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L a ville organise, tout au long 
de l’année, des animations à 

destination de ses aînés. Ateliers, 
sorties, réunions d’information… Il y 
en a pour tous les goûts.

La ville veille à ce que les seniors aient
leur place au sein de la cité. Elle 
se donne les moyens de rompre 
l’isolement et leur fait partager des 
moments de convivialité et d’échange.

Dans le dossier central, retrouvez la 
plupart des animations mises en place 
par le service Animations Seniors.

ANIMATIONS SENIORS

NUIT DES
BIBLIOTHÈQUES



A la lecture de ce numéro, 
vous constaterez que la 
commune propose de nom-
breuses activités aux seniors :
des voyages, des repas, des 
colis et des attentions par-
ticulières. Bien sûr, certains 
trouvent que c'est insuffi-
sant, mais beaucoup sont 
reconnaissants.

Le rôle d'une équipe muni-
cipale est aussi d'anticiper et de prévoir les change-
ments. Nous aurons la chance de vivre plus longtemps, 
d'être en bonne santé, grâce aux progrès de la méde-
cine et aux conditions de vie qui s'améliorent.

Mais un jour, nous aurons peut-être besoin d'un 
logement plus petit et plus facile à entretenir. Ne pas 
être conscient de cela risque de nous être reproché.

A chaque fois qu'un promoteur présente un projet de 
constructions nouvelles, nous lui demandons de pré-
voir des appartements adaptés, permettant d'accueillir 
confortablement des personnes et leur permettre de 
rester autonomes le plus longtemps possible.

Nous devons prévoir le vieillissement de la population, 
mais aussi encourager l'arrivée de jeunes, de familles 
pour une cohabitation intergénérationnelle.

Ce n'est pas facile, mais c'est important pour que 
Lys-lez-Lannoy reste une ville dynamique et attractive, 
comme nous la souhaitons tous.

Un nouveau magasin, un nouveau marché, bientôt 
de nouveaux appartements et ce n'est pas terminé, 
le site Stein se reconvertit petit à petit...

Nous souhaitons donner un nouveau nom à ce 
quartier, si vous avez une idée, n’hésitez pas à nous 
en faire part et la déposer à l’accueil de la mairie (une 
boîte à idées est à votre disposition) ou par mail à 
l’adresse suivante : contact@mairie-lyslezlannoy.com

Merci de votre éventuelle participation.
Anticiper, évoluer, progresser, voilà ce qui nous 

motive, pour l'intérêt de tous les Lyssois.

Gaëtan JEANNE
Maire de Lys-lez-Lannoy
Conseiller Métropolitain

NAISSANCES  JUILLET/AOÛT

Giulia DI CARLO 13/07/2017
Mouncef EL KARKOURI 20/07/2017
Adem SAIDI 26/07/2017
Matthéo DE WYNDT 28/07/2017
Léonie KASSIANOFF 2/08/2017
Ambre LEROY 2/08/2017
Janël DEMDOUM 3/08/2017
Isaac MARTINEZ 4/08/2017
Rosy DE MIRANDA 13/08/2017
Livia DELCROIX 14/08/2017
Enzo DECROIX 20/08/2017
Pablo GUEVEL 20/08/2017
Agathe TRACHET 20/08/2017
Cyrielle DANEL 23/08/2017
Estelle RASSON 24/08/2017
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1- FESTIVITÉS DU FRESNOY 
Les 51èmes Festivités du Fresnoy se sont déroulées les 26 
et 27 août avec de nombreuses animations : foire à la 
brocante, matinée sportive, repas festif et jeux.
2- COUPE DAVIS AU STADE PIERRE MAUROY
Des enfants des mercredis récréatifs ont été invités  le 
13 septembre par la Métropole Européenne de Lille 
pour assister aux entraînements des joueurs de tennis.
3 - CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Les jeunes élus ont repris le travail en commission afin de 
faire avancer leurs projets, avec entre autres : sensibiliser 
aux gestes de premier secours ; fleurissement de la ville ; 
lutte contre le racisme ; méfaits de la cigarette ; sécurité 
routière ; droits de l’enfant ; activité intergénérationnelle.
4- JEUX INTERGÉNÉRATIONNELS
Cette rencontre organisée par le service Animations 
Seniors s'est déroulée au Béguinage le mercredi 12 juillet 
dernier. Des jeux de société ont été proposés.

A NOTER 
Vos informations associatives sont les
bienvenues par mail : lysinfo@acticom.fr
pour une parution dans un prochain
numéro du journal.

