Avril 2018

Lannoy est à vous
Le rendez-vous d’information des Lannoyens
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L@nnoy Médias
Comme chaque année, la municipalité est de heureuse de convier les nouveaux
habitants
... pour leur présenter la ville, ses services et le dynamisme
dont font preuve les associations. La trentaine de personnes
présente a pu, à la fin de la présentation, échanger et faire

connaissance, autour du verre de l'amitié dans le patio
d'Athéna Forum.

Mairie : 42 rue de Tournai - 59390 LANNOY
Tél. : 03 20 75 27 30

S e r v i c e s M u n i c i pa u x

mardi de 9h à 12h,
mercredi de 14h à 18h,
vendredi 9h à 12h et de 14h à 18h,
samedi de 9h à 12h

Cimetière communal : rue du Meunier - 59390 LYS LEZ LANNOY
ouverture à 8h,
fermeture à 17h30 du 1er octobre au 31 mars,
fermeture à 19h du 1er avril au 30 septembre

Police Municipale Mutualisée :
42 rue du Général Leclerc - 59510 HEM
Tél. : 03 20 66 58 22

Médiathèque Alexandre Jardin : 31 rue des Remparts à LANNOY
Tél. : 03 20 81 21 77
mardi de 9h à 12h,
mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30,
vendredi de 14h30 à 18h,
samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h

SIVU "École Le Petit Prince" : 29 rue du Général Leclerc
59390 LYS LEZ LANNOY - Tél. : 03 20 45 40 92
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h45 à 12h15 et de 13h à 17h15

INFOS PRATIQUES
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Écrivain public
Pierre Trentesaux vous reçoit sur rendez-vous au Point d'Accès au Droit et
autres services publics à la Maison de l'Emploi et des Services Publics, parvis
Berthelot à Hem en téléphonant au 03 20 66 70 15

Collecte des encombrants sur rendez-vous
par simple appel au 0800 203 775 (n° vert gratuit)

Collecte des déchets diffus spécifiques
le 3

ème

vendredi du mois de 14h à 15h, parking de la mairie
(20 avril - 18 mai)

Conseiller info-énergie
Rémy Fernandes vous reçoit sur rendez-vous en mairie (bureau des
permanences) le 4ème mercredi du mois de 14h à 17h30 en téléphonant
au 03 20 75 27 30

Relais d'Assistants(es) Maternels(les) (RAM)
les jeudis de 9h à 11h (hors vacances scolaires), Athéna Forum
(salle Françoise Dolto). Contacter Véronique Baudelet au 03 20 02 35 23

Protection Maternelle Infantile
Consultations gratuites sur rendez-vous à la Pépinière,
avenue Paul Bert à Lys-lez-Lannoy en téléphonant au 03 59 73 84 59

Cellule emploi
Michel Bourgois vous reçoit les mercredis et vendredis après-midis en mairie
sur rendez-vous en téléphonant au 03 20 75 27 30

La Poste - Maison de Services Au Public (MSAP)
25 rue Nationale - 59390 LANNOY
Tél. : 03 28 33 54 10

du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h le samedi de 9h à 12h

Adar
Pauline Vacca vous reçoit sur rendez-vous en mairie
(bureau des permanences) le vendredi de 9h à 12h
ou à domicile en téléphonant au 03 20 75 28 54

Assistante sociale
Fanny Ackermans-Allard vous reçoit sur rendez-vous en mairie
(bureau des permanences) le 3ème mardi du mois de 9h à 11h
en téléphonant au 03 59 73 84 59

Conciliateur de justice
Georges Roos vous reçoit sur rendez-vous en mairie
(bureau des permanences) en téléphonant au 03 20 75 27 30

Syndicat d'Initiative Intercommunal
Son équipe vous reçoit 1 place Carnot (Hôtel de Ville)
les mercredis et vendredis de 14h à 16h de mars à septembre
Courriel : syndicat-initiative@lannoy-toufflers.fr

CONSEIL MUNICIPAL

Compte-rendu de séance de conseil municipal du 19 février 2018
5- Projet d'aménagement intérieur espace Athéna
Forum - Plan de financement

Le conseil municipal,
vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions,
de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP),
vu l'arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article
5 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 qui fixe la liste des
indemnités cumulables avec le RIFSEEP,
vu la délibération du conseil municipal du 06 décembre 2017
modifiée le 28 mars 2017 relatif à la mise en œuvre du RIFSEEP,
vu la délibération du conseil municipal du 30 juin 2017 relatif
à la mise en œuvre du RIFSEEP pour les agents territoriaux
relevant de la filière culturelle,
vu la délibération du 12 septembre 2017 portant attribution
de l'indemnité "chaussures et petit équipement" aux agents
pouvant prétendre au bénéfice de cette indemnité,
considérant que l'indemnité "chaussures et petit équipement"
fait partie des éléments de rémunération liés à une sujétion
particulière, elle doit être intégrée au sein du RIFSEEP,

Vu la délibération du conseil municipal du 19 février 2018
portant sur le projet d'aménagement intérieur à Athéna Forum,
sis 31 rue des Remparts à Lannoy,
le Maire propose d'établir le plan de financement comme suit :

le conseil, après en avoir délibéré, décide le retrait de la
délibération du 12 septembre 2017 portant octroi de l'indemnité
"chaussures et petit équipement".
2- Renouvellement de la convention entre la LPA
(Ligue Protectrice des Animaux) et la commune de
Lannoy
Le Maire rappelle au conseil que la ville est tenue de disposer
d'une fourrière animale conformément aux dispositions des
articles L. 2212-1 et 2212-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales définissant les pouvoirs de police municipale et
rurale, et de l'article L. 211-24 du Code Rural modifié par la loi
du 06 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants
et de l'arrêté préfectoral du 21 octobre 1999 relatif à la lutte
contre les animaux errants dans le Département du Nord ainsi
que l'arrêté du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance
des animaux "mordeurs" ou "griffeurs" visés à l'article 232-1 du
Code Rural.
À ce titre, la ville de Lannoy a signé une convention avec la
LPA-NF (Ligue Protectrice des Animaux du Nord de la France)
qui arrive à son terme le 31/12/2017.
Le Maire expose qu’il y a donc lieu de reconduire cette
convention à compter du 1er janvier 2018 pour une durée de
2 ans.
Par cette convention, la ville s’engage à verser à la LPA une
participation forfaitaire annuelle calculée à partir d'une participation annuelle par habitant (dernier recensement INSEE :
1787) fixée pour 2018 à 0,6153 € hors taxes et révisée au 1er
janvier de la deuxième année.
Le conseil, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité
d'approuver les termes de la convention et autorise le Maire à
la signer.
3- Subvention aux associations
Le Maire présente les dossiers de demande de subventions
sollicitées par les associations. Le conseil, après en avoir
délibéré, décide d'attribuer les subventions suivantes :
• Fraternelle des Combattants Lannoy-Lys-Toufflers-SaillyWillems .................................................. 200.00 €
• Harmonie Lys & Lannoy ........................ 600.00 €
4- Travaux d'aménagement intérieur espace Athéna
Forum
Le Maire expose au conseil le projet de réaménagement
intérieur à Athéna Forum dont l'objet consiste à remplacer la
PMI existante en Relais d'Assistantes Maternelles (RAM) et
accueil des enfants de 2 à 13/14 ans dans le cadre des centres
de loisirs sans hébergement (CLSH) et mercredis récréatifs.
Le conseil, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité de
valider le projet de réaménagement intérieur à Athéna Forum.
Les dépenses et les recettes nécessaires seront inscrites au
budget de l'exercice 2018 en section d'investissement.

