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NAISSANCES
Nour OUAZIZE (née en 
septembre 2021)
Soline LIEKENS
Hortense JOLY
Alba SALINGUE
Léonie HENNART
Ibrahim BENGUEDDA
Adriel STÉCULORUM
Sacha GIERAK
Seyla ROS
Nurane NAIT YAHIA
Zoé AFONSO
Lila RYCKEGHEM
Mia MERLE GEORGES
Calie CORDONNIER
Mila LOPES
Ary CHOQUART

DÉCÈS
Sylvie CARETTE
Gérard VANDECAVEZ
Alexandra QUENON
Gaston DE BUS
Janusz BERTON
Yvonne BARA, Vve 
LEPERS
Raymonde DECLERCQ, 
Vve HORVATH
Thérèse PLOUVIER Ep. 
LEMAIRE
Geoffrey DIVOIRE
Jean-Pierre LABEHAUT
Warren MAQUET
Francis VANSTEENKISTE
Ginette HEYMAN, Vve 
LESTIENNE
Patrick BATTAIN
Jean-Jacques DELNESTE
Dominique 
DERNONCOURT

Carnet 
de ville

NOVEMBRE
DÉCEMBRE
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AUDITION DE CLARINETTE
Présenter l’Ecole de Musique "hors les 
murs", c’est un peu l’idée qui a amené 
à réaliser cette audition de clarinette à 
la bibliothèque, devant le public de pa-
rents, des élèves de Béatrice Sadaune. 
Ces évaluations en cours d’apprentis-
sage hors de l’école, seront renouvelées, 
à terme, ouvertes à tout public.

SALON DE LA GOURMANDISE 
Super édition avec de nombreux com-
merçants lyssois, une belle variété de 
délicieux produits du terroir et des 
ateliers culinaires à tomber 

JOYEUX 100 ANS SOLANGE ! 
Avec le sens de la répartie qu’elle a conservé, 
Solange De Bee aligne 100 années de gentillesse 
et d’actions au service des autres. 
Solange, c’est la veuve de René De Bee, ancien 
conseiller municipal de Daniel Chabasse. Avec son 
mari, elle s’est beaucoup investie dans la vie locale, 
surtout dans l’entraide. « Beaucoup de choses se 
faisaient tout simplement » se rappelle-t-elle. 
Séquence souvenirs avec Anne-Marie Chabasse, 
et avec qui elle a partagé tant de bons moments. « 
On ne s’accrochait jamais sur des bêtises ». Solange 
De Bee tenait également une mercerie à l’Espace 
Titran et organisait des fêtes. Charles-Alexandre 
Prokopowicz, Maire, et Gaëtan Jeanne, ancien Maire, 
lui ont souhaité un bon anniversaire de la part de la 
municipalité.

JOURNÉE DE GALA À LA STELLA LYS 
C’était la fête ce samedi 22 janvier. Mention spéciale 
aux équipes féminines pour leur très beau jeu. Bravo 
aux joueurs et aux joueuses.
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©Stéphane Tywoniuk
BONNE SOIRÉE 
en compagnie de cette"Bande de 
Belges" aux Bains Douches, dans le 
cadre du "Mardi, Tous au théâtre !"or-
ganisé par le service culture.



C ette année 2022 sera marquée par 
deux événements démocratiques 
importants : les élections présiden-
tielles et législatives.
Beaucoup se sont battus pour obtenir 

ce droit, le droit de vote des femmes en France date de 
1944 et depuis 1965 tous les Français peuvent élire au 
suffrage universel le Président de la République.
Ces deux conquêtes démocratiques et républicaines 
sont l’œuvre du Général De Gaulle.
Voter est un droit mais c’est aussi un devoir, je compte sur 
vous pour que notre ville de Lys-Lez-Lannoy soit une des 
villes les plus mobilisées pour ces prochaines élections.
La place des femmes dans la vie politique est de plus 
en plus marquée. Elles sont des actrices dynamiques 
de notre pays mais aussi dans notre ville.
C’est pourquoi, dans ce Lys info, je vous propose de 
découvrir des portraits de femmes Lyssoises.
Des femmes, que vous avez sûrement rencontrées dans 
votre commune qui interviennent dans les domaines 
associatifs, culturels, économiques et scolaires. Elles 
sont investies et jouent un rôle important dans leurs 
spécialités. Nous avons souhaité les mettre à l’honneur.
Bonne lecture à toutes et à tous.

Charles-Alexandre PROKOPOWICZ
Maire de Lys-lez-Lannoy - Conseiller Métropolitain
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Chères Lyssoises, 
chers Lyssois,

Sommaire

Retrouvez l’actualité lyssoise sur : www.lyslezlannoy.fr et sur les réseaux sociaux : @VilleLyslezLannoy 

L’INSTA LYS VOUS ATTEND
La ville de Lys-lez-Lannoy est heureuse de vous annoncer la 
naissance de @villelyslezlannoy sur le réseau Instagram.
Rejoignez-nous pour les infos, les instamoments, et les 
stories que nous partagerons avec plaisir !
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D a n s  l e  c a d r e  d e 
l’EMC (Enseignement 
Moral et Civique), 

Aline Desmullier, enseignante 
de CM1 à l’école Paul Bert, a 
emmené ses élèves pour une 
interview de Charles-Alexandre 
Prokopowicz, le Maire de Lys-
lez-Lannoy. Pertinence et bon 
sens ont caractérisé les ques-
tions, ciblées autour de la 
responsabilité d’un Maire, de 
l’équilibre entre vie de famille 

et vie de Maire ou de la ville de 
Lys-lez-Lannoy. « Travaillez-vous 
24h/24 ? ». « C’est une fonction 
pour laquelle on peut être appelé 
à n’importe quel moment, la nuit 
par exemple, pour un accident, 
un incendie » répond Charles-
Alexandre Prokopowicz. « Est-ce 
que c’est difficile d’être Maire ? » 
demande Chloë. « Oui, si on 
n’aime pas ça ! Si on n’aime pas 
les gens, il vaut mieux arrêter. ».

Le Maire
SOUS LE FEU 
DES QUESTIONS !

Infos pratiques
MONOXYDE DE 
CARBONE
5 CONSEILS 
POUR ÉVITER LES 
INTOXICATIONS
1. Faites entretenir vos appareils de combustion 
chaque année par un professionnel : cuisinière, 
chauffage ou production d’eau chaude

2.Veillez à la bonne aération de votre logement. 
Ne bouchez jamais les dispositifs d’aération ou 
de ventilation, aérez votre logement tous les 
jours au moins pendant 15 minutes.

3.Chaque année, faites ramoner et entretenir 
vos conduits de fumée ou vos conduits d’éva-
cuation des gaz brulés.

4.N’allumez votre poêle ou votre cheminée 
que lorsqu'il fait froid : il faut une différence 
importante de température entre l’intérieur et 
l’extérieur de votre habitation pour que les gaz 
s'évacuent correctement.

5.Veillez à une utilisation appropriée des 
appareils de combustion. Evitez d’utiliser les 
chauffages d’appoint à pétrole. Respectez 
les consignes d’utilisation : les cuisinières, 
braseros etc. sont inappropriés pour chauffer 
votre logement. Les barbecues ne doivent être 
utilisés qu' en extérieur !

QUE FAIRE SI L’ON SOUPÇONNE 
UNE INTOXICATION ?
Maux de tête, nausées et malaises peuvent 
être le signe de la présence de monoxyde de 
carbone dans le logement.
Dans ce cas; aérer immédiatement en ouvrant 
portes et fenêtres. 
Arrêter si possible les appareils à combustion.
Quitter les lieux au plus vite
Appeler les secours au 112, les sapeurs-pom-
piers au 18, le SAMU au 15.
Attendre la venue d’un professionnel qualifié 
avant de revenir sur les lieux.

CITOYENNETÉ/SOLIDARITÉ

L a ville a complétement 
réhabilité un logement 
de trois chambres, dont 

l’usage sera réservé à l’accueil 
en urgence dans le cadre de 
situations difficiles : femmes et 
enfants victimes de violences 
familiales, familles victimes d’in-
cendie ou d’autres sinistres…
Rénové par les services municipaux 

avec la participation d'ESPOIR, 
aménagé et meublé grâce aux dons 
faits au Centre Communal d'Action 
Sociale, ce logement rejoint les 
dispositifs d’accueil urgents mis en 
place par le CCAS. D’autres projets 
sont en cours. Afin de respecter 
la sécurité et la dignité des futurs 
occupants, l’adresse ne sera pas 
communiquée.

