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RÉDUIRE LES DÉCHETS 
Atelier au naturel par Véronique 
Lepoutre, programmé à la biblio-
thèque le 26 juin, pour apprendre à 
concocter facilement  soi-même un 
déodorant et un gommage pour le 
corps. Pour un déo : huile de coco, 
maïzena, argile, huile essentielle de 
palmarosa. Simple, rapide, efficace ! 
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Liam LEMOINE
Louise DEJAEGERE
Nora MARIE
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Achille CAENEN
Louis YAMEDJEU 
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FRANQUET
Francis CRISPYN
Jacqueline 
GOUVERNEUR, Vve 
OBERT
Rebeh ZERROUKI, Ep 
BENATTIA
Julien VARIOT
Yonel CORNET

Carnet 
de ville

MAI
JUIN

LYS INFOS N°60 -SEPTEMBRE/OCTOBRE 20212

RETOUR EN IMAGES

©Nazzario Miolli

UNE VITROPHANIE COLORÉE 
Pour égayer les vitrines de la bibliothèque, 
les jeunes du "21" ont réalisé des dessins, 
compilés ensuite dans une jolie composition 
par l’artiste Aurélie Damon. Une belle collabo-
ration entre les services Jeunesse et Culture.

LE CME AU TRAVAIL ! 
Du sérieux et de la réflexion lors de cette com-
mission exceptionnelle du Conseil Municipal 
des Enfants. Revêtus de leur "uniforme" (un 
t-shirt orange qui les démarquera lors des 
manifestations), les jeunes débattent des su-
jets et choisissent les actions sur lesquelles 
ils plancheront. Sécurité et environnement 
sont les thèmes de prédilection avec, par 
exemple, cette idée d’installer de la lumière 
bleue au-dessus des passages piétons.

COLLECTE POUR NOS 
VOISINS BELGES SINISTRÉS  
La ville a organisé une collecte de linge de 
maison et de produits de première néces-
sité, acheminés ensuite très vite dans les 
zones sinistrées par les inondations. Votre 
générosité a permis de remplir un camion ! 
Un grand merci.

COMPOSITIONS EN LÉGO©
L'association Ch’tilug a présenté 
des scénographies réalisées avec 
les célèbres petites briques. Une 
exposition qui a donné quelques 
idées aux visiteurs.
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C 'est la rentrée !
Un été sans festivités du 14 juillet sur l’ensemble de 
la Métropole Européenne de Lille : une annulation 

décidée par la Préfecture. Nous avons été l’une des seules 
communes à avoir anticipé cette annulation en prévoyant le 
festival ESCAL qui s’est déroulé en juillet août : une nouveauté 
à reprogrammer, la ville n’est pas en vacances l’été !

Les centres aérés ont pu se tenir presque normalement et 
je le rappelle, pour la deuxième année consécutive, nous avons 
ouvert une semaine de plus, ce qui répond à un véritable besoin 
des familles. Nous continuerons à développer les jours d’accueil 
pour, qu’à terme, les enfants puissent être accueillis tout l’été !

Je ne peux m’empêcher de vous faire part d’une satisfac-
tion pour l’équipe municipale : celle d’offrir à chaque enfant, 
lors de cette rentrée de septembre, un kit de fournitures sco-
laires : c’est une première. 

Quelle fierté ! Notre commune aide toutes les familles et 
fait vivre l’Ecole de la République ! L’École qui donne à chaque 

enfant les mêmes chances 
pour demain : apprendre, 
découvrir, savoir lire, comp-
ter, comprendre l’autre, rêver, 
imaginer, apprendre l’Histoire 
de France, l’Histoire du Monde, 
les sciences. L'École prépare les 
adultes de demain. Peut-être 
que, parmi nos nombreux éco-
liers d’aujourd’hui, nous retrou-

verons, dans 15 ou 20 ans, de grands scientifiques, des sportifs, 
des artisans, des médecins...

Ou peut-être qu’un jour, une petite ou un petit Lyssois 
deviendra un musicien virtuose. Vous l’avez sans doute remar-
qué, l’Ecole municipale de Musique se modernise ! Le dossier 
de ce Lys infos lui est légitimement consacré ! 

Lors du Conseil d’Administration de juin, le CCAS a adopté 
une délibération pour aider les jeunes apprentis et étudiants 
ne bénéficiant d’aucune aide en raison de revenus juste au-
dessus des plafonds : cette aide est là pour vous ! 

La rentrée s’annonce chargée avec, je l’espère, un retour 
de nos animations traditionnelles au plus vite. 

Bonne rentrée.
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 

« Offrir à chaque 
enfant, lors de 

cette rentrée de 
septembre, un kit 

de fournitures 
scolaires »
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CITOYENNETÉ-SOLIDARITÉ

NOUVEAU AU CCAS
ALLOCATION D’ÉTUDES 

D 'un  montant de 60€, elle est 
réservée aux jeunes Lyssois 
de 16 à 25 ans qui ne béné-

ficient d’aucune autre aide.
- Critères : présenter un certificat 
scolaire,
- Ne pas percevoir l’allocation de ren-
trée ni de bourses d’études,

- Présenter l’avis d’imposition de 
l’année N-1,
- Présenter les conditions d’imposi-
tion et de ressources à retrouver dans 
www.lyslezlannoy.fr
+ d’infos : CCAS au 03 20 81 82 06

V ous connaissez Léo ? Ce petit 
garçon de Baisieux atteint d’un 
syndrome génétique rare de 

l’oreille et d’un kyste cancéreux, doit 
subir une intervention chirurgicale aux 
Etats-Unis le 16 novembre prochain. 
Afin de financer l’intervention d’un coût 
de 95000€, de nombreuses actions 
sont mises en place. 
À Lys-lez-Lannoy, par solidarité pour 
Léo et sa famille, la mairie se propose 
de récupérer le papier, ensuite remis 
à l’association "l’oreille de Léo" qui le 
revendra pour recyclage : 1 tonne de 
papier rapporte 90 € !
> Jusqu’au 30 octobre, des cartons 
sont disposés dans les lieux suivants, 
accessibles aux heures d’ouverture :
-Mairie : hall d’accueil,
-Espace culturel Agora Maurice 
Codron : hall d’accueil,
-Ecoles : aux entrées.
> Peuvent être déposés : feuilles, pros-
pectus, publicités, livres, journaux, 
magazines, flyers, affiches, catalo-
gues, annuaires, courriers, lettres, 
sacs en papier....
Attention : pas de cartons, masques, 
boites de médicaments, boites d’em-
ballage, rouleaux de papiers toilettes, 
etc.
D’avance, un grand MERCI pour Léo !
+ d’infos : page Facebook : 
@loreilledeleo

ACTION 
SOLIDAIRE
L’OREILLE 
DE LÉO

Auxiliaires des aveugles
DEVENIR BÉNÉVOLE

L ’association "Les Auxiliaires 
des Aveugles" met en contact 
des personnes aveugles ou 

malvoyantes avec des bénévoles 
prêts à les aider dans des activités 
autres que celles dévolues aux auxi-
liaires de vie. Ces missions peuvent 
concerner des accompagnements 
en rendez-vous, en courses ou en 
promenade, des visites à domicile, 
des sorties culturelles ou sportives, 
de l’aide à l’utilisation des outils infor-
matiques ou de la lecture, etc.
> Vous êtes déficient visuel ? Adhérez 

à l’association (cotisation annuelle : 
40 € ou 60 € pour un couple).
> Vous avez du temps libre pour 
du bénévolat ? Rejoignez l’équipe 
de bénévoles en appelant la délé-
gation la plus proche de chez vous. 
Au-delà d’une aide concrète, l’action 
des bénévoles apporte une présence 
et un soutien moral.
Contact :
Délégation Nord
Tél : 06 99 83 68 49
lesauxiliairesdesaveugles59@gmail.com
www.lesauxiliairesdesaveugles.asso.fr

L article 671 du code civil défi-
nit les distances minimales de 
plantations :

« Il n'est permis d'avoir des arbres, 
arbrisseaux et arbustes près de la 
limite de la propriété voisine qu'à la 
distance » :
-De 2 m de la ligne séparative pour les 
plantations de plus de 2 m de hauteur,
-De 50 cm pour les plantations de 
moins de 2 m de hauteur.
En cas de non-respect, le riverain 
défaillant peut être contraint à éla-

guer ou tailler ses végétaux.
En bordure des voies publiques, les 
végétaux ne doivent pas gêner le 
passage des piétons, les feux de signa-
lisation et les panneaux, ni la visibilité 
en intersection de voirie. Au titre de 
leur pouvoir de police, les maires sont 
fondés à exiger du propriétaire qu’il 
procède à l’élagage nécessaire.
D’autre part, les branches ne doivent 
pas toucher les conducteurs aériens 
(électricité, téléphonie, éclairage 
public…). 

