BULLETIN MUNICIPAL SEPTEMBRE 2020 | PAGE 1

LIGNE ORCHIES /

LABEL « ÉDUCATION

UN NOUVEL

VILLENEUVE D’ASCQ

AU DÉVELOPPEMENT

EXÉCUTIF POUR

DURABLE »

LA CCPC

Page 16

Page 52

Page 04

1

SOMMAIRE
SOMMAIRE
04
04
06
06
10
10
16
16
18
18
20
20

22
22

RÉTROSPECTIVE EN IMAGES
2019 - 2020

LE TISSU ASSOCIATIF

50
50

DERNIERS TRAVAUX
RÉALISÉS

- Le progrès cysonien
- Club Age d’Or
- Le forum des associations
- Cysoing en chœur

52
52

UN NOUVEL EXÉCUTIF
POUR LA CCPC

LA VIE ÉCONOMIQUE

54
54

FINANCES

55
55

ÉCOLOGIE :
DÉFIS MOBILITÉ

56
56

DOSSIER PATRIMOINE

62
62

PAROLE AUX GROUPES
POLITIQUES

MOBILITÉ
- La ligne Ascq-Orchies
- Les vélos électriques

- La revitalisation du centre
- Les nouveaux commerçants
et praticiens

ÉCOLE ET FAMILLE
- Le Conseil Municipal des Enfants
- Le label « éducation au
développement durable »

LA VIE DES QUARTIERS
- Le peuvil en transition
- La fête des voisins
- Les réunions de quartier

LE CADRE DE VIE
ET L’ENVIRONNEMENT
- Le label Villes et Villages Fleuris
- La biodiversité

- Pourquoi emprunter ?
- Budget de la commune

- La Société Historique du Pays de Pévèle
- L’inauguration de la Pyramide
de Fontenoy
- Les fouilles archéologiques
de la rue Delory

Chères Cysoniennes,
Cysoniennes,
Chères
Chers Cysoniens,
Cysoniens,
Chers
La période estivale étant terminée, je tiens à souhaiter à
tous les enfants qui ont repris le chemin de nos établissements scolaires, pleine réussite dans cette année qui
débute pour eux, après la période complexe et inédite
que nous avons connue au printemps. Je tiens aussi à
encourager les enseignants et accompagnants qui ont
su adapter leur enseignement pendant la période de
confinement que nous avons vécue.
Dans tous les domaines de la vie quotidienne, la crise sanitaire nous a obligés, depuis quelques mois, à nous montrer
flexibles et nous a amenés à faire preuve d’adaptation,
en fonction des données qui nous sont communiquées
par les services de l’Etat.

Bien que fortement perturbée depuis plusieurs mois, la vie
municipale et intercommunale s’est également adaptée aux
impératifs sanitaires. Si je regrette vivement l’annulation
de nombreux évènements ou manifestations depuis le
début de l’année, nous essayerons autant que possible de
maintenir les manifestations culturelles ou sportives qui
pourront l’être pendant cette dernière partie de l’année.
Aux termes de cet éditorial, je voudrais juste revenir sur
ce nouveau mandat qui a commencé avec quelques mois
de retard et l’installation du nouveau Conseil Municipal
fin mai.
Huit adjoints et quatorze conseillers délégués motivés
sont à mes côtés pour mener à bien et à terme chacun
des dossiers de notre programme de mandat. Je leur
souhaite à tous pleine réussite dans leur délégation, ce
sera le meilleur gage d’une bonne administration communale, au bénéfice de chacune et chacun d’entre-vous
qui lisez ces lignes.

Concernant notre Communauté de Communes, elle s’est
dotée d’un nouveau Président en la personne de Luc Foutry,
Maire d’Attiches. J’ai quant-à moi le plaisir de participer
à nouveau à l’exécutif en ayant été élu vice-président en
charge de l’aménagement du territoire, j’aurai notamment
à mettre en œuvre, si les élus le décident, le Plan Local
d’Urbanisme intercommunal ou encore suivre les travaux
de révision du schéma de cohérence territoriale (SCOT)
qui couvre notre arrondissement. Vous le savez, les compétences qui sont dévolues à la CCPC sont nombreuses,
nous aurons à cœur de poursuivre la mise en œuvre du
projet de territoire, qui sera sans doute en partie adapté.
Enfin et pour ne pas être trop long je voudrais remercier
une nouvelle fois en votre nom à tous les bénévoles qui
œuvrent au sein de nos associations, les commerçants qui
font vivre la commune ou encore nos gendarmes, notre
police municipale et nos pompiers qui nous protègent au
quotidien. La période de crise sanitaire n’a pas entamé
leur enthousiasme chacune et chacun dans leurs engagements professionnel et civil, sachons aussi à notre niveau,
leur montrer notre soutien d’une manière ou d’une autre.
J’espère que ces quelques pages que nous souhaitons bisannuelles en complément du magazine « La Gazette » qui se
bornera à de l’information, assureront une communication claire et efficace, en complément des autres médias
municipaux (page facebook Bien Vivre à Cysoing, site de
la ville, panneau d’affichage…), merci à nos communicants
pour le travail effectué sur ces supports !
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A ce sujet et dans l’attente d’un vaccin efficace, les mesures
relatives au virus évoluant de mois en mois, j’invite chacune
et chacun à faire preuve de responsabilité en respectant
les mesures barrières et en s’informant régulièrement des
dispositions générales et locales qui peuvent être prises.
Renouer avec la tradition du bulletin municipal me permet
de remercier une nouvelles fois toutes celles et ceux qui
font preuve de sérieux face à cette crise sans précédant,
ainsi que celles et ceux qui se sont mobilisés peu ou
proue pendant cette période difficile. Le Conseil Municipal a d’ailleurs pu remercier le personnel municipal, qui
a assuré la continuité du service public, en leur versant
une prime, j’ai pour ma part, en votre nom à tous et au
nom du Conseil Municipal, pu remercier les bénévoles
qui ont cousu les masques lors de la cérémonie du 14
juillet, tout un symbole !

Les « gros dossiers » à venir sont le démarrage des travaux
de la bibliothèque-médiathèque-mairie, la réflexion à
mener sur l’aménagement et la redynamisation du centreville, l’aménagement du parc du château, la définition
du devenir de l’actuelle maison de retraite ou encore
la mobilité douce, la rénovation de l’église et de la salle
William Penny Brookes par exemple.
Afin de financer ce programme ambitieux d’investissements, un emprunt sera réalisé en ce début de mandat
avec un objectif en fin de mandat de revenir au niveau
d’endettement actuel. Les finances ont toujours été bien
gérées (tous les indicateurs sont « au vert »), je souhaite
que nous poursuivions sur cette ligne, notre nouvel adjoint
aux finances y veillera.

Je vous souhaite à toutes et tous une bonne fin d’année
2020 et l’espérance de jours meilleurs.

Votre Maire dévoué
Benjamin DUMORTIER
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MOBILITÉ
LIGNE ORCHIES / VILLENEUVE D’ASCQ

 OÙ EN EST-ON ?

Dans un précédent bulletin, nous vous informions du lancement, grâce à une forte mobilisation des Maires, par la Région, la MEL et la CCPC, d’une étude de remise en service
d’un « transport en commun en site propre » (TCSP) sur l’ancienne voie de chemin de
fer entre les gares d’Orchies et d’Ascq.
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Fort du constat d’un encombrement de plus en plus important du réseau secondaire dédié principalement à la circulation de véhicules automobiles, la nécessité de trouver des
alternatives au «tout voiture» reste un sujet incontournable
pour améliorer l’accessibilité de notre territoire et faciliter
les trajets domicile-travail pour ceux qui n’ont pas la chance
de travailler à proximité de chez eux.
Des alternatives, il en existe déjà plusieurs, développées
depuis une dizaine d’années par la CCPC notamment.
Il s’agit :
• de la navette gratuite «Pev’Aile», de rabattement vers les
pôles d’échanges (principalement la gare de Templeuve pour
ce qui concerne Cysoing).
• de la politique de soutien à l’achat de vélos électriques (la
commune et le CCAS ayant démultiplié l’aide). Par ailleurs,
la CCPC élabore actuellement un schéma cyclable sur tout
le territoire de la Pévèle-Carembault.
• de la politique d’incitation au covoiturage par la mise en
place d’une convention entre la CCPC et la MEL par le projet
PevMel (inscription sur un site dédié, près de 130 personnes
se sont déjà inscrites). La commune s’est inscrite dans ce
dispositif en mettant en place sur son territoire, deux sites
de covoiturage : sur le parking du supermarché Match, rue
Demesmay (4 places) et sur l’ancien parking du l’autocariste
Eeckhoute rue Lebas (20 places), privilégiant l’axe vers les
4 Cantons. Le constat est simple, sur l’axe de la RD 955, ce
sont près de 12.000 véhicules par jour qui s’orientent dans
la même direction tous les matin avec à leur bord rarement
plus d’une personne.
En complément, la région assure plusieurs services de
transports en commun :
• deux en site propre avec les TER des lignes Valenciennes-Lille,
qui pourra être prise plus facilement à Templeuve pour les
Cysoniens avec la création d’un parking gare côté Cysoing et
d’une passerelle pour traverser la voie de chemin de fer (travaux en cours) et Tournai-Lille qui peut être prise à Baisieux
• un en site partagé avec le réseau de bus Arc-en-Ciel qui
assure quotidiennement des trajets vers Cysoing et vers les
4 Cantons.
Cependant, offrir une nouvelle alternative non polluante à la
voiture est un enjeu qui s’avère indispensable à l’avenir de
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tout le territoire situé au sud-est de LILLE.
Le constat est que peu ou pas d’infrastructures structurantes
n’ont été développées depuis 40 ans sur ce secteur. Attractif,
le secteur a connu, depuis le début des années 80, un fort
accroissement de population par une attractivité forte (« la
campagne proche de la ville »). Toutes les communes de la
Pévèle sont concernées.
L’étude en cours a été réalisée avec des enquêtes de terrain
et un questionnaire qui était accessible à l’ensemble des
habitants.
La première partie de l’étude a été consacrée au diagnostic
et à la prise de connaissance du territoire et de son fonctionnement par le bureau d’étude et à l’interview des principaux
acteurs concernés.
La deuxième partie de l’étude s’est attachée à évaluer le
potentiel de voyageurs sur le corridor de la Ligne Orchies
Villeneuve d’Ascq.
A l’issue de ces 2 phases, il est apparu que compte tenu des
caractéristiques du territoire, du profil sociologique des habitants et de leurs habitudes, des perspectives d’évolution
démographique, le potentiel est relativement modeste.
Il s’élève à 1500 personnes (fourchette basse compte tenu
de la multi modalité possible ex : vélo + TCSP + métro..).
La troisième partie a permis aux partenaires de déterminer
2 scénarios à approfondir.
Pour cela le bureau d’étude a examiné les différents scénarios possibles en tenant compte des invariants identifiés à
l’occasion des ateliers et du questionnaire réalisé auprès des
usagers du TER.
Les invariants retenus :
• Une fréquence minimale de 30 minutes en heure de pointe
et d’1 heure en heure creuse.
• Un matériel innovant proposant une motorisation propre
et peu bruyante, de capacité suffisante, et présentant un
design et une esthétique soignés
• Le potentiel de 1500 voyageurs jour
• La volonté d’un projet réaliste du point de vue technique
et financier et déployable à court terme
• Le projet devra intégrer les modes doux

