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Chères Cysoniennes,
Chers Cysoniens ,

lement été renouvelé et a manifesté de nombreuses envies
de projets.

Les conditions sanitaires ne nous ont malheureusement pas
permis de nous retrouver cette année pour la traditionnelle
cérémonie des vœux, aussi, des vœux numériques ont été
enregistrés afin de vous adresser nos meilleurs vœux de
bonne santé, de joie et de sérénité retrouvée pour cette
nouvelle année 2021. Vous pourrez les retrouver à l’aide de
ce QR code, sur la page Facebook Bien Vivre à Cysoing ou sur
le site de la ville, cet édito en reprenant une partie du texte.

Si la gestion de crise a mobilisé beaucoup de notre énergie
en 2020, un bref regard en arrière me fait dire que l’année
fut néanmoins riche pour la commune :
- au niveau du sport et dans un souci de cohérence nous
avons aménagé le nouveau terrain d’honneur de football à
côté du stade synthétique et réinstallé le plateau multisupport à proximité.
- nous avons amélioré les conditions de circulation dans la
commune en permettant aux bus desservant les collèges de
repartir par le contournement du parc d’activités Innovapark.
- en septembre, la commune s’est dotée d’un tout nouveau
centre d’interventions et de secours pour nos pompiers, grande
satisfaction pour tous, après de longues années d’attente.
- notre parc d’activités est désormais rempli, les derniers
bâtiments devraient sortir de terre en 2021, nous permettant
d’envisager la dernière phase d’aménagement.
- le cadre de vie et la sécurité ont été améliorés avec la rénovation complète de la rue du 14 Juillet, nous avons d’ailleurs
obtenu en 2020 la Mention Très Bien au concours des « Villes
et Villages Fleuris » nous plaçant à seulement deux marches de
la Première Fleur, il faut aussi saluer ici le travail des équipes
techniques municipales.
- Autre dossier important : nous avons obtenu la reconnaissance
en état de catastrophe naturelle suite aux mouvements de
terrains, permettant aux sinistrés une indemnisation plus facile.
Enfin et sans être exhaustif, au niveau de la Communauté de
Communes, le Plan Climat Air Energie Territorial est mis en
œuvre avec le lancement du Défi zéro déchet (300 familles),
l’adoption du schéma cyclable ou encore la volonté exprimée de terminer l’équipement leds de l’éclairage public des
communes. Nous avons aussi lancé les travaux de la piscine
communautaire qui sera ouverte dès 2022 et engagé une
réflexion sur le devenir du site AGFA de Pont à Marcq.

Nous avons tourné la page de l’année 2020, qui fut éprouvante pour tous. Elle le fut pour nos familles endeuillées ou
touchées de plein fouet par la maladie, elle le fut pour nos
seniors qui ont souffert de l’isolement du confinement, elle
le fut pour nos jeunes qui ont subi les interdictions, pour
nos familles qui ont vécu l’éloignement. J’ai encore aussi
une pensée toute particulière pour nos soignants mis à
rude épreuve, nos commerces et nos entreprises qui ont
subi ou qui subissent encore la tempête économique, pour
nos associations, nos lieux de cultes, les acteurs culturels et
tous les autres, durement touchés par l’arrêt des activités et
les restrictions.
Si notre moral a été mis à rude épreuve en 2020, nous devons
aussi saluer les nombreux élans de solidarité qui ont vu le
jour pendant la crise, je pense notamment à la fabrication par
certains d’entre-vous de masques au printemps ou encore
à l’entre-aide qui s’est manifestée dans le voisinage pour les
plus isolés.
L’arrivée d’un vaccin en fin d’année a été un autre motif
d’espoir, il permettra, je l’espère, s’il est massivement utilisé,
d’éradiquer la maladie et nous permettra de retrouver une
vie normale. Je me ferai d’ailleurs vacciner par conviction
et pour l’exemple, dès que possible.
Même si les occasions que nous aimons tant de se retrouver
lors des manifestations municipales auront été rares en 2020,
l’année n’aura cependant pas été totalement négative.
En effet, un nouveau Conseil Municipal et un nouveau Conseil
Communautaire se sont installés, certes avec du retard, mais
avec une volonté forte de faire rapidement avancer les dossiers.
Vous nous avez une nouvelle fois accordé votre confiance en
2020 et nous aurons à cœur tout au long de cette mandature,
d’accomplir l’ensemble de nos engagements.
Le Conseil Municipal des Enfants, élu pour deux ans, a éga-
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Comme je vous le disais 2020 nous aura donc offert quelques
motifs de satisfaction et malgré le contexte, d’intéressantes
perspectives pour l’avenir.

COMMENT ABORDONS-NOUS L’ANNÉE 2021 ?
J’ai souhaité enregistrer les vœux numériques au château
de l’abbaye, dont les travaux d’extension et d’aménagement
intérieurs vont débuter cette année, après une longue phase
de rénovation extérieure.

2021 voit également l’avènement du « Bio » à la cantine qui
représente désormais 60 à 70 % des denrées servies à nos
enfants, le reste consistant à des produits labellisés et d’approvisionnement local
Si tout se passe bien, le nouvel EHPAD sera ouvert à la fin
de l’été offrant de nouvelles prises en charge et un meilleur
confort pour le personnel, les résidents et leurs familles, les
travaux ayant bien progressé en 2020
Afin d’améliorer le service public communal, après l’embauche
d’une médiathécaire en 2020, nous allons renforcer l’équipe
technique permettant une action plus efficace dans le traitement qualitatif des espaces publics
Au chapitre de la transition écologique nous allons mettre
en œuvre le plan vélo sur le territoire communal et organiser
une première semaine de la biodiversité ;
Par ailleurs, concernant les équipements municipaux, nous
allons inscrire au programme 2021 la rénovation « écologique »



de la salle William Penny Brookes, solliciter des aides pour
rénover les façades de l’église, finaliser la réflexion visant au
réaménagement du centre-ville en espérant pouvoir débuter
les travaux en fin d’année, lancer l’étude relative à la création
d’une nouvelle maison des associations et accompagner le
groupe scolaire privé dans sa réflexion visant à mieux accueillir
leurs presque mille élèves.
Enfin au niveau communautaire nous espérons qu’une décision relative au devenir de la ligne Orchies Villeneuve d’Ascq
sera enfin prise, que l’aménagement de la dernière phase du
parc d’activités sera réalisée et les premiers travaux d’aménagement cyclables également, entre autres sujets concernant
directement notre territoire.
Tout ce travail ne peut évidemment pas avoir lieu sans une
équipe municipale renouvelée et motivée, elle le démontre
chaque jour dans les échanges que nous pouvons avoir les
uns avec les autres, c’est le cas également des élus communautaires, qu’ils en soient tous remerciés.
J’associe évidemment à ces remerciements l’ensemble des
personnels territoriaux municipaux et communautaires et
notamment notre Directeur Général des Services et notre
Directeur des Services Techniques qui, avec leurs équipes
assurent un service public municipal de qualité et mettent
en œuvre les décisions et projets municipaux.
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Le projet du château, vous le connaissez, il s’agit de relocaliser
les services administratifs de la commune et y intégrer une
bibliothèque médiathèque gratuite et ouverte largement.
Cet équipement regroupe l’essentiel de nos objectifs de
mandat, pour ne citer que les principales forces du projet :
- transition écologique avec un bâtiment visant la norme
Haute Qualité Environnementale
- préservation et valorisation du patrimoine remarquable, le
parc et le château sont classés
- l’amélioration du cadre de vie avec un parc bénéficiant
d’une gestion durable (éco pâturage, projet d’arboretum et
d’implantation de ruches à terme)
- développement de la culture accessible à tous dans notre
commune
- amélioration de l’accueil du Public en mairie avec une accessibilité renforcée
- amélioration des conditions de travail de notre personnel
municipal

Il me restait à vous souhaiter à toutes et tous, Chères Cysoniennes, Chers Cysoniens, mes meilleurs vœux pour cette
nouvelle année 2021 : une bonne santé à toutes épreuves,
une sérénité retrouvée, beaucoup de plaisirs et de joie à
partager avec vos collègues, votre famille et vos proches.
Au nom du Conseil Municipal, encore une très bonne année
2021 !
Votre Maire dévoué
Benjamin DUMORTIER

DÉCOUVRIR
DÉCOUVRIR LES
LES VŒUX
VŒUX
DU
DU MAIRE
MAIRE EN
EN VIDÉO
VIDÉO
 Pour utiliser un flashcode, vous devez ouvrir
l’application de vore smartphone « lecteur de QR
code », ensuite il vous suffit de viser le flashcode.
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ÉCOLE ET FAMILLE

BIO À L’ÉCOLE

RESTAURATION MUNICIPALE À L’ÉCOUTE DES ATTENTES
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Depuis de nombreuses années, la commune s’inscrit dans
une démarche vertueuse en matière de restauration scolaire.
En premier lieu par la mise en place de commissions “menus” avec le prestataire, la municipalité et l’association des
parents d’élèves. Cette dernière permet d’échanger (voire
amender) sur la grille de menus proposée et d’apporter, dans
un souci d’amélioration continue, les observations faites sur
la grille précédente.
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Puis par la mise en place de repas BIO. Cela fait maintenant
quelques années que la commune a pris le virage du BIO.
Par conséquent, dans ses derniers cahiers des charges la
commune a exigé de notre prestataire la livraison d’un repas
100% BIO tous les 15 jours.
Puis par la prise en compte du changement d’habitude
alimentaire avec la demande de prévoir dans les grilles de
menus la mise en place de repas végétariens et de limiter
le gaspillage. Avec la fin du marché et la nécessaire obligation de consultation, la commune a décidé d’anticiper les
critères de la loi EGALIM qui prendra effet en 2022 et même
de dépasser les attendus de cette loi par la mise en place
de critères de sélection stricts visant à assurer à nos enfants
une prestation de repas de qualité supérieure.

A cet effet il était prévu un pourcentage minimal de 25% de
produits BIO, un pourcentage de produits labellisés, la suppression du 5ème composant qui participait au gaspillage
alimentaire.
Après analyse des offres reçues la municipalité a retenu l’offre
de la société ORIGINE, filiale d’API restauration qui propose
une prestation de 65% en moyenne de produits BIO par
repas, le reste étant consacré à des produits labellisés
(label rouge, bleu blanc cœur, AOP, …) et/ou des produits
locaux au sein d’une cuisine centrale assurant une cuisine
se rapprochant de la cuisine traditionnelle du fait qu’elle
ne peut produire plus de 3 000 repas/jour.
C’est donc une prestation Haut de Gamme de 100% de
produits BIO, labellisés et locaux que nous avons décidé de
retenir sans aucune répercussion sur notre politique tarifaire
malgré une incidence significative de la prestation facturée
à la commune.

Alors parents, allez-y ! dites à vos enfants qu’en plus
d’être avec leur(s) copain(s) ils ont la chance de profiter
d’une prestation de qualité pour qu’enfin on puisse les
entendre dire : Vive la Cantine !



DES BIENFAITS MULTIPLES EN TERMES
D’IMPACT ÉCOLOGIQUE.

Qui dit BIO dit agriculture respectueuse de l’environnement, de la BIOdiversité.

pour une meilleure qualité de la viande (bleu,
blanc, cœur),….

Qui dit local dit moins d’impact carbone lors du
transport des marchandises.

C’est aussi la fin des pots de yaourt, et de divers
emballages individuels, donc moins de déchets et
moins de pollution liée au traitement de ces derniers.

Qui dit labellisé dit produits de qualité supérieure
(label rouge) ou d’origine certifiée (aop) ou pêche
durable (msc), ou meilleure alimentation animale

Enfin, travailler en local, directement avec les producteurs, c’est favoriser leur plus juste rémunération.

EMBELLISSEMENT DE
LA COUR D’ÉCOLE

LE PLAN PARTICULIER
DE MISE EN SÉCURITÉ

VÉGÉTALISATION DE L’ÉCOLE
SAINT EXUPÉRY

En 2020, les écoles publiques ont été équipées d’alarme PPMS
(Plan Particulier de Mise en Sécurité).
L’alarme a pour objectif de prévenir, lors d’un danger, tous
les personnels et les élèves présents dans l’établissement.
Elle est déclenchée grâce à une télécommande, en présence
d’un danger afin que les personnes s’en protègent ; elle
doit susciter, de la part de tous les élèves et les personnels
présents dans l’établissement, une réaction adaptée à la
situation (attentat ou attaque armée mais aussi incendie,
risques majeurs).

Une réflexion est portée sur la création au sein de la cour de
récréation de l’école Saint Exupéry d’îlots de végétalisation.
Ce projet est co-construit par la mairie et l’équipe enseignante et revêt plusieurs objectifs :
- Rendre la cour de récréation de l’école plus agréable, plus
vivante pour l’épanouissement des enfants,
- Créer un support pédagogique sur la biodiversité, permettre l’initiation de nos jeunes enfants au respect et à
l’importance de la nature,
- Créer des points de rencontres, des oasis de fraîcheur
lors des périodes chaudes pour les enfants en installant
des bancs sous ces îlots
Le Conseil Municipal des Enfants (CME) sera chargé du choix
de la végétalisation mise en place sur le nouveau mobilier
urbain. Un concours sera ouvert aux parents et aux enfants
de l’école sur les plantations du futur jardin mobile, rénové
par les Services Techniques de la ville, ayant pour thème
d’inspiration, le roman du célèbre Antoine de Saint Exupéry.

