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RETOUR EN IMAGES

RÉSIDENCE D'ARTISTES 
AUX BAINS-DOUCHES
Résidence d’artistes aux Bains Douches en février 
dernier, pour l’accueil de la Compagnie Une Autre Car-
men, actuellement en création d’une œuvre originale 
"Dispositif Forêt". À destination du très jeune public, ce 
spectacle s’appuie sur l’art lyrique et l’univers poétique 
pour raconter les "non-évènements de la forêt". Copro-
duit par "la clef des chants".

ALSH DE NOËL
Les enfants des accueils de 
loisirs ont eu rendez-vous 
avec le Père Noël.

©Nazzario Miolli

COLLECTE DE SAPINS DE 
NOËL 
Plus de 750 sapins de Noël col-
lectés dans les divers sites de 
récupération mis à la disposi-
tion des Lyssois. Les sapins ont 
ensuite été acheminés au centre 
de valorisation énergétique de la 
MEL, pour la production de biogaz 
et de compost.

PLANTATION D'ARBRES
L’aménagement paysager du nouveau site cui-
sine-restaurants de l’école Paul Bert prend 
forme ! Les élèves de CM1 et CM2 ont participé 
à la plantation des 4 premiers arbres, avec petit 
cours donné par les professionnels sur les diffé-
rentes étapes incontournables : profondeur, mise 
en place, engrais naturel, rebouchage, pose des 
tuteurs et ceinture… Trois érables champêtres et 
un tilleul viennent ainsi embellir la cour et le futur 
accès au restaurant scolaire.
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A xe majeur de notre mandat, le maintien de 
la sécurité et de la tranquillité publique dans 
la ville fait la « une » de votre Lys infos. Et 

pour cause, notre Police Municipale évolue, en effec-
tifs, en missions et en moyens matériels, pour être 
la plus efficace possible. Ainsi, le choix de poursuivre 
le déploiement de la vidéoprotection nous donne 
raison aujourd’hui. En 2020, 53 réquisitions de la 
Police Judiciaire pour des extractions d’images, se sont 
révélées positives. C’est-à-dire que notre maillage de 
caméras a permis à 53 enquêtes d’avancer ou d’aboutir, 
uniquement sur l’année 2020. Sans compter l’action 
préventive et dissuasive qu’elles assurent par leur seule 
présence. Nous continuons dans ce sens, tout comme 
nous mesurons l’importance du dispositif « voisins 
vigilants », qui permet aux habitants de signaler des 
faits ou des comportements suspects. Ensemble, nous 
sommes plus efficaces!
Bonne nouvelle ! Avec Michel Colin, Maire de Lannoy, 
et Konrad Wallerand, adjoint à la vie scolaire de Lys-lez-
Lannoy , nous venons d’éviter une fermeture de classe 
à l’école Le Petit Prince et c’est une excellente chose 
pour nos deux villes. Je tiens à remercier l’Inspection 
d’Education Nationale pour l’écoute attentive et bien-
veillante accordée à notre demande.
Enfin, dans l’attente de retrouver notre vie sociale et 
des moments conviviaux, l’équipe municipale accorde 
son attention à chacun et adapte ses actions. Seniors, 
jeunes, familles, nous sommes et restons à vos côtés.

Charles-Alexandre PROKOPOWICZ
Maire de Lys-lez-Lannoy - Conseiller Métropolitain

À vos côtés

Sommaire

Retrouvez l’actualité lyssoise sur : www.lyslezlannoy.fr et sur la page facebook : @VilleLyslezLannoy 

ÉLECTIONS JUIN 2021 : 
APPEL A VOLONTAIRES
Si vous souhaitez assurer la fonction d’assesseur au sein d’un 
bureau de vote, lors des élections régionales et départementales 
de juin prochain, merci de vous manifester, avant le 15 avril 
2021 en mairie, service administration générale-élections ou 
renvoyer vos coordonnées (nom, prénom, adresse, téléphone) 
à : etat-civil@mairie-lyslezlannoy.com
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CITOYENNETÉ-SOLIDARITÉ

LPA
FAIRE AVANCER 
LA CAUSE ANIMALE

Les tourments et les difficultés d’accueil de 
l’antenne roubaisienne de la Ligue Protectrice 
des Animaux n’étaient pas nouveaux, mais ils 
ont atteint un point de non-retour le 28 janvier 
dernier avec l’effondrement d’une partie de 
la toiture. De fait, les mises en fourrière sont 
interrompues et le refuge est fermé au public.
L’appel de détresse a été entendu par les 
citoyens, et aussi par les élus. Aussi sensible 
que chacun puisse l’être face aux conditions 
de vie des animaux recueillis, aucune ville ne 
pourra seule, trouver une solution satisfai-
sante. Dès le début du mandat, Lys-lez-Lannoy 
a estimé qu’une dynamique partagée par 
l’ensemble des communes était indispen-
sable pour gérer cette triste situation. Elle a 
déposé, en conseil municipal du 9 décembre 
dernier, une motion interpellant la MEL pour 
faire avancer ce dossier à dimension inter-
communale. Un groupe de travail associant 
Charles-Alexandre Prokopowicz, a été créé.

_ 
ERRATUM
Un oubli s’est glissé dans l’article "Police, 
Justice et élus réunis" du dernier Lys infos. La 
présence de la ville de Toufflers n’a pas été 
citée dans la rédaction alors qu’elle était bien 
associée. Toutes nos excuses.

E ntreprise solidaire d’uti-
lité sociale labellisée 
"Point Conseil Budget", et 

spécialisée dans la prévention des 
situations de surendettement, 
Salarium est le premier conseiller 
en finances personnelles dédié 
au budget des ménages. À tra-
vers une convention signée avec 
Salarium, Lys-lez-Lannoy propose 
aux Lyssois une prévention du 
risque lié à l’insécurité financière. 

CONCRÈTEMENT ?
Les Lyssois accèdent gratuitement, 
dans une confidentialité totale-
ment préservée, aux services pro-
posés par Salarium, dans la limite 
des ressources attribuées par l’Etat : 
> Au service de prise en charge 
des difficultés financières des 
ménages, soit qu’ils présentent 
un reste-à-vivre après déduction 
des charges, inférieur au RSA, soit 
dans l’incapacité de faire face à 
des dettes exigibles, soit qu’ils 
présentent un besoin de finance-

ment vital à leur insertion profes-
sionnelle et sociale refusé par les 
organismes prêteurs ;
> Au service de réponse et recom-
mandations personnalisées 
à toute question d’argent telle 
que : budget, épargne, crédits, 
assurances, énergie, télécoms…, 
droit des consommateurs, média-
tion, services de paiement, aides 
publiques, impayés… ;
> Au suivi budgétaire personna-
lisé incluant un diagnostic des 
aides publiques disponibles, une 
optimisation des dépenses et une 
projection financière sur 12 mois.
L’accès au "Point Conseil Budget" 
de Salarium est universel, incon-
ditionnel et gratuit.