3
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DÉCÈS  JUILLET/AOÛT

Laurent RICHET 28/07/2017
Claude LIEKENS 28/07/2017
Blanche BURGHGRAEVE 2/08/2017
Anne BRETON 8/08/2017
Murielle GRICOURT 13/08/2017
Marguerite NERRINCK 14/08/2017
Sabrina DEBRUYNE 17/08/2017
Hélène DEMOOR 18/08/2017
Marie-Claude FANIEN 23/08/2017
Jeannine NYS 27/08/2017
Francis COQUEREL 28/08/2017
Jelena MILOJCIC 29/08/2017
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RENTRÉE SCOLAIRE DE SEPTEMBRE MARCHÉ DES DEUX VILLES
Comme chaque premier jour de la 
rentrée scolaire, M. le Maire et son 
Adjoint à la Vie Scolaire ont fait le 
tour de toutes les écoles lyssoises 
pour s’assurer du bon déroulement 
de cette rentrée.

C es visites ont aussi pour intérêt 
de reprendre contact avec les 

directeurs d’école, les enseignants 
et les parents après une longue 
période de vacances. Tout s’est 
très bien passé. Les enfants des 
maternelles Marie Curie et Anatole 
France ont pu découvrir leurs 
sanitaires complétement refaits et 
les directeurs d’école bénéficient 
désormais d’une ouverture de grille 
à distance (= plan de sécurisation).

Tous les enfants de CM2 se sont 
vus remettre en main propre par M. 
le Maire en personne dans les salles 

de classe le traditionnel dictionnaire 
encyclopédique.

La distribution qui se déroule en 
septembre, et non plus en juin, 
permet aux enfants d’apprendre 
à utiliser leur outil durant leur 
dernière année d’élémentaire.

Cette année, les effectifs scolaires 
demeurent plutôt stables par 
rapport aux années précédentes.

La ville compte, toutes écoles 
confondues, 1644 écoliers (638 en 
maternelle et 1006 en élémentaire). _

Le marché commun a été inauguré le vendredi 15 septembre.

Le nouveau marché commun entre 
Lys-lez-Lannoy et Lannoy a été 
inauguré le vendredi 15 septembre.

L ieux privilégiés d’échanges, de 
rencontres et de découvertes 

en tous genres, typiques d’un art 
de vivre à la française, les marchés 
sont aussi des espaces de détente et 
de flânerie. Ils restituent l'ambiance 
des places de villages et renforcent  
la personnalité d'un quartier.

Qu'ils soient alimentaires ou 
floraux, colorés, parfumés ou 
forains, brocantes ou animaliers, 
généralistes ou thématiques, tous 
ces marchés typiques sont des lieux 
d'animation appréciés, très prisés 
par les citadins.

Afin de sécuriser davantage 
le marché existant de Lannoy et 
renforcer le marché de Lys-lez-
Lannoy, les deux villes se sont 
associées pour créer un marché 
commun sur la zone Stein.

Environ 17 commerçants et 
producteurs ont  des emplacements 
sur ce nouveau marché.

Parmi ces  stands qui sont proposés 
sur place : fruits et légumes, fromage,  
vêtements, etc... Des producteurs 
locaux sont présents sur le marché.

Une convention a été signée 
avec la ville voisine de Lannoy pour 
permettre ce nouveau marché. _

Philippe Fontaine,
Adjoint à l'Emploi,

à la Vie Économique
et à la Mission Locale.

INAUGURATION DU LIDL

L e nouveau magasin Lidl situé sur 
la zone Stein a été inauguré le 

vendredi 15 septembre. Il est déjà 
ouvert depuis le jeudi 19 juillet.

Sa surface est d'environ 1000 m2. 
Devant le magasin, 126 places de 
stationnement sont disponibles et 
ce grand parking éclairé reste ouvert 
24h/24 et tous les jours.

On trouve également des bornes 
électriques à disposition pour 
recharger les batteries des voitures. _

M. le Maire a fait le tour des écoles le jour de la rentrée scolaire.

BILAN DES ACCUEILS DE LOISIRS

Les Accueils de Loisirs se sont déroulés 
du 10 au 28 juillet et du 7 au 25 août.

C et été les 5 accueils de loisirs 
ont accueilli 873  enfants : 335 

enfants en Animalys, 264 enfants 
en BDlys et 274 enfants en cinélys.

67 animateurs et 11 directeurs et 
directeurs adjoints ont été recrutés 
pour l’encadrement des enfants.

Nouveauté  cette année au niveau 
des séjours : une nuitée pour les 
6/11 ans a été organisée en juillet et 
août, sous tente à la base de loisirs 
des 6 bonniers de Willems avec 
activités prévues sur place. 

Pour les 12-17 ans, ils ont pu 
bénéficier d'un séjour de 5 jours et 
4 nuits en juillet à Marchiennes et 
en août au parc d'Olhain.

Différentes sorties ont été 
organisées tout au long de l'été :

 Théâtre équestre de Wattrelos, 
Bellewaerde, Walibi, Dennys park  

Asnapio, zoo fort Mardyck, sorties 
à la ferme Dehaudt et sorties à la 
mer, ... entre autres.

