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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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RETOUR EN IMAGES

Formation aux gestes qui sauvent.

Le championnat scolaire départemental d'échecs. 11 heures pétantes ! : Solstices.

Les amis de la lune en concert.

Salon de la gourmandise des 8 et 9 février.
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ÉLECTIONS MUNICIPALES, 
C’EST BIENTÔT !

Dimanche 15 mars pour le premier tour et dimanche 
22 mars en cas de second tour, de 8h à 18h, salle 
André Desmulliez.
Les électeurs absents pourront voter par 
procuration, démarche qui doit être effectuée 

auprès des tribunaux d'instance, commissariats, gendarmeries et 
consulats ou ambassades, dans les meilleurs délais.
La municipalité propose de transporter les électeurs lyssois le souhaitant. 
Se manifester auprès de l'accueil de la mairie ou au 03 20 75 27 07.

 13 500 habitants, 3 500 licen-
ciés, du Baby gym au maintien 
en forme pour les moins jeunes. 
Tout est possible ! Grâce aux 
32 associations sportives de 
notre commune, à vous de choi-
sir, entre les sports de ballons, 
les sports d'eau, les sports de 
relaxation, l'aéromodélisme, 

les sports de 18 mois à 6 ans, les arts martiaux, le cyclisme, la 
danse, les sports cérébraux, les sports gymniques, le handisport, 
le sport de marche, les sports séniors, le sport dans les écoles et 
les sports de raquettes.

En un clic, sur notre site internet, vous saurez tout.
Si toutes ces activités sont possibles, c'est que dans chaque 

association, de nombreux bénévoles ne comptent pas leur temps, 
car ils sont passionnés pour transmettre les valeurs sportives, 
sans eux rien de possible. Les associations sportives, comme 
culturelles, constituent le cœur de notre commune, elles favo-
risent le lien social.

Merci à tous les bénévoles qui font découvrir leur savoir et les 
valeurs du savoir vivre, de respect et de maintien en condition.

La construction, l'entretien des équipements, et la gestion 
administrative constituent une lourde charge pour une commune, 
mais le retour sur investissement est tellement important, sur le 
plan qualité de vie individuelle comme collective, que cet enga-
gement est indispensable.

Sans oublier l'office municipal des sports qui permet aux 
clubs de se rencontrer, de se connaître et qui est un élément 
de gestion très efficace.

Merci aussi à nos éducateurs sportifs municipaux qui coor-
donnent les plannings et veillent à la bonne tenue des équipements.

En conclusion : le sport santé, le sport loisir, le sport compéti-
tion, activités physiques exercées dans le sens du jeu et de l'effort 
et dont la pratique suppose un entraînement méthodique et le 
respect des règles. Le sport est l'école de la vie.

Sportivement vôtre.

Gaëtan JEANNE
Maire de Lys-lez-Lannoy - Conseiller
Métropolitain

Lys : ville sportive

Le Conseil Municipal des Enfants en pléinière le 12 février.
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EN CHIFFRES
DON POSSIBLE TOUTES LES 8 SEMAINES
HOMME : 6 fois par an // FEMME : 4 fois par an

46 % des dons sont utilisés pour les maladies 
du sang et les cancers

34 % dans le cadre d’interventions chirurgicales

20 % pour les dialyses, les accouchements.
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Une centaine de donneurs 
par collecte, une belle per-
formance à l’actif de l’ami-
cale des donneurs de sang 
de Lys et Lannoy. 

S i l’association existe 
depuis 1995, Micheline 

et Jean-Marie Dellette l’ont 
rejointe en 1998 et s’y 
dévouent sans relâche.

Sous l’égide de l'Établisse-
ment Français du Sang (EFS), 
l’amicale assure la commu-
nication autour de chaque 
collecte. Flyers et affiches 
sont dispatchés, calicots 
apposés aux endroits stra-
tégiques. L’idée est bien de 
pérenniser les dons et de 
sensibiliser à leur extrême 
nécessité. Aucun substitut 
artificiel n’existe pour rem-
placer les éléments issus 
du sang humain. Pour les 
personnes en besoin, c’est 
donc bien souvent une ques-

tion de vie ou de mort.
Donner son sang est un 

acte simple et très sérieux à 
la fois. Questionnaire précis, 
entretien avec un médecin 
et test d’anémie sont obliga-
toires à chaque don. En 2019, 
cinq bénévoles figurent dans 
les 4ème à 7ème niveaux, 
signifiant qu’ils ont tendu 
leur bras au moins 45 fois et 
jusque 200 fois ! A ce titre, 
ils sont récipiendaires d’un 
diplôme et d’un insigne.

Statistiquement, il faut 
trois dons pour sauver une 
vie. Avec les 403 dons de 
2019 (des femmes, à 80% !), 
on considère que 134 vies ont 
été sauvées par les donneurs 
bénévoles de Lys et Lannoy ! 
Ça mérite une ola, non ?
> Prochaine collecte : mer-
credi 6 mai de 10h à 13h30 
et de 15h à 18h, salle de 
Bee, Espace Culturel Agora-
Maurice Codron. __

C ette initiative du CME, désormais ancienne, 
réjouit toujours autant les 2-8 ans lyssois ! 

Le jour de la chasse au parc Maréchal, ils doivent 
ramasser trois œufs colorés qu’ils échangent 
ensuite contre des œufs au chocolat. Le bonus ? 
S’ils trouvent le petit œuf doré ou argenté, ils 
remportent aussi un gros lot en chocolat !

Les enfants du CME ont fort à faire dans la pré-
paration comme dans le déroulé de la chasse: ils 
installent le stand, cachent les œufs colorés et 
les replacent au fur et à mesure, ils accueillent 
les familles, vérifient les listes, distribuent les 
lots et jouent les mascottes, déguisés en gros 
lapins ! Enfin, ils participent au rangement. Des 
petites innovations viennent régulièrement 
améliorer la manifestation qui rassemble main-
tenant plus de 400 petits Lyssois ! 
> Samedi 11 avril de 9h30 à 11h30 au Parc 
Maréchal (entrée par la rue Jean-Baptiste Lebas)
+ D’INFOS  : Service ALSH/Enseignement/
Jeunesse
Nathalie FRACZEK
Tél. 03 20 75 27 07 
cme@mairie-lyslezlannoy.com

Et aussi, chasse aux oeufs 
organisée par le comité de 
quartier Jules Guesde/Justice 
> Dimanche 12 avril de 10h à 11h30,
Parc Jean Ferrat 
+ D’INFOS : 06 19 74 32 86

Conseil Municipal 
des Enfants (CME)
QUI VA À LA CHASSE… 
TROUVE DES ŒUFS !

Amicale des donneurs de sang
TENDRE LE BRAS !

C ure de Jouvence terminée pour 
l’église Saint-Luc qui a retrouvé 

son éclat extérieur originel. L’édifice 
a été complétement sablé et rejoin-
toyé, laissant de nouveau apparaître 
les briques rouges et les jaunes. 
Quelques pièces ont dû être rempla-
cées et le décor autour des vitraux, 
refaçonné. Les bandeaux et la croix 

ont été repeints et le porche a lui 
aussi bénéficié d’une belle réfec-
tion. A noter, deux portes ont été 
remplacées dans le cadre de la mise 
en accessibilité. L’ouvrage, qui rap-
pelons-le fait partie du patrimoine 
municipal, est désormais parfaite-
ment sécurisé et prêt pour écrire 
une nouvelle page de son histoire.  __

Église Saint-Luc
RAJEUNIE !

