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UN BANQUET DE RETROUVAILLES
Heureux étaient les aînés de se retrouver au 
banquet offert par la municipalité ! Un bon 
menu de fête concocté par la restauration 
municipale, musique et danse au rythme du 
chanteur musicien Benoît Juillet, le dimanche 
était parfait !

ADAM CARPELS, 
CONCERT ENTRE LES LIVRES
Adam Carpels a fait découvrir sa musique 
électronique dans le cadre du festival « live 
entre les livres ». Deux musiciens-techni-
ciens diffusent les sons sur fond d’images, 
et invitent à la rêverie.

UN MONDE FOU AUX ALLUMOIRS 
Retrouver les rues de Lys et Lannoy animées 
de musique et de lumières, quel joli moment 
ces allumoirs 2021! Un temps doux, un monde 
fou, des musiciens énergiques, des bonbons 
qui attendent les enfants à l’arrivée du cortège, 
une belle soirée.

FESTIVAL LUDIQUE : 
UN, DEUX, TROIS, JOUEZ !
Organisé par la boutique lyssoise 
"Lille aux jouets", cet évènement 
a été un vrai succès : explorer les 
univers, tester les jeux, jouer en 
famille, rencontrer les éditeurs et 
auteurs, participer aux tournois. 

UNE ÉQUIPE LYSSOISE AUX 
FOULÉES LUDOPITAL 
Cet événement caritatif et spor-
tif est organisé par l’association 
Ludopital. Le but : récolter des fonds 
pour dédramatiser l’environnement 
hospitalier, le rendre plus agréable 
chaleureux pour les enfants.
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A vec la majorité municipale, nous avions 
proposé dans notre programme de 
mandat la préemption des commerces. 
C’est chose faite !
Cependant cette mesure n’est pas une 

recette miracle. En effet, acheter et consommer Lyssois 
fait vivre la « dynamique commerçante » de la ville. 
Cela permet aussi à chacun d’entre nous de profiter 
de l’accueil et des conseils de nos commerçants mais 
aussi de la qualité de leurs produits.
Ces  nombreux 
atouts, comme les 
rapports humains, 
dont nous avons 
été privés durant 
de longs mois à 
cause de la crise 
sanitaire sont inexistants sur Internet et restent très 
limités dans les grandes surfaces.
Aussi, essayons de préserver les commerces de notre 
belle ville et donnons envie aux futures entrepreneurs 
de s’y installer en consommant Lyssois !

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

Soutenons le 
commerce local

Sommaire

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

« Essayons de 
préserver les 

commerces de 
notre belle ville »
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CITOYENNETÉ-SOLIDARITÉ

SOLIDARITÉ
L’ENTRAIDE À L’ENFANCE 

L 'association vient en aide aux familles en difficulté, ayant un ou plu-
sieurs enfants nés après 2011. Elle intervient en donnant des produits 
alimentaires ou d’hygiène.

Aide attribuée sous conditions. Inscription obligatoire au CCAS.

+ d'infos : CCAS, Mme Boone - Tél : 03 20 81 82 06 

C ette année encore, les béné-
voles des Restos du Cœur se 
mobilisent. Au Centre de Lys-

lez-Lannoy et environs, ils se préparent 
à prendre les inscriptions pour la cam-
pagne de distribution 2021-2022 qui 
débute le 23 novembre.
> Inscriptions les 4, 9, 16 et 18 novembre 
de 8h30 à 11h, 77 droite rue du Colisée.
> Uniquement sur rendez-vous, en 
appelant le 03 20 75 28 81 les mardis 
et jeudis matin de novembre
Attention, il est indispensable de se 
présenter avec les justificatifs habituels.

L e Département du Nord a mis 
en place l’action "Atout’Ages" 
jusqu’au 31 décembre, à desti-

nation des personnes âgées et isolées. 
Il s’agit pour des jeunes volontaires 
de 18 à 25 ans, de rendre service en 
intervenant au domicile pour amélio-
rer le quotidien. Cela peut être une 
aide ponctuelle, mais aussi un moment 
convivial autour d’activités ou anima-

tions diverses (lecture, jeux, sorties, 
cuisine, courses, loisirs créatifs…).
Ce service gratuit est proposé le samedi 
après-midi.
Pour en bénéficier, contactez le CCAS 
au 03 20 81 82 06

Restos du cœur
CAMPAGNE DE 
DISTRIBUTION 2021-2022 
DÈS LE 23 NOVEMBRE

Jeunes 
volontaires
SOLIDAIRES 
"ATOUT’AGES"

SIAVIC
SE FAIRE 
ÉPAULER

L e SIAVIC, Service Intercom-
munal d’Aide aux Victimes, 
propose un accompa-

gnement juridique, une aide en 
urgence et également un soutien 
psychologique, à toutes victimes 
d’infractions pénales ou civiles. 
Il renseigne sur les droits, les pro-
cédures et peut accompagner les 
victimes dans les démarches juri-
diques, administratives, sociales… 
ou encore, les orienter vers un 
professionnel. Le soutien psycho-
logique individualisé, confidentiel 
est totalement gratuit.
Les démarches pouvant néces-
siter une aide du SIAVIC :
- Porter plainte
- Se constituer partie civile
-Obtenir des dommages et 
intérêts
- Résoudre un problème 
d’assurance
- Engager une procédure de 
divorce
- Demander une pension 
alimentaire
- Régler un litige avec un pro-
priétaire, un locataire, un voisin
- Faire une demande d’aide 
juridictionnelle...
+ d'infos :
> Résidence Blériot,
Porte 13, 1er étage
69, rue Jules Watteeuw à Roubaix
Tél : 03 20 45 05 55
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h30
Après 17h30, week-end et jours 
fériés : Tél : 06 61 25 25 64
> Permanence à Lys-lez-Lannoy, 
le jeudi de 9h à 11h sur rendez-
vous au 03 20 45 05 55
Espace Maurice Titran
www.siavic.com
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VIE QUOTIDIENNE

COLIS DE NOËL 
DES COMITÉS DE 
QUARTIER
QUI, OÙ ET QUAND ?
- Pour les personnes ayant 70 ans et 
plus dans l’année 2021 et habitant le 
quartier concerné.
- Se munir d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile. 
- Respect des mesures sanitaires (dis-
tanciation sociale, masque)

Quartier du Bon Poste
Inscriptions : les lundis 8 et 15 
novembre de 14h30 à 17h.
Inscriptions groupées possibles pour 
5 personnes maximum. 
>Maison de quartier du Bon Poste. Pas 
d’inscription par téléphone ou mail.
Distribution le samedi 18 décembre de 
14h30 à 17h.

Quartier du Centre
Inscriptions : les samedis 13 et 20 
novembre de 9h à 11h.
Inscriptions groupées possibles pour 
5 personnes maximum. 
> Béguinage, rue des tanneurs. Pas 
d’inscription par téléphone ou mail.
Distribution le samedi 18 décembre 
de 9h à 11h.

Quartier Cohem-Vert Pré
Inscriptions : vendredi 19 novembre de 
14h30 à 17h et samedi 20 novembre 
de 9h à 12h.
> Cafétéria de l’Espace culturel Agora 
Maurice Codron.
Distribution : vendredi 17 décembre de 
14h30 à 17h et samedi 18 décembre 
de 9h à 12h.

Quartier du Fresnoy 
Les aînés concernés seront directe-
ment contactés par le comité.

