du métier qui 
ont poussé Benoît à postuler dans 
notre ville. Souhaitons-lui bon cou-
rage pour ses futures missions à 
mener auprès des Lyssois. _

benoît Francq, 
noUVEaU polICIER mUnICIpal

Le tout nouveau complexe multi-
accueil "La Pépinière", destiné à 
la petite enfance et situé à côté de 
l'espace Maurice Codron devrait 
ouvrir ses portes en janvier 2017 et 
accueillir une trentaine d'enfants 
entre 8h et 18h.

p our toute demande de rensei-
gnements vous pouvez contac-

ter le service Petite Enfance par télé-
phone au 03 20 81 16 82 (de 9h à 11h 
et de 14h à 16h sauf le mercredi).

Les pré-inscriptions pour le multi-
accueil débuteront le lundi 4 avril 
2016, et ce, uniquement par télé-
phone. Aucune demande ne sera 
prise en compte avant le 6ème mois 
de grossesse.

Par ailleurs, la halte-garderie "Les 
Bambis" située au 21B, rue Jean-

Baptiste Lebas cessera son acti-
vité en fin d'année 2016. De ce 
fait toutes les familles la fréquen-
tant actuellement et souhaitant 
inscrire leur enfant au futur multi-
accueil devront elles aussi procéder 
à une pré-inscription.

Toutes les demandes seront étu-
diées et les places seront attribuées 
en fonction de la capacité d'accueil 
et du fonctionnement du service.  _

préinscriptions À la crèche 
"la pÉpInIèRE"

25 ans
DE pHotos
l e service Culture de la ville 

de Lys-Lez-Lannoy a décidé 
d’installer une retrospective de 
photos qui sera visible à la salle 
Desmulliez les 4 et 5 juin pro-
chains lors des festivités du jume-
lage pour en fêter les 25 ans. 

Si vous voulez partager vos plus 
beaux souvenirs, il vous suffit 
d’envoyer vos photos au service 
culture à l’adresse suivante : 
Service Culture Animation
au 03 20 81 86 57 ou par mail 
culture-animation@mairie-lys-
lezlannoy.com

Benoît Francq, nouvelle recrue de la police municipale.

Le premier visuel du prochain complexe dédié à la petite enfance.



D ans un contexte économique 
peu favorable, des efforts bud-

gétaires sont demandés aux com-
munes, premier maillon de la chaîne 
territoriale. Lys-lez-Lannoy n'échappe 
pas à cette règle et le Rapport d'Orien-
tation Budgétaire de la ville que vous 
pouvez consulter sur le site de la ville 
(www.lyslezlannoy.fr), confirme la 
tendance pour les années à venir. 

1 Le Débat d’Orientation Budgé-
taire (DOB) devient le Rapport 

d’Orientation Budgétaire, depuis la 
loi NOTRe (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République) ? 
Quelles sont les différences qui le dé-
marquent de son prédécesseur ?

Depuis la loi NOTRe, le Maire pré-
sente un rapport sur les orientations 
budgétaires qui donne lieu à un débat 
au Conseil Municipal. Cette exigence 
est légitime et bienvenue car elle per-
met à tous de mieux appréhender la 
situation financière communale ainsi 
que son évolution.

 

2 Les dotations de l’Etat baissent 
continuellement d’année en 

année. Mais concrètement, à quoi 
correspondent ces dotations et quel 
poids pèsent-elles sur le budget com-
munal ? 

En effet, l’Etat baisse les dotations, 
en particulier la Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF) de manière 
considérable. Ces dotations baissent 
de 314 000€ pour cette année. Il faut 
y ajouter les 268 000€ de 2015 et 40 
000€ de 2014. En 2017, 357 000€ sup-
plémentaires seront retirés à la ville. 
Entre 2014 et 2017, la ville perd 980 

000€. 314 000€ représente le budget 
de l'emploi et commerce réunis ou 
encore 71% du budget sécurité, 24% 
du budget culture, 35% du budget 
social, 20% du budget sport et jeu-
nesse et 9% du budget enseignement. 

