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En investissement, votre conseil a privilégié deux engagements de notre programme
communal : la mobilité douce et l’environnement, souhaités d’ailleurs dans notre «budget
participatif». C’est ainsi que plus de 100.000€
(dont 50.000€ de subvention) seront consacrés à l’aménagement des allées du parc de la
mairie, 30.000€ (dont 16.000€ de subvention)
pour l’installation d’un abri vélos sécurisé,
5.000€ pour le remplacement des jardinières
en ville. De plus, viennent s’ajouter l’achat de
mobilier pour la bibliothèque Alexandre Jardin et la pose d’un écran informatif à Athéna
Pour 2021, le budget global de la ville s’élève Forum afin de renseigner les associations et
à 1.827.493€ (334.731€ en recettes d’inves- leurs membres.
tissement et 1.492.762€ en recettes de fonc- Comme vous pouvez le constater, malgré la
tionnement). Il permet au cours de l’année crise sanitaire que nous subissons depuis
civile de mettre en œuvre les projets qui ont maintenant une année et ses répercussions
été retenus lors des commissions théma- socio-économiques, votre municipalité investit afin de renforcer votre qualité de vie,
tiques.
Grâce à une gestion rigoureuse et une re- soulignée par le récent palmarès « associacherche systématique de subventions, la mu- tion villes et villages où il fait bon vivre »,
nicipalité a décidé de ne pas augmenter les la ville de Lannoy se classant première des
taux d’impositions communaux et de voter villes de moins de 2 000 habitants de la réun budget en équilibre en dépenses et re- gion des Hauts de France.
Le 30 mars dernier, votre conseil municipal
a adopté le budget de la commune 2021. De
nombreuses modifications sont intervenues
depuis l’an dernier et pour la première fois
nous n’avons pas voté la taxe d’habitation
part communale. En effet, la taxe d’habitation disparaissant, à partir du premier janvier
2021, les communes cessent donc de percevoir le produit de la taxe d’habitation. En
conséquence de cette suppression, chaque
commune se voit transférer le taux départemental de la taxe foncière sur les propriétés
bâties appliqué sur son territoire.

cettes.
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Mercredis récréatifs

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 ?

CELLULE EMPLOI

Tu recherches un EMPLOI
ou une FORMATION ?
Tu es sorti(e) du système
scolaire ou universitaire ?
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T’ACCOMPAGNE !!

Tu peux te
pré-inscrire en
scannant ce code
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Ce Forum emploi est

Mission
Lo
le
ca

CeCe
Forum
Forum
emploi
emploi
estest

plo

i

P.L.I.E.

le Fonds
Social
Européen
social
européen
dans

Em

OU DIRECTEMENT SUR PLACE
PARVIS BERTHELOT - 59510 HEM

Accompagnement recherche d’emploi
Mission Locale
PLIE Val de Marque

e
M ais o n d

Ville de Toufflers

l’

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

SENIORS

Résidence les Aulnes
Résidence les Orchidées

PRATIQUE
Services municipaux
Permanences
Agenda

18

22

LANNOY EST À VOUS ! > MAI - JUIN 2021 // 3

EN BREF

INSCRIPTION
ÉCOLE LE PETIT PRINCE
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au
11/05/2021. Vous souhaitez retirer un
dossier d’inscription ? Vous souhaitez
déposer un dossier d’inscription ? Vous
pouvez le retirer et le déposer directement
au SIVU.

FERMETURE
MÉDIATHÈQUE
La médiathèque sera fermée du mardi 11
au samedi 15 mai inclus et du mardi 6 au
samedi 24 juillet inclus.

ÉLECTIONS RÉGIONALES &
DÉPARTEMENTALES LES 20 ET 27
JUIN 2021

Les élections régionales et départementales prévues en
mars 2021 ont été reportées en juin en raison de la crise
sanitaire. Elles auront lieu les dimanches 20 & 27 juin 2021.
Les bureaux de votes seront ouverts de 8h à 18h à la salle
H. Echevin, 48 rue de Lille.
Pensez à vous munir obligatoirement de votre pièce
d’identité et, dans l’idéal de votre carte d’électeur. Pensez
également en amont à vérifier que vous êtes bien inscrit sur
les listes électorales. Si ce n’est le cas, vous avez jusqu’au
14 mai 2021 pour le faire.
www. service -pub lic . fr/ part ic uliers/ vosdro it s /
services- en- ligne - et- formulaires/ ISE

