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Letttre ouverte du 6/09/18 adressée à Monsieur le Ministre de l'Éducation Nationale
au sujet des fermetures de classes dans les villes de Lys-lez-Lannoy et de Lannoy

Monsieur le Ministre,

En effet, le gouvernement dédouble les classes de CP
et CE1, dans les écoles situées en REP et REP +, soit un
enseignant pour 12 élèves. Cette mesure, qualifiée
par certains de justice sociale, semble nécessaire pour
rehausser le niveau scolaire de chaque écolier.
Le fait d’augmenter les moyens pour les écoles situées
dans des zones en difficulté est une action louable.
Or, nous constatons que cette mesure s’accomplit au
détriment d’autres écoles, notamment les écoles des villes
de Lannoy et de Lys-lez-Lannoy ; écoles qui comportent
également un certain degré de fragilité.
À la rentrée de septembre 2018, nous avons perdu trois
postes d’enseignants ! Certaines classes de CP ou de CE1
disposent d’un enseignant pour 29 élèves !
Les communes de Lys et de Lannoy ne sont pas des villes
à caractère aisé. Nous réaffirmons que ces suppressions
de poste sont injustes. Nos communes s’investissent
au quotidien pour l’amélioration des conditions
d’apprentissage et de vie dans nos établissements
scolaires. Aussi, nous tenons à porter à votre connaissance
les actions et les faits suivants :
•
•
•
•

•

la commune de Lys-lez-Lannoy possède un quartier en
politique de la ville,
les taux de logements sociaux sont à présent
supérieurs à 25% pour les deux communes,
le SIVU de l’École "le Petit Prince" était en réseau
ECLAIR jusqu’à ce que le précédent gouvernement
supprime cette classification,
les communes de Lannoy et de Lys réalisent des efforts
importants pour l’instruction des enfants, plus du
quart des dépenses de fonctionnement est dévolu à
ce poste. Par ailleurs, la ville de Lys-lez-Lannoy est sur
le point d’investir près de 10 millions d’euros pour la
reconstruction de la cuisine centrale scolaire et celle
d’une de nos écoles maternelles,
depuis 2014, nous avons respecté toutes les
injonctions de sécurité avec la mise en place des plans
PPMS, l’installation de caméras de vidéo protection
devant chaque bâtiment scolaire. De plus, nous avons
rénové entièrement les sanitaires, certains avaient
bien plus de 40 ans d’âge. À noter qu’en contrepartie

•

En outre, nous avions appliqué la réforme des rythmes
scolaires en y mettant les moyens financiers, humains et
matériels. Ceci, afin que ces temps soient profitables à
chaque participant.
Nous rémunérons une ATSEM par classe quand la loi nous
oblige à seulement une ASTEM par école maternelle.
La restauration scolaire est confectionnée par notre propre
personnel de cuisine, avec des produits bio et locaux.
Nous faisons intervenir dans les écoles une dumiste de
l’école de musique pour les projets musicaux, des policiers
municipaux pour des actions de prévention, des agents du
service des sports, du service culture et de la bibliothèque.
Les écoliers apprennent à nager en temps scolaire grâce à
la piscine des "Trois Villes", la ville de Lys étant l’un des
membres fondateurs de cet équipement important pour
les enfants.
Il est ubuesque qu’un écolier de six ou sept ans ne puisse
avoir que onze camarades dans sa classe. Alors que son
voisin qui, au seul motif de ne pas habiter dans la même
commune mais qui réside dans la même rue ou le même
quartier, soit dans une classe avec plus de vingt-cinq
camarades.
Bien évidemment, quel que soit le nombre d’élèves
dans leurs classes, nous sommes conscients que les
enseignants des écoles publiques et privées de nos
deux communes, s’investissent pleinement en faveur
de l’apprentissage des enfants. Élus et parents sommes
totalement reconnaissants de leur travail tout au long de
l’année. Mais pour nous, comme pour nos administrés, le
sentiment d’abandon global de l’État s’amplifie.
Nous vous demandons, Monsieur le Ministre, d’intervenir
et de réexaminer la situation des communes de Lys-lezLannoy et de Lannoy en ce qui concerne l’attribution de
moyens humains de votre ministère. Car il est question
du bien-être des enfants mais aussi d’équité et de justice
sociale.
Veuillez recevoir, Monsieur le Ministre, nos salutations
Républicaines.
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Par ce courrier, nous vous interpellons à propos de la
situation des écoles de nos communes. Les autorités de
l’Éducation Nationale confirment, par un courriel en date
du 5 septembre 2018, la suppression de trois postes dans
les écoles des villes de Lys-lez-Lannoy et de Lannoy. Sont
touchés le groupe scolaire intercommunal "SIVU le Petit
Prince" et les écoles élémentaires Paul Bert niveau I et
niveau II. En réponse à cette annonce, au mois de mars
dernier, plus de 1 000 parents et citoyens se sont mobilisés
en signant une motion contre cette décision.

de ces réalisations, l’État ne nous a accordé aucune
subvention pour ces projets et ces actions,
ces groupes scolaires comptent chacun une classe
ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire).

INFOS PRATIQUES
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Écrivain public
Pierre Trentesaux vous reçoit, gratuitement,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 58 11

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

Collecte des déchets ménagers toxiques
le 3

ème

vendredi du mois de 14h à 15h, parking de la mairie
(19 octobre - 16 novembre)

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 16h30
et 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 ne peut assurer sa permanence en mairie pour une durée
indéterminée. Une permanence d'accueil est mise en place à l'UTPAS RoubaixHem, 4 parvis Marcellin Berthelot à Hem du lundi au vendredi de 13h30 à
17h30 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 3 juillet 2018
d'une durée de 1 an à compter de sa notification, renouvelable
expressément 3 fois pour la même durée.

Le Maire rappelle au Conseil que, par délibérations du 6 décembre
2016 (modifiée le 28 mars 2017) et du 30 juin 2017, le nouveau
Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions,
de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) a été
mis en place pour les agents de la Fonction Publique Territoriale.

Aussi, il est proposé de créer un groupement de commande
dont les membres sont : la MEL, les communes d’Armentières,
Baisieux, Beaucamps-Ligny, Bousbecque, Bouvines, Comines,
Croix, Don, Englos, Ennetières-en-Weppes, Erquinghem-le-Sec,
Erquinghem-Lys, Escobecques, Faches-Thumesnil, Forestsur-Marque, Fournes-en-Weppes, Fretin, Fromelles, Gruson,
Hantay, Haubourdin, Hem, La Bassée, Lambersart, Lannoy, Le
Maisnil, Lesquin, Lille (et ses communes associées), Linselles,
Lompret, Loos, Marquette-lez-Lille, Marquillies, Neuville-enFerrain, Noyelles-lès-Seclin, Pérenchies, Péronne-en-Mélantois,
Quesnoy-sur-Deûle, Radinghem-en-Weppes, Roubaix, Saillylez-Lannoy, Sainghin-en-Mélantois, Sainghin-en-Weppes, SaintAndré-lez-Lille, Salomé, Santes, Templemars, Tressin, Vendeville,
Villeneuve d'Ascq, Wambrechies, Wasquehal, Wattrelos, Wavrin,
Wervicq-Sud, Willems, le CCAS de Hem et l’établissement public
de coopération culturelle LaM.