De nombreuses journées à thème 
ainsi que des activités innovantes 
ont été proposées aux enfants :

Tournoi de Quiddich, journée à 
thème les animaux fantastiques, 
tournoi des 4 maisons Intercentre 
avec la ville de Lannoy en août  et 
avec la ville de Roubaix en juillet, 
kermesse magique, grand jeu sur le 
thème du cirque. _

P our rappel, l’entrée est 
interdite aux véhicules 

automobiles à l’exception des 
voitures particulières transportant 
des personnes possédant une 
autorisation, délivrée en mairie.

Il est rappelé que la quiétude 
et le civisme dus au repos des 
défunts doivent être respectés.

Horaires d'ouverture : du 1er 
avril au 30 septembre de 8h30 à 
19h ; du 1er octobre au 31 mars 
de 8h30 à 17h30. _

Les jeunes ont fait des baptêmes de plongée.

Les allées du cimetière ont été refaites en 2016.

CIMETIÈRE

RECHERCHE
NOM POUR
LE SITE STEIN
La municipalité et les organisa-
teurs du marché sont à la re-
cherche d'un nom pour le site 
de l'usine Stein.

Vous avez trouvé une idée ou 
plusieurs suggestions à nous 
faire, déposez toutes vos pro-
positions de dénomination à 
l'accueil de la mairie ou en-
voyez-les directement par mail 
à l'adresse suivante : contact@
mairie-lyslezlannoy.com

LA POSTE

A près 4 mois de travaux 
d e  m o d e r n i s at i o n  e t 

d'agrandissement, le bureau de 
Poste de la ville a réouvert ses 
portes. Une nouvelle organisation 
de l'espace et de l'accueil des 
clients a été mise en place. _

Horaires d'ouverture officiels : 
chaque vendredi de 14h à 19h, 
place Dinah Derycke.
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ANIMATIONS SENIORS : BIEN VIVRE À LYS-LEZ-LANNOY

Mélanie Vanhove,
Adjointe à la Culture,
à l'Animation et aux Seniors.

Attendu de tous, le banquet 
d'automne aura lieu le dimanche 
22 octobre prochain. La ville donne 
le budget et les moyens logistiques 
nécessaires à tous ces moments 
privilégiés. L'année se clôture en 
décembre par la distribution de 
colis de Noël mise en place par les 
différents comités de quartier.

UN LARGE CHOIX

La ville n’est pas seule à divertir 
ses aînés. Ces derniers peuvent éga-
lement compter sur les nombreuses 
associations qui organisent de façon 
plus régulière, des animations 
variées. Jeux de cartes, scrabble, 
sorties, goûter... venez vous y dis-
traire en bonne compagnie.

EN INTERCOMMUNALITÉ

Cette année, la ville de Lannoy a 
invité des seniors lyssois à participer 
au goûter de Printemps salle Echevin. 

De même, Lys-lez-Lannoy a invité 
les seniors de Lannoy à la fête de la 
Musique dédiée aux séniors.

Ces échanges permettent de créer 
des liens supplémentaires et de 
s'ouvrir à de nouveaux horizons.

Toutes les animations mises en 
place contribuent à une meilleure 
qualité de vie pour les seniors.

DES ASSOCIATIONS 
LYSSOISES AU SERVICE
DES SENIORS

- Activités Physiques et Sportives 
Lyssoises (APSL)
Tél. 03 20 02 02 62 
- Billard Club du Béguinage Lyssois 
(BCBL) Tél. 03 20 82 50 75 
- Aquarellys Tél. 03 20 02 31 40
- Club du 3ème âge de Belote
Tél. 03 20 98 78 61 
- Club Tricot Un Point c'est Tout 
Tél. 03 20 80 48 54
- Et si l'on jouait  Tél. 03 20 75 29 82 
- Les Amis du Béguinage
Tél. 09 82 25 26 51 
- Lys Rencontre  Tél. 03 20 75 07 19 

L'Espace Maurice Titran (Tél. 03 
20 75 29 82) propose également 
différentes activités : 
- Des jeux,
- Initiation à l'informatique,
- Gymnastique douce avec l'Ecole 
Du Mouvement (EDM).
(Liste non exhaustive - Liste complète 

disponible à l'accueil de la mairie)

ANNÉE 2018
EN ANIMATIONS

JANVIER
- atelier

FÉVRIER
- thé dansant ou sortie

MARS
- banquet et colis

AVRIL
- atelier intergénérationnel

MAI
- atelier art floral

(proposé toute l'année)

JUIN
- fête de la musique

JUILLET
- jeux intergénérationnels

AOÛT
- marche intergénérationnelle

SEPTEMBRE
- voyage des aînés

OCTOBRE
- banquet et semaine bleue

NOVEMBRE
- jeux mémoire

(proposé toute l'année)

DÉCEMBRE
- sortie ou fête

PREAMBULE DE
MME VANHOVE

Sortir de l'isolement, se distraire, 
se cultiver,  garder la forme, 
partager de bons moments sont 
des incontournables dans l'offre que 
la ville propose aux seniors lyssois.

