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P résente depuis 1996 la police 
municipale assure, tout au long 

de l’année, des missions d’écoute, de 
prévention et de sécurité auprès de 
la population, dans tous les quartiers 
de la ville.

Sous  l’autorité  du  Maire,  elle  est  
garante  du  bon  ordre et de  la  tran-
quillité des habitants avec pour fer de 
lance la proximité.

Dans le dossier central, retrouvez 
un passage en revue des actions de ce 
service public municipal.

POLICE MUNICIPALE

TOURCOING
JAZZ TOUR



Si les fêtes, les centres de 
loisirs, les braderies et la 
rentrée scolaire se sont très 
bien passés, c’est bien sûr 
parce que l’ensemble du 
personnel municipal s’est 
mobilisé pour servir tous 
les Lyssoises et Lyssois.

Des  services techniques, 
aux services administratifs, 
au centre communal d’ac-

tion sociale, ou encore à  la mission locale, chacun à 
son poste, a travaillé avec efficacité pour répondre à 
l’ensemble de vos demandes.

Dans ce numéro du Lys Info, nous mettons parti-
culièrement  l’un de nos services en avant. En effet, 
notre police municipale fête ses 20 ans d’existence. 

Garantir la sécurité des personnes et des biens 
sous l’autorité du Maire, voilà leur objectif. Monsieur 
Chabasse avait eu l’idée de créer cette police (mal-
gré les critiques) et les évènements actuels nous 
prouvent et confortent toute son utilité.

Tout cela ne doit pas nous empêcher d’être des 
voisins vigilants, dans notre quartier, mais aussi d’in-
former nos agents rapidement en cas de problème.

L’investissement financier pour l’installation de 
caméras de vidéoprotection a été conséquent pour 
notre commune, il nous fallait remplacer un sys-
tème vétuste par du matériel moderne, relié à un 
poste de surveillance. Malgré tout, ce système ne 
pourra couvrir toutes rues de notre ville et comp-
tons sur votre vigilance. 

La propreté des rues de notre commune nous 
concerne tous également. Là aussi, il est important 
que vous n’hésitiez pas à nous signaler un dépôt sau-
vage ou bien un tag. Vous êtes nombreux à témoigner 
de l’efficacité et la qualité du travail de nos agents 
d’entretien, tous les jours et par tous les temps, merci 
pour eux. Reste le problème des haies qui débordent 
sur les trottoirs, j’en appelle à votre responsabilité et 
votre bienveillance pour la taille de ces dernières, et 
ainsi permettre une circulation correcte des piétons 
et sur la voirie, afin d’éviter les incidents.  

Une ville plus sécurisée et plus propre nous 
permettra d’apprécier notre cadre de vie et de le 
préserver, avec la participation de chacun. 

Merci à tous pour les efforts déjà accomplis mais 
ce n’est pas fini. Progressons ensemble.

Gaëtan JEANNE
Maire de Lys-lez-Lannoy
Conseiller Métropolitain
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1- FESTIVITÉS DU FRESNOY
Le succès était une nouvelle fois au rendez-vous pour 
cette 50ème édition, même si le traditionnel cortège n'a 
pas défilé en raison du contexte sécuritaire.
2- MISSION LOCALE
Les nouveaux locaux de la Mission Locale de Roubaix Lys-
lez-Lannoy ont été inaugurés le vendredi 9 septembre en 
présence de nombreuses personnalités. Elle est désor-
mais située avenue Jean Lebas à Roubaix. L'antenne 
lyssoise reste ouverte au 12 bis avenue Paul Bert.
3- RENTRÉE SCOLAIRE
Après une vérification des trousses et des cartables, la 
rentrée a eu lieu le jeudi 1er septembre.
4- MARCHE INTERGÉNÉRATIONNELLE 
Organisée par le CCAS le mercredi 17 août, cette marche 
qui s'est déroulée dans une très bonne ambiance, a per-
mis aux participants de faire de multiples découvertes. 

A NOTER 
Vos informations associatives sont atten-
dues au service Communication ou par mail :  
edelcroix@mairie-lyslezlannoy.com avant 
le 10 de chaque mois pour parution 
le mois suivant. 

DÉCÈS  AOÛT

Marcelle RÉANT 8/08/2016
Roselyne CARDON 27/08/2016
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Des animations pour les séniors sont 
proposées en réalité durant tout le 
mois d'octobre afin qu'elles soient 
moins concentrées.

A u programme :
Mardi 4 octobre : Spectacle 

"Fuzion" au Zéphyr de Hem. 
Cabaret, retour aux années 60 et 
au French Cancan.