Logement d'urgence
PARER AU PLUS PRESSÉ
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CITOYENNETÉ/SOLIDARITÉ

Infos pratiques
Sous réserve de modifications

INSCRIPTIONS SUR 
LA LISTE : 
Jusqu’au 4 MARS dernier délai, en mairie. 
Apporter la Carte Nationale d’Identité en cours 
de validité et un justificatif de domicile récent.

BUREAUX DE VOTE
> Bureaux n°1, 2, 3, 4, 7 et 10 : salle André 
Desmulliez
> Bureau n°6 : hall de la mairie
> Bureaux n° 5, 8 et 9 : Espace culturel Agora 
Maurice Codron- salle De Bee

PROCURATIONS
Depuis le 1er janvier 2022, le vote par procuration 
répond à de nouvelles règles. Un électeur peut 
désormais donner procuration à l'électeur 
de son choix même s'il n'est pas inscrit dans 
la même commune. Toutefois, la personne 
désignée pour voter à votre place (mandataire) 
devra toujours voter dans le bureau de vote où 
vous êtes inscrit.
Pour établir votre procuration, 
-vous pouvez utiliser la version du télé 
service de demande de procuration en ligne : 
maprocuration.gouv.fr
-ou vous rendre dans un commissariat de 
police ou une brigade de gendarmerie.
Un mandataire ne peut détenir qu'une seule 
procuration établie en France. 

ASSESSEURS 
Les personnes souhaitant apporter leur 
concours en qualité d’assesseurs, lors de ce 
scrutin, sont invitées à contacter, sans délai, 
la mairie, service élections.
Critère : il faut être électeur du Département.
Tél : 03 20 75 27 07

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

La ville prendra toutes les mesures 
nécessaires pour la sécurité sanitaire du 
vote : masques, gel, parois de protection

Élection présidentielle
SE PRONONCER 
LES 10 ET 24 AVRIL 2022

> Le Président est le chef de l'État, 
il en incarne l’autorité. 
> Il est le chef des armées. Ce 
qui conduit, en pratique, à lui 
conférer un rôle prédominant 
concernant toutes les questions 
de défense. Il est le seul détenteur 
du “feu nucléaire”.
> Il assure le fonctionnement 
régulier des pouvoirs publics et 
de la continuité de l'État. 
> Il veille au respect de la 
Constitution de la Vème République 
française. 
> Il peut prononcer la dissolution 
de l’Assemblée Nationale.
> Il tient un rôle éminent en 
matière de politique étrangère 
en tant que garant de l’indépen-
dance nationale, de l’intégrité du 
territoire et du respect des traités, 

qu'il négocie et ratifie. Mais aussi 
en matière de diplomatie. On 
parle de domaine réservé.
> Il nomme le Premier ministre, 
chef du Gouvernement, et les 
ministres, sur proposition du 
Premier ministre.
> Il est le garant de l'indépen-
dance de l'autorité judiciaire 
> Il dispose du droit de grâce à 
titre individuel.
> Il a également un pouvoir 
de nomination pour certains 
"emplois civils et militaires" qui 
ne peut pas être délégué.
> Enfin, le Président dispose de 
pouvoirs exceptionnels lui per-
mettant de prendre toutes les 
mesures nécessaires en cas de 
péril national.

Sources : www.service-public.fr

En France, l’élection présidentielle détermine la personne 
qui sera élue Président de la République pour un mandat 
de cinq ans. L’élection du Président se fait au suffrage uni-
versel direct, au scrutin uninominal majoritaire à deux 
tours. Il doit recueillir la majorité absolue des suffrages 
exprimés en un ou deux tours, quel que soit le taux de 
participation. Il ou elle entrera en fonction au plus tard 
le 13 mai 2022 Il s'agit de la fonction politique la plus 
importante en France.

LE RÔLE DU PRÉSIDENT
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LYS À VOTRE SERVICE

ÉCOLE ANATOLE FRANCE

De gauche à droite : Véronique, 
Mélanie, Marianne, Colyne

ÉCOLE 
PAUL BERT

De gauche à 
droite : Marie, 
Lilia, Kai Hsin, 

Marie-Chrystèle, 
Nathalie 

En médaillon : 
Emelyne 

ATSEM 
signifie Agent Territorial Spécialisé des 
Écoles Maternelles. Majoritairement 
féminins, ces emplois municipaux 
ne dépendent pas de l’Education 
Nationale bien qu’ils soient sous la 
responsabilité du directeur d’établisse-
ment sur le temps scolaire. Elles sont 
14, réparties dans les 3 écoles mater-
nelles, Paul Bert, Anatole France, Marie 
Curie, et 5 à l’école Le Petit Prince, à 
raison d’un agent par classe.

N’EST PAS ATSEM QUI VEUT ! 
D’abord parce que cette fonction 
requiert le CAP Petite Enfance ou le 
concours, ensuite parce qu’elle néces-
site des trésors de patience et d’adapta-
tion. En effet, les ATSEM secondent les 
enseignantes tant sur le plan matériel 
qu'éducatif. Elles accueillent les enfants, 
y compris en garderie le matin, veillent 
à l’hygiène (passage aux toilettes et 
lavage des mains), les aident pendant 
les repas, apaisent les petits chagrins 
et petits bobos. Elles accomplissent 
également un rôle pédagogique dans la 

préparation ou l’animation des ateliers 
ou des fêtes. « Nous suivons les pro-
grammes scolaires », précise Chrystèle, 
agent à l’école Paul Bert. Enfin, les 
ATSEM effectuent le nettoyage des 
locaux et du matériel. Il faut une excel-
lente relation avec les enfants, « j’adore 
mon métier » dit Maëlle de l’école Marie 
Curie en poste depuis 6 ans ou encore 
Véronique, ATSEM depuis 31 ans, en 
poste à Anatole France. Elles ont parfois 
eu un parcours atypique les amenant à 
une reconversion, mais un point com-
mun les unit, toutes aiment les enfants, 
et les petits le leur rendent bien !

Aux côtés des institutrices, elles prennent soin des petits dès leur 
entrée en maternelle. Essentielles pour les enseignantes à qui elles 
apportent un soutien considérable, les ATSEM le sont aussi pour 
les parents, rassurés par une prise en charge complémentaire de 
leur bien le plus précieux...

ÉCOLE LE PETIT PRINCE

De gauche à droite : 
Catherine, Sylvianne, Sandrine, 

Delphine, Nathalie 

ATSEM
LES ESSENTIELLES 
DES ÉCOLES MATERNELLES

ÉCOLE MARIE CURIE

De gauche à droite : 
Maëlle, Carole, Alizée

Absente : Valérie 
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POLICE 
MUNICIPALE 
LES CHIFFRES 
2021
VIDÉOPROTECTION 
21 caméras de plus en 2021.Ce qui 
porte à 104 le nombre de caméras 
sur le territoire de Lys-lez-Lannoy.

RÉQUISITIONS
26 réquisitions judiciaires ont été 
sollicitées par la Police Nationale en 
2021, en vertu des dispositions de 
l’article 77-1 du Code de procédure 
pénale.

DÉLINQUANCE
-21,2 % de vols par effraction 
(cambriolages) et -22,7 % de vols 
d’automobiles entre 2019 et 2021. 
Les vols avec violence sont passés 
de 5 à 21 sur cette même période 
et les vols à la roulotte de 83 à 97. 
On note une baisse des incendies 
volontaires (véhicules) de 17 à 9.

Source : Police Nationale

EFFECTIFS
L’arrivée d’El Houcine 
conforte l’équipe de 
7 agents travaillant 
à la Police Municipale 
(et deux recrutements 
en cours). El Houcine, 
lauréat du concours de brigadier a été 
recruté le 1er janvier. Sportif, patient 
et à l’écoute, El Houcine rejoint Lys-
lez-Lannoy pour la taille humaine de 
la ville et pour se mettre au service 
des usagers. Bienvenue.

