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Autant de brumes en mars, autant de fruits en mai».

«

évidemment ce qu’il faudra faire École le Petit Prince, aucune
demain.
fermeture de classe

Après les brumes en mars,
espérons que nous récolterons
les fruits en mai afin que
notre vie associative et sociale
reprennent leurs droits.
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La commune de Lannoy
co-finance un outil Emploi de
proximité et sur-mesure au service
de ses habitants :
La Maison de l’Emploi Val de Marque.
Elle regroupe la Mission Locale,
le PLIE et la Maison de l’Emploi.

TU AS ENTRE 16 ET 25 ANS ?
Tu recherches un EMPLOI
ou une FORMATION ?
Tu es sorti(e) du système
scolaire ou universitaire ?

LA MISSION LOCALE
VAL DE MARQUE
T’ACCOMPAGNE !!

Tu peux te
pré-inscrire en
scannant ce code

OU DIRECTEMENT SUR PLACE
PARVIS BERTHELOT - 59510 HEM

JEUNESSE
ALSH hiver
ALSH printemps
Mercredis récréatifs
Chasse à l’œuf

14

Pour en savoir plus :
e
www.mde-valdemarque.fr/index.php/mission-local
Ce Forum emploi est

Mission
Lo

CeCe
Forum
Forum
emploi
emploi
estest

le Fonds
Social
Européen
social
européen
dans

P.L.I.E.

A l’écoute et prenant en
compte toutes nos remarques,
l’inspectrice est donc revenue
sur sa décision.

CELLULE EMPLOI

Pour les Lannoyens

i

Enfin, avec mon collègue C.A.
Prokopowicz, maire de LysLez-Lannoy et de K. Wallerand,
adjoint à la vie scolaire de
Lys-Lez-Lannoy, nous avons
rencontré
l’inspectrice
de
l’Éducation Nationale car il était
question d’une fermeture de
classe à l’école intercommunale
le
Petit
Prince.
Notre
intervention fût couronnée de
succès puisque, de fermeture, il
n’ y aura pas.

plo

Des virtuoses donc ! Mais
comme disait Jean Cocteau «le
virtuose ne sert pas la musique il
s’en sert». En le plagiant, on peut
dire «les virtuoses ne servent pas
»
Je suis fasciné de savoir que la crise sanitaire, ils s’en servent .
nous avons en France autant Personnellement, en tant que
de spécialistes : les grands professionnel de santé et
spécialistes très sûr d’eux, les responsable politique, je vous
petits spécialistes, qui manquent appelle uniquement à vous faire
manifestement d’expériences et vacciner, seul rempart contre le
déforment ce qu’ils ont entendu virus de la Covid 19.
peu de temps auparavant, les Budget municipal et politique
ex-spécialistes qui aiment faire environnementale
le buzz.
En mars, c’est aussi le vote du
A ceux-ci s’ajoutent, ceux qui budget municipal. Au cours
nous expliquent, droit dans les de l’année 2021, fort du retour
yeux, et avec un formidable des propositions du budget
aplomb, ce qu’il fallait faire participatif, les investissements
il y a quelques mois, ce qu’ils concerneront surtout notre
n’auraient pas fait , ce qu’il politique environnementale.
faut faire aujourd’hui et bien
Depuis maintenant une année,
avec la crise sanitaire, nous avons
vu défiler, ils défilent encore,
dans nos petites lucarnes moult
experts.

Em

La vaccination, seul rempart
contre la Covid 19
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EN BREF
ETAT CIVIL
> NAISSANCES :
Maé Rodat le 25/01/2021

MÉDIATHÈQUE
La médiathèque est ouverte sur rendez-vous :

ACCUEIL DES NOUVEAUX
LANNOYENS

INSCRIPTION
ÉCOLE LE PETIT PRINCE

La crise sanitaire actuelle n’est toujours pas derrière nous
et la prudence reste de mise. Nous ne pouvons donc pas
recevoir les nouveaux Lannoyens, comme à l’habitude,
pour leur présenter leur nouvelle ville, les services qui
leur sont proposés et le tissu associatif.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au
11/05/2021. Vous souhaitez retirer un
dossier d’inscription ? Il suffit d’envoyer
votre demande par mail en précisant
vos prénom, nom et adresse postale. Le
dossier vous sera transmis par courrier.

