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DOSSIER CENTRAL : LE LOGEMENT

À Lys, de nouveaux programmes 
immobiliers voient le jour. 

Quartiers des Verdiers, Stein, Jules 
Ferry, du Colisée et Négrier, loge-
ments locatifs, en accession, maisons 
individuelles ou habitat collectif,  tous 
les détails sur ces constructions sont 
dans ce dossier, et également vos 
démarches à accomplir pour obtenir 
un logement social. 

BRADERIES

Sur le site Gutemberg, des constructions déjà bien avancées.





Votre journal « LYS INFO » 
paraîtra, dorénavant, tous les 
deux mois. Pourquoi ? Afin de 
permettre aux commerçants, 
artisans, qui le souhaitent, 
d'y être présents, d'avoir 
une vitrine supplémentaire. 
Cela n'était pas possible avec 
l'ancienne formule mais le 
devient grâce à un partenariat 
avec une société de diffusion. 

Nous espérons, de ce fait, répondre à une demande de 
parution de publicités, à des prix abordables, pour les 
commerçants et artisans. De plus, les économies ainsi 
réalisées, ajoutées à la gestion rigoureuse d'autres 
postes, nous permettent de subventionner les classes 
de découvertes pour nos enfants, sans diminution, bien 
évidemment après concertation et accord de l'ensemble 
des élus lyssois. Vous y trouverez toujours les rubriques 
habituelles, les grands événements, les manifestations 
culturelles et sportives, les principales délibérations 
prises lors des conseils municipaux, ainsi que le dossier 
principal en page centrale.

Dans cette édition, nous abordons le thème du loge-
ment. De nombreux promoteurs nous sollicitent dès 
qu'un terrain, une friche est en vente. Nous avons pris 
l'engagement, lorsqu'il s'agit d'un nombre important 
de logements, de consulter les riverains, de les écouter 
afin d'accepter ou de refuser le permis de construire. 
Ce n'est pas satisfaisant pour le propriétaire qui sou-
haite vendre son bien, mais c'est important pour les 
voisins, pour l'esthétique, le calme. C'est ensemble 
que doit se bâtir notre ville. Nous vous en avions fait 
la promesse, lors de la campagne électorale. Vous nous 
avez fait confiance, nous respectons nos engagements, 
pour que Lys-Lez-Lannoy reste la ville « Comme On 
Aime », où il fait bon vivre et surtout c'est ensemble 
que nous progressons.

Gaëtan JEANNE
Maire de Lys-lez-Lannoy
Conseiller Métropolitain
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À NOTER 
Vos informations associatives sont attendues au service 
Communication : surbain@mairie-lyslezlannoy.com avant 
le 1er de chaque mois pour parution le mois suivant. 
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Le bien-être des jeunes Lyssois, leur 
apprentissage de la citoyenneté et 
leur développement personnel, qui 
en feront de futurs adultes respon-
sables, sont au cœur des préoccupa-
tions de la municipalité. 
Aussi, depuis plusieurs mois, le ser-
vice Jeunesse travaille d’arrache-
pied pour proposer aux jeunes de 
14 -17 ans un « Projet Jeunesse » 
qui vise leur épanouissement per-
sonnel, par le biais du respect et de 
la confiance, de la découverte et du 
partage en développant leur autono-
mie et leur sens des responsabilités.

P arler d’éducation à la citoyen-
neté, c’est parler de politesse, 

d’acceptation des autres dans toute 
leur diversité, de civisme, de res-
pect de l’environnement, d’esprit 
critique, de liberté individuelle, de 
différence entre intérêt général et 
somme des intérêts particuliers, de 
démocratie, de responsabilité. 

L’éducation à la citoyenneté vise 
à offrir aux jeunes des outils pour 
comprendre la société dans laquelle 
nous vivons et les aider à y prendre 
toute leur place. 

Le développement des échanges 
intergénérationnels et la transmission 
des valeurs républicaines font partie 
inhérente des projets proposés.

Pour mettre en œuvre ces prin-
cipes, depuis janvier, la ville propose 
donc aux jeunes inscrits des activi-
tés communes, des rencontres, des 
échanges, des soirées à thème, des 
sorties (Koezio en janvier, Star Ship 
Laser, sortie ciné en février, Escape 
Game et Jump XL en mars, What’s 
Up en avril…). 

Les jeunes sont toujours accompa-
gnés d’animateurs adultes. Ces acti-
vités variées permettent de favoriser 
leur sociabilisation par l’apprentis-
sage de la vie en collectivité, de déve-
lopper leur autonomie, leur ouver-
ture d’esprit, de les responsabiliser 
en favorisant la création de projets. 

Des séances de révision pour les 
différents examens de fin d’année 
scolaire sont aussi au programme, 

ainsi que la projection de matches 
de football du mondial 2018. La ville 
souhaite développer ces activités 
dès septembre pour les adolescents 
dans le cadre de ce Projet Jeunesse 
les mercredis, vendredis soir et same-
dis, ainsi que  pendant les petites 
vacances moyennant une cotisation. 

A ce jour, des groupes de 15 à 40 
jeunes en moyenne, selon l’activité 
proposée, participent aux diverses 
actions mises en place. 

Nous reviendrons régulièrement 
dans ce journal vous tenir informés 
de leurs activités et projets.

A LYS, DU NOUVEAU POUR LA JEUNESSE !
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RENSEIGNEMENTS
M. LAMBRECHT 06 75 51 93 82
Mme ELIAS 03 20 75 27 07

Eh oui, la lutte contre les addictions 
peut être ludique ! 

S amedi 07 avril la salle Echevin 
à Lannoy accueillera « la Fête 

de la Vie », initiée par l’association 
Entraide et Partage, soutenue par 
les villes de Lys-lez-Lannoy et Lannoy. 

Cette manifestation a pour but la 
sensibilisation des familles et des 
enfants aux différentes addictions, 
sans moralisation ni culpabilisa-

tion, sous forme de jeux, de défis, 
d’ateliers, dans la joie et la bonne 
humeur, sous la houlette de profes-
sionnels de santé. 