Jeudi 6 octobre : Concours de belote 
à Neuville en Ferrain.

Jeudi 13 octobre : Danses Serbes 
au Théâtre de l'Eden à 15h.

Mercredi 19 octobre : Activité 
manuelle intergénérationnelle sur le 
thème d'Halloween avec les enfants 
du Conseil Municipal des Enfants. 
A 14h30 salle De Bee de l'Espace 
Culturel Maurice Codron.

Samedi 22 octobre : Distribution des 
colis au Béguinage de 9h30 à 11h30.

Dimanche 23 octobre : Banquet d'Au-
tomne à 12h30 à la salle Desmulliez. _

SEMAINE BLEUE
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URGENCE 114

G râce à ce numéro unique, 
national, gratuit, acces-

sible uniquement par SMS ou 
fax, 24h/24, 7j/7, vous pouvez 
contacter directement le Samu 
(15), la Police-Gendarmerie (17) 
et les Pompiers (18).

Les  agents  du 114 vous 
répondent et contactent les ser-
vices d'urgences adaptés les plus 
proches de chez vous.

Urgence 114, un gain précieux 
pour sauver des vies ! _

OCTOBRE ROSE
Dans le cadre de la prévention 
contre le cancer du sein, le ser-
vice Prévention Santé met en place 
une après-midi qui se déroulera au 
centre hospitalier de la Fraternité, le 
vendredi 14 octobre.

T out d’abord, une conférence 
sera proposée par un méde-

cin radiologue sur la prévention du 
cancer du sein et la visite de l’appa-
reil de mammographie, le mammo-
graphe, sera possible.  

De nombreuses démonstrations, 
des stands d’information seront mis 
à votre disposition sur la théma-
tique "sport santé", "équilibre ali-
mentaire", et "bien-être". 

L’activité physique sera abordée à 
travers des démonstrations de fitness.

Des championnes féminines de 
sport seront présentes afin d’échan-
ger avec les participants.

Enfin, une socio-esthéticienne 
donnera des conseils et proposera 
des soins bien-être. _

RENSEIGNEMENTS
Service Prévention Santé du CCAS 
Tél. 03 20 81 82 06. Transport 
possible sur réservation.

ESPACE NUMÉRIQUE DE TRAVAIL SENSIBILISATION
ANTI-MÉGOTS

D urant l'année dernière, il 
a été constaté devant les 

portes d'entrées des écoles lys-
soises et plus particulièrement 
les maternelles, la présence de 
mégots de cigarette jetés à terre.

Ces mégots se retrouvaient 
ensuite dans les  cours de 
récréation sous l'effet des pas-
sages et du vent.

Le danger évident est que les 
enfants, les tout-petits notam-
ment, peuvent jouer avec et les 
mettre à la bouche.

Face à ce problème, les enfants 
du CME, le Conseil Municipal des 
Enfants, se sont investis dans 
la réalisation d'un panneau sur 
lequel figure un dessin humo-
ristique appelant les parents à 
prendre leurs responsabilités et à 
ne plus jeter leurs mégots à terre.

Ce panneau de sensibilisation 
est apposé devant les entrées de 
chaque école.

REMISE DE DICTIONNAIRES
AUX CM2

RÉCOLTE
DE LAINE

L 'association "Un point c'est 
tout" organise une récolte de 

laine afin de tricoter de la layette 
pour les prématurés dans le cadre 
des actions de Ludopital.

Pour rappel : Un point c'est tout 
le lundi au Béguinage de 14h à 
17h et le jeudi à l'Espace Maurice 
Titran de 13h30 à 16h30. _

A l'initiative de la ville et répondant 
aux recommandations de l'Educa-
tion Nationale, les écoles élémen-
taires lyssoises rentrent cette année 
dans l'ère numérique.

T outes les classes de CM2 de la 
ville sont désormais dotées d'un 

VPI, Vidéo Projecteur Interactif.
Il s'agit d'un tableau blanc interactif 

relié à un projecteur et guidé par un 
ordinateur. Ce nouveau matériel 
implique de nouvelles méthodes 
pédagogiques déjà établies par 
l'Education Nationale.

Il permettra d'assurer une bonne 
transition avec la 6ème au collège 
Gambetta, déjà équipé depuis 
quelques années. _

Cette année, la remise tradition-
nelle de dictionnaires aux enfants 
de classe de CM2 n'aura pas lieu en 
juin mais ce mois-ci en septembre.

