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L a ville change, s'améliore et se 
modernise... Qu'il s'agisse de réfec-

tion de rues, d'éclairage public ou encore 
de lancement de chantiers importants, 
les travaux engendrés ont un impact sur 
le quotidien des habitants.

Tous ces nouveaux projets d'urba-
nisme menés par la municipalité sont 
réalisés de façon cohérente et pour 
préparer l'avenir.

Dans le dossier central, vous trou-
verez un état des lieux des différents 
chantiers en cours ces derniers mois.

POINT SUR LES TRAVAUX

SALON DE LA BD
BULLES EN NORD



Lys-lez-Lannoy se trans-
forme… Vous trouverez 
dans ce numéro, les chan-
tiers entrepris et qui se ter-
minent comme la crèche, 
ou d’autres, qui ont permis 
aux personnes porteuses 
d’un handicap, d’accéder 
aux bâtiments municipaux 
et dès ce mois-ci, l’église
de notre commune.

De nouveaux Lyssois s’installent également, grâce 
à la construction de logements neufs, rue Chanzy, 
mais aussi, grâce à la poursuite des travaux de
la résidence Longchamp.

Le démarrage des chantiers rue du Vert Pré et
des vestiaires du stade Jean Cholle est imminent. 

Après de longs mois passés à travailler sur 
différents projets, nous entrons dans la phase de 
réalisation. Cela peut paraître long, mais le temps 
pris pour l’étude se rattrape lors de la construction 
ou de la réhabilitation. 

Lorsqu’un chantier est débuté, il faut aller 
jusqu’au bout, c’est notre principe. C’est dans cet 
esprit que nous allons poursuivre la rénovation de 
l’éclairage public, comme par exemple le square
du Général de Gaulle. 

Le mois de novembre sera animé par différentes 
manifestations, comme le célèbre salon de la BD 
"Bulles en Nord", ou encore celui de la Création
et de l’Artisanat.

Ce sera aussi le lancement de la commercialisation 
des logements de la résidence "Amarante" rue 
du Vert Pré, mais également de la cérémonie 
commémorative du 11 novembre.

Autant d’occasions de se rencontrer, d’échanger.
Comme nous le faisons régulièrement, le samedi 
matin, lors des permanences en mairie. 

N’hésitez pas à nous solliciter, tous les élus se 
tiennent à votre écoute et le font avec compétence 
et plaisir, afin de progresser ensemble.

Gaëtan JEANNE
Maire de Lys-lez-Lannoy
Conseiller Métropolitain

NAISSANCES  SEPTEMBRE

Aya ARCHAOUI 2/09/2016
Enzo ROCHER 4/09/2016
Maïssae DEWAILLY 6/09/2016
Mayess BOUAOUD 6/09/2016
Arthur COLMANT 15/09/2016
Thibaut ASPEEL 16/09/2016
Gaspard LEROY 16/09/2016
Baptiste DE WYNDT 17/09/2016
Laora STRAPUTICARI 17/09/2016
Nathan VERSLYPE 24/09/2016
Ruben NOTE 26/09/2016
Charlie GAUDIER 27/09/2016
Andrea ZMIJAK 29/09/2016
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1- ECOLE LE PETIT PRINCE
Anciens et nouveaux élèves, enseignants, parents et 
élus locaux se sont retrouvés pour une journée festive 
organisée le samedi 17 septembre à l'occasion du 10ème 
anniversaire de l'école intercommunale.
2- FÊTE DES ALLUMOIRS 
Un cortège tout illuminé de lampions colorés a traversé 
la ville, le samedi 8 octobre au soir. En commun avec 
Lannoy, parents et enfants ont pu ainsi perpétuer cette 
coutume qui marque l’arrivée de l’automne.
3- RENDEZ-VOUS INTÉRIM'R
Ce forum dédié exclusivement à l'intérim et organisé par 
la Mission Locale pour les jeunes de 18 à 25 ans s'est 
déroulé le jeudi 6 octobre à la salle Desmulliez.
4 ET 5- NUIT DES BIBLIOTHÈQUES
Les nombreux visiteurs ont été comblés par les animations 
et les spectacles proposés le samedi 15 octobre.

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. 
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DÉCÈS  SEPTEMBRE

Jean-Pierre DROUOT 6/09/2016
Gérard VERGAERT 12/09/2016
Denise BOCAGE 16/09/2016
Janine HENNEUSE 17/09/2016
Anne-Marie DELERUE 27/09/2016
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VIOLENCES CONJUGALES
ET IMPACT SUR LES ENFANTS
Dans le cadre de la campagne natio-
nale de prévention contre les vio-
lences à l'égard des femmes, la ville 
organise, en partenariat avec des 
villes voisines, une matinée de sen-
sibilisation pour les professionnels et 
les habitants, le jeudi 17 novembre.

C ette rencontre sera l'occasion 
de s'interroger sur la notion 

d'égalité filles-garçons/femmes-
hommes et sur l'impact des vio-
lences conjugales sur les enfants.

