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Mairie : 42 rue de Tournai - 59390 LANNOY
Tél. : 03 20 75 27 30 
mardi de 9h à 12h, 
mercredi de 14h à 18h, 
vendredi 9h à 12h et de 14h à 18h, 
samedi de 9h à 12h

Cimetière communal : rue du Meunier - 59390 LYS LEZ LANNOY
ouverture à 8h, 

fermeture à 17h30 du 1er octobre au 31 mars, 
fermeture à 19h du 1er avril au 30 septembre

Police Municipale Mutualisée : 
38 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

Suite à la décision du ministre de l’action et 
des comptes publics de la mise en place du 
nouveau réseau de proximité, un courrier 
de l’administrateur général des finances 
publiques, nous a informé du projet de 
fermeture de la trésorerie de Lannoy. 
En dehors du fait que le centre de gestion 
se situerait à Denain, les habitants auraient 
à leur disposition un «accueil de proximité» 
qui prendrait la forme de maisons de 
services aux publics dont, à l’heure 
actuelle, aucune communication claire sur 
leurs missions et leurs localisations ait été 
présentée.

Fort de cette injonction de l’Etat, les 
communes de Hem, Lannoy, Leers, Lys-
lez-lannoy, Sailly-lez-lannoy et Toufflers 
ont souhaité écrire une motion commune 
contre la fermeture de la trésorerie de 
Lannoy. Cette motion a été adoptée à 
l'unaminité par chaque conseil municipal.
Vous pouvez vous associer à cette 
démarche. Une pétition est à votre 
disposition à l'accueil de la Mairie avec la 
lettre envoyée au Directeur Régional des 
Finances Publiques des Hauts de France.

 INFORMATION
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3 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

Adar
Pauline Vacca vous reçoit sur rendez-vous en mairie 
(bureau des permanences) le vendredi de 9h à 12h 

ou à domicile en téléphonant au 03 20 75 28 54 

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

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

(17 août - 21 septembre) 

Relais d'Assistants(es) Maternels(les) (RAM)
les jeudis de 9h à 11h (hors vacances scolaires), Athéna Forum 

(salle Françoise Dolto). Contactez Véronique Baudelet au 03 20 02 35 23

Assistante sociale
Fanny Ackermans assure sa permanence en mairie 
tous les 3ème mardis du mois de 9h à 11h.

Conciliateur de justice
Georges Roos vous reçoit sur rendez-vous en mairie  

(bureau des permanences) en téléphonant au 03 20 75 27 30

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

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

Cellule emploi
Michel Bourgois vous reçoit les mercredis et vendredis après-midis en mairie 

sur rendez-vous en téléphonant au 03 20 75 27 30

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

La Poste - Maison de Services Au Public 
(MSAP)
25 rue Nationale - 59390 LANNOY 
Tél. : 03 28 33 54 10
du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30
et le samedi de 9h à 12h
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 CONSEIL MUNICIPAL

1. 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 
suivant le tableau ci-dessous :
•	 L'APE le Petit Prince : 39,00 €
•	 L'Association 'En Passant Par l'Art"  : 555,00 €

2. OUVERTURES DOMINICALES
DES COMMERCES DE DETAIL EN 2020

Vu la loi n° 2015-990 du 06 août 2015 portant sur la croissance, l'activité et 
l'égalité des chances économiques, dite « Loi Macron »,

vu la délibération-cadre du Conseil Métropolitain n°17C0618 du 1er 
juin 2017 actant la position de la Métropole Européenne de Lille (MEL)
concernant les dérogations octroyées par le Maire au principe de repos 
dominical dans les commerces de détail pour les années 2018 à 2020,

considérant qu'il revient au Maire de prendre, avant le 31 décembre de 
l'année N pour l'année N+1, un arrêté municipal précisant le nombre et le 
calendrier des ouvertures dominicales autorisées,

considérant le calendrier des ouvertures retenues par la Métropole 
Européenne de Lille (MEL),

le Maire, propose au Conseil les dates d'ouverture dominicale des 
commerces de détail en 2020 comme suit :
•	 les 2 premiers dimanches des soldes (12 janvier et 28 juin 2020)
•	 le dimanche précédent la rentrée des classes (le 30 août 2020 sous 
réserve	de	la	date	officielle)

•	 les	4	dimanches	précédant	les	fêtes	de	fin	d'année	(le	29	novembre,	
les 6, 13 et 20 décembre 2020)

•	 le dernier dimanche de l'année (27 décembre 2020).

Le conseil, après en avoir délibéré, décide d'émettre un avis favorable aux 
dates ainsi proposées.

3. CRÉATION DE POSTE DANS LE CADRE D'UN AVANCEMENT 
DE GRADE FILIÈRE ADMINISTRATIVE

Le Maire rappelle à l’assemblée que conformément à l’article 34 de la loi 
du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement 
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.

Il appartient donc au Conseil Municipal, compte tenu des nécessités du 
service, de modifier le tableau des effectifs, afin de permettre la nomination 
de ou des agents.

Cette modification, préalable à la nomination, entraîne la création de 
l’emploi correspondant à la nomination.

Le Maire propose à l’assemblée :
•	 la création d’un emploi permanent à temps complet d'adjoint 

administratif principal de 1ère classe.

Le Conseil, après avoir entendu le Maire dans ses explications 
complémentaires et après en avoir délibéré, décide :
•	 la création, d'un emploi permanent à temps complet d'adjoint 

administratif principal de 1ère classe.
•	 d'adopter les modifications du tableau des emplois ainsi proposées.

et précise :
•	 que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de ou 

des agents nommés dans l'emploi sont inscrits ou s'engage à inscrire 
les	crédits	nécessaires	au	budget	au	chapitre	prévu	à	cet	effet.

4. MEL/LANNOY CONVENTION DE MUTUALISATION PROGICIEL 
DIA-ADS/GEOXALIS : MISE EN PLACE D’UNE SOLUTION DE 
GESTION MUTUALISÉE ENTRE LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE 
DE LILLE ET LES COMMUNES POUR LES DÉCLARATIONS 

D’INTENTION D’ALIÉNER ET LES AUTORISATIONS DU DROIT 
DES SOLS

Le Maire expose au Conseil Municipal que :

par délibération n°14C0840 du 19 décembre 2014, le Conseil de la 
Métropole a adopté le principe de la mise en place d’une solution de 
gestion mutualisée entre la Métropole Européenne de Lille (la MEL) et 
les communes pour les Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) et les 
Autorisations du Droit des Sols (ADS). Par la convention de coopération 
annexée à la délibération n°15 C 06 88 du 19 juin 2015, la MEL a défini les 
modalités d’adhésion pour les communes. Par délibération n° 19 C 02 35 
du 05 avril 2019, la MEL a proposé aux communes une prorogation de la 
convention d’initiale.

Pour rappel, la mise en place par la MEL d’une application mutualisée vise 
à apporter une assistance aux communes et ainsi répondre à d’importantes 
évolutions du contexte réglementaire.

S’agissant des DIA, la plate-forme informatique mise en place par l’État 
visant à faciliter les échanges de données dématérialisées nécessite de 
profondes modifications du Système d’Information de la MEL en charge 
de la gestion des DIA.