En effet, la municipalité, en 
concertation avec les directeurs 

d'école, a décidé de procéder à la 
distribution directement en classe 
en début d'année scolaire.

L'objectif est que les enfants puissent 
apprendre à utiliser leur dictionnaire 
avec l'aide de leurs enseignants en 
classe tout au long de l'année et ainsi 
prendre le temps de se l'approprier.

Les enfants emporteront définiti-
vement leur dictionnaire à la fin de 
l'année en quittant l'école primaire. _

BILAN DES ACCUEILS DE LOISIRS

C et été, les accueils de loisirs 
ce sont au total : 5 centres 

ouverts, 885 enfants inscrits, 70 
animateurs, 11 directeurs et direc-
teurs adjoints recrutés.

A noter aussi : 15 sorties, 14 jour-

nées à thème, 4 séjours courts et 3 
nuitées ont été organisés pour les 
enfants de 3 à 17 ans.

En nouveauté cette année : les 
intercentres se sont déroulés avec 
les villes de Hem et de Lannoy. _

CIMETIÈRE
COMMUNAL

P our rappel, l’entrée est inter-
dite aux véhicules automo-

biles à l’exception des voitures 
particulières transportant des 
personnes possédant une auto-
risation, délivrée en mairie.

Horaires d'ouverture : Du 1er 
avril au 30 septembre de 8h30 à 
19h00. Du 1er octobre au 31 mars 
de 8h30 à 17h30 . _
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POLICE MUNICIPALE : 20 ANS DE RÉACTIVITÉ

LE BUREAU
DE LA POLICE MUNICIPALE
situé 31 rue Jean Baptiste Lebas,
est ouvert du lundi au vendredi
de 7h30 à 21h.

Un numéro d'appel unique :
Tél. 03 20 81 17 86.
police-municipale@
mairie-lyslezlannoy.com

6 jours sur 7 et plus de 14 heures 
par jour, les policiers municipaux 
sillonnent les rues pour garantir la 
sécurité et la salubrité publique. 
Une présence qui contribue à faire 
de Lys-lez-Lannoy une ville où il fait 
bon vivre. 

A pied, moyen propice aux prises 
de contact, mais aussi à VTT ou 

en voiture, les 7 policiers municipaux 
œuvrent au quotidien pour maintenir 
un climat de confiance dans la ville.

"Cette présence sur le terrain, de 
jour et en soirée, contribue à la tran-
quillité de la population" souligne 
François Mortier, adjoint au maire 
chargé de la la sécurité.

HISTOIRE

Créée en mars 1996 par Daniel 
Chabasse, la police municipale fête 
cette année ses 20 ans d'existence.

Une brigade équestre est lan-
cée dès la création. Les 2 chevaux, 
Tornado et Violon, effectuent trois 
à quatre sorties par semaine. Cette 
police à cheval a fait la renommée 
de la ville jusqu'à son arrêt en 2008.

En 2003, une brigade canine est 
créée avec le berger allemand Isaac.

Depuis sa création, la police muni-
cipale est armée. Elle est régulière-
ment en formation pour apprendre 
les nouvelles évolutions techniques.

Depuis 1999, les missions de la 
police municipale ont été renforcées.

Mais la connaisance du terrain 
reste essentielle pour résoudre les 
problèmes au quotidien.

A l’entrée des établissements 
scolaires, lors de manifestations 
publiques ou dans l’une des nom-
breuses rues de la ville, les poli-

ciers municipaux sont présents pour 
garantir la sécurité des habitants.

SURVEILLER LE TERRITOIRE

Même lorsque vous êtes en 
congés, ils peuvent surveiller votre 
habitation inoccupée. Cette opéra-
tion totalement gratuite, baptisée 
"tranquillité vacances", nécessite 
une simple inscription. Pensez-y !

AMÉLIORER LE SERVICE
AUX HABITANTS

Ecoute, dialogue et recueil des 
attentes de la population sur le ter-
rain : la police municipale assure un 
service public au plus proche des 
habitants.

Une veille de tout moment, qui 
l’amène à dialoguer avec les intéres-
sés, à informer les services munici-
paux si besoin et à trouver des solu-
tions appropriées pour maintenir un 
cadre de vie agréable à tous.

2

3

1

1 - Daniel Chabasse avec Christophe Corne, 
membre de la police municipale depuis sa création.
2 - Afin de sensibiliser les usagers de la route 
à plus de vigilance, les policiers municipaux 
mettent en place des contrôles de vitesse.
3 - La brigade canine avec Diego, le berger allemand.
4 - Une police municipale de proximité au ser-
vice de la population.

