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DES ROSES POUR LA FÊTE 
DES MÈRES
Les agents du service écono-
mique, accompagnés de Séverine 
Rasson, Conseillère municipale 
déléguée au marché intercom-
munal et au commerce local, 
ont offert une rose à toutes les 
mamans présentes au marché cet 
après-midi. Bonne humeur et beau 
soleil ont contribué à la réussite de 
cette animation.

NAISSANCES
Mael LOBRY
Gabriel TAURIN
Milo DUHALDE
Andréa DESPINOY
Gian LICHNOWSKI
Eden LANGLANT
Fiorenzo CHIFARI
Chloé PENT
Constance FIEVET
Charlie MAZOYER 
CLODERÉE
Victor BEAUSIRE
Neysah JUILLIARD
Nina KANIEWIECKI
Madden THULLIEZ
Camil ROUYET
Baptiste BERTHAUD 
ROBERT

DÉCÈS
Laurence FIEVET, ép. 
MOULART
Francis LECLERCQ
Michel HART
Mauricette DELBECQUE, 
Vve DUQUESNE
Paul DELBART
Jocelyne GEERAERT
Jean-Pierre CAILLEAUX
Kaoutar HAMDANI
Robert POPELIER
Marie VERHENNEMAN, 
Vve CORNELIS
Danielle HENNION
Arnauld SCRITTE
Maurice 
VANDERCOILDEN
Jean-Pierre JACQUIN 
Nathalie DE WINNE, ép 
LECOMTE
Michel BAERT
Jacques 
VANHERREWEGHE
Elisabeth LALLAU, Vve 
DELVALLÉE
Elianne COURRIER, Vve 
SCHEPENS

Carnet 
de ville

MARS
AVRIL
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CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945
Messieurs Gonce, Maire de Toufflers, 
Prokopowicz, Maire de Lys-lez-Lannoy 
et Colin, Maire de Lannoy ont déposé 
une gerbe devant la stèle du square du 
Bon Poste, en souvenir des morts aux 
combats et de la victoire.

MARCHÉ DES 2 VILLES
ITINÉRANTS ACCUEILLENT 
SÉDENTAIRES !
Tout est bon pour relancer le commerce de 
proximité dans la commune. Y compris se 
montrer sous un autre jour ! Quatre commer-
çants "sédentaires" ont grossi les rangs du 
marché, chaque vendredi de juin. Merci à Lille 
aux jouets, les sacs en folie de lilie, les toiles 
3C2R et Dodo Tatoo pour leur collaboration.

AU FIL DE LA PLUME 
Les Lyssois se sont amusés avec 
les acronymes et autres petits 
jeux lancés en ligne par la biblio-
thèque. Les idées sont exposées 
sur une frise.

PERMIS PIÉTON
122 CE2 des écoles Paul Bert, St Luc et Petit 
Prince ont obtenu le permis piéton.
Shanice, comme d'autres, affiche un zéro faute ! 
Bravo à tous !
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L es vacances arrivent, un nouveau souffle de 
« liberté » également. Certains d’entre vous par-
tiront en voyage, d’autres resteront dans notre 

commune pour diverses raisons. Bien que les mesures 
sanitaires n’aient pas rendu possibles toutes les anima-
tions habituelles, les élus et les services municipaux ont 
prévu de nouvelles choses avec des lectures de contes 
dans les parcs publics. Les accueils de loisirs fonctionne-
ront quasiment 
normalement en 
accueillant tous 
les petits Lyssois, 
occasion pour 
moi de saluer la 
qualité de ces 
temps qui ne sont pas de la garderie, une qualité qui est 
enviée par beaucoup de communes aux alentours.

Dans ce Lys infos, vous retrouverez un historique très 
succinct sur les réalisations municipales dans les années 
1960-1970, sous le mandat de Monsieur DESMULLIEZ. 
Il y a moins de 50 ans, Lys avait des problématiques qui 
n’existent plus aujourd’hui et bien heureusement : de 
lourds problèmes d’inondations, d’assainissement, des 
rues insalubres… Ces efforts conséquents ont changé 
notre ville.

Le travail d’hier permet à notre commune de posséder 
des atouts non négligeables. Or, des choses restent à faire, 
notamment, au niveau des déplacements. J’ai proposé à 
la Métropole la réalisation d’une piste cyclable qui relie-
rait Wattrelos, voire la Belgique, à Villeneuve d’Ascq le 
long de la « voie rapide ». Un sujet à suivre. 

Je vous souhaite au nom de l’équipe Municipale un 
très bel été. 

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

Chères Lyssoises, 
chers Lyssois,

Sommaire

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

« La qualité des 
accueils de loisirs est 
enviée par beaucoup 

de communes »
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CITOYENNETÉ-SOLIDARITÉ

Propriété "Dhalluin"
ILS VONT IMAGINER LA SUITE

D e nombreux citoyens se sont por-
tés candidats pour intégrer l’ate-
lier participatif sur le devenir de 
"la forêt" de la maison 

Dhalluin. La qualité des parcours 
et des motivations ont rendu la 
sélection ardue ! « Le nombre 
de candidatures intéres-
santes nous a amenés à 
élargir le groupe initiale-
ment prévu pour 12 per-
sonnes », affirme Charles-
Alexandre Prokopowicz, le 
Maire. Au final, un beau panel 
de 16 Lyssois et Lyssoises, âgés 
de 19 à 71 ans, est retenu.
Lancement officiel de l’ate-
lier ce 10 juin par le Maire 
accompagné de Nathalie 
Pastore-Top, adjointe à 
l’écologie et au dévelop-
pement durable, Amaury Metgy, conseiller 
municipal délégué à la maison Dhalluin/forêt 

urbaine et Gaëtan Jeanne, ancien Maire. Les 
participants sont tous liés par la même fibre 
environnementale. Amateurs d'écologie, de 

biodiversité, de botanique ou per-
maculture, paysagistes, consul-

tante, intérêt pour l’histoire 
du site, pour le zéro déchet, 
riverains, passionnés de 
randonnée ou de vélo, 
et même une jeune étu-
diante de 19 ans, chacun 
apportera sa compétence 

au projet.
Ensuite, visite guidée du 

site et surprise collégiale de 
découvrir cette luxuriance 
végétale en secteur urbain. 
Les visages ébahis confir-
ment le véritable intérêt 
environnemental que pré-
sente le lieu acquis par la 

municipalité et sa volonté de faire participer 
les habitants. 

Tous sont liés par 
la même fibre 

environnementale

PROPOS 
ENTENDUS
« On a peu souvent 
l’occasion de donner 
son avis, c’est vrai-
ment l’occasion »

« Je suis très content 
du choix de la ville 
d’avoir acquis la 
propriété »

« Je souhaite allier 
mes compétences à 
ce projet »

Gaëtan Jeanne
MAIRE HONORAIRE
Purement honorifique, le titre de Maire honoraire attribué 
par le Préfet, vient saluer l’engagement de Gaëtan Jeanne au 
service de la commune de Lys-lez-Lannoy, en qualités succes-
sives de conseiller municipal, d’adjoint et de Maire.