Pour les ADS, l’État a annoncé la fin de la mise à disposition gratuite de 
ses services en matière d’instruction à compter du 1er juillet 2015 pour 
les communes de moins de 10 000 habitants. Afin d’apporter une solution 
à ces communes, la MEL a conçu une offre avec la création d’un service 
prenant en charge cette mission d’instruction. Pour compléter son offre, la 
MEL propose également d’acquérir, de façon mutualisée, un progiciel de 
gestion des ADS permettant à l’ensemble des communes de la métropole 
d’en bénéficier, qu’elles aient un service instructeur ou non.

La MEL s’est donc engagée dans un processus de dématérialisation des 
DIA et ADS en intégrant également dans sa démarche les procédures des 
communes de manière à améliorer la réactivité dans la transmission de 
l’information et renforcer la sécurité sur l’ensemble des processus.

Pour intégrer cette démarche, le dispositif prévoit une participation 
forfaitaire annuelle des communes établie, à la fois, sur la base du montant 
du marché visant à l’acquisition du progiciel et des différents centres de 
frais que recouvre la mise en place de cette solution pour le compte des 
communes. Pour proposer une participation financière pertinente, quel que 
soit le niveau de ressources des communes, il a été acté une répartition en 
8 strates démographiques avec une pondération selon le volume moyen 
de procédures de DIA et ADS que représente chaque strate.

Selon la répartition définie par la MEL, la commune de Lannoy appartient 
à la strate des communes de moins de 3 000 habitants.

En outre, la démarche prévoit, en option, un marché à bons de commande 
pour répondre aux besoins spécifiques des communes. Le coût de ces 
prestations sera intégralement à charge du demandeur.

La procédure d’appel d’offres lancée par la MEL a abouti à l’attribution d’un 
marché concernant l’acquisition du progiciel à la société OPERIS pour 
un montant de 178 240 euros TTC, soit un coût nettement inférieur aux 
estimations initiales témoignant des économies d’échelles très importantes 
permises par cette démarche de mutualisation.

S’agissant de Lannoy, la participation forfaitaire annuelle exigible s’élève à 
150 euros TTC, pour la durée de la convention.

Le Conseil Municipal, vu le Code Général des Collectivités Territoriales et 
notamment l’article L.5215-27, décide que Monsieur le Maire est autorisé 
à  :
•	 signer la convention visant à l’acquisition de la solution de gestion 

des DIA et ADS, conclue avec la MEL,
•	 signer tous les actes juridiques, administratifs et financiers 

correspondants à la délibération,
•	 engager le paiement de la participation forfaitaire des communes 

d’un montant de 150 €,
•	 imputer la dépense sur l'imputation 6558.

Compte-rendu de séance de conseil municipal du 10 septembre 2019
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5. MOTION D'OPPOSITION A LA FERMETURE DE LA 
TRESORERIE DE LANNOY

Le 29 juillet 2019, l’administrateur général des finances publiques nous 
a écrit pour évoquer la mise en place du nouveau réseau de proximité 
des finances publiques. Il est mentionné une concertation, en cours 
depuis juin 2019, qui se termine en octobre 2019 à laquelle nous 
n’avons pas été associés.

Une réunion est programmée en Préfecture le 18 septembre pour 
engager les discussions sur les modalités possibles de mise en oeuvre. 
Force est de constater qu’il ne s’agit en rien d’une concertation mais 
bien d’une pré-décision, de surcroit à entériner avant la fin du mois de 
septembre 2019.

Surprenante façon de procéder alors que le président Macron, dans sa 
lettre adressée aux Français dans le cadre du grand Débat National, 
affirmait qu’il fallait remédier à l’éloignement des services publics et que 
l’organisation de l’Etat et des collectivités publiques était le deuxième 
sujet national à ouvrir à la concertation nationale.

Le projet porte sur l’ensemble du département du Nord sans réflexion 
locale au niveau de notre intercommunalité qu’est la Métropole 
Européenne de Lille.

En septembre 2015, nous nous sommes déjà positionnés contre 
le projet de fermeture de la trésorerie de Lannoy avec effet du 31 
décembre 2015.

Avec plus de 10 000 particuliers reçus par les agents de la trésorerie 
et la prise en charge de près de 50 000 dossiers, cette décision 
aberrante - qui ne s’est pas confirmée - aurait pénalisée lourdement 
nos administrés.

Nos besoins sont territoriaux. La trésorerie de Lannoy couvre 6 
communes et 50 000 habitants qui ne sont pas pris en compte dans le 
projet de réforme.

A l’échelle des six communes, l’antenne de Lannoy gère 24 Budgets 
et 75 régies ce qui représente un travail conséquent. Les chiffres de 
2018 sont éloquents, toutes collectivités comprises, y compris SIVU, 
EHPAD et FLPA, 72 000 mandats et 10 000 titres ont été traités. Tout 
ce travail s’effectue parfaitement en relation avec les différents services 
communaux. Sans oublier le travail effectué dans le recouvrement des 
impayés (par exemple la restauration scolaire) et pour les aides aux 
populations en difficulté (bons et régies du Centre Communal d’Action 
Sociale).

Nous avons bien compris que la trésorerie allait, purement et 
simplement, être démantelée dans sa dimension financière et 
comptable. L’information actuelle est que nous relèverions d’un centre 
de gestion comptable à Denain soit à 59 km et, au mimimum à une 
heure de route.

C’est un détricotage territorial de l’existant sans information sur les 
responsables du contrôle de nos budgets demain et sur les futurs 
conseillers des collectivités. De plus, nous apprenons la gestion à venir 
des régies par les buralistes.

Quant à l’accueil de proximité qui prendra la forme de maisons de 
services au public, nous n’avons aucune communication claire sur leurs 
missions.

Nous l’affirmons : l’accès au service public pour tout citoyen constitue 
un droit fondamental, son utilité sociale est indéniable. Ces nouvelles 
structures ne doivent pas être un outil facilitant la fermeture de celles 
qui existent. La suppression annoncée de la taxe d’habitation, la 
dématérialisation, le prélèvement à la source, la poursuite de la 
simplification de la déclaration des revenus, la réforme de la taxe 
foncière ne sauraient justifier cette fermeture.

Cette réforme nécessite une concertation et une communication dans 
la transparence en prenant le temps de travail nécessaire : octobre 

2019 ne peut être une échéance.

Il ne faudrait pas que le ressenti de nos populations soit une fuite 
des services étatiques avec le sacrifice des services publics sur nos 
territoires locaux et une distension des liens entre l’état et les communes.

De plus, dans un contexte de crise profonde et durable, le maintien de 
la trésorerie est un enjeu indispensable pour le soutien aux économies 
locales et à la cohésion sociale. Il faut une réflexion sur le maintien 
d’une trésorerie sur le territoire tourquennois et roubaisien.

Voilà les raisons et notre motivation à militer pour le nécessaire maintien 
en général des services publics de proximité et pour le maintien, en 
particulier, de la Trésorerie de Lannoy.

Monsieur le Maire propose au Conseil d'approuver cette motion. 
Le Conseil, ouï l'exposé, décide à l'unanimité d'approuver la motion 
d'opposition à la fermeture de la Trésorerie

Informations - questions diverses

LANNOY, VILLE DE PROJETS

Face aux problèmes de stationnement à Lannoy, le Maire présente 
au Conseil les solutions envisagées qui seront présentées aux 
commerçants lors d'une rencontre prévue le 13 septembre prochain, 
à savoir :
•	 8 places de parking supplémentaires place Rapheleng,
•	 4 places de stationnement "Bref" de 10 minutes pour favoriser 

l'accès aux commerces (à titre expérimental) : 2 place Carnot, 
2 rue de Tournai.

