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BISKOTOS
Ambiance de folie le 25 mars, au concert des Biskotos, le 
groupe rock pour enfants. Les élèves de CP de Paul Bert 
de Mme Decock ont tellement aimé, qu’ils ont adressé une 
lettre de remerciements : « nous avons adoré les chan-
sons, la musique et les lumières… et danser dans la salle ! 
L’ambiance était géniale ». Message reçu !
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BANQUET 
Autour d’un repas gastronomique concocté par la restau-
ration municipale et d’une ambiance musicale festive, les 
aînés ont passé un très bon dimanche ce 13 mars lors du 
banquet de printemps.

SOLUTIONS EMPLOIS ET FORMATIONS 
Succédant au salon de l’intérim, le «Rendez-
vous Solutions Emplois Formations » organisé 
ce 31 mars par la Mission Locale de Roubaix-
Lys-lez-Lannoy, a rassemblé organismes de 
formation et entreprises au bénéfice des jeunes.

SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE 
Moments de complicité entre parents et en-
fants, lors d’ateliers organisés au multi-accueil 
la Pépinière, dans le cadre de la semaine de 
la petite enfance.
Ici, ateliers peinture.

ACCUEILS DE LOISIRS 
On parle environnement aussi chez les 
petits des accueils de loisirs. « La planète 
ne se sent pas bien » confie la petite 
Ninon, en terminant une des pièces du 
grand arbre prévu ce jour-là.
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CHASSE AUX ŒUFS 
Bonheur de retrouver cette 
chasse aux œufs, organisée 
cette année au parc Jean 
Ferrat, dans l’univers d’Alice 
au pays des merveilles ! Des 
centaines d’œufs et lapins en 
chocolat ont été distribués 
aux enfants tout heureux de 
renouer avec cette tradition 
gourmande. 



D ans ce Lys infos, nous mettons à l’hon-
neur les chiens de la Police Municipale.
Ces fidèles compagnons utiles à nos ser-
vices de sécurité, sont des agents à part 
entière ! J’ai toujours trouvé essentiel 

que la ville soit dotée d’une brigade canine et notre com-
mune en a été la pionnière !
Vous trouverez également un dossier complet présen-
tant les nombreuses procédures d’urbanisme. La France 
est un pays considéré comme étant trop administratif et 
l’urbanisme n’échappe pas à la règle. Je suis certain que cet 
article vous sera utile et vous permettra de comprendre et 
de connaître certaines procédures liées à ce service de la 
mairie. Pour toutes questions, n’hésitez pas à vous rappro-
cher des techniciens concernés.
La saison des braderies reprend, je souhaite remercier les 
bénévoles pour l’organisation de ces évènements qui sont 
pour nous tous des moments d’échanges, de convivialité 
et de rencontres. Lors de ces prochaines semaines auront 
lieu également les fêtes d’écoles, un bonheur partagé par 
toute la famille !
La chasse aux œufs du 16 avril a d’ailleurs été un avant-goût 
du retour des beaux jours et une réelle réussite, puisque 
parents et enfants sont repartis du parc Jean Ferrat le sou-
rire aux lèvres.
Avant de terminer, j’ai une pensée pour les victimes de la 
guerre en Ukraine. Je souhaite que chacun puisse prendre 
conscience de la chance de résider en France et profiter 
ainsi de notre belle démocratie. Ainsi, je vous appelle à 
vous rendre aux urnes en juin prochain pour les élections 
législatives.
Faisons vivre la Démocratie, faisons vivre la République !

Charles-Alexandre PROKOPOWICZ
Maire de Lys-lez-Lannoy - Conseiller Métropolitain
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CITOYENNETÉ/SOLIDARITÉ

L es Députés votent la loi, peuvent 
déposer des propositions de 
loi ou, par amendement, des 

modifications au texte.
Au titre du contrôle, les Députés peuvent 
interroger le Gouvernement ou, au sein 
des commissions, contrôler l’emploi de 
l’argent public, ou encore signer une 
motion de censure mettant en cause la 

responsabilité du Gouvernement.
Les Députés sont élus pour 5 ans (sauf 
dissolution) au suffrage universel direct 
et au scrutin majoritaire uninominal à 
deux tours.
> Lys-lez-Lannoy fait partie de la 7ème 

circonscription du Nord, avec Croix, 
Roubaix Ouest, Wasquehal, Hem, 
Lannoy, Leers et Toufflers.

En bref_ 
HOMMAGE
JULIEN 
CHOLLE
Conseiller municipal 
du Député-Maire André 
DESMULLIEZ de 1971 à 1977, puis 
adjoint du Maire Daniel CHABASSE 
de 1995 à 2008, Julien CHOLLE est 
décédé le 8 mars dernier. Il fut aussi 
président de la SEM des Verdiers, 
administrateur de Logicil (Vilogia) et 
directeur au Crédit Commercial de 
France, participa au projet de l’école 
Le Petit Prince. Un hommage lui a été 
rendu par la Municipalité._ 
SALARIUM 
VOUS AVEZ 
DES DIFFICULTÉS 
FINANCIÈRES ?
Pensez à Salarium, entreprise soli-
daire d’utilité sociale labellisée « Point 
Conseil Budget » et spécialisée dans la 
prévention des situations de suren-
dettement. 
Partenaire de la ville de Lys-lez-
Lannoy, Salarium propose des services 
gratuits et totalement confidentiels :
-Prise en charge des difficultés finan-
cières des ménages (avec critères),
-Réponse et recommandations per-
sonnalisées à toute question d’argent,
-Suivi budgétaire personnalisé.
Contact : www.salarium.fr_ 
OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ 
VACANCES
10 jours au moins, avant le départ en 
vacances, il est possible de deman-
der à la Police Municipale de bénéfi-
cier de l’OTV (Opération Tranquillité 
Vacances), consistant en de régulières 
patrouilles au domicile.
Contact : Police Municipale
33, rue Jean-Baptiste Lebas
Tél : 03 20 81 17 86

CÔTÉ PRATIQUE
> Inscription sur les listes électorales jusqu’au 6 mai dernier délai, en mairie. Apporter 
la Carte Nationale d’Identité en cours de validité et un justificatif de domicile récent.
> Procuration : à faire sur le télé service de demande de procuration en ligne : 
www.maprocuration.gouv.fr, ou se rendre dans un commissariat de police ou une 
brigade de gendarmerie.
Un mandataire ne peut détenir qu'une seule procuration établie en France. 
> Navette : un service est proposé aux Lyssois sans moyen de transport ou en situation 
de handicap. Contacter au plus vite l’accueil de la mairie au 03 20 75 27 07.

L e bus à gaz itinérant de l’as-
sociation Busabiclou et sa 
camionnette animent des 

ateliers mobiles pour les marchés, 
écoles, entreprises et événements de 
la métropole lilloise. 
Le but ? Accompagner les usagers dans 
la réparation de leur vélo, au plus près 
de chez eux. C’est gratuit, seules les 
pièces de rechange sont facturées. 
Sont vendus également des vélos reta-
pés, à des prix très abordables.

En plus des ateliers mobiles, Busabiclou 
dispose d’un atelier fixe situé au 11 rue 
du Stand de tir à Roubaix. Pour béné-
ficier de l’atelier fixe, une adhésion de 
10€ sera demandée, valable un an.
+ d’infos : www.busabiclou.org

Le Busabiclou sera présent les 20 et 
27 juillet, sur le parking de l’Espace 
culturel Agora-Maurice Codron, dans 
le cadre de Festiv’Été.

