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Lannoy est à vous
Le rendez-vous d’information des Lannoyens
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Écrivain public

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

Collecte des déchets ménagers toxiques
le 3ème vendredi du mois de 14h à 15h, parking de la mairie
(21 juin- 19 juillet)

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

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

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 de
Roubaix-Hem, 4 parvis Marcellin Berthelot à Hem du lundi au vendredi
de 13h30 à 17h30 en téléphonant au 03 59 73 84 59

Conciliateurs de justice
Georges Roos et Michel Elbaum vous reçoivent 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

INFOS PRATIQUES

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

VIE MUNICIPALE
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ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Les résultats à Lannoy
Le dimanche 26 mai 2019, se sont déroulées, salle
Henri Échevin, les élections européennes.

Sur les 1161 inscrits sur les listes électorales, 446 ont
voté et parmi eux, 435 se sont exprimés, 7 ont voté
blanc et 4 ont voté nul.

Les résultats, par ordre décroissant, des suffrages obtenus
Jordan Bardella - "Prenez le pouvoir"
100 Robert De Prévoisin - "Une France royale au cœur de l'Europe"
Nathalie Loiseau - "Renaissance"
80 Renaud Camus - "la ligne claire"
Yannick Jadot - "Europe écologie"
65 Florie Marie - "Parti pirate"
François-Xavier Bellamy - "Union de la droite et du centre"
31 Hamada Traore - "Démocratie représentative"
Manon Aubry - "La France insoumise"
26 Audric Alexandre - "Parti des citoyens européens"
Raphaël Glucksmann - "Envie d'Europe écologique et sociale" 26 Vincent Vauclin - "Liste de la reconquête"
Hélène Thouy - "Parti animaliste"
23 Yves Gernigon - "Parti fédéraliste européen"
Nicolas Dupont-Aignan - "Le courage de défendre les Français" 18 Gilles Helgen - "Mouvement pour l'initiative citoyenne"
Jean-Christophe Lagarde - "Les Européens"
14 Sophie Caillaud - "Allons enfants"
Benoît Hamon - "Liste citoyenne du Printemps européen"
13 Thérèse Delfel - "Décroissance 2019"
Dominique Bourg - "Urgence écologie"
11 Nathalie Tomasini - "A voix égales"
Ian Brossat - "Pour l'Europe des gens contre l'Europe de l'argent" 10 Cathy Corbet - "Neutre et actif"
Nathalie Arthaud - "Lutte ouvrière"
6 Antonio Sanchez - "Parti révolutionnaire communiste"
Florian Philippot - "Ensemble patriotes et gilets jaunes"
5 Pierre Dieumegard - "Espéranto"
François Asselineau - "Ensemble pour le Frexit"
3 Christophe Chalençon - "Évolution citoyenne"
Francis Lalanne - "Alliance jaune"
2 Christian Person - "UDLEF"
Olivier Bidou - "Les oubliés de l'Europe"
2 Nagib Azergui - "Une Europe au service des peuples"

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

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

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

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

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

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

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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ÉTAT CIVIL
Bienvenue aux nouveaux petits Lannoyens

Margot FONTUGNE 09/05/19

Martin WALLET 22/05/19

Une pensée pour les Lannoyens qui nous ont quittés

Anne-Marie SIX veuve DELBERGUE 23/03/19

Marguerite MONNIER veuve SENEZ 02/04/19

Juliette LAFFAGE veuve BERNOU 26/03/19

Thérèse FRANCHOMME 01/05/19

Louisette GOUILLARD veuve DELAY 31/03/19

Francine DUCOURANT épouse DEHAUDT 12/05/19

Tous nos vœux de bonheur aux Lannoyens qui se sont unis

Thérèse-Marie GERMAIN & Gérard ROUSSEL
23/03/2019

Harmonie MAUNOURY &Teddy DARRAS
20/04/2019

Tous nos vœux de bonheur aux Lannoyens qui se sont pacsés

Agathe DUBOIS & Nicolas ANSEL
06/04/2019

Lucie WAHL & Mathieu DHAINAUT
13/04/2019

VIE MUNICIPALE

Kayss DEPRAETRE 15/03/19

VIE MUNICIPALE
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CONSEIL MUNICIPAL

Compte-rendu de séance de conseil municipal du 27 mars 2019
1- Vote du compte de gestion - compte administratif affectation du résultat - exercice 2018

• les taux appliqués l’année dernière et le produit attendu cette
année.

Le conseil municipal s'est réuni sous la présidence de Michel
Bourgois, Adjoint. Ce dernier présente le compte administratif
de l'exercice 2018, dressé par le Maire.
Après s'être fait présenter le budget primitif, le budget
supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice
considéré,
après s'être fait présenter le compte de gestion dressé par
le comptable, visé et certifié par l'ordonnateur comme étant
conforme aux écritures de la comptabilité administrative, le
conseil municipal :
1. lui donne acte de la présentation du compte administratif,
lequel peut se résumer ainsi :

Considérant l’application de la Taxe Professionnelle
d’Agglomération,
considérant que le budget communal nécessite des rentrées
fiscales de 707.921 €,

Fonctionnement
Libellés

Dépenses
ou
déficit

Résultats
reportés

0,00

Opérations
1.227.960,81
de l'exercice
Totaux

1.227.960,81

Résultats
de clôture

0,00

Investissement

Recettes
ou
excédent

Dépenses
ou
déficit

Recettes
ou
excédent

67.384,13

78.027,35

0,00

1.359.905,82

103.194,92

1.427.289,95
199.329,14

Ensemble
Dépenses
ou
déficit

Recettes
ou
excédent

78 027,35

67.384,13

139.454,55

1.331.155,73

1.499.360,37

181.222,27

139.454,55

1.409.183,08

1.566.744,50

41.767,72

0,00

Restes à réaliser
Besoin/excédent de financement total

0,00

157.561,42

6.256,56

0,00

0,00

151.304,86

Pour mémoire : virement à la section d'investissement

62.744,13

2. constate les identités de valeurs avec les indications du
compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat
de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du
bilan d'entrée et de sortie, aux débits et aux crédits portés à
titre budgétaire aux différents comptes, et en conséquence,
déclare que le compte de gestion dressé par le comptable
n'appelle de sa part, ni observation, ni réserve,
3. reconnaît la sincérité des restes à réaliser,
4. arrête les résultats tels qu'indiqués ci-dessus,
5. décide d'affecter comme suit l'excédent de fonctionnement :
• 78.269,35 € au compte 1068 (recettes d'investissement)
• 121.059,79 € au compte 002 (excédent de fonctionnement
reporté).
2- Vote du budget primitif 2019
Le Maire présente le rapport au Conseil Municipal.
Après avoir entendu le rapport général de présentation du
budget primitif de l'exercice 2019 de la commune de Lannoy ;
Le Conseil Municipal,
vu la loi 96-142 du 21 février 1996,
vu les articles L2311-2, L2312-1 et L2312-3 du Code Général
des Collectivités Territoriales,
délibère et décide d'adopter le budget de la commune de
Lannoy pour l'année 2019 présenté par le Maire, ledit budget
s'équilibrant en recettes et en dépenses comme suit :
Mouvements réels