Et ces addictions sont de plus en 
plus nombreuses : drogues, tabac, 
alcool pour les plus "classiques" mais 
également - et de plus en plus - jeux 
vidéo, smartphone, écrans… La mal-
bouffe sera aussi de mise avec des 
ateliers appropriés où des diététi-
ciennes et des élèves infirmières vous 

aideront à élaborer des menus équili-
brés et à mettre le doigt sur les petits 
travers de chacun…

Ateliers divers, flash mob, danses 
africaines, contes, grimage, mas-
cotte, sculpture de ballons, ate-
liers dessin, buvette et tant d’autres 
activités… Tout est fait afin de vous 
faire passer un excellent moment en 
famille, ou comment apprendre tout 
en se distrayant… _

FÊTE DE LA VIE
JOUER POUR DÉJOUER LES DÉPENDANCES !

Sortie à Koezio.



L es inscriptions qui ont 
débuté le 06 février dureront 

jusqu’au 19 mai en mairie, au ser-
vice Régie (Guichet Unique), du 
mardi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h, ainsi que le 
samedi de 9h à 11h.

À noter : Les dérogations 
auront lieu du 2 au 19 mai 2018, 
du mardi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h, le samedi 
de 9h à 11h. _
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Le mardi 9 janvier 2018, le multi-
accueil de la Maison de la Petite 
Enfance "La Pépinière" fêtait son 
1er anniversaire. À cette occasion 
les familles ont pu participer à un 
accueil convivial autour d'un café et 
d'une galette.

L e multi-accueil a ouvert ses portes 
au public le 9 janvier 2017 avec 

un agrément délivré par la Protection 
Maternelle et Infantile (PMI) permet-
tant 30 places d'accueil/jour pour les 
enfants âgés de 3 mois jusqu'à la date 
de leur scolarisation et étendu à 44 
places depuis le 4 septembre 2017. 

Cet établissement propose dif-
férents types de contrats d’accueil 
répondant aux besoins des familles 
afin qu'elles puissent concilier vie fami-
liale, vie professionnelle et vie sociale.

Les enfants sont accueillis dans des 
conditions favorisant leur dévelop-
pement psychomoteur et leur épa-
nouissement ; ils découvrent la vie 
en groupe et partagent des moments 
ludiques permettant la socialisation 
et facilitant la scolarisation future.

LE MULTI-ACCUEIL C'EST :

- Un accueil de 8h à 18h du lundi au 
vendredi
- 106 enfants inscrits
- 16 professionnelles au quotidien 
(tous corps de métiers confondus)
- Près de 5 000 repas et biberons 
- Une intervenante musicale
- Un partenariat avec la bibliothèque 
municipale
- Un carnaval
- Une fête de Noël avec un spectacle 
pour les enfants
- Une semaine de prévention sur le 
thème de " l'été avec bébé " 
- Une journée pédagogique sur les 
gestes de premiers secours
- De multiples ateliers d'éveil et tra-
vaux manuels réalisés par les enfants

Le tout dans la bonne humeur et 
avec le sourire!

LE MAC SOUFFLE 
SA PREMIÈRE BOUGIE !

2 283 397€ 
C’EST LE COÛT 
TOTAL DU MAC

649 744€ 
DE SUBVENTIONS PERÇUES : 

630 744€
DE LA CAF

+
19 000€

DE RÉSERVE PARLEMENTAIRE
(M. VERCAMER - DÉPUTÉ) 

RENSEIGNEMENTS
201/203, avenue Paul Bert 
59390 Lys-lez-Lannoy 
Tél. 03 20 81 16 82.

INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES 
POUR L’ANNÉE 
2018/2019 L es inscriptions pour les mercre-

dis récréatifs du 3ème trimestre et 
des vacances de printemps se feront 
du 15 au 24 mars, aux heures d’ou-
verture du Guichet Unique, en mai-
rie, au service Régie (du mardi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h, et le samedi de 9h à 12h).

Pour les centres de loisirs d’été 
(période du 9 au 27 juillet et du 6 
au 24 août), les inscriptions auront 
lieu du 15 mai au 2 juin 2018, mêmes 
horaires, même guichet. _

INSCRIPTIONS AUX ALSH D'ÉTÉ
ET AUX MERCREDIS RÉCRÉATIFS

La Pépinière, un lieu acceuillant.

ALSH 2017 au Parc Maréchal.
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Vous l’attendiez depuis un an, l’Eden 
du Rire revient avec cette année 
Emilie Deletrez et David Schiepers 
le vendredi, suivis de Sophia Alves et 
Thierry Samitier le lendemain… Deux 
jours d’humour, deux jours d’éclats de 
rire, 4 spectacles !

C omme chaque année, l’édition 
2018 débutera en beauté avec 

la comédienne fétiche et marraine 
du Festival, Emilie Deletrez, qui ani-
mera le traditionnel « Tremplin d’Hu-
mour », à 19h30, avec vous, public, 
qui allez voter pour l’un des 3 can-
didats qui se produiront le vendredi 
soir et désigner ainsi le gagnant 2018. 

Ensuite, David Schiepers, gagnant 
du Tremplin 2017, vous présentera 
son nouveau spectacle, The New 
Testament, une vision originale de la 

Bible, à mi-chemin entre les Monthy 
Python et Robert Hossein. Le comé-
dien nous emmène dans un one-
man show hors norme et délirant. Le 
lendemain, ce sont Sophia Alves et 
Thierry Samitier qui asticoteront vos 
zygomatiques. Sophia Alves, à 20h, 
avec son univers fou vous proposera 
son premier One Woman Show « Un 
métissage qui jazz ». Elle n'épargne 
rien ni personne, pas même elle- 
même ! Sophia précédera Thierry 
Samitier, venu en Guest Star vous 
présenter son dernier spectacle : 
« Thierry à tout prix ». Rien ne pré-
destinait Thierry à vous faire rire sur 
des planches de théâtre ou à la télé 
dans "Nos chers voisins" : en effet, 
titulaire d’une maîtrise de Sciences 
Eco et d’un doctorat en Finances, 
il débute sa vie professionnelle en 

tant qu’économiste, un job qui ne 
déclenche pas l’hilarité, mais écrit 
en parallèle des sketches et des One- 
Man show et se produit dans des 
cafés- théâtre où il connaît le succès.