Busabiclou
APPRENDRE À
RÉPARER SON VÉLO

Élus dans leur circonscription, les 577 Députés représentent la 
Nation à l’Assemblée Nationale, l’une des deux chambres avec 
le Sénat, du Parlement Français, formant le pouvoir législatif. 

Élections 
législatives
LES 12 ET 19 JUIN, 
CHOISISSEZ 
VOTRE DÉPUTÉ(E)
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DANS VOS QUARTIERS

Aménagement_ 
PLAN REBOISEMENT
UN VERGER À LA 
FERME DU GAUQUIER

36 pommiers de diverses variétés 
du Nord, ont été plantés dans le parc 
de la ferme du Gauquier.
Associés au service développement 
durable, les enfants du mercredi 
récréatif ont participé à la planta-
tion de plusieurs d’entre eux, avec les 
conseils de Steve et Samuel, jardiniers 
de la ville.
Ces plantations ont été réalisées dans 
le cadre du plan boisement de la MEL, 
dont l’objectif est d’étoffer « les trames 
écologiques du territoire métropoli-
tain » et de préserver la biodiversité._ 
L'ÉGLISE SAINT-LUC 
PASSE À LA LED

Édifice municipal, l’église n’échappe 
pas aux aménagements visant à éco-
nomiser l’énergie. Un éclairage LED 
remplace désormais les points lumi-
neux des colonnes.

Les Olympiades
QUALITÉ 
ET CONFORT 
D’USAGE

R uban coupé le 29 mars 
dernier pour inaugurer 
cette résidence à vocation 

locative située allée Jules Ferry, en 
présence d’Amélie Debrabandère, 
Directrice Générale 
de SIA habitat, de 
Charles-Alexandre 
Prokopowicz, Maire 
de Lys-lez-Lannoy, 
de Régis Cauche, Maire de Croix et 
Conseiller Départemental, des élus et 
des personnalités de SIA Habitat.
Ces 47 logements, du T1 (studio) au T3 
(2 chambres) font atteindre à la ville, 
le taux requis de 25% de logements 
sociaux dans une commune. Même 
si cet ensemble est qualitatif, « je ne 
suis pas favorable à la construction de 
nouveaux locatifs. Je préfère mettre 

l’accent sur l’accession sociale à la 
propriété, notamment pour les jeunes 
ménages » affirme Charles-Alexandre 
Prokopowicz, je ne veux pas modifier 
l’équilibre de la ville, je souhaite axer 
sur la remise en état du parc actuel, 
pour que les gens se sentent bien dans 
leur logement, et bien dans la ville » 
poursuit-il.
Une réalisation exemplaire, certifie 
Amélie Debrabandère, dont l’objec-
tif était la maîtrise des loyers, mais 

aussi des charges. « 32 
panneaux photovol-
taïques assurent des 
dépenses d’énergie les 
plus maîtrisées pos-

sibles » précise-t-elle en évoquant 
aussi le confort d’usage apporté par la 
buanderie commune ou le local à vélo 
accessible de l’extérieur.
+ d’infos :
Service logement, CCAS
12 bis, avenue Paul Bert
Tél : 03 20 81 82 06
logement@mairie-lyslezlannoy.com

« Je ne veux pas 
modifier l’équilibre 

de la ville »

D ans la continuité de la 
cuisine et des restaurants 
scolaires, la nouvelle mater-

nelle Paul Bert est en voie d'achève-
ment. Plancher chauffant, électricité, 
cloisonnement et bardage terminés, 
le chantier s’attaque aux travaux de 
finitions et au pavage extérieur. À 
ce jour, et sous réserve de l’arrivage 
des matières premières, les délais 
de réception de l’ouvrage sont main-

tenus cet été, pour une rentrée de 
septembre dans des locaux tout neufs.

Maternelle Paul Bert
UNE BELLE ALLURE
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LYS À VOTRE SERVICE

_ 
LYSSOIS
DE 6 À 12 ANS
CONCOURS 
MASCOTTE
« Tu as entre 6 et 12 ans?
Tu es Lyssois? Nous avons une 
mission pour toi ! Créer une 
mascotte pour baliser le futur 
parcours piéton lyssois en parti-
cipant à ce concours. »

Règlement
- La mascotte doit être un animal 
ou un insecte des Hauts de France, 
réel ou inspiré du réel.
- La création sera soignée et dessi-
née sur papier blanc de format A4. 
- À déposer en mairie ou à la biblio-
thèque du 3 au 31 mai, avec nom, 
prénom, âge, adresse (et mail), 
téléphone.
- Le dessin gagnant est susceptible 
d’être retouché pour les besoins de 
la communication._ 
LA PÉPINIÈRE 
LE TOUR DU 
MONDE DES 
CARNAVALS

On fait les choses en grand à la 
maison de la petite enfance de Lys-
lez-Lannoy. Pour marquer le mardi 
gras, les professionnelles ont créé 
et interprété un spectacle sur le 
"Tour du monde des carnavals". 
Sur les pas de Mochi, le dragon 
protecteur, les petits ont voyagé 
à Lisbonne, Mexico, Marrakech, 
Hawaï…, découvrant les folklores 
interprétés avec brio par le per-
sonnel de la Pépinière. Une belle 
réussite. 

À l’initiative du service dévelop-
pement durable, avec l’exper-
tise des animateurs de la Maison 

de l’Eau, de la Pêche et de la Nature, les 
CE2 de Mme Athémani de Paul Bert 
ont participé à trois ateliers nature. Le 
but, construire 
et installer des 
hôtels ou gîtes à 
insectes.
Le premier ate-
lier était une 
découverte des insectes, leur anatomie 
qui comprend 6 pattes, un corps en trois 
parties distinctes, 2 antennes et parfois 
des ailes, contrairement aux arach-
nides (araignées, acariens..) qui ont 
huit pattes. Erreur souvent commise, 
les araignées ne sont pas des insectes. 

CONSTRUIRE DES PETITS GÎTES
L’intérêt des insectes dans le jardin a été 
abordé lors du deuxième atelier, notam-
ment leur rôle de polinisateur ou d’auxi-
liaire pour éloigner les ravageurs (puce-

rons). Les enfants 
ont découvert les 
différents gîtes, les 
fonctions écolo-
giques des insectes 
qui y vivent et 
ont démarré leur 
construction, par 

assemblage de kits. « Au lieu de faire un 
grand hôtel, il vaut mieux faire de petits 
gîtes, cela évite la présence d’un insecte 
prédateur d’un autre » explique l’ani-

mateur de 
l’association.
Enfin, le der-
nier atelier 
était celui de 
la mise en 
place dans 
la cour, des 
abris confec-
tionnés. Ainsi 
Raphaël nous 
apprend que 

les perce-oreilles mangent de la paille 
et que les abeilles apprécient les petites 
alvéoles pour se reposer. Ilan explique que 
les bourdons préfèrent les tubes et que les 
coccinelles se plaisent dans les pommes de 
pin. Un retour à l’essentiel qui fait du bien…

Livrer aux enfants les rouages d’un bon écosystème, c’est leur 
apprendre à y participer par des actions simples. Donner aux 
insectes les petits abris qui leur font tant défaut, c’est rendre à 
la nature un maillon essentiel dans la régulation des végétaux.

Hôtels à 
insectes
DU "TROIS
ÉTOILES" POUR 
NOS INSECTES !

Découvrir 
les fonctions 
écologiques 
des insectes
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LYS À VOTRE SERVICE

Police 
municipale
RÉUNION PUBLIQUE
PRÉVENTION 
ET SÉCURITÉ
Pour évoquer la prévention de la délin-
quance et présenter les forces de l’ordre, 
une réunion publique est organisée en 
présence du Commissaire Divisionnaire 
de Roubaix, des élus de la ville et des 
Polices Nationale et Municipale.