A vec ses 26 années de 
mandat, Gaëtan Jeanne 
est  très  au-delà du 
minimum de 18 années 

requises pour l’obtention de l’hono-
rariat. Candidat sur la liste de Daniel 
Chabasse en 1995, il occupe la fonc-

tion d'adjoint à l'enseignement, jeu-
nesse et restauration jusqu’en 2008, 
avant d’être sur les bancs de l’oppo-
sition jusqu’en 2014, date à laquelle il 
est élu Maire de la commune. Il passe 
la main en 2020, à son premier adjoint, 
Charles-Alexandre Prokopowicz, 

brillamment élu. Passionné par sa 
ville, Gaëtan Jeanne n’en a pas pour 
autant fini avec le dévouement. Il est 
aujourd’hui encore, élu de la majorité 
et exerce la fonction de vice-Président 
du CCAS. Félicitations ! 
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VIE QUOTIDIENNE

Relais d’Assistantes 
Maternelles
Tout un prog’RAM
Au sein du multi-accueil "la Pépinière", un espace tout 
en couleurs est dédié au RAM, c’est-à-dire au Relais 
d’Assistantes Maternelles. Destiné aux professionnelles 
de la garde d’enfants à domicile et aux parents qui les 
emploient, le RAM vous est ici présenté.

S ous la responsabilité d’Aline 
Antonov, éducatrice de 
jeunes enfants, le RAM 
accueille les assistantes 

maternelles pour apporter un soutien 
qui peut prendre différentes formes.

UN RELAIS-RESSOURCES 
POUR LES PARENTS
D’abord, une mine d'infos pour les 
parents en recherche d’une solution 
de garde. L’éventail des possibilités et 
structures est 
expliqué, le rôle 
en tant qu’em-
ployeur et le 
contrat de tra-
vail sont détail-
lés,  enfin le 
RAM conseille 
et oriente vers 
le partenaire 
adéquat, en cas 
de difficulté. Par exemple, la néces-
sité de recourir à un médiateur entre 
la famille et l’assistante maternelle.

SOCIALISATION 
ET DÉCOUVERTE
Ensuite, le RAM accueille les « ass' mat' » 
et les enfants qu’elles gardent, pour des 
temps d’éveil et de jeux libres, dans la 
salle aménagée. Chansons, activités cor-
porelles et motrices ou animations cultu-
relles et musicales attendent les petites 
tribus, quatre matinées par semaine. 
Pour les enfants, les rencontres sont 
autant de moments de socialisation, 
de découverte et d’expérimentation. En 

parallèle, cette escapade 
hebdomadaire casse la 
routine des assistantes 
maternelles qui trouvent 
là matière à partage, 
échanges d’idées et 
facilité de dépannage. 
« C’est un super mode de 
fonctionnement, confie 
Aline, et elles sont moti-
vées.» Bien sûr, elles 

viennent sur la base du volontariat, 
rien n’est obligatoire.

Les mains 
dans la terre
Pas d’âge pour sensibiliser au 
"bien manger" ! Un potager a 

trouvé sa place dans le jardin de 
la Pépinière, qui attend les semis 

de radis, carottes, persil, cor-
nichons et salades, réalisés par 

les petits. Projet en lien avec les 
services développement durable 

et espaces verts.

« Cette escapade 
hebdomadaire 

casse la routine 
des assistantes 
maternelles »

RESTER AU TOP DU MÉTIER
Enfin, l’accompagnement proposé 
aux assistantes est précieux pour leur 
évolution professionnelle : formation 
continue, soutien, temps de réunion 
avec la pédiatre, la psychologue ou 
avec Aline, permettent de rester au 
top du métier par le suivi de nouvelles 
pédagogies.

Ce sont aussi les moments festifs, 
spectacle de Noël, auberges espa-
gnoles, les ateliers parents-enfants, 
qui contribuent au succès du RAM. 
En 2020, 26 assistantes maternelles 
y étaient inscrites, pour un total de 
86 enfants accueillis ! Une preuve de 
la bonne dynamique installée dans la 
structure !

Contact :
Aline Antonov
Relais d'Assistantes Maternelles 
Multi-accueil la Pépinière
201-‐203 avenue Paul Bert. 
Tél : 03 20 81 16 82.
ram@mairie-lyslezlannoy.com
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LYS À VOTRE SERVICE

Police municipale
L'ÉQUIPE 
SE RENFORCE

TROTTINETTES 
ÉLECTRIQUES
UN USAGE 
RÉGLEMENTÉ

Et oui, la conduite de trottinettes électriques 
doit respecter les règles du Code de la route. 
Celui-ci a été modifié par le décret n° 2019-
1082 du 23.10.2019 relatif à la règlementa-
tion des engins de déplacement personnel 
qui définit les mesures applicables aux trot-
tinettes. 

PARMI CELLES-CI :
-être âgé d’au moins 12 ans.
-vitesse maximale limitée à 25 km/h.
-interdiction de circuler sur le trottoir.
-en agglomération, obligation de rouler sur 
les pistes cyclables, à défaut, emprunter les 
rues où la vitesse est limitée.
-hors agglomération, formellement interdit 
sur la chaussée.
-écouteurs et transport de passager interdits.

EQUIPEMENTS 
OBLIGATOIRES :
-avertisseur sonore, freins, feux avant et 
arrière allumés en permanence.
-port du casque recommandé.
-port d’un vêtement rétro réfléchissant si cir-
culation de nuit ou en cas de faible visibilité.
-assurance spécifique et obligatoire.

SANCTIONS PRÉVUES :
-35 € d’amende si vous ne respectez pas les 
règles de circulation.
-135 € si vous empruntez un trottoir sans y 
être autorisé (disposition du Maire)
-1500 € si vous roulez avec un engin dont la 
vitesse dépasse 25km/h.

H uit agents (un absent sur la photo) com-
posent l’effectif de la Police Municipale. 
Les départs sont tous remplacés, et de 

nouveaux recrutements sont prévus jusqu’en 
fin d’année.

NOUVELLE ARRIVÉE
Tahar a rejoint l’équipe depuis le 1er juin. Il vient de 

Faches-Thumesnil, mais a préféré intégrer la Police 
de Lys-lez-Lannoy, pour l'équipement et l'organisation 

des services au plus près de la population.

En toute quiétude
OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ 
VACANCES

L ors d’une absence pro-
longée du domicile, pen-
sez à prévenir la Police 

Municipale. En effet, le ser-
vice "Opération Tranquillité 
Vacances" prévoit des patrouilles 
régulières de surveillance du 
domicile par les policiers muni-
cipaux. Ils vérifient l’absence 
d’éléments suspects et vous 
contactent en cas d’anomalie 
(effractions, tentatives d'effrac-
tions, cambriolages).
Pour bénéficier de ce service 

entièrement gratuit, il suffit de 
remplir le formulaire disponible 
sur le site internet ou de vous 
rendre directement dans les 
locaux de la Police Municipale 
situés 33 rue JB Lebas.
Le formulaire est à déposer au 
moins 7 jours avant le départ en 
vacances.

