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commémoratioNs du ceNteNaire de l'armistice

l es 12, 13 et 14 octobre dernier ont 
eu lieu les Commémorations du 

Centenaire de l’Armistice de la Grande 
Guerre, avec l’association La Fraternelle, 
l’USARG, (l’association de reconstitution 
historique de la Métropole), et le Cercle 
Historique Lys-Lannoy-Toufflers. 

Un bivouac militaire avait été installé 
au Parc Urbain, et un défilé le dimanche 
14 a vu les régiments reconstitués de 
plusieurs pays traverser la ville. dossier ceNtral culture





Prenons soin de notre ville...
Aimer sa ville, c'est la respecter, 
respecter le personnel qui, par 
tous les temps, nettoie notre 
commune. Nous ne pouvons 
plus accepter le mépris de 
quelques concitoyens, face 
aux règles élémentaires du 
savoir-vivre. Notre rôle, en tant 
qu'élu, notre devoir en tant 
que citoyen, est de prendre 

soin de Lys-Lez-Lannoy. J'en appelle donc au civisme ! 
Nous avons tous notre rôle à jouer dans ce combat pour 
la propreté et l'amélioration de notre cadre de vie. Chaque 
incivilité constatée sera signalée et ensuite sanctionnée. 
Alors qu'il y a une déchetterie à quelques centaines de 
mètres, 1 fois par mois une déchetterie mobile et qu'il 
suffit d'un coup de téléphone pour être débarrassé, chez 
soi, d'encombrants !!! Il est donc inadmissible de trouver 
dans les rues, des vieux meubles, des pneus, des matelas ... 

 ATTENTION : avec le système de vidéo verbalisation : 
zéro tolérance pour les dépôts sauvages.

Je rappelle également qu'il est interdit de nourrir les 
pigeons, pour des raisons d'hygiène et de propreté de 
l'environnement. Enfin, je demande aux propriétaires de 
haies et d'arbres, bordant les trottoirs, de veiller à ce qu'ils 
n'empiètent pas sur le domaine public. S'ils sont bien taillés 
et entretenus, ils permettent aux piétons de se déplacer, 
en tout sécurité. Laissés à l'abandon, ils seront élagués par 
une entreprise et la facture vous sera adressée, comme la 
loi nous y autorise. Mais il serait dommage d'en arriver là.

Merci et félicitations à tous les Lyssoises et Lyssois qui 
participent à l'embellissement et à la propreté de notre 
ville. Il y a encore des progrès à faire, mais ensemble nous 
y arriverons.

En cette fin d'année, un petit geste, pour la planète, sera 
profitable à tous.

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 du mois précédant la parution. 
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NaissaNces  août / septembre
Amani LAMZOURI - Lény VAN DINGENEN - Rosie 
VIELLIARD - Agathe DUTRIEZ - Gabin ARFEUILLE - Lina 
IOOS - Malya BEN AMAR VANTOMME - Lola NIGRO 
MARTINAGE - Solène GRESSIER - Agathe LIAGRE - 
Hannah-Louise HAMAD - Tassadit BARA - Aaron 
MOHADDAB - Lina SELMI - Denise MORTIER - Eden 
DUBOIS - Rose JUDCZYE - Eléna TANCREZ - Eden 
TANCREZ

décès  août / septembre
Andrée BALOT - Régis SANCTORUM - Belaid 
ZEGROUR - Claudine CARETTE - Michel PRZYBYSZ - 
Jacqueline ROETYNCK - Alexia VANDEVELDE - Régis 
SÉGARD - Jeanne CANIVET

ils Nous oNt quittés... 
Régis Sanctorum et Micheline Pietrantonio, agents en acti-

vité, nous ont quittés cette année.
Régis, 48 ans, travaillait à la propreté urbaine ; il était dis-

cret et efficace, vous l’avez sans doute croisé lors de ses inter-
ventions sur la voirie communale.

Micheline, 61 ans, veillait à la propreté du parc Maréchal, 
pour le bien-être des enfants accueillis durant les ALSH.

Nous tenions à leur rendre ici hommage et nous nous 
associons à la tristesse de leurs proches.
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e N 2012, une source de l'ONU 
indique que 4 femmes han-

dicapées sur 5 subissent des vio-
lences physiques ou psycholo-
giques. Suite à cette publication, 
un numéro d’écoute nationale a 
été mis en place pour dénoncer 
ces violences et maltraitances.
Il s'agit de la première perma-
nence en France d’accueil et d’ac-
compagnement juridique, social 
et psychologique de femmes han-
dicapées victimes de violences 
voire de maltraitances. 
écoute Violences Femmes 
handicapées au 01 40 47 06 06. 

VioleNces
et HaNDICap

e n 2015, la ville de Lys Lez Lannoy 
a été la première ville de France 

à créer un label handicap, afin de 
valoriser les commerces et les cabi-
nets médicaux ayant une accessibi-
lité de qualité. 

Ces commerçants et profession-
nels de santé ont eu à cœur d’amé-
nager leurs locaux de manière à ce 
que tous les publics puissent y accé-
der et on les en félicite ! 

Ci-dessous la liste des établisse-
ment labélisés :

Cabinet dentaire SCM Dentine - 
Pharmacie Duvicq - Pharmacie de la 
Mairie - Pharmacie du Bon Poste - 
Boucherie Dejonckheere - Garage 
Dugardin - Boucherie Dierickx - CE 
Optique - Cabinet Médical - Sébastien 
Dumortier infirmier libéral - Optical 
Center - Nord Audition - Cabinet Médical 
de l’Avenir _

s uite au succès rencontré l’an 
dernier lors des manifestations 

pour le Téléthon 2017, la municipa-
lité et le CCAS ont décidé de réitérer 
cette année en vous proposant ven-
dredi 7 décembre, une vente de CD 
et livres à la bibliothèque municipale 
de l'Espace Culturel Agora-Maurice 
Codron de 14h à 18h30, au prix 
unique d’un euro. D’autres objets, 
comme des bijoux, seront égale-
ment en vente au profit du Téléthon 
à des prix divers. Une mini restaura-
tion sucrée vous attend également.