L’alerte permet d’avertir de l’existence d’un danger de telle
sorte que les personnes concernées puissent prendre des
dispositions particulières.
BUDGET : 10 000 €
LA SÉCURITÉ DE NOS ENFANTS N’A PAS DE PRIX,
RESTONS VIGILANTS.
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ALARME P.P.M.S.
DANS LES ÉCOLES
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CADRE DE VIE ET ENVIRONNEMENT

LE LABEL VILLES
ET VILLAGES FLEURIS
MENTION TRÈS BIEN !

Pour sa première participation au concours départemental en 2019,
la commune de Cysoing avait reçu les «encouragements du jury».
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Aussi nous sommes très fiers d’avoir obtenu la mention
TRÈS BIEN dès la deuxième participation en 2020, malgré les
circonstances sanitaires qui ont limité nos actions. En effet,
ce concours récompense avant tout la démarche écologique
de la ville et son attractivité.
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Grâce au travail de M Lejeune, Directeur des Services Techniques, et des agents municipaux affectés aux espaces verts
et par l’investissement dans de nouveaux matériels, l’entretien
de la ville se fait maintenant sans recours à l’utilisation de
produits chimiques.
Seuls les cimetières reçoivent encore des traitements herbicides mais le changement est amorcé grâce à de nouvelles
méthodes de gestion et de nettoyage. Il faudra juste s’habituer

à voir du vert au lieu des cailloux !
La réalisation cette année de plusieurs projets visant à
améliorer l’image de notre commune devrait nous amener
à obtenir la première fleur.
La contribution de chaque cysonien permet d’optimiser le
travail des agents municipaux en veillant à la propreté de son
trottoir, au désherbage de son bas de mur et son fil d’eau,
en respectant les plantations municipales et en fleurissant sa
façade. Toute initiative en ce sens sera la bienvenue et peut
bénéficier d’aide éventuelle.

De plus, le Conseil Municipal des Enfants organisera
dès 2021 un concours des maisons fleuries qui récompensera les participants.

PLANTATION D’UN VERGER
CONSERVATOIRE COMMUNAL
La CCPC encourage les communes à contribuer au projet de
« trame verte et bleue » qui a pour but de créer des corridors
écologiques.
Afin de préserver la biodiversité, elle encourage les habitants
à choisir des végétaux d’essences locales via l’opération « plantons le décor » qui permet de sauvegarder des espèces locales
de fruitiers.
C’est un vrai travail d’équipe qui est à l’origine du premier
verger communal de Cysoing : les Services Techniques ont
monté le dossier et préparé le terrain, la CCPC a fourni les
arbres et creusé les fosses et les enfants du Conseil Municipal
des Enfants, encadrés par Renaud Ennique et conseillés par

Mireille Thorel, sont venus planter les arbres un samedi matin.
Le verger sera étoffé par d’autres plantations telles que des
groseillers, des plantes aromatiques, des fleurs. Il sera le
théâtre d’animations telles que cours de taille ou de jardinage
bio, récolte commune et cours de cuisine, pose de nichoirs
et hôtel à insectes ou mangeoires.
D’autres réalisations de ce type pourront être réalisées
chaque année.
Le verger compte 12 arbres qui seront étiquetés :
6 pommiers (2 Reinette de France, 2 Reinette des capucins,
2 Reinette Descardre) et 6 poiriers (2 Comtesse de Paris,
2 Beurré Lebrun, 2 Beurré d’Anjou)
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PLANTATIONS DANS LES MARAIS
DE LA MARQUE
A l’occasion de la date symbolique de la Sainte-Catherine, le
25 novembre, Jean-René LECERF, Président du Département
du Nord, s’est une nouvelle fois déplacé dans la commune
(la troisième fois en 2020 !) pour planter des cornouillers
sur le site des Marais de la Marque qui est l’un des deux
espaces naturels sensibles du département répertorié sur
la commune, avec le Bois de la Tassonnière, dans le cadre
de la politique départementale «Nord durable».
Accompagnés de Monsieur le Maire et de nos deux Conseillers
Départementaux, de Patrick VALOIS, Vice-président chargé de
la Ruralité et de l’Environnement et des agents du Département, c’est avec l’aide de l’entreprise Paysages des Flandres
que la centaine d’arbres fut plantée.
Connexes à cette action symbolique, plusieurs sujets ont été
abordés, du maintien de l’activité économique, de la compen-

sation carbone, du renforcement paysager et écologique, de
la création de boucles de randonnées entre Cysoing-Louvil
et les Marais de Bonnance et de Péronne-en-Mélantois, le
partenariat avec le monde agricole (éco pâturage de Rouges
Flamandes assuré pour le compte du Département par un
exploitant agricole cysonien, Paul Debaisieux, l’une des vieilles
familles du hameau du Quennaumont), les « circuits courts »
d’approvisionnement puisque l’une des vaches a été vendue
à l’Intermarché de Cysoing pour sa viande.
Ce secteur méconnu de la commune mérite un détour pour la
qualité de ses paysages et pour la biodiversité qui s’y développe
(une héronnière est située à proximité mais non accessible
au public). On accède à ce site par la rue du Bas Sainghin,
située à gauche, juste avant le feu du Tourne Bride et mène
aux Marais de Péronne avec un retour possible vers Cysoing
par Louvil. Une bonne idée de balade à pied ou en vélo !
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ÉCOLOGIE

L’ÉCO PÂTURAGE

Vous avez pu voir apparaître, dans le paysage urbain de Cysoing, de
nouveaux habitants dont la fonction essentielle est d’entretenir nos
espaces verts.
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Des moutons, initialement installés à l’ancien stade des
Nomères, sont actuellement sur le site de l’abbaye en face
de la salle des fêtes. D’autres ont élu domicile à l’école YAB
de manière pérenne et toute naturelle, comme il y avait déjà
là un potager, des poules et des abeilles…
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Dans Cysoing, Ils ont vocation à être déplacés régulièrement
d’un espace vert à un autre pour l’entretenir de manière
écologique. En effet, ces moutons sélectionnent l’herbe
qu’ils mangent et la coupent court sans l’arracher. Légers, à
peine 10 kg pour les plus petits, ils ne tassent pas la terre.
Ils favorisent la biodiversité, les insectes et petits animaux
n’ont pas à craindre le passage du tracteur et de la lame de
la tondeuse qui détruit tout sur son passage ! Enfin leurs déjections (qui ressemblent à des crottes de lapin) enrichissent
le sol et favorisent la repousse.
Deux races d’ovins sont actuellement représentées, les
Cameroun et les Ouessant. Les premiers, fauves et noirs
en dessous, sont un peu plus grands. Originaires d’Afrique
comme leur nom l’indique, ils ont été importés lors de la période coloniale et se sont particulièrement bien acclimatés.
Le Cameroun n’a pas de laine à proprement parler mais un
épais duvet lui pousse l’hiver pour lui tenir chaud.
Celui-ci tombe naturellement aux beaux jours. Ne vous inquiétez pas, ils n’ont pas la pelade au printemps si vous leur
voyez des lambeaux de laine pendre sur le corps. Ce sont les
oiseaux qui sont contents de ramasser ces poils pour tapisser
le fond de leur nid !
Les seconds, les moutons d’Ouessant, ont une origine bien
particulière. C’est une race française issue d’une longue sélection réalisée pendant des décennies par les habitants de l’île

éponyme. Ces moutons fournissaient la laine pour tisser les
vêtements, c’est pour cela qu’à l’origine on les sélectionnait
tous noirs. C’était la mode et on n’avait pas besoin de teindre
la laine. Ils fournissaient également de temps en temps la
viande. Comme à chaque fois, on choisissait le plus gros
pour le manger, on a fini par obtenir la race des plus petits
moutons du monde ! Avec le développement des relations
entre l’île et le continent, devenu peu rentable, il a bien failli
disparaître. Le mouton d’Ouessant doit son salut à sa reconversion en tondeuse à gazon sur pattes particulièrement
robuste et rustique.
Si vous souhaitez en savoir plus sur ces animaux, aider à
leur entretien et ainsi participer à la gestion différenciée des
espaces verts et naturels de votre commune, une association
est en cours de formation. L’adhésion est gratuite en échange
d’un peu de temps passé à la surveillance et l’entretien des
moutons. Au sujet de la surveillance, je remercie tous ceux
qui nous ont déjà signalé des problèmes et en particulier les
habitants de la résidence des Bateliers pour leur comportement exemplaire de « voisins vigilants ».

Enfin, les moutons sont nourris régulièrement.
Merci de ne rien leur donner !
Si vous voulez les attirer pour les enfants, ne leur
donner qu’un peu de salade ou de carotte ou des
morceaux de pain très sec.
Pour toute information, prendre contact par mel à
l’adresse pascal.boileau@live.fr , ou par téléphone au
06 88 88 3000 ou encore contacter la mairie.

DES NOUVELLES DE LA PETITE REINE …
Malgré les frimas de l’hiver et le temps pluvieux qui perdure
depuis quelques mois , le comptage mensuel des cyclistes
montre que la petite reine est de plus en plus plébiscitée
à Cysoing.
Considérant les trottinettes et vélos comme des moyens de
transport à part entière, économiques, écologiques, bons pour
la santé et à eux seuls, gestes barrière, parfois plus rapides
que la voiture, la Communauté de Communes Pévèle-Carembault et la ville de Cysoing travaillent à l’élaboration d’un
schéma cyclable dont nous découvrirons le tracé et la nature
des travaux, courant 2021.



USAGERS DES 2 ROUES ,
VOUS AVEZ ÉGALEMENT DES DEVOIRS ET
DES RÈGLES À RESPECTER :

- Tout trottoir est interdit au cycliste de plus de 8 ans .
- Un enfant de moins de 12 ans doit porter un casque ,
qu’il soit conducteur ou passager. L’adulte qui transporte
ou accompagne l’enfant doit s’en assurer et encourt
une amende en cas de non-respect .
Pour notre sécurité , nous devons maintenir nos
2 roues en bon état de fonctionnement. Le défaut
d’équipement peut vous coûter cher !

MAIS ADEPTES ET FUTURS ADEPTES DES VOIES CYCLABLES ,
CONNAISSONS NOUS TOUS NOS DROITS ET DEVOIRS ?

DEPUIS LE 11 MAI 2020, LE « FORFAIT MOBILITÉS DURABLES
» EST ENTRÉ EN VIGUEUR.
Il permet à chaque salarié du secteur public ou privé de bénéficier d’une indemnisation défiscalisée pouvant atteindre
400 € par an de prise en charge des déplacements domicile
- travail effectués en mobilité douce.
Les moyens de transport concernés sont :
- le vélo , le vélo électrique
- la voiture dans le cadre d’un co -voiturage
- les engins de déplacement personnel motorisé ou non
(scooter , trottinette électrique)
- La demande d’indemnisation se fait auprès de votre employeur.
Voir le site: www.service-public.fr

CYCLISTES ,BRILLEZ !
L’éclairage, c’est voir et surtout être vu , c’est plus
que réglementaire , c’est VITAL !
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Nouveauté : depuis le 1er janvier 2021, afin de lutter contre
les vols et reventes illicites de bicyclettes , les vélos vendus
NEUFS font l’objet d’un marquage fourni par le marchand
de cycles .
Cette obligation sera étendue aux vélos d’occasion à partir
du 1er Juillet 2021.
Le numéro d’identification du cycle gravé de façon inaltérable
sur le vélo , sera noté sur la facture d’achat et transmis à un
fichier national .
Le marquage est facultatif mais possible moyennant 23 €
environ pour certains vélos enfants ,les cycles mis en circulation avant 2021 , les remorques de cycles et les engins
de déplacement personnel (ex ; les trottinettes électriques)

La nuit , bien sûr et aussi par temps de pluie où la
visibilité est insuffisante. Privilégiez les leds d’éclairage
avant et arrière et les gilets haute visibilité. Ces gilets
jaunes sont d’ailleurs obligatoires hors agglomération.
Ainsi , nous sommes parés pour de belles randonnées
vélo, le nez au vent, libres avec juste ce qu’il faut d’efforts et d’équilibre pour avancer et découvrir notre
belle Pévèle.

