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

... nous serions très heureux de vous rencontrer et de vous 
présenter votre nouvelle ville. 

Nous vous convions le dimanche 18 février 2018 à 10h30, 
patio d'Athéna Forum, 31 rue des Remparts. Lannoy ayant 
un tissu associatif très dense, vous aurez également 
l'occasion de rencontrer un certain nombre d'entre elles 
qui vous présenteront leurs activités !

Si vous avez emménagé à Lannoy en 2017 ou début 2018 ... 

... merci de vous inscrire gratuitement :

•	 par téléphone au 03 20 75 27 30

•	 par mail à communication@ville-lannoy.fr

•	 ou encore en passant directement à l'accueil de la 
mairie

Si vous êtes intéressés 
par cette cérémonie...
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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

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 

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

Collecte des déchets diffus spécifiques
le 3ème vendredi du mois de 14h à 15h, parking de la mairie 

(16 février - 16 mars) 

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

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

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

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

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

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

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
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... a eu lieu la traditionnelle cérémonie des vœux ; occasion de se 
retrouver, de connaître les projets de la ville mais également de mettre 
à l’honneur les personnes qui œuvrent pour notre collectif.

Accueillis par Benoit Improvisation et par Frédéric Rommeins, 
violoncelliste, l’assemblée, nombreuse, a pu apprécier la qualité des 
prestations proposées.

Samedi 13 janvier 2018, salle Henri Échevin ...

Michel Colin a alors entamé son discours en rappelant quelques-unes des décisions prises lors des huit premiers 
mois d’exercice du Président de la République :

•	 la suppression des contrats aidés, dès juillet 2017, à quelques semaines de la rentrée scolaire,

•	 la baisse des APL, entraînant un blocage des constructions de logements,

•	 la hausse de la CSG, 

•	 l’augmentation de l’électricité, du gaz, du forfait hospitalier, des assurances.

Les collectivités subissent, quant à elles, une baisse des dotations d’État, que Michel Colin évalue pour Lannoy à 
plus de 100.000 € au total ces cinq dernières années, et ce, malgré une augmentation des compétences transférées 
par l’État aux collectivités (instruction des permis de construire, prise en charge des démarches d’état civil tel le 
PACS pour n’en citer que deux, ...)

Malgré cela, grâce à l’investissement de la Métropole Européenne de Lille, 

 9 la place Saint Sauveur a été complétement réhabilitée, enrichie de bacs qui accueilleront prochainement des 
végétaux et des containers enterrés, avec un nouveau sens de circulation plus sécurisant. 

 9 une maintenance de nos voiries est régulièrement réalisée,

 9 deux bornes de chargement des batteries pour les voitures électriques ont été installées,

 9 et	la	fibre	optique	haut	débit	se	déploie	sur	la	commune.	

Les premières phases opérationnelles qui ont eu lieu en 2017 et se poursuivront en 2018. 

Ensuite, en partenariat avec la direction de l’école "Le Petit Prince" et de ses enseignants et grâce à Sébastien 
Vandekerckhove et son équipe des espaces verts, le jardin pédagogique, parc de la mairie, a fourni ses premières 
récoltes de légumes. Elles ont toutes été livrées à des associations caritatives. Cette année, nous réitérerons cette 
action. 

Puis, pour des mesures de sécurité, d’espace et de convivialité, en accord avec Gaëtan Jeanne, Maire de Lys-lez-
Lannoy, le marché de Lannoy a été déplacé en face du parc Maréchal. Depuis le 15 septembre dernier, le marché 
rencontre un vrai succès : entre 15 à 20 commerçants viennent y présenter leur étal chaque vendredi après-midi.

Enfin,	 il	y	a	eu	 la	réalisation	d’une	aire	de	 jeux	parc	des	Croisiers,	 indépendante	de	 l’espace	du	parc,	ce	qui	en	
permettra l’ouverture le week-end.

De toutes les manifestations qui se sont déroulées l’an dernier et qui ont été nombreuses, Michel Colin cite le 
premier	concours	intercommunal,	avec	la	ville	de	Lys-lez-Lannoy,	des	maisons	et	balcons	fleuris	:	«	Fleurs	de	Lys	et	
Lannoy » qui fut un succès et qui sera renouvelé cette année.
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Il clôt l’année 2017 en rappelant que tous les partenaires (la MEL, le Département, les services de l’État, de la 
police nationale, de la justice, du trésor public, le corps enseignant et tout le personnel de l’école Le Petit Prince, les 
associations, les commerçants et bien sûr les habitants), sont indispensables.  Chacun est un maillon de la chaîne 
qui permet de rendre un bon service public à la population.

L’année 2018 sera une belle et grande année pour notre commune. Michel Colin 
annonce que : 

 � les taux d’imposition communaux seront reconduits, 

 � toutes les manifestations et activités ayant eu lieu en 2017 seront proposées 
de nouveau cette année,

 � le pôle jeunesse, après travaux (mené par le cabinet d’architecture Archilille), 
sera déplacé à Athéna Forum. Un espace ludique, convivial sera réalisé pour 
les enfants,

 � une nouvelle directrice du pôle jeunesse est arrivée et a intégré les services 
municipaux en janvier. Il s’agit de Sandra Hellin que les enfants de l’école "Le 
Petit Prince" retrouveront avec plaisir les mercredis et lors des ALSH,

 � les jeunes pourront participer au centième anniversaire de la guerre 14/18 
grâce à l’Union des Anciens Combattants, à son Président Edgard Buino et 
ses adhérents. Il y aura notamment des expositions dans notre ville, dans 
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celle de Lys-lez-Lannoy, ainsi qu’une visite par les écoliers du camp bivouac au parc urbain.

 � la ville retransmettra cette année dans la salle Henri Échevin, comme en 2016 pour l’Euro, les matchs de 
l’équipe de France de la coupe du monde de football.

À	la	fin	du	discours,	la	cérémonie	se	poursuit	avec	une	représentation	de	danses	

1. de la nouvelle association lannoyenne « Nadjyfatou » 

2. de l’atelier MJC « Angélique Danse »

À l’issue de ces belles prestations, Michel Colin achève la cérémonie en mettant à l’honneur Angélique Tavernier, 
responsable	de	l’atelier	MJC	«	Angélique	Danse	»	qui,	depuis	30	ans,	apporte,	par	son	implication,	sa	créativité	et	
son dévouement, un véritable dynamisme à la commune et du bonheur à tous ses adhérents. 

Il	 lui	remet	un	bouquet	de	fleurs,	 la	médaille	de	 la	ville	et	 invite	tous	les	Lannoyens	à	poursuivre	 les	discussions	
autour du pot de l’amitié et de la galette.