Dépenses

Recettes

Investissement

218.689,32€

218.689,32€

1.449.283,63€

1.449.283,63€

1.667.972,95€

1.667.972,95€

Fonctionnement
Total

3- Vote des taux des taxes directes locales 2019
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment
les articles L. 2121-29, L. 2311-1 et suivants, L. 2312-1 et
suivants, L. 2331-3,
vu la loi n°80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la
fiscalité directe locale,
vu le code général des impôts et notamment ses articles 1636
B sexies et 1636 B septies,
vu les lois de finances annuelles,
vu l’état n°1259 portant notification des bases nettes
d’imposition des trois taxes directes locales et des allocations
compensatrices revenant à la commune pour l’exercice 2019,
le Maire expose les conditions dans lesquelles peuvent être
fixés les taux des trois grands impôts locaux, notamment :
• les limites de chacun d’après la loi du 10 janvier 1980,

ayant entendu l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, le
conseil municipal, à l’unanimité, fixe les taux d’imposition pour
l’année 2019, similaires à ceux de 2018, et donc comme suit :
Taxes

Taux année
N-1

Taux année
en cours

Bases

Produit

Foncier Non Bâti

54,79

54,79

500

274

Foncier Bâti

26,57

26,57

1.233.000

327.608

Habitation

28,34

28,34

1.341.000
TOTAL

380.039
707.921

4- Subventions aux associations
Le Maire présente les dossiers de demande de subventions
sollicitées par les associations. Le conseil, après en avoir
délibéré, décide d'attribuer les subventions suivantes :
• GIP AGIRE Val de Marque ............... 11.352.00 €
• CLAP ..................................................... 155.25 €
5- Fusion de la MEL et de la Communauté de Communes
de la Haute-Deûle
Avis sur l'arrêté préfectoral portant projet de périmètre de la future
métropole issue de la fusion de la Métropole Européenne de Lille
et de la Communauté de Communes de la Haute-Deûle

Rappel du contexte
Le conseil communautaire de la Communauté de Communes
de la Haute-Deûle (CCHD) a, par délibération du 15 novembre
2018, sollicité la fusion de la Communauté de Communes de
la Haute-Deûle avec la Métropole Européenne de Lille (MEL),
enclenchant ainsi la procédure de fusion.
En application des dispositions de l'article L 5211-41-3 du
Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Préfet
a notifié, le 18 janvier 2019, à l'ensemble des communes
membres de la CCHD et de la MEL, ainsi qu'à la CCHD et à la
MEL, l'arrêté préfectoral portant projet de périmètre de la future
métropole issue de la fusion de la MEL et de la CCHD, pour
une fusion effective prévisionnelle courant mars 2020.
Dès lors, le conseil municipal de chacune des communes
membres de la MEL et de la CCHD, ainsi que les conseils
de la MEL et de la CCHD sont amenés à formuler un avis,
dans un délai de 3 mois à compter de la notification de l'arrêté
préfectoral, soit jusqu'au 17 avril 2019. A défaut de délibération
adoptée dans ce délai, l'avis sera réputé favorable.
Objet de la délibération
Cette évolution de périmètre de notre Établissement serait la
seconde depuis la création de la Métropole Européenne de Lille
(à l'origine, en 1968, la Communauté Urbaine de Lille) par un
élargissement du territoire métropolitain aux cinq communes
précitées. Notre Établissement compterait alors 95 communes.
Pour rappel, la première évolution historique de périmètre a
eu lieu le 1er janvier 2017 avec la fusion de la Communauté de
Communes des Weppes.
Cette fusion entraînerait un élargissement des services
publics gérés par notre Établissement aux 24.654 habitants
de l'actuelle Communauté de Communes de la Haute-Deûle. A
titre d'information, l'échéance prévisionnelle de fusion indiquée
par les services de la Préfecture est actuellement envisagée à
mars 2020.
Sur le plan de la gouvernance, chacune des cinq communes
bénéficierait d'un conseiller métropolitain et le Conseil de la
MEL serait donc composé, à terme, de 188 conseillers. La
nouvelle métropole issue de la fusion exercera l'ensemble
des compétences obligatoires exercées à la veille de la
fusion par les deux établissements publics de coopération
intercommunale. La délibération est consultable à l'accueil de
la mairie sur simple demande.

CONSEIL MUNICIPAL (suite)
6- Avis sur le projet de Schéma Directeur des
Infrastructures des Transports (SDIT)

1.

2.

3.

d'investir dans de nouvelles infrastructures structurantes
en :
• développant un faisceau de transport en commun
Nord/Sud sur axe reliant Comines jusqu'au Sud de
la Métropole, remplaçant la ligne TER Comines/Lille
et longeant au sud l'autoroute A1 avec un mode de
transport en commun en site propre de type tramway,
• utilisant les voies ferrées désaffectées par le
développement d'une offre de transport en commun en
site propre et de vélo routes,
• regardant les voies d'eau et leurs abords comme un
nouveau mode alternatif de déplacements à la route,
pour les marchandises comme pour les particuliers.
d'organiser le réseau existant et de renforcer l'intermodalité
en :
• développant les points d'échanges stratégiques : boucles
de rabattement, aires dédiées aux intermodalités, parcs
relais, ... ;
• reconsidérant le tramway, c'est-à-dire en retravaillant son
insertion urbaine, sa capacité d'accueil des voyageurs
et son cadencement, mais aussi en prolongeant son
tracé jusqu'à Wattrelos, après son terminus actuel de
"Roubaix Eurotéléport".
de connecter le réseau métropolitain de transports en
commun aux territoires voisins en :
• développant et renforçant les lignes ferroviaires entre
la métropole, l'ensemble des territoires infrarégionaux
et l'Eurorégion, notamment via le futur réseau express
Hauts-de-France et le Canal Seine Nord.

4.

de renforcer l'accessibilité numérique de la métropole en :
• permettant d'une part à chacun d'adapter sa mobilité en
temps réel et d'autre part en promouvant de nouvelles
façons de travailler (télétravail, coworking,...) moins
génératrices de déplacements.

En conséquence, après exposé et débats, le Conseil Municipal
de Lannoy :

