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DOSSIER
DANS LES COULISSES 
DE L'EDEN

CME
cap sur un 

nouveau mandat !





Parmi les équipements munici-
paux, Lys-lez-Lannoy a choisi de 
faire la part belle aux structures 
culturelles. Si nous sommes fiers 
de l’Agora-Maurice Codron, écrin 
moderne de la bibliothèque et de 
l’école de musique, nous le sommes 
tout autant du Théâtre de l’Eden, 
patrimoine hérité du passé Lyssois. 

De rénovation en adaptation, il 
n’a cessé de s’améliorer pour être 
aujourd’hui ce beau théâtre capable 

d’accueillir dans d’excellentes conditions, plus de 320 specta-
teurs. Je souligne la récente réfection du balcon et l’implication 
efficace des services municipaux.

Avec sa petite sœur, la salle des Bains Douches, ce sont 
deux scènes offertes en priorité aux Lyssois, mais destinées 
également au rayonnement de la commune.

Dans cette perspective, la programmation s’est enrichie de 
nouveaux rendez-vous. "11 heures pétantes !" pour le jeune 
public ou "Mardi, tous au théâtre !" viennent compléter les 
nombreux temps forts qui jalonnent l’année. Nous espérons 
vous y accueillir nombreux.

En ces temps de Grand Débat National, je ne peux que réaf-
firmer mon attachement aux processus de participation qui 
permettent l’expression de tous. La commune étant le premier 
niveau de proximité entre les citoyens et l’action publique, j’ai 
souhaité faciliter les échanges en organisant très rapidement 
une réunion à Lys-lez-Lannoy. Des cahiers de doléances restent 
ouverts à l’accueil de la mairie. N’hésitez pas à y consigner vos 
remarques et fruits de vos réflexions.

Pour l’heure, je vous donne rendez-vous au Théâtre de 
l’Eden, en particulier à notre 10ième festival du rire du 22 au 
24 mars, qui nous promet de bons moments d’amusement.

gaëtan JeaNNe
Maire de Lys-lez-Lannoy - Conseiller Métropolitain
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« découvrir ou redécouvrir 
le théâtre de l’eden »
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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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NAISSANCES  décembre 2018 / janvier
Giulia WERBROUCK - Jules MORTIER - Maëlyne JACOB - 
Clara FÉDOROW SOARES - Yanis HOSTER - Madeleine 
DOUILLET - Lyah RECHAM - Alya LIFERKI - Ahmed OKBI - 
Amaël MESTDAGH - Maël VERTAIN - Loan LEGRAND - 
Bastien JAU - Léonie DELAGE

DéCèS  décembre 2018 / janvier
Christian REVERSE - Pierre HASQUETTE - Jeannine 
DOUTRELIGNE - Michèle CHAMINADOUR ép LECLERC - 
Gisèle VERHELLE vve EQUINET - Andrée MAHIEU - Michel 
QUINT - Christian LEROY - Mathieu FLORIN - Raymond 
VANFLETEREN - Jocelyne GROENNE - Marcel ALAVOINE - 
René DELREUX - Robert VAHÉ

« la programmation s’est enrichie 
de nouveaux rendez-vous »

 suivez l’actualité lyssoise
rejoignez-nous sur facebook !

@VilleLysLezLannoy



Nouvellement élus, 25 petits 
conseillers constituent le Conseil 
Municipal des Enfants, dont 
l'installation solennelle s'est 
déroulée le 9 janvier dernier.
Pour deux années de travail 
et de projets à concrétiser, ils 
représentent les écoliers et col-
légiens Lyssois, du CM1 à la 5ème.

s ous le regard bienveillant de 
Marie-France Seys, conseillère 

déléguée à la Petite Enfance, la 
Jeunesse et aux Accueils de Loisirs 
et de Nathalie Fraczek, 
l'animatrice munici-
pale, ils sont chaleu-
reusement félicités 
par Gaëtan Jeanne, le Maire, qui 
ne cache pas l'importance de l'enga-
gement citoyen dès l'enfance.

Intimidés, placés comme les grands 
dans la salle du Conseil Municipal, 
ils écoutent, attentifs, la feuille de 
route de leur mandat autour des 
projets qu'ils ont défendus lors de 
leur campagne électorale. Car oui, 
après les présentations faites dans 
chacune des 27 classes concer-
nées, les enfants ont fait campagne, 
exprimant leurs idées et tentant de 
conquérir les voix de leurs cama-
rades. Quarante deux candidatures , 
c'est dire si les enfants se sont sentis 
impliqués dans la démarche. 

La cérémonie s'est clôturée avec 
la remise d'un tee-shirt orange et 
d'une sacoche logotés. Le temps est 
maintenant venu pour les 25 nou-
veaux élus de lancer les travaux !

Des proJets À FoIsoN

Des idées, les conseillers en ont, 
simples ou ambitieuses, mais tou-
jours destinées à améliorer la qua-
lité de vie. Ils découvriront, en véri-
tables petits chefs de projet, les 
étapes à franchir pour parvenir à 
leurs objectifs et constateront à quel 

point c'est parfois difficile en raison 
des obstacles techniques, adminis-
tratifs ou financiers !

Au programme, on trouve la créa-
tion d'un journal pour les jeunes, 

d'un parcours sportif 
pour enfants, d' abri-
vélos dans les écoles, 
de pistes cyclables, 

d'éclairage pour les piétons, d'actions 
de sensibilisation au gaspillage, au 
recyclage, au nettoyage de la nature 
ou des cours d'école... 

uN tIMINg bIeN orgaNIsé

Répartis dans deux commissions, 
culture loisirs et sécurité, ou envi-
ronnement, ils réfléchiront selon un 
rythme de deux mercredis après-
midi par mois, à la mise en œuvre de 
leurs projets. Deux séances plénières 
publiques, en juin et décembre, 
entérinent leurs travaux.
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Conseil Municipal des Enfants
cap sur un nouveau mandat !