En étant témoins  de ces violences, 
les enfants vont grandir dans un cli-
mat de grande insécurité. Elles sont à 
l'origine d'importants traumatismes 
sur les enfants qui les subissent.

Une exposition sur le thème de 
l’égalité filles-garçons sera propo-
sée avec des travaux réalisés par 
des jeunes hémois.

Une sensibilisation à l’impact des 
violences conjugales sur les enfants 
sera présentée par le biais de say-
nètes crées et jouées par les comé-
diens du théâtre de l’Aventure.

Cette matinée aura lieu de 9h à 
12h dans la salle Neuve Grange de 
l'espace culturel Franchomme situé 
au 1 rue du Général Leclerc à Hem. _

RENSEIGNEMENTS
Service Prévention Santé du CCAS 
Tél. 03 20 81 82 06.

DU RENFORT POUR LA SÉCURITÉ

FOYER LOGEMENT LONGCHAMP

Rattaché au CCAS depuis le 1er jan-
vier, le foyer logement Longchamp 
propose aux seniors de vivre en col-
lectivité avec la possibilité de béné-
ficier à la fois d’un logement indivi-
duel et de nombreux services.

A utour des activités de base 
de l’établissement (héberge-

ment, prise de repas), le foyer loge-
ment vise à prévenir les risques de 
dépendances et à favoriser le lien 
social de ses résidents à travers la 
mise en œuvre d’activités médico-
sociales et culturelles.

Des animations gratuites prises 
en charge par le CCAS sont ainsi 
proposées les mercredis après-midi 
et les vendredis après-midi : jeux, 
diffusion de films et nombreuses 
activités manuelles.

Le foyer est en lien permanent 
avec le service Seniors de la mairie. 

Cela permet aux résidents de 
participer aux sorties proposées, 

à la semaine bleue ou encore au 
banquet des aînés.

Le foyer est aussi en relation 
avec l'espace Titran et l'association 
"Et si l'on jouait ?" Elle propose 
régulièrement des activités et des 
goûters à thème comme celui 
d'Halloween le 26 octobre prochain.

Tous les 2 mois, les anniversaires 
des résidents sont fêtés et des 
animations sont prévues.

Un club est également présent sur 
place, le club "Soleil d'Automne". 
Il propose notamment des jeux de 
société les mardis et jeudis.

La directrice du foyer logement 
et son équipe restent à l'écoute des 
résidents. Ils mettent tout en œuvre 
pour le bien-être et pour que chaque 
résident recrée un "chez soi".

Un spectacle est en cours de 
préparation pour la fin de l'année 
avec la mise en place d'une chorale. 

Les travaux manuels réalisés 
seront aussi exposés. _

MONOXYDE
DE CARBONE

A vec la mise en route des 
installations de chauffage, 

les intoxications au monoxyde 
de carbone connaissent une 
recrudescence.

Ce gaz toxique touche chaque 
année plus d’un millier de foyers. 
Il est très dangereux car il ne se 
voit pas et ne sent rien.

La majorité des accidents a 
pour origine une défaillance 
appareils de chauffage présents 
dans  la vie quotidienne.

Chaudières (bois, charbon, gaz, 
fioul) ; chauffe-eau et chauffe-
bains ; cheminées et poêles ; 
chauffages mobiles d’appoint ; 
cuisinières (bois, charbon, gaz).

Vérifiez le bon état de marche 
de tous ces appareils à combus-
tion et les ventilations. _

SERVICES
A LA PERSONNE

D es membres du personnel 
du foyer sont présents sur 

place en permanence.
Un agent de maintenance est 

disponible le jour et une aide-
soignante est de garde la nuit.

Le bâtiment est sécurisé et la 
grille d'entrée est fermée le soir.

Tous les logements sont équi-
pés d'un boîtier de téléalarme.

Les prestataires et les praticiens 
habituels des locataires peuvent 
intervenir dans la résidence.

Le vendredi matin, une navette 
pour se rendre à Intermarché est 
organisée. Une fois par mois, c'est 
une navette pour Lidl.

Une aide est proposée pour 
effectuer des déplacements 
occasionnels et toutes les 
démarches administratives.

Un marchant de fruits et lé-
gumes est présent le jeudi matin. 

Les repas sont servis dans la 
grande salle de restauration cli-
matisée du lundi au samedi midi.

I l  y a aussi la possibil ité 
d'emporter un repas pour le 
dimanche midi et tous les jours 
un repas pour le soir. _

DES STUDIOS DISPONIBLES

L e foyer logement est composé 
de 76 appartements individuels 

en location répartis sur 4 niveaux.
Les studios sont lumineux et livrés 

avec une cuisine équipée d'une 
cuisinière électrique.

Les conditions d'accès : avoir plus 
de 60 ans, être valide et autonome. 

Les animaux ne sont pas admis. 
Il est possible de vivre en couple.