Le comité du Centre tiendra 
son Assemblée Générale le 
samedi 14 mars 2020 à 9h30 
dans la salle du Béguinage, rue 
des tanneurs.
Communiqué : 
« Notre comité est à la re-
cherche de bénévoles et de 
bonnes volontés afin d’assurer 
sa mission et de pouvoir choyer 
nos ainés lors des Colis de Noël 
et d’assurer la braderie de la 
rue J.B. Lebas le dimanche de 
Pentecôte. Rejoignez-nous, 
car faute de renouvellement 
des membres, le comité risque 
de ne plus pouvoir assurer ses 
missions. »

+ D’INFOS :
Michel Blondeel
06 68 24 24 17
michelblondeel@sfr.fr

INFO COMITÉ 
DE QUARTIER
CENTRE 

D e drôles de petites boîtes en 
forme de maisonnettes, fabri-

quées par les employés municipaux, 
ont récemment fleuri dans les quartiers 
de la ville. À quoi servent-elles ? À faire 
circuler les livres de manière très com-
mode, les partager et rendre ainsi la lec-
ture accessible au plus grand nombre.

Sous ce principe hyper simple, se 
cachent de nombreuses vertus : don-
ner, échanger et surtout, ne pas jeter. 

Faire profiter les Lyssois de livres qui 
parfois encombrent les intérieurs. Une 
bonne idée du Conseil des Seniors qui 
s’inscrit tout naturellement dans la 
démarche de réduction des déchets et 
dans la lignée des projets de la biblio-
thèque municipale.
Mode d’emploi 
> Déposer les livres dans la boîte, y 
compris des livres d’enfants, des BD, 
des revues, en bon état bien sûr !
> Prendre un ou plusieurs livres, lire sur 
un banc à proximité ou l’(les) emporter 
pour le(s) redéposer plus tard.
> En revanche, ne pas prendre les 
livres pour les revendre en bro-
cante ! Les livres sont du partage, 
du troc, de l’échange !

Boîtes à trocs
FAIRE CIRCULER LES LIVRES

Où trouver ces boîtes ?
> 29, rue du général Leclerc, au 
fond du parking de l’école le Petit 
Prince.

> 12,  avenue Paul Bert, dans le 
jardin de la mairie, aux heures 
d’ouvertures.

> 59, rue du progrès, au parc du 
triton, aux heures d’ouvertures.

> 228, rue des écoles, au parc Jean 
Ferrat, aux heures d’ouvertures.

> 33, rue du Fresnoy, devant 
la maison du Fresnoy Xavier 
Watteau, en accès libre.

Dans le jardin de la mairie.
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 La maison de quartiers sera située entre la 
pharmacie et l'Espace Maurice Titran.

À l'initiative du "CONSEIL DES SENIORS" 
cinquante-cinq anciens ont répondu pré-

sent pour assister, pendant deux heures dans 
la salle du béguinage de Lys-lez-Lannoy à une 
formation secouriste.

Animée par Agnès Le LANNIC et Philippe CARRE, 
ces derniers ont expliqué aux séniors atten-
tifs, l'attitude à adopter en cas d'électrocution, 
d'étouffement, ou d'arrêt cardiaque (voir photo 
page 2). L'utilisation du défibrillateur cardiaque a 
également été abordée. Au nombre de questions 
posées par l'assistance, les anciens ont démon-
tré tout l'intérêt qu'ils portaient "Aux gestes 
qui sauvent". Cet exercice est certainement à 
renouveler !

Véritable succès, cette formation s'est termi-
née par le verre de l'amitié offert gracieusement 
par le "Billard Club du Béguinage Lyssois". 

Alain KNOCKAERT

Le Conseil des Seniors 
communique :
SUCCÈS POUR LA 
FORMATION “LES 
GESTES QUI SAUVENT”

C omme prévu dans le calendrier 
des travaux, la démolition de 

l’actuelle école maternelle Paul Bert 
débutera en août 2020. Pas d’inquié-
tude ! Pour accueillir les élèves dans 
de bonnes conditions à la rentrée 
prochaine, les services municipaux 
préparent le déménagement provi-
soire au parc Maréchal. Six bâtiments 
modulaires (de type Transloko) héber-

geront les six classes. Un septième 
fera fonction de bureau de direction 
et salle de pause. L’ensemble sera dis-
posé selon un espace rectangle per-
mettant la création d’une cour fermée.

À noter, cette installation sera 
valable l’année scolaire 2020-2021, 
la nouvelle école sera livrée en juin 
2021, prête pour la rentrée suivante. __

Maternelle Paul Bert
ON PRÉPARE SON 
DÉMÉNAGEMENT 
PROVISOIRE

D ans les rangs du service 
de Police Municipale de 

Lys-lez-Lannoy depuis le 1er 
janvier, Nicolas vient confor-
ter l’équipe désormais com-
posée de 9 policiers. Homme 
de terrain expérimenté, 
Nicolas était dans l’armée de 
terre à l’étranger avant de 
recentrer ses ambitions sur 
le territoire national.

Un dernier recrutement 
viendra, dans les mois qui 
suivent, remplacer un départ 
en retraite. __

Police Municipale
UN DE PLUS DANS L'ÉQUIPE

À paul bert, le midi, les anima-
teurs laissent s'exprimer la 

créativité des enfants! Ici, un des 
groupes de danse du jeudi, fait la 
démonstration de sa chorégraphie 

devant les autres élèves admiratifs ! 
La chorégraphie change tous les 3 
mois et les enfants donneront un 
petit spectacle avant les prochaines 
vacances scolaires. Bravo ! __

Temps de restauration
C’EST TEMPS DANSE !

S ur une idée du Conseil des 
Seniors et grâce au bénévo-

lat de deux résidentes, la biblio-
thèque se délocalise et propose 
des collections directement au 
Béguinage. Mmes Berton et 
Copernolle assurent des perma-
nences le mardi après-midi et 
s’occupent des prêts. Les collec-
tions sont renouvelées tous les 
deux mois.

Également à la Maison du 
Fresnoy Xavier Watteau, deux 
mardis par mois, de 15h à 17h, 
Mme Van Geert assure une per-
manence pour les habitants du 
quartier. __

Zéro déchet
SAISON 2 : 40 FAMILLES INSCRITES !

I nscriptions clôturées au 18 jan-
vier, ce sont 40 familles dont une 

trentaine de nouvelles, que l'on 
retrouve pour relever ce défi zéro 
déchet lancé par la ville pour la 2ème 
année. Top départ donné le 7 février 
au cours d’une réunion expliquant le 
fonctionnement du site, les pesées 
et les ateliers, réunion enrichie de 
témoignages des familles précé-

dentes et de la remise du matériel 
nécessaire : un peson et un sac. 
Jusqu’en fin d’année (au moins), ces 
familles bousculeront leurs habi-
tudes pour faire de la réduction des 
déchets, une priorité !
+ D’INFOS : 
Tél : 03 20 75 27 07
devdurable@mairie-lyslezlannoy.com

LA BIBLIOTHÈQUE 
SORT DE 
SES MURS

E nviron 400 sapins de Noël ont 
été déposés dans les lieux de 

récupération organisés par la ville. 
Quelques-uns ont pu être replan-
tés dans les espaces publics, notam-
ment les sujets à racines n'ayant pas 
trop souffert de la chaleur, les autres 
ont été amenés en déchetterie pour 
recyclage via compost ou broyat 
pour en faire du paillis.  __

Recyclage des sapins
UN DÉCHET VERT À VALORISER

Maquette des futurs locaux.