JE SOUHAITE DÉPOSER UNE
DEMANDE DE PROCURATION
1) Effectuez votre demande de
procuration en ligne en toute
simplicité
2) Rendez-vous au commissariat ou
à la gendarmerie pour valider votre
identité
3) Vous êtes informé par courriel
dès que votre mairie a validé votre
procuration
La démarche doit être faite le plus tôt possible pour tenir
compte des délais d’acheminement de la procuration. Si la
mairie ne l’a pas reçue dans les temps, l’électeur ne pourra
pas voter.

w w w. a m e l i . f r
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www. maproc urat ion. gouv. fr

ÉTAT CIVIL
> DÉCÈS :
Marie-louise Boute veuve Taverne
le 25/03/2021
Martine Kraupner veuve Vandriessche
le 31/03/2021

CHALLENGE MÉTROPOLITAIN
DU VÉLO
Du 1er au 31 mai 2021, la Métropole Européenne de
Lille lance la 4ème édition du Challenge Métropolitain
du Vélo en lien avec le challenge national Mai à vélo
puisque cette année les performances ne seront pas
seulement territoriales mais nationales ! Vertueux
pour l’environnement, bon pour la santé, garantissant
la distanciation sociale nécessaire pour se rendre au
travail, à l’école… la pratique du vélo au quotidien est le
mode de déplacement le plus pratique et rapide.

Jacqueline Deketele
le 03/04/2021
Anny Thiberghien veuve Sory
le 06/04/2021

Comme chaque année, l’objectif de ce challenge est
d’inviter les participants à parcourir le maximum de
kilomètres à vélo lors de leurs trajets du quotidien ou
de leurs balades. Collègues, voisins, élèves, amis… cette
compétition conviviale de cyclisme urbain s’adresse à
tous.
www.lilleme tr o p ol e . f r /votr e - qu oti d ien/
ch allen ge - m e tr o p ol i ta i n - du -ve l o en regi s tr e r - s o n - equ i p e

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.

CONSEIL MUNICIPAL
Prochaine séance : le 17 mai à 19h. Retrouvez le compterendu 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 :
w w w. v i l l e - l a n n oy. f r

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. Un guide est disponible en
téléchargement sur le site de la ville ou à
l’accueil de la mairie.
www.ville -lannoy. fr
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LA C’ART - LE PASS MUSÉES
14 MUSÉES DE LA MÉTROPOLE
LILLOISE EN ACCÈS ILLIMITÉ

EN PASSANT PAR L’ART

AMOUREUX
OFFREZ-(VOUS)
LE PASS MUSÉES
DE
LA CULTURE
?
MÉTROPOLITAIN
!
OFFREZ-(VOUS)
LE PASS MUSÉES
MÉTROPOLITAIN !

Venez découvrir l’exposition sur le carnaval de
l’APE le Petit Prince, rue de Tournai !

La C’ART est un pass muséal inédit qui offre un
accès illimité et sans contrainte aux collections
permanentes et aux expositions temporaires de 14
musées et centres d’art membres, pendant un an
(date à date).
> 14 MUSÉES EN ILLIMITÉ :
• le Palais des Beaux – Arts (Lille)
• le musée d’Histoire Naturelle (Lille)
• le musée de l’Hospice Comtesse (Lille)
• lille3000 (Lille)
• le LaM (Villeneuve d’Ascq)
• la Piscine (Roubaix)
• la Manufacture (Roubaix)
• la Condition Publique (Roubaix)
• le MUba Eugène Leroy (Tourcoing)
• le Fresnoy (Tourcoing)
• l’Institut du monde arabe (Tourcoing)
• le musée de la Bataille de Fromelles (Fromelles)
• la Villa Cavrois (Croix)
• le Forum départemental des Sciences (Villeneuve
d’Ascq)
> DES AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES
Grâce à la C’ART, vous bénéficiez en permanence
de tarifs réduits & d’avantages ponctuels dans un
ensemble de lieux partenaires :
- tarif réduit sur les expositions du Louvre-Lens,
- entrée à tarif réduit aux musées départementaux
suivants : le Forum antique de Bavay, le MusVerre à
Sars-Poteries, le musée Matisse au Cateau-Cambrésis
et le musée de Flandre à Cassel.