"Nous avons une capacité d’inter-
vention extrêmement rapide" pré-
cise Christophe Corne, chef de la 
police municipale.

FORMER LES PLUS JEUNES

Si la proximité est l’un des fers de 
lance de la police municipale, la pré-
vention en est un autre. Et cela com-
mence dès le CM2 avec une sensibi-
lisation aux risques routiers pour les 
jeunes usagers de la voie publique. 

La police municipale intervient 
tout au long de l’année dans les 
écoles de la ville. Les enfants sont 
formés dans un premier temps aux 
règles de base de la sécurité routière.

Ensuite ils participent à des exer-
cices pratiques sur une piste, à pied 
ou à vélo, pour mettre en pratique 
leurs connaissances et appréhen-
der les différents risques auxquels 
ils peuvent être confrontés.

SENSIBILISER LES PLUS GRANDS

Les actions de sensibilisation rou-
tière ne s’adressent pas qu’aux plus 
jeunes. Les adultes, eux-aussi, sont 
concernés par ces démarches.

La police municipale installe par 
exemple régulièrement un radar 
pédagogique. Mis en place à dif-
férents endroits stratégiques de la 
ville, il permet aux automobilistes 
d’adapter leur conduite à la situation.

Les policiers municipaux mènent 
également d’autres opérations 
pour inciter les usagers de la 
route à adopter un comportement 
citoyen et réfléchi ; ils vérifient, 
par exemple, que votre ceinture de 
sécurité est bien attachée ou que 
vous n’utilisez pas votre téléphone 
portable au volant.

Des mesures préventives et dis-
suasives qui incitent à prendre 
de bonnes habitudes pour évi-
ter la répression.

LA VIDÉOPROTECTION 
UN ATOUT POUR LA
PRÉVENTION ET
UNE EFFICACITÉ PROUVÉE

Depuis la rentrée, de nouvelles 
caméras ont été installées dans la 
ville : Quartier Papinerie, quartier 
Stein, quartier Gambetta et Quar-
tier Faidherbe.

Fin 2016, le dispositif commu-
nal comptera 35 caméras reliées 
directement au bureau de la po-
lice municipale.

Les images fournies permettent 
de déclencher plus rapidement 
l’intervention des secours.

La vidéoprotection est un ou-
til efficace de lutte contre les 
nouvelles formes d’insécurité 
urbaine. Comme le dispositif des 
"Voisins Vigilants", elle a un effet 
dissuasif indéniable.

Elle est aussi un instrument 
d’enquête et d’élucidation d’af-
faires délictuelles voire crimi-
nelles, en permettant l’identifi-
cation des malfaiteurs.

ANNÉE 2016
EN CHIFFRES

1228 ÉVÉNEMENTS
traités en main courante

138 CONTRÔLES
de vitesse

42 OBJETS TROUVÉS
et 13 restitués

69 INTERVENTIONS
pour nuisances sonores

36 INTERVENTIONS
pour dépôts clandestins

413 ÉLÈVES
d'écoles primaires

en Prévention Routière

4
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Cette comédie musicale sera présen-
tée le samedi 5 novembre à 20h30 
au Théâtre de l'Eden.

C ette comédie musicale est com-
posée de 10 artistes sur scène, 

la Compagnie Show Devant. Le public 
sera transporté dans une ambiance 
tantôt inquiétante, tantôt hilarante.

Notons que ce spectacle est pour 
tout public, pas de sang à profusion ! 
Mais une intrigue à percer...

Découvrez le clip vidéo sur face-
book en tapant : Les chroniques 
d'un vampire.  _

CHRONIQUES D'UN VAMPIRE

RÉSERVATIONS
Pour les spectateurs lyssois :
15€  sur  présentation du Pass 
Culture. 18 € pour le tarif plein.
Locations :  billetteries Auchan, 
Leclerc, Cultura. En ligne :  http://
www.ticketmaster.fr - recherche 
sur les chroniques d'un Vampire.
Réservations par correspondance 
en envoyant un mail à : 
musicalandshow@gmail.com
ou informations
au 06 20 91 02 47.

CONCERT
REVOLUCIÓN 
BALAVOINE

U n chanteur exceptionnel, 
avec une ressemblance 

vocale impressionnante, voire 
même troublante, entouré de 
choristes et d'une équipe de musi-
ciens professionnels choisis pour 
leurs talents et leur grande expé-
rience de la scène.

