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AU MULTI-ACCUEIL LA PÉPINIÈRE : Les semis ont 
porté leurs fruits, ou plutôt leurs légumes, comme 
en témoigne cette récolte du potager par les petits ! 

NAISSANCES
Aliyah MIECZNIK
Alice VERSTRAETE
Alex MILLE
Marceau MARCESSE
Soukaina LAÂRAJ
Jeanne FOUAN
Amandine MONGBENGU 
BAMOLONA
Raphaël TANCHON
Syana KHITER
Apolline LE BOT
Maël HAUSTRATE
Louth ATI
Emilia DUGAUQUIER
Aurélien DELEMARRE
Olivia CARTON

DÉCÈS
Patrick MESPOUILLE
Daniel VOREUX
Doménico MICUCCI
André BAYART
Sylvie DUQUENNE, ép. 
CAMPIONE
Christiane DESMETTRE
Marcel HOMBECK
Pierre DUJARDIN
Stanislaw SZUSTER
Frédéric FIÉVET
Serge MICHEL
Daisy RONDELAERE
Hocine ZELLAGUI
Jacques DEGRAEVE
Jean LECOMTE

Carnet 
de ville

MAI
JUIN

LYS INFOS N°66 - SEPTEMBRE/OCTOBRE 20222

RETOUR EN IMAGES

©Nazzario Miolli

1ÈRE ESCALE !
C’est au parc Jean Ferrat, que le 
festival ESCAL a débuté ce 2 juillet, 
avec le spectacle « partir en livres » 
de Laure Montaigne.

FESTIV'ÉTÉ :
Une belle réussite pour 
cette première édition !

BONNE CONTINUATION ! 
Marie-Edith et Hervé Tassan font 
leurs adieux à l’Ecole du Mouvement 
lors d’une cérémonie émouvante.
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VISITE DU BOIS DHALLUIN 
Les Lyssois inscrits ont parcouru 
avec plaisir ce terrain boisé, caché 
au cœur de la ville.

14 JUILLET  Ambiance années 80 et 2000 pour ce retour des festivités du 14 juillet.
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L a rentrée scolaire 2022 approche…non sans nou-
veautés !
Côté enseignement, les écoles élémentaires du 
Petit Prince et Paul Bert vont pouvoir bénéficier 
de tous nouveaux tableaux numériques. Les éco-

liers pourront en profiter pleinement.
Une toute nouvelle école maternelle Paul Bert flambant 
neuve et tant attendue par tous accueillera nos petits Lyssois!
Et pour la deuxième année consécutive, le kit de fournitures 
scolaires distribué par la municipalité.
Côté événementiel, dès ce mois de septembre, une nouvelle 
manifestation, Lys comix, autour du manga et de la Pop-
culture se déroulera salle Desmulliez, rendez-vous donc le 
17 septembre !
Cet événement s’ajoute à une liste d’autres manifestations qui 
ont eu lieu courant 2022 avec notamment les animations du 
14 Juillet ainsi que le premier Festiv’été, événement familial 
qui a conquis tout le monde ! 
Je tiens à remercier les élus et le personnel municipal et en 
particulier Mesdames Seys, Elbasri et Monsieur Debruille pour 
avoir mené à bien ces beaux projets !
Je rappelle que depuis 2020, la municipalité a mis en place 
de nouveaux événements tels qu’Halloween, Noël et une 
chasse aux œufs revisitée avec un coût restant modéré pour 
la commune. Ces manifestations s’ajoutent à celles célébrées 
traditionnellement (carnaval, allumoirs…) sur notre ville. 
Avec notamment un taux d’inflation qui ne cesse de croître, 
la commune ne peut malheureusement pas organiser des 
manifestations tous les week-ends mais, les clubs sportifs, 
les associations culturelles, la bibliothèque municipale, le 
centre social et la piscine des trois villes, l’école municipale 
de musique, tant de structures financées par la ville de Lys-
Lez-Lannoy seront ravies d’accueillir ceux qui s’ennuient !  
Je vous invite à découvrir ce Lys infos dont le fil conducteur est 
le patrimoine : la bourle, jeu traditionnel et l’église Saint-Luc 
dont les vitraux ont été refaits cette année.  

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

COLLECTIF CITOYEN
ŒUVRER POUR SON 
QUARTIER

P our  les quartiers Cavrois et 
Promenade de l’Avenir, un col-

lectif citoyen associatif est né, présidé 
par Manon Boussemart. Avec l’aval de 
la préfecture et le soutien de la ville, 
l’association va œuvrer pour améliorer 
le cadre de vie du quartier et proposer 
des animations.
Une première rencontre est prévue 
en septembre (date à suivre sur les 
réseaux), avec la Maison de l’Eau de 
la Pêche et de la Nature, sur le thème 
du tri sélectif, assortie d’un atelier zéro 
déchet : apprendre à faire de la lessive.
L’association souhaite compter de nou-
veaux membres parmi elle et appelle 
aux candidatures.
Contact :
manonboussemart@outlook.fr

L 'augmentation des demandes 
de Carte Nationale d’identité 
ou de passeport a allongé 

considérablement les délais d’at-
tente. Instruites grâce à une appli-
cation informatique dite "Titres 
Electroniques Sécurisés" (TES), ces 
demandes nécessitent un appareil-
lage particulier appelé Dispositif 
de Recueil (DR). Jusqu’à présent, 
les Lyssois devaient se rendre dans 
une autre commune, équipée de 
ce dispositif. C’est bientôt terminé ! 
Pour offrir ce service de proximité 
à ses habitants, la ville a obtenu de 
la Préfecture l’installation d’un DR 

en mairie.
Il sera opérationnel dès cet automne, 
au service Administration Générale. 
La date exacte sera communiquée 
sur la page facebook et sur le site 
internet de la ville.

Rappelons que ce dispositif com-
porte de nombreux avantages : sim-
plification dans l’instruction des 
demandes, réduction des échanges 
papier et d’affranchissement grâce 
à la dématérialisation, réduction 
des délais de délivrance et, bien sûr 
une sécurisation accrue des titres 
délivrés. A noter enfin, le principe 
de "déterritorialisation" permet aux 
citoyens de se rendre dans n’importe 
quelle commune française équipée, 
pour établir une demande. Le titre 
devra alors être retiré dans cette 
même commune.

Carte Nationale
d’Identité 
et passeport
POSSIBLE EN 
MAIRIE DE 
LYS, DÈS CET 
AUTOMNE

E n 2024, la Libération de la 
France célébrera son 80ième 
anniversaire. Avec l’aide 

de la Fraternelle des anciens com-
battants et mémoire vivante et de 
l’association historique de Lannoy, 
Lys et Toufflers, Lys-lez-Lannoy va se 
préparer à cette commémoration en 
recueillant les documents de cette 
époque et les témoignages.
Pour mémo, la Libération est la 
période qui débute le 6 juin 1944, 
et voit la reprise progressive par les 
forces alliées des régions occupées 
de la France métropolitaine. Elle fait 
suite aux mouvements de résistance 
intérieure et extérieure dirigés en 

majeure partie par le général de 
Gaulle depuis Londres.
Vous avez des souvenirs ou recueilli 
des souvenirs ? Vous êtes en pos-
session de documents de l’époque ? 
Contactez la mairie au 03 20 75 27 07

80 ans de la Libération
APPEL À TÉMOIGNAGES

POUR TOUTE 
DEMANDE
QUE FAUDRA-T-IL 
FAIRE ?
1. Établir une pré-demande en ligne qui 
délivrera un numéro. Cette étape n'est 
pas obligatoire mais très conseillée pour 
gagner du temps lors de votre rendez-
vous en mairie.  
www.passeport.ants.gouv.fr/
demarches-en-ligne

2. Prendre rendez-vous en mairie via 
l’agenda en ligne, sur le site de la ville, 
et venir avec le dossier complet.  

3. Venir retirer le titre demandé à récep-
tion d’un SMS.
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VIE QUOTIDIENNE

etour sur ces 7 semaines d’ALSH 
d’été, autrement dit des centres de 
loisirs, qui ont fait le plein pour le 
plaisir des jeunes Lyssois.