Quartier Jules Guesde-Justice 
Inscriptions : les vendredis 29 octobre, 
5 et 12 novembre, de 14h à 17h30
> Espace Maurice Titran
Distribution : samedi 18 décembre de 
9h30 à 11h30

A fin de faciliter les déplace-
ments à vélo sur tout le ter-
ritoire métropolitain, Ilévia 

propose une application gratuite pour 
encourager tous ceux qui préfèrent 
ce mode de transport écologique et 
économique.
Télécharger MELàvélo, disponible sur 
Google Play et App Store.

MELÀVÉLO
ON SE (RE)MET EN SELLE !

L e Conseil des Seniors étudie 
actuellement la pertinence de 
créer une mutuelle commu-

nale pour l’ensemble de la population 
lyssoise et réalise un sondage :

OUI ou NON, seriez-vous intéressé(e) 
pour remplacer votre mutuelle par 
une "Mutuelle Communale" ?

La réponse est à déposer, sur papier 
libre, en indiquant vos noms, pré-
noms et adresses, au CCAS ou chez 
l’une des personnes ci-dessous :
> COHEM-VERT PRÉ : M. Alain 

DEBUNE, 22 rue des capucines ou 
M. Gaëtan JEANNE, au CCAS.
> JUSTICE-JULES GUESDE : M. 
Christian PLONQUET, 16b rue de la 
Paix ou M. Jean-Claude ROHART, 2 
rue P. Brossolette.
> CENTRE : M. Christian DEWER, 34 
allée des Maraîchers ou
Mme CORNE FERREIRA, appt 38 
tour B, 85 rue J. Jaurès.
> FRESNOY : Mme Josiane VAN 
GEIRT, 30 rue de Toufflers.
> BON POSTE : M. Alain 
CNOCKAERT, 20C rue d’Isly.

Conseil des Seniors
SONDAGE POUR UNE 
MUTUELLE COMMUNALE

Mission Locale
HAMID BELKALEM, 

NOUVEAU RÉFÉRENT

D epuis août dernier, Hamid 
Belkalem, auparavant 
coordinateur en charge 

de la "garantie jeunes", est le nou-
veau référent de la Mission Locale 
de Lys-lez-Lannoy. Rappelons que 
la Mission Locale est destinée aux 
jeunes de 16 à 25 ans, pour la défi-
nition d’un projet professionnel, 
en proposant un accompagnement 
technique (logement, formation, 
alternance…) ou financier.

Hamid Belkalem, compte redynamiser 
le site lyssois. Trois salariés accueillent 
les jeunes, Hamid, Anna et Fabienne. 
Quatre conseillers détachés de 
Roubaix, y tiennent des permanences, 
afin d’utiliser la palette complète des 
dispositifs d’accompagnement.
Contact : 
Antenne de Lys-lez-Lannoy
12 bis, avenue Paul Bert
Tél : 03 61 76 15 70
www.mlroubaix.com



LYS À VOTRE SERVICE _ 
COLO D’HIVER 
ADOS ET ENFANTS 
DE 6 À 17 ANS
La ville propose des séjours hiver 
pour les enfants et ados lyssois de 
6 à 17 ans. Destination à choisir 
parmi les propositions des pres-
tataires en ligne sur le site de la 
ville (rubrique jeunesse/accueils 
de loisirs/séjours de vacances). 
Les inscriptions se font directe-
ment avec l’organisme. À noter 
qu’une participation municipale 
est allouée à chaque enfant en 
fonction du quotient familial. Les 
associations prennent les bons 
CAF sous réserve de financement.
+ d’infos :
Service finances
Tél : 03 20 75 27 07_ 
UN ACCÈS 
TÉLÉPHONIQUE 
POUR TOUS
ACCEO est une application gra-
tuite proposée par la MEL, per-
mettant aux personnes sourdes, 
malentendantes ou aphasiques, 
de prendre contact avec les ser-
vices municipaux. Une fois l’appli-
cation téléchargée, l’usager peut 
accéder à l’un des trois modes de 
communication en temps réel : 

-TIP : Transcription Instantanée 
de la parole. L’usager parle et les 
propos en retour sont retranscrits 
sur l’écran.
-L SF : L angues des Signes 
Française. L’opérateur traduit en 
temps réel les propos de l’usager 
et de l’interlocuteur.
-LCP : Langue Parlée Complétée. 
L’usager parle à son interlocuteur 
et les propos en retour sont codés 
par l’opérateur ACCEO.

Sont accessibles la mairie, la 
Police Municipale et le CCAS dont 
les personnels d’accueil ont été 
sensibilisés.

Première réunion mensuelle organisée par le Commissaire pour toutes les communes 
de la division. L'objectif est de lutter contre la délinquance bien sûr mais aussi de 
répondre de manière plus efficace aux doléances des collectivités.

POLICE ET COMMUNES
DIALOGUE EFFICACE

Police Municipale
DERNIÈRE RECRUE EN DATE

A rrivé à Lys-lez-Lannoy le 1er octobre dernier, 
M. Jacobs vient des Sapeurs-Pompiers du 
Pas-de-Calais, comme le permet la légis-

lation. Ce moniteur de secourisme et d’incendie 
souhaite désormais évoluer dans un métier où « 
on peut intervenir avant le drame, contrairement 
aux Sapeurs-Pompiers appelés quand c’est trop 
tard ! » dit celui qui mise sur la prévention. 
Bienvenue à Lys-lez-Lannoy !

A vec une utilisation de 30 à 40 
heures par semaine depuis 12 
ans, le terrain synthétique du 

stade Jean Cholle a vécu ses derniers 
matchs en juin. Inauguré le 16 octobre, 
le nouveau revêtement met fin au chan-
tier qui a consisté en l’enlèvement de 
l’ancienne pelouse synthétique, au 
changement du système de drainage 

enterré, en la remise de cailloux concas-
sés, d’une sous-couche d’amorti, et, 
enfin, la pose du nouveau synthétique. 
Homologué par la Fédération Française 
de Football, le synthétique présente 
l’avantage d’éviter les entretiens de 
tonte ou d’arrosage, et surtout d’être 
toujours praticable, quel que soit le 
temps !

Stade Jean Cholle
UN NOUVEAU 
TERRAIN SYNTHÉTIQUE



QUESTIONS À
THIERRY LEMANT
Adjoint à l’administration géné-
rale, communication, informa-
tique et archives

1- Quelles sont les améliorations 
constatées au cimetière ?
Nous avons procéder à quelques aména-
gements pour répondre aux demandes des 
Lyssois et pour faciliter les visites au cimetière : 
points fixes pour les bidons d’arrosage, deux 
grandes bennes pour les déchets verts et les 
détritus divers, nouveaux plans pour amélio-
rer la signalétique. A l’étude actuellement, la 
rénovation de l’abri et la pose d’une vitrine indi-
quant les échéances de concessions à venir.

2- Que dire du désherbage ?
Nous avons interdiction d’utiliser des produits 
phytosanitaires. L’arrachage des herbes 
folles doit être mécanique, ce qui rend la 
tâche quasiment impossible sur une si grande 
surface. De fait, les aléas climatiques condi-
tionnent la pousse de ces herbes. Comme 
dans toutes les communes, il faut faire avec ! 
En revanche, et c’est le côté positif, aucun 
produit ne vient polluer les sols et… on revoit 
des papillons ! J’en profite pour rappeler que 
l’entretien des tombes est à la charge des 
familles.