Plantations
DISTANCES 
ET OBLIGATIONS
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DANS VOS QUARTIERS

Comités de 
quartiers_ 
COMITÉ 
DU CENTRE
COMMUNIQUÉ :
« La pandémie déclarée nous aura 
toutes et tous pénalisés lourdement, 
les directives gouvernementales nous 
ont mis dans l’obligation d’abandon-
ner nos braderies en 2020 et 2021 et 
autres manifestations.
En 2020, avec l’aide de la municipalité, 
nous avons pu offrir, à 300 aînés du 
quartier du Centre, le colis de Noël. 
En 2021, notre Assemblée Générale a 
renouvelé les membres de l’associa-
tion, pour programmer de nouvelles 
actions. Notre comité a besoin de se 
renforcer. Nous faisons appel à vous 
pour nous rejoindre et ainsi, continuer 
à choyer nos ainés et proposer de 
nouvelles actions.

Veillez sur vous, 
prenez soin de vous » 

Contact : 
Tél :06 68 24 24 17 
Mail : comiteducentre@sfr.fr_
COMITÉ
JULES GUESDE
JUSTICE
Retrouvez les évènements organisés 
par ce comité, en page 19.

N on, il ne s’agit pas de 
fouilles archéologiques 
mais de l’ossature en bois 

de la future nouvelle école mater-
nelle Paul Bert. La structure exté-
rieure est quasiment terminée, y 
compris la charpente sous forme 
de caissons en bois pour la toiture.
La pose de la dalle est achevée et 
une chape sera posée pour accueil-
lir le plancher chauffant.
À suivre...

Écoles
DU CHANGEMENT DANS 
LES DIRECTIONS

T rois directrices quittent les 
établissements scolaires lys-
sois pour vivre de nouvelles 

aventures !
La retraite pour Nancy Suzé, la direc-
trice de l’école le Petit Prince depuis 
9 ans. Elle est remplacée par Jean-
Philippe Guillain.
Changement de région pour Nathalie 
Baelde, directrice de l’école mater-

nelle Marie Curie depuis 5 ans et 
pour Laurence Prouvost, directrice 
de l’école Saint-Luc, en exercice 
depuis neuf ans. Elles sont respec-
tivement remplacées par Céline 
Bataille et Sandrine Durlin.
Merci aux unes pour leur investis-
sement au bénéfice des enfants, et 
bienvenue aux nouveaux.

Déploiement de la fibre
OÙ EN ÊTES-VOUS ?

L a grande majorité des habitations lyssoises est aujourd’hui équipée en 
fibre optique. Si vous rencontrez des problèmes d’éligibilité ou d’instal-
lation, voici trois liens qui devraient répondre à vos questions.

> La carte de couverture orange :
www.reseaux.orange.fr/couverture-reseaux/carte-de-couverture-fibre
> Comment avoir la fibre 
www.reseaux.orange.fr/maison/comment-avoir-fibre
Le réseau est rendu accessible à l’ensemble des fournisseurs d’accès à internet 
(FAI). Renseignements auprès des différents opérateurs.
> MEL : l’accès au numérique
www.lillemetropole.fr/votre-quotidien/vivre-la-mel/acces-au-numerique/
la-fibre-optique-et-moi

ERRATUM
Le dernier Lys infos annonçait 
la réfection de la cour et du 
plateau au collège Gambetta. 
Entretemps, le conseil dépar-
temental a décidé le report de 
ces travaux, qui ne seront donc 
pas réalisés cette année.

Maternelle Paul Bert
LE SQUELETTE 
EST SORTI 
DE TERRE

Juillet 2021.



ALSH d'été
UN BILAN ESTIMABLE

_ 
KIT SCOLAIRES
PROMESSE 
TENUE !

Annoncé dans le programme du 
mandat municipal, un kit scolaire 
est offert à tous les enfants, du 
CP au CM2, scolarisés à Lys-lez-
Lannoy, des écoles Paul Bert, Saint-
Luc. Le kit est composé de petites 
fournitures de base et de petite 
papeterie, établi sur la base de 
l’ensemble des listes fournies par 
les enseignants. De quoi alléger la 
facture en cette période de rentrée !

P lus de 430 enfants ont été 
accueillis en juillet, avec une 
moyenne de près de 320 

enfants par jour. Et quelques 330 
enfants en août pour une moyenne 
quotidienne de 160 enfants. Il faut 
dire que la semaine supplémentaire 
d’accueil, instaurée depuis l’an dernier, 
est bien appréciée par les familles.
Au programme, beaucoup d’acti-
vités en extérieur pour profiter du 
vaste et verdoyant parc Maréchal, 
mais aussi des sorties à la piscine, 
des ateliers variés, des initiations, 

des stages, du BMX, du cirque, des 
sorties aux parcs Mosaïc ou d'Ohlain. 
Les directeurs ont redoublé d’inven-
tivité pour occuper les enfants de 
manière ludique ou pédagogique, et 
ce malgré les restrictions imposées 
par la situation sanitaire. Merci aux 
partenaires pour leur contribution 
à ces accueils.
Pour info, 38 jeunes formés au BAFA 
ont été mobilisés en juillet, et 22 en 
août, pour accomplir les fonctions 
d’animations en toute connaissance 
des règles de sécurité.

Stage nature
CONNAÎTRE LA FAUNE 

À 6 PATTES !

A vec Florentin, l’animateur nature de la Maison 
de l’Eau et de la Pêche, les enfants des accueils 
de loisirs ont bénéficié d’un stage nature dans le 

lieu idéal qu’est le terrain boisé de la maison Dhalluin. 
Le premier groupe a chassé quelques insectes, pour 
apprendre à les reconnaître. Pour info, les insectes sont 
des invertébrés à 6 pattes, alors que les arachnides 
(araignées) ont 8 pattes et ne sont pas des insectes. Les 
explications simples de Florentin ont ébahi les enfants 

qui, à l’évidence, ont adoré jouer les aventuriers…

LYS INFOS N°60 -SEPTEMBRE/OCTOBRE 20216

LYS À VOTRE SERVICE

Merci aux sapeurs-pompiers du SDIS59 pour leur participation.



LYS INFOS N°60 -SEPTEMBRE/OCTOBRE 2021 7

LYS À VOTRE SERVICE

_ 
PLANS 
DU CIMETIÈRE

Impossible de s’égarer avec les 
nouveaux plans réalisés sur plaques 
d’aluminium et implantés aux trois 
entrées du cimetière. Mis à jour avec 
les données récentes, les plans 
répertorient les allées, les différents 
sec teur s ( jar din du sou venir, 
columbarium, jardin d’urnes…) et 
les lieux utiles (toilettes, point d’eau, 
bacs à déchets)._ 
COUPON SPORT
SAISON 
2021-2022
L a ville distribue des coupons-
sports pour les enfants de 0 à 17 ans 
domiciliés à Lys-Lez-Lannoy inscrits 
dans un des clubs lyssois affiliés à 
l'ANCV (fournir une attestation de 
l'association sportive lyssoise) et 
dont la famille a un quotient familial ne 
dépassant pas 1300 € euros (fournir 
le numéro CAF ou l'avis d'imposition).
Ils seront délivrés du 1er septembre 
au 31 octobre 2021 au service régie-
guichet unique.