Animalys, BDlys et Cinélys ont profité d’acti-
vités bien préparées, avec une jolie météo et 
la joie de revenir à des conditions normales !
« Une belle réussite due à l’ensemble du ser-
vice », précise le Maire Charles-Alexandre 
Prokopowicz.

Accueils de loisirs :
un été de fou !
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LYS À VOTRE SERVICE

VU SUR LES 
RÉSEAUX
« POURQUOI 
LE CIMETIÈRE 
N’EST PAS 
ENTRETENU ?  »

NON, ce n’est pas un 
défaut d’entretien. 

C’est un changement de méthode qui 
amène le cimetière à prendre par-
fois des airs de campagne. Depuis 
l’interdiction des produits phytosa-
nitaires, efficaces contre les herbes 
dites mauvaises mais toxiques pour 
la biodiversité, la ville a fait le choix 
de tester des pratiques d’entretien 
plus naturelles. Désherbage ther-
mique, manuel ou à base de produits 
naturels, ces méthodes font l’affaire, 
mais sont moins radicales que la 
chimie désormais interdite. La ville 
va prochainement tester une alter-
native au désherbage, l’engazonne-
ment des allées par un mélange de 
graines à pousse lente, et des tontes 
espacées de six semaines. À savoir 
également, l’interdiction concerne 
tous les espaces publics mais aussi 
les particuliers.
Comme dit Edith rencontrée au cime-
tière « il va falloir s’habituer à revoir 
quelques herbes folles, les papillons 
reviennent et c’est très bien comme 
ça ! ».

F ini le tableau noir à craie ! 
Installés pendant les vacances 
par les techniciens munici-

paux, les tableaux numériques inte-
ractifs équipent désormais toutes les 
classes de l’école élémentaire Paul 
Bert. Une révolution dans l’usage des 
outils pédagogiques 
si tant est qu’on en 
utilise le potentiel. 
Concrètement, le 
tableau est tactile, 
comme une grande 
tablette, et c’est un laser qui assure la 
connexion entre le PC, le vidéoprojec-
teur et le tableau. Avec le doigt ou un 
stylet, toutes sortes d’interactions sont 
possibles. Evidemment connecté à 
internet, le tableau devient une source 
d’informations extraordinaire. Ecrire, 
dessiner, travailler directement sur un 

document, corriger collectivement 
et facilement, suivre des tutos, des 
documentaires, l’apprentissage pour-
rait devenir… un jeu d’enfant. Grâce 
à une webcam et deux enceintes, les 
visios seront possibles, avec d’autres 
classes par exemple. Toutes les écoles 

sont connectées sur 
un même réseau, une 
assurance de plus 
pour une sécurité 
optimale.
Globalement, les pro-

fesseurs sont enchantés de cette tech-
nologie mise à leur disposition qui leur 
permet, entre autres, de retrouver 
leurs préparations de cours directe-
ment sur l’ordinateur de classe. On 
les comprend, on voudrait presque 
être à leur place !

L e projet "J'anime le temps 
du midi" sera reconduit pour 
l'année scolaire 2022-23 pour 

une deuxième édition. Fort du succès 
de la première et avec le soutien de 
la ville, l'équipe d'animateurs a sou-
haité valoriser davantage ce temps 
en investissant dans divers matériels 
d'activité pour les enfants et dans des 
formations pour les animateurs. 
Ainsi, pendant la pause méridienne de 
11h30 à 13h30, les enfants peuvent 
s'amuser et se détendre selon deux 
propositions :
- des activités ludiques et éducatives 
encadrées par des animateurs et éta-
blies par période,
- des jeux libres sous la surveillance 
d'un animateur (jeux de société 

géants, matériels sportifs,...) mis à la 
disposition des enfants.
Bien sûr, ceux qui ne souhaitent pas y 
participer, peuvent rester entre amis 
dans la cour de récréation, toujours 
sous la surveillance des animateurs.
Ce projet avait pour premier objectif 
de répondre aux problématiques de 
violence et d'incivilité entre enfants. 
Du fait des résultats très encoura-
geants, l’animation du midi est main-
tenue avec les objectifs supplémen-
taires de rendre à la fois ce temps plus 
agréable et de proposer une conti-
nuité éducative en lien avec l'école.
Pour chaque période, un planning 
d'activités sera affiché à l'entrée de 
l'école à destination des parents. 

A.M

Ecole élémentaire Paul Bert
"J'ANIME LE TEMPS DU MIDI"

Toutes sortes 
d’interactions 
sont possibles

Vie scolaire
« UNE 
TABLETTE 
GÉANTE »
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LYS À VOTRE SERVICE

A près un début de carrière dans 
le bâtiment et en teinturerie, 
Angelo est recruté à Lys-lez-

Lannoy en 1990, en qualité d’homme 
d’entretien au service restauration. 
Très vite, il devient responsable du 
magasin, s’attelle à la livraison des 
repas à domicile et au transport des 
enfants de garderie, d’accueil de loisirs 
ou des personnes âgées. La création 
d’une brigade anti-tags l’amène aux 
ateliers municipaux en 2005 où « de fil 
en aiguille, je suis devenu responsable 
du service environnement » raconte 
Angelo, avouant que la période a été 
enrichissante. Il a tenu à garder le 
transport qu’il apprécie beaucoup. 

« Ce sont souvent des personnes âgées 
isolées, alors je rends service comme 
je peux » dit celui qui a donné son 
numéro de téléphone un peu par-
tout ! « J’aime bien 
faire des blagues, 
alors je les charrie 
et ça  les amuse ! 
J’ai  toujours  un 
mot gentil, ça fait 
quelque  chose 
quand l’une d’elles 
nous quitte ». Il se 
souvient des belles années passées en 
restauration et des « parties de poilade 
quand on mangeait ensemble le midi» 
et avoue avoir eu une grande chance 

dans sa mission de transport. « J’ai été 
épargné par les accidents car trans-
porter des enfants, c’est une grande 
responsabilité ». Désormais, Angelo va 

pouvoir se consa-
crer à sa famille, 
ses petits enfants 
et à ses passions. 
«  Je  fais  du  land 
art  (pierres  en 
équilibre) dans  le 
Var, ça me détend » 
précise celui qui est 

aussi collectionneur de BD et très bon 
danseur. On se doute que la retraite 
d’Angelo ne sera pas TV-canapé ! Merci 
et bonne continuation !

Angelo Beck
« CONNU COMME LE LOUP 
BLANC ! »

« J’aime bien 
faire des blagues, 
alors je les char-
rie, j’ai toujours 
un mot gentil »

Depuis 32 ans qu’il transporte les jeunes et les moins 
jeunes de Lys-lez-Lannoy, Angelo Beck est connu de tous 

ou presque ! L’heure de la retraite approche, une occasion de 
remercier cet agent municipal pour tous les services rendus à la 

commune et aux Lyssois.

