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OCTOBRE ROSE
Faire du bien pour celles qui ont mal, 
les lyssois ont marché pour elles. 

NAISSANCES
Gilson LOPES GOMES
Noah DURIK
Nina HENNART
Anna VAUCHEL
Sam DUTILLEUL
Léo LEMAIRE
Tom GIRARD
Lana VANYPER
Rayane EL FRIEKH
Clémence GUÉRARDELLE
Ava GUEVEL 
Laurent WALLERAND

DÉCÈS
Francis HOUSET
Gisèle WERBROUCK Vve 
LAMARQUE
Christophe RUFFIN
Michèle NUWEL Vve 
GRANGER
Jean LADROUZ
Françoise POLLET
Christiane SIKORA, ép. 
POMME
Raymonde DROY, vve 
DELANNAY
Monique INGHELS
Serge TIABLIKOFF
Thérèse LEWYLLIE, vve 
CHEVALLON
Dominique DAVELOOSE

Carnet 
de ville
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ALLUMOIRS
Oh les beaux lampions ! 
Petits et grands s'y retrouvent. 
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EXPOSITION DE L'ASSOCIATION ART 
ET CRÉATION UNIVERSELS 
Modeler, peindre, sculpter...La créativité 
s'expose à la bibliothèque municipale. 

LYS COMIX
La première édition a attiré presque 3000 visi-
teurs. Un évènement gratuit pour le bonheur de 
tous. Vivement la seconde édition !

FRESQUE CINÉMA
La passion "Ciné" s'affiche rue Jules Guesde avec cette nouvelle 
fresque "street art".



L e dernier Conseil Municipal a été une séance lar-
gement tournée vers les projets métropolitains.
Tout d’abord, la ville de Lys a voté à l’unanimité 
un avis défavorable concernant le Projet de Plan 
Local de l’Habitat, nous sommes certainement 

une des rares communes à s’opposer à ce programme. En 
effet, il est aujourd’hui intolérable que les Lyssois ne soient 
pas prioritaires dans l’attribution des logements sociaux qu’il 
s’agisse d’un appartement ou d’une maison. Le fait d’habiter la 
commune n’est plus perçu comme un atout alors que chaque 
famille y a déjà ses habitudes : son médecin, ses commerçants 
ou l’école de ses enfants.
Ensuite, la ville a émis des réserves dans l’adoption du Plan 
Local d’Urbanisme. Nous, élus municipaux, voulons conserver 
des hauteurs maximales raisonnables, les plus basses pos-
sibles, pour la majorité des secteurs de notre ville. Je le redis 
avec force : à l’exception des friches industrielles en reconver-
sion, la ville de Lys ne peut plus construire ! Notre ville, depuis 
les années 1960, s’est agrandie et densifiée : il est temps de 
mettre un terme à cette expansion, d’autant que nous ne 
disposons pas des infrastructures de transports adaptées. Ce 
sujet sera rediscuté prochainement.
Enfin c’est avec un réel plaisir que je vous annonce le lance-
ment officiel du dispositif de recueil des titres d’identité le 8 
novembre 2022 : vous pourrez ainsi faire vos demandes de 
Cartes Nationales d’Identité et Passeports en Mairie de Lys ! 
Nous le demandions tous depuis bien longtemps, je remer-
cie les services municipaux et préfectoraux pour ce travail au 
bénéfice des habitants de Lys et des environs.

Je vous souhaite une belle fin d’année.

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

JULES GUESDE-
JUSTICE
GOÛTER 
Comme chaque année, le comité 
Jules Guesde-Justice et le Centre 
Social des trois villes organisent le 7 
décembre, un gouter de fêtes de fin 
d'année, un spectacle et une distri-
bution de livres.
Inscriptions : mercredi 16 novembre 
à partir de 16h30 au centre social.
Réservé aux enfants jusque 10 ans.

COLIS DE NOËL
Inscriptions : Espace Titran, rue Bacro 
les samedis 5, 12 et 19 novembre de 
9h à 11h30.
Conditions : avoir 70 ans et plus dans 
l'année 2022 et habiter le quartier 
Jules Guesde-Justice.
Distribution : samedi 17 décembre de 
9h à 11h30.

FRESNOY
46ÈME BANQUET DU FRESNOY
Dimanche 27 novembre à 12h, salle 
Desmulliez
Inscriptions : les samedis 22 octobre 
et 5 novembre de 9h à 11h à la Maison 
de quartier du Fresnoy "Xavier 
Watteau".

COLIS DE NOËL
Les aînés du Quartier du Fresnoy 
seront contactés directement par 
le comité.
+ d'infos : comitedufresnoy@free.fr

CENTRE
COLIS DE NOËL
Inscriptions : les samedis 5 et 19 
novembre de 9h à 11h au Béguinage, 
Conditions : avoir 70 ans et plus dans 
l’année 2022 et habiter le quartier 
du Centre. 
Se munir d’un justificatif de domicile, 
d’une pièce d’identité et respecter 

les mesures sanitaires (distanciation 
sociale COVID 19). 
Inscriptions groupées autorisées 
pour 5 personnes maximum. Pas 
d’inscription par téléphone ou mail. 
Distribution : samedi 17 décembre 
de 9h à 11h.

BON POSTE
COLIS DE NOËL
Inscriptions : les lundis 7 et 14 
novembre à la maison de quartier 
du Bon Poste. 
Conditions : avoir 70 ans et plus dans 
l’année 2022 et habiter le quartier 
du Bon Poste. 
Se munir d’un justificatif de domicile, 
d’une pièce d’identité et respecter 
les mesures sanitaires (distanciation 
sociale COVID 19). 
Inscriptions groupées autorisées 
pour 5 personnes maximum. Pas 
d’inscription par téléphone ou mail. 
Distribution : samedi 17 décembre 
de 14h30 à 17h. 