Dans le cadre de la saisine du Comité Technique Paritaire
Intercommunal portant sur la mise en place du RIFSEEP pour
les agents relevant de la filière technique, des précisions ont été
apportées au projet de délibération concernant la mise en place
du Complément Indemnitaire Annuel (CIA).
À ce titre, il convient d’amender les délibérations n°179/2016 et
226/2017. Elles sont à votre disposition à l'accueil de la mairie,
sur simple demande.

2.

Adhésion au service du Réglement Général de
la Protection des Données (RGPD) du Syndicat
Intercommunal A.ge.d.i. et nomination d'un Délégué
à la Protection des Données (DPD)

Le Maire expose à l’assemblée le projet d’adhésion au service de
mise en conformité avec la réglementation européenne RGPD,
proposé par le Syndicat Intercommunal A.GE.D.I.
Le règlement européen 2016/679 dit RGPD entre en vigueur le 25
mai 2018. Il apporte de nombreuses modifications en matière de
sécurité des données à caractère personnel et rend obligatoire leur
application. En effet, le non-respect de ces nouvelles obligations
entraîne des sanctions lourdes (amendes administratives pouvant
aller jusqu'à 20 000 000€), conformément aux articles 83 et 84 du
RGPD.
Au regard du volume important de ces nouvelles obligations
légales imposées et de l'inadéquation potentielle entre les
moyens dont la collectivité dispose et lesdites obligations de mise
en conformité, la mutualisation de cette mission avec le Syndicat
Intercommunal A.GE.D.I. présente un intérêt certain.
En effet, il est apparu que le Syndicat Intercommunal A.GE.D.I.
a accepté de mutualiser son expertise et ses moyens tant en
personnel qu’en solution informatique au bénéfice des collectivités
et établissements publics qui en éprouveraient le besoin. Par la
présente délibération, nous nous proposons de nous inscrire
dans cette démarche.
Le Syndicat Intercommunal A.GE.D.I. propose, en conséquence,
la mise à disposition de son DPD. La désignation de cet acteur
de la protection des données constitue une obligation légale pour
toute entité publique.
Le Maire propose à l’assemblée :
• de mutualiser ce service avec le Syndicat Intercommunal
A.GE.D.I.,
• de l’autoriser à signer la convention de mutualisation, ses
protocoles annexes, et à prendre/signer tout document afférent
à la mission de mise en conformité avec la règlementation
européenne et nationale en la matière,
• de désigner comme DPD mutualisé, Jean-Pierre MARTIN,
comme étant le DPD de la collectivite.
Le conseil, après en avoir délibéré, approuve ces propositions.

3- Mel - Adhésion au groupement de commande pour
la fourniture, pose et maintenance des équipements
dédiés à la vidéo urbaine
Dans le cadre de la mise en œuvre d’un Schéma Métropolitain
de Vidéo protection Urbaine, la MEL propose aux communes du
territoire de mutualiser leurs besoins en la matière.
Il est ainsi proposé au Conseil Municipal de lancer une
consultation dans le cadre d'un groupement de commande pour
la fourniture, la pose et la maintenance d’équipements dédiés à la
vidéo urbaine ou technique.
Cette consultation sera passée sous la forme d’un appel d'offres
ouvert et donnera lieu à la signature d'un accord cadre à bons
de commande monoattributaire, sans minimum ni maximum,

Le coordonnateur du groupement est la MEL. Il est chargé de
procéder à l’organisation de l’ensemble des opérations de
sélection, signer et notifier l’accord cadre, chaque membre du
groupement s’assurant de sa bonne exécution pour ses besoins
propres.
La Commission d'Appel d'Offres (CAO) chargée d'attribuer
l’accord cadre sera celle du coordonnateur.
Par conséquent, le Conseil Municipal décide :

1.
2.

3.

4.

d’autoriser le Maire à signer la convention de groupement
de commande;
d’autoriser le Maire à lancer un appel d’offres ouvert, en
application des articles 66 à 68, 78 et 80 du décret n° 2016360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pour la
fourniture, la pose et la maintenance d'équipements dédiés
à la vidéo urbaine ou technique;
d'autoriser, au cas où l’appel d’offres serait déclaré
infructueux, le lancement soit d’un nouvel appel d’offres,
soit d’une procédure concurrentielle avec négociation
dans les conditions prévues à l’article 25-II-6° du décret
susmentionné;
d’imputer les dépenses correspondantes aux sections de
fonctionnement et d'investissement, le cas échéant.

4- Relais d'Assistants Maternels (RAM) - Renouvellement de la convention entre les villes de hem et
de lannoy - Annule et remplace la délibération du
29/05/2018
Le Maire rappelle au Conseil, qu'au titre du RAM de Hem, une
convention de partenariat entre Hem et Lannoy a été signée en
2011 et renouvelée en 2014 pour une période de trois ans.
Depuis 2011, le RAM de Hem a étendu ses actions au territoire
de Lannoy dont les missions principales sont :
1. les missions d'informations et de conseils,
2. les missions de professionnalisation des assistant(e)s
maternel(le)s,
3. les missions d'animations de temps d'éveil.
La convention de partenariat arrivée à échéance, il est proposé
de la renouveler.
Le Maire donne lecture au Conseil Municipal du projet de
convention présenté par la ville de Hem.
Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir délibéré :
•
accepte le renouvellement de la convention (disponible à
l'accueil de la mairie),
•
autorise le Maire à signer les documents nécessaires à son
application.

aine
Proch
e
séanc

Mardi 4 décembre 2018 à 20h.

VIE MUNICIPALE

1- Amendement des délibérations portant sur le
nouveau régime indemnitaire (rifseep)
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CONSEIL MUNICIPAL (suite)
Informations
et questions diverses

VIE MUNICIPALE
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Pôle Lannoy, ville de projets
Michel Colin évoque l'entretien qu'il a eu avec le service
administratif inter-régional de la gestion du patrimoine
immobilier concernant le bâtiment des Prud'Hommes,
Pavillon des Croisiers.
Le renouvellement du bail par le Ministère de la Justice est
en cours d'étude. Le Maire informera le Conseil Municipal
de la suite donnée.

Pôle Lannoy, à vos côtés
Michel Bourgois informe le conseil sur :

le 30 septembre,

•

la Loi Alur (lutte contre les logements indécents) suite à
la délibération du dernier conseil communautaire,

•

la fête de la vie intercommunale "Lannoy & Lys-lezLannoy" qui se déroulera le 31 mars 2019, salle
Desmulliez à Lys-lez-Lannoy,

•

deux ateliers organisés par le Clic Riv'Âge "Relais
autonomie" qui se dérouleront à Athéna forum durant
le second semestre 2018. Pour plus d'information,
contactez le "Relais autonomie" à Wattrelos.

