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retour eN images

Le Printemps des Arts : une belle réussite.

CP Lys : finale de la coupe d'Europe Fête des voisins au Foyer Longchamp

Dégustation de la soupe d'orties à Paul Bert 
lors de la semaine gastronomique. 

88 jeunes sportifs lyssois récompensés.

Un enfant, un livre : 
Les maternelles en direct avec l'auteur de "La petite souris"

Instant solennel lors de la commémoration du 8 mai 1945.



Notre ville bouge et évolue. 
L’équipe municipale prévoit 
l’avenir et travaille au quoti-

dien afin que Lys-lez-Lannoy reste une 
ville agréable à vivre, dotée d’une offre 
de services de qualité et d’équipements 
dignes de ses habitants.

Ici, la construction de logements se 
poursuit, à dimension humaine, dans 
le respect de l’urbanisme existant et 
en tenant compte de l’environnement.

Là, le chantier Paul Bert a démarré, et 
après une phase d’organisation que l’on a voulu impeccable en 
matière de sécurité, la première pierre de cet ambitieux projet 
a été posée le 14 juin dernier. En bons gestionnaires, nous avons 
étalé cet investissement sur trois années. Grue installée, fonda-
tions  terminées, les travaux aboutiront à la construction d’une 
nouvelle école maternelle, d’un nouveau restaurant scolaire et 
d’une cuisine centrale, remplaçant des structures obsolètes.

Ici, la Police Municipale poursuit son développement. Service 
renforcé, présence accrue, équipements renouvelés et une 
mission affirmée : assurer autant que possible, la sécurité 
des Lyssois. La prévention est au cœur des dispositifs, mais la 
Police Municipale n’hésitera pas, si les circonstances l’exigent, à 
employer la répression. 

Là, on soigne les espaces verts dont la vocation est d’embellir 
le cadre de vie. Les parcs, les squares, la propreté, l’entretien, 
demandent d’incessants efforts, que les équipes accomplissent 
avec rigueur et savoir-faire. Vous en apprendrez plus en lisant 
dans ces pages, le dossier consacré aux espaces verts de la ville.

Un dernier exemple parmi tant d’autres : le "21" qui soufflera 
bientôt sa première bougie à la plus grande joie des jeunes qui 
le fréquentent ! Structure d’accueil des ados de 14 à 17 ans, le 
"21" et sa direction dévoilent ici un bien beau bilan ! 

L’été est maintenant là ! Espérons que le soleil nous fera le 
plaisir de sa présence tout au long de la saison des barbecues ! 
Que vous partiez ou non, je vous souhaite de passer d’agréables 
moments à Lys-lez-Lannoy !

gaëtan JeaNNe
Maire de Lys-lez-Lannoy - Conseiller Métropolitain
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assurer le quotidien 
et prévoir l’avenir
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à Noter 
Les informations associatives sont attendues au 
service Communication : 
shonquert@mairie-lyslezlannoy.com avant le 
1er du mois précédant la parution. 
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DerNIère MINute
concours  "Fleurs de lys & lannoy " et  "clin d’œil sur lys & 
lannoy" : les délais d’inscription initialement prévus le 29 juin, 
sont reportés au 11 juillet. + d’infos : http://lyslezlannoy.fr

« l’attention portée aux gros 
projets vaut celle accordée 
aux services à la population »
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Très sensibilisés à la ques-
tion environnementale, les 
petits conseillers munici-
paux de Saint Luc s’atta-
chent aussi à la communica-
tion et font part ici de leurs 
travaux : 

Nous, les conseillers municipaux 
scolarisés à l’école Saint Luc, avons 
fait une affiche pour sensibiliser nos 
camarades au respect de la nature 
ainsi qu’une boîte à idées pour rester 
à l’écoute de nos électeurs.

Nous avons également décoré les pou-
belles de notre école afin de faire pas-
ser un message de manière ludique : 

« Jetez vos déchets dedans »
Avec l’accord de Madame Prouvost, 
des pictogrammes ont été affichés 
afin de stopper le gaspillage à la can-
tine (ex : prendre une tranche de pain) 
et des dessins de super héros ont été 
placés sur des chaises. Celui ou celle 

qui s’assoit sur la chaise "super héros" 
doit faire respecter le calme à sa table, 
demander à ses camarades de goû-
ter à tous les plats et aller chercher 
le pichet d’eau.

De bonnes idées et des initiatives 
à la hauteur de leur engagement ! 
Bravo ! _

Conseil Municipal des Enfants
des "super héros !"

F idèle à la coutume, la commune de Lys-lez-
Lannoy a fait l’acquisition du tableau qui a rem-

porté le prix de la ville, lors du printemps des arts. 
L’huile sur zinc réalisée par Peggy Duhamel, repré-
sentant un magnifique coq, rejoint ainsi la collec-
tion municipale d’œuvres picturales.
Les autres lauréats sont :
> Prix toutes catégories : Macée Polyn "l’Estran"
> Prix originalité : Mathieu Boudeulle "Soleil d’hiver"
> Prix Aquarelys : Véronique d’Avout "Coucher de 
soleil à Guérande"
> Prix sculpture : Nicole Grabowski "Agena"

"le coq" au patrimoine 
municipal !

Ma Commune Ma Santé
mieux se protéger aVec 
la mutuelle communale

c hoisir d’adhérer à 
une mutuelle per-

met de se couvrir face 
aux aléas de la 
vie et favorise 
la protection 
de votre santé 
et celle de vos 
proches. C’est 
pourquoi  la 
mairie de Lys-
lez-Lannoy propose à ses 
habitants d’adhérer à une 
mutuelle solidaire, "Ma 
Commune Ma Santé", en 
partenariat avec l’asso-
ciation d’assurés ACTIOM 
(sur la base d’une conven-
tion annuelle). 

Tous les habitants de la 
commune, sans distinc-
tion d’âge, de revenu ou 
de statut, peuvent béné-
ficier d’une solution santé 
avec des tarifs négociés et 
mutualisés au niveau natio-

nal. Les avantages de ce dis-
positif sont nombreux : pas 
de sélection médicale, des 

prestations 
sans délai 
de carence, 
l e  t i e r s -
payant (pas 
d’avance de 
frais), l’assis-
tance santé 

24h/24, des réseaux de 
soins performants (Carte 
Blanche, Itelis), des coti-
sations déductibles (loi 
Madelin) pour les tra-
vailleurs indépendants.

Pour y souscrire, un 
conseiller vous reçoit 
lors des permanences 
ACTIOM organisées à l’Es-
pace Maurice Titran, tous 
les premiers mercredis 
du mois de 9h à 12h sur 
Rendez-vous au 03 20 81 
82 06. _

©N. Fraczek

Gaëtan Jeanne et Peggy Duhamel.
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l es installations électriques dan-
gereuses se rencontrent, hélas, 

encore trop souvent. Entre bran-
chements hasardeux, puissance non 
adaptée, vétusté et, parfois, installa-
tions frauduleuses, les risques pour la 
sécurité des biens et des personnes 
sont réels et doivent être traités.

