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CULINAIRE DU

 FAIT MAISON
EST OUVERT !



APPRENDRE À MANGER ÉQUILIBRÉ
Ateliers culinaires aux ALSH, histoire de sensi-
biliser les enfants au « fait maison ». Les grands, 
autour de Thomas Wattel, diététicien à Lys-
lez-Lannoy, cuisinent des « boules d’énergie » 
composées de dattes, lin, cacahuètes, coco, et 
des tartes express aux fruits et aux amandes. 
Le thème ? Lier santé et plaisir ! 

NAISSANCES
Hamid BENMEBKHOUT
Yanis BENMEBKHOUT
Faustine FLOUREST
Théo NIZZI
Sacha PORTELLI 
POISSONNIER
Paul WARTEL
Noa MARESQ
Loane CLARISSE
Henri BOUSSEMART
Rim LAÏB
Giulia LAUDE
Prune MILLARD
Martin CARON
Elio LIUZZO
Loqman ABID

DÉCÈS
Fernando GOMES 
ANDRE
Chantal DORVILLE
Eric OUDNI
Emilienne MEYER, Vve 
DEBOSSCHERE
Annick CHOISNET, ép. 
BARYGA
Jean-Luc BRILLOUET
Bernadette CRÉPEL, Vve 
VEILLEROY
Andrée LAHOUSSE, Vve 
FRANCQ
René DEROITE
Lya GALLET, Vve 
DEROITE 
Serge DESFONTAINE
Sonia LEPAUW, ép. 
RENARD
Suzanne DOLPHENS, ép. 
VANCAMPEN
Albert STEUX
Marie-Paule LEMAIRE, 
ép. MANET
Gisèle LEMAIRE, Vve 
VERTAIN

Carnet 
de ville

JANVIER
FÉVRIER
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INTERGÉNÉRATION À 
LONGCHAMP 
Séance d’écriture pour les aînés 
de Longchamp. Ils répondent 
aux élèves de Saint-Luc qui leur 
avaient adressé un petit mot ami-
cal à l’occasion de la nouvelle 
année. 

DÉCOUVRIR LA RÉALITÉ 
VIRTUELLE
En partenariat avec VR Film Fes-
tival pour le prêt de casques et de 
manettes, la bibliothèque a permis 
à ses lecteurs de tester la réalité 
virtuelle, au travers de différents 
scénarios, films ou coloriages. 

COUP DE NEUF !
Les agents municipaux profitent du confinement pour 
raviver les couleurs du hall d’accueil-bar de la  salle des 
Bains Douches au théâtre de l’Eden, et remplacer les 
halogènes par du LED.

MERCI POUR VOTRE ACCUEIL 
CHALEUREUX !
Une inhabituelle distribution de colis 
au domicile des seniors, organisée 
les 2 et 3 avril pour éviter les dépla-
cements en cette période risquée,  
a nécessité une logistique impor-
tante. Merci à la grande majorité des 
personnes pour leur gentillesse, et 
l’accueil sympathique qu’elles ont 
réservé aux élus.

©EDM
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L es possibilités d’être vaccinés s’élargissent enfin ! 
Selon le calendrier vaccinal, mi-mai, ce sera le tour 
des 50-54 ans, et mi-juin, tous les moins de 50 ans 

devraient y avoir accès. Nous nous réjouissons de la pré-
sence d’un centre de vaccination situé au Stab vélodrome 
de Roubaix, aux portes de Lys-lez-Lannoy et encourageons 
vivement chacun à opter pour ce geste protecteur.

Un autre calendrier se profile, celui des élections dépar-
tementales et régionales. Elles auront bien lieu en juin, 
décalées d’une semaine, mais j’aurais clairement préféré 
un report en septembre, afin de garantir une parfaite orga-
nisation dans les bureaux de vote. Néanmoins, la ville pren-
dra toutes les précautions qui s’imposent pour le respect 
des gestes barrières, y compris de nouveaux lieux de vote. 

Evoquons également le calendrier budgétaire de la com-
mune, dont le budget primitif a été voté le 7 avril dernier. 
Maintenir le cap de nos services, de nos investissements et 
adapter nos crédits en fonction du contexte sanitaire, tels ont 
été nos choix. Nous avons hâte, comme vous, de retrouver 
rapidement nos évènements et autres moments conviviaux.

Enfin, le calendrier du chantier de "l’atelier culinaire du 
fait maison" a (presque) tenu ses promesses. Ouvert le 1er 
avril, il a accueilli les enfants dans les nouveaux restaurants 
scolaires, pour deux midis, avant le confinement ! Il repren-
dra ses activités à plein régime, dès le retour en classe.
Dans l’attente de jours meilleurs, je vous souhaite un 
agréable mois de mai.

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

Histoires de calendriers

Sommaire

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

LE STAB VÉLODROME DE ROUBAIX EST UN CENTRE 
DE VACCINATION.

Il vous accueille, selon le calendrier vaccinal, 
après inscription via Doctolib, ou directement 
au Stab Vélodrome. 
Le centre est ouvert tous les jours sans exception 
de 9h à 17h. 

Se munir de la carte nationale d’identité et de la carte vitale. 
Les personnes de 70 ans et plus, ne sachant pas s'inscrire via 
Doctolib, peuvent se rapprocher du CCAS au 03 20 81 82 06.
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CITOYENNETÉ-SOLIDARITÉ

Région, Département
DOUBLE ÉLECTION 
LES 20 ET 27 JUIN 2021 

Infos 
pratiques
INSCRIPTIONS SUR 
LA LISTE 
Jusqu’au 7 mai : 
- en mairie (apporter la Carte 
Nationale d’Identité en cours 
de validité et un justificatif de 
domicile récent,
- en ligne sur le site : 
www.service-public.fr

BUREAUX DE VOTE
Attention, certains lieux de 
vote ont été modifiés :
- Bureau n°1 : 
salle du Conseil Municipal en 
mairie
- Bureaux nos 5, 8 et 9 : 
Espace culturel Agora-Maurice 
Codron

Pas de changement :
- Bureaux nos 2, 3, 4, 7 et 10 : 
salle André Desmulliez
- Bureau n°6 : 
hall de la mairie

PROCURATIONS
Les électeurs absents peuvent 
effectuer une procuration, soit 
en ligne (maprocuration.gouv.
fr), soit en se rendant dans un 
commissariat de police ou une 
brigade de gendarmerie. Suite 
à l’adoption du Sénat, chaque 
électeur peut désormais dispo-
ser de deux procurations, contre 
une actuellement. 

ASSESSEURS 
Les personnes souhaitant appor-
ter leur concours en qualité d’as-
sesseurs lors de ces scrutins, 
sont invitées à contacter, sans 
délai, la mairie service élections.
Tél : 03 20 75 27 07

NAVETTE
Un service de navette est pro-
posé aux Lyssois sans moyen 
de transport ou en situation de 
handicap. Contacter au plus vite 
l’accueil de la mairie.
Tél : 03 20 75 27 07

L es élections régionales et départementales se dérouleront les mêmes jours, 
avec un premier tour le 20 juin, et un second le 27 juin. Les bureaux de vote 
sont donc dédoublés pour permettre aux électeurs de procéder, dans un 

même lieu, aux deux parcours de vote. Attention, en raison de la crise sanitaire 
et afin de respecter les gestes barrières, certains lieux de vote ont été modifiés 
(voir ci-contre).