COHEM-VERT PRÉ
COLIS DE NOËL
Inscriptions : les 18 novembre de 
14h30 à 17h et le 19 novembre de 
9h à 12h à la cafétéria de l'Espace 
culturel Agora Maurice Codron
Conditions : avoir 70 ans et plus dans 
l’année 2022 et habiter le quartier 
Cohem-Vert Pré
Se munir d’un justificatif de domicile 
et d’une pièce d’identité 
Distribution : vendredi 16 décembre 
de 14h à 17h30. 

_ 
DON DU SANG
MOBILISONS NOUS !

L 'amicale des donneurs de sang de 
Lys-Lez-Lannoy a participé le 17 

septembre aux "28h Internationales" : 
l’équipe de Lys a fait le choix de la 
session des 6 heures "Défi Inter-
entreprises" par équipe de 3 en relais : 
30km ont ainsi été parcourus !
Bravo aux donneurs et aux Amicales 
qui ne ménagent pas leurs efforts 
pour inciter la population à sauver des 
vies dans un contexte où les stocks 
de produits sanguins sont en baisse 
constante.

À noter :
La prochaine collecte aura lieu le 
30 novembre de 10h à 13h et de 
15h à 19h, salle De Bee de l'Espace 
Culturel Agora Maurice Codron 
Prenez rendez-vous sur le site : www.
dondesang.efs.sante.fr_ 
RESTO DU CŒUR
CAMPAGNE 
DE DISTRIBUTION 
2022-2023 

L a campagne de distribution 2022-
2023 débutera le 22 novembre 

prochain.
> Les inscriptions auront lieu les 
8,10,15 et 17 novembre de 8h30 à 
11h au 77 droite, rue du Colisée.
> Les rendez-vous se font par télé-
phone au 03 20 75 28 81 les mardis 
et jeudis du mois de novembre de 
8h30 à 11h.
Attention, il est indispensable de se pré-
senter avec les justificatifs habituels.

Infos 
COMITÉS 
DE QUARTIER



VIE QUOTIDIENNE
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À la maison
Voici quelques idées d’économie 
d’électricité ou de gaz.

CHAUFFAGE
Baisser la température de 1°C, c’est 
7% de consommation en moins.
- Température conseillée : 19°C dans 
le séjour et 16°C dans les chambres.
- En cas d’absence, laisser les volets 
et rideaux fermés pour conserver la 
chaleur, baisser le chauffage.
- Purger régulièrement les radiateurs, 
faire entretenir tous les ans la chaudière 
et installer un thermostat.

EAU CHAUDE
- Régler la température de l’eau chaude 
sanitaire entre 55°C et 60°C.
- Isoler les tuyaux et le ballon d’eau 
chaude.
- Installer des mitigeurs ou robinets 
thermostatiques.

APPAREILS ÉLECTRIQUES
- Eteindre la lumière et les appareils 
élec tr iques (T V, ordinateur…) 
lorsqu’ils ne sont pas utilisés, y compris 
chargeurs et petit électroménager 
(utiliser une multiprise munie d’un 
interrupteur).

ÉLECTROMÉNAGER
- Dégivrer réfrigérateur et congélateur 
très régulièrement.
- Ne pas les placer près d’une source 
de chaleur (four par exemple).
- Laver le linge à basse température : 
25% d’électricité économisée avec un 
lavage à 40°C au lieu de 60°C.
- Faire sécher le linge à l’air libre (le 
sèche-linge est très énergivore). 
- Utiliser les touches éco et remplir 
entièrement lave-linge ou lave-
vaisselle.
- Couvrir les casseroles et faitouts.
Source : https://www.energie-info.fr

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
En remplaçant progressivement 
depuis 10 ans les anciennes lampes 
à sodium par des LED, la commune a 
économisé plus de 67000 €.
Un travail à long terme récompensé 
par une facture passée de près de 
150000 € à 111000 € en 2021. 
Compte tenu du contexte énergé-
tique national, l’effort ne peut s’arrê-
ter là. La réflexion se porte donc 
sur le temps d’allumage. Vous l’avez 
peut-être remarqué, depuis le 1er sep-
tembre, l’extinction de l’éclairage est 
avancée d’une demi-heure et l’allu-
mage du soir est retardé d’une demi-
heure. Ceci étant calé sur l’horloge 
qui pilote l’ensemble du système. 
Un temps d’allumage qui pourrait 
être également écourté, une partie 
de la nuit, sur certains secteurs.

L’ÉNERGIE DANS 
LES BÂTIMENTS
Pour ceux, dont ce n’est pas le cas, 
les bâtiments municipaux se verront 
équipés de détecteur de présence, 
de tubes à LED en remplacement des 
tubes fluotés. 
Quant au chauffage, il sera limité à 
19°C dans les bâtiments administra-

tifs et diminué dans les salles de sport 
(hormis la salle de gymnastique). A 
noter, ni les écoles, ni le multi-accueil 
la Pépinière, ne sont concernés par 
cette mesure.
Avec l’implication de tous les acteurs 
occupants (associations…), des dis-
cussions sont en cours pour envisager 
la réduction des plages horaires d’uti-
lisation des équipements munici-
paux, ou l’optimisation de ces plages 
horaires.

RÉNOVATION DE L’ÉCOLE 
ÉLÉMENTAIRE PAUL BERT
Après la nouvelle maternelle aux 
normes écoresponsables, l’élémen-
taire Paul Bert va faire l’objet d’une 
rénovation "thermique". En parte-
nariat avec la MEL, les études se 
poursuivent dans une stratégie plus 
que jamais nécessaire, de recherche 
de financements et d’économies 
d’énergie.

ET LES DÉPLACEMENTS ?
Là encore, les services rationalisent 
et optimisent les déplacements. La 
flotte municipale de véhicules sera 
progressivement remplacée par des 
véhicules moins énergivores.

Comme pour les citoyens, les dépenses communales liées à 
l’énergie explosent. Dès lors, et bien que la recherche d’éco-
nomies n’est pas nouvelle à Lys, la ville explore de nouvelles 
pistes de réduction, répondant aux enjeux financiers et 
environnementaux.