+ d'infos : CCAS
Tél : 03 20 81 82 06
Salarium, bâtiment F, 
1ère avenue, 4ème rue du port fluvial, 
59000 LILLE
Tél :03 20 27 18 40
www.salarium.fr
bonjour@salarium.fr

Salarium
PRÉVENIR LE 
SURENDETTEMENT

Conseil Municipal 
des enfants
LA DERNIÈRE 
SÉANCE !
Avec le report des élections, la 
session 2019-2020 a "bûché" 
quelques mois supplémentaires. 
Le goûter de fin de mandat a été 
l’occasion de revenir sur leurs 
actions. « Tout ce qui était annoncé 
dans leur programme a été réa-
lisé », affirme Nathalie Fraczek, 

la coordinatrice municipale, « ils 
ont bien compris leur rôle et ne 
manquaient jamais d’idées ». Très 
autonomes et enthousiastes, « ils 
se sont toujours bien tenus, c’était 
une bonne équipe », conclut-elle ! 
Bravo à tous ces jeunes. _

©N. Fraczek
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Participation citoyenne
ÉCOUTER LES 
CITOYENS AVANT 
DE PRENDRE DES 
DÉCISIONS

A vec le conseil municipal 
des enfants, les comités 
de quartier et le conseil 

des seniors, la volonté d’associer 
les habitants à la vie communale est 
déjà bien ancrée. C’est une étape 
de plus dans le processus qui est 
aujourd’hui franchie.
L’idée à retenir, c’est la sollicitation 
des citoyens à travailler en atelier, à 
chaque fois qu’un 
projet engage 
l’avenir de la com-
mune. La charte 
de la participation 
citoyenne en cla-
rifie les principes, 
les missions et les règles de fonc-
tionnement.
L’Atelier Participatif Par Projet est 
un outil de réflexion, d’expression 
et d’avis. Son objet est d’apporter 
une aide décisionnelle dans les 
projets d’envergure menés par la 
municipalité. Il est aussi une force 
de proposition.

Le principe est la recherche de l’in-
térêt commun et non l’intérêt par-
ticulier, dans un esprit constructif, 
tolérant et dépassant les clivages 
politiques.
Le maire en décide la création et 
le dissout lorsque sa mission est 
terminée. L’atelier est ouvert à tout 
Lyssois animé d’une volonté partici-
pative. Il est composé au maximum 

de 20 personnes 
représentant les 
élus et les citoyens, 
selon une réparti-
tion significative. 
Les Lyssois sont 
sélectionnés après 

appel public à candidature et selon 
les critères repris dans la charte. 
Une fois constitué, l’atelier organise 
ses travaux selon ses besoins et ses 
objectifs : réunions, groupes de 
travail, débat, visites, rencontres 
extérieures… Le Maire s’engage à 
présenter une synthèse des travaux 
en Conseil Municipal.

La municipalité l’avait annoncé, elle fera de la partici-
pation citoyenne, un élément notable de son mandat. 
Avec la délibération votée le 17 février dernier présentant 
le nouveau dispositif, la démarche est lancée. Au pro-
gramme, la création d’Ateliers Participatifs Par Projet, et 
une charte qui en régit le principe et le fonctionnement.

Préambule 
de la charte
> « Parce que chaque habitant est un citoyen 
témoin du « vivre à Lys-lez-Lannoy »,
> Parce que chaque habitant est détenteur 
d’idées, de convictions, de perspectives et 
doit pouvoir l’exprimer,
> Parce que chaque habitant devrait être acteur 
du présent et de l’avenir de sa commune,
> La ville de Lys-lez-Lannoy entend déployer 
sa démarche de démocratie participative 
dévolue jusqu’à présent aux comités de quar-
tier et au conseil municipal des enfants.
> Désireuse de faire mieux entendre la voix 
des habitants en les impliquant dans les 
processus de décisions qui les concernent, en 
les faisant participer aux choix qui impactent 
la destinée de la commune, la municipalité 
propose un nouveau cadre d’expression.
> Encouragés par la loi du 27 février 2002 
relative à la démocratie de proximité, de 
nombreux outils existent, encadrés juridi-
quement ou laissant la place à la créativité, 
mais permettant toujours la mise en œuvre 
de l’expression citoyenne dans des conditions 
qui en permettent l’efficacité.
> De par sa taille (13500 habitants), son 
découpage en quartiers possédant chacun sa 
propre identité, la nature des projets portés 
par la municipalité, enfin de par sa volonté 
d’associer toutes les catégories de popula-
tion, la ville porte son choix sur la création 
d’Ateliers Participatifs Par Projet pour 
concrétiser son intention. »

Le premier projet concerné par cette démarche 
participative sera le devenir de la propriété 
Dhalluin et de sa "forêt urbaine", situées 15 rue 
du vert pré, acquises par la ville en décembre 
2020. 
Un appel à candidature sera prochainement 
lancé, pour réunir autour d’un atelier parti-
cipatif, les citoyens désireux d’apporter leur 
contribution à ce projet.

« Apporter une 
aide décisionnelle 

dans les projets 
d’envergure »
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LYS À VOTRE SERVICE

Annie-Claude

D epuis février, un nouveau 
portail famille est mis à la 
disposition des utilisateurs 

des services municipaux tels que res-
tauration scolaire, garderies ou ALSH. 
En plus du paiement en ligne de la res-
tauration (comme l’ancienne version), 
la nouvelle interface permettra à court 
terme d’effectuer les pré-inscriptions en 
accueils périscolaire et extra-scolaire et 
dès validation, d’en régler le paiement.
Parmi les services, un coffre-fort per-
sonnel est accessible, pour y glisser les 
documents régulièrement demandés 
dans la constitution des dossiers (Carte 
Nationale d’Identité, avis d’imposi-
tion…) et les avoir sous la main sans 
re-scanner… 

Complétement indépendant de l’ancien 
système, son utilisation nécessite la 
création d’un nouveau dossier person-
nel, avec identifiant et mot de passe.
À terme, l’interface sera utilisable pour 
l’accueil jeunes "Au 21" : inscription et 
réservation des activités directement 
sur le portail.

À noter : les minimas d’inscription 
restent inchangés :
- 3 mercredis récréatifs minimum par 
trimestre,
- 2 jours minimum par semaine aux 
ALSH des petites vacances scolaires,
- inscription à la semaine aux ALSH d’été,
- inscriptions aux garderies du soir et/
ou matin, à effectuer en même temps. _

AUTREFOIS, C’ÉTAIT 
LA PUCYCART !

En 1998, la Pucycart faisait son 
apparition dans le fonctionne-
ment de la régie. Elle permettait 
aux familles d’ouvrir un compte 
personnalisé qu’elles alimen-
taient tous les mois, pour payer 
cantine et service de garderie. 
Chaque jour, l’enfant badgeait 
sa carte aux bornes prévues, 
et l’automate débitait le mon-
tant correspondant. Le tout 
vérifié par les agents de poin-
tage, appelées avec humour, les 
"Pucygirls" ! Le dispositif était 
novateur à l’époque. Depuis, les 
technologies numériques ont 
pris une grande place dans le 
quotidien de chacun, cherchant 
toujours à améliorer le service.

L e BAFA (brevet d’aptitude aux 
fonctions d’animateur) est le 
diplôme permettant d’enca-

drer à titre non professionnel et de 
façon occasionnelle, des enfants et 
des adolescents en accueils collectifs 
de mineurs. La condition ? Avoir au 
moins 17 ans.
Le BAFA s’obtient en 3 étapes : 
1- Une session de formation générale, 
pour l’acquisition des notions de base,
2- Un stage pratique, pour la mise en 
œuvre des acquis,
3- Une session de perfectionnement.