STADE JEAN 
CHOLLE
COUP DE 
PROJECTEUR SUR 
LES LED !

C et été, c’était au tour du stade 
Jean Cholle de se voir équipé 
d’un tout nouvel éclairage en 

LED. Bien moins gourmandes en énergie, 
les LED (diode électroluminescente) des 
projecteurs éclaireront désormais les 
terrains de football de manière bien plus 
économique et écoresponsable.
Cet équipement intervient dans le cadre 
du plan pluriannuel d’investissement de 
rénovation de l’éclairage public.

L ors de la dernière séance du 
conseil municipal, un rapport 
sur les actions relatives au 

développement durable a été pré-
senté. Lys infos a relevé quelques 
chiffres.

56 % du parc d’éclairage public, com-
posé de 2049 candélabres, sera équipé 
en LED avant la fin 2022.

52,18 % des denrées alimentaires 
des repas de "l’atelier culinaire du fait 
maison" (cuisine centrale) sont des 
produits bio ou achetés localement ou 
labellisés. La ville a obtenu en 2022 le 
label Territoire BIO Engagé.

1 4 5 5  M ³ 
de déchets 
verts et en 
tous genres 
ramassés 
par les services municipaux, en 2021. 
Les déchets verts sont recyclés par la 
MEL pour le biogaz des bus.

3 cuves de récupération des eaux plu-
viales (au stade Jean Cholle, au com-
plexe Jules Ferry et à la cuisine cen-
trale) représentant une contenance 
de 80 m³, sont utilisées pour l’arrosage 
des espaces publics.

Développement durable
SOUS L’ANGLE DE 
LA TRANSITION



Un titre en forme de mantra emprunté 
à Luc-Benoit Brouard, le maître-verrier 
artiste, sage et philosophe, chargé de la 
rénovation des vitraux de l’église Saint-
Luc. Pour redorer ce patrimoine d’art et 
de culture, l’atelier P. Brouard concilie la 
technique à l’amour du travail bien fait. 
Visite d’un lieu où dominent la passion 
et la minutie.

A nne, vitrail-
liste depuis 
21 ans, nous 
explique les 

différentes étapes du 
processus (photo 1). 
Après un démontage 
de l’ensemble du vitrail, 
il faut nettoyer chaque 
morceau et réaliser des 
gabarits pour rempla-
cer les pièces cassées 
(photo 2). Puis décou-
per de nouvelles pièces 
de verre teinté choisies 
dans les stocks, appli-
quer la peinture vitri-
fiable appelée la « gri-
saille » et redessiner les 
motifs tel celui de « cage 
à mouches » assez récur-

rents dans les vitraux. 
Ensuite direction le four 
(photo 3), pour une cuis-
son à 630° afin d'être 
chauffées et refroidies 
progressivement. Une 
fois restaurées, les 
pièces sont mises en 
plomb pour reconstituer 
les panneaux (photo 4). 
Le plomb s’enchevêtre, 
il est soudé à l’étain à 
chaque intersection. Le 
masticage achève de 
rigidifier le vitrage, en 
assurant aussi son étan-
chéité (photo 5). La pose 
d’attaches et un dernier 
nettoyage minutieux 
terminent l’œuvre avant 
qu’elle ne soit restituée à 
l’église (photo 6). « C’est 
beaucoup d’heures de 
travail, affirme Anne 
mais  aussi  un métier 
passionnant ». Après 
cette visite pleine d’in-
térêt, on ne regarde plus 
les vitraux de la même 
manière !

DOSSIER CENTRAL

1. VITRAUX DE L'ÉGLISE
« SEMER DU BEAU POUR 
RECEVOIR DU BEAU »

LA SEULE 
MAGIE, 
C’EST LE 
LIEU, ET 
LA VIE DU 
LIEU
« Il n’y a pas de 
s e c r et ,  c ’ e s t 
de la chimie ! » 
af f i r me L uc-
Benoit Brouard, 

le maître-verrier pour qui c’est un art 
mineur qui accompagne l’architec-
ture, art majeur. Les vitraux ont pour 
rôle d’amener un spectre de couleur, 
un rayonnement, la lumière qui vient 
de l’extérieur pour une lecture de 
l’intérieur. « À Lys-lez-Lannoy, les 
vitraux sont très purs, ils ont été des-
sinés pour illuminer la nef et il s’en 
dégage beaucoup d’élégance » dit-il. 
Cette passion du 
beau, Luc-Benoit 
Brouard la tient de 
son père, fonda-
teur de l’atelier en 
1956. « Un modèle d’homme libre et 
artiste qui donnait de l’importance à 
ce qu’il faisait et non à ce qu’il était ». Il 
lui a transmis la magie et la liberté de 
créer pour les autres, pour des lieux, 
et non pour soi. Cette belle histoire va 
continuer par le don, la transmission du 
savoir-faire à Alice, l’une de ses filles. « 
Semer du beau pour récolter du beau », 
une certaine philosophie de vie qu’il 
inculque également à ses apprentis ou 
ses jeunes en réinsertion, « pour qu’ils 
soient éblouis par le beau ! »
Luc-Benoit Brouard travaille en créa-
tion ou en restauration dans les plus 
beaux édifices du monde entier.

1.

2.

3.

5. 6.

Patrimoine : deux belles histoires...

4.

La magie 
et la liberté 

de créer
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JEAN-MARIE WATTEAU
L’ANGE QUI VEILLE 
SUR SAINT-LUC
Né à Lys, paroissien depuis toujours à Saint-Luc, Jean-
Marie Watteau connait l’église comme sa poche. Il en est 
la mémoire vivante et possède un nombre d’archives 
incalculable. Il nous parle des vitraux.

L es vitraux ont été réalisés 
en 1911. « Il y en avait 
67, tous financés par des 
donateurs, particuliers 

ou industriels de l’époque » pré-
cise Jean-Marie qui en possède 
la liste. « Deschamps, Mazure, 
Wattine étaient des  industriels 
du coin,  les vitraux sont magni-
fiques » (photo A).
Côté gauche, l’explosion du châ-
teau de la Marquise à Hem en 
1944 avait détruit la partie basse 
des vitraux, tout a été refait, le 
nom des donateurs a été remis. 
Les vitraux des deux chapelles 
latérales seront restaurés en sep-
tembre Deux d’entre eux, rem-
placés par des vitraux au style de 
l’église ou corrigés comme ce signe 
oméga qui sera repositionné à 
l’endroit. Côté droit, « des vitraux 

ont été caillassés et des douilles 
ont même été retrouvées » raconte 
Jean-Marie. Tout a été restauré. 
Un plexiglas à l’extérieur viendra 
protéger les œuvres tout en per-
mettant une bonne ventilation.
Dans le chœur, un magnifique 
triptyque représente Saint-Luc au 
centre, le patron de la paroisse, 
entouré de deux apôtres, Saint-
Pierre et Saint-Paul (photo B). 
« Mon arrière-grand-père Jean-
Baptiste Constant, conseiller muni-
cipal à  l’époque de M. Boutemy, 
est à  l’origine de  la construction 
de Saint-Luc » précise Jean-Marie 
dont la famille a toujours eu à 
cœur d’entretenir l’église. « Mais 
après moi, qui s’en occupera ? » 
s’interroge avec inquiétude Jean-
Marie…

B.