>À l’heure où la Police Municipale et la 
vidéo protection évoluent, ce rendez-vous 
permettra d’aborder :
- Les pouvoirs de Police du Maire et les 
prérogatives de la Police Municipale de 
proximité, 
-les objectifs du dispositif de vidéo pro-
tection, 
-les missions de la Police Nationale et le 
dispositif Voisins Vigilants,
-les réponses pénales possibles expli-
quées par un représentant du Parquet
-l'accès au droit pour les victimes expliqué 
par un représentant du SIAVIC.
Attention, le nombre de places est limité 
à 300.

> Jeudi 5 mai à 18h30
salle André Desmulliez

NOUVELLE RECRUE

Alexandre Lamy a rejoint depuis le 1er avril, 
les effectifs de la Police Municipale. Cet 
informaticien de formation s’est assuré une 
reconversion en réussissant le concours de 
gardien-brigadier.
Ce qu’il aime dans ce nouveau métier ? La 
diversité des situations et la rencontre avec 
la population. Pourquoi Lys ? « J’ai senti le 
potentiel de la ville et les valeurs que je 
partage » confie Alexandre Lamy.

A vec l’Agence Pour l'Éduca-
tion par le Sport, la ville 
s’investit dans un dispo-

sitif permettant de réinsérer des 
jeunes dans une voie professionnelle 
grâce aux valeurs véhiculées par le 
sport. Il s'agit de six mois de prise en 
charge, avec deux séances de sport 
par semaine, un weekend sportif et 
une phase davantage tournée vers 
le projet individuel avec l’aide d’un 
prestataire professionnel.
Un éducateur sportif (le coach) 
issu d’une association et formé à 
la méthode d’insertion, repère des 
jeunes et leur propose ce parcours 
« d’employabilité » atypique. Par le 
sport, un lien de confiance est ins-
tauré, des valeurs sont transmises, 
parmi lesquelles un savoir-être trans-
férable à la vie professionnelle.

À l’issue de la période, le jeune s’ins-
crit dans une démarche d’emploi 
(école, formation, emploi).
Le dispositif s’adresse aux jeunes de 
18 à 30 ans, motivés par une pers-
pective professionnelle.
Coaché par Mathias, éducateur à 
l’EDM partenaire de la ville, Nicolas 
bénéficie de ce dispositif pour un 
projet de formation au BPJEPS.
+ d’infos : Service des sports 
sports@mairie-lyslezlannoy.com

APELS
(RE)METTRE 
SUR LES RAILS

A vec ses 22 % de produits 
bio, la restauration muni-
cipale dépasse l’objectif 

national de la loi EGalim. De ce fait, 
Lys est la première commune du 
territoire de la MEL à être récompen-
sée par l’association A Pro Bio. Son 
président, Stéphane Brichet, veille à 
mettre en lumière les actions exem-
plaires. A ce jour, 37 communes au 
niveau national sont labellisées, tant 
pour le bio que pour la provenance 
ou le goût « aussi important que 
l’origine des produits », affirme-t-il.
« Nous avons déjà eu des labels, 
mais celui-ci s’appuie sur des critères 
fixes et partagés par tous, explique 

Charles-Alexandre Prokopowicz, 
le Maire, il démontre notre atta-
chement au bio et au local, celui-ci 
impactant à la baisse le coût des 
repas. Je remercie le personnel 
exceptionnel et M. Verquin, le direc-
teur, pour les repas sains, bien cuisi-
nés qu’ils assurent pour les enfants 
et les seniors. Je remercie également 
les élus de la majorité, comme de 
l’opposition, d’avoir toujours cru en 
la restauration municipale ».
Cette nouvelle reconnaissance qua-
litative vient compléter les deux 
étoiles du label "Ici, je mange bio" 
décerné par la MEL.

Cuisine municipale
TERRITOIRE BIO ENGAGÉ

Nicolas et Mathias.



DOSSIER CENTRAL

Urbanisme
PROCÉDURES 
À SUIVRE

Derrière le mot urbanisme se cache un ensemble 
de missions relevant de l’aménagement de la ville. 
Qu’elles soient stratégiques et du ressort des élus, ou 
de mise en œuvre grâce aux outils réglementaires du 
code de l’urbanisme, les missions du service touchent 
les habitants dans leurs conditions d’habitat et d’ave-
nir. Quid des obligations, des procédures et des inter-
locuteurs ? Lys infos vous facilite la tâche.

T ous les travaux ayant 
pour objet de modifier 
l’aspect extérieur d’une 
construction, d’en chan-

ger la destination, de créer de la 
surface de plancher, de modifier 
le volume du bâtiment, de percer 
ou d’agrandir une ouverture sont 

soumis à l’obligation de déposer 
une demande d’autorisation.
Selon la nature des travaux envi-
sagés, il peut s’agir d’une simple 
déclaration préalable ou d’un 
permis de construire. Certains 
travaux sont même dispensés de 
toutes formalités. 

REPÉRER SA SITUATION DANS LA LISTE 
DES AMÉNAGEMENTS COURANTS1.

NATURE DES TRAVAUX FORMALITÉS *
 CAS GÉNÉRAL

Création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à 
20 m², quelle que soit la hauteur PC
Création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol comprise entre 
5 et 20 m², et dont la hauteur est inférieure ou égale à 12 m DP
Création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol comprise entre 
5 et 20 m², et dont la hauteur est supérieure à 12 m PC
Création d’une surface de plancher et d’une emprise au sol inférieures à 
5 m², et dont la hauteur est supérieure à 12 m DP
Création d’une surface de plancher et d’une emprise au sol inférieures ou 
égales à 5 m², et dont la hauteur est inférieure ou égale à 12 m AF

*FORMALITÉS : 
PC : permis de construire 
DP : déclaration préalable 
AF : aucune formalité
PA : permis d’aménager
PD : permis de démolir

1- LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES

LYS INFOS N°64 - MAI/JUIN 20228
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NATURE DES TRAVAUX FORMALITÉS *
PISCINES

Surface de bassin comprise entre 10 m² et 100 m² DP
Surface de bassin inférieure à 10 m² en zone protégée DP
Surface de bassin supérieure à 100 m² PC

CHÂSSIS ET SERRES
Hauteur supérieure à 4 m PC
Hauteur supérieure à 1,80 m et surface au sol supérieure à 2000 m² PC
Hauteur comprise entre 1,80 m et 4 m et dont la surface au sol est 
inféreieure à 2000 m2 DP
Hauteur inférieure à 1,80 m AF

MURS ET CLÔTURES
Murs et clôtures DP
Murs de soutènement AF

TERRASSES
De plain-pied (moins de 60 cm du sol) AF
Supérieure à 60 cm du sol DP ou PC

NATURE DES TRAVAUX FORMALITÉS *
TRAVAUX SUR CONSTRUCTIONS EXISTANTES

Création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol 
supérieure à 40 m² PC
Création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol 
inférieure à 40 m², sans porter la surface totale de la construc-
tion au-delà de 150 m²

DP

Création d’une surface de plancher comprise entre 20 m² et 
40 m², portant la surface totale de la construction au-delà de 
150 m²

PC 
avec recours à architecte 

obligatoire

CHANGEMENTS DE DESTINATION
Avec travaux modifiant les structures porteuses ou la façade PC
Sans travaux ou avec travaux ne modifiant pas les structures 
porteuses ou la facade DP
Travaux de ravalement DP

AUTRES TRAVAUX
Travaux d’entretien ou de réparation ordinaire AF
Travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur (pose 
d’une fenêtre, changement d’une porte…) DP

MÉTROPOLE 
EUROPÉENNE 
DE LILLE
DE QUOI SE 
MEL-T-ELLE ?