VOUS SOUVENEZ-VOUS DE COUPDEPOUCEVÉLO.FR ?
C’est la prise en charge par l’Etat de la réparation de votre vélo
à hauteur de 50 € chez un vélociste agréé … dont vous trouverez les coordonnées sur le site internet coupdepoucevélo.fr
Vous avez une famille nombreuse ? Vous pouvez faire réparer
jusqu’à 10 vélos par foyer !
MAIS ATTENTION L’OPÉRATION EXPIRE LE 31 MARS 2021
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DÉFI FAMILLE ZÉRO DÉCHET À CYSOING :

RÉDUIRE SES DÉCHETS POUR AUGMENTER SON BIEN-ÊTRE

Une réflexion sur le mieux consommer... le mieux vivre
Réduire de 25 % ses déchets est le défi pour lequel 300 familles
se sont engagées. Piloté par la CCPC, en partenariat avec
la Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités
(MRES), le défi a été lancé en novembre 2020, dans le cadre du
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) et du Programme
de Prévention des Déchets Ménagers Assimilés (PLPDMA).
Il amène les participants à se questionner sur leur consommation, afin qu’ils s’orientent vers de meilleurs produits
(alimentaires, cosmétiques, ménagers) et à prioriser les
commerçants, artisans, producteurs, locaux.
Un dimanche de novembre, rencontre au marché d’Hélène
Y., capitaine du groupe Zéro déchet Cysoing, « Je fais ma
liste de courses à partir de ce qui me reste, pour la période
de dimanche midi à vendredi soir, et je m’y tiens, à de rares
exceptions.
Dans mon caddie, il y a mes contenants que les commerçants
acceptent pour la plupart, en respectant les gestes barrières »
Hélène tend un bocal à Patrick le crémier, venu pour sa
dernière tournée sur la place de la République. « 5 % de ma
clientèle vient avec ses contenants, c’est encore peu »
Pour la traiteure, «presque 20 % de ma clientèle n’a pas attendu le défi pour venir avec ses contenants. Depuis 2 ans à
peu près, les clients tendent leur contenant en verre ou en
plastique recyclable, je pense à Karine ou encore les parents
de Lola et Paco. »
Pour un maraîcher, « on commence à venir avec son contenant, 1 personne sur 2 vient avec son sac à légumes et ses
sachets en papier ayant déjà servi.
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Nous croisons Guillaume, qui habite aussi rue du 14 juillet.
Il ne fait pas partie du défi, et vient avec ses contenants :
« pour moi, le fléau, c’est le suremballage des conserves,
paquets et bouteilles dans le plastique, au marché, on peut
acheter en vrac », puis il ajoute « tout le monde n’a pas de
jardin pour pouvoir y composter les épluchures, je trouve que
l’idée des keyholes, qui est excellente, serait de les propager
dans toutes les rues »

« ...moins les poubelles
sont lourdes, plus l’esprit
est léger»
Une action collective et de belles rencontres, malgré les
mesures sanitaires.
Un KIT a été offert par la CCPC :
Il contient un guide « Déclics » pour apprendre à alléger ses
poubelles au quotidien, un autocollant à mettre sur sa boîte
aux lettres « STOP PUB », un peson pour mesurer le poids de
ses déchets, trier correctement les recyclables (bio-déchets,
verre, tri sélectif) et les non recyclables (ordures ménagères,
déchetterie), et enfin d’un seau pour les bio-déchets, destinés
au compost .
Des ateliers en visio, permettent aux participants d’apprendre
à faire leurs premiers pas dans le «zéro déchet», à faire
des courses en vrac et découvrir les alternatives au jetable,
comment utiliser les couches lavables, quel goûter pour un
cartable zéro déchet, comment aller vers une cuisine responsable, ou encore l’initiation au compostage avec l’offre d’un

Nous assistons à la pesée hebdomadaire des déchets non
recyclables de Cécile et Aurélien D., du quartier du Sart.
Ils ont 2 enfants, dont Robin 9 ans, qui siège au CME, et qui ne
rate aucun RDV de l’opération nettoyons la nature. Résultat
de la pesée de ce jour : 1k250. Alors qu’il y a encore quelques
semaines, cela pouvait être au moins 5 kgs par semaine.
« On a emménagé à Cysoing en Février 2019, les enfants
ont été sensibilisés très tôt au respect de la nature et au tri
des déchets, avec la participation à l’opération « Nettoyons
la nature », depuis la Toute Petite Section. Ils continuent de
ramasser les déchets laissés par les collégiens dans la ruelle
piétonne en rentrant à la maison tous les soirs !
Lorsque les enfants sont passés du biberon aux yaourts, et
qu’il fallait jeter 4 lots de 24 yaourts par semaine, on s’est
dit qu’il fallait trouver autre chose … on a investi dans une
yaourtière. Et la maison que nous avons achetée est équipée
d’un osmoseur, donc plus de bouteilles d’eau»
Témoignage de Virginie C.
Alors pourquoi vous êtes-vous inscrit au défi ?
« On stagnait un peu, ne sachant plus trop quoi ou comment
améliorer encore … Ce défi tombait à pic pour nous relancer » .
Virginie espère ainsi échanger avec les autres familles sur
leurs pratiques, rencontrer d’autres cysoniens, diminuer son
impact sur la planète, et enfin apprendre le compostage,
car la famille s’est lancée dans le potager en mars 2020. Elle
recommande le livre Famille (presque) Zéro déchet.



Cécile et Aurélien sont satisfaits des actions qui concourent
à la dynamique de la transition écologique, comme par
exemple le vélo électrique que Cécile a pu financer de moitié
grâce à la CCPC et à la commune de Cysoing, les opérations
“Nettoyons la nature”.

2021

l’année de tous les défis !
Les familles du défi zéro déchets sont très enthousiastes pour partager leur aventure avec le plus
grand nombre.
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bac de compost à l’issue de l’atelier.
De nouvelles habitudes se mettent en place. Malgré la pandémie, et grâce aux outils numériques, une quinzaine de
familles se rencontrent, et s’entraident.

Dans notre commune, les initiatives en faveur de
l’environnement se développent de plus en plus et
deviennent visibles, pour le bien-être de tous les
habitants.
Ce nouveau collectif compte bien faire sa part, pour
participer à l’œuvre commune
Une véritable mobilisation collective est attendue
pour bâtir ce nouveau modèle d’économie circulaire,
à l’instar de la récente loi anti-gaspillage pour une
économie circulaire, avec 4 thèmes principaux :
sortir du tout jetable, consommer plus sobrement,
lutter contre l’obsolescence programmée et arrêter
de gaspiller nos ressources.

ASTUCE : plusieurs exemplaires disponibles
à la bibliothèque de Cysoing.
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LE C.M.E.
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LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
(MANDAT 2018-2020) TÉMOIGNE

Ce mandat a été pour moi un bel engagement qui
m’a permis de voir le monde d’une autre manière que
d’habitude et je pense qu’il faudrait toujours continuer
dans cette lancée. Merci de nous avoir fait bâtir des
projets tous ensemble. J’ai préféré les keyholes ainsi
que la journée nettoyons la nature mais j’ai moins
bien aimé la sensibilisation pour les crottes de chien.
Gaston RIBOUR

J’ai aimé faire partie du CME, maintenant je sais
comment fonctionne un conseil municipal.
Le projet qui m’a plu le plus est la mise en place des
keyhole garden.
J’aurais aimé mettre en place un pédibus tous les jours.
J’aurais également voulu aider la police municipale à
diminuer les incivilités au sein de la ville de Cysoing.
Laura CHIRON

Au cours de la première année, tous les conseillers se
sont réunis afin de rassembler les idées pour mettre
en place des actions pour améliorer la ville et le
quotidien des cysoniens.
J’ai participé au Téléthon, à la collecte pour la banque
alimentaire , l’opération “nettoyons les Hauts-de-France’’,
la distribution des colis aux aînés, la vidéo de sur les
déjections canines. J’ai aimé travailler en équipe et
nettoyer la nature car j’ai marché sur des trottoirs
propres. La collecte pour la banque alimentaire m’a
également plu et m’a permise d’ aider les personnes
en difficulté.
Laura LACQUEMENT
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Pour les élections, en CM1, j’ai apprécié faire mon affiche
et proposer mes idées aux autres qui apparemment
ont plu ! J’ai bien aimé participer aux actions pour la
commune, avec les différentes associations car on était
tous ensemble et on agissait pour la bonne cause, tout
en s‘amusant et on avait un bon contact avec les gens.
Je sentais qu’on me prenait au sérieux, que j’avais des
responsabilités. Aux vœux de Monsieur le Maire, j’ai lu le
discours devant tout le monde. Notre parole d’enfants a
été écoutée et respectée.
J’ai moins aimé que beaucoup de nos idées réalisables
n’aient pas été prises en compte, comme changer le menu
de la cantine ou réaliser une piste cyclable.
Mes deux années en tant qu’élue ont été super de A à Z !
Prunelle POUILLART

Durant le mandat, au conseil municipal des enfants, nous
avons réfléchi aux améliorations que nous souhaitions
pour notre ville. Cela n’a pas été simple. Tout le monde
n’avait pas les mêmes opinions. Il a donc fallu trouver
des compromis. Cela m’a appris que cela faisait partie
de mon rôle et de mon mandat. Notre choix principal
s’est finalement porté sur les Keyhole Garden. Ce sont
des carrés potagers qui ont été mis à la disposition de la
population dans différents quartiers de la ville. La plupart
de ces potagers ont plutôt bien marché mais certaines
personnes se sont « amusées » à les abîmer.
Je trouve ça dommage que des personnes, qui viennent
tous les jours pour planter des légumes, retrouvent leur
travail saccagé.
Loris MEYFREDY

J’ai passé un très bon mandat de conseillère municipale
des enfants. Cette expérience a été très riche pour moi.
J’ai aimé toutes nos actions, comme les keyholes garden,
la banque alimentaire et les célébrations du 11 novembre
et du 8 mai. Le film que nous avons fait sur les déjections
canines m’a beaucoup amusé ! Mais j’ai particulièrement
aimé l’action du Téléthon. Cette cause me touche particulièrement et j’ai aimé m’investir dans ce projet.
				 Solenn LEPERS

J’ai bien aimé cette expérience. Les projets étaient surtout
sur la propreté de la ville, sur l’aide aux personnes âgées,
et aussi sur les keyholes. On a fait une vidéo géniale sur
le ramassage des crottes de chien, c’est le moment que
j’ai préféré car on s’est bien amusé.
On a mis des keyholes dans toute la ville pour faire des
potagers dans des quartiers. On a participé plusieurs fois
au ramassage des déchets dans les quartiers de Cysoing
et d’ailleurs on a remarqué que beaucoup de gens laissent
leurs déchets par terre.
On a distribué des colis aux personnes âgées, on a aidé
à porter les paquets et les apporter en voiture avec un
adulte jusque dans les maisons.
Lazare LEPOUTRE

Voici nos 20 nouveaux jeunes Conseillers
Municipaux, bon mandat à eux !

ECOLE YANN ARTHUS BERTRAND
1. Lanez Elise
2. Husse Bahya
3. Dufour Robin
4. Riché Axel
5. Delabroye Rachel
6. Hamedi Noham
7. Garreyn Lilou
8. Spiessens Camille
9. Berengnier Lili-Rose
10. De Nef Nathan
11. Maigre Gabriel
12. Deconninck Célia
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Être au CME m’a appris beaucoup de choses. Les enfants
des 2 écoles, privée et publique étaient rassemblés.
Ça nous a permis de faire connaissance et d’avoir plus
d’idées. Nos idées étaient parfois retenues, et elles devenaient des projets de notre Conseil. Nous devions les
présenter lors des vœux de Monsieur le Maire en janvier
et puis les mettre en place avec Renaud bien sûr.
Le projet que j’ai préféré était les keyholes garden, car
M Bachelot nous a appris à les construire, et ensuite on
a appris à planter les potagers, c’était très intéressant.
Zadig LEPOUTRE

Le 5 octobre 2020, le Conseil Municipal
des Enfants a été élu pour une durée
de 2 ans.

ECOLE SAINT JOSEPH
13. Bossuet Simon
14. Devyldere Paul
15. Peton Virgile
16. Verjus Léonie
17. Bachelot Jean
18. Devilder Victorien
19. Gournay Sarah
20. Pillot Alixe
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VIE DES QUARTIERS



LES BUDGETS PARTICIPATIFS
A COMPTER DE 2021 ET CONFORMÉMENT AUX
ENGAGEMENTS DE CAMPAGNE, LA VILLE DE CYSOING
MET EN PLACE DES BUDGETS PARTICIPATIFS.
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Cela signifie que chaque quartier dispose d’un budget annuel
de 10 000 euros pour apporter une amélioration à celui-ci.
IL FAUT QUE CE PROJET S’INTÈGRE DANS LES COMPÉTENCES
DE LA VILLE :
- Espaces verts, la nature en ville, la biodiversité, la propreté
urbaine, la réduction des déchets
- La sécurité, les transports et la mobilité
- Aménagement des espaces publics et mobiliers urbains,
valorisation du patrimoine
- Santé, solidarité, éducation, jeunesse, culture, loisirs, sports
Ce doit être un projet de travaux ou l’achat d’équipements et
non une dépense de fonctionnement (prestation de services,
frais de personnel).
Voici quelques exemples de projets réalisables :
- Mise en place de tables de pique-nique
- Aménagements de pistes cyclables, de parkings à vélos
- Mise en lumière d’espaces, de chemins, de sites
- Installation de bancs, pose de cendriers de rue, de jeux
pour enfants
- Aménagement de chemins pour fauteuils roulants et poussettes, de parcours de santé
- Installation de bibliothèques de rue, de boîtes à livres.
- Mise en place de composteurs collectifs

EN PRATIQUE, COMMENT CELA SE PASSE-T-IL ?
- Envoi du projet à Denis Lesy (denis.lesy@cysoing.fr ) ou
dépôt à l’accueil de la Mairie au plus tard dans les 15 jours
suivants la réunion de quartier (Nom, prénom du porteur du
dossier, description du projet avec le maximum de précisions
(photos, schémas...)
- Délai de 8 semaines permettant l’étude de l’éligibilité du
projet, la faisabilité technique et le chiffrage par un comité de
suivi composé de l’adjoint aux travaux et des élus référents
du quartier afin de sélectionner 4 projets.
- Puis une phase de vote de 4 semaines (en mairie ou par
l’application numérique : tout le monde peut voter).
- Réalisation du projet au plus vite et avant la réunion de
quartier de l’année suivante.
Pour information, il est possible de cumuler le budget de
plusieurs années afin de réaliser un projet plus important.
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PRENEZ NOTE DE L’AGENDA DES RÉUNIONS DE
QUARTIER POUR POUVOIR DÉPOSER VOTRE DOSSIER
PROJET PARTICIPATIF DANS LES DÉLAIS (15 JOURS
APRÈS LA RÉUNION).