Avec ces quatre artistes, nul doute que 
vous passerez deux superbes soirées !
Réservations : www.passculture.net _

LES 23 ET 24 MARS À L’EDEN,
C’EST LA FÊTE DES ZYGOMATIQUES !

NINE TO FIVE
DE ET AVEC 
ASAF MOR

C 'est une performance d’ac-
teur, de danseur et de jon-

gleur, un spectacle unique qui 
pointe du doigt nos conditions 
de travail, et le sens même du tra-
vail. C’est une pièce théâtrale de 
jonglerie dansée, racontant l’his-
toire d’un homme (interprété ici 
par Asaf Mor) surmené, enfermé 
dans son bureau et son quoti-
dien, qui effectue un travail répé-
titif et absurde, un travail « jon-
glé ». Il lutte contre l’ennui et le 
stress, tiraillé entre son cœur qui 
lui commande de partir, et sa rai-
son qui lui intime de rester. Le 
reste est à voir, et à ne manquer 
sous aucun prétexte, le samedi 31 
mars, aux Bains Douches, Théâtre 
de l’Eden à 20h. 
Tarifs : 8€ ou 5€ avec le Pass 
Culture. Renseignements et réser-
vations : www.passculture.net _

L’exposition annuelle de peintures et 
de sculptures accueillera cette année 
les oeuvres de Guy Le Perse, touche 
à tout de génie, à la fois illustrateur, 
graveur, peintre, communicant, pro-
fesseur, et surtout sculpteur.

D u 14 au 20 avril, de 10h à 12h 
et de 14h à 17h30, ce sont près 

de 200 œuvres d’artistes amateurs 
et confirmés que vous pourrez admi-
rer à la salle André Desmulliez. 

Huiles et aquarelles, pastels, 
dessins et sanguines vont côtoyer 
collages et sculptures. Toutes ces 
techniques sont là pour mettre en 
lumière la passion qui anime ces 
artistes, et l’émotion qu’ils souhai-
tent partager avec le visiteur.

Comme chaque année, un invité 
d’honneur expose une partie de 
ses oeuvres au public, et en 2018, 
c’est le Roubaisien Guy LE PERSE 
qui a accepté de se prêter au jeu. 
L’Homme, et surtout le corps humain, 

est au centre de sa création, avec 
toutes ses peurs, ses passions, ses 
angoisses. Inspiré par les maîtres 
classiques, Guy LE PERSE poursuit sa 
quête de l’Être en empruntant toutes 
les voies de l’expression plastique : 
peinture, gravure, dessin, sculpture. _

33ÈME PRINTEMPS DES ARTS 

Thierry Samitier.

L'une des oeuvres de Guy Le Perse.
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Les aînés sont notre mémoire, et les 
piliers de la famille. A Lys-lez-Lannoy, 
ils sont honorés comme il se doit, 
notamment en mars, lors du premier 
banquet de l’année.

L e 18 mars prochain, les aînés 
vont se retrouver salle André 

Desmulliez dès 12h pour le tradition-
nel banquet de Printemps. 

Plus de 300 convives, accompa-
gnés par les élus, pour déguster un 
menu concocté par le service des 
Economats , debout depuis l’aube, 
afin de servir aux gourmets et gour-
mands présents un repas savoureux, 
faisant la part belle aux produits 
locaux et de saison ; c’est ainsi qu’es-
cargots de Comines, champignons de 
Wervicq, grenailles du Touquet et le 
traditionnel Maroilles vont cotoyer la 
courge Butternut et les endives. Les 

becs sucrés se régaleront avec une 
belle part de Tatin à la crème. 

Manger, c’est bien, danser c’est 
encore mieux ! Et nos anciens, ama-
teurs de valses et de tango, voire de 
rock’n roll, ne s’en priveront pas ! 
Avec le groupe Vogue, ils sont assu-
rés d’entendre leurs airs favoris. Le 
prochain banquet les réunira à nou-
veau en octobre, mais avant, le ser-
vice Senior-Santé leur donne rendez-
vous le jeudi 20 septembre pour le 
traditionnel voyage annuel, dont la 
destination reste inconnue à ce jour. 
Rappelons que pour s’inscrire à ce 
voyage, il est nécessaire d’avoir 65 
ans dans l’année. 

DIMANCHE 18 MARS 2018
DES AÎNÉS À LA FÊTE !

JUBILAIRES

P our célébrer les couples 
qui ont résisté à l’usure du 

temps, les jubilaires mettront à 
l’honneur ceux qui comptabili-
sent, 50, 60, 65 voire 70 ans de 
mariage en 2018. Les inscriptions 
se prennent à l’accueil de la mairie 
du mardi au vendredi aux heures 
habituelles d’ouverture du 6 au 
31 mars 2018. 

Il est nécessaire de vous munir 
de votre livret de famille, d’un 
justificatif de domicile de moins 
de 3 mois, et d’une photo des 
mariés. Celle-ci vous sera resti-
tuée le jour de la cérémonie le 
samedi 26 mai prochain. _

RENSEIGNEMENTS
CCAS - service Senior/Santé 
Mme Leleu au 03 20 75 27 07

Sur une idée de deux enseignantes de 
l’école Paul Bert 1, Mmes Tieberghien 
et Jonckheere, secondées par Mme 
Béatrice Sadaune, professeure de 
l’École Municipale de Musique, des 
personnes âgées du Foyer Logement 
Longchamp, de Maurice Titran, du 
Béguinage, et des enfants de CE1 se 
sont retrouvés autour du chant. 

D epuis décembre dernier, ils 
y travaillent avec ardeur. Les 

enfants ont rencontré à plusieurs 
reprises les seniors dans le cadre de 
leur projet intergénérationnel.  Des 
liens se sont créés, les aînés leur 
ont appris des chansons anciennes 
comme «Mon amant de Saint-Jean, 
Boum, Le Bal perdu… ». Trois répé-
titions furent nécessaires pour une 
vraie représentation le 29 janvier à 
la résidence Longchamp en présence 
d’élus et d’autres résidents qui se sont 

laissés entraîner à 
chanter les tubes 
de leur jeunesse. 
Un vrai moment 
de complicité et 
de partage, et qui 
permet de rompre 
avec la solitude 
de nos aînés. Une 
excellente initia-
tive de la part des 
équipes ensei-
gnantes pour rapprocher les géné-
rations et ouvrir l’univers musical 
aux enfants.