É
Tronc commun des variantes - corridor entre Orchies et Tressin

Descriptif du sénario 3

1- Le scénario 0 dit « de base » sera le scénario étudié en
2016 par la SNCF qui consistait à remettre en état la ligne
telle qu’elle fonctionnait avant sa fermeture.
Dans ce scénario, outre ses prévisions de trafic peu optimistes,
les conclusions ne prenaient pas en compte la circulaire passage à niveau qui contraint tout nouveau projet ferroviaire
à les éliminer.
2- Le scénario 1 dit « ferroviaire nominal » correspond à
une utilisation optimisée de la ligne par le TER.
Ce scénario est concerné par la circulaire « passage à niveau ».
De plus, à ce jour, il n’existe pas de matériel roulant adapté
n’utilisant pas du diesel.
3- Le scénario 2 dit ferroviaire alternatif correspond à
l’utilisation de l’ensemble du corridor entre Orchies et Pont de
Bois avec un mode ferroviaire de type tram train permettant

de s’affranchir de la contrainte d’effacement des passages à
niveau. Ce scénario nécessite une électrification totale de la
ligne faute de matériel alternatif
4- Le scénario 3 dit « TCSP évolutif » correspond à un
mode routier en site propre sur le corridor entre Orchies et
Tressin puis desservant finement Villeneuve d’Ascq jusqu’à
un arrêt de métro.
Il est dit évolutif pour ne pas exclure de passer à un autre
mode à moyen ou long terme.
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LESSCÉNARIOS
SCÉNARIOSÀÀÉTUDIER
ÉTUDIER
 LES

Ainsi ce sont les scénario 3 et 4 qui ont été retenus lors du
comité de pilotage (composé des Maires des communes
traversées par la ligne, des représentants de la MEL et de la
CCPC) en date du 10 janvier dernier, pour un approfondissement des études de mise en œuvre, afin de permettre aux
élus de choisir un scénario définitif.

 AIDE À L’ACHAT D’UN VÉLO ÉLECTRIQUE.
Finalement, tout bien réfléchi …Vous décidez
maintenant d’acheter un vélo électrique ?
Il n’est jamais trop tard pour bien faire mais...
Malheureusement, vous ne pourrez plus bénéficier
de la subvention de 250 € allouée par la CCPC… les
subventions offertes pour l’aide à l’achat de 300 vélos
sont parties en 1 mois !!
Cependant, vous pourrez toujours bénéficier de la
subvention de 250€ offerte par la mairie de Cysoing !

Il vous suffit d’aller choisir votre beau vélo chez le
vélociste de votre choix … Puis sur le site de la ville de
Cysoing https://www.cysoing.fr/, cliquer sur « Cysoing,
ma ville » puis « aide à l’achat d’un vélo électrique » et
de vous laisser guider pour la constitution du dossier.
Et voilà …. Vous serez équipé pour savourer le bonheur
de vous déplacer à bicyclette sans trop d’efforts.
De son côté, l’équipe municipale travaille à développer
les voies cyclables !!!!
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 CYSOING EN CHŒUR
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CYSOING EN CHŒUR est une chorale mixte fondée en 2001,
composée d’une trentaine de chanteuses et chanteurs adultes
de tous âges, qui découvrent ensemble le plaisir de chanter.
La chorale est par principe ouverte à tous, même débutants
sans expérience ou connaissance technique de la musique et
du chant. La mémoire est le moyen essentiel à l’apprentissage
des chants et le travail en répétition vise à donner progressivement les éléments de formation musicale nécessaires et
une technique vocale de base. Nous nous efforçons aussi de
faire vivre la convivialité, propre au milieu associatif.
La chorale bénéficie du soutien de la municipalité de Cysoing,
ainsi que des commerçants de la commune et alentours.
Cysoing en Choeur programme un ou deux concerts chaque
année et s’ouvre à des collaborations avec d’autres chorales
ou ensembles instrumentaux. Par ailleurs, la chorale intervient
dans diverses circonstances de la vie de la commune et parfois
dans d’autres lieux de la Métropole lilloise. Parallèlement, un
groupe « mariages » s’est constitué pour animer les cérémonies.
Des projets particulièrement enrichissants ont été montés

ces dernières années, comme la participation à un festival
de chorales à Cracovie et la collaboration avec « La Cantarella »
d’Arras. Tous les ans, en automne et au printemps, nous organisons des week-ends Portes ouvertes, au cours desquels
il est possible de nous rejoindre pour un essai.
Cysoing en Choeur est dirigé depuis 2015 par Claudine
CUVILLIER, chef de chœur professionnelle. Pianiste, elle est
titulaire de nombreux diplômes de conservatoire. Claudine
CUVILLIER est aussi titulaire d’un diplôme de kinésithérapie
et a été formée à l’enseignement du yoga, ce qui donne un
éclairage et une richesse particulière à sa direction de chœur.
Répétitions le jeudi soir de 20h15 à 22h15
Ecole maternelle Saint-Exupéry de Cysoing
Présidente : Michèle BOHE
Tél. 06 83 62 89 00
Responsable chorale « mariages » : Joël TREHOUST
Tél. 07 86 10 52 79
Rendez-vous sur : www.cysoingenchoeur.fr
et Facebook

 RETOUR SUR 2019 AVEC

LE PROGRÈS CYSONIEN

L’année dernière, le Progrès Cysonien a porté haut les couleurs
de la commune de Cysoing. Le club de gymnastique de la commune a remporté le titre de champion de France en UFOLEP le
weekend des 8 et 9 Juin 2019 à CROLLES.
Ce résultat est le fruit de nombreuses années de travail, de
persévérances, mais surtout cette envie de revenir encore une
fois avec ce titre tant convoité (rappel : le progrès avait déjà été
champion en 2016).
La cerise sur le gâteau fut le classement individuel avec sur les
trois premières marches du podium, trois garçons du Progrès
Cysonien.
Le club est fier d’avoir pu représenter la commune.
Vive Cysoing et Gamba le Progrès.
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NOUVEAU
NOUVEAU
CLUB AGE D’OR
Vous aimez les jeux de cartes
(scrabble, belote, manille, rami)
les jeux de sociétés
(nain jaune, jeux de l’oie etc.)
ou tout simplement
vous désirez rencontrer des anciens
pour ne plus vous sentir seul
Venez nous rejoindre à l’endroit habituel
salle L’abbé pierre

L’Association s’intitule Age D’or créee le 12 mars 2020,
ce club ne pourra pas fonctionner tant que les restrictions du covid 19 ne seront pas levées
POUR TOUTE INFORMATION
CLUB AGE D’OR
Président Biesmans Jean
85 rue Marie Curie 59830 Cysoing
Tél. 03 20 84 36 20 | 06 82 30 52 43
Mail : j.bies@orange,fr
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 RETOUR SUR LE FORUM

DES ASSOCIATIONS
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Malgré la crise sanitaire, les associations étaient au rendez-vous
le 5 septembre permettant aux Cysoniens et habitants des
communes alentours de découvrir la richesse du tissu associatif cysonien.
Dans le domaine du sport, de la culture, de l’action sociale ou
encore de la biodiversité, chacun aura pu trouver une activité
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épanouissante pour l’année scolaire qui débute. La salle des
sports William Penny Brookes, plus grande et aérée, des mesures barrières respectées par tous et un circuit en marche
avant ont permis aux visiteurs et exposant de se rencontrer
en toute sécurité. Merci à tous pour votre participation et
très belle année associative à toutes et tous !
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LA VIE
ÉCONOM
 LA REVITALISTION