3- Quelle perspective pour le 
cimetière ?
Nous vivons un changement de culture géné-
rationnelle. Le classique monument est en 
recul, la majorité des personnes aujourd’hui 
opte pour la crémation et de fait, souhaite 
une inhumation en cavurne, au columbarium 
ou au jardin du souvenir. Nous allons donc 
prolonger l’allée des cavurnes, ajouter un 
étage au columbarium et un 4ème bloc l’année 
prochaine. Par ailleurs, le règlement intérieur 
actualisé, viendra préciser le droit funéraire.
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C entre petite enfance et 
bibliothèque se sont asso-
ciés pour faire découvrir 

aux petits de la Pépinière, le goût 
et les couleurs des fruits et légumes 
frais livrés par l’économat.
Voir, toucher, sentir, goûter, les 
sens sont en éveil et les papilles 
au travail ! Grenade, fruit de la 
passion, papaye, certains fruits 
exotiques sont plus méconnus que 
les classiques bananes et pample-
mousses. Les légumes sont locaux 

et certains viennent du potager de 
la Pépinière, celui-là même cultivé 
en lien avec le service espaces 
verts.
En parallèle, Gwendoline biblio-
thécaire jeunesse, et Maureen 
racontent des histoires sur les 
petits pois et les brocolis devant 
des enfants fort attentifs ! Une 
éducation au goût qui s’inscrit 
dans la démarche globale du 
"bien manger" défendue par Lys-
lez-Lannoy.

Semaine du goût
COMBINAISON DE 
COMPÉTENCES

Relais d'Assistants 
Maternels
UNE MATINÉE POUR 
DÉCOUVRIR

D ans le cadre de la jour-
née nationale des assis-
tantes maternelles, le 

RAM proposera des animations à 
l'intention des familles lyssoises en 
recherche d'une assistante mater-
nelle. C’est aussi l’opportunité pour 
les assistantes maternelles de se 
faire connaître ou de découvrir 
les services offerts par le Relais 
d’Assistantes Maternelles.
• 27 novembre entre 9h30 et 11h30
Au Centre petite enfance "La 
Pépinière"



RESTAURATION         Restauration  municipale
   "UN PAS DE PLUS VERS LA  QUALITÉ ET LA FRAICHEUR"

Si les cuisiniers ont pris possession des lieux et sorti 
les premiers repas en avril dernier, l’inauguration de 
la nouvelle cuisine a dû être reportée pour cause de 
covid. C’est maintenant chose faite depuis le 18 sep-
tembre, avec le baptême officiel de "l’Atelier Culinaire 
du Fait Maison".

R appelons que la 
construction a 
démarré en 2019 
pour réaliser un 
ensemble regrou-
pant la cuisine 

centrale et les deux restaurants sco-
laires de l'école Paul Bert.
Assisté d’enfants du Conseil Municipal 
des Enfants pour le traditionnel 
"coupé du ruban", Charles-Alexandre 
Prokopowicz, le Maire de Lys-lez-
Lannoy, était visiblement fier de pré-
senter cet équipement magnifique et 
hyper fonctionnel. « Cette horlogerie 
fonctionne à la perfection ! » sou-

ligne-t-il, en précisant que le choix de 
maintenir le fait maison était « l’une 
des forces de la ville ». Produits frais, 
bio, locaux 
et de saison, 
sont le fer 
de lance de 
cette cuisine, 
« un pas de 
plus vers la 
qualité et la 
fraîcheur », 
précise-t-il, 
avant d’évoquer un équipement 
« occupé par des hommes et des 
femmes passionnés par leur métier ».

« le choix de 
maintenir le 
fait maison 
est l’une des 
forces de la 

ville » 

REMERCIEMENTS
Chaleureux remerciements aux élus, 
aux agents municipaux en charge 
du suivi et aux élus du Conseil 
Départemental, particulièrement à 
Jean-René Lecerf, alors Président en 
fonction, pour la participation finan-
cière du Département.
La plaque est dévoilée en présence 
des Maires de Lannoy, de Toufflers 
et d’Hem, de la Députée et de grandes 
personnalités du monde de la cuisine.

MISE 
À L’HONNEUR

Charles-Alexandre Prokopowicz a été 
nommé membre d’honneur de l’Aca-
démie Nationale de Cuisine et a été 
décoré de la médaille de l’Académie, 
des mains de Jean-Marc Mompach, 
son Président. 

« PASSIONNÉS PAR LEUR MÉTIER »

LYS INFOS N°61 -NOVEMBRE/DÉCEMBRE 20218

Ci-dessus, les cuisiniers à l’œuvre dès 6h le matin pour confectionner les quelques 
1200 repas qui sortent quotidiennement de la cuisine.
Ci-contre, les administratifs qui gèrent les commandes, les marchés publics, les menus 
et leur faisabilité, la recherche de nouvelles recettes. Autres missions, la gestion des 
ATSEM et des produits d’entretien pour tous les services municipaux.



RESTAURATION         Restauration  municipale
   "UN PAS DE PLUS VERS LA  QUALITÉ ET LA FRAICHEUR"

« PASSIONNÉS PAR LEUR MÉTIER »

DES GOÛTS ET DES COULEURS
Préparés le matin pour le midi, les repas mobilisent 
toute l’équipe de professionnels. Une fois les menus 
établis et les commandes faites en privilégiant les 
circuits courts, c’est la valse des produits locaux, frais 
et de saison qui débutent, passant de salle en salle, du 
camion à l’assiette !

1. À l’arrivage dans la zone de récep-
tion, les fruits et légumes sont directe-
ment amenés dans le frigo de la légu-
merie. Ici des aliments qui proviennent 
du grossiste en produits locaux Charlet 
ou de la ferme Cimetière de Toufflers.

2.Viennent ensuite les étapes d’éplu-
chage et de lavage à la légumerie. 
Epluchés à la main, les légumes désin-
fectés au préalable, génèrent beaucoup 
moins de déchets. La salade passe par 
trois bains : eau chlorée, eau vinaigrée 
puis eau claire.

3.Dans la pièce froide, sont préparés 
les salades composés, les desserts, et 
on y conditionne également les repas 
pour la livraison à domicile ou pour les 
"satellites " (écoles autres que Paul Bert, 
Longchamp, Béguinage).

4.En salle de préparation chaude, les 
fours et cuiseurs tournent à plein régime. 
Cuisson et découpage des viandes, purée 
maison dans la "marmite" taillée pour 100 
kg de pommes de terre, qui égoutte et 
mixe, jus de cuisson et sauces mitonnées 
avec des aromates frais.

5.Une dernière étape consiste à pré-
parer les bacs gastronomes, autrement 
dit les "gastros", grands plats en inox, 
placés en armoire chauffante. Et "l’allo-
tissement", c’est-à-dire, la répartition 
des marchandises.

6. Et c’est parti pour l’acheminement au 
self, ou à domicile ! Aujourd’hui, Salade 
verte au thon, lapin aux pruneaux, purée 
de pommes de terre bio, îles flottantes, 
pain bio aux céréales. Bon appétit ! 
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Deux étoiles 
au label "Ici je 

mange local" 
décerné à la res-

tauration municipale.
Objectif : La troisième 

étoile !
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Plan Local d'Urbanime
LA RÉVISION GÉNÉRALE EST ENGAGÉE

DES 
INTENTIONS 
CONCRÈTES :
-Intégrer une protection paysa-
gère sur les réservoirs de biodi-
versité identifiés (ex : Maison du 
15 rue du Vert Pré).