2015

2013

VILLES & VILLAGES OÙ IL FAIT
BON VIVRE
PALMARÈS 2021
Pour la deuxième année consécutive Lannoy fait
partie du classement des villes & villages où il
fait bon vivre :
- 1ère sur 283 communes de 500 à 2000 habitants
du département,
- 41ème sur 11 208 communes de 500 à 2000
habitants de France.

w w w. l a c a r t . f r
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2013
www.villesetvillagesouilfait b onvivre .co m

RÉNOVATION SALLE
DAVID DOUILLET

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

Réf : DT08-032-17A

La salle de sport D. Douillet profite du confinement
pour se refaire une beauté : remise en peintures,
rénovation des douches et toilettes.

CANICULE, FORTES CHALEURS

Mouiller son corps
et se ventiler

Manger en
quantité suffisante

Maintenir sa maison
au frais : fermer
les volets le jour

Ne pas boire
d’alcool

Donner et prendre
des nouvelles
de ses proches

Éviter les efforts
physiques

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.social-sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr • #canicule

PLAN CANICULE
Quand les beaux jours arrivent ils sont souvent
accompagnés de fortes chaleurs ! Ayez les bons
réflexes ! Si vous prenez des médicaments,
n'hésitez pas à demander conseil à votre
médecin traitant ou à votre pharmacien. Si vous
voyez une personne victime d'un malaise ou
d'un coup de chaleur, appelez immédiatement
les secours en composant le 15.
Vous trouverez quelques conseils utiles en
cas de canicule dans le livret d'information
"Lannoy Seniors" ainsi que les numéros
d'urgence.
En remplissant les formulaires se trouvant dans
ce livret, vous permettrez aux professionnels
de santé d'avoir toutes les informations
indispensables sur vous en cas d'intervention
d'urgence à votre domicile.
Soyez prévoyant !
La municipalité a également mis en place
depuis quelques années un dispositif pour les
Lannoyens vulnérables et fragiles qui assure
une surveillance téléphonique journalière en
cas de canicule, grand froid ou pandémie. Si
vous souhaitez vous inscrire au registre des
personnes vulnérables et sensibles, il vous
suffit d’appeler l’accueil de la mairie ou de
remplir le formulaire sur le site internet de la
ville.
03 20 75 27 30
www.ville-lannoy.fr
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DOSSIER
LE SERVICE JEUNESSE

1

“

Dès que la situation sanitaire le permettra, retourner rendre visite avec les
enfants aux résidents des Orchidées ...
SANDRA, DIRECTRICE DES ACCUEILS DE LOISIRS

> PEUX-TU TE PRÉSENTER ?
Je suis Sandra, directrice des
accueils de loisirs de la ville de
Lannoy depuis 4 ans.
Je suis diplômée d’un BAC ST2S
(Sciences et technologies de
la santé et du social), du BAFA
(Brevet d’Aptitude aux fonctions
d’Animateur) depuis 2009 et plus

récemment du BAFD (Brevet défis et diversifier leur quotidien.
d’Aptitude aux fonctions de La quinzaine d’enfants qui
fréquente le centre s’entend
Directeur).
J’ai longtemps été animatrice très bien et aime se retrouver
auprès d’enfants de 9 à 12 ans lors «des Mercredis Récréatifs.
»
puis par la suite d’enfants de 3 à Les nouveaux arrivants sont
toujours bien accueillis et
5 ans.
trouvent rapidement leur place
J’ai travaillé à l’école le Petit au sein de ce petit groupe.
Prince durant 5 ans : tout
d’abord en tant que surveillante > QUELLES SONT TES
de cantine et de garderie MISSIONS AU SEIN DU
puis comme ATSEM (Agent SERVICE ?
territorial spécialisé des écoles Mes missions principales sont :
maternelles) pour une classe de - de proposer des animations en
grande section.
fonction du projet pédagogique,
J’aime passer du temps à - de garantir la sécurité physique
chercher de nouvelles activités et morale des enfants mais aussi
pour les enfants, leur lancer des de l’équipe d’animation,
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- d’être à l’écoute des enfants et des familles,
- de construire et de coordonner de nouveaux
projets.
Je suis également référente CAF. Je dois
notamment dans ce cadre lui remonter des
statistiques sur la fréquentation des ALSH.
PROCHAINS PROJETS ?
J’aimerais, dès que la situation sanitaire le
permettra, retourner rendre visite avec les
enfants aux résidents des Orchidées. Nous y
allions une fois par mois pour participer à divers
ateliers avec les résidents. Chacun appréciait
les moments de partage inter-générationnels.
En attendant, nous leur confectionnons et leur
adressons des cartes pour les fêtes (1er mai,
Noël. . .)