LYS À VOTRE SERVICE

Le dossier est sur les rails, pour la 
rentrée de septembre, les classes 
élémentaires des écoles Paul Bert 
et le Petit Prince seront équipées 
de matériel numérique perfor-
mant. De quoi donner l’envie de 
retourner sur les bancs de l’école !« La modernisation des 

écoles, c’est un choix poli-
tique principal du man-

dat », affirme Charles-Alexandre 
Prokopowicz, le Maire. La numéri-
sation des classes s’inscrit comme 
une véritable évolution technique 
et pédagogique. « Il s’agit d’équiper 
les 30 classes des deux écoles, par ce 
qui est appelé le socle 
numérique » pré-
cise Marc-Antoine 
Tiablikoff, le techni-
cien informatique 
municipal en charge 
du projet. Ce fameux 
socle consiste en un 
vidéoprojecteur inte-
ractif, un ordinateur, 
un tableau blanc, des 
hauts parleurs, un visualiseur et une 
webcam. Ces outils permettent une 
multitude d’interactions pour opti-
miser l’enseignement. Par exemple, 
projeter l’écran d’ordinateur sur le 
tableau, diffuser des documents, des 
vidéos et interagir en direct grâce au 
stylet qui remplace à la fois la souris 
et la craie ! Connectés à Internet, les 
cours peuvent être étayés par tous 

supports, mais aussi faire l’objet de 
visios pour les élèves absents.
Une fois le fonctionnement de l’outil 
assimilé, c’est un nouveau champ 
d’enseignement qui s’ouvre à tous les 
professeurs. « Pour les documents en 
couleurs, en direct, les dictées corri-

gées en collectif, les 
recherches… c’est un 
gros atout » assure 
Audrey Schuurman, 
e n s e i g n a nte  e n 
CM2 à Paul Bert, qui 
dispose d’un équi-
pement précédem-
ment installé. « Je 
ne pourrais plus faire 
sans ! » poursuit-elle.

« Cette installation va nécessiter 
un câblage informatique complet 
des classes et une adaptation du 
réseau électrique », précise Jérémy 
Chambonnet, le responsable informa-
tique de la mairie. Le chantier devrait 
se terminer pour la rentrée. Parions 
que les enfants se précipiteront pour 
aller au tableau…

Écoles élémentaires
DE LA CRAIE 
AU STYLET !

Un vidéoprojec-
teur interactif, 

un ordinateur, un 
tableau blanc, des 
hauts parleurs, un 
visualiseur et une 

webcam

Récemment, un chat a été attaqué et tué par deux chiens non 
tenus en laisse par le propriétaire. 
Il n’est pas inutile de rappeler que notre compagnon à quatre 
pattes peut avoir des réactions imprévisibles et dangereuses, 
même s’il est le plus gentil des toutous. Le Règlement Sanitaire 
Départemental ainsi que l’Arrêté Municipal Tech/A/2015-234 du 

21 octobre 2015 stipulent que les chiens doivent être tenus 
en laisse. Cette obligation est valable sur la voie publique, les 
lieux ouverts au public, les parcs, squares et espaces verts. Le 
non-respect de cette mesure de sécurité est passible d’une 
contravention de 1ère classe, soit 38 €.

TENEZ VOTRE CHIEN EN LAISSE

Merci à Anna, 
pour sa démonstration



Femmes et Lyssoises

DOSSIER CENTRAL

Pour marquer la journée internationale des droits des femmes célébrée chaque 
8 mars, Lys infos met en avant six portraits de femmes lyssoises, généreuses, 

impliquées, courageuses.

À travers ces portraits, c’est 
UN HOMMAGE À TOUTES LES FEMMES

qui est ici rendu. Pour rappeler leur place fondamentale dans la société : vie 
de famille, vie professionnelle, engagement citoyen, vie sociale. Pour rap-
peler aussi que l’égalité n’est toujours pas une évidence. Pour dénoncer les 

violences dont elles sont parfois victimes.
Mais aussi pour les encourager à oser.

MERCI À TOUTES LES LYSSOISES.

DE TOUTES LEURS 
FORCES !



LYS INFOS N°63 -MARS/AVRIL 2022 9

Odette
DESPINOY
UNE FIGURE 
DU BON POSTE

O dette c’est l’histoire d’une vie bien 
remplie par le lien social et la convi-
vialité. Lyssoise depuis l’âge de 12 

ans, elle a tenu pendant 30 ans le café-dîneurs "Au 
vieux marin", au Bon Poste, là où se trouve la phar-
macie aujourd’hui. Entre ses 4 enfants et la qua-
rantaine de repas préparés chaque midi pour ses 
clients, elle reprend en 1978 les rênes du comité 
du Bon Poste pour organiser la fameuse braderie 
du 1er mai et les colis des aînés. Durant toutes ces 
années, et grâce aux bénévoles, elle s’investit dans 
l’animation du quartier : allumoirs, bals, concours 
de pétanques, spectacles d’opérette, ball traps à 
la ferme du Montois, Marcel Amont, repas entre 
comités… la liste est longue…
À la maison de quartier, mise à disposition par la 
ville en 1996, 
elle y tient 
des perma-
nences tous 
le s lundis 
après-midi. 
Un p’tit café, une partie de cartes, les habitants 
sont les bienvenus dans ce lieu convivial.
A 86 ans, Odette Despinoy n’a pas envie de lâcher 
ce comité qu’elle préside depuis 42 ans ! « Elle 
s’ennuierait si elle s’arrêtait! » dit en riant sa copine 
Jeanne qui lui apporte son aide. « Ma petite fille 
Vanessa s’est bien investie, elle a été élevée là-
dedans, souvent avec moi » précise Odette qui 
visiblement a su transmettre son dynamisme. 

« Elle s’en-
nuierait si elle 

s’arrêtait! »

DOSSIER CENTRAL

RESPECT, 
ESPRIT 
D’ÉQUIPE ET 
BIEN-ÊTRE

M ichèle fort à plu-
sieurs casquettes. 
D’abord celle d’an-

cienne directrice de la maternelle 
Anatole France de 1977 à 2014 ! 
Elle a vu passer plus de 2000 
enfants dans sa carrière, dont « les 
enfants des enfants que j’avais eus ! » 
raconte-t-elle encore émue. De ces 
années, elles gardent d’énormes 
souvenirs, des dates, l’organisa-
tion d’évènements, toujours pour 
le bien-être des enfants. « J’avais 
à cœur d’avoir de 
bonnes relations 
car je crois beau-
coup au partena-
riat. Sans la mairie, 
on n’existe pas. 
Pourtant, je leur ai 
cassé les pieds ! 
Mais je n’ai jamais 
eu de refus », dit-
elle reconnaissant 
avoir parfois eu des demandes ori-
ginales ! De ses actions, on retien-
dra des rencontres sportives, le 
défi lecture toujours d’actualité, 
les rencontres CP/Grande section 
dans de « fausses rentrées », l’expo 
du Forum des Sciences « déplacée 
jusqu’à l’école », précise celle qui 
avait à cœur d’assurer une cohésion 
avec les autres directrices, afin que 
les enfants passent à l’école élé-
mentaire avec les mêmes bagages.
Avec une mère directrice de l’école 
avant elle (« l’école était dans la 

famille ») et un père président d’une 
Amicale, Michèle a baigné dans 
l’entraide, dans le lien social. 
Au lycée, elle découvre la danse 
folklorique et un stage l’amène 
à rencontrer Cedomir Colakovic, 
chorégraphe à l’époque yougos-
lave. C’est le déclic. À 16 ans, elle 
devient responsable d’une section 
de danse folklorique dans l’Ami-
cale paternelle. Quelques stages 
en Yougoslavie plus tard, d’où elle 
apporte de nouvelles danses, la sec-

tion remporte le 1er 
prix du 5ème festival 
de danse populaire 
de Wasquehal. C’est 
le départ de l’aven-
ture "Sumadija" du 
nom du club ainsi 
créé. Les danseurs 
de "Sumadija" parti-
cipent à des inaugu-
rations (salle Paul 

Bert, Eden, ferme du Gauquier), des 
diners spectacles et des représen-
tations. En 1986, "Sumadija" devient 
associative. Présidente depuis le 
début, Michèle n’a de cesse de 
renouveler, de faire des stages et 
des spectacles. Aujourd’hui encore, 
"Sumadija" travaille sur un projet de 
musique des Balkans.
Mère de deux enfants, toujours 
bénévole dans l’école de son coeur 
et Présidente d’association, Michèle 
mène sa vie comme la danse, avec 
grâce et énergie.