- Étendre la zone de la coulée 
verte aux parcelles contiguës.
- Améliorer le cadre de vie du 
Quartier Bleu (Nadaud, Bacro, 
Elie Mercier, rue des Ecoles).
- Lier zones paysagères et 
pistes cyclables le long de la 
voie rapide.
- Renforcer une liaison pié-
tonne entre la rue Jules Guesde, 
la place Faidherbe et la coulée 
verte.
-Verdir le cimetière.
- Projet de vergers à la Ferme 
du Gauquier.
- Projet de jardins partagés 
et familiaux au Hameau du 
Fresnoy (terrain MEL).
- Valoriser le Parc urbain (pro-
priété de la MEL).
- Maintenir en zone écono-
mique les emprises de Lys 
Moto, du garage Dugardin et de 
Ensovo.

Avec les nouveaux territoires intégrés en 2020, la MEL 
compte désormais 95 communes. Afin de doter la 
métropole d’un document unique, la MEL a enclenché 
une révision générale du PLU actuel, dont le point de 
départ est un débat sur les orientations générales du 
document cadre, le PADD (Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable). 

C haque commune membre 
doit maintenant envisager son 
développement au regard des 

grands thèmes définis dans le PADD 
(habitat, mobilité, urbanisme, transfor-
mation économique, enjeux de préser-
vation et de cadre de vie) et proposer 
ses propres aménagements.
En tenant compte du contexte lyssois, 
le conseil municipal s’est prononcé le 
30 septembre, sur les thématiques 
suivantes :

> Assurer une gestion raisonnée de la 
densité urbaine pour garantir la cohé-
rence des secteurs actuels et encoura-
ger un développement harmonieux.
> Préserver le cadre de vie, les lieux 
de nature et renforcer la biodiversité 
en ville. Créer des continuités vertes 
et écologiques.
> Favoriser l’attractivité de la ville en 
préservant le tissu économique et en 
menant des actions ciblées.

"DESTINATION DES SOLS"
Cette carte très technique de 
"Destination des sols, identi-
fie les découpages et qualifie 
chaque zone selon sa vocation 
actuelle et future : habitat, zone 
parc, secteur paysager, zone 
économique… Retrouvez l’inté-
gralité sur www.lyslezlannoy.fr
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Infos en   
plus
QUELLES SONT 
LES RUES 
CONCERNÉES ?
-Jules Guesde,
-Jean-Baptiste Lebas,
-du Général Leclerc,
-Site Stein Boutemy,

DANS LES RÈGLES
Consultées, la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat, et la 
Chambre de Commerce Grand 
Lille, ont rendu un avis positif sur 
l’étude lyssoise. 

UNANIMES
Le vote s'est fait à l’unanimité 
pour cette décision politique-
ment importante pour l’avenir de 
la commune.

CLIN D'ŒIL
S’il reconnait que des commerces 
ont disparu en raison de l’évo-
lution des produits, comme le 
loueur de cassettes vidéo rue 
Jules Guesde ou le photographe 
Beausire, le Maire applaudit 
les commerçants innovants qui 
s’adaptent à la consommation 
d’aujourd’hui. C’est le cas entre 
autres, de Lille aux Jouets, rue 
Jules Guesde, ou La Quentine 
qui vient d’ouvrir ses portes rue 
du général Leclerc.

Préemption
SAUVEGARDER 
LES RUES COMMERÇANTES
Décision hautement politique, confirmant un engagement 
pris lors de la campagne électorale, le Conseil Municipal 
a voté lors de sa dernière séance, l’instauration d’un péri-
mètre de sauvegarde pour les rues commerçantes.

A vec ses 437 artisans, com-
merçants et entreprises, 
Lys-lez-Lannoy cultive un 

dynamisme économique qu’il lui 
importe de préserver. Pour contri-
buer au maintien des commerces de 
proximité, dont la vitalité et la réelle 
nécessité ont été renforcées par cette 
période de covid, la ville innove et 
passe la vitesse supérieure avec cette 
décision longuement étudiée par 
Séverine Rasson, Conseillère muni-
cipale déléguée au marché inter-
communal et au commerce local. Le 
périmètre de sauvegarde permettra 
à la ville d’exercer un droit de pré-
emption sur les fonds artisanaux, les 
fonds de commerce et les baux com-
merciaux. « Nous souhaitons garder 
une vue d’ensemble et promouvoir 
le commerce de proximité » assure 
Charles-Alexandre Prokopowicz, le 
Maire, qui précise viser en premier 
la rue Jules Guesde, axe commerçant 
historique.

QU’EST-CE QUE ÇA SIGNIFIE ?
Concrètement, lors de la cession d’un 
bail ou d’un fonds de commerce, la 

ville sera prioritaire. De cette manière, 
elle garde la main pour préserver ou 
encourager un commerce traditionnel 
et diversifié. L’objectif est de retenir 
ou faire revenir les clients dans un sec-
teur marchand agréable et complé-
mentaire à l’offre existante, permet-
tant l’approvisionnement en produits 
de première nécessité, dans le cœur 
même des zones d’habitations et des 
quartiers. « Nous avons la possibilité 
de faire presque toutes nos courses, 
constate le Maire, insistant sur la rela-
tion humaine, le conseil et la qualité 
de service. Evidemment, « si les Lyssois 
souhaitent davantage de commerces 
de proximité, il importe qu’ils aillent 
acheter chez eux, insiste le Maire, c’est 
aussi à cette condition qu’on pourra 
tenir notre commerce », conclut-il.

« Si les Lyssois 
souhaitent davantage 

de commerces de 
proximité, il importe
qu’ils aillent acheter 

chez eux » 

La rue Jean-Baptiste Lebas.
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MERRIVA DRESS
« ESSAYER, C’EST L’ADOPTER ! »

A près avoir géré son commerce de vêtements en ligne, via 
les réseaux sociaux, Ophélie Leva a ouvert une boutique 
rue Jules Guesde cet été, une évolution qui va diver-

sifier sa clientèle. « Le local est bien situé, d’une belle surface, 
avec un parking et d’autres commerces à proximité » dit-elle. 
Son atout ? Une gamme de prêt à porter allant de la petite à la 
très grande taille, offre plutôt rare aux alentours. Pleine d’idées, 
Ophélie pense aux détails comme celui de placer au-dessus des 
portants, des photos de vêtements portés par des mannequins 
grande taille ou encore, la présentation des nouveautés, en live 
sur facebook, chaque vendredi à 20h.

+ d’infos : Meriva Dress
63, rue Jules Guesde 
Tél : 06 48 01 72 66 
Mail : merrivadress@gmail.com
Pages facebook et instagram : @merrivadress

Bienvenue
AUX NOUVEAUX ENTREPRENEURS

CAFÉ LE COHEM
DU RÊVE À LA RÉALITÉ

D epuis août dernier, le bar PMU Le 
Cohem a rouvert ses portes avec un 
nouveau couple de gérants, Kévin 

Vancayzeele et Alexia Rabat. « C’était une 
opportunité et un coup de cœur pour Lys-lez-
Lannoy », affirme Kévin du haut de ses 20 ans 
d’expérience dans le milieu des bars restau-
rants, « c’est pile poil ce qu’on voulait ! ». Avec 
Alexia, ils ont fait de leur passion, un nouveau 
rêve. Bar, Française Des Jeux, PMU, un lieu 
convivial avec, en prime, une jolie terrasse 
extérieure.
Ouvert de 8h à 20h les lundi, jeudi et dimanche, 
de 8h à17h le mardi, de 8h à 22h les vendredi 
et samedi. Fermé le mercredi.

