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

ou se déplace à domicile en téléphonant au 03 20 75 28 54 

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

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

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

Assistante sociale
Fanny Ackermans assure sa permanence en mairie tous les 3ème 

mardis du mois de 9h à 11h.
Prendre rendez-vous auprès de l'UTPAS Tél : 03 59 73 84 59

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

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

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

Relais d'Assistants(es) Maternels(les) (RAM)
Contactez Véronique Baudelet au 03 20 02 35 23

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

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
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J'ai le plaisir de vous inviter à la cérémonie des vœux le samedi 11 janvier 2020 à 16h, salle H. Échevin.
Dans l'attente de vous y rencontrer et d'échanger autour de la traditionnelle galette, les conseillers et 

agents municipaux se joignent à moi pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année.
Michel Colin

Madame, Monsieur, chers Lannoyens,

 VOEUX  MUNICIPAUX

ANCOT veuve BEUZELIN Marie-Claude 03/10/19

DE BOYSERE veuve MASQUELIER Yvonne 08/10/19

BEAGHE veuve LORIDAN Raymonde 17/10/19

ROMAN Jules Léon Moïse 27/10/19

CONSTANT veuve DUBUS Marie-Thérèse 08/11/19

DECLERCK Martin 13/11/19

BUYS veuve JOVENIN Jacqueline 15/11/19

Une pensée pour les Lannoyens 
qui nous ont quittés

Bienvenue aux nouveaux 
petits Lannoyens

Luna Laurence VISEUX née le 17/09/19

Hugo LECERF LEMOINE né le 01/10/19

Jayce VANCAUWENBERGHE née le 05/10/19

Tous nos vœux de bonheur 
aux Lannoyens qui se sont unis

Annette TENDE YADIBERE MEME

 et Pathy Olivier LENGBA SALAGA A

19/10/2019

 ÉTAT CIVIL
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À l'approche de Noël, le Père-Noël s'invite sur le marché des 2 villes (place 
Dynah-Derycke à Lys-Lez-Lannoy). Animations gratuites pour petits et grands 
seront proposées : manège, goûter de Noël et tombola.
Vous y trouverez vos commerçants ambulants habituels et également un petit 
marché de Noël au profit du Téléthon. 

 MARCHÉ DES 2 VILLES - SPÉCIAL NOËL

En cette période d'Halloween le Parc du Prévôt fut habité par des sorcières et monstres en tous 
genres. Un petit cadeau réalisé par les agents des espaces verts de la ville aux visiteurs téméraires.

Vendredi 6 décembre 2019
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Samedi 12 octobre, la médiathèque A. Jardin s'animait pour la 6ème nuit des bibliothèques grâce à Cindy 
et aux nombreux bénévoles venus lui prêter main-forte pour encadrer petits et grands sur les différents 
ateliers proposés : confection de bracelets brésiliens, attrape-rêves, coloriages, gommettes, compétition 
d'awalé, puzzles, heure du conte ...
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PAYS-BAS

BELGIQUE
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Théo Véjux
110 km - Saint Amand - Belgique

Lola Rasse
177 km - Hooge Mierde - Pays-Bas

Loanne Vejux
74 km - Hofstade - Belgique

Pascal Kreel
131 km - Grobbendonk - Belgique

Louis Moutiez
198 km - Eindhoven- Pays-Bas

Mathilde Motte-Moutiez
279 km - Xanten- Allemagne

Emy Rasse
83 km - Dendermonde - Belgique

Fatma Depecher
23 km - Heestert - Belgique

Clara Basquin
71 km - Lede - Belgique

Margot Carpentier
112 km - Kontich - Belgique

Johanna Leseux
116 km - Anvers - Belgique VIE M
U
N
ICIPA

LE
6

Vers 18h30, l'après-midi s'est achevée par un magnifique lâcher de ballons où les cartes réalisées 
par les enfants l'après-midi étaient toutes plus belles les unes que les autres.
Depuis le 12 octobre, déjà 11 cartes sont revenues de différents pays avec des messages très 
sympathiques ! Les gagnants seront conviés à une remise de prix lors de la cérémonie des vœux 
municipaux 2020.