Dans le cadre de l’ha-
bitat indigne ou insa-
lubre, Enedis et la 
commune de Lys-lez-
Lannoy conventionnent 
et mutualisent leurs 
moyens de détection.

 « Ce partenariat est dans l’in-
térêt de la sécurité des gens, il 
nous faut protéger les popula-

tions les plus fragiles » 

explique Gaëtan Jeanne, maire 
de Lys-lez-Lannoy. C’est souvent à 
l’occasion d’une intervention tech-

nique (changement de compteur, 
coupure de courant…) qu’un pro-
blème de conformité est détecté. 
Selon le degré de dangerosité, la sus-
pension peut être immédiate mais 
le plus souvent, le propriétaire dis-
pose de 30 jours pour mettre l’ins-
tallation électrique aux normes. 

Compteurs électriques
la chasse aux 
situations à risques

coNtact
Service Insalubrité
Tél. 03 20 75 27 07
urbanisme@mairie-lyslezlannoy.com

l 'Agence Pôle emploi de Hem 
développe son offre de ser-

vices auprès des demandeurs 
d’emploi sur le thème du digital : 
l'Emploi Store dédié à l’emploi.  

Chercher des outils efficaces dans 
le cadre d’une recherche d'emploi, 
d’une reconversion, du développe-
ment d’un projet professionnel ? 
L’Agence propose une rencontre 
hebdomadaire sur le thème du digi-
tal, animée par l’équipe de volon-
taires en Service Civique. 

La plateforme www.emploi-store.fr 
permet d’accéder au meilleur du 
Web sur l'emploi et la formation : 
se former avec un MOOC (forma-
tion en ligne), enrichir le CV, se pré-
parer à un entretien, rechercher 
des offres d'emploi…  Vous êtes 
intéressé(e) ? Participez au pro-
chain atelier en vous rapprochant 
de votre Conseiller Pôle emploi.

En savoir plus sur les évène-
ments Pôle emploi : consulter leur 
page Facebook : 
@poleemploiaggloroubaixtourcoing

pôle Emploi
l'emploi store 
pour Vous aider

bienVenue à :

Office nOtarial à lys
conseil et accompagnement

Maître Olivier Rogister a ouvert son 
étude depuis le 1er avril. Il apporte 
conseils et accompagnement dans 
toutes les étapes de la vie.

Pierre adelaere
« la rénovation qui a de l’art »

C’est dans la rénovation de l’habitat 
que Pierre Adelaere a décidé de tra-
cer sa voie de manière indépendante. 
Autoentrepreneur depuis quelques 
mois, après 10 années passées dans 
une entreprise où il a acquis une 
solide formation de terrain, il gère 
désormais ses chantiers. Salles de 
bain, cuisine, combles, carrelage, par-
quet, placo, peinture…, les travaux de 
rénovation n’ont plus de secrets pour 
lui. Devis gratuit.

coNtact 
Pierre ADELAERE
13, rue Carnot
Tél : 06 65 29 19 15
pierreadelaere@gmail.com
page facebook : Pierre Adelaere La 
Renovation Qui A de l'Art

coNtact 
Maître Olivier ROGISTER
153, rue Jules Guesde
Tél : 03 20 53 40 60 
Fax : 03 72 27 95 96
olivier.rogister@notaires.fr

Signature de la convention avec Enedis.

©P. Adelaere



près 9 mois, 28 sorties, 15 
soirées, 4 stages matinaux, 
4 petites vacances et d’in-
nombrables moments 
partagés, le 21 est devenu 

un lieu de rencontre incontournable 
pour la jeunesse lyssoise. Un endroit 
encadré et sécurisé où les jeunes 
peuvent se retrouver autour d'un 
billard, d'un babyfoot, d'une par-
tie de console ou simplement pour 
discuter entre amis ou avec l'équipe 
d'animateurs référents.

L'équipe pédagogique organise 
également chaque mois des ani-
mations, soirées 
et sorties à l'exté-
rieur. Pour cette 
saison 2018/2019, 
les jeunes se sont 
rendus, entre autres, à Koezio, au 
Laser Game, au spectacle d'Ahmed 
Sylla, au Spa pour un après-midi 
entre filles, au karting, à la pati-
noire, au cinéma, au ski ou encore 
à Disneyland Paris. Un week-end en 
Allemagne dans le cadre du jumelage 
avec la ville de Lotte et une récolte de 
jouets pour l'association Ludopital 
ont également été organisés.

Durant les vacances scolaires, un 
accueil adapté est prévu chaque 
première semaine. Au programme : 
sorties, animations, soirée et stage 
découverte le matin (Hip-Hop, 
Parkour, sports...).

La première année du 21 est une 
réussite : « Le 21 représente pour 
moi ma seconde maison », raconte 
Heïdi, jeune adhérente, « un lieu 
où l'on peut se poser et se détendre 
après une dure semaine de cours, 

des examens compliqués, mais 
surtout lorsque nous avons envie 
de partager de bons et agréables 
moments ». « On fait beaucoup 
d'activités et de 
sorties variées, 
que ce soit au 
local ou à l'exté-
rieur, en plus on a 
une super équipe 

d'animateurs qui 
amène une bonne 
ambiance » conti-
nue Alexandre, 
lui aussi adhérent 
de la structure. « Notre but est de 
créer un espace propice à l'épa-
nouissement du jeune » explique 
Yann Lambrecht, directeur de l'ac-
cueil jeunes, « un endroit où les ado-
lescents peuvent se retrouver dans 
un cadre ludique en toute sécurité 
tout en permettant à tous de s'ex-
primer et de grandir ».

Une saison 2 attendue
 La seconde saison du 21 débu-

tera le samedi 7 septembre avec 
des portes ouvertes, afin de faire 
découvrir au public ce que l'équipe 
pédagogique propose. Comme pour 
la première saison, animations, sor-

ties et soirées seront proposées aux 
jeunes durant toute l'année sco-
laire. Petite nouveauté, un projet 
audiovisuel sera monté par l'équipe 

pédagogique et 
un groupe de 
jeunes. Le but : 
écrire, réaliser et 
monter un court 
métrage afin de 
le proposer à un 
festival cinéma-
tographique.

Pour s'inscrire, 
rendez-vous  toute 
l'année au service 
Guichet unique/
Régie de la mai-
rie. L'inscription 
se fait sous forme 

d'une adhésion annuelle permet-
tant l'accès au local durant l'année 
et la possibilité de s'inscrire aux soi-
rées et sorties (un paiement supplé-
mentaire sera demandé pour celles-
ci). L'inscription pour les vacances 
scolaires est différente et se fait 
séparément.