Énergie
DES PISTES 
D'ÉCONOMIES
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LYS À VOTRE SERVICE

S 'assurer que les demandes 
des communes ont bien été 
retranscrites dans le PLU en 

préparation, et s’exprimer sur les 
propositions des partenaires, tel est 
l’objet de cette étape, afin de concré-
tiser les politiques publiques dans une 
bonne cohérence. Rappelons que le 
PLU est le document de référence pour 
l’aménagement urbain de notre terri-
toire dans la décennie à venir, qui doit 
être validé par le conseil municipal.
La loi Climat et Résilience rend obli-
gatoire l’élaboration d’une ZFE-m au 
plus tard le 31/12/2024 dont le but est 
de limiter la pollution atmosphérique 
due au trafic urbain. Si le processus 

de principe a été enclenché à la MEL, 
les études relatives à la qualité de 
l’air sur le périmètre concerné per-
mettront de proposer au public des 
restrictions de circulation et bien sûr, 
des alternatives.
Enfin, le PDM à horizon 2035 fait 
l’objet d’un projet qui tient compte 
de l’évolution démographique, de 
la demande de mobilité et des pra-
tiques de déplacements. Trois axes 
sont travaillés : compléter le réseau de 
transport (lignes de tramway ou à haut 
niveau de service), développer l’offre 
de service de transports collectifs et 
sa qualité, favoriser les changements 
de comportement de mobilité par de 

nombreux aménagements cyclables 
par exemple.
Des enjeux territoriaux de haute 
importance, des évolutions rendues 
incontournables par l’urgence clima-
tique, la crise énergétique et les diffi-
cultés sociales. 

Territoire du Roubaisis
QUEL AVENIR POUR L’AMÉNAGEMENT ?
PLU, PDM, PLH3, ZFE-m, des sigles* plus ou moins 
obscurs désignent la planification de l’aménagement 
du territoire piloté par la MEL. Point d’étape à Lys-lez-
Lannoy le 15 septembre, avec les élus du Roubaisis, les 
vice-présidents de la MEL et les techniciens autour d’une 
conférence territoriale.

Parmi les présents :
Charles-Alexandre PROKOPOWICZ, 

Maire de Lys-lez-Lannoy
Guillaume DELBAR , 

Maire de Roubaix 
Dominique BAERT, 

Maire de Wattrelos et vice-Président à la MEL,
Alain GONCE, 

Maire de Toufflers 
Jean Philippe ANDRIES, 

Maire de Leers
Francis VERCAMER, 

Maire de Hem et vice-Président à la MEL
Michel COLIN, 

Maire de Lannoy et vice-Président à la MEL 
Sébastien LEPRÊTRE, 

Maire de la Madeleine et vice-Président à la MEL
Hélène MOENECLAEY, 

Maire de Lompret et vice-Présidente à la MEL, 
en charge des territoires

LEXIQUE
PLU : Plan Local d’Urbanisme     PDM : Plan De Mobilité     PLH : Plan Local d’Habitat     ZFE-m : Zone à Faible Émission Métropolitaine

Voyage des seniors
« LA BARRE EST HAUTE ! »

C e sont les mots choi-
sis par un participant 
pour exprimer son 

plaisir d’être venu à ce voyage 
organisé par la municipalité, 
après deux ans d’annula-
tion. La barre était haute en 
effet, avec le choix du "Village 
Saint Joseph" à Guines, où 
les 82 personnes ont été 

« super bien accueillies » 
reconnaissent Maryse Legros, 

conseillère municipale et Lucie 
Carette, agent du CCAS, toutes 
deux en charge de l’organisa-
tion de la sortie. Le village est 
une reconstitution de ruelles 
et d’échoppes d’autrefois. 
Au son de l’accordéon, les 
mets régionaux du restaurant 
sont très bien servis. « On se 
replonge dans notre jeunesse » 
a confirmé une autre partici-
pante, ravie de la journée.

©L. CARETTE



C ela s’appelle du paper-
craft, constituant un 
assemblage de pièces 

en papier, coupées et collées selon 
des patrons, pour réaliser toutes 
sortes de figurines.
Jérémy, bibliothécaire municipal, 
en a fait un hobby. Sur son temps 
libre, il se livre à ces minutieuses 
constructions reproduites à 
l’échelle, en utilisant les 
pages des livres très abi-
més destinés à la déchet-
terie. S’il a commencé 
avec de simples origamis, 
il réalise maintenant des 
compositions bien plus 
complexes, de l’univers des 
mangas aux des jeux vidéo. 
Et pour les partager, il illustre 
de ses œuvres, les rayons de la 

bibliothèque. Vous 
pourrez y croiser le 

buste de Batman, un 
crâne de dragon, des 

statuettes représen-
tant Végita ou Pikachu. 

Une autre manière d’ac-
crocher les lecteurs qui, 
souvent, s’informent de 

cette technique deman-
dant patience et dextérité.

LYS INFOS N°67 - NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2022 7

A vec émotion,  Charles-
Alexandre Prokopowicz, le 
Maire de Lys-lez-Lannoy, a 

inauguré le 24 septembre la nouvelle 
école maternelle Paul Bert, clôturant 
ainsi un chantier de plus de trois ans, 
qui inclut la cuisine centrale et les 
restaurants scolaires. Entouré des 
élus du secteur, des représentants 
de la MEL, de la CAF et de l’Etat, 
contributeurs financiers du projet, et 
des enseignants, Charles-Alexandre 
Prokopowicz rappelle le coût de 10 
M€ de l’ensemble, dont 80 % à la 
charge de la commune et remercie les 
services impliqués dans cette réussite. 
« L’ambition ne s’arrête pas là, l’école 
élémentaire Paul Bert a besoin de 

modernisation, celle-
ci a commencé avec 
les tableaux numé-
riques ». Les établis-
sements scolaires 
font partie des com-
pétences des communes, « c’est la plus 
belle de nos missions, car l’école, c’est 
l’entrée dans la vie citoyenne » poursuit 
le Maire. « Le bâtiment tient toutes 
ses promesses, beau et écologique » 
ajoute  Véronique Delcourt, Présidente 

du conseil d’adminis-
tration de la CAF, tan-
dis qu’Eric Skyronka, 
vice-président de la 
MEL assure qu’ « un 
euro investi dans le 

sport, dans la jeunesse ou dans l’édu-
cation, c’est un euro bien investi ! ». 
Avant la visite des locaux, Fabienne 
Decottignies, secrétaire générale de la 
préfecture assure la commune du sou-
tien de l’État dans la suite des travaux.