LA RÉUNION DU QUARTIER PEUVIL–MARAIS-SART aura
lieu le 15 Avril 2021 à l’espace inter-génération
Cela concerne : Le hameau du Peuville, les rues du Peuville,
Jules Herbaut, W. Rousseau, Pasteur, Jacquart, de la Renaissance, Béranger et Chanzy, Avenue Ladreyt, route de Louvil,
chemin du bois, chemin des caches vaches, route de Genech,
les villas du sart : rues Louis Aragon, Boris Vian, Georges
Brassens et Paul Verlaine.
LA RÉUNION DU QUARTIER CENTRE-VILLE/RUE LEBAS aura
lieu le jeudi 3 juin 2021 à la salle des fêtes.
Cela concerne : Rues Jean-Baptiste Lebas (jusque chez le Notaire
et adjacentes), Demesmay (de Match à la place), Salengro,
Gambetta, Voltaire, place Faidherbe, Jeanne D’arc, Fontenoy,
Aristide Briand, Louis XV, Gisèle de Frioul, Chemin des Nomères, G Delory (et impasses adjacentes), ruelle Maladrerie,
A Delaplace, G Peri, Place de la République, cour Gicquel.
LA RÉUNION DU QUARTIER QUENNAUMONT
aura lieu le 30 Septembre 2021 à la Mairie Annexe du
Quennaumont.
Cela concerne : Rues du Courant, du General Leclerc, de
Valenciennes, F Demesmay (à partir de Match), chemin des
Près, Résidence des près du Quennaumont, ruelle Tonkin,
route de Cobrieux, de Lannoy, chemin des Cache Vaches).
LA RÉUNION DU QUARTIER ECOLES-VOYETTES
aura lieu le 18 novembre 2021 à l’espace inter-génération.
Cela concerne : rue Salvador Allendé, ruelle de Bouvines,
Impasse du collège, route de Gruson rue Jean Jaurès, rue
Jean Moulin, rue Jean-Baptiste Lebas (à partir de chez le notaire vers Bouvines +verte rue +gendarmerie +basse couture
+les rieux), Allée des Anémones, Allée des Tulipes, Allée des
Magnolias, Allée des Coquelicots, Allée des Primevères, Allée
des Bleuets, Allée des Jonquilles, rue Pierre Brossolette, rue
de Tournai, rue du Général De Gaulle + résidence, rue du 14
juillet et rue Marie Curie.
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UNE APPLICATION MOBILE POUR ÊTRE MIEUX INFORMÉ
La nouveauté 2021 à Cysoing, c’est aussi cette
nouvelle application pour Smartphones et tablettes
afin de mieux vous informer : Ma Mairie en Poche
Cette application nous permettra de vous alerter en
temps réel grâce à des notifications.
Nous pourrons par exemple vous prévenir rapidement
en cas de coupures de courants, alertes sanitaires,
alertes Météo etc..
Cela nous permettra aussi de vous rappeler des infos
pratiques et les évènements culturels ou sportifs
dans la commune.
Vous aurez la possibilité de sélectionner les thèmes

qui vous intéressent le plus (Culture et animation,
Sport, Vie associative…)
Cette application vous permettra de signaler les
problèmes rencontrés sur la commune à l’aide de
la géolocalisation (trous, voitures mal garées, dépôt
sauvage de déchets…).
CETTE APPLICATION
EST TÉLÉCHARGEABLE
SUR APP STORE OU
GOOGLE PLAY

Android

iOs
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CULTURE

INTERVIEWS
CROISÉES
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Yaëlle Depuydt

Renaud Ennique, vous êtes Adjoint à la Culture et vous avez,
avec la commission culture, décidé de mettre en place une
politique culturelle. Dans quel but ?
Renaud : La vie culturelle participe à l’épanouissement social
des habitants, elle participe au bien être, elle permet l’amélioration de la qualité de vie et contribue au bien vivre ensemble.
La politique culturelle permet de faire des choix, d’identifier
les priorités d’action, c’est un outil qui permet d’établir les
problématiques desquelles découlent les orientations et le
rôle que joue la municipalité dans les thèmes majeurs retenus ( formation, diffusion, création, animation…) ou dans
les domaines d’activités ( arts visuels, patrimoine...) Elle se
veut un outil efficace directement tributaire de l’implication
de nos associations culturelles et de la programmation de
la médiathèque.
Justement, Yaëlle Depuydt, vous avez pris vos fonctions à
Cysoing de bibliothécaire le 12 octobre dernier. Pouvez-vous
vous présenter et décrire votre mission
Yaëlle : Après un parcours universitaire orienté Information
Communication et Documentation, j’ai d’abord travaillé en
bibliothèque puis suis devenue formatrice pour un éditeur de
logiciel de bibliothèque. J’ai ensuite passé 7 ans à l’agglomération d’Hénin-Carvin en tant que coordinatrice de réseau de
médiathèques. Mes compétences portent particulièrement
sur l’informatique documentaire et la politique documentaire
(c’est-à-dire tout le circuit du document , de l’identification
du besoin des usagers à la mise en rayon). Le désherbage en
cours actuellement à la bibliothèque est une étape de cette
politique documentaire.
Mes missions à Cysoing sont multiples : animer avec les bénévoles la bibliothèque actuelle, préparer le projet de nouvelle
médiathèque dans le Château en association avec tous les
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partenaires culturels, éducatifs et sociaux sur la politique de
lecture publique, qui fait partie de la politique culturelle que
Renaud évoquait précédemment »
Vous souhaitez consolider et affirmer l’identité culturelle de
la population en lui permettant de s’approprier l’histoire de
Cysoing et de la Pévèle.
Renaud : Nous souhaitons améliorer les connaissances sur
le patrimoine et l’histoire de la commune en promouvant
leur mise en valeur. Ainsi, le parc du château sera équipé de
panneaux pédagogiques relatant l’histoire du site et des salles
seront dédiées dans la médiathèque. Une mise en lumière
de notre patrimoine est prévue.
Je souhaite réfléchir à la création d’un rallye culturel peut-être
en parallèle d’un rallye sportif. Enfin, l’église Saint Calixte qui
bénéficiera de travaux de rénovation sera l’occasion d’une
conférence historique.
Yaëlle, comment comptez-vous faciliter l’accès à la vie
culturelle des cysoniens et contribuer à son rayonnement ?
Yaëlle : L’accessibilité au sens large (culturelle, à la lecture,
à l’information, aux loisirs,..) fait partie des grands axes qui
sont actuellement en réflexion pour le projet de nouvelle
médiathèque. L’accessibilité passant en autre, par la proximité
avec les usagers, l’équipe projet réfléchit à travailler avec les
cysoniens sur ces questions en 2021-2022. Nous espérons
pouvoir les associer un maximum sur ce qu’ils attendent
d’une médiathèque : questionnaires, rencontres,…
Nous pourrons ensuite proposer au public des animations,
des spectacles, des rencontres avec les auteurs et les artistes
en général afin que chacun ait accès à la culture.
Comment promouvoir le pouvoir d’attraction culturel de
la ville ?
Renaud : la médiathèque y contribuera forcément. Elle aura
l’amplitude d’ouverture la plus importante du territoire
puisque mutualisée avec l’ouverture de la mairie. Notre carnaval, nos braderies, le salon du livre ou encore le jumelage
contribuent également à faire rayonner notre commune.
Nous souhaitons associer les Cysoniens au développement
culturel de leur ville et augmenter le nombre d’inscriptions
aux activités culturelles et dans les associations.
Yaëlle : La médiathèque sera un lieu ouvert à tous et qui
tentera de proposer des collections et des services utiles à
tous, ou qui attisera la curiosité et l’envie de venir découvrir
le lieu. Par exemple des expositions ou des animations dans
ce lieu magnifique qu’est le château de Cysoing et son parc.
On peut aisément imaginer de très belles animations ou
des spectacles qui tirent parti du lieu et qui, nous l’espérons
attireront un maximum de personnes.

Comment concilier les objectifs de développement durable
dans la politique culturelle ?
Renaud : Le développement durable est transversal ; la municipalité s’engage dans tous les domaines y compris la culture.
La journée de la biodiversité du 18 avril en sera la preuve
où une large place aux artistes sera faite, des films suivis
de débats seront programmés, des conférences également.
Nous souhaitons pérenniser cette fête de la biodiversité ou
du développement durable, je ne sais pas comment il faut
l’appeler, en la faisant évoluer chaque année. Nous travaillerons également avec les écoles dont les actions en faveur

de l’éducation au développement durable sont reconnues
et labellisées.
Yaëlle : La future médiathèque fera bien sûr partie du projet
global de la ville concernant le développement durable.
Une réflexion sur le devenir des livres désherbés par exemple
est déjà en cours.
Les futures collections permettront également au public de
s’engager lui aussi dans des démarches de développement
durable : livre sur le Do It Yourself (faire soi même), la permaculture, etc.

LES JOURNÉES
DU PATRIMOINE

La visite a lieu tous les ans lors des Journées du Patrimoine.
Des visites organisées pendant l’année peuvent également
être proposées gratuitement pour des groupes sur demande.
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Le 19 septembre dernier, ils étaient une petite cinquantaine
à être venus écouter la désormais traditionnelle visite guidée
par Monsieur le Maire portant sur l’histoire du parc et du
Château de l’Abbaye à l’occasion des Journées Européennes
du Patrimoine.
De l’ère protohistorique à l’arrivée des premiers romains, de
la période faste carolingienne avec la fondation de l’Abbaye
Saint Calixte par la petite-fille de Charlemagne, Gisèle et son
époux Saint Evrard, à la révolution qui la mis par terre, les
visiteurs ont pu découvrir en près d’une heure et demie, une
petite partie du très riche passé historique de la commune...
Sans oublier l’histoire de la Pyramide de Fontenoy, Monument
Classé par la Première Liste en 1840 (avec seulement trois
autres monuments dans le Département du Nord) qui tire
ses origines dans la sombre guerre de Succession d’Autriche
(1740-1748) et surtout de la visite de Louis XV à l’Abbaye
de Cysoing lors des campagnes de Flandres (dont il existe
quelques représentations).

DES CYSONIENS SUR LE PARIS-DAKAR !
Patrick et Romain Becquart, équipage N°440, ont participé
au Dakar 2021 en catégorie SSV en Arabie Saoudite du 2 au
16 janvier 2021.
Quelques jours avant le décollage, fin décembre, Patrick nous
disait : “J’emmène comme Co-Pilote mon fils Romain, c’est
une nouvelle aventure pour lui et sa première navigation...
Ma bonne connaissance des Rallyes Raids en moto avec de
nombreuses participations dont 3 expériences sur le Dakar
va compenser le manque d’expérience de pilotage de ce
SSV car je n’ai pu le piloter que 40 minutes, le COVID ayant
empêché tout entraînement.”
Après quelques incidents de parcours (tonneaux sans gravité,
panne moteur dans le désert), ils ont passé la ligne d’arrivée
en 24ème position. Bravo à eux !
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CES MAISONS QUI
ONT UNE HISTOIRE

Nous vous proposons un jeu
concours sur ces maisons de
Cysoing qui ont une histoire.
Nous nous sommes appuyés
sur Monsieur Alain ROUILLARD,
cysonien et historien local.
Nous lui devons notamment,
le livre “nostalgie du passé de
Cysoing” édité par la Fondation
de Pévèle ainsi que “Mémoires
en images Cysoing” aux éditions
Alan Sutton.
Toutes les photos ont été prises sur la voie publique.

1

La maison des prêtres se trouvait face à
la maison des sœurs gardes-malades.

2

En fonction des périodes de l’histoire, nos villes et villages
se sont transformés. Ces lieux de vie ont gardé notre empreinte. Chaque maison a son histoire, celle des personnes
qui l’ont habitée.
Au cours d’une promenade dans les rues de Cysoing, saurez-vous retrouver ces maisons aux façades qui ont été peu
modifiées ?
Pour participer à ce jeu concours, il vous suffit de préciser
le numéro de la photo, le nom de la rue, le numéro de la
maison ou, les renseignements dont vous disposez ; et bien
sûr indiquer vos : nom, adresse et numéro de téléphone.
Noter les informations sur une feuille vierge et la déposer en
mairie…même si vous n’avez pas tout trouvé.
Les 10 premiers participants seront contactés pour venir
retirer une surprise.