La saison 2 du 21 s'annonce excep-
tionnelle, nous vous attendons nom-
breux afin d'en profiter ! Plus d’infos 
sur le compte Instagram de la struc-
ture : @au21lyslezlannoy - YL
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Ouvert en septembre 2018, 
le 21, structure dédiée aux 
adolescents âgés de 14 à 17 
ans, fêtera à la rentrée sa 
première année d'existence. 
L'heure est donc au bilan.

« Notre but est de créer 
un espace propice à l'épa-
nouissement du jeune »

au 21
grosse ambiaNce !

coNtact
Yann LAMBRECHT - 03 20 75 27 07
ylambrecht@mairie-lyslezlannoy.com

Sortie au Palais des Beaux Arts.
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h abilité par la Préfecture du 
Nord, Stéphane Volckaert, 

adjoint au chef de Police Municipale, 
a dispensé une formation visant à 
délivrer une attestation d’aptitude 
aux maîtres de chiens appartenant 
à la 1ère ou 2ème catégorie.

Cette formation de sept heures 
à l’éducation et au comportement 
canin est obligatoire pour obtenir 
le permis de détention d’un chien 
catégorisé. Elle comporte entre 
autres, un volet consacré à la pré-
vention des accidents.

La session du 15 avril, gratuite pour les 

Lyssois, a permis à 9 maîtres d’en béné-
ficier. Tous ont obtenu l’attestation.

Rappelons que la loi n° 2008-582 du 
20 juin 2008 renforce la prévention 
et la protection des personnes. Les 
principales mesures réglementaires 
sont l’obligation d’attestation d’apti-
tude du maître et l’évaluation com-

portementale de l’animal. Le permis 
de détention est délivré par le Maire, 
sous réserve d’un dossier complet. 

Chiens dangereux
formation 
des maîtres 
obligatoire

coNtact
Police Municipale
Tél. 03 20 81 17 86
police-municipale@mairie-lyslezlannoy.com

infos pratiques   au 21
Jours et horaires d'ouverture :
Mercredi de 14h à 18h - Vendredi de 16h30 à 19h - Samedi de 14h à 18h

Vacances scolaires : 
toussaint : du 21 au 25 octobre 2019
noël : du 23 au 27 décembre 2019 (sauf le 25)
hiver : du 17 au 21 février 2020
printemps : du 13 au 17 avril 2020

tarifs adhésion annuelle 2019-2020

Quotient Familial Participation financière par enfant
Moins de 400 10 €
400 à 759 15 €
760 à 1300 20 €
1301 à 2200 25 €
2201 et + 30 €
Extérieurs selon critères 50 €

Balayeuse 
coopération 
efficace

l es communes de Lys-
lez-Lannoy, Leers et 

Toufflers ont signé une 
convention leur permettant 
d’assurer collectivement le 
nettoyage des rues du parc 
d’activités de Roubaix-Est, 
située sur leur territoire. 
Concrètement, Leers met à 
disposition sa balayeuse et 
un agent pour 4 passages 
par an. Lys-lez-Lannoy et 
Toufflers assurent l’éventuel 
déblayage préalable et, pour 
maintenir l’équité, versent 
une contrepartie calculée 
en fonction du nombre de 
kilomètres à nettoyer dans 
chaque commune. _

Bonne ambiance au 21.

©C. Corne
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Derrière un panorama essen-
tiellement urbain, la ville de 
Lys-lez-Lannoy compte près 
17 hectares d’espaces verts 
publics, destinés à agrémen-
ter les quartiers, à offrir des 
lieux de verdure et de détente 
aux habitants, bref à embellir 
agréablement le cadre de vie 
des Lyssois. Le Lys Info dévoile 
ici la face cachée d’une mise en 
oeuvre habilement orchestrée.

De la Justice au Bon Poste, du Fresnoy à 
Cavrois, les quartiers sont l’objet de la 
même attention. Pas évident d’amener 
du vert et des petites fleurs dans des 

secteurs hyper-urbanisés mais la municipalité les 
ponctue d’îlots de fraîcheur chaque fois que c’est 
possible. Sous le terme "Espaces Verts" sont recou-
pés de nombreux traitements : massifs et parterres 
fleuris, parcs, squares, aménagement des ronds-
points et autres îlots, extérieurs des structures spor-
tives, culturelles ou administratives, écoles, bégui-
nage, et foyer Longchamp sont pensés pour égayer 
le cadre de vie dans le respect du confort et de la 
sécurité des citoyens. Jean-Claude Gavrain, s’il est 
conseiller délégué à l’aménagement des espaces 
verts, au développement durable et au fleurisse-
ment, est aussi un ancien paysagiste. « J’aime ce que 
je fais, je donne des idées pour continuer à amélio-
rer », avoue-t-il en précisant quelques réalisations 
à son initiative : square du souvenir, blason végétal 
à la ferme du Gauquier et à la Justice, square Jean 
Moulin et terrains de pétanque.

Tondre, tailler, dés-
herber, nettoyer, 

fleurir, arroser, élaguer, 
aménager, clôturer, pas 
le temps de souffler pour 
les agents municipaux du 
service environnement-
espaces verts, dont les 
missions varient au gré 
des saisons. Ils sont 8 aux-
quels s’ajoutent 2 ou 3 
salariés d’Espoir et 2 sai-
sonniers. Un permanent 
s’occupe du cimetière, 
également inclus dans les 
espaces verts.
L a  g ra n d e  d i ve rs i té 
des espaces végétaux 
implique des traitements 
adaptés, respecteux des 
contraintes environne-
mentales, humaines et 
financières. Massifs de 
graminées, d’arbustes à 

fleurs, de plantes vivaces 
ou annuelles, l’horticul-
ture est une spécialité 
qui demande de solides 
connaissances et un sens 
artistique pour associer 
des différentes variétés 
florales. Créer un fleuris-
sement harmonieux relève 
de la créativité mais éga-
lement de la technicité. 
Au-delà des plantations, 
et bien qu’une partie soit 
confiée à un prestataire, ce 
sont également 12,4 hec-
tares de pelouses à tondre, 
1,8 hectare de massifs à 
entretenir, 4,6 km de haie 
à tailler, 2,6 hectares de 
zones minérales (schiste, 
gravillonné, stabilisé, etc...) 
dont "le Béguinage" et le 
foyer Longchamp à gérer.

des ageNts expérimeNtés

Espaces verts

Parc urbain. 