CME 2017/2018
Un mandat remarquable !
L'équipe "sortante" a été 

efficace. Quasiment tous 
les projets retenus ont été 
concrétisés, en particulier de 
belles opérations de fleuris-
sement, de sécurité routière, 
d'actions liées au droit de 
l'enfant ou encore des ren-
contres intergénérationnelles 
dans les structures seniors. 

On citera la création d'un 
magnet relatif aux numéros 
d'urgence, l'organisation de 
la chasse aux œufs, la parti-
cipation au Relais pour la vie, 
une course pour le finance-
ment de la lutte contre le can-
cer. Des missions citoyennes 
qui ont pour points communs 
la solidarité et le mieux vivre 
ensemble.

EN bREF
Le petit prince : 6 éLUS

saint Luc : 6 éLUS
pauL bert : 9 éLUS
Gambetta : 4 éLUS

Installation du Conseil Municipal des Enfants le 9 janvier 2019.

Etude de projet de fleurissement 
au Square Jean Moulin.

 « l'importance de 
l'engagement citoyen 

dès l'enfance »



a fin d’unir leurs efforts pour 
la sécurité publique, les com-

munes de Lys-lez-Lannoy, Hem, 
Lannoy, Toufflers, Leers et Forest 
sur Marque, ont constitué une cel-
lule de veille intercommunale. Ainsi, 
élus, représentants des communes, 
du Préfet, des transports publics, 
des bailleurs sociaux, les Polices 
Municipale et Nationale se rencon-
trent chaque mois pour échanger 
des informations et faire le point 
en matière de sécurité. Les don-
nées recueillies permettent d’adap-
ter les dispositifs de prévention, en 
particulier les patrouilles, aux sec-

teurs sensibles.
La dernière réunion s’est déroulée à 

Lys-lez-Lannoy le 7 février dernier et 
a permis à Gaëtan Jeanne, le Maire, 
de souligner l’amélioration des sta-
tistiques sur le secteur. Il a félicité 
les forces de Police pour leur inves-
tissement permanent sur le terrain, 
et les a invitées à poursuivre leurs 
efforts, « même si ce n’est pas tou-
jours facile » a-t-il reconnu.
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Prévention-Sécurité
une ceLLuLe de veiLLe pour 
conjuGuer Les forces

19,6/20

c’est l’indice de qualité comptable 
attribué à la commune de Lys-lez-
Lannoy par la direction Générale 
des finances publiques, pour l’ex-
cellente tenue de ses comptes 
publics. il s’agit du résultat d’une 
implication forte des services et 
d’un partenariat constructif entre 
l'ordonnateur (le maire) et le comp-
table public (l’inspecteur des fi-
nances) en matière d’opérations 
comptables. a noter, la moyenne 
départementale est de 16,9/20

quaLité comptabLe 
de La viLLe :

t ellmycity est une appli-
cation gratuite à ins-

taller sur le smartphone, 
permettant en temps réel 
de signaler à la mairie tout 
problème d’ordre tech-
nique : assainissement, 
éclairage public, espaces 
verts, propreté, voirie, cir-
culation, objets perdus ou 
trouvés. L’alerte est enregis-
trée, traitée et une réponse 
envoyée aux usagers.  

Disponible gratuitement sur 
Android et iOS. _

TellMyCity
La mairie proche des citoyens

Cellule de veille intercommunale.

CONtACt
police municipale
Tél. 03 20 81 17 86



LEo AntiquitEs
La passion des objets anciens

Lyssois depuis 40 ans, Sébastien 
Leoszewski décide de créer sa 
petite entreprise d’achat-vente 
d’objets anciens et de collection. 
Passionné d’histoire, il achète 
son premier objet de la guerre 
alors qu’il est au CE2 à l’école Paul 
Bert.Dès lors, il démarre des col-
lections et apprend peu à peu en 
s’entourant d’experts. 

C’est en indépendant aujourd’hui 
qu’il souhaite faire revivre les 
objets oubliés des tiroirs, greniers 
ou caves. Tableaux, statues, vio-
lons, vieilles monnaies, montres 
ou encore vieux jouets et argen-
terie, trouveront entre ses mains, 
une seconde vie.

Il propose également de débar-
rasser maison, grenier, atelier, 
cave et garage gratuitement si, 
évidemment, il peut y trouver un 
intérêt car la prestation engendre 
des coûts.

sAtiné ou mAt ?

Steve Everaert, fort de son diplôme 
de peintre-décorateur et de ses 13 
ans d'expérience, s'est lancé, depuis 
avril 2018, dans l'entrepreneuriat de 
ce métier transmis de père en fils. 
C'est avec professionnalisme, goût 
et passion, qu'il apporte conseils 

et savoir-faire, en s'adaptant à la 
demande de projets personnalisés.

ES Peinture : peinture intérieure-
extérieure, décoration intérieure, 
pose de parquet et revêtement de 
sol ou mural, techniques décora-
tives. Certifié RGE.

LA sécurité dEs donnéEs 
pErsonnELLEs

Depuis le 25 mai 2018, le fameux 
RGPD (Réglement Général sur la 
Protection des Données) s'applique 
à toutes les entreprises, structures 
publiques ou associatives. Créé pour 
assurer la protection des données 
personnelles des citoyens euro-

péens, sa mise en place est non 
négociable. Pourtant, par manque 
de temps ou de connaissances, trop 
peu d'entreprises sont en confor-
mité avec cette nouvelle législa-
tion. Eric Foveau, auto-entrepreneur 
d'Esédo, apporte son expertise et 
propose un accompagnement dans 
les différentes étapes d'une mise aux 
normes sécurisée.

soyEz biEn couvErt !