DU CENTRE

PROJET DE REDYNAMISATION DU CENTRE VILLE / ETAPE 1
Juillet 2020, démarrage de la réflexion pour l’établissement du programme
Lauréate de l’appel à Projet « Redynamisation des centresvilles et centres-bourgs », lancé par les Hauts de France,
la Ville de Cysoing dispose de deux aides substantielles
pour mener à terme son futur projet d’aménagement
du centre :
1 - Aide technique - Un accompagnement technique pour la
définition d’une stratégie de développement de son CentreVille (Définir les prémices fondatrices du futur programme)
2 - Aide financière - L’engagement d’une aide financière de
la Région (Hauts de France), pouvant aller jusqu’à un million
d’euros pour la réalisation du projet.
C’est au mois de juillet qu’une première séance de travail a eu
lieu en mairie. Cette réunion a été pilotée par l’équipe d’AMO
(Assistant Maître d’Ouvrage) composée de Marine Degardin
(architecte-urbaniste-programmiste de VE2A), Ludovic Sestillange (Ingénieur paysagiste, expert en mobilité et VRD), et
Sébastien Delattre (consultant en Urbanisme commercial).
L’objectif de cette réunion a été de sélectionner les orientations nécessaires et prioritaires du futur programme
en vue du lancement ultérieur de la consultation pour
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le choix du maître d’œuvre (qui établira le projet d’aménagement).
1-Sur le plan commercial :
Dans le SCOT de Lille Métropole, Cysoing est identifiée
comme « ville d’appui », c’est à dire une polarité structurante
et incontournable, notamment commerciale. La ville dispose
d’ailleurs d’une armature commerciale d’environ 95 activités.
Plusieurs niveaux de réflexions sont abordés dans la perspective
de renforcer, voire, développer ce dynamisme commerciale,
propre à la ville de Cysoing. En voici quelques-unes : la qualité
recherchée des espaces publics, l’unité et la cohérence des
devantures et enseignes, la mise en place de dispositifs de
contrôles concernant les cellules commerciales vacantes,
l’interdiction de créer des surfaces complémentaires en périphérie, l’organisation de campagnes de communication et
de programmations événementielles….
2-Sur le plan de la stratégie urbaine
Pour qu’il soit gage de réussite, l’aménagement du centreville doit s’inscrire dans une vision plus globale et élargie, à
l’échelle de la commune.
• Les places République et Faidherbe, rues Allende, Voltaire

MIQUE
réaménagement de la place et de ses abords, doit prendre
en compte un processus inverse pour redonner aux piétons
(grands et petits) et aux vélos, la place qu’ils revendiquent.
• Les nouveaux aménagements doivent permettre la convivialité, les rencontres, la flânerie, la détente. (On s’y balade
à pied ou à vélo, on s’y arrête pour une pause goûter avec
les enfants, on discute entre seniors assis sur un banc, on
se rafraîchit à la terrasse d’un café ou l’on dîne à la terrasse
du restaurant à l’angle de la rue….)
• Un dispositif encourageant la réfection, l’embellissement, le
fleurissement des façades pourra être proposé aux habitants
ou commerçants.
• Le projet pourra intégrer un programme de mise en lumière
pour offrir en nocturne, une ambiance nouvelle de la place,
aux habitants.
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et A. Briand concentrent les équipements majeurs de la ville
et composent ainsi une armature urbaine appropriée à un
aménagement différencié de mise en valeur (axe Eglise, places,
future mairie avec son parc).
• Les flux de la RD955 pourraient être apaisés avec la création
d’un plan de jalonnement (en dirigeant depuis les entrées
de ville, les véhicules vers les parkings / Ex : Vers celui de la
salle des fêtes)
• Le cœur de ville doit être conforté en priorisant l’implantation
des commerces, et équipements à l’intérieur d’un périmètre
restreint de l’hyper-centre. (Ex : hypothèse de relocalisation
de certains services/commerces périphériques ?)
• Pour sa valeur symbolique, le nouvel équipement « mairie-médiathèque » doit être ancré dans le périmètre « centreville », grâce à des choix d’aménagements qui le relieront à
la place (via la rue A. Briand).
• Les choix d’aménagements doivent caractériser l’identité de
la ville (choix et recherche d’homogénéité du mobilier urbain,
de la signalétique, etc…)
• Le patrimoine architectural et culturel de la commune pourrait être valorisé avec la création d’un parcours « touristique
» singulier et attractif.
• Un plan global de stationnement dans la ville et autour de
la place, permettra de jauger la part de réduction du stationnement sur la place
• L’apanage ces dernières décennies, du « tout voiture » dans
nos déplacements aussi courts soient-ils, s’est traduit par
la réalisation de voies en faveur de l’automobile. On a ainsi
considérablement réduit la place du piéton, du cycliste et
de l’enfant dans la ville. La réflexion menée dans le cadre du

Ainsi, deux études seront demandées à l’équipe de maîtrise d’œuvre (paysagiste) sélectionnée pour le projet
d’aménagement de la place :
• La réalisation d’un plan guide « flash » des espaces publics
dans un périmètre élargi de la ville. Ce plan servira de référence à court et long terme pour le développement urbain
futur de la ville.
• La mission de maîtrise d’œuvre pour la conception et la
réalisation du projet de réaménagement de la place de la
République.
A suivre……
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NOUVEAUX
NOUVEAUX
COMMERÇANTS
COMMERÇANTS

ETHIQUE ET VRAC
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Parmi les nouveautés de cette année 2020, en voici
une qui nous plait particulièrement, l’ouverture d’une
épicerie fine avec de le vente en vrac promouvant le
« zéro déchet ».
C’est juste à coté de la mairie, au 28 rue Roger Salengro,
qu’Etique et vrac s’est installé (ancien cabinet de kinésithérapie).
C’est donc une épicerie fine éco-responsable qui a vu le jour
dans des locaux rénovés. Promouvant le zéro déchet à travers
la vente en vrac, vous penserez à venir avec vos bocaux et
autres contenants pour vous inscrire complètement dans la
démarche. La dimension éthique ne vous aura pas échappé
dans le nom du magasin, en effet, la démarche de cette boutique se veut vertueuse sur plusieurs aspects, éthique sur
l’approvisionnement et son faible impact carbone, les circuits
courts sont mis en avant, et vous trouverez énormément
de références provenant de notre belle région des Hauts
de France. Souvent en bio, mais pour reprendre les mots
d’Arthur, l’épicier, le bio n’est pas un des premiers critères
de choix d’un produit mais est souvent une conséquence de
la façon de faire des producteurs avec lesquels il a décidé
de travailler, toujours dans une démarche éco-responsable.
Le goût restant un des critères de sélection principal.
Enfin il y a une dimension éthique sociale dans le choix des
producteurs, en effet, les produits plus exotiques, seront issus
du commerce équitable, quant aux produits locaux, Arthur
aime travailler avec des ESAT qui emploient des personnes
en situation de handicap.
Vous aurez le plaisir d’y découvrir une large sélection d’épices,
dès l’entrée du magasin, ou encore des produits cosmétiques
très qualitatifs de la région (Beuvry la Foret, Roubaix), de quoi
préparer vous même vos produits d’entretien, en revanche
pas de produits frais (pour le moment), du sec rien que du
sec, mais le riso aux cèpes nous a bien plu pour ne citer que
lui. L’épicerie a aussi sa propre référence de miel à travers le
parrainage de ruches. Enfin des produits d’exception, comme
une huile d’olives provenant de Haute Provence.
On vous en dit un peu plus sur Arthur Ledieu, ce nouveau
commerçant cysonien. Arthur a 29 ans, originaire de Lille, il a
grandi dans un milieu plutôt urbain. A l’issue de ses études,
il travaille dans le secteur de l’impression 3D.
Après un déménagement dans la campagne environnante il
s’interroge sur son mode de vie et sa façon de consommer,
il commence à se fournir dans une ferme près de chez lui,
puis de fil en aiguille, dans des commerces de proximité, une
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chose manque à l’appel, du vrac pour certains aliments de
consommation courante. C’est sans doute là que l’idée d’un
changement de voie professionnelle s’opère chez lui, et nait
l’idée d’Ethique et Vrac. En discutant avec Arthur, on sent son
enthousiasme concernant son projet et ses impacts positifs sur
le développement durable, une belle personne à découvrir qui
saura vous guider sur la voie du « zéro déchet » et une certaine
forme de minimalisme.
En vous rendant à la boutique vous pourrez également y
découvrir des œuvres d’artistes en expo-vente.
POUR TOUTE INFORMATION
L’épicerie est ouverte du mardi au samedi
de 10.00 à 13.30 et de 15.00 à 19.00
ainsi que le dimanche matin de 10.00 à 13.00.

LA PETITE FLEUR QUI DANSE
Fin 2019, une nouvelle boutique s’ouvrait à Cysoing :
La Petite Fleur qui Danse.

pas la possibilité de suivre un cours hebdomadaire à l’année,
d’apprendre les bases d’une danse (rock, swing, valse...).