E n plus des petits travaux de 
maintenance réalisés dans les 
écoles cet été, il faut noter le 

chantier de la salle de sports Paul Bert 
qui a bénéficié d’une belle rénova-
tion. Remplacement total des dalles 
de plafond défraîchies  par un maté-

riau neuf et lumineux assorti d’un 
nouvel éclairage, en LED bien sûr.
Dans une seconde tranche fin août, 
ce sont les peintures qui sont refaites 
donnant à l’ensemble clarté et 
renouveau, au profit des élèves et 
des associations.

Travaux d'été
SALLE DE SPORTS PAUL 
BERT RELOOKÉE !

L es mégots sont responsables 
d'une pollution visuelle et envi-
ronnementale dans les villes. 

Quand ils sont jetés dans la nature, ils 
sont tout aussi néfastes. Ils fragilisent 
la végétation et sont entraînés par les 
cours d'eaux jusqu'à la mer.

Un mégot pollue jusqu’à 500 litres d’eau 
et mettra 12 ans pour disparaître.
Eviter cette aberration est pourtant 
très simple : un pas vers le cendrier  
ou utiliser  un cendrier de poche facile 
à faire soi-même …

Mégots
PETIT DÉCHET MAIS 
GRANDE POLLUTION

©D. Pagnen
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DOSSIER CENTRAL

Nommé à la direction de l’école de musique 
lyssoise depuis le 1er mai, François Clercx 
prend progressivement la relève de Jean-
Michel Broucke qui fait ses adieux après 
41 ans de bons et loyaux services. C’est une 
page qui se tourne, mais aussi l’écriture 
d’une nouvelle mélodie en accord majeur 
avec le projet municipal. 

C hef d’orchestre au sens propre comme 
au sens figuré, François Clercx défend 
l’idée d’une musique associée à la 
notion de plaisir. « Mais qui ne rime 
pas avec laxisme, dilettante ! Précise-
t-il. Il faut réussir l’épanouissement 

artistique dans une offre sérieuse et organisée. Et surtout, 
être fier de ce que l’on fait ! » annonce-t-il.

DÉVELOPPER LES PRATIQUES COLLECTIVES
Conjuguer un cadre clair et une bonne ambiance, que 
ce soit avec l’équipe pédagogique ou les usagers, voilà le 
décor planté pour construire le projet d’établissement. Un 
projet dont le pivot est le développement des pratiques 
collectives. « La musique perd de son 
intérêt si c’est pour jouer pour soi » 
affirme François Clercx qui place dans 
ses objectifs la création de mouvements 
communs institutionnalisés. « Les gens 
sont contents de jouer ensemble, de 
partager, de jouer pour d’autres, poursuit-il, le reste est 
au service de l’avancée instrumentale ! ». Le reste, en fait, 

c’est le socle d’apprentissage. Ce sont 
les heures de formation musicale et 
d’entraînement à l’instrument, les res-
titutions, les évaluations, indissociables 
de l’acquisition d’un certain niveau, lui-
même indispensable pour se produire. 

Car "jouer ensemble" est à la base d’objectifs secondaires, 
comme assurer le rayonnement de l’école de musique…

Concert de la 
Folia de Lille
UN MOMENT INTENSE
En octobre 2019, l’ensemble symphonique La Folia de 
Lille se produisait à l’église Saint-Luc de Lys-lez-Lannoy, 
pour un concert grandiose, dirigé par François Clercx. 
L’émotion que procurent les œuvres des grands compo-
siteurs était palpable dans une église bondée.

« La musique perd 
de son intérêt si c’est 
pour jouer pour soi » 

L'école de 
musique
UNE NOUVELLE
PARTITION
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DOSSIER CENTRAL

FRANÇOIS CLERCX 
FAISONS 
CONNAISSANCE !
Depuis le 1er mai, 
François CLERCX a 
rejoint la commune, 
prêt à partager ses 
valeurs, son expé-
rience, sa vision et son 
immense compétence. 

Musicien pianiste, cet hyper-diplômé 
(licence de philosophie, master de musi-
cologie, DEA d’esthétique et sciences 
des arts, conservatoires, concours de 

professeur d’enseignement artistique-directeur) 
a multiplié les expériences musicales (pianiste 
de bar dans les bateaux de croisière, membre d’un 
big band à Lys-lez-Lannoy dans les années 90) et 
jongle désormais avec ses multiples casquettes. En 
qualité d’artiste aguerri et réputé, il dirige l’orchestre 
symphonique prestigieux de la Folia de Lille, avec 
lequel il part en tournée (Lys-lez-Lannoy l’a accueilli 
en 2019 à l’église Saint-Luc). En qualité de manager 
non moins aguerri, il est le directeur de l’école de 
musique associative de Villeneuve d’Ascq depuis 8 
ans. Il est aussi régulièrement invité à s’exprimer en 
tant que conseiller musical. 

LYS INFOS : 
« Pourquoi avoir choisi Lys-lez-Lannoy ? »

FRANÇOIS CLERCX : « Je cherchais un poste de 
direction dans la Fonction Publique Territoriale et 
j’ai été attiré par la taille humaine de Lys-lez-Lannoy 
que je connaissais, la proximité des collègues et 
les échanges simples possibles avec les services. 
Lorsque j’ai rencontré le Maire, j’ai été séduit par 
son contact franc et décontracté. Il a conscience de 
l’apport de la culture pour la population et je suis 
en adéquation totale avec la commande politique. 
Et puis la chance de travailler au sein d’un espace 
culturel avec la perspective de collaborer avec les 
services, c’est super important ! »

On l’aura compris, même avec un planning chargé, 
François CLERCX assurera cette direction avec brio 
et motivation, et, pour quelques mois encore, en duo 
avec Jean-Michel BROUCKE !

RAYONNER SUR LE TERRITOIRE
Se produire en public et travailler en transversalité avec 
d’autres services municipaux sont les deux orientations péda-
gogiques portées par le nouveau directeur. « Il faut faire 

irradier la musique, l’exporter de 
l’école vers l’ensemble du territoire 
lyssois et lannoyen » dit-il. Jouer de 
la musique, seul ou en ensemble, oui, 
mais devant un public. « C’est une 
façon d’être ambassadeur de l’école 

de musique et de la musique en général » poursuit François 
Clercx estimant « qu’iI faudra que les effectifs se densifient, 
pour arriver à une vitesse de croisière d’ici trois ans ». 

PARTENAIRE DES SERVICES ET DES ASSOS
En parallèle, l’école jouera la transversalité avec les services. 
« C’est une chance d’avoir un directeur des affaires culturelles 
qui partage cette vision ». En effet, déjà se profilent des idées 
pour collaborer avec Stéphane Tywoniuk et ses services, dont 
la présence dans le même bâtiment facilitera les projets. Mais 
pas seulement, « les 
services municipaux ne 
sont pas qu’un appui, 
l’inverse doit être vrai 
également » considère 
François Clercx qui 
évoque les interventions dans les écoles et à la Pépinière ou 
prend l’exemple d’une collaboration possible avec le service 
protocole de la ville. Transversalité souhaitée aussi avec les 
associations lyssoises. « Concerts, auditions, des liens peuvent 
se créer, quelle que soit la nature de l’association, assure-t-il, 
de plus, la transversalité est un souhait de la municipalité, 
elle répond à la demande de Charles-Alexandre Prokopowicz, 
le Maire et de Yacine Guerrouche, le Directeur Général des 
Services » confirme-t-il.