De plus, une négociation est en cours avec le bailleur Vilogia quant 
à la mise en location de 24 places de parking souterrain réservées 
aux commerçants et permettant ainsi de libérer des places en 
centre-ville.

LANNOY, VILLE VERTE

Pierre Dollet fait un point sur l'application "voisins vigilants" et les 
modalités de mise en oeuvre. A ce titre, une réunion publique 
est prévue le 22 novembre prochain à 19h à Athéna Forum afin 
d'informer la population sur les avantages de ce nouveau dispositif.

LANNOY, À VOS CÔTÉS
Michel Bourgois commente :
•	 l'état reçu concernant la campagne de recensement suite au 

contrôle effectué par l'INSEE, 
•	 "le plan canicule" de juillet/août,
•	 les ateliers du dernier trimestre ("Sophrologie" par le relais 

autonome de wattrelos et "Equilibre" par l'Ecole Du Mouvement 
EDM).

Enfin il informe le Conseil sur :
•	 l'accompagnement des seniors par UNIS CITE prévu de 

novembre 2019 à juin 2020.

L@NNOY.COM

Virginie Delsart présente M. Nicolas Despierre, affecté au pôle 
communication depuis le 1er septembre. L'ensemble de l'équipe 
municipale lui souhaite la bienvenue.

LANNOY, DEMAIN

Emmanuel Ricouart présente le bilan de l'ALSH été et l'impact du 
nouveau site sur l'organisation et l'accueil des enfants. Le retour des 
parents sur ce changement est très positif.

PROCHAINE 
SÉANCE

Mardi 3 décembre 2019 à 20h
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 ÉTAT CIVIL

Une pensée pour les Lannoyens 
qui nous ont quittés

Georges PARSY 25/06/19
André CHASTANG 01/07/19

Suzanne SPRIET veuve DEWAS 10/07/19
Paulette PERRIN 14/07/19

Jean PIERRE 23/07/19
Christian PIAZZA 31/07/19

René ROCHE 01/08/19
Jacques VALENTIN 16/08/19

Alfred NOTTEBAERE 18/08/19
Francis DILLIES 23/08/19

Bienvenue aux nouveaux 
petits Lannoyens

Sana HADDA - le 14/06/19

Rachël ZOUAOUI - le 18/06/19

Dewran ARAS - le 06/07/19

Emad BEN BAHLOULI KREEL - le 22/08/19

Tous nos vœux de bonheur aux Lannoyens qui se sont unis

Tous nos vœux de bonheur aux Lannoyens qui se sont pacsés

Laura DECORTE & Adrien WALLET
31/08/2019

Anne DILLIES & Simon LECLERCQ
20/07/2019

 Fiona VANDAMME & Nicolas DELHAYE
21/09/2019

Marina PLOUVIER & Maxime CHOMBART
10/08/2019
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 LA 6ème NUIT DES BIBLIOTHÈQUES 
A POUR THÈME VOYAGES ET PAYS 
IMAGINAIRES.
A cette occasion nous vous invitons à passer un 
moment agréable à la médiathèque A. Jardin.
Tout d’abord, participez aux cours de cuisine 
du monde revisitée par Alicia, maman de M. et 
Mme Fourchette (pour enfants de 6 à 12 ans sur 
inscription) :
•	 10H30-12H : gaufres aux légumes
•	 14H-15H30 : pancakes choco-bananes
•	 16H30-17H : samoussas de légumes
Ensuite, venez découvrir l’Afrique avec 
l’association Nadjyfatou : 
•	 initiations de danses africaines (cours 

pour enfants à partir de 7 ans, adultes et 
parents/enfants) à 14H | 15H30 | 17H30

•	 djembé (à partir de 7 ans) à 15H | 16H30 
•	 contes (pour les + de 4 ans) à 14H  | 17H30.

•	 18H30 : Lâcher de ballons face à la 
médiathèque. Lequel ira le plus loin ? Dans 
quel pays imaginaire ?

N'oublie pas de venir décorer ta carte imaginaire 
dans l'après midi (sur inscription)
Découvrez aussi en famille tous les autres ate-
liers  ouverts dès 14H : fabrication d’attrape-
rêves, confection de bracelets brésiliens, créa-
tion de " ton voyage imagé " ...

Le nombre de places à certaines 
activités étant limité, pour une 

meilleure organisation, inscrivez vous 
par mail ou par téléphone :

 03 20 81 21 77 
 mediatheque@ville-lannoy.fr

 31 rue des Remparts
59390 LANNOY

 SORTIE CULTURELLE AU LAM

Une excursion au musée de Lille Métropole musée 
d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut “LaM” 
à Villeneuve d’Ascq vous est proposée.
Au programme :
Visite guidée suivie d’un café gourmand servi au 
“Café du LAM”.

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

Inscription en mairie jusqu’au samedi 19/10.
Attention : le nombre de places est limité.

Ne tardez pas à vous inscrire !

Photo : N.Dewitte/LaM



VIE M
U
N
ICIPA

LE
8

Afin	 d'éviter	 tout	 désagrément	 le	 jour	 du	 scrutin,	
pensez	 à	 vérifier	 si	 vous	 êtes	 incrit	 sur	 les	 listes	
électorales de la commune :
•	 par tél : 03 20 75 27 30
•	 par mail : mairie@ville-lannoy.fr
•	 en ligne à l'adresse : www.service-public.

fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-
formulaires/ISE

Si au terme de votre recherche vous ne trouvez 
pas votre nom sur les listes, nous vous invitons à 
contacter la mairie de Lannoy pour y déposer une 

demande d'inscription sur les listes électorales de 
votre commune.
Attention  ! Pour que la recherche fonctionne, il 
faut renseigner, votre nom, tous vos prénoms, date 
et lieux de naissance et respecter les accents, 
trémas, tirets...
Pour pouvoir exercer votre droit de vote aux 
élections municipales, les demandes d'inscriptions 
sur les listes éléctorales doivent être déposées au 
plus tard le vendredi 7 Février 2020.

 STATIONNEMENT

 INFORMATION LISTES ELECTORALES

La mise en place d'une nouvelle politique de stationnement dans notre ville, 
et plus spécialement en centre ville est une volonté du conseil municipal ...

A Lannoy, le sta-
tionnement public a 
toujours été gratuit. 
Nous souhaitons con-
server cette disposi-
tion. Toutefois, le prob-
lème de stationnement 
est le véritable talon 
d'Achille de notre ville 
et c'est le principal défi 
que nous devont re-

lever afin de favoriser l'activité commerçante, 
moteur essentiel de notre attractivité. Nous 
devons optimiser l'utilisation des places de sta-
tionnement dans le centre-ville tout en luttant 
contre le stationnement anarchique, notamment 
en double file, qui met quotidiennement en dan-
ger les autres usagers de la route et, sans pour 
autant, pénaliser les résidents et les actifs tra-
vaillant en journée à Lannoy. 
C'est la raison pour laquelle, afin de pouvoir 
échanger avec les commerçants, uen réunion à 
eu lieu le vendredi 13 septembre.
Après la préssentation d'une étude qui montre 
que sur les 120 places proposées par les bail-
leurs sociaux plus de 60% sont inoccupées, Mi-
chel Colin et P. Dollet ont fait des propositions 

concrètes :
•	 8 places de parking supplémentaires place 

Rapheleng,
•	 4 places de stationnement "Bref" de 10 

minutes pour favoriser l'accès aux com-
merces (à titre expérimental) : deux place 
Carnot et deux rue de Tournai qui verront le 
jour avant 2020.