Contact : Mme Corinne Lefebvre. 
Tél : 03 20 75 41 70. _

La police municipale a accueilli dans 
son effectif 2 nouvelles recrues. 
Romain, 26 ans, a débuté en juillet. 
Laurent, 38 ans, est arrivé en août.

D epuis leur arrivée, la police 
municipale compte 7 agents 

disponibles pour assurer la protec-
tion des biens et des personnes et 
préserver l'odre public dans la ville.

Romain et Laurent sont issus tous 
les deux de la gendarmerie et cette  
nomination est leur deuxième poste 
dans la police municipale.

Dès leur prise de fonctions, Romain 
et Laurent se sont vite intégrés aux 
missions des policiers municipaux. 

Ils ont pris connaissance des axes 
routiers, des différents quartiers et 
des spécificités de la ville à l'occa-
sion des patrouilles de surveillance.

Ils sont déjà intervenus aux entrées 
et sorties des écoles. Ils ont aidé à  
résoudre des problèmes de voisinage.

Des actions ont aussi été menées 
pour des trafics de stupéfiants.

Bienvenue à eux et bonne conti-
nuation pour les futures missions. _

VIGILANCE
AU VOLANT

L a concentration du conduc-
teur est un élément fonda-

mental de la sécurité au volant.
Avec le retour de l'automne 

et des intempéries, merci de 
respecter de bonnes pratiques.

Utiliser un véhicule en bon état 
de marche ; toujours mettre sa 
ceinture de sécurité ; respecter 
les limitations de vitesse.

Ne pas utiliser le téléphone 
portable au volant ; rester 
prudents et courtois avec tous 
les autres usagers de la route, 
notamment les piétons. _

Les deux nouvelles recrues, Romain et Laurent.
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POINT SUR LES TRAVAUX 

LES PROJETS A VENIR

- Modernisation de l'école 
maternelle Paul Bert.
- Construction de vestiaires
au stade Jean Cholle.
- Rénovation de la maison
de quartier du Bon Poste.
- Sur le site Stein, création d'une 
place pour accueillir un marché 
commun avec Lannoy.

Améliorer les services rendus à la 
population, entretenir et moderniser 
les équipements, valoriser le patri-
moine existant : des objectifs que la 
municipalité se fixe chaque jour pour 
répondre aux besoins des habitants. 

L es chaussées, les trottoirs et les 
batiments publics s’abiment au 

fil des années et la ville se doit de 
les maintenir en bon état.

"Nous définissons les priorités 
pour intervenir là où les travaux 
sont les plus urgents", explique Marc 
Bouchez, adjoint au maire chargé 
des travaux et de l'aménagement 
urbain, "et tous les ans, nous consa-
crons une partie conséquente du 
budget à la rénovation”.

DES RUES PLUS SÛRES

La ville poursuit en partenariat 
avec la Métropole Européenne de 
Lille son programme d’entretien 
de la voirie et continue à amélio-
rer les conditions de circulation des 
automobilistes.

Cette année, les enrobés des rues 
Cavrois, Vert Pré, Bacro et Nadaud 
ont été refaits à neuf. Ces travaux de 
réfection de la chaussée englobent 
aussi la remise en état des trottoirs, 
des parkings et le marquage au sol.

Les travaux d'aménagements 
urbains peuvent avoir deux origines : 
l’initiative des services municipaux 
ou une demande des habitants. 

Avant d’entreprendre le projet, 
les élus et les services municipaux 
vont sur le terrain, à la rencontre 
des riverains et des acteurs direc-
tement concernés.

Après cette étape de concertation, 
les chantiers sont lancés.

DES TRAVAUX D'ACCESSIBILITÉ

La loi du 11 février 2005 pour l’éga-
lité des droits et des chances, la par-
ticipation et la citoyenneté des per-
sonnes handicapées réaffirme le 
principe d’accessibilité pour tous, 
quel que soit le handicap.

Premiers concernés par cette mise 
en conformité : les établisements 
recevant du public.

Les entrées de la mairie ont déjà 
été réaménagées. Et cette année, 
des travaux ont été effectués à 
l'église et au cimetière.

Les accès principaux ont été res-
tructurés pour les personnes à mobi-
lité réduite. La ville améliore ainsi 
le confort de tous et se trouve en 
conformité avec la législation.

DES LOGEMENTS NEUFS

En adéquation avec le Plan Local 
d'Urbanisme (PLU), plusieurs pro-
jets de constructions neuves ver-
ront le jour dans les années proches, 
pour répondre à une hausse des 
demandes de logements.

2

3

1

1 - La chaussée de la rue Cavrois a été refaite à neuf.
2 - Au parc Maréchal, toutes les portes d'accès ont été 
changées et équipées avec un système anti-panique.
3 - La place du Souvenir, entièrement restaurée.
4 - La Pépinière, un équipement ultra-moderne.