QUID DES MUSIQUES ACTUELLES ?
Par musique actuelle, on entend des musiques de traditions 
populaires, pas forcément écrites avec des notes (rock, pop, jazz, 
reggae…), contrairement à la musique dite "savante". Max-André 
Lézy, professeur de l’école de musique, enseigne la guitare élec-
trique. « Mais nous défendons l’idée d’un tronc commun dans 
le 1er cycle de la formation musicale, pour savoir lire les notes et 
pas seulement les grilles d’accord », précise François Clercx. Entre 
autres, cela permet aux musiciens de posséder les acquis pour 
passer à autre chose. C’est l’objectif des passerelles créées pour 
celles et ceux qui voudront changer d’instrument. « Il ne faut 
pas enfermer les genres », défend François Clercx en conclusion.

« Il faut faire 
irradier la 
musique » 

« La transversalité 
est un souhait de la 

municipalité » 

L'école de 
musique
UNE NOUVELLE
PARTITION



QUESTIONS À
ZOHRA ELBASRI
Adjointe à l'animation 
et à la culture

1- Que représente la musique 
dans la ville selon vous ?
Elle est un moyen de fédérer, de répondre 
à des attentes intergénérationnelles. Elle 
développe les habiletés sociales et ouvre des 
horizons. La musique doit être omniprésente.

2- Comment la faire rayonner ? 
Elle fait partie intégrante du projet culturel, 
à nous de créer des passerelles entre l’école 
de musique et le tissu associatif ou tout autre 
partenaire.

3- Quelle ambition pour l’école de 
musique ? 
Nous souhaitons la développer, qu’elle 
puisse révéler des talents. Et surtout, pour 
les capacités d’apprentissage et d’écoute 
qu’elle accroit. Permettre à chaque Lyssois 
d’avoir accès à cette discipline et de bénéfi-
cier de tous ses bienfaits.

LYS INFOS N°60 -SEPTEMBRE/OCTOBRE 202110

DOSSIER CENTRAL

DES DISCIPLINES ET DES PROFS !
PERCUSSIONS 
Jonathan JANOTTA

GUITARE
Marie-Pierre SELOSSE
(remplacement en cours) CLARINETTE

Béatrice SADAUNE

SAXOPHONE
Lionel QUIVRON

FORMATION MUSICALE
Béatrice SADAUNE
Laurent DARRAS
Jean-Paul BLIECK
Jean-Michel BROUCKE

B elle initiative du nouveau 
directeur en juin der-
nier! Son équipe de pro-

fesseurs et lui-même sont allés 
dans les écoles de la ville, pré-
senter leurs instruments et jouer 
quelques airs connus. Devant les 
élèves des classes élémentaires 
impressionnés, ces démonstra-
tions deviennent une ouverture 
vers l’école de musique ! 
Alors que Lionel Quivron, prof 
de saxophone nous apprend que 
c’est M. Sax qui est l’inventeur de 
l’instrument, M. Janotta explique 
que tout se remplace sur les per-
cussions, les peaux, les cymbales, 
les pièces détachées… Alors que 
Jean-Michel Broucke, au trom-
bone, montre comment prendre 
de l’air et souffler en faisant vibrer 
ses lèvres, Béatrice Sadaune fait 

deviner les mélodies Disney.
De quoi donner envie de se lan-
cer dans cet univers magique 
qu’est la musique.

Présentation 
dans les écoles
FAIRE NAÎTRE L’ENVIE 
CHEZ LES ENFANTS

©Ecole de musique

Démonstration de saxophone par 
Lionel Quivron.



DOSSIER CENTRAL

SAXOPHONE
Lionel QUIVRON

TROMPETTE
Jean-Paul BLIECK

PIANO
Fosca PADOVANI
Frédéric ROMMEINS
Jean-Michel BROUCKE

VIOLON
Dorothée  DELOBELLE

FLÛTE 
TRAVERSIÈRE
Alison DESMETTRE

MUSIQUE 
ACTUELLE
Max-André LEZY

ÉVEIL
Laurent DARRAS
Jean-Michel BROUCKE
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I l a 6 ans lorsqu’il trouve un piano 
dans la maison où ses parents ont 
emménagé avenue Paul Bert. 
Parce qu’il sait pianoter et qu’il ne 
peut pas faire de sport, le méde-

cin lui conseille la musique. Parce qu’il est 
asthmatique, le médecin le dirige vers un 
instrument à vent. Ce sera le cor. « Avec le 
cor, tu gagneras ta santé, avec le piano, tu 
gagneras ta vie », prédit le médecin.
 

L’OREILLE ABSOLUE
Il possède "l’oreille absolue"  lui offrant 
d’inestimables aptitudes qu’il met en pra-
tique à la fanfare de Lannoy, avant d’inté-
grer les conservatoires de Roubaix, Paris, 
puis Bruxelles. Titulaire de nombreuses 
médailles d’or du conservatoire national 
de Roubaix, chevalier du royaume de 
la musique au grand concours natio-
nal, 1er prix du Ministre de 
la culture française, Jean-
Michel Broucke est destiné 
à une grande carrière. Mais 
il préfère rester « à son clo-
cher » de Lys-lez-Lannoy, un 
monde plus simple, « plus 
humain », où déjà l’anime l’envie de créer 
une école de musique.

40 ANS À LYS !
En 1981, quand il est recruté professeur 
de cor (qu’on appelle corniste) et de sol-
fège à ce qui était encore « la musique 
municipale de Lys et les amis réunis », 
Jean-Michel Broucke ne sait pas encore 
qu’il y restera jusqu’en 2021 !
En 1988, il est nommé directeur de l’école 
de musique, où il enseigne également 

le piano et la formation musicale. Son 
tablier de maître d’école et sa moustache 
malicieuse lui assurent un look reconnais-

sable entre tous. Grâce à la 
musique, il permet à des 
enfants et des jeunes en 
situation difficile (drogue, 
handicap) de s’intégrer ou 
d’apprendre un métier. « Ce 
sont les médailles que j’ai 

dans mon cœur », avoue-t-il modeste-
ment. Mais celui que les enfants appellent 
« Monsieur musique » est content de 
passer le relais. « La musique ne m’a jamais 
oublié, mais pendant quelques temps je 
vais oublier la musique ! ». Pour ses 40 
ans et quelques mois d’investissement 
au service de la musique lyssoise, qu’il 
soit ici remercié, même s’il souhaite par-
tir comme il est venu, « sans tombour, ni 
trompette ! ». Le Maire et la municipalité 
lui souhaitent une heureuse retraite !

Jean-Michel Broucke
PRÉLUDE À UNE RETRAITE 
BIEN MÉRITÉE !

+ D'INFOS
École de musique 
municipale
199, avenue Paul Bert 
Espace culturel Agora 
Maurice Codron 
Tél. 03 20 66 13 71
ecoledemusique@mairie-
lyslezlannoy.com
Inscriptions : 
www.lyslezlannoy.fr/
culture/ecole-de-musique

CHORALE 
LYSSOISE
POUR 
ROSSIGNOLS 
ET… 
CASSEROLES 
AUSSI !

S i une petite chorale 
est née de la volonté 
de Béatrice Sadaune, 

professeur de musique de 
l’école, celle-ci ne demande 
qu’à devenir une classe de chant 
puis un véritable ensemble 
vocal. Que vous soyez rossignol 
ou casserole, la chorale est 
désormais ouverte à tous les 
Lyssoises et Lyssois (et plus 
seulement aux élèves de 
l’école de musique), débutants 
ou confirmés, qui souhaitent 
apprendre et pratiquer le 
chant collectivement et en 
intergénération.