Lancement le 7 février.

P ensons aux personnes 
en fauteuil  roulant, 

obligées de descendre sur 
la chaussée, au risque de 
se faire accrocher, parce 
qu'une voiture ou une pou-
belle prend toute la largeur 
du trottoir !

Ramassons les déjections 
canines sur les trottoirs, ima-
ginons les personnes en fau-
teuil, roulant dans les déjec-

tions, rentrant chez-elles et 
salissant leur habitation… 
Imaginons le nettoyage des 
pneux… Merci ! - P.DM __

FAISONS PREUVE 
DE CIVISME



tion en milieu aquatique" (ex bébé 
nageur) de la piscine des 3 villes, le 
plus ancien a 99 ans, toujours alerte 
à Lys cyclo ! 

Parce que la « démarche sportive 
ne s’arrête pas à la compétition », 
permettre l’accès au sport à tous, 
quels que soient ses conditions de 
ressources, ses attentes, ses horaires,  
relève d’une gymnastique que la ville 
de Lys-lez-Lannoy accomplit le plus 
justement possible. 

Des infrastructures variées et 
complémentaires 

Construire ou entretenir des équi-
pements, c’est permettre aux clubs 
d’exercer leur discipline, aux licen-
ciés de la pratiquer, et de rendre la 
ville attractive grâce à des infrastruc-
tures variées. Ce patrimoine sportif 
est gracieusement mis à la dispo-
sition des associations et des sco-
laires (voir "Petit inventaire" en page 
10). Et pour les amateurs de plein 
air, qui n’aiment ni les cadres, ni les 
horaires, les parcs et la coulée verte 
leur ouvrent leurs espaces ! 

Sur le temps scolaire
Autres formes d’accompagne-

ment municipal à la vie sportive, 

Grégory Vanderriest, éducateur spor-
tif municipal intervient dans toutes 
les écoles, maternelles et élémen-
taires, selon 
un planning 
et des disci-
plines étudiés 
en collabora-
tion avec les 
enseignants. 
Par voie de convention avec la ville, 
des associations assurent des presta-
tions dans les écoles. C’est le cas du 
CP Lys, de l’EDM, de l’Avant-Garde. 
Ce partenariat offre une opportu-
nité de pérenniser des emplois et un 
apport bénéfique incontestable pour 

les enfants. Si les équipements spor-
tifs municipaux sont mis à la disposi-
tion des écoles, ils le sont aussi pour 
le collège et l’EREA (établissement 
régional d’enseignement adapté).

Des subventions pour soute-
nir la vie associative sportive

Indispensables pour encourager et 
soutenir la vie associative, des sub-
ventions sont accordées aux associa-
tions lyssoises, calculées selon des 
critères objectifs (nombre d’adhé-
rents, nombre de jeunes…), appor-
tant une aide au fonctionnement 
quotidien. Le montant total s’élève à 
près de 50000 €, auxquels s’ajoute le 
remboursement de 50 % des frais de 
déplacements nationaux. Les asso-
ciations peuvent aussi solliciter une 
subvention exceptionnelle pour un 
projet ou une action ponctuelle. En 
parallèle, l’OMS perçoit une subven-

tion de 44000€ 
qu’il redistri-
bue aux clubs 
s e l o n  l e u rs 
besoins (frais 
de déplace-
ments régio-

naux, équipement…). Au-delà de la 
subvention, les équipements muni-
cipaux sont, comme pour les écoles, 
gracieusement mis à la disposition 
des associations, et les frais de fonc-
tionnement (énergie, entretien…) 
pris en charge.
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Si au mot sport, vous pensez effort, entrainement, 
compétition, vous avez raison… en partie ! A Lys-
lez-Lannoy, le sport est avant tout synonyme de 
bon équilibre de vie. Physique bien sûr, mais ses 
bienfaits sont si nombreux que son accès à tous est 
un devenu un véritable enjeu de bien-être public. 
Tour d’horizon. 

Le sport

S anté, bien-être, dépas-
sement de soi, esprit 
d’équipe, respect des 
autres, intégration et lien 

social, le sport est un sacré vecteur 
d’ouverture et de réussite ! Gaëtan 
Jeanne, le maire de la ville y retrouve 
lui, trois qualités essentielles. 
« Rester en forme, être ensemble et 
prévenir les maladies », énumère-t-il 
avant d’évoquer le bénévolat qui fait 
vivre les clubs au quotidien. En effet, 
outre les quelques 3500 licenciés des 
32 associations sportives, les clubs 

fonctionnent grâce aux nombreux 
bénévoles ou aux salariés. Comme 
quoi, « on peut vivre l’aventure spor-
tive différemment de la pratique » 
affirme Agnès Le Lannic, adjointe aux 
sports et sportive de haut niveau au 
CP Lys. « Il faut préciser la notion de 
sport, poursuit-elle, il représente une 
opportunité d’épanouissement, de 
formation, d’engagement ou de prise 
de responsabilités ». Son rôle dépasse 
souvent le maintien en forme. Il per-
met de lutter contre toutes formes 
d’exclusion, sociale, d’âge, de genre 

(sport féminin), d’handicap. Et de 
poursuivre « c’est une éthique, un 
apprentissage pour réussir à vivre 
ensemble et s’assurer un bien-être ». 
À Lys, pas de barrière de l’âge, le 
plus jeune licencié lyssois à 6 mois, 
inscrit aux séances de "familiarisa-

235 licenciés pour ce 
club de tennis de 

table, dont l'équipe fanion fémi-
nine évolue dans la plus haute 
division du championnat par 
équipes depuis 1999 (Pro A). 
Championne de France, fina-
liste à trois reprises de la coupe 
d’Europe qu’elle remporte en 
2016, l’équipe fanion représente 
un club aujourd’hui porté par la 
Métropole Européenne de Lille.

Du haut niveau
AVEC LE CLUB 
PONGISTE 
LYSSOIS LILLE 
MÉTROPOLE

« Le sport représente une 
opportunité d'épanouissement, 
de formation, d'engagement ou 
de prise de responsabilités. »

DESTINATION 
ÉQUILIBRE DE VIE

Grégory, éducateur sportif municipal 
au sein des écoles.

Les jeunes judokas lors des 50 ans du club.



Équipements :
PETIT INVENTAIRE

et son plateau, situés dans l’enceinte du collège 
Gambetta, appartiennent également au patri-
moine municipal. Dédiés la journée aux collégiens, 
ils sont prêtés aux associations en soirée : EDM, 
Lyscrossminton, Stella Lys, le club des 3 L.
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Objectif : accompagner les clubs 
dans leur logistique, telle est la 
raison d’être de l’Office Municipal 
des Sports, présidé pour quelques 
semaines encore par Robert 
Dugardin. Subventionné par la ville, 
il permet de rembourser les frais de 
déplacement et d’arbitrage ou de 
contribuer à l’achat d’équipements 
pour les jeunes. 