• le recensement 2019 : la ville recrute 4 recenseurs pour

ÉTAT CIVIL
Bienvenue aux nouveaux
petits Lannoyens

Une pensée pour les Lannoyens
qui nous ont quittés

Ethan CANFIN 16/07/18

Thérèse HORAIN 06/07/18

Sacha COLIN 29/07/18

Isidore KOCEVAR 09/07/18

Adam LUCAS 01/08/18

Odette DUBOIS veuve SOYER 25/07/18

Ezra LUCAS 01/08/18

Jacqueline DELAPORTE veuve MESCAERT 30/07/18

Charly DELVOYE 22/08/18

Marie MENU veuve MARTIN 09/08/18

Thi-Naëlle NEF 01/09/18

Renée CORNET veuve FICHELLE 24/08/18

Tous nos vœux de bonheur aux Lannoyens qui se sont unis

Arlène GAUNARD &
Samuel MAÎTRE-JEAN
18/08/2018

Marlène LEPOUTRE &
Vincent THEVENIN-GAILLARD
15/09/2018

TOURNOI DE FIGURINES

Le week-end des 1er et 2 septembre ...
... s'est tenue la 2ème édition du tournoi de figurines basé sur le monde de Warhammer 40000. Une trentaine de
joueurs s'est donnée rendez-vous pour en découdre.
De grandes batailles ont éclaté sur des tables ornées
de décors futuristes réunissant pêle-mêle des marines
défenseurs de l'humanité, des démons du chaos, des
extra-terrestres aux formes inquiétantes, ou encore des
soldats de la garde impériale... le tout au format 28 mm.
Warhammer 40000 est un monde futuriste se déroulant
au quarantième millénaire. L'humanité s'est répandue
dans les étoiles et s'est rendu compte qu'elle n'était pas

EXPRESSIONS D'ARTISTES

seule à vouloir s'étendre dans la galaxie. Il s'agit aussi
et surtout d'un jeu de batailles avec figurines aux règles
certes complexes, mais où la réflexion, la stratégie et un
peu de chance ont toutes leur place.

En partenariat avec Bulles en Nord ...

Si le tournoi permettait à deux joueurs de s'affronter
face à face le samedi, le dimanche était réservé aux
affrontements en équipe (2 versus 2). Ce sont des
joueurs venus de Paris, Arras, Calais et, bien entendu,
de la métropole qui se sont réunis dans la salle Échevin.

... dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre,
la municipalité, en partenariat avec l’association ALC
Évènement "Bulles en Nord", organise, du 23 octobre
au 3 novembre 2018, l’exposition de trois bédéistes :
Régis Droulez, Frédéric Logez et Didier Pagot dans le
patio d’Athéna Forum.

Pour gagner, il fallait venir à bout de ses adversaires
mais aussi être fair-play et venir avec une armée bien
peinte.
Les gagnants sont repartis avec des lots... de figurines
bien sûr !

...

ssage

Verni

... le samedi 27/10 à 11h.

Merci à l'association loossoise Imaginarium d'avoir
organisé ce tournoi chez nous et sans doute à l'année
prochaine pour le Killer Championship Double Quest 3 !

Un voyage à travers le temps qui se fait au fil de leurs
bandes dessinées exceptionnelles, une commémoration
pédagogique à ne pas manquer pour petits et grands !
(Cf. article p. 16).

SEMAINES BLEUES

FESTIVALANNOY

... vous sont proposés par la municipalité, dans le cadre
de son partenariat avec la ville de Hem ainsi que les
résidences "Les Aulnes" et "Les Orchidées" :
• une revue "Royal Casino" (1) mardi 2 octobre à 15h
au Zéphyr, rue du Tilleul à Hem,

L'association "Improvisation", en partenariat avec la
municipalité, vous propose une soirée sur le thème du
"cabaret" à ne surtout pas manquer !

Des spectacles et animations ...

• un super loto (2) samedi 6 octobre à 15h, résidence

Une première !

Le samedi 10 novembre 2018, dès 19h, salle Henri
Échevin :

Les Aulnes, 417 rue Jules Guesde à Hem,

•

samedi 13
octobre à 15h, résidence Les Orchidées, 15 rue St
Jacques à Lannoy,

un max de tubes interprétés par Christian Croain
(Polaris), Jeym et Benoît Juillet,

•

de la magie,

•

des danses africaines rythmées de l'association
"Nadjyfatou",

•

le sosie de Michael Jackson,

•

du cirque

• un spectacle "Enfance d’autrefois"

(3)

dimanche 14 octobre à 15h, résidence
Les Orchidées, 15 rue St Jacques à Lannoy,

• un loto

(4)

• une

comédie musicale "Les amoureux de
la Madelon" (5) dimanche 14 octobre à 16h,
Zéphyr, rue du Tilleul à Hem.
réservation via le site Internet www.zephyrhem.fr ou
auprès du service culturel de la mairie de Hem au
03 20 66 58 09 - Tarifs = 13€ (10€ avec le Pass'Culture)
(1)

(2)

inscription à la résidence par téléphone au 03 20 65 98 88
Tarifs = 1€ la carte / 1€ le goûter

(3)

inscription à la résidence par téléphone au 03 20 20 60 60
Tarif = 2€ l’entrée (une collation offerte)

(4)

inscription à la résidence par téléphone au 03 20 20 60 60
Tarif = 2€ la grille (une collation offerte)
réservation via le site Internet www.zephyrhem.fr ou
auprès du service culturel de la mairie de Hem au
03 20 66 58 09 - Tarifs = 15€ (12€ avec le Pass’Culture)
(5)

vous seront proposés. Réservez dès à présent votre
soirée.
Entrée gratuite. (Cf. article p. 21)

...

er
À not

... Petite restauration
et buvette sur place.

Renseignement et inscription
par téléphone au 06 74 82 54 59
ou par mail à bhlannoy@aol.com
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SORTIE CULTURELLE
Une excursion au musée ...

... de "La Piscine" à Roubaix vous est proposée le jeudi
15 novembre 2018.

LES BELLES SORTIES

Le Centre Chorégraphique National de
Roubaix, ...
... dans le cadre des Belles
Sorties 2018, vous propose une
représentation le dimanche 25
novembre 2018 à 17h, salle Henri
Échevin.
La MEL propose chaque année, aux petites et moyennes
communes du territoire métropolitain, des spectacles
culturels de haute qualité grâce aux grandes structures
de référence de la Métropole.

Au programme, visite guidée de 15h45 à 16h45 suivie
d'un goûter servi au salon de thé "Méert".
Le départ en bus est prévu à 15h, place Carnot pour un
retour à Lannoy vers 18h30.
Tarifs =
• 5€ pour les Lannoyens de plus de 65 ans
• 8€ pour les Lannoyens de moins de 65 ans et les

Cette année, le Ballet du Nord de Roubaix vous propose
une représentation "Quatorze tours", un solo de danse
sur la musique du Boléro de Maurice Ravel qui explore
la thématique du folklore : une ronde pour exprimer la
joie d’être ensemble, en dansant.
Tarifs : 3 € (2 € avec le Pass Culture)
gratuit pour les moins de 12 ans

extérieurs

Inscription en mairie jusqu'au samedi 20/10.
Attention : le nombre de places est limité. Ne tardez pas
à vous inscrire !

UN TEMPS POUR L'ART

Rencontre artistique et ateliers créatifs ...

... pour les enfants ...

Notre traditionnel rendez-vous annuel
artistique d’automne se tiendra salle
Henri Échevin, du vendredi 16
jusqu'au dimanche 18 novembre
2018 de 10h à 19h.
Vous pourrez découvrir différents univers variés –
peinture, sculpture, aquarelle, pastel, photographie et
dessin – réalisés par des artistes régionaux, amateurs
ou professionnels.
Des ateliers créatifs pour les enfants (à partir de 7 ans),
d'une durée de 45mn seront proposés le 17 novembre
de 14h à 18h :
•

Phyllis Choquet à la "peinture au couteau",

•

Maryline Hutin au "modelage en pâte fimo".

er
À not

Inscription pour les ateliers créatifs
"enfant" en mairie jusqu’au 10/11.

Vernissage le vendredi 16/11 à 18h30.
Exposition entièrement gratuite.

Vous

..
êtes .

... artiste professionnel ou amateur,
venez exposer gratuitement jusqu'à 3 œuvres
pendant ces 3 jours.
Inscription des artistes en mairie jusqu’au 3/11.