L'équipe au complet
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Gestion respectueuse de l'en-
vironnement oblige, l’inter-

diction d’utiliser des désherbants  a 
induit de nouvelles pratiques dans 
l’entretien des espaces verts. Pas de 
miracles, sans produits chimiques, 
c’est "l’huile de coude", la binette et 
la pelle. Le brûlage thermique n’étant 
pas efficient, c’est le paillage et la 
débroussailleuse qui essentiellement 
vont limiter la repousse des mau-
vaises herbes. Avec sagesse, Angelo 
Beck, le responsable du service envi-

ronnement relativise : « il faut aussi 
vivre avec son temps, supprimer le 
phytosanitaire, c’est aussi accepter 
quelques mauvaises herbes et un peu 
d’imperfection! Nous avons 75 km de 
fil d’eau à nettoyer, et globalement 
tout est fait ! » Non sans rappeler que 
le nettoyage des caniveaux relève de 
la responsabilité des riverains. « C’est 
aussi aux citoyens de développer une 
conscience écologique » assure-t-il, 
que ce soit son bout de trottoir ou 
le pied de son immeuble. 

Espaces verts

Zéro-phyto 
de Nouvelles méthodes de travail

associer les habitaNts 

Au-delà de l’aspect réglemen-
taire (nettoyer son fil d’eau, 

déneiger son trottoir…), les citoyens 
sont sollicités pour fleurir leur habi-
tation, en participant ou non, au 
concours annuel organisé collec-
tivement avec Lannoy "Fleurs de 
Lys&Lannoy". Une occasion d’appor-
ter des couleurs, de l’harmonie, de 
la gaieté à son cadre de vie, en par-

ticipant du même coup, aux efforts 
de fleurissement des services muni-
cipaux. D’autres initiatives participa-
tives voient le jour, comme en témoi-
gnent les actions du conseil munici-
pal des enfants. Création de massifs 
fleuris au square Jean Moulin ou cette 
année, confection de jardinières avec 
plantes aromatiques, dans le cadre 
d’une démarche intergénérationnelle.

Si les besoins en loge-
ments nécessitent de 

nouvelles constructions, chaque 
projet est assorti d’une réflexion 
paysagère visant à maintenir ou 
imposer un cadre verdoyant. 

Plus généralement, les tra-
vaux d’aménagement de voi-
rie sont l’occasion d'améliorer 
des points de fleurissement, 
les bordures de route, les pieds 
d’arbres. Exemples : les Verdiers, 
l’éco quartier Stein, les points 
stratégiques aux abords de la 
RD 700 ou au Fresnoy.

accompagNer 
les projets 
d’urbaNisme

Utiliser les eaux de récupé-
ration pour préserver cette 

ressource est un automatisme. Deux 
citernes à eau, de 20000 litres cha-
cune, permettent l’arrosage des mas-
sifs. On privilégie les plantes moins 
gourmandes et l’arrosage se fait le 
matin. Quant aux déchets verts, 
ils partent au compostage ou sont 
broyés pour finir en copeaux ou en 
paillage dans les massifs. Recycler, 
valoriser, une gestion éco-respon-
sable des espaces verts.

vers uNe
éco-gestioN

Nettoyage manuel dans les rues de la ville.

Recyclage des déchets verts.

L'harmonie : tout un art.

Ateliers municipaux et CME pour fleurir le square Jean Moulin.
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les espaces 
verts, ce soNt : 
120 400 m² à tondre 
dont 56 000 m² de 
surfaces sportives

18 000 m² 
de massifs paysagers

4,6 km de haie 
3 000 bulbes

3 400 
plantes bisannuelles

3 300 plantes d’été

Parcs, squares, coulée verte
des havres de paix au cœur de la ville

Véritables bouffées d’oxygène, les parcs 
publics apportent l’espace propice à la 
promenade et à la détente. parfois dotés 
d’aires de jeux, ils font le bonheur des en-
fants qui trouvent là le moyen de dépen-
ser leur énergie. Tour d’horizon.

parc urbaiN 
Entrée rue Jeanne d’Arc, quelques 
hectares d’aménagement dont de 
nombreux arbres de haute tige 
pour créer un effet de boisement. 
S’il appartient à la Métropole Eu-
ropéenne de Lille, c’est la com-
mune qui en assure l’entretien.

parc jeaN Ferrat 
Entrée parking de l'Espace Cultu-
rel Agora-Maurice Codron ou 
côté rue des écoles. Cet îlot de 
verdure a trouvé sa vocation sur 
l’ancienne roseraie du pépinié-
riste Masquelier. Avec son aire de 
jeux et son enclos à bêtes, il fait 
bon y lézarder.

parc maréchal
Sa particularité est d’accueillir 
les enfants des accueils de loi-
sirs mais la partie dotée d’une 
aire de jeux est ouverte au public, 
tout comme le parc du triton qui 
lui fait suite. A défaut de tritons, 

sa marre abrite tortues, poules 
d’eau et carpes. Un coin de fraî-
cheur dans la ville.

Ferme du gauquier
Celle-ci doit son nom à la pré-
sence de noyers, des gauques en 
patois du Nord. Un bel espace 
paysager propice à la détente.

des squares complètent 
ce panel, tels le square Charles 
de Gaulle situé à côté de l’église 
Saint Luc, équipé d’une aire de 
jeux et d’un terrain de pétanque, 
le square Fénélon possédant lui 
aussi un espace de jeux, le square 
Jean Moulin, celui du Bon Poste 
ou encore l’espace public de la 
rue des déportés.

la coulée verte 
D’Hem à Halluin, elle suit le tra-
cé de l’ancienne voie ferrée. Elle 
traverse Lys-lez-Lannoy grâce à 
une voie joliment aménagée par 
la MEL.

Square Charles de Gaulle.

Aire de jeux au Parc Maréchal.

Square Jean Ferrat.

Sequoia du Parc Maréchal.

Le frêne du parc de la Ferme du Gauquier.



Les cimetières sont traditionnelle-
ment classés dans les espaces verts 
des communes. 

Celui de Lys-lez-Lannoy a reçu 
beaucoup d’attention ces derniers 
mois et s’est refait une beauté : le 
monument aux morts, le calvaire, le 
columbarium, les bornes poubelles 
ont été remis en état. 

L’entrée du lieu également grâce à 
la pose d’un muret pavé et de massifs.

Inratable, le magnifique 
séquoia du parc Maréchal 

regarde ses occupants du haut 
de ses 40 mètres. Dernier arbre 
de l’ancien château Boutemy, il 
occupe les lieux depuis plus de 
150 ans. A savoir, le séquoia est un 
conifère qui fait partie des arbres 
les plus vieux et les plus hauts du 
monde. Il ne trouve sa place qu’en 
sujet isolé dans de vastes espaces. 