Le service communication travaille actuellement sur une
série de vidéos thématiques qui vous sera proposée sur le
site de la ville pour que Lannoy n’ait plus de secret pour
vous ; même les Lannoyens « aguerris » pourraient encore
découvrir des choses sur leur ville . . .

w w w.ville -l a n n oy. f r

03 2 0 7 5 27 30

Mardi 		

9h – 12h

14h – 17h

Mercredi

9h – 12h

14h – 18h

Vendredi

9h – 12h

14h – 18h

Pour obtenir un créneau :
www.ville - la n n oy.f r/re s e rva t io n s - m e d ia t h eq u e

sivu- ecolelepet it prince2@ho t m a il.f r

COUPURES DE COURANT

BUDGET PARTICIPATIF
Vous êtes lannoyens ? Vous avez plus de 10 ans ?
Proposez-nous un projet pour notre ville avant le 30
avril 2021. 15% du budget d’investissement de la ville
sera consacré au(x) projet(s) retenu(s).

www.ville -lann oy. f r

03 2 0 7 5 2 7 30
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Dans le cadre du dispositif départemental
de soutien aux projets communaux et intercommunaux, une convention pour l’attribution d’une subvention d’investissement a été
établie entre le Département du Nord et la
commune de Lannoy afin de permettre une
remise à neuf du contrôle d’accès d’Athéna
Forum :
Coût des travaux : 18 123.80 €
Subvention Départementale à hauteur de
50% : 9 061.90 €

> PACS :
Chloé Legueil & Constantin Denys
le 21/11/2020
Léa Kryszewski & Mahamoud Bayoko
le 27/02/2021

0 3 20 81 21 77

Vous souhaitez déposer un dossier
d’inscription ? Vous pouvez le déposer
directement dans la boîte aux lettres du
SIVU (se situant sur le parking de l’école)
ou l’envoyer scanné par mail.

ATTRIBUTION
D’UNE SUBVENTION
D’INVESTISSEMENT

> DÉCÈS :
Daniel Facq le 15/01/2021
René Courier le 12/02/2021
Nicole Lefort le 16/02/2021

La société ENEDIS réalisera des travaux sur le
réseau électrique le lundi 12 avril 2021 de 9h à 11h qui
entraîneront des coupures de courant dans les rues
suivantes :
1 au 7, 11 au 17, 14 au 18 rue des Bouchers
3 au 5, 2 rue des Tanneurs
1 au 11, 17 au 25, 2 au 38, 42 au 48, 52 rue Nationale
2, 8, 14, 18 rue de Tournai
2 au 8 rue de Vendôme
1 au 3, 2 au 4 place Rapheleng
7 au 11, 6 au 10 place Carnot
1 au 7 rue de Lille
1 au 7, 2 Avenue Albert Bourgois
Rue de Tournai
13 place Carnot (Tournai / Remy)
3, 11 au 13, 17 au 19, 23, 19B rue des Remparts
5, 6 au 8 rue du Château

VOUS SOUHAITEZ VOUS
MARIER, VOUS PACSER
OU CÉLÉBRER UN
BAPTÊME RÉPUBLICAIN
En cette période de pandémie, le nombre
de personnes reçu au sein de la Mairie est
limité mais les célébrations ont toujours
lieu.
Vous souhaitez attendre un moment «plus
favorable» ? N’hésitez pas à anticiper et à
prendre date dès aujourd’hui à l’accueil de
la Mairie.