LE SAVIEZ VOUS ? 
ALPHA ET OMÉGA
La tradition chrétienne assimile Dieu à l'alpha et l'oméga, du nom de la 
première et de la dernière lettre de l'alphabet grec : A et Ω. Cela symbolise 
l'éternité du Christ, qui est au commencement et à la fin de tout. À l’église 
Saint-Luc, la chapelle de droite comporte l’alpha, celle de 
gauche, l’oméga. « L’alpha et l’oméga » est aujourd'hui une 
expression qui évoque l’idée de totalité. 

Vitraux financés par les donateurs, particuliers 
ou industriels.

Triptyque derrière le choeur.

A.

Patrimoine : deux belles histoires...

L'atelier P.Brouard.
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Chez les "bourleux" du cercle Saint-Luc, c’est le goût 
de la convivialité qui domine. Autour de ce jeu tradi-
tionnel qu’est la bourle, très localisé dans le secteur 
Nord-Est de la métropole et issu des anciens patro-
nages, la culture de l’accueil et de l’amitié est défen-
due, autant que l’envie de la faire perdurer. Lys infos 
vous emmène à la découverte de ce jeu d’adresse 
trop méconnu.

DOSSIER CENTRAL

2. BOURLOIRE 
DE LYS-LEZ-LANNOY
« TRADITION, COMPÉTITION...
ET TRANSMISSION »

La bourloire de Lys a au 
moins 100 ans, elle appar-
tenait autrefois au patro-
nage de Saint-Luc, c’était 

et c’est toujours le cercle Saint-Luc » 
dit Alain Daems, le trésorier de l’as-
sociation depuis 30 ans. Elle est la 
seule à exister encore aujourd’hui, 
« alors qu’il y avait 17 bourloires à 
Lys-lez-Lannoy à l’après-guerre dans 
les bistrots », précise Claude Menu, le 
président fraichement élu, succèdant 
à Roland Compernolle. Si elle est 
toujours située dans les locaux de 
l’école Saint-Luc, la municipalité de 
1991 a rendu possible une exten-
sion. « C’était pour faire un peu de 
place aux beloteux », poursuit Alain, 
confirmant ainsi le désir de partage. 
« C’est un jeu intergénérationnel que 
j’ai découvert par hasard, en y retrou-
vant des connais-
sances.  Le  jeu 
m’a plu et j'y suis 
toujours ! » pour-
suit-il. 
Le covid, comme 
partout, a mis un 
frein et l’activité 
a été complète-
ment suspendue. Alors, l’idée est 
d’ouvrir à tous, de faire découvrir 

la bourle au plus grand nombre et 
en particulier à la 
jeune génération. 
Pour ça, le cercle a 
élargi ses horaires 
d’ouverture au 
samedi. Des pro-
jets, le nouveau 
président en a 
d’autres. Comme 

celui de faire classer la bourloire au 
patrimoine, par la Préfecture, ou de 

favoriser l’accueil de classes. « Ça 
demande beaucoup d’énergie » dit 
Claude, mais sa longévité, la bour-
loire la doit aux nombreux bénévoles 
depuis des générations. « C’est très 
important pour faire perdurer ce jeu 
traditionnel dont malheureusement 
de nombreux établissements  fer-
ment, conclut Alain, et surtout l’esprit 
associatif !»

Faire découvrir 
la bourle au plus 
grand nombre et 

en particulier à la 
jeune génération

Une grande famille.

La piste incurvée.
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CERCLE SAINT LUC
BOURLOIRE DE LYS-LEZ-LANNOY
2B, rue Echevin
Ouvert :
Le mercredi de 14h à 20h
Le samedi de 15h30 à 20h30
Le dimanche de 9h à 13h30
Contact : 
Claude Menu
Tél : 06 67 02 68 40
menu.claude@gmail.com
facebook : Bourloire Saint Luc

En bref
MAIS D'OÙ VIENT CE JEU ?
La légende dit (personne n’a vérifié !) que les gamins d’antan 
jouaient dehors en lançant des boules dans les parties laté-
rales des anciennes routes pavées (très incurvées), et 
faisaient "bourler" les passants piétons. Bourler 
en patois signifie tomber. Une autre explication 
tient au fait que la bourle, sorte de petite roue 
très compacte et lourde, finit sa course en 
tombant ! De même que Saint-Paul est le 
saint patron des joueurs de bourle, car il 
aurait "bourlé" de son cheval !

« FORT AU MUR ! »
La bourle, c’est-à-dire l’objet lancé, est faite 
de bois de gaïac ou de quebrache, essences 
d’une dureté et d’une résistance aux chocs 
extrêmes, qu’on ne retrouve plus aujourd’hui. Les 
bourles n’ont pas toutes le même calibrage, elles 
peuvent peser jusqu’à 6 kg. « Le profil de la bourle n’est pas 
uniforme » explique Alain, il a un côté plus évasé nommé le 
"fort" qui va tourner plus facilement. Les pistes ayant un côté 
qui donne sur un mur et l’autre sur les fenêtres, on trouve 
les expressions "fort au mur" ou "fort au jour" ordonnées par 
le "commandant de l’équipe" dans la stratégie de la victoire.

AU T’CHU !
« La piste de Lys-lez-Lannoy est d’origine » précise Claude. Ce 
n’est pas courant, la plupart des pistes existantes aujourd’hui 
ont été refaites. Elle est composée de terre battue, de terre 
glaise et de bouse de vache ! « il fallait la bouse pour com-
pacter l’ensemble », s’amuse Claude. Comme la piste est 
naturelle, elle est forcément meuble et varie selon les condi-
tions atmosphériques. « On y ajoute de la sciure pour ralentir 
la bourle » qui, très lourde, irait directement dans la fosse 
creusée en fin de piste, autrement dit « au t’chu ! ». Le but à 
atteindre, c’est l’étaque, sorte de repère en cuivre dont il faut 
s’approcher le plus possible. 

DE LA TECHNIQUE !
La bourle se joue avec deux équipes. 
La première place le jeu. Les 
"pointeux" lance la bourle près de 
l’étaque, puis les "héicheux", gui-
dés par le commandant, place des 
bourles en guise d’obstacles. Enfin, 
l’autre équipe détruit le jeu adverse 
grâce aux lancers des « frappeux » ou 
"tapeux". Les points se mesurent au 
compas si besoin ! Le jeu demande 
beaucoup d’adresse et d’expérience.

OÙ SONT LES FEMMES ?
Autrefois, les hommes jouaient, les 
femmes et les enfants les rejoi-

gnaient pour des moments familiaux et très 
conviviaux. Aujourd’hui, même si les "bourleux" restent très 
majoritairement masculins, le souhait de l’association est 
d’attirer un nouveau public, rajeuni et féminisé aussi. 

CHAMPIONNAT DES CERCLES
Dans le secteur du versant Nord Est de la métropole, il subsiste 
11 bourloires : 4 à Wattrelos, Lys, Leers, Toufflers, Mouvaux, 
Tourcoing, Villeneuve d’Ascq, Wasquehal. Les équipes se ren-
contrent lors du championnat annuel, le tournoi des cercles. 
Quatre équipes lyssoises sont encore en lice. Une partie se 
joue en 15 allers retours de la piste, soit en "15 bouts".