Le recensement dans notre commune aura lieu du 17
janvier au 16 février 2019. Se faire recenser est un
geste civique qui permet de déterminer la population
officielle de chaque commune.
Pour vous faire recenser, c’est très simple. Un agent
recenseur recruté par votre mairie se présente chez
vous et vous remet les questionnaires. Vous les
remplissez et il vient les récupérer à un moment
convenu avec vous.
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser
à la mairie par téléphone au 03 20 75 27 30
ou vous rendre sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr
Les résultats de cette enquête seront disponibles
sur le site : www.insee.fr

Le
ent...
m
e
s
n
e
rec

... par Internet,
comment ça marche ?

L’agent recenseur se présente chez vous,
il vous propose de répondre par Internet et
vous remet une notice qui contient toutes les
informations nécessaires, notamment un code
d’accès et un mot de passe.
Vous vous rendez sur :
www.le-recensement-et-moi.fr
Vous êtes guidés pour répondre au
questionnaire. Une fois le questionnaire
terminé, vous l'envoyez et vous recevez un
accusé de réception.

concertationS
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La MEL améliore vos conditions de circulation ...

ENVIRONNEMENT / CADRE DE VIE

... entre la D6D et la D952. La concertation publique est une
procédure réglementaire introduite dans les textes (articles L1032) du code de l’urbanisme. Elle a pour but d’échanger avec les
citoyens, en amont d’un projet, de manière à les associer à son
élaboration.
Le projet de mise à 2 x 2 voies de la D700 entre la D6D et la
D952, initialement sous maitrise d’ouvrage du Département, a été
soumis à concertation du 17 novembre au 15 décembre 2014 et
donné lieu à 2 réunions publiques à Villeneuve d’Ascq et à Hem,
respectivement le 28 novembre et le 15 décembre 2014.
Dans le cadre de la loi de Modernisation de l’Action Publique et
Affirmation des Métropoles (MAPTAM du 27 janvier 2014) et de la
loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi
NOTRE du 7 août 2015), la Métropole Européenne de Lille (MEL)
s’est vu transférer à partir du 1er janvier 2017 la totalité de ce projet.
Il appartient donc à la MEL de reprendre et poursuivre cette
opération qui constitue un projet très important pour le territoire, en
raison des difficultés de circulation constatées sur la D700, mais
également en raison des perspectives de développement et de
redynamisation de secteurs d’activités dans ce secteur Nord Est
de la métropole. Cette procédure viendra clore le processus de
concertation engagé par le Département. Elle permet au public de
s’exprimer auprès de la MEL et ainsi d’enrichir le projet.
Depuis le 10 septembre et jusqu'au 5 octobre 2018, un dossier et un registre sont mis à la disposition du public,
à la fois en mairie d’Hem et de Villleneuve d’Ascq. Ces informations sont également disponibles sur le site Internet
lillemetropole.fr, sur la page dédiée à la concertation.

avis
Votre sse ...
intére
nous
... Toute personne intéressée par le projet pourra faire part de ses remarques :
• au travers des registres mis à la disposition du public en mairies de Hem et
de Villeneuve d’Ascq, ainsi que sur le registre électronique sur le site internet
lillemetropole.fr;
• par courrier adressé à Monsieur le Vice-président de la Métropole Européenne de
Lille en charge de la Voirie et des Espaces Publics, 1 rue du Ballon – CS 50749 –
59034 LILLE CEDEX.
Les observations recueillies dans le cadre de la concertation seront toutes analysées
avant de dresser un bilan qui sera soumis à l'approbation des élus métropolitains
dans le cadre d'une délibération ultérieure.

Marcher en métropole ...
... et vous, quel marcheur êtes vous ? La Métropole Européenne de Lille (MEL) a mené une
enquête auprès des habitants sur la pratique de la marche.
Face à un constat montrant une diminution de la marche
au quotidien, la MEL a lancé, depuis le 7 septembre,
une concertation "Marcher en métropole" afin de vous
donner la parole et de mieux cibler vos futurs besoins.
Votre participation citoyenne enrichira le prochain Plan
de Déplacements Urbains (PDU) avec des actions en
réponse à vos expériences, souhaits et propositions.

s
Et vou

? ...

... Quel marcheur êtes-vous ?
Rendez-vous sur :

https://participation.lillemetropole.fr

GESTION des déchets

Encombrants

Parce que les Déchets Ménagers Toxiques (DMT)
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 (douze créneaux possibles
entre 7h et 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)
Prochaines collectes : 19 octobre - 16 novembre 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,

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

• 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)
Tél. : 03 20 81 12 47
*Sur présentation de votre
pass'déchèterie (formulaire d'obtention
disponible à l'accueil de la mairie).

GIP AGIRE VAL DE MARQUE
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ALSH ÉTÉ
L’accueil collectif de mineur du mois
de Juillet était axé sur le thème de
l’éco-citoyenneté ...
... c’est la raison pour laquelle les activités ont été
orientées sur la préservation de l’environnement, les
gestes éco-citoyens, le tri des déchets.
L’équipe d’animation a donc créé un planning "vert"
avec des activités adaptées au thème.
Les enfants ont pu réaliser une kermesse dans l’objectif
de sauver la planète.
Ils ont ramassé des déchets au parc des Croisiers ou
fabriqué des costumes avec des déchets recyclables
apportés par les parents.
Plusieurs sorties ont pu aussi être réalisées. Les
éco-citoyens sont partis à la plaine de jeux d’eau de
Loisi’Parc, au zoo de Fort Mardyck et à la ferme
pédagogique Derveaux.

Vendredi 27 juillet déjà le dernier
jour de l'Alsh "Juillet"
... mais les enfants et leurs animateurs ne pouvaient
se quitter sans un spectacle pour célébrer ces trois
semaines de découverte et d'amusement.
Pour l'occasion, le directeur Rédouane et les animateurs
Maxime et Myriam avaient préparé une belle surprise
aux parents de nos petits bouts de choux.
Rendez-vous avait été donné à 16h dans le jardin de la
salle Jean Piat pour de la musique et des danses.
Après le spectacle, les parents ont pu déguster des
gâteaux et des friandises préparées par les enfants.
Le soleil et la bonne humeur étaient au rendez-vous
pour un moment de partage et de rencontre qui a rendu
fier la vingtaine d'enfants fréquentant le centre.

ALSH ÉTÉ (suite)

Le soleil nous a accompagnés tout le mois d'août

Les activités étaient diverses, allant des jeux musicaux
aux jeux d’agilité. Les enfants ont pu apprécier les
différents temps proposés par les animateurs.
Ils ont aussi adoré la visite du centre aquatique Nausicaa où ils ont été éblouis par le plus vieux des requins :
Lilou nous a dit que c’était incroyable.
Nous avons terminé le centre par une après-midi
kermesse. Les enfants ont aussi profité d’un temps
avec une diététicienne qui leur a appris comment
bien déjeuner le matin et comment prendre un goûter
équilibré : réalisation de cookies et de mug cake
chocolat banane.

Le vendredi 24 août, après 4 semaines ...
... la directrice Sandra, les animateurs Camille, Solène,
Arnaud, Cathy, Manon et la trentaine d'enfants inscrits
ont donc préparé un événement pour célébrer la fin du
centre.
Les parents ont été conviés dans le parc du Prévôt à 16h
pour une kermesse où Dave le minion était de la partie
pour interpréter la danse du camping, les enfants ont
aussi eu des granités et des viennoiseries (offertes par
Auchan Leers). Au menu, stands de jeux traditionnels
tenus par les enfants eux-mêmes et châteaux gonflables
qui ont donné un air de fête à la mairie.