Béatrice Sadaune poursuivra tout 
au long de l’année scolaire sa mission 
d’accompagnement d’enseignants de 
chaque école publique dans le cadre 
de projets d’école axés sur la musique 
initiés par la municipalité, avec pour 
issue des représentations program-
mées pour les parents. _

RENCONTRES INTERGÉNÉRATIONNELLES 

ATTENTION
AUX CHUTES !
 Comment les éviter ?
Comment s’en remettre ?
Le Conseil Senior organise, 
avec le concours d'un kinési-
thérapeute lyssois, deux séances 
d'information sur le thème : Les 
seniors et les chutes. 
La première séance aura lieu à 
l'Espace Maurice Titran le 6 mars 
à 14h30, la seconde le 12 mars à 
14h, Résidence du Foyer loge-
ment Longchamp. 

Lors d'une répétition.
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Lys est une ville qui attire de nom-
breux projets immobiliers, parce 
qu’il y fait bon vivre, parce qu’elle 
offre à ses habitants de multiples ser-
vices de qualité, une offre culturelle 
variée, un tissu associatif dynamique 
et des commerces de proximité. 
De ce fait, elle attire les investisseurs 
immobiliers, la preuve avec ces six 
programmes qui vous sont présen-
tés ci-après.

S ix programmes, cela repré-
sente 326 logements (indivi-

duels ou collectifs, en location ou 
en accession). La ville attire ! Ces pro-
grammes ont été validés, les permis 
de construire acceptés. Ce n’est pas 
toujours le cas car la municipalité a 
bien entendu son mot à dire sur la fai-
sabilité et la pertinence des projets 
qui sont soumis à son étude et à son 
approbation ; certains d’entre eux 
ont d’ailleurs été refusés, tant par la 
ville que par la MEL, sur avis motivé. 

Lors du dépôt d’un permis de 
construire, la commune doit véri-
fier que l’édifice respecte les pres-
criptions légales et réglementaires 
en matière d’urbanisme (implanta-
tion, hauteur etc.). Si elle estime que 
ce n’est pas le cas, elle doit notifier 
sa décision en prenant soin d’expli-
quer pour quelle raison elle refuse 
d’accorder le permis ou s’oppose à la 
déclaration préalable. C’est ce qu’on 
appelle l’obligation de motivation.

Le maire peut notamment s’ap-
puyer du Code de l’Urbanisme, l’ar-
ticle R 111-2, qui stipule que « le 
maire doit refuser le projet s’il risque 
de porter atteinte à la salubrité ou 
à la sécurité publique du fait de sa 
situation, de ses caractéristiques, de 

son importance, ou de son implan-
tation ». Par exemple, il peut s’op-
poser à un projet trop important qui 
risque de perturber la circulation de 
la voie d’accès si elle est trop étroite, 
si le flux des voitures risque de deve-
nir trop dense, pouvant notamment 
gêner l’accès des véhicules de pom-
piers en cas de sinistre.

La préoccupation de la ville est 
d’abord l’intégration des construc-
tions dans le quartier, leur utilité, et 
les normes environnementales des 
édifices, tels les nouveaux bâtiments 
du quartier Stein à énergie positive 
(BEPOS), c’est-à-dire qui produisent 
plus d’énergie qu’ils n’en consom-
ment pour fonctionner. 

Ensuite, la ville s’attache à infor-
mer au mieux sa population des 
futurs projets immobiliers par des 
réunions publiques, c’était un enga-
gement de campagne qui a été res-
pecté, chaque projet cité ci-contre 
en ayant bénéficié.

Enfin, la mixité sociale reste au 
coeur des attentes de la ville lors du 
dépôt de dossier par les promoteurs. 

NOUVEAUX LOGEMENTS,
NOUVEAUX PROJETS IMMOBILIERS 
LYS-LEZ-LANNOY, VILLE ATTRACTIVE !

1

2

3
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         RUES NEGRIER ET JOUFFROY

Permis déposé en 2014 par la SARL 
"Les Dunes de Flandres". 
Construction de 3 bâtiments collec-
tifs comprenant 61 logements. 

10, RUE DU COLISÉE 

Permis déposé en 2017 par SCCV 
Lys-lez-Lannoy. 
Construction de 61 logements et 14 
maisons individuelles. 

28, RUE DU VERT-PRÉ 
(Ancienne Scierie)

Permis déposé en 2016 par European 
Home France. 
Construction de 39 logements, dont 
31 collectifs et 8 maisons individuelles.

ALLÉE JULES FERRY 
LE GAUQUIER 

Permis déposé en 2016 par SIA Habitat. 
47 logements collectifs locatifs sur 
un terrain situé au croisement de la 

rue Gambetta et de l’Allée Jules Ferry.
Un bâtiment de 4 niveaux (R+3), la 
résidence "Les Olympiades".

RUE GUTENBERG 
RUE DES FAUVETTES

Permis déposé en 2015 par SA 
HLM – Logis Métropole et Société 
Coopérative HLM "Mon Abri". 
Construction de 91 logements, dont 
19 individuels et 72 collectifs, parmi 
ces 72 en collectif, 42 sont des locatifs 
sociaux, 14 sont en accession sociale. 
23 sont de type 2, 48 de type 3 et 20 
de type 4.

LA FRICHE STEIN
(Promenade de l’Avenir, 

rues Jules Guesde et des Remparts)

Permis déposé en 2017 par SCCV Lys 
Remparts - Nacarat. 
Construction de 52 logements collec-
tifs sociaux, répartis sur 2 bâtiments 
de 24 et 28 logements, plus 2 com-
merces en rez-de-chaussée. 

4

5 6
DÉTAILS DES PROGRAMMES EN COURS

LOGEMENT 
SOCIAL
COMMENT 
L'OBTENIR ?

U ne grande partie des pro-
grammes immobiliers pré-

sentés ci-dessus comportent du 
locatif social. 