7- Voyage lannoyen 2019
À l’approche du voyage lannoyen organisé le 22 mai 2019 par
la municipalité, le Maire rappelle qu’il convient de fixer le tarif
des Lannoyens de moins de 65 ans et des extérieurs comme
suit :
• 43€ (gratuit pour les Lannoyens de plus de 65 ans).
Le conseil, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité,
d'approuver le tarif précité.
8- Sortie culturelle 2019
À l’approche de la sortie culturelle organisée le 14 novembre
2019 par la municipalité, le Maire rappelle qu’il convient de fixer
les tarifs comme suit :
• 5€ pour les Lannoyens de plus de 65 ans,
• 12€ pour les Lannoyens de moins de 65 ans,
• 12€ pour les extérieurs.
Le conseil, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité,
d'approuver les tarifs précités.
9- Création des Alsh d'été et de Pré-Rentrée 2019 et
recrutement du personnel d'encadrement
Le Maire indique que la commission «Lannoy demain» propose
d'ouvrir les ALSH d'été et de pré-rentrée 2019 comme suit :
• Alsh Juillet du 8 au 26 juillet 2019 (sur la base de la
formule "Alsh Petites Vacances") pour les enfants de 2
à 13 ans,
• Alsh Août du 29 juillet au 23 août 2019 pour les enfants
de 2 à 14 ans
• Alsh de Pré-rentrée du 26 au 30 août 2019.
Il y a donc lieu de délibérer sur cette proposition et de prévoir
le recrutement de l'équipe d'encadrement. Le conseil, décide :
1. la création des ALSH d'été et de pré-rentrée proposés supra.
2. le recrutement du personnel d'encadrement conditionné par
le nombre d'enfants inscrits pour :
99 l'alsh juillet
1 animateur titulaire du BAFD (Brevet d'Aptitude aux Fonctions
de Directeurs) ou de l'EJE (Éducateur de Jeunes Enfants) qui
exercera les fonctions de Directeur et 2 animateurs titulaires
du BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur).
99l'alsh août
4 animateurs titulaires du BAFA.
99l'alsh de pré-rentrée
1 animateur titulaire du BAFA.
Ces personnels d'animation seront rémunérés par référence
aux indices de la filière animation selon la délibération du 30
juin 2017 portant sur l'organisation des accueils de loisirs, de
séjours-encadrement et mercredis récréatifs.
10- Grilles tarifaires des alsh d'été, de pré-rentrée
2019
Vu la délibération du 04/12/2018 portant sur le tarif des repas
des ALSH Petites Vacances et Mercredis Récréatifs,
vu la délibération du 27/03/2019 portant sur la création des
ALSH d'été et de pré-rentrée 2019,
il convient de définir les barèmes à appliquer pour les ALSH
d'été et de pré-rentrée.
À ce titre, il est demandé au conseil de délibérer sur les
barèmes et tarifs proposés comme suit :
• ALSH Juillet et de Pré-rentrée, appliquer les barèmes
identiques à ceux de l'ALSH petites vacances 2019.
• ALSH Août, reconduction des tarifs 2018.
Le Maire propose également que les enfants du personnel
municipal (y compris ceux habitant dans d'autres communes)
puissent bénéficier des mêmes tarifs que les Lannoyens (en
fonction de leur quotient familial).
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Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition
énergétique pour la croissance verte qui vise à réduire les
émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030 de 40% par
rapport à 1990 et de 75% d'ici à 2050, soit une baisse de 29%
des émissions des transports sur la période 2015-2028 ;
Vu la délibération n°18C0983 du 14 décembre 2018 du conseil
communautaire métropolitain de la MEL intitulée "Document
préparatoire au Schéma Directeur des Infrastructures de
Transports à l'horizon 2035-concertation" ;
Considérant qu'en 2035, la Métropole Européenne de
Lille (MEL) comptera 100.000 habitants et 80.000 emplois
supplémentaires ;
Considérant les enjeux en matière de mobilité, d'accessibilité
et de santé publique ;
Considérant la nécessaire conciliation dans ce contexte de la
qualité du cadre de vie, de la réponse aux besoins (futurs) des
usagers et de l'attractivité territoriale ;
Considérant que la MEL souhaite définir une stratégie
métropolitaine à horizon 2035 en définissant des principes
directeurs ;
Considérant qu'elle a lancé une concertation de février à avril
2019 dans ce cadre afin de construire le réseau de transports
collectifs de demain et qu'une délibération devrait être adoptée
au conseil métropolitain de juin 2019 ;
Considérant que la MEL souhaite que cette concertation soit
la plus large possible auprès des acteurs du territoire, des
autorités organisatrices, des territoires limitrophes, des grands
acteurs du territoire sensibles aux questions de mobilité, du
grand public et aussi des conseils municipaux ;
Considérant le développement des modes de déplacement
doux individuels (vélo, trottinette, overboard, ...) et la
cohabitation pragmatique et sécurisée à organiser entre ceuxci, les transports collectifs et la voiture individuelle ;
Sur le plan local, le Conseil Municipal de la commune de
Lannoy préconise :

 émet un avis favorable sur les principes et les objectifs
énoncés ci-dessus,
 transmet sa délibération à la ME Lille dans la perspective
de la délibération sur le SDIT programmée au mois de juin
2019.

VIE MUNICIPALE
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GOÛTER DE PRINTEMPS INTERCOMMUNAL
C'est avec plaisir que les seniors Lannoyens, Lyssois...
... et leurs amis ainsi que les résidants des maisons de retraite "Les
Aulnes", les "Orchidées" et "La Marque" se sont réunis ce jeudi 28 mars
2019 autour d'un goûter animé par Sandy.

ain
... la sortie culturelle le jeudi 14 novembre
Proch
s sur au Musée de LAM de Villeneuve d'Ascq
u
o
v
z
.. suivi d'un café gourmand servi au Café du
rende
ption.
inscri
Lam.

5€ pour les Lannoyens de plus de 65 ans et 12€ pour les
Lannoyens de moins de 65 ans et les extérieurs.

VOYAGE LANNOYEN
2 bus d'affrétés pour le nouveau voyage lannoyen ...
... le mercredi 22 mai 2019 qui a réuni 82 participants (Lannoyens et résidants des maisons de retraite "Les
Orchidées", "Les Aulnes", "La Marque").
Après une visite guidée du "MusVerre" à Sars-Poteries,
bâtiment baigné de lumière où de magnifiques pièces
sont exposées, les participants sont allés déjeuner au
Chalet de l'Étang à Le Quesnoy.

Repas accompagné d'une animation musicale qui a
suscité quelques pas de danses... suivi d'une promenade
digestive autour du lac puis retour à Lannoy vers 19h30.
Journée ensoleillée très agréable mais éreintante.

Fête des jubilaires

Michèle et Christian Facq ...

Deux couples Lannoyens ont été mis à
l'honneur ...

... deux artistes du Nord nous ont présenté leurs œuvres
du 26 mars au 6 avril à Athéna Forum.

Une alliance riche en technique et inspirations que nos
visiteurs ont eu le plaisir de découvrir.

... le samedi 27 avril 2019 à Athéna Forum pour leur 50
années de mariage.

Michel Bourgois, Adjoint à la Famille et Joëlle Véjux,
conseiller délégué aux seniors furent fiers de leur offrir
une copie "conforme" de leur acte de mariage.

LES BELLES SORTIES
L'Orchestre National de Lille ...
... dans le cadre des Belles Sorties organisées par la MEL, nous a offert un concert à la salle Henri Échevin le 28
avril dernier.
L'orchestre symphonique composé de quarante artistes
musiciens, sous la direction de Jonas Ehrler, chef
d'orchestre, nous a interprété des œuvres de Johannes

Brahms. Un moment privilégié pour les spectateurs
initiés ou novices de la musique classique.
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FÊTE DES 2 VILLES

TOURNOI DE FIGURINES

L'Événement intercommunal des
villes de Lannoy et Lys-lez-Lannoy
arrive à grand pas !

C'est le monde du 40ème millénaire...
... qui débutera samedi 7 et dimanche 8 septembre
2019 à partir de 10h, salle Henri Échevin.

Nous vous rappelons le programme :

L'humanité s'est répandue parmi les étoiles et a
rencontré des races extra-terrestres et hostiles. Un
monde où il n'y a que la guerre... Bienvenue dans
l'univers de Warhammer 40k !

Samedi 8 juin

Entré
e
gratui
te

de 14h à 18h, vous pourrez profiter des structures
gonflables au parc Maréchal, rue Jules Guesde à Lyslez-Lannoy.

Il s'agit d'un jeu de figurines au format 28 mm
où les participants peuvent se rencontrer dans
des batailles épiques
où chaque joueur, à son
tour, déplace ses armées et essaie de battre
son ennemi. Stratégie et
tactique sont à l'honneur
dans cet univers de
science-fiction vieux de
trente ans déjà.

dès 18h, vous pourrez prolonger cette journée au parc
des Croisiers, rue de Tournai à Lannoy. Des espaces
ludiques seront proposés et notamment des jeux
anciens.
à 19h : ouverture du bal assurée par les lauréates du
concours de chant 2019.