« Je leur 
ai cassé 

les pieds ! 
Mais je n’ai 

jamais eu de 
refus »

Michèle
FORT



C ’est sa 
f a ç o n 
de dire 

« on y va ! » comme 
un appel à la victoire 
pour cette battante 
du quotidien.  A 
l’âge de 5 ans déjà, 
alors que son frère 
ne voulait pas jouer 
avec elle, Agnès 
s’est forgé un carac-
tère. « Ça m’a mis la 
rage ! » dit-elle. Avant d’être la sportive de haut niveau 
au CP Lys Lille Métropole, avant d’être adjointe au maire, 
épouse et mère, Agnès défend la cause féminine. « Etre 
une femme, être élue, être sportive, c’est possible ! » dit-
elle en constatant que « souvent, les femmes se mettent 

des barrières ». Lyssoise 
d’adoption depuis 2013, 
grâce au "ping" qui lui 
permet une fin de car-
rière dans un club de 

renommée internationale, elle a accroché à la mentalité 
du Nord. « J’ai retrouvé les valeurs de convivialité et de 
goût de l’effort de ma Bretagne natale ». Si le décès brutal 
en 2013 de la joueuse Valéria Borza l’a bouleversée, elle 
s’investit sans compter dans ce club qui l’amène en 2016 à 
gagner le championnat d’Europe. « Ça clôturait ma carrière 
sportive ! » dit Agnès qui en parallèle mène une carrière 
professionnelle passionnante. Travaillant à la DRAJES 
(Direction régionale académique à la jeunesse, à l’engage-
ment et aux sports), elle traite de sujets autour de l’égalité 
homme-femme ou de la lutte contre les discriminations. 
« Seulement 14 % de femmes prennent des responsabilités 
dans le milieu sportif. C’est un milieu encore très macho. Il 
faut montrer qu’on a des compétences sinon on n’est pas 
acceptée ». En 2014, à la demande de Gaëtan Jeanne, elle 
rejoint sa liste. « C’est une autre manière d’accompagner 
le mouvement sportif » assure-t-elle, endossant dès lors 
un nouveau rôle. « Me montrer, ce n’est pas important. 
Mon rôle d’élue est d’accompagner, d’être là quand on a 
besoin » précise-t-elle.
Si Agnès parvient à tout concilier, « c’est grâce à mon 
homme et à mes enfants qui me soutiennent » et à qui elle 
tire un coup de chapeau. « On a mis en place les conditions 
d’une bonne organisation » conclut-elle.

Christine
TOP

40 ANS AU "TOP" DE 
LA DANSE LYSSOISE

C hristine top, c’est 
la patronne de 
Bodyjazz, créa-

trice, professeur et dirigeante. 
« C’est une vraie chance, avoue-
t-elle, d’avoir pu faire de ma 
passion, mon métier ! »
C ’est à l ’école de danse 
d’Evelyne Leclercq à Roubaix 
qu’elle débute le classique et 
le jazz.«La danse était en moi, 
je créais mes chorégraphies 
dans ma chambre, poursuit-
elle. Mais c’est la politique qui 
m’a permis de développer cette 
activité ». En effet, en 1983, 
Maurice Codron lui demande 
de f igurer 
sur sa liste 
« j’avais 20 
ans et j’étais 
la plus jeune 
conseillère 
municipale de France ». En 
1983, elle créée l’association 
Bodyjazz, avec fitness, cla-
quettes et jazz et se profes-
sionnalise grâce aux stages aux 
Ballets du Nord. Les galas se 
succèdent, assurant des salles 
combles. En 1987, Christine 
passe 3 semaines au Broadway 
Dance Center de New York et 
en 1989, à l’université d’été en 
Californie. Chaque fois, elle 
revient chargée d’idées nou-

velles comme pour ce spectacle 
"Visa in the USA". Christine a la 
rigueur des pros. « Avant, j’étais 
très stricte. Les filles que j’ai 
eues petites m’amènent main-
tenant leurs filles ! Elles me 
disent qu’elles avaient peur de 
moi ! Je suis plus cool mainte-
nant ! » Bodyjazz, c’est avant 
tout une histoire de famille et 
d’amitiés qui se créent. À ses 
côtés, une équipe de profs, 
dont sa fille Filine, enseigne le 
street jazz, le hip hop, le fitness 
ou le classique alors qu’elle-
même poursuit ses cours. Il y a 
trois ans, elle a créé le groupe 

B r o a d w a y 
d a n c e ,  u n 
style caba-
ret, comédie 
m u s i c a l e . 
«  Je suis de 

la génération West Side Story, 
confie-t-elle, avec ce groupe, 
je me fais plaisir, sérieusement, 
mais par plaisir ! » L’association 
a presque 40 ans, le gala 2023 
risque d’être grandiose. Ensuite 
Christine prendra « une retraite 
progressive, pour laisser la 
place aux jeunes ». En atten-
dant, elle met toujours en garde 
ses élèves « faîtes gaffe à votre 
corps, si vous voulez qu’il vous 
suive ». 

« Faîtes gaffe à 
votre corps »

Agnès
LE  LANNIC
« COME ON ! »

« Ça m'a mis 
la rage ! »



C OQUE T TE et dis-
tinguée, Godelive 
L ebr un, 91 ans, 

raconte son histoire avec ama-
bilité, elle qui fût la dernière 
agricultrice de Lys-lez-Lannoy. 
Mademoiselle, ainsi qu’on l’ap-
pelle, arriva à Lys en 1970, à la 
ferme du Montois, appartenant 
à ses grands-parents, après que 
ses parents furent expropriés 
de leur ferme d’Annappes, pour 
cause de "ville nouvelle". Depuis 
longtemps, armée de son diplôme 
d’agriculture, elle participait aux 
travaux de la ferme et s’occupait du 
troupeau de vaches laitières « ins-
crites Herd book » précise-t-elle 
(registre généalogique des races 
bovines) dont elle fabriquait le 
beurre. « J’aimais les fleurs aussi, 
après le travail, je m’en occupais. 

Mon père avait fabriqué neuf châs-
sis de couche. Je semais, repiquait 
en pépinière et fleurissait la cour ». 
Ainsi, Mademoiselle gagna deux 
fois le 1er prix du concours dépar-
temental des fermes fleuries et, 
en 1968, remporta le tracteur 
du 1er prix du concours de Radio 
Télévision Française.
À Lys, dès 1970, grâce à ses 18 
vaches « mes mignonnes », elle 
vendit ses yaourts, chocoflans, 

fromages blancs, vite appréciés 
des Lyssois et des cantines des 
alentours. En 1980, elle vécut une 
seconde expropriation, celle de 
ses prairies, pour la réalisation 
de la voie rapide urbaine. « Ce 
n’était plus possible de continuer. 
À contre cœur, je me suis séparée 
de mes vaches. Ça a été un drame. 
J’étais encore jeune, j’ai cherché 
un emploi ». Maître Defossez, 
notaire dans l’Oise, recherchait 
une secrétaire. «  À l’époque, j’avais 
une belle écriture et j’ai trouvé ce 
travail très agréable » se souvient 
Mademoiselle. C’est ainsi qu’elle 
entra dans le notariat, qu’elle 
quitta en 2008, à l’âge de 78 ans ! 
« J’adorais mon travail, dans un 
bureau, c’était le paradis par rap-
port au travail de la ferme ». 
Mademoiselle demande : « Vous 
voulez connaître l’origine de mon 
prénom ? » Bien sûr !
« Mon grand-père convoyait des 
vaches laitières en train ». Arrivé 
en gare de Lannoy, un accident l’a 
grièvement blessé. « C’est le prêtre 
qui a conseillé à ma Bonne Maman 
d’aller à Gistel en Belgique, à l’ab-
baye de Sainte Godelive, prendre 
de l’eau pour laver les plaies. Avec 
des neuvaines et l’eau de Gistel, 
mon grand-père est revenu à lui. 
En reconnaissance de cette gué-
rison, maman m’a donné ce pré-
nom ». Il signifie Aimée de Dieu.