Le théâtre "Grand Bleu Lille" a proposé un programme artistique ...
... le lundi 15 janvier 2018 à 15h, salle Henri Échevin, dans le cadre des "Belles Sorties", organisées par la Métropole 
Européenne de Lille.

LES BELLES SORTIES

Trois classes de l'école "Le Petit Prince" ont pu assister à un conte 
moderne mêlant cruauté et tendresse : le Yark, monstre terrible, 
mangeur d'enfants... sages de préférence ! 

Récit sur notre rapport au monstrueux et à la relation amoureuse.
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Compte-rendu de séance de conseil municipal du 14 novembre 2017
1-	 Vote	de	crédits	supplémentaires
Le Maire expose au conseil municipal que les crédits ouverts 
aux	articles	du	budget	de	l'exercice	2017	ayant	été	insuffisants,	
il est nécessaire de voter les crédits supplémentaires et/ou de 
procéder aux réajustements des comptes et d'approuver les 
décisions	modificatives.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte à 
l'unanimité,	 la	 Décision	 Modificative	 DE_243_2017,	 en	
dépenses de fonctionnement pour un montant de 43.319€01 et 
en dépenses et en recettes d'investissement pour un montant 
de 27.618€73.

2-		Indemnité	de	conseil	au	comptable
Le conseil municipal,
vu	 l'article	 97	 de	 la	 loi	 n°	 82.213	 du	 2	 mars	 1982	 modifiée	
relative aux droits et libertés des communes, des départements 
et des régions,
vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les 
conditions d'octroi d'indemnités par les collectivités territoriales 
et leurs établissements publics aux agents des services 
extérieurs de l'État,
vu l'arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux 
indemnités allouées par les communes pour la confection des 
documents budgétaires,
vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux 
conditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouée aux 
comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions 
de receveurs des communes et établissements publics locaux,
décide :
1. de demander le concours du receveur municipal pour 

assurer des prestations de conseil et d'assistance en 
matière	budgétaire,	économique,	financière	et	comptable	
définies	à	l'article	1	de	l'arrêté	du	16	décembre	1983,

2. d'accorder l'indemnité de conseil au taux de 100 % par an,
3. que	cette	indemnité	sera	calculée	selon	les	bases	définies	

à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 16 décembre 
1983 précité et sera attribué à Régis Delannoy, receveur 
municipal du 01/04/2017 au 31/12/2017.

La dépense sera imputée sur les crédits prévus au budget 
primitif 2018.

3-	 Subvention	association	"Improvisation"
Dans le cadre de la fête des 2 villes qui se déroulera le samedi 
9 juin 2018, le Maire propose au conseil d'accorder une 
subvention à l'association "Improvisation" qui se chargera de 
l'organisation	dont	les	modalités	sont	fixées	par	une	convention.
À ce titre, il est demandé au conseil :
1. d'accorder une subvention de 4.750€ à l'association 

"Improvisation",
2. d'autoriser le Maire à signer la convention.
Après en avoir délibéré, le conseil décide d'attribuer à 
I'association "Improvisation" une subvention de 4.750€ pour 
l'organisation de la fête des 2 villes 2018. La dépense sera 
imputée sur les crédits prévus au budget primitif 2018.

4-	 Tarification	du	concours	de	chant	2018
La municipalité organise chaque année un concours de chant. 
En 2018, il se déroulera le samedi 3 février.
À	ce	titre,	le	Maire	rappelle	qu'il	convient	d'en	fixer	le	tarif.	Le	
Maire propose le tarif suivant :
•	 Inscription des candidats = 10 €
Le conseil, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité, 
d'approuver le tarif proposé pour l'inscription des candidats au 
concours de chant du 3 février 2018.

5-	 Subvention	association	"lannoy	en	fête"	(LEF)
Le Maire présente la demande de subvention de l'association 
«	Lannoy	en	Fête	».

Après en avoir délibéré, le conseil décide d'attribuer à la LEF 
une subvention de 400€ pour l'organisation du concours de 
chant 2018. La dépense sera imputée sur les crédits prévus au 
budget 2017.

6-	 Recensement	de	la	longueur	de	voirie	communale
Chaque année, la préparation de la Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF) nécessite de la part du Ministère de 
l'Intérieur - la direction générale des collectivités locales - 
un recensement des données physiques et financières des 
communes, des Établissements Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et des Départements.
La longueur de voirie communale exprimée en mètres linéaires 
et servant de base au calcul de la DGF 2018 ne correspond pas 
avec celle enregistrée à la Préfecture du Nord.
Par conséquent, il convient de mettre à jour le tableau de 
recensement de la longueur de voirie pour la commune de 
Lannoy et de transmettre ces éléments à la direction générale 
des collectivités locales pour validation.
À ce titre, il est demandé au conseil d'approuver le tableau de 
recensement de la longueur de voirie communale (disponible 
sur simple demande à l'accueil de la mairie).
Le conseil, après en avoir délibéré, décide d'adopter le tableau  
de recensement de la longueur de voirie communale.

6-	 Congés	 annuels	 et	 exceptionnels	 du	 personnel	
municipal

Cette délibération amende la délibération du 28/03/2013 
portant sur les congés annuels et exceptionnels accordés au 
personnel municipal.
Parmi les congés exceptionnels accordés au personnel 
municipal, 4 jours sont octroyés dans le cadre du mariage de 
l'agent.
En	alternative	au	mariage,	le	«	Pacs»	(Pacte	Civil	de	Solidarité),	
instauré depuis 1999, est un contrat permettant à deux 
personnes physiques majeures d'organiser leur vie commune 
sans être obligés de se marier. Il est régi par des dispositions 
«du	pacte	civil	de	solidarité	et	du	concubinage»	du	code	civil	
français, articles 515-1 à 515-7.
Selon les chiffres de l'INSEE, le nombre de personnes qui se 
pacsent augmente chaque année. Pour répondre à l'évolution 
de la société, le Maire propose d'amender la délibération sus 
citée comme suit :
Les congés exceptionnels :
•	 Pacs d'un agent = 4 jours
Le conseil, après avoir délibéré, décide de valider la proposition 
ainsi faite. Les autres termes de la délibération du 28/03/2013 
restent inchangés.