Le frêne de la ferme du Gauquiez 
est lui aussi un frimant vieillard. 
Considéré comme l’arbre des cen-
tenaires, le frêne est l’objet de 
nombreux remèdes thérapeu-
tiques naturels. Un arbre orne-
mental imposant à planter égale-
ment en sujet isolé pour un épa-
nouissement majestueux.
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Ils sont 13 agents (temps-
plein ou partiel) à arpenter 

les rues avec leur chariot d’outils, 
afin d’offrir à tous une ville propre. 
Hormis les 75 km de fil d’eau, la 
ville possède 130 poubelles et une 
quarantaine de canisettes à vider 
une ou deux fois par semaine, 

les détritus des espaces publics à 
déblayer et, malheureusement les 
encombrants que certains habi-
tants déposent çà et là, en dépit 
des déchetteries fixes ou mobiles.
car si l'entretien revient au service 
rappelons que c'est aux citoyens 
d'adopter les bons gestes.

propreté urbaine,
le service, c'est eux...

des ceNteNaires 
eN pleiNe Forme

le cimetière

Sequoia du Parc Maréchal.

Le frêne du parc de la Ferme du Gauquier.

Bois du parc urbain.

Une équipe motivée.
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EGLISE SaInT LUC
une cure de JouVence

P atrimoine culturel et architec-
tural datant de 1901, l’église 

Saint Luc subit, elle aussi, les outrages 
du temps. Pierres et briques qui se 
désagrègent ont rendu l’édifice dan-
gereux, déclenchant un projet de 
rénovation extérieure important qui 
s’achèvera en fin d’année.

S’ils démarrent d’une exigence de 
sécurité, les travaux rendront à l’église 
son aspect esthétique d’origine. 
Enlever les joints, sabler les briques 
pour les nettoyer, remplacer des 
pierres si nécessaire 
et enfin, rejointoyer 
en tenant compte des 
deux sortes de briques 
présentes. Et oui, le 
temps avait fini par ternir cette parti-
cularité, mais la construction est réa-
lisée avec des briques rouges et des 

briques jaunes, dont le traitement 
actuel ravivera la beauté.

Hormis les murs, 
sont également pré-
vus des petits travaux 
de peinture, la vérifi-
cation des survitrages, 

le refaçonnage des décors autour des 
vitraux et le remplacement de portes. 

Pour quelques mois encore, l’écha-

faudage se déplacera d’un côté à 
l’autre, terminant par la réfection de 
la façade et du porche en fin d’an-
née, afin de ne pas gêner les offices 
et cérémonies religieuses, en parti-
culier les mariages.

Rappelons que la ville est proprié-
taire de ce patrimoine et, à ce titre, 
en assure la maîtrise d'ouvrage. _

Enlèvement des joints.

Le 14 juin dernier, symboli-
quement, Gaëtan Jeanne et 
les architectes ont posé la 
première pierre du chantier 
Paul Bert qui verra à terme, 
l’édification de trois équi-
pements flambant neufs : 
l’école maternelle, une cui-
sine centrale et un restau-
rant scolaire.

u n geste qui marque la tran-
sition entre l’évaluation des 

besoins, les études de faisabilité, les 
propositions des architectes, le choix 
des entreprises et la 
mise en œuvre. 

Pour le maire, 
c’est une façon de 
« passer le relais 
jusqu’au jour de l’inauguration ». Il 
souligne également qu’une clause 
d’insertion permettra à des Lyssois 

« de reprendre pied avec le monde 
du travail ».

Si l’Etat a déjà financé le pro-
jet à hauteur de 2,35 
millions d’euros sur le 
total de 7,64 millions 
d’euros, des dossiers 
de subventions sont 

en cours d’étude à la MEL, au conseil 
départemental, au conseil régional 
et au niveau de l’Europe. _

projET paUL BErT
la 1ère pierre est posée !

les travaux rendront 
à l’église son aspect 
esthétique d’origine

une transition entre les 
études de faisabilité 
et la mise en oeuvre.
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é mouvante cérémonie pour les 
neuf couples jubilaires lyssois 

mis à l’honneur en ce 18 mai. Ont 
été célébrées les noces de diamant 
(60 ans de mariage) de M. et Mme 
ROMMENS, M. et Mme VERHULST, 
et les noces d’or (50 ans de mariage) 
de M. et Mme NOYELLE, M. et Mme 

VANTORRE, M. et Mme RENARD, 
M. et Mme MARIN, M. et Mme 
BERTELOOT, M. et Mme INSACCO 
et M. et Mme VERDEVOYE. En plus 
de la médaille officielle, les couples 
se sont vus offrir une prime, une 
orchidée, une photo encadrée et les 
chaudes félicitations de l’assemblée.

M athys Desmet, 10 ans, gym-
naste chevronné de l’Avant-

Garde, a terminé 2ème du champion-
nat de France en Nationale A 10 ans, 
à Mouilleron le Captif. Ce qui fait de 
lui un vice-champion promu à un bel 
avenir sportif. Félicitations !
Mathys a débuté la gymnastique 

artistique à l’âge de 3 ans en sec-
tion babygym. Courageux, il s’en-
traîne 15 heures par semaine dans 
le cadre de la section jeune initiée 
par l’Avant-Garde.

Une nouvelle preuve s’il en est besoin, 
que Lys-lez-Lannoy est une terre fertile 
pour la graine de champion !

Pour accompagner la démarche 
de réduction des déchets pro-

posée par la municipalité, Lys info 
livrera, à chaque parution, une 
idée pratique.

emballage réutilisable : 
le bee wrap

Ce sont des tissus de coton, de 
différentes tailles, imprégnés de 
cire d’abeille. Si on les trouve dans 
le commerce, il est également 
facile de les confectionner. Sur 
une feuille de papier sulfurisée 
(compostable !), placer le tissu, 
y déposer des paillettes de cire 
d’abeille, recouvrir d’une seconde 
feuille de papier sulfurisée, et 
repasser. La chaleur du fer va faire 
fondre la cire qui va s’imprégner 
dans le tissu. Et voilà, le bee wrap 
est prêt, pour remplacer le papier 
aluminium ou le film étirable et 
emballer les aliments ou recouvrir 
les récipients.

Plus d’infos avec les tutos DIY 
(Do It Yourself) à retrouver sur les 
réseaux ou sur les blogs. _

Zéro déchet 
trucs et astuces

aVanT-GardE
graine de champion !

50 oU 60 anS dE MarIaGE,
ça se fête !

STELLa LyS
l’équipe seniors de la réserVe rhabillée

g râce à Drekan, spécialiste de 
la maintenance des systèmes 

électromécaniques et généreux 
sponsor, l’équipe seniors de la 

réserve managée par Jean-Paul Pillois 
et entrainée par Francis Pillois, s’est 
vue remettre deux jeux de maillots 
aux couleurs du club. 