Dans le cadre d’un partenariat entre 
l’UFCV et les communes de Lys-lez-
Lannoy et Leers, les jeunes bénéficient 
d’une remise de 10% sur le coût de la 
formation, par rapport au prix public. 
Grâce à cette convention, les étapes 1 
et 3 s’effectuent durant les vacances 
de Noël à Lys-lez-Lannoy et Leers, 
évitant aux jeunes de longs déplace-
ments. Il est également possible de le 
passer ailleurs à d'autres dates. 
Pour effectuer leur stage pratique, 
les jeunes peuvent postuler à Lys-lez-
Lannoy par le biais d’un dossier de 

candidature animateur, mais aussi 
dans d’autres communes. Pour Lys, il 
est encore temps ! 
Pour information, cette année, la for-
mation générale a eu lieu à Leers et 
le perfectionnement à Lys Lez Lannoy 
sur le thème des jeux et grandes 
animations. 

Contact : Service Accueil de Loisirs à 
la mairie
Tél : 03 20 75 27 27 (poste 138)
accueil-loisirs@mairie-lyslezlannoy.com 

Devenir animateur
UN BON PLAN POUR 
PASSER LE BAFA

Portail famille
LA VILLE AMÉLIORE 
LE SERVICE



A u départ, ce sont deux auxiliaires de puéricul-
ture (Thérèse-Marie et Karin) du multi-accueil, 
formées à la LSF et sensibilisées à cette forme 
d’expression, qui ont suggéré de déployer la 

méthode dans la structure lyssoise. Une journée pédago-
gique plus tard, la décision est prise de former l’ensemble 
du personnel au "bébé signe". Aujourd’hui, l’apprentissage 
est bien intégré, un réflexe qui a débuté par quelques mots 
simples, les plus utiles au quotidien, 
et dont la liste augmente au fur et à 
mesure de l'année.
La méthode concerne tous les enfants, 
qui progressivement, en fonction de 
leur âge, de leurs capacités cognitives, 
se les approprient et les emploient à 
leur tour. « Avant l'âge d'un an, c’est 
plus difficile, mais les moyens et les grands commencent 
à répondre en moins d’une semaine ! » affirme Lise, la 
directrice du multi-accueil, « nous avons même dû ajouter 
des signes ! ».

MOINS DE FRUSTRATIONS !
L’intérêt est multiple. Sachant mieux exprimer leurs 
besoins, les enfants n’ont pas à gérer le même niveau de 
frustration, et cela se ressent : moins d’incompréhension, 
moins de pleurs ! Et puis, les gestes sont toujours asso-

ciés à la verbalisation, ce qui favorise 
le développement du langage.
Les mots appris, et les gestes leur 
correspondant, sont affichés, et un 
fascicule est remis aux parents. « Les 
parents sont ravis qu’on ait intégré 
cette méthode dans notre projet péda-
gogique, certains en profitent pour 

la mettre en place à la maison » poursuit Lise, « nous 
n’avons que des retours positifs ». Un premier bilan très 
encourageant pour toute l’équipe.
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LYS À VOTRE SERVICE

Inspirée de la LSF (Langue des Signes Française), le lan-
gage des signes pour bébé a la cote dans les nouvelles 
méthodes pédagogiques. Il permet aux plus petits, de 
s’exprimer et de se faire comprendre en associant des 
mots à la gestuelle. Les professionnelles de "La Pépinière" 
l’ont adopté et… ça marche !

Les gestes associés 
à la parole favorisent 

le développement 
du langage 

Bébé Signe
COMMENT SE FAIRE
COMPRENDRE QUAND 
ON EST PETIT ?

Manger, un signe facile.

"Bébé chante et signe avec Rémi", à la 
fête de Noël.

©La Pépinière



LYS INFOS N°57 - MARS/AVRIL 20218

« La proximité, c’est l’essence même d’une Police 
Municipale » affirme François Mortier, l’élu 
adjoint à la sécurité, pour qui la connaissance 
de la population et le lien qu’elle entretient 

avec elle sont des atouts incontestables au maintien de 
la tranquillité publique.
En effet, si les interventions de type interpellation ou police 
secours font partie des services traditionnels attendus 
d’une Police, c’est bien l’empathie, l’écoute et le dialogue 

qui vont désamorcer la plupart des situations tendues. 
« Ça ne sert à rien d’employer la force si on peut gérer 
autrement ! » assure Stéphane Volckaert, récemment 
promu chef de service de la Police Municipale.

VEILLER À L’ORDRE PUBLIC
Pratiquée par les patrouilles pédestres et plus commu-
nément appelée îlotage, la présence sur le terrain est 
assurée par les policiers qui veillent au plus près à l’ordre 
public. En parallèle et de manière systématique, une 
patrouille véhiculée n’est jamais loin et serait rapidement 
mobilisée si le besoin se faisait sentir. Aujourd’hui, la 
priorité est donnée aux deux patrouilles véhiculées qui 
sillonnent les rues. Chaque agent à sa spécialité mais 
c’est un véritable travail d’équipe, orchestré par Hadjila 
qui, depuis le "bureau d’ordres", dispatche les missions 
en fonction des appels et des administrés qu’elle reçoit. 

DOSSIER CENTRAL

Si la finalité de la Police Municipale de Lys-
lez-Lannoy est bien de veiller à la tranquillité 
publique sur la commune, c’est en plaçant la 
proximité au cœur de ses relations avec les 
citoyens qu’elle compte bien y parvenir. Tour 
d’horizon des pratiques…

Sécurité, 
tranquillité 
publique
LA PROXIMITÉ 
AU QUOTIDIEN

Prise de contact avec 
les commerçants. 
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DES MISSIONS 
DIVERSES ET 
COMPLÉMENTAIRES
De la sécurisation d’un secteur aux 
missions de prévention, du trou 
dans la chaussée signalé au service 
compétent, à la prise en charge 
d’une agression, de l’extraction 
d’images de camé-
ras à l’alerte aux 
services sociaux 
d’un enfant mal-
traité, tous les cas 
de figure sont envi-
sageables. Cette 
diversité des mis-
sions étonnent les 
nouvelles recrues : 
« les jeunes recrues 
sont  formatées 
pour penser que le travail est essen-
tiellement de l’interpellation, mais 
non ! » poursuit Stéphane Volckaert, 

suivi par François Mortier qui pré-
cise que « la diversité des missions 
et la complémentarité des agents 
font la richesse du poste ». 
En revanche, la Police Municipale ne 
prend pas les dépôts de plaintes. Elle 
n’y est pas habilitée, mais enregistre 
les mains-courantes et oriente les 
administrés vers les procédures ad 

hoc. Ou encore vers 
le SIAVIC (Service 
I n t e r c o m m u n a l 
d’Aide aux Victimes) 
qu i  propose  un 
accompagnement 
juridique, une aide 
en urgence ou un 
soutien psycholo-
gique. Dans tous 
les cas, la Police 
Municipale attache 

une importance au suivi des faits 
gardant le contact avec les citoyens et 
coopèrant avec la Police Nationale.

3 QUESTIONS À
FRANÇOIS MORTIER,
Adjoint à la sécurité

1- Quelle est votre vision 
de la PM ?
La municipalité est le premier rem-
part institutionnel pour de nombreux 
citoyens. C’est le maire qu’on inter-
pelle dans toutes circonstances ! La 
Police Nationale manque d’effec-
tifs, et finalement, l’Etat compte sur 
les municipalités pour pallier ses 
carences !