« L'école c'est 
l'entrée dans la 
vie citoyenne »

SALLE DE GYMNASTIQUE
DU NEUF 
POUR LES GYMNASTES

Fraichement rénovée par les services tech-
niques, la salle de gymnastique du complexe 
Jules Ferry présente un tout autre visage : 
menuiseries neuves, peintures, changement 
des équipements et de l’éclairage des ves-
tiaires et des sanitaires, et cerise sur le gâteau, 
le praticable et tous les agrès ont été remplacés 
par du matériel neuf.

Maternelle Paul Bert
« LE BIEN-ÊTRE DES 
PETITS LYSSOIS 
EST PRIMORDIAL »

Bibliothèque
DES SCULPTURES 
DE PAPIER
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VIE LYSSOISE
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Créée en 2005, cette journée est essentiellement 
l'occasion de valoriser le métier d'assistant maternel. 
Assistant maternel, un métier peu connu et reconnu.

LES PARENTS 
TÉMOIGNENT
“ Mon fils est gardé depuis ses 4 
mois chez une assistante maternelle. 
Tout s’est bien passé. Elle fait de 
nombreuses sorties avec les enfants 
(parc, RPE, ferme…) et propose de 
nombreuses activités à son domicile 
(peinture, lecture, musique…). ” 

Aurore, maman d'Antonin

“ Ma fille a été accueillie pen-
dant 2 ans chez une assistante 
maternelle et nous en sommes très 
contents. Notre fille a évolué à son 
rythme et dans la bienveillance. ” 

Laurine, maman de Lise

Nous connaissons davan-
tage ce métier sous le 
nom de nourrice, voire 

de "nounou". L'assistant mater-
nel (ou assistante maternelle) 
est un(e) professionnel(le) de la 
petite enfance qui accueille des 
enfants mineurs généralement 
âgés de moins de 6 ans. L'accueil 
se fait de manière régulière ou 
occasionnelle, à son domicile 
ou dans une maison d'assistants 
maternels (MAM). Ce sont des 
professionnels agréés par les 
services du département. 
À Lys-lez-Lannoy, toutes sont 
des femmes. Vous pouvez les 
apercevoir  en promenade 
avec une poussette pouvant 
accueillir jusqu’à 4 enfants. Ce 
métier requiert de nombreuses 
qualités humaines comme la 
patience, l’empathie, la flexibi-
lité, l’autonomie et la discrétion. 
Professionnelles dévouées aux 
enfants et aux familles qu’elles 
accueillent, souvent pendant 
trois ans, les assistantes mater-
nelles participent au développe-
ment affectif, physique et psy-
chologique de l’enfant.
« Ce qui m’anime dans mon 
métier, c’est de pouvoir accom-
pagner le jeune enfant et de me 
dire que j’ai pu lui apporter un 

soutien dans son évolution ». 
Le Relais Petite Enfance (RPE) de 
Lys-lez-Lannoy accompagne les 
assistants maternels, et gardes 
à domicile dans leur profession-
nalisation et leur gestion admi-
nistrative. Des ateliers pour les 
assistants maternels y sont pro-
posés le matin sur inscription. 
Le RPE propose également 
un accompagnement dans la 
recherche de mode de garde et 
dans la gestion administrative 
pour les parents employant un 
assistant maternel. Des ateliers 
divers y sont également propo-
sés pour les familles.

> Samedi 19 novembre
Journée nationale des assistants 
maternels avec une matinée péda-
gogique proposée par le RPE sur la 
thématique du jeu 
Maison de la Petite Enfance 
La Pépinière
de 8h30 à 12h (sur inscription)

L'assistant maternel 
participe au développe-

ment affectif, physique et 
psychologique de l'enfant

JOURNÉE 
NATIONALE 
DES ASSISTANTS 
MATERNELS
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CONTACT : 
Relais Petite Enfance (RPE)
La Pépinière - 203, avenue Paul Bert 
Tél : 03 20 44 04 98  /  ram.pepiniere@mairie-lyslezlannoy.com
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AU 21
RÉOUVERTURE 
ET REFLEXION 
AUTOUR DES 
11-13 ANS

Le 21 a rouvert ses portes pour les 
adolescents âgés de 14 à 17 ans. Au 
programme : sorties, soirées, détente, 
animations, projets. 
Le service jeunesse de la ville réflé-
chit également à un projet autour 
de la tranche d'âge 11-13 ans. Pour 
nous aider dans cette réflexion, vous 
pouvez répondre à cette enquête sur 
le site www.lyslezlannoy.fr (onglet 
Jeunesse/Au 21)
+ d’infos : 
ylambrecht@mairie-lyslezlannoy.com

S ur une idée de Samantha, 
surnommée Minoum, son 
frère Anthony Malfait s’est 
lancé dans l’auto-entre-

preuneuriat avec la vente en ligne 
d’articles de puériculture. Avec des 
marques françaises ou européennes, 
« on essaie de favoriser l’éthique, l’éco-
responsabilité et la fabrication 
française » précise Samantha, 
professionnelle de la petite 
enfance qui rejoindra l’en-
treprise dès que possible. 
On trouve sur le joli site, des 
jeux d’éveil, des articles pour 
le bain ou les repas, des jeux 
d’apprentissage, de société, des 

loisirs créatifs et autres 
jouets, le tout élaboré en 

matières naturelles (bois, tissu 

oekotex, silicone alimentaire…) par 
des créateurs locaux et artisanaux. 
« Nous voulons faire connaître les 
petites marques locales » poursuit 
Samantha, elle qui souhaite associer 
la tendance aux choses fonction-
nelles. Le résultat est du plus bel 
effet !
+ d’infos : 
Les petits mimoum 
contact@lespetitsminoum.com
https://lespetitsminoum.com
Facebook et Instagram : 
@lespetitsminoum