• coût de l'opération H.T. = ............................... 57 661,00 €
• DETR (Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux)
(40%) = .......................................................... 23 064.40 €
• subvention départementale «villages & bourgs » (40%) = .
........................................................................ 23 064,40 €
• autofinancement (20%) = ................................11 532,20 €
6- Tarif du goûter de Printemps Intercommunal
À l'approche du goûter de printemps intercommunal organisé
le 29 mars 2018 par la municipalité, le Maire rappelle qu'il
convient de fixer le tarif comme suit :
8 € pour les participants de moins de 65 ans
Gratuit pour les Lannoyens et les Lyssois de plus de 65 ans.
Le conseil,après en avoir délibéré, approuve le tarif proposé.
7- Tarif du voyage Lannoyen
À l'approche du voyage Lannoyen organisé par la municipalité
le 17 mai 2018, le Maire rappelle qu'il convient de fixer le tarif
comme suit :
43 € pour les participants de moins de 65 ans
Gratuit pour les Lannoyens de plus de 65 ans.
Le conseil, après en avoir délibéré, approuve le tarif proposé.
8- Tarifs des repas Alsh Petites vacances, Alsh été et
Mercredis Récréatifs
Le prix des repas de l'ALSH petites vacances, ALSH Été
et Mercredis Récréatifs est conditionné à la revalorisation
contractuelle appliquée chaque année par le prestataire des
repas.
Ce dernier a déterminé le coût d'un repas pour l'année 2018
calculé en fonction de l'évolution des coûts alimentaires et
salariaux, soit 2,82 €.
À ce titre, le Maire propose de fixer le prix des repas des ALSH
petites vacances, ALSH Été et Mercredis Récréatifs à 2,82 €.
Le conseil, après en avoir délibéré, décide d’appliquer le tarif
proposé.
9- Révision générale du PLU2 - Avis du conseil
municipal sur le projet de PLU2 arrêté par le
conseil métropolitain
Dans le cadre de la révision générale du Plan Local d'Urbanisme
Intercommunal et après concertation avec les communes, le
conseil de la Métropole Européenne de Lille a arrêté le projet
« PLU2» le 19 octobre 2017, corrigé par délibération du 15
décembre 2017.
Cette révision du PLU est indispensable pour développer
un projet de territoire répondant aux nouveaux défis de
développement de la métropole, aux besoins de sa population
et aux évolutions des politiques sectorielles locales et nationales
(aménagement, logements, déplacements, économie, espaces
naturels et agricoles, eau, lutte contre le changement climatique
et maîtrise de la consommation énergétique, …).
Ainsi, dans la continuité des orientations et objectifs définis
par le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) approuvé
le 10 février 2016, le PADD (Projet d’Aménagement et de
Développement Durables) du projet de PLU2 arrêté porte les
grandes orientations d’aménagement du territoire.
Quatre axes stratégiques sont retenus pour le développement
de notre Métropole :
1. un nouvel élan en matière d’attractivité et de rayonnement
2. un aménagement du territoire performant et solidaire
3. une stratégie innovante et exemplaire sur le plan
environnemental
4. une métropole facilitatrice pour bien vivre au quotidien.

VIE MUNICIPALE

1- Retrait de la délibération portant sur l'indemnité
de chaussures et petit équipement
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CONSEIL MUNICIPAL (suite)
En cohérence avec le PADD et dans le respect des contextes
communaux et particularités locales, des orientations
d’aménagement et de programmation et le règlement déterminant
l’occupation des sols ont été déclinées :
•

pour traduire les grandes orientations des plans et
programmes adoptés par notre conseil ou d’autres
personnes publiques (PDU, PLH, …),

•

pour créer les conditions de l’attractivité du territoire en
associant développement des grands équipements et
grands secteurs de développement,

•

•

pour promouvoir l’exemplarité environnementale en
préservant (corridor écologique, zone tampon..), voire en
sanctuarisant, les zones les plus sensibles (zone humide,
zone naturelle écologique, aire d’alimentation des captages
grenelles de vulnérabilité totale…), mais également en
élaborant des règles favorisant la transition énergétique, la
santé, ... Cette recherche de l’exemplarité environnementale
s’inscrit par ailleurs par l’obligation de réaliser une évaluation
environnementale du PLU,
pour renforcer les grands équilibres du territoire métropolitain
(équilibre entre zones urbaines et zones agricoles,
naturelles, forestières, compte foncier en extension) et faire
émerger le projet agricole du territoire,

•

pour permettre un développement contextualisé des milieux
urbains dont les spécificités ont été identifiées au SCoT et
dans le diagnostic,

•

pour permettre le maintien et la création d’emplois sur le
territoire et créer les conditions de son attractivité grâce à la
disponibilité de fonciers dédiés aux activités économiques

•

pour renforcer la qualité des cadres de vie grâce à
l’urbanisme de projet et la protection des spécificités des
milieux urbains (patrimoine, nature en ville, …),

•

pour promouvoir une offre commerciale équilibrée sur
l’ensemble du territoire, en encadrant le commerce et
notamment les pôles commerciaux,

•

pour accompagner le projet de territoire et les projets
des personnes publiques tierces en réservant le foncier
nécessaire à la réalisation d’équipements publics en
identifiant des emplacements réservés, leur objet et leur
bénéficiaire (MEL, commune, État…).

Le projet "PLU2" ainsi adopté par le conseil de la Métropole
Européenne de Lille est consultable au siège de la MEL, 1 rue
du Ballon à Lille.
La consultation des communes, dans le cadre de la révision
générale, en application de l’article L.153-33 du code de
l’urbanisme, le projet "PLU2" adopté par le conseil métropolitain
doit désormais être soumis pour avis aux communes intéressées
de la MEL. En application de l’article L.153-15 du code de
l’urbanisme, si un conseil municipal émet un avis défavorable
sur les orientations d’aménagement et de programmation ou
les dispositions du règlement qui concernent directement la
commune, le projet "PLU2" devra a minima faire l’objet d’un
nouvel arrêt au conseil métropolitain à la majorité des deux tiers
des suffrages exprimés.
À l’issue de la consultation des communes et des autres
personnes publiques associées, le PLU2 arrêté et les avis émis
dans le cadre de la consultation seront soumis à une enquête
publique prévue à l’automne 2018.
Le conseil municipal, au regard du projet de PLU2 ainsi présenté
et des discussions en séance, émet un avis favorable sur le
projet de PLU2 arrêté par le conseil métropolitain. Cet avis sera
porté à la connaissance du public dans le cadre de l’enquête
publique.
10 - Motion pour la défense du logement social
Le Président de la MEL (Métropole Européenne de Lille) sollicite
les communes du territoire métropolitain sur la motion pour la
défense du logement social délibérée, votée et approuvée par le
conseil métropolitain le 19 octobre 2017.
Le conseil municipal de Lannoy soutient cette motion dont le
texte est consultable à l'accueil de la mairie, sur simple demande.