2- Constatez-vous un 
sentiment d’insécurité 
dans la ville ? 
Ce ressenti est très différent selon 
les gens. Les réseaux sociaux trans-
mettent des informations et c’est une 
bonne chose. Mais ils contribuent 
sans doute au sentiment d’insécurité 
en raison du phénomène d’amplifi-
cation du négatif qu’ils provoquent, 
tronquant la réalité. La nature 
humaine est ainsi faite qu’on exprime 
davantage les critiques, alors que 
les citoyens satisfaits se manifestent 
moins ou pas. Personnellement, je 
vois que l'ensemble des chiffres de la 
délinquance reste stable, par contre 
nous constatons que le nombre de 
cambriolages a été quasiment divisé 
par deux en 5 ans.

3- Quels sont les projets du 
mandat ?
Poursuivre les recrutements, porter 
l’effectif à 12 agents, afin d’étendre 
le dispositif en soirée et en weekend. 
Et faire davantage d’îlotage plus 
adapté pour aller à la rencontre des 
citoyens. Continuer à créer du lien 
et renforcer la confiance entre le 
citoyen et l’uniforme. Mon objectif, 
c’est d’être le plus efficace possible.

P rès de 100 caméras sont 
aujourd’hui installées dans la 
ville, un dispositif qui a débuté 

en 2015 et dont la ville poursuivra le 
déploiement. « Nous avons autant 
investi dans les caméras que dans les 
autres moyens alloués au service », 
indique François Mortier, un choix 
stratégique et financier qui repose sur 
une véritable volonté de préserver la 
tranquillité publique.
Si le rôle dissuasif est privilégié, son 
utilité dans l’élucidation des faits n’est 
plus à démontrer. Dégradations chez 
des particuliers, vol de véhicules, 
cambriolages, l’extraction des images 
recueillies par les caméras a permis 
d’identifier des plaques d’immatricu-
lation, des individus, et d’interpeller 
des auteurs présumés. Le directeur 
du service est habilité à visionner les 
images mais seule une réquisition de 
la Police Judiciaire l’amènera à les 
extraire et les transmettre. « La vidéo, 
c’est du pain béni pour l’enquêteur », 

affirme François Mortier, « les images 
amènent des éléments déterminants 
dans l’enquête ». 
Toute efficace qu’elle soit, la vidéopro-
tection ne remplace pas les signale-
ments des administrés, témoins d’un 
fait ou le suspectant, qui restent indis-
pensables pour gagner en réactivité.
À noter, en l’absence de réquisition, 
les vidéos ne sont pas conservées 
au-delà de 14 jours.

« la diversité des 
missions et la 
complémenta-
rité des agents 
font la richesse 

du poste »

VIDÉOPROTECTION
LA VALEUR DES IMAGES
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DOSSIER CENTRAL

LA PRÉVENTION DÈS 
L’ÉCOLE PRIMAIRE
Bien connu des jeunes Lyssois, 
Christophe Derinck assure des 
actions de prévention routière 
dans les écoles. En CE2, passage 
du permis piéton, après une sensi-
bilisation théorique et un apprentis-
sage à circuler sur la voie publique. 
En CM2, c’est un 
permis cycliste 
qui est délivré 
après une for-
mation pratique. 
C ’est apprécié 
par les parents, 
rassurés par la 
même occasion. Avantage de cette 
autre forme de proximité, « les 
jeunes nous connaissent, ils savent 
comment on réagit, le dialogue est 
plus facile », affirme Christophe 
Derinck, qui « les a vus grandir ». 
Ces actions reprendront dès la fin 
de la crise sanitaire.

ON VERBALISE AUSSI !
La verbalisation est un outil utilisé 
pour les situations qui ne souffrent 
aucune tolérance, comme un sta-
tionnement sur une place pour 
handicapé par exemple. Mais plus 
généralement, la priorité est don-
née aux campagnes de prévention. 

« On ne cherche 
pas  à  matra-
quer au niveau 
de la verbalisa-
tion même si on 
peut aussi être 
intransigeant », 
affirme Stéphane 

Volckaert. Son projet ? Toujours plus 
de prévention, sur les conduites 
addictives, les morsures. « C’est 
la manière de présenter les choses 
qui est importante et qui suffit la 
plupart du temps », témoigne-t-il, 
sur le ton de la confiance et de 
l’optimisme.

« la manière de 
présenter les 

choses suffit la 
plupart du temps »

LE SAVIEZ VOUS ?  
LE MAIRE A DES POUVOIRS 
DE POLICE

C’est grâce à son pouvoir de police administrative que 
le maire peut créer une Police Municipale. En effet, sous 
le contrôle administratif du préfet, il peut mener des 
missions de sécurité, tranquillité et salubrité publiques.
Le maire est également Officier de Police Judiciaire, 
un pouvoir qui s’exerce uniquement sous le contrôle 
du Procureur de la République.

S ’il fallait une nouvelle preuve 
de la volonté municipale 
d’ancrer la sécurité dans ses 

priorités, la création d’un poste de 
Directeur de la sécurité et de la tran-
quillité publique en est une ! C’est 
Christophe Corne, l’ancien chef de 
service de Police Municipale qui 
occupe cette nouvelle fonction depuis 
le 1er janvier 2021, avec la mission 
de garantir la stratégie, le dévelop-
pement, la mise en œuvre et l’effica-
cité opérationnelle de la politique de 
sécurité et de tranquillité publique. 
Stéphane Volckaert lui succède au 
poste de chef de service de Police 
Municipale. 

Christophe 
Corne
UN DIRECTEUR DE LA 
SÉCURITÉ ET DE LA 
TRANQUILLITÉ 
PUBLIQUE

Prévention routière : dans les écoles ou sur la voie publique. 



69 vidéo verbalisations

53 extractions vidéo 
sur réquisition judiciaire 
positives

126 procédures pour 
Objets Trouvés 

45 interventions accidents 
voie publique

182 interventions pour 
perturbateurs 

767 verbalisations

176 procès-verbaux 
rédigés 

49 véhicules mis en 
fourrière 

92 interventions pour 
dépôts clandestin

277 Opérations 
Tranquillités Vacances 
réalisées
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_ 
LES BONS 
RÉFLEXES
VOISINS VIGILANTS

Opération consistant à veiller sur 
toute activité qui semblerait suspecte 
ou anormale dans le quartier, et 
prévenir la Police le cas échéant. La 
ville fait partie du dispositif "mairie 
vigilante".

OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ VACANCES
Informer la Police Municipale de 
ses périodes d’absence prolongée 
afin qu’elle passe régulièrement à 
proximité du domicile.

OBJETS TROUVÉS 
la Police Municipale est le lieu où il 
faut déposer tout objet trouvé dans 
l’espace public.

ANIMAUX ERRANTS ET 
CADAVRES D’ANIMAUX 
RETROUVÉS SUR LA VOIE 
PUBLIQUE 
Prévenir la Police Municipale pour leur 
prise en charge, qui est réglementée.

VÉHICULE ABANDONNÉ 
Prévenir la Police Municipale pour 
une prise en charge en fourrière 
automobile._ 
CONTACT
POLICE MUNICIPALE
33, rue Jean-Baptiste Lebas
Ouverture du poste :
Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h à 17h, le samedi de 8h à 13h.
En dehors de ces horaires, les appels 
sont transmis sur le mobile de la 
patrouille.
Tél. 03 20 81 17 86 
police-municipale@mairie-lyslezlannoy.com

S i son rôle principal est la dissua-
sion, Narius, berger allemand de 
la Police Municipale, est aussi 

un sacré vecteur de communication, en 
engageant les administrés à la discus-
sion. Narius vient en renfort des autres 
équipages, toujours accompagné du 
maître-chien. S’il passe l’essentiel de 
son temps dans le véhicule de patrouille, 
il peut être sorti dans des situations 
de légitime défense. « Il donne une 
image différente de la Police », constate 
Stéphane Volckaert, chef de service et 
maître-chien, « et nombreux sont les col-
lègues d’autres villes à nous demander 
des informations ».