RENOUVELER DEUX ASSEMBLÉES

LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL 
DU NORD
• Redécoupé en 2014, le département 
du Nord est composé de 41 cantons, 
chacun représenté par 2 conseillers (un 
homme et une femme) élus au suffrage 
universel direct, au scrutin binominal 
majoritaire à deux tours, pour 6 ans. Les 
électeurs votent donc pour un binôme 
mixte. 
• L’assemblée vote le budget et prend 
les délibérations pour agir dans les 
domaines qui relèvent de ses compé-
tences. Les principales sont : l’action sani-
taire et sociale, les collèges, la sécurité 
incendie, la culture (archives, musées), 
l’aménagement du territoire et la gestion 
des routes et des déplacements.
•Lys-lez-Lannoy est dans le 13ème canton, 
avec les communes de Croix, Hem, Lys-
lez-Lannoy et Wasquehal. Ce canton 
compte plus de 75 000 habitants.

LE CONSEIL RÉGIONAL 
DES HAUTS-DE-FRANCE
• Ce conseil créé en 2015 est issu de la 
fusion des conseils régionaux du Nord-
Pas-de-Calais et de Picardie. 
• Les 170 conseillers représentant les 5 
départements de la région (Aisne, Nord, 
Oise, Pas de Calais, Somme) sont élus au 
suffrage universel direct, tous les 6 ans, 
au scrutin de liste proportionnel à deux 
tours avec prime majoritaire. 
• Les électeurs votent pour une liste dont 
les candidats sont présentés par sections 
départementales. 
• L’assemblée a pour principales compé-
tences le développement économique, 
l’aménagement du territoire, les trans-
ports non urbains, la gestion des lycées, 
la formation professionnelle, le patri-
moine, les ports et aérodromes, les 
programmes européens… 

PARTICIPEZ À L’ÉLECTION !
- En votant. Le suffrage universel direct signifie que l’ensemble des citoyens 
majeurs est invité à voter. A noter, ils doivent être inscrits sur la liste électorale de 
la commune.
- En devenant assesseur. (voir ci-contre) Chaque bureau de vote est composé d’un 
président, au moins de deux assesseurs et d'un secrétaire. Les assesseurs sont 
présents à l’ouverture et à la clôture du bureau de vote, contrôlent les émargements 
et l’estampillage des cartes, et veillent au dépouillement. Ils doivent être électeurs 
du département.
- En devenant scrutateur. Il assure le dépouillement des bulletins de vote avec 3 
autres scrutateurs par table. Ils doivent être électeurs dans la commune.
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CITOYENNETÉ-SOLIDARITÉ

ATELIER PARTICIPATIF  
DU TERRAIN DE 
LA PROPRIÉTÉ 
"DHALLUIN"
APPEL À CANDIDATURE DU 
1ER AU 22 MAI
Actée par délibération du 7 avril dernier, la 
création de cet atelier permet la participation 
citoyenne au projet. 
Une lettre de mission vient préciser les objec-
tifs de l’atelier, parmi lesquels :
• Proposer des affectations, des activités,
• Prévoir la convivialité, l’inter génération, le 
bénévolat,
• Favoriser la réussite éducative, la solidarité, 
le partage des savoirs,
• Sensibiliser à l’environnement et au déve-
lopper durable,
• Réfléchir à des initiatives innovantes.

10 citoyens seront sélectionnés selon les 
critères définis dans la charte.

COMMENT CANDIDATER ?
- Télécharger le document surle site de la ville : 
www.lyslezlannoy.com ou le retirer à l'accueil 
de la mairie, du 1er au 22 mai.
- Adresser le document complété à la mairie, 
en le déposant à l’accueil ou, en le renvoyant 
par mail à devdurable@mairie-lyslezlannoy.
com, ou par voie postale à M. le Maire, hôtel 
de ville, 31 rue Jean-Baptiste Lebas, 59390 
Lys-lez-Lannoy 
Retrouvez toutes les infos sur : 

QR CODE à photographier 
avec votre smartphone

À l’approche du renou-
vellement du CME, les 
élèves de CM1, CM2, 

6ème et 5ème ont été briefés sur 
l’organisation des élections et leur 
possible participation à ce Conseil.
A quoi ça sert, qu’est qu’on y fait, 
comment candidater et comment 
le CME fonctionne-t-il ? Autant de 
questions évoquées par Nathalie 
Fraczek du service éducation et 
Marie-France Seys, adjointe à la 
jeunesse, aux accueils de loisirs 
et au CME, lors de la présentation 
dans les 28 classes concernées par 
les candidatures. Des exemples 
d’actions ont été mentionnés : 
journal du CME, participation aux 

vœux, actions intergénération-
nelles… Même si la covid a bou-
leversé le planning, les jeunes du 
dernier mandat ont brillé par leurs 
idées et leur attitude exemplaire.
La relève sera bien assurée.
40 candidats toutes écoles et 
collège confondus et des pro-
grammes à faire pâlir les pros de 
la politique, mettent en avant l’en-
vironnement et le cadre de vie, 
le bien vivre ensemble. Les élec-
tions devaient se dérouler en avril, 
elles sont reportées en mai (si les 
consignes sanitaires du moment 
le permettent) et seront suivies de 
l’installation du nouveau conseil 
avec les 25 nouveaux élus. _

Conseil Municipal 
des Enfants
EN CAMPAGNE DANS LES 
ÉCOLES LYSSOISES

LE NOM SUR LA BOÎTE 
AUX LETTRES
C'EST OBLIGATOIRE !

S i le logement a été construit 
après 1979, vous êtes dans 
l'obligation de posséder une 

boîte aux lettres normalisée et d’y 
inscrire votre nom au minimum, de 
manière claire et lisible. En revanche, 
aucune obligation d’ajouter les pré-
noms ou d’autres mentions comme 
"famille"… Le numéro de l’habitation 
doit également être lisible.
Pour mener à bien la distribution du courrier et des colis, il est beau-
coup plus efficace pour le facteur de repérer facilement le nom sur la 
boîte aux lettres ! _
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ÉCONOMIE/HABITAT

Annie-Claude

Mission Locale 
PER’MISSION 
DE CONDUIRE !

D ans le cadre de son aide 
à la mobilité, la mission 
locale de Roubaix-Lys-

lez-Lannoy a complété ses dispo-
sitifs de code de la route et de 
simulation de conduite en pro-
posant "Per’mission", la conduite 
supervisée. Grâce aux partenaires 
(Renault, Axa, Total), et au temps 
consacré par des bénévoles, les 
jeunes peuvent rouler, autant que 
nécessaire, pour acquérir suffisam-
ment d’aisance avant le passage du 

permis de conduire. C’est gratuit 
et les jeunes sont accompagnés 
sur la durée.
Les conditions : être inscrit à la 
Mission Locale, avoir plus de 18 
ans (jusque 26 ans), avoir effectué 
au moins 20h de conduite en auto-
école et avoir obtenu l’attestation 
de fin de formation initiale (AFFI).
+ d’infos : page facebook : 
 @missionlocale.roubaix.
lyslezlannoy

RECHERCHE BÉNÉVOLES 
La Mission Locale recherche des bénévoles disponibles pour 
accompagner, en conduite supervisée, les jeunes de la Mission Locale 
de Roubaix Lys-lez-Lannoy.
Prérequis :
- Être titulaire du permis B depuis 5 ans minimum.
- Ne pas avoir fait l'objet d'une annulation ou d'une invalidation du 
permis de conduire dans les 5 années précédentes.
Inscription : belouar.b@mlroubaix.com pour la ville de Lys-lez-Lannoy

Bienvenue

L’AGENCE WEB AUX 
COMPÉTENCES DIVERSIFIÉES

Nouvellement installée à Lys-lez-Lannoy, 
Anetmo est une société à taille humaine, 
spécialisée dans le web et le développement 
informatique. Elle propose aux entreprises 
une palette de services permettant de les 
accompagner durablement dans leurs pro-
jets, de l’élaboration à l’étiquetage de votre 
première expédition. Parmi ceux-ci, le déve-
loppement d’applis, de modules, la création 
de sites internet, la logistique du e-commerce 
et le e-marketing, y compris le référencement 
du site. Des compétences adaptées à chaque 
projet !