Pour vous aider, vous trouverez quelques
explications sous les photos.
Le commerce du cordonnier Monsieur Convain
se situait face à la brasserie Desmons.

20

4

5

Le peintre qui travaille sur le
chêneau de cette maison, toujours
de commerce, avait sa droguerie
non loin de là.

3
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Quel est le nom de l’impasse devant laquelle
passe le char du carnaval d’été des années 1950 ?

L’auberge portait le nom de L’Alouette
car son propriétaire aimait imiter
son chant.
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6

Les postes et télégraphes se trouvaient
dans le centre ville.
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7

A différentes époques, ce commerce fut
le siège de différentes associations sportives.

8

Quoi de plus beau pour les femmes que
des vitrines remplies de bijoux ?

22

De 1785 à 1994, ce bâtiment fut à usage agricole.
Depuis, la façade a subi une transformation due à
un revêtement végétal.

9

10

11
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Le commissionnaire était également boulanger,
son épouse tenait l’estaminet. La porte d’entrée
a été remplacée par une fenêtre.

Ancien siège d’une compagnie d’archers,
d’où sorti un champion de France.
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CULTURE
Située Place du Puits
d’Envie, le château
blanc nous interpelle.

12
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Jean Baptiste Descatoire, près du
bicycle qu’il s’était lui-même
fabriqué. Depuis, la façade a
subi un cimentage.

13

AU FIL DES SIÈCLES CES RUES ONT EU DIFFÉRENTES
APPELLATIONS :
Rue Jean Baptiste Lebas, appelée : pavé de Cysoing à Lille,
route du Hainaut, route de Lille à Saint Amand, route de
Bouvines à Cysoing, RD 955, route de Roubaix à Saint Amand,
rue de la forge, rue de Lille.
Rue Salvador Allendé : chemin des arbres à puiseaux, chemin
de la chapelle aux arbres à Roubaix, chemin d’intérêt commun
N°90 de Genech à Baisieux, route de la chapelle aux arbres,
rue des puiseaux, rue de l’église, rue des écoles, rue Thiers.
Rue Roger Salengro : route départementale 19, route de
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Située au lieu-dit « les rejets »,
cette maison flamande abritait jadis
trois familles.

Roubaix à Saint Amand, pavé de Cysoing à Bourghelles, rue
de la Grande Croix, rue d’Entre Deux Croix, rue de Vigogne,
rue de la maladrerie, rue de Saint Amand.
Place Faidherbe : place de la petite croix, place des acacias,
place verte.
Rue Aristide Briand : rue Evrard.
Rue Gambetta : rue du castel, rue du château, rue des puiseaux.
Rue Chanzy : rue du 4 septembre.
Rue Béranger : rue du 4 septembre.
Avenue René Ladreyt : route de Genech, chemin d’intérêt
commun N°90, rue du sart, neuve rue, rue de la gare.

Cette ancienne fermette fut également un
commerce de graines où, les jardiniers et
les amis des oiseaux aimaient se retrouver.

14
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Les festivités rassemblaient
ce jour-là toute la population.

16

15

VOULEZ VOUS ENCORE UN PEU D’AIDE ?
Rue Jean Baptiste Lebas : 2 photos
Rue Salvador Allendé : 1 photo
Rue Roger Salengro : 2 photos
Place Faidherbe : 1 photo
Rue Aristide Briand : 1 photo

Rue Gambetta : 1 photo
Rue Chanzy : 1 photo
Rue Béranger : 2 photos
Avenue René Ladreyt : 3 photos

BONNE
CHANCE !

Il ne vous reste que les 2 dernières photos à trouver.
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LE PALMARÈS
FACEBOOK 2020
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LA PLUS
HUMORISTIQUE

LA PLUS LIKÉE
LA VIDÉO LA
PLUS LIKÉE

26

RETOUR SUR LE TOP
DES PUBLICATIONS FACEBOOK.

LA PLUS
MARQUANTE
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LA PLUS SOLIDAIRE

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS



SUR LES ANIMATIONS DE LA COMMUNE
SUR LA PAGE FACEBOOK
“BIEN VIVRE À CYSOING“
27



RÉTROSPECTIVE

DE SEPTEMBRE 2020 À JANVIER 2021
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COLIS DES AINÉS

Le colis de Noël des aînés a été remplacé cette année par
un bon d’achat de 20 euros, en supplément du bon d’achat
habituel de 20 euros.

28

Une coquille, un pot de miel et le numéro spécial Cysoing de
la revue éditée par la Société Historique du Pays de Pévèle
sont venus compléter le colis.

ACCUEIL DES NOUVEAUX CYSONIENS

MARIAGES

UNE NAISSANCE
À CYSOING

Les sourires de Céline et Calie,
née le 15 Octobre à Cysoing

Cyrielle et Julien, 19 septembre 2020

LES NOCES D’OR

BULLETIN MUNICIPAL CYSOING FEVRIER 2021 | PAGE 29

Eric et Lounis, 19 septembre 2020

Madame et Monsieur MINET, parents de Frédéric
Minet, Conseiller délégué, ont fêté leurs 50 années
de mariage le 17/10/2020

29
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REMISE DES DICTIONNAIRES

Dans l’école Yann Arthus Bertrand
et Saint Joseph pour les CM1

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

30

LE FORUM DES ASSOCIATIONS
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CÉRÉMONIE DU 5 DÉCEMBRE

Hommage aux combattants « morts pour la France ».
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LES NOUVEAUX
COMMERÇANTS
NEHA
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Le nouveau centre de Beauté et Bien-Être, situé rue
Jean Baptiste Lebas.
Dorothée vous accueille dans son univers ressourçant
et apaisant : un spa labellisé CINQ MONDES, des
cabines de soins, de massage, seul ou en couple, et
également un spa privatif.
Une offre de bienvenue vous sera proposée pour votre
1ère visite chez Neha.
POUR TOUTE INFORMATION
Lundi : 14h-20h
Mardi, Jeudi, Vendredi :10h-20h
Samedi : 10h-18h
Dimanche : 14h-19h
Le 2ème dimanche du mois uniquement pour les
réservations SPA
273 rue Jean Baptiste Lebas- Cysoing
Tél : 09 87 40 08 44
Actualités bientôt disponibles sur Facebook
E-commerce : www.neha-bienetre.com

VYANA
Nous restons dans le bien-être avec cette belle
découverte.
Au-delà de l’accompagnement en séance par
Stéphanie, Vyana vous propose également des
produits naturels avec des conseils adaptés et
personnalisés.
Les marques proposées sont éthiques et de qualité.
C’est une boutique-conseil qui vous propose des
produits naturels et éthiques.
Tous les produits proposés sont idéalement conservés afin de préserver leurs qualités.
Un simple appel et Stéphanie vous ouvre les portes
de sa boutique avec surtout, un temps prévu pour
vous guider et/ou vous conseiller.
POUR TOUTE INFORMATION
Ouvert tous les jours sauf le dimanche – sur
rendez-vous
80 rue Roger Salengro – Cysoing
Tél : 06 22 23 26 17 – Mail : stephanie@vyana.fr
Actualités : www.vyana.fr et @vyanamieuxetre
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LES AUDACIEUSES

C’est également rue Jean Baptiste Lebas que vous pourrez faire la connaissance de Tiphaine qui a ouvert en
décembre sa jolie boutique de prêt à porter. Quelques
accessoires, des sacs mais surtout des vêtements, que
Tiphaine choisit comme si c’était pour elle. Une jolie
collection qui se renouvelle régulièrement.
POUR TOUTE INFORMATION
Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h
319 rue Jean Baptiste Lebas – Cysoing
Facebook et Instagram: @les-Audacieuses
ou www.shoplesaudacieuses.fr

Encore une jolie découverte, rue Roger Salengro.
Phyto-esthéticienne©, thérapeute en rajeunissement
naturel, animatrice en ateliers cosmétiques... Jessica a
récemment ouvert son « Institut-boutique et atelier »
dans le centre de Cysoing. Elle prône la beauté naturelle et holistique en mettant en œuvre différentes
approches naturelles et complémentaires. Elle travaille
et propose des ingrédients et cosmétiques exclusivement issus du règne végétal, de qualité bio et en
majorité de l’artisanat français.
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OZELA BEAUTE NATURE

Dans son Espace « Ozela beauté nature », vous pourrez
vous offrir un soin visage personnalisé, des cosmétiques
naturels et bio de grande qualité, des accessoires beauté
et bien-être, un Coaching en gymnastique faciale ou
encore confectionner une crème de jour sur mesure

Nous profitons également
de ce bulletin pour souhaiter
bonne continuation à Juliette
de chez VANADIS qui a décidé
de cesser son activité en cette
fin d’année 2020.

POUR TOUTE INFORMATION
Sur rendez-vous le lundi-jeudi-vendredi et samedi matin
Boutique et atelier le mardi, samedi après-midi
102 rue Roger Salengro – Cysoing
Tél : 06 19 73 50 45 – Mail : ozelabeautenature@
gmail.com
Actualités : www.ozelabeautenature.fr
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ÉQUIPEMENTS & TRAVAUX

INAUGURATION DU NOUVEAU
CENTRE DE SECOURS
Le 15 septembre, à défaut d’inauguration « classique » compte tenu de la période sanitaire
délicate, le Service Départemental d’Incendie et de Secours représenté par son nouveau
Président Jacques Houssin, par le Président du Département Jean-René Lecerf et le Contrôleur Général Grégoire, a organisé, dans le stricte respect des mesures barrières, une visite
inaugurale du nouveau Centre d’Intervention et de Secours de Cysoing situé dans la zone
Innovapark 46 impasse de la Briqueterie
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La commune, qui a cofinancé près de 40 % du projet, était
représentée par Monsieur le Maire et quelques élus de la
commune.
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La visite guidée par le chef de centre Aurélien Vasseur s’est
également faite en présence de nos deux conseillers départementaux et des représentants du corps des sapeurs
pompiers volontaires de la commune.
Le tout nouveau centre offre désormais des locaux adaptés
à un personnel mixte composé de 35 sapeurs-pompiers volontaires avec notamment un vestiaire homme et un vestiaire
femme, un local pour la réception des alertes, une remise
avec trois portes sectionnelles et comportant un espace pour
l’entretien physique des pompiers et une salle de repos qui
peut aussi servir aux formations.

Cette inauguration vient mettre un point final à un projet qui
aura connu de nombreux soubresauts et plusieurs options
d’implantations avortées. Une profonde satisfaction pour la
commune de voir ce projet aboutir après plus d’une quinzaine
d’années, au bénéfice de meilleurs conditions de travail pour
nos pompiers, meilleure sécurité pour les Cysoniennes et
les Cysoniens, ainsi que pour les habitants des communes
alentours concernées par la mobilisation du centre en cas
d’appel du 18.
Le centre est calibré pour accueillir de nouvelles recrues.
Si vous êtes intéressés pour vous former au bénévolat de
sapeur pompier volontaire, vous pouvez envoyer votre candidature (lettre de motivation, CV et copie de titre, diplôme
ou attestation de formation) directement au Chef de Centre,
Adjudant Aurélien Vasseur.

 TRAVAUX NORÉADE
Noreade, gestionnaire du réseau d’eau potable,
est une régie créée par le SIDEN-SIAN, l’un
des plus grands syndicat intercommunal de
France Compétant en matière d’eau potable,
d’assainissement et de poteaux d’incendie.
La commune y adhère depuis plus de 50 ans.
Régulièrement, Noreade que chacun connaît par sa consommation et les factures d’eau qu’il reçoit, effectue des travaux
sur le réseau d’eau potable, afin d’améliorer la desserte en eau
potable des habitations et autres bâtiments de la commune.
En 2021 et sous réserve de mise en place d’un mode opératoire
respectueux des riverains et de la desserte des commerces,
il est prévu le remplacement des canalisations d’eau potable

sur une partie de la rue Lebas (du chemin du Melchamez à
la place), autour de la place et rue Salengro, avec pour ce
dernier tronçon, le renouvellement des branchements des
logements desservis.
Afin de préserver l’activité commerciale, la commune souhaite
que ces travaux puissent se faire sans fermeture complète
de la voirie et au maximum pendant la période plus calme
de l’été (en privilégiant le mois d’août).
Dans l’attente de précisions complémentaires, nous ne
pouvons pour le moment apporter davantage de précisions
dans cet article, mais une concertation avec les riverains sera
faite dès que le projet et le mode opératoire seront arrêtés.
De même une information plus complète sera faite dans un
prochain numéro de la Gazette.
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 TRAVAUX DANS LA COMMUNE

1

2
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ÉQUIPEMENTS & TRAVAUX

3

4

1-4
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Nouveau lotissement le Clos de la Chanteraine et
nouvelle rue des Tilleuls : 51 Logements, 15 logements en
locatif social, 5 maisons en accession sociale, 31 logements
en accession (maisons et appartements).
Livraison courant 2022

5

Nouveau terrain d’honneur de football

6

Nouveau plateau multisports

6
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5

6
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NOUVEL EHPAD

VISITE INSTRUCTIVE ET PASSIONNANTE DU CHANTIER DU NOUVEL EHPAD
« La Résidence de la Pévèle »

A l’initiative de l’entreprise Eiffage, une visite du site de
la Résidence de la Pévèle, en cours de construction, a été
organisée le 4 décembre 2020.
Débutés en janvier 2020, les travaux font état fin d’année
2020, d’un avancement significatif, permettant de découvrir les
nouveaux espaces et futures fonctionnalités d’un équipement
qui s’annonce très performant à plusieurs titres.
Le projet commence à prendre forme dans sa réalité (traitement des façades et des ouvertures, agencement des
espaces intérieurs). Les travaux des corps d’état secondaires
commencent.