Plus qu'un concert un vrai show 
unique joué et chanté en direct en 
hommage à Daniel Balavoine, un 
spectacle complet avec tous les 
titres de sa carrière !

1er octobre à 20h au Théatre de 
l'Eden. Tarif : 8€ ou 5€ avec le Pass 
Culture. Réservations en Mairie. _

Dans le cadre du Tourcoing Jazz 
Tour, soutenu par la Métropole 
Européenne de Lille,  le Théâtre 
de l'Eden accueillera Dom La Nena 
le vendredi 7 octobre à 20h30 aux 
Bains Douches.

L a jeune violoncelliste brésilienne 
à la palette artistique très large 

vit désormais à Paris. Elle s’est faite 
un nom en accompagnant d’autres 
artistes comme Rosemary Standley 
(Moriarty-dans le duo "birds on a 
wire"), Jane Birkin, avec qui elle a 
fait plusieurs tournées, ou encore 
Jeanne Moreau et Sophie Hunger.

Elle a sorti en 2013 "Hela", son 
premier album sous son nom pro-
duit par Piers Faccini, une référence 
en la matière.

Si la saudade brésilienne est sa 
principale source d’inspiration, sa 
musique mêle, dans un univers 
empreint de liberté, les influences 
de ses différents exils. _

TOURCOING JAZZ TOUR

RÉSERVATIONS
Tarif : 5€ ou 3€ avec le Pass 
Culture. Réservations : http://
tourcoing-jazz-festival.com

NUIT DES 
BIBLIOTHÈQUES
Le samedi 15 octobre prochain se 
tiendra la 2ème édition de la Nuit 
des Bibliothèques.

A u programme :
De 10h à 18h : Jeux de 

société en famille. Venez décou-
vrir notre sélection d'une ving-
taine de jeux dès 4 ans : Le Petit 
verger, Le Rallye des vers de terre, 
King of Tokyo... A pratiquer sur 
place uniquement. En partena-
riat avec la librairie de jeux lil-
loise "Rocambole".

De 15h à 18h : Vestiaires des 
rêves, spectacle de la compagnie 
La Vache Bleue. Un endroit qui 
se visite comme un lieu d'expéri-
mentations d'un curieux profes-
seur... Le vestiaire des rêves donne 
à voir une étrange collection de 
vêtements habités par les rêves de 
leurs propriétaires... Une fantaisie 
burlesque, drôle et poétique...

De 15h à 18h : WC, spectacle par 
la troupe de l'Effet M'erre. Courtes 
saynètes de quelques minutes 
avec pour décor imaginé, un lieu 
insolite, source d'inspiration : les 
toilettes ou WC...

De 15h à 18h : Les Dialogues 
Cominois Express, spectacle par 
la Troupe du Cancre Fou. Courtes 
saynètes de quelques minutes dont 
l'humour s'apparente au non-sens 
ou à celui du théâtre de l'absurde...

De 18h30 à 19h30 : De deux 
choses Lune, spectacle de la com-
pagnie La Vache Bleue. Rock, conte 
et comptines... Spectacle tout pu-
blic à partir de 6 ans. Des petites 
histoires, un zeste d'humour et 
beaucoup d'entrain... Ce sont "de 
deux choses lune", et l'autre c'est 
le soleil... Sur réservation.

De 20h à 21h : Librio ou l'esprit 
du livre, spectacle de Christophe 
Grimonpont. Réflexion monologuée 
sur le bon usage des livres, ouvrages 
ou autres objets littéraires. _

Cette comédie musicale sera jouée 
le dimanche 6 novembre à 16h au 
Théâtre de l'Eden.

C e spectacle retrace les der-
nières années de la famille 

impériale Romanov au début du 
XXème siècle avec les célèbres per-
sonnages connus que sont Nicolas 
II, Anastasia ou Raspoutine.

Au-delà de l'Histoire (avec un 
grand H...), c'est celle intime, belle 
et tragique, que l'on découvre ici, 
magnifiquement portée sur scène 
par 12 interprètes.  _

LE DERNIER TSAR

RÉSERVATIONS
Pour les spectateurs lyssois : 
15€  sur  présentation du Pass 
Culture. 18 € pour le tarif plein.
Locations :  billetteries Auchan, 
Leclerc, Cultura. En ligne :  http://
www.ticketmaster.fr - recherche 
sur le dernier Tsar.
Réservations par correspondance 
en envoyant un mail à : 
musicalandshow@gmail.com
ou informations
au 06 20 91 02 47.

