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FiNi les vacaNces, vive la reNtrée !

l es accueils de loisirs pour les mois 
de juillet et août, c’est : en juillet, 

574 enfants inscrits, 47 animateurs, 3 
directeurs, 3 directeurs adjoints. En 
août, 377 enfants, 30 animateurs, 2 
directeurs et 2 directeurs adjoints.

Deux mois de fous-rires, de jeux, de 
rencontres, de sociabilité, de décou-
vertes, de beau temps. Alors, prêts 
pour la rentrée ?

Dossier ceNtral sports

La randonnée pédestre permet de mieux découvrir notre belle région.





Notre cité vit au rythme de 
ses familles.

La rentrée scolaire est donc 
un rendez vous essentiel pour 
un grand nombre d'entre 
nous, enfants bien sûr, mais 
aussi parents, bien souvent 
grands parents, dont la vie 
s'organise autour de l'emploi 
du temps des enfants. C'est 
aussi une échéance majeure 

pour nos enseignants qui l'ont préparée, dès la fin de 
l'année scolaire et la semaine qui précède la reprise.

Les vacances ont été mises à profit par les équipes 
de la ville pour mener à bien, comme chaque année, 
d'importants travaux d'amélioration du confort et de 
la sécurité de nos écoles et salles de sports.

Cette année, la réfection complète des sanitaires 
de l'école élémentaire Paul Bert sera achevée pour 
la rentrée, ainsi que la création d'un parking derrière 
l'école en prévision des futurs aménagements du site.

Une salle de classe sera spécialement aménagée afin 
d'accueillir des enfants différents. La toiture de la salle 
Léo Lagrange a été également refaite.

Durant tout le mois de septembre, nous aurons le 
plaisir de nous retrouver lors des réunions publiques 
programmées, autour du PLU (Plan Local d'Urba-
nisme), ainsi que lors du voyage des aînés organisé 
par le CCAS le 20 septembre 2018. Je serai heureux 
de vous y retrouver avec l'ensemble des membres du 
conseil municipal pour évoquer, avec vous, l'avenir 
de notre commune, son développement, les projets 
pour les années à venir. Quelle ville laisserons nous à 
nos enfants ? C'est ensemble que nous en débattrons.

Bonne rentrée et à bientôt.

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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NaissaNces  juin / juillet
Bilel YAHiAOUi - Aubin PHiLiPPE - Marin PHiLiPPE - 
Lucas BLAUWBLOMME COiSNE - Agathe SEBiLLE - 
Elyas ACHOUr - Élio DUPriEZ - Téo JAUQUET - 
Maceo FrANTSCHi - Martin MOUTiEZ - Alessandro 
DALLA MONTA - Agathe DUPrET - Mélina PAMArT - 
Achille DASSONViLLE - Charles TJONCKE - Faustine 
VANDEKErKHOVE - Sofia CHOUArBi - rafaël 
LiCAKiS - Kahina CHADAr - robin VASSEUr - Yacine 
iMOUSSAÏNE - iliana CHASSAGrAND - MEFTAHi 
Younes

Décès  juin / juillet
Ernst EQUiNET - Annie DELFOrTriE - Madeleine 
SPriET - Janine PATTYN - Denise VANHOOLANDT - 
Patrick LECLErCQ - Maurice BAUDUiN - Christian 
LAViLLE - Xavier WATTEAU - Michel SENNEViLLE - 
Marc LiArD - Micheline PLOUViEr - Michel rUBiGNY - 
rené rAEPSAET - Jeanne HENNEUSE (mai 2018)
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école éléMeNtaIre Paul Bert 2 

M. VAN MEENEN, directeur depuis 
14 ans dans cette école, a obtenu un 
poste de directeur d’école à roubaix. 
il sera remplacé par Mme FrAYSSE, 
venue de l’Académie de rouen.

Mme BrOEHL, après plus de 10 
ans exercés à Lys-lez-Lannoy, est 
affectée dans le secteur d’Orchies 
pour rapprochement familial.

Mme LECrOArD part prendre une 
direction à roubaix. Elle sera rem-
placée par Mme PANNEKOECKE.

 
école éléMeNtaIre Paul Bert 1 

M. BArOiN, après avoir consacré 
plus de 30 années à nos enfants, va 
profiter de sa retraite bien méritée. il 
sera remplacé par Mme ATHEMANi.

raseD réseaux d'Aides 
Spécialisées aux Élèves en Difficulté

Mme DUPirE est remplacée par 
Mme DUTHOiT.

La municipalité remercie chaleu-
reusement toutes ces personnes 
pour le travail accompli au bénéfice 
des enfants durant ces années et leur 
souhaite une bonne continuation.

Elle souhaite la bienvenue aux nou-
veaux arrivants ainsi qu’une bonne 
installation dans notre commune.

Un moment convivial d’accueil sera 
organisé comme chaque année le 
mardi 18 septembre à 17 heures à la 
salle De Bee, Espace Culturel Agora 
Maurice Codron, en présence du 
maire, Gaëtan Jeanne et de l’adjoint à 
la Vie Scolaire, M. Konrad Wallerand. 
Une invitation sera adressée à tous 
les enseignants des écoles de la ville.

Les informations sur les écoles de 
la ville sont à retrouver sur le site : 
www.lyslezlannoy.fr _

Comme chaque année, les écoles 
connaissent des mouvements de 
personnels enseignants consécutifs 
à de nouvelles affectations, des pro-
motions ou des départs à la retraite :

s eptembre 2018 verra l’ou-
verture d’une classe ULiS 

TED (Unité Localisée d’inclusion 
Scolaire Troubles Envahissants 
du Développement) à l’école Paul 
Bert 2. il s’agit d’une classe spé-
ciale pour enfants autistes. 

Elle sera prise en charge par 
Mme DUTHOiT, enseignante spé-
cialisée, accompagnée par une 
AVS (assistante de vie scolaire). 

