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CONSEIL INTERCOMMUNAL 
DES ENFANTS DE LYS ET DE 
LANNOY  
Il va entamer un nouveau 
mandat. Les élèves scola-
risés du CM1 à la 5e ont été 
sollicités en janvier. 

NAISSANCES
Raphaël RUFFINO
Matthias LEMERIEL
Kahil CORNET
Edna DELMOTTE
Maylone LESUR
Emma POPLLART
Louise DERNONCOURT
Léon VAILLANT

DÉCÈS
Said SENHAJI
Jeanne WILLAUMEZ ép 
VERBRUGGHE
Maria WAHL née LESKO
Olivier BOULY DE 
LESDAIN
Sonia D'ANGELA
Nicole WILLAERT
Hervé ROUTINE
Marie-Louise 
DEPOORTERE
André KRUPINSKI
Christophe 
DUBRUNFAUT
Georgette 
VANSEYMORTIER Vve 
VANGASBECK

Carnet 
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SALON DE LA 
GOURMANDISE
Incontournable rendez-
vous, en février, le salon 
de la gourmandise a en-
core fait saliver de plaisir 
de nombreux visiteurs

CONCERT DE L'HARMONIE
A l’occasion de son 200e anniversaire, l’Harmonie de Lys et 
Lannoy a donné un beau concert début janvier au Théâtre 
de l’Eden.

EXPO ZOOSCOPE
Exposition plastique interactive et 
ludique, Zooscope a permis aux visi-
teurs de la Bibliothèque municipale, 
durant deux mois de découvrir ce 
que perçoivent vaches, libellules et 
autres animaux.
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LUNDI CINÉ 
Nouveauté ! Le conseil des seniors organise une sortie 
au ciné de Leers le dernier lundi du mois. Plus d’infos au 
06 52 00 09 67.

RESTITUTION MUSICALE
Quelle fierté pour les parents d’élèves des écoles 
de Lys d’assister, en janvier, au théâtre de l’Eden, 
aux restitutions du travail réalisé avec l’interve-
nante de l’école de musique. 



L es mois de mars et avril sont traditionnellement 
pour notre ville des mois d’examens budgé-
taires. Vous le savez les médias en parlent 
quotidiennement, l’inflation généralisée 

impacte toutes les communes. Certaines ont fait des 
choix. Nous aussi !
Avec la majorité municipale nous avons décidé de ne 
pas augmenter les impôts, pierre angulaire de notre 
projet et de notre gestion. J’ai proposé de ne pas aug-
menter les tarifs de la restauration scolaire ainsi que 
les prestations touchant les familles. Je souhaite que 
les repas équilibrés et variés restent accessibles à tous. 
Il est primordial de ne pas ajouter de charges au bud-
get des familles déjà très impacté par la crise actuelle.
Certes nous devrons décaler certaines opérations 
prévues en 2023, toutefois, je proposerai au conseil 
municipal le lancement de la rénovation de l’école 
Elémentaire Paul Bert (réfection, isolation de la toi-
ture et installation de panneaux solaires), la création 
d’un city-stade ou encore l’extension du réseau de 
vidéosurveillance.
Comme vous pourrez le découvrir dans ce Lys infos, de 
nouveaux projets sont également prévus au cimetière. 
En effet nous devons faire de cet endroit de recueille-
ment un site doté d’une accessibilité optimale tout en 
préservant ses qualités environnementales.

Charles-Alexandre PROKOPOWICZ
Maire de Lys-lez-Lannoy - Conseiller Métropolitain
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Retrouvez l’actualité lyssoise sur : www.lyslezlannoy.fr et sur les réseaux sociaux : @VilleLyslezLannoy 



E n décembre, l'heure était au 
bilan pour les jeunes élus du 
CME 2021-2022 de Lys qui 

tenaient leur ultime assemblée plé-
nière. La crise sanitaire du Covid qui 
a entaché une partie de leur man-
dat n’a pas empêché de travailler les 
petits conseillers, investis, assidus, 
avec plein d'idées en tête. Ils voulaient 
faire l’apprentissage de la citoyen-
neté, s’impliquer dans la vie de leur 
commune, proposer des idées qu’ils 
espéraient bien voir réalisées. C’est 
ce qu’ils ont fait. Ces 2 années ont été 

chargées. On les a vus aux commémo-
rations et inaugurations, au salon de la 
gourmandise et à la chasse aux oeufs. 
Ils ont beaucoup travaillé sur le harcè-
lement, réalisant un court-métrage ; 
sur la sécurité routière, créant un 
livret. D'autres enfants vont prendre 
le relais. Les élèves des écoles Paul Bert, 
Saint Luc, le Petit Prince (école inter-
communale) et du collège Gambetta 
ont été sollicités en janvier. On leur a 
expliqué ce qu’est le CME, comment il 
fonctionne. L’installation du nouveau 
conseil est prévue dans quelques jours. 
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CITOYENNETÉ/SOLIDARITÉ

Pour un quartier rassurant
SOYEZ "VOISINS VIGILANTS"

Un cambriolage se produirait en France 
toutes les 90 secondes. Cependant, 
dans les quartiers "voisins vigilants", 
on constaterait une baisse de ces 
cambriolages de 20 à 40% par an. Le 
dispositif « voisins vigilants » a vu le 
jour en France en 2002. Mis en place 
à Lys en 2014 il compte aujourd’hui 

622 adhérents. Les voisins vigilants, 
sont des habitants bénévoles attentifs 
à ce que le quartier reste tranquille et 
rassurant. Sans pour autant surveiller 
tout ce qui se fait dans le quartier, ils 
veillent. Personne ne doit remplacer 
la police, prendre de risque, intervenir. 
L’alerte est donnée si l’on constate tout 

fait inhabituel et suspect. La police 
prend ensuite le relais. L’information 
est partagée dans le collectif "voisins 
vigilants". L’échange en rassure cer-
tains, en dissuade d’autres. Cela per-
met par la même occasion de retisser 
des liens, recréer une proximité, une 
convivialité entre habitants.

Dans quelques jours, le Conseil Municipal des Enfants, 
qui devient le Conseil Intercommunal des Enfants de 
Lys et de Lannoy, entamera un nouveau mandat. Vingt 
enfants de CM1 à la 5e, s’installeront avec l’envie d’être 
aussi actifs que l’ont été leurs prédécesseurs. 

Conseil Intercommunal des Enfants
L’HEURE DU BILAN DE FIN DE MANDAT

Vous avez tous déjà vu au coin d’une rue, à l’entrée d’un 
quartier, cette signalétique jaune avec un grand œil ou-
vert. Pas de panique, rassurez-vous, cela signifie qu’ici les 
voisins sont vigilants. 

COMMENT ADHÉRER À VOISINS VIGILANTS ? 
Connectez vous sur le site : www.voisinsvigilants.org Rejoignez la communauté la plus proche de chez vous qui existe déjà. Un por-
tail s’offre à vous. Vous pouvez poster des alertes et être informés de celles des autres. L‘inscription est gratuite. 