Enfin, l’OMS organise avec le ser-
vice des sports, la cérémonie des 
récompenses aux jeunes sportifs de 
moins de 18 ans, les plus méritants, 
que ce soit par leurs résultats, leur 
implication dans le club ou par leur 

participation aux événements de 
la ville. Et tous les 2 ans, la grande 
fête de l’OMS, réunit les clubs qui 
le souhaitent pour une journée 
d’échanges sportifs conviviaux. 

Robert Dugardin, président 
depuis 16 ans, va passer la main 
après 60 années d’investissement 
bénévole à la vie associative. La 
municipalité lui adresse ses cha-
leureux remerciements.

OFFICE MUNICIPAL 
DES SPORTS

LYS RANDONNÉE CLUB
Rdv salle Desmulliez

1/03 - 8h30 : Marquillies - autour de 
la Libaude (11km)
8/03 - 8h30 : Sainghin en Mélantois 
(10km)
15/03 - 8h30 : Gondecourt (12km)
22/03 - 8h30 : Esplechin (B) (12km) 
29/03 - 8h30 : Deûlémont (11km)
5/04 - 8h30 : Rieulay - Les chapelles 
du Marais (15 km en 2 boucles)
13/04 - 8h30 : Autour de Cassel
(20 km en 2 boucles)
19/04 - 8h30 : Bonsecours Peruwelz 
(B) (18 km en 2 boucles)
26/04 - 8h30 : Loker (B) (18 km en 2 
boucles)

STELLA LYS
Stade Jean Cholle

8/03 - 15h : Match contre Pérenchies US
29/03 - 15h : Match contre 
Haubourdin CG
19/04 - 15h : Match contre Lezennes

L'AVANT GARDE
Salle de gymnastique

Complexe Sportif Jules Ferry

7-8/03 : Compétition toute la journée
11/04 : Compétition toute la journée

CP LYS
Salle Valéria Borza 

Complexe Sportif Jules Ferry

8/03 : Match PRO A contre Grand 
Quevilly
10/03 - 19h : Match PRO A contre Metz
14/04 - 19h : Match PRO A contre Issy

ÉCOLE DU MOUVEMENT
Salle Omnisport Denis Morel
Complexe Sportif Jules Ferry

1/03 : Tournoi des commerçants
8/03 - 10h : Match de championnat 
masculin contre St Amand
14/03 - 20h : Match de championnat 
Féminin contre Roncq
22/03 - 10h : Match de championnat 
masculin contre St André
5/04 - 10h : Match de championnat 
masculin contre La Madeleine

LYS CROSSMINTON
Salle Omnisport Denis Morel
Complexe Sportif Jules Ferry

15/03 : Tournoi toute la journée

Un terrain de football synthétique et deux terrains en 
herbe. Il comprend également les nouveaux vestiaires 
Robert Dugardin et un citystade (terrain multisports). 
Le stade est exclusivement utilisé par la Stella Lys.

LE STADE JEAN CHOLLE

Quatre salles spécifiques et un ter-
rain en herbe. Les tennis couverts 
occupés par les adhérents de Lys 
Tennis. La salle de gymnastique de 
l’Avant-Garde, avec sa fosse, son 
praticable et ses agrès est exclusi-
vement réservée aux plus de 600 
licenciés de la gym et du fitness. La 
salle Valéria Borza réservée au Club 

Pongiste Lyssois Lille Métropole 
possède une salle principale et des 
tribunes pour les compétitions, des 
espaces d’entrainement et un club 
house. Enfin, la salle omnisport 
Denis Morel équipée de gradins et 
occupée par l’Ecole du Mouvement, 
est mise à disposition d’autres asso-
ciations lors d’événements.

LE COMPLEXE SPORTIF JULES FERRY

LA SALLE LÉO LAGRANGE

de l’Espace Culturel Agora-
Maurice Codron profite à 
Bodyjazz et l’Echappée Zen.

LA SALLE DE DANSE

réservée aux écoles Paul Bert 
en journée, est aussi occu-
pée par les ALSH, le shiatsu 
et le country road.

LA SALLE DE SPORT 
PAUL BERT

Établissement intercommunal géré par Hem, 
Lys-lez-Lannoy et Roubaix. Scolaires, associations, 
public, cours particuliers, bébés nageurs, seniors, 
sport santé, la piscine propose ses vertus à tous 
les publics. Ouverte 330 jours par an.

LA PISCINE DES 3 VILLES

N°53  MARS/AVRIL 2020

Quatre salles dédiées aux arts martiaux. Il est 
utilisé par le Judo-club Lyssois, l’AAM (asso-
ciation des arts martiaux), le team boxing, 
Yoseïkan Budo, Lys Aïkido, le Shiatsu et aussi 
par l’APSL (Activités Physiques et Sportives 
Lyssoises) qui propose de la gymnastique 
d’entretien pour les seniors.

LE DOJO

On note également deux 
terrains de pétanque 
en accès libre (face à la 
Poste et à proximité de 
la salle Borzia), la salle 
Keunebrock, partagée 
entre le cyclo-club et 
l’OMS et la bourloire 
Saint Luc. La Ferme du 
Gauquier accueille l’Echi-
quier Lyssois et Corps 
Equilibre.

En accord avec l’agenda 
22, tous les équipements 
sont "PMR", c’est-à-dire 
accessibles aux personnes 
à mobilité réduite.

EN BREF
COUPON SPORT
Pour les Lyssois jusque 18 ans, fréquentant une association 
sportive lyssoise, la ville offre des coupons-sport permettant 
une réduction des frais d’inscription. 294 coupons ont été 

remis en 2019. Partenariat avec la société Delpharm. Sous conditions 
de quotient familial. Service Régie, en septembre et octobre

LES ÉCHECS : UN SPORT CÉRÉBRAL
Et oui, l’Echiquier Lyssois est recensé dans les associations spor-
tives. En effet, depuis 1999, le Comité Olympique International 
(CIO) reconnaît les échecs comme un sport dans la catégorie 
"jeux d'esprit". A noter, les championnats scolaires départe-

mentaux ont eu lieu à Lys-lez-Lannoy les 15 et 22 janvier derniers.

APPEL AUX UTILISATEURS
Respectons les équipements et les efforts consentis pour les 
maintenir en état. Chaque détérioration, chaque négligence 
a un impact sur le coût et sur le service rendu, au final sur le 
budget communal. Soyons vigilants. Eteindre les lumières d’un 

vestiaire, fermer la fenêtre quand le lieu est chauffé sont des gestes 
du quotidien qui permettent des économies d’énergie importantes.

PRATIQUER DU SPORT 
EN MÊME TEMPS QUE SON ENFANT 
C’est possible ! En partenariat avec la commune, 
l'EDM propose, tous les samedis, une activité parents 
et enfants de 3 à 12 ans. (Voir p.12)

+D’INFOS : Services des sports – Christophe Blanquart
Complexe sportif Jules Ferry - Tél : 07 72 21 79 86 - sport@mairie-lyslezlannoy.com

Fête des sports le 9 juin 2019.
Citystade
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Q uatre lyssois ont été mis à 
l’honneur lors des vœux de 

la municipalité, le 11 janvier. Leur 
point commun, un talent particu-
lier à découvrir.

Noémie Delvinquière, 14 ans, 
a obtenu avec son équipe, une 
médaille d’or dans la discipline "horse 
ball" catégorie club poney cadet 5. 
Noémie maîtrise avec talent cette 
discipline qu’elle pratique en équipe 
au niveau national.