La classe peut accueillir un 
maximum de 8 enfants de 6 à 
12 ans. Quatre sont déjà inscrits 
pour cette rentrée. En fonction 
de l’évolution de l’enfant, il est 
prévu des inclusions partielles 
dans les classes "classiques" 
durant l’année. _

ouverture 
D’uNe classe 
ulis teD

c omme chaque année, la ville 
investit des sommes impor-

tantes pour la rénovation de ses 
écoles. Après la réfection de la 
cour d’Anatole France, de la toi-
ture de Marie Curie, des change-
ments de sanitaires dans ces deux 
écoles plus tous les autres petits 
travaux effectués durant l’année, 
ce sont les sanitaires des deux 
écoles élémentaires Paul Bert qui 
ont été entièrement réhabilités. _

travaux 
DaNs les 
écoles

l e maire, Gaëtan Jeanne, M. 
Wallerand, adjoint à la Vie 

Scolaire et M. Colin, maire de Lannoy 
et président du SiVU du Petit Prince 
s’étaient engagés à se mobiliser 
jusqu’au bout pour dénoncer ces 
fermetures de classes.

ils se sont rendus à l’inspection 
Académique à Lille. Les moyennes 
d’enfants par classe pour cette ren-
trée ne seraient pas assez élevées 
pour justifier le maintien des per-

sonnels enseignants. Et n’étant 
pas situées en zone prioritaire, 
nos écoles ne peuvent bénéficier 
de la mesure gouvernementale 12 
enfants par classe. 

La municipalité, en collaboration 
avec l’inspectrice de circonscription, 
sera très attentive aux nouveaux 
effectifs rentrants consécutifs aux 
nouvelles constructions, pour la ren-
trée de septembre 2019. _

FerMeture De classes

Nouveaux Départs
Nouvelles arrivées

Les conditions d'apprentissage, mais aussi les enseignants sont important pour le bon équilibre des enfants.

reNseigNeMeNts
service Jeunesse et Vie scolaire
Tél. 03 20 75 27 07
averfaillie@mairie-lyslezlannoy.com
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Chacun le connaissait, parce qu’il 
était un homme particulièrement 
investi dans la vie de notre cité, et 
surtout de son quartier, le Fresnoy, 
depuis plus de 50 ans.

X avier Watteau, coprésident du 
Comité de quartier du Fresnoy 

depuis 1996, est décédé brutale-
ment à l’âge de 69 ans. C’était aussi 
un homme de caractère, de convic-
tions et d’amitié. 

Les festivités annuelles du Fresnoy, 
le dernier week-end d’août, aux-
quelles il tenait tant, sont maintenues, 
mais elles n’auront plus le même goût 
sans leur cheville ouvrière. 

Nous tenions à lui rendre hom-
mage dans ce journal pour tout ce 
qu’il a apporté à la ville et présen-
tons nos plus sincères condoléances 
à ses proches. _

uNe Figure 
lyssoise
S'en eSt allée...

Cette année le Relais d'Assistantes 
Maternelles a mis en place plusieurs 
actions afin de professionnaliser les 
assistantes maternelles : des temps 
d'échanges, un accompagnement 
au CAP Petite Enfance et une sen-
sibilisation à la formation continue.

l 'année se termine avec succès : 
6 assistantes maternelles et 

une garde d'enfants à domicile ont 
obtenu leur CAP. L'encouragement 
et le soutien de leurs collègues les 
ont motivées à garder le cap! Toutes 
nos félicitations!

Au programme de cette rentrée 
2018 : la mise en place de la for-
mation continue, des intervenants 
autour du livre et de la musique enri-
chiront la pratique des assistantes 
maternelles. _

le raM
un lieu de profeSSionnaliSation

reNseigNeMeNts
rAM (relais d'Assistantes Maternelles)
203, avenue Paul Bert à Lys-lez-Lannoy
Tél. 03 20 44 04 98 — ram.pepiniere@mairie-lyslezlannoy.com

l e 26 rue rabelais est en 
passe de devenir un ErP 

(Établissement recevant du 
Public) et d’accueillir en journée 
des enfants en bas âge car plu-
sieurs assistantes maternelles se 
sont groupées dans ce but en SCi. 

La MAM "Les Fées de Lys" 
pourra accueillir jusqu’à 12 
enfants. Le dossier administra-
tif est en cours et l’ouverture ne 
se fera pas avant la fin de l’an-
née, mais c’est une solution sup-
plémentaire de garde d’enfants 
qui se profile pour les jeunes 
ménages lyssois.
*MAM : Maison des Assistant.es Maternel.les

uNe MaM*
À lyS-lez-lannoy

reNseigNeMeNts
MAM Les Fées de Lys
26 rue rabelais
Alexandra Thibaut
Tél. 06 81 19 34 16

l 'accueil des jeunes de 14 
à 17 ans ouvrira officielle-

ment ses portes le samedi 8 sep-
tembre à 14h au 21 rue Jean-
Baptiste Lebas. Ce sera l’occasion 
de débattre avec les animateurs 
des futures sorties et animations.

Pour rappel, durant l’année 
scolaire et pendant la première 
semaine des vacances, le "21" 
ouvrira les mercredis et same-
dis de 14h à 18h et le vendredi 
de 16h30 à 19h. Des soirées y 
seront également organisées (1 à 
2 fois par mois selon le planning).

renseignements par mail : 
melias@mairie-lyslezlannoy.com
ylambrecht@mairie-lyslezlannoy.
com ou au 03 20 75 27 07. _

la reNtrée
de l'accueil 
jeuneS

L'apprentissage de la propreté c'est aussi apprendre à 
bien se laver les mains.

Xavier Watteau.