Photo : N.Dewitte/LaM



des enfants !
Goûter de Noël
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Quoi de meilleur au lever qu'un bon petit déjeuner de Noël ? 
Viens le partager avec nous et tes copains de l'école ou du 
centre de loisirs samedi 14 décembre. 
On t'attend à la salle H. Echevin à 9h.
Mike et Lola viendront également pour te faire danser et 
chanter lors d'un concert de Noël.

Samedi 14 décembre 2019 - Salle H. Echevin

L’inscription se fait en mairie du 20/11 au 13/12.
Le spectacle est ouvert à tous mais, si tu es Lannoyen 
de moins de 10 ans et/ou scolarisé à l'école "Le Petit 

Prince"*, un sachet de friandises et une coquille de Noël 
te seront offerts à la fin du spectacle.

* merci de vous munir d'un justificatif de domicile et du livret 
de famille pour l'inscription.

+ d'infos

LANNOY JEUNESSE

L‛INSCRIPTION SE FAIT EN MAIRIE DU 20/11 AU 13/12.
LE SPECTACLE EST OUVERT À TOUS MAIS, SI TU ES LANNOYEN DE MOINS DE 10 ANS

ET/OU SCOLARISÉ À L'ÉCOLE "LE PETIT PRINCE"*, UN SACHET DE FRIANDISES
ET UNE COQUILLE DE NOËL TE SERONT OFFERTS À LA FIN DU SPECTACLE.

* MERCI DE VOUS MUNIR D'UN JUSTIFICATIF DE DOMICILE ET DU LIVRET DE FAMILLE POUR L'INSCRIPTION.

des enfants !
 de Noël

Début du spectacle Fantastic Kids Show : 9h
Avec petit déjeuner pour les enfants

Après le spectacle :
Distribution de friandises par le père Noël

Salle H. Echevin 

14
DÉC.
9h | 12h

P tit‘ déj

... nous serions très heureux de vous rencontrer et de vous présenter votre nouvelle ville. Nous vous convions le 
dimanche 23 février 2020 à 10h30, patio d'Athéna Forum, 31 rue des Remparts.
Lannoy ayant un tissu associatif très dense, vous aurez également l'occasion de rencontrer un certain nombre 
d'entre elles qui vous présenteront leurs activités !

 ACCUEIL DES NOUVEAUX LANNOYENS

Si vous avez emménagé à Lannoy en 2019 ...

• par téléphone au 03 20 75 27 30,
• par mail à communication@ville-lannoy.fr,

• via le site Internet de la ville www.ville-lannoy.fr,
• ou encore en passant directement à l'accueil de la mairie 42 rue de Tournai.

Inscriptions
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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.
Le colis sera à votre disposition en mairie :
> vendredi 20 décembre de 14h30 à 17h,
> samedi 21 décembre de 9h30 à 11h.

distribution les 20 & 21 décembre 2019

La remise de ce colis se fera uniquement pour les 
Lannoyens s'étant inscrits avant le vendredi 8 

novembre 2019 en mairie.

+ d'infos

 DISTRIBUTION COLIS DE NOËL

 SORTIE  AU LAM

 INSCRIPTION LISTES ELECTORALES

Le 14 novembre avait lieu la sortie culturelle annuelle

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020

au musée d'Art moderne de Villeneuve-d'Ascq. Une 
cinquantaine de personnes a participé à cette sortie : des 
Lannoyens, leurs amis, des résidents des Aulnes, des 
Orchidées et de la Marque.
Après une visite d'une bonne heure, retraçant notamment 
l'histoire du LaM, un goûter gourmand fut servi à la brasserie 
du Musée avant un retour en bus à Lannoy.

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/
vosdro i ts /serv ices-en- l igne-e t -
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.
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 
électorales doivent être déposées au 
plus tard le vendredi 7 Février 2020.



15 > 17 Novembre 2019

pour
Un

6ème ÉDITION

15 > 17 Novembre 2019

pour
Un

6ème ÉDITION

PEINTRES | PHOTOGRAPHES | SCULPTEURS | PLASTICIENS
SALON

Vendredi 15 : 18h30 > 21h | Samedi 16 : 10h > 19h | Dimanche 17 : 10h > 18h30

Salle Henri Échevin
48 rue de Lille - Lannoy
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Mairie de Lannoy - 42 rue de Tournai - 59390 LANNOY 
Tél. : 03 20 75 27 30 - Mail : mairie@ville-lannoy.fr Mairie de Lannoy - 42 rue de Tournai - 59390 LANNOY 