Tous les samedis 
de septembre : 

découverte 
sans adhésion

Alain Daems 
et Claude Menu, 

Trésorier et Président 
de l’association lyssoise



UNION COMMERCIALE
DÉFILÉ-SPECTACLE 
DES VITRINES DE 
LANNOY ET LYS

L ’union commerciale "Les vitrines 
de Lannoy et Lys", se met en 4 
pour faire connaître les commer-

çants et artisans lyssois et lannoyens.
Le dynamique bureau de l’association 
dont Lydia Bachet, la présidente, innove 
avec cette journée de défilé-spectacle 
qui s’organise en plusieurs temps :
-15h : ouverture au public et présen-
tation des commerçants présents aux 
différents stands.
Animations, tombola, dégustation, vente.
-19h : « L’écho vide, venez voir l’après ». Il 
s’agit du défilé de mode avec les articles, 
accessoires ou créations des commer-
çants. À noter, la présence de man-
nequins "Miss Ronde" de l’association 
Rondissima.
-Vers 21h : pot de clôture, offert au 
public.
Entrée gratuite.
> Pour le défilé, il est préférable de 
réserver par téléphone au 06 27 38 08 
98, ou sur facebook : Les vitrines de 
Lannoy et Lys. 
> Le 24 septembre, salle André 
Desmulliez

L 'entreprise de cartonnerie basée dans 
le parc d’activités du Versant Nord-Est 
a ouvert ses portes à l’occasion de son 

cinquantenaire. Le groupe est le 1er producteur 
au niveau européen de sa matière première, 
c’est-à-dire du papier. D’immenses bobines de 
craft arrivent chaque jour. Selon son grammage 
et la vitesse de la bobine, le papier est ther-
moformé dans de gros cylindres, avant d’être 
découpé en "nappes" à la vitesse de 300 m à la 
minute. Le carton ainsi formé est formaté selon 

la commande du client et rainuré. Viennent 
ensuite l’impression et le découpage de 
finition. Cercle vertueux, les chutes sont 
collectées pour refaire du papier.
100 millions de m², soit 100 km²de 
carton sortent chaque année de 
l’usine. 1000 palettes représentant 
40 camions sont expédiées chaque 
jour. L’entreprise investit sans cesse 
et un gros projet est dans les cartons !

SMURFIT KAPPA : 50 BOUGIES !

V irginie Prudentos, diplômée 
de cuisine et autoentrepre-
neuse, propose une cuisine 

afro-végétalienne qui lui ressemble, 
qui raconte son histoire. « J’aime créer, 
je suis joviale, ma cuisine est vivante ! » 
confie-t-elle.
Kwï'zÎles est sa marque de fabrique. Ce 
sont des plats, sans produits d’origine 
animale, qui invitent à l’évasion. A 
travers sa culture, Virginie veut offrir 
« des couleurs, des saveurs mêlées 
aux couleurs et goûts de la région, 
dans son apparat végétalien ». Ainsi, le 
colombo (antillais), le mafé (Afrique de 

l’ouest), les bokits (Guadeloupe) ou 
les empanadas (Amérique latine) sont 
revisités à la sauce Virginie !
À noter, le circuit court et l’agriculture 
raisonnée sont privilégiés, le but étant 
de parvenir au mode éco-citoyen dans 
tout le fonctionnement.
Plats individuels ou familiaux. Livraison. 
Traiteur à domicile, consultante pour 
professionnelle. Présente au marché 
d’Hem pour l’instant.
Contact :
Tél : 06 64 94 58 84
Mail : kwiziles@gmail.com
Facebook et Instagram : kwï’zÎles

KWÏ'ZÎLES
« ENSOLEILLEZ VOS PAPILLES ! »

ENTREPRENDRE À LYS

N ouvelle entreprise, les 
pépites du bain, créée par 
Rawda Mazrani propose 

d’éveiller vos sensations olfactives 
en vous accordant un moment de 
détente et de douceur ! Sur le site 
lespepitesdubain.com, retrouvez diffé-
rents univers autour de boules de bain 
effervescentes. Effet bien-être garanti 
grâce aux milliers de bulles pétillantes, 
au pouvoir hydratant et aux senteurs 
les plus agréables les unes que les 
autres. Des produits de soins pour le 
corps comme des huiles de massage, 

des perles de bain, des savons et du 
shampoing sont également proposés, 
y compris pour les petits grâce à la 
gamme "bam’bain". 
Code promo de -10% pour les Lyssois, 
en tapant LYSSOIS
Contact :
Site : lespepitesdubain.com
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LES PÉPITES DU BAIN 
DES BULLES DE BIEN-ÊTRE

Christophine farcie, appelée aussi 
"chayotte" ou "chouchou".
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VIE LYSSOISE

QU’EST-CE QUI VOUS MOTIVE ? 
Marie Lefebvre, secrétaire de l’APE 
Paul Bert s’investit pour ses enfants. 
« J’aimerais qu’ils puissent participer à 
des fêtes comme celles qu’on avait ». 
Pour Justine Desbucquois, la présidente 
actuelle de l’APE Paul Bert, il s’agit d’amé-
liorer le quotidien de l’école, en menant 
des actions qui financeront des projets. 
Audrey Huc a été recrutée « de force » 

dit-elle en 
riant,  car 
il n’y avait 
pas assez de 
monde. Elle 
est mainte-

nant vice-présidente de l’APE Paul Bert. 
Dans le même esprit, Sabrina Assal, 
secrétaire de l’APE Anatole France, veut 
« faire vivre la dynamique de l’école. 
C’est un plaisir et je cherche de nouvelles 
idées ». Pour Bérangère Forciniti, la pré-
sidente de l’APE Marie Curie, l’idée est 
de travailler avec les enseignants pour 
mettre en place des actions, et surtout 
« plein de sourires et d’étoiles dans les 
yeux des enfants », dit-elle en souli-
gnant la relation « top » avec l’équipe 
enseignante.

Après deux années d’organisation per-
turbées par la pandémie, les projets 
fusent pour cette rentrée. À Anatole 
France, Sabrina souhaite poursuivre 
ce qui existait déjà, pense aussi à une 
vente de petits pains et cherche des 
idées d’actions qui permettent un meil-
leur contact avec les parents. À Marie 
Curie, Bérangère poursuivra la vente de 
coquilles, de madeleines, de bijoux, les 
photos, pour financer des actions corres-
pondant au projet pédagogique. À Paul 
Bert, l’équipe se dit « pas encore expé-
rimentée » et espère recruter de nou-
veaux bénévoles pour aider les quatre 
membres actifs actuellement. Justine 
souligne « une bonne entraide entre les 
APE et une communication facilitée par 
l’intermédiaire de la directrice ».

LE POINT COMMUN ? 
Toutes adorent s’investir au service de 
l’école au sein des APE, mais poussent 
un appel unanime au renfort de bé-
névoles ou même simplement à des 
retours de parents. « Tout le monde 
court. C’est super, mais ça demande 
une énergie folle » conclut Bérangère.
Pour les enfants, lancez-vous !

APE infos en ++
AGIR PONCTUELLEMENT
Il n’est pas obligatoire de s’investir à 
fond, un coup de main ponctuel, lors 
des kermesses par exemple, tenir un 
stand, installer le matériel, peut suffire 
à alléger le travail.

DES EXEMPLES D’ACTIONS 
-Vente de bulbes, de jacinthes
-Vente de chocolats de Pâques, de 
galettes, de coquilles
-Marché de Noël, Loto, kermesse
-Actions avec Initiatives.fr 
-Vente de photos, de confettis (pour 
le carnaval)…

POUR FINANCER QUOI ?
Les APE financent des prestations, 
offrent une subvention aux classes 
(pour financer un concert, une sortie 
au cirque, un spectacle de magie…) ou 
effectuent une donation en fonction 
des projets (séjour par exemple).