Ensuite,
ambiance
assurée
par
l'association
Improvisation. Vous pourrez danser jusqu'au bout de la
nuit !
Cette année, l'APE du Petit Prince vous restaurera :
frites, barbecue et boissons fraîches.

C'est l'association "Imaginarium", basée à Loos qui
vient organiser ce tournoi ouvert à une trentaine de
participants. Chacun vient avec ses figurines peintes
avec amour et évolue sur de grandes tables remplies
de décors futuristes (villes en ruines, plateformes
d'atterrissage, usines désaffectées).
Si gagner est une priorité, le fair-play et la qualité de
la peinture sont aussi pris en compte pour désigner
les vainqueurs. Si vous souhaitez y participer,
l'inscription est à faire par Internet sur le T3 (Tournoi
Tabletop France) à l'adresse suivante : https://
www.tabletoptournaments.net/fr/t3_tournament.
php?tid=24695 pour les 2 jours (samedi et dimanche).
La participation aux frais est de 30 €.

Dimanche 9 juin
De 7h à 13h30, vous pourrez flâner et chiner de bonnes
affaires lors du notre traditionnel vide-greniers.

ions
Précis es ...
tant
impor

... pour ceux qui sont
intéressés : les batailles se dérouleront
en utilisant la 8ème version des règles. Certes,
ce tournoi s'adresse à des passionnés mais il est
ouvert au public qui aime les maquettes et les jeux
de stratégie... et qui ont gardé une âme d'enfant !
Restauration possible sur place

Encombrants

Parce que les Déchets Ménagers Toxiques
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,

Déchets collectés
par le service DDS

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)

Pour plus d’informations,
contactez Esterra au 0 825 12 59 62 (0,15€ min)
Prochaines collectes : 21 juin - 19 juillet 2019

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 : 62-64 rue JeanBaptiste Lebas (face à la mairie)
le 3ème mercredi du mois de 9h30
à 12h30,
• Sailly-lez-Lannoy : parking du
cimetière - rue du Bas Chemin le
1er dimanche du mois de 9h30 à
12h30,
• Leers : parking du cimetière de
la Croix des Bergers - rue Louise
de Bettignies, le 3ème dimanche du
mois de 9h30 à 12h30,
• Toufflers : parking rue de la Lys,
angle du chemin de la citadelle le
4ème dimanche du mois de 9h30 à
12h30.

MEL
Challenge citoyen "Où sont-elles" ?
Dans le cadre du plan égalité femmes-hommes et
du portail Open data de la Métropole Européenne
de Lille (MEL), cette dernière lance une opération
de sensibilisation sur la thématique « femmes et
espace public ».
L’objectif de ce projet est de réaliser une cartographie du territoire
métropolitain référençant les noms de rues, places ou équipements
publics portant des noms de femmes célèbres.
La MEL donne ainsi l’occasion aux habitant.e.s et aux associations
locales de participer à cette collecte collaborative des données.
https://participation.lillemetropole.fr/processes/ousontelles

*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).
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ALERTE SÉCHERESSE
Le Département du Nord
a été placé en alerte
sécheresse ....
... par arrêté préfectoral en date du 9
avril 2019.
En effet, la situation des ressources
en eau alimentant la Métropole
Européenne de Lille est préoccupante
et fait l’objet d’une surveillance accrue
des services de la MEL et de sa régie
SOURCEO.
La période de recharge des nappes
souterraines s’échelonne d’octobre à
mars. L’hiver 2018-2019 a présenté
un déficit de pluie de plus de 20%
par rapport à la normale, ce qui n’a
pas permis une recharge efficace des
ressources exploitées par la MEL qui
ont un niveau bas et les pluies de
mars n’ont pas permis de rattraper le
déficit accumulé.
C’est pourquoi, afin d’anticiper toute
dégradation
supplémentaire
du
niveau des nappes, des mesures
de restrictions et de modération des
consommations sont en vigueur sur
l’ensemble des communes de la MEL.

Contribuez à l'embellissement de notre environnement ...
... vous avez jusqu'au 29 juin pour vous inscrire dans l'une des 4
catégories du concours "Fleurs de Lys et Lannoy" .
Le thème 2019 est "Les marionnettes". Nous vous invitons à y participer
en vous inscrivant gratuitement en mairie, avant le 29 juin.
Le jury, composé d’élus et d’agents des espaces verts des deux villes,
établira le classement avant mi-juillet.

..

r.
à note

... le bulletin d’inscription et le règlement sont disponibles
à l’accueil de la mairie.
Nous comptons sur vous pour mettre en valeur nos villes.

Remise des prix le dimanche 29 septembre, salle Henri Échevin,
48 rue de Lille à Lannoy.

CONCOURS PHOTO
"Clin d’œil sur

Lys & Lannoy"

Concours organisé par les municipalités de Lannoy
et Lys-lez-Lannoy ...
..., en partenariat avec la Société Photographique des Universités de
Lille (SPUL) et le Syndicat d’Initiative, du 1er avril au 29 juin 2019.
Le thème de ce concours est « Clin d’œil sur Lys & Lannoy » : les
photographes s’efforceront de mettre en valeur le fleurissement, un
monument, le quotidien, ... à Lannoy ou à Lys-lez-Lannoy.
Ce concours est gratuit et ouvert à tous les photographes amateurs et se
déclinera en deux catégories :
1. les moins de 16 ans*
2. les plus de 16 ans.

1er/04
>
29/06

Une autorisation parentale est impérativement requise pour tout
participant mineur à la date de clôture du concours.

..

r.
à note

* pour s’inscrire dans cette catégorie,
le participant doit avoir moins de 16 ans à la date du 29 juin 2019.

... le bulletin d’inscription et le règlement sont disponibles
à l’accueil de la mairie.
Nous comptons sur vous pour mettre
en valeur
nos villes.
Règlement
et bulletin
d’inscription

disponibles en mairies ou téléchargeables sur
Remise des prix le dimanche 29 septembre, salle Henri Échevin,
www.ville-lannoy.fr et www.lyslezlannoy.fr
48 rue de Lille à Lannoy.

CONCOURS DE DESSIN

CHASSE À L'Œuf

Une drôle de course ...

... du 9ème concours de dessin organisé par la ville de
Lannoy en partenariat avec l’école « Le Petit Prince »,
s’est déroulée le vendredi 29 mars 2019.

... a commencé samedi 20 avril 2019 à 14h30 dans le
parc du Prévôt ... pour les œufs !

Près de 400 personnes étaient présentes pour écouter
la chorale de l’école ainsi que pour admirer une
exposition haute en couleur et pleine d’imagination.
Le thème en effet n’était autre que « Les paysages
imaginaires » et a mobilisé 13 classes de la Grande
Section au CM2.
Tout a commencé en chanson avec la chorale des
CM2 de Mme Brun-Tixier, les CM1 de Mme Meersemann
suivi des CM2 de M. Deleporte qui ont interprété des
chansons sur la scène dont certaines a capella.

Le jury, composé de professeurs des écoles et d’élus a
récompensé 25 lauréats (2 par classe participante et 1
pour les ULIS) avec un carnet de 6 places de cinéma
pour le Duplexe à Roubaix.
Les prix ont été remis sur la scène par Michel Colin,
Maire de Lannoy, et Charles-Alexandre Prokopowicz,
1er Adjoint de la ville de Lys-lez-Lannoy.
Chaque participant s’est vu remettre un sachet de
friandises.
Après la remise des récompenses, les enfants, leurs
parents ainsi que les enseignants ont été conviés au
verre de l’amitié.
Rendez-vous l’année prochaine pour les 10 ans du
concours de dessin !