CONSEIL MUNICIPAL
Retrouvez le compte-rendu complet de la
dernière séance du conseil municipal sur le
panneau d’affichage à l’entrée de la mairie
et sur le site de la ville :
www. ville-lannoy.fr
LANNOY EST À VOUS ! > MARS - AVRIL // 5

DOSSIER

> PROCHAINS PROJETS ?
J’aimerais, dès la fin de la pandémie, recréer du
lien intergénérationnel à travers de nouveaux
ateliers de sensibilisation à l’écologie comme
la plantation d’arbres ou la création d’un jardin
pédagogique et de jardins partagés. Le potager pédagogique ainsi que la chasse au trésor
sont toujours en projection pour cette année
si la situation le permet afin d’offrir aux enfants une bouffée d’oxygène.

LE SERVICE DES ESPACES VERTS

3

2

1

“

J’aimerais, dès la fin de la pandémie, recréer du lien intergénérationnel à
travers de nouveaux ateliers de sensibilisation à l’écologie ...
4

SÉBASTIEN, RESPONSABLE DES ESPACES VERTS

> PEUX-TU TE PRÉSENTER ?
Je suis Sébastien, agent de maitrise au service des espaces verts
de la ville depuis 20 ans.
Je suis diplômé du Lycée horticole de Lomme (1990, brevet de
technicien horticole), j’ai obtenu
un CAP de Fleuriste en 1986 à

l’école de Genech. J’ai travaillé
pendant 4 ans comme conseiller paysagiste en Belgique ou j’y
ai appris le néerlandais. J’ai participé à des conférences et aux
jurys d’examens pour les écoles
de Lomme et Genech pour des
élèves en licence d’architecture
paysagère, en BEP et CAP. Je suis
passionné par la peinture, le dessin, la sculpture, le yoga, les expositions et la décoration.

Je mets en place des ateliers de
sensibilisation à l’environnement pour les enfants de l’école
le Petit Prince et des ALSH. J’ai
notamment développé un atelier
sur les contes dans le parc de la
Mairie, un parcours des 5 sens
ou encore un potager dont les
légumes cultivés par les enfants
sont redistribués à des associations caritatives. Je participe
également à la mise en place de
> QUELLES SONT TES MIS- décorations en fonction des difSIONS AU SEIN DU SERVICE ? férents thèmes dans toute la ville
Je suis responsable d’une équipe tout au long de l’année et me
de 3 agents. Nos missions princi- charge également de la décorapales sont la propreté de la ville tion des salles lors des manifeset l’entretien des espaces verts tations municipales. (Décors de
(Parc du Prévot, des Croisiers). Noël, Halloween …)

6 // LANNOY EST À VOUS ! > MARS - AVRIL 2021

1
Le parc du Prévôt (où se situe la mairie)
est l’un des deux parcs arborés de la ville
2
Les enfants dans le potager pédagogique
3&5
Les décorations thématiques réalisées
par les agents des espaces verts
4
L’équipe des espaces verts de la ville

5
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COLLECTE DES DÉCHETS

> QUELS SERAIENT TES SOUHAITS ?
Que Lannoy reste belle et non poubelle ! J’aimerais que les Lannoyens
soient sensibilisés à la collecte des
déchets. Ils peuvent gratuitement
bénéficier de différents services (cf
page ci-contre) mais nous passons,
avec mon équipe, une part importante de notre temps de travail à
ramasser les déchets et dépôts sauvages laissés ci et là dans Lannoy.

Nous ramassons plus de 50
tonnes par mois !

“ A chaque déchet sa solution !
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> DÉCHETS MÉNAGERS
Vos déchets ménagers sont ramassés par Esterra :
- le lundi après-midi à partir de 12h30 pour les
déchets recyclables,
- les lundi et jeudi après-midi à partir de 12h30 pour
les déchets non recyclables.
Vous disposez de containers fournis par Esterra ?
Il suffit de les sortir avant le passage du camion de
collecte.

Vous n’avez pas de container ?
Le MEL met à votre disposition gratuitement des
sacs poubelle pour déchets recyclables et non
recyclables.
Il suffit d’appeler CITEC environnement au :
0 805 014 511 (N° vert gratuit) pour être «livré».
Esterra ne ramasse pas les autres sacs que ceux
fournis s’ils ne sont pas dans un container.