La guerre de 14-18 vue par un rat 
des tranchées... Alain Stach nous 
entraîne subtilement du sourire à 
l'émotion à travers un texte boule-
versant d'humanité.

c 'est l’histoire de Juvenet, un 
poilu, qui capture un rat, l’ha-

bille de bleu horizon et va vivre 
avec lui les vicissitudes des fantas-
sins. De la guerre ils ont peur tous 
les deux, mais un lien invisible les 

unit. Ensemble, ils vont connaître 
l’amour, les permissions, la vie d’un 
embusqué, les manœuvres, l’enfer 
de Verdun, les combats du Chemin 
des Dames, tout le quotidien du rat 
Ferdinand et de son maître Juvenet 
au son de la chanson de Craonne.
Ecrite en 1917, cette satire déjoue 
la censure en faisant dire par un rat 
tout ce que ne pouvait pas dire un 
humain.

Dans le cadre des commémorations 
du Centenaire de la Grande Guerre, 
au Théâtre de l’Eden le samedi 13 
octobre à 20h. 
Tarif : 8€ ou 5€ avec le Pass Culture. 
réservation par mail : reservation@
mairie-lyslezlannoy.com ou en mai-
rie service régie/Guichet unique à 
partir du 25 septembre. _
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C’est un genre inhabituel qui vous est 
proposé le 22 septembre avec Lulu 
Socrate (ci-dessus), performeuse bien 
connue dans notre région.

P assionnée par le New Burlesque, 
la délicieuse Lulu s’effeuille sur 

les scènes Lilloises et des environs 
depuis maintenant 10 ans. Dans le 
cadre du centenaire de la naissance 
de Serge Gainsbourg et en hommage 

à Boris Vian, elle vous propose un 
spectacle léger, totalement exempt 
de vulgarité, qui interroge la censure 
et les conventions sociales.

Samedi 22 septembre, salle des 
Bains Douches, à 20h. 

Tarifs : 8€ ou 5€ avec le Pass 
Culture. réservations en mairie au 
service régie/Guichet unique ou : 
reservation@mairie-lyslezlannoy.com. 
Spectacle réservé aux adultes. _

lulu socrate
performeuSe burleSque

s on nom à consonances 
anglo-saxonnes n’évoque 

pas en premier lieu la musique, 
mais plutôt le cinéma*, cepen-
dant c’est bien de musique dont 
il s’agira le jeudi 27 septembre à 
19h, avec un concert de pop fran-
çaise, à la Bibliothèque munici-
pale de l'Espace Culturel Agora-
Maurice Codron, qui fait par-
tie cette année du festival "Live 
entre les Livres". 

Ce festival investit les rayon-
nages depuis 6 ans et invite les 
artistes régionaux à aller à la ren-
contre des lecteurs, le temps d’un 
concert, d’un atelier ou d’une 
conférence**. Plus d’infos sur 
www.liveentreleslivres.fr
Entrée gratuite. _

*Sam Lowry est le nom du héros du film culte et 
inclassable, « Brazil » de Terry Gilliam, sorti en 1985.

**Voir les dates sur l’agenda de septembre.

live eNtre les 
livres
avec Sam lowry

MéMoires D'uN rat
la vie danS leS tranchéeS vue d'une toute autre façon

©Benjamin Charpy
La vie des tranchées vue par un rat.
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La restauration scolaire a toujours 
été une préoccupation majeure des 
élus, le confort des enfants égale-
ment. Situés dans le groupe sco-
laire Paul-Bert, la cuisine centrale, 
aux équipements devenus obsolètes, 
tout comme l’école maternelle et le 
restaurant scolaire, trop vétustes, 
ne pouvaient plus répondre aux exi-
gences actuelles de sécurité, d’ac-
cessibilité, et d’économies d’énergie.
La municipalité a donc décidé de 
remettre les choses à plat avec la 
reconstruction de l’ensemble de la 
zone de restauration et d’une nou-
velle école maternelle tout en restant 
dans le zonage du groupe scolaire, 
pour le bien-être de tous, enfants, 
enseignants et agents municipaux.

la cuIsINe ceNtrale

La ville possède son propre service 
de restauration en gestion directe, 
ce qui lui permet de maîtriser toute 
la chaîne logistique (approvisionne-
ment de denrées, confection des 
repas et distribution). Forte d’une 
équipe de 25 agents dont 16 agents 
en production, 2 chauffeurs et 4 
responsables d’office, la restaura-
tion est organisée autour d’une cui-
sine centrale (Paul Bert) et de 5 cui-
sines satellites (Anatole France, Paul 
Bert maternelle, Paul Bert Primaire, 
Marie Curie et l’école intercommu-
nale SiVU Le Petit Prince) qui produi-
sent 1300 couverts (1400 avec la nou-
velle construction) par jour en liaison 
chaude et froide (écoles, mais éga-
lement personnes âgées avec por-
tage de repas à domicile, et la crèche 
familiale pour les repas des petits). 

Elle fonctionne chaque lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 11h30 à 13h30. 
Chaque grille-menu est approuvée 
par un nutritionniste. Chaque jour, 
des produits Bio, de saison, labelli-
sés Saveurs en Or, Bleu Blanc Cœur, 
Label rouge etc. et locaux compo-
sent environ 40% des 
menus, la traçabi-
lité des matières pre-
mières est systéma-
tique et la provenance 
des viandes bovines 
est affichée le matin 
dans chaque restau-
rant. Le service pro-
pose aux enfants des menus à 5 
composantes, sains, variés et équi-
librés, conformément aux normes 
sanitaires et d’hygiène (HACCP) ainsi 
qu’aux recommandations nutrition-
nelles nationales : PNNS 2 (Plan 
National Nutrition Santé), GEMrCN 

(Groupe d'Études des Marchés en 
restauration Collective en Nutrition). 
Les menus sont également affichés 
sur le site internet de la ville. 