Bienvenue
LES PETITS MINOUM 
« ASSOCIER LE JOLI ET LE TENDANCE »

F idèle au rendez-vous, le très 
attendu salon de la BD de Lys-
lez-Lannoy ouvre ses portes 

les 12 et 13 novembre de 10h à 18h 
sur 3 sites : Salle André Desmulliez, 
Centre Culturel Maurice Codron et 
salle Paul Bert.
Cette 34e Edition sera présidée cette 
année par Felix Meynet. Installé à 
Bellevaux en Haute-Savoie,il fait ses 
débuts dans la collection Génération 
Dargaud avec la série Double M. Il 
collabore ensuite à de nombreux 
albums collectifs, avant de signer de 
nouvelles séries comme Fanfoué ou 
Tatiana K. (sur un scénario de François 
Corteggiani) 
Félix Meynet dessine également plu-
sieurs séries, dont les Eternels et 
Sauvage, scénarisés par Yann. Les 
albums Sauvage, et notamment son 
cinquième tome sorti début 2020, 
reçoivent des critiques très positives.
De nombreuses expositions sont pro-

posées : celle du Président d'hon-
neur de l’édition 2022 : Felix Meynet 
mais aussi les expositions d’Olivier 
TERRIER, de Giorgia Casetti, et de 
François-Xavier Poulain: un auteur 
du Nord.
Les travaux de l'atelier BD de l'ALC 
seront également présentés à cette 
occasion et plusieurs débats auront 
lieu durant le Salon avec des surprises…
+ d’infos :
Patrick DELGRANGE
Tél : 06 11 12 89 70
p.delgrange@laposte.net

Bulles en Nord
SALON DE LA BD
34ÈME ÉDITION
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Environ 70 personnes en situation 
de handicap travaillent à l’ESAT de 
Lys-lez-Lannoy, dont la mission est de 
les accompagner dans leur parcours 
professionnel, pour envisager l’inté-
gration en milieu dit ordinaire.

infos en ++
QU’EST-CE QU’UN 
ESAT ?
Un Établissement et Service d’Ac-
compagnement par le Travail (ESAT) 
est un établissement médico-social 
de travail protégé, réservé aux per-
sonnes en situation de handicap et 
visant leur insertion sociale et pro-
fessionnelle. Avant 2005, ils étaient 
appelés Centres d'aide par le travail 
(CAT).
Les ESAT relèvent du milieu « pro-
tégé », par opposition au milieu "ordi-
naire" de travail. Ils accompagnent les 
personnes en situation de handicap, 
ne pouvant ni travailler en milieu 
ordinaire ni travailler en entreprise 
adaptée, pour exercer une activité 
professionnelle, maintenir les acquis 
scolaires et développer des compé-
tences professionnelles. Ils sont à 
la croisée des chemins entre le pro-
ductif et l'éducatif, puisqu'ils doivent 
fournir un travail adapté aux diffé-
rents publics accueillis, mais ils ont 
également pour mission de favoriser 
l'autonomie sociale de ces mêmes 
personnes.
La plupart du temps les ESAT sont 
gérés par des associations privées 
à but non lucratif. Leur tarification 
et leur contrôle s’effectuent par les 
services de la délégation territoriale 
de l'Agence régionale de santé.
Source : Wikipédia

A utour de Rachid Echahba, 
directeur de la structure, 
Delphine Caplier, respon-

sable de production et Steeve De 
Corte, président du comité de vie 
sociale, entament une visite guidée 
et donnent des explications sur l’ESAT 
et ses activités.
Plutôt discret du côté de la rue 
Berthelot, l’Etablissement et Service 
d'Aide par le Travail (ESAT) couvre en 
fait près de 3500 m² d’ateliers et d’en-
trepôt. Agréé pour 62 personnes à 
temps plein, il accueille des personnes 
atteintes de tous types de handicap, 
temporairement ou durablement 
dans l’incapacité de travail en milieu 
ordinaire, et orientées par la MDPH 
(Maison Départementale pour les 
Personnes Handicapées).

UN STATUT PARTICULIER
Les "usagers" de l’ESAT, c’est ainsi 
qu’on les nomme, bénéficient d’un 
statut particulier leur permettant 
d’avoir un accompagnement profes-

sionnel, et sur leur temps de travail, 
de bénéficier d’actions médicoso-
ciales (formation, démarches admi-
nistratives…). Un projet personnalisé 
est défini par les besoins, visant à 
acquérir des compétences profes-
sionnelles et à devenir autonome 
dans le milieu ordinaire du travail.
Les professionnels sont présents 
en support, pour la formation, la 
recherche de clients ou de stages. 
Placer les usagers au centre de l’ESAT 
représente l’essence de la structure 
qui accueille également des per-
sonnes pour sa logistique : entretien, 
restauration, accueil, entrepôt.
L’ESAT est géré par l’APF France 
Handicap qui accompagne ainsi sur 
le territoire français, environ 3700 
personnes dans des établissements 
de travail.

ESAT
Atelier du Haut Vinage
VISER LE MILIEU 
"ORDINAIRE"



Sous forme d’ateliers, sept 
activités professionnelles sont 
supervisées.

VISITE GUIDÉE
CONDITIONNEMENT. De nombreux clients 
font confiance aux usagers de l’ESAT pour 
conditionner ou emballer des petites 
pièces. Exemples, des fusibles ou des 
gaines pour Norauto, des pièces de quin-
caillerie pour SDA, des protège-matelas 
pour Sweet Home… 

CONTRÔLE TRI QUALITÉ. Toute l'année, 
10 à 15 usagers sont chargés de contrôler 
la qualité des produits qui sortiront de 
l'atelier. 

ÉCHANTILLONNAGE. Assembler des 
échantillons et créer des gammes ou des 
nuanciers pour les services commerciaux 
et les salons. Exemples, des toiles pour 
Dixon Constant, des papiers peints et 
peinture pour Saint Maclou. 