Tél. : 03 20 75 27 30 - Mail : mairie@ville-lannoy.fr
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Vendredi 15 novembre à 18h30, la salle H. Echevin ouvrait ses portes au public pour la 6ème édition du salon 
" Un temps pour l'Art ". 171 œuvres y étaient exposées : tableaux, sculptures, photos ...
Un rendez-vous à ne pas manquer où habitués, nouveaux artistes et amoureux d'art se côtoient et peuvent 
échanger autour de leur passion. 
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 EXPRESSION  D'ARTISTE

Les Lannoyens ont eu la chance de rencontrer 
Arnaud Libessart lors du vernissage de l'exposition 
"Expression d'artistes" à l' Athéna Forum. Une 
vingtaine de planches de la BD " aux origines, 

l'enfance d'Alix" y étaient exposées. L'auteur en 
a profité pour rappeler qu'il a travaillé avec des 
archéologues afin d'être au plus proche de la 
réalité.

Expression d'artiste du 14 au 24 Janvier 2020.
prochainement

Samedi 26 Octobre - Athéna Forum

Une exposition permanente vous est 
désormais proposée rue de Tournai.
Pour la première, vous pouvez admirer depuis début 
novembre les photos de dix artistes ayant participé 
au concours "Clin d'oeil sur Lys & Lannoy".

 " EN PASSANT PAR L'ART "
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La salle Henri Échevin à Lannoy était comble pour 
accueillir le Festivalannoy organisé par l'association 
Improvisation et la ville de Lannoy. : des artistes, 
la technique son et lumières étaient au top, 
accompagnés d'un public survolté qui en redemandait 
! Pour l'occasion, l'humoriste Maxime était de retour 

chez lui. Les 250 personnes lui ont réservé un accueil 
extraordinaire. En rappel, il a offert aux spectateurs 
son fameux sketch du "videur". C'est Gino et Nono 
du groupe les chocolat's qui ont clôturé cette soirée 
dans une ambiance incroyable… Ça restera un beau 
souvenir pour tous ! 

Vous êtes chanteur amateur ou professionnel ? Ce 
concours est fait pour vous. N'oubliez pas de vous 
inscrire en mairie entre le 7 janvier et le 15 février. Les 
modalités du concours sont disponibles dans toutes les 
mairies organisatrices (Lannoy, Lys-Lez-Lannoy, Hem, 
Forest sur Marque, Toufflers). En revanche, l'inscription 
se fait obligatoirement à la mairie de Lannoy. Vous 
pourrez interpréter le titre de votre choix, accompagné 
éventuellement d'un instrument de musique.

L'événement se tiendra le samedi 29 février 2020, salle 
Henri Échevin, à partir de 18h.

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

L'association Improvisation vous invite au concert découverte du nouveau Cover Julien Clerc "Si 
on chantait " le vendredi 7 février 2020 à 19h salle Echevin (48 rue de Lille à Lannoy). 5 musiciens 
et chanteurs, sonorisés et mis en lumière, reprennent en live une partie du répertoire de l'artiste.

Entrée gratuite, pour tout renseignement contactez le 06 74 82 54 59 ou bhlannoy@aol.com.

Prochainement

 CONCOURS DE CHANT 2020

Une préselection se déroulera le 22 février 2020

+ d'infos
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Les enfants garderont de beaux souvenirs de l'ALSH 
Toussaint. Entre une visite très spéciale à la caserne 
du SDIS de Villeneuve d'Ascq, leur participation à 
un troc de livres avec l'association " Lire à Lys ", leur 
visite aux Orchidées où ils ont participé à une activité 

sensorielle, la boum effrayante de fin de centre, tous 
déguisés pour l'occasion et la visite d'une sorcière lors 
de la dégustation de Brownie " araignée " réalisé par 
les enfants.
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Enfants et parents s'étaient donnés rendez-vous 
à l'école le Petit Prince pour le traditionnel défilé 
des allumoirs le 5 octobre dernier. Enmené par 
l'association " Nadjyfatou ", ils ont rejoint le cortège 

de Lys-Lez-Lannoy sur la place Dynah Dericke avant 
d'achever leur parcours ensemble devant la salle H. 
Echevin où des friandises attendaient les enfants des 
deux villes.
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PROGRAMME Matin Après-midi