Narius
CHIEN DE PATROUILLE 

QUELQUES CHIFFRES 2020

2891 mains courantes rédigées au service
1347 visites, 2142 appels téléphoniques

560 foyers "Voisins Vigilants"
10962 échanges entre foyers, 

6027 échanges Police vers les foyers



LYS INFOS N°57 - MARS/AVRIL 202112

ÉCONOMIE/HABITAT

HUYS MULTI-SERVICES
L’HOMME DE LA SITUATION

L ’entreprise Huys multi-services n’avait pas été présentée dans 
ces pages lors de sa création en janvier 2018. C’est chose réparée. 
Philippe Huys, le patron, exerce la fonction « d’homme toutes mains 

» et apporte une aide précieuse dans la réalisation de nombreuses tâches 
de bricolage : peinture, pose de papier peint, de revêtement de sol, instal-
lations d’électro-ménagers, d’éléments de salle de bain, de réparations et 
dépannages divers… Bricoleur et ingénieux, il saura résoudre vos problèmes 
d’entretien et d’aménagement.

+ d’infos : Philippe HUYS – Tél : 06 22 71 54 88
philippe.huys@laposte.net – Page facebook : Huys Multi-services

Bienvenue
AUX NOUVELLES ENTREPRISES

DODO TATTOO ADDICT 
« TATOUER, 
C’EST MON TRUC ! »

I nstallée rue Jules Guesde, Dorothée 
profite avec passion de son talent de 
tatoueuse acquis lors d’une reconver-

sion professionnelle. Elle a prouvé ses com-
pétences, ce qui lui confère une excellente 
réputation de professionnelle douée pour le 
métier. Dorothée tatoue du « tout venant », 
c’est-à-dire que le client vient avec son propre 
croquis ou une idée précise et qu’elle y travaille 
jusqu’à totale satisfaction. Ses projets sont 
toujours personnalisés et uniques. « Il faut 
bien réfléchir, car ne n’est pas anodin » dit-elle. 
Une fois le stencil dessiné (pochoir), c’est parti 
pour une ou plusieurs séances de dessins 
ultra-minutieux. Dorothée réalise des "covers" 
(recouvrements), des manchettes (du poignet 
jusqu’à l’épaule) et tout autre petits ou grands 
tatouages.

+ d’infos : Dorothée SOETENS
70, rue Jules Guesde
Tél : 06 09 79 80 99
dodotattooaddict@gmail.com
Page facebook : @Dodotattooaddict 

L es toiles 3c2r, c’est le nom qu’a 
donné Lydia Bachet à son ate-
lier de couture. 3c pour cours, 

couture et création, 2r pour retouches 
et relooking. Installée rue de Cohem, 
elle propose petites retouches ou 
créations sur mesure, de l’accessoire 
à la robe de mariée, ainsi que l’ameu-
blement. Elle se déplace si néces-
saire, sur rendez-vous. Une partie 
de son activité est réservée aux cours 
de couture qu’elle donne l’après-midi 
aux adultes et aux enfants dès 6 ans. 
Prise de mesures, patronage, coupe, 
réalisation, essayage et finitions, 
toutes les étapes de la confection 
sont expliquées, et chaque projet 
est personnalisé. Les cours sont des 

moments conviviaux et rien n’est 
imposé. Au final, les confections 
sont très réussies ! Elle était ins-
tallée à Roubaix et très impliquée 
dans le 0 déchet mais ses clientes 
la suivent « j’aime le calme de l’en-
vironnement lyssois, je m’y sens 
très bien » affirme Lydia qui vient 
d’annexer une mercerie à son ate-
lier. Désormais, on y trouve toutes 
les fournitures habituelles, pour le 
bonheur des couturières en herbe 
ou confirmées.

+ d’infos : Lydia BACHET
2 bis, rue de Cohem
Tél : 06 61 59 10 91 
 les.toiles.3c2r@gmail.com

COUTURE ET CRÉATIONS 
VOS IDÉES, SUR MESURE !
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ÉCONOMIE/HABITAT_ 
LOGEMENT SOCIAL
LYS-LEZ-LANNOY 
EST SITE 
D'ENREGISTREMENT

Depuis le 1er février 2021, la ville 
de Lys-lez-Lannoy fait partie 
des sites d’enregistrement des 
demandes de logement social, 
dans le SNE (Système National 
d’Enregistrement).
C’est la loi ALUR qui a instauré 
le dossier unique de demande, 
permettant aux différents sites 
de partager les informations et 
de simplifier les démarches du 
demandeur.
Concrètement, les usagers 
s’enregistrent sur la plateforme 
www.demande-logement-social.
gouv.fr et reçoivent un numéro 
unique départemental (NUR). 
Ou ils prennent rendez-vous 
dans un site enregistreur avec 
le Cerfa n° 14069*03 (téléchar-
geable sur www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/R149), 
et obtiennent un NUR. Une troi-
sième possibilité est de déposer 
le dossier complet dans la boite 
aux lettres du CCAS (à l’entrée 
du parking de la mairie).

+ d’infos : CCAS
Tél : 03 20 81 82 06_
PROFESSIONS 
LIBÉRALES
RETROUVEZ-
LES DANS LE 
CALENDRIER

Parmi ses nombreuses informa-
tions, le calendrier 2021 de la 
ville, distribué en début d’année, 
liste tous les praticiens de la ville 
dans les domaines médicaux et 
para-médicaux. Gardez-le, il 
pourrait vous être utile !

F inanciers ou techniques, les 
partenaires publics sont les 
bienvenus pour soutenir la 

commune de Lys-lez-Lannoy dans les 
projets qu’elle compte déployer pour 
le devenir de la maison Dhalluin. C’est 
dans cet esprit, que Charles-Alexandre 
Prokopowicz a invité les dirigeants de 
la Caisse des Dépôts et Consignations 
pour une visite guidée de la propriété. 

Le but ? Convaincre ces investisseurs 
potentiels de la cohérence du projet 
dans une logique de service public. 
Maison et terrain n’ont pas manqué de 
les surprendre, les ammenant à suggé-
rer bonnes idées et conseils d’experts.
Rappelons que la Caisse des Dépôts et 
Consignations apporte sa contribution 
aux projets de qualité. _

Gestion des deniers 
communaux
EN RECHERCHE DE 
PARTENARIATS PUBLICS

P résent dans le parc d'activités du 
Versant Nord-Est depuis 2010, 
l’inventeur du discount Aldi avait 

momentanément baissé le rideau pour 
reconstruire à neuf l’ensemble du maga-
sin. Après 6 mois de travaux, Aldi rouvre 
ses portes avec une surface de vente 
agrandie de 400 m², soit 1231 m² et un 
parking de 97 places. Aldi a mis l’accent 
sur le volet environnemental : panneaux 
photovoltaïques pour alimenter le maga-
sin en énergie verte, récupération des 
eaux pluviales, recharges pour voitures 
électriques, parking réalisé en pavage 
permettant l’infiltration des eaux, récu-
pération de chaleur, etc…
Côté offre, Aldi propose toujours ses 
produits à prix bas dans un parcours 
magasin agréable. Les clients retrouve-

ront un vaste choix de fruits et légumes 
livrés quotidiennement, une gamme de 
produits cuits sur place, un rayon dédié 
au snaking ou encore un rayon "Ultra 
frais". Parmi ses 1500 références, Aldi 
met en avant les productions locales 
et les régions à travers la marque "Pays 
Gourmand".
Où et quand ?
51, rue de Toufflers
Du lundi au samedi de 8h30 à 20h
Le dimanche matin de 8h30 à 12h30

Visite de la propriété 
Dhalluin.
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VIE LYSSOISE

Avez-vous remarqué la sirène 
qui retentit chaque mois, audible 
dans tous les quartiers de la ville, 
et savez-vous pourquoi ?