Toutes ces ventes seront intégra-
lement reversées à l' AFM Téléthon.

Le samedi 8 décembre la soirée 
Disco Années 80 qui a eu un tel suc-
cès l’an dernier se déroulera de 19h 
à 1h à la salle Desmulliez, elle sera 
animée par Benoît et Sabrina. Là 
aussi, mini restauration et tombola 
vous attendent. 

Inscriptions à partir du 15 novembre 
jusqu'au 6 décembre au CCAS. 
Tarif : 3€

téléthoN
les 7 et 8 DéCembre à lys-lez-laNNoy

reNseigNemeNts
ccas : 03 20 81 82 06
Bibliothèque : 03 20 66 13 70

r endre les petits commerces 
accessibles est souvent une 

vraie gageure. Il est bien sou-
vent nécessaire de se faire aider 
lorsqu’on a la volonté d’aména-
ger ses locaux, souvent anciens, 
et peu adaptés à recevoir des per-
sonnes en fauteuil.

Le service ATOUTS-ACCESS de 
APF* France Handicap propose des 
sensibilisations gratuites auprès 
des petits commerçants de 5ème 
catégorie à l'accueil des personnes 
en situation de handicap.

Pour la mise en accessibilité des 
locaux, ATOUTS-ACCESS propose 
également des diagnostics, com-
prenant la réalisation et suivie 
des dossiers à déposer en mai-
rie à des tarifs très abordables.
*Association des Paralysés de France

accessibilité 
des Petits 
commerces 

6000€ en 2016, 6580€ en 2017 et cette année ?

reNseigNemeNts
ATOUTS-ACCESS 03 20 80 76 76
paul.crepelle@apf.asso.fr
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Votre intérieur reflète votre person-
nalité, un univers où il fait bon vivre 
en accord avec vous-même.

s iegfried Dumont, artisan 
peintre diplômé, saura vous 

conseiller et exécutera pour vous 
tous travaux petits ou grands de 
peinture, finitions, enduits, tapisse-
rie, parement, mais aussi de déco-
ration intérieure et extérieure et 
même de montage de meubles.

À l’écoute de vos idées, Siegfried 
vous conseille et met son savoir-faire 
à votre disposition afin de réaliser 

chacun de vos projets. Ce Lyssois de 
38 ans, papa de 2 enfants, a obtenu 
son diplôme de peintre à 18 ans mais 
il a laissé ce beau métier de côté pour 
musarder du côté de la Gendarmerie, 
puis de la sécurité. Revenu à ses pre-
mières amours (qu’il n’a jamais vrai-
ment abandonnées !) il a repris le 
chemin de l’école pour se former au 
statut d’entrepreneur.

Prestige déco 
au Cœur De vos projets

reNseigNemeNts
Siegfried DUMONT
03 20 83 84 56 - 06 52 50 39 00

F rédéric Boissié vous accueille 
rue Jules Guesde, dans son 

magasin Lille aux Jouets. 
Cette enseigne propose un vaste 

choix de jouets de qualité, loin des 
gadgets plastique importés d’Orient, 
et des jouets électroniques dont on 
connaît à présent les dangers pour 
la santé des enfants… et des plus 
grands ! Ce magasin spécialisé dans 

les jouets, les jeux en bois et les jeux 
de société de qualité pour toute la 
famille, souffle sa première bougie. 
Frédéric Boissié vous propose des 
prix, le choix, le conseil et les cadeaux 
car les fidèles clients sont récompen-
sés. Lille aux Jouets a également son 
propre site et grâce à cela, il peut 
expédier dans la France entière, pra-
tique lorsqu’on veut faire plaisir au 

petit neveu de Marseille ou lors d’une 
naissance… L’expédition se fait en un 
jour ouvré. Vous pouvez aussi com-
mander sur le site et venir chercher 
votre commande en magasin pour 
éviter les frais de port. A l’approche 
de Noël, pensez-y…

Lille aux jouets sera présent au mar-
ché de Noël de Lannoy et de Croix et 
vous pouvez également le rencontrer 
lors des Samedis Ludiques réguliè-
rement organisés à la bibliothèque 
municipale de Lys lez Lannoy. 

lille aux jouets 
uN INCoNtourNable pour les fêtes De fIN D’aNNée

reNseigNemeNts
Lille aux Jouets 
68, rue Jules Guesde 
Tél. 09 81 46 58 64
www.lilleauxjouets.com
ouvert de 9h30 à 18h30 du mardi 
au samedi

l e jeudi 6 décembre, à 19h15, 
salle des mariages, se tiendra 

la cérémonie d’accueil des nou-
veaux créateurs ou repreneurs 
d’entreprises à Lys-lez-Lannoy.

Cette année, 24 nouvelles acti-
vités se sont créées, contre 33 en 
2017. C’est un peu moins mais 
la dynamique est là, et Lys-lez-
Lannoy attire toujours. La palette 
est large, allant du kinésithéra-
peute au menuisier en passant 
par l’immobilier et le Disc-Jockey !

cérémoNie 
d'accueil
Des Nouveaux 
Créateurs ou 
repreNeurs 
D'eNtreprIse

reNseigNemeNts
Service Économie-Commerce
03 20 75 27 07
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La vidéo-verbalisation existe dans 
la loi depuis 2008. Elle permet de 
verbaliser à distance l’auteur d’une 
infraction en utilisant les caméras 
de vidéo-surveillance installées sur 
le domaine public. 
Le décret du 17 septembre dernier 
vient conforter la délibération prise 
lors du dernier Conseil municipal.

c 'est une vraie nouveauté, et 
un changement dans les habi-

tudes de tous. Avec la vidéo-verba-
lisation, des PV peuvent être émis 
sans arrêt du véhicule, et de nou-
velles amendes sont apparues selon 
les termes du Décret n° 2018-795 du 
17 septembre 2018, relatif à la sécu-
rité routière.

liste des infractions verbalisables 
sans arrêt du véhicule

- Le surnombre de passagers
- Le non-respect des stops et feux 
rouges
-Le non-respect des distances de 
sécurité
- L'usage des voies réservées (cou-
loir de bus, pistes cyclables)
- Le défaut du port de la ceinture 
de sécurité
- Le téléphone portable tenu en main
- La circulation, l'arrêt et le sta-
tionnement sur les bandes d’arrêt 
d’urgence
- Le chevauchement et le franchis-
sement de lignes continues
- Le non-respect des règles de dépas-
sement (par la droite)
- Le non-respect des "sas vélos" aux 
feux tricolores
- Le défaut de port de casque pour 
les deux-roues motorisés
- La circulation en sens interdit
- Le non-respect des priorités accor-
dées à un piéton (concernant cette 
infraction, le même décret a porté 
de 4 à 6 le nombre de points retirés). 