Chaque année des animations, 
dégustations et journées à thème 
sont organisées par l’équipe de la cui-

sine centrale. Ces ren-
contres sont surtout 
des moments d’édu-
cation à l’alimentation 
avec la découverte de 
nouvelles saveurs, de 
nouveaux produits et 
la sensibilisation au 
"bien manger" : nourri-

ture équilibrée, bio, locale, réduction 
des déchets... La nouvelle construc-
tion permettra à tout le personnel 
de restauration de travailler dans de 
meilleures conditions, avec un maté-
riel performant, dans le total respect 
des normes sanitaires en vigueur.

le projet paul bert bieNtôt réalité
nouvelle école maternelle, nouveau reStaurant 
Scolaire et nouvelle cuiSine centrale

Des produits Bio, 
de saison, labellisés 
Saveurs en Or, Bleu 
Blanc Cœur, Label 
Rouge etc. et locaux 
composent environ 
40% des menus.

En 2021, c'est un tout nouveau restaurant scolaire qui sera opérationnel.
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le restauraNt scolaIre

Dans la suite logique de la néces-
sité de se doter d’une nouvelle cui-
sine centrale, la construction du nou-
veau restaurant scolaire obéit à des 
impératifs similaires : remplacer un 
bâtiment vétuste (année de construc-
tion : 1968 !) extrêmement énergi-
vore et inaccessible aux personnes en 
fauteuil ou présentant des problèmes 
de déplacement, par un espace plus 
convivial, en rez-de-chaussée, et per-
mettant d’accueillir plus de petits 
convives. Le but : répondre à une exi-
gence de gestion durable des bâti-
ments, de meilleure qualité d’usage 
et de confort pour les utilisateurs, et 
de maîtrise des charges liées à son 
exploitation en limitant au maximum 
l’impact environnemental.

Le bâtiment prévu permettra le 
passage en zone d’attente avec lave-
mains aux différentes salles : celle 
pour les primaires de 180 places pré-
vue pour deux services, celle pour les 
maternelles de 140 places (un ser-
vice) et la salle de repas adultes poly-
valente pour 20 personnes, égale-
ment prévue pour des dégustations, 
animations culinaires (tests recettes 
et produits) et réunions. 

Une zone de tri participatif est éga-
lement programmée, afin de respon-
sabiliser tous les acteurs au gaspillage 
et au tri sélectif.

Le futur restaurant scolaire présen-
tera donc un emplacement lui per-
mettant d’être accessible depuis : 
- La cuisine centrale pour une 
meilleure fluidité du service.
- L’école maternelle nouvellement 
construite pour la prise de repas 

des enfants sans que ceux-ci ne doi-
vent sortir de l’école, avec une zone 
lave-mains.
- Depuis l’espace public pour l’accès 
adulte à la zone repas (visiteurs etc.).
L’accueil des enfants de primaires 
se fera directement par un sas avec 
zone lave-mains depuis la cour de 
récréation. 

l'école MaterNelle

Après la zone restauration, la 
construction d’une nouvelle école 
maternelle a pris tout son sens, d’au-
tant que l’existante date de 1962, et 
qu’en 2012, elle a fait l’objet d’un 
avis défavorable à la poursuite d’ex-
ploitation par la commission de sécu-
rité contre les risques d’incendie et 
de panique de Lille. Par la suite, les 
mises en sécurité avaient été faites, 
et la ville s’était engagée auprès du 
préfet à procéder à l’étude d’une res-
tructuration pour cette école.. 

Cette nouvelle école sera compo-
sée au principal de : 
- 6 classes de 60m2 chacune (30 
enfants max). Chacune est pensée 
pour accueillir un adulte et un enfant 
en fauteuil. Le câblage informatique 
et un tableau interactif seront égale-
ment intégrés. 3 de ces 6 classes, des-
tinées au plus jeunes, sont prévues à 

proximité immédiate des 2 salles de 
repos et de la salle de propreté des 
petits. Une seconde salle de propreté 
est prévue pour les plus grands, avec 
distinction fille/garçon.
- Une salle de psychomotricité/évolu-
tion, de près de 200m2, éloignée de 
la salle de repos, et traitée acousti-
quement, permettra aux enfants de 
pratiquer des jeux adaptés à leur âge 
et à leur développement.
- Une bibliothèque/centre de docu-
mentation de 60m2 (qui vient en sus 
des petites bibliothèques de classes) 
sera la bibliothèque de l’école, 
ouverte à tous les petits de mater-
nelle, et accueillera des animations 
ponctuelles, des expositions etc.

Une halte-garderie de 60m2 est 
également intégrée dans le bâtiment, 
permettant l’accueil des enfants en 
dehors du temps scolaire, avec un 
effectif moyen de 22 enfants. Les 
parents utiliseront un visiophone 
dédié, et le personnel pourra ainsi 
contrôler l’accès des personnes exté-
rieures. Une lingerie/buanderie sera 
dédiée au nettoyage de la literie, en 
lien direct avec le local des ATSEM et 
les sanitaires. 

En conclusion, la recherche de 
rationalité des équipements, l’op-
timisation des réseaux, la limita-
tion des impacts visuels, la facilité 
d’entretien et d’accès aux équipe-
ments feront de ces bâtiments un 
lieu d’apprentissage, de découvertes 
des saveurs et de détente optimal. 
Les espaces verts et le stationne-
ment ne sont pas oubliés ainsi qu’un 
"espace poussettes". Les bâtiments 
seront tous de plain-pied, pour une 
meilleure accessibilité. _

Début Des travaux : automne 2018
Fin prévue pour 2021 

coût préviSionnel : 6 678 332,17€ ht

fraiS d’ingénierie : 1 031 278,69€ ht

total ttc : 9 251 533,06€ ttc

Dégustation d'insectes à l'école Paul Bert.
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Depuis le 1er juin 2018, la Piscine 
des 3 Villes vous propose de 
nouvelles activités aquatiques, 
grâce à l’embauche d’un nou-
veau maître-nageur diplômé en 
sciences du sport.

e n sus des leçons classiques 
de natation, il y avait déjà 

l’aquagym, l’aquarun et l’aqua-
bike ; depuis quelques mois, il y 
a maintenant des séances "Bébés 
nageurs" le samedi matin pour 
les tout-petits de 6 mois à 4 ans, 
et dès septembre, des activités 
aquatiques destinées aux per-
sonnes atteintes d’obésité, ou 
de cancer du sein, proposées 
le lundi en fin de matinée et le 
midi, quand la piscine est fer-
mée au public.

pisciNe Des 
3 villes
de nouvelleS 
activitéS

reNseigNeMeNts
Piscine des 3 Villes
avenue du Dr Schweitzer à Hem
Tél. 03 20 75 78 99

coMplexe jules Ferry 
la nouvelle Salle omniSportS 
S'appelle Salle deniS morel

Le 3 août dernier, Fantine Lesaffre, 
jeune athlète lyssoise de 23 ans, 
a remporté la médaille d’or du 
400 mètres 4 nages à Glasgow 
en 4 minutes 34 secondes et 17 
centièmes. 
Un résultat mérité pour ses premiers 
championnats d’Europe en grand 
bassin et dans la foulée le record de 
France en bassin de 50 mètres battu...