Vilogia s'associe à cette démarche en pro-
posant  à la location 24 places de parking aux 
commerçants afin qu'ils puissent y garer leurs 
véhicules et ainsi libérer des places en centre-
ville.

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020



Vendredi 11 octobre
15h - Spectacle Cabaret
organisé par la Ville de Hem

Lieu : Salle Le Zéphyr
Participation : 
Titulaire du Pass Culture = 10€ 
Non titulaire du Pass culture 
et non Hémois = 13€
Rens. 03 20 66 58 09

Samedi 12 octobre
15h - Loto goûter 
organisé par la Résidence Les Aulnes

Lieu : Résidence « Les Aulnes »
Participation : 1€ la carte, 1€ boisson et gâteau, 
ouvert à tous

Dimanche 13 octobre
12h - Banquet des aînés
Offert par la Ville de Hem
organisé par l’association Image et Pensée

Lieu : Salle Le Zéphyr
Inscription obligatoire 
Rens. Infos Seniors : 03 20 66 04 04
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Associations 
et structures participantes

03 20 66 04 04

Lundi 14 octobre
15h/17h - Goûter chantant enchanté
organisé par le CS3V

Lieu : CS3V
Entrée gratuite
Inscription obligatoire avant le 21 septembre
Tel : 03 20 75 49 62

Dimanche 27 octobre 
14h30/18h30 - Thé dansant 
animé par Yvon Juillet
organisé par le Club des 3 Baudets

Lieu : Salle des fêtes
Participation 3€ 
Buvette et pâtisserie en vente sur place.

Les animations continuent...

ville-hem.fr

Amicale Brossolette 
03 20 83 83 75

AJTF
06 68 70 14 18

ALPS 
03 20 80 20 20

Club Cin’hem’a
03 20 66 58 48

Club les Trois Baudets
06 62 86 81 13

Espace Culturel
 Franchomme

03 20 66 58 48

Espace de Vie 
Saint Exupéry

03 20 66 23 20

Les Amis
de Beaumont

06 40 90 24 51 

Image et Pensée 
06 34 22 05 67

Hémix
09 81 60 89 20

Sourire d’Automne
03 20 99 94 70

Résidence de 
la Marque 

03 20 99 94 70

Résidence 
«Les Aulnes » 

03 20 65 98 88

Conseil des seniors

CS3V 
 03 20 75 49 62

Besoin d’aide
pour vous déplacer
INFOS SENIORS

Programmation orgnisée par la ville de Hem 
et le comité animation seniors.

 SEMAINE BLEUE 2019
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>JEUDI 3 OCT
DÉJEUNER ET ANIMATION
THÈME : ELDORADO
organisé par la Résidence de la 
Marque et Sourire d’Automne.

 12h
 Résidence de la Marque
  03 20 99 94 70

Participation : 18€

>VENDREDI 4 OCT
CONFÉRENCE ET DÉBAT
THÈME : L’ACCIDENT 
VASCULAIRE CÉLÉBRAL (AVC)
organisée par la Ville de Hem en 
partenariat avec l’ALPS
suivi d’un goûter offert par le Club les 
Amis de Beaumont

  15h 
 Centre intergénérationnel de 

Beaumont
Entrée gratuite, sans réservation

>SAMEDI 5 OCTOBRE
SORTIE DANS LES FLANDRES
organisée par la ville de Hem
& l’association Image et Pensée
Visite du Musée de la vie rurale
et goûter à l’estaminet du musée
puis visite de la Ferme des Orgues
  13h - Sortie dans Les Flandres
Participation : Hémois 13€, 
Extérieurs 15€

 Rendez vous : 12h45 à la 
Résidence de la Marque

>DIMANCHE 6 OCT
FRANCK MICHAEL
organisé par Le Zéphyr

 16h
  03 28 66 67 00

>LUNDI 7 OCT
MARCHES SENIORS
Environ 3 km suivie d’une collation
organisée par l’Espace de vie 
Saint Exupéry.

  14h/16h
 Rendez-vous :

Espace de Vie Saint Exupéry
  03 20 66 23 20 (Aurore Perrin)

>MARDI 8 OCT
 CINÉMA
court métrage suivi d’un goûter 
puis diffusion de «Mamma Mia 
here we go again»
organisé par le Club Cin’hem’a et 
Image et Pensée

  15h
 Salle des fêtes entrée 

gratuite,sans réservation

>MERCREDI 9 OCT
JEUX DE SOCIÉTÉ 
INTERGÉNÉRATIONNEL
suivi d’un goûter organisé par le 
service des animations seniors 
de la Ville en partenariat avec le 
service éducation jeunesse

15h
 Ecole Victor Hugo

Entrée gratuite, sans réservation.

>JEUDI 10 OCT
REPAS PAUSE ET PARTAGE
Repas Couscous ou Taijine

  12h 
 Salle Dunant
  AJTF 06 68 70 14 18

ou 06 65 13 59 30
Participation : 10€
CONCOURS BELOTE
organisé par les Amicales
du 3éme âge

 13h30
 Salle des fêtes à Hem
 03 20 83 83 75

Places limitées à 40 joueurs

>VENDREDI 11 OCT
SPECTACLE CABARET

 15h 
 Salle Le Zéphyr
 03 20 66 58 09

Participation : Titulaire du Pass 
Culture = 10€ - Non titulaire du Pass 
culture et non Hémois = 13€
>SAMEDI 12 OCT
LOTO GOÛTER
organisé par la Résidence Les 
Aulnes

 15h 
 Résidence « Les Aulnes »

Participation : 1€ la carte, 1€ boisson 
et gâteau, ouvert à tous

>DIMANCHE 13 OCT
BANQUET DES AÎNÉS
offert par la Ville de Hem
organisé par l’association Image et 
Pensée
Inscription obligatoire

 12h - 
 Salle Le Zéphyr
 Infos Seniors : 03 20 66 04 04

>DIMANCHE 27 OCTOBRE
THÉ DANSANT
animé par Yvon Juillet
organisé par le Club des 3 Baudets

 14h30/18h30
 Salle des fêtes

Participation : 3€
Buvette et pâtisserie en vente sur 
place.

Pour une société respectueuse de la planète : ensemble agissons !
En partenariat avec la Ville de Hem, dans le cadre de la semaine bleue 
venez particper aux activités proposées :

Pour tous renseignements et inscriptions,
n'hésitez pas à contacter

le 03 20 99 94 79 ou justine.ferlin@ville-hem.fr

+ d'infos
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 TOURNOI DE FIGURINES

 VOISINS VIGILANTS

Samedi 7 et dimanche 8 septembre 2019
ce fut le monde du 40ème millénaire… 
Il s’agit d’un jeu de figurines au format 28 mm où 
les participants se rencontrent 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. C’est l’association “Imaginarium”, basée à 
Loos qui est venue organiser ce tournoi à  Lannoy 
pour la 4ème année , un moment convivial que les 
officionados de figurines ne manqueraient pour 
rien au monde.

En 2019 :
•	 6 vols par effraction
•	 5 vols de véhicules
ont été déclarés dans notre ville.
Grâce à la Police Municipale Mutualisée, vous 
pouvez déjà profiter de l'opération " Tranquillité 
Vacances ".
Nous voulons aller plus loin avec vous en nous 
inscrivant dans la démarche " Voisins Vigilants 
et Solidaires ".