LUNDI 30 DÉC Mon cadre de la 
nouvelle année

Le relais du Temps

MARDI 31 DÉC Tous mes voeux Jeu des déménageurs

JEUDI 2 JANV
Pyjama party

(Apporter son pyjama + 
change dans un sac)

Multi Quizz

VENDREDI 3 JANV
Trottimatin

(Apporter sa trottinette 
+ casque) 

Theque

  MERCREDIS RÉCRÉATIFS

Du 30 décembre 2019 au 3 Janvier 2020

En cette période de fin d'année, les activités 
prendront un air de fête : fabrication de cadeaux de 
Noël, course de petits lutins, atelier cuisine, karaoké 
... Les enfants inviteront même leurs parents à un 
petit goûter !

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). 

Alsh hiver
Ville de Lannoy

Du 30 décembre 2019 
au 3 janvier 2020 

INFORMATION & INSCRIPTION AU 03 20 75 27 30
HTTPS://LANNOY.MYPERISCHOOL.FR

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

+ d'infos

  ALSH NOËL

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

Tarifs de l'ALSH des vacances de Noël 
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
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Le Yoga du rire est une pratique révolutionnaire, 
simple et puissante, développée par un médecin 
indien, le Dr Madan Kataria. Devenu phénomène 
mondial, cette discipline moderne, validée par les 
neurosciences, s'impose par sa facilité à installer 
un bien-être complet chez ses pratiquants.

Afin d'obtenir les bienfaits du rire scientifiquement 
prouvés, il faudrait rire en continu pendant 
au moins 15 minutes tous les jours ! Or, la vie 
quotidienne ne le permet que trop rarement...

Pratiquer le Yoga du rire nous permet d'éviter une 

dépendance de notre environnement extérieur 
en privilégiant un rire qui vient de l'intérieur et 
qui ne nécessite aucun artifice. Nous explorons 
et devenons acteurs de notre état, cultivons ainsi 
notre intérieur et y installons du positif.

Rire appartient à l'ici et maintenant. Dans l'instant 
présent que nous créons ensemble, il n'y a de 
place que pour le positif : corps, coeur et esprit 
sont sur la même longueur d'onde.

Les ateliers auront lieu les 14 et 28 janvier, le 11 
février, les 3,17 et 31 mars 2020 de 10h à 12h.

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

+ d'infos

La vaccination, en pratique :
Vous recevez pour la 1ère fois le bon de prise en charge de l’Assurance Maladie
Depuis 2018, les modalités de vaccination sont simplifiées pour les personnes majeures et 
éligibles qui se font vacciner pour la première fois. Vous pouvez désormais retirer gratuitement 
votre vaccin à la pharmacie sur présentation du bon de prise en charge et vous faire vacciner 
par le professionnel de leur choix : infirmier, médecin, sage-femme ou pharmacien.

La procédure est identique si vous vous êtes déjà fait vacciner les années précédentes.
Attention, la prescription médicale reste indispensable pour les personnes de moins de 
18 ans.

Vous n’avez pas reçu votre bon et vous faites partie des publics concernés par les 
recommandations vaccinales
Si vous pensez faire partie des personnes à risque mais que vous n’avez pas reçu de bon 
de prise en charge, vous devez en parler à votre médecin. Il pourra vous prescrire le vaccin 
antigrippal en l’absence de contre-indication.

Vous ne faites pas partie des personnes ciblées par le bon de prise en charge, mais vous 
souhaitez vous faire vacciner
Le vaccin et l’injection sont payants mais pris en charge en partie par l’Assurance Maladie :
• le vaccin : à hauteur de 65%
• l’injection par un médecin : à hauteur de 70%
• l’injection par une infirmière : à hauteur de 60%

Démarrée le 15 octobre 2019, la campagne de vaccination contre la grippe se poursuivra jusqu’au 
31 janvier 2020. Selon les années, 2 à 6 millions de personnes sont touchées par la grippe.

Le vaccin reste la meilleure arme pour prévenir l’apparition de cette maladie, souvent sous-estimée.

   VACCINATION CONTRE LA GRIPPE
Cette année encore, la grippe va faire très mal
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Après son gala annuel en juin, l'association Déis 
Danse a vécu le jeudi 20 juin un moment important 
et attendu par tous les élèves : le concours de "pas 
de danse". C'est un examen qui valide un niveau de 
danse dans une ou plusieurs danses (niveau pré-
compétition).