DOSSIER CENTRAL
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Nous 
sommes de purs 
ar tis ans ,  c ’est 
notre fierté, notre 
atout, on le défend, 
on y met tout notre 
cœu r   !   » .  Vo i l à 
pourquoi, la bou-
langerie de la rue 
du Général Leclerc 
s’appelle Cœur de Lys ! Installés depuis 2010, Emilie 
Henry et son mari Florian, boulanger, pâtissier et 
tourier (viennoiseries), ont fait grandir de mains de 
maîtres, ce commerce de proximité. « On a fait des 

travaux, c’était vieillot, on a 
organisé des animations », 
raconte Emilie, patronne 
de la vente et de la gestion 
du magasin. En 2014, Cœur 
de Lys remporte le titre de 
"Meilleure boulangerie de 
France" sur M6 et aussi 
ceux de Meilleure baguette 
Nord-Pas-de-Calais en 
2011 et Meilleure galette 
Nord-Pas-de-Calais en 

2021. « On aime participer aux concours, ça nous 
remet à niveau et nous permet de voir où on se 
situe » affirme Emilie, jamais effrayée par les chal-
lenges. Une 2ème boulangerie a vu le jour en 2019 à 
Sailly-lez-Lannoy et un 3ème projet pourrait naître 
prochainement. C’est aujourd’hui une entreprise 
de 24 personnes, ouverte de 6h30 à 19h qu’Emilie 
manage avec l’aide d’un coach. « C’est comme une 
famille, on écoute et on cherche toujours à être 
justes » assure-t-elle. Investie à 100 % du matin 
au soir dans la boulangerie, Emilie n’en est pas 
moins une mère de famille comblée. Avec trois 
enfants et « un petit dernier en route », elle respire 
le dynamisme, et c’est le cœur de toute la famille 
qui bat à Lys.

Godelive
LEBRUN
MADEMOISELLE 
DE LA FERME 
AU NOTARIAT

« Un bureau, 
c’est le paradis 
par rapport à 

la ferme »

« Nous 
sommes de 

purs
 artisans, 
c'est notre 

fierté »

Emilie
HENRY
LYS EST DANS 
SON COEUR



LYS INFOS N°63 -MARS/AVRIL 202212

VIE LYSSOISE

Pignon sur rue
Nouvelle rubrique qui vous 
dit tout sur les noms de rues 
de Lys-lez-Lannoy ! Ce mois, 
la rue ANATOLE FRANCE

INSCRIPTIONS 
JUBILAIRES
Afin de répondre 
favorablement aux 
anniversaires de 
mariage des Lys-
sois qui fêteront 
50, 60, 65 ou 70 ans de mariage en 
2022, les inscriptions sont ouvertes :
> du 8 au 19 mars, à l’accueil de la 
mairie, du mardi au vendredi, de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h, le samedi 
de 9h à 12h.
Se munir du livret de famille, d'un 
justificatif de domicile de moins de 
3 mois.

Le choix sera donné aux couples de 
fêter cet événement en salle des 
mariages de la mairie ou à domicile. 
Dans ce cas, Monsieur le Maire se 
rendra chez les Lyssois concernés 
pour la remise de la médaille et du 
cadeau, après prise de rendez-vous 
et dans le respect des normes sani-
taires du moment.

PETIT MÉMO :
Noces d’OR : 50 années de mariage 
en 2022
Noces de DIAMANT : 60 années de 
mariage en 2022
Noces de PALISSANDRE : 65 années 
de mariage en 2022
Noces de PLATINE : 70 années de 
mariage en 2022

À 11 ans, Nathan Van Vooren, 
graine de champion de 
« l’échiquier lyssois », s’est 

distingué au championnat du Nord 
des jeunes, rapportant le titre de vice-
champion du Nord. 
Adhérent du club d’échecs depuis 3 
ans, coaché par Alain Poivre à raison 
de 3 heures par semaine, Nathan a 
fait de ce sport cérébral, une véritable 
passion. Il aime se poser, réfléchir aux 
tactiques « ça fait travailler ma tête » 
dit le talentueux jeune joueur dont la 
star préférée est Magnus Carlsen, le 
champion norvégien.
C’est l’histoire d’une belle progres-

sion. « C’était ma première compet’ 
en championnat » dit Nathan qui a 
souvent gagné les tournois. Les entrai-
nements ont repris, y compris en 
club d’échecs au collège ou en jouant 
contre l’ordinateur. Le but : la première 
marche l’année prochaine ! 

Nathan Van Vooren
LES ÉCHECS OUI, 
L’ÉCHEC, NON !

É crivain français, de 
son vrai nom Anatole 
- François Thibault né à 
Paris le 16 avril 1844, il 
écrit à l’âge de 8 ans son 

premier recueil : « Nouvelles pensées 
et maximes chrétiennes ».
Ecrivain engagé, il est élu à l’Acadé-
mie Française en 1896 et se range 
avec Emile Zola dans le groupe des 
intellectuels dreyfusards. Au début 
du XXème siècle il s’engage dans le 
socialisme militant, il est membre de 
l’Humanité en 1904. En 1921 il reçoit 
le prix Nobel de littérature. Il meurt 
le 12 octobre 1924.
Le 6 mars 1913, le Conseil Municipal 
de Lys donne un avis favorable pour 
la construction de nouvelles routes 
dans le quartier du Bois. 

Le nom d’Anatole France sera donné 
à la voie de 214 m, qui part de la rue 
Jules Guesde vers les Trois Baudets. 
En 1930, après délibération du Conseil 
Municipal, est entreprise la construc-
tion d’une école maternelle qui por-
tera le nom de la rue. L’ouverture de 
2 classes est effective pour la rentrée 
scolaire de 1931, une troisième classe 
sera ouverte en 1972. 
Dès 1931 sont entrepris des travaux 
d’assainissement : aqueduc, amé-
nagement de fils d’eau et pavage. 
L'école sera ensuite modernisée dans 
les années 2000 avec une nouvelle 
cuisine, un restaurant et une salle 
d'évolution. 
Artisans et commerçants se sont suc-
cédé dans cette rue très empruntée.
Source : association historique Lys-Lannoy-Toufflers
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I l s’appelait le Billard 
Club du Béguinage. 
Fo rc é m e nt ,  ave c 

ce nom, il était facile de 
croire qu’il appartenait aux 
habitants de la petite cité 
de personnes âgées. Que 
non ! Et pour que ce soit 
bien clair, il s’appelle désor-
mais le Billard Club Lyssois.

OUVERT À TOUS
Lyssois ,  non lyssois , 
hommes, femmes, jeunes, 
moins jeunes, le club ne 
demande qu’à s’agrandir 

« il faut renouveler la géné-
ration » dit Mme Debune, 
la secrétaire. Pour ceux qui 
travaillent, un créneau sup-
plémentaire a été accordé 
par le Maire. Désormais, 
jouer est possible cinq fois 
par semaine, de 14h à 18h.

DEUX NOUVEAUX 
BILLARDS
Avec les deux billards amé-
ricains (à 16 boules avec 
un triangle) venus com-
pléter le parc de deux bil-
lards français (à 3 boules),la 
diversité de jeux est assu-
rée. Ajoutée à l’ambiance 
sympathique qui règne au 
club, c’est le divertissement 
garanti. Café-gâteau, bois-
sons non alcoolisées sont 
proposés et des anima-
tions sont organisées dans 
l’année. Des repas, après-

midis crêpes 
et même des 
thés dansants 
sont ouverts 

aussi aux non-adhérents.
Ouvert les lundi, mardi, 
jeudi, vendredi et samedi 
de 14h à 18h
Adhésion : 30 € l’année, 
prêt de matériel inclus

Billard Club Lyssois
VISER JUSTE !
Présidé depuis 10 ans par Armand Deroy, le 
club de billard change de nom et prend un 
coup de jeune.

« Il faut renouveler 
la génération »

Info Bébés :
ACCUEILS 
COLLECTIFS À LYS
Publics, privés ou en partenariat, voici la liste des accueils 
collectifs de jeunes enfants. 