UN BÂTIMENT FONCTIONNEL AUX
USAGES ADAPTÉS

(Propos recueillis auprès de Madame Pelletier Directrice de la
résidence de la Pévèle)
« Ce nouvel établissement de 3 810 m2 de Surface Utile,
dont la livraison est prévue au dernier trimestre 2021,
accueillera 88 résidents et regroupera les sites de Templeuve (57 lits) et de Cysoing (31 lits), avec pour objectifs :
- De penser l’EHPAD en tant que lieu de vie, grâce à une architecture adaptée au public âgé et valorisant la convivialité.
Au rez-de-chaussée seront installés le pôle administratif, le
pôle médical, les locaux logistiques (cuisine, buanderie, atelier,
vestiaires), la salle de restauration, la salle d’animation, ainsi
que les deux Unités de Vie Adaptées (UVA).
Les deux étages accueilleront les unités d’hébergement
traditionnel, à raison de 30 chambres par étage, réparties
sur chaque niveau en deux ailes de 15 chambres chacune.
Les circulations seront ponctuées de salons et d’espaces de
convivialité permettant aux résidents de partager des moments
entre eux et avec leurs proches dans un cadre chaleureux.
L’EHPAD lieu de vie se conjugue avec l’ouverture sur l’extérieur.
L’établissement a en effet été conçu dans une dynamique
d’intégration dans la ville afin de faciliter les échanges et plus
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particulièrement les échanges intergénérationnels, grâce à
la proximité des écoles et de leurs équipements sportifs.
L’idée étant de favoriser les temps conviviaux autour d’espaces
extérieurs spécifiquement aménagés : espaces de promenade,
potager, jardin d’enfants.
- D’offrir aux résidents une meilleure qualité de vie, grâce au
confort de chambres individuelles, spacieuses et pour chacune équipées d’une salle de bain accessible aux personnes
à mobilité réduite, ainsi que d’un système de lève-personnes
sur rails permettant de faciliter et sécuriser les transferts
entre le lit et le fauteuil.
- De répondre aux besoins des personnes âgées vivant sur
le territoire, en adaptant et en diversifiant l’offre d’accompagnement.
Le nouvel établissement sera en effet doté de deux Unités
de Vie Adaptées (UVA) de 14 lits chacune. Ces deux unités de
vie, spécifiquement dédiées à l’accueil de personnes présentant des troubles cognitifs, type Maladie d’Alzheimer, seront
aménagées de manière à laisser libre la déambulation, tant
dans l’espace de vie qu’à l’extérieur, grâce à l’ouverture sur
un patio et sur un espace de promenade sécurisé.
L’EHPAD a par ailleurs été retenu pour la création d’un accueil
de jour de 6 places, dont l’objectif consiste à accompagner
sur la journée des personnes âgées vivant encore à domicile
et ayant besoin d’une aide au maintien de leur autonomie,
qu’il s’agisse des actes de la vie quotidienne, du maintien des
capacités cognitives ou de la préservation des liens sociaux. »

UNE APPROCHE ARCHITECTURALE SENSIBLE

(Propos recueillis auprès des architectes Audrey Frère (Agence
Paindavoine-Parmentier) et Olivier Lahote (G.O.-architectes).
« L’architecture ne peut pas tout mais elle peut au moins
prendre sa part. Dès lors, comment faire de ce lieu une maison pour la vieillesse et pour la dépendance ?
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Une maison qui soit un nouveau chez soi et où la vie continue.
Nous avons développé un projet en lien étroit avec le paysage
comme support de repère dans l’espace et dans le temps.
Se jouant des contraintes et des nécessités, le projet déploie
des volumes qui organisent le paysage et créent les conditions
de son intégration au quartier.
Dans une interaction permanente entre l’intérieur et l’extérieur,
cette nouvelle maison s’ouvre sur son environnement. Elle
donne à voir le rythme des saisons, le rythme des journées,
le rythme du quartier. En cela, elle est ouverte sur le monde
extérieur et possède une dimension thérapeutique.
Son organisation limpide et lisible dès l’entrée, favorise
l’orientation, invite à la mobilité. Sa conception rigoureuse et
compacte facilite le travail du personnel. L’espace organise
des parcours qui ont un but et donc un sens.
Les circulations sont ponctuées d’ouvertures qui cadrent le
paysage en une succession de tableaux, comme autant de
repères dans l’espace. La lumière naturelle façonne l’espace,
indique des seuils, marque des transitions.
Les espaces intérieurs offrent une ambiance douce et bienveillante, qui favorise les échanges. Les matériaux, nobles
et chaleureux, leur confèrent une image sobre et élégante.
Les jardins aussi sont conçus autour de la thématique du
temps et de l’espace. Ils sont des lieux de convivialité.
Partagés avec les habitants du quartier, ils créent du lien social.
Enfin, l’architecture bioclimatique et la performance très
élevée du bâtiment, sont une garantie de confort pour tous. »

UN ÉQUIPEMENT PERFORMANT
Impliqué fortement dans une démarche environnementale
et énergétique, le bâtiment devrait obtenir à son achèvement plusieurs labels ou certification aux performances
environnementales ambitieuses :
- Le label Passivhaus (label allemand de performance énergétique pour les bâtiments) qui impose un objectif de consommation pour le chauffage, inférieur à 15 kWh/m2/an et une
consommation totale d’énergie pour le bâtiment inférieure
à 120 kWh/m2/an !
- La certification NF HABITAT HQE niveau Excellent. Celle-ci
atteste des niveaux de performances dans les domaines de
l’énergie, de l’environnement, de la santé et du confort.
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ÉQUIPEMENTS & TRAVAUX
Ces 2 démarches associées et renforcées, permettent
d’obtenir le label « E+C- niveau E3/C1 » qui valorise les
Bâtiments à Énergie Positive et leur capacité à réduire
de manière significative l’empreinte carbone.
Nous pouvons nous enorgueillir que la résidence de la
Pévèle est le 1er EHPAD en France à obtenir ce label !
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DES OPTIONS CONSTRUCTIVES AUX
QUALITÉS DURABLES ET PERFORMANTES
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- Le choix d’un mode constructif mixte qui associe structure béton et structure bois est une option vertueuse.
La structure béton du RDC, qui comprend également
les cages d’escalier et d’ascenseurs, sera, grâce à la
forte inertie du matériau, un très bon régulateur de
température. Le choix du bois, réservé à la structure
des deux étages (charpente et plancher), présente un
intérêt double ; celui d’être un matériau renouvelable
et, également celui d’absorber le CO2.
Équipé en panneaux solaires, l’équipement pourra également produire sa propre énergie pour notamment
couvrir sa consommation d’eau chaude sanitaire.
- Les salles de bains des chambres ont été préfabriquées
en usine et livrées directement sur chantier. Les délais
d’exécution de ces ouvrages s’en trouvent largement
raccourcis. Ce procédé oblige à poser les salles de bains
avant la réalisation des planchers et de la toiture !
La réalisation et la conduite de l’opération sont assurées
par le Groupement EIFFAGE Construction, associé à G.O.
Architectes et Paindavoine-Parmentier Architectes.
L’EHPAD est accompagné dans ce projet par le cabinet
d’Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage CAP PROJET.
La Direction de la Résidence de la Pévèle est assurée par
Madame Pelletier
Crédit photo : Paindavoine-Parmentier architectes
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Futur restaurant

Patio des unités de vie Alzheimer
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ACTIONS SOCIALES

AIDE BAFA ET BAFD
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Comme chaque année la Pévèle Carembault met en place un dispositif d’aide à la formation BAFA-BAFD. En raison de la crise sanitaire que nous traversons, le Service Jeunesse a
dû s’adapter et revoir sa méthode pour accompagner les jeunes adolescents qui souhaitent
passer le BAFA. Voici les modalités d’obtention pour l’année 2021.

AIDE A LA FORMATION
BAFA BASE

AIDE A LA FORMATION
BAFD

1ÈRE ÉTAPE : Le candidat se rend sur le site de la Pévèle Carembault : www.pevelecarembault.fr/jeunesse/
(onglet « Bourse au BAFA/BAFD ») et clique sur le lien
le menant vers l’espace Démarches en ligne.

Seules les demandes BAFD peuvent être déposées
tout au long de l’année 2021

2ÈME ÉTAPE : Une fois sur cet espace, le candidat crée
son compte et accède au questionnaire « TUTOR ‘ANIM ».
Après examen de son questionnaire, le candidat reçoit
un mail afin de participer à une après-midi
« TUTOR’ANIM » d’une durée de 3 heures.
3ÈME ÉTAPE : Il participe obligatoirement à l’après-midi
« TUTOR’ANIM », encadré par 2 tuteurs (groupe de 5
candidats maximum pour respecter le protocole Covid).
Ces tuteurs assureront un temps d’information afin
de le sensibiliser sur les thématiques suivantes : Rôle
et fonction de l’animateur, la Sécurité dans les ALSH,
l’’animation en ALSH

ETRE ANIMATEUR
OU DIRECTEUR

4ÈME ÉTAPE : Le candidat garde le contact avec ses
tuteurs et est suivi tout au long de sa formation BAFA.

Tous les accueils de loisirs du territoire de la
Pévèle Carembault sont organisés par le Service
Jeunesse.

Le candidat pourra s’inscrire jusqu’au 1er Novembre
2021 dernier délai pourvu qu’il passe son premier
stage de formation BAFA durant l’année 2021 et
dans la limite des crédits alloués.

AIDE A LA FORMATION BAFA
APPROFONDISSEMENT
Pas de financement pour l’approfondissement.
Néanmoins, La Pévèle Carembault pourra mettre en
place des stages sur le territoire en collaboration avec
des organismes de formation afin de faire bénéficier
au candidat un tarif préférentiel.
La mise en place de ce dispositif dépendra de l’évolution de la crise sanitaire pendant l’année 2021.
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Le formulaire de demande d’aide BAFD est téléchargeable sur le site de la Pévèle Carembault en suivant
le lien suivant : www.pevelecarembault.fr/jeunesse/
(onglet « Bourse au BAFA/BAFD ») ou disponible à l’accueil de notre antenne de Templeuve-en-Pévèle (85,
Rue de Roubaix, Templeuve-en-Pévèle) ou en Mairie
et à le retourner dûment complété à la Pévèle Carembault.

Si vous souhaitez travailler à un poste d’animateur ou
de directeur au sein de l’un de ces accueils de loisirs,
Vous êtes invités à retirer un dossier de renseignements
en Mairie ou au Service Jeunesse (85, Rue de Roubaix,
à Templeuve-en-Pévèle) ou à le télécharger sur notre
site internet en suivant le lien suivant : www.pevelecarembault.fr/jeunesse/ (onglet « JOB Animateur ou
Directeur ») et à le retourner dûment complété à la
Pévèle Carembault.
Veillez à bien transmettre l’ensemble des pièces nécessaires ;
Dans le cas contraire, votre dossier vous sera retourné.

N’hésitez pas à contacter le service Animation
Jeunesse au 03 28 76 99 76 si vous souhaitez de
plus amples renseignements.
Ou vous rendre sur le site internet :
www.pevelecarembault.fr/jeunesse/

AIDE A LA FORMATION BAFD 2021
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ……...................................................................................................................
Adresse : …………………………………………………………………………………....................................

PHOTO
OBLIGATOIRE

Code Postal : …………………………. Ville : …………………………………………………………………….
Tél : ……………………………………….. E-Mail : ………………………………………………………………….
Profession ou études : …………………………………………………………………………………...............
Date de naissance : __ __ / __ __ / __ __ __ __
Lieu de naissance : …………………………………………………………………………………………………….
N° de Sécurité Sociale : __ / __ __ / __ __ / __ __ / __ __ __ / __ __ __ / __ __

□

BASE BAFD

Formation Générale

Période : ……………………………………

□

PERF BAFD

Perfectionnement

Période : ……………………………………

La demande d’aide peut être
effectuée tout au long de
l’année 2021, sans date limite
de dépôt
(Sous-réserve de places
disponibles)

Avez-vous déjà bénéficié d’une aide de la Pévèle Carembault ?
BASE BAFA

PERF BAFA

BASE BAFD

Tout dossier de candidature est à transmettre à :
PEVELE CAREMBAULT
Service Animation Jeunesse
85, Rue de Roubaix - 59242 TEMPLEUVE-EN-PEVELE
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Veuillez cocher la case et indiquer la période souhaitée pour votre formation

Pour tout renseignement :
Nous contacter au 03 28 76 99 76
PROCEDURE BASE ET PERF BAFD
Le dossier est à transmettre tout au long de l’année 2021, sans date limite de dépôt (sous-réserve
de places disponibles).
 Après son dépôt, le candidat recevra un accusé de réception invitant à appeler le service
Animation Jeunesse pour prendre rendez-vous avec le Coordinateur.
 Le candidat sera ensuite reçu pour un entretien afin d’évaluer ses motivations.
 Suite à l’entretien et à l’étude de l’ensemble de son dossier, le candidat recevra une réponse
POSITIVE ou NEGATIVE.
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS

NOM : _________________________________

Nom de jeune fille (si mariée) : ___________________________

Prénom : _______________________________

Sexe (M/F) : ____

Né(e) le : _____ / _____ / ____________

à : ___________________________________________________

N° de Sécurité sociale : __ / __ __ / __ __ / __ __ / __ __ __ / __ __ __ / __ __
Nationalité : ____________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________________
Code Postal : ____________________________

Commune : ___________________________________________

Tél fixe : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Tél port. : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Email (obligatoire) : ______________________________________________________________________________

Situation familiale (Rayer les mentions inutiles) :
Concubin(e) – Célibataire – Marié(e) – Divorcé(e) – Veuf(ve)

Nombre d’enfant(s) : _____

Nombre d’enfant(s) à charge : _____

Diplôme(s) (Merci de fournir la copie) :
Employeur principal (pour les fonctionnaires, fournir l’autorisation du cumul d’emploi)
-
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ANIMATEUR / DIRECTEUR ALSH

RECONNAISSANCE DE LA COMMUNE
EN ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE
L’Association « Cat Nat Wannehain des Sinistrés des Hauts
de France », se distingue depuis plus de 2 ans par ses actions
auprès des Pouvoirs Publics, afin de faire évoluer ce processus de reconnaissance qui aux yeux de beaucoup, demeure
opaque et souvent inefficace de par ses critères et ses seuils
de reconnaissance inadaptés.