Si vous cherchez un loge-
ment à louer, il vous faut res-
pecter une procédure, et éta-
blir une demande afin d’ob-
tenir un numéro d’enregistre-
ment unique, valable pour tous 
les bailleurs implantés dans le 
département.
Pour cela, vous devez :
- Soit compléter le Cerfa* de 
demande de logement social, 
disponible au CCAS, et l’envoyer  
chez un bailleur social accom-
pagné des cartes nationales 
d’identité des futurs occupants 
(adultes uniquement). Vous rece-
vrez ensuite, dans un délai de plus 
ou moins un mois, votre numéro 
d’enregistrement.
 - Soit enregistrer votre demande 
en ligne sur le site www.demande-
logement-social.gouv.fr Cette 
démarche est simple et rapide, 
et vous recevrez votre numéro 
unique d’enregistrement sous 5 
jours ouvrés.

Quel que soit le moyen choisi, 
dès que vous êtes en possession 
de ce numéro, il est important de 
vous rapprocher au plus vite  du 
CCAS, service logement (Mme 
Carette) au 03 20 81 82 06.

Voici la liste des bailleurs sociaux 
implantés sur la commune : 
VILOGIA - HABITAT DU NORD  - 
PARTENORD HABITAT - LMH  - 
SA DU HAINAUT _

*formulaire administratif pré-établi. 

1
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A fin de développer l’accès à l’In-
ternet rapide, le Plan France 

Très Haut débit prévoit l’installation 
sur le territoire français de la fibre 
optique. À Lys-lez-Lannoy comme 
dans toute la Métropole Européenne 
de Lille, c’est la société Orange qui 
est l’opérateur "déployeur" du 
réseau de fibre optique. 

Ce réseau sera accessible à l’en-
semble des fournisseurs d’accès à 
Internet. Le déploiement de la fibre 
jusqu’aux habitations est prévu pro-
chainement, en fonction de votre éli-

gibilité ou non : en effet, les moda-
lités d’installation sont différentes 
selon que vous êtes en maison indi-
viduelle ou en immeuble collectif. 

Pour en savoir plus, la mairie vous 
convie à une réunion publique avec 
les techniciens d’Orange le mardi 13 
mars, à 19h, salle André Desmulliez 
avenue Paul Bert, afin que vous puis-
siez poser vos questions.

*Fiber to the Home (traduction : fibre jusqu’à l’intérieur 
de l’habitation)

LA FIBRE OPTIQUE FTTH* 
BIENTÔT À LYS-LEZ-LANNOY !

BRADERIE DU 22 AVRIL 
Quartier des Lavandières 

(Comité Jules Guesde-Justice)

Inscriptions à l’Espace Maurice 
Titran les samedi 10, 24 et 31 mars 
de 9h à 11h30 et le vendredi 20 avril 
de 14h à 17h.

BRADERIE DU 1ER MAI 
(Comité du Bon Poste)

Inscriptions à la maison de quartier 
rue des frères Delreux : 
- Tous les lundis de mars pour les 
riverains de la rue du Général Leclerc
- Tous les lundis d’avril de 14h à 17h 
pour les extérieurs.
(Inscriptions riverains terminée)

BRADERIE DU 8 MAI 
(Comité Cohem-Vert Pré)

Inscriptions à l’Espace Culturel Agora 
Maurice Codron :
- Pour les riverains : le 23 mars de 
14h30 à 17h30 et le 24 mars de 9h 
à 11h30.
- Pour les extérieurs : le 13 avril de 
14h30 à 17h30 et les 14 et 28 avril 
de 9h à 11h30.

BRADERIE DU 20 MAI 
(Comité du Centre)

Inscriptions au Béguinage de 9h à 11h
- Pour les riverains : les 14 et 21 avril 
(se munir d’un justificatif de domicile 
et des numéros inscrits sur le trottoir)
- Pour les extérieurs : le 28 avril et les 
5, 12 et 16 mai (pièce d’identité obli-
gatoire et RC pour les commerçants). 

BRADERIE DU 1ER JUILLET
(Comité Jules Guesde-Justice)

Inscriptions à l'Espace Maurice Titran :
- Pour les riverains : le 31 mai et le 
1er Juin de 14h à 17h30.

- Pour les non riverains : les 9 et 23 
juin de 9h30 à 11h30 et le 29 juin de 
14h à 17h30.

BRADERIE DU 25 AOÛT 
(Comité du Fresnoy)

Inscriptions à la maison du Fresnoy : 
- Pour les riverains : les samedis 30 
juin et 21 juillet de 9h à 12h.
- Pour les habitants du quartier, non 
riverains (n’ayant pas de numéro 
face à leur habitation) : le 28 juillet 
de 9h à 12h.
- Pour les extérieurs : les 4 et 18 août 
de 9h à 12h. _ 

INSCRIPTIONS BRADERIES 2018
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MAILLE À 
L’ENVERS, 
MAILLE À 
L’ENDROIT…

U n point c’est tout, club tricot 
de Lys Lez Lannoy, récolte 

de la laine et des boutons afin 
de confectionner de la layette. 
C’est une action au profit de l’as-
sociation Ludopital, qui vient en 
aide aux enfants hospitalisés et à 
leurs familles. 

Vous pouvez déposer vos dons 
le lundi au Béguinage et le Jeudi 
à l’Espace Maurice Titran de 14h 
à 17h ou au CCAS du mardi au 
vendredi aux heures d’ouverture 
de la mairie. _

L 'association Médecins du 
Monde, mouvement indépen-

dant de militants actifs en France 
et dans le monde, souhaite 
présenter son action à 
savoir l’accès aux soins 
de santé pour les per-
sonnes exclues. Pour 
ce faire, elle ira à la 
rencontre des Lyssois 
à leur domicile du 2 
au 7 avril 2018. 

Ses représentants 
seront parfaitement iden-
tifiables par le port d’un badge 
et de vêtements aux couleurs de l’as-
sociation (logo ci-contre).

Ces campagnes visent à sensibiliser 
les personnes rencontrées à la fois 

sur l’intérêt général des actions et 
les projets spécifiques de Médecins 
du Monde, et également à trouver de 

nouveaux soutiens au profit de 
la cause qu’ils défendent. 