Le chantier de réalisation du centre 
multi-accueil est bientôt terminé. 
Les bambins pourront investir leurs 
nouveaux locaux dès la mi-janvier.

LA PÉPINIÈRE

Jouxtant l'espace Maurice Codron, 
la maison de la petite enfance ouvrira 
d’ici quelques semaines et offrira des 
locaux spécialement adaptés à la 
prise en charge des tout-petits.

Il reste le temps de terminer les 
aménagements intérieurs avec la 
création de cloisons, d’ouvertures 
dans les murs, la pose de carrelage 
et les travaux de peinture.

La nouvelle structure va s’articu-
ler de manière optimale pour appor-
ter confort et bien-être aux enfants.

UNE DÉMARCHE HQE

Le chantier a été réalisé en partie 
par la société lyssoise Création Bois 
et s'inscrit dans la démarche Haute 
Qualité Environnementale (HQE). 

Elle consiste à minimiser l’impact 
du bâtiment sur l’environnement dès 
le début des travaux par le stockage 
et la réutilisation des déchets : terre 
végétale et déblais.

Elle intervient pendant la construc-
tion dans le confort acoustique, 
visuel et hydrothermique, ainsi que 
dans le choix des matériaux et d’une 
ventilation performante.

Pour la Pépinière, il y a par exemple 
un espace sans ondes électromagné-
tiques, grâce à un grillage spécial.

La construction et c’est désormais 
la norme est un "bâtiment basse 
consommation" : sa consommation 
est inférieure de 80% à la consom-
mation réglementaire.

Et cela s'obtient grâce à une forte 
isolation thermique, des équipe-
ments performants en éclairage 
notamment et enfin, avec un choix 
vertueux du mode de chauffage.

Mais les énergies renouvelables 
n'apportent que de faibles écono-
mies en comparaison… de l’énergie 
qu’on ne consomme pas.

ÉCLAIRAGE PUBLIC 
ET ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

La ville a décidé de s’engager 
dans une politique active avec un 
programme complet de renou-
vellement de l’éclairage urbain.

Ce plan de rénovation ap-
portera des gains notables en 
terme de gestion technique, une 
exemplarité dans la maîtrise de 
l’énergie et du développement 
durable et une bonne gestion 
des finances publiques.

En effet, les lampes à vapeur 
de mercure ne sont plus com-
mercialisées depuis 2015.

Elles sont remplacées par des 
ampoules LED qui durent plus 
de 20 ans et consomment beau-
coup moins.

Cette année, 115 000 € HT ont 
été investis pour moderniser 
l’éclairage public de la ville.

Pour ces travaux de renouvel-
lement du parc, 129 foyers lumi-
neux ont été remplacés dans 10 
quartiers de la ville.

CHANTIERS
DÉJÀ RÉALISÉS

- ENTRÉES DE VILLE
La signalétique.
Du fleurissement.

- ÉCOLE MARIE CURIE
Les menuiseries.

- CIMETIÈRE
Les allées en gravier.
Des colombariums.
La place du Souvenir.

- PARC MARÉCHAL
Les menuiseries.

- MAIRIE
La salle des Mariages.
Les entrées et la façade.

4



Ce dispositif mis en place dans la ville 
depuis 2014 s'appuie sur la vigilance 
des voisins d'un même quartier pour 
lutter contre la délinquance, et en 
premier lieu les cambriolages.

L es voisins manifestent leur esprit 
de responsabilité et de citoyen-

neté en étant attentifs aux faits inha-
bituels et à leur propre sécurité.

Etre voisin vigilant est tout sauf 
être un délateur mais seulement 
un habitant qui remarque quelque 
chose d'anormal dans le secteur et 
que cela interpelle.

En cas d'événement suspect, il 
appelle immédiatement la police 
municipale. Etre voisin vigilant, ce 
n'est pas prendre des risques inu-
tiles en intervenant physiquement.

A Lys-lez-Lannoy 26 communau-
tés sont réparties dans la ville. Ce 
dispositif contribue à rendre la 
cadre de vie plus agréable. _
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CONCOURS
DE CHANT
Le samedi 5 novembre se dérou-
leront la demi-finale et la finale 
du concours de chant Talents en 
Nord au Théâtre de l'Eden.

Le concours de chant Talents en 
Nord permet aux chanteurs de se 
rencontrer, d'échanger dans un 
endroit convivial, mais aussi de 
pouvoir se faire juger, de se mesu-
rer aux autres artistes et de se 
faire repérer par les productions 
présentes le cas échéant.

Ce concours était ouvert aux 
artistes de tous horizons et de 
tous styles musicaux : variété 
f ranca ise ,  internat iona le , 
compositions originales, rap, 
jazz, lyrique, etc...

Il est organisé par "Musical and 
Show", une association artistique 
dirigée par Brigitte et Stéphane 
Decoster, des découvreurs de 
talents, producteurs, auteurs-
compositeurs de comédies musi-
cales et de spectacles musicaux.