+ d’infos : Florent MEGRET
Tél : 03 74 09 82 18 – 06 21 08 20 74
www.anetmo.com 
contact@anetmo.com

PROFESSIONS 
PARAMÉDICALES
INFIRMIER
Nassim DIAN
60, promenade de l’avenir 
Tél : 06 58 11 30 02

OSTÉOPATHE
Antoine DUMONT
176, rue du Vert Pré
Erratum, le téléphone est 03 20 73 16 13

L'ACRE
L'aide à la création ou à la reprise d'une 
entreprise (Acre) consiste en une exo-
nération partielle de charges sociales, 
dite exonération de début d'activité, et 
un accompagnement pendant les pre-
mières années d'activité. Elle permet 
aussi à certains bénéficiaires de pré-
tendre à d'autres formes d'aides.
Voir les conditions sur : www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F11677

INITIATIVE LILLE 
MÉTROPOLE NORD 
Cette plateforme soutient activement 
le développement économique local et 
l’emploi en accompagnant financière-
ment les créateurs, repreneurs ou déve-
loppeurs d’entreprises sur le Versant 
Nord Est de Lille. L'accompagnement 
financier se traduit par l’octroi d’un prêt 
d’honneur, sans intérêt ni garantie per-
sonnelle dont l'objet est la constitution de 

fonds propres afin de favoriser l'obtention 
du prêt bancaire à 0%. Durant les 3 pre-
mières années d’activité, l’accompagne-
ment est renforcé, grâce à un réseau de 
parrains et l’animation de clubs d’entre-
preneurs. 
Basée à Roubaix, la plateforme met 
à disposition une expertise et un suivi 
assurés gracieusement.
+ d’infos :
 www.initiative-lillemetropolenord.fr

CRÉATEURS D'ENTREPRISES 
DES AIDES EXISTENT

©Anouk Desury

Ilona, première 
utilisatrice du 

service.



I nitié par le service culture, un projet 
de fresque a été confié à 8 jeunes 
du "21". Sous la houlette d’une 

artiste locale, Aurélie Damont et son 
label "Limonade paper", ils ont proposé 
des créations réalisées à l’aide de divers 
procédés d’illustration. 

« Ils ont vraiment accroché ! »
« Ils se sont découvert des talents, rap-
porte Yann Lambrecht, directeur du "21", 
ils ont appris à se poser sur une feuille, 
à trouver l’inspiration, ils ont vraiment 
accroché ! ». Aurélie a ensuite repris des 
éléments artistiques de chaque jeune 
pour concevoir une œuvre sur mesure, 
dans l’esprit "street art". Une expérience 

en forme de point de départ pour des 
futurs projets en collaboration avec les 
autres services. _
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VIE QUOTIDIENNE

U n tableau de bord concernant 
l’évolution de la délinquance 
est communiqué chaque 

année par le Ministère de l'Intérieur. 
Les chiffres 2020 confirment la baisse 
générale de près de -30 %, des faits 
constatés sur la commune par rapport 
à 2015, notamment les vols. Le déploie-
ment de la vidéoprotection et un ser-

vice de Police Municipale très présent, 
ne sont pas étrangers à cette baisse, 
confortant les choix de la municipalité 
en matière de sécurité. Un bémol dans 
ces chiffres concerne les dégradations 
volontaires qui elles, sont passées de 
23 à 35, relevant essentiellement de 
dégradations sur voitures particulières.

APELS
L'INSERTION 
PROFESSIONNELLE 
GRÂCE AU SPORT

L’agence pour l’éducation par le 
sport (APELS) a développé des 
programmes d’insertion par le 
sport, via une formation le com-
binant à un parcours d’employa-
bilité. L’objectif étant de repérer 
des jeunes sans diplôme ou en 
décrochage, et d'utiliser le vec-
teur du sport pour les préparer 
au monde du travail. Via un coa-
ching personnalisé, et autour 
d’une implication dans le sport 
(que ce soit de la pratique, du 
bénévolat dans un club…), le 
jeune construit un projet pro-
fessionnel et augmente ses 
chances d’avoir un métier qui 
correspond à ses aspirations.
Grâce à une convention signée 
par Hem, Croix et Lys-lez-
Lannoy, l’APELS apporte son 
expertise et sa contribution 
financière. 
Dans un premier temps, le pro-
gramme consiste à former au 
coaching des éducateurs spor-
tifs issus des clubs lyssois. Les 
coachs seront ensuite chargés 
de détecter des jeunes, dans 
les associations ou en dehors, et 
de les aider à travailler un pro-
jet de vie. Engagée pour deux 
ans, Lys-lez-Lannoy devrait 
faire bénéficier une trentaine 
de jeunes, en travaillant égale-
ment avec d’autres délégations 
concernées.

+ d’infos : service des sports
sports@mairie-lyslezlannoy.com
Tél : 03 20 83 59 20

Chiffres de la délinquance
UNE ÉVOLUTION 
À LA BAISSE

DÉSIGNATION 2015 2019 2020 ÉVOLUTION % 2015 À 2020
Faits de délinquance 
générale 665 538 471 -29,17%

Vols par effraction 104 66 55 -36,53%

Atteinte à l'intégrité 
physique 102 92 100 -1,96%

Vols à la roulotte 155 84 83 -46,45%

Vols d'automobiles 80 67 46 -42,05%

Incendies volontaires 12 17 11 -8,33%

Dégradations
 volontaires 23 46 35 +52,18%

Infractions liées aux 
stupéfiants 20 2 6 -70%

Les jeunes du "21"
LA FIBRE ARTISTIQUE !

TABLEAU DE BORD ÉVOLUTION DE LA DÉLINQUANCE À LYS-LEZ-LANNOY

Créateurs en herbe.



Ê tre classé QPV (quartier politique de la ville), 
c’est une façon d’y porter l’attention des pou-
voirs publics et d’y mettre plus de moyens. 
Un indicateur relatif au revenu moyen déter-

mine ce classement C’est avant tout un dispositif inclusif, 
dont personne n’est exclu, surtout pas les habitants des 
autres quartiers. Au contraire, l’idée est de favoriser les 
rencontres, les échanges inter-quartiers.

Les fonds viennent de l’Etat, et la Métropole Européenne 
de Lille est chargée de coordonner l’attribution des crédits 
selon une cohérence de territoire. Les partenariats sont 
actés dans un contrat de ville réunissant la ville, la MEL, 
les associations, les bailleurs et le Préfet délégué à l’égalité 
des chances.

C’est Malika Adjabi, la responsable politique de la ville 
de Lys-lez-Lannoy, qui suit les procédures et les partenaires.
« La politique de la ville, c’est vaste, ça concerne beaucoup 
de thématiques » dit-elle. En effet, les actions intéressent 

l’éducation et la petite enfance, le logement et le cadre de 
vie, l’emploi et l’insertion professionnelle, le renforcement 
du lien social, la sécurité et la prévention de la délinquance. 
Souvent, les difficultés sont liées à l’urbanisme concentré 

des années 60 ou 
encore à l’acces-
sibilité des équi-
pements publics. 
A Lys-lez-Lannoy, 
l e  p é r i m è t r e 
concerné est celui 
des logements 
sociaux des sec-
teurs Cavrois et 
Stein-Boutemy. 
« Par nos actions, 

nous voulons offrir une vision différente, sortir du quartier 
et valoriser les citoyens. Qu’ils se sentent Lyssois et qu’ils 
s’investissent à l’amélioration de leur environnement » 
affirme Malika. Pour ce faire, la ville s’appuie sur les 
structures existantes, véritables outils avec lesquels elle 
travaille en confiance et en transversalité.