Stéphanie Ben Saad, créa-
trice de l’entreprise Olé Mains, pro-
pose des ateliers conviviaux pour 
apprendre à signer et communiquer 
avec Bébé. Elle accueille parents et 
bébés chez elle, intervient en struc-
ture petite enfance ou à domicile.
CONTACT :  page facebook : 
@OleMainsEveilEtSignes

Philippe Poncheele, artisan 
marionnettiste "Le Grand Gone" a 
une prédilection pour Guignol. Vingt 
années d’expérience entre théâtre 
et tournées.
CONTACT : Page facebook : 
@Legrandgone

Christian Bastien fait partie des 
patoisants Ch’ti Lyssois et de l’ate-
lier de Patois de Tournai. Un talent 
de conteur reconnu et qui dépasse 
les frontières.
CONTACT : 06 74 79 03 38
christian@bastien.tv   

Cérémonie des voeux
"NOS LYSSOIS ONT DU TALENT !"

N ée le 24 janvier 1920, Denise 
Dankaert porte très bien son 

âge ! Habitante du Fresnoy depuis 
2000, elle était remailleuse de 
chaussettes chez Desurmont 
à Tourcoing. Denise, toujours 
alerte, coule des jours tran-
quilles, chouchoutée par sa fille 
avec qui elle vit.

Bon anniversaire ! __

Denise Dankaert
ON N’A PAS 
TOUS LES JOURS 
100 ANS !

Partenariat Ville - EDM
LE SPORT ZÉRO CONTRAINTE !

L 'école du Mouvement pro-
pose des temps parents-

enfants pour la pratique du 
sport, librement selon votre 
choix. Tous les samedis (hors 
vacances scolaires), de 13h30 
à 15h30, à la salle de sport 
Paul Bert, les éducateurs 
sportifs concoctent des acti-
vités adaptées à l'âge et au 
niveau des participants. Au 
programme : arts du cirque, 
badminton, jeux de société 
et un atelier sportif différent 
chaque semaine. Le must ? 
Chacun arrive et repart quand 
il le souhaite !
Atelier gratuit
+ D’INFOS : 
Tél. 09 80 94 04 13 
edm.volleyball@gmail.com
Page facebook : @MVBLYSSOIS
www.edm-mvbl.fr

La Justice

L e quartier de la Justice et ainsi 
dénommé en raison de la toute 

proximité de Roubaix, fief de haute 
justice au Moyen Âge. En effet, après 
exécution, les corps des condamnés 

à mort étaient exposés sur un gibet 
à la sortie de la ville…

Prise dans les années 1920, la 
photo représente la fin de la rue 
Jules Guesde, direction Roubaix. À 
l’époque, le parc des sports, qu’on 
pourrait imaginer au loin, n’était pas 
construit. Il fût inauguré en 1931. La 
maison basse à droite était celle d’un 
tailleur, Monsieur Henri Deffrennes, 

une "maison" réputée qui réalisait 
entre autres, les uniformes wattman 
(pour les conducteurs de tramway) 
et habillait le personnel communal. 

Le bâtiment en angle au fond est 
situé à Roubaix. Il a abrité jusqu’en 
2011, la poissonnerie de la Justice 
puis la boucherie Dejonckheere. Un 
PMU occupe l’angle.  __

C'ÉTAIT COMMENT AVANT ?

Rubrique réalisée avec l’aimable col-
laboration de l’association historique 
Lannoy-Lys-Toufflers.

S’amuser, oui, mais apprendre 
en s’amusant, c’est encore 
mieux ! Voilà l’objectif que 
se sont fixé Michèle Fort et 
Elisabeth… en imaginant ce défi 
il y a près de 30 ans maintenant.

H eureux, les maternelles des 
écoles Anatole France, Marie 

Curie et Paul Bert, l’étaient assuré-
ment lors de cette journée bouillon-
nante d’activités.

La matinée s'est passée dans les 
différents ateliers. Dix-sept au total, 
conçus de manière ludique et dont 
la consonance pédagogique fait for-

cément écho à une compétence pré-
cise du programme de l’éducation 
nationale : phonologie, mémorisation 
visuelle, images, attention... Pour 
motiver l’esprit de compétition, les 
jeux permettent de gagner des "sous" 
pour le défi de l’après-midi. Rien n’est 
un hasard. L’après-midi est consacré 
à l’écoute du conte qui a remporté 
les votes, au quizz, aux chants et à 
la visite du Père Nöel… Puis, grâce à 
leurs "sous", les enfants"achètent" les 
matériaux nécessaires à la confection 
d’une couronne et d’une affiche réa-
lisées en équipe. Belle conclusion de 
la journée et grands sourires de ceux 
qui repartent avec un petit cadeau ! __ 

Défi lecture
UN CHALLENGE SUR MESURE

S ous la houlette de l'Echi-
quier Lyssois, Lys-lez-Lannoy 

accueillait les 15 et 22 janvier à la 
salle Desmulliez, le championnat 
scolaire départemental des pri-
maires (photo en page 2). En deux 
après-midis et 9 rondes (parties), 
66 petits participants des écoles 
du Nord se sont mesurés au sport 
cérébral que sont désormais les 
échecs. C'est l'école Cobbers 
de Fromelles qui a remporté le 
championnat ! Félicitations!

Quand à Clémentine Messaoui, 
la  joueuse lyssoise âgée 
aujourd’hui de 15 ans, elle par-
ticipera pour la seconde année 
consécutive, au championnat 
de France du jeu d'échecs des 
jeunes, à Agen du dimanche 26 
avril au dimanche 3 mai. Tous nos 
encouragements. __

Championnat 
scolaire d’échecs
CONCENTRATION 
DERRIÈRE 
L’ÉCHIQUIER

Noémie Delvinquière

Christian Bastien
Philippe Poncheele et son épouse

Clémentine Messaoui
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A insi baptisé car construit sur 
les anciennes pépinières 

Masquelier, le multi-accueil ouvert 
en 2017 possède un agrément de 44 
places. Avec le jeu des mouvements, 
des temps complets, partiels ou occa-
sionnels, ce sont 89 enfants qui l’ont 
fréquenté en 2019.

L’équipe de professionnelles y 
accueille les petits dès trois mois, 
jusqu’à la scolarisation, selon trois 
sections : les bébés, les moyens et 
les grands, et les prend en charge en 
fonction de leurs besoins et de leur 
rythme. Notamment chez les plus 
petits où l’approche individuelle est 
toujours privilégiée.

Des soins, bien sûr, mais pas 
seulement !

Si le temps est rythmé par les 
changes, les repas ou les siestes, 
l’ensemble de l’équipe veille à propo-
ser des activités d’éveil : manuelles 
(peinture, collage, sable…) comp-
tines, chants, motricité ou sur des 
thèmes d’actualité (carnaval, Noël, 
fête d’été, saisons). On y trouve aussi 

des ateliers autour du goût avec la 
découverte des saveurs, les fruits, 
le fromage, des ateliers cuisine, 
des visites à la toute proche biblio-
thèque ou encore des promenades 
au parc Jean Ferrat.