Participer à la vie de la cité, 
aux nombreuses associations 
culturelles, sportives, de loisirs et de 
solidarité, partager son savoir et ses 
expériences, avoir du temps pour 
soi, en consacrer aux autres... font 
partie des atouts qui permettent un 
3ème âge actif et heureux.

Accompagnée  de  l 'équ ipe 
municipale et des agents du Centre 
Communal d'Action Sociale (CCAS), 
j'ai à cœur de permettre à chaque 
senior de profiter d'activités riches 
et variées tout au long de l'année, et 
ce, qu'il soit jeune ou moins jeune, 
valide ou dépendant, vivant seul ou 
bien en couple.

L’ANIMATION,
VECTEUR DE LIEN SOCIAL

Le Centre Communal d'Action 
Sociale mise sur un programme 
d’activités ludiques, élaboré en 
collaboration avec les seniors eux-
mêmes, pour en faire profiter de 
nombreux participants.

Toutes sortes d'animations 
favorisant l'échange sont proposées, 
avec notamment des sorties en 
dehors de la commune.

Échanger, se rencontrer, partager
des activités, les seniors sont des 
citoyens à part entière, qui ont 
besoin de s’ouvrir aux autres. Une 
activité sociale est nécessaire à 
l’épanouissement individuel.

LE SOUTIEN AU QUOTIDIEN

L’accroissement de la durée de 
vie est une chance considérable qui 
permet désormais aux personnes 
âgées de profiter de leur retraite.

Qu’elle se passe seule ou à deux, 
cette période de la vie peut parfois 
nécessiter un accompagnement 
spécifique, dispensé par le centre 
communal d’action sociale.

Veille sanitaire, plan canicule mais 
aussi services de proximité tels le 
portage de repas, la télé-assistance, 
le transport collectif à destination des 
supermarchés ou des événements... 
la ville accompagne les seniors au 
quotidien pour qu’ils puissent profiter 
de leur vie à domicile, mais également 
des nombreuses animations.

2

3

1

LE PASS CULTURE

Grâce au Pass Culture intercom-
munal, la ville propose à tous ses 
citoyens y compris les seniors, un 
large éventail de spectacles hété-
roclites à tarif préférentiel pour 
les porteurs de la carte.
La ville de Hem est entrée dans 
ce dispositif et cela permet 
d'avoir des tarifs préférentiels 
sur certains spectacles du Zephyr 
comme pour la revue Dream's 
folies proposé le 3 octobre
pour la semaine bleue.

4

Les seniors ont un large choix : 
gymnastique douce, art floral,  jeux 
de toutes sortes, conférences, 
jardinage, ateliers pour faire 
travailler sa mémoire, sa motricité... 
un panel d’activités différentes est 
proposé chaque mois pour que les 
aînés puissent se retrouver.

1 - La fête de la Musique en juin dernier.
2 - Les jardins de l'Arcadie à Lens, c'est le lieu du 
voyage des aînés organisé le 21 septembre.
3 - Des rencontres intergénérationnelles.
4 - Les animations pour la semaine bleue.

(Sous réserve de modifications)
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BELLES SORTIES

TAXI PARADIS

Dans le cadre des Belles Sorties 
mises en place par la Métropole 
Européenne de Lille, un spectacle 
est proposé le vendredi 20 octobre 
à 20h au théâtre de l'Eden. 

I ntitulé "Les Déclinaisons de 
la Navarre", ce spectacle de 

danse contemporaine sera joué 
par Le Gymnase, le centre de 
développement chorégraphique 
national situé à Roubaix.

La pièce de la compagnie PJPP 
(Claire Laureau et Nicolas Chaigneau) 
prend comme point de départ une 
séquence extraite d’un film retraçant 
la vie de Henri de Navarre.

Il s'agit du film de Patrice Chereau, 
La Reine Margot.

Cette scène, au charme désuet et 
au fort potentiel comique, évoque 
la rencontre entre Henri et la future 
reine. Elle devient la partition de 

jeu sur laquelle les protagonistes 
danseurs-comédiens vont décliner 
une multitude de versions.

Détournements, caricatures, 
réécriture des dialogues, playbacks 
ou passages chorégraphiés rythment 
la création, entre humour absurde et 
folie légère. Entrée gratuite.

Les réservations sont nécessaires : 
reservation@mairie-lyslezlannoy.
com ou 03 20 81 86 56 _

Le groupe Taxi Paradis reprend les 
pépites de la mythique Vanessa 
Paradis. Rendez-vous le vendredi 27 
octobre à 20h aux Bains Douches.

T axis Paradis, c'est quatre 
music iens sur  scène qui 

reprennent le répertoire de la 
célèbre Vanessa Paradis.