Pâques oblige, les petits chasseurs sont venus munis de leur panier
pour ramasser les œufs
en plastique disséminés
dans le parc, afin de gagner de véritables œufs en
chocolat. 10 œufs magiques, dissimulés dans le
parc au milieu des autres,
offraient aux chanceux
une poule en chocolat.
Nos fins limiers ont passé le Parc du Prévôt au peigne
fin et (presque) aucun œuf n’a été oublié.
Ils ont pu aussi déambuler dans le Bivouac de la
Seconde Guerre mondiale qui occupait le parc de la
mairie ce week-end là. (Cf. article p. 19).
Cette chasse à l’œuf 2019 aura été menée avec brio et
sous un soleil estival pour ce mois d’avril.
Après une chasse éprouvante mais pleine de bonne
humeur, les enfants ont pu prendre un goûter ainsi
qu’un verre de jus de fruits.
Rendez-vous l’année prochaine !
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ALSH PETITES VACANCES
Pendant l'Alsh Printemps ...
... nous avons :
•

pu profiter du soleil !

•

fabriqué un pot à crayons "Pâques"

•

participé à un atelier "cuisine"

•

décoré la salle à l'aide de Margot et Manon qui ont
réalisé de beaux tableaux,

•

chassé les œufs dans le parc du Prévôt.

Sandra proposera à vos enfants des activités adaptées à
leur âge en attendant le retour dans les classes.

Un vrai plus pour les parents qui auront repris le travail
ou pour ceux qui souhaitent offrir un moment convivial et
ludique à leurs enfants.

Nous sommes allés :
•

au cinéma voir "le parc des merveilles", Clara a
trouvé ce film MERVEILLEUX !

•

rendre visite aux résidants des Orchidées pour
faire un échange de livres avec l'association "Lire
à Lys".

Ce furent de belles vacances !

La rentrée scolaire ...
... étant prévue le lundi 2 septembre, l'ALSH de prérentrée accueillera vos enfants de 2 à 13 ans du lundi 26
au vendredi 30 août 2019 à Athéna Forum.

on ...

ripti
L'insc

... se fait à la journée ou à la
semaine avec priorité pour les Lannoyens
jusqu'au 27 juillet 2019

Tarifs de l'ALSH de Pré-rentrée en journée
de 9h à 11h30 et de 13h30 à 17h* (hors repas)
Quotients
familiaux

1
enfant

2
3
4
5
6
enfants enfants enfants enfants enfants

moins de 760€

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

761€ à 1.144€

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

1.145€ à 1.829€

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

1.830€ à 2.749€

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

plus de 2.750€
et extérieurs

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

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

Repas de 11h30 à 13h30
2€87 le repas

MERCREDIS RÉCRÉATIFS

APE ÉCOLE "LE PETIT PRINCE"
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... des mercredis récréatifs le 3 juillet 2019, une petite
surprise est réservée aux enfants : château gonflable,
granité et jeux de kermesse, le tout en musique.

... aura lieu samedi 22 juin :

JEUNESSE / VIE SCOLAIRE

Pour la clôture ...

La kermesse de l'école "Le Petit Prince"
...

• de 10h à 12h, le podium accueillera les classes de
maternelle qui vous présenteront les danses apprises,
• de 14h à 17h, place aux classes de primaire invitées à
monter sur scène par Benoît qui animera cette journée.

Entre les deux, les enfants retrouveront les membres de
l'association des parents d'élèves aux stands de jeux, au
château gonflable installés, pour l'occasion, dans la cour
de l'école.
Tarifs des ALSH Mercredis Récréatifs en 1/2 journée
de 9h* à 11h30 ou de 13h30 à 17h* (hors repas)
Quotients
familiaux

1
enfant

2
3
4
5
6
enfants enfants enfants enfants enfants

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

9,50€ 11,00€ 13,80€ 16,60€

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

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

Repas de 11h30 à 13h30
2€87 le repas

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

1
enfant

2
3
4
5
6
enfants enfants enfants enfants enfants

moins de 760€

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

761€ à 1.144€

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

1.145€ à 1.829€

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

1.830€ à 2.749€

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

plus de 2.750€
et extérieurs

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

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

...
iption

r

L'insc

Repas de 11h30 à 13h30
2€87 le repas

... aux mercredis récréatifs des mois
de septembre et octobre se fait à la journée ou à
la 1/2 journée, avec une priorité pour les Lannoyens
respectivement jusqu'aux 17/08 et 21/09

me
Et com .
..
l'APE

... pense à tout, dès 11h,

vous pourrez trouver petite restauration et
rafraîchissements sur place !
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L'ALSH Juillet ...
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... ouvrira ses portes du 8 au 26 juillet.
Clémentine, Radia et Redouane accueilleront vos
enfants de 2 à 13 ans du lundi au vendredi (hors jours
fériés) à Athéna Forum.
Les activités de l'Alsh Juillet sur le thème romanesque
"Princesses et chevaliers" éveilleront l'imaginaire et la
curiosité des enfants
Les enfants pourront participer à des sorties :
•
•
•
•

au parc de Bagatelle,
à la base de loisirs "Loisiparc" à Aubigny-au-Bac,
aux zoos de Fort Mardyck et de Lille,
à Cita-parc de Lille.

Ils réaliseront des costumes de princesses et
chevaliers, des bijoux et une harpe. Tout cela afin de
vivre une journée chic « Le bal masqué ».
Les enfants finiront tous avec un titre royal Lannoyen
mais surtout de merveilleux souvenirs ...

e
clôtur
e
d
e
.
Fêt
lsh ..
de l'A

L'ALSH Août ...
... accueillera vos enfants de 2 à 14 ans, encadrés
par Agathe, Manon, Sandra et Solène, du lundi 29
juillet au vendredi 23 août, sur le thème : "Incroyable
talent".
Les animateurs organiseront une journée spéciale
"talent" qui se nommera "Qui sera le meilleur artiste ?".
En plus de 2 sorties "piscine", les enfants pourront
aller :
•
•
•
•

au parc d'attractions "Le Fleury" à Wavrechainsous-Faulx,
au jardin zoologique "Pairi Daiza" à Brugelette en
Belgique (Carte Nationale d'Identité à prévoir),
au parc d'attractions "Bagatelle" à Merlimont,
au parc à thème "La Mer de Sable" à Ermenonville.

Le centre se terminera par une grande fête et quelques
surprises ...

... Jeudi 25 juillet
à 16h30, Athéna Forum

e
clôtur
e
d
e
t
Fê
lsh...
de l'A
Tarifs par jour d'ALSH Juillet
de 9h à 11h30 et de 13h30 à 17h* (hors repas)
Quotients
familiaux

1
enfant

2
3
4
5
6
enfants enfants enfants enfants enfants

... Vendredi 23 août
à 16h30, parc du Prévôt

Tarifs par semaine d'ALSH Août
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€

moins de 760€

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

761€ à 1.144€

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

761€ à 1.144€

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

1.145€ à 1.829€

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

1.145€ à 1.829€

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

1.830€ à 2.749€

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

1.830€ à 2.749€

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

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

plus de 2.750€
et extérieurs

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

plus de 2.750€
et extérieurs

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

Repas de 11h30 à 13h30
2€87 le repas

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

Repas de 11h30 à 13h30
2€87 le repas

Plus de 1500 personnes ...