Pôle Lannoy, ville de projets

Informations et questions diverses

VIE MUNICIPALE
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Michel Colin présente le rapport annuel sur le prix
et la qualité du service public de l'eau potable et de
l'assainissement (année 2016) ainsi que celui sur
le prix et la qualité du service public de prévention
et de gestion des déchets ménagers et assimilés
(année 2016).
Mondial de football
Il informe que les matchs de l'équipe de France, lors
de la coupe du monde de football, seront diffusés
sur grand écran, salle Henri Échevin.
Sont déjà prévus les matchs des :
• samedi 16 juin à 12h, face à l'Australie,
• jeudi 21 juin à 17h, face au Pérou,
• mardi 26 juin à 16h, face au Danemark.
D'autres programmations sont prévues en cas de
qualification en 1/8, 1/4, 1/2 et finale.
Pôle Lannoy, ville verte
Pierre Dollet informe le conseil municipal de
l'ouverture, à compter du 31 mars, de l'aire de jeux
pour les enfants de 2 à 8 ans, parc des Croisiers,
tous les jours de 9h à 18h.
Il rappelle que les inscriptions au concours "Fleurs
de Lys & Lannoy", en intercommunalité avec la ville
de Lys-lez-Lannoy, sur le thème du football, auront
lieu jusqu'au 23 juin en mairie.
Il fait un point sur l'agencement de la place St
Sauveur (signalisation au sol, circulation, Collectes
d'Apport Volontaire Enterré (CAVE).
Enfin, il informe que la ville de Lannoy adhère au
dispositif d'achat groupé d'électricité (vague 2) de
l'UGAP, dont la fourniture démarrera au 1er janvier
2019.
Pôle Lannoy, à vos côtés
Michel Bourgois fait un point sur :
• l'activité 2017 du conciliateur de justice,
• l'activité 2017 du PLIE,
• le fonds d'aide aux jeunes pour favoriser
l'insertion sociale et/ou professionnelle des
jeunes en grande difficulté,
• le Clic Riv'âge, réseau autonomie et prévention,
• l'activité seniors,
• la crêpe party du 8 février, résidence les
Orchidées à laquelle 7 Lannoyens ont participé,
• le goûter de printemps intercommunal du 29
mars animé par Benoît et Sabrina,
• le voyage lannoyen du 17 mai.

aine
Proch
e
séanc

Mardi 29 mai 2018 à 20h

ÉTAT CIVIL

Zineb ANIS & Kevin VERMUS
03/03/2018

Ediz GÜNGÖRMÜS 23/02/18

Une pensée pour les Lannoyens
qui nous ont quittés

Martine RÉMY épouse TONDEREAU 19/02/18
Émilie DELCROIX veuve CHRETIEN 01/03/18
Henriette BRUGGE veuve DUBUS 03/03/18
Maria BUSTRAEN 03/03/18
Johanna WALCZAK veuve DIAS 05/03/18
Jean-Luc HALFMAERTIN 15/03/18

CONCOURS DE CHANT
INTERCOMMUNAL

EXPRESSIONS D'ARTISTES

Réussite artistique ...

... vous présentent leurs œuvres (sculptures et
peintures) avec, comme élément commun, le métal.

Ce samedi 3 février 2018, les villes de Lys-lez-Lannoy,
Hem, Lannoy et avec pour nouveau partenaire, la ville de
Forest-sur-Marque, se sont réunies pour organiser la 48ème
édition de notre concours de chant. Tous les ingrédients
étaient réunis pour une réussite.
Treize talentueux candidats de 17 à 50 ans, hommes et
femmes, nous ont fait partager de belles émotions !
La nouvelle formule du samedi soir a rassemblé pas moins
d’une centaine de personnes (familles, amis, supporters
des candidats et amateurs de chant). Chacun a pu se
restaurer grâce à la buvette organisée par les membres
de la LEF.

Éric et Peggy Duhamel ...

Peggy exprime dans la peinture ses émotions sur
la vie, la nature et la beauté des différences, avec
comme support de prédilection "le zinc".
L'association de leurs connaissances et passion
respectives ont fait naître la jeune société "FER &
Fée". Le souhait d'Éric et de Peggy est de créer du
mobilier et des objets de décoration toujours plus
aboutis.

Le jury chaleureux composé entre autres de "Benoit
Improvisation" et de Rigobert Luysch (ancien président du
concours de chant de Roubaix) ont fait preuve d’un grand
professionnalisme, le tout animé par l’association "Nord
Sud" de Wattrelos.

Venez découvrir leurs œuvres du 17 au 28 avril
2018, dans le patio d'Athéna Forum
vernissage le 21 avril, en présence des artistes.

VOYAGE LANNOYEN

Visite du musée de plein air ...

vez ...

Retrou

... les lauréats, Loïc Vanderbrouck (1er prix)
et Anaïs Gomez (2ème prix) à notre Fête des 2 Villes
le 9 juin prochain dès 19h, parc des Croisiers.

... de Villeneuve d'Ascq le jeudi 17 mai 2018 suivie
d'un déjeuner/spectacle et après-midi dansant au
Rumours à Hallennes-lez-Haubourdin.
Départ à 10h - retour vers 18h/18h30
Tarif extérieur et Lannoyen de moins de 65 ans = 43€.
gratuit pour les Lannoyens de plus de 65 ans.
Nombre de places limité. Date limite d'inscription en mairie : 28 avril

6

VIE MUNICIPALE

Bienvenue aux
nouveaux petits Lannoyens

Tous nos vœux de bonheur aux Lannoyens
qui se sont unis

Fête des mères et DES jubilaires

MONDIAL DE FOOTBALL 2018

Les mamans de l'année et les jubilaires sont
invitées à l'occasion de la fête des mères ...

Venez suivre les matchs de l'équipe
de France en direct ...

... le samedi 26 mai 2018 à 10h30, patio d'Athéna Forum. Les
couples fêtant leurs 50, 60 et 65 années de mariage seront
également mis à l'honneur (sur inscription).

... salle Henri Échevin.

À noter

VIE MUNICIPALE

7

Jubilaires

Venez vous inscrire en mairie muni de votre livret de
famille et d'un justificatif de domicile avant le 21 avril.

FÊTE DES 2 VILLES

Les 9 & 10 juin prochains ...
... pour la troisième édition, les villes de Lannoy et Lys-lezLannoy vous proposent un programme festif et varié à
l'approche de l'été.
En

Samedi 9 juin

tré
gratui e
te...

de 14h à 18h : vous pourrez profiter des structures gonflables
installées au parc Maréchal, rue Jules Guesde à Lys-lez-Lannoy.
dès 18h : vous pourrez prolonger cette journée au parc des
Croisiers, rue de Tournai à Lannoy.
Des espaces ludiques avec jeux anciens sont prévus pour petits
et grands.
dès 19h : barbecue géant et place à la musique ! L'ouverture
de notre bal annuel sera assurée par nos lauréats du concours
de chant 2018.
Ensuite, ambiance assurée
par pas moins de 6 artistes !
Le plateau "Stars des sixties
à nos jours" composé de
Richard Dewitte (J'ai encore
rêvé d'elle), Alain Delorme,
(Crazy
Horse),
Christian
Croain des Polaris (Jolie
fille), J.J. Lionel (la danse
des canards), Jeym et Benoît
Juillet nous feront redécouvrir
les tubes phares de plus de trois décennies jusqu'au bout de la
nuit. Vous pourrez profiter d'un barbecue géant grâce à la LEF
et rétro-frites de Lys-lez-Lannoy.

Dimanche 10 juin

Le coup d'envoi de la Coupe du monde de
football aura lieu le 14 juin prochain en Russie.
Cette Coupe du monde 2018 se déroulera,
en plein cœur de l'été du jeudi 14 juin au
dimanche 15 juillet 2018.
Dès le 16 juin, vous pourrez suivre en direct
sur grand écran les matchs de notre équipe
de France à la salle Henri Échevin. À cette
occasion, une petite restauration ainsi qu’une
buvette vous seront proposées. Venez
nombreux encourager les bleus les :
•
•
•

16 juin à 12h : France / Australie,
21 juin à 17h : France / Pérou,
26 juin à 16h : France / Danemark.