C ’est un usage qui vient 
de la deuxième guerre 
mondiale alors que la 

sirène prévenait des raids aériens. 
Aujourd’hui, dans le cadre du 
réseau national, elle est devenue 
un système d’alerte, prévu pour 
signaler les catastrophes natu-
relles ou industrielles.
La sirène est testée chaque pre-
mier mercredi du mois, à 11h45, 
pour vérifier son bon état de fonc-
tionnement. Première sonnerie 
ininterrompue, puis 12 minutes 
plus tard, 5 pulsions de 10 
secondes chacune avec un temps 
d'arrêt entre chaque.
En revanche, le signal officiel en 
cas d’alerte réelle consiste en trois 
cycles successifs d’une durée de 
1 minute et 41 secondes, séparés 
d'un silence de 5 secondes.
La sirène est placée en façade, sur 
la toiture de la salle Desmulliez. 
C’est un ensemble de cornets dis-
posés en roue, qui envoie le son 
dans toutes les directions.

QUE FAIRE EN CAS D’ALERTE 
RÉELLE ? 
Adopter des comportements de 
sauvegarde : se mettre en sécurité 
et y rester, s’informer, éviter de 
téléphoner.

À NOTER, depuis novembre 2018, 
le ministère de l’intérieur a modifié 
l’horaire d’essai mensuel. Ce n’est 
plus midi pile mais 11h45 dans le 
nord de la France, midi dans le 
centre et 12h15 dans le sud. 

PREMIER MERCREDI 
DU MOIS
QUAND LA SIRÈNE 
RETENTIT

OÙ EN EST LE CHANTIER 
PAUL BERT ?

Maternelle Paul Bert
FAITES PLACE !

T erminée la phase de démolition 
de l’ancienne école ! Et même 
si un petit pincement a serré le 

cœur de celles et ceux qui ont fréquenté 
ses bancs, on parie qu’il sera vite balayé 
par la structure neuve et fonctionnelle 
que les petits Lyssois auront la chance 
de découvrir ! 
Le chantier entre désormais dans la 
phase de construction. Des travaux 
qui débutent évidemment par le ter-
rassement, et qui vont s’échelonner 

toute l’année 2021. Les finitions et les 
opérations de fin de chantier auront 
lieu début 2022. On estime aujourd’hui, 
sous réserve des aléas de chantier ou 
sanitaires, que l’école toute neuve pour-
rait être livrée au cours du premier 
semestre 2022. Rappelons qu’elle sera 
bâtie dans la continuité du restaurant 
scolaire avec lequel une communication 
est assurée via un sas, permettant aux 
enfants d’être directement acheminés 
au réfectoire. _

Nouvelle cuisine et restaurants
L’ATELIER CULINAIRE DU FAIT MAISON

C’est officiel, le nouveau bâtiment 
associant cuisine centrale et les deux 
restaurants scolaires, sera baptisé 
"l’atelier culinaire du fait maison". 
Ainsi, l’accent est mis sur la politique 
de restauration municipale attachée 
à la qualité des repas. Bio, local et fait 
maison, c’est le programme actuel qui 
pourra se consolider grâce au nouvel 
équipement hyper fonctionnel. Prêt 
courant mars, il fera l’objet de visites 
guidées, virtuelles ou non, selon les 
consignes sanitaires.

Le nouveau self est prêt, avec fenêtres 
ouvertes sur la cuisine.
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C'était comment avant ?
LE QUARTIER "CAVROIS"
Rubrique réalisée avec l’aimable collaboration de Philippe Debruille.

S i le quartier a pris ce nom, 
c’est qu’il est bordé par la 
rue du même nom. En réa-

lité, il s’agit de la partie lyssoise du 
quartier Longchamp. Longchamp 
est un quartier construit au début 
des années 70, 
pour faire face 
à la demande 
croissante de 
logements, de la 
première géné-
ration du baby-
boom soucieuse 
de "dé-cohabi-
ter" d’avec leurs 
parents, des exi-
lés d’Algérie et 
de relogements 
des habitants 
des courées insa-
lubres. « C’était 
d e s  c h a m p s . 
Entre 1968 et 1972, je voyais 
monter les tours » se souvient 
Philippe Debruille qui connait le 
quartier « comme sa poche ! » 
Celui-ci est constitué uniquement 
de logements collectifs, tours 
et barres de hauteur modérée. 
Destiné à l’origine à une popula-
tion de jeunes couples plutôt bien 

insérés, le quartier a été terminé 
au tout début de la violente crise 
de l’industrie textile qui l’a rapi-
dement fragilisé. La photo a vrai-
semblablement été prise de l’im-
meuble "les mouettes" détruit 

en 1985. Au fond, 
à droite, la rési-
dence autono-
mie Longchamp, 
foyer pour per-
sonnes âgées. 
Sur le terrain 
vague, l ’école 
Denis Cordonnier 
a vu le jour avant 
que le terrain ne 
soit rétrocédé à 
la ville d’Hem. Il 
est aujourd’hui 
occupé par l’école 
maternelle Saint 
Exupéry d’Hem. 

Particularité : certains immeubles 
sont traversés par les limites 
communales et disposent de fait, 
d’entrées tantôt domiciliées sur 
Hem, tantôt sur Lys-lez-Lannoy.

Source : Bazar urbain - IUG – M.C. Couic 
et J.M.Roux

GASTON DE BUS
UN CENTENAIRE FRINGANT

P eut-être est-ce l’air de Lys-lez-
Lannoy, toujours est-il que Gaston 
De Bus qui a fêté ses 100 ans en 

décembre, a gardé une vitalité et une vivacité 
d’esprit tout à fait surprenantes ! Lannoyen 
pendant 25 ans, puis Lyssois depuis 75 ans, 
Gaston respire la joie de vivre ! « J’aime la vie, 
c’est sans doute pour ça que je suis encore 
là ! » affirme-t-il. Ça et l’amour de sa femme 
Charlotte et de ses proches, tous « aux petits 
soins avec moi ». Il vit toujours dans sa maison, 
un univers qui raconte ses multiples passions : 
photos, trompette, moto, machines à vapeur, 
collections diverses, peintures… Très cultivé 
et toujours animé par la curiosité, Gaston 
jongle avec son PC, son iPad et préfère Skype 
au téléphone ! Son secret de jeunesse ? « Le 
vieux bourbon bien fort ! », avoue-t-il l’œil 
malicieux ! Charles-Alexandre Prokopowicz 
et toute l’équipe municipale lui ont adressé 
un très bon anniversaire !

« C’était des 
champs. Entre 
1968 et 1972, je 
voyais monter 
les tours » se 

souvient Philippe 
Debruille qui 

connait le quar-
tier « comme sa 

poche ! »
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TRIBUNE LIBRE

Espace réservé aux différents groupes du Conseil Municipal pour leur expression libre, en appli-
cation de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et du règlement intérieur 
du Conseil Municipal adopté le 10/12/2014. 