D u biberon à la tasse, il n’y avait 
qu’un pas que Fantine a vite 

franchi puisqu’elle fait très tôt  la 
connaissance du milieu aquatique, 
(à 1 an !), grâce à son 
maître- nageur de papa. 

Patrice Lesaffre sur-
veille en effet les bas-
sins de la Piscine des 3 
Villes depuis bien long-
temps et à ce titre, sera le premier 
entraîneur de sa fille, à la piscine de la 
Potennerie de roubaix de 13 à 15 ans. 

Fantine habite à l’époque Lys-lez-
Lannoy,  mais très vite, elle partira 
s’entraîner à Mulhouse le temps 
d’une Olympiade (4 ans), puis 

rennes, Marseille et depuis 2016 
Montpellier où elle est actuellement 
licenciée. Cette jeune femme n’en 

est pas à sa première 
médaille, puisqu’elle 
était déjà médaillée 
de bronze aux 400m 
4 nages en 2017 à 
Copenhague en petit 

bassin et qu’elle a à de nombreuses 
reprises remporté l’or, l’argent ou le 
bronze à différents championnats de 
France depuis 2012.

La ville de Lys-lez-Lannoy est fière 
de sa championne, félicitations ! _

FaNtiNe lesaFFre
une lySSoiSe en or !

Cérémonie émouvante en présence 
de la famille de l’ancien adjoint aux 
sports, Denis Morel, décédé en 2016, 
lors de l’inauguration de la salle 
Omnisports qui porte désormais 
son nom.

c ette salle abritera notamment 
le Mouvement Volley Club 

Lyssois (MVCL), qui va être le princi-
pal bénéficiaire de l’opération, avec 
un club-house, une salle de muscu-
lation et des bureaux.

Coût total de l’opération : 580 000€ 
TTC comprenant la toiture, les ves-

tiaires extérieurs et des douches. 
La contribution de la ville s’élève 
à 343 544 € TTC le reste ayant été 
pris en charge par Lille Métropole 
(86 456 €) et le département du 
Nord (150 000€). _

Fantine Lesaffre.

Salle Omnisports Denis Morel.

Fantine Lesaffre 
sacrée championne 
d'Europe sur 400 
mètres 4 nages !
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aPsl

L’association vous propose de la 
gym d’entretien pour tous (Pilates, 
stretching, fitness, gym douce), dans 
une ambiance familiale, au DOJO, à 
Paul-Bert, et à Agora dès le mardi 4 
septembre prochain. 

Tarifs : 80€ pour 1 ou 2 cours par 
semaine, 100€ pour 3 cours ou 120€ 
pour 4. 

Modalités d’inscription par télé-
phone au 03 20 81 12 96.

 
JuDo cluB lYssoIs

Portes-ouvertes le samedi 8 sep-
tembre, de 10h à 12h au DOJO, 130 
Promenade de l’Avenir.

reprise des cours le mercredi 12 
septembre à 15h (pour les réinscrip-
tions et inscriptions, se munir d’un 

certificat médical d’aptitude au judo 
et aux compétitions). Cours d’essai 
gratuit possible. 

renseignements par mail : 
annesophiejudo@gmail.com 

couNtrY roaD 59

reprise des cours de danse au 
complexe sportif Paul Bert rue des 
Ecoles, mardi 4 septembre. 

À noter : bal annuel de l’associa-
tion le samedi 29 septembre, salle 
André Desmulliez, réservations par 
téléphone au 06 87 67 85 00 ou par 
mail : pierre.codron@sfr.fr _

la reNtrée Des clubs 
sportiFs

les vestiaires Du staDe jeaN-cholle
portent le nom de robert dugardin
Les joueurs l’attendaient depuis long-
temps mais c’est à présent chose 
faite : de nouveaux vestiaires tout 
neufs ont vu le jour après près de 2 
années de travaux.

P remière pierre posée en 2016 
mais des déboires durant la 

construction : les vestiaires du stade 
Jean Cholle se sont faits désirer, mais 
c’est à présent 6 vestiaires dont 2 col-
lectifs, un vestiaire arbitre, une salle 
de musculation, une salle de réunion, 
un bureau et des douches qui sont à 
la disposition des clubs. 

Un équipement qui porte le nom 
d’un personnage d’importance pour 
la ville en général, et le sport en par-
ticulier, celui de robert Dugardin, 
très ému lors de cette cérémonie 
d’inauguration des locaux, pour son 
dévouement à la cause sportive et 

son implication dans son quartier, 
le Fresnoy, depuis plus de cinquante 
ans. il a d’ailleurs ce même jour reçu 
des mains d’Agnès Le Lannic, adjointe 

aux sports, la médaille d’argent du 
ministère de la Jeunesse, des Sports 
et de l’engagement associatif en 
remerciement de son action.

Ces nouveaux vestiaires intérieurs 
et extérieurs, d’un coût total de 800 
000 €, ont été subventionnés pour 
partie par la MEL, (soit 252 277 €). La 
ville attend le retour des demandes 
de subventions déposées auprès 
de la Fédération Française de foot-
ball et de l’Etat (du CNDS, Comité 
National pour le Développement du 
Sport exactement)  pour diminuer la 
note restante.