+ d’infos : Police municipale par téléphone au 03 20 81 17 86 ou par mail : police-municipale@mairie-lyslezlannoy.com



VIE QUOTIDIENNE

_ 
HOMMAGE
DES SALLES 
MUNICIPALES AUX 
NOMS DE 
PERSONNALITÉS 
L e  m a i r e,  C h a r l e s-A l e x a n d r e 
Prokopowicz, l’a annoncé lors du 
conseil municipal de décembre. A 
été prise la décision de donner le nom 
de personnalités à des salles muni-
cipales. Certains de ces noms vous 
sont familiers, d’autres moins. Tous 
sont des personnages qui ont marqué 
la vie de la commune, de la France 
ou du monde, auxquels la ville veut 
rendre hommage. Ainsi la cafétéria 
de l'Espace culturel Agora Maurice 
Codron sera nommée salle Jean-
Pierre et Francis Leman (président 
du Cohem-du vert pré, investi dans le 
Fresnoy, décédé et son frère). L’ancien 
dojo rue du Colisée s’appellera salle 
Michel Colucci "Coluche". À Amana, 
la salle du rez-de-chaussée sera la 
salle Lech Walesa, celle du 1er étage, 
la salle Nelson Mandela. Enfin, la salle 
de gymnastique Popelier prendra le 
nom de M. et Mme Popelier (président 
de l’Avant-garde lyssoise, décédé et 
son épouse). 

S i vous ne faites que passer 
rapidement dans la rue du 
vert pré, vous ne pouvez soup-

çonner le véritable poumon vert dont 
est dotée la Maison Dhalluin. Cette 
ancienne propriété, acquise par la 
ville en 2020, possède un patrimoine 
environnemental particulièrement 
remarquable. Le conseil municipal de 
décembre a validé les propositions 
faites par le dispositif de participa-
tion citoyenne créé début 2021 pour 
réfléchir aux aménagements envisa-
geables dans ces 5 000m2 d’espaces 

verts. Les services de la ville vont 
à présent prendre le relais, étudier 
la faisabilité et évaluer les coûts. 
Vous pourrez dans l’avenir accéder 
à la Maison Dhalluin lors d'anima-
tions inspirées par les conclusions 
du collectif. Vous y découvrirez un 
magnifique jardin composé d’un 
verger, d’une mare, d’une spirale à 
insectes puis vous traverserez le bois 
grâce à un chemin piétonnier. Un lieu 
propice à la découverte de la faune 
et de la flore lyssoises qui y seront 
préservées.

Maison Dhalluin
DES PISTES 
D'AMÉNAGEMENT

DES MOUTONS 
À LA FERME DU GAUQUIER
La ville de Lys engagée dans une 
diminution de son impact environ-
nemental, a à cœur de renforcer 
son engagement en matière de 
biodiversité et zéro déchet. C’est 
pourquoi elle a souhaité mettre 
en place une gestion plus écolo-
gique de ses espaces verts. Fini la 
tonte mécanique et les produits 
chimiques herbicides. Lys se tourne 
vers l’éco-pâturage. Ecologique et 
économique, cette méthode douce 
et non polluante a pour principe 
d’entretenir les espaces verts avec 

des animaux herbivores. Dans l’op-
tique de sensibiliser la population 
à la préservation de son environ-
nement naturel, la commune a 
opté pour la ferme du Gauquier, 
pour accueillir des équins et 
caprins dans ses espaces verts 
à entretenir et préserver. Une 
convention de prestation a été 
mise en place par la ville avec 
la société Vert Azur Patureco, 
spécialiste de l’éco pâturage.
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LYS À VOTRE SERVICE

PERMANENCE 
SURENDETTEMENT 
Si votre situation financière devient 
très difficile, que vous n’arrivez plus 
à faire face à vos factures, à vos rem-
boursements de crédits et que vos 
dettes s’accumulent, vous pouvez 
déposer un dossier de surendette-
ment. Vous ne savez pas comment 
vous y prendre ? Vous pouvez vous 
faire conseiller et accompagner lors 
de la permanence spéciale qui est 
proposée une fois par mois au CCAS.

Renseignements : 
CCAS au 03 20 81 82 06 
ccas@mairie-lyslezlannoy.com

La crise vous fragilise ?
LE CCAS PEUT VOUS AIDER

Posséder le permis de conduire est 
indispensable. Mais il a un coût. 
Etudiants, en formation ou deman-
deurs d’emploi n’en ont malheureuse-
ment pas forcément tous les moyens. 
C’est la raison pour laquelle la bourse 
au permis a été mise en place par la 
ville. Le principe est simple. La ville 
prend en charge jusqu’à 80% du coût 
du permis. Pour cela il faut être Lyssois 
de plus de 18 ans, non encore inscrit 
dans une auto-école, entrer dans les 

critères d’attribution au niveau res-
sources, justifier d’un projet profes-
sionnel et accepter d’être bénévole 
durant 35h. L’étude des dossiers a lieu 
deux fois par an. La prochaine com-
mission d’attribution aura lieu en mai. 
Ne tardez pas. Déposez votre dossier. 
Les dossiers sont à retirer à partir 
du 1er mars et à rendre avant le 31 
mars 2023.
+ d'infos : CCAS au 03 20 81 82 06 ou 
bboone@mairie-lyslezlannoy.com

Bénéficiez d’une bourse
PASSEZ VOTRE PERMIS DE CONDUIRE

I nflation, crise de l’énergie, le 
porte-monnaie des Français n’est 
pas épargné ces derniers mois. Si 

chacun essaie de faire avec et de s’or-
ganiser, pour les plus fragiles d’entre 
nous, les conséquences peuvent être 
inquiétantes. Avant d’en arriver à ne 
plus avoir le choix que de payer son 
loyer mais ne pas manger ou payer 
ses factures de chauffage mais pas 
son loyer avec l’engrenage qui peut 
suivre, le CCAS peut vous donner 
un coup de pouce. Poussez la porte. 
Certaines prestations légales et ponc-
tuelles existent. Certes indépendant, 
le CCAS d’une ville a en charge la mise 
en place de la politique sociale et soli-
daire de la commune. Il vient en aide 
aux personnes en difficultés finan-

cières et/ou fragilisées socialement. 
En temps ordinaire, le CCAS informe, 
accompagne, soutient en matière 
de RSA, dossier de surendettement, 
handicap, personnes âgées (aide à 
l’autonomie, à l’hébergement, aide 
ménagère, téléalarme), aide au per-
mis de conduire ou aide alimentaire. 
Il dispose aussi d’un service logement 
qui peut vous permettre d’obtenir le 
fonds de solidarité. Quand la situation 
se complique, pour éviter la précari-

sation de la population, le CCAS peut 
également apporter temporairement 
et en urgence un secours financier, 
une aide facultative pour gérer des 
factures ou vous orienter vers l’épi-
cerie solidaire. Rapprochez-vous du 
CCAS, tous les dossiers sont étudiés 
afin d’apporter à chacun la réponse 
adéquate à sa situation.