Pôle Lannoy, ville verte
Pierre Dollet informe le conseil sur :

•	 le sens unique de circulation Quartier St Sauveur - 
suite	à	la	requalification	de	la	place	St Sauveur en 
zone	de	rencontre	et	afin	de	sécuriser	la	circulation	
des	 flux,	 un	 sens	 unique	 de	 circulation	 a	 été	
instauré rues des Archers, Nationale, Haut Jardin 
et Monplaisir,

•	 l'aménagement d’une aire de Jeux pour les enfants 
de 2 à 8 ans, parc des Croisiers - le marché par 
procédure adaptée a été attribué à la Société 
NORENVERT à Mouchin,

•	 la voirie -  renouvellement du tapis de recouvrement 
des rues du Haut Jardin, Monplaisir et Jean-
Baptiste	Deffrennes	programmé	par	 la	MEL	pour	
la mi-novembre 2017.
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Pôle Lannoy, à vos côtés
Michel Bourgois informe le conseil sur les groupes de 
travail avec la MEL. Il fait un point sur :
•	 la loi Alur 
•	 la mutualisation de l'accompagnement social des 

demandeurs de logements sociaux en cas de mutation 
de logements

•	 les bourses : présentation de deux dossiers de 
demande de bourse (une à la création d'entreprise et 
une au permis conduire automobile). La commission se 
réunit le 17 novembre

•	 personnes violentées : temps fort le 17 novembre à 
l'Éden à Lys-lez-Lannoy

•	 la sortie Louvre-Lens : jeudi 23 novembre, ouverte 
à tous, 220 invitations envoyées aux seniors, 33 
personnes inscrites

•	 la fête de la vie en intercommunalité avec Lys-lez-
Lannoy se déroulera salle Henri Échevin le samedi 7 
avril 2018

•	 les activités "seniors" du trimestre : des lannoyens se 
sont inscrits à des activités proposées par nos maisons 
de retraite partenaires

•	 la semaine bleue : revue cabaret dream's folie au 
Zéphyr à Hem, lotos aux Orchidées et aux Aulnes à 
Lannoy

•	 la réunion avec les animatrices des Aulnes, des 
Orchidées et du Foyer La marque le mardi 21 novembre

•	 la remise du Lannoy Seniors 2017 le 24 novembre : 80 
invités de 60/65 ans,

•	 la	remise	des	colis	de	fin	d'année	les	22	et	23	décembre	
2017.

ÉTAT CIVIL

Bienvenue aux  
nouveaux petits Lannoyens

Une pensée pour les Lannoyens 
 qui nous ont quittés

Kaïs KAHOUL 27/11/17
Morgan ANGIBAUD 05/12/17
Mohammed ZIRAR 17/12/17

Lison BODART 22/12/17
Jade DELHAYE 25/12/17

Emma MIYEHANE 28/12/17

Janine BEUGNET
épouse PONCHON 30/12/17

Olga ILTSCHENKO
Philippe ADVIELLE 17/01/18

veuve VANDENBUSSCHE 23/01/18
André DEHAUT 01/02/18

Tous nos vœux de bonheur aux Lannoyens qui se sont pacsés

Mélanie ESTEVES & 
Éric QUIQUET
09/12/20177

Fiona VANDAMME & 
Nicolas DELHAYE

16/12/20177

Martine DESMETTRE & 
Éric BULTEZ
23/12/20177

SERVICES PUBLICS

... reçoit désormais les Lannoyens au :

Point d'Accès au Droit et des Services Publics - Maison de l'Emploi et des Services Publics - parvis Berthelot à HEM.

Il vous aide, gratuitement, dans la rédaction de tout courrier personnel ou professionnel, sur rendez-vous en  
téléphonant au 03 20 66 70 15.

L'écrivain public, Pierre Trentesaux ...
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SORTIE CULTURELLE
Musiques ! Échos de l'antiquité ...
... c'est le thème de l'exposition du musée "Louvre-Lens" que sont 
allés visiter les 35 participants jeudi 23 novembre 2017.

Une belle occasion de découvrir les 400 œuvres rassemblées par 
le musée autour des grandes civilisations de l'antiquité.

... le jeudi 17 mai 2018 pour une visite du "LAM" départ à 10h - retour vers 18h/18h30  
 déjeuner/spectacle et après-midi dansant - gratuit pour les Lannoyens de plus de 65 ans.

Tarif extérieur et Lannoyens de moins de 65 ans = 43€.

... ont reçu, respectivement les mardi 
27 décembre 2017, et vendredi 5 
janvier 2018 Michel Bourgois, Adjoint 
délégué aux Seniors et Joëlle Véjux, 
Conseiller délégué aux Seniors ainsi 
que des conseillers municipaux 
venus leur souhaiter de bonnes fêtes, 
partager le verre de l'amitié et leur 
offrir	des	chocolats.

Les résidants des Aulnes et 
des Orchidées ..

... ont reçu, vendredi 22 décembre après-midi et samedi 23 décembre matin, leur colis de Noël.
Les aînés Lannoyens ...

... la "crêpes party", sur inscription, du jeudi 8 février à 15h,  
résidence "Les Orchidées", 15 rue St Jacques à Lannoy. 

le "goûter de printemps intercommunal" animé par le musicien-chanteur "Benoît" et la chanteuse "Sabrina" 
du jeudi 29 mars à 15h, salle Henri Échevin. Gratuit pour les Lannoyens et les Lyssois de plus de 65 ans 

8€ pour les Lannoyens de moins de 65 ans et les extérieurs.

Prochains

rendez-vous ...

CONCOURS DE CHANT INTERCOMMUNAL

... une belle perspective pour le jour J ! Samedi 20 janvier 2018 à 14h aux Bains-Douches de Lys-lez-Lannoy ont 
eu lieu les présélections pour le concours de chant en intercommunalité avec les villes de Lys-lez-Lannoy, Forest-
sur-Marque et Hem. 

Présélections 2018 ...

... samedi 3 

février 2018

à partir de 18h,  

salle Henri Échevin.

Entrée gratuite 

petite restauration et 

buvette sur place

Rendez-vous ...

La soirée du samedi 3 février promet d'être une belle 
réussite. 13 talentueux candidats, hommes et femmes 

de notre région, nous proposeront une variété de titres 
qui plairont, à coup sûr, au public !

La	commission	"seniors"	les	a	accueillis	à	la	mairie	pour	leur	offrir	quelques	victuailles	en	cette	période	de	fêtes	et	
leur souhaiter un joyeux Noël.

Prochainesortie culturelle ...

SENIORS
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... la Société Photographique des Universités de Lille (SPUL) 
et les résidants de la maison de retraite "Les Aulnes" étaient 
à l'honneur du 16 au 27 janvier 2018. 

Pour la 1ère édition 2018 de nos expressions 
d'artistes  ...