Toute l'année, plusieurs couples de 2ème et 3ème degré, 
se sont formés pour préparer des chorégraphies 
en danses latine et standard afin de pouvoir les 
présenter au jury. Ils se sont entraînés régulièrement 
toute l'année et grâce à ce travail, les participants ont 
été récompensés :

"Les pas de danse" de bronze et argent

Nouvelles des compétitions

Cours collectifs

Dans les précédentes éditions de 
la revue « Lannoy est à vous », Déis 
Danse vous annonçait la participation 
des compétiteurs à différentes 
compétitions nationales.

En plus de ces compétitions, Déis 
Danse a le plaisir de vous faire part de 
sa participation aux Championnats 
du monde de danses standards 
qui se sont déroulés à Bilbao le 11 
octobre dernier.

En compétitions nationales, les 
enseignants de l'association Délio 

Gusatto et Isabelle Bineau vont 
représenter la ville de Lannoy 
en participant au championnat 
interrégional qui aura lieu le 11 
janvier à Lille.

Délio GUSATTO et Isabelle BINEAU 
ont coaché les élèves compétiteurs 
qui se sont brillamment illustrés en 
obtenant la finale et en se classant 
1er en danses standards à la 
compétion de Beaumont sur Oise et 
CUGNY Bernard et Michelle dans la 
catégorie sénior 4 série B.

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. 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 première séance est gratuite. Renseignez vous ! 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.

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

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

+ d'infos

Serge & Annick : médaille de bronze en slow fox, Thierry & Colette : médaille de bronze en paso-doble, 
Alain & Anna : médaille de bronze en quick step, Lola & Aurore : médaille de bronze en quick step et 

samba, Charles & Jessica : médaille d'argent en jive et tango, Oleg & Patricia : médaille de bronze en cha 
cha, Jean-Louis & Dominique : médaille de bronze en valse lente.

Après quelques années de danse, les pas de danse sont un bon moyen pour progresser à deux et améliorer 
ses qualités de danseur et danseuse.Le pot de l'amitié a cloturé cet événément et l'année scolaire.
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De nombreux exposants vous attendent les 
6, 7 et 8 décembre 2019, salle H. Échevin, 48 
rue de Lille à Lannoy.

Entrée gratuite.

Soirée de solidarité organisée par l’association Nadjyfatou 
au profit du complexe scolaire Baowendsom les 4E au 
Burkina Faso.
Tarifs: Adultes : 15€ | de 3 à 12 ans : 10€ | - de 3 ans gratuit

organisé par l'Amicale 
Laïque Michelet

organisé par l'association Nadjyfatou
Samedi 01 février 2020 - 19H Salle Echevin

Réservation au plus tard le 15 janvier 2020
 nadjyfatou@gmail.com

Facebook: nadjyfatou

+ d'infos

 RÉSIDENCE LES AULNES

Petit entretien physique deux fois 
par mois à la piscine Calypso de 
Wasquehal.

Sortie organisée par la ville de Lannoy au musée d'art moderne de Villeneuve 
d'Asq. Les résidents ont pu apprécier les oeuvres exposées.

Notre traditionnel super loto a fait le 
bonheur de tous avec de nombreux 
lots. Ce fut un après-midi de partage 
et de convivialité.

Un panel d'activités riches de sens a été proposé aux résidents lors de 
la semaine bleue : des concours, une dictée, des repas à thèmes et des 
sorties.
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L’été se termine, l’automne approche : entre plancha et barbecue, les résidents apprécient le partage des 
repas avec l’équipe.

Les résidents et l’équipe ont pris leur 
premier cours de valse lente avec 
Délio de Déis Danse.

Séance de glisse à la patinoire de 
Wasquehal. Les résidents à mobilité 
réduite profitent aussi des sorties et 
activités.

Entre smoothies, pâte à crêpes et 
gâteau : les résidents cuisinent le 
mardi matin !

Séjour à Cassel : quelques résidents et membres de l’équipe ont eu le 
plaisir de partir à Cassel durant 2 jours. Au programme : le musée de 
Flandres, la vue panoramique de Cassel et son moulin, et le célébre 
estaminet Kasteelhof… De bons souvenirs pour tous !