Yvon Baert a désormais sa propre 
entreprise de couverture. Toiture, 
couverture, charpente, zinguerie, 
chéneaux, mais aussi plâtrerie, iso-
lation intérieure ou extérieure, amé-

nagement de combles ou structures 
bois, entrent dans les savoir-faire de 
cet artisan certifié par ses 20 années 
d'expérience. Travaux couverts par 
la garantie décennale. Devis gratuit.
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bienvenue à :

CONtACt
 Steve EVERAERT
9 bis, rue Jacques Brel
Tél. 06 31 49 64 55
www.espeinture.fr

CONtACt 
Eric FOVEAU
85, rue du Colisée
Tél. 06 50 14 33 50
contact@esedo.fr

CONtACt
Sébastien LEOSZEWSKI
Tél. 06.58.06.55.35
leo.antiquites@gmail.com

CONtACt
Yvon BAERT
24, contour Echevin
Tél. 06 50 77 28 00
totalerenov59390@gmail.com

Dédié aux porteurs de projets, qu’ils 
soient en début de création ou encore 
à l’étape de l’idée, le service écono-
mique de Lys-lez-Lannoy est en mesure 

de donner de précieux conseils. Outre 
un avis sur la faisabilité formulé selon 
les critères locaux, il est le maillon fort 
pour orienter vers les plates-formes de 
créateurs d’entreprises ou autres inter-
locuteurs. Le service Économie gère par 
ailleurs : les licences de taxi, de boissons, 

les ventes au déballage, le marché, les 
fêtes foraines, les autorisations de ter-
rasse temporaire et autres occupations 
du domaine public, les demandes d’ou-
verture le dimanche.
service économie : 03 20 75 27 07 
ou economie@mairie-lyslezlannoy.com

Service économie
FACILItAtEUR DE pROjEtS
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l e projet Paul Bert, pour rap-
pel, concerne la construction 

de trois nouveaux équipements, en 
remplacement des structures exis-
tantes obsolètes. Un chantier d’en-
vergure dont il convient d’étaler le 
financement de 9 millions d’euros 
sur trois ans. 

Mais pourquoi étaler ce chantier 
sur 3 ans alors qu’il pourrait être 
bouclé sur 18 mois ? « Question 
de bon sens », affirme Charles-
Alexandre Prokopowicz, 1er Adjoint 
aux Finances, « un 
chantier  en 18 
mois plutôt qu’en 
36  s i g n i f i e  u n 
besoin de finance-
ment bien plus rapide. Notre com-
mune ne peut raisonnablement 
emprunter ces fonds sur un temps 
si court, même si les taux actuels 
sont très bas ».

Si c’était le cas, la commune devrait 
trouver dès 2019 et pour les trois 
années à venir, 500 000 € de recettes 
de plus, provoquant inévitablement 

une hausse des impôts de 
près de 10 %. « Impensable, 
affirme Charles-Alexandre 
Prokopowicz, c’est contraire 
à nos engagements. L’idée 

est d’emprunter le moins possible et 
surtout, d’optimiser les recettes atten-
dues sur cette opération ». 

La récupération de la TVA sera par 
exemple plus élevée si le finance-

ment est étalé sur trois ans. La part 
d’autofinancement de la commune 
sur fonds propres, le sera également. 
Enfin, les partenaires financeurs, y 
compris l’Etat, pourront apporter 
une contribution totale supérieure 
si la ville scinde les phases cuisine, 
restaurant scolaire et école mater-
nelle, selon trois dossiers distincts au 
lieu d’un dossier unique. « Ces sou-
tiens seront précieux à cet ambitieux 
projet », conclut Charles-Alexandre 
Prokopowicz. _

Projet Paul Bert
trois phases en trois ans 
pour un projet de 9 m€

« L’idée est d’emprun-
ter le moins possible et 
surtout, d’optimiser les 

recettes »

r appelons-nous, la nouvelle 
structure était juste terminée 

que de graves malfaçons étaient 
repérées, empêchant la livrai-
son du bâtiment dans les délais. 
Après quelques mois de bataille 
juridico-techniques avec l’entre-
prise défaillante et de nouveaux tra-
vaux, les vestiaires tout neufs sont 
fin prêts ! La Stella Lys a reçu officiel-
lement les clés le 15 février dernier.

Vestiaires du stade Jean Cholle
tout est bien qui finit bien !

DE L’EAU RECyCLéE pOUR 
RINCER LES CRAMpONS !

Dans une approche de développe-
ment durable, une cuve enterrée de 
récupération d’eau de pluie, vient 
alimenter des robinets extérieurs 
prévus pour le rinçage des chaus-
sures avant d'entrer dans les ves-
tiaires. Les 20 000 litres récupérés 
serviront également à l’arrosage des 
espaces verts. 

Une dimension écologique et 
économique à souligner dans un 
contexte de prise de conscience des 
enjeux environnementaux. _

Maquette ddu projet de l'architecte.

Espace Robert Dugardin.
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Construites dans les années Art 
Déco, l'ancienne salle des fêtes 
devenue le théâtre de l'Eden et 
l'annexe des Bains Douches, ont 
désormais une place privilégiée 
dans l'espace culturel Lyssois. 
Deux salles différentes et com-
plémentaires constituent le ber-
ceau de spectacles variés, et 
permettent d'accueillir le public 
dans d'excellentes conditions. 
Visite guidée par quatre agents 
municipaux passionnés.

D ébut de la visite par l'accès 
latéral, et entrée aux Bains 
Douches. Agréable décou-

verte d'une salle avec scène équipée, 
se prêtant à merveille à l'organisa-
tion d’événements pour public d'une 
centaine de personnes. Cet espace 
« est une vitrine de la programma-
tion et de la dynamique culturelle de 
la ville », affirme Stéphane Tywoniuk, 
responsable du service culture, qui 
souhaite y développer l'offre pour 
que le public Lyssois se l'approprie. 
Des mots aux actes, il a franchi le 
pas en proposant une programma-
tion nouvelle et variée telle que le 
rendez-vous artistique 
"11 heures pétantes 
!" destiné au jeune 
public le samedi matin, 
ou "Mardi, tous au 
Théâtre !". Ainsi, l'Eden Festival a 
repris du service à l'automne der-
nier en proposant 4 concerts de pop 
rock. On note également le passage 
des Ch'tis Lyssois, d'humoristes et 
même d'une effeuilleuse burlesque. 
« J'aimerais créer une sorte de fil 
rouge sous la forme de concerts 
rock réguliers », poursuit Stéphane, 
convaincu que pour « surprendre et 
fidéliser le public, il faut se renouve-
ler et être inventif ».