Conseil : ne facilitez pas le travail 
des cambrioleurs (pas d’outils 
dans le jardin, installer un sys-
tème d’alarme…) !



C 'est le nom d’un projet d’en-
vergure destiné aux jeunes 
volontaires du "21", l’accueil 

jeunesse de la ville. Réaliser un court-
métrage de A à Z, et découvrir au pas-
sage les métiers de l’art et de l’audio-
visuel en sont les principaux objectifs.
Ecriture du scénario, réalisation, mise 
en scène, jeu d’acteurs… jusqu’à la dif-
fusion, toutes les étapes de la produc-
tion seront exécutées par le groupe 
de volontaires, mobilisé quasiment 
toute l’année scolaire autour de cette 
création.
En effet, réaliser un court-métrage, ça 
ne s’improvise pas. Vont s’échelonner 
sur l’année l’organisation de visites 
culturelles sur le thème du cinéma, 
par exemple les studios du Fresnoy à 

Tourcoing, des ateliers d’initiation au 
théâtre, au maquillage, aux effets spé-
ciaux, ou la participation à des festivals.
L’idée retenue est un film d’épouvante 
sur le thème des réseaux sociaux. Une 
occasion de sensibiliser les jeunes 
aux dégâts de l’enfermement numé-
rique et de les faire sortir un peu des 
réseaux.
Sélectionné par la CAF dans le cadre de 
l’appel à projets "fonds et territoires", 
le projet verra l’achat de matériel, les 
sorties et autres prestations, entière-
ment financés par la subvention.
Une fois terminée, l’œuvre sera proje-
tée au théâtre de l’Eden, en avant-pre-
mière pour tous les Lyssois. On a hâte !

E n avril, la ville a accueilli l’asso-
ciation de la Maison de l’Eau, 
de la Nature et de la Pêche. 

Charles-Alexandre Prokopowicz, le 
Maire et ses élus en charge de l’éco-
logie, Nathalie Pastore-Top et Amaury 
Metgy, ont fait découvrir les "coins 
nature" de la ville. En effet, bien que 

très urbanisée, Lys-Lez-Lannoy pré-
sente une grande diversité de milieux 
et de ressources naturelles (parc du 
Triton, parc Maréchal, Trouée verte, 
parc Jean Ferrat, espace de Courbertin, 
ferme du Gauquier…). Vient s’y greffer 
l’acquisition récente de la maison du 
Vert Pré connue aussi sous le nom 

de maison Dhalluin, qui est un lieu 
exceptionnel de biodiversité. 
Pour préserver ces réservoirs naturels 
ou semi naturels, redonner la place 
au végétal et aux espèces protégées, 
différents projets et outils seront 
déployés. 
Ainsi, dès cet été, en partenariat avec 
l’association de la Maison de l’Eau, 
de la Nature et de la Pêche, et de 
ses animateurs experts, les enfants 
inscrits aux accueils de loisirs béné-
ficieront de stages nature visant à les 
sensibiliser au respect de la faune et 
la flore. Une petite bouffée d’oxygène 
en attendant un retour complet à une 
vie normale. LM
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LYS À VOTRE SERVICE

Jeunesse
"LE 21 FAIT
SON CINÉMA"

RÉOUVERTURE DE L’ACCUEIL JEUNES "LE 21"
Dès septembre, les jeunes retrouveront le chemin de leur annexe préférée ! Le 
centre est bien décidé à poursuivre les "recrutements", en proposant sorties, 
soirées, activités à thème ou simplement pour « taper un squat ». Dans le langage 
des jeunes, cela signifie juste être ensemble ! Une activité tout aussi essentielle 
à l’épanouissement des ados !
Contact : ylambrecht@mairie-lyslezlannoy.com

Sur l’ancienne voie ferrée, la Trouée 
verte qui nous mène jusqu’aux marais 
de Fretin, est joliment végétalisée.

Écologie
DES "COINS NATURE" 
DANS LA VILLE
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DOSSIER CENTRAL

L’héritage 
d’André 
Desmulliez
UN QUART 
DE SIÈCLE 
QUI A
COMPTÉ !
André Desmulliez, Maire de Lys-lez-Lannoy 
de 1959 à 1983, a profondément marqué le 
développement de la commune. Vingt-cinq 
années de mandat au cours desquelles la ville 
s’est dynamisée en se dotant d’équipements et 
d’infrastructures modernes.

1959 les années d’après-guerre sont terminées, l’indus-
trie textile coule encore des jours féconds dans ces 

fameuses "trente glorieuses" et la modernité pointe son nez dans les 
habitations. C’est l’année où André Desmulliez a été élu Maire, avec 
des projets plein les cartons, à commencer par la création d’un plan 
d’urbanisme (pas de communauté urbaine à l’époque) pour construire 
une stratégie d’aménagement.

UN NÉCESSAIRE PLAN D’URBANISME 
L’industrialisation galopante des XIXe et première moitié du XXe siècles 
a nécessité un surcroit de main d’œuvre qu’il a fallu loger à la hâte. 
Les logements en courées, souvent insalubres, où habitaient plusieurs 
générations de la même famille, sont apparus. Des maisons basiques 
sont construites de façon anarchique en bord de fossé ou de sentier, 
« sans que soient résolus les problèmes d’éclairage, d’évacuation des 
eaux, de salubrité, d’eau potable, de viabilité… ». La première préoccu-
pation d’André Desmulliez fut donc de rendre la ville plus accueillante

1ER PRIX 
DE LA FONDATION 
DE FRANCE
En 1974, Lys-lez-Lannoy a obtenu le 1er 

prix au concours du "Développement 
harmonieux des petites cités". Ce sont 
les petites opérations d’urbanisme bien 
intégrées au milieu ancien, avec des 
matériaux traditionnels et des volumes 
respectés qui ont fait la différence. La 
volonté d’aérer le tissu urbain, la conser-
vation des fermes, des pépinières, la 
création d’un jardin public, la présence 
des PTT et le traitement paysager de 
la zone industrielle en cours d’instal-
lation, ont achevé de convaincre le jury 
du concours.
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DOSSIER CENTRAL

par la résorp-
tion de l’habitat 
insalubre et la 
réfection de nom-
breuses rues (voir 
encadré ci-des-
sous). 

R e m p l a c e r 
l ’habitat insa-
lubre a nécessité 
la construction de 
logements sociaux 
décents et le déve-
loppement d’un 

habitat adapté aux jeunes ménages ou aux personnes 
âgées. De nombreux lotissements furent construits ainsi 
que les "dominos" et le foyer-logement Longchamp. On 
citera aussi la résidence d’Auteuil, les Floralys, les lotisse-
ments rues des Capucines, de Wattrelos, Ronsard, Jeanne 
d’Arc, Jean Moulin, Kennedy ou les logements sociaux des 
rues Bacro et Nadaud.