La chorale chœur de Framboise 
vient 3 à 4 fois par an pour offrir un 
concert aux résidents. Merci à eux !

Le tennis de table se joue partout 
grâce au côté pratique des roues ! 
Les résidents s’entraînent et jouent 
tandis que d’autres admirent ces 
joueurs.

Samedi 16 novembre, les résidents 
se sont réunis en salle polyvalente 
pour découvrir une partie de la 
troupe "la boule de cristal". La 
représentation proposée était "les 
deux timides" de Labiche et Michel.
Une représentation très appréciée 
des résidents et des familles.

Fin de mission de service civique 
pour Gabriel. Il a intégré l’équipe 
pour une mission de 6 mois durant 
laquelle il a proposé aux résidents 
des activités sportives. Bravo 
Gabriel et merci pour ton implication 
au sein de la résidence !

 RÉSIDENCE LES ORCHIDÉES
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20 > 21
COLIS DE NOËL
DISTRIBUTION DES COLIS 
AUX SENIORS EN MAIRIE 

LANNOY JEUNESSE

L‛INSCRIPTION SE FAIT EN MAIRIE DU 20/11 AU 13/12.
LE SPECTACLE EST OUVERT À TOUS MAIS, SI TU ES LANNOYEN DE MOINS DE 10 ANS

ET/OU SCOLARISÉ À L'ÉCOLE "LE PETIT PRINCE"*, UN SACHET DE FRIANDISES
ET UNE COQUILLE DE NOËL TE SERONT OFFERTS À LA FIN DU SPECTACLE.

* MERCI DE VOUS MUNIR D'UN JUSTIFICATIF DE DOMICILE ET DU LIVRET DE FAMILLE POUR L'INSCRIPTION.

des enfants !
 de Noël

Début du spectacle Fantastic Kids Show : 9h
Avec petit déjeuner pour les enfants

Après le spectacle :
Distribution de friandises par le père Noël

Salle H. Echevin 

14
DÉC.
9h | 12h

P tit‘ déj

14
P'TIT DÉJ DE NOËL 
DES ENFANTS
SALLE HENRI ECHEVIN

29
CONCOURS
DE CHANT
SALLE HENRI ECHEVIN

3
20H - MAIRIE DE LANNOY

CONSEIL
MUNICIPAL

6, 7 et 8 Décembre

Salle Henri Echevin

LANNOY

Marché
de Noël

Amicale Laïque Michelet
Vendredi : 17h à 20h

 Samedi et dimanche: 10h à 19h

6 > 8
SALLE HENRI ECHEVIN

MARCHÉ DE NOËL
AMICALE LAÏQUE 
MICHELET

6
VOIR P. 4

MARCHÉ
DE NOËL DES 
2 VILLES

Alsh hiver
Ville de Lannoy

Du 30 décembre 2019 
au 3 janvier 2020 

INFORMATION & INSCRIPTION AU 03 20 75 27 30
HTTPS://LANNOY.MYPERISCHOOL.FR

30 > 3 Janv

ALSH HIVER 

11
VŒUX MUNICIPAUX

Soirée de solidarité 
Organisée par l’association Nadjyfatou au profit du complexe scolaire  

Baowendsom les 4E au Burkina Faso 

Repas dansant africain 
Samedi 01 février 2020 à 19H00 

Salle Henri Echevin 48 rue de Lille  

59390 Lannoy 

Tarifs: 

Adultes: 15 euros 

De 3 à 12 ans: 10 euros 

- de 3 ans gratuit 

Réservation  au plus tard le 15 janvier 2020 

Mail: nadjyfatou@gmail.com 

Facebook: nadjyfatou 

1
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ASSOCIATION 
NADJYFATOU
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DATE LIMITE INSCRIPTION
NOËL DES ENFANTS

L'INSCRIPTION AUX ALSH 
D'HIVER EST RÉSERVÉE 
AU LANNOYENS JUSQU'A 
CETTE DATE
FERMETURE 
MÉDIATHÈQUE A. JARDIN
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EXPRESSION 
D'ARTISTE
ATHÉNA FORUM

SALLE H. ECHEVIN

SALLE H. ECHEVIN

9
LOTO APE
LE PETIT PRINCE
SALLE H. ECHEVIN

SALLE HENRI ÉCHEVIN – 16H
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