À NOTER : Prochaine séance du Conseil Municipal : mercredi 7 avril 2021 à 19h.
Retrouvez les comptes rendus des débats et les délibérations du Conseil Municipal sur le site de 
la ville : www.lyslezlannoy.fr 

LYS DURABLE ET DYNAMIQUE
GROUPE MAJORITAIRE

L’année 2021 a commencé avec son lot 
d’interrogations, d’attentes causées par 
un gouvernement hésitant et confus. 
Ainsi, dans l’espoir d’être tous vaccinés 
le plus tôt possible et en réponse à ce 
contexte parfois anxiogène, les élus de 
Lys-lez-Lannoy sont au travail, détermi-
nés à améliorer le quotidien des Lyssois. 
Les maires de Lannoy et Lys ont proposé 
un centre de vaccination commun, qui est 

dans un premier temps refusé. 
Pour 2021, nous continuerons à être 
attentifs à tous, aux séniors, aux plus 
jeunes et aux familles. Dès la rentrée 
de septembre 2021, un kit scolaire sera 
fourni à chaque enfant fréquentant un 
établissement scolaire élémentaire ! 
Dans quelques semaines, la ville votera le 
budget.  Notre groupe demeurera sur la 
même ligne : ne pas augmenter la pres-

sion fiscale car nous sommes convaincus 
qu’il est préférable de faire des écono-
mies plutôt que d’augmenter vos impôts.
Face aux inquiétudes extérieures à la 
commune et à l’impact de cette crise, nous 
œuvrons au quotidien. 

Thierry Lemant
Adjoint Administration Générale, Com-
munication, Informatique et Archives

AGIR ENSEMBLE
L’impact du Covid19 sur nos vies est sans 
précédent. Cette pandémie nous a tous 
touchés. Devant cette situation, de nom-
breux lyssois et lyssoises peuvent se 
sentir seuls, désemparés, fragilisés ou 
atteints moralement. À vous qui lisez ces 
lignes, nous souhaitons partager ce prin-
cipe exposé par l’écrivaine américaine 
Susan Sontag « notre premier devoir est 
la solidarité humaine ». Si nous suivons 

ce principe, nous en sommes convaincus, 
nous pouvons apporter soutien et récon-
fort, dépasser les difficultés actuelles 
et regarder ensemble plus sereinement 
vers l’avenir car la solidarité et l’entraide 
guident l’action d’Agir Ensemble.
Mettons à profit cette crise pour construire 
ensemble la ville de demain où chacun est 
invité à participer à la mise en place des 
différents projets, où chacun peut être 

acteur. C’est pourquoi nous participons 
aux groupes de travaux initiés par la muni-
cipalité chaque fois que nous y sommes 
invités. Contactez-nous : 06 82 28 56 06
ou mvanhovelyslezlannoy@gmail.com

Vos élus : Janine Desmulliez, Francis 
Landrez, Frédéric Pauwels et Mélanie 
Vanhove

13 621 c’est le nombre d’habitants 
à Lys-lez-Lannoy, selon le der-
nier relevé de l’INSEE, entré en 

vigueur le 1er janvier 2021. Ce chiffre représente la "population 
totale"calculée conformément aux concepts du recensement 
définis dans le décret n°2003-485 du 5 juin 2003. Le précédent 
relevé, en vigueur en 2020, comptait 13566 habitants à Lys-lez-
Lannoy. Soit un différentiel de 55 personnes… en plus !

Le chiffre !
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Le charismatique ex-président 
du CP Lys Lille Métropole a laissé 
tomber sa barbe et son bandeau 
qui le rendaient reconnaissable 
entre tous. Changement de bra-
qué et de look pour celui qui a 
été élu président de la ligue des 
Hauts de France en novembre 
2020, une évolution naturelle 
dans la carrière associative de 
ce passionné de tennis de table. 

C ’est à l’âge de 12 ans qu’il 
a mis le pied à l’étrier, 
ou plutôt la main à la 
raquette, sous l’égide de 

Jean Devys, alors président du club 
de Roubaix. Joueur, puis entraineur 
et dirigeant, il ne cessera depuis, de 
servir la cause du tennis de table. 
D’abord à Leers, où il crée un club, puis 
à Toufflers où il réussit vers 1975, avec 
le maire de l’époque, à faire installer 
une salle de sports. Enfin en Auvergne, 
où dans son village, il créé… un club 

de tennis de table ! A son retour dans 
le Nord, il est intéressé par celui de 
Lys-lez-Lannoy qui, déjà, connaissait 
une certaine renommée. 

FAIRE PROSPÉRER LE 
CLUB
À l’époque, c’était le foyer Saint-Luc. 
« C’était un nouveau challenge à rele-
ver » affirme celui qui devint le pré-
sident du club 
en 2008, avec 
l’idée de non 
seulement le 
maintenir à un 
bon niveau mais 
aussi de le faire prospérer. La recherche 
de réseaux de partenariats, le recrute-
ment de bonnes joueuses, ont permis 
au club d’accéder à la catégorie du haut 
niveau. Champion de France en 2011, 
2012 et 2014, champion d’Europe en 
2016 et finalistes 
de grandes compé-
titions à plusieurs 
reprises, le club 
n’en finit pas de 
s’élever. « C’était de 
super années, avec 
une super équipe 
de bénévoles, c’est 
très important, 
c’est ce qui fait 
l’âme du club » 
s'enthousiasme 
Christian, en précisant que « l’esprit 
du club existait avant moi, donné par 
mes prédécesseurs » ! Car si le club est 
porté par l’équipe première, « le phare 
qui le met en lumière, qui lui donne un 
rayonnement international, c’est aussi 
250 joueuses. Il faut veiller à garder un 
équilibre », poursuit-il bien conscient 
de la synergie qui existe entre les deux.

MÛR POUR UN NOUVEAU 
DÉFI
Depuis juin 2019, il a passé la main, 
mûr pour un nouveau défi, celui de 
présider la ligue des Hauts de France, 
sur la proposition de Dominique 
Coisne, autre figure du club et éga-
lement président du comité du Nord. 
Elu en novembre 2020, il se consacre 
désormais aux activités de la ligue qui 

rassemble 380 
clubs et 28000 
licenciés, pré-
sent également 
au bureau de la 
fédération fran-

çaise de tennis de table.
Il n’a pas lâché Lys-lez-Lannoy pour 
autant. En qualité de président d’hon-
neur et résidant à proximité, il apporte 
son aide à son successeur, Jean-Claude 
Baert, bien connu du club lui aussi, 

pour poursuivre la tâche, et porter ses 
valeurs en préservant le côté familial 
et décontracté qui plait tant.
Un engagement exemplaire qui lui vaut 
de belles reconnaissances : médailles 
départementale et régionale du tennis 
de table, médaille de bronze jeunesse 
et sports !
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PORTRAIT
Certains passionnés donnent leur temps et leur énergie sans compter, à la cause asso-
ciative. Et, au regard de leurs compétences ou de leur engagement, se voient confier des 
responsabilités dans les plus hautes instances. Lys infos présente ces personnalités.

« une super équipe de 
bénévoles, c'est ce qui 

fait l'âme du club »

CE MOIS, 
Christian Briffeuil

« LA PASSION DE LA PETITE BALLE »

©Thierry Leroy

Présentation de l'équipe première en 2019.