Talents en Nord met en place 
une scène de haute qualité 
et  équipée d 'un matér ie l 
professionnel pour que chaque 
art iste se trouve dans les 
meilleures dispositions. _

SALON DE LA BD BULLES EN NORD

SALON DE LA CRÉATION
ET DE L'ARTISANAT

ECONOMIES
D'ENERGIE

F aites équipe pour économi-
ser l'énergie ! Vous êtes déci-

dés à réduire vos consomma-
tions d'énergie ? Le défi Familles 
à énergie positive est pour vous.

Le principe est simple : avec des 
amis, collègues ou voisins, vous 
faites le pari d'économiser 8 % 
d'énergie dans votre logement 
par rapport à l'hiver précédent.

En toute convivialité, vous par-
viendrez à baisser vos factures 
(jusqu'à 200€) tout en agissant 
concrètement pour le climat.

Grâce à des conseils durant 
tout le défi, relevez vos consom-
mations et admirez vos progrès.

Des équipes seront constituées 
(8 à 10 familles) et seront enca-
drées par des volontaires.

Le défi se déroulera du 1er 
décembre 2016 au 30 avril 2017. 

Inscriptions sur le site internet : 
www.familles-a-energie-positive.fr
Animateur : Charles Béthencourt. 
Contact : faep@mres-asso.org
et au Tél. 03 20 52 12 02.

Maison Régionale de l'Environ-
nement et des Solidarités située 
au 23, rue Gosselet à Lille. _

Inscription gratuite sur
http://www.voisinsvigilants.org

Police Municipale
Tél. 03 20 81 17 86

La 29ème édition du Salon de la BD 
"Bulles en Nord" aura lieu les 12 et 
13 novembre sur trois sites : salle 
Desmulliez, espace culturel Maurice 
Codron et la salle Paul Bert.

C ette année c'est Béatrice 
Tillier auteur des séries "Fée 

et tendres automates", "Le bois des 
vierges" et "Complaintes des landes 
perdues" qui a fait le dessin de l'af-
fiche et sera Présidente d'Honneur 
pour cette édition.

Des animations scolaires seront 
mises en place dans les écoles et col-
lèges de la ville et de villes voisines.

Un concours de dessin avec pour 
thème "Superman" sera proposé à 
tous les enfants présents.

En parallèle, l'atelier BD ouvert 
toute l'année, fonctionnera pour les 
jeunes et les moins jeunes.

Plusieurs expositions sont prévues,
avec au programme :

- Béatrice Tillier, la Présidente 
d'Honneur, présentera  ses œuvres 
à la salle Desmulliez.

- L'auteur Christian Guillaume 
appelé aussi Teel, exposera au Crédit 
Agricole de Lannoy.

- Augustin Popescu exposera son 
travail à la bibliothèque municipale.

- Serge Duhayon, dit Serdu, expo-
sera à la médiathèque de Lannoy.

- Les dessins du concours de BD 
seront exposés à la salle De Bee de 
l’Espace Culturel Maurice Codron.

- Les élèves de l'atelier BD 
exposeront leurs œuvres dans 
l'entrée de la mairie.

-  Une exposition intitulée "Le Père 
Miguel Pro" sera visible à l'intérieur 
même de l'église Saint Luc.

-  L'auteur français Fabien Rypert
interviendra dans les villes voisines 
de Hem et de Toufflers.

Au total, près d'une quarantaine 
d'auteurs en dédicaces seront 
présents pour cette édition, avec 
notamment Philippe Luguy, Winoc 
Devos, Brice Goepfert, François-
Xavier Poulain, Didier Pagot, 
Valentine Pasche, Amélie Sarn ou 
encore Virginie Vidal. _

DISPOSITIF VOISINS VIGILANTS

RETOUR SUR LE CONSEIL MUNICIPAL
Lors du Conseil Municipal du mer-
credi 30 septembre, les élus ont 
mené un débat sur les orientations 
générales du Projet d'Aménage-
ment et de Développement Durable 
(PADD) qui dépend du Plan Local 
d'Urbanisme (PLU) de la Métropole 
Européenne de Lille (MEL).

L es conseillers municipaux ont 
exprimé leur volonté de conti-

nuer à travailler sur le renouvelle-
ment urbain au niveau des friches 
industrielles mais également au 
niveau des habitats existants.

Ils préconisent que les construc-
tions neuves soient réalisées avec 
une hauteur modérée.

Au niveau des logements sociaux, 
la ville est en conformité avec la loi 
(25%) mais construire des logements 
plus adaptés est une priorité.

Les élus vont encourger les opé-
rations immobilières qui favorisent 
aussi l'aspect intergénérationnel.

Ils rechercheront un équilibre 
entre les logements sociaux et les 
propriétés privées.