EN PLEINE EXPANSION !
En 1968, la ville comptait 10410 habitants, au lieu des 6943 
habitants au recensement de 1962. Le signe du dynamisme 
économique et social d’une ville en pleine expansion.

LES PRINCIPALES RÉFECTIONS 
DE RUES 
Rue Jules Guesde - Rue du Vert Pré - Rue de la Justice - Avenue Paul Bert
Rue de Cohem - Rue Jean-Baptiste Lebas - Avenue du Parc des Sports
Rues du Progrès, des Écoles - Rue du Général Leclerc - Rue du Fresnoy
Toutes les rues en mauvais état, en particulier après l’exécution de travaux d’assai-
nissement pour l’installation des collecteurs du Riez d’Elbecq (rues de Bapaume, 
Jeanne d’Arc, avenue Jean Jaurès).

Collège Gambetta (à l'époque CES)

Bureau de Poste

"Dominos" rue Jean Moulin

Halle des sports Léo Lagrange

L'ancien quartier 
insalubre "le 
petit Courtrai" 

La rue Jules Guesde en 1967



Biographie

A ndré Desmulliez est né le 6 mars 1914 
à Toufflers, décédé à Roubaix le 1er 
octobre 1994.
Fils d’un carrossier habitant au 27 rue 
Salengro, il fit des études à l’école 
Michelet de Lannoy, puis à l’Ecole 

Normale de Douai et fut élève officier de l’Ecole de Saint-
Cyr. Il s’est marié avec Jeanne Desmulliez en 1936, avec 
qui il a eu une fille. Prisonnier en mai 1940 et transféré en 
Poméranie près de Stettin, il est libéré en 1945. Il enseigna 
comme professeur de lettres au Lycée Colbert à Tourcoing 
puis à l’Institut Turgot de Roubaix.
Il adhère au Parti Socialiste et débute sa carrière politique 
en 1957 comme adjoint de Noël Caucheteux. Il est élu 
maire le 22 mars 1959, réélu en mars 1965, en mars 1971 
(une seule liste dont Daniel Chabasse en conseiller muni-
cipal), en mars 1977 et battu en mars 1983 au 2ème tour par 
Maurice Codron à 19 voix.
Il continue d’exercer ses activités d’enseignement, profes-
seur puis directeur des études au lycée Baggio de Lille et 
proviseur de lycée technique de Roubaix de 1967 à 1973.
Elu conseiller général en 1961 du canton de Lannoy, il 
occupe cette fonction jusqu’en 1985.
Il fut Vice-Président du Conseil Général du Nord et vice-
Président de la CUDL (Communauté Urbaine de Lille) en 
charge des établissements scolaires.
Il est Président de la commission d’aménagement du ter-
ritoire Nord-Pas de Calais au Conseil Régional, puis élu 
député de la 7ème circonscription du Nord. Il effectua un 
seul mandat de 1973 à 1978.
Son implication dans les affaires publiques lui valut de 
nombreuses distinctions, notamment l’ordre du Mérite et 
la Légion d’Honneur qui lui fut remise par Pierre Mauroy 
Premier Ministre le 21 mai 1983.

LYS INFOS N°59 -JUILLET/AOÛT 202110

DOSSIER CENTRAL

SES PRINCIPALES RÉALISATIONS 
CONCERNENT LA VIE SCOLAIRE 
ET SPORTIVE.
Sous les mandats d’André Desmulliez, la municipalité 
réalise la construction d’écoles : écoles primaire et 
maternelle Paul Bert (1965), école maternelle Marie 
Curie (1969), école Denis Cordonnier (1975), foyer-res-
taurant Paul Bert (1974 - aujourd’hui la salle des fêtes 
André Desmulliez), le collège Gambetta (1970), l’école 
nationale de perfectionnement (EREA). 

Les activités sportives peuvent également se déve-
lopper grâce à de nouvelles infrastructures : halle des 
sports Léo Lagrange (1973), complexe Jules Ferry (1981) 
ou la piscine des 3 villes (1974) construite avec Hem 
et Roubaix.

Une perception et un bureau de poste rue Hespel 
(1972) confortent les équipements administratifs, alors 
qu’un jardin public voit le jour face à la poste (1975).

LA VIE ÉCONOMIQUE ÉGALEMENT
Enfin, on lui doit, grâce à la chambre de commerce 
et avec l’appui des maires des communes voisines, la 
création de la Zone Industrielle de Roubaix-Est où se 
sont implantées des industries de pointe telle Schering 
(laboratoire pharmaceutique, aujoud’hui Delpharm).

En 1982, la ville compte 11163 habitants. Pour faire 
face aux besoins engendrés par l’accroissement de la 
population, André Desmulliez prépare un projet de 
nouvelle mairie au parc Maréchal. Le projet ne verra 
pas le jour suite à sa défaite aux élections de 1983.

En 1995, la nouvelle municipalité en place, avec 
Daniel Chabasse, décide de donner son nom à l’ancien 
foyer-restaurant, devenu salle des fêtes avenue Paul 
Bert, dénommée désormais salle André Desmulliez. 

Inauguration de la halle de sports Jules Ferry en 1981

École élémentaire Paul Bert
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ANECDOTE
NON, LYS NE SE 
PARTAGE PAS !
Récurrents sont les moments de l’Histoire qui parlent 
de tentatives d’annexion de tout ou partie de Lys, par 
les communes voisines, notamment par Lannoy. 
La dernière date de 1949 et a échoué. Dès lors, il n’en 
a plus été question. Paradoxalement, c’est à partir 
« de cette époque que les rapports s’améliorent au 
point d’en arriver à des rectifications de limites entre 
Lannoy et Lys »*. En 1967 et 1973 (mandats d’André 
Desmulliez), parce que l’ancien tracé qui suivait les 
fossés de l’ancienne ville fortifiée était peu réaliste, 
Lys-lez-Lannoy cède une partie du terrain des Croisiers 
et accepte de reculer les limites vers la rue Roger 
Salengro. L’accord est officialisé en 1975. André 
Desmulliez déclare : « après 140 années de palabres, 
les deux villes vivent au même rythme ! ». Il salue 
Lannoy « commune sympathique et éternel chef-lieu 
du canton ». Amitié qui ne se démentira plus.
En revanche, en 1972, c’est avec un NON ferme et 
définitif qu’il refusera la tentative de fusion de com-
munes demandée par Victor Provo, maire de Roubaix.

*Extrait de «Pour une poignée d’hectares » de Bernard Moreau

Merci à Janine Desmulliez pour sa précieuse collaboration.
Archives mairie et cercle historique de Lys Lannoy, Toufflers.

DOSSIER CENTRAL

UN DÉPUTÉ SENSIBLE À LA 
CAUSE DES FEMMES
Député de 1973 à 1978, il participe au débat autour de 
la dépénalisation de l’interruption volontaire de gros-
sesse en 1974, projet de loi présenté par Simone Veil, 
alors Ministre de la Santé du Président Valéry Giscard 
d'Estaing. Il votera la loi le 17 janvier 1975.