"Les quarante-huit portraits photographiés retenus pour 
cette exposition ont été réalisés au cours de 4 jours de prises 
de vues : 3 jours pour les portraits individuels et le dernier 
jour pour les groupes familiaux". Le style est volontairement 
classique mais empreint de grandes émotions. Rappelons 
que la SPUL, hébergée dans les locaux d'Athéna Forum 
depuis septembre 2016, contribue activement à la vie 
associative de notre commune.

Sophie Ménigault et Bernard Dupont
asso.spul@gmail.com

+ d'info : http://spul.fr/ 
et sur notre page facebook SPUL

Vous souhaitez rejoindre la SPUL ?

LA FIBRE

... comme le prévoit le Plan France Très Haut Débit 
destiné à améliorer l'accès à l'Internet, Orange, en 
tant qu'opérateur déployeur, réalise actuellement le 
déploiement	de	la	fibre	optique	sur	Lannoy.

La fibre arrive dans votre rue ...

... Il est disponible à 
l'accueil de la mairie.  

N'hésitez pas à le demander !

Vous avez perduce courrier ?

Le	 nouveau	 réseau	 en	 fibre	 optique	 vous	 permet	 de	
bénéficier	 des	 services	 d'accès	 à	 Internet	 et	 d'offres	
multiservices (notamment les offres "triple play" Internet, 
TV et téléphone) avec une meilleure qualité et dans des 
conditions plus confortables qu'avec les réseaux cuivre 
et câble. 

Un accès ultra-rapide à Internet, de nouveaux usages 
(jeux en réseau, domotique, multi TV HD, partage de 
fichiers, lecture de vidéos, ...), des usages simultanés au 
sein d'un même foyer.

L'installation	 finale	 du	 réseau	 nécessite	 peut-être	 la	
pose d'un point de branchement sur la façade de votre 
logement. 

Ce	boîtier	permet	de	vous	apporter	la	fibre	ainsi	qu'à	vos	
voisins en utilisant le cheminement du câblage cuivre en 
place. Tous les frais d'études et de travaux sont pris en 
charge par Orange.

Si	 vous	 avez	 reçu	 un	 courrier	 d'Eiffage	mandatée	 par	
Orange vous demandant de signer une convention leur 
permettant de réaliser la pose du boîtier sur votre façade, 
nous vous remercions d'y répondre au plus tôt. 

Sans	votre	accord,	la	fibre	ne	pourra	peut-être	pas	être	
déployée dans votre rue.

Réunion publique le lundi 22 janvier 2018, 
salle Henri Échevin
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... est disponible gratuitement à l'accueil de la mairie.

Pratique, cette nouvelle édition permet de prévoir et de préparer son itinéraire à vélo en toute liberté et de découvrir 
les services mis en place par la Métropole Européenne de Lille pour faciliter la pratique cyclable au quotidien. 

Elle présente tous les aménagements cyclables sur le territoire 
métropolitain mais aussi :

•	 les gares,
•	 les stations de métro et de tramway, 
•	 les abris vélos sécurisés et stations V'Lille,
•	 les véloroutes, 
•	 les voies vertes
•	 et	 les	 itinéraires	 conseillés,	 identifiés	 en	 partenariat	 avec	

l'association Droit au Vélo (ADAV).

GESTION DES DÉCHETS

...	 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.

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

Prochaines collectes : 16 février - 16 mars 2018

Pour plus d’informations, contactez Esterra au 0 825 12 59 62 (0,15€ min)

Acides	:	acides chlorhydrique, sulfurique, décapants, détartrants, ...

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)
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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) - Tél. : 03 20 81 12 47.

*Sur présentation de votre pass'déchèterie (formulaire d'obtention disponible 
à l'accueil de la mairie). 

Déchèterie
 

du Sartel

Par simple rendez-vous télépho-
nique 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). 

Esterra vient chercher vos 
déchets volumineux (mobilier, lite-
rie, déchets issus du bricolage fa-
milial, branchages en fagots, gros 
équipements électroménagers 
ou électroniques) selon la liste 
établie lors de votre entretien té-
léphonique et en votre présence 
dans un délai maximum de 3 se-
maines suivant leur planning.

Encombrants 

sur rendez-vous

CAMPAGNE 
DE DÉRATISATION
Des rongeurs près de 
chez vous ? Ne quittez 
pas le navire ...
... prévenez la mairie si vous en avez 
vu passer dans un espace public, une 
campagne de dératisation est prévue 
les 21 et 22 février prochains.

Les agents de KO Services viendront 
éradiquer le problème.

Vous en 
avez chez 

vous (dans votre 
logement ou votre jardin),  
nous tenons gratuitement 

à votre disposition,  
du raticide à la mairie.

Bon 

à savoir...

MÉTROPOLE EUROPÉNNE DE LILLE
La carte "la MEL à vélo" 2017-2018 ...
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... a donné rendez-vous aux enfants Lannoyens et Lyssois 
et leur famille le samedi 9 décembre 2017, salle Henri 
Échevin pour présenter son spectacle de magie. 

Le Père-Noël était également présent pour accueillir les 
130 enfants venus le rencontrer. 

Après	un	gros	"câlin"	collectif,	il	leur	a	offert	friandises	et	
coquille.

SPECTACLE DE NOËL

... au Pain Gourmand 
pour les 

viennoiseries 
apportées, 

gracieusement,  
aux enfants à l'issue 

du spectacle.

Merci...

APE	ÉCOLE	"LE	PETIT	PRINCE"
L'APE de l'École "Le Petit Prince" ... 
... est heureuse de vous accueillir, le samedi 17 février 
à partir de 19h30, salle Henri Échevin, à son traditionnel 
repas dansant. La bonne humeur est de mise !

Réservez dès à présent vos places et avant le 10 
février auprès de l'APE au 06 84 39 20 94. 

Grâce à votre participation, l'APE pourra aider 
financièrement	 les	 projets	 menés	 à	 l'école	 "Le	 Petit	
Prince".

Le carnaval ... 
... de l'école "Le Petit Prince" se prépare. 

L'APE va déployer toute son imagination pour que le 
défilé	sur	le	thème	de	l'Asie	soit	remarqué	!	

Elle vous donne rendez-vous à l'école le samedi 10 
mars à	14h	pour	un	départ	à	14h30	afin	de	rejoindre	
l'école	Paul	Bert	à	Lys-lez-Lannoy	pour	défiler	ensemble	
jusque l'Agora.

Tarif 15€ (10€ pour les enfants de - de 10 ans).  
Frites/Carbonnades (frites/knacki pour les 
enfants), fromage, dessert et café inclus..