Même si Lannoy est une ville relativement calme, vous n'êtes pas à 
l'abri d'un cambriolage, vols de voitures ou faux démarchages ...

Afin de vous présenter le dispositif, nous vous 
invitons à une réunion d'information publique

le vendredi 22 novembre
19h - Athéna Forum

Un pot de l'amitié clôturera cette manifestation

Voisins Vigilants ?
Les Voisins Vigilants et 
Solidaires veillent ensemble 
sur leur quartier, mais ils 
veillent aussi les uns sur 
les autres et se retrouvent 
autour de valeurs : partage, 
entraide, convivialité. Devenir 
Voisin Vigilant, c’est avant 
tout aller vers l’autre et créer 
de vrais liens de voisinage. 
C’est établir un climat de 
confiance et d’écoute pour ne 
plus se sentir isolé dans son 
logement.
90% des flagrants délits sont 

constatés grâce à l’appel d’un 
voisin attentif, et les voleurs 
le savent ! C’est pourquoi, en 
affirmant leur engagement 
avec la signalétique dissuasive 
officielle, Mairie et Voisins 
Vigilants aident à réduire les 
cambriolages.
Le dispositif Voisins Vigilants 
et Solidaires est l’occasion de 
créer des liens privilégiés entre 
Mairie, Police Municipale et 
Voisins Vigilants. Les réunions 
régulières permettent de créer 
entre eux une relation de 
proximité et de confiance.

+ d'infos
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Exposition La jeunesse d' ALIX : Laurent LIBESSART - Du 21 Oct au 4 nov - Athéna Forum
Portraitiste et bédéiste surdoué, 
Laurent Libessart est un excellent 
dessinateur animalier. Il donne 
vie aux mouvements et met son 
talent au service de la bande 
dessinée dans les expressions 
qu'il donne à ses visages, dans 
les scènes d'actions. En 2019, 
il dessine pour les éditions 
Casterman le premier tome 
d’Alix origines intitulé “L’enfance 
d’un Gaulois” sur un scénario de 
Marc Bourgne.

Résumé de l'histoire :
58 avant J.-C., les Helvètes 
déferlent sur la Gaule, 
pourchassés par les cinq légions 
de Jules César. Alix, âgé de dix 
ans seulement, ignore que sa 
destinée sera bientôt à jamais 
bouleversée.
Fils d'un chef de clan celte, il va 
devoir lutter pour la survie de sa 
famille et grandir plus vite qu'il 
ne l'aurait voulu...

 EXPRESSION D'ARTISTES

VERNISSAGE
Samedi 26 

octobre à 11h 
Patio d'Athéna 

Forum

+ d'infos

Dimanche 29 septembre, tous les participants aux 
concours Fleurs de Lys & Lannoy et Clin d'oeil sur 
Lys & Lannoy, organisés en intercommunalité, étaient 
conviés salle H. Echevin pour recevoir leur prix dans 
un très beau décor réalisé par les agents des espaces 
verts. Les enfants de la classe de CE2 de Mme Wasselin 
et du centre de loisirs, tous premiers ex-æquo, se sont 
jetés sur la malle à cadeaux !

Ce fût également l'occasion de mettre à l'honneur la 
SPUL qui a réalisé les photos exposées sur la façade 
d'Athéna Forum.
Bravo et merci à tous les participants et aux lauréats 
qui contribuent à embellir les villes pour les uns, ou qui 
les mettent en lumière pour les autres.
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La	Ville	de	Lannoy	est	heureuse	d'offrir,	tous	les	ans,	pour	les	fêtes	de	fin	d’année,	un	colis	de	
Noël à tous les seniors Lannoyens de plus de 65 ans.
La remise de ce colis se fera uniquement sur inscription préalable,
avant le vendredi 8 novembre 2019.
Le colis sera à votre disposition en mairie :
> vendredi 20 décembre de 14h30 à 17h,
> samedi 21 décembre de 9h30 à 11h.

inscriptions Jusqu'au 8 Novembre

Inscription en Mairie
avant le 8 Novembre 2019

+ d'infos

 COLIS DE NOËL

 BIENVENUE

 CONCOURS DE CHANT INTERCOMMUNAL 2020

Nous souhaitons la bienvenue à Nicolas Despierre qui a rejoint le 
service communication de la ville le 1er septembre 2019.
Enjoué, plein d'idées, vous retrouverez prochainement sa patte de 
graphiste	et	web	designer	dans	les	différents	supports	de	la	Ville	...

Venez encourager les talents de notre région et fêter la 50ème édi-
tion de ce bel évènement organisé par les villes de Lannoy, Forest-
sur-Marque,	Hem,	Lys-lez-Lannoy	et	Toufflers.	Le	concours	sera	suivi	
d’une soirée dansante animée par Benoit Improvisation avec buvette 
et petite restauration.
Pour les chanteuses et chanteurs, qu’ils soient amateurs ou profes-
sionnels, n'oubliez pas de vous inscrire en mairie entre le 07 janvier  
et le 15 février.
Les modalités du concours sont disponibles dans toutes les mairies 
organisatrices. En revanche, l'inscription se fait obligatoirement à la 
mairie de Lannoy. Vous pourrez interpréter le titre de votre choix, ac-
compagné éventuellement d'un instrument de musique.
L'événement se tiendra le samedi 29 février 2020, salle Henri Échevin, 
à partir de 18h.
Une présélection se déroulera le samedi 22 février 2020.

50 ème édition !
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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). 
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.

 Rue de Leers à Roubaix*
  03 20 81 12 47
  Ouverte le lundi de 10h30 à 18h 

du mardi au samedi de 7h30 à 18h et le 
dimanche de 8h à 13h

Disponibles près de chez 
vous jusque fin novembre*
Hem : rue de Beaumont, 
entrée du stade, le 2ème 
samedi du mois de 9h à 12h,

Lys-lez-Lannoy : parking du cimetière - rue 
Gabriel Péri le 4ème samedi du mois de 9h à 12h,
Sailly-lez-Lannoy : parking du cimetière - rue 
du Bas Chemin le 1er dimanche du mois de 
9h30 à 12h30,

Leers : parking du cimetière de la Croix des 
Bergers - rue Louise de Bettignies, le 3ème 

dimanche du mois de 9h30 à 12h30,
Toufflers : parking rue de la Lys, angle du 
chemin de la citadelle le 4ème dimanche du mois 
de 9h30 à 12h30.

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

Parce que les Déchets Ménagers Toxiques représentent
un danger pour la population...