Le concert est prévu pour un large 
public, interprété par des musiciens 
chevronnés et passionnés.

Le répertoire de la mythique 
Vanessa Paradis est alors passé 

au peigne fin pour en extraire les 
pépites qui seront partagées avec 
un public enchanté, dans un esprit 
énergique et fédérateur : jusqu'à 
1h45 de spectacle rythmé !

Le quatuor de musiciens a une 
riche expérience et apporte ses 
touches personnelles aux titres.

Tarifs : 5€ ou 3€ avec le Pass Culture. 
Les réservations se font en mairie 

à partir du mardi 3 octobre par 
téléphone au 03 20 81 86 56 ou 
par mail sur : reservation@mairie-
lyslezlannoy.com _

NUIT DES 
BIBLIOTHÈQUES
Le samedi 14 octobre prochain se 
tiendra la 4ème édition de la Nuit 
des Bibliothèques.

A u programme :
Sur le thème "science 

et diététique" : l’atelier des 
apprentis "Fourchette" par Alicia 
Lemant et Charlotte Vandevelde, 
diététiciennes.

"L’alimentation ? Un vrai jeu 
d’enfants ! À vos tabliers !" : 
séances consacrées à des jeux 
de société créés et animés par 
Alicia, suivis d’un atelier cuisine 
d'aliments à froid.

Alicia Lemant est la créatrice de 
M & Mme Fourchette, et auteure 
du livret pédagogique intitulé "La 
Famille des Légumes".

L'atelier proposé a une durée 
de 2 heures. Pour les enfants de 5 
à 10 ans. Sessions programmées 
à 14h et à 16h. Sur réservation.

Sur le thème "science et art" :
ateliers peinture animés par l’ar-
tiste Phyllis Choquet. Réservés 
aux enfants âgés de 5 à 10 ans. 
De 15h à 17h. Sur réservation.

Plus de renseignements par 
téléphone au 03 20 66 13 70. _

OCTOBRE ROSE
Dans le cadre de la prévention 
contre le cancer du sein, le service 
Prévention Santé organise une 
soirée qui se déroulera au cinéma 
Le Duplexe, le lundi 9 octobre.

A vec au programme de cette soi-
rée "Carte Blanche" : diffusion 

du film "De plus Belle" avec Florence 
Foresti, suivi d’une conférence et 
d'un cocktail sur place. 

"De plus belle” d’Anne-Gaëlle 
Daval ... Découvrez l’humoriste avec 
lequel Florence Foresti joue le rôle 
d’une femme qui réapprend à vivre 
après la maladie…

Un film où l’on retrouve une 
Florence Foresti surprenante, émou-
vante dans le rôle de Lucie, une 

jeune femme qui réapprend à aimer 
la vie après la maladie. Lucie fait la 
connaissance de Clovis, joué par 
Mathieu Kassovitz, un jeune homme 
charmant mais arrogant : une ren-
contre qui va la chambouler.

Autre rencontre qui va jouer un 
grand rôle dans la renaissance de 
Lucie, celle de Dalila, personnage 
joué par la classieuse Nicole Garcia.

 Cette professeur de danse à 
l’énergie communicative va aider 
Lucie à s’aimer de nouveau et à 
reprendre goût à la vie.

Tarif : 2€. Inscriptions le mardi 3 
octobre au CCAS de 9h à 11h.

Diffusion le lundi 9 octobre à 19h 
au cinéma Le Duplexe à Roubaix. 
Transport possible. _

RENOVATION DURABLE DE LOGEMENTS 
A partir d’octobre, en partenariat 
avec le réseau habitat durable - 
Métropole européenne de Lille, 
des ateliers pédagogiques gratuits 
sont programmés dans plusieurs 
communes, dont la ville de Lys-lez-
Lannoy pour vous aider à aborder 
toutes les étapes de vos projets de 
rénovation avec sérénité.

P as facile de penser à tout quand 
on se lance dans un projet de 

rénovation de logement. Quels 
travaux ? Quels matériaux ? Quel 
budget et quelles aides ? Comment 
s’y prendre quand on veut réaliser 
ses travaux par soi-même ?

Pour répondre à ces questions, 
la Métropole Européenne de Lille 
a conçu le parcours d’animations  
intitulé "rénover mon logement". 

Des professionnels partagent 
leur savoir-faire, notamment pour 
appréhender les trois piliers que 
sont l'isolation, la ventilation et 
l'étanchéité à l'air ou encore le bon 
choix de son mode de chauffage.

Vous pourrez également visiter des 
chantiers de rénovation, partager 
vos expériences avec d’autres 
habitants. Des ateliers de bricolage 
seront programmés à cet effet. 

Que vous suiviez l’ensemble des 
ateliers du parcours ou seulement 
un, vous trouverez de nombreux 
conseils - gratuits et objectifs - pour 
votre projet de rénovation !