Bee wrap.
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Des jeunes mettent leur santé 
en danger pour des shoots bon 
marché. En méconnaissant les 
dangers. Plusieurs dizaines de 
ces cartouches sont retrouvées 
sur les parkings à Lys-lez-Lannoy.
 

l e protoxyde d’azote, aussi connu 
sous le nom de gaz hilarant, est 

un gaz d’usage courant stocké dans 
des cartouches pour siphon à chan-
tilly, des aérosols d’air sec ou des 
bonbonnes utilisées en médecine 
et dans l’industrie. Détourné de 
son usage initial pour ses proprié-
tés euphorisantes, il est transféré 
dans des ballons de baudruche afin 
d’être inhalé. Lorsqu’il est expulsé de 
son conteneur, le protoxyde d’azote 
devient un gaz très froid, incolore à 
l’odeur douceâtre.
statut légal : il est légal en France et 
en vente libre. 
Dépistage : le protoxyde d’azote ne 
fait pas l’objet de dépistage. 
Modes de consommation : il est  
inhalé. Le plus souvent, le gaz est 
transféré dans un ballon de bau-
druche puis aspiré par la bouche. 
effets recherchés : l’intensité des 
effets varie selon chaque personne, le 
contexte dans lequel elle consomme, 
la quantité et la qualité du produit 
consommé. L’inhalation du pro-
toxyde d’azote entraîne une eupho-

rie comparable à une ivresse, sou-
vent accompagnée de rires incon-
trôlables (d’où le nom de gaz hila-
rant), et de distorsions visuelles et 
auditives. L’inhalation modifie la voix 
qui devient particulièrement grave 
durant quelques secondes. Durée 
des effets : quasiment instantanés et 
disparaissent en 2 à 3 minutes.
effets secondaires : le protoxyde 
d’azote peut entraîner des effets 
indésirables qui disparaissent géné-
ralement 15 minutes après l’arrêt 
de l’inhalation. Ils peuvent persister 
quelques heures voire quelques jours 
en fonction de la dose consommée. 
Nausées et vomissements, maux de 
tête, crampes abdominales, diar-
rhées, somnolence et légère baisse 
de la vigilance dans les 30 minutes qui 
suivent la prise, vertiges, acouphènes 
(perceptions de bourdonnements 
en l’absence de bruit extérieur).  C.C

en cas de constat, merci de contac-
ter la police nationale au 17 ou la 
police municipale au 03 20 81 17 86.  _

protoxyde d’azote
la drogue qui fait fureur

déchetterie mobile 
Mercredis 17 juillet et 21 août, en face de la mairie rue 
Jean-Baptiste Lebas.

déchets méNagers toxiques 
Vendredis 19 juillet et 16 août, de 9h à 10h rue Faidherbe, 
mercredis 10 juillet et 14 août de 10h30 à 11h30 sur le 
parking de l’école Le Petit Prince.

B éatrice Sadaune, responsable 
des chorales de l’école de 

musique, recherche chanteuses 
et chanteurs, débutants ou non. 
L’objectif, prendre plaisir à chan-
ter dans un ensemble. En outre, 
le chant favorise l’élimination du 
stress et l’oxygénation de l’orga-
nisme ! Plus d’hésitations ! 

Chanter en choeur 
l’école 
de musique 
recrute

coNtact
Jean-Michel Broucke
Directeur de l'École de musique
Espace Culturel Agora-Maurice 
Codron
Tél. 03 20 66 13 71
ecoledemusique@mairie-
lyslezlannoy.com

Attention aus dangers du protoxyde d'azote.
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F ace au risque de diabète, existe-
t-il un test de dépistage fiable ? 

Peut-on éviter l'arrivée du diabète ? 
S’il est impossible de prévoir la sur-
venue du diabète, son dépistage pré-
coce, l'analyse des facteurs de risques 
et la prévention peuvent empêcher 
ou retarder son apparition.

Concernant l’hypertension, elle 
est silencieuse et ne provoque ni 
symptôme, ni signe visible. Cinq mil-
lions de personnes sont hyperten-
dues en France sans le savoir. Seule 
une mesure de la tension, effectuée 
régulièrement, peut permettre de 
la détecter.

Sous l'impulsion de Marie Christine 
Prokopowicz, conseillère déléguée au 
CCAS et avec la participation de l’as-
sociation "Notre Cœur, Nos Artères", 

le service Prévention Santé du CCAS 
a mis en place un dépistage diabète 
hypertension artérielle le mercredi 8 
mai dernier. Le dépistage a été pro-
posé sur la brocante Cohem Vert 
Pré grâce au concours du Comité de 
Quartier, de Claude Prince, sa prési-
dente, et de son équipe.

Malgré un contexte pluvieux, une 
cinquantaine de personnes ont été 
dépistées pour l’hypertension et le 
diabète. Deux cas sérieux d’hyper-
tension et 4 de diabète détectés, 
bénéficieront d'un accompagne-
ment par l'association.

Cette expérience sera réitérée en 
2020 sur une autre brocante afin 
de proposer aux visiteurs, la possi-
bilité d'effectuer un test rapide et 
gratuit. C. L _

Service prévention Santé
diabète, hypertension :
l’importance du dépistage

a fin d’éviter que la chaleur 
n’affecte les personnes fragi-

lisées ou isolées (personnes âgées, 
handicapées ou malades), la ville a 
mis en place du 15 juin au 31 août, 
le plan canicule. Il est nécessaire 
de s’inscrire sur un registre pour 
en bénéficier.

Ceci étant, en cas d’isolement 
même temporaire (départ en 
vacances des proches), vous avez 
la possibilité de joindre le CCAS 
pour signaler vos difficultés.

Intéressé(e) par ce service gra-
tuit ? Prenez contact avec le CCAS 
au 03 20 81 82 06 _

plan canicule 
inscriVez-
Vous !

a ttention, les inscriptions aux 
mercredis récréatifs du 1er tri-

mestre de l'année scolaire 2019-2020 
se dérouleront du 27 juin au 6 juillet 
2019. Un nouveau dossier d'inscrip-
tion devra être effectué.

coNtact
Service Régie-Guichet unique
Tél. 03 20 75 27 07
Du mardi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h ainsi que 
le samedi de 9h à 11h.

Mercredis récréatifs
inscriptions pour la rentrée



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 terrain multi-sports de l’école Paul Bert est déplacé, 
du fait des travaux, vers le stade Jean Cholle. En soi, 

l’idée n’est pas mauvaise, mais le stade est fermé en 
juillet/août et les jeunes Lyssois qui ne partent pas en 
vacances ne pourront pas profiter de cet équipement 
ludique à proximité de chez eux. Nous demandons au 
conseil municipal d’étudier l’ouverture de ce terrain de 
jeu pendant les grandes vacances.

Aux manigances politiques, aux discours démagogiques 
et aux petites phrases assassines, nous préfèrerons tou-
jours la concertation de proximité, l’écoute et le respect. 
La majorité municipale daignerait-elle enfin s’engager 
sur la même voie ?

Bonnes vacances à toutes et à tous !