DES PARTENAIRES DE CHOIX 
SUR LE TERRAIN
« On travaille beaucoup avec le centre social des 3 villes », 
poursuit Malika. Basé à Hem dans le quartier Schweitzer, 
« il mobilise bien car il est une attache physique dans le 
quartier ». Cofinancé par les communes de Roubaix, Hem 
et Lys-lez-Lannoy, il met en œuvre des initiatives pour 

Depuis 40 ans, avec l’apparition des iné-
galités sociales liées à l’environnement 
urbain, de multiples dispositifs se sont 
succédé visant à amener de la solidarité 
dans des quartiers dont la population 
reste plus sensible aux difficultés sociales. 
La politique de la ville, c’est une politique 
de cohésion urbaine et de solidarité visant 
à améliorer les conditions de vie des habi-
tants en mobilisant toutes les politiques 
publiques. Les gouvernements misent 
sur divers dispositifs et s’appuient sur 
les structures locales pour leur mise en 
œuvre. Qu’en est-il à Lys-lez-Lannoy ?

Politique 
de la ville
PALLIER LES 
INÉGALITÉS 

« C’est avant tout un 
dispositif inclusif. 
Personne n’est exclu 
des actions, surtout 
pas les habitants des 
autres quartiers »
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Quartier Longchamp à Lys-lez-Lannoy, en arrière plan la tour Marc Sangnier.
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Philippe 
Debruille 
L’ENCYCLOPÉDIE 
DU QUARTIER !

Ce n’est pas un hasard si Philippe 
Debruille occupe désormais la 
fonction d’adjoint à la politique 
de la ville. Depuis son plus 
jeune âge, il vit à proximité de 
ce quartier qu’il a vu construire. 
Il connait parfaitement son his-
toire, ses points forts et ses pro-
blèmes. Investi bénévolement 
à plusieurs titres, notamment 
celui de président du comité de 
quartier Jules Guesde-Justice, il 
met en avant le sens qu’il donne à 
son action : « redonner aux habi-
tants le goût de vivre dans leur 
quartier et qu’ils prennent en 
main sa destinée », dit-il avec 
conviction. « Et bien sûr, remo-
tiver les jeunes qui se sentent 
parfois délaissés, et les aider à 
trouver du travail ! » Avec cette 
délégation, aux côtés de Malika 
Adjabi, il s’implique aussi dans 
la recherche de financements 
et dans les dossiers techniques. 
« Être quartier politique de la ville 
(QPV), ça permet d’aller chercher 
des financements de l’Etat dans 
le cadre du programme de réno-
vation urbaine ».
Le projet actuel ? Remettre les 
habitants au cœur des décisions 
en relancer le conseil citoyen. 

lesquelles il sollicite d’autres financeurs, 
le Département par exemple. Pour l’an-
née 2021, quatre grandes orientations 
sont déclinées (voir pages 10 et 11). 
Leur dénominateur commun ? Que les 
habitants soient citoyens de leur vie, de 
leur quartier.

OBJECTIF JEUNES
Dans le cadre du contrat de ville, des 
actions sont organisées. On citera les 
ateliers parents-enfants assurés par 
l’Ecole du Mouvement Lyssois, sur la 
thématique de la parentalité. La ville 
apporte également un soutien financier 
à l’association Horizon 9. Celle-ci mène 
des actions de prévention et d’éducation 
spécialisée pour les 16-18 ans, afin de 
prévenir le décrochage scolaire et les 
phénomènes de marginalisation. Ainsi, 
en 2019, autour d’ateliers théâtraux, les 
jeunes ont apporté un témoignage sur 
le harcèlement. 

Enfin, le dispositif national PIA, com-
prenez Programme d’Investissement 
d’Avenir, associant Croix, Hem, Roubaix 
et Lys-lez-Lannoy, permet l’organisation 
d’évènements importants et intercom-
munaux. Si malheureusement, la Covid 
affecte le calendrier, on retient quand 
même les éditions du "Walking jeunes" 
sorte de salon pour les jeunes, orga-

nisé au Stab vélodrome de Roubaix ou 
le séminaire jeunesse, en attente de 
consignes favorables à sa tenue.

En parallèle, deux instances d’infor-
mations et d’échanges concernant les 
publics jeunes (11-17 ans et 17-30 
ans), réunissent les professionnels des 
4 villes et se retrouvent chaque mois 
autour de sujets d’actualité. Une bonne 
méthode pour appréhender l’ensemble 
d’un territoire qui ne s’arrête pas aux 
limites communales.

ET POUR LA SUITE ?
Malika jongle avec l’administratif et 
les demandes de financements. Elle 
bouillonne de projets mais elle tient à 
ce que « ça vienne des habitants » et 
pour cela, la ville doit faire un point sur 
leurs aspirations. Recueillir les points 
de vue, mettre en relief les forces et les 
faiblesses, c’est forte d’une démarche 
participative que la ville proposera des 
améliorations…

COLLECTIF CITOYEN
ACTEUR DE SON QUARTIER
La loi Lamy, qui instaure une nouvelle géographie prioritaire, rend obligatoire la 
constitution d’un conseil citoyen. « C’est noble mais ce n’est pas simple » assure 
Yacine Guerrouche, directeur général des services. Un collectif citoyen est en 
cours de constitution et recevra la labellisation du Préfet. « Les citoyens ont déjà 
beaucoup d’idées pour des moments conviviaux et pour améliorer leur environ-
nement » affirme-t-il avec confiance et sincérité.

Walking jeunes édition 2019.
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Centre social des 3 villes
"LE POUMON DU QUARTIER"

C’est en évoquant le besoin 
de respirer, que Jamal 
Achahbar, le directeur, décrit 
le centre social des 3 villes. 
« C’est un lieu pour tous, 
un lieu ressources, ou toute 
personne ayant la volonté de 
favoriser le vivre ensemble, 
est la bienvenue ».

C onstruit en 2010, l'ac-
tuel bâtiment à vocation 
intercommunale (Hem, 
Roubaix et  Lys- lez-

Lannoy), se situe au cœur du quartier 
Longchamp. Structure accueillante 
et très bien entretenue, elle déploie 
des secteurs d’activités au profit des 
habitants de ces communes. Quatre 
secteurs au total, et une multitude 
d’actions pour que chacun puisse y 
trouver une réponse :

Le secteur petite enfance, c’est 
essentiellement un multi-accueil pour 
les enfants de 3 mois à 3 ans. Accueil 
évidemment, mais aussi ateliers de 
parentalité et espaces de jeux d’éveil, 
éducatifs ou de société. Le but, per-
mettre à l’enfant de bien grandir.

Le secteur enfant (3-12 ans) 
concerne les accueils de loisirs volon-
tairement axés sur les loisirs éduca-
tifs. On s’amuse mais on apprend. En 
parallèle, un intervenant propose de 
la méthodologie dans le cadre d’un 
accompagnement scolaire d’environ 
60 enfants. « Ça cartonne ! » assure 
Jamal Achahbar.

Ensuite, le secteur jeunesse avec, 
d’une part, les loisirs éducatifs et, 
d’autre part, l’accompagnement socio-

éducatif, individuel ou collectif, pour 
les ados en décrochage scolaire.

Enfin, les actions diversifiées du 
secteur adultes-familles : compé-
tences parentales, accompagnement 
des bénéficiaires du RSA, des difficul-
tés liées au logement, action culture-
insertion pour les personnes éloignées 
de la culture, ou sport fitness pour la 
convivialité.

L’avantage du centre, c’est d’avoir 
cette relation de confiance avec les 
habitants du quartier. « C’est un devoir 
d’être en proximité » ajoute Jamal 
Achahbar qui met en avant le par-
tage des expériences et la prévention 
« déterminante » selon lui.

Du petit souci quotidien à la grande 
difficulté, quelle que soit la situation, 
on y trouve de l’aide. Aux salariés, 
s’ajoute la cinquantaine de bénévoles 
actifs qui se chargent de l’action alpha 
(alphabétisation) ou du frigo solidaire, 
plein de repas qu’ils cuisinent pour 
ceux qui en ont besoin.