À
n

o
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r

Prochain 

rendez-vous
La kermesse de l'école

le samedi 23 juin

Une restauration sur place est prévue. 
Des	stands	de	jeux	et	un	château	gonflable	

seront installés pour l'occasion. 
On vous attend nombreux !!!
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... jusqu'au 11 mai inclus, bureau du SIVU, les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 7h45 à 12h15 et de 13h à 17h15.

Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2018-2019 sont ouvertes !
SIVU ÉCOLE	"LE	PETIT	PRINCE"

La 8ème remise des prix ... 

... du concours de dessin de l'école "Le Petit Prince" 
organisé par la ville de Lannoy se tiendra le vendredi 
30 mars 2018 à partir de 18h30, salle Henri Échevin.

Cette année, 13 classes, de la maternelle au CM2, 
participeront, sous la houlette de leur enseignant, au 
concours sur le thème : les animaux fantastiques.

Tous les dessins des enfants seront exposés salle 
Henri Échevin et la chorale de l'école nous interprétera 
quelques chansons. 

Ce spectacle sera suivi de la traditionnelle remise 
des prix, en présence des élus des villes de Lannoy 
et de Lys-lez-Lannoy. Comme chaque année, un pass 
de 6 places de cinéma pour Le Duplexe à Roubaix 
récompensera deux gagnants dans chaque classe 
participante et chaque enfant ayant participé au 
concours	recevra	un	sachet	de	confiseries.

Nous vous attendons donc nombreux pour ce moment 
important pour vos enfants et nous aurons le plaisir de 
vous retrouver autour du verre de l'amitié après une 
cérémonie des plus attendues.

CONCOURS DE DESSIN

...  Pâques approche avec ses cloches et ses œufs !!! 
Samedi 31 mars 2018, une pluie d'œufs va "inonder" 
le parc des Croisiers pour le plus grand bonheur des 
enfants. 

Il s'agit bien sûr de la traditionnelle chasse à l'œuf ! 
Rendez-vous	dès	14h	pour	un	départ	à	14h30	afin	de	
ramasser le plus grand nombre d'œufs et recevoir des 
chocolats	en	échange.	Il	suffit	de	trouver	3	œufs	cachés	
dans le parc et tu reçois un sachet de chocolats. Il y a 
également des œufs spéciaux ; tu en trouves un, tu 
repars avec une poule en chocolat ! N'oublie pas de 
regarder dans les arbres également, parfois les œufs y 
restent accrochés. 

Un	goûter	sera	servi	à	 la	fin	pour	étancher	 ta	soif	et	
te redonner l'énergie dépensée à la recherche de ces 
œufs cachés dans le parc. 

Tu es Lannoyen ? Tu as entre 2 et 7 ans ? Viens avec 
tes parents pour t'inscrire en mairie et y participer !

Pâques approche ...
CHASSE À l'ŒUF

... avant le 21 mars muni du livret 
de	famille	et	d'un	justificatif	de	domicile..

Inscription 

gratuite 

en mairie...

MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE
Fonds d'Aide aux Jeunes ... 

... Depuis le 3 juillet 2017, la MEL a repris, dans le cadre du transfert de compétence Département 
- MEL, le dispositif du Fonds d'Aide aux Jeunes.

Le Fonds d'Aide aux Jeunes est un dispositif d'action 
sociale qui vise à favoriser l'insertion sociale et/ou 
professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans en grande 
difficulté.	

Ce	 fonds	 permet	 de	 délivrer	 des	 aides	 financières	
liées à une démarche d'accompagnement du parcours 
d'insertion du jeune. 

Ce	soutien	financier	peut	porter	sur	un	projet	 individuel	
ou des actions collectives.

Pour plus 

d'informations Consultez le règlement 
intérieur du Fonds 

métropolitain d'Aide aux 
Jeunes sur www.lillemetropole.fr
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Tarifs	des	ALSH	Mercredis	Récréatifs	en	journée 
de	9h	à	11h30	et	de	13h30	à	17h*	(hors	repas)

Quotients 
familiaux

1
enfant

2
enfants

3
enfants

4
enfants

5
enfants

6
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 17h à 18h 

1€ la séance
Repas de 11h30* à 13h30

2€80 le repas

... les vacances d'hiver du 26/02 au 09/03/2018 

et les vacances de printemps du 23/04 au 04/05/2018.

Les enfants participeront à des ateliers créatifs, des jeux sportifs et culturels. 
Les programmes d'activités seront bientôt disponibles à l'accueil de la mairie

... se fait à la journée ou à la semaine avec priorité pour les Lannoyens 
respectivement jusqu'au 07/02/2018 et 04/04/2018

Prochains
alsh ...

L'inscriptio
n ...

Sandra et Maxime ... 
MERCREDIS RÉCRÉATIFS

... accueillent vos enfants chaque mercredi (hors 
vacances scolaires) à la demi-journée ou en journée 
complète de 9h à 11h30 et/ou de 13h30 à 17h. 

Un service de cantine (de 11h30 à 13h30) et de garderie 
est égalerment proposé (de 8h à 9h et/ou de 17h à 18h). 

Au programme des mois de mars et avril : divers jeux 
sportifs, jeux d'action tels que l'homme en noir, le château 
magique, des jeux d'imitations où rire et chant seront de 
mises ...

... se fait en mairie, à la journée ou à la 
1/2 journée, avec une priorité pour les Lannoyens 

respectivement jusqu'aux 15/02 et 15/03

L'inscriptio
n ...

...  a commencé par un ALSH animé par Sandra et 
Solène du 2 au 5 janvier 2018. 

Les enfants accueillis ont joué à divers jeux collectifs : 
tels que la recherche du Père-Noël et ses cadeaux. Ils 
ont confectionné des petits sablés et pop cakes.

La nouvelle année ...
ALSH PETITES VACANCES
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Avant toute démarche préalable 
(inscription dans une auto-école, ...), 
prenez contact avec la mairie pour 
obtenir les modalités d'obtention 

de ces bourses.

BOURSES AUX PERMIS DE 
CONDUIRE AUTOMOBILE 
OU DE CATÉGORIE AM

Michel	Bourgois,	 
Adjoint	aux	Affaires	Sociales

 peut vous aider gratuitement dans vos 
démarches administratives et vous orienter vers 
les structures adaptées. N'hésitez pas à appeler 
en mairie au 03 20 75 27 30 pour obtenir un 
rendez-vous.

LANNOY SENIORS
Le guide "Lannoy seniors" ...

Michel Colin et Michel Bourgois ont eu le plaisir de le présenter aux 
Lannoyens de plus de 60 ans, qui se sont déplacés malgré la pluie 
diluvienne, le vendredi 24 novembre dans le patio d'Athéna Forum.