En matière de développement 
économique, les conseillers sou-
haitent maintenir la zone indus-
trielle et la zone commerciale des 

Verdiers, tout comme le petit com-
merce, les PME et PMI. Le conseil 
municipal a alerté les élus compé-
tents en termes d’accessibilité rou-
tière sur la nécessité impérieuse 
d’aménagements sur la RD 700.

Au niveau des espaces verts, le 
parc des Lavandières sera classé en  
zone urbaine destinée à accueillir 
des équipements publics. Le ter-
rain rue Fénélon sera aussi protégé.

Il a également été évoqué le 
Réglement Local de Publicité (RLP) 
qui encadre les dispositions pour les 
affichages extérieurs.

Il va dépendre directement de 
la Métropole Européenne de Lille 
(MEL). Les élus resteront vigilants 
face au risque de pollution visuelle.

Au cours du conseil, les élus ont 
pris également la décision de ne 
plus louer gratuitement les salles 
aux employés municipaux. _

Les 19 et 20 novembre prochains se 
tiendra la 32ème édition du salon de 
la Création et de l'Artisanat.

A vec près de trente créateurs, 
ce salon est le rendez-vous 

incontournable pour bien préparer 
les fêtes de fin d'année.

On trouvera notamment des 
chapeaux, des bijoux, des lampes 
à huile, des accessoires de modes 
ou encore des savons, des meubles 

en carton, des origamis, des objets 
gravés... sans oublier des vignerons 
de Champagne, d'Alsace et des 
Côtes de Castillon.

Des animations seront proposées 
avec un atelier de compositions 
florales et la présence sur place de 
l'enseigne Picwic.

Ouverture de 10h à 19h le samedi, 
fermeture à 18h le dimanche, salle 
Desmulliez. Entrée gratuite. _



E
N

 B
R

E
F

11

TR
IB

U
N

E
 L

IB
R

E

10
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 ors du conseil municipal, M. le 
Maire et M. le 1er adjoint ont 

présenté la réforme du PLU, l’objectif 
est de définir les transformations de 
la ville à 20 ans. Nous souhaitons 
garder des espaces verts. Nous  met-
trons définitivement par exemple le 
terrain des lavandières en terrain 
inconstructible. Nous ne souhaitons 
pas que de hautes tours d’habitations 
s’implantent dans notre commue… 
Garder l’identité lyssoise. 

La majorité est mobilisée pour 

améliorer votre cadre de vie nous 
travaillons pour la réfection des rues, 
pour la mise aux normes des bâti-
ments… ainsi que la reconstruction 
de l’école maternelle Paul Bert et de 
la cuisine centrale.

La crèche et les vestiaires du stade 
Jean Cholle arrivent : des équipe-
ments utiles à tous, notamment aux 
jeunes et aux enfants.

F.PILLOIS du groupe Union Pour les 
Lyssois

UNION POUR LES LYSSOIS GROUPE MAJORITAIRE

LYS ENSEMBLE

C'EST VOUS QUI VOYEZ, VOUS QUI DÉCIDEREZ

N°27   NOVEMBRE 2016 N°27   NOVEMBRE 2016

JOURNÉE "SENTEZ-VOUS SPORT"

Le samedi 17 septembre  s’est dérou-
lée la journée "Sentez-vous Sport" 
au complexe sportif Jules Ferry, 
organisée par le Comité Régional 
Olympique et Sportif en partena-
riat avec la ville.

P lusieurs associations sportives 
municipales, régionales ainsi 

que des psychologues, kinésithéra-
peutes, médecins du sport étaient 
réunis pour ce forum.

Les familles ont pu assister à 

des démonstrations et tester eux-
mêmes certains sports : du judo, de 
l’aikido, du full contact, du Ju Jitsu, 
de l’éveil à la gymnastique pour les 
enfants de moins de 3 ans et du 
speedbadminton.

Elles ont pu aussi découvrir plu-
sieurs sports handisports comme 
la sarbacane, le cécifoot, le torball.

Ce forum qui associe le monde du 
sport et celui de la santé, a aussi mis 
à l’honneur le sport féminin.

Un questionnaire a été distribué 
aux femmes afin de mieux cibler les 
obstacles à la pratique sportive. _

NOUVEAU À LYS
Mme MARYLINE DESFACHELLES
Réflexologie plantaire, relaxation, 
hygiène alimentaire
14 rue Félix Berthelot
Uniquement sur rendez-vous
Tél. 06 63 32 01 43.

LYS EN FORME
de 10h30 à 11h30

06, 13, 20 et 27/11 - Salle des 
sports de l'école Paul Bert.