Ailleurs dans la Métropole, des 
ateliers pour vous aider à réduire 
vos consommations d’énergie, d’eau 
et vos déchets sont également orga-
nisés dans le cadre du parcours 
"Mon logement économe au quo-
tidien". Ils sont ouverts à l’ensemble 

des habitants de la Métropole.
Les animations prévues dans la ville 

auront lieu le mercredi 22 novembre 
et le mercredi 13 décembre.

Pour connaître tous les autres 
ateliers proposés, les différentes 
dates fixées et les lieux, rendez-
vous sur le site de la Maison de 
l’Habitat Durable dans la rubrique 
"agenda" : maisonhabitatdurable-
lillemetropole.fr ou demandez un 
programme à l’accueil de la mairie. 

Les inscriptions se font auprès 
de la Maison de l’Habitat Durable 
au 03 59 00 03 59 et aussi par 
mail : maisonhabitatdurable@
lillemetropole.fr _
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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 
13 décembre 2017 à 19h, salle du 
Conseil en mairie.
Retrouvez l’ordre du jour, les 
comptes rendus des débats et les 
délibérations du Conseil Municipal 
sur le site Internet
 www.lyslezlannoy.fr 

L es projets présentés sur l’ancien 
site LIDL et rue de Wattrelos ne 

se feront pas en l’état !
Nous approuvons la démarche de 

M. le Maire c’est-à-dire une consul-
tation des riverains lors de deux réu-
nions publiques distinctes avec le 
promoteur puis une rencontre entre 
les riverains et la municipalité.

Nous vous avons écouté, nous 
sommes d’accord avec la majorité de 
vos remarques à savoir la hauteur 
des bâtiments, le nombre de loge-

ments et la proportion trop impor-
tante de logements sociaux dans les 
deux projets initiaux.

Nous continuerons cette consulta-
tion et ce travail avec vous, ce qui a 
déjà été fait pour d’autres projets : 
Gutenberg, les lavandières, le Coli-
sée.  Nous voulons garder l’identité 
lyssoise et nous y travaillons chaque 
jour à vos côtés.

L’ensemble des élus de la majorité 
municipale.

UNION POUR LES LYSSOIS GROUPE MAJORITAIRE

LYS ENSEMBLE

C'EST VOUS QUI VOYEZ, VOUS QUI DÉCIDEREZ

N°37   OCTOBRE 2017 N°37   OCTOBRE 2017

P lace Stéphane Hessel comme un 
symbole.

La situation économique des Lyssois 
étant devenue de plus en plus pénible 
depuis la crise de 2008 à l’image de 
la place du Marché de la rue Jules 
Guesde aujourd’hui disparu.

Ce lieu public déserté par la Mairie 

nous l’avons rebaptisé place Stéphane 
Hessel en hommage aux victimes de 
l’argent qui corrompt et appelons les 
Lyssois à s’unir et s’indigner.

Pour le GIL,

Aline ANDRÉ - Elue non inscrite

L e manque de concertation de la 
municipalité a mis les quartiers 

du site ex-Lidl et de la rue de 
Wattrelos sans dessus dessous, 
créant un sentiment légitime 
d’inquiétude chez les riverains, que 
nous félicitons pour leur forte 
capacité de mobilisation.

Les 4 et 5 septembre, nous 
apprenions que les terrains étaient 
vendus au promoteur Novalys, qui 
affirmait avec  Monsieur le Maire 
que les projets verraient le jour et 
que seules de légères modifications 
étaient envisageables.

Une semaine  plus tard, on nous 
affirme que Novalys ne serait 
finalement pas propriétaire des 
terrains, la MEL découvre des 
problématiques de circulation et le 
projet si conforme à la loi des jours 
précédents vole en éclat !

Nous sommes très heureux pour 
les riverains qui voient, pour le 
moment, leur cadre de vie préservé.

 Nous veillerons à ce que le maire 
aille au bout des engagements qu’il 
a pris envers eux ! 

Les élus du groupe Lys Ensemble

LYS RANDONNÉE CLUB
Rdv salle Desmulliez

01/10 - 8h30 : Don-Allennes les Marais (12 km)
08/10 - 8h30 : Wannehain (12 km)
15/10 - 8h30 : Estaires-La Gorgue (10 km)
22/10 - 8h : Bénifontaine (22 km)
29/10 - 8h30 : Belegem (12 km)
Renseignements au 03 20 82 85 91

www.lysrando.com

CLUB PONGISTE LYSSOIS
Salle Valéria Borza

Pro A Dames
10/10 - 19h : reçoit Metz
24/10 - 19h30 : Saint Quentin
Champion League
13/10 - 19h : reçoit Tarnobrzeg (Pologne)
20/10 - 19h : Driburg (Allemagne)

STELLA LYS
Stade Jean Cholle

Seniors
01/10 - 15h : reçoit Pérenchies
29/10 - 15h : reçoit Lambersart

Pascale Demets,
Conseillère Déléguée

au Handicap.