Le centre social, c’est 2000 usagers  
des trois communes, accueillis chaque 
année. Et pas de fermeture pendant le 
confinement, « on a jamais été aussi 
créatifs », conclut Jamal Achahbar.

+ d'infos : Centre social des 3 villes, 
93 rue du Dr Schweitzer, 59510 Hem
Tél : 03 20 75 49 62
Page facebook : Centre Social 3 villes

L’ESPACE 
NUMÉRIQUE
 À DISPOSITION
Lyssois, l’espace numé-
rique et la bibliothèque du 
centre social vous sont ac-
cessibles sur simple appel. 
Besoin d’utiliser un pc, une 
imprimante ? N’hésitez pas !
Tél : 03 20 75 49 62

« On se croise et on 
construit ensemble »



LYS INFOS N°58 -MAI/JUIN 2021 11

LA FRESQUE 
DE LA CHAUFFERIE
C'est un projet monté en 2016 avec les jeunes du quartier et Dalkia, pro-
priétaire de la structure, qui l’a entièrement financé. Sous la supervision 
des collectifs d'art urbain Doctor colors et So street, les jeunes ont ima-
giné et réalisé la fresque pour recouvrir l’état dégradé de la façade. Une 
opération conduite dans le cadre de la politique de la ville.

Les quartiers politique de la ville 
peuvent prétendre à des aides de 
divers niveaux. En voici quelques-unes :

• Des financements de l’Etat pour la 
rénovation urbaine : logements, voi-
rie, services publics. Prochainement la 
rue Léon Blum sera rénovée.
• Un avantage fiscal accordé aux bail-
leurs en contrepartie de la réalisation 
d’investissements dans le parc de 
logements (ex : résidentialisation rues 
Cavrois et Léon Blum).
• Des financements d’actions spéci-
fiques dans le cadre du contrat de ville 
en partenariat avec l’Etat et la MEL. 

• Des avantages pour les entreprises 
qui s’y installent. Par exemple, sous 
certaines conditions : exonération de 
la Cotisation Foncière des Entreprises 
(CFE) en faveur des entreprises com-
merciales et de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties (ex : site Stein).
• Le dispositif d'emploi franc permet 
à un employeur de bénéficier d'une 
aide lorsqu'il embauche un habitant 
résidant dans un QPV. Le dispositif est 
valable jusqu'au 31 décembre 2021.
• Le droit commun s’applique en prio-
rité aux QPV. Par exemple : toute réfec-
tion de voirie ou d’éclairage public dans 
la ville, débutent par ces quartiers.

Depuis 2019, dans le cadre du sport santé, 
l’Ecole du Mouvement (EDM), organise des 
ateliers parents-enfants autour d’une activité 
sportive. Chaque samedi, de 13h30 à 15h30, 
gratuitement et sans inscription préalable, les 
enfants, accompagnés d’un de leur parent, 
profitent d’un programme diversifié, sous 
la houlette d’un éducateur sportif diplômé. 
Actuellement, les activités se déroulent en 
extérieur. Les informations sont actualisées 
sur la page facebook et le site de la ville.

PARTENARIAT VILLE-EDM : 
DES ATELIERS PARENTS-ENFANTS 
FINANCÉS PAR LE CONTRAT DE VILLE

LE CENTRE 
SOCIAL 
FINANCÉ PAR 
LA POLITIQUE 
DE LA VILLE
Inscrit dans les quartiers priori-
taires, le centre social bénéficie 
du contrat de ville pour financer 
des actions. 
Pour 2021, le projet décline 
quatre orientations :

« Des jeunes qui osent, des 
jeunes qui proposent » : favo-
riser l’insertion des jeunes par 
un accompagnement ciblé selon 
l’âge. Prévenir le décrochage 
scolaire, améliorer l’estime de 
soi, susciter la motivation, favo-
riser l’insertion professionnelle, 
préserver sa santé physique et 
émotionnelle.

« En rythme et en cadence » : 
remobiliser les personnes de 
plus de 50 ans sur des activités 
ou des comportements liés à la 
santé et au bien-être. Approche 
positive du vieillis sement. 
Favoriser le lien social des per-
sonnes vieillissantes.

« Agir ensemble » : c’est la 
famille qui est au cœur de cette 
action. Soutenir la parentalité, 
favoriser le vivre ensemble et 
la participation à la vie sociale. 
Renforcer les liens intrafami-
liaux et lutter contre l’isolement. 
Faciliter l’accès aux loisirs et 
promouvoir l’expression de la 
citoyenneté.

« Moi, mon toit, mon quar-
tier » : améliorer les conditions 
de vie dans le logement, dans 
le quartier. Atelier récup’ rénov, 
outillothèque, éco-gestes, 
réhabilitation du logement, jar-
dins partagés, cuisine solidaire, 
boite à don, frigo solidaire…

ÊTRE EN "QPV" 
QU’EST-CE QUE ÇA APPORTE ?
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VIE LYSSOISE

LE SAVIEZ-VOUS ?
LYS ANNEXÉE À 
LANNOY 

Le 17 septembre 1867, le Préfet 
décide de l’annexion pure et simple 
de Lys à Lannoy, pour ne former 
qu’une seule commune qui prendra 
le nom de Lannoy-Lys et dont le 
chef-lieu est fixé à Lannoy. Après 
de nombreuses démarches et 
manifestations, le 14 février 1868, 
le Conseil d’Etat annule pour excès 
de pouvoir, l’arrêté du Préfet. D’où 
l’agacement des Lyssois, lorsque 
10 ans après cette victoire, on 
annonce que la gare portera le 
nom de "Lannoy-Lys" plutôt que 
"Lys-Lannoy" !

C 'est en 1869 qu’un décret 
impérial accorde à la com-
pagnie des chemins de fer 

du Nord-Est, la concession de la ligne 
Nomain Roubaix-Tourcoing, passant 
par Orchies et Cysoing. Cette ligne, 
prévue pour les convois de marchan-
dises doit passer par la commune 
de Lys-lez-Lannoy, qui sera équipée 
d’une station (gare) à proximité des 
établissements industriels Boutemy. 
En 1875, le tracé définitif est publié 
et les travaux débutent en 1876. A 
Lys-lez-Lannoy, les habitants rédigent 
une pétition pour maintenir le sentier 
entre le Cohem et la Justice, rétablis-
sant ainsi le passage piéton. En 1878, le 
ministre décide de nommer la station 
"gare de Lannoy-Lys", dénomination 

contestée par le conseil municipal de 
Lys qui trouvait plus logique d’adopter 
le nom de "Lys-Lannoy" puisque située 
sur la commune. Par ailleurs, une 
ligne de raccordement est autorisée 
entre le chemin de fer et l’établisse-
ment Boutemy 
qui consomme 
1200 tonnes 
de houille par 
mois et sort 150 
tonnes de lin et 
20 tonnes d’étoupes. La gare et sa halle 
de marchandises sont construites 
cette année-là. En 1881, les trains 
de marchandises et de voyageurs 
commencent à circuler sur la ligne. Il 
y avait un trafic important à la gare de 
Lannoy-Lys : charbon, produits agri-

coles, drêches de brasserie, matières 
et produits textiles des usines, sans 
oublier les voyageurs, plus de 60 000 
en 1899. L’arrêt des usines Boutemy 
en 1934, la suppression du service 
voyageurs en 1939, provoqueront 

une diminution 
du trafic que 
l’installation de 
Stein Industrie 
ne parviendra 
pas à enrayer. 

La gare est désaffectée, puis démolie 
en 1983. Aujourd’hui, l’ancienne voie 
ferrée est devenue la coulée verte, 
chemin aménagé pour la promenade.

Source : Lys-lez-Lannoy 1900-1999, un siècle d’his-
toire, par le cercle d’études historiques de Lys.