MATHIEU COHIN

Humain, incisif, souvent touchant  
et toujours drôle, Mathieu Cohin 
joue avec les mots pour nous racon-
ter l'envers du décor. Son one man 
show  est programmé le samedi 29 
octobre à 20h aux Bains Douches.

S ans médire mais pour mots 
dire, il se plaît à explorer notre 

monde avec ses convictions : son 
verbe jubile, son exubérance nous 
émeut, son regard nous attendrit...

Seul en scène, Mathieu Cohin aurait 
aimé être un humoriste moderne !

Joueur de mots en vers et avec 
nous, nul doute : Mathieu Cohin dit 
ce qu'il veut !

Le saviez-vous ? Mathieu Cohin 
a reçu le Prix Raymond Devos pour 
l'Humour 2015. _

RÉSERVATIONS
Tarif : 8€ ou 5€ avec le Pass 
Culture. Réservations en Mairie,
au service Régie,
à partir du 11 octobre.



Ce forum est né du constat que, 
contrairement aux idées reçues, l’in-
térim n’est pas une voie de précarité, 
en particulier pour les jeunes.
Il est bien souvent la première brique 
posée à la construction du parcours 
professionnel.

Forte de ce constat, la Mission 
Locale de Roubaix-Lys-lez-

Lannoy, soutenue par la ville, a 
décidé de créer un forum dédié 
exclusivement à l’intérim : "le 
Rendez-vous Intérim’R".

La deuxième édition de ce forum 
se tiendra le 6 octobre de 8h à 12h 
et de 13h à 18h à la salle Desmulliez.

Cette année, le tremplin sera uni-
quement sur rendez-vous. Le public 
visé, les jeunes de 18 à 25 ans, a en 
effet été sélectionné au préalable 
par la Mission Locale.

Ce sont ainsi 20 entreprises intéri-

maires françaises et belges qui pro-
poseront des offres d’emploi dans 
des secteurs aussi différents que 
ceux du tertiaire, du transport, du 
commerce, de la logistique, du bâti-
ment, de la chimie, etc…

Cette manifestation se veut aussi 
interactive. Pôle Emploi fera une 
démonstration de sa méthode de 
recrutement qui privilégie les com-
pétences plutôt que les diplômes, 
appellée la MRS.

Les conseillers de la Mission Locale 
seront bien-sûr présents pour accueillir 
et orienter le public. Il est recommandé 
de prendre plusieurs CV. _
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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 mercredi 
7 décembre 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 crise identitaire que traverse la 
France et le contexte sécuritaire 

lié aux événements récents rendent 
indispensable la transmission des 
idéaux de la République à notre jeu-
nesse. La dignité, le sens de la mesure 
et l’esprit de responsabilité doivent 
tous nous animer, opposition comme 
majorité.

C’est pourquoi nous soutiendrons 
toute démarche constructive visant 
à protéger nos enfants et à renforcer 
la sécurité du cadre de vie des Lyssois, 
tout en veillant au respect de leurs 
libertés fondamentales.

Dans notre ville, c’est assis dans 
une cantine et sans interrompre leur 
repas, que nos enfants ont été invités 
sans la moindre explication à "faire 
un instant de silence" en hommage 
aux victimes de la tuerie du 14 juillet. 

Voir leur maire, ancien enseignant 
et censé être fin pédagogue, man-
quer à ce point de stature, n'incitera 
pas nos jeunes pousses au respect 
des valeurs de la République actuel-
lement si malmenées.

Les élus du groupe Lys Ensemble

L a Police Municipale fête cette 
année ses 20 ans. Aujourd’hui qui 

en conteste l’utilité ? Personne. Pour-
tant à l’époque cela avait soulevé de 
nombreuses oppositions. Pour l’UPL, 
la sécurité est une priorité absolue, 
c’est une des conditions de la liberté. 

Nous continuons de donner des 
moyens supplémentaires pour votre 
sécurité (un véhicule, un agent, le 
dispositif voisins vigilants, des arrêtés 
municipaux, des caméras de vidéo-
surveillance…). 

Nos agents effectuent des diverses 
opérations de contrôles, mais égale-
ment de la  prévention auprès des 
jeunes des écoles et du collège.

C’est pour nous élus l’occasion 
de remercier les agents actuels et 
anciens de la police municipale 
qui effectuent avec passion et pro-
fessionnalisme un métier parfois 
dangereux.

F.PILLOIS du groupe Union Pour les 
Lyssois

UNION POUR LES LYSSOIS GROUPE MAJORITAIRE

LYS ENSEMBLE

R entrée des classes, rentrée des 
politiques et la rentrée des tra-

vailleurs…
Avenir bien incertain quand encore 

des vagues de licenciements sont 
annoncées.