STELLA LYS
Stade Jean Cholle

06/11 - 14h30 : reçoit Marquette US
20/11 - 14h30 : reçoit Seclin FC   

CLUB PONGISTE LYSSOIS
Salle Valéria Borza

 14/11 - 19h : reçoit Grand Quevilly
 25/11 - 19h : Coupe d'Europe ETTU 

SPEEDBADMINGTON
Salle Léo Lagrange

 25/11 - 20h : Téléthon Fluo party 

LYS RANDONNEE CLUB
Rdv salle Desmulliez

06/11 - 8h30 : Roncq (10 km)
13/11 - 8h30 : Don (12 km)
20/11 - 8h30 : Tressin (12 km)
27/11 - 8h30 : Bourghelles (12 km)

MOUVEMENT VOLLEY-BALL
LYSSOIS

Stade Jules Ferry

Seniors National 3 (Filles)
 05/11 - 20h : reçoit Dunkerque
 27/11 - 14h : reçoit Amiens
Longueau Métropole 

Seniors National 3 (Garçons)
 06/11 - 16h : reçoit Caudry
 27/11 - 16h : reçoit Amiens
Longueau Métropole

Mme SABINE PROUVEZ
Psychomotricienne
Tél. 06 81 45 99 81.

P auvres Lyssois…
Toujours payer + d’impôts pour 

(presque) rien en retour.
A la fermeture de Stein, on allait 

voir ce qu’on allait voir : Etat, Région, 
Département, MEL, Députés, Séna-
teurs du coin et de tous bords allaient 
faire de ce chancre le nouveau centre 

de Lys et de ses voisines !
Combien d’argent public en-

glouti pour ce piètre résultat à 
mettre à l’actif des socialistes 
comme de l’UPL ?

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

BILLARD CLUB DU BÉGUINAGE

Créée en 2010, l'association Billard 
Club du Béguinage Lyssois compte 
aujourd'hui une vingtaine d'adhé-
rents. Elle offre la possibilité de pra-
tiquer au béguinage le billard fran-
çais, appelé aussi billard caram-
bole, ou billard à 3 billes.

L e club propose des rencontres 
pour jouer en toute convivialité 

et participer à des interclubs.
Présidé par M. Claude Delahaye, le 

club est équipé de 2 billards de 2,60 
mètres de long de marque Toulet.

Le club a participé à l'animation du 
centre aéré de l'été dernier en rece-
vant des enfants pour des initiations.

Le club organise chaque année 
plusieurs animations et les jeunes 
sont les bienvenus.

Horaires : Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 14h à 17h30. Rendez-
vous au 1 rue des Tanneurs. _

TÉLÉTHON

L e Téléthon, organisé par 
l ’Assoc iat ion Française 

contre les Myopathies (AFM), 
permet de financer la recherche 
sur les maladies génétiques 
neuromusculaires mais aussi sur 
d’autres maladies rares.  Il permet 
également d'accompagner les 
malades et leur famille.

La ville a choisi de poursuivre le 
défi, sous l’impulsion de Marie- 
Christine Prokopowicz et de 
son équipe du CCAS/Prévention 
Santé, à travers différentes actions 
familiales, festives ou culturelles.

Cette année, trois rendez-vous 
seront proposés : 

- Le vendredi 25 novembre :
Animations familiales, jeux de 

société à la bibliothèque muni-
cipale, vente de restauration 
rapide et soupes, à l'Espace 
Culturel Agora Maurice Codron.

- Le vendredi 2 décembre : 
Soirée dansante et mini-restau-

ration à la salle Desmulliez.
- Le samedi 3 décembre : 
Spectacle "Regarde les lumières 

mon amour" par la Cie Les Fous 
à Réaction au théâtre de l’Eden.

Des associations se sont 
mobilisées avec l'équipe du CCAS/
Prévention Santé pour proposer 
un programme diversifié. Vous le 
trouverez en mairie et sur le site 
de la ville, courant novembre. _

L orsqu'on la met face au manque 
d’ambition de sa politique pour 

la jeunesse, la majorité répond 
qu’elle construit une nouvelle crèche, 
et qu’elle projette de rénover l’école 
maternelle Paul Bert et les vestiaires 
du stade Jean Cholle. Ces travaux 
sont dictés par le bon sens et étaient 
déjà prévus par l’ancienne majorité. 

Une politique en faveur de la jeu-
nesse peut-elle se limiter à la 
construction de bâtiments ? Pour-
quoi nos jeunes ne sont-ils pas, à 
l’instar de nos aînés, consultés sur 
les activités qu’ils souhaitent ? 

Quelles animations pour nos écoliers 
à part des TAP payants ? Quelles 
propositions pour nos adolescents ? 

En parallèle, les dispositifs intergé-
nérationnels, vecteurs de solidarité 
et de cohésion sociale, se réduisent 
à peau de chagrin.

Aux plus anciens des Lyssois, qui 
nous sont si chers, nous demandons 
ceci : que pensez-vous du manque 
d’ambition de la municipalité pour 
vos petits-enfants ?

Les élus du groupe Lys Ensemble

MEA SERVICES
M. Jérémy Declercq
Electricité, plomberie, sanitaire
Spécialisé en aménagement 
pour les personnes
à mobilité réduite
40 rue de la Justice - Bat. A
Tél. 07 82 57 36 07.