3 Depuis 2014, des économies 
drastiques sur les dépenses de 

fonctionnement ont été réalisées. 
Dans quels domaines en particulier 
se sont concentrés vos efforts ? 

D’abord je remercie les services 
municipaux et les lyssois qui compren-
nent l’intérêt à la réalisation d’éco-
nomies. 

Nous avons supprimé la gratuité des 
salles pour les élus. Les Roms n’ont 
plus de logement gratuit et paient les 
fluides. Nous avons supprimé les voi-
tures de fonction. Le parc de télépho-
nie mobile a été revu à la baisse. Des 
marchés ont été renégociés. Certaines 
manifestations ont vu leur budget 
diminuer (cérémonie des vœux, récep-
tion des nouveaux lyssois, jubiliaires, 
14 juillet, fête de la ville). Nous ne 
donnons plus de subventions aux 
syndicats. Des manifestations ont été 
supprimées comme l’Eden Festival 
car le public n’était pas au rendez-
vous celle-ci représentait une dépense 
nette pour la ville de 18 000€. Nous 
sommes très vigilants sur les dépenses 
de personnel. Les départs ne sont plus 
systématiquement remplacés. La ville 
doit faire des choix en fonction des 
priorités.

4 Quels sont les grands investisse-
ments prévus pour 2016 et pour 

les 4 années à venir ? 
Pour 2016, les quatre investisse-

ments majeurs sont la crèche (MAC-
RAM), le foyer logement, les nou-
veaux vestiaires du stade Jean Cholle 

et la poursuite du plan de vidéosur-
veillance. A l’horizon 2020, les deux 
chantiers qui nous attendent sont la 
construction de la nouvelle restaura-
tion municipale et la reconstruction 
de la maternelle Paul Bert. 

 

5 Quel est l’état d’endettement de 
la ville en 2016 ? 

Recourir à l'emprunt n'est pas un acte 
anodin. Il impacte durablement la 
capacité financière de la commune. 
Peu de communes ont 0€ de dette. 
Pour la ville de Lys-lez-Lannoy, nous 
sommes dans une phase de stabi-
lisation. Entre fin 2008 et fin 2013, 
la dette a bondi de plus de 3 900 
000€ pour atteindre 10 297 325€ au 
31 décembre 2013. Elle s'établit à 
fin 2015 à 9 330 770€. Plus la ville 
s'endette, plus ses remboursements 
d'emprunt sont importants et plus ses 
marges de manoeuvres rétrécissent. 
Emprunter,  c'est aussi financer les 
banques via les intérêts.

6 La hausse du taux d’imposition 
était-elle réellement nécessaire ?

 C’est le premier poste de recettes 
de la commune. Avec l’effet conjugué 
de la baisse des recettes (Baisse de 
la DGF) du remboursement de l’em-
prunt et des dépenses qui ralentissent 
mais toujours en progressions. Une 
hausse des taux communaux devient 
inévitable. Elle a été décidée à 2%. 
Il faut savoir également qu'en 2017, 
nos dépenses seront supérieures à 
nos recettes

En 2017, nos dépenses seront supé-
rieures à nos recettes. La priorité est 
la réalisation d’économies. La perte 
de recette sera comblée au 2/3 par 
ce biais. _
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débat d'orientation budgétaire
sIX qUEstIons à : 
CHaRlEs-alEXanDRE pRokopowICz
premier adjoint, adjoint aux Finances
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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 22 juin 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 

D eux petites années de mandat 
auront suffi pour qu’éclatent au 

grand jour les mensonges sur lesquels 
la majorité municipale s’est fait élire :
- Promesse de ne pas augmenter les 
impôts : + 2 % du taux d’imposition 
en 2016 !
- Promesse de ne pas recourir à 
l’emprunt : 1 181 940€ empruntés 
pour 2016 !
- Promesse de réduire la dette : la 
dette par habitant augmentera de 
697 à 702€ en 2016 !
- Promesse de maintenir les subventions 
aux associations : baisse de 5% en 2016 !