Acides	:	acides chlorhydrique, sulfurique, décapants, détartrants, ...
Bases	:	soude, ammoniaque, détergents, ...
Solvants	liquides	:	diluants, détachants, ...
Aérosols
Phytosanitaires	:	pesticides, fongicides, herbicides, engrais, ...
Produits	pâteux	:	peintures, colles, vernis, solvants, cires, ...
Huiles	et	graisses	végétales	:	huile de friture, ...
Huiles	moteurs	et	hydrauliques
Médicaments,	radios
Déchets	de	soins	conditionnés	en	boîtes	réglementaires
(seringues, aiguilles)
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Pour plus d’informations,  
contactez Esterra au 0 825 12 59 62 (0,15€ min)

+ d'infos

  ENCOMBRANTS

  DÉCHÈTERIE DU SARTEL

... 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.
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L'ALSH du mois de Juillet était axé sur le thème 
des « PRINCESSES & CHEVALIERS »
Ce sont les nouveaux locaux d'Athéna Forum qui ont accueilli les enfants de l'ALSH Juillet sur le  thème 
" Princesses & Chevaliers ". Chaque semaine, un enfant fut couronné d'une de leur réalisation et avait le 
privilège de choisir quelques activités du programme de la semaine.
Plusieurs sorties ont ravi les nouvelles princesses et nouveaux chevaliers : parc Bagatelle, parc zoologique 
de Fort-Mardyck, plaine de jeux Cita Parc.
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 BARBECUE APE LE PETIT PRINCE

C'était le thème du centre aéré du mois d’août.Solène, 
Manon, Clara et Agathe ont accueilli les enfants avec 
des activités diverses et variées.
Au programme : atelier peinture sur toile, collier 
africain, atelier cuisine, chasse au trésor dans la ville, 
etc..	Les	enfants	ont	pu	apprécier	les	différents	temps	
proposés par les animatrices.

lls ont également adoré aller à la piscine, au parc 
Bagatelle, à la mer de Sable, au parc Le Fleury mais 
aussi au Zoo de Maubeuge. Nous avons terminé la 
semaine avec une petite boum où le goûter avait été 
préparé par les enfants, une belle kermesse avec 
des	châteaux	gonflables	et	des	barbes	à	papa,	puis	
avec un spectacle pour les parents sur le thème des 
incroyables talents de leurs enfants.

« Lannoy et ses incroyables talents »

Page "  of "15 15
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Lors de l'assemblée générale du 23 septembre, Pascal Kreel a quitté ses fonctions de 
président après plus de 30 ans au service des enfants. Il fut président de l'association des 
parents d'élèves de l'école Denis Cordonnier avant l'ouverture de l'école le Petit Prince.

Aucun mot ne poura exprimer notre gratitude et celle de tous les enfants, tant il a réalisé de 
festivités et subventionné de projets d'école.

Merci Pascal !

Nous souhaitons à Amélie SALEMBIER, nouvelle présidente de l'association, beaucoup de 
succès et de réussite dans ses nouvelles fonctions.

Rejoignez l'APE le Petit Prince !
Vous souhaitez devenir membre actif de l'association ? Donner un peu de votre temps pour 
aider à organiser des projets où les enfants de l'école sont toujours au coeur des réalisations ?

Appelez Amélie au 06 64 14 12 14

L'APE le Petit Prince, en partenariat 
avec la Ville de Lannoy, a organisé 
un barbecue dans le parc des 
croisiers pour fêter cette nouvelle 
rentrée scolaire.
Parents et enfants de l'école, mais 
également habitants des environs, 
ont	pu	profiter	de	cette	belle	après-
midi ensoleillée. Les châteaux 
gonflables	et	 le	Baby	Foot	ont	 fait	
des heureux ...
Merci aux bénévoles de l'APE. 

Samedi 14 septembre 2019
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PROGRAMME Matin Après-midi
LUNDI 21 Dessine toi ! Une chauve souris
MARDI 22 Cracheur Zig-Zag Parcours de la sorcière
MERCREDI 23 Fabrique un monstre Pierre feuille ciseaux revisité
JEUDI 24 Atelier cuisine Citrouilles en papier
VENDREDI 25 Chauve souris Château Magique (jeux)

LUNDI 28 OCT Pop-up Pokémon & 
princesses 4 monstres (jeux)

MARDI 29 OCT Pantin Halloween Sous-marin (Jeux)
MERCREDI 30 
OCT Mercredi tout est ... Les Orchidées (jeux sensoriel)

JEUDI 31 OCT Atelier Gâteaux Chasse aux bonbons + Fête
Venir déguisé

  MERCREDIS RÉCRÉATIFS

Du 21 au 31 octobre

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.

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). 

Inscription à la mairie
ou https://lannoy.myperischool.fr

L'inscription se fait en mairie
ou via l'application "My Périschool" :

https://lannoy.myperischool.fr

Les menus des Mercredis récréatifs sont 
disponibles sur le site de la ville :

www.ville-lannoy.fr

+ d'infos

  ALSH TOUSSAINT

+ d'infos Tarifs	de	l'ALSH	des	vacances	de	toussaint 
de	9h	à	11h30	et	de	13h30	à	17h*	(hors	repas)

Quotients 
familiaux

1
enfant

2
enfants

3
enfants

4
enfants

5
enfants

6
enfants

moins de 760€ 7,70€ 12,10€ 16,20€ 18,90€ 23,65€ 28,40€

761€ à 1.144€ 8,90€ 13,95€ 18,65€ 21,80€ 27,20€ 32,50€

1.145€ à 1.829€ 10,20€ 16,05€ 21,50€ 25,00€ 31,30€ 37,60€

1.830€ à 2.749€ 13,20€ 20,90€ 27,90€ 32,60€ 40,70€ 48,85€

plus de 2.750€
et extérieurs 18,50€ 29,30€ 39,05€ 45,70€ 57,00€ 68,40€

*prestations	facultatives

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

Repas de 11h30 à 13h30
2€87 le repas



PR
EV

EN
TI

O
N
 /

 S
O
LI

D
A
RI

TE
17

>MERCREDI 27 NOVEMBRE
EXPOSITION
« FEMMES, LA MOITIÉ DU MONDE »

  De 10h à 12h et de 14h à 17h
 Espace Culturel Franchomme

1 rue Général Leclerc | 59510 HEM

INITIATION SELF-DÉFENSE
  19h30
 Complexe sportif 

Rue des Écoles | 59390 TOUFFLERS

>JEUDI 28 NOVEMBRE
DIFFUSION DU FILM
« JUSQU’À LA GARDE »

  19h
 Amical Ciné 

35 rue Joseph Leroy | 59115 LEERS

>VENDREDI 29 NOVEMBRE
GRANDE APRÈS-MIDI 
THÉMATIQUE

  à partir de 14h
 Espace Culturel Franchomme

1 rue Général Leclerc | 59510 HEM

de 14h-16h Table Ronde : « Justice et 
violences conjugales »

À partir de 16h30 : Spectacle de danse 

>DU 25 AU 29 NOVEMBRE
SÉLECTION D’OUVRAGES ET 
EXPOSITION
Hommage à l’artiste Lyssoise DODY

 Médiathèque Alexandre Jardin, Athéna 
Forum : 31 rue des Remparts | 59390 
LANNOY

>DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE
MARCHE RUBAN BLANC

  Rendez-vous à 10h
 Médiathèque de Sailly-lez-Lannoy  :

12 rue de la Mairie  |  59390 SAILLY LEZ 
LANNOY

La violence n'est pas une fatalité. Dans le cadre de la Semaine du Ruban 
Blanc qui se déroule du 25 au 29 novembre 2019, les villes de Lannoy, Hem, 
Lys-Lez-Lannoy, sailly-lez-Lannoy, Toufflers, Leers et Willems, s'associent 
pour vous proposer : 

Violence contre les Femmes,
la loi vous protège :
 appelez le 39 19

(appel anonyme & gratuit)

+ d'infos



1818
PRÉVEN

TIO
N
 / SO

LID
A
RITÉ

> Relaxation
Les lundi de 10h à 12h à Lys-Lez-Lannoy
Les lundis de 14h à 15h45 à Wattrelos

> Bien-être
Les lundis de 14h à 16h à Wattrelos

> Yoga du Rire
Les	mardis	de	10h	à	12h	à	Toufflers

> Trucs et astuces, partages 
d’expériences
Quatre séances à Wattrelos

> Cuisine santé
Les mercredis de 10h à 13h30 à Hem

> Qi-gong
Les mercredis de 9h30à 11h30 à Wattrelos

> Mémoire
Les jeudis de 10h à 12h à Wattrelos

> Gym adaptée
Les jeudis de 10h à 12h à Sailly-Lez-Lannoy

> Conférences diabète, addiction, 
gestes et postures
Toute l'année

> Auberge espagnole
Toute l'année

   NOUS ON S'MÉN'ÂGE

sont des ateliers ludiques et conviviaux proposés par le Relais 
autonomie CLIC Riv'âge pour les 60 ans et plus. Les objectifs des 
animations et ateliers sont : être acteurs de sa santé, bousculer les 
habitudes, passés des moments agréables, créer du lien ...