« Ce sont les 
médailles que 
j’ai dans mon 

cœur » 

Si, c’est bien lui, à 
22 ans, tout juste 
nommé à Lys.
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VIE LYSSOISE

Pignon sur rue

R ue mitoyenne avec 
la ville de Lannoy, la 
rue Roger Salengro, 
longue de 415 m, se 
situe entre les rues du 

Général Leclerc et de Metz. D’abord 
baptisée rue de Strasbourg, elle a été 
renommée rue Salengro par le conseil 
municipal du 18 décembre 1936. Né 
à Lille en 1890, Roger Salengro est 
militant au parti socialiste. Soupçonné 
d’antimilitarisme, il est emprisonné lors 
de la mobilisation d’août 1914 et libéré 
grâce aux interventions de Gustave 
Delory et de Pierre Renaudel, Député 

du Var. Il se porte volontaire sur le front. 
Fait prisonnier par les Allemands, il est 
interné en Bavière jusqu’en novembre 
1918. En 1925, il devient Maire de Lille 
et en 1936, Léon Blum lui confie le 

poste de 
ministre de 
l’Intérieur du 
Front Populaire. Il 
est victime d’une calom-
nie de la part d'extrémistes. Las de ces 
calomnies, il se suicide le 17 novembre 
1936. Le 22 novembre, les Lillois lui 
rendent un hommage sans précédent.
Dans cette rue, on trouvait un garage 
pour tramways, au n°47, un atelier de 
tissage de tapis (Leborgne), au n°45, 
le café Meurisse Delattre ainsi qu’une 
boucherie, au 27 bis, la carrosserie 
Desmulliez-Dartris remplacée par le 
tissage Michel Agache qui cessa ses 
activités en 1958 et, au n°25, le cor-
donnier Houttemane ainsi que l’hor-
ticulteur Houttemane. 
Source : Wikipédia.

Nouvelle rubrique qui vous dit 
tout sur les noms de rues de 
Lys-lez-Lannoy ! On démarre 
avec la rue Roger Salengro.

F élicitations aux artistes du 
Collectif Renart pour cette 
belle fresque sur le mur du 

parking de l'école Le Petit Prince dans 
le cadre des 10 ans des "Belles Sorties" 
avec la Métropole Européenne de Lille. 
Avez-vous reconnu ces femmes ?
- Edmée Chandon, première femme 
astronome professionnelle nommée 

au sein de l'Observatoire de Paris,
- Marguerite Duras, écrivain et 
cinéaste,
- Camille Claudel, sculptrice et artiste 
peintre,
- Edith Piaf, chanteuse, parolière, 
compositrice et actrice,
- Niki de Saint Phalle, sculptrice et 
artiste peintre,

UNE FRESQUE EN HOMMAGE 
À CINQ FRANÇAISES

CHANGEMENT 
ILÉVIA REPREND LA 
LIGNE 226 
À compter du 1er septembre 2021, 
Ilévia intègre dans son réseau 3 lignes 
régionales parmi lesquelles la ligne 
226 Wannehain-Roubaix dont 7 arrêts 
sont situés à Lys-lez-Lannoy.
Une reprise due à un transfert de com-
pétence de la Région vers la MEL qui 
implique un changement de numé-
rotation : la ligne 226 devient la ligne 
78 Baisieux Maison d’accueil-Roubaix 
Eurotéléport.
Pour rejoindre les communes hors 
MEL actuellement desservies par la 
ligne 226, une nouvelle ligne 876 est 
créée avec un terminus principal à 4 
l'arrêt cantons.
Les compléments scolaires sont 
maintenus dans leur offre actuelle 
et seront regroupés sous le n°876s.
+ d’infos : www.ilevia.fr
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VIE LYSSOISE

Margot Vancsik
L’ATOUT CŒUR DES ANIMAUX

MUTUELLE COMMUNALE
FAVORISER LA PROTECTION  
DE LA SANTÉ
Dans le cadre d’une convention avec l’association Actiom, Lys-lez-Lannoy propose 
aux administrés de bénéficier  d’une complémentaire santé, collective,et adaptée 
aux besoins de chacun. Cette mutuelle "Ma Commune Ma Santé" est accessible à 
tous, quels que soient l’âge, le revenu ou le statut et les avantages sont nombreux : 
pas de sélection médicale des prestations sans délai de carence, tiers payant, assis-
tance santé 24h/24… Pour y souscrire, un conseiller tient une permanence à l’espace 
Titran chaque 1er mercredi du mois, de 9h à 12h, sur rendez-vous au 03 20 81 82 06.
+ d’infos : 09 82 51 68 68

PRENDRE SOIN 
DES HÉRISSONS

Il n’est pas rare de les voir écrasés 
sur le bord des routes, c’est pourquoi 
chaque action est vitale pour la survie 
de cette espèce qui rend tant de 
ser vices à l’environnement. Par 
exemple, en leur permettant de se 
déplacer librement en laissant des 
ouvertures dans les clôtures, ou en 
réalisant des abris avec du bois et 
des feuilles mortes pour les laisser 
hiberner tranquillement.
+ d’infos : tutos sur youtube

À tout juste 20 ans, Margot Vancsik sait qu’elle tra-
cera sa route dans le sillage des animaux  et qu’elle 
volera au secours des espèces menacées. Cette pas-
sion pour la biodiversité l’a amenée à présenter sa 
candidature à l’atelier participatif de l’espace boisé 
de la maison Dhalluin.

C e qui rend Margot heureuse, 
c’est de passer du temps avec 
les animaux. Dès l’âge de sept 

ans, fascinée par les chevaux, elle com-
mence l’équitation. Puis, vient l’envie 
de devenir vétérinaire. Après une 
année de prépa, elle est déçue par le 
contenu des cours 
et s’engage dans 
une licence  biolo-
gie des organismes 
et des populations, 
où sont étudiées 
les relations entre 
les êtres vivants et les interactions 
avec l’environnement. « Le plus urgent, 
c’est de trouver des solutions au déclin 
des espèces » assure-t-elle. Elle pour-
suivra vers un master de conserva-
tion de la biodiversité pour deve-

nir écologue en bureau 
d’études. L’intérêt pour 
les oiseaux est manifeste. 
« Les oiseaux souffrent de 
la destruction de leur habi-
tat et de la fragmentation 
des territoires », poursuit-
elle. Bénévole pour la LPO 
(Ligue pour la Protection 
des Oiseaux), elle fait des 
relevés d’espèces, des 

comptages, et installe des nichoirs 
« pour que puisse s’accomplir le cycle 

de vie ». Margot évoque 
le manque crucial de sen-
sibilisation. Par exemple, 
jamais il n’est expliqué que 
la déforestation est liée à 
la consommation exces-
sive de viande.

UNE IMPLICATION CONCRÈTE
En lien avec ses convictions, Margot 
s’est inscrite à l’atelier de la maison 
Dhalluin. « J’ai vu dans le programme 
du Maire qu’il comptait garder la pro-

priété dans son état ». Alors, elle a 
répondu à l’appel à candidature car elle 
souhaite que la biodiversité soit prise 
en compte, « c’est un entraînement 
à ce que je veux faire plus tard ! ». Et 
elle estime important que des jeunes 
prennent part à l’atelier. Les nichoirs et 
les abris à hérissons à réaliser avec les 
enfants sont les premières actions aux-
quelles elle pense, mais « d’autres idées 
viendront avec le groupe », conclut-elle 
pleine d’enthousiasme.

« Les oiseaux 
souffrent de la 
destruction de 
leur habitat » 
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ÉCONOMIE/HABITAT

Deux artisans lyssois ont été primés par la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Hauts-
de-France, pour la qualité de leurs produits et 
prestations.

Marché des 2 villes
4 BOUGIES À SOUFFLER !

L e marché commun aux villes 
de Lannoy et de Lys-lez-Lannoy, 
présent chaque vendredi après-

midi sur la place Dinah Derycke, fête ses 
4 années d’existence. Pour souligner 
l’évènement, et également pour dyna-
miser ce petit marché qui ne demande 
qu’à grandir, les municipalités orga-
nisent quelques animations le 8 octobre 
prochain à partir de 14h30.