Certes, l’Etat baisse ses dotations, 
obligeant toutes les communes à 
participer en cette période de 
temps de crise à l’effort de redresse-
ment national. Alors, pourquoi pri-
ver de près de 700 000€ le budget 
communal en vendant à perte le 
terrain Gutenberg et en achetant un 
nouveau terrain pour la future 
crèche alors que nous en possé-
dions déjà un? Ce sont malheureu-
sement les Lyssois qui devront payer 
les pots cassés, et cela ne fait que 
commencer.
les élus du groupe lys ensemble

D eux ans de mandat ! La pre-
mière question qui vous vient 

à l'esprit : Mais qu'avez-vous fait 
concrètement pour la ville de Lys ? 
Réponse : un renforcement des 
moyens humains et matériels de la 
police municipale, l'intégration du 
quartier Cavrois en politique de la 
ville, la fin de l'hébergement gracieux 
de certains individus aux frais de la 
ville, le sauvetage du foyer-logement, 
des efforts de gestion importants. 
Oui nous avons fait des choix, nous 

les assumons ! L'opposition s'oppose 
mais ne propose rien. Elu c'est être 
responsable, faire mieux avec moins 
de moyens, en touchant le moins 
possible aux taux d'imposition, cela 
en se désendettant.

les élus du groupe
union pour les lyssois

union pour les lyssois gRoUpE maJoRItaIRE

lys ensemble

IMPOTS LOCAUX, PAS UNE MAJO-
RITÉ POUR RATTRAPER L’AUTRE.
Le journal « La Voix du Nord » ti-
trait ainsi le 07/03/2016 le résultat 
du faux débat au Conseil Municipal 
sur le budget, résumant bien ce 
que subissent tous les Lyssois de-
puis tant d’années.

Bien qu’élue par 12% d’électeurs 
en 2014, notre liste est écartée par 
ces majorités,
JE VOTERAI donc CONTRE ces ME-
SURES PRISES envers tous les LYSSOIS.

aline anDre - lyssois, c'est vous 
qui voyez, vous qui déciderez

c'est vous qui voyez, vous qui déciderez

l’insee 
enquête 
chez nous
Du 18 avril au 15 juin, certains lys-
sois se verront interroger par l’Ins-
titut National de la Statistique et 
des Etudes Economiques (Insee) 
sur l’emploi, le chômage et 
l’inactivité. 

c ette enquête apportera de 
nombreuses informations 

sur l’état et sur le marché du tra-
vail mais c’est surtout une source 
d’information sur l’évolution des 
conditions de travail, des parcours 
professionnels et de la formation 
des personnes de 15 ans ou plus. 

Les habitants sélectionnés 
seront prévenus individuellement 
par courrier et informés du nom 
de l’inspecteur qui les interrogera. 

Cette étude s’effectuera soit par 
téléphone soit par une visite de 
l’enquêteur muni d’une carte offi-
cielle. Il est important de rappeler 
que les réponses resteront confi-
dentielles et anonymes et servi-
ront essentiellement à l’établisse-
ment de statistiques comme sti-
pulé dans la loi.

L’Insee tient à souligner que la 
participation des personnes sol-
licitées est primordiale car elle 
détermine la qualité des résultats.

Nous vous remercions par 
avance du bon accueil que vous 
lui réservez.
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mouvement volleYBall lYssois
Salle Léo Lagrange

sFa (Filles)
30/04 - 18h : reçoit Valenciennes A

sga (garçons)
10/04 - 15h : reçoit ASP 
Villeneuve d’Ascq Métropole
17/04 - 15h : reçoit Amiens 
Longueau Métropole VB