Parc d'Auteuil

Construction du site Schering sur la "ZI" de Roubaix Est

Restaurant municipal Paul Bert devenu 
salle André Desmulliez

Le futur square de Gaulle

École maternelle Marie Curie
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VIE LYSSOISE

RÔTISSERIE
ROULE MA POULE !
Une nouvelle rôtisserie vous attend tous les 
dimanches matins et jours fériés, sur la place 
Dinah Derycke.
Commande sur place possible à partir de 6h30
Poulets prêts de 9h à 13h30
+ d’infos : Roule ma poule !
Réservations possibles au 06 58 82 67 07

MARIE AUBURTIN
VERSION FRANÇAISE

Polyglotte, Marie 
Auburtin parle, lit 
et écrit couram-
ment l ’anglais, 
l’allemand et le 
français, sa langue 
maternelle. Elle a 
décidé de mettre 

cet atout au service d’un métier particulier : 
traductrice.
Installée depuis avril dernier, elle travaille pour 
le moment, exclusivement avec des agences 
de traduction pour des documents marketing, 
techniques ou de formation. Dès l’année pro-
chaine, assermentation en poche, elle pourra 
offrir ses services aux particuliers pour les 
besoins spécifiques comme les actes d’état-
civil et autres documents officiels.

+ d’infos : 07 80 21 06 33
contact@marie-auburtin-traduction.com

BienvenueStella Lys
LE NOUVEAU DESTIN 
DU CLUB 

J offrey Destin et Nicolas 
Ledrue, vétérans et 
amis, coprésident le club 
de foot lyssois depuis 

janvier dernier. Avec deux autres 
amis et une équipe de passion-
nés, ils préparent un projet pour 
retrouver le club de leur début, 
av e c  l e  b o n 
niveau, l ’âme 
de compétiteur 
et l’ambiance 
conviviale. Tous 
ont voix au cha-
pitre, « chaque 
décision, c’est 
ensemble qu’on 
la prend, en concertation avec le 
bureau, affirme Nicolas Ledrue, 
l’OMS et la mairie nous ont bien 

aidés, c’était important de repar-
tir de l’avant ». De fait, les pre-
mières nouveautés sont arrivées 
avec la formation au foot à 5, à 
8 ou à 11 et des responsables 
de jeu pour chaque section. 
De gros sponsors s’engagent à 
leurs côtés (boucherie Dierickx, 

p i zza  Napol i , 
Dugardin, Match, 
Intersport…) et 
Mehdi Saïdi, un 
ancien du LOSC 
a été recruté.
 « Toutes les 
équipes de jeunes 
doivent retrouver 

le niveau ligue » poursuit Nicolas. 
L’utilisation du terrain de Jules 
Ferry permet de multiplier les 
créneaux d’entrainement pour 
les 358 licenciés, dont une 

équipe de foot féminin de 
26 débutantes. Le chan-

gement s’opère aussi 
dans la présentation 

: nouvel équipe-
mentier et mail-
lots aux couleurs 
identiques pour 
tout le monde. 
Ou encore, créa-
tion d’espaces 
cosy et lounge 
dans la buvette 

pour faire revenir 
les Lyssois. « On 

peut faire quelque 
chose de bien à la Stella, 

conclut Nicolas qui affiche 
sa perspective dans un joyeux 

« on verra la progression dans 
cinq ans ! ». 

« Toutes les 
équipes de 

jeunes doivent 
retrouver le 

niveau ligue » 

+ d’infos : Inscription et renouvellement des licences : jusque début sep-
tembre, au secrétariat du stade Jean Cholle, du lundi au vendredi de 18h30 
à 19h30.

Joffrey Destin et Nicolas Ledrue

©
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VIE LYSSOISE

D ans le cadre de la prépa-
ration d’un programme 
d’aménagement de voies 

cyclables, la MEL a réuni les maires 
des différents territoires. S’agissant 
du territoire roubaisien dont Lys-lez-
Lannoy fait partie, Charles-Alexandre 
Prokopowicz, le Maire, a proposé la 
réalisation d’une piste cyclable le 
long de la M700 (voie rapide), de 

Wattrelos à Villeneuve d’Ascq, et une 
voie vers Foret sur Marque (avenue 
Henri Delecroix). À suivre... 

_ 
FIGURES LYSSOISES
HOMMAGES

ROBERT POPELIER
Membre du comité directeur de 
l’Avant-Garde Lyssoise, dans lequel il 
a été secrétaire pendant plus de trente 
ans, Robert Popelier nous a quittés le 9 
avril dernier à l’âge de 77 ans. Ancien 
moniteur et fervent amoureux de la 
gymnastique, Robert avait commencé 
la gym à 7 ans dans l'ancienne salle 
rue du Colisée. Il a très vite participé 
au championnat de France en tant 
qu’excellent gymnaste. Il est revenu 
au club en qualité d’entraîneur en 1975 
et, dès lors, sachant transmettre sa 
passion aux jeunes, il s’est consacré 
à l’entrainement des filles et garçons, 
parfois jusqu’au niveau national. 

JACQUES 
VANHERREWEGHE
Ancien conseiller municipal de Lys-lez-
Lannoy au côté de Daniel Chabasse de 
1995 à 2008, ancien combattant AFN 
et très investi dans la vie associative 
scolaire, Jacques Vanherreweghe est 
décédé le 17 avril à l’âge de 83 ans.

S 'il est une activité qui a marqué les 
esprits dans le quartier, c’est bien 
celle des pépinières Masquelier. 
Entreprise fondée à Hem en 1874, 
elle est transférée à Lys-lez-Lannoy en 
1905 où elle occupe 2 ha. En 1919, elle 
connait un nouvel essor et porte sa 
surface à 7 ha et un nouveau bâtiment. 
En 1946, apparait la profession de 
paysagiste et l’entreprise connait 

une extension importante. Dans les 
années 70, les jardineries en libre 
service se créent et Masquelier 
s’emploie à développer ce secteur. 
Après plus de 100 ans d’existence, 
face aux difficultés conjoncturelles, 
les pépinières familiales Masquelier 
intègrent un groupe national puis 
ferment définitivement en 1984. 
Après l’espace culturel Agora Maurice 
Codron, c’est un centre petite enfance 
qui est inauguré en 2016 sur ses terres 
rendant hommage à l’entreprise en 
prenant le nom de "La Pépinière". 
Archives Cercle historique de Lys, Lannoy, Toufflers

Piste cyclable
LA VOIE EST
(PRESQUE) TRACÉE !