C’est un concept store original autour des deux passions de
sa gérante : les fleurs et la danse.
Vous y trouverez des créations florales personnalisées pour
tous les événements de la vie, du simple bouquet de fleurs
aux compositions plus élaborées, mais aussi de la décoration
florale, des bijoux et accessoires floraux. Enfin, des prestations
de danse, que ce soit pour concevoir une chorégraphie pour
un événement particulier (ouverture de bal de mariage, anniversaire, EVJF...), ou pour permettre aux personnes qui n’ont

Des animations danse, des initiations et démonstrations pour
les soirées d’entreprise,
Séminaires sont également possibles.
POUR TOUTE INFORMATION
17 rue Roger Salengro 59830 Cysoing
06.66.65.86.95 - contact@lapetitefleurquidanse.fr
Site Internet : www.lapetitefleurquidanse.fr
Facebook : @lapetitefleurquidanse

DES SOINS NATURELS ET BIO SUR MESURE ...
Jessica Carlier, thérapeute holistique en esthétique
et bien-être vous propose une démarche quelque peu
novatrice, originale et très complète!

les rides et ridules, d’estomper les poches… ». Un véritable
programme de beauté et de santé pour votre peau !

• Des soins professionnels ciblés sur « vos besoins et
préférences ». Authentiques de par leur côté naturel, mais
spécifiques de par leurs approches globales, richement
inspirées des rituels de beauté japonaise et de la médecine
traditionnelle chinoise.
• Des cosmétiques naturels, bio, adéquats et surtout personnalisés! Experte en dermo-cosmétique naturelle, Jessica
vous propose de réaliser des cosmétiques naturels et bio
sur-mesure! En séance individuelle ou en atelier collectif.
• Une beauté plus à l’écoute, où beauté et santé sont intimement liées, des conseils et un accompagnement unique.
« L’ordonnance beauté personnalisée » vous permettra de
savoir tout ce qu’il faut pour prendre soin de votre peau !
Une des grandes spécificités, unique dans la région :

POUR TOUTE INFORMATION
Jessica Carlier
Thérapeute holistique en esthétique et bien-être.
Coach en gymnastique faciale.
Animatrice en ateliers cosmétiques.
Centre du Quennaumont - Cysoing.
06 19 73 50 45
ozelabeautenature
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OZELA

Soyez belles, sentez-vous belles, sentez-vous bien !

LE COACHING PERSONNALISÉ EN GYMNASTIQUE FACIALE !
Cette méthode de rajeunissement naturel permet d’agir
efficacement sur les muscles de votre visage afin de « le
re-sculpter, d’améliorer sa tonicité, d’effacer les bajoues ou
le double menton, de remonter les paupières, d’atténuer
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LUXOPÉVÈLE
Installée depuis début octobre 2019 au sein du Centre Kin
& Zen 343 rue JB Lebas à Cysoing, Carine Neus propose
une technique réflexe innovante : la Luxopuncture®.

La Luxopuncture® permet de traiter la perte de poids, l’inconfort lié à la ménopause, la relaxation et le sommeil, l’arrêt du
tabac et le rajeunissement visage.

A l’instar de l’acupuncture, cette méthode douce a pour objectif
de rétablir l’équilibre du système hormonal, lymphatique et
digestif, mais sans aiguilles !

Sur présentation de ce journal, Carine vous offre un bilan et
une séance découverte, sur rendez-vous, au 06 16 31 12 98.
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Les points réflexes étant stimulés par un rayonnement infrarouge, les séances sont par conséquent indolores, relaxantes
et sans risque médical.
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POUR TOUTE INFORMATION
Visitez sa page Facebook : LUXOPEVELE et découvrez la
vidéo de présentation de la Luxopuncture®.
Plus d’infos : www.luxopevele.fr



NOUVEAUX
NOUVEAUX
PRACTICIENS
PRACTICIENS
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GORET SOPHIE,
DIÉTÉTICIENNE NUTRITIONNISTE.
Installée au 141 rue Félix Demesmay à Cysoing depuis le mois
décembre 2019, Sophie Goret est diététicienne diplômée d’état.
En tant que professionnelle de santé reconnu, elle prend en
charge des patients avec ou sans pathologie (diabète, obésité,
cholestérol, troubles digestifs, ...).
Elle aide notamment des enfants en surpoids, des adolescents dont le régime alimentaire doit être rééquilibré, des
femmes enceintes qui veulent être guidées dans leurs choix
alimentaires pendant la grossesse et ne pas prendre trop de
poids, des adultes dont le bilan sanguin est insatisfaisant, des
couples qui veulent perdre du poids, ou encore des patients
en vue d’une chirurgie bariatrique.
POUR TOUTE INFORMATION
Vous pouvez la contacter au 06.12.56.50.63 ou prendre
directement rdv sur internet sur www.clicrdv.com
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ÉCOLE ET

 LE CONSEIL MUNICIPAL DES E
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Le Conseil Municipal des Enfants ( CME) a vu son mandat se terminer avec l’année
scolaire. Les enfants élus en 2018 pour une durée de deux ans ont voulu diriger leurs
actions vers le social.
C’est ainsi qu’ils se sont mobilisés pour le téléthon et ont reversé
plus de 1000 €. Ils ont également donné de leur temps pour
participer aux collectes de la banque alimentaire. Ces jeunes,
tournés vers l’avenir et bien conscients des enjeux environnementaux ont pris part aux opérations de nettoyage de la
commune ( world clean up day et Hauts de France propres).
Ils ont aussi décidé l’implantation de keyholes garden ( jardins
en trous de serrure)
En plus d’être un mobilier urbain décoratif, le keyhole se veut
utile à la population puisque ces carrés potagers sont munis
d’un composteur :
Vous réduirez votre production de bio-déchets et vous profiterez de bons légumes frais 100 % bio et gratuits !
Le keyhole créera sans nul doute du lien social car vous
pourrez discuter avec vos voisins en arrosant, désherbant,
semant ou repiquant le plant de tomate ou de courgette que
vous avez en trop. Vous pourrez partager un verre autour du
keyhole lors de la fête des voisins…
Conçu sur le principe de la permaculture, les biodéchets que
vous aurez placé dans le composteur nourriront le terreau et
permettront les récoltes de l’été prochain sur un principe de
culture durable. Vous le voyez, les enfants du CME ont imaginé
cela pour les Cysoniens, pour permettre ces échanges sociaux,
solidaires et écologiques. N’attendez pas que cela vienne des
autres, allez-y, prenez-en possession ; ils sont là pour ça !

OÙ RETROUVER UN KEYHOLE GARDEN ?
• haricot du Peuvil
• béguinage Victor Hugo
• parking salle des fêtes
• rue Gabriel Perri
• face au parking de l’école St Exupéry
• entrée salle de sports Penny Brookes
• route de Gruson
• face à la crèche
• placette rue Jacquart
La crise sanitaire n’a malheureusement pas permis d’aller
au bout de leur projet ; les enfants projetaient un goûter
d’animation à la maison de retraite qui n’a pas pu se tenir.
Ils devaient également se rendre à l’Assemblée Nationale
pour une visite avec Charlotte Lecocq mais le covid-19 les
en a empêchés.
L’élection du prochain CME est prévue début octobre.
Pour être candidat il faut être Cysonien et scolarisé en CM1
ou CM2 à YAB ou à St Joseph.
POUR TOUTE INFORMATION
Renseignements auprès des écoles ou de Gaëlle Viau ( jeanyves.
viau@sfr.fr) ou Renaud Ennique ( renaud.ennique@cysoing.fr)

 LABELLISATION EDD DE L’ÉCO
LE LABEL «ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE»
L’école maternelle Saint-Exupéry labellisée « éducation au
développement durable » depuis le 15 décembre 2017 ne
cesse de poursuivre son action pédagogique en matière
d’environnement et d’éducation à la citoyenneté en créant de
nouveaux projets qui feront de ses élèves des éco-citoyens
responsables.
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On peut citer pêle-mêle de nombreuses actions qui valorisent
son engagement : trier et limiter les déchets, fabriquer du
papier recyclé, réaliser du compost pour le jardin, créer une
mare naturelle, entretenir le jardin de l’école, maîtriser les
dépenses d’énergies…..

FAMILLE

ENFANTS

urs Implantation des keyholes garden

BULLETIN MUNICIPAL SEPTEMBRE 2020 | PAGE 17
map data © OpenStreetMap contributors under ODbL — À propos — Accueil

OLE MATERNELLE STEXPUPÉRY
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VIE DES QU
Plantation d’une haie au Peuvil avec l’aide des habitants du quartier

LE PEUVIL EN TRANSITION
Est-ce une nouvelle association à Cysoing ? Un nouveau groupe politique ?
Pas du tout ! Il s’agit d’une communauté de voisins habitant le hameau du Peuvil.
L’idée est née après la fête des voisins : pourquoi ne pas
mettre en commun les compétences des uns et des autres
pour s’entraider entre voisins ? Un groupe WhatsApp a été
créé et chacun peut demander ou proposer son aide : Il me
manque un œuf pour terminer mon gâteau qui peut me dépanner ? j’ai besoin de monter un meuble je n’y arrive pas au
secours ! Je fais venir un paysagiste pour un devis d’élagage,
qui veut en profiter ? j’ai trop de mûres venez vous servir
pour vos confitures…
Les habitants du Peuvil n’ont pas choisi le nom « en transition »
par hasard. Tous sensibles à l’écologie et au développement
durable, la plateforme WhatsApp est aussi utilisée pour
proposer du covoiturage, pour échanger des graines ou des
plants, pour gérer le keyhole garden installé dans le quartier
par le CME, pour proposer des ateliers jardinage pour initier
les novices…
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Le groupe se réunit environ une fois par trimestre chez l’un
ou chez l’autre pour faire le point et proposer de nouveaux
projets. Le Peuvil en transition a participé au World Clean Up
Day, au Hauts de France propres, a livré son témoignage lors
de la conférence débat éco-citoyenne et a réalisé la plantation
d’une haie longue de 200 mètres. Une belle équipe a partagé
ses talents de bricoleur pour construire une cabane à livres
uniquement avec des matériaux de récupération. Cette cabane
a été installée au haricot et inaugurée par M. Le Maire et une
partie des élus en novembre 2019. Chaque voisin avait amené
ses ouvrages à déposer dans la boite à livres.
Le Peuvil en transition a également son propre journal intitulé
« la gazette du Peuvil »
Ce regroupement de citoyens amoureux de leur quartier est
un bel exemple à suivre. A qui le tour ?