stella lYs
Stade Jean Cholle

seniors a
17/04 - 15h : reçoit la Sentinelle

seniors B
3/04 - 15h : reçoit Lille Sud FC
24/04 - 15h : reçoit Ronchin US

seniors c
3/04 - 13h15 : reçoit Lille carrel US
24/04 - 13h15 : reçoit Weppes ES

seniors D (stade jules Ferry) 24/04 
- 9h30 : reçoit Union Halluin B

lYs ranDonnee cluB
Rdv salle Desmulliez

3/04 - 8h30 : Etaimbourg (12km)
10/04 - 8h30 : Aiby (12km)
17/04 - 8h30 : Hennevelin (12km))
24/04 - 8h30 : Bousbecque (12km)
Renseignements au 06 12 23 86 00

cp lYs lille metropole
salle valeria Borza

1/04 - 19h : demi finale de la Coupe 
d'Europe contre la Hongrie

29/04 : Finale de la Coupe d'Europe 
(si qualification) - à confirmer -

lYs en Forme
Salle Léo Lagrange 
de 10h30 à 11h30

Dimanche 3 avril

Dimanche 10 avril

Dimanche 24 avril

l a brochure "été 2016" 
sera à votre disposi-

tion à l’accueil de la mairie 
à compter du 31 mars. 

Les inscriptions (uni-
q u e m e n t  p o u r  l e s 
enfants Lyssois) se dérou-
leront du mardi 12 avril au 
mercredi 4 mai 2016 au 
service Accueil de Loisirs - 
Séjours de vacances. 

A noter qu’une parti-
cipation municipale de 
315€ est allouée à chaque 

enfant sans aucune condi-
tion de ressource.

Le catalogue sera égale-
ment consultable sur le 
site Internet de la ville : 

www.lyslezlannoy.fr _

seJours de vacances
poUR lEs 6/17 ans

Les anciens salariés de Stein ont de 
quoi être émus : le livre officiel retra-
çant leur histoire sortira le 22 avril 
prochain. 

a vec un texte signé Olivier De 
Solminihac et de superbes pho-

tographies d’Eric Le Brun et d’Yves 
Morfouace ayant fait l’objet de plu-
sieurs expositions sur les grilles du 
parc Maréchal, l’ouvrage vient d’être 
offert à Gaëtan Jeanne, Maire de 
Lys-lez-Lannoy.

Le même jour, l’auteur sera pré-
sent salle De Bee, Espace Culturel 
Maurice Codron pour une séance de 
dédicaces de 17h à 19h30. _

la « traversé des murs » 
toUt stEIn Dans Un lIVRE

Pour cette 13ème édition du concours 
de poésie, conte et nouvelle, l’asso-
ciation « Lire à Lys » continue à pro-
poser des thèmes qui réveilleront les 
plumes de petits et grands.

D ans la catégorie enfants, le 
thème portera sur « Mes plus 

belles vacances ». Tandis que les 
adultes feront ressortir le poète 

qui sommeille en eux sur le thème 
« C’est quoi le bonheur ? ». 

Pour participer, il suffit d’envoyer 
vos œuvres au 2/3 rue Franklin à Lys-
Lez-Lannoy avant le 30 avril. 

L’annonce des résultats et une 
remise des prix s’effectuera le 21 
mai à 16h. 

Renseignements par téléphone au 
06 25 02 13 41 ou www.liralys.org. _

vacances et bonheur 
RImEnt aVEC poÉsIE
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vos rendez-vous du mois
VENDREDI 1 - club lecture, à partir de 18h, à la bibliothèque municipale.

SAMEDI 2

- concert de luce. A 20h au Théâtre de l’Eden. Tarif : 12€ (10€ avec le Pass’Culture). 
Réservations au 06 20 12 73 50.
- troc livres adultes et enfants de l’association lire à lys, de 9h30 à 11h30, parc Maréchal.
- 2 et 9 : inscriptions pour la braderie du 15 mai du comité du centre. Uniquement pour les 
riverains des rues Lebas, Delory, Peri, Jeanne d’Arc et de Courtrai, de 8h à 16h30 au Béguinage.

DIMANCHE 3 - loto de l'union pour les lyssois. A 14h30, salle Desmulliez (ouverture des portes à 14h).