S'ajoutera à cette liste, d'ici le 31 
décembre 2018, le délit de défaut 
d'assurance si les caméras et les 
radars de nouvelle génération ne 
permettent pas de constater la pré-
sence de l'indispensable petit carré 
vert du certificat d'assurance apposé 
sur le pare-brise des véhicules.

Concrètement, la loi permet à 
l’agent assermenté de constater 
sur écran toutes les infractions cap-
tées par les caméras de vidéo-sur-
veillance (69 à ce jour sur la ville de 
Lys-lez-Lannoy, sur 80 à terme) selon 
le schéma suivant : 
g Un cliché est pris par la caméra 
suite à une infraction routière
g L’agent assermenté le valide
g Après contrôle, le PV est édité via 
le Centre National de Traitement de 
Rennes.
g Le PV est envoyé au propriétaire 
du véhicule incriminé (le déten-
teur du certificat d’immatricula-
tion est toujours l'unique destina-
taire, y compris pour les véhicules 
professionnels)

Soyez donc prudents et vigilants 
car avec ces nouvelles dispositions, 
le risque de procès verbal s’accroît 
considérablement ! _

la Vidéo VerbalisatioN
C'est quoI ?

La Police municipale compte 
désormais 7 policiers. 
En effet après l’arrivée de Denis 
et Hadjila en début d’année, c’est 
maintenant au tour de Julien et 
de Nathanaël d’enrichir l’équipe 
existante.

J ulien, 30 ans, a d’abord tâté de 
l’Armée de l’Air, pour ensuite 

rejoindre la police municipale 
dans le Vaucluse. De retour dans 
le Nord, berceau familial, il a été 
séduit par l’annonce parue sur 
le site du CDG59 concernant le 
recrutement d’un policier muni-
cipal dans notre ville, pour sa 
vision axée sur la proximité du 
service avec les administrés.

Nathanaël, 28 ans, vient de la 
police municipale de Roubaix, 
après quelques années comme 
sous- officier à la Gendarmerie 
mobile. C’est la proximité, le 
contact direct avec la population 
qui l’ont motivé à postuler dans 
notre commune.

L’équipe est à présent presque 
au complet, avec l’arrivée d’Annie, 
qui sera responsable administra-
tive du service, dans l’attente du 
recrutement d'un huitième poli-
cier municipal.

Police 
muNiciPale
aNNIe, julIeN et 
NatHaNaël 
vIeNNeNt 
Compléter 
l’équIpe

reNseigNemeNts
Police Municipale
31, avenue Jean-Baptiste Lebas
Tél. 03 20 81 17 86
Police-municipale@
mairie-lyslezlannoy.com

L'une des 63 caméras à Lys-lez-Lannoy.
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En France, deux enfants meurent 
chaque jour de violences infligées 
par des adultes. La maltraitance des 
enfants doit être traitée comme un 
problème de société majeur.

Qu’est-ce que la maltraitance? 
Elle se caractérise par la violence et 

la répétition des coups (syndrome du 
bébé secoué) et par toutes les formes 
de mauvais traitements physiques 
et/ou affectifs entraînant un préju-
dice réel ou potentiel pour la santé 
de l’enfant, sa survie, son développe-
ment ou sa dignité, dans le contexte 
d’une relation de responsabilité, de 
confiance ou de pouvoir. 

Pourquoi les enfants sont-ils la cible 
de la maltraitance des adultes ? 

Sans doute parce qu’ils sont aisé-
ment « mal-traitables » : petits, fra-
giles, dépendants des adultes pour 
survivre. D’autres facteurs environ-
nementaux et/ou sociétaux entrent 
également en jeu : problèmes éco-
nomiques, isolement, reproduction 
de maltraitances dont on a été soi-
même victime, etc.

Que faire ? Comment aider ?
De quoi seront faits les adultes 

de demain si on demande à cette 
même société de fermer les yeux 
aujourd’hui ? Les programmes d’aide 

les plus efficaces sont ceux qui appor-
tent un soutien aux parents et leur 
apprennent à être de bons parents. 
Associations, travailleurs sociaux sont 
là pour aider ces parents en difficul-
tés, et écouter les personnes qui sou-
haitent aider un enfant qui pourrait 
être victime de maltraitances. C’est 
ensemble que nous devons agir, c’est 
une question de santé publique.

la maltraitaNce Physique des eNfaNts
uNe GraNDe Cause NatIoNale

reNseigNemeNts
www.lesmauxlesmotspourledire.fr 
www.lavoixdelenfant.org

Les animateurs de l’accueil 
Jeunes du 21 rue Jean-Baptiste 
Lebas ne chôment pas. Pour les 
vacances de Noël, ils ont pré-
paré soirées, sorties, animations 
qui devraient plaire à nos ados, 
et chaque matin du 24 au 28 
décembre, un stage à thème est 
programmé. Les inscriptions se 
font du 15 au 24 novembre, atten-
tion nombre de places limité.

Pour pouvoir fréquenter la 
structure tout au long de l’année, 
il faut vous inscrire auprès de la 
régie (de 10 à 50€  l'année scolaire 
en fonction du quotient familial) 
en sachant que les sorties ou soi-
rées à l’extérieur demandent une 
participation supplémentaire.

Pour connaître le planning de 
chaque période, rendez-vous sur 
le site Facebook de la ville ou sur 
Instagram : au21lyslezlannoy.