Après la salle omnisports de Jules 
Ferry, c’est donc un autre bel endroit 
dédié à la pratique sportive que la 
ville met à la disposition des jeunes 
et des pratiquants. Peu de villes de 
la taille de Lys-lez-Lannoy peuvent en 
dire autant. _

lYs raNDoNNée cluB
rdv salle Desmulliez

2/09 - 8h : Godewaersvelde (23km)
16/09 - 8h30 : Antoing (20km)
30/09 - 8h30 : Festubert (20km)
7/10 - 8h30 : Taintignies et Ere 
(20km)
13-14/10 : Week-end au Marquenterre
21/10 - 8h30 : Comines (13km)
28/10 - 8h30 : Boucle des Bonniers 
(12km)

stella lYs
Stade Jean Cholle

23/09 - 15h : Match Seniors régional 
3 contre Mons AC
21/10 - 15h : Match Seniors régional 
3 contre Neuville Fan 96

robert Dugardin lors de l'inauguration des locaux.
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D 'ici fin septembre, pour vous 
rendre à l’association d’inser-

tion ESPOir, au lieu de traverser le 
CCAS en passant par l’avenue Paul 
Bert et le parc de la mairie, vous irez 
simplement sonner au 5 rue Jean 
Bart, où vous retrouverez vos inter-
locuteurs habituels. _

Nouvelle eNtrée 
pour l'aSSociation eSpoir

reNseigNeMeNts
Association ESPOir
Tél. 09 75 44 96 91
asso-espoir@wanadoo.fr
Du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 14h à 17h

V ous êtes victime d’un voisinage 
bruyant, et qui plus est la nuit : 

le dialogue ne fonctionne pas, le 
tapage perdure, et vous décidez de 
porter plainte le lendemain auprès 
de la police municipale. interrogé, 
votre voisin nie tout. C’est un scé-
nario malheureusement courant, et 
sachez que la police ne peut rien dans 
ce cas sans un constat en bonne et 
due forme. Donc un conseil, lorsque 
vous êtes victime de tels comporte-

ments nocturnes de voisinage, appe-
lez la Police Nationale afin qu’elle 
constate les faits et que vous puis-
siez ensuite porter plainte. _

tapage NocturNe
néceSSité d’un conStat de police

le Marché De lys et laNNoy
fête Sa première bougie !
Le vendredi 14 septembre dès 14h 
jusque 19h, c’est l’anniversaire du 
premier marché commun de Lys et 
de Lannoy, place Dinah Derycke. 

P our fêter dignement cet évé-
nement, le groupe Geraud, qui 

gère le marché, propose aux clients 
de gagner des coffrets "Smartbox 
Week-end Gourmand" comprenant 
une nuit d’hôtel, avec petit déjeu-
ner et dîner gourmand pour deux 
personnes, vers plus de 245 desti-
nations. Vous trouverez des tickets 
à gratter chez vos commerçants du 
marché, les gagnants recevront leur 
lot le 14 septembre, sur place de la 
main des élus.

 C’est le bon moment pour (re)faire 
connaissance avec les joies du mar-
ché hebdomadaire et la fraîcheur de 
ses produits ! _

L’Avenir Européen Lyssois propose 
dans le cadre des échanges avec 
notre ville jumelle Lotte une initia-
tion à la langue allemande depuis 
trois ans.

l 'association accueille toutes 
les personnes intéressées 

par la langue allemande. En 
fonction de la maîtrise des dif-
férents participants, des groupes 
de niveau seront créés afin que 
chacun puisse profiter au mieux 
de cet échange.

Prochaine rencontre mardi 11 
septembre à 19h salle Amana.

renseignements par mail :
avenireuropeenlyssois@gmail.com

iNitiatioN à 
l'alleMaND

Le marché de Lys et Lannoy c'est tous les vendredis !

l e défenseur des droits est un 
recours pour ceux qui ont des 

difficultés à accéder à leurs droits 
ou à les faire respecter.

renseignements sur le site : 
www.defenseurdesdroits.fr ou 
au 09 69 39 00 00.

DéFeNDre 
les Droits Des 
persoNNes

c oncertation sur la mise à 
2x2 voies de la D700 (entre 

la D6D et la D952)
- Un dossier et un registre sera mis 
à disposition du public jusqu'au 5 
octobre dans les mairies d’Hem 
et de Villleneuve d’Ascq.
- réunion publique le 20/09 à 
19h, salle des fêtes de Hem
- réunion publique le 25/09 à 
18h, Patio de la salle concorde à 
Villeneuve d’Ascq.

coNcertatioN 
publique
Sur la d700



Espace réservé aux différents groupes 
du Conseil Municipal pour leur ex-
pression libre, en application de la 
loi du 27 février 2002 relative à la 
démocratie de proximité et du règle-
ment intérieur du Conseil Municipal 
adopté le 10/12/2014. 

l e 1er août, l’humanité avait consommé l’ensemble 
des ressources que notre terre peut renouveler en 

un an. C’était le fameux jour du dépassement.
il y a deux approches possibles. Considérer que ce 

sujet est l’affaire des grands sommets internationaux, et 
que nous ne sommes pas concernés à l’échelle locale. 
C’est malheureusement une position très courante.

Ou penser que chaque geste compte, que la préserva-
tion du monde que nous laisserons à nos enfants com-
mence dans nos propres maisons, dans nos quartiers, 
dans nos écoles, dans nos petites villes. C’est l’approche 
du groupe Agir Ensemble, loin de toutes considérations 
de politique partisane, auxquelles la majorité et les autres 
groupes d’opposition se raccrochent toujours.

Bonne rentrée à tous !