À cette occasion, les commerçants 
sédentaires qui le souhaitent seront 
invités à rejoindre le marché, comme 
ce fut le cas en juin. 
Cocktail offert, orgue de barbarie, dis-
tribution de cabas, tombola.
Contact :
Service économie
Tél : 03 20 75 27 07
economie@mairie-lyslezlannoy.com

L’ARTISANAT RÉCOMPENSÉ À LYS !

L’EXPÉRIENCE ET LE CONSEIL
Lydia Bachet et son atelier de couture 3c2r 
(cours, couture, création, retouches, reloo-
king) ont reçu la charte qualité confiance 
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, 
en présence de Gaëtan Jeanne, Maire 
honoraire et de Séverine Rasson, conseil-
lère municipale au marché intercommunal 
et au commerce local. Xavier Labarre, a 
souligné l’accueil, l’expérience et le conseil, 
lors de la remise du label, « c’est un titre 
qui vous honore » dit-il. Séverine Rasson 
salue les 48 années de métier et avoue 
que la commune « est ravie de vous avoir, 
Lys est attachée aux métiers du textile qui 
ont tendance à se perdre ». Lydia Bachet 
donne des cours aux jeunes, assurant ainsi 
la transmission de son savoir-faire.
A noter, l’atelier fait également office de 
mercerie. N’hésitez pas à pousser la porte 
du 2 bis rue de Cohem.
Contact :
2 bis, rue de Cohem
Tél : 06 61 59 10 91 
les.toiles.3c2r@gmail.com

« PLUSIEURS CORDES 
À SON ARC »
La Boucherie Dejonckheere 
a reçu le grand prix entrepre-
neur à l’occasion du prix régio-
nal  "Stars & Métiers 2021", 
des mains de Xavier Labarre, 
élu à la commission territo-
riale de Lille, en présence 
d'Antoine Sillani, conseil-
ler régional et de Charles-
Alexandre Prokopowicz, le 
Maire de la ville. « On soutient 
les artisans, affirme ce der-
nier, c’est une chance pour 
nous d’avoir deux bouche-
ries traditionnelles à Lys ». 
Nicolas Dejonckheere, fier 
de perpétuer la tradition 
familiale, avoue qu’il « faut 

avoir plusieurs cordes à son 
arc, être artisan, courageux, 
gestionnaire, visionnaire, 
commerçant, diplomate… ». 
Le covid n’a pas eu d’effet 
sur les ventes, au contraire, 
de nouveaux clients passent 
commande sur le site inter-
net. « C’est le point positif du 
confinement, conclut Charles-
Alexandre Prokopowicz, il a 
confirmé l’importance des 
commerçants de proximité ».
Contact : 102, rue Jean Jaurès
Tél : 03 20 83 37 76 
www.boucherie-nicolas-
dejonckheere.com
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Chaque année, Jack O’Lantern, le roi des esprits 
d’Halloween, revient parmi les vivants pour 
conter l’une des légendes effrayantes de la fête 
des morts…
Cette année, pour cette première édition,  c’est 
l’ancien économat qui sera le théâtre des ani-
mations et du parcours de l’horreur organisés 
par l’accueil jeunes  "Au  21".
À partir de 12 ans. Réservation obligatoire  sur 
le site www.lyslezlannoy.fr
• Samedi 30 octobre
Ancien économat, avenue Paul Bert
Instagram : @au21lyslezlannoy

ALLUMOIRS
UNE TRADITION LUMINEUSE !

Le défilé des allumoirs est de retour pour le 
grand bonheur des enfants toujours ravis de 
cette escapade illuminée ! Plaisir partagé par 
les municipalités de Lys & Lannoy, très heu-
reuses d’offrir à l’arrivée, des bonbons à tous 
les participants !
• Samedi 9 octobre 2021
> Départ à 19h de l’école du Petit Prince ou de 
l’esplanade Daniel Chabasse (face à la mairie) 
– Direction place Dinah Derycke pour un ras-
semblement des cortèges. Arrivée commune 
à la salle Echevin de Lannoy.
> Inscription et réservation d’un allumoir : à 
partir du 22 septembre au service culture à 
l’Espace culturel Agora Maurice Codron.

HALLOWEEN
UN PARCOURS DE L’HORREUR ! JEU CONCOURS 

JEAN DE LA 
FONTAINE 
S’INVITE À LA 
BIBLIOTHÈQUE 

P our les 400 ans de la nais-
sance du célèbre fabu-
liste, les bibliothécaires 

ont imaginé un concours sur le 
thème « Réécris la fin d'une fable 
ou illustre la ! ». Très simple, ima-
gine une autre fin à la fable de 
ton choix ou propose tes propres 
illustrations.
> Pour les enfants de 7 à 13 ans. Il 
suffit de déposer sa réalisation à 
la bibliothèque, du 15 septembre 
au 30 octobre 2021.
> Exposition des réalisations : 
du 9 au 23 novembre à la biblio-
thèque.
Remise de prix en novembre.
> Exposition sur le livre documen-
taire "La Fontaine" par Dominique 
Brisson, du 9 au 23 novembre à la 
bibliothèque
> À prévoir : atelier BD à la 
bibliothèque, sur une fable de La 
Fontaine, samedi 20 novembre 
(sur réservation, maximum 10 
enfants de 8 à 12 ans).D ans le cadre du Tourcoing jazz 

festival, Benoît Sourisse au 
piano et à l’orgue Hammond, 

et André Charlier à la batterie et per-

cussions, nous emmènent écouter « Le 
Chat et la Souris ».
Un duo dont les dialogues mélodiques 
et joutes rythmiques évoquent une 
époque où groove et "chaleur du son" 
allaient de pair (association de l’orgue 
et du piano, de la batterie et des per-
cussions). 
Un jazz subtil, dynamique, où André et 
Benoît jouent le jeu approprié à cha-
cune des petites histoires qu’ils savent 
si bien raconter.
• Lundi 27 septembre à 20h30 
(ouverture à 19h30) au Théâtre de l’Eden
Réservations auprès du Tourcoing Jazz 
Tour : 03 20 76 98 76
www.tourcoing-jazz-festival.com
Tarifs : 6€ / 4€ - Placement libre 

Concert Jazz
ÇA VA 
GROOVER !

SORTIR
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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 29 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

Une nouvelle année scolaire se profile...
Cet été nos centres aérés ont comme à 
l'accoutumée accueilli les enfants de 3 
à 17 ans,  à la satisfaction des familles, 
grâce aux moyens mis à leur disposition  
et à la qualité des directeurs et anima-
teurs qui ont encadré leur organisa-
tion. Été particulier pourtant au vu des 
protocoles sanitaires rigoureusement 
respectés.
Notre ville évolue et des nouveautés sont 

mises en place: un kit scolaire est remis 
à chaque enfant scolarisé en classe élé-
mentaire à Lys et à Lannoy; une aide pour 
les jeunes et un accompagnement pour 
leurs familles, situées juste au-dessus 
des barèmes sociaux.
La tradition demeure et les allumoirs 
seront là pour divertir les plus jeunes 
mais aussi nos ados avec une nouvelle 
animation : un temps "Halloween"...
Les jeunes sont pour la majorité muni-

cipale une préoccupation permanente 
et notre souhait est que chacun d'entre 
eux trouve sa place et se sente bien dans 
notre ville.

Marie-France SEYS
Adjointe à la Jeunesse, aux Accueils 
de loisirs et au Conseil Municipal des 
enfants

AGIR ENSEMBLE
C’est la rentrée. Nous espérons que la 
rentrée sera synonyme de retour à une 
vie quasi normale pour la population, 
surtout pour les élèves et leur famille, 
pour les seniors, pour les commerçants. 
Nous souhaitons également une bonne 
reprise au monde associatif.
Les membres d’Agir Ensemble attendent 
avec impatience que la majorité muni-
cipale puisse à nouveau organiser des 
expositions, des salons, des braderies, 

des animations festives afin que nous 
puissions retrouver les lyssois et lys-
soises et échanger ensemble.
Nous craignons cependant que les habi-
tants de notre ville connaissent dès la 
rentrée un accroissement des difficultés 
de circulation et de stationnement suite 
aux programmes de construction validés 
par le Maire et qui ne vont malheureuse-
ment pas améliorer leur quotidien.