C omp o sée d'élus de 
chaque commune qui 
la constitue, la MEL 

(Métropole Européenne de 
Lille) détermine politiquement 
les enjeux et les orientations 
à prendre pour préserver ou 
développer la cohérence de son 
territoire, de son cadre de vie et 
de ses services urbains. Ainsi 
les questions d’environnement 
bâti, paysager, naturel ou 
agr icole relèvent d ’une 
planification décidée par les 
élus en concertation avec les 
habitants. Rappelons que la 
MEL compte 91 communes.
Au niveau de Lys-lez-Lannoy, 
c’est bien, avec les élus, le 
service urbanisme qui est 
l’interlocuteur privilégié de la 
MEL sur les questions d’habitat, 
de planification (Plan Local 
d’Urbanisme-PLU, plan climat, 
plan mobilité), de politique 
des déchets. Ce service fait 
office d’articulation entre les 
compétences métropolitaines 
et municipales.

2- LES TRAVAUX SUR CONSTRUCTIONS EXISTANTES 
ET LES CHANGEMENTS DE DESTINATION

©Guillaume Pollet



NATURE DES TRAVAUX FORMALITÉS *
LOTISSEMENTS

Qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces 
ou d’équipements communs à plusieurs lots et propres au 
lotissement

PA

Pour les autres DP
DÉMOLITIONS

Travaux démolissant ou rendant inutilisable tout ou partie 
d’une construction PD
Démolitions effectuées en application du code de la construc-
tion et de l’habitation sur un bâtiment menaçant ruine ou en 
application du code de la santé publique sur un immeuble 
insalubre

AF

Démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement 
en exécution de plans d’alignement AF

3- LES AMÉNAGEMENTS ET DÉMOLITIONS

SUIVRE LA PROCÉDURE CONCERNÉE2.
1- QUEL DOCUMENT DOIS-JE REMPLIR ?

A près avoir repéré le type d’autorisation d’urba-
nisme à laquelle correspondent vos travaux 
(permis de construire, déclaration préalable...), 

vous devez remplir le Cerfa correspondant.

Les formulaires Cerfa sont disponibles en ligne 
sur le site du Guichet Numérique des Autorisations 
d’Urbanisme: gnau.lillemetropole.fr 
(ou sur le site www.service-public.fr ou directement au 
Service urbanisme de la Mairie).

Cet espace dédié au dépôt de vos demandes (permis de 
construire, déclaration préalable, certificats, déclarations 
d’intention d’aliéner…) sous format numérique est un 
service de plus offert aux usagers, qui n’est pas une obli-
gation (le dépôt sous format papier est toujours possible). 
Il vous permet de réaliser des demandes à tout moment, 
sans déplacement, de centraliser tous les éléments trans-
mis au même endroit, et de suivre l’avancée de votre 
dossier en temps réel.

LYS INFOS N°64-MAI/JUIN 202210



DOSSIER CENTRAL
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2- COMMENT DÉPOSER MON DOSSIER EN LIGNE ?
> Préparez le dossier en vous rap-
prochant si nécessaire du service 
urbanisme pour vous guider.

> Rendez-vous sur le site : 
www.gnau.lillemetropole.fr puis, 
s’inscrire ou se connecter via 
FranceConnect ou via la création d’un 
compte spécifique rattaché à votre 
adresse mail.
Attention : les demandes transmises 
via l’adresse mail du service instruc-

teur ne seront pas acceptées.

> Et laissez-vous guider. Durant toute 
la procédure, les pièces jointes trans-
mises par le service instructeur sont 
consultables.

Sur www.service-public.fr, AD’AU 
(Assistance aux Demandes d’Au-
torisation d’Urbanisme), permet 
de constituer vos dossiers en 
étant guidé à chaque étape.

ATTENTION AU NON-RESPECT3.
L ’exécution de travaux sans 

autorisation préalable, ou 
non conforme à l’autorisa-

tion délivrée, constitue 
un délit (article L.480-1 à 
L.480-4 et L.160-1 du code 
de l’urbanisme) et est pas-
sible de poursuites pénales 
(article L.480-2 du code de 
l’urbanisme). Dans certains 
cas, l’administration peut 
ordonner l’interruption des travaux 
(L.480-2 du code de l’urbanisme). 
Parallèlement aux sanctions pénales, 
le tribunal correctionnel peut imposer 

des mesures de restitution (L.480-5 
du code de l’urbanisme) comme la 
démolition ou la mise en conformité 

des lieux avec l’autorisa-
tion accordée ou dans leur 
état antérieur.
De plus, lorsqu’un tiers 
subit un préjudice du fait 
de l’implantation d’une 
construction, il peut enga-
ger une action en répara-

tion devant le tribunal civil dans un 
délai de 5 ans concernant des travaux 
avec permis de construire.

TRANSPORTS 
COLLECTIFS 
MOTION SUR LE 
SDIT

À la suite de l’adoption en 2019 par 
la MEL, du SDIT (Schéma Directeur 
des Infrastructures de Transports), 
décidant la création d’une ligne de 
tramway entre Hem et Neuville-
en-Fer rain, la municipalité de 
Lys-lez-L annoy a unanimement 
et officiellement formulé les vœux 
suivants :

>Cette ligne qui passera à proximité 
des quartiers prioritaires de Lys-lez-
Lannoy devrait être reliée aux centres 
villes de Lys et Lannoy, via une branche 
vers le site Stein.

>Une conséquence de cette ligne de 
tramway serait de créer une liaison 
pérenne et régulière vers Villeneuve 
d’Ascq (connexion directe avec le 
métro.

>Un nouveau schéma de lignes de 
bus devrait être créé pour adapter les 
horaires.

757 C’est le nombre d’actes d’urbanisme traités 
par le service urbanisme en 2021 : permis de 
construire, déclaration de travaux, demandes 

d’autorisation … Depuis le 1er janvier, les citoyens peuvent établir 
leurs démarches en ligne, via la plateforme gnau.lillemetropole.fr

Le chiffre !

©
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CONTACT
Service urbanisme
Tél : 03 20 75 27 07
urbanisme@mairie-lyslezlannoy.com
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VIE LYSSOISE

Pignon sur rue
La rubrique qui vous dit 
tout sur les noms de rues 
de Lys-lez-Lannoy ! 
Ce mois, la rue du Vert Pré.