La visite se poursuit dans ce beau 
théâtre qu'est l'Eden. Déco chic avec 
fauteuils velours rouge, parquet 
clair et scène noire. Avec son balcon 

rénové du sol au plafond, accueillant 
93 nouveaux fauteuils, la jauge, 
c'est-à-dire la capacité d'accueil du 
théâtre, s'élève à 327 places assises 

dont 5 PMR. La régie 
son et lumière, d'un 
niveau technique haut 
de gamme, assure une 
qualité de spectacles 

conforme aux vœux des artistes. 
Au matériel, au confort, s'ajou-

tent les prestations de l'indispen-
sable régisseur "Jean-Do", présent 
du début à la fin de chaque spectacle, 
veillant au moindre détail, véritable 
nounou des artistes.

La scène de 120 m² surmontée d'un 
grill motorisé pour suspendre la tech-
nique, permet des scénographies 
pouvant rivaliser avec les grandes 
scènes de la métropole. Également 
équipée d'un écran géant rétractable 
de 5 mètres sur 7, le cinéma pour-
rait retrouver un nouveau souffle. 
Les séances Cinéden qui laissent le 

public voter pour un film, ou encore 
Ciné soupe, en sont les témoins.

Après un détour par les loges, 
trois pièces privatives réservées aux 
artistes, la visite se termine par le 
bar, relooké sixties. Boissons et petite 
restauration à disposition, un pré-
texte pour s'attarder et partager ses 
impressions de fin de spectacle...

TOUT BEAU, TOUT NEUF, LE BALCON 
RETROUVE SES LETTRES DE NOBLESSE 

93 fauteuils neufs, élégants et 
confortables, revêtement de sol, 
peintures sobres, le balcon s'est 
refait une beauté qui donne l'en-
vie irrésistible d'apprécier les spec-
tacles d'en haut. 

DANS LES COULISSES DE L'EDEN

« Pour surprendre et 
fidéliser le public, il 

faut se renouveler et 
être inventif »

CONtACt
service culture animation
culture-animation@mairie-
lyslezlannoy.com
Tél. 03 20 75 27 07

327 places en orchestre et au balcon dont 5 places PMR.

Nouvelle programmation : Mardi, tous au théâtre !

Tournage d'un clip aux Bains-Douches.

Stéphane, Jean-Do, Catherine 
et Brigitte, les rouages de l'Eden



s ans nul doute, l 'architec-
ture de l'Eden, son fronton, 

sa mosaïque, la rondeur accordée 
à la façade, la ferronnerie désor-
mais protégée, évoque la période 
Art Déco des années 20. Inaugurée 
en mai 1928, dotée d'équipements 
modernes, chauffage, eau potable, 
éclairage, estrade, gradins, fauteuils 
en bois et strapontins, la nouvelle 
salle des fêtes répond aux besoins 
des amicales laïques de l'époque. La 
"plus belle salle du canton" comme 
le dit Adolphe Lorthioir, le maire de 
l'époque dans son discours inaugural, 
possède également un appareil ciné-
matographique destiné aux séances 
pour enfants . Devenue cinéma d'ex-
ploitation privée en 1947, la salle 
alors baptisée l'Eden, concurrence le 
Casino de Roubaix jusqu'à sa ferme-
ture en 1981. Le bâtiment redevient 
une salle des fêtes mais garde le nom, 
cher au cœur des Lyssois.

DES BAINS DOUCHES AUX 
BAINS-DOUCHES 

En 1928, rares étaient les habi-
tations équipées d'une salle de 
bains. Adolphe Lorthioir propose la 
construction d'un établissement de 
bains douches pour que la popula-
tion, essentiellement ouvrière, ait 
accès à un service sanitaire lui garan-
tissant "l'hygiène et la propreté du 
corps". Quelques décennies plus 
tard, la modernisation de l'habitat 
entraîne une baisse importante de 
fréquentation et la fermeture est 
décidée en 1977. Transformé en salle 
de réunion, puis en salle polyvalente 
à l'usage des associations, le bâti-
ment devient "les Bains-Douches", 
salle de spectacle modulable petit-
format, complément appréciable 
pour l'offre culturelle.

Sources : livre « Lys-lez-Lannoy, 1900-1999, un siècle 
d'histoire » du cercle d'études historiques de Lys
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CE qU’EN pENSE
gAëtAN jEANNE

maire de Lys-lez-Lannoy

Comment situez-vous la vie 
culturelle dans la vie lyssoise ?

gaëtan Jeanne : Nous la voulons 
"à la porte des Lyssois", qu'ils 
puissent bénéficier de spec-
tacles et d'animations sans longs 
déplacements.
Et nous la voulons pour tous ! 
Tous les âges, tous les goûts ! L'art 
et la culture sont des ouvertures 
sur le monde qu'il est important 
de favoriser.

Pensez-vous qu'elle influe sur 
l'image de la ville ?

gJ : Oui, bien sûr, c'est une 
manière de faire connaître le 
dynamisme de Lys-lez-Lannoy. 
De plus, nous avons un bon 
retour des artistes qui appré-
cient l'ambiance de nos salles à 
taille humaine.

Souhaitez-vous développer 
l'offre culturelle ?

gJ : Notre offre actuelle est de 
qualité, variée et adaptée à tous 
les publics. Mais nous restons 
attentifs aux besoins de la popu-
lation que nous aimerions voir 
plus massivement...

Comment permettre au plus 
grand nombre d'accéder à 
cette offre ?

gJ : En veillant à pratiquer des tarifs 
modestes. Le Pass'Culture par 
exemple, permet des tarifs 
réduits pour les Lyssois.

l a carte Pass Culture permet d'ac-
céder aux bons plans culturels 

Lyssois et de 8 autres communes par-
tenaires. Réductions et avantages 
divers sont accordés sur les manifes-
tations, pour favoriser le déplacement 
des publics et élargir l'offre culturelle.