> DÉCHETS COLLECTÉS PAR LE SERVICE DDS
Esterra a mis en place une collecte pour les déchets
diffus spécifiques.
Cette collecte est exclusivement réservée aux
particuliers, le 3ème vendredi de chaque mois, sur le
parking de la mairie de 14h à 15h.
• Acides : acide chlorhydrique, sulfurique, décapants,
détartrants…
• Bases : soude, ammoniaque, détergents, eau de
javel…
• Solvants liquides : diluants, détachants…

• Aérosols
• Phytosanitaires : pesticides, fongicides, herbicides,
engrais…

> ENCOMBRANTS
Par simple rendez-vous téléphonique au

Vous pouvez également aller déposer
encombrants à la déchetterie du Sartel :

• 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 jaunes
réglementaires (seringues, aiguilles. . .)

0800 203 775 (N° vert gratuit)

Rue de Leers à Roubaix

Vous choisissez la plage horaire qui vous convient
du lundi au samedi.
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.

03 20 81 12 47

vos

Ouverte le lundi de 10h30 à 18h
du mardi au samedi de 7h30 à 18h et le dimanche de 8h à 13h

La carte Pass-déchetterie est obligatoire

www.e s te rra .f r/Co llec te
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DOSSIER
RÉSULTATS DU CONCOURS DE DESSIN

Photo : ©Association Kraken

1
Mercredi 17 février, le Père-Noël a fait le voyage
du Pôle Nord pour se rendre à la mairie afin de
recevoir tous les enfants qui lui avaient déposé un
dessin dans la boîte aux lettres lors des vacances
de Noël. Tous plus beaux les uns que les autres, il

3

Photo : ©Association Kraken

4

5

6

a souhaité remercier tous les enfants et n’a pas pu
s’empêcher de leur faire un dernier petit cadeau et
d’immortaliser ce moment par quelques photos. Il
a promis de revenir à Lannoy en décembre 2021 !
1&5
Photo : Association Kraken
©

Séance photo avec le Père-Noël
2,3 & 4
Un jeu de société bien utile en
cette période de couvre-feu
5
Les enfants montrent leur dessin
au Père-Noël
6
Le Père-Noël a encore reçu
de jolies lettres en venant à la
mairie
7

2
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7

Difficile de choisir parmi tous
ces cadeaux !
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CELLULE EMPLOI

LIEN INTERGÉNÉRATIONNEL
DEVENIR UN « INTERGÉNÉREUX »

Accompagnement des Lannoyens dans leur
recherche d'emploi

Pour les Lannoyens

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.

maison de l’emploi

Val de Marque

N'hésitez pas à appeler en mairie pour obtenir un rendez-vous.
03 20 75 27 30

La commune de Lannoy
co-finance un outil Emploi de
proximité et sur-mesure au service
de ses habitants :
La Maison de l’Emploi Val de Marque.
Elle regroupe la Mission Locale,
le PLIE et la Maison de l’Emploi.

Pour les Lannoyens

ploi
l’em
de
on
mais
TU AS ENTRE 16 ET 25 ANS ?

Val de Marque
Tu recherches un EMPLOI
ou une FORMATION ?

La commune
de sorti(e)
Lannoydu système
Tu es
co-finance unscolaire
outil Emploi
de
ou universitaire
?
proximité et sur-mesure au service
de ses habitants :
LA MISSION
LOCALE
La Maison de l’Emploi
Val de Marque.
Tu peux te
VAL DE MARQUE
pré-inscrire en
de
co
ce
t
an
Elle
regroupe
la
Mission Locale, !!
scann
T’ACCOMPAGNE
le PLIE et la Maison de l’Emploi.
OU DIRECTEMENT SUR PLACE
ir plus :

PARVIS BERTHELOT - 59510 HEM

TU AS ENTRE 16 ET 25 ANS ?
Em

plo

i

P.L.I.E.

le
ca

’
el
M ais o n d

Ville de Toufflers

Vous pouvez recevoir la visite de jeunes volontaires
motivés, à domicile, une fois par semaine, qui vous
aideront à réaliser vos envies : des balades, des
sorties culturelles, des jeux de société… Ce service
est gratuit.
Les volontaires d’Unis-Cité se mobilisent pour
favoriser les échanges entre générations et
contribuer au «bien vivre» des personnes âgées à
leur domicile.
> QUI SONT LES JEUNES VOLONTAIRES ET
QUE FONT-ILS ?