Mais ATTENTION ! Il ne 
sera nullement ques-
tion de collecte d’ar-
gent en espèces ou 
en chèques, ni de dis-
tribution de prospec-

tus. Donc ne vous lais-
sez pas abuser par des 

personnes mal intention-
nées qui vous demanderaient 

de l’argent liquide ou un chèque et 
vérifiez bien le badge de la personne 
qui viendra vous rendre visite. _

MÉDECINS DU MONDE

S amedi 10 mars 2018, à 20h, au 
théâtre de l’Eden, spectacle en 

faveur des Restos du Cœur avec la 
Pirouette Théâtre qui interprète la 
comédie culte de l’humoriste Laurent 
Baffie, « Sexe, Magouilles et Culture 
générale ». Un vrai spectacle interac-
tif sur les coulisses d'un jeu TV. 

Entracte, bar et petite restaura-
tion sur place. L’occasion de passer 
un bon moment tout en faisant une 
bonne action car les bénéfices iront 
aider les enfants défavorisés à partir 
en vacances.
Entrée : 7, 8 et 10€. 
Réservations sur le site : 
www.billetreduc.com _

SPECTACLE EN FAVEUR DES 
RESTOS DU COEUR

ÉCRIVAIN PUBLIC 
Besoin d’aide pour rédiger un courrier ? L’écrivain public peut vous 
aider ! Depuis peu, deux mercredis matin par mois, à l’Espace Maurice 
Titran, Monsieur Jean-Marie WILLOCQ vous aide dans vos démarches 
administratives et écritures privées.
Prendre rendez-vous obligatoirement à l'Espace Maurice Titran 
par téléphone au 03 20 75 29 82.

CONCOURS
MAISONS 
FLEURIES 2018

I nscriptions au Concours 
Maisons Fleuries « Fleurs de 

Lys et Lannoy ». 
Thème 2018 : Le football, 

Coupe du Monde oblige !
Quatre catégories vous per-

mettent de vous inscrire : 
- Maison avec jardin 
- Balcons ou terrasses
- Fenêtres ou façades
- Logements "Seniors"
La participation au concours 

est possible pour toutes les réa-
lisations florales extérieures, y 
compris pour celles qui ne sont 
pas visibles de la rue, à l’excep-
tion des fleurs artificielles. 

Inscriptions en mairie jusqu’au 
23 juin inclus. _
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Il habite rue des Capucines, il n’y a 
pas de hasard… Jérémy Delonnelle, 
jeune Lyssois de 36 ans, a eu la bonne 
idée d’associer l’idée du "truck*" 
habituellement utilisé pour propo-
ser de la nourriture (food truck) à 
la décoration florale sur mesure et 
quasi sur place.

I l propose diverses prestations, 
sous la forme d'un "Jardi Truck, 

trucs et astuces", véhicule ambulant 
se déplaçant chez le client telles que :
- La décoration florale personnali-
sée de vos extérieurs: jardinières, 
lanternes, bougies, objets de déco-
ration selon vos envies
- Le petit outillage du jardinier, un 
kit comprenant une sacoche et le 
matériel nécessaire.
- Des bulbes et des semis pour votre 
jardin et votre potager, avec des 
conseils personnalisés.
- L’entretien de votre jardin: tonte, 

taille, désherbage, ramassage et éva-
cuation des végétaux, plantations…
- Un atelier potager à domicile 
pour découvrir la nature et tous 
ses attraits pour vous et vos enfants.
Vous pourrez aussi le retrouver 
aux marchés de Cysoing, Baisieux, 
Toufflers, Hem et celui de Lannoy et 
Lys le vendredi après-midi. 
Et enfin, la petite société attend 
son agrément pour "service à la 

personne", qui permettra à ses 
clients de bénéficier d’une réduction 
d’impôts (ou d’un crédit d’impôts 
selon les cas) de 50% de la facture.

* Truck veut dire camion en Anglais.

"VOTRE JARDIN APPORTÉ DE MAINS"
UN JOLI PROJET PORTÉ PAR UN JEUNE ENTREPRENEUR LYSSOIS

RENSEIGNEMENTS
Jérémy DELONNELLE 
votrejardinapportedemains@gmail.com

"DU STYLE ET DES COULEURS"
DES PIÈCES UNIQUES POUR DES 
PERSONNES UNIQUES... COMME VOUS !

MICRO-
ENTREPRISES
RÉUNION 
D’INFORMATION

V ous avez un projet de créa-
tion de micro-entreprise ?  

BGE* Hauts de France et la ville 
de Lys-lez-Lannoy vous propo-
sent une réunion d’information 
sur le thème "Créer en tant que 
micro-entrepreneur". 
 Venez participez à cette réu-
nion le 27 mars à 10h au Centre 
Culturel Agora Maurice Codron 
(Salle De Bee)
Inscription auprès de BGE de 
Tourcoing au 03 20 19 20 00 _
*Boutique de Gestion d’Entreprises. BGE est un 
réseau associatif national d'aide à la création d'en-
treprises en France. Il a pour objectif d'accompa-
gner les entrepreneurs depuis l'émergence de l'idée 
jusqu'au développement de l'entreprise.

Tout cela, Jérémy le fait pour vous.

L a petite entreprise lyssoise diri-
gée par Christine Duarte ne pro-

pose que du sur-mesure et des pro-
duits inédits. 

Spécialisée dans la 
confection de pièces 
en tissu destinées aux 
bébés et aux enfants*, 
rien ne prédestinait 
cette comptable à 
un jour tenter de 
vivre de sa passion. 
Passion pour la cou-
ture, qu’elle pra-
tique depuis son adolescence, qu’elle 
partage avec une autre Christine, du 
Sud celle-là : la Christine du Nord 
coud, la Christine du Sud brode et 
personnalise le produit. 

Ces "petites mains" vous propo-
sent donc du véritable "Made in 
France", et comme elles le disent 

si bien, avec un soupçon 
de tissu, un grain de folie, 
un philtre d’accessoire, 
elles réalisent la création 
unique et originale dont 
vous rêvez. Créations 
que vous pouvez admi-
rer (et acquérir !) sur 
leur page facebook, 
en likant leur page, 
vous serez informés 

de l’ouverture de leur site dès qu’il 
sera opérationnel. _

*Ci-contre, la pochette d'un carnet de santé.