+ d’infos : Le Cohem
17, rue de Cohem
Tél : 03 20 82 80 28 
Page facebook : @lecohembarfdjpmu

C abas , sacs en toile, sacs 
à main et pochettes, mais 
aussi accessoires pour 

bébé, chaussons ou paniers, Aurélie 
Huys réalise chaque modèle, de la 
conception aux finitions.
Entreprise de couturière indépen-
dante nouvellement créée, Aurélie 
s’inspire des tendances actuelles.
Adepte de la réduction des déchets, 
elle a complété son offre de sacs 
par les accessoires réutilisables : 

lingettes, essuie-tout, éponges… 
et la clientèle apprécie.
Elle est installée au 5 rangée Verdier 
et fait maintenant partie des expo-
sants au marché.

+ d’infos : Les sacs en folie de Lilie
Tél : 06 27 38 08 98 
Mail : lilie358@msn.com
Site : www.lessacsenfolie.com 
Page Facebook : les sacs en folie 
de lilie

LES SACS EN FOLIE DE LILIE 
PLUTÔT SAGES OU FANTAISISTES ?
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_ 
MARCHÉ DES DEUX 
VILLES 
ANIMATIONS 
DE NOËL 
LE 10 DÉCEMBRE

Le Père Noël sera-t-il présent au mar-
ché le 10 décembre ? Pour le savoir, 
rendez-vous dès 14h sur la place 
Dinah Derycke, autour d’une distri-
bution de pain d’épices, coquilles, 
bonbons et chocolat chaud !
En bonus, tombola et manège enfantin 
gratuits !_ 
2020-2021
ACCUEIL 
DES CRÉATEURS 
D’ENTREPRISES
Une cérémonie d’accueil est organi-
sée le 1er décembre à 19h15. Les 34 
nouveaux entrepreneurs 2020 et 2021 
ont été invités. Si vous venez de créer 
votre entreprise et n’avez pas encore 
eu l’occasion de vous faire connaître 
en mairie, contactez le service éco-
nomie.
+ d'infos:
Mme Bambrugge
Tél : 03 20 75 27 07
economie@mairie-lyslezlannoy.com

D epuis six mois, Anaïs Pires 
se consacre à temps plein à 
son activité de consultante 

en conseil et accompagnement per-
sonnel ou professionnel. 
Visant à rétablir l’harmonie intérieure, 
en tenant compte de la personne dans 
sa globalité (tête, cœur, corps, esprit), 
les outils utilisés par Anaïs Pires aident 
à prendre conscience des ressources 
existant chez chacun : libération émo-
tionnelle, programmation neuro lin-
guistique, accords toltèques…
Le but ? Faire émerger les potentiels 

(confiance, sérénité, autonomie), pour 
soi-même ou en entreprise, pour l’épa-
nouissement et la performance.

+ d’infos : Anaïs PIRES
Tél : 06 25 91 41 41
Mail : adequatmot@gmail.com

ADEQUATMOT 
LE CHEMIN DE LA 
TRANSFORMATION

U ne pause gourmande en 
salon de thé est désormais 
possible à Lys-lez-Lannoy, 

grâce à Quentin Ferreira qui a ouvert un 
chouette établissement rue du général 
Leclerc. 100% fait maison par ce pâtis-
sier de métier, les plats et douceurs 
sucrées sont à base de produits locaux, 
de la ferme, et bio le plus possible. 
Salades, bagels, quiches, soupes sont 
servis en petite restauration le midi, ou 
encore cookies, brookies, carrot cake, 

tartelettes… arrosés de boissons froides 
ou chaudes comme ce café torréfié à 
Quesnoy sur Deûle. Un moment gour-
mand dans une déco soignée à l’esprit 
cosy, "comme à la maison" !

+ d’infos : La Quentine
6, rue du Général Leclerc
Tél : 06 68 63 35 85 
Mail : laquentine59@gmail.com
Page facebook : @salondethelaquentine 
Page Instagram : @la.quentine

SALON DE THÉ
LA QUENTINE DE QUENTIN

©
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FÊTE FORAINE 
Retour de la fête foraine, du 20 au 28 novembre 2021 sur 
la promenade de l'avenir.
Une dizaine de forains accueilleront le public avec 
manèges enfantins, jeux, confiserie, trampoline…
Un ticket est offert aux enfants par les forains, distribué 
dans les écoles, pour une réduction de tarif.



U ne coupe de champagne à la 
main, Marcelle fête joyeuse-
ment ses 100 ans, en ce jour 

du 24 août 2021, ravie d’avoir la visite 
de Charles-Alexandre Prokopowicz, le 
maire, et de Gaëtan Jeanne, vice-Pré-
sident du CCAS. Lyssoise depuis 40 ans, 
cette ancienne institutrice a démarré sa 
carrière à Lys-lez-Lannoy, en juin 1940, 
précise-t-elle, à l’école des filles de la 
rue Jeanne d’Arc (qui n’existe plus). 
L’esprit toujours affûté, elle avoue pas-
ser du temps devant les jeux télévisés, 
de ceux qui entretiennent la culture et 

la mémoire. Son secret ? « Avoir une vie 
saine, et de la chance aussi ! » avoue-t-
elle ! Toujours indépendante, Marcelle 
est entourée de ses 3 enfants et beaux-
enfants, ses 8 petits-enfants et 13 
arrière-petits-
enfants !

VIE LYSSOISE

Pignon sur rue
Nouvelle rubrique qui vous dit tout sur les noms de rues de 
Lys-lez-Lannoy ! Ce mois, la rue et l’impasse Alfred Bara.

A lfred Bara, né en 1897 
à Lys-lez-Lannoy, est 
Maire de 1947 à 1957. Il 
y décède le 29 septembre 
1957. Après avoir été 

chauffeur d’auto, puis conducteur de 
tramways, il reprend en 1930 un café au 
124 de la rue Jean-Baptiste Lebas.
Durant la Première Guerre Mondiale, 
il était "Brassards Rouges" et a été 
déporté. Elu conseiller municipal en 
1935 sur la liste de la SFIO, il est réélu 
en 1947 et choisi pour la fonction de 
Maire. Personnage bonhomme et sou-
riant, il se penche sur le sort des dés-
hérités et des personnes âgées. Sous 
son impulsion, d’importants travaux 
d’urbanisme sont réalisés.
En 1898, M. Gilnet, propriétaire du 
terrain, consent à ouvrir une rue pour 

aboutir à l’église nouvelle en projet 
(Saint Luc). En 1902, la place de l’église 
et les rues adjacentes sont construites. 
La rue sera viabilisée en 1930. Cette 
voie, ainsi que l’impasse, est d’abord 
dénommée "rue de l’église" et prend 
le nom d’Alfred Bara en 1958.
Elle se situe entre la rue Jean-Baptiste 
Lebas et la place Saint Luc. Elle mesure 
73 m de long et l’impasse 52 m. Le n°12 
est, dès 1906, un estaminet dénommé 
"À Sainte Cécile" jusqu’au début des 
années 1970. Ensuite transformé en stu-
dio de photographie, il est aujourd’hui 
un cabinet médical dont l’entrée se fait 
par la place. La porte située au n°12 est 
condamnée mais, malgré les rénova-
tions successives, le fronton "À Sainte 
Cécile" est toujours visible.

Source : association historique Lys-Lannoy-Toufflers

Marcelle Clermont
UNE JEUNE CENTENAIRE !

_ 
CLUB TRICOT
UN POINT C'EST 
TOUT !