Renseignements : ylambrecht@
mairie-lyslezlannoy.com
ou au 03 20 75 27 07.

ça bouge 
au 21 !

l ' été est propice aux interven-
tions techniques dans les éta-

blissements scolaires. 2018 n’a pas 
failli à la règle avec la réfection totale 
des sanitaires du groupe scolaire 
Paul-Bert, et celle des peintures de 
l’école Le Petit Prince.

coût des travaux des sanitaires : 
142 205,51€ ttc. 

Les travaux de peinture ont, quand 
à eux, été réalisés en régie par nos 
peintres municipaux.

De quoi bien commencer la ren-
trée scolaire. _

traVaux d'été daNs les écoles
tout beau, tout Neuf !

Les sanitaires tout neufs à Paul Bert.

Des couleurs vives pour le couloir de l'école Le Petit Prince.
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Tout le monde est concerné par la 
propreté urbaine. Elle est une préoc-
cupation majeure pour la municipa-
lité qui entend s’appuyer sur le sou-
tien et le civisme de tous. La propreté 
des trottoirs et des routes de même 
que des espaces publics implique une 
responsabilité partagée. Chacun par 
son comportement peut préserver et 
améliorer la propreté de notre com-
mune et ainsi la rendre plus agréable.

état Des lIeux

Lys-lez-Lannoy, c’est environ 66 
kilomètres de fils d’eau à nettoyer 
régulièrement, 6 tonnes par mois 
de déchets (8 en automne à cause 
des feuilles tombées), 150 poubelles 
de rue à vider chaque semaine (soit 
environ une tonne par mois) de 
même que les 33 canisettes à rechar-
ger (déjections canines).

Les dépôts en tous genres repré-
sentent aussi environ 30 sacs par 
semaine, sachant que les dépôts 
sauvages représentent plus ou 
moins 8m3 par mois soit environ 
320 m3 par an…

C’est encore l’entretien de tous les 
parkings, des 2 kms de Coulée Verte, 
ainsi que celui des parcs de la ville 
et aires de jeux.

Pour ce faire, le service de pro-
preté urbaine (balayage) est à la 
tache chaque jour de la semaine, 
par tous les temps, hiver compris, 
car le salage des routes et le dénei-
gement sont également importants 
pour la sécurité de tous. 

3 agents titulaires et 9 agents de 
l’Association d’insertion ESPOIR y 
veillent journellement, ce qui repré-
sente environ 12 500 heures de tra-
vail annuel.

Le nettoyage de la Coulée Verte 
est un cas à part, puisque du ressort 
de la MEL. La brigade municipale de 
propreté urbaine a à sa charge la col-
lecte les poubelles et les canisettes.

cIVIsMe 

Les décharges et dépôts sauvages 
sont nuisibles à plus d’un titre. Outre 
l’aspect inesthétique et dévalorisant 
de la commune, elles 
sont une plaie écolo-
gique et parfois sani-
taire en fonction de la 
nature des déchets et 
des espaces impactés. 
Malheureusement, le 
phénomène ne baisse pas de façon 
très significative (voir photos …). Et 
un policier dans chaque rue n’est bien 
sûr pas réaliste ! Pourtant, une déchè-
terie mobile se tient chaque 4ème 
samedi du mois de mars à décembre 
sur le parking du cimetière, et si vous 
ratez le rendez-vous, 12 déchèteries 
sont ouvertes sur la Métropole… 
Alors, ayons les bons réflexes car les 

efforts, au quotidien, des services 
techniques et des espaces verts doi-
vent s’accompagner d’une prise de 
conscience collective et d’un com-
portement responsable de tous. 
Chacun doit se sentir concerné et 
ne pas s’en remettre aux seules inter-
ventions de la commune dans ce 
domaine. Respectons donc les lois 
et l’ensemble des règles existantes 
qui régissent la vie en communauté 

et donnent du sens aux 
droits mais aussi aux 
devoirs de chacun. Le 
civisme est l’affaire de 
tous 

Les propriétaires 
d’animaux ne sont pas 

en reste ; ils doivent prendre toutes 
les mesures pour préserver la tran-
quillité des autres en matière de bruit 
mais aussi en matière de propreté. 
Trop de déjections canines jonchent 
régulièrement nos trottoirs, chaus-
sées et espaces verts ! La commune a 
pourtant mis à disposition des distri-
buteurs de sacs équipés de poubelles 
(les fameuses canisettes)! Et que dire 

la ProPreté urbaiNe
l'affaIre De tous !

Les dépôts sau-
vages représentent 
plus ou moins 8m3 
par mois soit envi-
ron 320 m3 par an.

Un exemple de dépôt sauvage.
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des papiers, mégots, canettes, embal- 
lages de fast-food etc. En l’absence de 
prise de conscience chez certains, la 
contravention sera de mise avec la 
vidéo verbalisation* il sera possible 
de verbaliser les contrevenants après 
visionnage des scènes enregistrée 
par les caméras. Idem pour les déjec-
tions canines, véritable fléau urbain. 

eN BorDure 
Des VoIes puBlIques

 Obligation est faite aux proprié-
taires de libérer l’accès aux trot-
toirs en élaguant régulièrement les 
arbres, arbustes, haies, branches 
et autres plantations qui empiètent 
sur le domaine public. De nom-
breux piétons, personnes âgées, 
parents avec poussettes, personnes 
à mobilité réduite, s’en plaignent 
régulièrement car ils doivent des-
cendre du trottoir rendu imprati-
cable, les exposant à un important 
risque d'accident lorsqu’ils doivent 
emprunter la chaussée. Les pro-
priétaires doivent donc prendre 

toutes les précautions nécessaires 
pour rendre libre de circulation les 
trottoirs pour prévenir les accidents 
dont ils seraient, d’ailleurs, tenus 
pour responsables.

Pour les mêmes raisons évitez de 
déposer sur les trottoirs vos encom-
brants en dehors du jour de collecte, 
afin de ne gêner personne, sortez 
vos poubelles le jour de la collecte et 
rentrez-les une fois celle-ci terminée, 
car la plupart des trottoirs de la ville 
sont étroits et obligent les passants à 
descendre sur la voie publique.