SOUTIEN MUNICIPAL
La mairie est aux côtés des APE via une 
aide logistique et humaine lors des 
évènements, d’une subvention ou en 
facilitant la communication.
Contacts :
APE Paul Bert : 
apepaulbertLLL@gmail.com
APE Marie Curie : 
apemariecurie3L@gmail.com
APE Anatole France : 
ape.af59390@gmail.com
APE Petit Prince : 
pascal.kreel10@gmail.com
APEL Saint Luc : 
apelsaintluclys@gmail.com

Pas évident d’inciter les parents à s’impliquer, au moins un peu, dans 
les associations de parents d’élèves, les fameuses APE. Pourtant, 
leur rôle est indispensable dans la vie de l’école. En organisant ani-
mations et actions pour financer des projets pédagogiques, le béné-
volat profite aux enfants. Dans un tour de table, Bérangère, Justine, 
Audrey, Marie et Sabrina nous font part de leur témoignage. 

APE
LANCEZ-VOUS, 
REJOIGNEZ-LES !

« Faire vivre 
la dynamique 

de l'école »

TALENT LYSSOIS
UN PREMIER LIVRE POUR PIERRE BOUVART
Au travers de situations stressantes ou 
cocasses, empruntées à l’actualité ou inven-
tées, l’auteur lyssois Pierre Bouvart raille les 
petits (et gros) défauts des hommes. Un ton 
espiègle et familier pour ces « contes d’un 

mangeur de poules » constitués de courtes 
et savoureuses fables populaires. Le livre 
est sorti en avril 2022, chez MVO Editions. 
En librairie sur commande, sur Amazon ou 
sur www.mvoeditions.com – Prix : 19€
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S 'évader, se cultiver et « voir 
la vie sous d’autres  jours », 
ce sont les motivations de 

Josiane Willoqueaux, présidente de 
l’association Lire à Lys, pour mener 
son action depuis plus de 32 ans. 
« C’est mon mari qui a créé l’asso-
ciation car à l’époque, il n’y avait pas 
de bibliothèque adulte, dit-elle. Puis 
ça s’est mis en place et ça fonctionne 
très bien » constate-t-elle. Lire à Lys 
est basé sur le principe du troc de 
livres. On choisit autant de livres 
qu’on en amène. 
« Si vous amenez un 
livre, vous pourrez en 
prendre un, si vous 
en amenez 10, vous 
repartez  avec  10 
livres ! » dit-elle pour 
illustrer la simplicité 
du fonctionnement. 
Simple et gratuit, avec un choix 
important dans tous les registres 
de la littérature. « Nous avons de 
tout, autant pour  les enfants que 
pour les adultes » poursuit Josiane 
Willoqueaux. Une manière efficace 
de doper son pouvoir d’achat sans 
sacrifier un loisir si essentiel.

QU’EST-CE QUI VOUS PLAIT ICI ?
Frédérique, adhérente et usagère 
de l’association, parcourt les tables 
à la recherche de la perle rare. « Ce 
qui me plait ici ? C’est de retrouver 

des  livres qui ne sont plus édités » 
dit-elle, en parlant d’ouvrages qu’on 
ne trouve plus ni en librairie, ni en 
bibliothèque. « Ou encore le plaisir 
de découvrir des auteurs vers  les-
quels on ne serait pas allés ».

UN BON TURN OVER
L’offre se renouvelle très bien chez 
Lire à Lys, car les usagers ne rap-
portent pas forcément les livres 
qu’ils ont emmenés, mais d’autres. 
« Nous avons un très bon turn over » 

confirme Josiane 
Willoqueaux.
L’association propose 
d’autres actions : un 
concours de poésie 
tous les deux ans, 
des expositions, des 
séances de lecture 
dans les EHPAD et 

dans les écoles maternelles du sec-
teur. En projet, une journée pour les 
enfants à l’Agora le 4 décembre, avec 
marionnettes, braderie, jeux, etc.

> Troc tous les 1ers samedis du mois, 
de 9h30 à 11h30
Adhésion : 10 € l’année – Gratuit 
pour les enfants
Contact :
Tél : 06 25 02 13 41
Mail : liralys@aol.com

« Nous avons 
de tout, autant 

pour les enfants 
que pour les 

adultes »

Lire à Lys
« UN POUR UN,
 10 POUR 10 ! »

Frédérique (à gauche) à la 
recherche de la perle rare.

           Jubilaires
           C'EST POUR 
         LA VIE !

1.

2.

3.

4.

5.



LYS INFOS N°66 - SEPTEMBRE/OCTOBRE 2022 15

VIE LYSSOISE           Jubilaires
           C'EST POUR 
         LA VIE !

Des noces d’or, de diamant et même de pla-
tine ont été célébrées en 2022 par 19 couples 
lyssois ! Amour, toujours…

1. M. et Mme FARDEL
60 ans, noces de diamant
2. M. et Mme BOSSAERT
50 ans, noces d'or
3. M. et Mme VERSTRAETEN
70 ans, noces de platine
4. M. et Mme JEANNE
50 ans, noces d'or
5. M. et Mme DUPONT 
50 ans, noces d'or
6. M. et Mme HOURDOUILLIE 
50 ans, noces d'or
7. M. et Mme SHIPMAN
50 ans, noces d'or
8. M. et Mme T'JOENS 
50 ans, noces d'or
9. M. et Mme FRACZEK
50 ans, noces d'or
10. M. et Mme HERNANDEZ
50 ans, noces d'or
11. M. et Mme DELEFOLLY
50 ans, noces d'or
12. M. et Mme WATTECAMPS 
50 ans, noces d'or
13. M. et Mme LUCA 
50 ans, noces d'or
14. M. et Mme DE TAEYE 
60 ans, noces de diamant
15. M. et Mme VERFAILLIE
60 ans, noces de diamant
16. M. et Mme PESIN 
50 ans, noces d'or
17. M. et Mme LORIDAN 
60 ans, noces de diamant
18. M. et Mme MARTIN 
60 ans, noces de diamant
19. M. et Mme CAILLEAU 
50 ans, noces d'or

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
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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 28 septembre 2022 à 19h, salle 
du conseil en mairie.
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

Pour la deuxième année consécutive 
dans toutes les écoles élémentaires, 
la municipalité offrira aux enfants un 
kit scolaire dès le jour de la rentrée, kit 
comprenant toute la fourniture de base : 
stylos, crayons, colle, cahier, gomme, 
règle...
Pour rappel et conformément à notre 
engagement de campagne en 2020, 
cette opération a pour but d'assurer un 
minimum d'équité entre tous les enfants 

et de soulager les familles en dépenses 
de fournitures scolaires.
La municipalité continue à maintenir le 
cap de la rénovation et de la moderni-
sation de ses écoles. A la rentrée, toutes 
les classes élémentaires du public 
seront équipées de Vidéos Projecteurs 
Interactifs, autrement dit elles seront 
entièrement numérisées : un nouvel outil 
pédagogique pour apprendre toujours 
mieux.

Malgré les différentes crises ; covid, 
guerre, pouvoir d'achat, perte des 
repères..., le conseil municipal reste 
actif et mobilisé pour apporter en fonc-
tion de ses possibilités tout son soutien 
à sa population et à ses enfants.