Pour en bénéficier, il suffit de s'ins-
crire auprès du service culture de la 

mairie (présenter carte d'identité et 
justificatif de domicile). La carte est 
gratuite et valable deux ans.
Toutes les infos sur le site :
www.passculture.net

un oeiL sur Le passé

Pass Culture
profitez des 
bons pLANS !

Plan d'origine de l'architecte de la salle des fêtes.



l a réforme de la gestion des listes 
électorales met fin au principe 

de révision annuelle. 
À compter du 1er janvier 2019, elle 

permet l’inscription des citoyens 
seulement quelques semaines avant 
le scrutin. 

AINSI, EN VUE DES PROCHAINES 
ÉLECTIONS EUROPÉENNES DU 26 

MAI 2019, LA DATE LIMITE EST FIXÉE 
AU 31 MARS 2019.

Si les demandes d’inscription res-
tent possibles en mairie, elles peu-
vent se faire en ligne, sur les sites 
www.demarches.interieur.gouv.fr 
ou www.service-public.fr.

À noter, les électeurs se verront 
attribuer un numéro d’Identifiant 
National d’Electeur (INE) et rece-
vront une nouvelle carte.

v
IE

 q
U

O
tI

D
IE

N
N

E

10

N°47 mars/avril 2019

r etour de la Déchets’tri mobile 
sur l’espace devant la mairie, 

(emprise des 62 et 64 de la rue Jean-
Baptiste Lebas), les mercredis 20 
mars et 17 avril de 9h30 à 12h30.

Ce service est réservé aux particu-
liers, sur présentation du "pass'dé-
chèterie" (gratuit, formulaire de 
demande en ligne sur le site inter-
net : www.lillemetropole.fr).

Déchets acceptés
- Le textile et les bouchons plastique
- Les déchets verts
- Le mobilier
- Les différents déchets volumineux ou 
les déchets issus du bricolage familial
- Les DEEE (déchets d’équipement 
électrique et électronique)
- Les DDS (déchets diffus spécifiques)

Les déchets sont alors collec-
tés par la société ESTERRA et par 
les éco-organismes tels que : Eco-

Systèmes, Eco DDS, Eco-mobilier et 
EcoTLC avec lesquels la ville de Lys-
lez-Lannoy a établi un partenariat.

Déchets INterDIts
- L’amiante-ciment, les souches
- Les pneumatiques
- Les batteries
- Les bouteilles de gaz
- Les plaques de plâtre, gravats et 
terre mélangée aux déblais (les 
gravats sont acceptés à Roubaix, 
Tourcoing et Wattrelos)

Déchets’tri mobile
nouveau Lieu d’impLantation

CONtACt
ww.lillemetropole.fr/services/
déchets ménagers

Inscriptions pour la rentrée 
2019/2020 
Du 5 février au 11 mai 2019. 
Les dérogations pour les enfants 
domiciliés dans une autre com-
mune se termineront le 30 avril.

Inscriptions pour les alsh de 
printemps
Attention : clôture le 9 mars des 
inscriptions pour les accueils de 
loisirs de printemps et aux mer-
credis récréatifs du 3ème trimestre. 

Inscriptions pour les alsh d'été 
Du 2 au 22 mai 2019 pour les 
ALSH d'été qui auront lieu du 8 
au 26 juillet et du 5 au 23 août. 

INSCRIptIONS
écoLes et aLsh 

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.

Inscriptions sur les listes électorales
jusqu'au 31 mars 2019

CONtACt
service administration générale
Tél. 03 20 75 27 07
etat-civil@mairie-lyslezlannoy.com
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Lors de la cérémonie des vœux, 
Gaëtan Jeanne a honoré trois 
personnalités de Lys, à qui il a 
remis la médaille de la ville. 

pascal Kreel 
ou l’engagement bénévole

Avec 30 années passées bénévo-
lement à l’association des parents 
d’élèves, Pascal Kreel, toujours fidèle 
au poste est un exemple d’inves-
tissement citoyen. De l’école Denis 
Cordonnier à l’école Le Petit Prince, 
de kermesses en fêtes et conseils 
d’école, Pascal, avec ses équipes, s’im-
plique inlassablement au service de 
l’épanouissement des enfants et de 
leur bien-être. Un grand merci à lui.

JustINe MaNessIeZ, 
généreuse et brillante

A 16 ans et en 1ère S, avec une 
moyenne générale qui frôle l’excel-
lence, Justine s’est vu proposer le 
programme d’études intégrées (PEI) 
en Sciences Po. Avec une évaluation 
continue et la préparation du bac 
au lycée, ce sont deux cursus qu’elle 

prépare en parallèle, avec courage 
et détermination. La jeune fille bien 
connue également pour son grand 
cœur, méritait bien cet honneur et 
les encouragements de toute la com-
mune. « Bravo Mademoiselle, vivez 
vos rêves et continuez de briller ! », 
a conclu Gaëtan Jeanne.

FaNtINe lesaFFre, 
championne des bassins

Absente pour cause d’entraînement, 
Fantine est représentée par Patrice 
Lesaffre, son père et maître-nageur à 
la piscine des 3 villes, pour recevoir la 
médaille de la ville en hommage à ses 
performances sportives. Fantine est 
médaillée d’or en août dernier, aux 
championnats d’Europe de Glasgow, 
aux 400 mètres 4 nages et prépare 
désormais les Jeux Olympiques d’été 
de Tokyo. On la soutient et on croise 
les doigts pour elle… _

Médailles de la ville
trois citoyens Lyssois à L’honneur

L’association historique de 
Lannoy-Lys-Toufflers, passion-
née par les archives locales, 
recherche tout document rela-
tif au passé industriel et com-
mercial de la ville, notamment 
sur les firmes et commerces dis-
parus aujourd’hui.

p articulièrement intéressée 
par des témoignages (écrits, 

diplômes, factures, courriers, pho-
tos…) sur les Ets RENUART (une fila-
ture de Lannoy des XVIII et XIXièmes 
siècles), DEFFRENNES-DUPLOUY, qui 
étaient sur Lys avant d'être trans-
férés à Lannoy ou encore les Ets 
VAUSSY, l’association se penche éga-
lement sur le passé des anciens com-
merces et artisanats.