P asser un moment convivial 
autour de gourmandises, 
en tricotant et en bavar-

dant, c’est possible avec l’asso-
ciation "Un point c’est tout". Avec 
Marcelle, Josiane et les autres, le 
tricot est un loisir où la solidarité 
est naturelle. Du tricot pour les pré-
maturés, pour Ludopital, ou encore 
des bonnets et des écharpes pour 
les maraudes. On y progresse 
aussi grâce aux "sacrées spécia-
listes" dont Marie-Paule, ancienne 
"rédactrice d’explications", pour le 
catalogue Phildar.
L’association recrute, les retraités 
comme les jeunes sont les bien-
venus, même temporairement, 
le temps d’un congé parental par 
exemple. À noter, on y récupère la 
laine à déposer lors des séances.
Le lundi, au béguinage, 
de 14h à 17h
Le jeudi, à l’espace Titran,
de 14h à 17h
Contact :
Marie-Paule MOREAU
06 62 59 91 24
moreau.mp@gmail.com
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L e très attendu salon 
lyssois de la bande 
dessinée revient 

pour sa 33ème édition les 
13 et 14 novembre. Trois 
sites accueillent la mani-
festation dont le président 
d’honneur est cette année 
Philippe Luguy, auteur des séries 
"Sylvio","Percevan", et de l’illustra-
tion de l’affiche. Entre autres anima-
tions, les dédicaces d’une quarantaine 
d’auteurs seront possibles, autour de 
débats, rencontres, tables rondes, 
tombola, stands de collections, d’édi-
teurs, de libraires ou bouquinistes.
Les communes voisines Lannoy, 
Sailly-lez-Lannoy, Leers et Hem s’as-
socient à l’évènement et présente-
ront des animations.
À noter, un atelier d’initiation à la BD 

est ouvert à tous, chaque samedi, 
encadré par les animateurs de l’asso-
ciation.
• 13 et 14 novembre, de 10 à 18 h.
Salle Desmulliez, Espace culturel 
Agora-Maurice Codron, Salle Paul 
Bert
+ d’infos : Patrick DELGRANGE
Tél : 06 11 12 89 70 
p.delgrange@laposte.net
www.opalebd.com
Page facebook : Festival Bulles en Nord

Bulles 
en Nord
SALON 
DE LA 
BD : 33ÈME !

_ 
FESTIVAL JAZZ 
EN NORD 
IRVING ACAO 5TET 

A rrêt à Lys-lez-Lannoy pour 
ce quintet de jazz novateur 
aux mélodies variées. Irving 

Acao a grandi à Cuba. La richesse de 
sa musique est le fruit de l’héritage 
rythmique afro-cubain de son île, 
des har monies amér ic aines et 
brésiliennes mais aussi de sa forma-
tion en musique classique. 
Son quintet est la réunion de cinq 
talents d’origine latine : Felipe 
Cabrera à la contrebasse et Lukmil 
Pérez à la batterie, accompagnés 
par le style poétique du Brésilien 
Léonardo Montana au piano, et au 
chant, Carlos Miguel Hernandez. 
• 27 novembre à 20h
Théâtre de l’Eden
Tarifs : 8€/5€ pass culture_ 
CONFÉRENCE
"SI TU NE VIENS 
PAS À LA SÉRIE, LA 
SÉRIE IRA À TOI !"
animée par E. Anscutter.

C omment, les yeux bandés, 
reconnaissez-vous votre série ?
Par la musique du géné-

rique, bien sûr ! De Maigret à Game 
of Thrones en passant par Le Bureau 
des Légendes ou Mission Impossible, 
les séries sont habillées par les plus 
grands compositeurs. Elles font 
désormais partie de notre culture 
audio-visuelle.
• 19 novembre à 19h
Bibliothèque municipale

L e temps d’une journée, le vil-
lage du Père Noël s’installe 
"Au 21", local jeunesse de la 

rue Jean-Baptiste Lebas et au parc 
Maréchal. Des lieux décorés aux 
lumières de Noël, pendant que les 
chiens de traîneaux profiteront de 
la verdure (ou d’un paysage enneigé 
peut-être) du parc du Triton.
C’est dans le cadre d’une relance des 
animations que le service jeunesse 
organise cette fête au bénéfice de 
toute la famille. 
Au programme : distribution de bon-
bons, de petits cadeaux, collectes 
de jouets et de denrées au profit 
d’associations caritatives, cadeaux à 
gagner à la tombola, petits gâteaux 

et chocolat chaud.
Cerise sur le gâteau de Noël, les 
chiens du grand bonhomme rouge 
vous emmènent pour un baptême 
de traineaux (si le temps le permet) !
• 18 décembre 2021 de 13h à 18h
21, rue Jean-Baptiste Lebas et Parc 
Maréchal

LE PÈRE NOËL HABITE 
LYS-LEZ-LANNOY !
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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 : mecredi 9 décembre 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

Lors de la campagne électorale, M. le 
Maire souhaitait instaurer un périmètre 
de sauvegarde du commerce lyssois :
- Pour préserver le commerce marchand 
et l’artisanat, générateurs de liens sociaux 
et de plus-value économique, le conseil 
municipal a acté le droit de préemption 
sur les fonds artisanaux, les fonds de 
commerce et de baux commerciaux.
Lys-lez-Lannoy gardera une vue d’en-
semble sur les commerces venant s’y 

installer pour protéger ceux existant et 
promouvoir le commerce de proximité. 
Encore une promesse de campagne 
tenue depuis la nouvelle mandature et 
des actions aussi :
- Campagne d’affichage sur le consom-
mer local,
- Annulation de la taxe sur les enseignes 
pour tous nos commerçants en 2020,
- Prime aux commerçants impactés 
par la fermeture de leur établissement 

pendant le confinement.
Le consommer local dans nos écoles pour 
nos enfants a été salué lors de l’inaugu-
ration de la cuisine centrale de la ville. 
Aujourd’hui, continuons à soutenir nos 
commerçants et consommons local.

Séverine RASSON
Conseillère municipale déléguée 
au Marché intercommunal et au 
Commerce local

AGIR ENSEMBLE
Lors du Conseil Municipal du 29 sep-
tembre, le groupe Agir Ensemble a 
voté «pour» la mise à disposition d’une 
balayeuse en intercommunalité pour 
assurer l’entretien des rues du parc d’ac-
tivité de Roubaix-Est. Les Elus ont profité 
de cette délibération pour demander à 
Monsieur le Maire d’apporter son soutien 
à l’action de sensibilisation à la propreté 
urbaine et au bien-être environnemental 
que notre groupe souhaite organiser. 

C’est une fin de non-recevoir qui nous 
est signifiée.
Toujours, lors de ce CM, nous avons 
voté «pour» une délibération favorable 
au commerce et à l’artisanat lyssois. 
Cependant l’équipe majoritaire équipe 
abandonne l’organisation du tradition-
nel salon de l’artisanat, manifestation 
incontournable pour les exposants (et 
ô combien nécessaire pour ces artisans 
après ces nombreux mois d’inactivité) et 

surtout pour le public lyssois qui venait 
nombreux à cette manifestation. Ce RV 
était générateur de liens sociaux et une 
plus-value économique pour Lys lez 
Lannoy. 

Vos élus : Janine DESMULLIEZ, Francis 
LANDREZ, Frédéric PAUWELS et 
Mélanie VANHOVE 
mvanhovelyslezlannoy@gmail.com

M ême la météo capricieuse 
n’a pas arrêté les quelques 
130 Lyssois venus parti-

ciper à la 1ère édition de la marche 
d’Octobre Rose. Sous l’égide de l’Ecole 
Du Mouvement, l’organisation était 
impeccable, dont les trois parcours 
de 5, 10 et 15 km, scrupuleusement 
balisés. Rappelons que la campagne 
"Octobre Rose" vise à sensibiliser les 
femmes à l’importance du dépistage 
précoce du cancer du sein. les fonds 
ont été récoltés au profit de l'activité 
physique pour les patients atteints de 
cancer.