Nous restons à votre écoute.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer 
lors de nos permanences les samedis 
18 septembre ou 16 octobre salle Amana 
entre 9 et 12h.Il est toujours possible de 
nous joindre au 0682285606..

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

Le buzz !
LE CONSEIL MUNICIPAL EN LIGNE
Depuis début 2021, les Conseils Municipaux sont filmés 
en lieu et place de l’enregistrement audio habituel, 
et mis en ligne sur le site internet de la ville. L’achat 
récent d’un matériel approprié permet désormais 
de visionner en différé et de manière plus agréable 
l’ensemble de la séance du Conseil Municipal.

À voir sur : www.lyslezlannoy.fr/la-mairie/vie-politique/
les-comptes-rendus
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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, 
Robert Dugardin
L’HOMME AUX 4 F !

Famille, Ford, Football et 
Fresnoy forment l’essentiel de 
sa vie bien remplie. À 82 ans, 
Robert Dugardin n’a rien perdu 
de son engouement pour la 
vie lyssoise qu’il affectionne 
toujours autant.« Je suis arrivé à Lys 

à l’âge de 7 ans et 
je n’ai jamais quitté 
le Fresnoy, annonce 
Robert Dugardin, à 
l’époque c’était encore 

la campagne ! » . Robert Dugardin, 
c’est le fondateur du garage Ford, bien 
visible rue du Fresnoy. « J’ai monté mon 
1er garage en 1969, dans un local de 
72 m², avec une fosse et une caisse à 
outils ». Aujourd’hui, c’est une structure 

de 3500 m² sur 
un hectare, 10 
garages dans la 
région repré-
sentant  10 
marques, et 
300 employés. 
« C’est le travail 
et la chance 
d’avoir eu la 
santé, sans 
quoi je n’aurais 
rien fait. Tout 
a été possible 
grâce à ma 

femme aussi, pour son aide ». Monique 
est malheureusement décédée en 1990 
à l’âge de 50 ans, « après, ce n’est jamais 
plus le même » confie Robert encore 
nostalgique.

LA PASSION POUR LE FOOT
Sa première licence au foot date de 
1950, en tant que minime à la Stella 
Lys. « Depuis, j’ai eu 71 licences 
et toujours à la Stella ! » Joueur 
jusqu’en 1973, il enchaîne dès 
1975, une présidence qui durera 
37 années. « Au départ, il y avait 
3 équipes et 48 joueurs », pour 
atteindre 22 équipes et 450 
joueurs à son départ en 2012. 
« Je n’ai pas fait ça tout seul, il y 
avait un comité dyna-
mique » précise-t-il 
avant d’avouer qu’il 
y donne encore un 
coup de main pour le 
sponsoring ou les relations publiques. 
« Je suis très content que des jeunes 
aient repris le club, ils vont faire du 
bon boulot ! »
Entretemps, à la demande de l’ancien 
adjoint aux sports, il prend la prési-
dence de l’OMS (Office Municipal du 
Sport), qu’il a quitté en 2020 pour « 
laisser la place aux jeunes ! ». L’OMS 
apporte soutien logistique et financier 
à 19 associations sportives lyssoises, 
contribuant aux dépenses de dépla-
cement, d’équipements ou à l’orga-
nisation de manifestations. « Grâce à 
l’aide de la mairie », précise-t-il. 

AMBASSADEUR 
DU FRESNOY
Robert, c’est aussi le « Fresnoysien » 
bon vivant qui rejoint très vite le comité 
de quartier. Il en devient président en 
1968 et reste aujourd’hui président 
d’honneur. « On y a fait de sacrées fêtes, 
jusqu’à 1200 personnes ! » se souvient 
celui qui a reçu la médaille d’honneur 
de la ville pour son investissement.

POURQUOI LYS ?
À cette question, Robert avoue son 
attachement pour la commune. « Tout 
a été créé à Lys, je n’ai jamais voulu 
aller ailleurs ». Il reconnait qu’il aurait 
pu partir en Belgique comme tant 
d’autres, mais « les Français m’ont 
fait vivre, je veux payer mes impôts en 
France ». Quant au mécénat auquel il 
est habitué, « faire pour les jeunes et 
les personnes en difficulté, c’était notre 
but, j’essaie de donner ce que je peux » 
confie celui qui a connu et respecté 
sept maires sans jamais tenir compte 
de l’appartenance politique.
Médaillé de bronze Jeunesse et Sports 
en 1993, puis d’argent en 2018, Robert 
Dugardin est aussi le nom donné en 
2015 par Gaëtan Jeanne alors maire, 
aux vestiaires du stade Jean Cholle, en 
reconnaissance d’une implication sans 
faille. On lui souhaite santé et dyna-
misme pour de longues années encore.

« C’est le 
travail et 
la chance 
d’avoir eu 
la santé, 
sans quoi 
je n’aurais 
rien fait »

« Laisser la place 
aux jeunes !  »
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LYS RANDONNÉE CLUB
RDV salle Desmulliez à 8h30

5/09 : Koksijde (B) (20km)
19/09 : Beloeil (B) (21 km)
26/09 : Autour d'Antoing (B) (18 km)
3/10 : Deulémont (14 km)
17/10 : Mont Noir (12 km)
24/10 : Froidmont (B) (12 km)
31/10 : Mérignies (10 km)

BON À SAVOIR

LES ASSOCIATIONS 
FONT LEUR RENTRÉE
Pour la deuxième fois, la rentrée de septembre est confron-
tée aux aléas du coronavirus et aux éventuelles restrictions. 
Les associations, comme d'autres secteurs d’activités, en 
souffrent et se réinventent pour garder leur public. C’est le 
moment de témoigner votre confiance et votre fidélité, en 
adhérant sans réserve, aux associations lyssoises.

COMMUNIQUÉS ASSOCIATIFS

LECTURE 
LE COUP DE COEUR 
DE GWENDOLINE,
BIBLIOTHÉCAIRE
SECTEUR JEUNESSE

JE T'AIME À CHAQUE 
INSTANT 
DE SUZANNE BOGEAT 
ET MAURÈEN POIGNONEC
Un album rempli de tendresse, un 
texte doux et de jolies illustrations 
dont une touche argentée qui fait 
son effet ! Cette histoire nous montre 
qu'il y a tellement de manières de se 
montrer que l'on s'aime ! « Un bisou 
dans le cou pour me réveiller, un 
câlin pour me donner du courage, 
des chatouilles pour sécher mes 
larmes... »  Émotion garantie !

_ 
BOURSE AU PERMIS
Pour la prochaine session qui aura 
lieu en novembre, les dossiers sont 
à retirer et à rendre du 1er au 30 
septembre 2021
+ d’infos : CCAS, Bony Boone
Tél : 03 20 81 82 06

LYS RANDONNÉE CLUB
Créé en 1984, Lys Randonnée Club 
a pour objet de promouvoir la ran-
donnée pédestre et la découverte 
de la région, du patrimoine et des 
espaces nature. Chaque dimanche 
matin, dans une ambiance conviviale, 
randonnées de 12, 13 km ou, l’été, 
journées avec pique-nique.
Equipement minimum : chaussures 
de marche, sac à dos, vêtement de 
pluie et bouteille d’eau.
+ d'infos : www.lysrando.com
Deux randonnées d’essai avant 
licence.