Le nombre de familles qui galèrent, 
qui "comptent", augmente de jour 

en jour et elles sont en recherche de 
solutions bien seules face à leurs 
problèmes.

Restons à l’écoute et solidaires !

Aline ANDRE - Lyssois, c'est vous 
qui voyez, vous qui déciderez

C'EST VOUS QUI VOYEZ, VOUS QUI DÉCIDEREZ

LYS EN FORME
de 10h30 à 11h30

02, 09 et 16/10 - Salle des sports de 
l'école Paul Bert.

LYS RANDONNEE CLUB
Rdv salle Desmulliez

02/10 - 8h30 : Quarmont (B) (21 km)
16/10 - 8h30 : Autour de Genech 
(10km)
23/10 - 8h30 : Gosnay (13 km)
30/10 - 8h30 : Bousbecque (14 km)

STELLA LYS
Stade Jean Cholle

Seniors A
 02/10 - 15h : reçoit Santes FC  

Seniors A
 16/10 - 15h : reçoit Comines
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MISE A L'HONNEUR DES PONGISTES

DEUXIÈME RENDEZ-VOUS INTÉRIM'R

INSCRIPTIONS
LISTES
ÉLECTORALES

L es personnes souhaitant 
s'inscrire sur les listes élec-

torales afin de voter pour l'an-
née 2017 sont invitées à se pré-
senter au service Administration 
Générale de la Mairie avant le 31 
décembre 2016.

Passé cette date, l'inscription 
ne prendra effet que pour l'an-
née 2018. Se munir d'une pièce 
d'identité en cours de validité 
(passeport ou carte nationale 
d'identité) et d'un justificatif de 
domicile récent.

Dates de l'élection présiden-
tielle : 23 avril et 7 mai 2017. 
Dates des élections législatives : 
11 et 18 juin 2017. _

Une cérémonie s'est déroulée le ven-
dredi 9 septembre dernier à la salle 
Desmulliez afin de mettre à l'hon-
neur les sportives lyssoises.

L es trois sportives Bernie, Xiao et 
Agnès sont entrées dans l’his-

toire du tennis de table en rempor-
tant la finale de la Coupe d’Europe 
en mai dernier.

Le club du CP Lys-MEL, présidé par 
Christian Briffeuil, est le premier club 
français à remporter un tel trophée.

Encore félicitations aux joueuses 
et bonne continuation pour la nou-
velle saison qui débute. _

JOURNÉE
DÉFENSE ET 
CITOYENNETÉ

T oute personne, garçon ou 
fille, de nationalité française 

doit se faire recenser entre la date 
des ses 16 ans et la fin du 3ème 
mois suivant son anniversaire.

Après avoir procédé au recen-
sement, il est obligatoire d'ac-
complir une Journée Défense 
et Citoyenneté.

Cette journée permet de s'in-
former sur les droits et devoirs en 
tant que citoyen ainsi que sur le 
fonctionnement des institutions.

Une attestation de recense-
ment vous sera remise lors de 
votre inscription. Ce recensement 
favorise l'inscription automatique 
sur les listes électorales.

Pièces à fournir : carte d'iden-
tité, livret de famille et justifica-
tif de domicile. _

Pour les jeunes de 18 à 25 ans, 
contactez votre conseiller Mission 
Locale au 12 bis avenue Paul Bert 
(derrière la Mairie) ou par télé-
phone au 03 61 76 15 70.

LO'ESTHETIQUE
Esthéticienne à domicile
Mme Laura Despas
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 20h
Mercredi de 9h à 17h
Samedi de 8h30 à 19h
Sur rendez-vous
Tél. 06 58 05 32 13.

M. CHARLES DEUDON
Entreprise d'électricité - plâtrerie
Du lundi au vendredi de 8h à 18h
Tél. 06 58 97 58 73.

NOUVEAU À LYS
LA FRITE A DORER
Friterie à emporter
27 rue Jules Guesde
Ouverte du mardi au dimanche 
De 11h à 14h30 et de 18h à 22h
Tél. 06 52 95 84 84.

Fête des Allumoirs
Elle se déroulera

le samedi 8 octobre
dès 19h.

Venez nombreux !