JEUNESSE / VIE SCOLAIRE

Les enfants ont profité de leurs sorties pour piqueniquer en plein air, notamment au zoo et à la ferme…
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ALSH PETITES VACANCES

MERCREDIS RÉCRÉATIFS

... des enfants de 2 à 13 ans à l'ALSH Toussaint du lundi
22 octobre au vendredi 2 novembre 2018.

... 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.

Accueil ...

Sandra et Maxime proposeront des activités adaptées à
leur âge et notamment une "chasse aux bonbons dans la
ville", une journée "bonne nuit les petits" et l'activité "les
loups garous arrivent aux centres".

iption

r
L'insc

...

... se fait à la journée ou à la semaine avec

priorité pour les Lannoyens jusqu'au 3/10

Toute l'année scolaire (hors vacances) ...

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).
Tarifs des ALSH Mercredis Récréatifs
en 1/2 journée
de 9h* à 11h30 ou de 13h30 à 17h* (hors repas)
Quotients
familiaux

1
enfant

moins de 760€

4,50€

7,10€

761€ à 1.144€

5,20€

8,10€ 10,90€ 12,70€ 15,90€ 19,10€

1.145€ à
1.829€

5,90€

9,35€ 12,50€ 14,60€ 18,30€ 21,90€

1.830€ à
2.749€

7,70€ 12,15€ 16,30€ 19,00€ 23,80€ 28,50€

plus de 2.750€
et extérieurs

2
3
4
5
6
enfants enfants enfants enfants enfants

9,50€ 11,00€ 13,80€ 16,60€

10,80€ 17,10€ 22,80€ 26,60€ 33,30€ 39,90€

*prestations facultatives
Garderies de 8h à 9h et/ou
de 17h à 18h (1€ la séance)

Repas de 11h30 à 13h30
2€82 le repas

Tarifs des ALSH Mercredis Récréatifs
en journée
de 9h à 11h30 et de 13h30 à 17h* (hors repas)
Tarifs par jour des ALSH Petites Vacances
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/ou
de 17h à 18h - 1€ la séance

Repas de 11h30 à 13h30
2€82 le 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
Garderies de 8h à 9h et/ou
de 17h à 18h (1€ la séance)

Repas de 11h30 à 13h30
2€82 le repas

..
tion .... aux Mercredis Récréatifs des mois

rip
L'insc

de novembre et décembre se fait en mairie,

à la journée ou à la 1/2 journée, avec une priorité
pour les Lannoyens respectivement
jusqu'aux 17/10 et 14/11/2018

ALLOCATION DE RENTRÉE SCOLAIRE

Une subvention ...

ain
Proch

... de 25€ est accordée à chaque lannoyen scolarisé,
dont le foyer est non-imposable, dès son entrée en 6ème
et jusqu'à son 18ème anniversaire.

.

Alsh..

... les vacances de Nouvel an,
l'équipe d'animation accueillera vos enfants
du 2 au 4 janvier 2019

.
ion ..

ript
L'insc

... se fait à la journée

avec priorité pour les Lannoyens jusqu'au 5/12

Pour en bénéficier, veuillez vous présenter en mairie
avant le 27 octobre 2018 muni :
• du certificat de scolarité,
• du livret de famille,
• de l'avis de non-imposition 2018 (sur les revenus
2017),
• d'un relevé d'identité bancaire.

ALLUMOIRS
Pour la 3

ème

année consécutive ...

Aventure musicale ...

... pour le goûter de Noël des enfants, le samedi 22
décembre 2018 à 16h, salle Henri Échevin.
La municipalité invite vos enfants pour le traditionnel
goûter de Noël.
Cette année, pour le spectacle offert aux enfants, Julie,
le regard rieur et complice, vous invite à découvrir sa
journée, rythmée par ses aventures musicales dansées et chantées.
8 amusants et facétieux personnages en peluche complètement "lookés & branchés" l’accompagnent en
rythme.
Ensuite, le Père Noël distribuera friandises aux enfants.

Le samedi 6 octobre 2018, c'est la ville de Lys-lezLannoy qui accueillera les habitants de nos deux villes
-et surtout les enfants- à l'espace culturel Agora Maurice
Codron.
Mais avant, les lannoyens ainsi que les lyssois du Bon
Poste ont rendez-vous à 18h15 devant l’école “Le
Petit Prince” pour un parcours à travers la ville jusqu’à
l'espace culturel Agora Maurice Codron en passant par la
place Dinah Derycke à Lys-lez-Lannoy. Le cortège sera
animé par les percussions de l'association lannoyenne
Nadjyfatou.

ion...

rme
Au te s ...
cour
... les enfants préalablement inscrits
du par

pourront se réchauffer avec un chocolat chaud
et un sachet de friandises. Des animations seront,
par ailleurs, proposées sur place.

ript
L'insc
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... les villes de Lannoy et de Lys-lez-Lannoy ont décidé
d'organiser la fête des Allumoirs en intercommunalité.

SPECTACLE DE NOËL

... se fait en mairie du 20/11 au 15/12.

Le spectacle est ouvert à tous mais, si tu es Lannoyen de
moins de 10 ans et/ou scolarisé à l'école "Le Petit Prince"*,
un sachet de friandises et une coquille de Noël te seront
offerts à la fin du spectacle.
* merci de vous munir d'un justificatif de domicile
et du livret de famille pour l'inscription.

Du 12 au 17 novembre 2018
les conseillers Agirc-Arrco répondent à vos questions.

PREVENTION / SOLIDARITE
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LANNOY SENIORS

Votre livret d'informations de vie ...

... est disponible sur simple demande à l'accueil de
la mairie. Vous avez 65 ans et plus, la municipalité
de Lannoy et le Centre Communal d'Action Sociale
(CCAS) vous invitent à retirer la dernière édition du
"Lannoy Seniors".
Michel Bourgois,  Adjoint délégué
aux affaires sociales
se tient à votre disposition en mairie.
Il peut également, le cas échéant, se
déplacer à votre domicile.

Contactez "infos mairie"
au 03 20 75 27 30

OCTOBRE ROSE

Dans le cadre de la campagne ...

... nationale de lutte contre le
cancer du sein, les villes de
Lannoy,
Lys-lez-Lannoy
et
Sailly-lez-Lannoy proposent une
pièce de théâtre "La ronde des
femmes" réalisée par la compagnie "La Belle Histoire" :
le mardi 16 octobre à 18h,
salle De Bee, espace culturel
Agora Maurice Codron à Lys,

suivie d'un débat avec le Docteur Karine Cochonat,
auteur du livre "Un cadeau singulier".

.

tion..

p
Inscri

... au CCAS de Lys les 2 et 11/10 de 9h à 11h,
par téléphone au 03 20 81 82 06
ou par mail à sante@mairie-lyslezlannoy.com
Entrée gratuite.

bourses aux permis de
conduire automobile ou
de catÉgorie am

Vous êtes jeune Lannoyen(ne) ...

... et vous souhaitez 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 27 octobre pour que
ce dernier soit examiné par la commission lors de la
session d'automne.
Date limite de dépôt des dossiers en mairie : 27/10/18.
Date à laquelle la décision est rendue
par la commission : 24/11/18

TEMPS FORT :
personnes VIOLENtÉes
Témoins de violences ...

... quels leviers pour agir ?
le mardi 27 novembre 2018 à 14h,
salle Henri Échevin, 48 rue de Lille à Lannoy.