C'était comment avant ?
LES PÉPINIÈRES 
MASQUELIER 
DU COHEM-
VERT PRÉ
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DANS VOS QUARTIERS

A près la réfection totale 
des pierres et briques 
des murs extérieurs de 

l’église Saint-Luc, un joli projet 
de restauration des vitraux est 
actuellement en cours d’études.
L’usure du temps, ou parfois 
des projectiles,ont fortement 
endommagé cer tains baies 
dont des panneaux complets 
sont à refaire. L’oxydation de 
certaines ferrures a rendu les 
vitraux extrêmement fragiles 
et a accentué leur déformation.
Couleurs, calligraphie, bordures 
à recréer, décors floraux, tout 
sera respecté avant une minu-
tieuse remise au plomb et un 
soin apporté aux finitions et à la 
protection
Cette restauration concerne 8 
baies situées sur les bas-côtés et 
les 6 baies des chapelles latérales.
Après lancement d’un marché 
public et choix d’un maître-
verrier, ce chantier d’enver-
gure devrait commencer en fin 
d’année.

L 'ancienne station-service, deve-
nue quelques temps un fruitier, 
fait place à un chantier pour la 

construction de logements en accession 
à la propriété. C’est l’agence ICADE qui 
est chargée de la commercialisation des 
66 logements. Trois entrées principales 
sont prévues par la rue Cocheteux et 

l’accès des véhicules se fera uniquement 
par la rue de la gare.
La démolition de l’ancien local est ter-
minée, les fondations et le terrassement 
ont démarré. Le gros œuvre suivra. La 
livraison du bâtiment devrait intervenir 
fin 2022. 

Collège Gambetta
VIVEMENT LA RENTRÉE !

VITRAUX DE 
L’ÉGLISE 
SAINT-LUC
QUE LA LUMIÈRE 
SOIT !

Rue Jules Guesde
RÉHABILITATION 
D’UNE FRICHE

E n juillet-août, alors que le col-
lège devrait être silencieux, les 
engins de chantiers vont s’affai-

rer à rénover les espaces extérieurs. Le 
conseil départemental, propriétaire du 
collège, a décidé un traitement paysa-
ger de la cour et du côté entrée, pour 
verdir et apporter de la végétation à 
l’ensemble quelque peu trop "bitumé".
Au programme, suppression d’une par-
tie de l’enrobé, plantation de grands 

arbres, d’arbres fruitiers, de petits 
arbustes, de plantes vivaces, de plantes 
grimpantes et autres graminées…
Le terrain multisports verra sa surface 
rénovée avec un béton drainant, alors 
que le choix s’est porté sur des pierres 
de treillis de pelouse pour le parking 
des professeurs.
Pour limiter les désagréments du voisi-
nage, un plan de circulation des camions 
a été mis en place. 

©Icade

©VDDT Architectes



Impossible pour les Lyssois, 
de ne pas connaître l’Ecole du 
Mouvement-Volley Ball (EDM), 
tant son action, ou plutôt ses 
actions, rayonnent sur la com-
mune. Marie-Edith Tassan et 
son mari Hervé ont fondé le 
club en 1992 et le président 
conjointement avec énergie, 
compétences et créativité.

D ynamique et investie, 
Marie-Edith Tassan a le 
sport chevillé au corps. 
Professeur d’EPS à Saint-

Rémi, formatrice, coordinatrice BPJEPS 
au CREPS de Wattignies, entraineur 
de volley-ball, elle mène aussi avec 
brio la présidence d’une association 
devenue grande au fil du temps. Le 
bon choix fait 
en son temps, 
a v e c  A l a i n 
Dupla, a été 
de diversifier 
l’offre grâce à 
des activités annexes permettant de 
financer de nouveaux projets de vol-
ley-ball. En 1995, Denis Morel, adjoint 
aux sports de Daniel Chabasse, ravi 
du développement d’un sport autant 
masculin que féminin, propose des 
créneaux dans la salle Jules Ferry. Dès 
lors, l’évolution est en marche. 

UN SAVOIR-FAIRE ET DES 
VALEURS
Il y avait un réel besoin et l’EDM a un 
vrai savoir-faire. « Notre force, c’est 
le développement moteur de l’enfant, 

c’est notre compétence », affirme 
Marie-Edith Tassan. C’est naturelle-
ment que les activités se sont tour-
nées vers l’enfant : éveil en mouve-
ment (18-24 mois), baby mouvement 

(2-4 ans), sport 
en mouvement 
(5-6 ans). A 6 
ans, les enfants 
sont prêts pour 
intégrer n’im-

porte quelle activité sportive et bien 
sûr le volley-ball. «On a construit nos 
valeurs autour de l’accueil pour tous, 
sans sélection, permettre à chacun 
de trouver sa place et d’aller à SON 
plus haut niveau » 
poursuit Marie-
Edith. S’en suivent 
la  créat ion du 
pôle santé et des 
actions tournées 
vers le handicap ou 
les femmes atteintes du cancer du 
sein, les ateliers pour les personnes 
âgées ou les ateliers parents-enfants.

LE VOLLEY RESTE LA 
"GROSSE OSSATURE"
Si l’EDM est aujourd’hui une struc-
ture de 6 salariés et environ 500 
adhérents, le volley-ball reste 
l’ossature du club. De 6 ans aux 
seniors, toutes les catégories sont 
représentées dans les 20 équipes en 
compétition et les entraîneurs sont 
professionnels. 

UNE PASSATION 
RONDEMENT MENÉE
Sa force ? C’est son couple, complé-
mentaire, jamais à court d’idées et 
toujours l’un avec l’autre. « Seule, 
je n’aurais pas fait le dizième ! » 
confie Marie-Edith. Avec Hervé, ils 
comptent passer la main et préparent 
leur départ depuis 3 ans « pour que 
l’EDM puisse bien vivre après nous » 
poursuit-elle. La succession est en 
place, et sur le même schéma, c’est 
un duo qui assurera la présidence : 
Laure Marchand et Cécile Vanhelle. 
Mickaël Chombard complète l’équipe 
de direction. La prochaine assem-
blée générale officialisera la nouvelle 
team. « On sent une nouvelle dyna-
mique créatrice » se réjouit Marie-
Edith, qui restera à leur disposition 
une année encore, avant de rejoindre 

le Sud-Ouest, où 
déjà elle compte 
s’investir dans le 
caritatif et … le vol-
ley-ball !
Mar ie-Ed i th  ne 
compte pas s’en-

dormir sur ses lauriers et on lui sou-
haite le meilleur pour la suite !
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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 instances départementale, régionale ou nationale.

CE MOIS, 
Marie-Edith Tassan

LE SPORT, COMME UNE SECONDE NATURE !

Des activités annexes 
permettant de financer 

de nouveaux projets

« On a construit nos 
valeurs autour de 

l’accueil pour tous, 
sans sélection »
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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 9/12/2020. 