APSL GYM D’ENTRETIEN POUR TOUS
Reprise des cours le 6 septembre.
Cours variés, du lundi au ven-
dredi : gym d’entretien-fitness, LIA, 
stretching, Pilates, gym douce. Trois 
lieux : dojo, salle Paul Bert et Agora
2 cours d’essai au choix.
Tarifs annuel lyssois : 80€ (90€ pour 
les extérieurs) pour 1 ou 2 cours.
+ d'infos : 03 20 99 00 57 
ou 03 20 81 12 96

JUDO CLUB 
JUDO JU JITSU TAISO LYSSOIS
Portes ouvertes les samedi 4 et mer-
credi 8 septembre : renseignements 
et inscriptions aux essais.
Renouvellement des inscriptions : 
4 septembre de 11h à 12h et 8 sep-
tembre de 15h30 à 17h30.
Reprise des cours le 15 septembre
+ d'infos : annesophiejudo@gmail.com

COUNTRY ROAD 59
Reprise des cours de danse en ligne 
et country le 7 septembre salle Paul 
Bert, rue des écoles. 
Bal annuel de l’association le 16 
octobre.
+ d'infos : 06 87 67 85 00, 
ou pierre.codron@sfr.fr

BODY JAZZ
Inscriptions pour les cours de danse 
le mercredi 1er septembre, de 16h30 
à 19h30, cafétéria Agora.
+ d'infos : Chris Top Béry au 06 26 56 
68 03 ou ecole.danse.bodyjazz@gmail.
com - Page facebook : Body jazz

« Un dimanche de sentier, 
une semaine de santé » 
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SALONS

FESTIVAL LUDIQUE
Organisé par Lille aux jouets
18/09 de 10h à 18h30
Salle Desmulliez 
Entrée gratuite

ANIMATIONS

LE MARCHÉ DES 2 VILLES 
FÊTE SES 4 ANS
8/10 de 14h30 à 19h
Plus d’infos : p 14

ALLUMOIRS
9/10 à 19h
Plus d’infos : p 15

RENCONTRES 
PATOISANTES
CH'TI LYSSOIS
11/09 de 15h à 16h30 et 16/10 
de 15h à 16h30
Espace culturel Agora Maurice 
Codron
Tarif : 2 €/gratuit pour les 
adhérents

CULTURE
CONCERTS 
TRIBUTE JULIEN CLERC
Par Benoit Juillet
10/09 à 19h
Théâtre de l'Eden - COMPLET 

TOURCOING JAZZ 
FESTIVAL
"Le chat et la souris" par  le 
duo Sourisse et Charlier
27/09 à 20h30
Théâtre de l'Eden
Plus d'infos : p 15

LAURENT VOULZY
19 et 20 octobre à 20h30
Eglise Saint-Luc 
En vente en billetteries

VOYAGE SONORE#2 
Samedi 9 octobre
- 11h : master-class de 
Laurent Sureau pour la classe 
de percussions de l’École 
municipale de musique
- 20h30: 1ère partie du groupe 
Chti Pan

- 21h15 : Owa, Laurent 
Sureau et Nadia Simon 
www.owa-officiel.com
Owa, c'est la rencontre entre 
le percussionniste Laurent 
Sureau, spécialiste des 
Handpans, et la chanteuse 
Nadia Simon. À eux deux, ils 
créent une musique Pop Trip-
hop aux sonorités "inclas-
sables".
Théâtre de l’Eden
Tarif : 8 € - Pass culture : 5 €
Réservation 03 20 81 86 57
reservation@mairie-
lyslezlannoy.com

Dimanche 10 octobre
Workshop Handpan et chant 
dans le Théâtre et dans la salle 
des Bains Douches.

SÉLECTION TALENTS EN 
NORD 
10ème et dernière édition
14/09 et 12/10 de 19h30 à 22h
Les Bains Douches
Inscriptions : 
talentsennordshow@gmail.com
Tarif public : 5 €

JEUNE PUBLIC
"11 HEURES PÉTANTES"
Les Bains Douches
Entrée : 3 € (1 enfant et 1 
accompagnateur).

25/09 à 11 h : "Tom Pouce" 
par Thierry Moral

16/10 à 11 h : "Bim ! Tchic ! 
Aaah !" par la Cie La minus-
cule mécanique

BIBLIOTHÈQUE

NUIT DES 
BIBLIOTHÈQUES
Programme sur le site de la 
bibliothèque

FESTIVAL 
"LIVE ENTRE LES LIVRES"
- Concert électro avec Adam 
Carpels : 17/09 à 19h
- Sieste musicale avec Adam 
Carpels : 18/09 à 15h
- Conférence DAFT PUNK :
15/10 à 19h

SAMEDI LUDIQUE
Jeux de société en famille
23/10 de 10h à 13h et de 14h à 
18h - Entrée libre
Partenariat avec Lille aux 
jouets

JEU-CONCOURS 
JEAN DE LA FONTAINE
Infos en p 15

SENIORS

ATELIER ART FLORAL
14/09 de 9h30 à 11h et de 
14h30 à 16h
Béguinage (sur inscription au 
CCAS - 15 € la séance)

ATELIER MÉMOIRE 
Groupe 1 : 7/09 et 5/10 à 14h
Groupe 2 : 28/09 et 26/10 à 14h
Espace Maurice Titran (sur 
inscription – 5€ le trimestre)
+ d’infos : 03 20 81 82 06

SEMAINE BLEUE
BANQUET D’AUTOMNE ET 
COLIS
Inscriptions : 8 et 15 sep-
tembre de 9h à 11h30 
Salle André Desmulliez
Conditions : avoir 70 ans dans 
l’année – Présenter la carte 
d’identité, un justificatif de 
domicile et le Pass sanitaire 
(pour le banquet uniquement)
Chaque personne peut faire 5 
inscriptions. Aucune inscrip-
tion ne sera acceptée après le 
15 septembre

DISTRIBUTION DES COLIS
8/10 de 14h à 16h, au Béguinage

BANQUET D’AUTOMNE
10/10, ouverture des portes 
à 12h 
Salle Desmulliez
Pass sanitaire obligatoire

SORTIE CINÉMA DE LEERS 
4/10 à 15 h
Rdv sur place à 14h45
Pass sanitaire obligatoire
Inscriptions : 10/09 de 9h à 11h
Tarif : 3€

LOTO
7/10 à 13h30, début du jeu à 
14h30  - Salle Desmulliez
Pass sanitaire obligatoire
Inscriptions : par téléphone 
au 03 20 81 82 06 à partir du 
21/09 au CCAS de 9h à 11h et 
de 14h à 17h

DIVERS

ATELIERS PARENTS-
ENFANTS AVEC L’EDM
• Septembre : sports de 
pleine nature
• Octobre : sports de raquette
Et toujours : jeux de société, tir 
à l'arc, cirque. 
Chaque samedi de 13h30 à 
15h30, à la salle Paul Bert 
Accès libre

DON DU SANG
1/09 de 10h à 13h30 et de 15h 
à 18h - Salle De Bee Espace 
culturel Agora-Maurice Codron

OCTOBRE ROSE
Randonnée familliale, par 
l'EDM le 2/10 de 14h à 17h.
Rendez-vous salle Jules Ferry

COMITÉ JULES GUESDE-
JUSTICE

Fête des voisins
17/09 à partir de 18h30 
Quartier des Lavandières 

Braderie de la rue Jules 
Guesde pour les riverains le 
19/09 
Inscriptions les 3 et 10 
septembre de 14h à 17h30, 
le 11/09 de 9h à 11h30 et 
le 17/09 de 14h à 17h30 à 
l'espace Maurice Titran 
Tarifs : 10€ pour 4 m (12€ pour 
les commerçants) 
Infos au 06 19 74 32 86 ou 06 
43 56 54 62 (aucune inscrip-
tion par téléphone)

Thé dansant
Dans le cadre de la semaine 
bleue le 11/10 partir de 15h,
Centre social des 3 villes 
Avec la participation de Benoit 
Juillet

lyssois