2

3

4

1
On ne rate pas une occasion de se
déguiser
2à5
Les activités sont nombreuses à
l’intérieur ou à l’extérieur selon la météo
et les visites plaisent toujours !

5
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FONCTIONNEMENT DES ALSH

La ville de Lannoy propose depuis de
nombreuses années des accueils de loisirs tous
les mercredis en période scolaire et lors des
différentes périodes de vacances (Toussaint,
Noël, hiver, printemps et été).

Une équipe d’animation accueille vos enfants
scolarisés de 2 à 13 ans salle Françoise Dolto
à Athéna Forum, rue des Remparts*, de 9h à
11h30 et de 13h30 à 17h .

Nous proposons également aux familles qui le
Notre volonté : accueillir vos enfants et leur souhaitent :
proposer de nombreuses activités ludiques, - un service de garderie de 8h à 9h et/ou de 17h
créatives et sportives en lien avec leur âge.
à 18h
Notre objectif : que vos enfants s’épanouissent - un service de restauration de 11h30 à 13h30
dans ces activités et dans le collectif.
*sauf pour ALSH juillet/août, salle H. Echevin.

INSCRIPTIONS
Les inscriptions peuvent se faire à l’accueil de la •
mairie mais également en ligne à l’adresse :
•
h t t p s : / / l a n n o y. m y p e r i s c h o o l . f r * •

Vous pourrez :
•
•

transmettre vos documents,
inscrire vos enfants aux activités,
payer par carte bancaire.

> Pour des raisons de sécurité (encadrement
optimal et capacité d’accueil des lieux
créer un compte famille**,
ajouter vos enfants qui fréquenteront les fréquentés par les enfants) le nombre de places
est limité.
ALSH,

*Une application mobile est également disponible sur Google play et Apple store.
**Ce code vous sera demandé à la création de votre compte : 7KJ0W49
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TARIFS

TARIFS DES ALSH PETITES VACANCES ET
MERCREDIS RÉCRÉATIFS À LA JOURNÉE

TARIFS MERCREDIS RÉCRÉATIFS À LA 1/2 JOURNÉE
de 9h à 11h30 ou de 13h30 à 17h* (hors repas)

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

Quotients
familiaux

1
enfant

2
enfants

3
enfants

4
enfants

moins de 760€

4,50€

7,10€

9,50€

11,00€

13,80€

16,20€

moins de 760€

7,70€

12,10€

16,20€

18,90€ 23,65€ 28,40€

761€ à 1.144€

5,20€

8,10€

10,90€

12,70€

15,90€

19,10€

761€ à 1.144€

8,90€

13,95€

18,65€

21,80€

27,20€ 32,50€

1.145€ à 1.829€

5,90€

9,35€

12,50€

14,60€

18,30€

21,90€

1.145€ à 1.829€

10,20€

16,05€

21,50€

25,00€

31,30€

1.830€ à 2.749€

7,70€

12,15€

16,30€

19,00€ 23,80€ 28,50€

1.830€ à 2.749€

13,20€ 20,90€

plus de 2.750€
et extérieurs

10,80€

17,10€

22,80€ 26,60€ 33,30€ 39,90€

plus de 2.750€
et extérieurs

18,50€ 29,30€ 39,05€ 45,70€

*PRESTATIONS FACULTATIVES

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

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

*Repas de 11h30 à 13h30

1€ la séance

2,90€ le repas

*Repas de 11h30 à 13h30
2,90€ le repas

TARIFS DES ALSH ÉTÉ À LA SEMAINE
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€