MENUISERIE. Un atelier bois permet de 
réaliser des produits sur mesure, sur 
demande spécifique des clients. Par 
exemple, du mobilier pour aménager 
des véhicules utilitaires pour Dalkia, des 
figurines pour Au beau bois, des tables de 
semis pour Tradex. L’ESAT réalise parfois 
de la scénographie, comme l’aménage-
ment d’espaces, un comptoir d’accueil, 
un stand…

SÉRIGRAPHIE. Un parc de deux machines à 
sérigraphier et deux machines à découper 
permettent la réalisation de packaging, 
valisettes…, en carton recyclé ou en poly-
propylène. Les clients sont souvent les 
services communication des entreprises. 

COUTURE. Un atelier de recyclage des 
vieux roll up et autres kakémonos, et de 
récupération des tissus, pour la fabrication 
de petits objets. 

NUMÉRISATION. Cet atelier connait ses 
débuts, les formations ont débuté.

CONTACT
ESAT - Ateliers du Haut Vinage
3 Rue Félix Berthelot
 Tél. 03 20 80 76 76 

3.
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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 7 décembre 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

Face aux crises sanitaires, internatio-
nales et énergétiques qui impactent 
la vie des Français, des lys sois, 
la capacité à anticiper est plus que 
jamais nécessaire. La politique menée 
depuis plusieurs années par la ville, 
pour la construction et la moderni-
sation des bâtiments municipaux afin 
de les rendre davantage fonctionnels 
et plus durables, prend tout son sens 
aujourd’hui.

Le fait d’avoir une régie municipale 
directe avec la cuisine centrale et des 
achats locaux permettent de limiter la 
hausse des prix et d’avoir des produits 
de qualité.
Le remplacement systématique de 
l’éclairage public en LED lancé il y a 10 
ans est un atout précieux. Si aucune 
action n’avait été entreprise la facture 
aurait doublé ! 120.000 euros de plus à 
trouver. Beaucoup de villes se lancent 

depuis quelques mois dans la rénova-
tion du réseau d’éclairage public. Nous 
avons anticipé.

Vos élus de la majorité municipale

AGIR ENSEMBLE
Déjà un peu plus d’un mois qu’a eu lieu 
la rentrée. Et pour accueillir les petites 
têtes blondes au sein de nos écoles, nous 
savons pouvoir compter sur des équipes 
enseignantes motivées, passionnées 
par leur métier. Une nouveauté pour 
cette rentrée 2022 : une aide consé-
quente de l’Etat a permis à la commune 
d’investir dans des tableaux interactifs. 
Chaque classe primaire a été dotée de 
cet outil pédagogique et doit permettre 

aux élèves de parfaire leurs connais-
sances. Cette rentrée, c’est aussi pour 
les nombreux adhérents des associa-
tions sportives et culturelles une reprise 
de leur activité favorite. Et pour accueil-
lir tous ces passionnés, nous pouvons 
compter sur les bénévoles qui s’inves-
tissent sans compter. Nous vivons dans 
une société qui évolue constamment et 
dans laquelle l’autonomie individuelle 
semble primer. Le bénévolat vient, en 

contrepoint, apporter ses valeurs et la 
participation sociale qui construisent le 
« vivre ensemble ». À vous tous, un seul 
mot, un énorme MERCI.

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

1800 C’est le nombre de coureurs pour la 
27e édition des foulées de ludopi-
tal, qui s’est déroulée le dimanche 

11 septembre au départ du parc Barbieux.
Au programme : des marches de 3km, 6km ou 10km, et pour 
les plus sportifs la fameuse course de 10km, le tout dans 
la bonne humeur et la convivialité grâce aux nombreuses 
animations.
Ce rendez-vous est devenu incontournable pour cette 
association qui œuvre pour le bien-être des enfants lors 

de leur séjour en milieu hospitalier.
Comme chaque année, l’équipe Lyssoise était au rendez-
vous. Cette édition de 2022 a permis de récolter plus de 
15 000 euros. Bravo à tous les participants !

Chapeau !
©
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BON À SAVOIR_ 
ENTRÉES 
D'IMMEUBLES
ATTENTION AU 
BRUIT !
Vous le savez, le bruit constitue l’une 
des nuisances les plus ressenties. En 
plus des répercussions sur la qualité de 
vie, le bruit a aussi un impact prouvé sur 
la santé. À Lys-lez-Lannoy, un arrêté 
municipal relatif à la lutte contre le 
bruit existe. Toutes les situations sont 
visées : le bruit dans les habitations 
et le comportement des occupants, 
les animaux domestiques, chantiers 
de travaux, etc.
Il est fait appel au civisme et au bon 
comportement de chacun pour limiter 
les bruits et respecter le voisinage en 
particulier devant les entrées d’im-
meubles.
La Police Municipale est en charge 
de faire respecter la tranquillité 
publique. À ce titre, des mesures de 
bruits peuvent être effectués et des 
amendes peuvent être infligées aux 
contrevenants._
CRÉATEURS 
D'ENTREPRISE 2022
Chaque année, la municipalité met 
à l’honneur les nouveaux créateurs 
d’entreprise. 
> Mercredi 30 novembre à 19h
Salle des mariages en mairie
+ d’infos : 03 20 75 27 07
economie@mairie-lyslezlannoy.com_
TITRES D'IDENTITÉ
EN PLACE LE 8 
NOVEMBRE
Vous pourrez désormais faire vos 
démarches pour réaliser vos pas-
seports et cartes nationales d'iden-
tité à Lys-lez-Lannoy à partir du 8 
novembre 2022. 
+ d’infos : www.lyslezlannoy.fr

Association 
LA TROUPE DU CANCRE FOU

C réée en 1988 et présente 
sur Lys-lez-Lannoy depuis 
1998, la Troupe du Cancre 

Fou accueille petits et grands dans 
le cadre de la pratique de Théâtre 
amateur dans une ambiance amicale 
et conviviale.
Les inscriptions sont encore ouvertes 

tout le mois de novembre. Pour celles 
et ceux qui souhaitent intégrer la 
Troupe Amateur, c'est encore possible 
par téléphone au 07 80 42 83 31, par 
mail : latroupeducancrefou@gmail.
com, ou par message privé sur la page 
Facebook " La Troupe du Cancre Fou".