Attention ! L’entretien des trottoirs, 
des fils d’eau, ainsi que le déneige-
ment sont de la responsabilité des 
riverains** (propriétaires du loge-
ment et locataires) et non de la ville ! 
Vous serez considéré comme direc-
tement responsable de tout accident 
survenu au droit de votre habitation 
en cas d’absence de déneigement ou 
de présence de verglas.

Enfin, il ne faut pas oublier que 
tout cet entretien par la ville a un 
coût, non négligeable, pour les 
finances communales. Et donc tout 

acte d’incivisme en augmente la 
note qui se répercute forcément sur 
la fiscalité locale.

Alors avant de jeter un papier par 
terre ou de laisser votre vieux frigo 
sur le trottoir, pensez-y !

Pour signaler un problème : vous 
pouvez vous adresser aux services 
techniques de la mairie en 

précisant bien vos coordonnées 
et le lieu exact. 

En fonction du type de signa-
lement, votre demande sera soit 
traitée dans le cadre des activités 
quotidiennes des services, soit en 
urgence si elle pose un problème 
de salubrité publique.

Les services municipaux s’effor-
cent toujours d’intervenir dans les 
meilleurs délais.
*Voir article page 6
** Article 103 du Code de la Voirie

reNseigNemeNts
service technique 
Tél. 03 20 75 27 07 
Technique@mairie-lyslezlannoy.
com

L'équipe de propreté urbaine au travail.

Les encombrants avant l'heure ! Un dépotoir...
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Créé en 1988, le Salon Bulles en Nord 
se tiendra salle Desmulliez, ainsi qu’à 
l’Espace Culturel Agora Maurice 
Codron, et à l'École Paul Bert. Cet 
événement a pour but de célébrer 
et de promouvoir la bande dessinée 
et le livre en général, ainsi que ses 
créateurs, dans une ambiance fes-
tive et décontractée. 

l es nombreux visiteurs ont ainsi 
la possibilité de rencontrer envi-

ron 50 auteurs*, grâce notamment 
aux séances de dédicaces, tables 
rondes, projections, forums et expo-
sitions, telles que celles consacrée 
au Président d’Honneur de la cuvée 
2018 : Jérémy ; exposition de son der-
nier album, mais également des tra-
vaux de l’atelier BD du samedi après- 

midi, à la Ferme du Gauquier, une 
autre consacrée au premier conflit 
mondial, dans le cadre du Centenaire 
de l’Armistice de 1918… Et encore 
l’exposition de Didier Pagot, auteur-
dessinateur lyssois, de François-
Xavier Poulain, de Justine Jenkinson, 
une illustratrice nordiste…

Fidèle à ses objectifs artistiques et 
pédagogiques, Bulles en Nord met 
en place des actions dans les établis-
sements scolaires de la Région : un 
atelier de pratiques artistiques pour 
les jeunes, des rencontres d’auteurs 
autour de et à Lys- lez- Lannoy : visites 
d’expositions commentées, auteurs 
dans les classes, concours de dessins 
et expositions itinérantes. Pendant 
un mois, Lys-lez-Lannoy vit au rythme 
de la BD et du livre.

Différents prix (les fameuses 
"Colombes") seront remis lors 
de l’inauguration le vendredi 9 
novembre dont le Grand Prix de la 
Ville qui ira à un auteur pour l’en-
semble de son œuvre.

Une nouvelle décennie, une évo-
lution avec plus d’illustrateurs et de 
romanciers, un rendez-vous incon-
tournable pour les Lyssois mais pas 
seulement puisque les visiteurs 
viennent de partout en France, de 
Belgique et même des Pays-Bas.

Accès gratuit partout, et pour tous 
Ouverture de 10h à 18h. 

bulles eN Nord
10 et 11 Novembre, 31ème saloN De la bD à lys-lez-laNNoy 
uN évéNemeNt artIstIque, péDaGoGIque et CoNvIvIal

reNseigNemeNts
Patrick DELGRANGE
p.delgrange@laposte.net

Les 23 et 24 novembre, une nou-
velle version de l’Eden Festival vous 
attend aux Bains Douches du Théâtre 
de l’Eden.

l 'eden Festival renaît de ses 
cendres encore tièdes. La muni-

cipalité a en effet décidé de renouer 
avec les Musiques Actuelles en repro-
grammant sous une forme un peu dif-
férente ce rendez-vous annuel dont 
voici le programme : 

Vendredi 23, concert aux Bains 
Douches à 19h avec Daphné Swân, 
ex avocate au barreau de Lille, qui 
a décidé de s’adonner désormais à 
sa passion -la musique- et qui nous 
emmène dans un univers bien à elle. 
Suivie à 20h par le groupe June Bug, 
le duo anglo-français, une vraie révé-
lation, avec sa pop sophistiquée mâti-
née de rock indé.

Samedi 24, toujours aux Bains-

Douches, à 19h, pour assister au spec-
tacle de Manukeen, auteur composi-
teur interprète, nordiste, qui pratique 
un rock alternatif tout en nuances ; il 
sera suivi à 20h par le groupe de rock 
DaYtona, venu nous présenter son 
nouvel album "L’ Allégresse" sorti le 
12 octobre dernier, avec des textes 
toujours engagés.

Tarifs : 8€ la soirée- 5€ avec le Pass 
Culture, 15€ les 2 soirées, 8€ avec le 
Pass Culture.

Réservations au 03 20 81 86 56 ou 
par mail : 
reservation@maitrie-lyslezlannoy.com

edeN festiVal
le retour !

L’Eden est un beau bâtiment à la 
façade Art Déco des années 30. Le 
réaménagement du rez-de-chaus-
sée de ce théâtre avaient été réa-
lisé il y a plusieurs années mais 
les sièges (d’origine !) du balcon 
étaient restés dans leur jus, et l’es-
calier extérieur de secours vieillis-
sait mal. La municipalité a donc 
décidé de changer les sièges et 
de mettre la sortie de secours en 
sécurité, dans un souci de confort 
des usagers.

sollicitée dans le cadre du 
Fonds de concours relatif au plan 
de soutien à l’investissement 
dans les équipements culturels, 
la Mel a accordé en subvention 
la somme de 24 540 € sur un total 
de 50 700€.