Chapeau !
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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.

Issu d’une famille marquée par 
les guerres, ancien combat-
tant lui-même, à 81 ans, Edgard 
Buino poursuit la tâche qu’il 
s’est assignée, à savoir, œuvrer 
pour le devoir de mémoire 
auprès des jeunes générations.

D ans la famil le 
Buino, deman-
dez Edgard, de la 
3ème génération 
de combattants. 
« J’ai été élevé 

dans le sérail des 14-18 ! Mes deux 
grands-pères ont fait cette guerre. 
À Lys-lez-Lannoy, c’était épouvan-
table, les gens mouraient de faim, 
les Allemands ont tout pillé, les 
métiers de l’usine Boutemy n’ont pas 
pu reprendre ». Avec une certaine 
désolation mais aussi avec fierté, il 
parle ensuite de sa famille, de son 
père et de ses oncles à la guerre de 
39-45. « Ma mère était coiffeuse à 
Lys, son salon servait de relais pour 
les messages. Deux cousins faisaient 
partie du "réseau", ils sont morts en 
déportation». Il évoque l’évacuation 
en mai 1940, jusqu’à Aix-Noulette, sur 
le porte-bagage de sa mère, et le fait 
qu’il ait pu manger juste parce qu’il 
était blond aux yeux bleus !

TRANSMETTRE 
CETTE MÉMOIRE
Lui-même a été mobilisé en Algérie, 
au 129ème RI. Caporal-chef, régula-

teur chiffreur et radiophoniste, il a 
participé à toutes les opérations 
du régiment ainsi qu’au main-
tien de l’ordre à Alger en 1960. 
« J’ai vu des choses horribles, 
de part et d’autres. Vous 
savez, la violence engendre 
la violence ». Alors, il fait 
du témoignage, pour faire 
comprendre. 
Ce devoir de mémoire, il 
le concrétise depuis 1961, 
date à laquelle il devient 
membre de la Fraternelle 
des Anciens Combattants 
Lannoy-Lys-Toufflers, avant 
d’en être le Président depuis 
1976. Ce multi-honoré (entre 
autres, Chevalier de l’ordre natio-
nal du Mérite, Palmes académiques, 
Croix du Combattant) ne cesse de 
ra c o nte r,  d e 
t r a n s m e t t r e 
cette mémoire 
pour que cha-
cun sache et se 
souvienne des 
ravages de la 
guerre. « Je conçois que les gens de 
maintenant ne comprennent pas tou-
jours, ils ne se mettent pas à la place 
de ceux qui ont vécu ces époques. 
C’est pour ça que le travail reste 
important ».

« LE COVID, C’EST DU TEMPS 
PERDU ! »
Depuis 16 ans, Edgard Buino, qui fût 
aussi responsable d’un site textile 
à Lannoy, organise un concours de 
réflexion pour les élèves de CM2, 
avec projection et questionnaire, 

dans l’ensemble 
du Nord. L’idée 
date de 1995, 
alors qu’il était 
adjoint au Maire. 
Constatant qu’il 

n’y avait pas beaucoup d’enfants aux 
cérémonies à Lys, il rencontre les 
élèves dans les écoles, la veille des 
fêtes patriotiques et les fait partici-
per aux commémorations. « J’espère 
reprendre en 2022, dit-il, le covid, 
c’est du temps perdu ».
Son autre passion, c’est le jardinage. 
« Ma femme adore les fleurs » affirme 
Edgard au sujet de celle avec qui il 
est marié depuis 55 ans et a eu deux 
enfants. « Mon fils a failli être officier 
à Djibouti, mais je suis content, il ne 
sera pas la 4ème génération de Buino 
combattant ! ».

« Vous savez, la 
violence engendre 

la violence »

CE MOIS, 
Edgard Buino

« JE FAIS DU TÉMOIGNAGE »
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LYS RANDONNÉE CLUB
RDV salle Desmulliez à 8h30

7/11 : Bellegem (B) (12 km)
14/11 : Marchiennes (12 km)
21/11 : Estaimbourg (B) (12 km)
28/11 : Moncheaux (11 km)

CP LYS
Salle Valeria Borza à 19h

9/11 : PRO A féminine contre Metz
7/12 : PRO A féminine contre St Quentin
21/12 : PRO A féminine contre Alliance 
Nîmes Montpellier

STELLA LYS
Stade Jean Cholle à 14h30

7/11 : Senior D1 contre Lezennes Stade
5/12 : Senior D1 contre Bergues

EDM
Complexe Sportif Jules Ferry

14/11, 10h : EDM-Masculin contre Famars 
(salle Léo Lagrange) 
5/12, 10h : EDM-Masculin contre Le 
Quesnoy
28/11, 11h : EDM-Féminine contre Aulnoye
12/12, 11h : EDM-Féminine contre Cambrai

BON À SAVOIR

Infos assos
TROC LIRE À LYS
L’association Lire à Lys a repris son 
Troc livres mensuel et vous donne 
rendez-vous chaque 1er samedi 
du mois, de 9h30 à 11h30 au parc 
Maréchal rue Jules Guesde. 
Le principe est simple : vous déposez 
un livre sur la table et vous repartez 
avec un autre.

LOTO 
CP LYS LILLE 
MÉTROPOLE
Venez participer au loto du Club 
Pongiste le 11 novembre à 17h Salle 
Valeria Borza. Nombreux lots et bons 
d’achat à gagner. 
Tarifs : 1 carte =2€, 5 =10€, 11=20€ 
Boissons et petite restauration.
Pass sanitaire obligatoire
Places limitées, réservations par SMS 
au 06 73 23 33 41 (Valentin) ou au 07 
51 65 27 47 (Jérémy).

A pporter le confort au public 
usager, pour qu’il se sente 
chez lui à la bibliothèque, 

un défi quasi quotidien pour nos 
bibliothécaires.
> Une fontaine à eau fraîche et fil-
trée est désormais disponible côté 
jeunesse. Un temps d’avance pour 
cet équipement qui sera obligatoire 
en 2022.
> Un coin "Lys bébé" avec une table 
à langer, un fauteuil d'allaitement, 

deux transats, un chauffe-biberon 
pour accueillir au mieux les jeunes 
mamans.
> Et, pour les personnes empêchées 
temporairement ou durablement, 
le service de portage à domicile est 
maintenu. choisissez les livres sur le 
site (ou contacter la bibliothèque si 
pas d’accès à Internet), puis appelez 
Sophie pour faire part de sa sélection, 
et attendre tranquillement à la mai-
son la livraison le 4ème jeudi du mois.

Bibliothèque
AUX PETITS SOINS POUR VOUS !

"Il n'y a plus personne d'autre sur Terre... 
Nous sommes les seuls survivants." 
120ème expédition : Ray, attendu 
au campement par son amie Trice, 
recherche sans cesse d'éventuels sur-
vivants dans un monde dévasté. Suite à 
une attaque venue du ciel, leur monde 
bascule. Trice va alors s'interposer afin 
de protéger Ray, dévoilant sa véritable 
nature... Commence alors pour le jeune 
homme un long voyage, guidé par les 
paroles de son amie. Dans cette œuvre 

d'anticipation où humains et machines 
s'affrontent sans relâche, Mito Shinji 
mélange habilement cet univers SF post 
apocalyptique au monde intérieur très 
poétique, et teinté d’humour, de Ray.