LE MULTI-ACCUEIL "LA PÉPINIÈRE "
Structure municipale : accueil d’enfants de 3 mois jusqu’à la 
scolarisation.
Accueil : 44 places en trois sections.
Ouvert de 8h à 18h du lundi au vendredi*.
Pré-inscription téléphonique à partir du 6ème mois de gros-
sesse. Priorité aux Lyssois.
201-203, avenue Paul Bert à Lys-lez-Lannoy
Tél : 03 20 81 16 82 / mac.pepiniere@mairie-lyslezlannoy.com

CRÈCHE "LES PETITS CHAPERONS ROUGES"
Partenariat avec la ville de Lys-lez-Lannoy
Accueil d’enfants de 2 mois ½ à 4 ans, ou 6 ans en cas 
d’enfant porteur de handicap.
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 19h30.
Inscription sur : www.lpcr.fr et saisir le code 59REC
4, rue du Catillon, 59115 Leers
Tél : 01 41 40 81 79 / s.marinkovic@lpcr.fr

MICRO-CRÈCHE" AU PAYS DES MERVEILLES"
Accueil de 10 enfants par jour.
Ouvert de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi.
12, rue du Fresnoy à Lys-lez-Lannoy
Tél : 03 20 03 80 84
microcrecheaupaysdesmerveilles@gmail.com

MICRO-CRÈCHE « MA CACHETTE » 
Accueil de 10 enfants par jour.
Ouvert de 8h à 18h30 du lundi au vendredi* 
124, rue Jean Baptiste Lebas à Lys-lez-Lannoy
Tél : 03 20 85 29 41 ou 06 46 17 84 91
macachettelys@gmail.com

MULTI-ACCUEIL DU CENTRE SOCIAL DES 3 VILLES
Partenariat avec la ville de Lys-lez-Lannoy.
Inscription sur place.
93, Avenue Schweitzer 59510 Hem
Tél : 03 20 75 49 62 ou 06 13 07 79 39 / zfarahy@cs3villes.fr

LA MAM (MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES)
"LES JOYEUX BAMBINS"
Accueil de 8 enfants âgés de 2 mois ½ à 3 ans ½.
Ouvert du lundi au jeudi de 7h30 à 18h30, le vendredi de 
7h30 à 18h.
6, rue Thiers à Lys-Lez-Lannoy
Tél : 09 50 52 88 72 / lesjoyeuxbambins59@gmail.com
www.lesjoyeuxbambins.e-monsite.com

*Fermeture : trois semaines en août et une semaine entre Noël et Nouvel An.

Contact : Mme Debune, secrétaire
Tél : 06 10 89 11 67 - Mail : al59390@hotmail.fr
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Bienvenue
AUX NOUVEAUX ENTREPRENEURS

D iplômée d’un BTS esthétique 
et cosmétique depuis 2009, 
et forte de son expérience 

Emmanuella a décidé d’ouvrir son 
propre institut. Ce qu’elle aime, c’est le 
soin consacré aux clientes « je prends 
le temps avec elles, confie-t-elle, à les 
rendre belles au naturel ».
Elle pratique tous les soins, mais sa 
spécialité est la beauté du regard. 
Elle a suivi les formations aux tech-
niques particulières du microblading 
ou du maquillage permanent. « Je tra-
vaille avec la marque française Green 
Skincare et des produits bio Ecocert, les 
plus naturels possible ». Une première 
année réussie avec une clientèle fidé-
lisée. « La mentalité a changé avec la 
crise sanitaire, les clientes se tournent 
vers les petits commerces » a-t-elle 
constaté. Pour l’instant, l’institut est à 

son domicile mais déjà, elle envisage 
d’évoluer en constituant une équipe 
et une véritable vitrine sur Lys-lez-
Lannoy. Rendez-vous en ligne 7/7.

Contact : L'institut d'Emma
9 bis, rue Jacques Brel
Tél : 06 11 20 28 22
linstitut.demma.lys@gmail.com
Facebook : L'institut d'Emma
Instagram : @linstitutdemma

En bref_ 
MISSION LOCALE
SOLUTIONS EMPLOI 
FORMATION 
LE 31 MARS 
La Mission organise ce rendez-vous 
pour tous les publics. Présence d’en-
treprises et de structures de formation.
> 31 mars dès 9h30 Salle Desmulliez_ 
MARCHÉ DES 2 VILLES 
UNE NOUVELLE 
ÉCHOPPE

Un nouveau commerçant a pris place 
au marché : la rôtisserie "Roule ma 
poule", déjà présente le dimanche 
matin sur la place. À découvrir._ 
MEL 
ANIMATIONS 
COMMERCIALES
La MEL dans le cadre de son plan de 
relance économique, met en place un 
appel à projets afin de revitaliser le 
commerce de proximité et compenser 
les pertes subies en facilitant le retour 
de la clientèle.
Ce plan concerne les Unions commer-
ciales, les associations regroupant 
des commerçants, artisans et pro-
fessionnels de services installés sur 
le territoire de la MEL.
Dossier à télécharger sur le site de la 
ville et à transmettre à la MEL au moins 
six semaines avant le démarrage de 
l'opération sur : economieproximite@
lillemetropole.fr
Date limite de dépôt des dossiers : 
Dimanche 30 octobre 2022.

MS Carrelage
CARRELEUR 
TOUTE DEMANDE !

S i Michel Selosse a sa propre 
entreprise depuis le 1er 

décembre, il est carreleur 
diplômé et expérimenté depuis 17 ans. 
« J’ai eu de la chance de connaître les 
bonnes personnes au bon moment » 
dit celui qui souhaitait mieux gérer son 
temps entre vie professionnelle et vie 
personnelle.
Carreleur tous terrains, de la salle 
de bain à la terrasse en passant par 
toutes les pièces de la maison, faïence 
ou pierre bleue, grands ou petits car-
reaux, Michel Selosse s’adapte au 
souhait du client et à son budget. 
« Je suis très content, j’ai déjà fait de 
beaux chantiers comme ce corps de 
ferme de 150 m² » dit-il, en précisant 

qu’il a choisi de souscrire à toutes les 
garanties (décennale…) pour assurer 
le client de son sérieux. Pour en être 
convaincu, il suffit d’aller sur sa page 
facebook pour découvrir les « avant-
après » ! 
Devis gratuit
Contact : MS Carrelage
Tél : 06 36 99 18 58
 contact.MScarrelage@gmail.com
Facebook : MScarrelage Carrelage

L’institut d’Emma
DÉVOILER LA BEAUTÉ



LYS INFOS N°63 -MARS/AVRIL 2022 15

D ès le collège, elle 
s’implique dans 
les sports collec-
tifs. Hand ball, 
basket, puis vol-
ley-ball à la fac ou 

badminton. « Le sport, c’est le plaisir 
de l’effort, le partage et la convivialité 
qui va avec ! » dit-elle. Très vite, elle 
s’est mise à la randonnée lors des 
vacances, puis s’est dit « pourquoi 
ne pas randonner toute l’année ? » 
C’est ainsi qu’elle rejoint l’association 
Lys-rando, puis en devient présidente 
de 1995 à 2011. « Je suis maintenant 
présidente d’honneur, nous avons 
eu beaucoup de bons moments, des 
fêtes, comme celle des 20 ans du 
club, qui s’est terminée par un bal 
folk ». En 2001, Denis Morel, l’ad-
joint aux sports de l’époque, suggère 
d'intégrer Lys-rando à l’OMS. Sylvie 
Losfeld s’y est investie petit à petit, 
secrétaire en 2011, puis aujourd’hui 
aux manettes.

L’OMS SOUTIENT LES 
ASSOS SPORTIVES
Rappelons que le rôle de l’OMS est 
d’accompagner les clubs et d’alléger 
leurs frais grâce à une subvention 
municipale : prise en charge totale 
ou partielle de l’achat de matériel, 
d’équipements, aide ponctuelle à l’or-
ganisation d’évènements, rembour-
sement à 100 % des frais d’arbitrage 
des clubs participant à des compéti-
tions, remboursement partiel des frais 
de déplacements départementaux 
et régionaux, achat des coupes et 
médailles ou encore, prise en charge 
des frais de forma-
tion des bénévoles. 
Dix-neuf associa-
tions lyssoises y 
sont représentées. 
Sylvie Losfeld et son 
équipe ont égale-
ment quelques pro-
jets d’animations 
comme ce spectacle de magie annulé 
à Noël qu’elle compte organiser aux 
alentours de Pâques. « On n’attendra 
pas Noël prochain » s’amuse-t-elle. 
La Fête des Sports un dimanche de 
juin est également à l’ordre du jour. 
Une journée qui permet aux diffé-
rents clubs de se retrouver lors de 

rencontres sportives conviviales, ou 
encore la soirée annuelle, un moment 
d’échanges et de récompenses des 
bénévoles. « J’espère que 2022 verra 
le retour à la normalité ! »

MARCHER, COURIR, 
PÉDALER
Côté personnel, cette mère de deux 
enfants, à la vie professionnelle bien 
remplie, est passée des chaussures de 
rando à celles de course à pieds. « Et je 
me suis mise au vélo route également. 
Je voudrais m’inscrire au Lille-Hardelot 
le 22 mai. 166 km, c’est un défi pour 

moi ! » ajoute Sylvie 
toujours passionnée 
par la découverte de 
nouveaux paysages. 
Parmi ses autres acti-
vités, le yoga tient 
une petite place 
mais c’est aussi à 
l’avenir qu’elle songe, 

lorsque la retraite lui laissera 100 % de 
temps libre. « J’ai envie de faire plein 
de choses comme adhérer au CP Lys en 
loisirs, mais ce sera pour plus tard ».
En attendant, la municipalité lui dit 
merci, pour cette belle implication au 
service des Lyssois.