QUARTIERS
 LA FÊTE DES VOISINS

POUR TOUTE INFORMATION
N’hésitez pas à nous contacter par mail aux adresses
suivantes :
animations@cysoing.fr et denis.lesys@cysoing.fr

 RÉUNIONS DE QUARTIERS
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La Covid 19 a beaucoup compliqué nos vies depuis plusieurs
mois. Le Virus a provoqué l’annulation de nombreuses manifestations municipales qui entretiennent le lien social et le
bien vivre ensemble.
C’est pourquoi a l’heure où j’écris ces lignes, je suis très heureux de vous annoncer que la Municipalité est partenaire
de la Fêtes des voisins qui aura lieu le 18 septembre (celle-ci
devra se tenir dans le respect des règles de distanciation
sociale et du port du masque bien sûr).
Si vous souhaitez organiser une fête des voisins dans votre
immeuble, votre rue ou votre quartier nous vous facilitons
l’organisation en vous fournissant un kit complet (affiches,
tracts d’invitations, badges, ballons, tee-shirts etc..).
Nous pouvons aussi, si besoin, vous prêter quelques tables
et bancs.

Le coronavirus a aussi perturbé le déroulement des réunions de quartiers. En effet, à
ce jour nous avons reprogrammé l’organisation de 3 réunions de quartiers (toujours
dans le respect des règles de distanciation sociale) :
• Le 1er octobre à 19h à la salle des fêtes : réunion de quartier
du Quennaumont (exceptionnellement à la salle des fêtes car
la mairie annexe est trop petite pour permettre le respect
des règles de distanciation)
• Le 22 octobre à 19h à l’espace inter-génération :
réunion Marais, Peuvil, Sart
• Le 19 novembre à 19 à la salle des fêtes :
réunion Centre-ville, Rue Lebas, Voyettes, Ecoles
Cela sera l’occasion d’échanger sur les projets en cours et
à venir de la commune et de votre quartier en particulier.
Nous vous présenterons également le nouveau dispositif
de budget participatif :

A compter de 2021, un budget annuel de 10 000 euros par
quartier est prévu pour l’amélioration de celui-ci.
Dès à présent, nous recueillerons vos projets, la clôture de
l’enregistrement des propositions aura lieu respectivement
le jour de chaque réunion de quartiers de 2021.
Viendra ensuite un temps d’analyse de faisabilité technique
et de chiffrage de chaque projet.
Ceux retenus seront soumis au vote des Cysonniens puis le
projet qui remportera le plus de suffrage sera réalisé dans
les meilleurs délais.

19

LE CADRE
 LE LABEL VILLES ET

VILLAGES FLEURIS
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En route vers le label Villes et Villages Fleuris
La ville de Cysoing s’est inscrite au concours pour une durée de 3 ans.
Un premier passage du jury a eu lieu le 8 juillet 2019 et un second passage est
planifié fin septembre 2020.

Certains Cysoniens contribuent à la décoration de la ville :
les uns fleurissent leur façade, d’autres prennent en charge
l’entretien d’un édifice public et la mairie leur fournit les plants
nécessaires, d’autres nous demande l’autorisation de cultiver
un petit terrain délaissé dans leur rue et le transforme en
jardin magnifique...sans oublier les jardins partagés qui ont
eu du succès dans certains quartiers alors que d’autres sont
restés désespérément vides. La mairie sera toujours prête
à encourager les bonnes volontés qui voudront bien nous
aider dans cette tâche immense.

 PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ,

C’EST L’AFFAIRE DE TOUS

Voilà 3 ans que les communes de France sont passées au
« zéro phyto » ! C’est maintenant au tour des particuliers
de suivre leur exemple !
De plus en plus de jardiniers suivent une démarche plus
respectueuse de la nature, notamment les jeunes parents
soucieux de la santé de leurs enfants.
Pour protéger les oiseaux qui vous débarrasseront des
proliférations des insectes et larves :
• Installer des mangeoires en hauteur pour nourrir les oiseaux l’hiver avec des graines de tournesol et des boules de
graisse, éviter le pain
• Installer des nichoirs à l’automne prêts à accueillir des nids
au printemps
• Disposer un récipient de faible profondeur pour proposer
de l’eau autant l’hiver que l’été
• Ne pas tailler les haies et arbres entre mars et septembre
pour ne pas déranger les éventuels nids
• Choisir d’implanter des haies variées composées d’essences
permettant aux oiseaux de se nourrir et d’y bâtir leurs nids
Pour aider les insectes indispensables à la pollinisation
• Retarder de quelques jours la première tonte de pelouse
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Enfin il est difficile de ne pas évoquer l’incivisme de certains
qui ne respectent pas le travail de nos employés aux espaces
verts en dégradant les plantations ou le mobilier urbain ou
en faisant des décharges sauvages, cette attitude provoque
colère et découragement et fait perdre beaucoup de temps
aux services techniques.
Aussi , n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de la mairie si vous souhaitez faire partie de cette aventure qui nous
mènera à l’obtention de notre première fleur...

permet la pousse de fleurs sauvages assurant la nourriture
des abeilles, bourdons et papillons sortant de l’hiver
• Implanter des hôtels à insectes
• Semer des plantes mellifères ou spécifiques à certaines
espèces comme le machaon
Pour ceux qui ont un grand terrain, laisser des tas de
bois qui permettront aux hérissons d’y installer leur abri,
en remerciement ils débarrasseront le jardin des limaces !
Enfin il faut reprendre les habitudes de bon sens des
générations précédentes :
• Pailler les plantations avec des écorces ou de la tonte de
pelouse pour économiser les arrosages
• Utiliser les déchets de cuisine soit pour un compost soit
pour nourrir des poules
• Privilégier les espèces locales mieux adaptées à nos conditions climatiques
• Tondre la pelouse à 6cm, la couper plus bas affaiblit les
graminées et favorise la prolifération de plantes rampantes
(trèfle) ou en rosette (pissenlit)
OPTEZ POUR UN JARDIN VIVANT !

E DE VIE
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Confection des masques par les 100 bénévoles

Masques FFP2 offerts aux associations, praticiens et Préfecture par la commune
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GESTION DU COVID19
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ACTIONS MUNICIPAL
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Journées du patrimoine 2019

Prix de 1ère participation remis à la commune pour
le concours des villes et villages fleuris le 02.12.2019

Soutien aux restaurateurs et cafetiers par extension des terrasses
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Opération Hauts de France Propres 07.03.2020

LES
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Vin chaud et animations de Noël sur le marché le 15.12.2019
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Éco-pâturage à l’école YAB

Plantation d’une haie au Peuvil avec l’aide des habitants du quartier 15.02.2020

Remise des dictionnaires aux CM1
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Remise des dictionnaires aux CM1
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Réunion de quartier du Quennaumont 03.10.2019

Vin chaud et animations de Noël sur le marché le 15.12.2020
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MANIFESTA
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1ère pierre du nouveau centre de secours le 12.10.2019

Accueil des nouveaux habitants le 16.09.2019

Fête des mères 2020 - distribution des bouquets de fleurs aux mamans de l’année
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ATIONS MUNICIPALES

Réunion de concertation rénovation rue du 14 Juillet le 09.11.2019
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Banquet des aînés du 13.10.2019

Hommage aux anciens combattants d’Afrique du Nord le 05.12.2019
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Plantations d’arbres par le Département
et les enfants de l’école YAB 2020

Commémoration du 11.11.2019

Installation du nouveau Conseil Municipal
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Mise à l’honneur des couturières
Emma Leduc plus de 700 masques à elle seule !