OCTOBRE  2016

SAMEDI 1

- Inscriptions pour les ALSH de la Toussaint de 9h à 11h30 au Service Multi-accueil Régie en mairie.
- Loto de l'association Les Amis du Béguinage. A 14h au Béguinage.
- Concert Revolución Balavoine. A 20h au Théâtre de l'Eden. Concert Tribute avec tous les succès
du chanteur tragiquement disparu il y a 30 ans cette année. Tarif : 8€ ou 5€ avec le Pass Culture.
Réservations en Mairie. Renseignements : 03 20 81 86 57.

MARDI 4 - Sortie au Zéphyr de Hem : Spectacle cabaret "Fuzion". Dans le cadre de la semaine bleue.

MERCREDI 5 - Banquet de l’association Les Amis du Béguinage. A 12h au Béguinage.

JEUDI 6 - Concours de Belote à Neuville en Ferrain. Dans le cadre de la semaine bleue. Contact au 03 20 81 82 06.

VENDREDI 7

- 7, 14, 21 et 28 : Cours d'initiation à l'informatique. De 9h à 12h à l'Espace Maurice Titran.
Renseignements au 03 20 75 29 82.
- Tourcoing Jazz Tour avec Dom La Nena. A 20h30, salle Les Bains Douches du Théâtre de l'Eden.
Tarif : 5€ ou 3€ avec le Pass Culture. Réservations : http://tourcoing-jazz-festival.com

SAMEDI 8
- 8 et 9 : Exposition d'Aquarelles organisée par Henri Batriaud et ses amis. De 10h à 13h et de 15h à 
18h30, salle De Bee de l'Espace Culturel Maurice Codron.
- Fête des Allumoirs en intercommunalité avec Lannoy. A partir de 19h.

DIMANCHE 9 - Fête du Vivre Ensemble organisée par Lys Ensemble à partir de 10h à la ferme du Gauquier.

MARDI 11 - Art floral au Béguinage de 9h30 à 11h et de 14h30 à 16h. Sur inscription.

VENDREDI 12 - Goûter de l’association Les Amis du Béguinage. A 14h au Béguinage.

JEUDI 13
- Festival de danses Serbes avec l'association Sumadija et le ballet Krusik de Valjevo.
A 15h au Théâtre de l'Eden. Gratuit sans inscription. Transport possible au 03 20 81 82 06.
Dans le cadre de la semaine bleue.

VENDREDI 14 - "Octobre Rose". Stands, démonstrations sur les thématiques prévention, sport, santé et bien-être
à la fraternité Roubaix. Infos au 03 20 81 82 06.

SAMEDI 15

- Sumadija fête ses 50 ans à 19h30, salle Desmulliez. 
Renseignements au 03 20 66 00 83 ou par mail sumadija@free.fr
- Nuit des Bibliothèques, à la bibliothèque municipale, Espace Culturel Agora Maurice Codron.
Jeux, lectures, théâtre, théâtre d'objets, etc... sur le thème de l'Humour.

MARDI 18 - Inscriptions Atelier Floral des 8 novembre et 13 décembre au CCAS de 9h à 11h.
- Jeux mémoire Groupe 1 à l'espace Maurice Titran de 14h15 à 15h45.

MERCREDI 19 - Activité intergénérationnelle sur le thème d'Halloween avec les enfants du conseil municipal (CME).
Dans le cadre de la semaine bleue. Sur inscription. Contact au 03 20 81 82 06. 

SAMEDI 22 - Distribution du Colis au béguinage de 9h30 à 11h30. Sur inscription. Dans le cadre de la semaine bleue.
- Rencontre du Ch’ti Lyssois de 14h30 à 17h, salle De Bee de l'Espace Culturel Maurice Codron.

DIMANCHE 23 - Banquet d'Automne animé par les Gamins de Paris à la salle Desmulliez à 12h30 (ouverture des portes 
à 12h). Sur inscription. Dans le cadre de la semaine bleue.

MARDI 25 - Jeux mémoire Groupe 2 à l'espace Maurice Titran de 14h15 à 15h45.

SAMEDI 29 - One Man Show de l'humoriste Mathieu Cohin. A 20h, salle Les Bains Douches du Théâtre de l'Eden.
Réservations en Mairie, au service Régie, à partir du 11 octobre.

DIMANCHE 30
- Concert acoustique Gypsy & Rumba flamenca par l'association Andalucia, à 15h au Théâtre de l'Eden.
Tarif : 7€ (réservations, pré-ventes et pass culture) / 9€ sur place / 4€ (-de 8 ans).
Contact réservations : andalucia@live.fr et au  06 51 99 99 19.

VOS RENDEZ-VOUS DU MOIS À TÉLÉCHARGER SUR www.lyslezlannoy.fr