C'était comment avant ?
LA GARE DE LANNOY-LYS

« Il y avait un trafic 
important à la gare 

de Lannoy-Lys »

CP LYS MÉTROPOLE
DORA ET LINDA SÉLECTIONNÉES 
AUX J.O. DE TOKYO ! 

O n pourra suivre les deux cham-
pionnes de tennis de table, en 
direct des Jeux Olympiques de 

Tokyo cet été.
Dora Madarasz, hongroise de 27 ans, jouant 
depuis 2 ans aux couleurs du CP Lys, a été 
qualifiée pour son pays, lors des sélections 

individuelles et par équipes.
Linda Bergström, a rejoint le club lyssois 
cette saison. Suédoise de 26 ans, elle vient 
d’être sélectionnée en individuel, lors du 
tournoi mondial au Qatar.
A toutes deux, Lys-lez-Lannoy souhaite un 
très beau résultat ! _

Linda et Dora.
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Services espaces verts, propreté
MÉNAGE DE PRINTEMPS ! 

Si chaque saison amène son lot 
de besogne, c’est au printemps, 
au réveil de la nature que les 
agents des espaces verts et de 
la propreté bataillent sur tous 
les fronts. Caniveaux et trot-
toirs, squares, parcs et jardins, 
ronds-points, sans parler des 
poubelles publiques et autres 
distributeurs de sacs à crottes, 
tout passe sous l’œil averti des 
agents municipaux. 

PEAUFINER LE NETTOYAGE 
DE FOND EN COMBLE
Que ce soit les restes végétaux de l’hiver 
(branchettes, feuilles… ) ou les détritus 
des caniveaux, tout est à ramasser. Ici, 
nettoyage des pelouses par une équipe 
espaces verts (1) et entretien de la voirie 
par l’équipe propreté (2). Au total, 75 
km de fil d’eau à balayer. Les équipes 
se relaient pour intervenir dans tous les 
quartiers de la ville. 

SE PRÉPARER 
AUX BEAUX JOURS
Retrouver la convivialité qui fait tant 
défaut, c’est le but de l’aménagement 
de terrains de boules dans la ville. Ici, au 
square De Gaulle, les agents finissent le 
terrain dernier né, en passant la couche 
de sable stabilisé (3).

DONNER UN COUP DE PEPS 
AUX PELOUSES
Pour redevenir de beaux tapis verts, les 
pelouses doivent bénéficier de soins 
particuliers. Ici, au square du Bon Poste, 
scarification pour enlever les mousses, 
ensemencement et roulage de la pelouse 
(4 et 5).

SE REFAIRE UNE BEAUTÉ
Massifs et parterres fleuris retrouvent 
peu à peu les couleurs printanières et 
estivales. Entre plantes vivaces et fleurs 
annuelles, l’horticulture est un art qui 
associe l’harmonie aux connaissances 
techniques.

Et aussi...
130 POUBELLES 
POUR VOS DÉCHETS 
Pas d’excuses, 130 poubelles 
publiques, vidées une à deux 
fois par semaine, sont présentes 
partout en ville pour recueillir 
vos détritus. Masques, canettes, 
papiers ne devraient plus se 
retrouver sur la voie publique. 
Rappelons que les jets de 
déchets dans l’espace public 
sont une infraction prévue et 
réprimée par le Code Pénal 
Articles R 632-1 et suivants, 
allant de 68 à 450 € d'amende. 

ET 42 CANISETTES 
À DÉJECTIONS 
CANINES

Les chiens oui, les crottes non ! 
Pas drôle d’avoir les chaussures 
crottées, pas normal d’éviter les 
squares… Les maîtres sont pas-
sibles d’une amende de 68 €. 
Ramassez, nom d’un chien !

CADRE DE VIE

1

2

4

5

6

3
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LYS À VOTRE SERVICE

FOCUS 
Le premier poste

 des dépenses de

 fonctionnement est 
L’ENSEIGNEMENT !
Près de 25 % du budget sont 

alloués à l’éducation des petits 

Lyssois.

POINTS DE REPÈRES 
BUDGET PRIMITIF : 24,3 M€

FONCTIONNEMENT

14,8 M€

INVESTISSEMENT

9,5 M€

Budget 2021
MAINTENIR LE CAP !
Le budget 2021 a été voté ce 7 avril. Exercice d’équilibre 
entre l’amélioration du service à la population, les 
investissements pour l’avenir, des impôts qui n’aug-
mentent pas et la maîtrise des emprunts. Pas simple 
dans un contexte contraignant cumulant baisse des 
recettes et impact de la covid sur les finances. Et oui, 
un calcul précis entre "pertes et profits" indique que la 
covid aura coûté en 2020, 100 000 € à la ville !

LE BUDGET 2021 EN 4 MOTS

1.MAÎTRISE des finances pu-
bliques. Faire mieux avec moins, 
c’est le cap de la municipalité. 
Mutualisation, changement des ha-
bitudes, les pratiques sont remises 
en question pour optimiser le bud-
get. Les emprunts sont ajustés, la 
recherche de financements par des 
subventions est systématique et les 
taux d’imposition n’augmentent pas. 
Une stratégie financière réfléchie et 
une excellente note de la DGFIP pour 
la gestion des comptes publics !

2.INVESTISSEMENT. Il consti-
tue le socle du maintien d’un bon 
niveau d’équipements. Après la cui-
sine, c’est sur la nouvelle maternelle 
Paul Bert que la ville concentre ses 
efforts cette année. Mais pas seule-
ment. Parmi les projets, on retrouve 
l’extension de la vidéoprotection, la 
rénovation du terrain synthétique 
au stade Jean Cholle et la salle Léo 
Lagrange, la rénovation de la pro-
priété Dhalluin, la modernisation du 
réseau d’éclairage public ou l’acqui-
sition immobilière pour le parking 
Chanzy.

3.QUALITÉ du cadre de vie. 
Indispensable pour se sentir bien 
dans la ville, le cadre de vie des 
Lyssois reste "essentiel". Espaces 
verts, parcs et squares, propreté, 
fleurissement et plantations, déve-

loppement durable, participation 
citoyenne, mobilité, équipements, 
patrimoine : la ville maintient son 
niveau d’intervention.

4.SERVICE à la population. 
Répondre à la demande des habi-
tants et améliorer le service public 
au quotidien : un défi permanent. 
Concrètement, les ALSH sont éten-
dus, la restauration fait maison est 
une fierté, l’aide aux élèves est ren-
forcée (kit scolaire, vidéo projec-
tion interactive dans les classes), les 
démarches sont facilitées (agenda 
en ligne, portail famille), la solidarité 
est omniprésente (bourse au permis, 
colis seniors, actions pour l’économie 
et l’emploi), et les jeunes sont soute-
nus (mission locale, le "21"). 

Salle Léo Lagrange au collège Gambetta.

Kit scolaire à la rentrée.

La future maternelle Paul Bert.
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LYS À VOTRE SERVICE

L’ATELIER CULINAIRE 
DU FAIT MAISON 
EST OUVERT !
Les personnels de restauration 
ont pris possession avec plaisir, du 
nouveau bâtiment regroupant la 
cuisine centrale et les deux res-
taurants scolaires ! Premier jour 
d’accueil le jeudi 1er avril, avant… le 
3e confinement ! Brève visite avant 
un dossier complet dans un pro-
chain Lys infos. Défi 0 déchet

CHALLENGE 
FAMILLE !