LUNDI 4 - tous les lundis d’avril : inscriptions pour la braderie du 1er mai du comité de quartier du Bon 
poste. Uniquement pour la rue du Général Leclerc, de 14h30 à 17h à la Maison de Quartier.

MARDI 5 - attention changement de salle pour l’atelier d’art floral. Salle Lotte à la Ferme du Gauquier.

VENDREDI 8
- 8 et 15 : inscriptions pour le vide grenier des lavandières du 17 avril organisé par le comité 
de quartier jules guesde / justice. De 14h à 17h30, espace Maurice Titran. 
Renseignements au 03 62 52 68 99 et 06 43 56 54 62.

DIMANCHE 10 - sortie théâtre de tourcoing : opérette « La Veuve Joyeuse ». Rdv 14h30, salle Desmulliez

MARDI 12 - jeux mémoire groupe 1. A 14h15 à l’Espace Maurice Titran. Sur inscriptions au préalable

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

VENDREDI 15
- 15 et 16 : inscriptions pour la braderie du 8 mai du comité cohem / vert pré. 
Uniquement pour les riverains de l’avenue Paul Bert, de 9h à 12h et de 14h à 17h à la cafétéria 
de l’Espace Culturel Maurice Codron.

SAMEDI 16

- concert du quatuor à cordes lydéric. A 20h, salle des Bains-Douches au Théâtre de l’Eden. Réserva-
tions au 06 65 21 30 05. Tarif : 5€ (3€ avec le Pass’Culture) ou 3€ si groupe de plus de 15 personnes.
- Du 16 au 23 : printemps des arts. Exposition de peintures et de sculptures. 10h-19h, salle Desmulliez
- 16, 23 et 30 : inscriptions pour la braderie du 15 mai du comité du centre. 
Uniquement pour les extérieurs, de 9h à 11h au Béguinage.

DIMANCHE 17 - vide grenier des lavandières organisé par le comité de quartier jules guesde / justice. De 8h 
à 15h. Renseignements au 03 62 52 68 99 et 06 43 56 54 62.

MARDI 19
- inscription à l’atelier d’art floral du 10 mai et 7 juin. De 9h à 11h au service Animations-Se-
niors. 15€ la séance.
- réunion à destination des assistantes maternelles en partenariat avec la CPAM à la salle De Bee 18h30

MERCREDI 20 - collecte de sang salle de Bee agora de 10h à 13h et de 15h à 18h

VENDREDI 22

- 22 et 23 : inscriptions pour la braderie du 8 mai du comité cohem / vert pré. Pour tout pu-
blic, de 9h à 12h et de 14h à 17h à la cafétéria de l’Espace Culturel Maurice Codron.
- séance de dédicaces de l’auteur du livre sur les anciens de stein « la Traversée des Murs ». 
De 17h30 à 19h, salle De Bee, Espace Culturel Maurice Codron.

SAMEDI 23 - passage de la déchèterie mobile d’esterra. De 10h à 13h sur le parking du cimetière, rue Gabriel Péri.

DIMANCHE 24

- journée nationale du souvenir des victimes et héros de la Déportation. Rendez-vous fixé à 10 h 
face à l'entrée du cimetière rue du progrès.
- Brevet cyclo ou vtt « la patricia » de l’association Lys Cyclo. Parcours sur 30, 60, 90 ou 120kms. 
Prix : 3€. Renseignements au 06 12 93 25 96 ou sur www.lyscyclo.fr

MARDI 26 - jeux mémoire groupe 2. Sur inscriptions au préalable à 14h15 à l’Espace Maurice Titran.

SAMEDI 30 - rencontre du ch’ti lyssois sur le thème « les ch’tis cachent’ à z’oeufs ». De 14h30 à 17h, salle 
de la cafétéria du Centre Culturel Maurice Codron. Entrée : 2€ (gratuite pour les membres).

à télécharger sur www.lyslezlannoy.fr