FÊTE DE LA MUSIQUE
Sous les augures du solstice
d'été et de la coupe du monde de
football ...
... le 21 juin est la date traditionnelle de la fête
de la musique, manifestation gratuite, ouverte
à tous les musiciens, chanteurs, amateurs ou
professionnels. C'est une célébration de la
musique vivante !
Cette année, la date sera couplée avec la
retransmission du 2ème match des bleus pour le
mondial de football en Russie. Venez partager ce
très bon moment en perspective. Nous invitons
tous talents, amateurs ou professionnels de
chants et de musique, intéressés à se produire
sur scène le jeudi 21 juin dès 16h, salle Henri
Échevin ou en extérieur, selon la météo.

ption
Inscri ... ... des artistes à l'accueil
e
limité de la mairie du 5 au 16 juin.
La durée de chaque représentation sera
déterminée en fonction des inscriptions.

de 7h à 13h30 vous pourrez flâner et chiner de bonnes affaires lors de notre traditionnel vide-greniers. Vous
souhaitez réserver un emplacement au vide-greniers.
99 le samedi 5 mai à la mairie :
• à partir de 8h, exclusivement pour les Lannoyens
souhaitant réserver l'emplacement devant leur
habitation
...
-vous
z
e
s
s
i
Mun
• d'un justificatif de domicile pour les
Lannoyens,
• d'un extrait du registre du commerce pour les
professionnels,
• d'une pièce d'identité.

• à partir de 10h, pour tous les autres Lannoyens,
99 les samedis 12, 19 et 26 mai et 2 juin de 9h à 12h
à la mairie pour tous.

Tarifs pour un emplacement de 2 mètres linéaires =
•
3€ pour les Lannoyens,
•
5€ pour les extérieurs,
• 15€ pour les professionnels.
La vente alimentaire est strictement interdite sur toute la brocante.

CONCOURS "FLEURS DE LYS & LANNOY
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Contribuez à l'embellissement de notre environnement ...

Le thème 2018 est "Le Football". Nous vous
invitons à y participer en vous inscrivant
gratuitement en mairie, avant le 23 juin.

Le jury, composé d’élus et d’agents des
espaces verts des deux villes, établira le
classement avant mi-juillet.

r... ... le bulletin d’inscription est disponible à l’accueil de la mairie. Nous
à note comptons sur vous pour mettre en valeur notre ville. Remise des prix le samedi
6 octobre, salle De Bee, espace culturel Agora Maurice Codron à Lys-lez-Lannoy.

mÉTROPOLE EUROPÉNNE DE LILLE

BORNES DE RECHARGE ÉLECTRIQUES

Suite au succès du "Fun rando vélo" de
2017...

La part des transports ...

... et au vu de la dynamique en cours sur la politique
cyclable métropolitaine et du succès de l'opération d'aide
à l'achat vélo, le Président de la MEL, Damien Castelain,
a souhaité que la Fun Rando Vélo 2018 soit à la fois une
manifestation inscrite à l'agenda des 50 ans de la MEL
et l'événement de lancement de la saison 2018 du vélo.

... étant prépondérante dans
les
émissions
de
polluants
atmosphériques et de gaz à
effet de serre, l'électromobilité constitue un des leviers
indispensables à l'atteinte des objectifs ambitieux de la
MEL en la matière.
La MEL y prend toute sa part en mettant en œuvre un plan
ambitieux de déploiement de 270 bornes sur l'ensemble
du territoire d'ici 2019. Ce plan se matérialise au travers
d'un partenariat avec le groupe Bolloré avec plus de 170
bornes déployées sur les communes de plus de 5.000
habitants. La MEL complète cette initiative privée par
une déploiement complémentaire de 50 bornes sur les
autres communes. Co-financé par l'ADEME et la Région,
ce déploiement contribue au maillage et à l'équilibre
du territoire. L'objectif est donc de lever les freins au
développement du véhicule électrique en rassurant les
usagers sur la possibilité de le recharger.
Le service rendu aux usagers sera très homogène, que
ce soit en terme de tarification (environ 2€/h en moyenne),
de fonctionnement (de 60 à 80 km d'autonomie pour 1h
de recharge) et d'accès via la carte Pass Pass ou un
smartphone.

Un nouveau service pour
véhicules électriques

tous

les

Tous les modèles de véhicules électriques et hybrides
rechargeables peuvent se connecter aux bornes de
recharge. Les emplacements sont matérialisés par un
marquage au sol dédié

localisez les bornes en un clic !

Réalisée en partenariat avec l'association Aktionsport, la
Fun Rando Vélo se déroulera le mardi 1er mai 2018 au
départ du stadium pour un parcours de 21 km passant
dans les communes de Villeneuve d'Ascq, Croix,
Roubaix, Lannoy, Lys-lez-Lannoy et Hem.
Cette édition permettra la découverte des territoires Est et
Roubaisien ainsi que de leurs aménagements cyclables.

Le site www.electrique.passpass.fr regroupe toutes les
informations essentielles, actualisées en temps réel : localisation des bornes, indisponibilités, mise en service, ...

..

r.
à note

À Lannoy, 1 borne de recharge
électrique équipée de 2 prises est à votre
disposition sur le parking de la place Rapheleng.

ATTENTION :
l'emplacement est exclusivement réservé à la recharge.
Le stationnement sans utiliser le service sera verbalisé.

ENVIRONNEMENT / CADRE DE VIE

... vous avez jusqu'au 23 juin pour vous inscrire dans l'une des 4 catégories du concours "Fleurs de Lys et
Lannoy" .

GESTION des déchets

Encombrants

Parce que les DDS représentent un danger pour
la population...

Par simple rendez-vous téléphonique au 0800 203 775 (N° vert
gratuit), vous choisissez la plage
horaire qui vous convient du lundi
au samedi (de 7h à 8h - de 8h à 12h
- de 12h à 14h - de 14h à 18h et de
18h à 20h).

... et l'environnement, Esterra a mis en place une collecte spécifique,
exclusivement réservée aux particuliers, le 3ème vendredi de chaque
mois, sur le parking de la mairie de 14h à 15h.
Acides : acides chlorhydrique, sulfurique,
décapants, détartrants, ...

Déchets collectés
par le service DDS

ENVIRONNEMENT / CADRE DE VIE
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Bases : soude, ammoniaque, détergents, ...
Solvants liquides : diluants, détachants, ...
Aérosols
Phytosanitaires : pesticides, fongicides, herbicides,
engrais, ...
Produits pâteux : peintures, colles, vernis, solvants, cires, ...
Huiles et graisses végétales : huile de friture, ...
Huiles moteurs et hydrauliques
Médicaments, radios
Déchets de soins conditionnés en boîtes
réglementaires (seringues, aiguilles)

Pour plus d’informations,
contactez Esterra au 0 825 12 59 62 (0,15€ min)
Prochaines collectes : 20 avril - 18 mai 2018

Esterra vient chercher vos déchets
volumineux (mobilier, literie, déchets
issus du bricolage familial, branchages en fagots, gros équipements
électroménagers ou électroniques)
selon la liste établie lors de votre
entretien téléphonique et en votre
présence dans un délai maximal de
3 semaines suivant leur planning.
Disponibles
près de chez
vous jusqu'à
fin novembre*
• Hem : rue de Beaumont, entrée
du stade, le 2ème samedi du mois
de 9h à 12h,
• Lys-lez-Lannoy : parking du
cimetière - rue Gabriel Péri le 4ème
samedi du mois de 9h à 12h,
• Sailly-lez-Lannoy : parking du
cimetière - rue du Bas Chemin le
1er dimanche du mois de 9h30 à
12h30,
• Leers : parking du cimetière de
la Croix des Bergers - rue Louise
de Bettignies, le 3ème dimanche du
mois de 9h30 à 12h30,
• Toufflers : parking rue de la Lys,
angle du chemin de la citadelle le
4ème dimanche du mois de 9h30 à
12h30.
*Sur présentation de votre
pass'déchèterie (formulaire d'obtention
disponible à l'accueil de la mairie).