Quand les beaux jours arrivent ...

... ont participé à la Fête de la vie organisée par Lys et
Lannoy le samedi 30 mars 2019, salle André Desmulliez
à Lys-lez-Lannoy.

... ils sont souvent accompagnés de fortes chaleurs !
Ayez les bons réflexes !

À
noter

Plan canicule

Si vous êtes une personne âgée, isolée
ou handicapée, pensez à vous inscrire,
gratuitement, sur le registre de la mairie.
Vous bénéficierez ainsi d'une aide en cas de
canicule.

Si vous prenez des médicaments, n'hésitez pas à
demander conseil à votre médecin traitant ou à votre
pharmacien. Si vous voyez une personne victime d'un
malaise ou d'un coup de chaleur, appelez immédiatement
les secours en composant le 15.
Vous trouverez quelques conseils utiles en cas de
canicule dans le livret d'information "Lannoy Seniors"
ainsi que les numéros d'urgence.
Les enfants et les parents sont passés par différents
stands d'activités, de connaissance, pour apprendre à
lutter contre les dépendances. Et pour la première fois :
la voiture tonneau ! C'était l'animation phare et beaucoup
de personnes ont été particulièrement interpellées par la
prise de conscience que cela procure.

En remplissant les formulaires se trouvant dans ce livret,
vous permettrez aux professionnels de santé d'avoir
toutes les informations indispensables sur vous en cas
d'intervention d'urgence à votre domicile.
Soyez prévoyant !

Merci à tous ceux et celles qui ont participé mais aussi
aux 50 bénévoles et partenaires présents.

AMICALE DU DON DU SANG
LANNOY - LYS LEZ LANNOY
L'Amicale des donneurs de sang de
Lannoy - lys lez Lannoy ...
... vous attend de 10h à 13h30 et de 15h à 18h,
le mercredi 12 juin,
salle Agora à Lys-lez-Lannoy.
Lors de notre collecte du 17 avril, 108
donneurs ont pris le temps, malgré les
vacances, de venir tendre leur bras. Merci à eux !

Pour vous
ou votre entourage
Contactez la mairie au 03 20 75 27 30 ou
composez le 0 800 06 66 66
(appel gratuit de 9h à 19h depuis un poste fixe)
ou consultez le site Internet :
santepubliquefrance.fr
Information tirée du guide "Canicule, fortes
chaleurs : adoptez les bons réflexes" publié par
le ministère chargé de la santé et par l'INPES.
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CARSAT

Inscrivez-vous au concours retraite et bénévolat 2019 !

La Carsat Nord-Picardie organise la 12ème édition du
jeu-concours "Retraite et bénévolat" jusqu'au 30
juin, dans le cadre de son action sociale en faveur
des personnes âgées.

POLICE MUNICIPALE MUTUALISÉE (P2M)
Partez en vacances ...
... tranquilles ! Depuis plusieurs années, la ville de Lannoy,
propose l'Opération Tranquillité Vacances (OTV).
Cette action est menée par la Police Municipale Mutualisée
(P2M) qui, en votre absence, veille sur votre habitation.

De nombreux retraités sont engagés dans des actions bénévoles et maintiennent ainsi un véritable lien
social, gage d'une vie plus sereine et autonome.
Ce jeu-concours vise à valoriser les associations
par le témoignage de leurs bénévoles, retraités, afin
de mettre à l'honneur leur engagement généreux et
volontaire dans la vie associative. Chaque retraité
bénévole est invité à envoyer une lettre décrivant ses
motivations et la nature de son engagement dans
l'association.
Financé par l'Assurance Retraite, le jeu-concours
est doté de 40 prix d'une valeur de 130€ chacun, en
chèques cadeau pour les bénévoles et de 40 dotations de 1.000 à 4.000€ pour les associations.
Alors, n'hésitez plus,
inscrivez-vous avant le 30 juin.

Pour obtenir ce service de proximité et bénéficier de la
surveillance de votre domicile qui s'effectue au cours des
patrouilles de police, vous devez, au préalable, vous faire
connaître à l'accueil de la mairie ou au bureau de police
municipale (Cf. p. 2)

SENIORS

Des ateliers équilibre ...

Concours

... afin d'entretenir, voire d'améliorer la marche, l'équilibre et
prévenir les chutes vous sont proposés les mardis à raison
d'une séance par semaine de septembre à décembre
2019 :

”Retraite

17 et 24/09 - 1er, 8 et 15/10 - 5, 12, 19 et 26/11 - 3/12.

&

2019

Ces ateliers, proposés gratuitement par le CCAS de Lannoy
aux seniors Lannoyens accueilleront 15 participants. Clôture
des inscriptions en mairie le 14/09.

LANNOY SENIORS

Votre livret d'informations de vie ...

nage
P ar v o tr e té m oi g c ia ti on !
sso
v a lor is e z v o tr e a
du 2 mai au 30 juin 2019
'infos
Plus d

...

... sur www.carsat-nordpicardie.fr

... est disponible sur simple demande à l'accueil de la
mairie. Vous avez 60 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

PÔLE EMPLOI

Interview de Myrtille, 49 ans ...

L'Agence
Pôle
Emploi
organise des rencontres ...

... sa devise : "qui ne tente rien n'a rien !"
Quelle était votre situation avant
d’être accompagnée par le PLIE ?
J’étais sans emploi depuis 9 ans, je
cherchais "tous azimuts" un travail mais
sans but précis et ceux que je trouvais au
final ne me correspondaient pas du tout.
Comment avez-vous connu le PLIE ?
C'est grâce à mon conseiller Pôle
Emploi, c'est lui qui m'a orientée vers un
accompagnement par le PLIE Val de Marque.
Comment s'est passé votre parcours dans le PLIE ?
Le PLIE m'a apporté un véritable soutien à un moment où je n'avais plus
du tout confiance en moi et où tout espoir de retrouver du travail m'avait
quittée. J'ai compris lors des rendez-vous avec le référent PLIE que cet
accompagnement allait m'apporter des solutions concrètes. J'ai réalisé un
bilan de compétences et j'ai pu trouver ma voie professionnelle. Le PLIE
propose un très bon accompagnement et de nombreuses personnes
en recherche d'emploi ne devraient pas hésiter à y aller car vous êtes
VRAIMENT suivi. Ce dispositif a été pour moi essentiel et j'ai envie de dire
MERCI !
Vous avez suivi un atelier de tests d'orientation... Qu'en avez-vous
pensé ?
Grâce à cela j'ai pu éliminer ce que je ne voulais plus faire et trouver ma voie
professionnelle. Par la suite, j'ai pu valider mon nouveau projet professionnel
grâce à un stage de 15 jours au sein d'une agence de voyages.
Avez-vous continué à être suivie par le PLIE pendant votre
formation?

... sur le thème du digital : l'Emploi
Store dédié à l’emploi.
Vous cherchez des outils efficaces
dans le cadre de votre recherche
d'emploi, de quoi vous aider pour
vous reconvertir ou encore pour
développer votre projet professionnel ? L’Agence Pôle emploi de Hem
vous propose une rencontre hebdo
à destination de tout public sur le
thème du digital, animée par notre
Équipe de Volontaires au Service
Civique.
Venez découvrir la plateforme
Emploi-Store : www.emploi-store.fr.
Nous proposons le meilleur du Web
sur l'emploi et la formation. Se former
avec un MOOC (formation en ligne),
enrichir votre CV, vous préparer à un
entretien en mode virtuel, rechercher
des offres d'emploi, …
L'Emploi Store améliore votre
recherche d'emploi et s'adapte à
vous.
Rapprochez-vous de Pôle Emploi
à Hem, Parvis Berthelot.