Voici la liste des animations et ateliers proposés jusque décembre :

CLIC RIV'ÂGE
 4 rue des Poilus Wattrelos  -  03 20 94 94 32 -  relaisautonomie@cilcrivage.fr

 DON DU SANG

 VACCINATION 
CONTRE LA GRIPPE

l'Amicale du don du sang Lannoy Lys-lez-
Lannoy vous attend.

Les nouveautés de la campagne 2019-2020
Cette année, le parcours vaccinal pour les personnes 
majeures	est	simplifié.	Toutes	les	personnes	majeures	
éligibles à la vaccination, qu’elles aient ou non été déjà 
vaccinées, peuvent retirer leur vaccin à la pharmacie sur 
présentation de leur bon de prise en charge et se faire 
vacciner par le professionnel de leur choix : médecin, 
sage-femme,	 infirmier	 ou	 pharmacien	 volontaire.	 La	
prescription préalable du médecin reste nécessaire 
pour les patients de moins de 18 ans.

 le mercredi 30 octobre

La campagne de vaccination contre la grippe 
saisonnière commencera cette année le 
15 octobre et se poursuivra jusqu’au 31 
janvier 2020.

+ d'infos

 salle DE BEE  à Lys Lez Lannoy
 10h-13h30 et 15h-18h

+ d'infos

En ligne : www.ameli.fr
+ d'infos

 SENIORS

Vous avez 60 ans et plus ?
Un livret d'information Lannoy seniors

vous attend en Mairie.

Pensez à vous inscrire sur la liste des seniors 
afin de recevoir vos invitations :

activités, sorties, spectacles, semaine Bleue... 

Lannoy Seniors
Le livret d'information de vie

Vos numéros d'information
"Infos Mairie" au 03 20 75 27 30 & "Infos Seniors" au 03 20 66 04 04

+ d'infos
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L’association nadjyfatou 

ORGANISE 

    Zumba party 
   Dimanche 20 octobre 2019 

Salle Henri Echevin 48 rue de Lille      
59390 Lannoy 

                      De 15H à 17H 

 Accessible à tous à partir de 7ans 

Tarif unique de 5 euros  
Les places sont limitées 

Réservation sur nadjyfatou@gmail.com 

 DÉIS DANSE, CLUB DE DANSES DE COUPLE
RENTREE DES CLASSES 2019-2020

Après la soirée "Portes 
Ouvertes" qui a eu lieu le 
lundi 9 septembre, Déis 
Danse fait sa rentrée des 
classes et fête ses 20 ans 
d'existence. Il est toujours 
temps de reprendre une 
activité sportive dans la 
détente et la bonne humeur 

pour maintenir la forme et le moral pendant 
toute l'année. Déis Danse vous invite à venir 
découvrir ses cours de rock, tango, valse, 
salsa …
La première séance est offerte et permet de 
faire connaissance avec toutes les prestations 

de l'association.
Les cours sont ouverts à toutes les tranches 
d’âge. 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. 
Ces cours ont lieu à Athéna Forum, 31 rue 
des Remparts tous les lundis à 20h pour le 
cours débutant.
Les cours sont assurés par Isabelle et Délio, 
professeurs diplômés, affiliés à la Fédération 
Française de Danse, champions en danses 
latines et en danses standards de la région 
Hauts de France.

Délio Gusatto  06 71 72 64 83   deisdanse@orange.fr

Isabelle Bineau  06 11 26 17 43   deisdanse@free.fr

+ d'infos

  COURS DE HATHA YOGA

Le Hatha Yoga est une des 
formes les plus traditionnelles 
du Yoga. 
Par un ensemble de techniques, 
composées de postures, de 
travail respiratoire et de pratique 
de relaxation, le Hatha Yoga 
vise à l'harmonie du corps et de 
l'esprit.
Le professeur formé par l'école 
Van Lysebeth propose une 
pratique	 lente,	 détendue,	 afin	

de se recentrer sur soi et d'être 
à l'écoute de son corps. Grâce 
au maintien des postures, on 
améliore la concentration, le 
corps	 s'aligne,	 se	 tonifie	 en	
douceur et de manière profonde 
pour une sensation de bien être 
totale . A tester !
Deux cours par semaine les 
mardis et vendredis de 18h30 à 
20h

reprise des cours

Brigitte :  06 48 13 61 20,  coupez.brigitte@gmail.com
Jean Luc :  jean-luc.bertin389@orange.fr

  ZUMBA PARTY

l'association Nadjyfatou propose une Zumba party.
Toute	l'année,	venez	profiter	de	danse	accessible	à	tous	et	
pour tous les âges sur des sonorités Africaines :
•	 cours de danse parents/enfants le mercredi de 9H à 10H
•	 cours de danse adultes le vendredi de 10H à 11H 
•	 cours de danse parents/enfants le samedi de 9H20 à 10H20
•	 cours de percussions le samedi de 10H30 à 11H30 
N'hésitez pas à venir tester nos activités
(le premier cours est gratuit).
Tous les cours se déroulent à Athéna forum :
31 rue des remparts à Lannoy.

Le dimanche 20 octobre  2019 de 15h à 17h - salle H. Echevin

 nadjyfatou@gmail.com -  06 52 31 92 58

+ d'infos

+ d'infos
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  CENTENAIRE DE LA FRATERNELLE

La Fraternelle des anciens combattants de Lannoy, Lys, 
Toufflers et environs vous propose de les rejoindre : 
Samedi 12 Octobre 2019 pour commémorer le
" Centenaire de la Fraternelle ".
15H cérémonie au monument de la Reine Astrid de Toufflers
15h30 cérémonie au cimetière de Lannoy
16H départ du défilé de la salle Desmulliez à Lys-Lez-Lannoy

ImprovIsatIon et la ville de LannoY

rens. 06 74 82 54 59 - bhlannoy@aol.com 
perm. inscriptions : 5-12-19/10 de 9h30 à 12h 

athéna Forum - 31 rue des remparts - LannoY

Entrée = 5€ (bar et petite restauration à votre disposition)

salle H. Échevin, 48 rue de Lille à Lannoy
(ouverture des portes à 18h15)

le 9/11 à 19h

FestivaLannoy
 vous présentent la 2ème édition du

I.P
.N

.S
.  