Ce moment d'échanges s'est poursuivi autour du pot de l'amitié.

... et vous n'avez pas pu vous rendre 
à cette réunion d'information ?

N'hésitez pas à venir chercher votre guide 
à l'accueil de la mairie.

Vous avez 
plus 

de 60 an
s ...

Service d'Accueil Unique du Justiciable (SAUJ)
CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LANNOY

Les	horaires	d'ouverture	du	SAUJ	du	Conseil	de	Prud'Hommes	de	Lannoy	... 
... lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, mardi et jeudi en continu de 8h30 à 17h.

Pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30.

Par arrêté du 13 juillet 2017, un Service d'Accueil Unique du Justiciable (SAUJ) est implanté au Conseil de 
Prud'Hommes de Lannoy depuis le 31 décembre 2017. 

Le SAUJ est un service d'accueil centralisé, son périmètre de compétence territoriale est l'arrondissement judiciaire 
de Lille (soit le Tribunal de Grande Instance de Lille, les Tribunaux d'Instance de Lille, Roubaix, Tourcoing et les 
Conseils de Prud'Hommes de Lille, Roubaix, Tourcoing et Lannoy).

Le SAUJ a trois missions :

1. une mission d'information générale, consistant à délivrer à tout justiciable des 
informations sur les procédures, d'une manière globale ;

2. une mission d'information indviduelle, consistant à délivrer au justiciable des 
informations précises quant aux procédures qui le concerne personnellement 
(comme par exemple une date d'audience, de renvoi ou de délibéré, ...)

3. une mission de prise d'acte, consistant à réceptionner les demandes et pièces 
justificatives	 fournies	 par	 le	 justiciable,	 et	 à	 les	 transmettre	 à	 la	 juridiction	
compétente au sein de l'arrondissement judiciaire.

... a fait peau neuve. Complété par de nouvelles informations de 
services de proximité, le guide garde pour objectif de vous aider dans 
vos démarches et vos besoins. Une bourse a été attribuée ...

... lors de la session d'automne 2017. 

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. 

FÊTE DE LA VIE

... 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.

Organisée par les villes ...
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Ville de Lannoy

Fait à Lannoy, le vendredi 8 décembre 2017

Cérémonie en l’honneur des créateurs d’entreprises

La municipalité de Lannoy
est heureuse de remettre ce chèque de 1000 €
mille euros
à Terry Branly de Clairenov

Michel Colin, Maire de LannoyMichel Bourgois, 

Vice-Président de la 
 Métropole Européenne de Lille

Adjoint délégué à l’emploi 
et aux commerces

VIE ÉCONOMIQUE
Mise à l'honneur ...

La Région Hauts-de-France ...
BGE HAUTS DE FRANCE

... le vendredi 8 décembre 2017 à 19h15, salle des 
mariages en mairie de Lys-lez-Lannoy, des nouveaux 
créateurs du 2nd semestre 2017 ainsi que des 
commerçants du nouveau marché intercommunal de 
Lannoy et Lys-lez-Lannoy.

Gaëtan Jeanne, Maire de Lys-lez-Lannoy, Michel 
Colin, Maire de Lannoy, Philippe Fontaine, Adjoint à la 
Vie Économique de Lys-lez-Lannoy et Michel Bourgois, 
Adjoint à l'Emploi et aux Commerces de Lannoy, ont 
félicité les nouveaux créateurs d'entreprises et remercié 
les commerçants du marché intercommunal présents.

Chacun a présenté son activité économique et tous ont 
pu échanger avec les élus des deux villes. 

Ils se sont également vu remettre un parapluie, un 
magnet	et	un	drap	de	bain	offerts	par	les	municipalités	
des deux villes.

Cette réception s'est clôturée par le pot de l'amitié.

Clairenov' ...
... entreprise de maçonnerie, plâtrerie, carrelage, 
intervient pour tous vos travaux de rénovation, que 
vous soyez particulier ou professionnel.

Quel que soit votre projet, CLAIRenov' met ses 
compétences et son savoir-faire à votre service. 

•	 Garantie décennale
•	 Certifié	Qualibat	(RGE)
•	 Devis gratuit

... a retenu la BGE Hauts-de France 
pour la formation des demandeurs 
d'emploi ayant un projet de création 
d'entreprise.

Vous	pouvez	aussi	bénéficier	:
1. d'un	accès	à	une	formation	certifiante,
2. d'un module d'initiation au développement de 

votre entreprise par le web,
3. d'un programme plus modulaire,
4. d'une formation plus condensée.

9 modules vous sont proposés. 
Pourquoi se former à la création d'entreprise ?

Pour	mettre	toutes	les	chances	de	son	côté
La bonne préparation de son projet est un des facteurs-
clé de succès. Se former, c'est déjà adopter une posture 
d'entrepreneur.

Pour	 acquérir	 les	 compétences	 du	 chef	
d'entreprise
Vendre, communiquer, gérer, utiliser les outils du web... 
En se formant avec BGE, on développe ses compétences 
et	on	les	fait	certifier	par	un	jury.

Pour	gérer	avec	d'autres	porteurs	de	projet	et	
rencontrer	des	professionnels
Développer son réseau est essentiel pour le chef 
d'entreprise. Cela commence avec la formation et la 
rencontre des professionnels de la création (banques, 
assurances, mutuelles, experts comptables, ...)

... un seul numéro :  
03 20 19 20 00

Pour plus 

d'info ...



Le marché intercommunal de Lannoy et Lys-lez-Lannoy
Afin	de	sécuriser	davantage	le	marché	existant	de	Lannoy	
et de renforcer le marché de Lys-lez-Lannoy, les deux villes 
se sont associées pour créer un marché intercommunal 
sur la zone Stein. 

Inauguré le vendredi 15 septembre 2017, le marché 
intercommunal accueille une vingtaine de commerçants et 
producteurs.
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Jour	et	horaires	d’ouverture	: 
 le vendredi de 14h à 19h

Vous êtes Lannoyen(ne) et à la recherche d'un emploi...
Nous vous proposons de passer votre annonce gratuitement dans le "Lannoy est à vous". 

Venez la déposer en mairie avant le 1er mars pour une 
parution dans le numéro d'avril, en précisant :

•	 vos prénom et nom, 
•	 vos coordonnées (et notamment un numéro de téléphone), 
•	 le type d’emploi recherché, 
•	 vos	éventuelles	qualifications,	
•	 la période et le temps de travail souhaité 

ou envoyez-les par mail à : 

communication@ville-lannoy.fr.