Mise à l’honneur des couturières bénévoles le 14.07.2020
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Distribution colis alimentaire par le Département

Pot des bénévoles 31.01.2020
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MARIAGES

Antoine et Maxence

Clémence et Romain

Elise et Antoine

Lila et Thibaud

Louise et Johann
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Angéline et Abdessamad
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Charlotte et Mathieu

Florence et Jean-Laurent

Hélène et Vincent
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Céline et Oupoh

Vianney et Julien

Clémence et Valérian
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Noces de Diamant Jean-Marie Béague et Lucette Sombrin
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Marie-Pierre et Jean-Marc

Sigrid et Samuel

Manon et Lucas

Marie et Thomas

Noces d’Or de Jean-Pierre et Nadia Lutyn-Mutez
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Sandrine et Johan

Clément et Floriane

Pascale et Yves

Daniella et Américo

Jessika et Mickaël
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Voeux du Maire - Conseil des jeunes

36

Concours de carte par l’association
des anciens combattants le 08.03.2020

Voeux des Conseillers Régionaux le 29.01.2020

Voeux du Maire - médaille de la ville aux
époux Canler pour le club de tir à l’arc

Voeux du Maire - médaille de la ville aux gymnastes masculin
du Progrès champion de France UFOLEP 2019

Voeux de la CCPC le 23.01.2020 et mise à l’honneur du Théâtre Mariska
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Voeux du club de foot le 25.01.2020

Club de Basket

Débat sur les retraites le 06.12.2019 organisé par notre Députée
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Initiation au géocaching testé à Cysoing
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Opération Carton Rouge par les élèves
du Collège Paul Eluard

Repas des Enfants des Sables le 17.11.2019

EHPAD centenaire de Marie Beghin le 31.012020

Foire aux collectionneurs par la SCAC le 27.10.2019

Collecte pour la Banque Alimentaire le 12.2019
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Dessins sur le thème de la Liberté aux fenêtres pendant le confinement

Gala de Danse Saint Evrard 07.02.2020

39

BULLETIN MUNICIPAL SEPTEMBRE 2020 | PAGE 40

Voeux de Charlotte Lecocq - mise à l’honneur des bénévoles du Don de Soie

Gala Saint Evrard le 21.12.2019

Réunion d’information sur le co-voiturage
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Noël aux écoles 12.2019

Inauguration de la boîte à livres au Peuvil le 16.11.2019
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Les Avettes en plein cours pratique

Proclamation des résultats des élections 15.03.2020

Repas des familles à l’EHPAD le 07.12.2019
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50 ans d’AZO à la salle des fêtes

Concert des Madrigales

Foire aux collectionneurs par la SCAC le 27.10.2019
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Braderie puériculture 4ème édition par l’association Le Petit Princ

ce de l’école St Exupéry

BULLETIN MUNICIPAL SEPTEMBRE 2020 | PAGE 43

Concert de musique classique post confinement

Compétition sportive à Cysoing

à YAB le 18 juin 2020

Salon de l’artisanat et de la gastronomie
par la SCAC les 1 et 2 février 2020
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Sainte Barbe
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Spectacle le Royaume des Cons par
Jean-Claude Duquesnoit le 23.11.2019

Spectacle par les élèves de CM1 de YAB

Départ en retraite du commerçant du marché Hami Nouali

Départ en retraite Mme Demesmay

Spectacle La Mairie 07.12

Téléthon par le Conseil Municipal des Enfants

Tournage Capital M6 à Cysoing

Visite du bois de la Tassonnière par le Préfet

Décoration de Noël par les commerçants
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Simon Barbieux Cysonien champion
de France junior 5km nage libre
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TRAVAUX
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Changement du plan de circulation impasse du Collège et rue François Philippe

Rénovation du Chemin des Prés au Quennaumont
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Lancement de l’aire de co-voiturage rue Lebas
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Finition des travaux de ravalement du château de l’Abbaye

Travaux de rénovation des peintures à l’EIG

Travaux de rénovation de voirie route de Louvil
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Travaux d’insonorisation de la cantine et de l’EIG

Diagnostic de l’église en vue de la restauration
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Rénovation des trottoirs avenue Ladreyt

Travaux de rénovation des trottoirs rue Pasteur
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Construction du nouvel EHPAD
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DERNIERS
TRAVAUX RUE
DU 14 JUILLET
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Les travaux de la rue du 14 juillet touchent à leur fin.
Le tapis d’enrobé final a été posé ainsi que les enrobés
scintillants.
Les trottoirs sont terminés avec la pose de poteaux
en bois et la préparation des sols pour les végétaux.
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Ceux-ci seront plantés à compter du mois d’octobre.
Des trottoirs adaptés aux Personnes à Mobilité Réduite
ont été prévus.
Enfin, très prochainement, les poteaux électriques et
téléphoniques disparaitront du paysage.

S TRAVAUX
 TRAVAUX SUR

LE RÉSEAU ENEDIS

CET ÉTÉ, CELA NE VOUS A PAS ÉCHAPPÉ :
des travaux sur le réseau électrique ont
été réalisés.

La période d’été a été choisie afin de réduire au maximum
les nuisances pour les riverains et usagers.
Il s’agit de travaux préparatoires à la revitalisation de l’hyper
centre. Des câbles HTA (moyenne tension) qui relient 4 postes
de distribution ont été renouvelés.
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CCPC

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
PÉVÈLE
CAREMBAULT

 UN NOUVEL ÉXÉCUTIF
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POUR LA CCPC

La Pévèle Carembault présente le visage d’un espace à l’identité forte d’une campagne d’avenir, elle ambitionne de devenir un territoire de référence par la qualité
de son cadre de vie et la modernité de sa ruralité.
C’est sur ce socle que vient s’appuyer un projet de territoire
à l’horizon 2026 que l’on peut définir en 5 dimensions :
un territoire connecté, un territoire en transition écologique,
un territoire familial, une campagne vivante, une terre d’entrepreneurs.
La Pévèle Carembault a désormais un nouvel exécutif pour
mener ces 5 axes. Lors du conseil communautaire du mardi
7 juillet, les 52 élus des 38 communes du territoire se sont
réunis à Pont-à-Marcq pour élire un nouveau président et
des vice-présidents.
Luc Foutry, maire d’Attiches, succède à Jean-Luc Detavernier, à la tête de l’intercommunalité. Le nouveau
président est entouré de 12 vice-présidents, chacun ayant
en charge une délégation précise :
• Marie Cieters, adjointe au maire de Phalempin, vice-présidente en charge des moyens de déplacement, de la mobilité
et des transports
• Bernard Chocraux, maire de Cappelle-en-Pévèle, vice-président en charge de l’environnement, de la biodiversité et de
la politique de l’eau
• Michel Dupont, maire d’Ennevelin, vice-président en charge
des finances et des ressources humaines
• Yves Lefebvre, maire de Saméon, vice-président en charge
des bâtiments intercommunaux, de la voirie intercommunale
et de l’éclairage public
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• Joëlle Dupriez, adjointe au maire de Templeuve, vice-présidente en charge de la culture
• Bruno Rusinek, maire d’Ostricourt, vice-président en charge
de la collecte et du traitement des déchets, de la politique
zéro déchet et du plan climat (PCAET)
• Arnaud Hottin, maire de Bersée, vice-président en charge
du développement économique, de l’agriculture et de l’alimentation
• Benjamin Dumortier, maire de Cysoing, vice-président en
charge de l’aménagement du territoire, du SCOT et du PLUI
• Nadège Bourghelle-Kos, maire de Thumeries, vice-présidente en charge de la famille, des centres de loisirs et des
services à la personne
• Sylvain Clément, maire de Pont-à-Marcq, vice-président
en charge de l’animation, de la cohésion du territoire et de
la communication
• Bernadette Sion, maire de Chemy, vice-présidente en
charge de la mutualisation et du service instruction du droit
des sols (ADS)
• Jean-Louis Dauchy, maire de Landas, vice-président en
charge des sports et du tourisme.
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FINANCES
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 POURQUOI EMPRUNTER ?
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Faut-il avoir peur d’un nouvel emprunt pour la commune ?
Notre liste a été élue sur la base d’un programme qui a
été amplement commenté et détaillé.
Mon rôle en tant qu’adjoint aux finances est de permettre la
réalisation de ce programme, plébiscité par les cysoniens, en
veillant à la préservation des équilibres financiers.
Comme tout particulier qui gère son budget, je dois équilibrer
les dépenses par rapport aux recettes et chercher les financements possibles pour réaliser les investissements prévus,
assurer les dépenses nécessaires ou obligatoires.
Quelles sont les ressources possibles : les dotations, les
subventions, les recettes fiscales… et l’emprunt.
Comme l’essentiel des ménages, l’emprunt est nécessaire
pour investir dans des biens durables (qui conservent leur
valeur) et pour les maintenir en état. C’est le cas du logement
pour un particulier ou d’une mairie, par exemple, pour une
commune. En fait, lorsque l’on finance un bien durable, on
peut considérer que le remboursement du capital est une
épargne qui permet de se constituer un patrimoine.