L. Jackson «Jeym 109» B. Juillet Sabrina C. Croain des Polaris

VoldumourMarsuzettes Angélique Danse MJC

et leurs 
danseuses

m

axime

  FESTIVALANNOY

L’association Improvisation, et la ville de Lannoy, organisent la 
deuxième édition du Festivalannoy. C’est une soirée cabaret 
avec,	à	l’affiche,	l’humoriste	Maxime,	Gino	et	Nono	des	chocolat’s	
avec leurs danseuses, le magicien Voldumour, Leonor Jackson 
sosie du roi de la pop, la troupe Angélique Danse MJC, le duo 
Marsuzette, les chanteuses Sabrina et Jeym, les chanteurs 
Christian Croain et Benoît Juillet.

Le Samedi 9 Novembre 2019 à 19h - salle H. Echevin

Entrée : 5€
Sur place : petite restauration et boissons.

Des permanences pour réserver vos places auront lieu les samedis 5,12 
et 19 octobre 2019 de 9h30 à 12h00 dans la rue intérieure d'Athéna 

Forum, 31 rue des remparts à Lannoy
(accès par la médiathèque Alexandre Jardin)

  ÉCOLE DU MOUVEMENT
L’EDM propose des 
activités où l’enfant 
réalise d’une manière 
autonome mais 
aidé et sécurisé, 
une succession de 
petits ateliers, de 
jeu et de parcours. 
Cela permet à 
l’enfant d’apprendre 
à coordonner 
et dissocier ses 
mouvements mais 
également gérer sa 

relation aux autres enfants. Les activités qui 
leurs sont proposées sont mises en place par 
des éducateurs diplômés. 

Les créneaux pour cette nouvelle saison sont : 
•	 pour le baby (nés en 2015-2016) : les 

mercredis et les samedis matin de 10h45 
à 12h, salle David Douillet à Lannoy et les 
mercredis après-midis de 16h45 à 18h, salle 
Léo Grange à Lys lez Lannoy.

•	 pour le Sport en mouvement (nés en 
2013-2014) : les mercredis et les samedis 
matin de 9h30 à 10h45, salle David Douillet 
à Lannoy et les mercredis après-midi d 
16h45 à 18h00 salle Léo Grange à Lys lez 
Lannoy.

L'Ecole du mouvement est une association de 
Sport pour tous. 
Elle se compose de 3 sections :
•	 La Motricité de 18 mois à 6 ans.
•	 Le Volley-ball de 7 ans aux seniors.
•	 Le	Sport	Santé	avec,	le	fit	volley,	les	seniors	

en mouvement, le volley care et le sport en 
cancérologie.

 09 80 94 04 13  ou par mail à
edm.volleyball@gmail.com

+ d'infos

+ d'infos
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 RÉSIDENCE LES AULNES

Dernière ligne droite, Eh oui, enfin ! Et ce, 
à la sueur de notre front et avec vigilance, la 
dernière phase des travaux de reconstruction 
est en cours. Rendez-vous courant 2020 pour 
l'inauguration. N’hésitez pas à monter un dossier 
et à vous intéresser si vous cherchez un EHPAD 
convivial.

Au vu du beau soleil qui illumine la côte, les 
résidents ont pu profiter de belles sorties et ont 
également  partagé un bon repas face a la mer.
Ce fut un agréable moment apprécié de toutes 
et tous .

Essai du Vélo plus, prêté par la Résidence 
les Orchidées, sortie très appréciée par les 
résidents. Cette animation sera reconduite 
dans les prochains mois et cela grâce à 
une coordination entre EHPAD.

Les résidents des espaces Mozart et 
Molière et leurs familles ont fêté l’été !
Les résidents avaient le matin même 
préparé le buffet de bouchées sucrées.
L’équipe s’est jointe à eux le temps d’un 
moment de partage avec M. Dewaele, 
accordéoniste.

Un bel été pour nos résidents

 RÉSIDENCE LES ORCHIDÉES
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Christopher, animateur, et Ouafa, ancienne 
intervenante en service civique, se sont mariés 
samedi dernier et ont eu le plaisir de célébrer 
leurs vins d’honneur avec les résidents et 
familles, invités en salle polyvalente. Merci de 
votre venue et de vos attentions délicates qui 
ont beaucoup touché Christopher et son épouse. 
Un mariage célébré à la résidence vaut bien une 
photo ! 

Au revoir « Lulu» ! C’est avec une grande émotion, 
pour les résidents comme pour l’équipe, que 
nous avons dit au revoir à Ludivine, notre 
« Lulu ». Après de bonnes années auprès des 
résidents et de ses collègues, elle embarque 
pour une nouvelle aventure et part dans la 
Somme. Nous lui souhaitons tout nos voeux de 
bonheur pour sa nouvelle vie et garderons son 
souvenir et ses anecdotes.

Les ateliers bricolage plaisent aux hommes 
mais aussi aux femmes. Christopher, 
animateur à la résidence, propose souvent 
des ateliers « bricolage » le mercredi matin. 
Les résidents ont préparé derniérement des 
socles pour faire des éponges « tawashi » 
(éponge écologique). Notre objectif est de 
faire le plus d’actions possibles dans le 
zéro déchet.

Noémie, psychomotricienne à la résidence, a 
proposé la «semaine sensorielle». Elle a donc 
animé des ateliers pour stimuler le goût, l’odorat, 
le toucher et travaille déjà sur d’autres ateliers 
à venir !

Du côté des expositions, cet été, les 
résidents ont découvert les magnifiques 
photos d’animaux en noir et blanc de 
Monsieur Franck Mulliez.
Depuis la rentrée, nous avons le plaisir de 
découvrir les œuvres de Madame Suin, 
ses« aviatrices pendant la guerre 39/45 » .
Une rencontre est prévue avec les résidents 
pour une présentation et des explications 
sur sa passion pour la sculpture.

 RÉSIDENCE LES ORCHIDÉES
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Inscription en mairie 
jusqu’au samedi 19/10

Exposition
Laurent LIBESSART
Athéna Forum

Date limite d'inscription

Rue de Tournai

VERNISSAGE
Samedi 26 octobre à 11h 

Patio d'Athéna Forum
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OCTOBRE

EXPRESSION 
D'ARTISTES

21>4 nov

NOVEMBRE

20

19

NUITS DES 
BIBLIOTHÈQUES

9

8

FESTIVALANNOY

COLIS DE NOËL

14
SORTIE 
CULTURELLE LaMSORTIE 

CULTURELLE LaM

VOISINS VIGILANTS
réunion d'information 
publique

25>29

22

SEMAINE DU 
RUBAN BLANC

12>15
DUCASSE

+ d'infos P.19

+ d'infos P.11

CENTENAIRE DE LA 
FRATERNELLE

+d'infos P.7

+ d'infos P.20

ALSH TOUSSAINT
21>31
+ d'infos P.16

+ d'infos P.20

+ d'infos P.10

+ d'infos P.12
Date limite d'inscription

L’association nadjyfatou 

ORGANISE 

    Zumba party 
   Dimanche 20 octobre 2019 

Salle Henri Echevin 48 rue de Lille      
59390 Lannoy 

                      De 15H à 17H 

 Accessible à tous à partir de 7ans 

Tarif unique de 5 euros  
Les places sont limitées 

Réservation sur nadjyfatou@gmail.com 

ZUMBA PARTY
de 15h à 17h
salle H. Echevin

Médiathèque A. Jardin

5>15
SEMAINE BLEUE
Programme P.9

12

à 19h - salle H. Echevin

Programme  P.17