Contact : 03 20 81 82 06 
ccas@mairie-lyslezlannoy.com
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LYS À VOTRE SERVICE

ET POUR LES 11-13 ANS ? 
Sur le modèle du 21, structure d'accueil pour les 14-17 ans, la ville réfléchit à la mise en place d'un 
accueil spécifique aux 11-13 ans. 
Soucieuse de répondre au mieux au besoin de loisirs des ados et de leurs parents, la commune a 
lancé une enquête afin de connaître les attentes de chacun. N'hésitez pas à donner votre avis. C'est 
en ligne sur le site de la ville www.lyslezlannoy.fr

S oucieuse de répondre au 
mieux aux attentes des 
Lyssois, jeunes, demandeurs 

d’emploi et entreprises, la ville a 
décidé de quitter la Maison de l’ini-
tiative et de l’emploi du Roubaisis 
ainsi que sa Mission Locale, afin de 
rejoindre, le 1er janvier dernier, le GIP 
(Groupement d’Intérêt Public) AGIRE 
du Val de Marque. Pour Lys, déjà 
rattachée au Pôle Emploi de Hem, 
ce choix est logique. En effet, le GIP 
AGIRE basé à la Maison de l’Emploi 
de Hem suit une politique d’insertion 
qui correspond davantage à la com-
mune. Le groupement oeuvre locale-
ment, intervient auprès des acteurs 
de proximité et tente de mettre en 

place des actions et synergies dans 
le but de favoriser les recrutements 
dans les entreprises locales pour un 
retour à l’emploi durable. Les Lyssois 
auront ainsi accès grâce au GIP, à 
la Maison de l’Emploi, structure de 
proximité pour les entreprises qui 
contribue au développement éco-
nomique local, au PLIE, qui s’adresse 
aux demandeurs d’emploi de plus 
de 26 ans éloignés de l’emploi et à 
la Mission Locale, lieu d’accueil et 
écoute pour les 16-25 ans sortis du 
système scolaire. À noter, les Lyssois 
déjà engagés dans des dispositifs à 
Roubaix le resteront afin de ne pas 
fragiliser leur parcours.

LYS REJOINT LE GIP AGIRE 
DU VAL DE MARQUE

+ D'INFOS : 
Maison de l’Emploi
Parvis Berthelot, à Hem 
Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 16h30
Le vendredi de 8h30 à 12h
Tél : 03 20 66 70 15
www.mde-valdemarque.fr



DOSSIER
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En 2023, 
de nouveaux 
projets pour 

le cimetière

O n imagine aisé-
ment que la plu-
part d’entre vous 
n ’ont  jamais 
franchi la porte 
du cimetière de 

Lys-lez-Lannoy. Quelle drôle d’idée 
nous direz-vous. On vous l’accorde, 
c’est bien souvent à contre cœur et 
parce qu’on y est obligé qu’on entre 
dans un cimetière. Malheureusement, 
dans notre culture, le cimetière est 
synonyme de mort, de douleur, de 
tristesse. Pourtant c’est aussi un lieu 

de vie, fleuri, coloré, un élément du 
patrimoine d’une commune, de son 
d’histoire. À Lys, par exemple, vous ne 
le savez pas puisque vous n’êtes jamais 
entrés, peut-être, mais c’est au cime-
tière que l’on trouve outre des tombes 
dont certaines datent du début du XIXe 
siècle, un monument aux morts remar-
quable orné de la statue d’un soldat de 
la guerre 1870  en uniforme de cou-
leurs, évidemment un carré militaire, 
mais aussi plusieurs stèles de souvenir 
aux morts lors de la libération de la ville 
le 3 septembre 1944, pour les déportés, 
pour les morts de la guerre d’Algérie, 
ceux d’Indochine et même un très beau 
calvaire. Nous n’irons pas jusqu’à vous 
dire d’en faire le but de vos futures 

balades hebdomadaires. C’est un lieu 
qui demande respect et quiétude. Mais 
par curiosité, si un jour votre prome-
nade vous amène aux abords, ne soyez 
pas gêné, n’ayez pas peur non plus, 
osez franchir la porte. Vous verrez que 
ce n’est pas un lieu triste et d’oubli. La 
ville travaille d’ailleurs à cela. Plusieurs 
aménagements et rénovations ont déjà 
été lancés depuis le début du mandat. 
Et cette année les projets pour le rendre 
plus agréable, plus facile d’accès à 
ceux qui le fréquentent vont encore se 
multiplier. La ville travaille en effet ici 
aussi à la mise en place du zéro phyto, 
un meilleur recensement est en cours 
et une réflexion sur une nouvelle signa-
létique doit être lancée.
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Le cimetière est une compétence de la commune au même 
titre que ceux de l’état civil ou de l’urbanisme. Convaincue 
de l’importance de ce service, du besoin de préserver 
cet endroit, de rendre le lieu le plus agréable possible et 
surtout accessible à la population qui en a besoin dans 
un moment difficile, consciente de l’énorme gestion que 
cela représente pour les agents, la ville a décidé d’y lancer 
rapidement plusieurs projets.

Cela peut sembler dérisoire, mais toutes les grilles et portes 
d’accès au lieu ont été remises en peinture par les services 
techniques de la municipalité. Et il y en a des portes ! Le cime-
tière possédant plusieurs entrées rue du progrès et rue Gabriel 
Péri. Thierry Lemant, élu en charge de l'Administration géné-
rale insiste, « cela n’a en plus rien coûté puisque la peinture uti-
lisée était celle en stock, aucun achat spécifique n’a été fait pour 
cela ». Comme quoi il suffit souvent de pas grand-chose, juste 
des idées et de l’huile de coude.

DES GRILLES REPEINTES

DES INFOS EN VITRINE 
Toujours à l’entrée principale, sous le petit porche, c’est un 
panneau d’affichage vitré digne de ce nom qui a été installé 
par le service de l’administration générale. À présent, chaque 
visiteur peut disposer de toute l’information nécessaire et 
utile concernant le cimetière : les dates de nettoyage, les 
concessions qui arrivent à échéance et qu’il faut renouveler 
si on le souhaite, les dates d’exhumation des concessions non 
reprises, les dates de fermeture du cimetière pour cela.

LE PLAN DU CIMETIÈRE 
Au niveau signalétique, un nouveau panneau lisible avec les 
horaires a été accroché sur les grilles. Des plans du cimetière 
y ont aussi été posés. Des plans commandés en 2017, lisibles 
et en couleurs, qui répertorient tous les carrés et les allées qui 
composent le cimetière afin que les familles puissent facile-
ment retrouver l’emplacement de la tombe qu’ils recherchent. 

Pour plus de propreté et de praticité, des porte-bidons ont été 
réalisés par les services techniques de la ville aux divers points 
d’eau que possède le cimetière. Fini les bouteilles en plastique 
qui traînent partout, s’envolent au premier coup de vent, qu’on 
emprunte au voisin et qu’on oublie de rendre après avoir arrosé 
les plantes de sa tombe. Il suffit à présent d’utiliser un bidon mis 
à disposition par la ville et de le raccrocher après usage sur son 
support pour l’y retrouver la prochaine fois. 

UN NOUVEAU RÉGLEMENT 
Cela n’a pas été une mince affaire. Très vite a été organisé un 
travail de réflexion sur un nouveau document du règlement du 
cimetière communal en 2021. Un extrait sur les droits et devoirs 
du concessionnaire est remis au demandeur ou envoyé par voie 
numérique à chaque famille inhumant un de ses membres au 
cimetière de Lys, plus clair et compréhensible de tous. Un gros 
travail de mise à plat de l’information, de cohérence, de remise 
aux normes pour respecter la règlementation en vigueur.