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

l a ville de Lys-lez-Lannoy avec ses voisines se mobi-
lisent afin d’améliorer la desserte en transport en 

commun. Nous avons obtenu une ligne expresse reliant 
directement Leers, Lys, Toufflers et Hem au métro de 
Villeneuve d’Ascq. Nous sommes bien évidement satis-
faits d’avoir obtenu cette liaison. Mais nous travaillons 
encore à la développer avec plus de fréquence de pas-
sage des bus en heure de pointe et en heure creuse. 
Aujourd’hui, il y a encore des efforts à faire de la part 
d’Ilevia et de la MEL. Nous avons aussi demandé la créa-
tion d’une liaison en tram ou en bus à haut niveau de 
service le long de la voie rapide (RD 700) vers Villeneuve 
d’Ascq avec une connexion au métro ligne 1.

Nous vous souhaitons de très bonnes vacances.

Vos 23 élus de la majorité municipale

uNioN pour les lyssois 
Groupe maJoritaire

agir eNsemble

LYSSOIS, VOUS QUI EN VOYEZ de toutes les couleurs
Comme ces abstentions, votes nuls ou blancs : LYS la 
BLANCHE
L’extrême droite masquée lâchement au fond des iso-
loirs : LYS la BRUNE
Santé, transport, pouvoir d’achat, peur de l’autre et 
galère quotidienne : LYS la NOIRE
Colère perdue sur nos ronds points : LYS la JAUNE
Urbanisation néfaste livrée aux investisseurs : LYS la VERTE

Prochain RDV Mars 2020

aline aNDre- groupe des Indignés lyssois

les iNdigNés

l e taux de participation à l’élection Européenne est de 
48,51%. Merci aux Lyssois qui ont accompli leur devoir 

citoyen. Alors que les augmentations successives du prix 
des carburants nous invitent à utiliser les transports en 
commun et à redécouvrir l’usage du vélo. Lys supprime ses 
arbres. Pourtant ils contribuent à améliorer la qualité de 
l’air que nous respirons tous par le rejet d’oxygène. Il est 
indispensable de diversifier les essences d’arbre en privilé-
giant ceux qui rejettent le plus d’oxygène. Nous vous sou-
haitons une période estivale, sereine et conviviale. Que vous 
partiez ou pas en vacances l’important étant de passer de 
bons moments de partage et de découverte. 

c.MaZereel, e. haustrate, P. DeBruIlle

lys eNsemble

à Noter :Prochaine séance du Conseil Mu-
nicipal : mercredi 25 septembre 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 
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100%de réussite ! Tous les élèves de la classe 
de CE2 de M. Hubert, à l’école Paul Bert 1, ont 

obtenu le permis piéton, épreuve conçue et organisée par la 
Police Municipale ! Félicitations !
Au total, 190 enfants des 8 classes de CE2 des écoles Paul Bert 
1 et 2, Saint Luc, Le Petit Prince, ont passé et obtenu ce permis, 
preuve qu’ils ont bien assimilé les dangers de la voie publique 
et les bons conseils pour un comportement sans risques ! 

Remise du chèque de 6050€.



Partant du constat que les 
transports collectifs desser-
vant les territoires de Leers, 
Lys-lez-Lannoy, Toufflers et 
Hem sont insuffisants pour 
remplir leur rôle de service 
public, dans la vie quoti-
dienne d’aujourd’hui ou, à 
horizon 2035, dans le cadre 
du schéma directeur des 
infrastructures de trans-
ports (SDIT), les élus de ces 
communes ont pris le sujet 
à bras le corps. 

ligne 60 express : 
un an d’expérimentation

Avec l’arrivée d’Ilévia qui succède à 
Transpole, certains tracés de bus ont 
été modifiés ou supprimés, défavo-
risant la population du bassin de vie 
Leers, Lys-lez-Lannoy, Toufflers, Hem. 

Les élus se sont mobi-
lisés, soulignant le 
préjudice subi auprès 
du prestataire Ilévia 
qui a revu sa straté-
gie. Ainsi, depuis le 
29 avril 2019, la ligne 
60 Express relie Leers 
à la station "Les Près-
Edgard Pisani" à rai-
son de huit allers-
retours par jour. Cinq 
semaines plus tard, les élus ont véri-
fié sa fréquentation en l’empruntant 
sur un trajet à une heure de pointe. 
Expérience concluante : des passa-
gers à chaque arrêt et un bus plein 
au terminus de Villeneuve d’Ascq 
confirment la nécessité de la ligne.

un conseil des 
communes historique 
pour un enjeu d’avenir
Même élan collectif des élus 

pour affirmer l’urgence de déve-
lopper un réseau de transport struc-
turant, vital pour tout le versant 
Nord-Est, dont la population repré-
sente 300 000 habitants. Au cours 
d’un conseil des communes histo-
rique, le 29 avril 2019, les élus des 
villes de Roubaix, Tourcoing, Lys-
lez-Lannoy, Hem, Leers, Neuville 
en Ferrain, auxquels s’associent les 
villes de Toufflers, Sailly-lez-Lannoy, 
Wasquehal, Forest sur Marque, 
Wattrelos, se sont réunis à la mai-
rie de Roubaix, pour entériner les 
propositions concrètes faites à la 
MEL. Les enjeux ? Décongestionner 
le réseau de voirie, en particulier la 

RD 700, et favoriser la complémen-
tarité des modes de transport :
> En créant une ligne de tramway 
reliant Tourcoing à Hem, en passant 
par Lys-lez-Lannoy .
> En aménageant une infrastruc-
ture lourde (type tramway) le long 
de la RD 700, assortie d’un maillage 
transversal de bus, de navettes et 
de pistes cyclables et relayée par 
des aménagements facilitant l’ac-
cès (type parking relais, parc vélos, 
aires de covoiturage…) _

parole de passagers
« Je prends ce bus depuis le début 
de la mise en service et ça m’arrange 

bien. Avant, je devais passer par 
Eurotéléport et reprendre le métro. 

Maintenant je gagne du temps et sur-
tout, j’ai beaucoup moins de stress ».

Micheline

« Super pratique cette ligne, pour re-
joindre le métro et le lycée à Lille ».
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Transports en commun
enJeu de serVice public Conseil des communes à Roubaix.

De gauche à droite : A. Gonce (Toufflers),  P. Nys (Hem), CA. Prokopowicz 
et G. Jeanne (Lys-lez-Lannoy), F. Vercamer (Député), JP Andriès (Leers) 

testent la ligne expérimentale 60 Express.

Vote pour conforter les infrastructures du versant Nord-Est. 
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Nouveau ! 
1er pique-nique citoyen organi-
sé par la ville. 
En famille, entre amis, ou entre voi-
sins, apportez votre pique-nique, la 
municipalité s’occupe du reste. 
Tables, sièges et soleil à disposition 
gratuitement au Parc Maréchal.

11h - 18h - parc maréchal 
Structures gonflables et pique-nique 
citoyen avec un concert de musi-
ciens mexicains, OSSI MAIS PAKEU 
[...OMPK!], dans le cadre de l'orga-
nisation de Lille 3000.
16h - Tirage au sort pour panier de 
produits offerts par les commer-
çants lyssois.