Ce qui est important c’est de vérifier la capacité à rembourser
les échéances de cet emprunt et de ne pas dépasser sa
« capacité d’endettement ».
La gestion saine des finances et l’ensemble des indicateurs
« au vert » pour notre commune le permettent, sans compromettre l’avenir (ex : endettement par habitant est de 521€
contre 844€ pour les communes de même strate - chiffres
2018 derniers publiés).
On profite actuellement de taux d’intérêt particulièrement
bas, j’ai donc proposé cet emprunt dès à présent pour couvrir
nos besoins sur la durée du mandat et financer les nouveaux
projets (notamment l’aménagement futur du centre-ville, le
projet du château ayant été financé sur le précédent mandat).
De plus, il convient de souligner que par l’amortissement de
la dette pendant les six prochaines années, nous reviendrons
à un niveau d’endettement en fin de mandat, sensiblement
identique à celui actuel (qui reste très raisonnable comme
indiqué ci-dessus).
Pascal BOILEAU, Adjoint aux Finances

 BUDGET DE LA COMMUNE
Le budget de la commune est composé de 2 sections distinctes : La section investissement qui reprend les recettes et
les dépenses d’investissement et la section fonctionnement
avec les recettes et les dépenses de fonctionnement.
L’investissement et le fonctionnement sont gérés distinctement et de manière prévisionnelle. Nous faisons le choix
d’abonder l’investissement par les économies réalisées sur
le fonctionnement.
Voici quelques chiffres clés du budget primitif 2020 :
En fonctionnement, les impôts locaux sont estimés à 1 789
806€, les concours de l’état à 1 460 291€ et l’intercommunalité
pour 358 355€ sur un total de recettes estimé à 4 263 451€.
En dépenses de fonctionnement, les charges à caractère général sont évaluées à 1 828 247€, Il est ici rappelé l’attention
portée à ce poste qui poste représente 202€ par habitant
pour la commune alors qu’il totalise 251€ pour la moyenne
de la strate en 2018 (source impots.gouv.fr). Les charges de
personnel sont prévues pour l’année 2020 à hauteur de 1,288
M€. Notons que la commune a consacré, en 2018, 209€ par
habitant pour ces dépenses contre 530€ pour la moyenne
de la strate (source impots.gouv.fr).
En ce qui concerne les dépenses d’investissement, nous
avons un programme d’investissement important, conforme
à notre programme de campagne, qui se déroulera sur
plusieurs exercices. Nous prévoyons principalement : pour
la sécurité 36 000€, de nouvelles caméras sont prévues, pour

l’aménagement de l’Hôtel de Ville et la médiathèque 3 365
000€, les façades de l’église 647 000€, la voirie 450 000€. Pour
l’entretien des équipements sportifs : 600 000 € de toiture
pour la salle Penny Brookes, 141 500€ de création de terrain
de foot en herbe. Pour les écoles : des aménagements et du
mobilier à l’école primaire pour 90 000€ et 5 000€ pour le
conseil municipal des enfants, pour l’école maternelle 259
400€ pour le changement des menuiseries. Une enveloppe
de 40 000€ pour les conseils de quartier est prévue. Nous
prévoyons également les projets à venir : les rénovations des
rues Lebas, Salengro et places République et Faidherbe pour
3 000 000€, la rénovation du parc du château par phases et
gestion de l’hydraulique 720 000€, l’acquisition de l’EHPAD
1,2 M€, la suite des travaux façade de l’église 600 000€, le
parking centre-ville 300 000€.
Face à ces dépenses, pour l’année 2020, nous prévoyons de
l’autofinancement, hors affectation de résultat et dotations
aux amortissements, pour un montant de 600 000 €. Les
dotations et fonds divers devraient représenter 380 000€.
Nous attendons des subventions : pour des équipements
sportifs 52 100€, pour le château et la médiathèque un peu
plus de 1 M€, pour la salle de sport 240 000€, la rénovation
de l’église 500 000€, d’autres subventions dont les dossiers
sont en cours ou qui, dans le contexte financier risquent
d’être diminuées, ne sont pas reprises. Enfin, pour sécuriser
ces investissements nous prévoyons un emprunt de 2,5 M€.

ÉCOLOGIE

 DÉFIS MOBILITÉ

La mobilité quotidienne représente 11% de nos émissions globales de gaz à effet de
serre, c’est un secteur sur lequel NOUS avons le pouvoir d’agir !
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Je me déplace à pieds pour les distances
inférieures à 2km

Je me déplace en vélo, éventuellement à
assistance électrique pour les distances
inférieures à 10km
Je télécharge l’application de covoiturage
de la communauté de commune, et
propose un trajet
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PATRIMO
Extrait du plan de la venue de Louis XV à Cysoing.JPG

 LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE

DU PAYS DE PÉVÈLE

La préservation, parfois la découverte et la mise en valeur du patrimoine remarquable de Cysoing est un véritable enjeu pour la commune.
Lors de la nouvelle mandature, le bulletin municipal
conservera ses pages « histoire locale » et patrimoine,
comme ce fut le cas lors du précédent mandat avec
notamment l’accent mis sur la commémoration du
centenaire du premier conflit mondial.

DEUX DERNIERS BULLETINS
DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE
DU PAYS DE PÉVÈLE (N°S 86 ET 87)
« Cysoing la ville la plus chargée d’histoire de notre territoire ».
C’est par ces termes élogieux que Françoise Verrier, Présidente
de la Société Historique du Pays de Pévèle (SHPP) commence
l’édito du n° 86 de « Pays de Pévèle », la revue de la SHPP
entièrement consacré à la commune.
Avec une couverture présentant un dessin original de Jean
Pattou dont l’exemplaire original, prêté à la commune par
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la SHPP, décore les murs de la salle du Conseil Municipal, ce
numéro spécial consacré à Cysoing présente 18 articles, tous
passionnants, ayant pour thème un pan d’histoire communale
ou du patrimoine local. La revue revient sur les fondations de
l’ancienne abbaye, sur certains de ses trésors, sur le château
de la Baronnie, sur la halle échevinale, sur le passage de
Louis XV à Cysoing, sur le Bois de la Tassonnière, sur l’usine
à gaz du chemin des Caches Vaches ou encore sur le canari
de chant, devenu une spécialité de la commune.
Cette revue riche en iconographie parfois inédite, nous
permet de mieux connaître et apprécier le passé historique
de Cysoing, de mieux en comprendre le présent et d’en
appréhender l’avenir. Le 7 décembre dernier, chaque auteur
est venu présenter en quelques mots son article et son travail
de recherche devant une salle comble et un public conquis.
Le dernier bulletin (n° 87), proposant comme habituellement
différents articles sur les communes de la Pévèle, comprend
également un article intéressant consacré à la commune avec
la revue par Louis XV du camp de Cysoing le 14 mai 1744 (le
roi passe en revue ses troupes dans la plaine où s’est illustré

OINE
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Françoise Verrier et Jean Patou

son ancêtre Philippe Auguste en 1214). L’article présentant
deux vues, dont une inédite retrouvée récemment aux archives
militaires au château de Vincennes.
Nous tenions à renouveler nos remerciements à la SHPP pour
ce magnifique travail et pour la qualité de ses publications
qui méritent d’être lues (possibilité d’adhérer à la SHPP pour
recevoir sa revue bisannuelle historique.pevele@wanadoo.fr
ou de commander l’ouvrage par l’intermédiaire de la maison
de la presse située place Faidherbe à Cysoing).
PETIT FOCUS : remise de la médaille de la ville à Alain Plateaux
pour l’important travail réalisé sur la commune depuis de
nombreuses années (travaux de recherches, direction de
plusieurs ouvrages dont le livre sur les églises de la Pévèle
et le livre sur l’abbaye de Cysoing, la rédaction de nombreux
articles sur l’histoire de la commune…). Alain Plateaux, 84 ans,
chevalier dans l’ordre des Arts et des Lettres, fut architecte
diocésain et président de la SHPP pendant une dizaine d’années.
Rappelons que la SHPP fut fondée en 1972 par un Cysonien :
Paul Delsalle.

Conférence de JB Stopin

Remise de la médaille de la ville à Alain Plateaux
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Alain Plateaux

Explication des aménagements initiaux

Françoise Verrier Présidente de la SHPP

Jacques Lefebvre d’AZO

Le Président du Département Jean-René Lecerf

L’architecte Jean-Bernard Stopin

INAUGURATION DE LA
PYRAMIDE DE FONTENOY
Le 13 juillet 2019 eut lieu l’inauguration des travaux de restauration du premier Monument Historique de la commune :
la Pyramide de Fontenoy en présence de nombreuses personnalités et notamment de M. Michel Lalande, Préfet de Région,
Préfet du Nord, M. Jean-René Lecerf, Président du Département du Nord, M. Daniel Leroux, délégué départemental de
la Fondation du Patrimoine, M. Jean-Luc Detavernier, alors
Président de la CCPC, M. Jean-Bernard Stopin, Architecte du
Patrimoine, Mme Françoise Verrier, Présidente de la SHPP,
M. le Maire et les membres du Conseil Municipal, M. Alain
Plateaux, auteur du livre sur l’Abbaye de Cysoing, ainsi que
les généreux donateurs ayant participé à la souscription via
la Fondation du Patrimoine.
Monsieur le Maire évoqua l’émotion qui fut la sienne pour
cette inauguration de travaux opérés sur l’un des quatre
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premiers Monuments Classés du Département du Nord
par la Liste de 1840, promue par le travail de l’inspecteur
des monuments historiques de l’époque, Prosper Mérimée,
historien, archéologue et écrivain célèbre.
Il rappela également tout l’honneur qu’était pour la commune
d’accueillir la présence conjointe du Président et du Préfet
du Département du Nord, évènement rare qui ne s’était
pas produit depuis longtemps (mais qui s’est reproduit très
récemment à l’initiative du Département cette fois : son
Président ayant proposé à notre Préfet de visiter l’un de ses
espaces naturels sensibles dont le choix ne fut autre que le
Bois de la Tassonnière, le 3 juillet dernier).
Dans son discours, après avoir retracé brièvement l’Histoire
de la commune pour laquelle des traces d’occupation de
l’homme sont attestées à la période protohistorique (- 2.000
av JC), Monsieur le Maire rappela le passé extrêmement riche
de la commune dont le patrimoine, qui en est le témoin, une
fois mis en valeur, permet à chacun de se le réapproprier.