DES PORTE-BIDONS
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DOSSIER

C’est le gros dossier de 2023. Il a déjà 
été initié depuis quelques mois mais 
cela va aller crescendo cette année. 
Le cimetière de Lys passe totalement 
au « zéro phytosanitaire ». En fait la 
ville de Lys n’a pas attendu que soit 
pris en janvier 2021 au niveau national 
un arrêté imposant qu’en juillet 2022 
dans les cimetières et sur les terrains de 
sport, les villes n’aient plus 
le droit d’utiliser comme 
dans les parcs, jardins et 
autres espaces publics de 
pesticides pour les entre-
tenir. L’équipe municipale et les agents 
des espaces verts soucieux de préser-
ver la santé des citoyens, des agents, 
des organismes vivants peuplant les 
espaces verts pouvant être des refuges 
de biodiversité locale méconnus se 
sont déjà engagés dans la démarche 
zéro produit phytosanitaire dangereux 
pour l’environnement il y a plusieurs 
années en mettant en place des solu-
tions alternatives. Au cimetière de Lys, 

les allées ont été faites en schiste il 
y a quelques années. Cela ne vieillit 
pas forcément très bien. Evidemment 
cela coûterait trop cher de l’enlever 
et de mettre un autre matériau plus 
facile à entretenir, à nettoyer. Le choix 
a donc été fait de planter du gazon dans 
le schiste. Une fois l’herbe poussée 
et de taille suffisamment importante, 

elle pourra être tondue 
régulièrement, entrete-
nue de façon mécanique, 
manuelle ou thermique 
et non plus chimique, cela 

en fonction des saisons et de la météo. 
Mais un peu de patience, tout n’est 
pas encore homogène, certaines allées 
ont été plantées pour voir ce que cela 
donnait. Le test semble être concluant. 
Les autres espaces vont être aussi enga-
zonnés progressivement dans les mois 
qui viennent. Le cimetière ne manque 
pas d’entretien, il fait peau neuve, il faut 
juste laisser le temps à l’herbe de pous-
ser, à la nature de reprendre ses droits. 

UN CIMETIÈRE RESPECTUEUX 
DE LA NATURE 

Un cimetière 
zéro phyto
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POUR UNE 
SIGNALÉTIQUE 
PLUS LISIBLE 

Pas de panique, rien ne va être révolutionné. 
Le cimetière ne sera pas réaménagé. Vous 
y retrouverez toujours son découpage en 
carrés avec les allées qui les composent. Un 
plan les référençant tous a d’ailleurs été refait 
il y a quelques mois et installé aux entrées. 
Cependant ce sont les petits panonceaux qui 
sont situés dans chaque carré et à chaque 
entrée d’allées qui vont être revus pour que 
les familles s'y retrouvent plus facilement. 
Certains panneaux ayant disparu au fil des 
ans et d’autres étant mal positionnés.

On n’imagine pas l’importance du 
dossier, mais la gestion d’un cime-
tière est lourde pour une commune. 
Il existe des lois, des procédures 
à appliquer et cela dans tous les 
cimetières de France quelle que 
soit leur taille. La règlementa-
tion est complexe, 
évolue très vite, 
demande de nom-
breuses démarches 
administratives. La 
ville est propriétaire 
du terrain sur lequel le cimetière 
est installé, sont à sa charge donc 
l’aménagement, éventuellement 
l’agrandissement, et l’entretien des 
allées et espaces verts par le service 
environnement. Cependant, ce sont 
les familles qui doivent gérer le net-
toyage des monuments ou cavurnes 

des défunts. Les familles doivent 
également louer l’emplacement 
de la concession. Tout cela doit 
être suivi, vérifié avec beaucoup 
de rigueur. Pour avoir une idée de 
l’ampleur de la tâche, précisons 
que le cimetière de Lys de près de 

30 000 m2 compte-
rait plus de 3 000 
tombes. Certaines 
dateraient du début 
du XIXe siècle. Un 
nouveau logiciel de 

gestion des concessions va être ins-
tallé en mairie. Cette cartographie 
numérique du cimetière permettra 
facilement et rapidement de retrou-
ver les défunts, les emplacements, 
les concessions à renouveler, dis-
ponibles, les tarifs, les documents, 
d’avoir des alertes. 

UNE RÉGLEMENTATION 
POINTILLEUSE

HORAIRES D’OUVERTURE 
Du 15 mars au 31 octobre de 8h30 à 19h30
Du 1er novembre au 14 mars de 8h30 à 17h30

Certaines 
tombes datent 
du XIXe siècle

LE CIMETIÈRE EN CHIFFRES
30 000m2 de surface

3 000 tombes référencées

1870 l'année de la guerre du soldat 
trônant sur le monument central

3 ans avant que les allées 
soient complétement recouvertes d'herbe
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40 BOUGIES POUR LYS CYCLO
Lys cyclo vient de fêter ses quarante 
années d’existence. Les années ont 
passé. L’amour du vélo, de fédérer 
autour de cette passion et l’envie de 
partager des moments conviviaux 
sont restés intacts. Aujourd’hui ils sont 
encore plus de 70 adhérents à se retrou-
ver régulièrement pour aller ensemble 
manger des kilomètres pour le plaisir. Il 
y a ceux qui sont plus VTT et ceux davan-
tage route. Dans la discipline route, trois 
niveaux sont ouverts selon la vitesse 
moyenne de course des adhérents. Les 
valeurs défendues par le club sont le col-
lectif, la convivialité et le partage. C’est 
l’état d’esprit lors des sorties proposées 
le dimanche comme lors de grands 
rendez-vous tels que Lille-Hardelot, le 
Grand prix de Maroilles ou l’enfer vert. 

Les Lyssois roulent ensemble. Ils partent 
ensemble, ils reviennent ensemble, 
en peloton. Même si l’un d’entre eux 
peut avoir un petit coup de mou, on 
ne l’abandonne pas, on l’attend. C’est 
l’état d’esprit que l’on retrouve dans 
les organisations du D-Lys, brevet cyclo 
tourisme de mai et de la Pat Lys, rando 
VTT prévue en hiver. L’état d’esprit que 
le club conservera même s’il se redy-
namise, rajeunit, féminise comme il le 
souhaite. A Lys Cyclo, pas de compéti-
tivité et d’individualisme, les médailles 
importent peu. Seul compte le sympa-
thique partage de la passion. 
Contact : lyscyclovtt@gmail.com
www.lyscyclo.fr
Facebook : @Lyscyclo

PLUIE DE MÉDAILLES POUR CLARA 
PENNEQUIN DU VANHOVE TEAM BOXING

C lara a 6 ans lorsqu’elle 
découvre le full contact 
(boxe pieds et poings) à 

Wattrelos. Puis elle s’essaye à la boxe 
anglaise à Wasquehal. En 2020, elle 
rejoint le Vanhove Team Boxing de 
Lys pour s’épanouir dans le K1 (kick 
boxing avec genoux). Aujourd’hui 
Clara a 18 ans. Elle est à la fac, en 
Staps, comme d’autres sportifs de 
haut niveau. Quand elle n'est pas 
en cours elle s'entraîne plus de 20h 
par semaine. Ses efforts payent. Son 
palmarès fait pâlir. 19 combats et 
une seule défaite, en ¼ de finale. 