PERMANENCES 
POUR LES 
PERSONNES 
HANDICAPÉES

B esoin d'un avocat pour 
défendre vos droits, d'un 

médecin expert afin d'être assisté 
lors d'une expertise médico-légal ?

L'Association d’Aide et de 
Défense des Victimes Accidentées 
et  Handicapées (AADVAH) 
met à votre disposition les 
compétences de ses services 
juridique et médical. Elle tient 
une permanence sur rendez-vous  
à l'espace intergénérationnel 
Maurice Titran. Renseignements 
au 09 75 20 76 28 et par mail : 
aadvah@wanadoo.fr

Besoin d'un écrivain public pour 
compléter des dossiers administra-
tifs (Maison Départementale des 
Personnes Handicapées, Fonds 
De Compensation du Handicap, 
Sécurité Sociale, etc...) ?

M. Pierre Trentesaux reçoit sur 
rendez-vous le 1er et 3ème mercredi 
de chaque mois de 14h30 à 16h30, 
à l'Athéna Forum de Lannoy.

Plus de renseignements par 
téléphone au 03 20 75 27 30.

Pour plus d'informations 
pratiques : www.lyslezlannoy.fr  
rubrique solidarité/ handicap _

Le fitvolley, nouvelle discipline associe 
la pratique du fitness et du volley 
avec des ballons souples et légers. Le 
fitvolley est  proposé en cours collectif 
et dispensé par un coach formé au sport 
santé et au volley.

L 'ecole Du Mouvement (EDM) se 
lance sur le créneau sport santé 

en lançant cette discipline dès la 
rentrée de septembre en proposant 
2 cours par semaine.

 Pendant 1h15, les fitvolleyeurs 
et fitvolleyeuses pratiqueront 
une partie fitness (renforcement 
musculaire, gym tonic) et une 
partie softvolley à l’aide de ballons 
souples et légers.

En privilégiant la convivialité et la 
dépense d’énergie, l’activité s’adapte 
à tous les niveaux de pratique 
du volley ainsi qu’aux débutants.

Les bienfaits sont multiples : 
bienfaits pour le corps : tonicité, 
souplesse et perte de calories ; bien-
être : le fitvolley aide à combattre 
le stress et permet aux mamans 
débordées de trouver un temps 
pour soi ; convivialité : le volley est 
un sport d’équipe, on crée des liens 
et on s’amuse.

Le volley est un le sport collectif  
non agressif par excellence car la 
présence du filet limite les contacts 
physiques et évite les traumatismes 
corporels. L’utilisation des ballons 
souples et légers permet un appren-
tissage facile du volley. _

MA COMMUNE MA SANTÉ

FITVOLLEY AVEC L'EDM

La ville de Lys-lez-Lannoy est par-
tenaire du dispositif Ma commune 
Ma Santé : c'est une solution santé 
mutualisée accessible à tous. Cette 
action de mutualisation favorise 
l’amélioration du pouvoir d’achat.

P armi les avantages : le retour à 
une couverture de santé pour 

vous et vos proches ; des tarifs négo-
ciés et mutualisés au niveau natio-
nal ; une tarification simple générant 

une réelle économie sur vos cotisa-
tions ; plus de 1700 communes par-
tenaires en France ; près de 2000 
adhérents dans le Nord en 2 ans ; 
une mutuelle ouverte à tous : tout 
âge, compatible fiscalité loi Madelin, 
compatible avec l'Aide au paiement 
d'une Complémentaire Santé (ACS).

Permanences à l’espace Maurice 
Titran, tous les 1er mercredis du mois 
sur rendez-vous à prendre au CCAS 
au 03 20 81 82 06. _

2 créneaux : le mercredi de 16h30 
à 17h45 à la salle école Paul Bert 
et le samedi de 10h30 à 11h45
à la salle Léo Lagrange,
rue Gambetta.

JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ

APRÈS-MIDI
JEUX

L a maison de quartier du Bon 
Poste propose des après-

midis jeux, tous les lundis à partir 
de 14h à partir du mois d'octobre.

Venez vous distraire et passer 
de bons moments en jouant aux 
cartes, au jeu des petits chevaux, 
au jeu de dés 421 et autres !

Pour rappel, la maison de 
quartier du Bon Poste est située 
au 1bis, rue des frères Delreux. _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. 
Après avoir procédé à ce recensement, il est obligatoire d'accomplir une 
Journée Défense et Citoyenneté. Une attestation de recensement vous 
sera remise lors de votre inscription.

Ce recensement favorise l'inscription automatique sur les listes 
électorales. Pièces à fournir : carte d'identité, livret de famille
et justificatif de domicile. _



OCTOBRE  2017

DIMANCHE 1 - Repas dansant des anciens de la Stella à 12h30 au restaurant Les Pyramides.