La ville de Lannoy a réitéré sont partenariat avec
Unis-Cité pour que vous puissiez, en tant que Les volontaires sont des jeunes âgés de 18 à 25
senior, bénéficier de ces services dès septembre ans effectuant un Service Civique au sein de
l’association Unis-Cité.
2021.
Concrètement, vous avez envie de discuter, de sortir Ces jeunes ont décidé de consacrer 9 mois de leur
dans le quartier, de faire des activités, de rencontrer vie pour développer les échanges et rencontres
entre générations.
de nouvelles personnes ?

Pour en savo
arque.fr/index.php/mission-locale
ldem
www.mde-va
Mission
Lo
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La France compte 10 millions de personnes âgées,
et dans dix ans, elles seront près du double. Ce sont
spécifiquement les personnes âgées dépendantes
et souvent celles issues des milieux modestes, qui
souffrent le plus de l’indifférence et de l’isolement.
Cette mission vise à intervenir, en équipe, dans les
maisons de retraite ou à domicile pour réaliser
des visites de convivialité, proposer des sorties,
recueillir la mémoire des personnes âgées, valoriser
leurs savoirs et leur mémoire et/ou éventuellement
proposer des animations autour du numérique.

Informations & inscriptions

Ce Forum emploi est
CeCe
Forum
Forum
emploi
emploi
estest

le Fonds
Social
Européen
social
européen
dans

social
social
européen
européen
dans
dans
leleprogramme
cadre
du programme
dans
cadre
le le
cadre
cadre
dudu
programme
opérationnel
opérationnel
opérationnel
national
national national
«Emploi
«Emploi
et
et
Inclusion»
Inclusion»
«Emploi
et Inclusion»
et Inclusion»
2014-2020
2014-2020
2014-2020
2014-2020

0 3 20 7 5 27 3 0
LANNOY EST À VOUS ! > MARS - AVRIL 2021 // 13

JEUNESSE

ALSH PRINTEMPS

ALSH HIVER

L’équipe d’animation accueillera vos enfants scolarisés de 2 à 13 ans du 26 au 30 Avril et du 3 au 7 mai,
salle Dolto à Athéna forum de 9h à 11h30 et 13h30 à 17h. L’inscription se fait à la journée ou à la semaine
avec priorité pour les Lannoyens jusqu’au 14 avril 2021.
Programme

1
L’ALSH hiver a débuté sur un air printanier au plus grand bonheur des enfants qui ont retrouvé les joies
des jeux en extérieur. Ils avaient le Parc des Croisiers rien que pour eux . . . La Thèque, sorte de Base-ball,
a été très appréciée des enfants ainsi que les parcours sportifs . . .

Matin

Après-midi

Lundi 26 avril

Atelier cirque : fabrication
Gamelle aux Croisiers
de balles de jonglage

Mardi 27 avril

Fabrication d’un jeu de
l’oie

Plateau de petits jeux

Mercredi 28 avril

Fabrication d’un super
avion

TARIFS DE L' ALSH PRINTEMPS
de 9h à 11h30 et de 13h30 à 17h* (hors repas)
Quotients
familiaux

1
enfant

2
enfants

3
enfants

4
enfants

moins de 760€

7,70€

12,10€

16,20€

18,90€ 23,65€ 28,40€

Concours lancer
d’avions

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€

Jeudi 29 avril

Atelier cuisine : pain
perdu

Visite au potager

1.830€ à 2.749€

13,20€ 20,90€

Vendredi 30 avril

Fabrication d’un cadeau
de fête des mères

Fête de fin de centre

plus de 2.750€
et extérieurs

18,50€ 29,30€ 39,05€ 45,70€

Lundi 3 mai

Déco géante à peindre en
folie

Course de relais au
parc

Les activités manuelles n’étaient pas en reste : fabrication de super-héros articulés, peinture en folie . . .