AGIRC-ARRCO
Les rendez-vous de
la retraite ...
... du 12 au 17 novembre
2018 : "À tout âge, je suis
acteur de ma retraite".
L’Agirc-Arrco organise pour
la troisième année consécutive les "Rendez-vous
de la retraite" sur internet
et dans ses 100 centres
d’information répartis dans
toute la France.

Posez vos questions
en ligne à nos Experts
Rencontrez un
conseiller retraite

Découvrez nos services
personnalisés en ligne

34
ans
ans
Congé parental

16
ans
ans
Apprentissage

50
ans
ans

Temps partiel

À tout âge

je suis acteur
de ma retraite
22
ans
ans

28
ans
ans
Expatriation

Entrée dans
la vie active

43
ans
ans

Création
d’entreprise

62
ans
ans

Demande
de retraite

Toutes les informations sur

rdv-retraite.agirc-arrco.fr

et sur l’appli mobile Smart’Retraite

Avec l’Agirc-Arrco,
l’Agirc-Arrco, AG2R
AG2R LA
LA MONDIALE
MONDIALE •• HUMANIS
HUMANIS •• MALAKOFF
MALAKOFF MÉDÉRIC
MÉDÉRIC •• ALLIANCE
ALLIANCE PROFESSIONNELLE
PROFESSIONNELLE RETRAITE
RETRAITE (AGRICA
(AGRICA •• AUDIENS
AUDIENS •• B2V
B2V
Avec
LOURMEL •• PRO
PRO BTP)
BTP) •• KLESIA
KLESIA •• IRCEM
IRCEM •• APICIL
APICIL •• CRC
CRC •• CGRR
CGRR •• IRCOM
IRCOM •• BTPR
BTPR agissent
agissent pour
pour votre
votre retraite
retraite complémentaire.
complémentaire.
•• IRP
IRP AUTO
AUTO •• LOURMEL

Que vous soyez proches ou éloignés de l’âge de la
retraite, l’Agirc-Arrco répond à vos questions, de manière
personnalisée et gratuite. Profitez de cette semaine pour
trouver les réponses à vos questions sur votre retraite.
Nos services en ligne, nos conseillers vous aideront à
faire le point sur votre situation personnelle et à estimer
l’impact d’un changement d’orientation professionnelle
ou de vie sur votre future retraite. Ceux qui souhaitent
prochainement partir à la retraite pourront également
obtenir des informations personnalisées sur l’application
des nouvelles conditions de départ à la retraite en 2019.
Accédez à tous les services des "Rendez-vous de
la retraite" !
En créant votre compte personnel (le numéro de sécurité
sociale suffit) sur le site rdv-retraite.agirc-arrco.fr, vous
accédez à tous les services personnalisés, sécurisés et
gratuits :
1. consultez votre relevé de carrière,
2. évaluez grâce au simulateur, l’impact de votre
parcours professionnel sur le montant de votre future
retraite (congé parental, chômage, stage, travail à
l’étranger, apprentissage, ...),
3. et, si vous êtes sur le point de prendre votre retraite,
demandez votre retraite en ligne.
Pendant toute la semaine, nos Experts retraite
répondront en ligne et de façon personnalisée à
vos questions. Une conférence ainsi que des tchats
thématiques seront proposés quotidiennement sur le
site rdv-retraite.agircarrco. fr. Pour aller plus loin, vous
aurez la possibilité, comme l’année précédente, d’avoir
un entretien personnalisé avec un conseiller retraite dans
l’un des Centres d’information Agirc-Arrco (Cicas) le plus
proche de chez vous. Pour connaître l’adresse de nos
centres et prendre rendez-vous, connectez-vous dès le
23 octobre sur le site rdv-retraite.agirc-arrco.fr.

.

uvez..

Retro

... le programme complet de l'événement
sur rdv-retraite.agirc-arrco.fr ou
sur l'application mobile "Smart'Retraite"

L’Agirc et l’Arrco sont les deux régimes de retraite
complémentaire des salariés du secteur privé. Aujourd’hui,
l’Agirc et l’Arrco couvrent 30 millions d’assurés, 18 millions de
salariés et 12 millions de retraités.

LA FRATERNELLE DES ANCIENS COMBATTANTS ET
USARG (United States Army Reconstitution Group)
14 octobre
Défilé du "Centenaire Lys-Lannoy-Toufflers-Néchin"
dans les rues pavoisées au départ de Lys-lez-Lannoy
à 10h (rassemblement 9h45), place Dinah Derycke, en
direction de Lannoy (rue des Canonniers, rue de Tournai
et place Carnot), vers Lys-lez-Lannoy (rue du Général
Leclerc, rond-point du Bon Poste), puis vers Toufflers (rue
de Roubaix, rue des Déportés jusqu’au Monument de la
Reine Astrid). Enfin de l’ancien poste frontière jusqu’au
Monument aux Morts de Néchin (Belgique).

du 23 octobre au 3 novembre
Régis Droulez, Frédéric Logez et Didier Pagot, auteursillustrateurs de bandes dessinées, présentent l' exposition
"La Grande Guerre" sous le regard de la Bande
Dessinée, organisée par ALC Événement (Bulles en
Nord), patio d'Athéna Forum, rue des Remparts à Lannoy
aux jours et heures d'ouverture de la médiathèque.
(Cf. article p. 6).

du 11 au 14 octobre
Exposition "Centenaire de la Libération de Lys-lezLannoy", salle Desmulliez, 12 avenue Paul Bert à Lyslez-Lannoy :
du jeudi 11 au samedi 13 de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h et le dimanche 14 de 14h à 18h.

du 12 au 14 octobre
"Bivouac historique" au parc urbain (D700A) de Lyslez-Lannoy :
du vendredi 12 au samedi 13 de 10h à 18h et le
dimanche 14 de 13h à 17h.

12 octobre
Concert du "Centenaire" par l’Harmonie Lys & Lannoy
(sur réservation) accompagné de cornemuse à 20h,
théâtre de l’Eden, 22 rue Jeanne d’Arc à Lys-lez-Lannoy.

13 octobre
Pièce de théâtre "Mémoire d’un rat" par le collectif des
Baltringues à 20h, théâtre de l’Eden, 22 rue Jeanne d’Arc
à Lys-lez-Lannoy.
Réservation en mairie de Lys-lez-Lannoy, service "Régie"
Tarifs : 8€ (5€ avec le Pass Culture).

Samedi 10 novembre
Veillée du souvenir à 17h30, Monument aux Morts du
cimetière, rue du Progrès à Lys-lez-Lannoy.

Dimanche 11 novembre
"Cérémonie du Souvenir et Hommage national" :
• 09h45 : Monument de la Reine Astrid à Toufflers
• 09h45 : Monument aux Morts de Lannoy
• 09h50 : Cimetière de Toufflers
• 10h15 : Cimetière de Lannoy
• 10h30 : Bon Poste à Lys-lez-Lannoy et Cimetière de
Willems
• 11h00 : Monument aux Morts de Sailly-lez-Lannoy.

lus
Pour p on...
rmati
... contactez l'association
d'info
par téléphone au 06 82 61 40 20
ou par mail à contact@usarg.fr

CULTURE / VIE ASSOCIATIVE

Programme des commémorations et festivités pour le centenaire de la libération
de nos communes
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MÉDIATHÈQUE ALEXANDRE JARDIN
La 5ème nuit des bibliothèques ...
... qui aura lieu le samedi 13 octobre 2018 est placée sous le signe de la gastronomie (en partenariat avec la MEL).
Pour cette occasion, nous vous proposons de passer
une après-midi conviviale :
• 3 ateliers "cuisine"* avec Alicia, maman de "M. et
Mme Fourchette", pour les enfants de 6 à 12 ans :
9à
9 13h30 : gaufres moelleuses et fruits de saison,
9à
9 15h30 : cake aux légumes,
9à
9 17h30 : crêpes colorées aux légumes de saison.

t
enfan
Votre
.
ite . .
souha

... participer à l'un de ces ateliers ?
Il suffit de l'inscrire
(dans la limite des places disponibles)
par mail à mediatheque@ville-lannoy.fr
ou par téléphone au 03 20 81 21 77.