Ces derniers mois, en junior, Clara 
peut être fière d’avoir raflé les titres 
de championne de France en boxe 
anglaise, en K1, championne d’Eu-
rope en full contact, championne du 
monde de kick boxing. Et c’est loin 
d’être terminé maintenant qu’elle 
passe chez les seniors. La future prof 
de sport, à moins qu’elle ne devienne 
gendarme ou pompier, du moment 
que son métier lui permet de faire 

du sport, transmettre sa passion et 
aider, être au service des gens, a dans 
sa ligne de mire les JO de 2028. Elle a 
le physique et le mental pour. Elle le 
sait et y travaille. Plusieurs échéances 
l’y aideront. Des combats sont déjà 
à son planning. Arrivent les cham-
pionnats de France de Kick Boxing 
et K1 en mars et de boxe anglaise en 
décembre, auxquels elle pense déjà, 
tous les jours, avec hâte.

Les arts martiaux, Clara est tom-
bée dedans quand elle était petite. 
Son papa, passionné, les a initiés, 
elle et ses frères et sœurs. Au fil 
des ans, la fratrie de sportifs a 
un peu décroché, mais Clara, elle, 
a persévéré jusqu’à devenir une 
championne aux multiples titres. 
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VIE LYSSOISE

LYS EN ZONE 30
ON LÈVE LE PIED ! 

Plus on roule vite, plus le champ de 
vision est rétréci et la distance d’arrêt 
augmente. De 13,5m nécessaires 
pour s’arrêter et une vision à 120° à 
30km/h, on passe à 27,5 m et 90° à 
50km/h. Imaginez si vous avez besoin 
de vous arrêter rapidement ! La règle 
générale voulait jusqu’à présent que 
l’on roule à 50km/h en entrant en 
ville. Aujourd’hui, de plus en plus 
de communes limitent la vitesse à 
30km/h. Afin de renforcer la sécu-
rité des habitants, de faire en sorte 
que tous les usagers des routes lys-
soises cohabitent sans danger, la 
MEL, gestionnaire des voiries, a pro-
posé d’aménager une zone 30 dans 
l’ensemble de la commune, excepté 
rue Pierre de Coubertin et voies du 
parc d’activité du versant nord-est qui 
restent à 50km/h. Progressivement 
les marquages au sol sont apparus. Un 
marquage au sol, comme un panneau, 
signifie que dans le secteur la vitesse 
maximale autorisée est de 30km/h. 
Vous êtes prévenus, pour le bien-être 
de tous, levez le pied…

Pour les novices, cet ensemble 
est né en 2005 de la volonté de 
deux maires, Daniel Chabasse et 
Michel Colin, souhaitant réunir les 
orchestres locaux au nombre de 
musiciens en décroissance afin de 
les faire perdurer. Mais la musique 
et Lys et Lannoy c’est une bien plus 
longue histoire. Les origines de la 
société philharmonique de Lannoy 
remontent à 1820. En 1874, à Lys est 
créée la société de la lyre ouvrière, 
une fanfare jouant exclusivement 
de la musique militaire. C’est après 
les guerres mondiales que voit éga-
lement le jour l’harmonie les amis 
réunis, aux morceaux plus classiques 
et populaires. Pendant plusieurs 
décennies la tradition va subsis-
ter. Les orchestres menant chacun 
leur propre chemin. Jusqu’en 2005, 

année de leur rencontre. Leur union 
pour le meilleur. Pour l’amour de 
la musique, la passion de jouer 
ensemble. Une tradition qui n’est 
pas prête de disparaître puisque 
la vingtaine de musiciens volon-
taires, de tous niveaux, que chacun 
peut rejoindre s’il le souhaite, a bien 
l’intention de poursuivre l’ouverture 
et la modernisation de leur réper-
toire pour ravir deux fois par an les 
oreilles de leurs auditeurs. Rajeunir 
et s’ouvrir sont parmi les projets de 
l’ensemble qui prévoit de se rappro-
cher si cela est possible de l’école de 
musique et peut-être même monter 
un concert commun.
Contact : Harmonie de Lys et Lannoy 
Tél : 06 79 31 62 99
fromentc@hotmail.fr

En janvier, l’orchestre d’harmonie de Lys et Lannoy a 
donné un concert exceptionnel à l’occasion de son 200e 
anniversaire. 

L’HARMONIE FÊTE 
SES 200 ANS 

ET SI ON RENDAIT LES TROTTOIRS AUX PIÉTONS ?
En tant qu’automobiliste, on a parfois 
de mauvais réflexes. Comme celui de 
se garer sur le trottoir parce que c’est 
plus près, facile et rapide. Mais une fois 
la voiture sur le trottoir, il reste peu de 
place pour que passe un piéton. Encore 
moins un parent avec une poussette, une 
personne âgée avec un déambulateur ou 

un fauteuil roulant. N’allons pas prendre 
le risque de les obliger à circuler sur 
la chaussée, avec les voitures, vélos, 
motos, camions. Soyons solidaires, 
ayons le sens du civisme, évitons le dan-
ger et rendons les trottoirs aux piétons 
en allant se garer là où c’est autorisé. 
Ce qui est valable pour les voitures l’est 

aussi pour les poubelles, arbres ou haies 
envahissant les trottoirs. N’oubliez pas 
que toute gêne est répréhensible, vous 
pouvez recevoir une amende. N’oubliez 
surtout pas que les parents, les enfants, 
les personnes âgées ou handicapées, 
peuvent être les vôtres un jour.



BON À SAVOIR
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STOP À 
L'AGRESSIVITÉ 
L'ensemble des agents 
municipaux sont là pour vous accueillir, vous 
renseigner au mieux et vous guider dans vos 
démarches. 
Merci de les respecter._
DÉCHÈTERIE MOBILE
EN MARS, 
LES COLLECTES 
REPRENNENT

La déchèterie mobile reprend de mars à 
décembre, chaque 3e mercredi du mois, 
Esplanade Daniel Chabasse. Ce qu’on y jette ? 
Les textiles, déchets verts, mobiliers, déchets 
plus ou moins volumineux issus du brico-
lage familial, les équipements électriques et 
électroniques. Quant aux gravats et autres 
déchets, il faudra vous rendre à la déchèterie 
du Sartel. 

Déchèterie mobile le 3e mercredi du mois 
de 9h30 à 12h30
Esplanade Daniel Chabasse, en face de la 
mairie rue Jean-Baptiste Lebas.
Déchèterie la plus proche : Déchéterie du 
Sartel, 171 rue de Leers à Roubaix
N’oubliez pas votre carte déchèterie
Encombrants sur RDV au 0800 711 771
+ d'infos : Métropole Européenne de Lille
contact-dechets@lillemetropole.fr

C ourir les mairies des 
villes environnantes 
afin de tenter d’obtenir 

un rendez-vous, parfois lointain, 
pour refaire vos papiers d’iden-
tité, c’est terminé. La Préfecture 
a accepté que Lys s’équipe aussi 
afin de vous proposer ce service 
de proximité. Besoin de refaire 
carte d’identité ou passeport ? 
Depuis début novembre, il vous 
suffit de choisir en ligne sur le 
site de la ville un créneau pour 
venir effectuer votre demande 
en mairie de Lys. Lors de votre 
rendez-vous, ramenez toutes les 
pièces administratives néces-
saires, vous pourrez remplir votre 
formulaire de demande sur place 
mais pour gagner du temps faites-
le en ligne. 15 jours, 3 semaines 

seront à peine écoulés qu’un sms 
vous informera que vos papiers 
sont disponibles.
Si le demandeur est mineur, sa 
présence est obligatoire et il doit 
être accompagné de son repré-
sentant légal, lors de la demande 
et de la réception des pièces 
d’identité (prise d’empreintes 
pour les +12 ans). 