À NOTER : Prochaine séance du Conseil Municipal : mercredi 30 septembre 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’été est arrivé et un air de vacances, de 
liberté enfin retrouvée, plane sur notre 
belle ville de Lys-lez-Lannoy. Pour autant, 
les élus de la majorité municipale sont à la 
tâche pour que cette période soit la plus 
propice au bien-être des Lyssois :
- Les services municipaux organiseront 
les accueils de loisirs et les animateurs 
divertiront les jeunes Lyssois.
- La Police Municipale sera mobilisée 
pour "l’opération tranquillité vacances"

- Le service culture rendra cet été plus 
festif que l’an dernier.
- L’atelier participatif sur le projet de la 
maison Dhalluin est mis en place.
- Les travaux se poursuivent à l’école 
maternelle avec en prime une bonne 
nouvelle : la prise en charge de 15% 
du coût total dans le cadre du soutien à 
l’investissement local (DSIL) par l’Etat, 
pour un montant de 444 377 euros.
La majorité municipale se mobilise 

même en cette période estivale pour les 
Lyssoises et Lyssois. Elle restera vigilante 
quant à la sécurité dans notre ville et elle 
vous souhaite un bel été.

Thierry LEMANT
Adjoint Administration Générale, 
Communication, Informatique et 
Archives

AGIR ENSEMBLE
2020, du jour au lendemain, nous avons 
basculé de la lumière à l'ombre. Nous 
sommes entrés dans un tunnel rempli 
d'incertitudes. 2021, nous retournons 
vers la lumière progressivement, enfin. 
Ne regardons pas derrière nous, mais 
portons notre regard vers l'avenir.
Depuis peu, nous retrouvons de la liberté 
et ce lien social qui nous permet de vivre 
ensemble.
Agissons Ensemble pour laisser l'opti-

misme prendre la place du pessimisme.
Oublions cette pandémie en nous pro-
curant un petit bonheur quotidien, en 
partageant notre bienveillance et notre 
empathie avec les autres. Se dire que 
vivre en France où l'école et la santé sont 
gratuites est une chance....
Les membres d'Agir Ensemble souhaitent 
aux Lyssois et aux Lyssoises de garder 
le sourire, de profiter pleinement de ces 
vacances et gardent l'espoir de pouvoir 

vous rencontrer à la rentrée.
Nous retrouvons la liberté mais restons 
vigilants. Prenez soin de vous.

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

26   c’est le nombre de nouveaux élus au 
Conseil Municipal des Enfants, installé 
officiellement ce 9 juin. Après des 
campagnes électorales et des élec-

tions dans les classes de de CM1, CM2, 6ème et 5ème, les 
jeunes élus représenteront leurs camarades au sein 
des deux commissions créées : culture/loisirs/sécu-
rité et santé/solidarité/environnement. Les thèmes 
qui ressortent le plus souvent des programmes sont 
l'environnement et la solidarité, confirmant l’intérêt 
des jeunes pour ces sujets ô combien d’actualité. 
Félicitations à tous.

Le chiffre !
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SORTIR

C 'est nouveau et c’est une 
invitation à un voyage d’été 
dans les parcs de la com-

mune. Un évènement consistant en 
plusieurs spectacles, définis comme 
autant d’escales potentielles. Des 
parcours contés sous les arbres dans 
les parcs publics chaque samedi de 
l’été : square de Gaulle, parc des tri-
tons, parc urbain et parc Jean Ferrat.

POURQUOI LE CONTE ? 
Parce qu’il fait voyager et permet de 
s’offrir durant quelques instants "tous 
les ailleurs possibles" en suivant des 
chemins imaginaires.
À chaque étape, une carte postale 
racontant le voyage poétique pourra 
être déposée en mairie !

Festival ESCAL'
UN ÉTÉ DE SPECTACLES 
ET DE CONTES À LYS

36ÈME 

BROCANTE 
DU FRESNOY
Traditionnellement organisée fin août, 
et vu les conditions préfectorales favo-
rables, elle aura bien lieu le samedi 
28 août, de 7h à 15h, dans les rues du 
Fresnoy, Fénelon et de Toufflers.

INFOS PRATIQUES
-Réservée aux particuliers
-Prix : 5€ les 2 mètres (un empla-
cement).

Inscriptions prioritaires pour les 
riverains, qui seront contactés indi-
viduellement.

Inscriptions pour les extérieurs : à la 
maison du Fresnoy "Xavier Watteau", 
31 rue du Fresnoy :
-7 août de 9h à 12h : uniquement pour 
les Lyssois,
-14 août de 9h à 12h : pour tout le 
monde,
-21 août de 9h à 12h : pour tout le 
monde,
Le jour des inscriptions :
- se munir d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile, 
-‐remplir votre attestation sauf le 
numéro d’emplacement 
-‐respecter le protocole sanitaire strict 
suivant : port du masque obligatoire, 
distanciation sociale, pas plus de 3 
personnes à l’intérieur, gel hydro 
alcoolique à mettre à l’entrée avant 
l’inscription, 
-‐4 étapes à respecter à l’arrivée  : 
contrôle de l’attestation, marquage 
de l’emplacement sur le plan, réception 
du ticket d’inscription et paiement.
-‐Règlement par chèque recommandé 
(le chèque serait détruit en cas d’annu-
lation pour raisons sanitaires). 
-‐Entrée par la rue Fénelon et sortie par 
la rue du Fresnoy.
Le règlement de la brocante sera 
donné le jour de l’inscription.
Merci de respecter le protocole et les 
dates ci-dessus.

+ d’infos : comitedufresnoy@free.fr

PROGRAMME 
Spectacles gratuits et accessibles à tous.

10/07 à 16 h : la Cie L'Echappée Belle au square De Gaulle
17/07 à 16 h : Anne Grigis au parc urbain
24/07 à 16 h : le Grand Gone au parc Jean Ferrat
31/07 à 16 h : Sophie Verdier au square de Gaulle
07/08 à 16 h : Christophe Grimonpont au parc du Triton
14/08 à 16 h : Tony Havart au parc urbain
21/08 à 16 h : Guillaume Alix au parc du Triton
28/08 à 16 h : Bénédicte Duchêne au parc Jean Ferrat

C omme une première étape vers 
le salon de la BD de novembre 
2021, la bibliothèque propose 

la réalisation d’une fresque géante sur 
le thème des super-héros.

COMMENT ?
Tout l’été, Marlène, la bibliothécaire, 
remet aux participants un support et les 
feutres pour composer le dessin.
La fresque de 10 mètres au total, sera 
dévoilée et exposée au salon de la BD.
> Accès libre. En collaboration avec l’as-
sociation "On a marché sur la bulle".

UNE FRESQUE 
PARTICIPATIVE 
POUR DES 
SUPER-HÉROS
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LYS RANDONNÉE CLUB
RDV salle Desmulliez à 8h30

5/07 : Boucle des Bonniers (11km)
18/07 : Cysoing (12 km)
1/08 : St Denijs (B) (12 km)
15/08 : Phalempin (12 km)
29/08 : Lys-Leers-Roubaix (12 km)

BON À SAVOIR

FÊTE DU VÉLO AU STAB

AVOIR 18 ANS ET 
PROFITER DE 300€ 
POUR DÉCOUVRIR 
LA CULTURE 

L e pass Culture, porté par le 
ministère de la Culture, per-
met d’avoir accès l’année des 

18 ans à une application mobile sur 
laquelle le jeune de 18 ans dispose de 
300 € pendant 24 mois pour découvrir 
et réserver les propositions culturelles 
de proximité et offres numériques 
(livres, concerts, théâtres, musées, 
cours de musique, abonnements 
numériques, etc.).