PORTRAIT
Certains passionnés donnent leur temps et leur énergie sans compter, à la cause associative.
Lys infos tient à leur rendre hommage.

« Le sport, c’est le 
plaisir de l’effort, 

le partage et la 
convivialité qui 

va avec ! »

CE MOIS, 
Sylvie Losfeld

SPORT PLAISIR ET ENGAGEMENT 
ASSOCIATIF
Sylvie Losfeld est depuis septembre 2020, la nouvelle présidente de 
l’Office Municipal des Sports (OMS), succédant à Robert Dugardin. 
« Les membres du bureau forment une super équipe ! Nos échanges 
sont constructifs, c’est très moteur » s’enthousiasme Sylvie qui n’a 
pas craint cette relève « car tous m’ont dit : on te soutient ! ». Mais 
Sylvie, c’est avant tout une histoire de longue date avec le sport.
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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 6 avril 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

Lyssoises, lyssois, 
Après ces premiers mois de l'année 
2022, je pense que nous pouvons com-
mencer à apercevoir le bout du tunnel 
concernant ce fameux COVID19. Mais il 
ne faut pas aller trop vite et il faut biensûr 
continuer nos efforts et respecter les 
gestes barrières pour pouvoir s'en sortir. 
Un petit mot de notre magnifique projet 
"Maison Dhalluin" : le projet prend forme 
grâce à notre groupe de Lyssois très 

professionnel et très motivé autant que 
notre personnel de la ville et vos élus de 
la majorité. D'ici quelques mois, les 1ers 
aménagements et les 1ères animations 
vont voir le jour. Mais je ne vous en dis 
pas plus et je vous laisse découvrir ces 
différents évènemements dans notre 
prochain Lys infos. 
En attendant, prenez soin de vous, conti-
nuons nos efforts et grâce à cela, nous 
pourrons, j'en suis sûr, nous rencontrer 

et continuer d'améliorer notre travail sur 
l'environnement et le développement 
durable de notre belle et grande ville 
de Lys-lez-Lannoy.

Amaury METGY
Conseiller municipal délégué à 
la Ferme pédagogique, la Maison 
Dhalluin et la forêt urbaine

AGIR ENSEMBLE
Ce printemps 2022 semble marquer un 
début de retour à une vie normale. 
Les Elus et membres d’Agir Ensemble 
souhaitent féliciter tous les bénévoles  
engagés au sein des différentes asso-
ciations de la ville pour améliorer la 
qualité de vie et maintenir le lien entre 
les habitants. Merci pour votre investis-
sement au cours de ces derniers mois. 
Cet engagement du monde associatif 
doit s’ajouter aux actions de la ville et 

non pallier au manque d’ambition de 
celle-ci en matière de programmation 
culturelle, d’actions pour les séniors, 
d’entraide envers les lyssois touchés 
par cette crise sanitaire.
L’espoir de retrouver une vie quasi-
normale est palpable. Souhaitons aux 
commerces de retrouver leurs clients, 
aux associations de retrouver leurs 
adhérents, aux habitants de retrouver du 
lien avec leurs voisins et accompagnons 

au mieux ceux qui ont le plus souffert.
Ce printemps rime également avec élec-
tions présidentielles, déplacez-vous, 
exprimez-vous, ne laissez pas les autres 
choisir pour vous !

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

2050 c’est le nombre de 
points d'éclairage 
public dans la ville. 
Dans son programme 

pluriannuel d’investissement, Lys-lez-Lannoy rénove 
entièrement son réseau d’éclairage public en rem-
plaçant les ampoules par des LED. À ce jour, près de 
1000 candélabres sont équipés en LED, soit près de la 
moitié du réseau. Les remplacements se poursuivent, 
en prévision d’un parc 100 % LED au plus tard en 2027. 

Le chiffre !
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BON À SAVOIR

Le Printemps des Arts sera présent cette année à l’Agora 
du 3 au 14 mai, avec la formule "À Lys, Tous artistes !" 

À cette occasion, le service culture-animation propose d’exposer les 
œuvres des artistes lyssois, amateurs ou confirmés.
Peintre (tous styles de travaux : aquarelle, huile, acrylique…), 

sculpteur, dès mars, contactez le service culture animation par téléphone 
au 03 20 81 86 57 ou par mail : culture-animation@mairie-lyslezlannoy.com
Gratuit – Réservé aux Lyssois

Printemps des Arts
À LYS, TOUS ARTISTES !

À partir de la mi-mars, la saison de nidi-
fication va commencer. Les haies sont 
un formidable habitat de reproduction 
et d’alimentation pour les oiseaux
Pour ne pas les déranger, ni les déloger 
pendant cette période cruciale pour 
leur cycle de vie, l'Office français de la 
biodiversité, comme la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux (LPO), recom-
mandent de ne pas tailler les haies ni 
d’élaguer les arbres du 15 mars au 31 
juillet.

Pour les agriculteurs, la taille des 
haies est interdite du 1er avril au 31 
juillet (Arrêté du 24 avril 2015 relatif 
aux règles de bonnes conditions agri-
coles et environnementales).

PROTECTION DES 
OISEAUX
NE TAILLEZ PAS VOS 
HAIES

Elle a retrouvé un fonctionnement normal.
> Nage libre : horaires vacances sco-
laires et hors vacances à consulter 
sur le site
> Activités : aquabike, aquagym, leçons 

de natation, aquamoove, séances 
seniors, familiarisation des enfants 
avec le milieu aquatique : créneaux à 
réserver sur le site.
+ d’infos : www.piscinedestroisvilles.fr

PISCINE DES 3 VILLES
CHOISIR SON CRÉN’EAU

C’est quoi « être en danger ou maltraité ? » 
C’est être tapé, insulté, harcelé, négligé, rejeté, 
rabaissé, agressé par un adulte ou par un autre 
enfant ou adolescent.

Le mieux, c'est d'en parler !
Source : SNATED (Service national d'accueil téléphonique 

pour l'enfance en danger)

ENFANTS EN DANGER
RÉFLEXE : 119

BRADERIES ET 
BROCANTES DE 
PRINTEMPS
ON PENSE AUX 
INSCRIPTIONS !
Dans le respect des mesures sanitaires

Pour tous : Se munir d'une pièce d'iden-
tité et d'un justificatif de domicile.

> COMITÉ DU BON POSTE 
Braderie le 1er mai 
Inscription à la Maison de quartier, rue 
des frères Delreux
Riverains de la rue du Général Leclerc : 
les lundis de mars, de 14h30 à 17h
Pour tous : les lundis d'avril, de 14h30 
à 17h

> COMITÉ COHEM-VERT PRÉ
Brocante le 8 mai de 7h à 15h
Inscription à l'espace culturel Agora 
Maurice Codron– 5 € les 2 m.
Riverains de l’avenue Paul Bert : le 
11/03 de 14h30 à 17h30, le 12/03 de 
9h30 à 12h
Lyssois non riverains : le 18/03 de 
14h30 à 17h30, le 19/03 de 9h30 à 12h.
Tout public : le 26/03 de 9h à 12h30

> COMITÉ DU CENTRE
Braderie le 5 juin de 7h à 15h
Inscription au Béguinage, rue des tan-
neurs –5 € les 2 m
Se munir : pour les riverains, des numé-
ros inscrits sur le trottoir, pour les com-
merçants, du numéro du registre du 
commerce.
Riverains : les samedis 30/04 et 7/05  
de 9h à 11h
Pour tous : 14/05 de 9h à 11h. 