- Pré demande en ligne sur 
https://passeport.ants.gouv.fr

- Prise de rendez-vous en ligne 
sur le site de la ville 
www.lyslezlannoy.fr
(rubrique état civil, cartes d’identité 
et passeports)

+ d’infos et liste des documents 
à fournir sur www.service-public.fr

Titres d’identité
VOUS POUVEZ À 
PRÉSENT EFFECTUER LES 
DEMANDES EN MAIRIE 
DE LYS

LES CHIFFRES
Depuis le lancement et jusqu’au 10 février 2023

767 demandes enregistrées

Dont 474 Lyssois

55 demandes faites par semaine
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SAMEDI 8 AVRIL
CHASSE AUX OEUFS
Vous vous sentez une âme d’aventu-
rier ?  En plus d’un goût pour l’archéo-
logie, il va vous falloir du courage 
cette année à l’occasion de la chasse 
aux oeufs. Pour trouver les œufs 
cachés dans le parc Jean Ferrat qui 
vous permettront de repartir avec 
vos précieux chocolats de Pâques, 
il vous faudra en effet affronter les 
dinosaures qui ont imaginé envahir 
votre espace vert favori. Mais rassu-
rez-vous, il semblerait que même si 
les diplodocus, triceratops et autres 
brontosaurus soient des gourmands 
qui aiment aussi le chocolat, ils sont 
plus impressionnants que méchants…
Ouvert aux enfants de Lys de 2 à 9 ans
> Samedi 8 avril : Chasse aux oeufs, 
Parc Jean Ferrat de 9h30 à 11h30_ 
SAMEDI 8 AVRIL
LE LÉGO S’EXPOSE À 
LA BIBLIOTHÈQUE
C’est une exposition qui va plaire 
autant aux petits qu’aux grands ! 
L’exposition Légo de la bibliothèque 
de l'Espace culturel Agora Maurice 
Codron prend cette année encore 
de l’ampleur et investit la salle De 
Bee. Lors des précédentes éditions, 
vous avez pu admirer des sculptures 
inspirées de Harry Potter, Jurassik 
Park et même le Titanic ! Fans des 
petites briques en couleurs, venez 
découvrir de nouveaux univers et vous 
émerveiller des impressionnantes 
réalisations. Si toutes ces créations 
vous inspirent, vous pourrez même 
laissez libre cours à votre imagination 
dans l’espace construction mis à dis-
position par l'association partenaire 
Ch'tiLug pour tous les bricoleurs fous 
et ingénieux bâtisseurs. 
> Samedi 8 avril : Exposition LEGO, 
salle De Bee, en partenariat avec 
l'association Ch'tiLug
10h-12h /14h-18h.

LE CARNAVAL C'EST LE 11 MARS
Il n'a pas eu lieu depuis 2019 en raison 
de la crise du Covid. Cette année enfin 
le carnaval revient. Ne ratez pas l’évé-
nement. Le 11 mars, sortez vos dégui-
sements de Batman, Spiderman, 
Harry Potter, Son Goku ou reine des 
neiges et soyez au rendez-vous pour 
déambuler dans les rues de la ville 

avec les mascottes et des groupes 
musicaux. Les amis de Lannoy partis 
de l’école du Petit Prince rejoindront 
le cortège. L’arrivée est prévue à 
Agora. Il va y avoir de l’ambiance ! 
> Rendez-vous à 14h, Esplanade Daniel 
Chabasse pour un départ à 14h15.

La Folia en concert
ÉGLISE ST LUC LE 19 MARS

Si vous aimez la musique, vous savez 
combien c’est une chance de pouvoir 
assister à un concert de La Folia de 
Lille à côté de chez soi. L’orchestre 
symphonique dont la réputation n’est 
plus à faire sera à Lys, église Saint Luc, 
le 19 mars, pour un moment excep-
tionnel. C’est une belle opportunité 
qui s’offre à vous. Depuis 30 ans que 
la Folia existe il se produit une dizaine 
de fois dans l’année. Habitués aux plus 
belles scènes, les 70 musiciens qui le 
composent sont des professionnels 
passionnés et accomplis qui n’oublient 

jamais leur volonté pédagogique. Le 
chef de La Folia, François Clercx, égale-
ment directeur de l’école de musique 
de Lys, a préparé une nouvelle fois un 
beau programme auquel participe-
ront en fin de spectacle les enfants 
de la chorale de l'école de musique. 
> La Folia en concert
Église Saint Luc, dimanche 19 mars à 16h. 
Tarifs : 12€, 5€ pour les -12 ans. 
Attention nombre de places limité. 
Réservation en mairie, au service régie, 
de 9h à 12h, les samedis 4 et 11 mars. 



CINDY BAUMANN 
SOUFFLEUSE DE PERLES DE VERRE 

LYS INFOS N°69 - MARS/AVRIL 202316

ENTREPRENDRE À LYS

Véritable artiste, le souffleur de verre ne se cantonne pas à la fabrication de grands 
et fragiles objets d’art ou de décoration. Il peut également créer de plus petites 
et minutieuses pièces telles que des perles pour réaliser des bijoux. C’est le choix 
qu’a fait la jeune lyssoise Cindy Baumann avec son entreprise "la perlerie de verre". 
Après un bac technique du design, Cindy poursuit sa formation dans les métiers 

d’art verrier. Forte d’une première expérience profession-
nelle à créer divers petits objets, elle monte rapide-

ment son entreprise de fabrication de bijoux 
en perles de verre qu’elle façonne artisana-

lement, à la main, dans son atelier. Des 
bijoux que vous pouvez retrouver sur 

ses réseaux sociaux, en boutiques 
ou sur les marchés de créateurs 

auxquels participe Cindy quand 
elle n’est pas derrière son cha-
lumeau à travailler les fines 
tiges de verre de toutes les cou-
leurs que la fusion, l’étirement 
et les torsions lui permettent 
de transformer en perles de 
toutes les formes. 

@laperleriedeverre sur les 
réseaux sociaux

I nfirmière, en hôpital puis à son 
compte, Aurélie Laventure a sou-
haité se former également à la 

sophrologie. Durant 4 années, à Lille 
puis en Espagne, tout en poursuivant 
son activité, elle a étudié la méthode 
du fondateur de la sophro, le profes-
seur Caycédo. Officiellement sophro-
logue depuis 2 ans, c’est en août et 
à Lys, qu’elle a trouvé « son nid ». 
Jusqu’au boutiste, la jeune femme 
convaincue des vertus et de la complé-
mentarité des médecines parallèles, 
n’a pas hésité à étudier aussi la méde-

cine chinoise. La tête et le corps étant 
liés dans de nombreuses pathologies, 
avec ses méthodes aux multiples pas-
serelles, elle vous propose une large 
gamme d’outils pour travailler sur 
votre anxiété, déprime, vos troubles 
du sommeil, votre difficile gestion des 
émotions ou juste vous entraîner à 
retrouver au quotidien un mieux-être 
ou conserver votre bien-être.
Aurélie Laventure
65 rue JB Lebas, 06 70 78 92 10, 
laventure972@gmail.co
www.aurelie-laventure.com