DÉCÈS

A vec une grande tristesse, 
nous avons appris le décès, 

à la suite d'une longue maladie, 
de Damiano Ascone à l'âge de 36 
ans. Une figure très appréciée des 
lyssois s'en est allée.

Gérant de la pizzeria Napoli, il 
était marié et père de 2 enfants. 
Les élus présentent leurs sincères  
condoléances et s'associent à la 
peine de la famille. _

Mme BRIGITTE BUYSE
Diplômée en Réflexologie plantaire
Pédicure - podologue
163 rue Jules Guesde
Tél. 03 20 82 23 19.

LYS EN FORME : Venez découvrir 
une activité physique n’exigeant 
pas la performance.
Première séance gratuite.
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VENDREDI 4

- 4 et 5 : Inscriptions pour les colis de Noël pour les Aînés du quartier Jules Guesde/Justice.
Conditions : pour les personnes de plus de 75 ans et ayant eu 75 ans dans l'année 2016.
Le vendredi 4 de 14h30 à 17h30 et le samedi 5 de 9h30 à 11h30 à l'Espace Maurice Titran, rue Bacro.
Se munir d'un justificatif de domicile et d'une pièce d'identité.

SAMEDI 5

- 5 et 19 : Inscriptions pour les colis de Noël pour les Aînés du quartier du Centre.
Au béguinage de 9h à 11h30. Conditions : pour les personnes de plus de 68 ans et ayant eu 68 ans
dans l'année 2016. Se munir d'un justificatif de domicile et d'une pièce d'identité. 
- Loto du Club de Judo Ju-Jitsu. A 18h à la salle Desmulliez. Petite restauration sur place.
 Contact et réservations : annesophiejudo@gmail.com
- Concours de chant Talents en Nord. Demi-finale et finale. A 14h au Théâtre de l'Eden.

LUNDI 7 - 7, 14 et 21 : Inscriptions pour les colis de Noël pour les Aînés du quartier du Bon Poste.
Au Bon Poste de 14h à 17h. Se munir d'un justificatif de domicile et d'une pièce d'identité. 

MARDI 8
- 8, 10, 15 et 17 : Inscriptions pour la campagne hivernale des restos du Cœur. De 8h30 à 11h
au 77 droite rue du Colisée. La campagne de distribution débutera le 22 novembre.
- Art floral au béguinage de 9h30 à 11h et de 14h30 à 16h. Sur inscription.

JEUDI 10 - Commémoration de l'Armistice de 1918. Veillée à 17h30 au cimetière communal.

VENDREDI 11 - Commémoration de l'Armistice de 1918. A 10h30 au monument du Bon Poste.
Suivi d'une réception au béguinage.

SAMEDI 12 - 12 et 13 : Salon de la BD Bulles en Nord. (voir programme en page 9)

MARDI 15 - Jeux mémoire Groupe 1 à l'espace Maurice Titran de 14h15 à 15h45. Sur inscription.

JEUDI 17

- Du 17 au 26 : Inscriptions pour les mercredis récréatifs, les TAP du 2ème trimestre et les ALSH des 
vacances de Noël. Les 17, 18, 22, 23, 24, 25 de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h. Les 19 et 26 de 9h à 11h.
Afin de mettre à jour vos revenus sur le compte famille, merci d'apporter en Mairie l'original de l'avis 
d'impôts 2016 avant le 1er décembre. Sans ce document, le tarif le plus élévé sera appliqué.
- Sensibilisation sur les violences conjugales. De 9h à 12h, à l'espace culturel Franchomme de Hem.
- Club lecture sur le thème de la rentrée Littéraire. A partir de 18h00, à la bibliothèque municipale.

VENDREDI 18 - Inscriptions au CCAS de 9h à 11h pour "Dansons avec St Nicolas" le samedi 10 décembre au béguinage.
Nombre de places limité.

SAMEDI 19
- BD Sphère. A partir de 15h, à la bibliothèque municipale. Pour les curieux, amoureux ou passionnés
de BD, enfants et adultes, présentation de nouveautés et de coups de cœur.
- 19 et 20 : Salon de la Création et de l’Artisanat. De 10h à 19h, salle Desmulliez.

LUNDI 21
- Du 21 au 25 : Campagne de dératisation d’automne. Distribution gratuite de raticides.
Merci par avance de ne pas toucher les appâts mis en place par les équipes spécialisées autour
des bâtiments municipaux.

VENDREDI 25
- 25 et 26 : Collecte Nationale pour la Banque Alimentaire. Dans les écoles et les magasins.
- Animations familiales à l'occasion du Téléthon de 15h30 à 22h à l'Espace Culturel Agora Maurice 
Codron. (voir article en page 10)

DIMANCHE 27 - 41ème Banquet du Fresnoy. A 12h00, salle Desmulliez.

MARDI 29 - Jeux mémoire Groupe 2 à l'espace Maurice Titran de 14h15 à 15h45. Sur inscription.

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