Mardi 4 mai

Jardin de fleurs à la brosse
à dent

Nettoyons la nature
au parc

La première semaine s’est achevée par une opération «Cinéma». Après la fabrication maison de tickets
d’entrée, l’après-midi cocooning avec couverture et pop-corn a ravi la quinzaine d’enfants inscrits.

Mercredi 5 mai

A la recherche des minuscules au potager

Plantation de fleur au
potager

Jeudi 6 mai

Atelier cuisine : tiramisu

Photos en folie

Vendredi 7 mai

Fabrication d’un cadeau
de fête des mères

Fête de fin de centre

5
enfants

6
enfants

37,60€

27,90€ 32,60€ 40,70€ 48,85€
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 (2,90 € à partir du
1/04/2021)

h tt ps ://la n noy.my p eri sc hool.fr
0 3 2 0 75 2 7 30

4
1&2
Jeux dans le parc des Croisiers
3&4
Activités manuelles salle Dolto.

2
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3

Il n’est pas beau notre chaton ?»

«
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MERCREDIS RÉCRÉATIFS

CHASSE À L’ŒUF

Les mercredis récréatifs accueillent vos enfants scolarisés de 2 à 13 ans à la demi-journée
ou à la 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).
Programme

Matin

Après-midi

Mercredi 10 mars

Création d’un marque page

L’homme en noir

Mercredi 17 mars

Atelier tissage

Thèque mime

Mercredi 24 mars

Porte-clés en résine

Concours « no panic »

Mercredi 31 mars

Trombinoscope géant

Nettoyons la nature

Mercredi 7 avril

Décoration de la salle sur le thème de Pâques Conte animé

Mercredi 14 avril

Fabrication memory + guirlande lapin /œufs

Gamelle au parc des Croisiers

Mercredi 21 avril

Couronne de pâques

Chasse à l’œuf

Informations & inscriptions
http s : //l a n n oy. m yp e r i s c hool. fr
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03 20 75 27 30

Samedi 3 avril 2021, une pluie d’œufs va se déverser
dans le parc du Prévot pour le plus grand bonheur
des enfants. Il s’agit bien sûr de la traditionnelle
chasse à l’œuf ! Il suffit de trouver 3 œufs cachés
dans le parc et tu reçois un sachet de chocolats. Il y
a également des œufs spéciaux ; tu en trouves un,
tu repars avec une poule en chocolat ! N’oublie pas
de regarder dans les arbres également, parfois les
œufs y restent accrochés.

Afin de respecter les gestes barrières et garantir la
sécurité des petits chasseurs d’œufs, trois départs
sont prévus : le premier à 14h, le second à 14h30 et
le dernier à 15h.
Tu es Lannoyen ? Tu as entre 2 et 7 ans ? Viens avec
tes parents pour t’inscrire en mairie avant le samedi
27 mars et y participer !

Informations & inscriptions
www.ville - la n n oy.f r

0 3 20 7 5 27 3 0
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SENIORS
LES AULNES

3

4

1

1&2
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour s’aimer, nous
avons fêté la Saint-Valentin à la résidence.
3&4
Pascale (3) est entrée à la résidence en tant
qu’aide-soignante de jour en 2008 et a
terminé sa carrière en tant qu’aide-soignante
de nuit de 2015 jusqu’à son départ en retraite.
Christine (4) est entrée à la résidence en
tant qu’aide-soignante de jour en 1995 et a
terminé sa carrière en tant qu’aide-soignante
de nuit de 2004 jusqu’à son départ en retraite.
Bonne retraite et profitez bien .
5
Tout nouveau tout beau dans la résidence :
un espace zen qui est un outil précieux pour
les tensions physiques et psychiques. Vive la
qualité de vie au travail !