Vous possédez ce type de docu-
ments ? L’association vous reçoit au 
siège de la rue Descartes, le lundi 
de 10h à 12h, ou se déplace à domi-
cile après rendez-vous préalable. Les 
documents peuvent également être 
copiés en mairie et laissés à l’atten-
tion de l’association.

Lys au temps jadis 
recherche témoiGnaGes du passé économique

CONtACt
cercle historique de 
lannoy-lys-toufflers
Tél. 03 20 45 21 40
tiepasca@yahoo.fr

Rue Jules Guesde au temps des pavés...

Mise à l'honneur de Pascal Kreel.



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. 

V ous êtes très nombreux à avoir répondu à notre 
consultation citoyenne locale, avec des contribu-

tions de grande qualité. Merci infiniment ! Si vous le 
souhaitez, il est toujours temps de participer en écrivant 
à consultation@agirensemblepourlys.fr

En 2014, notre nouveau maire promettait le gel des 
tarifs des transports en commun ; une promesse inutile 
puisque la décision de ces tarifs n’est pas de la respon-
sabilité des municipalités. En 2019, un nouveau réseau 
de transport est en vigueur. Conséquence immédiate, 
moins de dessertes de bus pour les Lyssois et des usagers 
mécontents ! Ce nouveau plan de circulation a pourtant 
été signé par le maire, qui avait cette fois de par ses at-
tributions un vrai rôle à jouer ! 

b. bergeM, J. DesMullIeZ, p. turchI, 
M.N VaNhoutte, M. VaNhoVe

D urant le mois de mars, la ville votera le budget. 
Notre groupe demeure sur la même ligne, c’est-à-

dire : ne pas augmenter la pression fiscale. Comme 
Monsieur le Maire et Monsieur le Premier adjoint nous 
sommes toujours convaincus qu’il est préférable de faire 
des économies plutôt qu’augmenter vos impôts. Pour ce 
budget, nous avons des inquiétudes extérieures à la 
commune mais tout de même cela vous concerne. À ce 
jour, nous ne savons toujours pas comment la taxe d’ha-
bitation sera compensée, une seule chose est certaine : 
la majorité municipale est opposée au transfert de la 
taxe d’habitation vers la taxe foncière. En 2019 nous 
investirons principalement pour les écoles, votre sécu-
rité et votre cadre de vie.

charles-alexandre proKopoWIcZ 
au nom de la majorité municipale

UNION pOUR LES LySSOIS 
Groupe majoritaire

AgIR ENSEMbLE

b rève de LYS « rond-point » de l’Europe, Européens-
lyssois : votez en Mai :

- si vous souhaitez un programme municipal avec + de 
jumelages dès 2020, pour une jeunesse ouverte à l’Eu-
rope, à l’Eurorégion, à la région,
- si vous êtes scolarisés ou faites partie d’une asso. lys-
soise, militez –y pour cela, dès à présent, pour des 
échanges avec nos voisins intercommunaux et nos amis 
Européens-Lottois bien sûr !

aline aNDre- groupe des Indignés lyssois

LES INDIgNéS

t ransports et environnement.
La Métropole Européenne Lilloise (MEL) veut 

doubler la RD 700 (2 x 2 voies), ce qui va engendrer plus 
de trafic sur le rond-point de Lys-lez-Lannoy, plus de 
pollution et de victimes en perspective. Nous proposons 
de nous associer à l’action des maires de Toufflers, 
Leers et Hem qui réclament un couloir de bus gratuit de 
Leers à la station les Prés, la création de parking pour les 
automobilistes qui prendront le bus. L’une des possibili-
tés sur Lys-lez-Lannoy est le parking de la rue du Colisée. 
Il y a certainement d’autres possibilités.
 
p. DebruIlle, c.MaZereel, e. haustrate

LyS ENSEMbLE

à NOtER : Prochaines séances du Conseil 
Municipal : Mercredis 13 mars et 3 avril 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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 6050€, c'est le montant recueilli pour le Téléthon 
2018, grâce aux efforts de tous. Remerciements 
aux bénévoles, aux associations, aux élus, à tous 
ceux qui ont permis cette belle action, visible-
ment organisée avec plaisir et convivialité ! 

Remise du chèque de 6050€.
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c o-organisé par les communes 
de Lannoy et Lys, le carnaval 

réunit les enfants des deux com-
munes, pour un défilé sur le thème 
de l’Afrique. Thème facile pour se gri-
mer et se costumer, tant la culture 
africaine est colorée !

Impliquées dans l’évènement, les 
associations de parents d’élèves 
organisent l’arrivée autour de stands 
de boissons chaudes, fraiches, 
crêpes, gâteaux et autres douceurs.

> Samedi 16 mars - Rassemblement 
à 14h à l’école Petit Prince ou à 15h à 
l’école Paul Bert - Défilé jusqu’à l’Es-
pace Culturel Agora-Maurice Codron.

Carnaval des 2 villes
direction L'afrique !

p our sa 34ième édition, le rendez-
vous annuel consacré à l’art met 

à l’honneur l’artiste-peintre Dody, 
ancienne Lyssoise aujourd’hui décé-
dée. Ses sœurs, soucieuses de lui 
rendre hommage, ont choisi une 
quinzaine de tableaux à découvrir 
avec les œuvres des autres exposants. 

À noter, le matin est réservé à l’ac-
cueil des classes et aux ateliers enca-
drés par des bénévoles des associa-
tions artistiques lyssoises. 

Dans le cadre de Lille 3000, le 
Printemps des arts reçoit le musée 
mobile MUMO 2, le 29 avril sur le 
parking de la salle André Desmulliez.

> Du 27 avril au 3 mai de 10h à 12h 
et de 14h à 17h30 - fermé le mercredi. 
Salle André Desmulliez - Entrée libre

u n concept unique, novateur 
et gratuit pour parler des 

dépendances dans un esprit fes-
tif, ludique et participatif. 