MÉDAILLÉS DU TRAVAIL

Le 1er mai ...

En effet, j'ai effectué une formation "accompagnateur de tourisme" pendant
laquelle ma référente a pris de mes nouvelles et a aussi échangé avec le
responsable pédagogique de la formation.

6 Lannoyens ont été mis à l'honneur
dans la salle des cérémonies pour le
travail salarié qu'ils réalisent depuis
20 à 40 ans.

Aujourd'hui quels sont vos projets professionnels ?

Michel Colin, Michel Bourgois et les
élus les ont accueillis pour les féliciter,
leur remettre une parure de stylos,
un parapluie à l'effigie de la ville, un
bouquet de muguet et partager le pot
de l'amitié avec eux et leur famille.

Je viens d'être embauchée en CDD au sein de l'Office de Tourisme et Palais
des Congrès de Lille qui se poursuivra par un CDI à partir de septembre.
Recommanderiez-vous le PLIE à votre entourage ?
OUI... Chose que j'ai déjà faite à plusieurs reprises. Si je n'étais pas passée
par le PLIE, je ne serais pas arrivée à ce poste aujourd'hui.

Plus d'information sur l'accompagnement des Lannoyens dans
leur recherche d'emploi
Michel Bourgois, Adjoint délégué à l’emploi et la
formation, peut vous aider gratuitement dans vos
démarches administratives et vous orienter vers
le référent de Lannoy de la Mission Locale et du
PLIE.
N'hésitez pas à appeler en mairie au
03 20 75 27 30 pour obtenir un rendez-vous.

Séverine Durut et Nathalie Ramon
(Argent)
Dominique Fisicaro (Or)
Jacqueline Peuvrez,
Michèle Bevilacqua et Guy Deslée
(Grand Or)
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FRATERNELLE DES ANCIENS COMBATTANTS
DE LYS-LANNOY TOUFFLERS

Lannoy se souvient

En cette année du centenaire de sa création, la Fraternelle des Anciens
Combattants de Lannoy-Lys-Toufflers a voulu marquer le quatre-vingtième
anniversaire du début de la Seconde Guerre Mondiale et le soixantequinzième anniversaire du Débarquement et de la Libération.
Les 19, 20 et 21 avril derniers, les troupes reconstituées des différents
belligérants ont monté leurs tentes dans le parc du Prévôt (mairie).
Le week-end a commencé par la conférence sur la résistance donnée
par Madame Danièle Lheureux, historienne du réseau Sylvestre Farmer,
le vendredi 19, salle Henri Échevin. Devant plus d’une cinquantaine de
personnes, l’histoire de l’héroïsme
des hommes et femmes du groupe
du Capitaine Michel (abattu le
27 novembre 1943 à Lille par la
Gestapo) a trouvé un vif intérêt
auprès du public. Celui-ci aura eu
la possibilité de découvrir et se
procurer les ouvrages de Madame
Lheureux. La soirée s'est clôturée par
l’inauguration par Monsieur Michel Colin, Maire de Lannoy, de l’exposition
réalisée par la Fraternelle des Anciens Combattants et l’Association
Historique de Lannoy-Lys-Toufflers sur la résistance, le débarquement et la
libération.
Le soleil était de la partie pour les
nombreux visiteurs du bivouac
durant tout le week-end de Pâques,
théâtre de la chasse aux œufs le
samedi après-midi. (Cf. article p. 12)

MÉDIATHÈQUE
ALEXANDRE JARDIN

La nuit des bibliothèques
sur le thème "Voyage et
pays imaginaires" ...
... se déroulera le samedi 12 octobre
à la médiathèque Alexandre Jardin.
Au programme : initiation à la danse
africaine et au djembé, cuisine du
monde avec "M. et Mme Fourchette",
contes, réalisation d'attrape-rêves
et décoration de cartes imaginaires
pour le lâcher de ballons.

ption
Inscri
te ...
gratui

... par téléphone au
03 20 81 21 77 ou par mail à
mediatheque@ville-lannoy.fr
ou encore sur place : 31 rue
des Remparts à Lannoy
Jours et heures
d'ouverture
de la médiathèque
•

mardi de 9h à 12h

•

mercredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h30

•

vendredi de 14h30 à 18h

•

samedi 9h à 12h
et de 14h à 17h
Fermeture exceptionnelle
le 22 juin
Fermeture en raison des
congés de la bibliothécaire
du 9 au 27 juillet.

Le défilé du dimanche matin a
parcouru les rues de la commune.
Les participants, emmené par le
groupe musical de Tourcoing, se
sont recueillis au Monument aux
Morts de la commune (place Juliette
Dandois) avant de terminer par une
aubade sur le perron de la mairie.

DEIS DANSE
Votre club de danse sportive et de salon vous informe

Gala du 15 juin

En compétitions régionales, les enseignants de
l'association, Délio Gusatto et Isabelle Bineau, ont
représenté fièrement la ville de Lannoy en participant au
championnat qui a eu lieu le 12 janvier à Lille.

L'association Déis Danse se prépare déjà depuis
plusieurs mois pour son gala annuel. Soyez nombreux à
vous inscrire à ce grand événement de l’année et passer
une bonne soirée en notre compagnie. Tous, élèves,
famille et amis se retrouveront pour fêter la fin de l'année
scolaire. Au programme, plus de 20 démonstrations
(rock, tango, valse, samba, …) seront effectuées par les
élèves des différents niveaux de danse tout au long de
la soirée. Cette année également, grande piste de danse
avec repas tout compris. Si vous aimez la danse, toutes
les danses, alors rejoignez-nous pour le gala annuel qui
aura lieu aux Salons Kennedy. Renseignez-vous !

Délio et Isabelle ont
coaché les élèves
compétiteurs qui se
sont brillamment illustrés en obtenant
la finale et en se classant 1er en danses
standards : Michelle
et Bernard Cugny
dans la catégorie sénior 4.

Nouvelles du thé dansant
Le thé dansant annuel a eu lieu le samedi 30 mars,
où chaque élève a pu s'exercer et appliquer toutes
les chorégraphies apprises au cours des saisons
précédentes. Ce fut un succès car Déis Danse a
rassemblé plus de 100 participants.

Cours collectifs
Les cours collectifs sont l'occasion de découvrir une
nouvelle activité seul, en couple ou avec des amis.
Les cours sont ouverts à toutes les tranches d’âge et l’on
peut débuter dès 15 ans en cours adultes. Ils s’adressent
aux garçons comme aux filles, aux danseurs sportifs
comme aux danseurs de loisirs. Les cours s’échelonnent
du niveau débutant jusqu’au niveau confirmé.
La danse de salon est un sport idéal pour maintenir la
forme et le moral. Aucun niveau sportif ou artistique n'est
exigé. Déis danse vous invite à un moment de détente et
de bonne humeur.

À noter

Ils se sont classés 1er
en danses standards
et en danses latines.
Ils sont ainsi champions de la région
des Hauts-de-France
dans les 2 disciplines
et se sont qualifiés
pour les championnats de France.

Les cours ont lieu à Athéna Forum, 31 rue des
Remparts à Lannoy tous les lundis à 20h pour les
débutants. Le 1er cours est offert.
C'est avec plaisir que nous vous enseignerons vos
premiers pas de danse....