D epuis février, chaque mois, 
le Point d’Information 
Jeunesse de la mission 

locale propose aux 16-25 ans (ins-
crits ou non à la mission locale), 
qu’ils soient collégien, lycéen, étu-
diant, demandeur d’emploi, en for-
mation ou en emploi, une réunion 
d’information sur l’apprentissage.
L’objectif de l’action ? Permettre aux 
jeunes de s’informer sur l’apprentis-
sage, répondre aux questions qu’ils 
se posent, découvrir l’ensemble des 
formations d'apprentissage propo-
sées, les aider à trouver leur centre 
de formation et entreprise…

PROCHAINS RENDEZ-VOUS : 
Mercredis 24 mars et 21 avril. 
Au Point Information Jeunesse-
Mission locale de Lys-Lez-Lannoy 12 
bis, avenue Paul Bert 

Contact : 
Fabienne LECONTE
Tél : 03 61 76 15 70
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LYS RANDONNÉE CLUB
RDV salle Desmulliez à 8h30

7/03 : Boucle des Bonniers (12km)
14/03 : Froidmont (B)(12km)
28/03 : Deûlemont (11km) 
5/04 : Moncheaux (11km)
11/04 : Mérignies (11km)
18/04 : Bernissart (20 km)
23, 24 et 25/04 : Rando à Bermeries

BON À SAVOIR

_ 
PISCINE DES 3 VILLES
AQUAMOVE RESTE 
ACCESSIBLE

Activités aquatiques adaptées pour les 
personnes atteintes d’obésité ou de can-
cer du sein. Sur prescription médicale.
+ d’infos :
www.piscinedestroisvilles.fr/aquamove.
html_
RETOUR DE 
LA FÊTE FORAINE 

En mai, si les conditions sanitaires le 
permettent, la fête foraine fera son 
retour du samedi 1er au dimanche 9 mai 
inclus, sur la promenade de l’avenir._
DÉCHETS'TRI MOBILE

DÉCHETS'TRI MOBILE :
Mercredis 17 mars et 21 avril de 9h30 
à 12h30 en face de la mairie rue Jean-
Baptiste Lebas (Esplanade Daniel 
Chabasse).
DÉCHETS MÉNAGERS 
TOXIQUES : 
Vendredis 19 mars et 16 avril, de 9h 
à 10h place Faidherbe, mercredis 10 
mars et 14 avril de 10h30 à 11h30 sur 
le parking de l’école Le Petit Prince.
À noter, les déchets ménagers 
toxiques sont également acceptés 
en déchets’tri mobile.
+ d'infos : Tél : 0 800 711 771 service 
et appel gratuit, du lundi au vendredi 
de 8h à 17h30
contact-dechets@lillemetropole.fr

Mission locale
"LES RENDEZ-VOUS DE 
L’APPRENTISSAGE"

LA BOURSE AU PERMIS, 
QU’EST-CE QUE C’EST ? 
C’est la prise en charge par le CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale), 
de 80 % du coût du permis de conduire.
À QUI S’ADRESSE-T-ELLE ? 
Aux plus de 18 ans, sous conditions. 
Les dossiers dont à retirer au CCAS, 

à partir du 1er mars et à rendre avant 
le 31 mars 2021.
Y A-T-IL UNE CONTREPARTIE ? 
Oui, en échange, le bénéficiaire 
s’engage à effectuer 35 heures de 
bénévolat.

+ d’infos : CCAS : 03 20 81 82 06

Bourse au permis
24ÈME SESSION EN MAI



H élas, en raison des condi-
tions sanitaires, le tra-
ditionnel et attendu 

banquet de printemps ne pourra 
pas être organisé. Pour maintenir 
un moment de gastronomie, le 
CCAS a sollicité par courrier les 

quelques 1300 personnes âgées 
de 70 ans et plus, pour leur pro-
poser, sur réservation, un colis 
gourmand.
> Les colis seront livrés à domicile 
les vendredi 2 et samedi 3 avril.
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BON À SAVOIR

Ces évènements sont susceptibles d’être 
modifiés ou annulés en fonction de 
l’actualité sanitaire.

JEUNE PUBLIC 
"11 HEURES PÉTANTES"
27/03 à 11h - "Avanti !"
24/04 à 11 h - "Bim : Tchic ! AAH !"
Les Bains Douches
Entrée : 3 € (1 enfant et 1 accompagnateur)

MARDI, TOUS AU THÉÂTRE ! 
9/03 à 20h - "Blondi-Brunettes"
6/04 à 20h - "Lascaux Blues"
Les Bains Douches
Tarif: 8 € - Pass culture : 5 €
Réservation au 03 20 81 86 56
Ou reservation@mairie-lyslezlannoy.com

CONCERT
27/03 à 20h - "Désaccords parfaits"
Théâtre de l’Eden
Tarif: 8 € - Pass culture : 5 €
Réservation au 03 20 81 86 56
Ou reservation@mairie-lyslezlannoy.com

PRINTEMPS DES ARTS
Du 10 au 17/04 
Entrée libre
17/04 à 17h*
Concert de clôture : 
"Boby Lapointe sur la pointe des pieds"
par Eric Bleuzé et ses acolytes
Espace Culturel Agora-Maurice Codron 

BIBLIOTHÈQUE
ATELIER AU NATUREL
Goûter zéro déchet
13/03 à 11h* Salle De Bee

CONFÉRENCE CINÉMA 
« Si tu ne viens pas à la série, 
la série viendra à toi »
2/04 à 19h* Salle De Bee

SAMEDI LUDIQUE adapté
24/04 de 10h à 13h et de 14h à 18h* 
Jeux de société en famille
Partenariat avec Lille aux jouets

*Sur inscriptions au 03 20 66 13 70

culturel Seniors
COLIS DE 
PRINTEMPS

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2021-2022

ECOLES PUBLIQUES DE LYS-LEZ-LANNOY : les inscriptions scolaires 
2021-2022 se dérouleront jusqu’au 7 mai 2021 (jusqu'au 24 avril pour les 
demandes de dérogations).
Deux modes d'inscriptions sont en place : l'inscription en ligne sur le nouveau 
portail famille ou l'inscription en mairie uniquement sur rendez-vous.

ECOLE LE PETIT PRINCE : les inscriptions sont en cours, jusqu’au 11 mai 
2021. Les dossiers sont à retirer au bureau administratif du SIVU.

ALSH DE PRINTEMPS
Suivez les informations pratiques qui seront publiées sur la page facebook 
de la ville et sur le site internet.

Malgré la période contrariée et 
une organisation des collectes 
différentes (sur rendez-vous pris 
en ligne), le don du sang à Lys-lez-
Lannoy se porte bien !
Grace à la générosité de chacun, 
452 poches ont été prélevées au 
cours des 4 collectes de l’année 
2020, soit une moyenne de 113 
dons au lieu de 100 en 2019.
PROCHAINE COLLECTE LE 
MERCREDI 28 AVRIL 2021
De 10h à 13h30 et de 15h à 18h, 
salle de Bee à l'Espace Culturel 

Agora-Maurice Codron
> Pour un accueil en toute sécu-
rité, les donneurs sont invités 
à privilégier le RDV en ligne : 
https://bit.ly/2GYBVsu
Pour connaitre tous les lieux de 
don : http://efs.link/lieux

DON DU SANG
LA GÉNÉROSITÉ 
EN HAUSSE

Distribution à domicile.
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