V oie publ ique de 
946 m, entre la car-
rière Dubar et la rue 
des Ecoles, la rue du 
Vert Pré était initiale-

ment dénommée sentier du hameau 
de Cohem. Les archives parlent de 
la « verde rue », pour cette voie qui 
serpente à travers ce qui devait être 
des prés toujours verts.
On y trouvait deux exploitations agri-
coles importantes :
-La ferme Delporte à l'angle de la rue 
de Cohem, désormais une habitation 
privée et des terrains lôtis.
-La Cense de la Pouillerie dont on a 
retrouvé la trace dès 1272, devenue la 
pépinière Masquelier, avant de faire 
place à l’Agora et au centre petite 
enfance "la Pépinière". 
Face à la pépinière Masquelier, au 
n° 80, se trouvait en 1928 un esta-
minet tenu par la famille Dellemme-
Vanhoutte, sous l'enseigne "au 
Capitaine de Cohem", du nom du 
hameau où menait la rue du Vert 
Pré. Ce commerce de campagne (à 
l'époque, il était retiré de la ville), 

proposait des articles en tous genres. 
Dans les années 1970, avec son nom 
raccourci, "Au Capitaine", faisait le 
bonheur des écoliers qui allaient y 
chercher des bonbons. En mars 1957 
se trouvait le siège de la société ano-
nyme des écoles et patronage de Lys.
La scierie Henri Boussemart a été 
démolie en 2016 pour laisser place à 
deux petites résidences de 36 appar-
tements. Récemment, c’est le Clos 
Amarante qui est sorti de terre.
On trouve aussi dans cette rue, la 
maison Dhalluin et son terrain boisé, 
achetés par la municipalité pour être 
aménagés dans le cadre du dévelop-
pement durable.
Source : association historique Lys-Lannoy-Toufflers

MICHÈLE, 
85 ANS, 
SE SOUVIENT

L ys infos a rencon-
tré Michèle, qui habite la 
maison à gauche sur la photo, 

depuis 1965 ! On y voit d’ailleurs, garée 
devant, la voiture 403 familiale. Elle y 
a élevé ses enfants et se souvient de 
ses voisines, Germaine, Madeleine et 
Louise. Elle a connu toutes les trans-
formations de la rue. Ici, on voit bien les 
pavés et la fontaine d’eau potable (au 
premier plan) où les habitants allaient 
s’approvisionner. Des fossés en lieu et 
place des actuels trottoirs permettaient 
l’évacuation des eaux de pluie et « on 
jetait aussi l’eau des lessives et l’eau sale 
» dit-elle, se souvenant que l’été, ça ne 
sentait pas toujours très bon… Elle se 
rappelle aussi des fermes aux alentours 
où elle achetait « du lait battu », des 
enfants qui jouaient dans les prairies, 
du voisin tombé dans le fossé avec son 
vélo, de la voie ferrée côté Justice dont 
il fallait enjamber les rails pour traver-
ser… Le quartier aussi a bien changé, 
Michèle a vu la construction du collège 
Gambetta, de nouveaux lotissements, 
les extensions du centre commercial, 
la disparition des fermiers, et la circu-
lation de plus en plus importante. Merci 
Michèle pour ce retour dans un passé, 
finalement pas si lointain… 

Rue du Vert Pré dans les années 1960. 
Les maisons à droite sur la photo ont été 
démolies.

Bravo Léonie !

É lue 3ème dauphine de Miss 
Hersin-Coupigny ce samedi 9 
avril, Léonie Deledalle, jeune 

lyssoise de 21 ans et petite fille de 
Daniel Chabasse, ancien Maire, a vécu 
une expérience inoubliable. Toutes nos 
félicitations ! 
Rappelons que l’élection de Miss 
Hersin-Coupigny est une étape essen-
tielle du réseau qui verra l'élection de 
Miss France en fin d'année.
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PARENTS-ENFANTS
UNE ESCALE POUR SE 
RESSOURCER

P as simple d’être parents ! Céline 
Goddefroy-Messiaen, éducatrice de 
jeunes enfants expérimentée l’a bien 

compris au cours de ses 15 années passées 
dans les structures d’accueil. Relevant au fil 
des ans, les problématiques et les besoins, 
elle lance sa propre activité au service de la 
parentalité en octobre 2021. L’escale parents-
enfants propose des séances individuelles au 
domicile des parents. Le but, offrir des outils 
pratiques et concrets pour trouver la sérénité 
et l’harmonie familiale. Famille recomposée, 
gestion émotionnelle, vie quotidienne, som-
meil, relation fraternelle, famille qui s’agrandit, 
autant de raisons d’être accompagné(e) sur la 
route de la parentalité.
Céline intervient auprès d’enfants de 0 à 7 
ans ou à l’arrivée d’un enfant, et délègue si 
nécessaire grâce à son réseau professionnel. 
En projet, mener des groupes de paroles de 
parents.
Contact : 174 avenue Paul Bert
Tél : 07 66 22 86 16
Mail : lescalepe@gmail.com

Bienvenue
AUX NOUVEAUX ENTREPRENEURS

I nstallé depuis 2014, Jordann Benoît 
dirige une entreprise de plomberie, 
chauffagiste, spécialisée en création et 

rénovation de salles de bain. Jordann qui a 
commencé seul, est aujourd’hui à la tête 
d’une équipe de 10 professionnels dont 3 
apprentis. Les prestations de qualité ont 
fait fonctionner le "bouche à oreilles" pour 
une clientèle essentiellement lyssoise. « Les 
Lyssois m’ont fait confiance, j’ai à cœur de 
rendre ce qu’ils m’ont donné», dit-il, assu-
rant que les habitants sont sa priorité. Sous 

l’œil averti de Jordann, l’entreprise équipe 
une maison complète en chauffage et sani-
taire, y compris les prestations de compteur. 
Enfin, pour compléter les chantiers de 
salles de bain, Jordann Benoit a recruté un 
carreleur et compte développer désormais 
cette activité. 
Contact : 25 rue échevin
Tél : 06.46.28.86.08
Site : www.benoitplomberie.com
Mail : benoitplomberie@gmail.com
Facebook : Benoit Plomberie

BENOÎT PLOMBERIE 
UN BON TUYAU !

J ean-Michel Wozniak cui-
sine de bons petits plats et 
vous les livre à domicile ! 

Une cuisine bistronomique et 
gastronomique faite de produits 
frais, locaux et de saison. Voilà qui 
séduit une clientèle toujours plus 
nombreuse et exigeante.
C’est une reconversion qui a 
amené Jean-Michel à passer du 
marketing aux fourneaux, grâce à 
une formation avec l’ancien chef 
étoilé Pierre Legrand. « Je suis 
passionné de cuisine depuis tou-
jours. J’ai proposé des repas à mes 
connaissances, puis grâce au site et 
aux réseaux sociaux, ça a démarré 

sur les chapeaux de roue. Je cuisine 
dans un labo professionnel et livre 
dans un rayon de 15 km de Lys ». 
Privilégiant l’éco-responsabilité, 
Jean-Michel « fait marcher le local, 
comme le poissonnier du marché, 
les légumes de Mathieu ou Cœur 
de Lys », précise-t-il. En plus d’une 
nouvelle carte chaque semaine, 
Jean-Michel propose dans son 
comptoir des saveurs, une sélec-
tion d'épicerie fine et de produits 
gourmands avec lesquels il cuisine.
Contact : 51, rue Roger Salengro
Tél : 06 64 45 16 66
Site : www.comme-chez-soi.fr
Mail : jpw@comme-chez-soi.fr
Facebook : commechezsoi.lyslezlannoy
Instagram : commechezsoi.fr

COMME CHEZ SOI 
À TABLE !

ENTREPRENDRE À LYS
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Brigade cynophile
CHIENS DE 
PATROUILLE QUESTIONS À

FRANÇOIS MORTIER
Adjoint à la sécurité

1- Pourquoi une brigade 
cynophile à Lys ?
C’est la prévention qui nous intéresse. 
La présence d’un chien est dissuasive 
car elle a un impact visuel très fort. Le 
chien est également un très bon vecteur 
de communication, il permet d’engager 
des contacts, du dialogue. Il est en 
patrouille véhiculée et appelé à sortir 
du véhicule, en fonction des situations.