Konrad WALLERAND
Adjoint à la Vie scolaire, Péri-scolaire 
et à la Restauration Municipale

AGIR ENSEMBLE
Un été chaud, trop chaud. Une séche-
resse sans précédent confirme malheu-
reusement les prévisions des climatolo-
gues. Les élus d’Agir Ensemble avaient 
raison lorsque dans leur programme 
municipal de 2020 ils proposaient de 
végétaliser la ville et de planter un 
maximum d’arbres. C’est aussi cela le 
développement durable.
Nous remercions le personnel municipal 
et tous ceux et celles qui ont permis aux 

enfants de profiter des accueils de loisirs 
et de Festiv’été au parc Jean Ferrat.
Mais qu’en est-il pour nos adolescents 
? il est de plus en plus difficile pour les 
plus de 17ans de se trouver des activités 
: le city stade de la rue du Progrès a été 
supprimé. L’espace Titran n’est plus un 
lieu d’activités encadrées par des édu-
cateurs comme cela était le cas il y a une 
dizaine d’années. Il serait temps d’enga-
ger une réflexion collective regroupant 

la population, les élus, les responsables 
d’associations pour permettre à chacun 
de trouver un espace de vie dans la 
commune sans aucune discrimination. 

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

88 C’est le nombre d’associations lyssoises 
actives, qui contribuent grandement au 
dynamisme de la commune. Profitez de ce 

mois de rentrée pour y trouver une activité, un enga-
gement, une passion ! Contactez-les, adhérez, devenez 
bénévole, nos assos vous attendent !
> Retrouvez la liste des associations lysssoises sur le 
site internet.

Le chiffre !
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BON À SAVOIR

Communiqués 
associations
INSCRIPTIONS 
SAISON 2022-2023

LA TROUPE DU CANCRE FOU 
-Inscription aux ateliers enfants (dès 
6 ans), ados et adultes : le 14/09  de 
18h30 à 20h, salle De Bee à Agora. 
-Reprise des ateliers la quinzaine 
suivante. 
+ d’infos : 
Tél : 07 80 42 83 31 ou 06 86 44 42 16 
(ne pas hésiter à laisser un message)
Mail : latroupeducancrefou@gmail.com 
Facebook : La Troupe du Cancre Fou

JUDO CLUB LYSSOIS
-Réinscription pour les judokas : 
7/09de 16h à 18h au dojo.
-Inscription et préinscription : lors de 
la journée portes ouvertes le 10/09 de 
10h à 12h.
Certificat médical obligatoire.
-Reprise des cours le 14/09 à 15h.
Contact: 
Mail : annesophiejudo@gmail.com
Facebook : Judo club lyssois

COUNTRY ROAD 59
Reprise des cours de danse en ligne 
et country le 6/09, salle de sport Paul 
Bert
+ d’infos : 
Tél : 06 87 67 85 00
Mail : pierre.codron@sfr.fr

Marches 
exploratoires
ON VOIT MIEUX 
EN MARCHANT !

A fin d’élaborer les futurs aménagements 
et la signalisation de la coulée verte, 
la Maison de l'Eau, de la Pêche & de la 

Nature propose d’établir un diagnostic grâce à des 
marches exploratoires.
Des séances sont programmées auxquelles les 
habitants sont invités à s’associer.
- Dimanche 25 septembre de 9h30 à 11h30
- Samedi 22 octobre de 9h30 à 11h30
- Dimanche 20 novembre de 14h30 à 16h30 
Rassemblement place Faidherbe.
Renseignements : service développement durable
Tél : 03 20 75 27 07 
Mail : devdurable@mairie-lyslezlannoy.com

COMITÉ JULES GUESDE-JUSTICE
BRADERIE DES LAVANDIÈRES
LE 18 SEPTEMBRE 
Inscriptions au local du comité de 
quartier, rue Bacro :
- riverains : vendredi 2 septembre de 
14h à 17h30, 
- pour tous : samedi 10 septembre 
de 9h30 à 11h30, vendredi 16 sep-
tembre de 14h à 17h30. 

THÉ DANSANT 
LE 2 OCTOBRE
Avec le chanteur Benoit
En partenariat avec le centre social 
des trois villes.
À 15h au centre social avec le chan-
teur Benoît. 
Contact :
Tél : 06 43 56 54 62 ou 06 19 74 32 86

BOURSE AU PERMIS
UN COUP DE POUCE POUR CONDUIRE
La 27ème session d’attribution de la bourse au permis aura lieu en novembre 2022.
Les dossiers sont à retirer à partir du 1er septembre et à rendre  avant le 30/09/2022.

Fresque
C’EST DE LA BOMBE !

U ne fresque remarquable a vu le jour cet été, 
au complexe Jules Ferry, grâce au talent de 
l’artiste peintre-illustrateur Guillaume Petit 

dit « Dirtysix ». Zinédine Zidane qui n’est pas à présenter, 
et Jacques Secrétin, champion pongiste dont la carrière 
s’est terminée à Lys-lez-Lannoy, sont au centre de 
l’œuvre, entourés d’illustrations sportives variées. Une 
fresque dont les dessins ont été effectués 100 % à la 
bombe ! Un bel hommage au monde sportif.



AGENDA LYSSOIS

SALONS
NOUVEAU
SALON LYS COMIX
17 septembre, dès 10h

Salle Desmulliez 
Présence d’artistes : 
dessinateurs de comics et 
mangas, auteurs et comé-
diens de doublage.
Animations :
-Atelier culinaire sushis 
sucrés avec M. Mme 
Fourchette
-Réalité virtuelle
-Structures gonflables
-Escape game
-Expo-vente : livres, jeux, 
produits dérivés
-Présence de la voiture de 
« Retour vers le futur »
Programme à suivre sur le 
site, Facebook et Instagram
(Voir l’affiche au dos) 

SALON DES 
COMMERÇANTS ET DÉFILÉ
24 septembre
Salle Desmulliez
+ d’infos : voir p12

ANIMATIONS
RENCONTRES 
PATOISANTES
CH'TI LYSSOIS
10 septembre et 15 octobre 
de 15h à 16h30
Espace culture Agora 
Maurice Codron
Tarif : 2 €/gratuit pour les 
adhérents

COUNTRY ROAD 59
Bal annuel 
de l’association

Samedi 1er octobre
Réservations : 06 87 67 85 00
pierre.codron@sfr.fr

ALLUMOIRS 
8 octobre à 19h
Inscription et réservation 
d'un allumoir : à partir du 
20 septembre au service 
culture, Espace Culturel 
Agora Maurice Codron 

HALLOWEEN 
29 octobre

Les nuits d'horreurs de 
Jack O' Lantern reviennent 
pour leur 2ème chapitre avec 
"CIRCUS" 
Au programme : spectacle, 
frissons, friandises et par-
cours de l'horreur.  
Plus d'infos à suivre sur les 
réseaux et sur le site de la 
ville.