A plusieurs reprises ces dernières années, notre commune et
d’autres dans le territoire intercommunal, ont été lourdement
impactée par le risque naturel appelé « aléa retrait-gonflement
des sols argileux » provoquant d’importants mouvements
de terrains.
Le phénomène de retrait-gonflement des argiles, notamment
dus à des phénomènes intenses de sécheresse suivis de
pluies abondantes, engendre chaque année sur le territoire
français des dégâts considérables aux bâtiments en faisant
se rétracter puis gonfler les sols anormalement.
Pour ce qui concerne CYSOING, rien que sur les trois dernières années, ce sont 36 dossiers (10 en 2018, 6 en 2019 et
20 en 2020 !) qui ont été déposés en mairie pour signaler des
fissures dans les maisons ou sur les terrasses.
Pour nous protéger de ces phénomènes dévastateurs, L’État a
mis en place en 1982, un dispositif assurantiel mais conditionnel permettant de prétendre à la couverture de ces risques.

L’Association a été auditionnée à l’Assemblée Nationale par
des Sénateurs et des Députés, elle a également rencontré les
Hauts Fonctionnaires du Ministère de l’Intérieur dans le cadre
d’une réunion de travail et est en relation permanente avec
la Direction Nationale de Météo-France pour étayer d’autres
données plus fiables que les simulations complexes issues
du système de modélisation utilisé actuellement.

Pour cela, il faut réunir 4 conditions pour activer son
assurance :
- Détenir un contrat multirisques habitation incluant la garantie catastrophe naturelle,
- Que la commune soit reconnue en état de catastrophe
naturelle par les services de l’Etat,
- Que les dommages constatés, à dire d’expert, ont bien pour
origine la catastrophe naturelle reconnue,
- Déclarer son sinistre à la Mairie et à l’assureur dans les
délais impartis (voir contrat d’assurance).
Afin d’aider les Cysoniennes et les Cysoniens touchés par
ce type de catastrophes naturelles, la commune a décidé
d’adhérer à une association très active dans la défense des
sinistrés : l’association « Cat Nat Wannehain des Sinistrés
des Hauts de France ». Celle-ci estime à plus de 2500, le
nombre de logements touchés sur le département du Nord,
dont 300 familles sinistrées sur notre Communauté de Communes et plusieurs dizaines de maisons endommagées sur
notre commune. Le coût moyen des réparations se chiffre à
35.000 € par logement.
Contrairement aux autres phénomènes climatiques où les
critères de reconnaissances sont mesurables et vérifiables,
les critères qui permettent la reconnaissance catastrophe
naturelle sécheresse, sont issus de données estimées par
Météo-France et restent peu lisibles et incompréhensibles
de tous.

Les actions de l’Association et la mobilisation de certains
élus, ont contribué à des avancées :
- Déblocage de deux enveloppes exceptionnelles de 10
millions d’euros pour aider les familles les plus modestes à
réaliser des travaux de réparation de leur logement dont les
communes n’ont pas été reconnues en état de catastrophe
naturelle pour l’année 2018
- Audition de Météo-France et du Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM) à l’Assemblée Nationale,
- Commission d’enquête parlementaire sur le processus de
reconnaissance en état de catastrophe naturelle sécheresse,
- Lancement d’une lettre de mission du Gouvernement enjoignant de trouver des solutions rapides de prévention et
de prises en charge pour les sinistrés,
- Aide et soutien aux communes dans leurs dossiers de demande de reconnaissance en état de catastrophe naturelle.
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Les changements climatiques de ces dernières années évoluent
bien plus vite que les spécialistes ne l’avaient imaginés et
engendrent de nombreux désastres appelés « catastrophes
naturelles » comme les inondations, les mouvements de
terrain, les coulées de boue, les sécheresses, les tempêtes,
les incendies de forêts etc...

Notre commune s’est mobilisée pour assurer un suivi
des dossiers (chaque dossier déposé en mairie est relayé
auprès des services préfectoraux et nationaux concernés)
et informer les demandeurs en retour, de la décision
de reconnaissance ou non de la commune en état de
catastrophe naturelle.
Un service de conseil et de formation est également assuré par
l’intermédiaire de l’Association et son président Thierry PARIS.
Si vous êtes concernés, et que vous avez besoin d’assistance
et de conseils, vous pouvez adhérer à l’Association Cat Nat
Wannehain (20€/an/famille) et ainsi avoir accès aux informations qui vous permettront d’être accompagnés dans
vos démarches.

ASSOCIATION CAT NAT WANNEHAIN
SINISTRÉS DES HAUTS DE FRANCE
Mairie de Wannehain
Tél. 06.51.28.60.14 | catnat.hdf@gmail.com
Facebook : Cat Nat Wannehain
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CYSOING ET SON C.C.A.S. SOUTIENNENT
UNE ACTION HUMANITAIRE AU TOGO

La commune a choisi d’aider, via l’attribution d’une
subvention, le Secours Catholique dans son programme d’amélioration d’accès à l’eau potable et à
l’assainissement dans la région des savanes au Togo.
La région des savanes en quelques mots, c’est :
- à 650 kms de Lomé, la capitale et à 35 kms du
Burkina-Faso et du Ghana
- 850.000 habitants
- Région la plus aride et la plus pauvre du TOGO
- Saison pluvieuse de 4 mois
- Saison sèche avec forte insolation
- 2 types de formation rocheuse : granite et grès
- Assainissement inexistant

LES RÉSULTATS DE CE PROGRAMME :

32 forages productifs équipés de
pompes à motricité humaine .

3 approfondissements et aménagements de puits existants
dans 3 communautés : Puits qui
ne satisfont plus les besoins en eau
potable. Les nappes captées ont
baissé de niveau d’où le tarissement
des puits quelques mois après la fin
de la période des pluies

LE PROGRAMME :
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latrines familiales constituées de
2 fosses fermées par des dallettes.
Les fosses seront ouvertes alternativement afin d’en laisser toujours une
fonctionnelle et laisser le contenu de
l’autre, une fois pleine, sécher pour
se transformer en engrais.
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Objectif général : Améliorer les conditions de vie des
populations de la région des Savanes togolaises
Objectif spécifique : Améliorer l’état sanitaire des
populations par un meilleur accès à l’eau potable et
une meilleure hygiène dans les maisons et autour
des points d’eau
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ÊTRE ET SOUTENIR LES AIDANTS
HAUTS DE FRANCE
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Face au vieillissement de la
population dans l’ensemble
de l’Europe, de plus en plus
de proches doivent s’occuper
d’un membre de leur famille.
L’accompagnement des aidants
proches est devenu un enjeu de
santé publique majeur.
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LES AIDANTS EN HAUTS-DE-FRANCE
Ces aidants sont surexposés à des facteurs de stress, pouvant
les conduire à un épuisement personnel. Or les projections
démographiques montrent que le nombre d’aidants va évoluer
moins vite que les personnes dépendantes dans les décennies
à venir. C’est pourquoi, les pouvoirs publics européens sont
aujourd’hui amenés à prendre en compte leurs besoins et à
leur reconnaître place et rôle dans la société.

nératives (maladie d’Alzheimer et apparentée, maladie de
Parkinson, sclérose en plaques) sans limite d’âge.
Ces structures sont des lieux ressources au sein desquelles
les aidants peuvent accéder à toutes les informations
nécessaires à l’accompagnement de leur proche.
Les plateformes d’accompagnement et de répit des aidants
familiaux visent à contribuer au maintien à domicile
en proposant une offre de service diversifiée. Ainsi, ces
structures ont pour mission de :
- Répondre aux besoins d’information, de formation, d’écoute,
de conseils pour les conforter dans leur rôle d’aidant ;
- Proposer diverses prestations de répit à l’aidant ;
- Soutenir les aidants pour les aider à faire face au quotidien ;
- Favoriser le maintien de la vie sociale et relationnelle de
l’aidant et de son proche.
- Les plateformes d’accompagnement et de répit des aidants
travaillent en collaboration avec tous les partenaires du territoire, centralisent l’offre et contribuent à la reconnaissance
du rôle d’aidant.

Ce sont les membres de la famille qui assurent la principale
source d’aide et de soutien, majoritairement les conjoints (50
%), suivis des enfants puis les autres membres de la famille
(frère/sœur, petits-enfants…). En Hauts de France, on estime
que 310 000 personnes aident un proche de 60 ans ou plus,
à domicile, dans les tâches de la vie quotidienne.

Par ailleurs, l’expertise des équipes en contact au quotidien
des aidants permet de diagnostiquer et de relayer aux institutions et aux partenaires les besoins non couverts.
De nombreux travaux ont mis en évidence l’épuisement que
peut représenter pour l’aidant principal l’accompagnement
au quotidien d’un proche atteint de maladies neurodégénératives. « L’aidant est la personne qui vient en aide, à titre
non professionnel, en partie ou totalement, à une personne
âgée dépendante ou à une personne handicapée de son
entourage, pour les activités de la vie quotidienne.

LES PLATEFORMES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE RÉPIT
Les plateformes d’accompagnement et de répit des aidants
accueillent les aidants des personnes de plus de 60 ans en
perte d’autonomie, cognitive et/ou fonctionnelle, ainsi que
les aidants de personnes souffrant de maladies neurodégé-

Cette aide régulière est permanente ou non. Elle peut prendre
différentes formes comme le “nursing”, les soins, l’accompagnement à l’éducation et à la vie sociale, les démarches
administratives, la coordination, la vigilance, le soutien psychologique, les activités domestiques…
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C.C.P.C

Synthèse annuelle de
la Pévèle Carembault

BULLETIN MUNICIPAL CYSOING FEVRIER 2021 | PAGE 52

UN TERRITOIRE
EN TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
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A la fois campagne attractive et territoire rural à
vocation agricole, la Pévèle Carembault est consciente
de la valeur de son environnement. Elle souhaite
réussir à concilier la préservation et l’attractivité
du territoire. La Pévèle Carembault s’inscrit dans
les défis environnementaux de demain.
DU CONCRET EN 2020
- Mise en application du cadastre solaire : communication, conseil aux particuliers, rencontre des
entreprises du territoire
- Dispositifs d’aides aux particuliers sur la rénovation
énergétique et les panneaux solaires
- Création d’outils d’aide à la décision pour les communes dans le cadre de l’installation de panneaux
solaires sur les toitures des bâtiments publics
- Lancement de l’appel à projets trame verte et bleue,
10 communes ont répondu pour la plantation de 135
arbres fruitiers et 3500 arbres et arbustes
- Premier DRIVE de livraison des végétaux dans
le cadre de l’opération « plantons le décor » : 135
clients sont venus récupérer 310 arbres fruitiers et
2700 arbres et arbustes
- Animations dans les écoles sur le « zéro déchet zéro
gaspi » : 16 écoles différentes ont participé dans 16
communes différentes
- Finalisation de la zone d’expansion de crues d’Ostricourt
- Finalisation des aménagements hydrauliques sur
Louvil
- Partenariat avec l’Association CAT NAT Wannehain
et réalisation de 5 sessions de formation pour 18
communes sur la thématique des retraits gonflements argileux
- Lancement d’une étude de prise en compte des
enjeux environnementaux dans les autorisations
d’urbanisme
- Lancement du marché d’entretien des zones d’expansion de crues et des bassins communautaires
- Mise en place d’un groupe projet PLUI pour l’écriture
d’une charte de gouvernance
- Sensibilisation à la prise de compétence PLUI

UNE TERRE
D’ENTREPRENEURS
La Pévèle Carembault offre une action concrète,
efficace et de proximité envers le monde économique. Elle se concentre sur l’accueil des entreprises,
l’accompagnement dans leurs projets et la mise en
réseau des dirigeants pour développer leurs activités.
Elle fait du développement durable opérationnel
la marque de fabrique de son action économique.
DU CONCRET EN 2020
- Implantation d’entreprises sur : Innova’Park à Cysoing,
Moulin d’eau à Genech, Les Maraîches à Wannehain
et sur le bâtiment relais de Cappelle-en-Pévèle
- Aménagement du parc d’activités des Maraîches
à Wannehain terminé, reste les finitions, début de
la commercialisation.
- Formation de 10 créateurs d’entreprises à l’économie responsable
- Accompagnement des entreprises pendant le confinement via le Fonds de Transition entre avril et juin
2020 : 258 entreprises aidées par des subventions,
33 par des prêts d’honneur pour 382.000€
- Accompagnement des entreprises via le Fonds de
Relance entre septembre et décembre pour 194 000 €
- Conception d’un Portail Emploi - CVthèque locale
en lien avec les offres des entreprises de Pévèle
Carembault
- Accompagnement de + de 200 entreprises sur leurs
recrutements
- Accompagnement de 170 Allocataires du RSA
- Donation d’ordinateurs pour les allocataires RSA
du territoire : 8 personnes ont reçu une formation
à l’utilisation des outils numériques à l’issue de
laquelle un ordinateur leur a été donné et installé
à leur domicile par l’Association AFAD. Cette action
menée en partenariat avec la commune d’Orchies.