Pas question de moraliser, ici, 
médecins, infirmiers, addicto-
logues, préventologues, éduca-
teurs… côtoient mimes, conteurs, 
danseurs, animateurs et sportifs, 
dans une ambiance de kermesse.

La Fête de la Vie aborde les 
dépendances les plus fréquentes : 
tabac, alcool, écrans (cyberdépen-
dance et identité numérique), jeux 
d’argent ou malnutrition. Grâce 
à la présence de spécialistes, les 
sujets liés à toutes les substances 
(cannabis, cocaïne, ecstasy ou 
autres) sont développés.

> Samedi 30 mars de 10h à 17h.
Stands, village animations, débat, 
tombola, finale et remise des prix. 
salle André Desmulliez.

Fête de la vie
jouer pour 
déjouer Les 
dépendances, 
en famiLLe

I nvesti dans la lutte contre la 
mucoviscidose, Pierre Lemarchal, 

papa du talentueux Grégory, pré-
sente son nouveau tour de chant, 
intitulé "Nos Plus Belles Années". 
Reprenant les plus grands suc-
cès de la chanson française, Pierre 
Lemarchal et ses musiciens donne-
ront ce concert au profit de l’asso-

ciation Grégory Lemarchal, en finir 
avec la mucoviscidose.
> Samedi 2 mars à 20h au Théâtre 
de l’Eden
Réservations et renseignements : 
06 28 55 50 10 ou 07 61 57 02 56 
Tarif : 15€ - Billetterie : Bibliothèque 
municipale Espace Culturel Agora-
Maurice Codron 

Concert de chansons françaises
pierre LemarchaL 
"nos pLus beLLes années"

Printemps des arts
expLosion de couLeurs

Oeuvre de Dody
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14 lYs raNDoNNée club
Rdv salle Desmulliez

3/03 - 8h30 : Obigies (12km)
10/03 - 8h30 : Annay (12km)
17/03 - 8h30 : Abbaye de Vaucelles + 
Visite expo Orchidées (12km)
24/03 - 8h30 : Kain La Tombe (12km)
31/03 - 8h30 : Roncq (12km)
7/04 - 8h30 : Bailleul (10km) Repas en 
estaminet suivi de la visite du Musée 
de la dentelle (Inscriptions le 24/03)
28/04 - 8h30 : Fromelles (11km)
Pique-nique suivi de la visite du Mu-
sée de la bataille de Fromelles

stella lYs
Stade Jean Cholle

3/03 - 15h : Match Séniors Régional 3 
contre Lille Fives
24/03 - 15h : Match Séniors Régional 
3 contre Roubaix SCO
24/04 - 15h : Match Séniors Régional 
3 contre Valenciennes Dutemple

cp lYs
Salle Valéria Borza 

10/03 - 19h : Demi coupe d'Europe 
contre grand Quevilly
12/03 - 19h : Match PRO A Dames 
contre Issy les Moulineaux EP
9/04 - 19h : Match PRO A Dames 
contre Etival ASRTT

aVaNt garDe
Salle de gymnastique

6 et 7/04 : Fête de l'école de gym

N°47 mars/avril 2019

braDerIe le 28 aVrIl 
Quartier des Lavandières

Comité Jules Guesde-Justice
Inscription à l'Espace Maurice Titran
- Pour tous : les samedis 30 mars, 13 
et 20 avril de 9h à 11h30, le 25 avril 
de 14h à 17h30.

CONtACt
Tél. 06 43 56 54 62 - 06 19 74 32 86

braDerIe le 1er MaI 
Comité du Bon Poste 

Inscription à la Maison de quartier, 
rue des frères Delreux
- Pour les riverains de la rue du 
Général Leclerc : les lundis du mois 
de mars, de 14h30 à 17h.
- Pour tous : les lundis d'avril, de 
14h30 à 17h.

CONtACt
Odette Despinoy au 03 28 33 89 56

braDerIe le 8 MaI 
Comité Cohem-Vert Pré

Inscription à l'Espace Culturel Agora- 
Maurice Codron
Se munir d'une pièce d'identité et d'un 
justificatif de domicile
- Pour les riverains : le 29 mars de 
14h30 à 16h30, le 30 mars de 9h à 
11h30.
- Pour les non riverains lyssois : le 5 
avril de 14h30 à 16h30 et le 6 avril 
de 9h à 11h30.

- Pour tous : les samedis 27 avril et 4 
mai de 9h à 11h30.
À noter : le comité recherche des 
bénévoles pour étoffer son équipe.

CONtACt
Claude Prince au 03 20 02 27 78 

braDerIe le 9 JuIN 
Comité du Centre

Inscription au Béguinage
Se munir d’une pièce d’identité
- Pour les riverains : les samedis 4 et 
11 mai de 9h à 11h.
- Pour tous : les 18, 25, 29 mai et 1er 
juin de 9h à 11h.

CONtACt
Maud Delporte au 06 04 09 07 12

Braderies et brocantes de printemps
on pense aux inscriptions !

p our célébrer les couples dont 
l'amour est à l'épreuve du 

temps, la cérémonie des jubilaires 
mettra à l'honneur les couples comp-
tabilisant 50, 60, 65 ou 70 années de 
mariage en 2019. 

Les inscriptions seront prises du 
1er au 30 mars, à l'accueil de la mai-
rie, du mardi au vendredi de 8h30 à 

12h et de 13h30 à 17h. Se munir du 
livret de famille, d'un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois et d'une 
photo des mariés qui sera restituée 
le jour de la cérémonie. 

La cérémonie aura lieu le samedi 18 
mai à 14h30 salle André Desmulliez._

ENqUêtE INSEE 

J usqu'au 15 avril, l'INSEE réalise 
une enquête relative au cadre de 

vie et à la sécurité, visant à mesu-
rer la qualité de l'environnement de 
l'habitat et l'insécurité.