2
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LES ORCHIDÉES

3

4

6

5

7

1

1
L’année a commencé avec le partage de la galette !
2
Les séances de boxe sont appréciées des résidents ;
le groupe de travail ne fait que grandir !
3, 5 & 6
Atelier cuisine : les résidents préparent la collation
et le potage du soir une fois par semaine. Mais
ils profitent aussi de dégustations de gaufres,
chocolats liégeois, crêpes, etc.
4&7
Ils participent à la vie sociale … . Soupe solidaire et
écharpes tout au long de l’année pour les sans abris,
vérification des puzzles pour Ludopital

2
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PRATIQUE

LES PERMANENCES

LES SERVICES MUNICIPAUX

COLLECTE DÉCHETS

LA POSTE

CELLULE EMPLOI

CIMETIÈRE COMMUNAL

MAIRIE

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
SUR RENDEZ-VOUS :

0800 203 775 (n° vert gratuit)
COLLECTE DES DÉCHETS
MÉNAGERS TOXIQUES

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
(MSAP)

Du mardi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 16h30, le samedi
de 9h à 12h
25 rue Nationale - LANNOY

le 3ème vendredi du mois de 14h à
15h, parking de la mairie

Rue du Meunier

42 rue de Tournai

59390 LYS LEZ LANNOY

59390 LANNOY
03 20 75 27 30
Mardi, jeudi et samedi de 9h à 12h
Permanence élargie pour l’Etat civil sur
rendez vous.
État civil : recensement militaire, délivrance
d´actes d´état civil, transcription de décès,
certificat d´hérédité, livret de famille.

Ouverture tous les jours de 8h à 17h30
du 1er octobre au 31 mars

SIVU «ÉCOLE LE PETIT PRINCE»

ADAR

Le vendredi de 9h à 12h

SUR RENDEZ-VOUS EN MAIRIE

Georges Roos & Michel Elbaum

En Mairie - Sur rendez-vous

03 20 75 27 30

Pauline Vacca

LYS-LEZ-LANNOY

03 20 75 28 54

03 59 73 84 59

MÉDIATHÈQUE A. JARDIN

03 20 75 27 30

CONCILIATEUR
DE JUSTICE

(bureau des permanences)

Avenue Paul Bert

Une permanence réservée aux pompes
funèbres est assurée le lundi de 13h30 à 17h.

Mercredis & vendredis aprèsmidis

03 28 33 54 10

PROTECTION
MATERNELLE
INFANTILE

CONSULTATION GRATUITE SUR
RENDEZ-VOUS À LA PÉPINIÈRE

MICHEL BOURGOIS VOUS
PROPOSE DES RENDEZ-VOUS
TÉLÉPHONIQUES

ASSISTANTE SOCIALE
29 rue du Général Leclerc
59390 LYS LEZ LANNOY
03 20 45 40 92
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 7h45 à 12h15 et de 13h à 17h15

31 rue des Remparts - 59390 LANNOY

POLICE MUNICIPALE

F. Ackermans
RETROUVEZ TOUTE

03 59 73 84 59
UTPAS de HEM, 4 parvis
Marcelin-Berthelot

L’ACTUALITÉ SUR LE PANNEAU
LUMINEUX PLACE CARNOT

RETROUVEZ TOUS LES ANCIENS
NUMÉROS DE LANNOY EST À VOUS !
Sur le site de la ville :

www.ville -lannoy.fr

03 20 81 21 77

AGENDA

www.mediatheque.ville-lannoy.fr
Uniquement sur rendez-vous

Mardi 		

9h – 12h

14h – 17h

Mercredi

9h – 12h

14h – 18h

Vendredi

9h – 12h

14h – 18h

Samedi

9h – 13h

SAMEDI 3 AVRIL

SAMEDI 1 MAI

>>
38 rue du Général Leclerc
59510 HEM |

22 // LANNOY EST À VOUS ! > MARS - AVRIL 2021

JUSQU’AU 30 AVRIL

03 20 66 58 22

CHASSE À L’ŒUF

>>
BUDGET PARTICIPATIF
DÉPÔT DES PROJETS

MÉDAILLÉS DU TRAVAIL
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