LYS RANDONNÉE CLUB
Rdv salle Desmulliez

11/03 - 8h30 : Dans les pas de 
Monique (12km)
18/03 - 8h30 : Wattrelos (13km)
25/03 - 8h30 : Parc Barbieux (12km)
02/04 - 8h30 : Leaucourt et ses ma-
rais (12km)
08/04 - 8h30 : Lorette Souchez (22km)
15/04 - 8h30 : Nieppe (10km)
22/04 - 8h30 : Mont St Aubert (22km)
29/04 - 8h30 : Cassel (21km)

CP LYS LILLE METROPOLE
Salle Valeria Borza

11/03 - 18h : Pro A/St Quentin
03/04 - 19h : Pro A/St Pierraise
08/04 - 18h : Pro A/Grand Quevilly

STELLA LYS
Stade Jean Cholle

11/03 - 15h : Match de Championnat 
Senior D1 contre Bondues
25/03 - 15h - Match de Championnat 
Senior D1 contre Annoeullin
22/04 - 15h - Match de Championnat 
Senior D1 contre Portugais Roubaix

EDM
Complexe Sportif Jules Ferry

04/03 - 14h : N3 Garçons
11/03 : Tournoi des commerçants
17/03 - 20h : Seniors 
18/03 - 10h : Seniors - 16h : N3 Filles
31/03 - 18h et 20h : Seniors
01/04 - 10h : Seniors
08/04 - 20h : Seniors
14/04 - 18h : Seniors
15/04 - 14h : N3 Garçons - 16h : N3 Filles
29/04 - 14h : N3 Garçons

Lys Aïkido
Nouveau Dojo

17/03 - de 9h à 19h : Stage
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L 'INSEE (Institut national de la 
statistique et des études éco-

nomiques), en partenariat avec 
l’ONDRP (Observatoire national 
de la délinquance et des réponses 
pénales), réalise une enquête sur le 
thème du cadre de vie du 1er février 
au 30 avril 2018.

Cette enquête obligatoire vise à 
mesurer la qualité de l’environne-
ment de l’habitat et l’insécurité res-
sentie ou réelle. Par ailleurs, elle vise 
à connaître les faits de délinquance 
dont les ménages et leurs membres 
ont pu être victimes.

Dans notre commune, quelques 
ménages seront sollicités et préve-
nus par courrier individuel. Monsieur 
Ribaud, enquêteur de l’INSEE, pren-
dra contact avec eux. Il sera muni 
d’une carte officielle d’accréditation. 
Les réponses à cette enquête reste-
ront totalement confidentielles et 
serviront uniquement à l’établisse-
ment de statistiques.

 Nous vous remercions par avance 
du bon accueil que vous lui réserverez. 

Des renseignements relatifs à l’en-
quête et à son calendrier sont dispo-
nibles sur le site www.insee.fr _

ENQUÊTE INSEE
SUR LE CADRE DE VIE ET LA SÉCURITÉ

CH'TIS LYSSOIS
Changement d’horaires pour les réunions mensuelles
Dorénavant, les réunions de l’association patoisante auront lieu 
de 15h à 16h30 à l’Espace Culturel Agora Maurice Codron, sauf le 
samedi 14 avril où la rencontre se tiendra exceptionnellement 
aux Bains Douches, de 15h30 à 17h30.

Si vous n'allez pas à la déchèterie, 
c'est la déchèterie qui viendra à 
vous. Cela pourrait être le slogan du 
service proposé sur Lys-lez-Lannoy 
par la MEL : la déchets’Tri mobile, 
dès le samedi 24 mars. 

C haque 4ème samedi du mois, de 
mars à décembre en 2018, la 

déchets’Tri mobile s’installera sur le 
parking du cimetière de 8h 
à 13h afin d’y collecter vos 
déchets et encombrants. 

Ce service ne concerne pas 
les professionnels, mais uni-
quement les particuliers. Si 
vous ratez ce rendez-vous, 
pensez aussi aux déchète-
ries réparties sur le territoire de la 
MEL ; en effet, douze déchèteries 
sont ouvertes : Tourcoing, Roubaix, 

Marquillies, La Chapelle d’Armen-
tières, Quesnoy-sur-Deûle, Lille, 
Halluin, La Madeleine, Seclin, Mons-
en-Baroeul et Fromelles. Les déchè-
teries habituelles restent ouvertes 
tous les jours pour accueillir vos 
déchets sauf certains jours fériés.

Attention, certains déchets sont 
INTERDITS à la déchèts’Tri mobile : 
l’amiante-ciment, les souches, 

les pneumatiques, batte-
ries, bouteilles de gaz, les 
plaques de plâtre, gravats et 
terre mélangée aux déblais 
(les gravats sont acceptés 
à Roubaix, Tourcoing et 
Wattrelos).Retrouvez toutes 
les dates de présence de la 

déchets’Tri mobile sur le site de la 
ville www.lyslezlannoy.fr _

LA DÉCHETS’TRI MOBILE
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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 
règlement intérieur du Conseil Mu-
nicipal adopté le 10/12/2014. 

A NOTER 

La prochaine séance du Conseil 
Municipal se tiendra le mercredi 
14 mars 2018 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 

B ilan du début d’année : Lys Info devient bimestriel 
(promesse de campagne oubliée !), pas de recon-

naissance du travail du Conseil Municipal des Enfants 
non conviés aux voeux, incapacité à pourvoir les 8 postes 
de policiers municipaux dans des délais acceptables, 
baisse des subventions aux organismes de soutien à 
l’emploi, énième coup de rabot à venir dans le budget 
des classes de découverte pour vos enfants, retrait de 
ses délégations à l’adjointe à la culture et aux seniors... 

Le groupe des élus Agir Ensemble

À l'heure où nous écrivons ce mot nous n’avons de 
retour sur la carte scolaire de la rentrée 2018. Le 

sujet de l’école est au cœur de nos préoccupations. La 
ville fournit les moyens matériels. Depuis 2014, nous 
nous sommes employés à améliorer le niveau sécurité 
et la qualité des bâtiments scolaires. Nous continuerons 
sur cette lancée en 2018. Nous avons surtout un person-
nel municipal de restauration, de garderie, d’entretiens 
et des ATSEM très dévoué et très professionnel. Notre 
ville est l’une des seules communes à faire autant pour 
les écoles publiques et l’école privée.
Nous espérons que l'État, l'Éducation Nationale saura 
préserver le nombre de classes et donc de professeurs. 
Pour vous comme pour nous, les conditions d’apprentis-
sage de nos enfants sont essentielles.