CULTURE
THÉÂTRE
« L’HEUREUX ÉLU » par la 
troupe Grim d’folie
15 octobre à 20h
Théâtre de l’Eden
Au profit de l’association 
Touscan
« Charline est heureuse : elle 
va épouser l’homme de sa 
vie ! Avant de le présenter à 
ses meilleurs amis, elle leur 
précise qu’il est un peu spé-
cial. Beau, riche, poli mais 
qui pense « différemment »…
Que faire ? Respecter 
son choix, débattre ou le 
rejeter? Entre étonnement 
et nouvelle vérité, la tension 
monte… et les masques 
tombent. »
Tarif: 10€ ou 8€ avec le 
Pass culture
Réservation : 06 61 32 22 97

salvacalca@wanadoo.fr
Petite restauration, buvette, 
vente artisanale du Nicaragua

MARDI, TOUS AU 
THÉÂTRE ! 
« LE GOÛT DE LA VILLE »
11 octobre à 20h

Spectacle porté par le 
rappeur Mwano, la dan-
seuse Zoranne Serrano et 
le chercheur en histoire et 
sociologie Janoé Vulbeaun 
abordant les questions liées 
aux évolutions des quartiers 
populaires. Le spectacle 
pourra être suivi d’un débat 
sur la rénovation urbaine.
Les Bains Douches, 
Tarif: 8 € ou 5 € avec le 
Pass Culture
Réservation 03 20 81 86 56
reservation@mairie-
lyslezlannoy.com

BIBLIOTHÈQUE
EXPOSITION 
de l'association art et 
création universels 
Du 20 au 30 septembre

LIVE ENTRE LES LIVRES
4 octobre à 19h
Concert : Richard Allen

Duo : guitare-basse/chant-
claviers

NUIT DES BIBLIOTHÈQUES
Du 14 au 16 octobre

Sur la thématique de la 
nature et du développement 
durable

EXPOSITION-JEU 
Mission potager
du 11 au 22 octobre

SAMEDI LUDIQUE
Jeux de société en famille
22 octobre de 10h à 13h et 
de 14h à 18h
Entrée libre

SOLIDARITÉ
SANTÉ 
FOULÉES LUDOPITAL
11 septembre

Parc Barbieux à Roubaix
Pour faire partie de l’équipe 
de Lys-lez-Lannoy, s’inscrire 
au CCAS : 03 20 81 82 06

OCTOBRE ROSE 
1er octobre de 14h à 17h30

Complexe Sportif Jules 
Ferry
L'Ecole du Mouvement orga-
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nise sa 2ème édition d'octobre 
rose  en partenariat avec 
le Centre Hospitalier de 
Roubaix et la ville de Lys-
lez-Lannoy.
Programme : une ran-
donnée et deux courses 
d'orientation (départs du 
complexe Jules Ferry et du 
parc urbain).
Animations pour enfants 
proposées  salle Jules Ferry.
Inscription gratuite, une 
urne sera mise à disposition 
afin de financer la cause. 
Dress code de rigueur 
"Venez en Rose" (t-shirt, 
accessoire, bracelet…).
Tarif : 1€ 
Renseignements : 
edm.volleyball@gmail.com 

TÉLÉTHON
Soirée disco au profit du 
Téléthon
3 décembre 

salle Desmulliez.
Inscription au CCAS les :
21 octobre et 10 novembre 
de 9h à 12h et de 14h à 16h
22 octobre de 9h à 12h
Tarifs :5 € - enfant de plus 
de 2 ans : 2€ (règlement 
uniquement par chèque) 

SENIORS
ATELIERS ART FLORAL
> 4 octobre de 9h30 à 11h 
ou de 14h30 à 16h
Béguinage
Inscription : le 15 sep-
tembre au CCAS de 9h à 
12h30 et 13h30 à 16h
> 8 novembre de 9h30 à 11h 
ou de 14h30 à 16h
Inscription : le 20 octobre 
au CCAS de 9h à 12h30 et 
13h30 à 16h
Modalités: être lyssois et 
âgé de 60 ans minimum
Tarif : 15 €/atelier (règlement 
par chèque uniquement) 

ATELIERS MÉMOIRE
Ateliers des mardis 18 
octobre, 22 novembre, 13 
décembre
Espace Maurice Titran
2 groupes : de 9h30 à 11h et 
de 14h à 15h30
Inscription : le 15 sep-
tembre de 9h à 12h30 et 
13h30 à 16h, au CCAS.
Modalités : être lyssois et 
âgé de 60 ans minimum 
Tarif : 5€/trimestre (règle-
ment par chèque uniquement) 

SEMAINE BLEUE
INSCRIPTION BANQUET 
ET COLIS
Les vendredis 2 et 9 sep-
tembre de 9h à 11h 
salle Desmulliez
Modalités : être lyssois 
et âgé de 70 ans dans 
l'année (né(e) jusqu'au 
31/12/1952)
Pièces à fournir : Carte 
Nationale d’Identitié et justi-
ficatif de domicile de moins 
de 3 mois.

LOTO
13 octobre 
Salle Desmulliez
Ouverture des portes à 
13h30 pour le début du jeu 
à 14h30.
Inscription : 03 20 81 82 06 
du 27 au 30 septembre, de 
9h à 12h et de 14h à 16h.
Tarifs : 2€ le carton, 5€ les 
3 cartons, 10€ les 7 cartons.
Ouvert à Tous
Lots :Tablette, Expresso 
Krups, Karcher...

SPECTACLE CONCERT
14 octobre à 17h

"Boby sur la pointe des 
pieds" par Eric Bieuzé
Théâtre de l’Eden
Entrée libre

DISTRIBUTION DES COLIS 
14 octobre de 14h à 16h 
au Béguinage (se munir de 
son coupon d’inscription)

BANQUET D’AUTOMNE
16 octobre - Ouverture des 
portes à 12h
Salle Desmulliez (se munir 
de son coupon d’inscription)

DIVERS
DON DU SANG
28 septembre de 10h à 
13h30 et de 15h à 18h

Salle De Bee Espace culturel 
Agora-Maurice Codron

DÉCHETTERIE MOBILE 
Le 3ème mercredi du mois de 
9h30 à 12h30 
en face de la mairie rue 
Jean-Baptiste Lebas 
(Esplanade Daniel 
Chabasse)

DÉCHETS MÉNAGERS 
TOXIQUES 
16 septembre et 21 octobre
de 9h à 10h place 
Faidherbe
14 septembre et 12 octobre
de 10h30 à 11h30 sur le 
parking de l’école Le Petit 
Prince

COMITÉS DE 
QUARTIER
COMITÉ DU BON POSTE
Reprise du club du Bon 
Poste
12 septembre
Jeux de cartes, de dada, 
de triomino...Ambiance 
conviviale assurée !

SPORTS
ATELIERS PARENTS-
ENFANTS AVEC L’EDM
Chaque samedi de 13h30 à 
15h30
Programme : (jusqu’aux va-
cances de Toussaint) sports 
de pleine nature : course 
d'orientation, archery golf, 
ultimate golf etc.
Au parc urbain (ou salle 
Paul Bert en cas de pluie).
Accès libre

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

AGENDA SPORTIF
LYS RANDONNÉE CLUB

RDV salle Desmulliez 
à 8h30

3/07 : Santes (12 km)
4/09 : Messines (B) (23km)
11/09 : Ellezelles (B) (20km)
18/09 : Mouscron (B) (17km)
25/09 : Quesnoy sur Deûle 
(10 km)

EDM
Complexe Sportif 

Jules Ferry

R1 Masculine
1/10 à 20h30 : EDM/Arras
15/10 à 20h30 : EDM/Loos 
Haubourdin
Pré Nationale Féminine
8/10 à 20h30 : EDM/Mouvaux

CP LYS
Salle Valeria Borza

Pro B féminines
8/10 à 17h : CP Lys/Quimper