Les invités

Les officiels

M le Préfet et M le Président du Département

Les Zazouzanis

Public venu assister à la manifestation

André Malraux disait «Faire aimer un chef d’œuvre, c’est lui
donner sa voix, le rendre présent». Il rappela les budgets
importants consacrés depuis vingt ans à la restauration
du patrimoine remarquable de la commune qui aura vu la
restauration de son Hôtel de Ville, du Monument aux Morts
de la place, l’un des rares monuments antérieurs à 1914, de
celui du cimetière, œuvre de célèbre sculpteur Albert Roze, du
château de l’Abbaye, autre Monument protégé à l’inventaire
des Monuments Historiques et l’envie de poursuivre cet élan
pendant ce nouveau pendant en restaurant les façades de
notre église, dont une partie date de 1709, car comme le
disait Prosper Merimée : «le véritable moyen de bien jouir
d’un bonheur, c’est de l’associer à un autre bonheur».

Département pour un montant de 40.834,00 €, les généreux
donateurs via la Fondation du Patrimoine pour un montant
de 12.222,00 €, la Fondation du Patrimoine pour un montant
de 9.332,00 €.

Des remerciements ont ensuite été dirigés vers l’architecte du
patrimoine qui a mené les travaux, le Cysonien Jean-Bernard
Stopin, les entreprises qui sont intervenues : pour le lot maçonnerie
pierre de taille, l’entreprise Chevalier Nord, pour le lot dorure,
l’entreprise Tollis et pour le lot illumination, l’entreprise SEV ;
les financeurs : la DRAC pour un montant de 134.056,00 €, le

La Pyramide de Fontenoy, on peut le dire maintenant, était un
chef d’œuvre en péril étant donné son état sanitaire. La cure
de jouvence dont cette vielle dame de 269 ans a bénéficiée,
lui a permis de retrouver toute sa beauté. Comme le disait le
poète romantique anglais John Keats, « un objet de beauté
est une joie pour toujours ».
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Les élus présents

Des remerciements enfin aux Zazouzanis qui animèrent la
cérémonie, à Alain Plateaux pour ses explications, à Daniel
Schirrer et ses musiciens pour l’aubade musicale et à l’ensemble
des acteurs du projet : M. Fockenoy, Directeur Général des
Services, Denise Minet alors adjointe à la culture, Mélanie
Delforge, chargée d’animation, M. Lejeune, Directeur des
Services Techniques, aux services techniques et au Conseil
Municipal, pour avoir soutenu et cru en ce projet.
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FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
RUE DELORY : MIEUX
CONNAÎTRE L’HISTOIRE DE LA
COMMUNE
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A la faveur d’un projet immobilier situé à proximité du centreville, des fouilles archéologiques préventives ont été menées
et ont permis, après un décapage du terrain en octobre, de
mettre en évidence plusieurs phases d’occupation.
Ces fouilles ont en effet mis à jour le plan d’une très belle
ferme au carré dont les origines, d’après les fondations
relevées, remonteraient à la fin du XVème siècle. Elle fut
vraisemblablement démolie à la fin du XVIIIème siècle, voire
au tout début du XIXème siècle, le bâtiment n’apparaissant

Plan de 1700 figurant la ferme rue du Bois
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Relevé du plan de la ferme d’après les fondations

Vue aérienne du site de fouilles

plus sur le premier cadastre de 1824.
L’intérêt principal des fouilles, outre la redécouverte de cette
très belle ferme comme le territoire pévélois en compte
encore beaucoup, fut la découverte, d’une part, d’un large
fossé qui lui est antérieur et une occupation du site remontant
au XIIème siècle.
Ce large fossé est situé en bordure de parcelle, côté rue
Delory et se prolonge sous la voirie actuelle (peut-être un
fossé datant de l’abbaye dont l’enclos était situé juste en face,

ou peut-être l’un des fossés délimitant la ville).
Par ailleurs, le second décapage, sous les fondations de la
ferme, a permis de mettre à jour des fosses et éléments
permettant de dater une occupation au XIIème siècle.
Le rapport de fouille, après un long travail de recherches
en archives et d’analyses scientifiques des éléments relevés
pendant la campagne de fouille, permettra d’en savoir
davantage sur ce site et donc permettra d’approfondir nos
connaissance sur le riche passé de notre commune.
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PAROLE AU
GROUPES PO
 POUR UNE GESTION

PUBLIQUE EXEMPLAIRE ET
TRANSPARENTE !

50 %, c’est le taux d’abstention record à Cysoing lors des Municipales de Mars 2020.
Ce chiffre devrait appeler la Majorité à l’humilité et à la concorde républicaine.
Le groupe POUR CYSOING mènera une opposition
exigeante et constructive.
La crise sanitaire du COVID-19 n’est pas terminée et
entraîne une crise économique majeure.
Nous avons une pensée pour les familles, soignants et
travailleurs affectés par cette épreuve.
Par ces temps de crise, ce sont la solidarité et
l’exemplarité qui devraient primer.
« Des élus au service de tous » et non l’inverse, comme
nous le déplorons !
ETRE EXIGEANT - Ce n’était pas dans son programme,
pourtant la liste majoritaire a voté :
+ 2,5 M€ d’emprunts pour combler le financement abyssal
du Château, doublant ainsi notre dette !
+ 30 % d’augmentation pour les indemnités des élus de
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la majorité, dont + 40 % pour le Maire !
Lors des Conseils Municipaux, la majorité n’a fait aucune
proposition sur l’écologie ni sur la sécurité.
ETRE CONSTRUCTIF - Nous avons proposé :
Transparence : l’annulation de l’emprunt de 2,5 M€, voté
en catimini au milieu de l’été (le 12 juillet).
Sécurité : que la hausse des indemnités soit remplacée
par l’embauche d’un 2nd policier municipal.

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

UX
POLITIQUES
Chers Cysoniennes, Chers Cysoniens,
Lors de la campagne électorale, nombreuses ont
été les attaques des opposants contre notre équipe
Vivons Cyoing et nous avons toujours choisi de ne pas
répondre, de rester « droit dans nos bottes », fidèles
à notre idéal d’un débat démocratique sain et positif.
Comme le disait en juillet notre nouveau Ministre de
l’Intérieur Gérald Darmanin dans une interview à la Voix
du Nord :
« quand on ne peut pas attaquer sur le fond, on essaie
de salir ». Ce qui nous intéresse avant tout, comme nous
l’avons longuement explicité pendant plusieurs mois de
campagne, c’est votre bien être au quotidien. Une nouvelle
fois, notre action sera entièrement dédiée à atteindre cet
objectif, n’hésitez pas à nous solliciter !
Avec la mise en place des budgets participatifs par quartier
dès 2021, nous comptons aussi sur vous pour y parvenir,
tout comme les gestes citoyens que vous pouvez accomplir
dans votre environnement proche. Pourquoi ne pas, une
fois par mois, prendre son balai et donner un petit coup
dans une partie de sa rue, sortir les gants de jardinage et
ramasser les papiers négligemment laissés par certains
dans les fossés bordant nos chemins ?
Le bien-être, ce sont aussi les services rendus par la
commune dans tous ses domaines d’actions comme par
exemple la culture qui sera bientôt dotée d’un formidable
nouvel outil gratuit que sera la bibliothèque-médiathèque.
Le bien-être passe aussi par un parcours de l’habitat pour
tous : du logement locatif social à l’accession sociale, du
pavillon individuel au logement en appartement jusqu’à

la prise en charge des plus dépendants dans le nouvel
EHPAD en cours de construction. C’est cette mixité
d’habitat qui verra prochainement le jour dans le projet
immobilier en cours de réalisation rue Delory, à proximité
du supermarché Match.
Dans notre programme, nous avons aussi prévu des projets
important pour le fonctionnement de notre commune
sur le long terme : rénovation du centre-ville, maison des
associations, déplacement de la mairie dans des locaux
permettant de mieux vous accueillir (accessibilité, horaires
d’ouverture, confidentialité…) et bien d’autres projets qui
seront mis en œuvre de 2020 à 2026 avec comme cadre
l’indispensable transition écologique à l’échelle de notre
commune ou de la CCPC.
Un mandat commencé dans la douleur avec la crise
sanitaire et le confinement, la nouvelle équipe s’est tout
de suite mobilisée pour vous aider le mieux possible dans
votre quotidien.
Pour nous, il est important que ces six années permettent
à l’équipe majoritaire de faire sienne cette devise des
Compagnons du Devoir : être élu « pour servir, sans
s’asservir, ni se servir ».
Nous vous souhaitons à toutes et tous une excellente
rentrée en espérant que vous avez tous passé une belle
période estivale.
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AU TRAVAIL !

L’équipe Vivons Cysoing
vivons.cysoing@gmail.com
#vivonscysoing
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AGENDA
AGENDA
(sous réserve de décisions nouvelles liées à la crise sanitaire)

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

ACCUEIL DES
NOUVEAUX CYSONIENS

18
09

FÊTES DES
VOISINS

19
09

JOURNÉE DU
PATRIMOINE

27
09

SALON
DU LIVRE

01
10

RÉUNION
DE QUARTIER

salle des fêtes

à la salle Abbé Pierre

du Quennaumont

02
10

RENCONTRES
CULTURELLES
EN PÉVÈLE

11
10

REPAS
DES AÎNÉS

22
10

RÉUNION
DE QUARTIER

à 20h salle des fêtes

du Peuvil Marais Sart
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RETROUVEZ TOUTES
LES INFORMATIONS SUR
LES ANIMATIONS DE LA
COMMUNE SUR LA PAGE
FACEBOOK
“BIEN VIVRE À CYSOING“

14
09