RETROUVER MIEUX-ÊTRE 
OU CONSERVER BIEN-ÊTRE
AVEC LES CONSEILS D’AURÉLIE 
LAVENTURE SOPHROLOGUE 

AU RÂTEAU VERT 
POUR UN JARDIN 
BIEN ENTRETENU
Alexandre Lemaire est passionné par 
la nature, les espaces verts. Très tôt il a 
su qu’il en ferait son métier. Pour cela, à 
l’issue du collège, il a souhaité intégrer 
le lycée horticole de Lomme. Il en est 
ressorti avec en poche la mention à 
son bac pro aménagement du paysage. 
Après avoir effectué plusieurs stages et 
s’être forgé une solide expérience dans 
des entreprises privées et au service 
environnement de Lys-Lez-Lannoy, le 
voilà depuis quelques mois à la tête de 
son auto-entreprise, "Au râteau vert". 
En ce début de printemps, vous avez 
besoin de faire entretenir votre jar-
din, couper votre pelouse, tailler votre 
haie ? Appelez Alexandre Lemaire. Son 
statut de micro entreprise vous permet 
une déduction d’impôt. Il peut égale-
ment réaliser quelques petits travaux 
de bricolage, peinture à rafraichir, 
ampoules à changer...
Au râteau vert, Alexandre Lemaire
06 18 80 00 11
aurateauvert@gmail.com
sur facebook 
Instagram : @au_rateau_vert_ 
DÉMÉNAGEMENT 
DU CABINET 
D’INFIRMIERS
Les infirmiers, Aurélien Cocheteux, 
Kathy Desrumeaux et Fanny Motte 
ont quitté le 120 promenade de l’ave-
nir pour s’installer au 135 rue Jules 
Guesde. Le téléphone ne change pas 
03 20 82 97 38.
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TRIBUNE LIBRE

Espace réservé aux différents groupes du Conseil Municipal pour leur expression libre, en application 
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 5 avril 2023 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

2022 aura laissé son lot de peurs et 
d’inquiétudes en France et dans le 
monde. C’est dans ces moments de 
lutte que nous devons être solidaires 
autour de nos valeurs républicaines : 
Liberté, Egalité, Fraternité pour retrou-
ver l’apaisement, la sérénité et la paix.
2023 est l’année des associations dont 
certaines fêteront leurs vingt, trente, 
quarante et même cent ans d’existence 
dans notre commune. Remercions-les 

pour leurs actions qui permettent que 
se tissent les liens sociaux, culturels 
entre toute la population et les géné-
rations.
Vos élus et le personnel municipal, sont 
mobilisés et très impliqués au quotidien 
dans le fonctionnement harmonieux et 
l’évolution positive de notre commune. 
Que cette nouvelle année soit frater-
nelle, solidaire, conviviale, construc-
tive, dans le respect mutuel, pour que 

nous puissions encore agir et construire 
avec les Lyssoises et Lyssois.

Thierry LEMANT
Adjoint à l'Administration Générale, 
la Communication, l'Informatique et 
aux Archives

AGIR ENSEMBLE
Lors des vœux au personnel, Monsieur 
le Maire a annoncé, parmi les différents 
projets à venir, la pose de panneaux pho-
tovoltaïques sur le toit de l’école primaire 
Paul Bert. Enfin ! Déjà, en 2020 et 2021, 
lors de la construction du restaurant 
scolaire et de l’école maternelle, nous 
l’avions alerté sur la nécessité d’étudier 
la mise en place de panneaux photovol-
taïques sur ces bâtiments. A l’époque, il 
nous avait été répondu en commission 

que ce n’était pas d’actualité et que cet 
investissement n’était pas envisagé. Nous 
ne pouvons qu’approuver ce changement 
d’orientation. Nos arguments sur le déve-
loppement durable pour notre commune 
ont été entendus, c’est l’essentiel.
Voici quelques-unes de nos propositions 
lors des municipales 2020 :
- Arrêter de bétonner la ville et de limiter 
la hauteur des immeubles,
- Implanter des bornes de recharge 

électrique publiques pour développer la 
mobilité propre,
- Promouvoir et faciliter l’usage du vélo 
dans la commune. Développer le covoi-
turage.

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

524 C’est le nombre de sapins de Noël 
qui ont été déposés dans une des 
bennes de collecte installées à tra-

vers la ville début janvier et récupérés par les agents 
des espaces verts.
Les arbres vont s’offrir une nouvelle vie. Leur broyat 
sera utile aux plantations. Il apporte l’acidité au sol et 
ralentit naturellement la pousse de l’herbe, protège les 
plantes du froid, limite l’évaporation de l’eau, favorise 
le développement des micro-organismes souterrains, 
éloigne les limaces et escargots.

Le chiffre !



AGENDA LYSSOIS

ANIMATIONS
CARNAVAL DES 2 VILLES
11 mars

Rassemblement à 14h, 
Esplanade Daniel Chabasse, 
(rue Jean-Baptiste Lebas) 
ou sur le parking de l'école 
Le Petit Prince 
Thème : les héros de notre 
enfance
+ d'infos : p.15

CHASSE AUX OEUFS
Sur le thème 
des dinosaures
8 avril de 9h30 à 11h30
Parc Jean Ferrat

+ d'infos : p.15

CULTURE
CONCERT DE LA FOLIA
avec les enfants de 
l'école de musique
19 mars à 16h
Eglise St Luc
Tarifs : 12€ ou 5€ pour les 
moins de 12 ans
Réservations : les 4 et 11 
mars de 9h à 12h au service 
régie/guichet unique
Attention, nombre de 
places limité !
+ d'infos : p.15

RENCONTRES 
PATOISANTES
CH'TI LYSSOIS
18 mars de 15h à 16h30
Espace culturel Agora 
Maurice Codron
Tarif : 2 €/gratuit pour les 
adhérents
À noter : Assemblée géné-
rale le 15 avril

MELODISSIMO
Concert de Pierre 
Lemarchal 
au profit de l’association 
Grégory Lemarchal
Le 25/03 à 20h et le 26/03 à 
15h au Théâtre de l’Eden

Permanences d’inscrip-
tions à la bibliothèque : 
Jusqu’au 21/03, les mardis 
de 16h à 17h30 et les same-
dis de 10h à 12h
Entrée : 15€
Renseignements : 06 28 55 
50 10 ou 07 61 57 02 56

CONCERT DES 
PROFESSEURS DE 
L'ÉCOLE DE MUSIQUE
2 avril à 16h 
Théâtre de l’Eden
Entrée gratuite

BIBLIOTHÈQUE
SOIRÉE PYJAMA-DOUDOU
sur le thème du Carnaval

10 mars à 18h30
Petite animation lecture, 
comptines, sophrologie 

pour les petits. 
Pour les enfants de 2 à 5 ans 
(durée 30-40 mn) COMPLET

CLUB DES INCORRIGIBLES 
LECTEURS 
(nouvelle appellation du 
Club Lecture)
24 mars à 18h

ATELIER PAPIER 3D
25 mars de 15h à 17h
Réalisation d’une mésange 
en papier et en 3D. 
5 enfants par créneau de 30mn
Réservation : sur place ou 
au 03 20 66 13 70

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

EXPOSITION LEGO 
8 avril de 10h à12h et de 
14h à 18h

salle De Bee 
En partenariat avec l'asso-
ciation Ch'tiLug
Entrée libre
+ d'infos : p.15 

ENFANCE
VACANCES 
DE PRINTEMPS 

Inscriptions pour les ALSH 
et pour "Le 21" sur le por-
tail famille du 3 au 17 mars.