Le changement d’escalier est 
terminé, et les travaux du balcon 
démarreront début janvier 2019, 
pour une nouvelle saison cultu-
relle sous les meilleurs auspices.

traVaux 
au tHéâtre 
De l’eDeN

Daphné Swân.
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Prenez 4 jeunes amoureux de la 
musique, secouez bien, et vous obte-
nez The Dead Dogs et du bon rock 
des familles !

l e groupe est né au collège 
de Wattrelos et a résisté aux 

années. Certains d’entre eux ont 
fait leurs classes à l'École municipale 
de Musique de Lys, comme Nicolas 
Willocq ou Louis Deleplanque (bas-
sistes-guitaristes), les autres aco-
lytes ont suivi des parcours sem-
blables sous d’autres cieux (Clara 
Ghesquière, chanteuse et Marcus 

Ricouart, batteur). Mais leur pas-
sion pour la musique actuelle les 
réunit notamment pour des reprises 
de Jet, Nirvana, Bowie, Téléphone… 
Autant dire que la palette est large 
tout comme leur inspiration. 

La composition de leurs propres 
morceaux les titille, afin de mieux 
refléter leur personnalité.

the dead dogs
uN Nouveau Groupe De roCk 
et De Cover à lys-lez-laNNoy

reNseigNemeNts
the Dead Dogs
thedeadogs@gmail.com
Tél. 06 38 72 98 80

Une nouvelle édition du Salon de la 
Création et de l’Artisanat vous attend 
le 3ème week-end de novembre, avec 
comme chaque année des nouveau-
tés et des ateliers pour les petits.

s alle Desmulliez, avenue Paul 
Bert, ce ne sont pas moins d’une 

trentaine d’exposants qui vous atten-
dront, afin de vous présenter leur 
savoir-faire et leurs créations : créa-
tions textiles, bois flotté, peinture sur 
porcelaine, origamis, travail du verre, 
fondeur d’Art, savons artisanaux, vins 
de Champagne, d’Alsace et des Côtes 
de Castillon*, bijoux, accessoires de 
mode, artisan tapissier, lampes à 

huile, petits meubles etc. etc. Nos 
amis Lottois viendront spécialement 
d’Allemagne pour vous présenter des 
spécialités de la région et de l’arti-
sanat local. De quoi faire tranquille-
ment ses emplettes de Noël !

Des ateliers créatifs gratuits seront 
également proposés pour les petits, 
avec les magasins Picwic, parte-
naires du Salon et l’atelier de Mme 
Fourchette, qui proposera des activi-
tés autour du potager (inscription sur 
place ou sur le Facebook de la ville, 
limité à 10 enfants par atelier)

Samedi 17 de 10h à 19h et le 
dimanche de 10h à 18h. Entrée libre. 
* À consommer avec modération. _

saloN de la créatioN et de 
l'artisaNat
les 17 et 18 Novembre

l e Choeur Régional Hauts-
de-France vous propose 

une balade chantée en forme 
de farandole dans laquelle vous 
croiserez les Valses d’amour de 
Brahms ou la Pavane de Fauré, 
mais aussi La Polka du Roi de 
Trenet ou un tango de Piazzolla.

Le Choeur Régional associera 
le public au concert, en l’invitant 
à reprendre avec lui la célèbre 
pavane « Belle qui tiens ma vie ». 
Eric Deltour, directeur musical du 
Choeur, proposera une courte 
répétition de ce morceau juste 
avant le concert. 

Accompagné par un orchestre 
de salon, piano et quatuor à 
cordes, agrémenté de textes 
cocasses ou émouvants sur la 
danse, relevé de quelques solos, 
le spectacle est pour tout public.

Ce concert fait partie du dis-
positif les Belles Sorties financé 
par la MEL.
Entrée gratuite.

Distribution :
Choeur Régional Hauts-de-France 
(mixte environ 60 choristes)
Solistes : Mathilde Cardon et 
Denis Mignien
Au piano : Pierre Bourteel
Un quatuor à cordes
Direction musicale : Eric Deltour

les choeurs 
des hauts de 
fraNce
le 10 Novembre
au tHéâtre De 
l'eDeN
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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. 

F ace à une majorité qui s’enlise dans son incapacité 
à gérer la ville (fiasco des travaux stade Jean Cholle, 

retard de l’appel d’offres pour le projet Paul Bert, pas de 
solution sur la friche de l’ancien Lidl), certains s’obstinent 
à mépriser la République, d’autres s’entêtent à vouloir 
nous coller des étiquettes sans assumer les leurs.

Pour nous, s’opposer c’est réfléchir, c’est écouter, c’est 
construire, c’est proposer, c’est agir. Le 23 septembre, 
notre fête du vivre ensemble a rassemblé plus de 100 
personnes salle Desmulliez. Le 29 septembre, notre 
marche citoyenne a permis de collecter plus de 10 sacs 
de déchets, un vélo désossé et une carcasse de ventilateur 
le long de la trouée verte.

S’opposer, c’est agir ensemble pour le bien-être de tous.

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

l a propreté, dossier mensuel du Lys info, comme le 
respect de l’environnement est l’affaire de tous, elle 

relève d’un comportement individuel. Pourtant notre 
commune ne se dédouane pas nous avons un service de 
propreté avec des agents travaillant parfois dans des 
conditions difficiles. Nous avons aussi mis en place des 
actions de répressions envers les dépôts sauvages : des 
PV sont dressés. Le respect de l’environnement ce n’est 
pas une action d’un jour par an. Cela doit se faire au 
quotidien et notre commune y contribue. La restauration 
municipale a reçu une récompense de 2 étoiles : plus 
40% des produits préparés sont bio ou locaux, 88% des 
produits sont d’origine française, c’est un  gage de qua-
lité mais c’est aussi très bon pour la planète.