MARDI 3

- Inscriptions pour Octobre Rose - Carte Blanche : diffusion du film "De plus Belle" avec Florence Foresti 
le lundi 9 octobre à 19h suivi d’une conférence et d'un cocktail. Au cinéma Le Duplexe à Roubaix.
Tarif : 2€. Inscriptions au CCAS de 9h à 11h.
- Atelier mémoire groupe 1. A l'espace Maurice Titran à 14h15. Sur inscription.
- Spectacle Revue Dream's Folies. Au Zephyr de Hem. Tarifs : 12€ ou 9€ avec le Pass Culture.
Billetterie en mairie de Hem ou au Zéphyr au 03 20 56 59 53.

MERCREDI 4
- Repas de l’association Les Amis du Béguinage. A 12h au Béguinage.
- Visite de la Villa Cavrois. Rendez-vous à 14h à la Salle Desmulliez. Sur inscription.
Dans le cadre de la semaine bleue.

JEUDI 5
- Concours de belote à Sequedin. Sur inscriptions. Dans le cadre de la semaine bleue.
- Présentation des "coups de coeur" de la rentrée littéraire par nos libraires de la Grand Librairie d’Arras 
à 18h30 à la Bibliothèque Municipale. Ouvert à tous.

SAMEDI 7
- Fête des Allumoirs en intercommunalité avec Lannoy. A partir de 19h.
- Soirée d'aide aux enfants du Nicaragua organisée par l'association Touscan et la Troupe de théâtre 
Grim D'Folie. A 20h au Théatre de l'Eden. Réservation par téléphone au 06 61 32 22 97

LUNDI 9 - Octobre Rose - Carte Blanche : diffusion du film "De plus Belle" avec Florence Foresti.
A 19h au cinéma Le Duplexe à Roubaix. Rendez-vous à 18h15 à la Salle Desmulliez.

MARDI 10 - Atelier Art Floral de 9h30 à 11h et de 14h30 à 16h au Béguinage. Sur inscription.

SAMEDI 14
- Nuit des Bibliothèques, à la bibliothèque municipale, Espace Culturel Agora Maurice Codron.
Jeux de société, ateliers cuisine et ateliers peinture. (voir article en page 9)
- Inscriptions de 9h30 à 11h à la Maison du Fresnoy pour le Banquet du Fresnoy prévu le 26 novembre.

MARDI 17 - Atelier mémoire groupe 2. A l'espace Maurice Titran à 14h15. Sur inscription.

MERCREDI 18 - Goûter de l’association Les Amis du Béguinage. A 14h au Béguinage.

VENDREDI 20

- Inscriptions art floral des séances du 7 novembre et du 12 décembre.
Au CCAS de 9h à 11h - 15€ la séance.
- Les Belles Sorties avec Le Gymnase (danse contemporaine). A 20h au Théâtre de l’Eden.
Entrée gratuite. Réservations : reservation@mairie-lyslezlannoy.com ou 03 20 81 86 56.

SAMEDI 21

- Distribution des colis au Béguinage de 9h30 à 11h30. Se munir du coupon.
- "Les samedis ludiques." Jeux de société en famille chaque 1er samedi des vacances scolaires. 
Proposition d’une quarantaine de jeux à pratiquer sur place en toute convivialité !
De 10h à 13h et de 14h à 17h, à la bibliothèque municipale, Espace Culturel Agora Maurice Codron.

DIMANCHE 22 - Banquet d’Automne. Ouverture des portes à 12h. Se munir du coupon.

VENDREDI 27 - Concert du groupe "Taxi Paradis". A 20h aux Bains-douches. Tarifs : 5€ et 3€ avec le Pass Culture. 
Réservations : 03 20 81 86 56 ou reservation@mairie-lyslezlannoy.com

SAMEDI 28 - Inscriptions de 9h30 à 11h à la Maison du Fresnoy pour le Banquet du Fresnoy prévu le 26 novembre.

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

FÊTE DES ALLUMOIRS
Samedi 7 octobre, dès 19h, les villes de Lys-lez-Lannoy et de Lannoy unissent leurs efforts pour le cortège et les 
animations de la Fête des Allumoirs. Itinéraire de Lys-lez-Lannoy : 19h départ salle Descartes puis rues : Descartes, de 
Cohem, Carette, Gratien Six, du Progrès, Place Dinah Derycke (Parvis Stein) lieu de jonction entre les 2 cortèges. Itinéraire 
de Lannoy : 19h départ école Le Petit Prince puis rues : Général Leclerc, du Colisée, de Tournai, des 3 Frères Remy, Jules 
Guesde, Place Dinah Derycke (Parvis Stein) Itinéraire commun : Départ du parvis Stein après jonction, rues des Canonniers, 
Nationale, de Lille, et salle Echevin. Animations sur place avec jonglage lumineux, bulles de savon géantes, distributions 
de bonbons et magie en déambulation. Venez nombreux !