Merci de vous présenter le jour J 10 minutes avant le
début de l'atelier. Nous ne pourrons malheureusement
pas accueillir les retardataires.

• 2 lotos "fruits et légumes" pour les enfants dès 4
ans :
99à 15h00,
99à 17h00.
Également au programme :
• customisation de tabliers de cuisine et fabrication
de toques rigolotes,
• cuisine moléculaire,
• jeux et activités ludiques, ...
En espérant vous voir aussi nombreux que les années
précédentes.
Entrée gratuite.
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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 14 à 17h
Tél. : 03 20 81 21 77 - Mail : mediatheque@ville-lannoy.fr - Site Internet : http://mediatheque.ville-lannoy.fr/

ÉCOLE DU MOUVEMENT

De 3 à 99 ans, l'EDM vous attend ...

Résidence LES AULNES

Les 3/4 ans sont attendus les mercredis et les samedis
de 10h45 à 12h pour participer au Baby Mouvement :
parcours de motricité, jeux collectifs et manipulations
sont au programme.

La finale de la coupe du monde ...
... depuis la résidence Les Aulnes fut un moment
magique.

Les 5/6 ans sont attendus les mercredis et les samedis
de 9h30 à 10h45 pour une initiation, grâce au sport en
Mouvement, à tous les sports : collectifs et individuels,
traditionnels et modernes, idéal pour trouver celui qu'on
aime !
Envie d'une activité adaptée aux adultes en ESAT, le
"Volley-care" est là, le lundi de 13h30 à 14h30. Il s'agit
d'une activité volley adaptée avec des ballons plus
légers, plus gros et un terrain plus petit.

Chapeaux, sifflets, maquillages et drapeaux étaient au
rendez-vous ! Merci aux bleus de nous avoir fait vibrer.

En septembre, les œuvres ...
... de M. Vanlande étaient exposées dans le couloir des
artistes.

Les seniors inscrits sont attendus de septembre
à décembre le mardi de 11h à 12h pour un atelier
"équilibre" (Cf. Lannoy est à vous - Août 2018)

La gym senior ...

... a repris début septembre. Les Lannoyens y sont
conviés tous les quinze jours !

Les 18/36 mois, les 7/12 ans et les adultes ne sont pas
oubliés mais sont attendus dans notre ville partenaire
Lys-lez-Lannoy.

lus
Pour p on... ... contactez l'association
rmati
par téléphone au 09 80 94 04 13
d'info
ou par mail à edm.volleyball@gmail.com
ou sur le site Internet : www.edm-mvbl.fr

Les pr
ochai
dates. nes
..

... de 10h15 à 11h15 les 2 et 16/10, 6 et 20/11.
Pas d'inscription préalable. Se munir
d'un certificat médical - Tarif = 2€ la séance.

CULTURE / VIE ASSOCIATIVE

... salle David Douillet.

18

19

RÉSIDENCE LES ORCHIDÉES
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En terrasse ou au jardin
... chacun trouve de quoi faire : des jeux, de la pétanque
ou du tennis de table, ... mais aussi des actions solidaires,
parce qu'on peut profiter du soleil et se rendre utile
pour Ludopital ou l'association "Entraide et partage".

Un petit coin pour tester les dalles sensorielles
L’équipe a créé des dalles pour stimuler le toucher mais
aussi agir sur l’imagination et la relaxation. Ainsi des
résidants ont senti du sable et se sont évadés sur une
plage alors que d’autres se sont sentis sur un nuage avec
la dalle de coton.
Noémie, psychomotricienne et Karine, animatrice, ont
co-animé cet atelier un jeudi après-midi de juillet.
Les résidants en redemandent et l’équipe a d’autres dalles à faire découvrir !

Juvamine ne prend pas de congés
Elle continue de passer voir les résidants
même pendant la période estivale
pour le plus grand plaisir de tous ! !
Les résidants se réunissent à

Une belle
composition d'été

l’espace Chopin pour soutenir

faite par
les résidants

les Bleus !
Deux partent, deux arrivent ...
La mission de service civique
de Chaineze et Maëlis se termine.
Kylian et Mickaël sont arrivés à la résidence
pour une mission de 6 mois !

Chantons tous ensemble
Les résidants poussent la chansonnette
au salon de notre EHPAD.
Un voyage dans le temps en chansons avec
"Frou-Frou", "Je l'aime à mourir" mais aussi "Je vole"
et "Le chant des sirènes"

Les lapins se font câliner
par les résidants !
Petit conseil contre la
chaleur pour les lapins :
placez sur son lieu de
sieste une bouteille
d'eau congelée, des
accumulateurs de
froid ou des plaques
de carrelage/marbre
congelées que vous
pouvez entourer d'une
serviette éponge pour
éviter un choc thermique.

Les sorties du vendredi

Nous vous avions présenté les nouveautés de la
rentrée dont l'écoute musicale du mardi matin.

En été, lorsque la canicule n’est pas là, les résidants
profitent de sorties dans les parcs sinon l’équipe
d’animation propose des activités dans un endroit frais.

Lors de cet atelier, les résidants profitent de se
rassembler pour patienter avant l'heure du repas.

Christopher et Karine, animateurs, vous proposent
de chanter ensemble, de découvrir la biographie d'un
chanteur ou d'écouter des vinyles au tourne disque.

L'équipe d'animation propose
rendez-vous "scrabble géant"

Visite du zoo de Lille, la base de loisirs de Willems, le joli
parc de Lannoy, … De la verdure, du grand air pour un
rendez-vous avec la nature à deux pas de la résidence.

des

Le scrabble est l'un des jeux les plus appréciés des
résidants. Les scrabbles restent à disposition au salon
et des ateliers sont proposés une à deux fois par jour.

Pas besoin d'aller loin pour "déconnecter" du quotidien !

Christopher, animateur, et Noémie, psychomotricienne,
au sein de la structure, ont co-animé un scrabble géant
pour le plaisir de tous !
L'occasion de jouer en équipe et de découvrir de
nouveaux mots !

Profitons encore de ce bel été !
Les résidants se rassemblent dans les espaces
climatisés ou au salon de la résidence pour déguster
des granités, smoothies ou autres boissons
rafraîchissantes.

L'occasion de se désaltérer entre une partie de
scrabble, de la lecture ou un moment d'échange.

Nous avons la chance d'être à proximité de ce joli parc
dans lequel fleurs et arbres fruitiers se côtoient mais
aussi de magnifiques arbres plus que centenaires.