Déchèterie du Sartel
Rue de Leers à Roubaix*
(ouverte le lundi de 10h30 à 18h
du mardi au samedi de 7h30 à
18h et le dimanche de 8h à 13h) Fermée le 1er mai
Tél. : 03 20 81 12 47
*Sur présentation de votre
pass'déchèterie (formulaire d'obtention
disponible à l'accueil de la mairie).

APE ÉCOLE "LE PETIT PRINCE"

rÉunion publique

Du changement pour les Alsh...

... a accueilli 110 convives, le samedi 17 février 2018,
salle Henri Échevin, à son traditionnel repas dansant.
La bonne humeur était de mise !

... mercredi 21 février 2018 , Michel Colin, Emmanuel
Ricouart, Adjoint à la jeunesse et Sandra Hellin,
Directrice des Alsh, ont reçu les parents à la mairie,
dans la salle des cérémonies, pour leur présenter l'offre
jeunesse de la ville, les nouveaux locaux à Athéna
Forum qui accueilleront très prochainement les enfants
et les nouvelles modalités d'inscription des enfants aux
Alsh.

Une soirée festive co-animée par le musicien-chanteur
Benoît et le DJ Valentin où parents et enfants de
l'école, amis, familles se sont retrouvés pour partager
une savoureuse carbonnade servie avec des frites et
pour danser jusqu'à 2 heures du matin...
Comme toutes les manifestations organisées par
l'APE, les bénévoles se mobilisent pour améliorer le
quotidien des élèves de l'école "Le Petit Prince" et
aider à financer les beaux projets menés par l'équipe
enseignante.

Le carnaval ...
... de l'école "Le Petit Prince" s'est déroulé le samedi
17 mars 2018 .
L'APE a déployé toute son imagination pour que le
défilé sur le thème de l'Asie soit remarqué !
Elle vous donnait rendez-vous à l'école à 14h pour un
départ à 14h30 afin de rejoindre l'école Paul Bert à Lyslez-Lannoy pour défiler ensemble jusque l'Agora.

ain
Proch us
z-vo
rende

La kermesse de l'école
le samedi 23 juin

Désormais, grâce à "My Péri'school", l'inscription et
le paiement peuvent se faire en ligne (et restent bien
évidemment possibles à l'accueil de la mairie si vous
préférez).

lus
Pour p
s
d'info

... sur My Péri'school, rendez-vous à
l'accueil de la mairie ou envoyer
un mail à mairie@ville-lannoy.fr

AIRE DE JEUX

La mise en service de l'aire de jeux ...
... pour les enfants de 2 à 12 ans, parc des Croisiers,
a eu lieu le samedi 31 mars.
Celle-ci est désormais ouverte tous les jours de 9h à
18h, via la porte front à rue.
Après la chasse à l'œuf, les enfants ont eu le plaisir ce
samedi 31 mars, d'inaugurer l'aire de jeux du parc des
Croisiers.

er
À not

les jeux sont réservés aux enfants
de 2 à 12 ans. Merci de respecter les
consignes de sécurité indiquées sur les jeux.

SIVU ÉCOLE "LE PETIT PRINCE"
Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2018-2019 sont ouvertes !
... jusqu'au 11 mai inclus, bureau du SIVU, les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 7h45 à 12h15 et de 13h à 17h15.
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ALSH PETITES VACANCES
Durant la première semaine, ...
... le groupe des grands a eu la chance de bénéficier d'un cours de
danse africaine : déhanchés et mouvements de bras étaient au rendez
vous.
Nous avons rendu visite aux résidants des Orchidées où nous avons
réalisé une pancarte sur le thème du Printemps pour décorer la
résidence.
Des activités à l'extérieur étaient prévues mais le temps ne nous a pas
permis de les réaliser, alors nous avons fait des jeux d'expressions
corporelles et des jeux libres ... bien au chaud ! Lors de la deuxième
semaine, nous avons fabriqué des marionnettes, décoré un portemanteaux. Nous sommes allés à la médiathèque. Les enfants adorent
y aller.
Nous avons fait des jeux musicaux ; attention, il ne fallait pas bouger
sinon c’était l’élimination mais Camille nous a laissé beaucoup de
chances !

ain
Proch .
... les vacances de printemps,
.
alsh . l'équipe d'animation accueillera vos

enfants du 23 avril au 4 mai 2018 de 9h à 17h

n
riptio
L'insc
...

... se fait à la journée ou à
la semaine avec priorité pour les
Lannoyens jusqu'au 4 avril 2018

MERCREDIS RÉCRÉATIFS

Pour finir l'année en beauté ...

... les mercredis récréatifs accueillent vos enfants de 2 à
13 ans à la demi-journée ou en journée complète de 9h
à 11h30 et/ou de 13h30 à 17h jusqu'au 4 juillet 2018.
Si vous le souhaitez, un service de cantine (de 11h30 à
13h30) et de garderie est possible (de 8h à 9h et/ou de
17h à 18h).

on ...
cripti
... aux Mercredis Récréatifs des mois

L'ins

de mai, juin et 4 juillet se fait en mairie, à la
journée ou à la 1/2 journée, avec une priorité pour les
Lannoyens respectivement jusqu'aux 18/04 et 16/05

Tarifs des ALSH Mercredis Récréatifs en journée
de 9h à 11h30 et de 13h30 à 17h* (hors repas)
Quotients
familiaux

1
enfant

2
3
4
5
6
enfants enfants enfants enfants enfants

moins de 760€

7,70€ 12,10€ 16,20€ 18,90€ 23,65€ 28,40€

761€ à 1.144€

8,90€ 13,95€ 18,65€ 21,80€ 27,20€ 32,50€

1.145€ à 1.829€

10,20€ 16,05€ 21,50€ 25,00€ 31,30€ 37,60€

1.830€ à 2.749€

13,20€ 20,90€ 27,90€ 32,60€ 40,70€ 48,85€

plus de 2.750€
et extérieurs

18,50€ 29,30€ 39,05€ 45,70€ 57,00€ 68,40€

*prestations facultatives
Garderie de 8h à 9h et de 17h à 18h
1€ la séance

Repas de 11h30 à 13h30
2€82 le repas

ALSH Août

Vous ne pouvez pas prendre de vacances en juillet ?
Nous vous proposons d’accueillir vos enfants scolarisés
de 2 à 13 ans du lundi 9 au vendredi 27 juillet 2018 (hors
week-end et jours fériés) de 9h à 11h30 et de 13h30 à 17h.
Nous proposons également aux familles qui le souhaitent :

Passer de très belles vacances à Lannoy, c’est possible ?
C’est l’objectif de l’ALSH août qui accueille vos enfants scolarisés de 2 à 14 ans du lundi 30 juillet au vendredi
24 août 2018 (hors week-end et jours fériés) de 9h à
12h et de 14h à 17h. Nous proposons également aux
familles qui le souhaitent :

• un service de garderie de 8h à 9h et/ou de 17h à
18h,
• un service de restauration de 11h30 à 13h30.
Un seul lieu pour venir déposer et rechercher votre
enfant : la salle Jean Piat dans le parc du Prévôt
(mairie).