I nitié en 2019, le 1er défi 0 
déchet lyssois a connu un 
vrai succès ! Il revient cette 

année, même si la visio rem-
placera parfois le contact, on 
s’adapte !
Un défi 0 déchet, c’est avant tout 
une action de sensibilisation 
pour maîtriser la production de 
déchets. Sous formes ludique 
et pédagogique, les familles 
s ’eng agent  à  t r ou ver  de s 
alternatives de consommation 
moins génératrices de déchets. 
Chaque semaine, elles pèsent 
leur poubelle pour évaluer la 
marge de progression. La ville 
les accompagne en offrant un kit 
de pesage, en proposant divers 
ateliers de « fait maison » ou des 
conseils astucieux.
20 familles seront retenues pour 
ce défi. Pour y participer, un appel 
à candidature sera ouvert du lundi 
3 mai au vendredi 21 mai. Suivez 
la page facebook de la ville et le 
site internet !

Au menu de ce premier jour : 
- Salade César
- Rosbeef, pommes de terre 
sautées
- Île flottante
- Pain bio aux graines
Service dans le nouveau self, 
après passage aux lavabos. 

126 places dans le restaurant des 
maternelles. Les détails comptent. Ici, 
des chaises hautes adaptées à la pe-
tite section, évitent les tables basses et 
améliorent les conditions de travail des 
"dames de cantine" !

Le restaurant des élémen-
taires. Spacieux, lumineux, 
il est, comme dans le res-
taurant des maternelles, 
équipé d’un revêtement 
anti-bruit. Appréciable 
dans un lieu pouvant ac-
cueillir 180 enfants…

Desserte des élémentaires, 
avec tri des déchets. L’appren-
tissage de la réduction des 
déchets, du recyclage, du 
compostage, fait parti de la 
pédagogie de l'Atelier culinaire 
du fait maison.

Bon appétit !
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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 : mercredi16 juin 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

La période actuelle empêche chacun de 
nous de prévoir des moments de loisirs , 
de vacances. Pour beaucoup, une inquié-
tude quant à la fin du mois, voire la fin de 
semaine est présente.
La Municipalité dans ce contexte, via le 
budget 2021, n’augmente pas les impôts 
et continue de soutenir les associations, 
en sacralisant les subventions.
Nous continuons le soutien au CCAS et 
aux anciens, et à faire de la jeunesse et 
des écoles le 1er poste budgétaire de la 

commune. Les jeunes vivent une période 
inédite, nous devons les aider à croire à 
demain !
Nous modernisons les outils commu-
naux avec un nouveau portail famille 
permettant davantage de démarches 
numériques. Cette poursuite de la moder-
nisation de notre ville est illustrée avec 
l’ouverture de notre nouvelle cuisine 
centrale depuis le 1er avril.
La ville de Lys, le personnel et tous ses 
élus s’adaptent chaque jour à l’évolution 

des choses. Nous mettons en place et 
soutenons des projets qui changeront 
votre quotidien, votre environnement.

Thierry LEMANT
Adjoint Administration Générale, 
Communication, Informatique et 
Archives

AGIR ENSEMBLE
Les deux derniers conseils municipaux 
étaient consacrés au budget de la ville. 
A chaque fois, nous avons interpellé 
Monsieur le Maire et son équipe munici-
pale face à l’absence de plan de relance.
Nous aurions souhaité un budget plus 
ambitieux dont l’objectif pourrait per-
mettre de répondre aux sollicitations 
accrues que la Ville ne manquera pas de 
recevoir dans les prochains mois. Nous 
avons d’ailleurs rappelé le contexte de 

crise sanitaire, économique et sociale 
inédit qui s'impose à Lys lez Lannoy 
comme à l'ensemble des collectivités 
territoriales.
En Février, Agir Ensemble a proposé 
d’inscrire un plan de relance au budget. 
Cette option n’a pas été retenue par la 
majorité. Cependant, même si Monsieur 
le Maire est conscient que les demandes 
d’aide auprès des services municipaux et 
du CCAS augmenteront dans un avenir 

proche, le budget a été construit sans 
tenir compte des impacts de la crise. Nous 
le regrettons d’autant plus que les aides 
de l’Etat s’arrêteront avec la fin de la crise.

Vos élus : Janine DESMULLIEZ, Francis 
L ANDREZ, Frédéric PAUWEL S et 
Mélanie VANHOVE 
mvanhovelyslezlannoy@gmail.com

©Google

9105 c’est le nombre de personnes inscrites sur 
la liste électorale de Lys-lez-Lannoy (au 17 
avril), réparties dans les 10 bureaux de 

vote de la commune. Chiffre à ne pas confondre avec le nombre 
de votants, qui lui définit le nombre de personnes ayant glissé un 
bulletin dans l’urne ! Différence de taille qui traduit l’intérêt décrois-
sant de la population vis-à-vis de leur démocratie. Exprimons-nous, 
votons les 20 et 27 juin ! 
Inscriptions : jusqu’au 7 mai 2021, en ligne sur www.service-public.
fr, ou en mairie (apporter la Carte Nationale d’Identité en cours de 
validité et un justificatif de domicile récent).

Le chiffre !
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PORTRAIT

©Thierry Leroy

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 instances départementale, régionale ou nationale.

CE MOIS, 
André Houel

DES RACINES ET DES AILES

André Houel est le créateur du 
club des 3L, qu’il a longtemps 
présidé, avant d’être nommé 
président de la ligue d’aéromo-
délisme des Hauts de France 
en 2016. « C'est en 1985, en entrant 

dans un magasin de modé-
lisme que j’ai attrapé le 
virus ! ». Pas question de 

covid ici mais d’une passion pour l’aéro-
modélisme, qui ne s’est pas démentie 
jusqu’à présent. 
Pour s’adonner 
à cette activité, 
il rejoint le FRM 
(Flandre Radio 
Modélisme) de 
Wambrechies, à 
l’époque le plus 
grand club du Nord- Pas de Calais, 
où il fût membre, trésorier, puis 

président. Au cours de ces années, 
il organise des championnats de 
France, des trophées européens et 
même un championnat d’Europe. 
Résidant lyssois, il fonde son propre 
club à Lys-lez-Lannoy en 2006, qu’il 
nomme "les 3L", en référence aux 
3 L contenues dans le nom de la 
commune, et au logo représentant 
un triplan. 

C’est un club 
"indoor", d’une 
vingtaine d’adhé-
rents, qui permet 
aux avions, hélicos 
et drônes, d’un 
poids de 200 à 300 
g, de voler en salle, 
la halle de sports 
Gambetta en l’oc-
currence. Deux 
jeunes pilotes sont 
actuellement bien 
placés en cham-
pionnat de France. 
« J’ai participé à 
des activités pour les accueils de loisirs 
de la mairie, pour former des jeunes », 
se souvient André, et tous les ans, le 
club organise à Lys-lez-Lannoy, un 
concours ouvert à tous les pilotes 
régionaux. « L’aéromodélisme sert à 
apprendre à construire et à se maîtri-
ser », affirme-t-il, deux qualités utiles 

dans la vie.
Alors qu’ i l 

préside le comité 
régional d’aéro-
modélisme du 
Nord, l’organi-
sation territo-
riale française 

évolue. C’est alors qu’il est nommé 
président de la ligue d’aéromodélisme 

des Hauts de France, fonction qu’il 
occupe depuis 2016. La ligue des 
Hauts de France, c’est 72 clubs et plus 
de 2000 personnes ! André intervient 
dans la création de terrains, les finan-
cements, les dotations et suit de près 
les obligations de la « loi drônes ». Et 
avoue-t-il, ses contacts en ligue lui 
permettent de donner de la lisibilité 
à son autre association, l’ASLFB (asso-

ciation sportive de la ferme au bois) 
pour adultes atteints d'autisme et de 
troubles de comportement, affection 
dont souffre son fils.

Pour le récompenser de son 
engagement bénévole, il a obtenu la 
médaille de la Jeunesse,  des Sports et 
de l'Engagement Associatif, à l’éche-
lon bronze.