EMPLOI

Plus	d'informations	sur	
l'accompagnement	des	Lannoyens
dans	leur	recherche	d'emploi

Michel Bourgois, Adjoint délé-
gué à l’emploi et la formation 
peut vous aider gratuitement 
dans vos démarches admi-
nistratives et vous orienter 
vers le référent de Lannoy au 
PLIE.

N'hésitez pas à appeler en mairie 
au 03 20 75 27 30 

pour obtenir un rendez-vous.

Vos	 coordonnées	 ne	 seront	 pas	 diffusées	 dans	
l'annonce que nous publierons mais permettront à la 
mairie de vous joindre si une personne est intéressée.

•	 Fromagerie
•	 Charcuterie
•	 Rôtisserie
•	 Poissonnerie
•	 Produits créoles
•	 Produits régionaux
•	 Boucherie
•	 Primeur

•	 Hygiène
•	 Bijoux, montres
•	 Mercerie
•	 Textile (layette, femmes, 

hommes, tissus, ...)
•	 Chausseurs 
•	 Maroquiniers 
•	 Paniers en osier, gadgets 

ALIMENTAIRE NON-ALIMENTAIRE
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INSCRIVEZ-VOUS 

L’association 

NADJYFATOU 

Salle Henri Echevin à LANNOY 
de 15h à 18h 

ENTRÉE PAYANTE 

3€ 
(à partir de 2 ans) 

- bon pour une viennoiserie et une boisson - 

06.52.31.92.58  - 06.18.31.32.56 

MÉDIATHÈQUE ALEXANDRE JARDIN

... appelée "la grenouille à grande bouche" à 15h30 à la médiathèque 
pour les enfants de 3 à 5 ans.

3 dates sont possibles :

•	 mercredi 7 février,

•	 samedi 10 février,

•	 mercredi 14 février

En février se déroulera l'heure du conte ...

•	 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

Jours	et	heures	d'ouverture	de	la	médiathèque	

Nadjyfatou organise un goûter festif....

... le samedi 10 février 2018 de 15h à 18h, salle Henri Échevin.

Vous y découvrirez le djembe avec Aké, l'afro danse et Salia animera 
un atelier d'éveil musical.

NADJYFATOU

L'Amicale	Laïque	Michelet		... 
... organise son loto/bingo
le samedi 17 mars à 20h, 

salle Henri Échevin.
Entrée gratuite.

Réservation au 03 20 82 25 05

DEIS DANSE
Bravo à Deis Danse ...
... qui a obtenu, à nouveau, le titre de 
champion de la région des Hauts de France 
lors de la compétition qui s'est déroulée le 
samedi 9 décembre 2017.

Ce résultat fait suite à leur 5ème place 
acquise lors de la finale du championnat 
de France 10 danses qui a eu lieu à Muret 
(Toulouse) le 25 novembre 2017.

Félicitations !

... appelez le 06 52 31 92 58  
ou le 06 18 31 32 56

Pour contacter

l'association...

... 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

Inscriptio
n

gratuite
 ...
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Lors de la semaine du 27 novembre au 3 décembre 2017, des objets étaient en vente 
auprès de l'hôtesse au profit du Téléthon, notamment des cartes à 0,50€ pour le lâcher de 
ballons.

Le lâcher de ballons a eu lieu le vendredi 1er décembre 2017 à 16h dans les deux jardins de 
la résidence. Les 3 cartes qui auront parcouru la plus grande distance seront récompensées. 
Bonne chance !

Téléthon

Le samedi 2 décembre 2017 a eu lieu la fête annuelle avec les résidants, leur famille et l'équipe.
Un accueil à partir de 11h30 avec 
Édouard pour de la magie de 
proximité, suivi d'un apéritif.
L'après-midi s'est terminé en 
chanson avec Mathieu V. et l'équipe. 
Une bonne ambiance d'avant fête !! 
Bravo à Natalia, chef API restauration, 
pour	ces	magnifiques	sculptures.	

Voici	un	échantillon	des	photos	prises	ce	jour-là,	vous	pouvez	les	découvrir	sur	les	panneaux	d'affichage	de	la	
résidence !

La fête annuelle de la résidence "Les Orchidées" de Lannoy

C’est dans une bonne ambiance de 
fête que les résidants et l’équipe ont 
partagé les repas des réveillons et 
jours fériés. 
Merci à l’équipe pour leur implication 
au quotidien auprès des résidants et 
pour leur faire passer des jours de 
fête dans une ambiance festive.

Joyeux Noël et bonne année !

Une à deux fois par mois, les lapins 
de la résidence voyagent pour se 
faire brosser, nourrir et câliner.

Dans les espaces communs ou en 
studio, les câlins qui font du bien !

« Un parc ambulant à câliner »

Les résidants, quelques familles et 
des membres de l'équipe étaient 
réunis au salon de la résidence pour 
le partage de la galette.
Des galettes pommes ou frangipane, 
du cidre, des chansons, une ambiance 
de fête règne autour des rois et reines 
du jour.

La galette !

Échange intergénérationnel entre les collégiens et les résidants !

Avec la participation de l’association 
«	générations	complices	»,	 les	collé-
giens ont découvert, lors d’un après-
midi, les jeux anciens et animé des 
stands pour jouer avec les résidants !!
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Les résidants des espaces 

médicalisés préparent, 

chaque mardi, la collation 

pour l'après-midi.

Les rendez-vous avec  

«4	pat’	pour	un	cœur»	et	

«4	pattes	de	bonheur	»		

plaisent toujours aux petits 

comme aux grands !!

Qu'est-ce que "Lannoy'zette des Orchidées ?
Un journal interne bimestriel regroupant des articles proposés et co-
écrits par les résidants et les membres de l'équipe .

Chacun	est	invité	à	y	apporter	sa	contribution.	On	y	trouve	différentes	
rubriques :

•	 sujets à Lannoy,
•	 la leçon d'anglais,
•	 jeux et énigmes, 
•	 conseils de l'expert, ... 

Bravo aux résidants et à l'équipe !!

Le conseil de l'expert par Sandra, 
psychologue : un conseil simple et 
pratique ... à utiliser dans la vie de tous 
les jours ... 

Sourions et surtout : Rions ! Rions ! Rions ! Rire au 
moins dix minutes par jour augmenterait l’espérance 
de vie !

L’action de rire met en route des fonctions 
physiologiques indispensables à notre bien-être ; 
décontraction	de	la	mâchoire,	respiration,	diffusion	de	
substances dans le cerveau liées à l’humeur et aux 
émotions positives entre autres.

Retrouvons notre âme d’enfant et amusons-nous … 
Nous irons mieux et de manière totalement naturelle !