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 : 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

l e groupe Lys Ensemble est inquiet, le budget 2019 
de l'état prévoit la fin des maisons de l'emploi, la 

suppression des contrats aidés, une baisse des subven-
tions aux missions locales qui contribuent a la recherche 
d'emploi pour les chômeurs et aident les jeunes en dif-
ficultés. (suppression de 800 postes de fonctionnaires 
de pôle emploi !!),et la baisse des subventions de la 
politique de la ville va avoir des conséquences sur l'as-
sociation du SIAVIC. Nous encourageons les Lyssois à 
l'écologie en respectant la propreté de leur rue, afin que 
la ville reste une ville agréable.

p. DeBruIlle, c.MaZereel, e haustraete

lys eNsemble
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q ue reste-il des promesses faites aux Lyssois en 2014 
par la majorité municipale : une ville animée et 

active ? Une ville avec des élus proches ? Une ville atten-
tive à tous ? Une ville prospère ?

Efficacité et implication font terriblement défaut au 
sein de cette majorité : communication déficiente, ma-
nifestations décevantes, travaux mal gérés…

Mélanie VaNhoVe 

NoN iNscrit

a Noter 
La prochaine séance du Conseil Municipal se tiendra le mercredi 12 
décembre 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 

N°45  NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2018



N°45  NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2018

e
N

 b
r

e
f

12
lYs raNDoNNée cluB

Rdv salle Desmulliez

4/11 - 8h30 : Bouvines (12km)
11/11 - 8h30 : Louvil-Cysoing (12km)
18/11 - 8h30 : Les Pépinières de 
Maulde (12km)
25/11 - 8h30 : Les 3 villes (Mouvaux, 
Wasquehal, Marcq-en-Baroeul) (13km)
2/12 - 8h30 : Circuit des oiseaux à 
Marchiennes (11km)
16/12 - 8h30 : Lille + Marché de Noël 
(10km)

stella lYs
Stade Jean Cholle

11/11 - 14h30 : Match Seniors Régio-
nal 3 contre Templeuve AS
2/12 - 14h30 : Match Seniors Régio-
nal 3 contre St Amand FC

cp lYs
Salle Valéria Borza 

6/11 - 19h : Match PRO A Dames 
contre Schiltigheim US
27/11 - 19h : Match PRO A Dames 
contre St Quentin TT
21/12 - 19h : Match PRO A Dames 
contre Grand Quevilly ALCL

NouVeau à lys !
Samir OURIACHUI a ouvert son cabinet de kinésithérapie au 167-169, 
rue Jules Guesde. 
Il est joignable au 06 81 53 86 48.

l ire à Lys organise son grand 
concours de poésies et nou-

velles, deux thèmes choisis : 
pour les jeunes jusque 14 ans : 
"raconte nous" et pour les adultes 
et seniors : "si tu savais"

Les poèmes et nouvelles doi-
vent parvenir à l'association pour 
le 17 novembre. Les résultats 
seront donnés le 9 décembre, 
salle De Bee, lors d’une journée 
festive, avec la présence de comé-
diennes et comédiens qui propo-
seront spectacle et lecture des 
œuvres primées. 

coNcours 
De Nouvelles 
et De poésIe

reNseigNemeNts
lirealys@gmail.com
Tél. 06 25 02 13 41

Pour tous les quartiers, se munir 
d’une pièce d’identité et d’un justi-
ficatif de domicile

quartier du Bon poste
 Les 12 et 19/11 à la maison de quar-
tier rue des Frères Delreux de 14h 
à 17h. 
Distribution le 22/12 de 15h à 17h. 

quartier cohem-Vert-pré
Les 16 et 17/11 de 14h30 à 16h30 le 
vendredi et de 9h à 11h le samedi à la 
cafétéria de l’Espace Culturel Agora-
Maurice Codron. 
Distribution le 19/12 au Béguinage 
de 14h30 à 16h30.

quartier du centre
Les 17 et 24/11 au Béguinage de 9h 
à 11h. Distribution le 15/12 de 9h à 
11h. Avoir plus de 69 ans

quartier Jules guesde-Justice
Les 10, 17 et 24/11 Espace Maurice 
Titran de 9h30 à 11h30. Être né 
avant le 31/12/1945.

quartier du Fresnoy
Distribution pour les personnes 
âgées d’au moins 68 ans le ven-
dredi 14/12 de 9h30 à 11h30 à la 
Maison du Fresnoy, se munir d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif 
de domicile. _

colis de Noël 
des comités de quartiers 
INsCrIptIoNs et DIstrIbutIoN 

u ne année 2018 riche en activi-
tés et créations de toutes sortes 

pour nos conseillers en herbe, qui ont 
pris leur travail très au sérieux, avec 
entre autres, un jeu destiné à don-
ner les bases du code de la route, des 
plantations square Jean Moulin, de la 
sensibilisation à la sécurité... 

Ils organisent également une mani-
festation à l'occasion de la Journée 
Mondiale des Droits de l'Enfant les 
22 et 23 novembre avec, au pro-
gramme : un village itinérant avec 
l'association "Enjeu", composé d'une 
trentaine de jeux autour du thème de 
leurs droits, ainsi qu’un espace "sécu-
rité routière" créé par les jeunes élus.

Le 6 décembre auront lieu les élec-
tions du nouveau CME ; 25 jeunes en 
classe de CM1, CM2, 6è et 5è seront 

élus "conseiller enfant".
Le 19 décembre ils participeront 

également à un atelier intergénéra-
tionnel avec les personnes âgées du 
foyer Longchamp.

Bravo les petits conseillers ! Et bon 
courage aux nouveaux arrivants. _

les Petits coNseillers du cme 
oNt bIeN travaIllé

Plantations du CME au Square Jean Moulin.



NoVeMBre

VENDREDI 2 - Du 6 au 20 novembre : Exposition BD "Cicatrices de Guerre", en partenariat avec La Bulle Expo d’Amiens. Biblio-
thèque municipale, Espace Culturel Agora-Maurice Codron.