UN TERRITOIRE
FAMILIAL
La Pévèle Carembault agit au service des familles de
son territoire. De la petite enfance aux seniors, chacun
bénéficie d’une égalité d’accès au relais petite enfance,
aux accueils de loisirs, aux accueils jeunes ou encore au
portage de repas à domicile.
- Le Relais Petite Enfance a proposé des conférences dédiées

UN TERRITOIRE
CONNECTÉ

UNE CAMPAGNE
VIVANTE

La Pévèle Carembault met en œuvre une politique
numérique ambitieuse en développant des usages
et des services innovants et accessibles à tous.
La connexion, c’est aussi les enjeux liés aux transports et aux déplacements :
la Pévèle Carembault veille à la mise en place de
réponses adaptées et complémentaires sur cette
thématique.

Forte d’un réseau culturel et associatif diversifié
et dynamique, la Pévèle Carembault participe à
la structuration et au développement de cette
richesse. Une attention particulière est portée
aux médiathèques, lieux privilégiés de diffusion
de la culture, aux cinémas et piscines, ainsi qu’au
développement du tourisme familial.

aux troubles de l’oralité. A destination des familles et
professionnels de la Petite Enfance, les conférences
ont compté une centaine de participants.
- Plus de 90% des assistants maternels agréés ont
eu au moins un contact avec le Relais Petite Enfance
au cours de l’année
- Plus de 120 000 repas ont été livrés cette année.
- Une carte d’anniversaire et une part de gâteau sont
remises aux usagers du service de portage de repas
le jour de leur anniversaire.
- 4294 enfants accueillis aux accueils de loisirs du
mois de juillet et 1431 pour le mois d’août

DU CONCRET EN 2020
- Début des travaux du futur centre aquatique, pour
ouverture au printemps 2022
- Déploiement d’un logiciel de gestion de bibliothèque
pour 24 médiathèques sur 32
- Un catalogue en ligne de près de 300 000 documents
réservables en ligne et empruntables sur sites avec
la carte unique du réseau.
- Un agenda en ligne centralisant les animations de
toutes les médiathèques du réseau.
- Une circulation des documents sur 11 médiathèques.
- Un parc de 113 outils d’animation empruntables
par les bibliothécaires du réseau.
- Une Nuit de la Lecture, une médiation spéciale
en faveur des personnes empêchées de lire, des
concerts et des séances de jeu en médiathèques.
- Accompagnement des projets de nouvelles médiathèques de Cysoing et Orchies.
- Première version numérique des « Rendez-Vous aux
Jardins » avec la réalisation de sept vidéos valorisant
des jardins exceptionnels sur Youtube et Facebook.
- Création d’un film documentaire de 52 mn « Auprès
de nos fermes » diffusé en webisodes sur Facebook
et toujours disponible sur notre page Youtube.
- Le CLEA a accueilli deux artistes autour de l’art de
la gastronomie et la culture scientifique
- Création de deux nouveaux circuits géocaching au
bois des 5 tailles et à Cappelle-en-Pévèle
- Labellisation de neuf nouveaux cafés-randos à Bersée,
Ennevelin, La Neuville, Mérignies, Moncheaux, Monsen-Pévèle, Saméon, Thumeries et Templeuve-en-Pévèle
- Lancement des travaux de réhabilitation dans la
forêt domaniale de Marchiennes en partenariat avec
l’ONF et Cœur d’Ostrevent
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DU CONCRET EN 2020
- Mise en œuvre de la deuxième ligne « Ouest » de
covoiturage PassPass PEVMEL.
- Etudes réglementaires pour la réalisation de l’aire
de covoiturage d’Orchies
- Aménagement des gares de Phalempin, Templeuve,
Ostricourt et Orchies.
- Élaboration d’un schéma cyclable sur le territoire
- Attribution de subventions à l’achat de vélos électriques à 300 habitants
- Mise en place du transport à la demande pour les
navettes Pev’Ailes
- Implication dans l’étude sur la requalification de la
ligne Ascq-Orchies
- Réflexions sur la prise de compétence mobilité
dans le cadre de la loi LOM
- Mise en ligne du portail des médiathèques et de
ses nouvelles ressources numériques
- Médiation : 101 ateliers grands publics - 235 créneaux «foire aux questions» - 40 jeunes inscrits aux
ateliers robotiques
- Mise en ligne de notre Plateforme Gestion Usagers
- Démarrage de notre cartographie interactif
- Dématérialisation des courriers sortants de la
signature à la diffusion
- Extension des services visio à l’ensemble des services et élus
- Ouverture de notre plateforme de services numériques Arkadia aux élus communautaires

ET AUSSI…
- 2530 actes traités par le service ADS en 2020
- 6 formations données (6 groupes pour 38 communes) dans le but d’accompagner les communes
dans la mise en œuvre de la dématérialisation des
actes d’instruction du droit des sol.
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PAROLE AUX GROU
POLITIQUES
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CONTINUONS À SOUTENIR
NOS PETITS COMMERCES !
Nous avons mis au cœur de notre programme de mandat,
le maintien de la vitalité de notre centre-bourg.
Cela passera notamment par de grands projets comme
le réaménagement du centre-ville afin de le rendre plus
accessible et plus agréable, mais aussi par une dynamique
démographique, récemment mise à mal par la pause dans
l’urbanisation opérée au dernier mandat (- 120 habitants
entre le recensement de 2014 et celui de 2019).
En attendant de réaliser cet aménagement, nos petits
commerces ont subi de plein fouet en 2020 la crise
sanitaire liée à la Covid-19 obligeant certains à fermer
complètement pendant plusieurs mois (restaurants, cafés,
théâtre, salle de fitness…).
Grâce à la mobilisation des acteurs publics : l’État, la
Région, la CCPC et la Commune, des aides directes ou
indirectes ont pu être mises en place pour les soutenir
et pour inciter chacune et chacun à changer ses habitudes
de consommation en achetant local et directement chez
les petits commerces qui ont pu maintenir un activité.
Ce soutien s’est manifesté à l’échelle locale par des aides
directes aux commerces (subventions versées lors du
premier confinement par la CCPC et la Commune) puis
par des aides indirectes comme un bon de réduction
de 10€ offert par la CCPC dans son dernier magazine
et deux bons d’achats de 20€ offerts par la commune
aux seniors de plus de 70 ans (environ 640 personnes),
se substituant à l’habituel colis offert en fin d’année.
La commune s’est aussi associée à l’association « la
Dynamique Cysonienne » pour mettre en place et distribuer
au mois de décembre, un livret de présentation de nos
commerçants qui a également été diffusé dans plusieurs
communes autour de Cysoing.
Il faut aussi souligner et saluer les initiatives de nos
commerçants eux-même, qui ont mis en place des actions
visant à mieux se faire connaître ou à s’adapter au contexte
et aux contraintes sanitaires comme par exemple la vente
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à emporter et le « click and collect » pour la soutenir ou
encore le calendrier de l’Avent sur Facebook.
Nous tenions à saluer ces actions et cette résilience
face à une crise sans précédent.
Si les motifs d’espoir sont aujourd’hui présents avec le
démarrage d’une campagne de vaccination sans risque,
qui devra être massive pour être réellement efficace, les
prochains mois seront sans doute encore difficiles pour
nombre d’entre-eux.
Encouragés par les actions listées ci-dessus, lors des
derniers mois, nous avons pu constater un retour vers
le commerce de proximité qui ne devra pas être juste un
« heureux » épisode dans la tempête actuelle. En effet,
cette tendance doit se poursuivre dans le temps pour
contrer les assauts des nouveaux modes de consommation
(comme par exemple la vente sur les grandes plateformes
logistiques sur internet). Nos commerçants le valent bien
et rien ne remplace la proximité, le contact humain,
le conseil, le sourire du commerçant mais aussi la
qualité des produits qu’ils nous proposent.
Au delà de l’action publique, c’est donc bien aussi la manière
dont vous consommez et dont vous consommerez, qui
fera que Cysoing restera un bourg attractif et dynamique
avec une belle diversité de commerces de proximité,
ne l’oublions pas, alors continuons à soutenir nos
commerçants !
Bien que l’année soit déjà bien entamée, notre équipe tient
enfin à vous présenter une nouvelle fois ses meilleurs
vœux pour cette nouvelle année 2021, bonne année
à toutes et tous !

L’équipe Vivons Cysoing
vivons.cysoing@gmail.com
#vivonscysoing

UPES

UNE OPPOSITION CONSTRUCTIVE

Chères Cysoniennes, Chers Cysoniens,
Nous souhaitons à chacun que 2021 soit une année de
renouveau, d’espoir, de relance.

Dumortier et de sa majorité de soutenir nos
propositions, allant ainsi à l’encontre de l’intérêt de
votre environnement, à l’encontre des Cysoniens.

Une année empreinte de fraternité, qui permettra à
tous de retrouver les joies du partage au sein de nos
familles et avec nos proches.

Nous déplorons le refus de nos propositions, tout
comme l’augmentation des indemnités des élus
de la majorité et les dépenses inconsidérées du
château. Au moment où notre pays consacre un
effort financier exceptionnel à la crise sanitaire et à
la solidarité, toute dépense d’argent public devrait
être exemplaire.

Soucieux de votre environnement, nous avons
proposé lors du dernier Conseil Municipal :
- Pour lutter contre la pollution visuelle : l’adoption
d’un règlement local de publicité, pour empêcher la
multiplication sauvage des panneaux publicitaires
qui défigurent les entrées de Cysoing.

Toute l’équipe de POUR CYSOING continuera à
être active, attentive et constructive pour le bien
de notre commune et des Cysoniens.

- Pour lutter contre la pollution sonore : l’adoption
d’une délibération condamnant le projet de doublement
du trafic de l’aéroport de Lesquin, comme cela a
déjà été voté par les conseils municipaux de Fretin
et de Lesquin.
Nous regrettons le refus dogmatique de Monsieur

Amaury DUFOUR et son équipe.
POUR CYSOING,
préservons notre environnement !
pourcysoing.fr
pourcysoing@gmail.com
06 38 34 49 59
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24
04

INAUGURATION DU
SQUARE BELTRAME

12
03

01
05

CÉRÉMONIE

20
03

08
05

21
03

21
05

GOÛTER DES AÎNÉS
ORGANISÉ PAR LE CCAS

26-28
03

28
05

FÊTE DES
VOISINS

03
04

03
06

11
04

30
09

15
04

10
10

REPAS
DES AÎNÉS

17-18
04

18
11

RÉUNION DE QUARTIER
ÉCOLES-VOYETTES

(sous réserve de décisions nouvelles
liées à la crise sanitaire)

CINÉ SOUPE
à 19h30
à la Salle des Fêtes

PRINTEMPS
DES PIANOS
organisé par l’École
de Musique de la Pévèle

OPÉRATION
HAUTS-DE-FRANCE
PROPRES

EXPOSITION
UN BOL D’ART

SPECTACLE DE
MARIONNETTES
Mariska à 19h30
à la Salle des Fêtes

CONCERT « LES VOCALISTES
EUROPÉENS »
à la salle des fêtes

RÉUNION DE QUARTIER
PEUVIL-MARAIS-SART
à la salle des fêtes

JOURNÉES DE
LA BIODIVERSITÉ

Retrouvez toutes les informations sur
les animations de la commune sur la
page facebook “BIEN VIVRE À CYSOING“
MA MAIRIE EN POCHE

11h Place de la République

COMMÉMORATION DE
LA VICTOIRE DE 1945
11h15 impasse du collège
pour le défilé

sur invitation, à la Salle des Fêtes

RÉUNION DE QUARTIER
CENTRE-VILLE/RUE LEBAS
Salle des Fêtes

RÉUNION DE QUARTIER
QUENNAUMONT
Mairie Annexe

espace Inter-Génération

MAIRIE DE CYSOING





2, place de la République
BP 67 - 59830 Cysoing
03 20 79 44 70
accueil@cysoing.fr
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