Quelles sont les modalités d'inscription ?
Vous pouvez inscrire votre enfant à la journée ou à
la semaine (avec ou sans restauration, avec ou sans
garderie).

• un service de garderie de 8h à 9h et/ou de 17h à
18h,
• un service de restauration de 12h à 14h,
• un mini-camp à la base de loisirs du parc de
Morbecque du 7 au 10/08/2018 (réservé aux enfants
de plus de 8 ans)
Un seul lieu pour venir déposer et rechercher votre
enfant : la salle Henri Échevin (48 rue de Lille).

Quelles sont les modalités d'inscription ?

Les inscriptions se font uniquement à la semaine (avec
ou sans restauration, avec ou sans garderie).

re ... à l'Alsh Juillet et à l'Alsh Août ?
inscri
Quand fant ...
n
Que vous souhaitiez inscrire votre enfant à la journée ou à la semaine, afin de garantir un
mon e
service optimal, nous vous demandons de l’inscrire avant le 2 juin 2018.

Pour des raisons de sécurité (encadrement optimal et capacité des lieux d’accueil
fréquentés par les enfants), le nombre de places est limité.
Tarifs par jour d'ALSH Juillet
de 9h à 11h30 et de 13h30 à 17h* (hors repas)
Quotients
familiaux

1
enfant

2
3
4
5
6
enfants enfants enfants enfants enfants

Tarifs par semaine d'ALSH Août
de 9h à 12h et de 14h à 17h* (hors repas)
Quotients
familiaux

1
enfant

2
3
4
5
6
enfants enfants enfants enfants enfants

moins de 760€

7,70€ 12,10€ 16,20€ 18,90€ 23,65€ 28,40€

moins de 760€

13,80€ 22,65€ 30,25€ 35,25€ 44,05€ 52,85€

761€ à 1.144€

8,90€ 13,95€ 18,65€ 21,80€ 27,20€ 32,50€

761€ à 1.144€

15,85€ 26,05€ 34,75€ 40,55€ 50,65€ 60,80€

1.145€ à 1.829€

10,20€ 16,05€ 21,50€ 25,00€ 31,30€ 37,60€

1.145€ à 1.829€

18,25€ 29,95€ 39,95€ 46,65€ 58,30€ 69,95€

1.830€ à 2.749€

13,20€ 20,90€ 27,90€ 32,60€ 40,70€ 48,85€

1.830€ à 2.749€

23,70€ 38,95€ 51,95€ 60,65€ 75,80€ 90,95€

18,50€ 29,30€ 39,05€ 45,70€ 57,00€ 68,40€

plus de 2.750€
et extérieurs

33,20€ 54,50€ 72,70€ 84,90€ 106,10€ 127,30€

plus de 2.750€
et extérieurs

*prestations facultatives
Garderie de 8h à 9h
et de 17h à 18h
1€ la séance

Repas de 11h30 à 13h30
2€82 le repas

*prestations facultatives
Garderie de 8h à 9h
et de 17h à 18h
1€ la séance

Repas
de 12h à 14h
2€82 le repas

Mini-camp
4 jours/3 nuits
80€
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Organisée par les villes ...
... de Lannoy et Lys-lez-Lannoy, la Fête de la vie se déroulera le samedi 7 avril 2018 de 10h à 17h, salle Henri
Échevin.
Sensibiliser, s'informer, rechercher des solutions pour
déjouer les dépendances à travers des ateliers (mime,
théâtre, maquillage, ...), des informations, des spectacles,
des animations et des jeux.

stands et seront poinçonnées à chaque participation.
La carte entièrement poinçonnée donne droit à un
cadeau pour les enfants et à la participation au tirage au
sort (pour les gros lots) pour les adultes.

Des cartes jeux remises à l'entrée seront à présenter aux

bourses aux permis de
conduire automobile ou de
catÉgorie am

Vous êtes jeune Lannoyen(ne) ...

... et vous souhaitez également bénéficier d'une aide
financière pour passer votre permis, vous pouvez venir
retirer un dossier de candidature à la bourse aux permis
de conduire automobile ou de catégorie AM en mairie
et le déposer complété, avant le 28 avril, pour que ce
dernier soit examiné par la commission lors de la session
de printemps.
Avant toute démarche préalable (inscription
dans une auto-école, ...), prenez contact avec la
mairie pour obtenir les modalités d'obtention
de ces bourses.

AMICALE DU DON DU SANG
LANNOY - LYS LEZ LANNOY
L'Amicale des donneurs de sang de
Lannoy - lys lez Lannoy ...
... vous attend
de 10h à 13h et de 15h à 18h,
les mercredis 18 avril, 13 juin,
8 août et 19 décembre,
salle Agora à Lys-lez-Lannoy.
Votre don peut sauver des vies. Merci pour votre aide !

LIVRAISON de repas À DOMICILE
Un retour d'hôpital ...
... une difficulté occasionnelle ou durable pour préparer
vos repas ? Recevez-les chez vous de manière régulière
ou ponctuelle.
Pour toute information ou inscription
Il vous suffit de contacter "Infos mairie"
au 03 20 75 27 30 ou de passer à l'accueil de la mairie une semaine avant la date de livraison souhaitée
de votre (ou vos) repas.
Afin d'aider les personnes ayant de faibles revenus, le CCAS
de Lannoy prend en charge une partie du coût du repas pour
les Lannoyens non imposables.

La tÉlÉalarme

La tranquillité et un contact 24h/24...
... Quel que soit votre problème, un centre d'assistance
s'occupe de tout. Comment cela fonctionne ? Vous
souhaitez continuer à vivre chez vous en toute
indépendance et sérénité ? Les services de la téléalarme
vous le permettent.
Une petite inquiétude liée à votre santé ? Un malaise ?
Une situation critique ? Quoi qu’il arrive, une simple
pression sur votre boîtier médaillon et vous obtenez 24
heures / 24 toute l’aide dont vous avez besoin.
Pour bénéficier de ce service
Il vous suffit de contacter "Infos mairie"
au 03 20 75 27 30 ou de passer à l'accueil de la
mairie qui vous donnera toutes les informations dont
vous avez besoin (coût de l'abonnement, du matériel,
...) et vous aidera, le cas échéant, à réaliser les
démarches nécessaire pour votre adhésion
à cette assistance.

GIP AGIRE VAL DE MARQUE
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Le Gip Agire Val de Marque ...

La Mission Locale Val de Marque est un lieu d’accueil
et d’écoute pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans sortis du
système scolaire. Elle assure l’information, l’orientation
et les accompagne vers l’accès à la formation et à
l’emploi en travaillant leur projet professionnel pour
s’orienter professionnellement, trouver une formation,
obtenir de l’aide dans leur recherche d’emploi, rencontrer
des employeurs, partir dans un pays européen... Mais
également en montant un projet (par le biais d’une
création d’entreprise, de projet humanitaire, culturel,
sportif, artistique...). Le jeune peut aussi obtenir des
réponses et des conseils pour toute situation qui freine
son projet professionnel, que ce soit par une aide
financière selon critères, une aide à la création de
CV, lettre de motivation... Tout ceci est réalisé grâce
à un accompagnement personnalisé par un référent
unique qui suivra pas à pas la concrétisation du projet
de chacun.
Le PLIE Val de Marque s’adresse quant à lui aux
demandeurs d’emploi de plus de 25 ans rencontrant
des difficultés pour retrouver un travail. Les personnes
intéressées doivent être disponibles et motivées. Il est
important que cette démarche soit volontaire. Le PLIE
propose un accompagnement renforcé et personnalisé
avec des rendez-vous tous les 15 jours afin de trouver
l’emploi qui correspond à l’usager. Le référent unique
construit avec le participant un parcours d’insertion
professionnelle adapté en fonction de la situation et des
compétences de la personne, en utilisant l’ensemble des
outils propres au PLIE Val de Marque. Une fois le niveau
d’employabilité atteint, le participant sera soutenu dans
sa démarche par la chargée de relations entreprise
du PLIE qui effectuera une prospection ciblée en
fonction des métiers recherchés.