20h45 -  espace culturel agora 
maurice codron 
> 1ère partie, concert de variétés : 

Double Je (reprises live de stan-
dards rock) et lauréat du concours 
de chant de Lannoy.
> Invité d’honneur : louis delort 
(musicien-auteur-compositeur-
interprète finaliste de The Voice).

23h - Ferme du gauquier : grand 
feu d’artifice.

plus d’iNFos : 
Service Culture Animation au
Tél. 03 20 81 86 57
culture-animation@mairie-lyslezlannoy.com

et aussi… 
Des animations organisées par l’as-

sociation Lys animations, à la salle 
André Desmulliez :
> Samedi 13 juillet de 14h30 à 18h30 : 
thé dansant animé par Benoît Juillet.
>Dimanche 14 juillet de 11h30 à 
13h : les King Stompers, ensemble 
de jazz déambulatoire. Et de 13h30 à 
18h : après-midi dansant animé par 
le Country Road et DJ Voyou.

Entrée gratuite, petite restaura-
tion le dimanche : friterie, snacks, 
buvette. _

Fête nationale du 14 juillet
conViViale et incontournable !

samedi 24 août
35ième foire à la brocante 

du Fresnoy de 7h à 15h (rues 
du Fresnoy, de Toufflers, 
Fénelon et de la Fresnaie…). 
Animations diverses, buvette.

dimaNche 25 août
matinée sportive
9h- Randonnées pédestres 
de 6 et 12 Km. 
Inscriptions à 8h45 - Départ et 
retour à la Maison du Fresnoy. 
Tarif : 3 € donnant droit à une 
boisson, une collation et de 
nombreuses surprises !

9h30- Concours de pétanque 
Inscription sur place à 9h15 
Tarif : 3 € par joueur. 

10h- Concours de belote 
"Christian Cardon", à la Mai-
son de quartier du Fresnoy. 

5 parties de 8 donnes. 
Inscriptions à partir de 9h30.
Tarif : 6 € par joueur. 20 
équipes maximum. 

midi festif
dès 13h30- Des costumes, 
de l’ambiance !
Repas convivial et festif du 
cirque (sur réservations, date 
limite d’inscriptions le 10 août 
selon places disponibles)
Groupe musical, animation 
par "Nounours", jeux de 
cirque pour petits et grands, 
tir à l’arc par "Les archers 
Leersois " et buvette sur place. 

plus d’iNFos : 
Tél. 06 84 36 47 66
comitedufresnoy@free.fr
http://comitedufresnoy.free.fr 
Facebook : @ComiteduFresnoy

les festiVités du fresnoy reViennent 
pour leur 53ème édition

©B. Barcak

Affiche réalisée par Nicolas Watteau.
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Samedi ludique
Jeux de société en famille
6 juillet de 10h à 13h et de 
14h à 18h
Bibliothèque municipale
Entrée libre
En partenariat avec Lille 
aux jouets

Exposition des photos
du concours "Clin d’œil 
à Lys&Lannoy"
Du 16 juillet au 24 août
Espace Culturel Agora-
Maurice Codron

Festivités du 14 juillet 
De 11h à 18h : Pique-nique 
citoyen et structures gon-
flables au Parc Maréchal
À partir de 20h45, concerts 
à l'Espace Culturel Agora-
Maurice Codron 
Feu d'artifice à 23h à la 
Ferme du Gauquier
Plus d’infos : p 18

Horaires Juillet-Août
Mardi, Jeudi, Vendredi : 
De 14h à 18h
Mercredi : 
De 10h à 13h et de 14h à 18h
samedi : De 10h à 13h

53èmes Festivités 
du Fresnoy
samedi 24 août de 7h à 15h
35ième foire à la brocante 
du Fresnoy
Inscriptions à la Maison de 
quartier du Fresnoy de 9h 
à 12h : 
- Pour les riverains (avec un 
emplacement devant chez 
eux) : le 20 juillet
- Pour les riverains (rues de 
la Fresnaie, allée Bossuet 
et Romans sur Isère, de 
Wattrelos…) : le 27 juillet
-Pour les extérieurs au quar-
tier : les 3 et 17 août
Tarif : 5 €/2 m 
Environ 350 exposants, 
réservée aux particuliers.

Dimanche 25 août 
Matinée sportive 
à partir de 9h
Midi festif 
à partir de 13h30
Plus d’infos : p 18

seNiors

Marche découverte au 
lac du Héron 
En partenariat avec Lys 
Rando
23 juillet de 14h à 17h30 
Rendez-vous à 13h45 sur le 
parking de la salle Desmulliez
- Inscription le 16 juillet au 
CCAS de 9h à 11h et de 14h 
à 16h ou au 03 20 81 82 06

Atelier art floral
Inscription le mardi 6 août 
au CCAS pour les ateliers des 
10 septembre et 1er octobre, 
de 9h30 à 11h et de 14h30 
à 16h au Béguinage 
Tarif : 15 € la séance

Banquet d’automne et 
colis
Inscriptions
Jeudi 5 septembre de 9h à 
11h et de 14h à 16h au CCAS
Banquet : avoir 68 ans et +
Colis : avoir 70 ans et +
Se munir d'une pièce d'iden-
tité et d'un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois.

Voyage des aînés
Jeudi 19 septembre dans la 
région de l’Audomarois.
Visite de la ville de Bergues, 
suivie du repas dansant au 
restaurant "Au fil de l’eau" 
à Watten

divers
Concours de belote
Le Concours de Belote se 
déroulera cette année le 
jeudi 10 octobre à Hem. Les 
inscriptions seront organi-
sées courant septembre.

lYs raNDoNNée cluB
Rdv salle Desmulliez

7/07 - 8h30 : Vendegies 
sur Ecaillon  (18km en deux 
boucles)
14/07 - 9h : Randonnée 
de la Cervoise à Villeneuve 
d’Ascq (5 ou 10km)
28/07 - 8h30 : Mont Noir 
(12km)
11/08 - 8h30 : Villeneuve 
d'Ascq (12km)
25/08 - 9h : Le Fresnoy 
(8km)

u n site internet n’est 
jamais abouti et il 

existe toujours une façon 
d’en améliorer la présen-
tation ou le contenu. C’est 
dans cette perspective que 
le site de Lys-lez-Lannoy a 
été toiletté. Pas de véri-
table refonte mais une 
navigation optimisée, une 
visibilité améliorée, afin 
de rendre les menus plus 

clairs, plus pertinents et 
plus faciles à comprendre.

Le but ? Que l’internaute 
trouve l’information en 3 
clics maximum et de façon 
logique ! "Responsive 
design", il s’adapte à tous 
les écrans rendant sa lec-
ture facile depuis un smart-
phone ou une tablette.
Rendez-vous sur :
www.lyslezlannoy.fr 

Site Internet
plus actuel, plus clair !
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