Pour tout renseignement concernant les cours débutants et
les événements, vous pouvez vous adresser
à Délio Gusatto - Tél. : 06 71 72 64 83
mail : deisdanse@orange.fr
et à Isabelle Bineau - Tél. : 06 11 26 17 43
mail : deisdanse@free.fr

HARMONIE LYS & LANNOY

L'Harmonie Lys & Lannoy vous invitait ...
... le dimanche 28 avril dernier, au Théâtre de l’Eden à Lys-lez-Lannoy, pour son concert de Printemps, sous la
direction de Hubert Gressier.
En première partie s’est produite son invitée, l’Harmonie
de Croix, dirigée par Thomas Lehembre.

Deux programmes variés de qualité, très appréciés par
le public venu nombreux à cette occasion

CULTURE / VIE ASSOCIATIVE

Nouvelles des compétitions
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RÉSIDENCE LES ORCHIDÉES
Retour sur une journée intergénérationnelle à
Berck-sur-Mer
Les membres de l’équipe qui accompagnaient les résidants pour cette
sortie sont venus avec leurs enfants.

Le concours d'œufs
de Pâques
Une fois par an, les équipes des 5
résidences "Les Orchidées" (de Lannoy,
Roubaix, Tourcoing, Croix et Villeneuve
d'Ascq) participent à un concours interOrchidées.
Après les chapeaux de Ste Catherine et
les masques de carnaval, cette année,
place à l’œuf de Pâques !
Les résidants ont élu les 3 plus beaux
œufs durant le week-end de Pâques.
Nos 3 vainqueurs de droite à gauche :

L’occasion pour les résidants de faire connaissance durant le trajet pour
une journée de partage.

• 1er - Mickaël, bénévole
• 2ème - Karine, animatrice
• 3ème - Mme Allard, responsable qualité
Tout le monde est ravi de cette
journée et de ces rencontres.

Merci à l’équipe d’avoir suivi
l’équipe d’animation dans ce projet
et merci à Mme Desrousseaux de
soutenir les différents projets de la
résidence !

Repas à thème
Ce mois de mai, les résidants ont profité d’un repas « plancha » et
barbecue, mais aussi d'un repas aux couleurs de l’Italie.

Bravo et merci à tous pour leur
participation !

Jeux d’équilibre et jeux de
patience !
Les résidants ont fabriqué ces jeux lors
des ateliers « bricolage » avec l’aide de
Christopher, animateur.
Ces jeux sont disponibles dans les
salons de la résidence !

Braderie Brocante

10 JUIN

07H00
>
13H30

Permanence pour
la réservation d'un
emplacement pour
leVide-greniers
de 9h à 12h
(Cf. article p. 9)

I.P.N.S.

5
Information ou Réservation :

mairie de Lannoy - Tél. 03 20 75 27 30

Ville de Lannoy

L'inscription pour
les ALSH Juillet et
Août est réservée aux
Lannoyens jusqu'à
cette date
(Cf. article p. 15)

7

Braderie Brocante

10 JUIN
07H00
>
13H30

Permanence pour
la réservation d'un
emplacement pour le
vide-greniers
de 9h à 12h et
de 14h à 18h
(Cf. article p. 9)

I.P.N.S.

8
Information ou Réservation :

mairie de Lannoy - Tél. 03 20 75 27 30

Structures gonflables
à 14h,
parc Maréchal à Lys
Jeux anciens
à 18h, parc des
Croisiers à Lannoy
Soirée dansante
et barbecue géant
à 19h, parc des
Croisiers à Lannoy
(Cf. article p. 9)

9

JUIN 19 (suite)
18

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

21

Karaoké "sandwiches" à 18h,
résidence "Les Aulnes" (inscr. avant le 13/06)

22

Kermesse de l'école
"Le Petit Prince"
à partir de 10h,
29 rue du G. Leclerc
à Lys-lez-Lannoy
(Cf. article p. 14)

Fermeture exceptionnelle de la médiathèque
A. Jardin de 14h à 17h
Gala "Angélique danse MJC"
à 19h, salle Henri Échevin

29

Clôture des
inscriptions au
concours
"Fleurs de Lys &
Lannoy"
(Cf. article p. 11)

Clôture des
inscriptions au
concours
"Clin d'oeil
sur Lys & Lannoy"
(Cf. article p. 11)

Vide-greniers
de 7h à 13h30
(Cf. article p. 9)

12
Don du sang
de 10h à 13h30 et
de 15h à 18h,
Agora à Lys-lez-Lannoy
(Cf. article p. 16)

30

Clôture des
inscriptions au
concours de la Carsat
"Retraite
et bénévolat"
(Cf. article p. 17)

Jusqu'au

Concours

”Retraite
&

2019

30

na ge
vo tre tém
Alerte sécheresse (Cf. Par
article
p. oig
11)
soc iat ion !
va lor isez vo tre as

du 2 mai au 30 juin 2019

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

JUIN 19
1er

Ville de Lannoy

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

JUILLET 19
3
Fête de clôture des
Mercredis Récréatifs
à 16h30,
parc du Prévôt
(Cf. article p. 14)

8>26
Alsh Juillet
de 9h à 17h,
Athéna Forum
(Cf. article p. 15)

9>27

Fermeture de la médiathèque A. Jardin
en raison des congés de la bibliothécaire
(Cf. article p. 19)

14

Fête Nationale
de 11h à 18h,
structures gonflables
pique-nique citoyen,
parc Maréchal
à 20h45,
concert de variétés
suivi de Louis Delort
à 23h, feu d'artifice,
ferme du Gauquier

25

Fête de clôture de l'Alsh Juillet
à 16h30, Athéna Forum (Cf. article p. 15)

27

L'inscription pour l'Alsh de pré-rentrée est
réservée aux Lannoyens jusqu'à cette date
(Cf. article p. 13)

À partir du

29

Alsh Août
de 9h à 17h,
salle Henri Échevin
(Cf. article p. 15)

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

3/06 et 17/06 à 9h30,
résidence "La Marque" à Hem
zzSortie à la distillerie de
Houlle organisée par le Club
des 3 Baudets* le 4/06
zzSortie

à Ypres organisée par
le Club de la Marque*
6/06
zzMassage et auto massage*
6/06 à 9h30 ou 10h30
résidence "La Marque" à Hem
zzOlympiades

des résidences
"Les Aulnes", "Les Orchidées"
et "La Marque 6/06 à 15h,
résidence "Les Aulnes" à Hem
zzPrévention des chutes*
6, 13, 20 et 27/06 de 14h à 16h,
atelier partagé,
702 rue Ambroise Paré à Hem
zzSeniors au volant*
7/06 à 10h,
centre intergénérationnel
Beaumont (salle de réunion)
zzOlfactothérapie*
7/06 à 15h,
résidence "La Marque" à Hem
zzDanse bien-être*
14/06 à 15h
résidence "La Marque" à Hem
zzAdaptation du logement*
14, 21 et 28/06 de 14h à 16h,
atelier partagé,
702 rue Ambroise Paré à Hem
zzBal musette*
21/06 de 14h à 22h,
espace de vie St Exupéry
zzDanse country*
10/07 à 16h30,
Maison du Foot à Hem
zzBal musette*
13/07 de 16h à 19h,
Grand'Place à Hem
*Rens./Inscriptions au 03 20 99 94 79
ou à justine.ferlin@ville-hem.fr