Pour les bénéficiaires accompagnés par la Mission
Locale et le PLIE, le GIP AGIRE Val de Marque met
à disposition un EIF (Espace Info - Formation) en
autonomie ou avec l’aide d’un animateur. Le public
bénéficie d’outils multimédias, de documentation pour sa
recherche d’information sur l’emploi et la formation. Une
aide pour la rédaction et mise en page de leur CV et lettre
de motivation est également possible sur rendez-vous.
Enfin, la Maison de l’Emploi Val de Marque est une
structure de proximité pour les entreprises qui propose
un accompagnement afin de faciliter les démarches,
trouver le(s) bon(s) candidat(s) et optimiser au
maximum leurs recrutements. Elle contribue ainsi au
développement économique local en répondant à
l’ensemble des besoins RH des entreprises, à travers la
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
(GPEC) territoriale et son offre de service aux entreprises.
Elle développe également un outil en ligne appelé
dirigo.fr, le guide RH qui oriente les dirigeants
pressés du territoire.
Plus d'informations sur l'accompagnement
des Lannoyens dans leur recherche d'emploi
Michel Bourgois, Adjoint délégué à l’emploi et la formation peut vous aider gratuitement dans vos démarches
administratives et vous orienter vers le référent de Lannoy
de la Mission Locale et du
PLIE.
N'hésitez pas à appeler en mairie au 03 20 75 27 30
pour obtenir un rendez-vous.

PÔLE EMPLOI
Pôle Emploi a mis en place ...
... depuis le mois de mars 2018, un nouveau mode de contact avec les demandeurs d'emploi : la visioconférence.
Comment ?
Tout demandeur peut faire la demande auprès de son
conseiller. Le conseiller détecte l'opportunité de mettre en
place la visioconférence après l'évaluation de la maturité
numérique. Le demandeur d'emploi a la possibilité à
tout moment de choisir une autre modalité de contact
(physique, téléphonique, mail).
Aussi simple qu'un clic
Le demandeur d'emploi doit avoir un accès à internet,
un ordinateur ou tablette avec webcam et micro. Une
assistance est prévue en amont du 1er entretien en Visio,
ainsi qu'une hotline technique si nécessaire.

Le + pour le demandeur d'emploi
• une accessibilité facilité aux services de Pôle

emploi,

• une confidentialité des échanges,
• une co-construction plus efficace avec son

conseiller,

• un environnement moins stressant et une meilleure

concentration lors de ses échanges,

• du temps et des frais réduits en déplacement,
• une meilleure posture pour préparer ses futurs

entretiens de recrutement en Visio.

EMPLOI / VIE ÉCONOMIQUE

... œuvre localement pour favoriser le retour à l’emploi des jeunes et des adultes résidant à Lannoy et favorise les
recrutements auprès des entreprises. Il regroupe en un même lieu l’ensemble des services dédiés à l’emploi.

CULTURE / VIE ASSOCIATIVE
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RÉSIDENCE LES ORCHIDÉES
Les Olympiades inter-Orchidées ...

... ont commencé avec le billard japonais aux Orchidées de
Croix. La compétition est lancée, la prochaine étape se fera à
Tourcoing pour le bowling à la wii.
Des activités seront prévues dans les autres résidences des
Orchidées avec le final à Lannoy.

Ambiance carnaval aux Orchidées de lannoy ...
... Nous avons fêté le mardi-gras comme il se doit avec des
déguisements, accessoires, danses et chants.
Chacun a participé selon ses choix : un chapeau, un collier
de fleurs.
Sandy, intervenante extérieure, a mis l’ambiance auprès des
résidants, familles et membres de l’équipe.

Atelier "Grands voyageurs" avec Juliette, Ergothérapeute ...
... En janvier, grâce à l’atelier "Grands voyageurs" les résidants de Molière et Mozart ont pu partir en voyage sensoriel
au Japon, où Anne (notre ancienne psychomotricienne) a passé quelques semaines lors de son tour du monde.
Après quelques photos visionnées sur le blog awakeaway.travelmap.net, nous avons
pu, au son de la musique traditionnelle japonaise très "zen", découvrir une estampe
japonaise du mont Fuji, manipuler des baguettes, déguster une soupe "miso", sentir les
effluves de thé vert préparé dans une jolie théière en céramique.
Ce moment de découverte du Japon à la culture très raffinée
a été bien apprécié par les résidants. Cela invite certains à
s’exprimer sur leurs souvenirs de voyages divers (tels ce
résidant qui nous a montré ses albums de Thailande), et d’autres à dire quelques mots
rares et précieux grâce à ces stimulations sensorielles. Les membres de l’équipe ont pu
aussi ressentir avec plaisir cette ambiance zen dans le secteur.

Crêpes party avec les seniors de Lannoy et les résidants des Aulnes ...
... Le rendez-vous annuel est pris, on commence l’année
avec la crêpe party aux Orchidées de Lannoy. C'est
l'occasion de se rassembler mais aussi de faire découvrir
notre EHPAD. Nous irons ensuite aux Aulnes et à la Marque
pour des animations. Merci à Annick, bénévole pour la
préparation de toutes ces crêpes !

Serge Comblez,
chanteur et Lannoyen

Il n’y a pas d’âge pour fêter la Saint Valentin ...
... En ce 14 février 2018, les couples de la résidence, au nombre de 5, on fêté la St Valentin en commençant
la journée par un petit déjeuner en tête-à-tête et un rosé dans l’après-midi, l’occasion d’évoquer les souvenirs,
d’expliquer aux équipes leur
première rencontre et certains
moments de vie importants pour
eux. Ils en ont conscience, ils
font partie de ceux qui ont la
chance d’être encore à deux et
profitent de chaque instant.

Petite séquence : la vie des animaux aux Orchidées ...
... Juvamine avait quelque chose à
dire à notre Adjointe de Direction mais
nous n’avons pas pu en savoir plus.
Les chiens de Laura font un peu
d’exercice pour mériter les caresses
des résidants.

RÉSIDENCE LES ORCHIDÉES (suite)

... Noémie, psychomotricienne et Christopher, animateur, proposent
aux résidants de faire de l’escalade le jeudi matin pendant les
vacances scolaires.
Un projet hors du commun mais les résidants apprécient et en
redemandent !

Des poupées "frimousse" à vendre au
profit de l'Unicef !!
Samir, stagiaire dans notre EHPAD, confectionne des
poupées avec les résidants.
Les ateliers ont lieu le mardi après-midi. Elles seront
à vendre au profit de l’Unicef. Bravo aux résidentes !
Deux nouveaux partenariats en ce début d'année
Recyc'livre "qui récupère les livres afin de leur donner une seconde vie grâce à
la revente sur le site du même nom à moindre coût.
Sock en stock qui collecte des chaussettes inutilisées ou en bon état, par paire
ou orpheline, afin de les offrir aux personnes dans le besoin.

