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Le 6 août dernier, en fin d’après-
midi, une figure emblématique de 
notre ville nous disait au revoir. 
Ce n’est pas uniquement une page 
qui se tourne mais un chapitre du livre 
de l’histoire de Lannoy qui se referme dont nous 
serons nombreux à revivre intensément, à un 
moment ou à un autre, le contenu de ses pages, 
tant la vie de Maryvonne fut riche.
A cet instant même, des souvenirs et des images, 
des anecdotes, des expressions se bouleversent 
dans notre mémoire.
Ecouter, aider, accompagner, mais surtout 
servir : telles étaient les missions, après une vie 
professionnelle bien remplie, qu’elle s’était fixées 
dans l’exercice de sa profession, de son mandat 
d’élu et de ses différentes activités.
Une vie si riche qu’il est bien difficile de la retracer 
en quelques mots.
Pour la très grande majorité des personnes, on 
ne parlait pas de Madame Van Isacker mais de 
Maryvonne, une marque affective envers la femme 
qu’elle était.
Pour ma part c’est l’élue que je souhaite évoquer. 
Maryvonne, élue dès 2014, était une conseillère 

constructive et pugnace. D’abord 
conseillère participant aux 

animations, au cours du dernier 
mandat elle fut en charge, sous la 

responsabilité de Pierre Dollet, de la 
sécurité et de la prévention devenant de ce fait 

conseillère déléguée. Et fort du bilan positif en 
tant que responsable du Conseil Intercommunal 
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance de 
la ville, c’est avec un indéfectible soutien que je la 
reconduisais dans ses fonctions pour ce mandat.
En effet, elle était omniprésente à la Mairie. Je 
pouvais toujours compter sur elle, à n’importe 
quel moment de la journée et de la nuit.
On la retrouvait également très présente dans 
les commissions de la commune, participant 
activement à Lannoy Créative, ou encore à 
Lannoy Demain, comme vous pouvez le constater, 
Maryvonne a énormément donné à la ville de 
Lannoy et à ses habitants.
Elle a fait preuve d’un total engagement, essayant 
d’apporter un plus aux autres.
Telle était Maryvonne et c’est ce souvenir, 
admiratif et ému, que je souhaite que vous gardiez 
d’elle.
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Associations et structures participantes
Pause
et Partage
06 68 70 14 18

Club Cin’hem’a
03 20 66 58 48

Espace Culturel
Franchomme
03 20 66 58 48

Espace de Vie
St Exupéry
03 20 66 23 20

Image et Pensée 
06 34 22 05 67

Hémix
09 81 60 89 20

Centre social
3 villes 
 03 20 75 49 62

Programmation organisée par la ville de Hem
et le comité animation seniors.
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JEUDI 7 OCTOBRE

À 12h à Dunant,
Repas avec prestation musicale 
Organisé par Pause et Partage et Hémix
Couscous, tajine poisson ou veau.

Tarif : 12 euros, sur réservation 
jusque mardi 5 octobre au 06 68 70 14 18

VENDREDI 8 OCTOBRE

À 14h à Houplin-Ancoisne
Visite de Mosaïc Le jardin
des Cultures 

Navette à disposition
Tarif : 4 euros, réservation possible jusque

mardi 5 octobre au 06 68 70 14 18

SAM. 9 ET DIM. 10 OCTOBRE

À 12h au Zéphyr à Hem
Banquet des ainés
Organisé par la ville de Hem
Samedi 9 octobre Banquet des aînés.
Dimanche 10 octobre Banquet des aînés.

Inscription obligatoire,
Renseignements Infos seniors

au 03 20 66 04 04

LUNDI 11 OCTOBRE

De 14h30 à 18h,
au Centre social 3 villes
Goûter chantant
Organisé par le Centre social 3 Villes
Goûter chantant gratuit sur inscription.

Inscriptions au 03 20 75 49 62

MARDI 12 OCTOBRE

À 15h30 au Zéphyr à Hem
« SAPHIR » spectacle cabaret  
Spectacle cabaret où la modernité s’impose 
sans oublier de laisser une part au music hall 
traditionnel.

Tarif plein 13 euros
Tarif Pass Culture 10 euros.

Inscription au 03 20 66 58 09

Besoin d’aide pour vous déplacer
Infos seniors 03 20 66 04 04

SAMEDI 30 OCTOBRE
Thé dansant De 14h30 à 18h
Organisé par le Centre Social trois villes

et l’Espace de vie Saint Exupéry.
Gratuit, sur inscription au 03 20 75 49 62

Programme, sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires. L’ensemble 
des animations proposées est soumis aux autorisations sanitaires. Pour as-
surer votre confort et votre sécurité, les mesures barrières seront strictement 
appliquées (port du masque obligatoire, respect des distances…). Le nombre 
de places est limité et l’inscription est obligatoire.

Semaine Bleue 2021
Résidence les Aulnes
Résidence les Orchidées

JEUNESSE
ALSH juillet / août
Mercredis récréatifs
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EN BREF
RÉSULTATS DES ÉLECTIONS 

RÉGIONALES & DÉPARTEMENTALES

Une subvention de 25€ est accordée à 
chaque Lannoyen scolarisé, dont le foyer 
est non-imposable, dès son entrée en 6ème 
et jusqu’ à son 18ème anniversaire.

Pour en bénéficier, présentez-vous en 
mairie avant fin octobre muni du certificat 
de scolarité, du livret de famille, de l´avis 
de non-imposition de l’année N–2 et d’un 
relevé d´identité bancaire ou postal.