>►COMITÉ JULES GUESDE-JUSTICE
Braderies le 26 juin et le 18 septembre
Dates d’inscription transmises ulté-
rieurement.

>►COMITÉ DU FRESNOY
Braderie le 27 août de 7h à 15h
Dates d’inscription transmises ulté-
rieurement.
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AGENDA LYSSOIS

SALON
SOLUTIONS EMPLOI FORMATION
31 mars dès 9h30 Salle Desmulliez
Organisé par la Mission Locale de 
Roubaix-Lys-lez-Lannoy
Entrée gratuite
Voir en p14

ANIMATIONS

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

CHASSES AUX ŒUFS

> 16 avril de 9h30h à 11h30
Parc Jean Ferrat
Organisé par le Conseil Municipal des 
Enfants

> 17 avril de 10h à 11h
Parc Jean Ferrat
Organisé par le Comité Jules Guesde-
Justice

RENCONTRES PATOISANTES
CH'TI LYSSOIS
19 mars de 15h à 16h30
2 avril de 15h à 16h30
Espace culture Agora Maurice Codron
Tarif : 2 €/gratuit pour les adhérents

CULTURE
Présentation obligatoire du passe 

vaccinal

CONCERTS
> LES SWING BIRDS
12 mars - 20 h au Théâtre de l'Eden

Avec Emanuela Ducornez, Alice Pech, 
Daphné Dramé
Ces 3 drôles de dames forment 
l’ensemble les Swing Birds et se 
spécialisent dans la technique du close 
harmony (harmonie rapprochée), 
rendue célèbre par les trios féminins 
américains des années 1940.
Trois chanteuses lilloises, trois per-
sonnalités issues d’univers différents, 
unies par la passion du chant et du 
swing, désireuses de partager cette 
passion avec le public.
1ère partie : assurée par l’association 
Bodyjazz. Sur scène, adultes et jeunes 
danseront au rythme entrainant des 
musiques des années 30.

Plus d’infos : 
www.theswingbirds.com
Tarif : 8 € - Pass culture : 5 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
Billetterie sur place

> LES MUSICKOS
19 mars à 20h et 20 mars à 15h

 

« Mystère… & Boule de Gomme »
Théâtre de l’Eden
Tarif : 5 € - Pass culture : 4 €
2,5 € pour les moins de 12 ans
Réservations au 06 65 24 36 84

> LES BISKOTOS
25 mars – 20h30 au Théâtre de l'Eden

Un concert de rock pour les minots ! 
On est loin des comptines et des 
chansonnettes ! C’est du “Brut !!”… Du 
Biskotos !!
Avant que le ciment ne prenne trop vite, 
que les enfants ne gravent leur nom 
dans la pierre de ce monde un peu « 
stone », laissons-leur un moment avant 
d’essuyer les plâtres… Alors pourquoi ne 
pas profiter d’une heure de rock avec les 
Biskotos pour un vrai concert en béton ? 
Plus d’infos : www.biskotos.com
Tarif : 8 € - Pass culture : 5 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
Billetterie sur place

> LES MAUVAISES LANGUES
30 avril – 20h au Théâtre de l'Eden

Écouter Les Mauvaises Langues, c’est 
parcourir un univers poétique et mélo-
dique qui s’attache à la simplicité de 
l’écriture et à l’efficacité des arrange-
ments. On s’y allonge dans les herbes 
hautes pour contempler la danse des 
nuages et simplement lâcher prise. 
Plus d’infos :
www.lesmauvaiseslangues.net
Tarif : 8 € - Pass culture : 5 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
Billetterie sur place

MARDI TOUS AU THÉÂTRE 
> CHAUSSURE À SON PIED
Par Juliette Kapla
2 mars à 20h aux Bains-Douches

Tarif : 8 € - Pass culture : 5 €
Billetterie sur place



 
JEUNE PUBLIC
« 11 HEURES PÉTANTES »
> AAAHHH !!! 
Par les Baltringues
9 avril à 11h aux Bains-Douches

Christelle est dans son lit. C’est une 
adulte mais elle a encore un doudou, 
et alors ? Ce soir, ses monstres sont 
venus en nombre. Pas de chance, elle 
doit absolument dormir. Demain, elle a 
rendez-vous avec madame Blissenbec, 
sa chef au travail. Christelle se ras-
sure, elle va chanter son rituel et faire 
disparaître les monstres. D’habitude 
ça fonctionne mais cette fois… Ça ne 
marche pas !….
Plus d’infos :
www.lesbaltringues.com/aaahhh
À partir de 3 ans
Tarif : 3 € (1 enfant et 1 accompagna-
teur) Billetterie sur place

BIBLIOTHÈQUE
SAMEDI LUDIQUE
Jeux de société en famille
9 avril de 10h à 13h et de 14h à 18h

Cet événement familial vous propose 
de venir jouer à des jeux de société pour 
tous les âges.
La bibliothèque accueille l’association 
Chti’Lug ; ces passionnés de Lego 
seront présents pour présenter leurs 
constructions et vous faire participer à 
quelques chasses à la brique…
Page facebook : @chtilug
Site : www.chtilug.fr
Entrée libre, sans réservation

SENIORS
Présentation obligatoire du passe 

vaccinal pour les ateliers et le banquet

> ATELIERS ART FLORAL
2 groupes de 10 personnes maximum
Au béguinage, 9h30-11h et 14h30-16h
- Le 5 avril (inscription au CCAS le 25 
mars)
- Le 3 mai (inscription le 22 avril)
Conditions : être Lyssois et avoir plus 
de 60 ans
Tarif : 15€ la séance

> ATELIERS MÉMOIRE
15 mars et 12 avrilde 9h30 à 11h et de 
14h à 15h30 à l'Espace Titran
Sur inscription au CCAS le 4 mars de 
9h à 12h30 et de 13h30 à 16h.
Conditions : être Lyssois et avoir plus 
de 60 ans
Tarif au trimestre : 5€

COLIS 
ET BANQUET D’AUTOMNE
DISTRIBUTION DES COLIS
11 mars de 14h à 16h au Béguinage
(se munir de son coupon d'inscription)

BANQUET 
Dimanche 13 mars - Ouverture : 12 h
Salle Desmulliez (se munir de son 
coupon d'inscription)

À PRÉVOIR 
VOYAGE DES AINÉS 
le 22 septembre 2022 
au PARC SAINT JOSEPH, Village 
Français d'autrefois, situé à Guînes. 
Modalités d'inscription dans le pro-
chain Lys infos.

DIVERS
DÉCHETTERIE MOBILE 
16 mars et 20 avril, de 9h30 à 12h30 
en face de la mairie rue Jean-Baptiste 
Lebas (Esplanade Daniel Chabasse).

DÉCHETS MÉNAGERS TOXIQUES 
18 mars et 15 avril, de 9h à 10h 
Place Faidherbe
9 mars et 13 avril de 10h30 à 11h30 
sur le parking de l’école Le Petit Prince

BRADERIES
Voir p17

DON DU SANG
23 mars de 10h à 13h30 et de 15h à 18h
Salle Desmulliez

SPORTS
ATELIERS PARENTS-ENFANTS
Chaque samedi de 13h30 à 15h30 

Salle Paul Bert ou au parc urbain
Programme mars et avril : décou-
verte des nouveaux sports (Kinball, 
tchoukball, poulball, ultimate, flag 
rugby etc.....) Et toujours : tir à l'arc, 
volley, badminton et jeux de société.
Accès libre
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LYS RANDONNÉE CLUB
RDV salle Desmulliez à 8h30

6/03 : Ennevelin circuit du Fourneau (12 km)
13/03 : Bersée les hauteurs du Pévèle (13 km)
20/03 : Deûlémont (13 km)
27/03 : De Tournai à Vaulx (12 km)

STELLA LYS
Stade Jean Cholle

20/03‒15h : Sénior D1contre Mouvaux
U15 Ligue R1
19/03‒16h15 : contre Lambersart
02/04‒16h15 : contre Valenciennes FC
23/04‒16h15 : contre le Losc

EDM
Complexe Sportif Jules Ferry

Régionale 1 Féminine
6/03–11h : contre Valenciennes
3/04–11h : contre Val de Sambre
Régionale 1 Masculin
13/03 à 10h : contre Beaurains
27/03 à 10h : contre La Madeleine

CP LYS
Salle Valeria Borza

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