Francis Pillois au nom de la majorité municipale

UNION POUR LES LYSSOIS 
GROUPE MAJORITAIRE

AGIR ENSEMBLE

V ous voulez nous rencontrer en 2018 ?
 8 permanences/an nous sont généreusement oc-

troyées en Mairie (salle AMANA)
Les samedis suivants de 10 à 12h :
10 fév. - 17 mars - 21 avril - 26 mai - 30 juin - 29 sept.
3 nov. - 8 déc.
Si celles-ci ne vous convenaient pas, il reste bien sûr 
l’adresse email de notre seule élue :
aandre@mairie-lyslezlannoy.com Pas d’internet ? Une 
URGENCE ? : téléphonez au 06 42 89 01 96 

Aline ANDRE- Groupe des Indignés Lyssois

LES INDIGNÉS

N°41   MARS/AVRIL 2018



MARS 2018

VENDREDI 2 - Au marché Intercommunal de Lys et Lannoy, de 14h30 à 17h30, action de sensibilisation Santé par le 
CCAS de Lys dans le cadre de Mars Bleu et de la prévention du cancer colorectal.

MARDI 6 - Atelier d'Art Floral de 9h30 à 11h et de 14h30 à 16h EXCEPTIONNELLEMENT à la Salle De Bee Espace 
Culturel Agora Maurice Codron - Renseignements au 03 20 81 82 06.

SAMEDI 10 - "Sexe, Magouilles et Culture Générale" au Théâtre de l’Eden à 20h30.

MARDI 13 - Atelier mémoire groupe 1 à l’Espace Maurice Titran à 14h15 – Renseignements au 03 20 81 82 06.
- Réunion publique sur l'installation de la fibre optique à 19h, salle Desmulliez.

MERCREDI 14 - Conseil municipal - DOB (débat d'orientation budgétaire) à 19h, salle du Conseil en mairie.

JEUDI 15 - Inscriptions pour les Jeux Mémoire des 17/04, 22/05 et 12/06 pour le Groupe 1 et des 24/04 29/05 et 
26/06 pour le Groupe 2 au CCAS.

VENDREDI 16 - The " Walking Jeunes" forum destiné aux jeunes sur l'insertion, la mobilité, la culture et les loisirs sur les 
villes de Roubaix, Hem, Croix et Lys-lez-Lannoy . De 10h à 19h au Vélodrome/Stab de Roubaix

SAMEDI 17 - Dès 15h, Carnaval de la ville. Départ de l’Ecole Paul Bert, arrivée à l’Espace Culturel Agora Maurice Codron.

DIMANCHE 18 - Banquet de Printemps. Ouverture des portes de la salle André Desmulliez à 12h. 
(Venir muni du coupon remis lors de l’inscription).

MARDI 20
- Atelier mémoire groupe 2 à l’Espace Maurice Titran à 14h15 - Renseignements au 03 20 81 82 06.
- Spectacle de chorale et de danse du collège Gambetta dans le cadre d’ERASMUS, Théâtre de l’Eden, 19h, 
entrée gratuite. Réservations obligatoires par mail : swegcheider@hotmail.com

VENDREDI 23

- 23 et 24/03 : Eden du Rire, Tremplin d’Humour le 23/03 à 20h animé par Emilie Deletrez, suivi du spec-
tacle de David Schiepers. Samedi 24/04, 20h, Sophia Alves suivi de Thierry Samitier. 
Tarifs : une soirée : 10€ ou 8€ avec le Pass Culture, Pass 2 soirées : 18€ ou 12€ avec le Pass Culture. 
Réservations au 03 20 81 86 56 ou reservation@mairie-lyslezlannoy.com

MARDI 27 - Réunion d’information sur le thème "Créer en tant que micro-entrepreneur" à 10h, Salle de Bee. 
Renseignements et inscription auprès de BGE de Tourcoing au 03 20 19 20 00.

SAMEDI 31
- Chasse à l’œuf au Parc Maréchal organisée par le CME de 9h30 à 11h30. Réservé aux Lyssois de 2 à 8 ans.
- Nine to Five spectacle de danse et de jonglerie avec Asaf MOR, aux Bains Douches, Théâtre de l’Eden, 
20h. Tarifs : 8€ ou 5€ avec le Pass Culture.

AVRIL 2018

SAMEDI 7 - Fête de la Vie salle Henri Echevin à Lannoy de 10h à 17h - Animations contre les addictions - En collabora-
tion avec la ville de Lys-lez-Lannoy - Tout public, entrée gratuite.

MERCREDI 11 - Conseil Municipal - Vote du budget à 19h, salle du Conseil en mairie.

JEUDI 12
- Inscriptions pour l’Atelier Floral des 15/05 et 5/06 au CCAS - Tarif : 15€ la séance.
- Repas dansant aux Pyramides organisé par les Anciens de la Stella. Inscription au 03 20 02 46 41 (M 
Delecluse) ou 03 20 83 06 12 (M Supply) ou 03 20 75 27 40 (M Rommens).

SAMEDI 14 - Du 14 au 20 avril, salle André Desmulliez, 33ème Printemps des Arts, exposition de peintures et de sculp-
tures. Invité d’honneur : Guy Le Perse. De 10h à 12h et de 14h à 17h30 - Entrée libre.

MARDI 17 - Atelier mémoire groupe 1 à l’Espace Maurice Titran à 14h15 - Renseignements au 03 20 81 82 06.

MERCREDI 18 - Don du Sang à l’Espace Culturel Agora Maurice Codron, salle De Bee, de 10h à 13h et de 15h à 18h.

SAMEDI 21 - Concert de Printemps avec l’Harmonie de Lys et de Lannoy, Théâtre de l’Eden, 20h30 - entrée gratuite

MARDI 24 - Atelier mémoire groupe 2 à l’Espace Maurice Titran à 14h15 – renseignements au 03 20 81 82 06.

DIMANCHE 29 - Commémoration en souvenir des déportés, 10h au monument aux morts (Cimetière de Lys-lez-Lannoy)
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VOS RENDEZ-VOUS DU MOIS À TÉLÉCHARGER SUR www.lyslezlannoy.fr