VACANCES D'ÉTÉ
Inscriptions pour les ALSH 

sur le portail famille du 21 
avril au 12 mai.

SEMAINE NATIONALE DE 
LA PETITE ENFANCE 
Du 18 au 25 mars
Plus d'informations sur les 
actions prévues à Lys pro-
chainement sur les réseaux 
de la ville et à la Pépinière. 

SENIORS
ATELIERS MÉMOIRE
> Ateliers du 11/04, 16/05 
et 20/06
 Espace Maurice Titran
Inscription : le 23 mars 
Modalités: être Lyssois et 
âgé de 60 ans minimum
Tarif : 5€ par trimestre (règle-
ment par chèque)  
Les ateliers se font par 
groupes, de 9h30 à 11h ou de 
14h à 15h30

ATELIERS ART FLORAL
Inscriptions : au CCAS de 
9h à 12h30 et 13h30 à 16h 
- le 23 mars pour l'atelier du 
4 avril 
- le 20 avril pour l'atelier du 
2 mai
Modalités : être Lyssois et 
âgé de 60 ans minimum
Tarif : 15 €/atelier (règle-
ment par chèque) 
Les ateliers se font par 
groupes, de 9h30 à 11h ou 
de 14h30 à 16h

Nouveau ! 
ACTIVITÉS MANUELLES 
Thème du développement 
durable 
6 avril 14h à 16h 
Salle Leman de l'Espace 
culturel Agora Maurice 
Codron
Avec la Maison de l'eau de la 
pêche et de la nature
> Inscription au CCAS le 
23 mars de 9h à 12h30 et 
13h30 à 16h 
Atelier gratuit
Modalités : être Lyssois et 
âgé 60 ans minimum
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BANQUET ET COLIS
DE PRINTEMPS
Banquet le 12 mars
Ouverture des portes à 12h
Salle Desmulliez
Les colis seront distribués 
le 10 mars au Béguinage de 
14h à 16h

"LUNDI TOUS AU CINÉ !"
27 mars et 24 avril
Pour les + 60 ans, le conseil 
des seniors propose un 
"Lundi tous au ciné" tous les 
derniers lundis du mois
Rendez-vous à 14h30 au 
cinéma de Leers (film à 
15h). 
Tarif : 6€ (réglement par 
chèque à l’ordre du cinéma 
de Leers)
Transport par la navette 
de la ville et covoiturage 
Renseignements : 06 52 00 
09 67

JUBILAIRES 
Vous fêtez vos 50, 60, 65, 
70 ans de mariage en 2023
Inscriptions du 7 au 18 mars
En mairie du mardi au 
vendredi, de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h, le samedi de 
9h à 12h. 
Modalités : Se munir du 
livret de famille et d'un justi-
ficatif de domicile de moins 
de 3 mois. 

COMITÉS DE 
QUARTIER

BRADERIES
INSCRIPTIONS
BRADERIE DU BON POSTE
du 1er mai

À la maison de quartier du 
Bon Poste, rue des frères 
Delreux. 

> Pour les riverains de la 
rue du Général Leclerc : 
les lundis de mars de 14h30 
à 17h
> Pour les extérieurs : les 
lundis d’avril de 14h30 à 17h
Se munir d’une pièce 
d’identité et d'un justificatif 
de domicile

INSCRIPTIONS BRADERIE 
COMITÉ DE QUARTIER 
COHEM-VERT PRÉ
du 8 mai
Lors des permanences à 
la salle Leman de l'Espace 
culturel Agora Maurice 
Codron
> Pour les résidents de 
l’avenue Paul Bert : le 24 
mars de 14h30 à 17h30 et le 
25 mars de 9h30 à12h
> Pour les Lyssois : le 31 
mars de 14h30 à 17h30 et le 
1er avril de 9h30 à 12h
> Pour tout public : le 14 
avril de 14h30 à 17h30 et le 
15 avril de 9h30 à 12h
Tarif : 5€ les 2m
Se munir d’une pièce 
d’identité et d'un justificatif 
de domicile

INSCRIPTION À LA 
BRADERIE DU CENTRE 
du 28 mai
Au Béguinage, rue des 
tanneurs.
> Pour les riverains (rues 
Jean-Baptiste Lebas, de 
Cohem, Jeanne d’Arc, des 
Tanneurs, Jean Jaurès et 
avenue Paul Bert) : Les 29 
avril et 6 mai de 9h à 11h 
> Pour les extérieurs : le 13 
mai de 9h à 11h 
Se munir d’une pièce 
d’identité et d'un justificatif 
de domicile

INSCRIPTION À LA 
BRADERIE DES 
LAVANDIÈRES
du 23 avril 
Au local du comité espace 
Maurice Titran les ven-
dredis 7 et 21 avril de 14h 

à 17h , le 15 avril de 9h à 
11h30 

CHASSE À L'OEUF
du Comité de quartier 
Jules Guesde Justice
9 avril de 10h à 11h30
Parc Jean Ferrat 
+ d'infos : se rapprocher du 
Comité de quartier

DIVERS
DON DU SANG
29 mars de 10h à 13h et de 
15h à 19h

Salle De Bee de l'Espace 
culturel Agora Maurice 
Codron

BOURSE AU PERMIS 
Les dossiers d'inscription 
sont à retirer à partir du 1er 
mars et à rendre avant le 
31 mars.
Prochaine session en mai
Réservation : CCAS
03 20 81 82 06
+ d'infos : p.6

DÉCHÈTERIE MOBILE 
15 mars et 19 avril, de 
9h30 à 12h30  
Esplanade Daniel Chabasse 
(en face de la mairie rue 
Jean-Baptiste Lebas)
+ d'infos : p.14

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

Atelier gratuit
Détail des programmes en 
story sur le compte insta-

gram de l'école du mouve-
ment : @edm.mvbl
+ d'infos : 09 80 94 04 13 – 
edm.volleyball@gmail.com

AGENDA SPORTIF
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LYS RANDONNÉE CLUB
RDV salle Desmulliez 

à 8h30
5/03 : Cysoing (12 km)
12/03 : Bossuit (B) (12km)
19/03 : Les arbres de la Pévèle 
(11km)
26/03 : Rieulay (5 et 12km en 2 
boucles)
2/04 : Mouscron (17 km)

EDM
Complexe Sportif 

Jules Ferry

R1 Masculine
12/03 à 10h30 : EDM/
Dunkerque
9/04 à 10h30 : EDM/
Hellemmes
Pré Nationale Féminine
4/03 à 17h30 : EDM/Rethel
19/03 à 17h30 : EDM/
Hellemmes

CP LYS
Salle Valeria Borza

4/03 à 17h : CP Lys/Issy les 
Moulineaux
1/04 à 17h : CP Lys/Saint 
Pierraise
15/04 à 17h : CP Lys/Paris 13

STELLA LYS
Stade Jean Cholle

5/03 à 15h : Stella Lys/
Teteghem US
26/03 à 15h : Stella Lys/Fretin 
US

AVANT GARDE
Complexe Sportif 

Jules Ferry

11 et 12/03 toute la journée : 
Compétition Inter départe-
ments Individuel