COMMENT ÇA MARCHE ?
- Avoir 18 ans et vivre en France 
métropolitaine ou d’outre-mer.
- Télécharger l’application et décou-
vrir toutes les offres culturelles à 
portée de main.
- S’inscrire.
- Réserver les activités ou biens cultu-
rels directement sur l’application 
grâce à tes 300 €.

+ d’infos : www.pass.culture.fr

1 ère édition de la fête du vélo 
le 29 août. Profitez en famille 
du parc des sports de Roubaix 

autour d'animations festives, musi-
cales et sportives pour petits et 
grands.
• Randonnée verte des vélodromes : 
randonnée familiale à vélo axée sur 
la voie verte. Elle passera par Lys-
lez-Lannoy.
• Braderie ouverte aux particuliers 
sur l’ère centrale, sur l’univers du 

deux roues.
• Baptêmes de piste et de BMX

Fête organisée en collaboration avec 
le chti Bike Tour.

+ d’infos : Vélodrome Jean Stablinski
Parc des sports
59, avenue Alexandre Fleming
59100 Roubaix
www.velodrome-couvert-roubaix.com
Page facebook : @Stabvelodrome

DÉCHETS'TRI MOBILE :
Mercredis 21 juillet et 18 août de 
9h30 à 12h30 en face de la mairie 
rue Jean-Baptiste Lebas (Esplanade 
Daniel Chabasse).

DÉCHETS MÉNAGERS 
TOXIQUES : 
Vendredis 16 juillet et 20 août, de 9h 
à 10h place Faidherbe, mercredis 14 
juillet et 11 août de 10h30 à 11h30 sur 
le parking de l’école Le Petit Prince.

STADE JEAN CHOLLE
FERMÉ JUSQUE
DÉBUT AOÛT
Encore un peu de patience avant de 
retourner au stade Jean Cholle, et 
de découvrir son terrain synthétique 
totalement rénové. Une bonne nou-
velle pour les licenciés du club !

A fin d’éviter que la chaleur 
n’affecte les personnes fragi-
lisées ou isolées (personnes 

âgées, handicapées ou malades), la 
ville a mis en place le plan canicule. 
Il est nécessaire de s’inscrire sur un 
registre pour en bénéficier.
Cependant, en cas d’isolement même 
temporaire (départ en vacances des 
proches), vous avez la possibilité de 
joindre le CCAS pour signaler vos 
difficultés.

Intéressé(e) par ce service gratuit ? 
Prendre contact avec le CCAS par 
téléphone au 03 20 81 82 06 _

Plan canicule
INSCRIVEZ VOUS !
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lyssois
SENIORS

REPRISE DES ATELIERS 
DÈS SEPTEMBRE
Ateliers mémoire à l’espace 
Titran : inscription le mardi 
13 juillet de 9h à 11h (5€ le 
trimestre).
Ateliers floraux au 
Béguinage : inscriptions le 
même jour de 14h à 16h (15€ 
la séance).

REPRISE DU BANQUET 
D’AUTOMNE ET DES COLIS
Le banquet est prévu le 
dimanche 10 octobre*
Inscription en septembre

SEMAINE BLEUE 
à destination des seniors, du 
4 au 10 octobre* 

* Plus d'infos dans le prochain Lys 
infos, sous réserve des conditions 
sanitaires requises

BIBLIOTHÈQUE

PROGRAMME 
"PARTIR EN LIVRE"
Partir en Livre est la grande 
fête du livre jeunesse, du 30 
juin au 25 juillet 2021, orga-
nisée par le Centre National 
du Livre (CNL)

SAMEDI LUDIQUE
Scénographies de briques 
Lego© avec l’association 
"Chtilug"
3 juillet de 9 à 13h. 
Création avec le public.
Entrée libre

ATELIERS AUTOUR DU 
LIVRE
La Bibliothèque accueille les 
Editions "Vous êtes ici". 
Cette maison est passionnée 
par l’art graphico-culinaire, 
collectif de doux-dingues 
omnivores, qui créé des 
livres à manger, toujours de 
saison et sans conserva-
teur ! Coffrets-recettes pour 
les cuisiniers du quotidien, 
livres-objets culinaires et 
esprit DIY… 

ATELIER RÉCOLTE DE 
RECETTES AVEC LA CAR-
RIOLE Il s’agit d’une collecte 
permettant d’échanger, de 
donner et peut-être d’avoir 
une chance de voir ses 
recettes publiées. 
C’est un moment de partage, 
convivial, autour de la cuisine 
en général et de l’histoire 
culinaire de chacun en par-
ticulier.
Mercredi 7 juillet de 14h à 
15h30 au béguinage de 16h à 
17h30 au parc Jean Ferrat 

ATELIER RECETTES 
MONSTRUEUSES 
Des recettes à illustrer façon 
BD ! La soupe de vampire, 
les crottes de nez du Yéti, 
le smoothie Frankestein… 
Chaque participant recevra 
une recette différente, mise 
en page façon comics, et 
l’illustrera grâce au support 
d’images mises à disposition 
samedi 10 juillet à 10 heures 
à la Bibliothèque

GOURDE, CASQUETTE ET CRÈME ! 

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

HANDICAP ET COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
La complémentaire santé solidaire est une aide pour payer vos 
dépenses de santé. Vous y avez droit si vos ressources sont modestes. 
Selon vos ressources, elle ne vous coûte rien ou une participation est 
demandée. Les personnes en situation de handicap bénéficiant de la 
AAH sont éligibles à la complémentaire santé solidaire.
Plafonds à consulter sur www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr

LECTURE 
LES COUPS DE COEUR 
DE SOPHIE,
BIBLIOTHÉCAIRE

LÀ OÙ CHANTENT 
LES ÉCREVISSES 
DE DELIA OWENS
Merveilleux roman à 
découvrir sans tarder!
On fait la connaissance 
d'une petite f i l le 
vivant seule dans 
un marécage. On la 
voit grandir, tomber 
amoureuse et  en 
même temps que l'on 
assiste à son évolution, 

c'est aussi tout un éventail d'émotions qui s'ouvre au 
lecteur. Magnifique page-turner à dévorer.

VICTIME 55 
DE JAMES DELARGY
L'auteur frappe fort avec 
le déroulé d'une enquête 
qui sort des sentiers 
battus, il nous emmène 
de faux-semblants en 
faux-semblants jusqu'au 
bouquet final.
Combinée à cela, une 
écriture percutante, 
addictive ; le moins que 
l'on puisse dire est que pour un premier roman, 
c'est on ne peut plus prometteur.