Les tops de l’autonomie

Le	 groupe	 vision	 «	 autonomie	 »	 vous	 présente	 la	
nouvelle rubrique : les tops de l’autonomie. Chaque 
mois un coup de projecteur sur une initiative qui 
montre qu’aux Orchidées on ne se laisse pas aller ! 

Toujours actif, chacun à sa manière !

Depuis un mois, M. Moreeuw distribue le courrier 
dans les 40 boîtes aux lettres avec le sourire : une 
vocation tardive ?

Après le dîner : qui a dit qu'on était obligé de rentrer 
dans son studio  ? Un brin de causette dans le 
salon de l'accueil pour prolonger la convivialité entre 
voisines, cela termine bien la journée !

•	 jeudi 8/02 à 15h : 
"crêpe party"
(sur inscription).

•	 samedi 24/03 à 15h : 
chorale "Grain d'phonie"
(2€ spectacle et collation).

Prochains 

rendez-vous
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Marché de Noël

Cette année, le marché de 

Noël a conquis les visiteurs 

de la résidence avec des 

produits Bio élaborés par 

les résidants.

L’Arbre	de	Noël
Cette année, Ludo Magic Show, 

a émerveillé les enfants du 
personnel de la résidence avec ses 
tours	de	magie	à	couper	le	souffle.	
Ensuite le Père-Noël est venu avec 
sa hotte remplie de cadeaux pour 

la joie de tous les enfants.

Concours
des plus beaux sapins

Cette année encore, les 
résidants ont concouru 

pour le plus beau sapin de 
la résidence.

Ce fut un moment de 
convivialité et de partage.

Réveillons de Noël et Nouvel an 
à la résidence

Lors	de	l’apéritif	des	réveillons,	
agrémenté de petits fours et de 

bulles, les résidants ont pu se 
distraire avec le quizz de Noël.

En ce moment festif, les résidants 
ont reçu un petit cadeau et se sont 
parés de déguisements, chapeaux, 

trompettes et sarbacanes.

Un atelier 
peinture 

a été animé par 
M. Piat. 

Les résidants 
ont pu 

s’exprimer 
à travers 

la peinture.

Les représentants de la 

ville de Lannoy sont venus 

rencontrer et distribuer 

des petits présents à Noël, 

pour le bonheur des papilles 

des résidants. 

Merci à eux.

RÉSIDENCE LES AULNES
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Ville de Lannoy
Cérémonie d’accueil

Vous avez emménagé

Dimanche 18 février à 10h30,
patio d’Athéna Forum - 31 rue des Remparts

... et ses 
associations

• par téléphone au 03 20 75 27 30
• par mail à communication@ville-lannoy.fr
• en passant directement à l’accueil de la mairie 42 rue de Tournai

ou début 2018

Inscrivez-vous
gratuitement

en mairie

en 
2017

Nous serions heureux 
de vous rencontrer, 
de vous présenter 

votre nouvelle ville ...

I.
P

.N
.S

.

FÉVRIER 18

L'inscription pour 
l'ALSH Hiver est 
réservée aux 
Lannoyens 
jusqu'à cette date

3
Concours de chant
à 18h, 
salle Henri Échevin
(Cf. article p. 9)

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

Hôtel de Ville (salle de Justice de Paix)

MARS 18

7

Soirée dansante APE 
“Le Petit Prince” 
à 19h30, 
salle Henri Échevin 
(Cf. article p. 12)

17

Accueil des
nouveaux Lannoyens 
à 10h30, 
patio d’Athéna Forum
(Cf. article p. 2)

18

À partir du 26
ALSH Hiver (Cf. article p. 14)

Goûter festif “Nadjyfatou”
à 15h, salle Henri Échevin (Cf. article p. 18)

10

Carnaval APE  
“Le Petit Prince”

à 14h30,
parking de l’école 
(Cf. article p. 12)

Chasse à l’œuf
à 14h, parc des Croisiers (Cf. article p. 13)

Goûter de printemps intercommunal
à 15h, salle Henri Échevin (Cf. article p. 9)

Remise de prix du concours de dessin 
École “Le Petit Prince” à 18h30, 

salle Henri Échevin (Cf. article p. 13)

10

29

30

Jusqu’au 9
ALSH Hiver

(Cf. article p. 14)

Campagne de dératisation en ville
(Cf. article p. 11)

21>22

Réouverture du Syndicat d’Initiative 
à 14h, salle de Justice de Paix 

 (Hôtel de Ville)

21
Loto/bingo de l’Amicale Laïque Michelet 
à 20h, salle Henri Échevin (Cf. article p. 18)

17

26

Clôture des  
inscriptions pour 
la chasse à l’œuf 

(Cf. article p. 13)

Clôture des inscriptions à la soirée dansante 
APE “Le Petit Prince” (Cf. article p. 12)

31

26
Permanence de la Fraternelle des 

Combattants de 9h30 à 11h30, Hôtel de Ville
(salle de Justice de Paix)

L'inscription aux Mercredis Récréatifs 
d'avril est réservée aux Lannoyens 

jusqu'à cette date

L'inscription aux Mercredis Récréatifs de 
mars est réservée aux Lannoyens 

jusqu'à cette date

15

15

Clôture des inscriptions
pour le goûter de printemps

16
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SENIORS, À VOS AGENDAS...
... en plus des manifestations proposées 
ci-dessus, certaines vous sont dédiées

AVRIL 18

 zVisite du LAM 
17/05 départ à 10h, 
place Carnot à Lannoy

 zGoûter de printemps 
29/03 à 15h,  
salle Henri Échevin à Lannoy

 zCrêpes party 
8/02 à 15h,  
rés. Les Orchidées à Lannoy

18
L'inscription aux 
Mercredis Récréatifs 
de mai est réservée 
aux Lannoyens 
jusqu'à cette date

Expression d'artiste
vernissage le 21
à 11h, 
patio d'Athéna Forum

17>28

23
Permanence de la  

Fraternelle des Combattants
de 17h à 18h30, Hôtel de Ville

(salle de Justice de Paix)

7
Fête de la vie 
de 10h à 17h, 
salle Henri Échevin
(Cf. article p. 15)

ALSH Printemps  
(Cf. article p. 14)

À partir du 23

Près	de	chez	vous

Date limite de dépôt des dossiers pour la 
session de printemps des bourses aux 

permis de conduire (Cf. article p. 15)

28
 zClôture des inscriptions 
des Jubilaires 2018 
21/04

 zChorale "Grain d'phonie" 
24/03 à 15h,  
rés. Les Orchidées à Lannoy

L'inscription pour l'ALSH Printemps est 
réservée aux Lannoyens 

jusqu'à cette date

4