Spectacle
Nous avons fait la rencontre de Jean-Michel,
ventriloque, accompagné de Fernande sa grandmère et Charlie le petit garçon. 1 heure de spectacle
entre chansons et ventriloquie. Très bon moment !

Repas à thème
En janvier : à la montagne avec
une bonne raclette
en février : nouvel an chinois
Atelier poterie avec des étudiants de
l’association "one second chance"

Des étudiantes sont venues assurer deux ateliers
dans notre structure pour financer leur projet en
Grèce. L’atelier poterie a eu un franc succès !!

Les sorties du vendredi
Le musée des arts et traditions populaires
de Wattrelos
Le musée de la classe

CULTURE / VIE ASSOCIATIVE

Les résidants de Lannoy occupent leur journée
en faisant : de l’escalade !!
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MÉDIATHÈQUE ALEXANDRE JARDIN

Découvrez
Bibliomobi

En avril se déroulera les heures du conte ...
... à la médiathèque à 14h15 pour les enfants de 7 à 8 ans
et à 15h30 pour les enfants de 3 à 6 ans.

La bibliothèque
mobile de la MEL ...

3 dates sont possibles :
•

mercredi 11 avril,

•

samedi 14 avril,

•

mercredi 18 avril.

ption
Inscri
te ...
gratui

... par téléphone au 03 20 81 21 77 ou par mail
à : mediatheque@ville-lannoy.fr ou encore sur
place : 31 rue des Remparts à Lannoy

...
accessible
depuis
Melcome sur l'app Store
et Google Play, grâce à
bibliomobi, vous pouvez
télécharger, gratuitement,
des œuvres numériques à
partir de votre smartphone !

Jours et heures d'ouverture de la médiathèque
• mardi de 9h à 12h
• mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30

• vendredi de 14h30 à 18h
• samedi 9h à 12h et de 14h à 17h

Fermetures exceptionnelles du 2 au 12/05 et le 23 juin.

RÉSIDENCE LES AULNES

HARMONIE LYS & LANNOY
L'Harmonie
invite ...

Lys

&

Lannoy

vous

... à son concert de Printemps le samedi 21 avril
2018 à 20h, théâtre de l'Eden à Lys-lez-Lannoy.
En seconde partie vous pourrez écouter la
prestation de l'ORPM (Orchestre Régional du
Pévèle Mélantois) dans un répertoire dynamique et
chantant.

Folle ambiance lors
du repas des vœux
à la résidence Les
Aulnes animé par la
chanteuse Sabrina
sur le thème du
tour du monde.
Des danses
bretonnes et
des îles furent
concoctées par le
personnel et les
résidants pour
l'enchantement
des convives

Petite sortie au restaurant avec des résidants
en appétit

L'inscription pour
l'ALSH Printemps
est réservée aux
Lannoyens jusqu'à
cette date
(Cf. article p. 11)

7

Fête de la vie de 10h à 17h,
salle Henri Échevin (Cf. article p. 13)

11 et 14

Heures du conte "Turlututu"
à 14h15 et 15h30, médiathèque A. Jardin
(Cf. article p. 17)

17>28

Expressions
d'artistes
vernissage le 21 à 11h,
patio d'Athéna Forum
(Cf. article p. 6)

18

L'inscription aux Mercredis Récréatifs de mai
est réservée aux Lannoyens jusqu'à cette date
(Cf. article p. 11)
Don du sang de 10h à 13h et de 15h à 18h,
Agora à Lys-lez-Lannoy (Cf. article p. 13)
Heures du conte
"Turlututu"
à 14h15 et 15h30,
médiathèque A. Jardin
(Cf. article p. 17)

21

Concert de l'Harmonie Lys & Lannoy
à 20h, théâtre de l'Eden à Lys-lez-Lannoy

Clôture des inscriptions au voyage
lannoyen (Cf. article p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers des
bourses aux permis de conduire pour la
session de printemps (Cf. article p. 13)

MAI18
1er

Médaillés du
travail

à 10h30, salle des
cérémonies en mairie

2>12

Fermeture de la médiathèque A. Jardin
en raison des congés de la bibliothécaire
(Cf. article p. 17)

Jusqu’au

4

ALSH Printemps
(Cf. article p. 11)

5

Permanence pour la réservation d'un
emplacement pour le vide-greniers
de 8h à 12h en mairie (Cf. article p. 7)

8

Commémoration de l'armistice
à 10h, place Juliette Dandois

11

Date limite d'inscription au SIVU École
"Le Petit Prince" pour la rentrée 2018/2019
(Cf. article p. 10)

12

23

Permanence pour la réservation d'un
emplacement pour le vide-greniers
de 9h à 12h en mairie (Cf. article p. 7)

23

L'inscription aux Mercredis Récréatifs
de juin/juillet est réservée aux Lannoyens
jusqu'à cette date (Cf. article p. 11)

Permanence de la Fraternelle des
Combattants de 9h30 à 11h30, Hôtel de Ville

À partir du

AVRIL 18 (suite)
28

ALSH Printemps (Cf. article p. 11)

16

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

AVRIL 18
4

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

MAI (suite)
17

Voyage lannoyen
départ à 10h, place Carnot (Cf. article p. 6)

19

Permanence pour la réservation d'un
emplacement pour le vide-greniers
de 9h à 12h en mairie (Cf. article p. 7)

21

Concert de
Printemps de
l'Harmonie
Lys et Lannoy
(Cf. article p. 17)

26

Permanence pour la réservation d'un
emplacement pour le vide-greniers
de 9h à 12h en mairie (Cf. article p. 7)
Fête des mères
et jubilaires
(Cf. article p. 7)

29

Séance de conseil municipal
à 20h en mairie

JUIN 18
2

L'inscription pour les ALSH Juillet et
Août est réservée aux Lannoyens
jusqu'à cette date (Cf. article p. 12)
Permanence pour la réservation d'un
emplacement pour le vide-greniers
de 9h à 12h en mairie (Cf. article p. 7)

9

Concert "Stars des sixties à nos jours"
et barbecue géant à partir de 19h,
parc des Croisiers (Cf. article p. 7)

10

Vide-greniers
de 7h à 13h30 (Cf. article p. 7)

JUIN 18 (suite)
13

Don du sang de 10h à 13h et de 15h à 18h,
Agora à Lys-lez-Lannoy (Cf. article p. 13)

16

Retransmission
du match
"France/Australie
à 12h,
salle Henri Échevin
(Cf. article p. 7)

18

Appel du 18 juin
à 18h, square De Gaulle à Lys-lez-Lannoy

21

Retransmission du match
"France/Pérou
à 17h, salle Henri Échevin (Cf. article p. 7)

23

Fermeture de la médiathèque A. Jardin
en raison des congés de la bibliothécaire
Clôture des inscriptions au concours
"Fleurs de Lys & Lannoy"
(Cf. article p. 8)

26

Retransmission du match
"France/Danemark
à 16h, salle Henri Échevin (Cf. article p. 7)

seniors, à vos agendas...
... en plus des manifestations proposées
ci-dessus, certaines vous sont dédiées
zzVoyage

Lannoyen
17/05 départ à 10h, place
Carnot (Cf. p. 6)

zzFête

des jubilaires*
26/05 à 10h30,

patio d'Athéna Forum (Cf. p. 7)
* Clôture des inscriptions

zzOlympiades

le 21/04

31/05 à 15h,
rés. Les Aulnes à Hem