Quelques ménages de la com-
mune seront sollicités par un 
enquêteur muni d'une carte offi-
cielle. Merci de lui réserver le 
meilleur accueil.
Plus d'infos : www.insee.fr

ERRAtUM
Une erreur s'est glissée dans le calen-
drier 2019. L'adresse mail de l'associa-
tion Mouvement Chrétien des Retraités 
est la suivante : n.vallerie76@gmail.com

Cérémonie des jubilaires
OUI pour La vie !



jEUNE pUbLIC

11 hEURES pétANtES !

"petites fenêtres" 
23 mars à 11h 
par Emilie Deletrez
"rouge ! "
6 avril à 11h 
par la Compagnie Une autre 
Carmen
"contes de l'hyper-climat"
27 avril à 11h 
par Armel Richard et 
Jonathan Bois

Salle des Bains-Douches
Entrée : 3 € (1 enfant et 1 
accompagnateur)

CULtURE
ANIMAtION

Pierre Lemarchal
2 mars à 20h
Théâtre de l'Eden
Plus d'infos : page 13

Sélection Talents en 
Nord 2019
5 mars et 2 avril de 19h30 
à 22h
Salle des Bains-Douches
Inscriptions par mail : 
talentsennordshow@gmail.com
Tarif public : 5 €

Eden du Rire
Festival d'humour
22, 23 et 24 mars 
Plus d'infos : page 16

Bibliochronic
Exposition originale de 
Robert Sharley Jr
Du 5 au 16 mars 
Bibliothèque

Théâtre l'Effet M'erre
L'Effet Stival, 4ème édition
Au profit des chiens guides 
d'aveugles
8 mars à 20h30
9 mars à 18h30 et 20h30
Théâtre de l'Eden
Plus d'infos sur la page face-
book de l'Effet M'erre

MARDI, 
tOUS AU théâtRE ! 

"Les papys flingueurs"
19 mars à 20h 
par la Cie La Belle Histoire
Salle des Bains-Douches
Tarif : 8 € ou 5 € avec Pass 
Culture
Atelier Impro et spec-
tacle d'impro 
23 avril à 19h et 20h30 
Salle des Bains-Douches
Tarif : 7 €/4 € Pass Culture
Entrée libre pour l'atelier

Carnaval des 2 villes
16 mars
Départ à 14h pour l'école Le 
Petit Prince et à 15h pour 
l'école Paul Bert
Plus d'infos : page 9

Ch'ti Lyssois
Rencontres patoisantes
23 mars de 15 h à 16h30
Espace Culture Agora- 
Maurice Codron
Tarif : 2 €/gratuit pour les 
adhérents

Fête de la vie
30 mars de 10h à 17h
Salle André Desmulliez
Entrée libre, tout public
Plus d'infos : page 9

Samedi Ludique
Jeux de société en famille
6 avril de 10h à 13h et de 
14h à 18h
Bibliothèque - Entrée libre

Cinéden #4
12 avril à 18 h
Théâtre de l'Eden
Votez pour choisir le pro-
chain film sur la page du 
facebook de la ville 
Tarif : 5 € ou 3 € avec le Pass 
Culture

Ch'ti Lyssois
Spectacle exceptionnel
13 avril de 15h30 à 17h30
Les Bains Douches
Tarif : 5 € ou 3 € avec Pass 
Culture ou adhérents

Chasse à l'oeuf
20 avril de 9h30 à 11h30
Parc Maréchal - Entrée par 
la rue Jean-Baptiste Lebas
Organisé par le CME pour 
les enfants âgés de 2 à 8 ans

Chasse aux œufs
21 avril de 10h à 11h30
Parc Jean Ferrat
Organisé par le comité Jules 
Guesde-Justice

Soirée jeux de société 
adultes
26 avril de 18h à 21h
Bibliothèque - Entrée libre

Live'n bib 
27 avril à 15h
Démo Kops Lille et classe de 
guitare folk
Bibliothèque - Entrée libre 

Printemps des arts
Du 27 avril au 3 mai 
10h-12h et 14h-17h30
fermé le mercredi
Salle André Desmulliez
Entrée libre
Plus d'infos : page 9

Concert de l'Harmonie 
de Lys & Lannoy
28 avril à 16 h
Théâtre de l'Eden
Entrée libre

SENIORS

Distribution des colis
1er mars de 14h30 à 16h30
Au Béguinage
(se munir de son coupon 
d'inscription)

Banquet des aînés
3 mars ouverture à 12h
Salle Desmulliez
(se munir de son coupon 
d'inscription)

Atelier art floral
5 mars et 2 avril de 9h30 à 
11h et de 14h30 à 16h
Au Béguinage
Prochaines inscriptions aux 
ateliers de mai/juin le jeudi 

11 avril au CCAS
Tarif : 15 € la séance

Jeux mémoire 
groupe 1 : 12 mars et 23 
avril à 14h15
groupe 2 : 19 mars et 30 
avril à 14h15
Espace Maurice Titran
Prochaines inscriptions au 
CCAS pour le groupe 1 : le 
s23 avril et 21 mai, pour le 
groupe 2 : 30 avril et 28 mai

Action de prévention 
santé Mars Bleu
29 mars 
Marché sur le Parvis Stein
Informations au CCAS : 
03 20 81 82 06

DIvERS

Don du sang
17 avril de 10h à 13h30 et 
de 15h à 18h
Salle De Bee, Espace Culturel 
Agora-Maurice Codron

Souvenir des déportés
28 avril à 10h
Cimetière communal

Balade thermique 
15 mars de 18h à 20h
Animée par un conseiller 
info-énergie - Circuit en fonc-
tion de l’adresse des inscrits.
Rdv en mairie
 
Conférence sur les 
panneaux solaires
29 mars 18h à 20h
Espace Culturel Agora-
Maurice Codron

Inscriptions : Maison de 
l’habitat Durable 
maisonhabitatdurable-
lillemetropole.fr 
Tél. 03 59 00 03 59

Concours Fleurs de Lys 
& Lannoy 
Inscriptions du 1er mars au 
29 juin en mairie