20
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L'écoute musicale du mardi matin
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IMPROVISATION

L’association IMPROVISATION
en partenariat avec la ville de Lannoy
vous présente le

FestivaLannoy
E
ENTRÉ
ITE
GRATU

le 10 novembre
à 19h, salle Henri Échevin

(48 rue de Lille à Lannoy) ouverture des portes à 18h30

Avec les chanteurs
Christian CROAIN (Polaris), JEYM et Benoît JUILLET
les danseurs de «Nadjyfatou», le magicien «Voldumour»,

«DuocirKus», «Léonor Jackson» (sosie de Michael Jackson)
et la participation de Sabrina, Martial et «Regards & émotions»

Bar et petite restauration à votre disposition
Renseignements / Réservation
au 06 74 82 54 59 ou à bhlannoy@aol.com
Découvrir la guitare à Lannoy ...
... c'est possible !

Réservez votre soirée ...
... du samedi 10 novembre 2018.
Le "FestivaLannoy" vous sera proposé par
l'association Improvisation, en partenariat avec
la ville de Lannoy, dès 19h, salle Henri Échevin,
48 rue de Lille (ouverture des portes à 18h30).
Une soirée cabaret avec, au programme :
•

des chanteurs,

•

des danseurs,

•

un magicien,

•

des artistes de cirque.

Boissons et petite restauration seront à votre
disposition.
L'entrée est gratuite !!! (Cf. article p. 6)

ne
, pour
Alors per ...
u
... cette soirée,
pas lo
pensez à réserver par téléphone
ou SMS au 06 74 82 54 59 ou par
mail à bhlannoy@aol.com
en laissant votre nom et
le nombre de places souhaitées.

AMICALE LAÏQUE MICHELET
Marché de Noël ...
... organisé cette année par l'Amicale Laïque
Michelet.
De nombreux exposants vous attendent
les 7, 8 et 9 décembre 2018, salle Henri
Échevin, 48 rue de Lille à Lannoy.
Cette année, vous pourrez aussi essayer
des jeux de société en toute liberté.
Entrée gratuite.

res
Horai e ...
rtur
d'ouve

... le vendredi de 17h à 20h,
les samedi et dimanche de 10h à 19h.

Depuis le 12 septembre 2018, l’association "Improvisation"
propose aux 7 > 17 ans, des cours individuels le mercredi
après-midi, salle Ronny Coutteure à Athéna Forum, 31 rue des
Remparts à Lannoy.
9 élèves se sont inscrits et suivent des cours leur permettant
d’acquérir les connaissances nécessaires pour jouer des
morceaux simples et accompagner un instrumentiste ou un
chanteur.

L'inscription pour l'ALSH Toussaint
est réservée aux Lannoyens
jusqu'à cette date (Cf. article p. 13)

jusqu'au

5

Concertation
"mise à 2x2 voies
D700"
(Cf. article p. 8)

6

Remise des prix du concours "Fleurs de Lys
& Lannoy" à 10h, salle De Bee à Lys
Allumoirs à 18h15,
parking de l'école
"Le Petit Prince"
(Cf. article p. 14)

11>14 à Lys-lez-Lannoy
"Centenaire
de la Libération"
Exposition, bivouac,
concert, défilé, ...
(Cf. article p. 16)

13

La nuit des
bibliothèques
à partir de 13h30,
médiathèque
Alexandre Jardin
(Cf. article p. 17)

16

Pièce de théâtre
"La ronde des femmes"
par la Compagnie
"La belle histoire"
à 18h, salle De Bee
à Agora à Lys
(Cf. article p. 15)

17

L'inscription aux Mercredis Récréatifs de
novembre est réservée aux Lannoyens
jusqu'à cette date (Cf. article p. 13)

OCTOBRE (suite)
à partir du 22
ALSH Toussaint
de 9h à 17h,
salle Jean Piat
(Cf. article p. 13)

22

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

à partir du

23

Expressions
d'artistes
"La grande guerre
sous le regard
de la BD"

vernissage le 27 à 11h,
patio d'Athéna Forum (Cf. articles p. 6 et 16)

27

Date limite de dépôt des dossiers en mairie
pour l'obtention de bourses aux permis de
conduire automobile ou de catégorie AM
pour la session d'automne (Cf. article p. 15)
Date limite de dépôt des dossiers en mairie
pour l'obtention de l'allocation de rentrée
scolaire 2018/2019 (Cf. article p. 13)

NOVEMBRE
jusqu'au 2

ALSH Toussaint de 9h à 17h,
salle Jean Piat (Cf. article p. 13)

jusqu'au

3

Expressions d'artistes ALC Evénement
"La grande guerre sous le regard
de la bande dessinée"
patio d'Athéna Forum (Cf. articles p. 6 et 16)
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FestivaLannoy
à 19h,
salle Henri Échevin
(Cf. articles p. 6 et 21)

en partenariat avec la ville de Lannoy
vous présente le

FestivaLannoy
E
ENTRÉ
ITE
GRATU

le 10 novembre
à 19h, salle Henri Échevin

(48 rue de Lille à Lannoy) ouverture des portes à 18h30

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

OCTOBRE
3

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

NOVEMBRE (suite)
11

Commémoration à 9h45, Monument aux
morts, place J. Dandois (Cf. article p. 16)

12>17

DÉCEMBRE
4
5

Conseil municipal à 20h en mairie

Les rendez-vous de la retraite
"Agirc-Arrco" (Cf. article p. 15)

L'inscription à l'Alsh Nouvel An
est réservée aux Lannoyens jusqu'à
cette date (Cf. article p. 13)

L'inscription aux Mercredis Récréatifs
de décembre est réservée aux
Lannoyens jusqu'à cette date
(Cf. article p. 13)

Marché de Noël
de l'Amicale Laïque Michelet
de 17h à 20h le 7, de 10h à 19h les 8 et 9
salle Henri Échevin (Cf. article p. 21)

14

15

Sortie culturelle au
Musée "La Piscine"
Clôture des
inscriptions le 20/10
(Cf. article p. 7)

16>18

Salon "Un Temps
pour l'Art"
vernissage le 16
à 18h30,
salle Henri Échevin
(Cf. article p. 7)

à partir du

20

Ouverture des inscriptions pour le
spectacle de Noël du 22/12 (Cf. article p. 14)

23

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

25

Les Belles
Sorties : le Centre
Chorégraphique
National de Roubaix
"Quatorze Tours"
à 17h, salle H. Échevin
(Cf. article p. 7)

26

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

27

Temps fort "personnes violentées" à 14h,
salle Henri Échevin (Cf. article p. 15)

7>9
15

Clôture des inscriptions
pour le spectacle de Noël (Cf. article p. 14)

17

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

22

Spectacle de Noël
à 16h,
salle Henri Échevin
(Cf. article p. 14)

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

"équilibre" de septembre à
décembre, salle Douillet (Cf. Leav-Août)
zzGym seniors les 2, 16/10 - 6, 20/11
de 10h15 à 11h15, rés. les Aulnes à Hem
Tél. : 03 20 65 98 88 (Cf. p. 18)
zzRevue "Royal Casino" le 2/10 à 15h
au Zéphyr à Hem
Tél. : 03 20 66 58 09 (Cf. p. 6)
zzSuper loto le 6/10 à 15h,
rés. les Aulnes à Hem
Tél. : 03 20 66 58 09 (Cf. p. 6)
zzSpectacle "Enfance d'autrefois" le
13/10 à 15h, rés. les Orchidées à Lannoy
Tél. : 03 20 20 60 60 (Cf. p. 6)
zzLoto le 14/10 à 15h,
rés. les Orchidées à Lannoy
Tél. : 03 20 20 60 60 (Cf. p. 6)
zzComédie musicale "Les amoureux de
la Madelon" le 14/10 à 16h au Zéphyr
à Hem - Tél. : 03 20 66 58 09 (Cf. p. 6)