2- Quelles sont les missions 
autorisées ?
- Certaines races de chiens disposent 
de grandes qualités physiques comme 
leur odorat très développé, leur grande 
agilité, leur force, ou encore leur intel-
ligence, autant d'atouts pour aider les 
professionnels de la sécurité publique.
- Ils suivent des entraînements très 
spécifiques pour que sur le terrain, 
ils puissent avoir les bons réflexes 
au bon moment. Ils travaillent avec 
un maître-chien assigné, qui sera 
également son maître. 
- Les inter ventions d’une brigade 
cynophile de Police Municipale sont 
encadrées par le décret 2022-210 du 
18 février 2022 modifiant le code de 
la sécurité intérieure : « les tâches de 
prévention, de surveillance de l'ac-
cès à un bâtiment communal et dans 
les services publics de transport de 
voyageurs, de sécurisation des voies 
publiques, des voies privées ouvertes 
au public et des lieux publics ainsi que 
des manifestations sportives, récréa-
tives ou culturelles. Elle peut également 
être engagée sur la capture de chiens 
errants ou dangereux. »

Depuis 2003, avec l’arrivée du maître-chien Stéphane 
Volckaert à la Police Municipale, quatre chiens "policiers" 
se sont succédé à la brigade cynophile de la ville. Tous des 
bergers allemands, que notre maître-chien éduque avec 
respect et professionnalisme. Retour sur l’histoire de ces 
"agents municipaux" à quatre pattes.

Isaac Né en 1993, Isaac a été donné à la 
Police car il était caractériel, avant 
d'arriver de Tourcoing en janvier 2003, 
suivant Stéphane qui avait obtenu 
une mutation à Lys-lez-Lannoy. C’est 
le début de la brigade canine, comme 
elle s’appelait alors. Isaac a eu une car-
rière bien remplie de démonstrations 
et challenges des unités canines. « Il 
avait un caractère difficile, ça a été très 
formateur. Mais c’était un super chien 
de patrouille », se souvient Stéphane. 
Malheureusement, il décède d’une 
hépatite en septembre 2003 sans 
avoir profité de la retraite que lui 
préparait Stéphane.

Swan est né en 2001. En attente chez un 
éleveur, il avait été proposé à l’armée. 
Après la mort d’Isaac, Stéphane l’a repéré 
et familiarisé pour une intégration à Lys-lez-
Lannoy. « Le contact est passé dès que je 
suis rentré dans le chenil, révèle Stéphane. Il 
avait un caractère différent, un courageux, 
bien dans sa tête et qui n’avait pas peur ». 
En plus de ses missions lyssoises, Swan a 
montré ses qualités au cours de démons-
trations, de journées portes ouvertes ou 
citoyenneté, de concours, de fête du chien, 
et a même participé au tournage d’un film. 
Swan est décédé d’un anévrisme en 2008, 
alors qu’il devait passer le relais à Diego.

Swan
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STÉPHANE 
VOLCKAERT
« MES FIDÈLES 
COMPAGNONS »
« Ça a été fusionnel à chaque fois » dit Stéphane 
au sujet de ses chiens qui l’ont accompagné 
tant au travail qu’à la maison. Détenteur du 
diplôme cynophile et du "certificat de capacité 
de dressage des chiens au mordant", Stéphane 
a également été formé par la Police Nationale.

Quelles qualités faut-il pour 
éduquer un chien d’intervention ?
Stéphane Volckaert : De la patience, de la 
pédagogie et de la disponibilité ! Car ce n’est 
pas une voiture qu’on range au garage à la fin 
du service ! Faire preuve de psychologie, et 
surtout, il faut être passionné. On ne peut pas 
tricher avec un chien.

Quel duo formez-vous avec 
Narius ?
S.V : Un duo complice et fusionnel. J’apprends 
toujours avec lui. Il me surprend et je continue 
à découvrir ses capacités. Il est affectueux 
quand il n’est pas au travail. Mais parfois, il 
me rappelle que c’est un chien !

Comment préparez-vous leur 
retraite ? 
S.V: Effectivement, une retraite, ça se prépare. 
Il faut familiariser le chien, mais rester vigilant, 
ne pas oublier qu’on lui a demandé de travailler 
toute sa carrière. La plus belle retraite, c’est 
quand le chien termine à la maison et part en 
vacances avec nous. Je garderai mes chiens 
jusqu’au bout, j’ai leurs cendres. Et le moment 
venu, ils partiront avec moi !

Diego
Diego est arrivé chez Stéphane à 
l’âge de 3 mois, inséparable com-
pagnon du maître-chien qui l’a 
élevé et formé au "métier" de 
chien de patrouille. « C’est le pre-
mier chiot que j’ai pu former, on 
ne peut pas se permettre de faire 
des erreurs » raconte Stéphane. 
Comme son prédécesseur, Diego 
a participé à de nombreux évé-
nements en plus des stages cyno-
philes et autres apprentissages 
techniques. « C’est aussi le pre-
mier chien qui a été amoureux. En 
dehors des heures de service bien 
sûr, s’amuse Stéphane. Et il a eu 
des bébés ». Diego a fait toute sa 
carrière à Lys-lez-Lannoy et a eu 
la chance d’avoir une retraite en 
2018, après 9 années de service.

Narius, notre chien de patrouille 
actuel né en 2017, a été sélec-
tionné par Stéphane. Il a été 
formé pendant un an avec Diego, 
par mimétisme, puis lui a suc-
cédé dans la brigade. « Narius, 
c’est la force tranquille, affirme 
Stéphane. Il fait bien la dif-
férence entre le travail et les 
moments de repos. Il peut être 
câlin mais aussi très brut ! Narius 
a participé aux rassemblements 
cynophiles à Guisnes, Marck 
et au stade Pierre Mauroy en 
2018 et 2019. À l’âge de 5 ans 
aujourd’hui, Narius est au som-
met de sa carrière. Il patrouille 
avec Stéphane dans le véhicule 
et attire la curiosité des passants 
car c’est un berger allemand noir. 

Narius

Toujours en muselière, Narius 
est néanmoins entrainé heb-
domadairement pour la frappe 
muselée et au mordant, si le 
besoin de légitime défense se 
faisait sentir.

©Tony W.
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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 22 juin 2022 à 19h.
Retrouvez les comptes rendus des débats et les délibérations du Conseil Municipal sur le site de 
la ville : www.lyslezlannoy.fr 

LYS DURABLE ET DYNAMIQUE
GROUPE MAJORITAIRE

La programmation culturelle printemps-
été est arrivée. Spectacles et animations 
présagent du dynamisme de notre ville. 
L’Éden, les Bains douches, L’Agora et 
l’école de musique retrouvent enfin leur 
public.
Les « 11 heures pétantes », le « Mardi 
tous au théâtre » sont de retour à l’Eden. 
L'Agora et la bibliothèque auront chaque 
semaine un temps fort : rencontres avec 
les auteurs et ateliers de création en 

famille.
Au programme, le livre : on parlera 
reliure, illustration et bande dessinée. 
Les notes de musique rythment enfin 
notre école, où les salles de cours et 
couloirs revivent de mille mélodies : 
bientôt, le concert des professeurs, et 
seconde édition d’ESCAL : rendez-vous 
aux parcs de la commune !
Sans oublier, le 14 Juillet : la fête natio-
nale point fort de la saison estivale. 

Deux fresques urbaines verront le jour 
en 2022.
Enfin pour poursuivre cette belle saison 
printanière, donnons-nous rendez-vous 
pour la 35èmeédition du Printemps des 
Arts « À Lys tous artistes » dès le 07 Mai.