©
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Selon votre type de poubelle, Biflux (poubelles avec une séparation pour les 
déchets ou sacs) ou Monoflux, les jours de collecte changent à partir du 7 
novembre 2022*. Un planning de collecte sera envoyé dans votre boîte aux 
lettres par la Métropole Européenne de Lille.
Vous pourrez également retrouver votre jour de collecte sur le site : 
www.esterra.fr/nos-services/vous-etes-particulier/collecte-dechets-menagers
* Au moment de la rédaction de ce Lys infos, la ville n'avait pas les informations précises.

INSCRIPTIONS ALSH
MERCREDIS RÉCRÉATIFS DU 2ÈME 
TRIMESTRE (janvier à mars 2023)
Inscriptions sur le portail famille du 19 
novembre au 3 décembre 2022.

PETITES VACANCES DE NOËL 
(du 19 au 30 décembre 2022)
Inscriptions sur le portail famille du 4 au 
18 novembre 2022.

Collecte des déchets ménagers 
CHANGEMENT DE JOURS
DE COLLECTE



AGENDA LYSSOIS

SALON
SALON DE LA BD 
Bulles en Nord
12 et 13 novembre 10h-18h
salle Desmulliez, Espace 
Culturel Agora Maurice 
Codron, Espace Paul Bert
+ d’infos : p 9

ANIMATIONS
FÊTE FORAINE
du 19 au 27 novembre de 
14h30 à 20h
Promenade de l'Avenir 

UN NOËL MAGIQUE
16 et 17 décembre
> 16/12 de 14h à 18h
Place Dinah Derycke, lors 
du marché des 2 villes
(en intercommunalité avec 
la ville de Lannoy) 
Programme : Présence du 
Père Noël, manège, distri-
bution de chocolat chaud, 
café, bonbons et coquilles, 
tombola... 
> 17/12 de 13h30 à 18h30
"le Père Noël fait atterrir 
son traineau à l'école des 
sorciers pour faire vivre aux 
petits et grands un Noël 
magique ! Alors prenez 
votre baguette, enfourchez 
vos balais et venez nous 
rejoindre au Parc Maréchal ! 
Au programme : rencontre 
avec le Père Noël, anima-
tions, manège, restauration 
et plein d'autres surprises."
Entrée libre

CULTURE
RENCONTRES 
PATOISANTES
CH'TI LYSSOIS
19/11et 10 /12 de 15h à 
16h30
Espace culturel Agora 
Maurice Codron
Tarif : 2 €/gratuit pour les 
adhérents 

JOURNÉE SPÉCIALE 
"ENFANTS" organisée par 
l'association Lire à Lys

4 /12 de 10h à 18h
Espace culturel Agora 
Maurice Codron 
Programme : Troc de livres 
pour enfants, atelier 3D, 
jeux traditionnels flamands
À 15h : théâtre de marion-
nettes "le loup dans un 
livre" suivi d'un atelier 
marionnettes 
Entrée gratuite
+ d'infos : 06 25 02 13 41 ou 
lirealys@gmail.com

CINÉSOUPE
Sélection de courts 
métrages et dégustation 
de soupe
13/12 à 20h 

Théâtre de l’Eden
Tarif : 5€ ou 3€ avec le Pass 
Culture
Facebook : @Cinesoupe 

JEUNE PUBLIC
"11 HEURES 
PÉTANTES !" 
> L'ARBRAVIE
Spectacle 
de marionnettes
5/11 à 11h

Bains-Douches du Théâtre 
de l'Eden 
"Un voyage-partage de 
chansons et de sensations 
pour les petits dès 6 mois"
Tarif : 3€ (pour 1 enfant et 
son accompagnateur)

> TOIICI & MOILÀ
Spectacle et parcours 
sensoriel 
17/12 à 11h et à 15h
Bibliothèque municipale

À partir d'un an. 
Gratuit, sur réservation à la 
bibliothèque

THÉÂTRE
"MARDI, TOUS AU 
THÉÂTRE !" 
LE GENDARME DE ST-OMER
3/12 à 20h

Théâtre de l'Eden 
"Des rires, des fous rires, 
des quiproquos, des 
passages rocambolesques, 
bref, de la Grande comédie."
Tarif : 8€ ou 5€ avec le Pass 
Culture

CONCERTS
> LUNAR
19/11 à 20h30

Bains-Douches du Théâtre 
de l'Eden 
"Lunar combine musiques 
latines, Jazz et chanson 
française, douceur acous-
tique et voix d'or."
Tarif : 8€ ou 5€ avec le Pass 
Culture

> SAXTOY
1ère partie : Broadway 
Dance
26/11 à 20h30

[Programmation Jazz en 

Nord] 
Théâtre de l'Eden 
"Groupe composé de 5 
saxophones, d'une basse 
électrique et d'une batterie. 
Compositions instrumen-
tales Rock, Jazz et électro."
Tarif : 8€ ou 5€ avec le Pass 
Culture

BIBLIOTHÈQUE
> EXPOSITION INTÉRAC-
TIVE ZOOSCOPE
Du 7 au 31 décembre
"Zooscope" permet de 
découvrir la façon dont 
voient certains animaux, 
à travers un dispositif numé-
rique et intéractif. Toute 
la famille se défait de son 
point de vue d'humain pour 
adopter celui d'un animal et 
ainsi mieux comprendre leur 
vision et leur expérience du 
monde.