13,80€ 22,65€ 30,25€ 32,25€

44,05€

52,85€

761€ à 1.144€

15,85€ 26,05€ 35,75€

40,55€ 50,65€

60,80€

1.145€ à 1.829€

18,25€

1.830€ à 2.749€

23,70€ 38,95€

51,95€ 60,65€ 75,80€ 90,95€

plus de 2.750€
et extérieurs

33,20€ 54,50€

72,70€ 84,90€ 106,10€ 127,30€

29,95€ 39,95€ 46,65€ 58,30€ 69,95€

*PRESTATIONS FACULTATIVES

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

*Repas de 11h30 à 13h30
2,90€ le repas

Informations & inscriptions
http s : //l a n n oy. m yp e r i s chool. fr

03 20 75 27 30
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DOSSIER
LE POTAGER PÉDAGOGIQUE

1
Avec le beau temps et la reprise de l’école, retour au jardin potager du parc de la mairie pour les élèves de
l’école le Petit Prince. L’équipe des espaces verts de la ville avait tout préparé pour leur venue. Grégoire
a accueilli les élèves bien sûr, leurs enseignants ainsi que les parents venus apporter leur aide.

1, 3,4,6 & 7
Au programme plantation de fraises
et de salades
2
Sans oublier l’arrosage indispensable
pour une bonne pousse !
5
Quelques explications avant de se
lancer . . .

2
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3

4

5

6

7
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JEUNESSE
ALSH JUILLET/AOÛT

L’équipe d’animation accueillera vos enfants scolarisés de 2 à 13 ans en juillet et en août salle H. Echevin,
rue de Lille, de 9h à 11h30 et 13h30 à 17h du lundi au vendredi (hors jours fériés). L’inscription se fait à la
semaine avec priorité pour les Lannoyens jusqu’au 9 juin 2021. En juillet le thème sera «Il était une fois
le cycle de la nature» et au mois d’août «Retour vers le futur».
TARIFS DES ALSH ÉTÉ À LA SEMAINE
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€

13,80€

22,65€

30,25€

32,25€

44,05€

52,85€

761€ à 1.144€

15,85€

26,05€

35,75€

40,55€

50,65€

60,80€

1.145€ à 1.829€

18,25€

29,95€

39,95€

46,65€

58,30€

69,95€

1.830€ à 2.749€

23,70€

38,95€

51,95€

60,65€

75,80€

90,95€

plus de 2.750€
et extérieurs

33,20€

54,50€

72,70€

84,90€

106,10€

127,30€

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

Informations & inscriptions (cf. page 10)
http s : //l a n n oy. m yp e r i s chool. fr
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03 20 75 27 30

*Repas de 11h30 à 13h30
2,90€ le repas

MERCREDIS RÉCRÉATIFS

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 5 mai

Retrouvailles/ jeu de débat

Le relais burger

Mercredi 12 mai

Initiation au cirque

Gamelle dans le parc

Mercredi 19 mai

Préparation cadeau fête des mères

Le béret

Mercredi 26 mai

Fête de la nature

Balade au jardin

Mercredi 2 juin

Préparation de cadeaux pour les résidents
des Orchidées

Distribution des cadeaux aux résidents des
Orchidées + petits jeux

Mercredi 9 juin

Pousse petite fleur

Course d’orientation dans la ville

Mercredi 16 juin

Fabrication cadeau fête des pères

L’homme en noir

Mercredi 23 juin

Diamond painting

Fête de la musique : grand jeu

Mercredi 30 juin

Atelier cuisine pour le goûter

Kermesse des vacances

Informations & inscriptions (cf. page 10)
http s : //l a n n oy. m yp e r i s c hool. fr

03 20 75 27 30
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CELLULE EMPLOI
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

N'hésitez pas à appeler en mairie pour obtenir un rendez-vous.

Val de Marque
0 3 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.

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

Pour en savoir plus :
ission-locale
www.mde-valdemarque.fr/index.php/m
Ce Forum emploi est

Mission
Lo
le
ca

CeCe
Forum
Forum
emploi
emploi
estest

Em

plo

i

P.L.I.E.

le Fonds
Social
Européen
social
européen
dans

e
M ais o n d

Ville de Toufflers
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l’

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

Vous recherchez un emploi ?
Vous avez + de 25 ans ?