B. BergeM, J. DesMullIeZ, P. turchI, 
M.N VaNhoutte.

l ors des mois de septembre et octobre, la ville orga-
nisera un débat dans chaque quartier autour de 

l’Urbanisme. C’est une première, un gage de démocratie, 
nous  voulons que notre ville reste une ville à taille hu-
maine. Le nouveau PLU nous aidera à limiter les hauteurs 
etc…  Ce sujet nous concerne tous ! (les dates et lieux de 
réunions sont disponibles sur le site internet de la ville 
et dans ce numéro de Lys info pages 14 et 15). Les enfants 
vont reprendre le chemin de l’école, malgré notre mo-
bilisation (élus et parents) l’Etat fermera  trois classes, 
mais grâce au travail de la ville et des enseignants nous 
avons obtenu la création d'une classe ULiS (classe pour 
les enfants en situation de handicap). Nous vous souhai-
tons une bonne rentrée.

Francis PIlloIs et charles-alexandre ProKoPoWIcZ 
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 : 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

c et été nous avons eu chaud. Ceux qui douteraient 
encore du réchauffement de la terre, seront obligées 

de constater le changement du climat. Avec des incendies, 
la fonte des glaciers, notre planète souffre. 

Quel avenir pour les générations futures ? C'est le 
devoir des citoyens, de faire pression sur les politiques, 
pour faire respecter l'accord sur l’environnement et sur 
nos communes, en exigeant le remplacement systéma-
tique des arbres coupés, la préservation des insectes et 
des oiseaux en utilisant des produits non nuisibles, en 
installant des nichoirs à chauve souris qui consomment 
énormément de moustiques (notamment le Moustique 
tigre qui fera son apparition dans le Nord). réagissons 
avant qu'il ne soit trop tard.

Bonne reprise à tous.

lys ensemble

lys eNseMble

tr
ib

u
N

e
 lib

r
e

13

N°44   septembre/octobre 2018

J e souhaite une bonne rentrée aux jeunes dans leurs 
différents établissements scolaires et une bonne re-

prise à chacune des familles lyssoises.
Septembre est un mois important dans les associations 

avec la reprise des activités qui permettent à chacun de 
s’épanouir. 

Besoin d’aide dans vos recherches, contactez-moi : 
melanievanhove@mairie-lyslezlannoy.com

Mélanie VaNhoVe 

NoN iNscrit

a Noter 
La prochaine séance du Conseil Municipal se tiendra le mercredi 26 
septembre 2018 à 19h, salle du Conseil en mairie.
retrouvez l’ordre du jour, les comptes rendus des débats et les délibé-
rations du Conseil Municipal sur le site internet www.lyslezlannoy.fr 



MArDi 4

- 4 et 6 : de 9h à 11h, salle Desmulliez : Inscriptions pour le Voyage des aînés du 20 septembre à La 
Grange à Lomme. Tarif : 15€ par personne – Places limitées.
Conditions : être Lyssois, avoir 65 ans dans l’année. Impératif : se munir d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile. 
- tous les mardis et jeudis : de 13h à 17h, salle Keunebrock, rue Descartes : Inscriptions pour le 
concours Intercommunal de Belote du 4 octobre ou par téléphone au 06 64 73 04 48 (Mme Corman).

JEUDi 13 - Inscriptions du 13 au 22 septembre pour les alsh de toussaint. Service Guichet unique/régie du 
mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h et le samedi de 9h à 11h.

VENDrEDi 14 - le marché de lys et lannoy fête sa première année ! De 14h à 19h, place Dinah Derycke. De nombreux 
lots sont à gagner pour l'occasion.

SAMEDi 15 - Inauguration de la Bibliothèque municipale Espace Culturel Agora-Maurice Codron à 15h, en présence 
d’auteurs locaux (Didier Pagot, Teel, Bernard Top).

JEUDi 20
- Voyage des aînés à La Grange à Lomme.
- réunion publique concernant le Plu (Plan Local d'Urbanisme) pour le quartier du Fresnoy. Salle de 
Bee, Espace Culturel Agora-Maurice Codron à 18h30.

VENDrEDi 21 - réunion publique concernant le Plu (Plan Local d'Urbanisme) pour les quartiers Justice, Jules Guesde 
et Lavandières. Salle Desmulliez à 18h30.

SAMEDi 22

- Spectacle de lulu socrate, performeuse burlesque, aux Bains-Douches, à 20h, à l’occasion du 100ème 
anniversaire de la naissance de Serge Gainsbourg. 
Tarifs : 8€ ou 5€ avec le Pass Culture. réservations en mairie, service régie/Guichet unique dès le 28/08.
- 22 et 29 : ateliers de Musicothérapie, de 14h à 17h à la Bibliothèque municipale Espace Culturel Agora-
Maurice Codron, pour 8 personnes par groupe. Gratuit, sur réservation par téléphone au 03 20 66 13 70.

DiMANCHE 23

- Fête annuelle de l’association "agir ensemble pour lys" salle Desmulliez de 10h à 18h. 
réservation au 06 31 16 44 71 ou le 1er septembre, salle Amana de 10h à 12h.
- assemblée générale de l'association "lys randonnée club" à 18h30, salle De Bee de l'Espace Culturel 
Agora-Maurice Codron.

MArDi 25

- Inscriptions pour le banquet des seniors du dimanche 21 octobre, salle Desmulliez de 9h à 11h30 et 
colis (Distribution le samedi 20 octobre) de 14h à 16h30.
Conditions d’inscription Banquet/colis : être Lyssois et avoir 68 ans (banquet) et 70 ans (colis) dans l’an-
née, se munir impérativement d’une pièce d’identité et d’un justificatif récent de domicile.
- réunion publique concernant le Plu (Plan Local d'Urbanisme) pour les quartiers du Bon POste et du 
Colisée. Théâtre de l'Eden à 18h30.

MErCrEDi 26 - conseil municipal à 19h salle du Conseil en mairie.

JEUDi 27

- Inscription de 9h à 11h au CCAS pour le bal accordéon à roubaix du 11 octobre. 
- Festival "live entre les livres" concert pop avec Sam Lowry. Bibliothèque municipale de l'Espace Cultu-
rel Agora-Maurice Codron à 19h, entrée gratuite.
- Forum Intérim'r de 13h30 à 16h30 salle André Desmulliez.