Zohra ELBASRI
Adjointe à l'Animation et à la Culture

AGIR ENSEMBLE
Depuis plusieurs semaines mainte-
nant, les restrictions liées à la situation 
sanitaire ont été levées. Nous notons 
cependant que les communes réagissent 
différemment.
Les élus d’Agir Ensemble ont questionné 
l’équipe municipale au sujet des activités 
proposées aux Lyssois. Nous compre-
nons que le Maire et son équipe aient fait 
le choix de la prudence depuis ces deux 
dernières années, mais il est temps que 

Lys lez Lannoy retrouve elle aussi sa vie 
d’avant.
Et peut-être, chers lyssois, chères lys-
soises, vous avez souhaité vous rendre, 
fin 2021, au salon de l’artisanat, à l’Eden 
du rire en mars, accompagner vos enfants 
au carnaval, sans succès…autant de RDV 
incontournables de la vie culturelle de 
notre commune que le Maire et son 
équipe n’ont pas organisés cette année 
alors que d’autres manifestations muni-

cipales sont de retour.
Les excuses liées au Covid ne sont pour 
nous pas la seule réponse, il est temps 
d’assumer vos choix et non plus d’user de 
fausses excuses Mesdames, Messieurs 
les élus.

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

25,18% c’est le pourcen-
tage de logements 
sociaux à Lys-lez-

Lannoy, répondant ainsi à l’obligation légale d’atteindre 
25%. « Je ne suis pas favorable à autoriser de nouvelles 
constructions, sauf sur les friches, affirme Charles-
Alexandre Prokopowicz, le Maire. Nous respectons la 
loi au niveau du quota des logements locatifs, inutile 
d’aller au-delà, je veux garder les équilibres de la ville », 
poursuit-il en précisant que l’accent sera mis sur l’acces-
sion sociale à la propriété pour les jeunes ménages.

Le chiffre !



LYS INFOS N°64-MAI/JUIN 2022 17

BON À SAVOIR

N ouvelle dans le paysage 
associatif lyssois, l’asso-
ciation RC Mod Racing 

propose la conduite de véhicules 
radiocommandés et modélisés au 
1/10ème, sur piste moquette "indoor". 
Porsche, Subaru ou Ford Mustang 
côtoient deux-chevaux et camions, 
sur la piste qui accueillent jusqu’à 

8-10 véhicules simultanément.
Le RC Mod Racing est ouvert à tous.
Les voitures sont personnelles, élec-
triques uniquement (pas thermiques).
Adhésion annuelle : 30 €
Petite restauration et boissons sur 
place.
Samedi de 16h à 21h à la salle Paul 
Bert, rue des écoles.
Contact :
Mail : rcmodracing59@gmail.com
facebook : Association Rc Mod Racing

Nouvelle asso
RC MOD RACING

_ 
COLONIES DE 
VACANCES ÉTÉ
ENFANTS ET ADOS 
DE 6 À 17 ANS
Cet été, uniquement pour les enfants 
lyssois de 6 à 17 ans, des destinations 
de vacances sont proposées avec les 
organismes Envol, Océane Voyages, 
Planète Aventures, PEP59 (auparavant 
ADP Juniors), Tootazimut, Temps Libre 
Vacances et Parc d'Olhain. Les offres 
sont consultables sur les sites et les 
inscriptions se font directement auprès 
des organismes.
À noter : une participation communale 
à 50% des frais de séjour avec un pla-
fond de 315 euros peut être allouée. 
Les associations prennent les bons 
CAF sous réserve de financement. 
Important : la participation municipale 
intervient une fois les bons CAF déduits 
du total TTC. 
+ d’infos : Service finances
Tél : 03 20 75 27 07_ 
VACANCES 
SOLIDAIRES

Sous conditions de ressources, il est 
possible de bénéficier de vacances à 
moindre coût, grâce à 
www.lesvacancessolidaires.org 
Ce site propose des séjours pour les 
Lyssois, en famille ou non. Le dossier 
doit être validé par le CCAS qui s’occupe 
également des réservations. Places 
limitées.
Contact : CCAS
Tél : 03 20 81 82 06 
bboone@mairie-lyslezlannoy.com
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Rentrée
INSCRIPTIONS ACTIVITÉS SCOLAIRES ET 
EXTRASCOLAIRES

À partir du 1er juin 2022, le dossier administratif 2022/2023 pourra 
être établi sur le portail famille. Ce dossier doit impérativement être 

complété pour toutes les activités scolaires et extra-scolaires pour le 15 août 
2022 au plus tard.

INSCRIPTIONS À L’ECOLE 
MUNICIPALE DE MUSIQUE
> Réinscriptions : un dossier sera 
transmis fin mai lors des cours, par les 
professeurs. Ce dossier est à rendre à 
votre professeur au plus tôt, accom-
pagné des pièces justificatives.
> Nouvelles inscriptions : 
Permanences organisées au 1er étage 
de l’Espace Culturel Agora-Maurice 
Codron, les vendredis de 14h à 18h 
et les samedis de 9h à 12h, du 3 juin 
au 2 juillet.
Pièces à fournir : 
- Élèves majeurs et adultes : copie de 
la pièce d’identité.
- Élèves Lyssois ou Lannoyen : copie 
d’un justificatif de domicile de moins 
de 3 mois et copie de l’avis d’imposi-
tion 2021 sur les revenus 2020.

- Non Lyssois ou non Lannoyen : copie 
de la pièce d’identité uniquement.
> Les disciplines enseignées :
À partir de la grande section de mater-
nelle : Éveil Musical
À partir du CE1 : Formation Musicale 
(obligatoire) et au choix suivant les 
places disponibles : Trompette, trom-
bone, tuba, chorale, saxophone, 
clarinette, flûte traversière, violon, 
violoncelle, percussions/batterie, gui-
tare classique, guitare Folk (musiques 
actuelles), piano.
Dossier d’inscription et tarifs sur 
www.lyslezlannoy.fr/culture/ecole-
de-musique
Contact : Tél : 03 20 66 13 71 
ecoledemusique@mairie-lyslezlannoy.com



 

 

AGENDA LYSSOIS

ANIMATIONS
MARCHÉ DES 2 VILLES
Fête de la musique
24 juin de 15h à 17h
Manège enfantin gratuit, ambiance 
musicale de 15h à 17h avec la compa-
gnie Tire-laine, cocktail, biscuits, bon-
bons, tombola, distribution de cabas

FÊTE FORAINE
Du 30 avril au 8 mai
Promenade de l’avenir

RENCONTRES PATOISANTES
CH'TI LYSSOIS
7 mai et 7 juin de 15h à 16h30
Espace culturel Agora-Maurice Codron
Tarif : 2 €/gratuit pour les adhérents

GALAS
BODY JAZZ
11 juin à 20h et 12 juin à 15h
Théâtre de l’Eden

ECHAPPÉ’ ZEN
18 et 19 juin à 16h
Théâtre de l’Eden 

BIBLIOTHÈQUE
LE PRINTEMPS DU LIVRE
"Autour de la Cafête"
La bibliothèque met à l’honneur, les 
mots en mai et les mains en juin !

> "MAI, LES MOTS"
Venez rencontrer des auteur(e)s de 11h 
à 13h, autour d’un café :
-7 mai : séance dédicace 
"Gilgamesh",
-14 mai : collectif d’auteurs "La 
plume et le masque" et Yann Feutry, 
auteur lyssois,
-21 mai : collectif d’auteurs "La 
plume et le masque"
-28 mai : Éditions Lucca et Le 
Colporteur.