> CONCERT ET ATELIER 
COUCOU UKU
7/12 à 15h
Atelier d'initiation ou de per-
fectionnement au ukulélé
7/12 à 18h
Rencontre et mini-concert 
de Sancho, du groupe 
Ukuleleboboys
+ d'infos : gratuit, réserva-
tions en bibliothèque

SAMEDI LUDIQUE
Jeux de société en famille
17/12 de 10h à 13h et de 
14h à 18h
Entrée libre

SENIORS
ATELIERS ART FLORAL
> 6/12 de 9h30 à 11h ou de 
14h30 à 16h
Béguinage
Inscription : le 24/11 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) 
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LYS RANDONNÉE CLUB
RDV salle Desmulliez 

à 8h30
6/11 : Voyette et marais Fretin 
(12 km)
13/11 : Bailleul (B) (13km)
20/11 : Tressin (12km)
27/11 : Circuit urbain Roubaix 
(10km)
4/12 : Bellegem (B) (12 km)
11/12 : Frontière Franco Belge, 
Bachy, Rumes (11 km)
18/12 : Lille et son marché de 
Noël (10 km)

EDM
Complexe Sportif 

Jules Ferry

R1 Masculine
6/11 à 10h30 : EDM/Villeneuve 
d'Ascq
20/11 à 10h30 : EDM/Bellaing
3/12 à 20h : EDM/Tourcoing
Pré Nationale Féminine
13/11 à 10h30 : EDM/Cysoing
26/11 à 20h : EDM/Cambrai
10/12 à 20h : EDM/Famars

16/12 de 18h à 1h du matin : 
Volley Fluo 

CP LYS
Salle Valeria Borza

Pro B féminines
5/11 à 19h : CP Lys/Rennes CPB 
10/12 à 19h : CP Lys/Le Mans 
Sarthe TT

STELLA LYS
Stade Jean Cholle

Senior D1
12/11 à 14h30 : Stella Lys/
Lezennes Stade
26/11 à 14h30 : Stella Lys/Lille 
Sud FC
10/12 à 14h30 : Stella Lys/
Loos Oliveaux

OMS

14/12 : Fête de Noël au 
Théâtre de l'Eden

SOLIDARITÉ
SANTÉ
DON DU SANG
30/11 de 10h à 13h et de 
15h à 19h
Salle De Bee, Espace 
Culturel Agora-Maurice 
Codron

TÉLÉTHON
> Soirée disco au profit de 
l'AFM Téléthon 
3/12 de 19h à 1h du matin

Inscription : au CCAS le 
10/11 de 9h à 12h et de 14h 
à 16h
Tarifs : 5€ par adulte et 2€ 
par enfants de plus de 2 ans
> Vente d'objets au
marché des 2 villes
2/12 de 14h à 18h
Les bénéfices seront reversés 
au Téléthon

STAND D’INFORMATION
 « Action Violences 
intrafamiliales » 
18/11 de 15h à 17h30 
Marché des 2 villes
Stand de sensibilisation et 
d'information, lâcher de 
ballons. En présence de La 
Quentine.

COLLECTE DE JOUETS 
SOLIDAIRE
Jusqu'au 18 novembre
Hall de la mairie
L'Atelier du jouet trie, vérifie 
et nettoie les jouets collectés 
afin qu'ils puissent être remis 
en vente à des prix réduits.  
Cette initiative favorise l'éco-
nomie locale,le zero déchet, 
accompagne les salariés 

en insertion et permet aux 
enfants de rêver à nouveau.

PETITE ENFANCE
JOURNÉE NATIONALE DES 
ASSISTANTS MATERNELS 
19/11
La Pépinière
+ d’infos : p 8

JOURNÉE DE NOËL AU 
MULTI-ACCUEIL 
8/12 
Programme : dès 9h30 
(10h30 pour le RPE) : spec-
tacle "La Mère Veille" de la 
compagnie l'Échappée Belle 
17h : Goûter en présence 
du père Noël à la salle De 
Bee, Espace culturel Agora 
Maurice Codron

LE GOÛTER DE NOËL POUR 
LE RPE
6/12 entre 9h et 11h
Salle De Bee, Espace cultu-
rel Agora Maurice Codron

ATELIERS AU RPE
Cafés des parents: 
23/11 de 9h30 à 10h30
Thème "Ce grand mot: La 
bienveillance"
14/12 de 9h30 à 10h30 
Thème "Le burnout parental"
Ateliers parents-enfants:
9/11 de 9h30 à 10h30
30/11 de 9h30 à 10h30
7/12 de 9h30 à 10h30
Inscription : au Relais Petite 
Enfance au 03 20 44 04 98 ou
ram.pepiniere@mairie-
lyslezlannoy.com

SÉCURITÉ 

RÉUNION PUBLIQUE 
sur le dispositif "Voisins 
vigilants"
17/11 à 18h30 

salle Desmulliez
Présentation du dispositif, 
de son historique lyssois 

et communication des 
chiffres de la délinquance 
par la police municipale et 
nationale.

CÉRÉMONIES
VEILLÉE DU SOUVENIR
10/11 à 17h30 
Square du souvenir au 
cimetière

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR 
ET HOMMAGE NATIONAL
11/11 à 10h30 Square des 
Combattants (au Bon Poste)

CÉRÉMONIE D’HOMMAGE 
AUX COMBATTANTS D’AFN
05/12 à 16h
Square du souvenir au 
cimetière

COMITÉS DE 
QUARTIER
BANQUET DU FRESNOY 
27/11 à 12h
Salle Desmulliez 
Inscription : le 5/11 de 9h à 
11h à la Maison du Fresnoy 
"Xavier Watteau"
 + d'infos : comitedufresnoy
@free.fr

GOÛTER DE FÊTE DE FIN 
D'ANNÉE
du Comité Jules Guesde-
Justice
7/12
+ d'infos : p 4

DIVERS
DÉCHETTERIE MOBILE 
16/11 de 9h30 à 12h30 
en face de la mairie rue 
Jean-Baptiste Lebas 
(Esplanade Daniel 
Chabasse)

DÉCHETS MÉNAGERS 
TOXIQUES 
18/11 et 16/12 de 9h à 10h
Place Faidherbe
9/11 et 14/12 de 10h30 à 
11h30
Parking de l’école Le Petit 
Prince

HORAIRES DES PARCS ET 

DU CIMETIÈRE : 
du 1er/11 au 14/03 : de 8h30 
à 17h30 

SPORTS