Aujourd’hui, André ne pilote plus 
et s’il demeure membre des 3L, il 
a quitté son fauteuil de président. 
« Place aux jeunes ! » dit-il. Il consacre 
désormais son temps et ses compé-
tences à la ligue des Hauts de France 
d’où il peut garder un œil sur ses chers 
« objets volants identifiés ». _

« L’aéromodélisme, 
c’est l’apprentissage 
de la maîtrise, il faut 

être très calme »

L'avion et l'hélicoptère d'André Houel.
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LYS RANDONNÉE CLUB
RDV salle Desmulliez à 8h30

9/05 : Rando des 3 Monts (17km)
16/05 : Loker (B) (18 km)
23/05 : Du Kluit Put à la Lys Halluin (13 km)

BON À SAVOIR

Espace bébé
LE LABEL 
LYS BÉBÉ 
EST NÉ
C’est grâce au partenariat avec la 
maison de la petite enfance " la pépi-
nière" que l’idée a germé dans l’esprit 
de Gwendoline, la référente jeunesse 
de la bibliothèque. Aménager un 
espace qui permette d’accueillir dans 
d’excellentes conditions, les jeunes 
mamans et les bébés. Ainsi, dès 
septembre, des espaces de change 

et de repas ainsi que du matériel de 
puériculture seront mis à disposition 
à l’Espace culturel Agora Maurice 
Codron et au sein de la bibliothèque. 
Objectifs, faciliter l’accès aux jeunes 
parents et les accueillir confortable-
ment. A terme, ce label sera déve-
loppé dans les autres structures de 
la ville. _

_ 
DÉCHETS'TRI MOBILE :
Mercredis 19 mai et 16 juin de 9h30 à 
12h30 en face de la mairie rue Jean-
Baptiste Lebas (Esplanade Daniel 
Chabasse).

DÉCHETS MÉNAGERS 
TOXIQUES : 
Vendredis 21 mai et 18 juin, de 9h à 
10h place Faidherbe, mercredis 12 
mai et 9 juin de 10h30 à 11h30 sur 
le parking de l’école Le Petit Prince._ 
HANDICAP : 
PROLONGATION DU 
CRÉDIT D’IMPÔT
Le crédit d’impôt accordé pour les 
travaux d'adaptation du logement 
des personnes handicapées ou âgées 
est prolongé jusqu'au 31 décembre 
2023. Le plafond des dépenses 
d’installation ou de remplacement des 
équipements sanitaires, de sécurité 
ou d'accessibilité reste identique : 
5000€ pour un célibataire, 10000€ 
pour un couple, majoration de 400€ 
par personne à charge.
Le crédit d’impôt correspond à 25% 
des dépenses, calculé en fonction de 
la facture en tenant compte des frais 
de main-d’œuvre._ 
UNE VILLE PLUS 
AGRÉABLE 
QUELQUES RÈGLES 
TOUTES SIMPLES 
-Ranger les poubelles après le 
passage de la benne.
-Sortir les sacs, juste avant le passage.
-Ne pas faire de dépôts au pied des 
conteneurs.

COLONIES DE VACANCES ÉTÉ
ENFANTS ET ADOS DE 6 À 17 ANS

C et été pour vos enfants, des 
destinations de vacances 
sont proposées avec les 

organismes Envol, Océane Voyages, 
Planète Aventures, PEP59 (aupara-
vant ADP juniors) et Tootazimut.
Les inscriptions (uniquement pour les 
enfants lyssois de 6 à 17 ans) se feront 
directement auprès des différents 
organismes, avec une information au 
service finances de la mairie. 
À noter : une participation commu-

nale de 50% des frais de séjour avec 
un plafond de 315 euros est allouée 
à chaque enfant lyssois. Les associa-
tions prennent les bons CAF sous 
réserve de financement.
+ d’infos : 
Mairie, service finances 
Tél : 03 20 75 27 07
Consulter les offres sur le site de la ville :
www.lyslezlannoy.fr/jeunesse/accueil-
et-loisirs/sejours-de-vacances

JUBILAIRES 2021
On célèbre les anniversaires de 
mariage !
- noces d'or pour 50 années de 
mariage,
- de diamant pour 60 années,
- de palissandre pour 65 années,
-et de platine pour 70 années.
Inscriptions : du 1er au 12 juin à 
l'accueil de la mairie avec le livret de 
famille et un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois.
Comme l'année dernière, le choix 
est donné aux couples de fêter cet 

événement : 
- à domicile,
- ou en salle des mariages en mairie. 
M. le Maire se rendra chez les Lyssois 
concernés pour la remise de la 
médaille et du cadeau (après prise de 
rendez-vous par le service protocole).
Dans le respect des normes sanitaires du 
moment.
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BON À SAVOIR

Le paiement en ligne est ouvert !
Depuis avril, vous pouvez régler 
vos factures de restauration/gar-
derie scolaire grâce au nouveau 
système de paiement PayFiP de la 

Direction Générale des Finances 
Publiques.
Vous serez informés par mail du 
dépôt des nouvelles factures sur 
le portail famille. _

PORTAIL FAMILLE

Réservations des ALSH des grandes 
vacances, du 1er mai à 13h au 17 
mai à 20h, sur le portail famille. 
Pour information, les ALSH d’été se 
dérouleront du 8 juillet au 25 août 
2021 inclus, sans interruption.
Attention : si votre enfant n'a pas 
participé à une activité durant l'an-
née scolaire en cours (mercredis 

récréatifs, ALSH petites vacances 
scolaires), ou n'est pas encore ins-
crit dans une école lyssoise, vous 
devez impérativement prendre 
rendez-vous en ligne sur Agendize, 
à partir du 4 mai. Le jour du rendez-
vous, merci de ramener le dossier 
complet, téléchargeable sur www.
lyslezlannoy.com

INSCRIPTIONS ALSH

DU 27 AVRIL AU 26 JUIN 2021
Un courrier parviendra aux 
élèves actuellement inscrits 
(prioritaires). Munis de ce cour-
rier et des pièces justificatives 
demandées, ils pourront se 
réinscrire.
Les disciplines enseignées sont : 
piano, trompette, guitare folk, 
guitare classique, percussions, 
violon, formation musicale, cla-
rinette, flûte traversière, saxo-
phone, éveil musical et chorale.
Les personnes qui souhaitent 

s’inscrire pour la première fois 
pourront le faire du 27 avril au 
26 juin en transmettant leur 
fiche d'inscription à reserva-
tion@mairie-lyslezlannoy.com, 
accompagnée de leur avis d'im-
position 2020 ou attestation 
CAF, d'une attestation d'assu-
rance, d’un justificatif de domi-
cile de moins de 3 mois et d'une 
photo.
Fiche inscription et tarif sur 
le site : www.lyslezlannoy.fr 
(onglet culture) 

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

ATELIER AU NATUREL 
Les samedis 5 et 26 juin à 11 h
Salle de Bee
Les thèmes de ces ateliers feront l’objet d’un 
sondage parmi la liste ci-dessous :
- fabriquer ses cosmétiques (1h30)
- préparer l'été avec les huiles essentielles
- les huiles essentielles pour toute la famille

À suivre sur la page facebook : Bibliothèque 
municipale de Lys lez Lannoy

ATELIER BB SIGNE
Samedi 15 mai à 10 h
Pour 6 personnes et leur bébé
Sur inscription au 03 20 66 13 70

JEUX D’ÉCRITURE EN LIGNE
Au fil de la plume

« Oublier ses maux en jouant avec les mots », 
c’est la raison pour laquelle la bibliothèque 
lance en mai des jeux d’écriture en ligne : 
acrostiche, j’aime/j’aime pas, association 
d’idées, par la fenêtre je vois…, autant de petits 
jeux adaptés au distanciel pour s’exprimer et 
s’amuser en même temps !
À suivre la page facebook : 
Bibliothèque municipale de Lys lez Lannoy

bibliothèque

INSCRIPTIONS ÉCOLE 
DE MUSIQUE