LECTURE 
LE COUP DE COEUR 
DE JÉRÉMY, 
BIBLIOTHÉCAIRE
ALMA DE SHINJI MITO 

Prise de rendez-vous en ligne, délais 
raccourcis : depuis le 1er octobre, le 
service qui permet l’enlèvement sur 
rendez-vous des déchets encombrants 
domicile a évolué.
-La prise de rendez-vous se fait en ligne 
via la plateforme: 
www.encombrantssurrendez-vous.fr
-Les collectes se font du lundi au 
samedi sans présence obligatoire et 

avec une prise en charge dans les six 
jours !
+ d’infos : 0 805 288 396 : service et 
appel gratuits

ENCOMBRANTS
LA MEL AMÉLIORE
 LE SERVICE



SALONS
SALON DE LA BD
BULLES EN NORD
13 et 14 novembre, de 10 à 18 h
Salle Desmulliez, Espace 
culturel Agora-Maurice 
Codron, Espace Paul Bert
Plus d’infos : p 15

ANIMATIONS
MARCHÉ DES 2 VILLES
10/12 de 14h30 à 19h
Diverses animations
Plus d’infos : p 13

WEEKEND MUSICAL 
SHOW 
-Concert « Le meilleur des 
comédies musicales » : 12/11 
à 20h30
-Spectacle Musical Show : 
13/11 à 20h
-Talents en Nord : phases 
finales : 14/11 de 9h30 à 18h
Infos et réservations : 
musicalandshow@gmail.com 
Ticketmaster.fr & billetweb

FÊTE FORAINE
Du 20 au 28 novembre
Promenade de l’avenir
Plus d’infos : p 13

RENCONTRES 
PATOISANTES
CH'TI LYSSOIS
20/11 de 15h à 16h30
18/12 de 15h à 16h30
Espace culturel Agora-Maurice 
Codron
Tarif : 2 €/gratuit pour les 
adhérents

VILLAGE DU PÈRE NOËL
18/12 de 13h à 18h
21, rue Jean-Baptiste Lebas et 
Parc Maréchal
Plus d'infos : p 15

CULTURE
FESTIVAL JAZZ EN NORD
27/11 à 20h - Théâtre de l'Eden
Plus d'infos : p 15

CONCERT BD
De Claire Bellamy et David 
Laisné
À partir de Billy Symphony, 

album sans-texte de David 
Périmony (disponible à la 
bibliothèque)
7/12 à 20 h aux Bains-Douches
Tarif: 10 €/5€ Pass culture

LES BELLES SORTIES
Epaulette par Alexander 
Vantournhout
20/11 à 18h - Théâtre de l’Eden
Gratuit sur réservation au 
03 20 81 86 57

CINÉ SOUPE
Sélection de courts 
métrages et dégustation de 
soupe
14/12 à 20h - Théâtre de l’Eden
Tarif : 5 €/3 € Pass Culture
facebook : @Cinesoupe

JEUNE PUBLIC
"11 HEURES PÉTANTES"
Spectacle de Noël
11/12 à 11 h et à 15h30 : "Petit 
Jaune, petit bleu" d’après 
Léo Lionni, par la Cie Bonnes 
intentions. De 3 mois à 6 ans.
À la bibliothèque
Gratuit sur réservation

THÉÂTRE 
Désaccords parfaits 
Barbara Gilberte, "grande 
cantatriste lyrique et violonique 
de renommée inter-mondiale", 
marraine de l'association depuis 
"déjà cinq ans!", a accepté l'invi-
tation d'Aline Rocket, violoncel-
liste pour ce "gala exceptionnel, 
couronné par cette soirée 
exceptionnelle!".
5/11 à 20h - Théâtre de l’Eden
Tarif: 8 €/5€ Pass culture
Réservation : 03 20 81 86 56
reservation@mairie-lyslezlannoy.com

BIBLIOTHÈQUE
ATELIERS CONCERT BD
Atelier musique avec Claire 
Bellamy de 10h à 12h le 8/12
Atelier dessin avec David 
Périmony de 15h à 17h le 8/12
Gratuit sur réservation

ANNIVERSAIRE : 400 ANS 
DE JEAN DE LA FONTAINE
EXPOSITIONS
-« C’est quoi la BD ? »

Du 2 au 13 novembre

- Des originaux de "Vive La 
Fontaine"
Du 9 du 23 novembre
Tout public

Atelier BD sur les fables 
20/11 de 15 à 17h
8 à 12 ans 
Gratuit sur réservation

CONFÉRENCE
"Si tu ne viens pas à la série, 
la série ira à toi !", sur les 
musiques des séries, animée 
par E. Anscutter
19/12 à 19h
Plus d’infos : p 15

SAMEDI LUDIQUE
Jeux de société en famille
Partenariat avec Lille aux 
jouets
18/12 de 10h à 13h 
et de 14h à 18h - Entrée libre

PETITE ENFANCE
JOURNÉE D’ACCUEIL 
DES ASSISTANTS 
MATERNELS
27/11 de 9h30 à 11h30
Plus d’infos : p 7

CÉRÉMONIES
Veillée du souvenir
10/11 à 17h30 - Square du 
souvenir au cimetière

Cérémonie du souvenir et 
hommage national 
11/11 à 10h30 - Square des 
Combattants (Bon Poste)

Cérémonie d'hommage aux 
combattants d'AFN 
4/12 à 15h30- Square du 
souvenir au cimetière

DIVERS
DON DU SANG
3/11 de 10h à 13h30 et de 15h 
à 18h - Salle Desmulliez

ATELIERS PARENTS-
ENFANTS AVEC L’EDM
Chaque samedi de 13h30 à 
15h30, à la salle Paul Bert 
Accès libre

DÉCHETS’TRI MOBILE : 
17/11 de 9h30 à 12h30 en face 
de la mairie rue Jean-Baptiste 
Lebas (Esplanade Daniel 
Chabasse).

DÉCHETS MÉNAGERS 
TOXIQUES : 
19/11 et 17/12 de 9h à 10h 
place Faidherbe 
10/11 et 8/12 de 10h30 à 11h30 
sur le parking de l’école Le 
Petit Prince

MARCHE INTERCOMMU-
NALE AVEC LANNOY 
dans le cadre de la semaine 
de sensibilisation aux vio-
lences intra familiales 
20/11 à 18h départ de l'école 
Le Petit Prince

INFOS COMITÉS
COMITÉ DU FRESNOY
45ème banquet du Fresnoy 
28/11 à 12h, Salle Desmulliez
Inscriptions : 6/11 de 9h à 11h 
à la Maison du Fresnoy "Xavier 
Watteau"
Contact : comitedufresnoy@
free.fr
www.comitedufresnoy.free.fr
Facebook : Comité du Fresnoy

COMITÉ JUSTICE JULES 
GUESDE
- Visite du musée de la mine 
à Lewarde : 21/11
Inscription les vendredis 5 et 
12 novembre de 14h à 17h30
A l’espace Maurice Titran

- Goûter de fête de fin 
d'année pour les 
enfants : 1/12
Inscription le 10/11 de 16h30 
à 17h30

CENTRE SOCIAL DES 3 
VILLES
- Visite du marché de Noël 
d’Arras : 12/12
Inscription le 27/11 de 9h à 
11h30 Espace Maurice Titran

- Confection de milieux de 
table : 11/12 de 9h à 11h30
Inscription le 27/11 de 9h30 à 
11h30 Espace Maurice Titran
(12 personnes maximum)
Participation : 5€

lyssois
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