> "JUIN, LES MAINS"
Venez pratiquer en famille les tech-
niques de reliure ou d’illustration, en 
compagnie d’artistes :
-4 juin : atelier récup’nature,
-11 juin : atelier de gommes à graver,
-18 juin : atelier stylos, Étienne 
Hannotte.
Gratuit, sur inscription à la bibliothèque 

CULTURE
CONCERTS 
CONCERT DE PRINTEMPS
HARMONIE DE LYS & LANNOY
22 mai à 16h au Théâtre de l'Eden

Entrée libre - Pas de réservation

CONCERT DES PROFESSEURS DE 
L’ÉCOLE DE MUSIQUE
29 mai à 16h30 au Théâtre de l’Eden

EXPOSITION
PRINTEMPS DES ARTS
"À Lys, tous artistes !"
Du 7 au 14 mai, 9h-12h et 14h-18h*
Espace culturel Agora-Maurice Codron
Ateliers proposés par le Collectif 
Weekend'artistes : 
- Sérigraphie le 7 mai de 15h à 17h
- Monographie le 11 mai de 10h30 à 
12h30
- Pochoir le14 mai de 15h à 17h
Atelier sur réservation au 03 20 81 86 57
*fermeture le dimanche

THÉÂTRE 
DJAMIL MOHAMED
23 juin – 20h Salle de Bee

Dans le cadre des belles sorties, nou-
velle création du Théâtre du Nord

Entrée gratuite
Réservation 03 20 81 86 57
culture-animation@mairie-lyslezlannoy.com 

JEUNE PUBLIC
« 11 HEURES PÉTANTES »
> LA FÉE DU JARDIN
par Valérie Dablemont
21 mai à 11h

« On goûte au plaisir de la rosée du 
matin… »

> L’ODYSSÉE D’AÏOUK
par la Cie Vis-à-vis Théâtre
4 juin à 11h

« Dans un pays plat comme la paume 
d’une main et entourée par la mer… »

Les Bains Douches
Tarif : 3 € (1 enfant et 1 accompagnateur)

SANTÉ
RELAIS POUR LA VIE
Le Comité du Nord de la Ligue 
Nationale contre le cancer réunira les 
11 et 12 juin à Décathlon Campus de 
Villeneuve d'Ascq, pendant 24h non-
stop (du samedi 16h au dimanche 16h),
celles et ceux qui se mobilisent contre 
la maladie. 
Frais d'inscriptions : 6€ par adulte, 2€ 
par enfant de 6 à 12 ans, Gratuit pour 
les moins de 6 ans. 
+ d’infos : www.relaispourlavie.net

COMMÉMORATIONS
VICTOIRE DE LA GUERRE 39-45
8 mai
Rassemblement au cimetière de Lys-
lez-Lannoy à 9h et cérémonie officielle 
au Monument du Bon Poste à 10h30



 

L’APPEL DU 18 JUIN
18 juin à 18h Square Charles de Gaulle

SENIORS
ATELIER ART FLORAL
7 juin au Béguinage 
(inscription le 27 mai)
2 groupes : de 9h30 à 11h et 14h30 à 16h
Tarif : 15€ la séance
Conditions : être Lyssois et avoir plus 
de 60 ans

ATELIER MÉMOIRE 
10 mai et 14 juin Espace Maurice Titran 
(Inscription au CCAS)
2 groupes : de 9h30 à 11h et de 14h à 
15h30
Tarif : 5 € au trimestre

VOYAGE DES AÎNÉS
22 septembre
Au Parc Saint Joseph, Village Français 
d'autrefois, situé à Guînes. 

INSCRIPTIONS :
23 juin et 1er juillet de 9h à 11h
Salle Desmulliez
Tarif : 10 €/personne.
Conditions accès : être Lyssois et être 
âgé de 70 ans et plus 
Nombre de places limité
Port du masque obligatoire dans les 
transports en commun
Contact : Service Prévention Santé/
Animations Seniors au 03 20 81 82 06 

DIVERS
RÉUNION PUBLIQUE
Prévention et sécurité
5 mai à 18h30 salle Desmulliez
(Plus d’infos : p 7)

BRADERIES
Bon Poste : 1er mai
Cohem-Vert Pré : 8 mai
Centre : 5 juin
Jules Guesde-Justice : 26 juin

KERMESSES D’ÉCOLE 
Paul Bert : 18 juin (parc Maréchal)
Marie Curie : 4 juin
Le Petit Prince : 25 juin
Saint Luc : 11 juin
Anatole France : en cours de décision

DON DU SANG
1er juin de 10h à 13h30 et de 15h à 18h
Salle Desmulliez

DÉCHETTERIE MOBILE
18 mai et 15 juin, de 9h30 à 12h30 
Esplanade Daniel Chabasse

DÉCHETS MÉNAGERS TOXIQUES 
20 mai et 17 juin, de 9h à 10h 
place Faidherbe
11 mai et 8 juin de 10h30 à 11h30 
sur le parking de l’école Le Petit Prince

COMITÉS DE QUARTIER
COMITÉ DU FRESNOY
Exposition-vente
21 et 22 mai de 10h à 17h
Les dames du comité organisent une 
exposition-vente "spéciale Fête des 
Mères" : travaux mains, broderie, tricot, 
objets décoratifs…
Maison du Fresnoy Xavier Watteau 
+ d’infos : comitedufresnoy@free.fr

COMITÉ JULES GUESDE JUSTICE
Inscriptions pour la braderie du 26 
juin :
Riverains : 28 mai de 9h à 11h30 et 3 
juin de 14h à 17h30
Non-riverains : 10 juin de 14h à 17h30 
et 18 juin de 9h à 11h30 
Au local de l’espace Maurice Titran

Confection de jardinières 
aromatiques
14 mai à 10h
Inscriptions le 7 mai à 10h, au local de 
l’espace Maurice Titran
Participation : 8€
Limité à 10 personnes

SPORT
ECOLE DU MOUVEMENT
NOUVEAU !
SPORT SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Destiné aux personnes atteintes de 
maladie chronique ou qui recherchent 
le bien être : améliorer sa forme par 
des pratiques sportives modérées et 
conviviales
Le vendredi de 11h à 12h
Salle Douillet, rue Nationale à Lannoy
Une séance gratuite.
Contact : 09 80 94 04 13
contact@edm-mvbl.fr

ATELIERS PARENTS-ENFANTS
Chaque samedi de 13h30 à 15h30
Salle Paul Bert ou au parc urbain
Accès libre
Programme : les arts du cirque.
Et toujours : tir à l'arc, volley, badminton 
et jeux de société.

PARIS-ROUBAIX CYCLOTOURISME
5 juin
Passe à Lys-lez-Lannoy entre 8h et 10h, 
rue du Fresnoy
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LYS RANDONNÉE CLUB
RDV salle Desmulliez à 8h30

1/05 : Licques (16 km)
6-7-8/05 : WE Bermeries
15/05 : Houplines (12 km)
22/05 : Mont de l’Enclus (B) (20 km)
29/05 : Ecaillon, Pecquencourt (12 km)

STELLA LYS
Stade Jean Cholle

8/05-15h : contre Gravelines 
25/05 : Plateau vétérans nocturne 8 contre 
8 en soirée
28-29/05:Tournoi U15 International niveau 
ligue - Kappacup

EDM
Complexe Sportif Jules Ferry

5/06 : EDM/Lille SJ 

CP LYS
Salle Valeria Borza

5/03-17h : Nationale 1 Dames contre Saint 
Quentin

OMS

18/05 : spectacle de magie au Théâtre de 
l’Eden
25/06 : hommage à M. et Mme Tassan, 
salle Desmulliez

Judo Club Lyssois
Dojo

18/06 : Fête du judo