Le RAM, pour les 
assistantes maternelles

Le Relais d’Assistantes Maternelles 
est un service de la Pépinière géré 
par une éducatrice de jeunes 
enfants, dont l’objet est d’apporter 
renseignements et accompagne-
ment. Aux familles d’une part, sur les 
différents modes de garde ou pour 
les aider dans leur rôle d’employeur. 
Aux assistantes maternelles, d’autre 
part, qui y trouvent conseils pour la 
gestion de leurs contrats et temps 
d’accueil collectif avec activités. 
Enfin, le RAM est un lien avec la for-
mation (organisation de cessions) 
qu’il propose hors temps d’accueil 
des enfants. En 2019, 27 assistantes 
maternelles ont fréquenté le RAM 
de façon régulière, soit 88 enfants.

Améliorer le confort
Encore toute neuve, la structure 

n’en bénéficie pas moins d’aména-
gements réguliers pour améliorer le 
confort et la sécurité des enfants. En 
2019, stores bannes, climatisation, 
portillons en section et chalet de jar-
din ont complété les installations. __

Ni bon ni mauvais choix ! Tout 
dépend des priorités de la famille 
et des besoins de l’enfant. C’est 
parfois le médecin qui préconise 
un accueil collectif préparant la 
séparation avant l’entrée à l’école. 
L’accueil collectif enseigne la vie en 
collectivité, apprend à patienter, à 
se sociabiliser. Chez une assistante 
maternelle, l’enfant vit davantage 
« comme à la maison ». Quel que 
soit le choix retenu, s’il ne convient 
pas à l’enfant, on y conseille ou 
étudie un autre mode de garde.

Accueil collectif, 
individuel :
Quel est le bon choix ?

+ D’INFOS : 
La Pépinière
201, avenue Paul Bert
Tél : 03 20 81 16 82
mac.pepiniere@mairie-lyslezlannoy.com

À la "Pépinière", la Maison de la petite enfance 
de Lys-lez-Lannoy, si on ne plante pas les choux, 
on les aide drôlement à pousser ! U ne micro-crèche associative a 

été inaugurée le 28 décembre 
dernier dans le quartier du Fresnoy. 
Ouverte depuis le 2 janvier, elle a la 
possibilité d’accueillir 10 enfants de 
10 semaines à 3 ans. Son objet ? Être 
à l’écoute des familles et proposer un 
accueil de qualité pour favoriser le 
bien-être de l’enfant dans la collecti-
vité. Autre projet, proposer un accom-
pagnement à la parentalité sous forme 

d' ateliers parents enfants, de for-
mations ou de rendez-vous café des 
parents. Le projet pédagogique de la 
structure est axé sur le baby signe, la 
motricité libre, le portage en écharpe 
et le jardinage puisque le lieu dispose 
d’un grand jardin.
+ D’INFOS : 
12, rue du Fresnoy
Facebook : Micro crèche au pays des 
Merveilles

Micro-crèche
AU PAYS DES MERVEILLES

Parc d'activités du Versant Nord-Est
LES PISTES CYCLABLES ARRIVENT !

B ien connu sous le nom de 
"Zone Industrielle de Roubaix-

Est" et rebaptisé par la MEL depuis 
octobre dernier, le "Parc d’Activités 
du Versant Nord-Est" se pare pro-
gressivement de nouveaux équi-
pements. De nouveaux candé-
labres ont été posés côté lyssois, 
entre "Aldi" et "Delpharm" sur la 
rue de Toufflers. Prochainement, la 
Métropole Européenne de Lille débu-
tera les travaux d’aménagement de 

voies cyclables sur l’ensemble du 
parc. Une initiative attendue pour 
sécuriser les déplacements à vélo de 
tous les usagers, en particulier les tra-
jets des jeunes vers le collège.

Rappelons que ce parc d’activités 
se situe au carrefour des communes 
de Lys-lez-Lannoy, Toufflers et Leers, 
sur l’axe RD700, lui aussi rebaptisé 
M700 depuis son transfert dans le 
patrimoine métropolitain.  __

ALLO PIZZA
L’Italie au bout de la rue 
Changement de propriétaire pour 
cette pizzeria située au 63 rue Jean-
Baptiste Lebas. C’est Belgacem Ben 
Chaïd qui est aux fourneaux de cet 
établissement de restauration rapide 
qui propose ses plats à emporter ou 
livrés à domicile.
CONTACT : 03 20 77 05 91

PAT EDUC
Éduquer son chien

Installé depuis juin 2019, Patrick 
Gevaert propose ses compétences 
d’éducateur canin aux particuliers 
qui souhaitent faire adopter les 
bons comportements à leurs chiens. 
Cela passe aussi par l’éducation des 
maîtres, comme donner les bons 
ordres, ne pas prendre son chien 
pour son bébé... À la maison et à 
l’extérieur, Patrick Gevaert établit 
une bonne cohésion entre l’animal 
et son maître pour éviter tout pro-
blème d'attitude.
Il est également "pet sitter" et 
entraîneur de cani cross (courir avec 
son chien en harnais), une activité 
qui prend de l’ampleur pour le plaisir 
du chien et le bien-être du maître.
CONTACT : 06 85 92 37 06
patrick.canicross@hotmail.com

PSYCHOLOGUE 
CLINICIENNE
Marion BAZIN
47, rue Rabelais
Tél : 06 87 99 15 73

BIENVENUE À :

Maison de la petite enfance
SAVEZ-VOUS PLANTER 
LES BOUTS D'CHOUX ?

Séance de cani cross.

Inauguration le 28 
décembre 2019.

Ramassage des feuilles mortes au parc Jean Ferrat.

Fête de Noël.

Visite à la bibliothèque.



7220€  Record absolument battu lors de 
cette édition 2019 du Téléthon ! 

Un bel enthousiasme, beaucoup d’énergie et un max de 
bénévoles ont permis de mobiliser les Lyssois pour cette 
noble cause. Deux mots à dire : bravo et merci !

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. 

N ous vous rappelons que les élections municipales 
se dérouleront le dimanche 15 mars salle Desmul-

liez, et dans le hall de la mairie. Elles vous permettront 
de choisir en toute liberté, selon les règles de la démo-
cratie, l’équipe qui, de 2020 à 2026, sera responsable de 
construire l’avenir de Lys-lez-Lannoy.

Chaque voix compte. Si vous êtes dans l’impossibilité 
de vous rendre au bureau de vote, pensez donc à établir 
une procuration en vous rendant au commissariat de 
police de votre choix.

Nous remercions toutes celles et ceux qui nous ont 
soutenus tout au long de notre mandat dans l’opposition, 
et quel que soit le verdict des urnes, nous continuerons 
à travailler pour l’intérêt général des Lyssois dans les six 
années à venir.

B. BERGEM, J. DESMULLIEZ, P. TURCHI, 
M.N VANHOUTTE, M. VANHOVE

L es élections municipales auront lieu le dimanche 15 
mars : le devenir de notre ville est en jeu, votre 

quotidien également. Il est important que chacun 
s’exprime : La démocratie ne s’use que quand on ne 
s’en sert pas. 

Les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 18h, vous 
pouvez établir une procuration soit au commissariat ou 
au tribunal d’instance.  

La ville met en place une navette pour les personnes 
isolées afin qu’elles puissent venir s’exprimer, n’hésitez 
pas à vous renseigner en appelant l’accueil de la Mairie.

Par avance nous remercions les citoyens qui vont se 
mobiliser pour voter et tenir les bureaux de vote.

LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
UNION POUR LES LYSSOIS

UNION POUR LES LYSSOIS 
GROUPE MAJORITAIRE

AGIR ENSEMBLE

P our respecter la période pré-électorale, nous nous 
abstenons dès à présent et jusqu'aux municipales 

de mars 2020 d'intervenir sur les sujets locaux.

Aline ANDRE- Groupe des Indignés Lyssois

LES INDIGNÉS

L e Groupe Lys-Ensemble Remercie les Lyssoises et les 
Lyssois. Nous avons œuvrés dans l’intérêt de notre 

commune et de ses habitants. Notre groupe ne présen-
tera pas de liste lors des prochaines élections municipales. 
Nous n’avons pas réussi à remplir les conditions adminis-
tratives nous permettant de vous présenter un pro-
gramme de qualité pourtant conçu de longue date. Nous 
n’avons pas de doute sur votre volonté individuelle et 
collective de faire de Lys-Lez-Lannoy, une ville qui res-
semble avant tout à ses habitants. Quelles que soient vos 
intentions de vote, présentez vous aux urnes le 15 mars, 
et faites le meilleur choix.

C.MAZEREEL, E. HAUSTRATE, P. DEBRUILLE
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À NOTER,Prochaine séance du Conseil Mu-
nicipal dimanche 22 ou dimanche 29 mars : 
installation du Conseil Municipal.
Retrouvez les comptes rendus des débats et les 
délibérations du Conseil Municipal sur le site 
Internet www.lyslezlannoy.fr 
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Vendredi 20 mars à 20h
 On retrouve notre anima-

trice préférée Emilie Deletrez, 
pour la présentation du trem-
plin de l’humour ! Romain 
Henry, Samuel Tits et Mahé.

Quizz musical, entre chaque 
prestation, avec musiciens du 
groupe THE MOVIE SWING 
SHOW et participation du 
public. Les joueurs sélection-
nés seront amenés à s’af-
fronter dans des épreuves 
tordantes de rapidité ou de 
culture cinématographique ! 
Fous rires en perspective !

Samedi 21 mars à 20h
Stand-up de la comédienne 

humoriste Virginie Hocq, pour 
la première date en France de 
son nouveau spectacle. 

Virginie Hocq, revisite avec 

humour et tendresse notre 
parcours de vie : les histoires 
et souvenirs jaillissent, les 
questions se bousculent dans 
sa tête, alors qu’elle range et 
entasse les caisses et cartons 
d’un appartement étrange.

Sa folie douce, sa vision 
décalée du monde, son impli-
cation physique et burlesque, 
nous plongent dans le rythme 
effréné de son univers mor-
dant, incisif et poétique.

> Théâtre de l’Eden
Tarifs : 10€ la soirée / 8€ avec 
le Pass Culture
18€ les 2 soirs/12 € avec le 
Pass Culture
Réservations au 03 20 81 86 56 
ou reservation@mairie-
lyslezlannoy.com

Eden du Rire
UN FESTIVAL POUR 
EXPLOSER... DE RIRE !

35ème Printemps des Arts
S'ADRESSER 
AUX ÉMOTIONS

SOUCIEUSE de valoriser les artistes locaux, 
Lys-lez-Lannoy réitère son bien connu 

"Printemps des Arts". À l’honneur, Catherine 
DARRAS, réalise des cartons en volume et 
exposera quelques pièces.

Des visites et ateliers, encadrés par des 
artistes bénévoles sont réservés en semaine, 
aux écoles de la ville. Une opportunité pour 
éveiller le sens artistique des enfants et leur 
faire découvrir cet univers.
> Du 4 au 10 avril inclus
Ouvert au public les 4 et 5 avril de 10 à 12h et 
de 14h à 17h. Salle André Desmulliez
Entrée libre

L ’Harmonie propose un 
florilège musical pour 

célébrer ses deux siècles 
d’existence, sur des thèmes 
gravitant autour de la nature.

> Dimanche 26 avril à 16h au 
Théâtre de l’Eden 
Entrée libre

Harmonie de 
Lys & Lannoy
« NATURE, AD 
LIBITUM » POUR 
SES 200 ANS !

C 'est le thème de l’Europe qui est retenu 
pour cette édition 2020 du traditionnel car-

naval "des écoles" ! Sans exception, et grâce à la 
complicité des associations de parents d’élèves, 
toutes les écoles lyssoises y participent. Défilé 
en musique animé par Capanga, groupe de per-
cussions afro-brésiliennes. A l’arrivée, à l’Espace 
culturel Agora-Maurice Codron, stand goûter 
proposé par les APE.

Petit changement cette année, en raison des 
travaux de l’école Paul Bert, le départ se fera 
à l'Espace Culturel Agora-Maurice Codron à 
14h45. Départ à 14h15 pour les enfants de 
l'école Le Petit Prince, pour rejoindre le point 
de rassemblement à 15h sur le parking de la 
salle Desmulliez.
> Samedi 14 mars

Carnaval des 2 villes
AUX COULEURS 
DE L’EUROPE !

Samuel Tits.
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CULTURE
ANIMATION

Concert Pierre Lemarchal
7 mars à 20h – 8 mars à 16h
Théâtre de l'Eden
Billetterie le 3 mars, de 16h 
à 17h30 à l'Espace Culturel 
Agora-Maurice Codron
Plus d'infos : 06 28 55 50 10 
ou 07 61 57 02 56

Sélection Talents en Nord 
2020
10 mars et 28 avril de 19h30 à 
22h aux Bains-Douches
Inscriptions : talentsennordshow
@gmail.com
Tarif public : 5 €

Spectacle Les Musickos
" Mystère & boule de 
gomme"
14 mars à 20h 
15 mars à 15h
Théâtre de l’Eden
Tarif : 5 € - Pass Culture : 4 €
2,5 € pour les moins de 12 ans
Réservations : 06 65 24 36 84

Carnaval des 2 villes
14 mars
Départ Le Petit Prince : 14h15 
Rassemblement parking 
Desmulliez : 15h
(voir p.17)

Festival Eden du Rire
20 et 21 mars à 20h
Théâtre de l’Eden
(voir p.17)

Rencontres patoisantes
Ch'ti Lyssois et 
Assemblée Générale
21 mars de 15h à 16h30 
Espace Culturel Agora 
Maurice-Codron
Tarif : 2 €/gratuit pour les 
adhérents

Festival l'Effet M'erre
L'Effet Stival, 5ème édition
"(une) notre histoire"
Au profit de l’association 
Onco’coone du CHRU de Lille
27 et 28 mars à 20h30

Théâtre de l'Eden
Plus d'infos sur la page face-
book de l'Effet M'erre

Printemps des arts
Du 4 au 10 avril de 10h à 12h 
et de 14h à 17h
Salle André Desmulliez
Entrée libre (voir p.17)

Chasse aux œufs 
organisée par le CME 
11 avril de 9h30 à 11h30
Parc Maréchal 
(voir p.4) 

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

Concert de printemps 
de l’Harmonie 
de Lys & Lannoy
"Nature, Ad Libitum"
26 avril à 16 h
Théâtre de l’Eden
Entrée libre
(voir p.17)

JEUNE PUBLIC
"11 HEURES PÉTANTES"

"Le lapin chasseur"
par Le Grand Gone
28 mars à 11h
Bibliothèque municipale
Gratuit sur réservation par télé-
phone au 03 20 81 86 57 ou 
par mail : culture-animation@
mairie-lyslezlannoy.com

"Alerte oreille !" 
par l’ARA (autour des 
rythmes actuels)
25 avril à 11h
Les Bains-Douches
Entrée : 3 € (1 enfant et son 
accompagnateur)
Réservations à partir du 4 avril : 
03 20 81 86 56 ou reservation@
mairie-lyslezlannoy.com

MARDI, TOUS 
AU THÉÂTRE ! 