PLIE
Val de Marque

!
i
lo
p
m
e
n
o
m
ir
is
o
ch
,
ts
n
le
ta
s
e
m
r
Révéle

Un
conseiller
unique

Des rendezvous tous
les 15 jours

Des formations
pour vous
qualifier

Pour en savoir plus :
www.mde-valdemarque.fr/index.php/plie

Découvrir
de nouveaux
métiers

Identifier vos
talents
avec des tests
d’orientation

Intéressé.e ?

Pré-inscrivez-vous
en scannant le code

+ de 170
contrats de
travail signés
par an !

Maison de l’Emploi et des Services Publics
Parvis Berthelot - 59510 HEM
Tél : 03 20 66 70 15

SENIORS
LES AULNES

1
1
La résidence les Aulnes vous présente Oscar, le
robot fabriqué par une start-up Roubaisienne,
Il est fabriqué en France et s’exporte dans
le monde entier. Oscar permet de rompre
l’isolement (activités individuelles par
interaction numérique tels que la Gym, le Yoga
des ateliers mémoires) et de communiquer
avec les familles. Merci à la fondation du
Crédit Agricole d’avoir financé par subvention
75 % du projet.
2
Le vélo plus a repris de ses fonctions le temps
que le soleil du Nord pointe le bout de son nez
3
En vue de l’ouverture du cabinet dentaire, un
dépistage a été réalisé chez tous les résidents
Merci au réseau Handident et à leur partenariat.
4&5
Pâques a été joyeux et gourmand à la résidence

2
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4

5
LANNOY EST À VOUS ! > MAI - JUIN 2021 // 19

LES ORCHIDÉES

1

1, 2 & 3
« Doux messages de Pâques … en
passant par le jardin ! »
4
Les dégustations continuent entre
le vin et le fromage, les crêpes et
gaufres. Le sucré comme le salé, ça
plaît !
5&6
L’atelier boxe remporte un réel
succès auprès des résidents !

2
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3

3

4

5

6
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PRATIQUE
LES SERVICES MUNICIPAUX
CIMETIÈRE COMMUNAL

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’État-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»

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

MÉDIATHÈQUE A. JARDIN
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

03 20 81 21 77
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
38 rue du Général Leclerc
59510 HEM |
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LES PERMANENCES
COLLECTE DÉCHETS

LA POSTE

CELLULE EMPLOI

COLLECTE DES DÉCHETS
MÉNAGERS

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
(MSAP)

- le lundi après-midi à partir
de 12h30 pour les déchets
recyclables,

Du mardi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 16h30, le samedi
de 9h à 12h

- les lundi et jeudi après-midi à
partir de 12h30 pour les déchets
non recyclables.

25 rue Nationale - LANNOY

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

ADAR

Le vendredi de 9h à 12h

Georges Roos & Michel Elbaum

En Mairie - Sur rendez-vous

03 20 75 27 30

Margot Seys

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

03 20 75 28 54

PROTECTION
MATERNELLE
INFANTILE

ASSISTANTE SOCIALE

CONSULTATION GRATUITE SUR
RENDEZ-VOUS À LA PÉPINIÈRE

03 59 73 84 59

SUR RENDEZ-VOUS EN MAIRIE

(bureau des permanences)

COLLECTE DES DÉCHETS
MÉNAGERS TOXIQUES

LYS-LEZ-LANNOY

03 20 75 27 30

CONCILIATEUR
DE JUSTICE

0800 203 775 (n° vert gratuit)

Avenue Paul Bert

Mercredis & vendredis aprèsmidis

03 28 33 54 10

SUR RENDEZ-VOUS :

Déchèterie mobile
Hem : le 2ème samedi du mois de
9h à 12h,
Lys-lez-Lannoy : le 3ème mercredi
du mois de 9h30 à 12h30
Retrouvez le guide complet sur :
www.ville-lannoy.fr

MICHEL BOURGOIS VOUS
PROPOSE DES RENDEZ-VOUS
TÉLÉPHONIQUES

Fanny Ackermans
03 59 73 84 59

RETROUVEZ TOUTE

UTPAS de HEM, 4 parvis
Marcelin-Berthelot

L’ACTUALITÉ SUR LE PANNEAU
LUMINEUX PLACE CARNOT

AGENDA
LUNDI 17 MAI

MARDI 6 JUILLET

>>
CONSEIL MUNICIPAL

A PARTIR DU 7 JUILLET

>>
DERNIER JOUR D’ÉCOLE

ALSH JUILLET/AOÛT
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