VENDrEDi 28

- MusIcalaND : Spectacle JÜstes au Théâtre de l'Eden à 20h. 
réservations et tarifs : musicalandshow@gmail.com, détails sur www.passculture.net
- rencontre avec l’auteur de polars sonja Delzongle. 19h à la Bibliothèque municipale Espace Culturel 
Agora-Maurice Codron.

SAMEDi 29 - MusIcalaND : concours talents en Nord au Théâtre de l'Eden. 
réservations et tarifs : musicalandshow@gmail.com, détails sur www.passculture.net

DiMANCHE 30  - MusIcalaND : Spectacle la belle, le prince et les méchants... Méchants au Théâtre de l'Eden à 16h30. 
réservations et tarifs : musicalandshow@gmail.com, détails sur www.passculture.net

septeMbre  2018

Vos rendez-Vous du mois À télécharger sur www.lyslezlannoy.fr



MArDi 2

- 2 et 11 : Inscriptions au ccas de 9h à 11h ou au 03 20 81 82 06 pour « la Belle histoire », pièce de 
Théâtre à l’occasion d’Octobre rose. Entrée gratuite.
- réunion publique concernant le Plu (Plan Local d'Urbanisme) pour les quartiers Longchamp, Cavrois, 
Stein et Négrier. Salle De Bee de l'Espace Culturel Agora-Maurice Codron à 18h30.

JEUDi 4 - 19ème concours de Belote Intercommunal à 14h à la salle Desmulliez. Sur inscriptions, voir agenda du 
mois de septembre.

VENDrEDi 5 - réunion publique concernant le Plu (Plan Local d'Urbanisme) pour les quartiers des Camélias, Gam-
betta et Prévert. Salle de Bee de l'Espace Culturel Agora-Maurice Codron à 18h30.

SAMEDi 6
- les allumoirs, rassemblement site Stein à 19h.
- ateliers de soundpainting à la Bibliothèque municipale Espace Culturel Agora-Maurice Codron de 14h à 
16h. Atelier gratuit, sur réservation au 03 20 66 13 70.

LUNDi 8 - animation et spectacle avec le chanteur Benoît dans le cadre de la semaine bleue. Centre social des 3 
Villes. renseignements au 06 09 92 04 25.

MArDi 9 - réunion publique concernant le Plu (Plan Local d'Urbanisme) pour les quartiers Cohem, Verdiers et 
Gutenberg. Salle Desmulliez à 18h30.

MErCrEDi 10 - réunion publique concernant le Plu (Plan Local d'Urbanisme) pour les quartiers du Centre, Auteuil, 
Jean-Baptiste Lebas, Paul Bert et Baccro. Théâtre de l'Eden à 18h30.

JEUDi 11

- Bal accordéon à roubaix (sur inscriptions le 27/09).
- Inscriptions pour les ateliers d’art Floral (du 6/11 et du 18/12) au CCAS de 9h à 11h - Tarif 15€ par séance.
- Du 11 au 14 : commémorations centenaire de la 1ère guerre Mondiale avec l’association La Fraternelle. 
Exposition salle André Desmulliez de 10h à 18h, le dimanche 14/10 de 13h à 17h.

VENDrEDi 12

- « Commémorations du Centenaire » concert du centenaire par l’harmonie de lys et lannoy, accompa-
gné de cornemuse, 20h au Théâtre de l’Eden. Entrée gratuite.
- Du 12 au 14 : expositions d’aquarellys avec le Kunstkreis de lotte, salle De Bee Espace Culturel Agora-
Maurice Codron. Vernissage le 12 à 19h.
- Du 12 au 14 : « Commémorations du Centenaire » - Bivouac historique au Parc Urbain de 10h à 18h et de 
13h à 17h le dimanche 14 octobre. Entrée gratuite.

SAMEDi 13

- « Commémorations du Centenaire » - Mémoires d’un rat par le Collectif des Baltringues. 20h au Théâtre 
de l'Eden. Tarifs : 8€ ou 5€ avec le Pass Culture. réservations en mairie service régie/Guichet unique à 
partir du 25/09. 
- la Nuit des Bibliothèques : Lectures animées dès 3 ans, ateliers-goûters écolo-gourmands, concert des-
siné par la dessinatrice Daria Bodanska, et la musicienne Saso. 15h à la Bibliothèque municipale de l'Espace 
Culturel Agora-Maurice Codron. Entrée gratuite.

MArDi 16 - Pièce de Théâtre la Belle histoire à l’occasion d’Octobre rose à la Salle De Bee à 14h30. Entrée gratuite.

VENDrEDi 19

- conférence sur le thème : Musiques électroniques et cinéma avec Olivier Pernot. À la Bibliothèque Mu-
nicipale Espace Culturel Agora-Maurice Codron à 18h. Gratuit sur réservation au 03 20 66 13 70.
- Distribution des colis au Béguinage de 14h30 à 16h30.
 Attention ! Aucun colis ne sera délivré en l’absence du coupon remis lors de l’inscription.

SAMEDi 20

- les samedis ludiques à la Bibliothèque, en collaboration avec l'Île aux Jouets de Lys-lez-Lannoy. De 10h à 
13h et de 14h à 17h à la Bibliothèque municipale Espace Culturel Agora-Maurice Codron.
- one Man show de ZeF à 20h au Théâtre de l’Eden. Tarifs : 8€ ou 5€ avec le Pass Culture. réservation en 
mairie service régie/Guichet unique, à compter du 2/10.

DiMANCHE 21 - Banquet des aînés salle Desmulliez, ouverture des portes à 12h.

VENDrEDi 26 - cINésouPe au Théâtre de l’Eden à 19h. Tarifs : 5€ ou 3€ avec le Pass Culture. 
réservation au service régie à compter du 9 octobre.

octobre  2018

Vos rendez-Vous du mois À télécharger sur www.lyslezlannoy.fr
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