"Les 7 péchés capitaux" 
par le cours Blondeau
Mardi 3 mars à 20h

"Un ange passe" 
par le Théâtre de la Bascule
Mardi 7 avril à 20h
« Antoine s’électrocute. Il 
meurt mais un ange se pré-
sente et lui propose une 
seconde chance… »

Théâtre de l'Eden
Tarif : 8 € - Pass Culture : 5 €
Réservation  : 03 20 81 86 57
reservation@mairie-lyslezlannoy.
com - À partir du 17 mars

BIBLIOTHÈQUE
CONFÉRENCES
"Super-héros ! Super-
pouvoir !! Super-
musique ?" 
Par Elisabeth Anscutter
10 avril à 19h
Gratuit sur réservation

La mucoviscidose
Animée par Mme Quentin
13 mars à 19h
Gratuit sur réservations

Samedi ludique
Jeux de société en famille
Samedi 11 avril de 10h à 13h 
et de 14h à 18h
Entrée libre - Partenariat avec 
Lille aux jouets

Atelier de Pâques
Samedi 4 avril de 15h à 17 h
Gratuit sur réservation

ATELIER AU NATUREL
4 mars à 16h : fabriquer son 
cake vaisselle main et son 
baume à lèvres
8 avril à 16h : fabriquer sa 
pâte à tartiner et sa limo-
nade, et goûter musical
Gratuit sur réservation

SANTÉ 

Action de prévention 
santé Mars Bleu
Lundi 9 mars de 9 à 11h à 
Victor Provo : Le Bus des 
Supporters (Ateliers, stands, 
conférences ...)
Inscription : 25 février au 
CCAS : 03 20 81 82 06
Transport possible sur 
demande

SENIORS

Atelier art floral
Mardi 3 mars de 9h30 à 11h 
et de 14h30 à 16h
Mardi 14 avril de 9h30 à 
11h et de 14h30 à 16h 
au Béguinage
Inscription pour 2 mois
Au CCAS : 03 20 81 82 06
Tarif : 15 € la séance

Jeux mémoire 
Groupe 1 : jeudis 12 mars et 
2 avril à 14h15
Groupe 2 : jeudis 19 mars et 
9 avril à 14h15
Parc Maréchal 
Inscription à l’année : 15€
Au CCAS : 03 20 81 82 06

COMMÉMORATIONS

Hommage aux Victimes et 
Héros de la Déportation :
Dimanche 26 avril à 10 h
Monument aux morts
Cimetière communal, rue du 
Progrès

DIVERS

Inscriptions braderies  
(voir p.18)

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

Fête foraine 
du 1er au 10 mai
Place Dinah Derycke

L a cérémonie des jubi-
laires est prévue pour 

célébrer les couples qui ont 
résisté à l’usure du temps 
et mettra à l’honneur ceux 
qui comptabilisent, 50, 60, 
65 voire 70 ans de mariage 
en 2020. 

Inscriptions : du 24 mars au 
11 avril, à l’accueil de la mai-
rie, du mardi au vendredi, 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h, le samedi de 9h à 12h.

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 30 mai 2020 à 14h30, 
salle André Desmulliez.

MÉMO : 
Noces d’OR : 50 années de 
mariage en 2020
Noces de DIAMANT : 
60 années de mariage en 2020
Noces de PALISSANDRE : 
65 années de mariage en 2020
Noces de PLATINE : 
70 années de mariage en 2020

Inscriptions jubilaires
50, 60, 65 OU 70 ANS 
DE MARIAGE ! Braderies et brocantes 

de printemps
ON PENSE AUX 
INSCRIPTIONS !

COMITÉ DU BON POSTE 
Braderie le 1er mai 
Inscription à la Maison de quartier, rue des frères Delreux
Riverains de la rue du Général Leclerc : les lundis de 
mars, de 14h à 17h
Pour tous : les lundis d'avril, de 14h à 17h
CONTACT : Odette DESPINOY - Tél : 03 28 33 89 56 
ou 03 20 02 84 19 le lundi après-midi.

COMITÉ COHEM-VERT PRÉ
Brocante le 8 mai 
Inscription à l'Espace Culturel Agora-Maurice Codron
Se munir d'une pièce d'identité et d'un justificatif 
de domicile
Riverains : le 27 mars de 14h30 à 16h30, le 28 mars 
de 9h30 à 12h
Non riverains : le 3 avril de 14h30 à 16h30, le 10 
avril de 16h30 à 19h, les samedis 4, 25 avril et 2 
mai de 9h30 à 12h
CONTACT : Claude PRINCE - Tél : 03 20 02 27 78

COMITÉ DU CENTRE
Braderie le 31 mai
Inscription au Béguinage, rue des tanneurs
Se munir d’une pièce d’identité
Riverains : les samedis 2 et 9 mai de 9h à 11h
Pour tous : samedis 16 et 23 mai, mercredi 27 mai 
de 9h à 11h
CONTACT : Michel BLONDEEL – Tél : 06 68 24 24 17

COMITÉ JULES GUESDE-JUSTICE
Braderie le 26 avril 
Quartier des Lavandières
Inscription à l'Espace Maurice Titran
Riverains : samedi 28 mars de 9h30 à 11h30
Pour tous : samedis 4 et 18 avril de 9h à 11h30, 
mercredi 22 avril de 14h à 17h30
Braderie le 28 juin
Rue Jules Guesde
Inscription à l'Espace Maurice Titran
Riverains : samedis 30 mai et 6 juin de 9h30 à 11h30
Pour tous : samedis 13 et 20 juin de 9h30 à 11h30, 
mercredi 24 juin de 14h à 17h30
CONTACT : Philippe DEBRUILLE - Tél : 06 43 56 54 62 
ou : 06 19 74 32 86

ALSH DE PRINTEMPS 
ET MERCREDIS 
RÉCRÉATIFS 
DU 3ÈME TRIMESTRE

I nscriptions du 5 au 14 
mars, au service Régie-

Guichet Unique de la mairie. 
Du mardi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h, le samedi de 9h à 11h.

Gourde, casquette 
et crème ! 
La priorité des accueils de 
loisirs est d'accueillir les 

enfants dans les meilleures 
conditions possibles. Ils ont 
besoin pour cela, de la col-
laboration des parents.
Lors des vacances scolaires 
et mercredis récréatifs, 
l’enfant doit être muni d'un 
sac à dos composé d'une 
gourde et d'une casquette. 
Ainsi qu'une crème solaire 
durant l'été. __

Déchetterie mobile : 
Mercredis 18 mars et 15 avril, de 9h30 à 12h30 en 
face de la mairie rue Jean-Baptiste Lebas (Esplanade 
Daniel Chabasse).

Déchets ménagers toxiques :
Vendredis 20 mars et 17 avril, de 9h à 10h rue du 
Général Faidherbe, mercredis 11 mars et 8 avril de 
10h30 à 11h30 sur le parking de l’école Le Petit Prince.