MARDI 6 - atelier d'art floral au Béguinage de 9h30 à 11h et de 14h30 à 16h.

JEUDI 8 - 8, 13, 15, 20 : Inscription pour les restos du coeur au 77 droite rue du Colisée de 8h30 à 11h. Se munir des justificatifs.

SAMEDI 10
- Veillée du souvenir au Monument aux Morts à 17h30 au Cimetière. 
- les choeurs des hauts de France au Théâtre de l'Eden dans le cadre des Belles sorties, à 20h30. Entrée gratuite.
- 10 et 11 : salon de la BD, salle Desmulliez et Espace Culturel Agora-Maurice Codron. Entrée libre.

DIMANCHE 11
- attention, ce dimanche 11 novembre, à 11h, les cloches des églises sonneront durant 11 minutes afin de célébrer le 
Centenaire de l’Armistice de la première guerre mondiale.
- cérémonie du souvenir et hommage national à 10h au Bon Poste Square des Combattants.

MARDI 13 - atelier mémoire pour le groupe 1 à l'Espace Maurice Titran à 14h15.

MERCREDI 15 - Inscriptions du 15 au 24/11 pour les alsh de Noël et les mercredis récréatifs du 2ème trimestre au service Guichet 
unique/Régie.

VENDREDI 16 - assemblée générale du Billard club de lys-lez-lannoy à 16h, au Béguinage. Contact : M. Deroy, au 06 64 49 18 48.

SAMEDI 17

- 17 et 18 : salon de la création et de l'artisanat. Salle Desmulliez. De 10h à 19h et de 10h à 18h. Entrée libre.
- Journée Nationale des assistantes Maternelles de 9h30 à 11h30 à la Maison de la petite enfance La Pépinière (ren-
contres de professionnelles et propositions d'ateliers pour les enfants de moins de 3 ans).
- 17/11 et 15/12 : spectacle de l'association chti lyssois à 14h, salle De Bee de l'Espace Culturel Agora-Maurice 
Codron. Renseignements au 03 20 82 58 72 ou chtilyssois@gmail.com

MARDI 20 - atelier mémoire pour le groupe 2 à l'Espace Maurice Titran à 14h15.

JEUDI 22 - club de lecture à 18h, Bibliothèque municipale, Espace Culturel Agora-Maurice Codron.

VENDREDI 23 - 23 et 24 : eden Festival aux Bains-Douches, le 23 avec à 19h Daphné Swan, et 20h June Bug. Le 24 avec Manukeen à 
19h et DaYtona à 20h. Tarifs et réservations : voir page Culture.

DIMANCHE 25 - 43ème Banquet du Fresnoy, à 12h salle Desmulliez.

MARDI 27 - conférences sur les violences faites aux femmes, salle Henri Echevin à Lannoy de 14h à 16h30.

MERCREDI 28 - Inscriptions pour le goûter du 5/12 à partir de 16h30 au Centre social des 3 villes. Organisé par le comité de quartier 
Justice/Jules Guesde et le Centre social des 3 villes. Renseignements au 06 09 92 04 25.

DéceMBre

SAMEDI 1 - 1er et 2 : exposition de Noël organisée par les Dames du Comité du Fresnoy, à la Maison du Fresnoy, de 10h à 18h.

MARDI 4 - Inscription pour la sortie de Noël des seniors. De 9h à 11h au CCAS se munir d'une pièce d’identité et d'un justifica-
tif de domicile. Renseignement au 03 20 81 82 06.

MERCREDI 5 - cérémonie d'hommage aux combattants d’aFN à 16h au cimetière. 
- goûter pour les enfants de 3 à 10 ans à 16h30 au Centre social des 3 villes. 

VENDREDI 7 - Vente au profit du téléthon de livres, de CD, stands d’objets, bijoux et mini restauration de 14h30 à 18h30 à la Bi-
bliothèque municipale de l'Espace Agora Maurice Codron. 

SAMEDI 8 - soirée Disco, années 80 dans le cadre du téléthon. Salle Desmulliez de 19h à 1h (plus d'informations en page 4).
- atelier de Noël de 14h à 16h, gratuit sur inscription à la Bibliothèque municipale, Espace Culturel Agora-Maurice Codron.

MARDI 11 - atelier d'art floral au Béguinage de 9h30 à 11h et de 14h30 à 16h.

SAMEDI 15 - concert de l’harmonie de lys et de lannoy, au Théâtre de l'Eden, 20h. Entrée gratuite.
- spectacle de marionnettes à 15h à la Bibliothèque municipale, Espace Culturel Agora-Maurice Codron. Entrée gratuite.

MERCREDI 19 - collecte pour le don du sang salle De Bee à l'Espace Culturel Agora-Maurice Codron de 10h à 13h30 et de 15h à 18h.

SAMEDI 22 - samedi ludique à la Bibliothèque municipale, Espace Culturel Agora-Maurice Codron. Gratuit, pour toute la famille.
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POCHETTES

CALENDRIERS
CARTES DE VISITEFLYERS ROLL’UP

� Bilan auditif gratuit*
�  Essai gratuit 

d’aides auditives**

� Garantie 4 ans offerte
� Facilités de paiement
* à visée non médicale **sur prescription médicale

Reynald DUPLAN
AUDIOPROTHÉSISTE DE

151, rue Jules Guesde - 59390 LYS LEZ LANNOY
Tél. 03 20 66 01 45

DES PROFESSIONNELS
À VOTRE SERVICE

Mécanique
toutes marques
Pneumatiques
Géométrie 3D
Carrosserie
Peinture 4PNEUS

ACHETÉS

OFFERTS*
PARALLÉLISME

*Voir conditions en garage

20 rue de Bapaume
59390 LYS-LEZ-LANNOY
06 84 62 50 32

25€  au lieu de 28€

SEYS Valérie
Tél. + répondeur :
06 15 77 65 28

La beauté
des pieds

  à domicile !

La beauté
des pieds

  à domicile !
sir
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du lundi au vendredi de 8h à 18h
sauf samedi et dimanche