ALLOCATION DE 
RENTRÉE SCOLAIRE

Candidats 1er tour 2ème tour
De Veylder - Jacquemot 27,97% 32,49%
Cauche - Coevoet 46,15% 67,51%
Demeurisse  - Rossignol 25,87%

Départementales 1er tour 2ème tour
Taux de participation 26,15% 26,57%
Taux de suffrages exprimés 25,35% 24,53%

Régionales 1er tour 2ème tour
Taux de participation 26,15% 26,57%
Taux de suffrages exprimés 25,62% 26,04%

Candidats 1er tour 2ème tour
Une région fière forte et 
rassemblée  - José Evrard 1,38%

Faire entendre le camp des 
travailleurs - Eric Pecqueur 2,08%

Une région qui vous protège - 
Sébastien Chenu 22,15% 25,17%

Pour le climat, pour l'emploi - 
Karima Deli 23,88% 23,81%

Se battre pour vous - Xavier 
Bertrand 37,72% 51,02%

Liste d'union citoyenne et 
Européenne - Audric Alexandre 0,35%

Hauts de France unis  ! - Laurent 
Pietraszewski 12,46%

L’amicale du don du sang Lannoy / Lys-
lez-Lannoy a besoin de vous !
La prochaine collecte se déroulera le 3 
novembre, salle De Bee à Lys-Lez-Lannoy 
de 10h à 13h30 et de 15h à 18h.

DON DU SANG

Ont participé à ce numéro : Ecole le Petit Prince, 
Résidence les Orchidées, Résidence les Aulnes, Ville 

de Hem

Directeur de la publication : Michel Colin
Conception - rédaction - photos : 

Commission & Service Communication

Imprimé sur papier blanc PEFC (issu de forêts gérées 
durablement) TechniCom - Marquette lez Lille - Impression 

en 1300 exemplaires
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Tu as entre 9 et 13 ans, tu souhaites t’exprimer à partir 
de chansons, tu as envie de créer un groupe, d’imaginer 
ta pochette d’album.. . Viens participer gratuitement 
aux séances animées par Anaïs Ruch, en collaboration 
avec l’association Le Labo des histoires. 
Tu hésites ?

Participe à la présentation pour te faire une idée :

le samedi 4 septembre de 10h à 11h30 à la médiathèque 
de Lannoy

ou de 14h30 à 16h à la médiathèque de Lys-lez-Lannoy.

Les séances se dérouleront :

les samedis 11 et 18 septembre de 10h à 12h à la 
médiathèque de Lannoy

et les  samedis 25 septembre et 2 octobre de 10h à 12h 
à la médiathèque de Lys Lez Lannoy.

Ton travail sera diffusé et exposé le samedi 9 octobre à 
l’occasion de la Nuit des Bibliothèques.

Renseignements et inscriptions auprès des 
médiathèques de Lannoy & Lys-Lez-Lannoy

ATELIER CRÉATION ALBUM 
MÉDIATHÈQUE

www.mediatheque.vi l le-lannoy.fr

03 20 81  21  77

Le 8 octobre prochain à partir de 14h30, le 
marché commun aux villes de Lannoy et de 
Lys-lez-Lannoy fête ses 4 années d’existence. 
Pour souligner l’événement, et également pour 
dynamiser ce petit marché qui ne demande 
qu’à grandir, les municipalités organisent 
quelques animations :  cocktail offert, orgue 
de barbarie, distribution de cabas, tombola. . .

A cette occasion, les commerçants sédentaires 
qui le souhaitent seront invités à rejoindre le 
marché, comme ce fut le cas en juin.

ANNIVERSAIRE
DU MARCHÉ DES 2 VILLES

www.vi l le-lannoy.fr

Instituée l’année dernière, les villes de Lannoy 
et Lys-Lez-Lannoy ont souhaité réitérer (via le 
SIVU de l’école le Petit Prince) la distribution 
d’un kit de rentrée à tous les élèves de 
primaire, composé de fournitures demandées 
par les enseignants. Ce dernier a été distribué 
aux élèves par les maires des deux villes le 3 
septembre.

ÉCOLE LE PETIT PRINCE 
DISTRIBUTION D’UN KIT DE 

RENTRÉE SCOLAIRE 
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BOURSES AUX PERMIS DE 
CONDUIRE

FÊTE DE RENTRÉE

Vous êtes jeune Lannoyen(ne) et ou demandeur 
d’emploi, vous souhaitez bénéficier d’une aide 
financière pour passer votre permis, vous pouvez 
venir retirer un dossier de candidature à la 
bourse aux permis de conduire automobile ou de 
catégorie AM en mairie et le déposer complété, 
avant le 30 octobre pour que ce dernier soit 
examiné par la commission lors de la session de 
printemps.

Avant toute démarche préalable (inscription 
dans une auto-école, . . .), prenez contact avec la 
mairie pour obtenir les modalités d’obtention 
de ces bourses.

En cette nouvelle rentrée scolaire, la ville de 
Lannoy, en partenariat avec l’APE de l’école le 
Petit Prince, propose, le samedi 18 septembre de 
11h à 18h dans le parc des Croisiers, la «fête de 
rentrée». Des structures gonflables seront mises à 
disposition gratuitement pour les enfants. L’APE 
de l’école le Petit Prince vous régalera grâce à son 
barbecue géant et ses frites et étanchera votre 
soif. Les bénéfices seront au profit des élèves de 
l’école. Nous vous attendons nombreux. Port du 
masque obligatoire et, pour les + de 17 ans, pass 
sanitaire exigé.

www.vi l le-lannoy.fr 03 20 75 27 30

 
 

AAssssoocciiaattiioonn  ddeess  TTrriippoorrtteeuurrss  àà  CCaarrttoouucchheess  --  TTAACC 
25 rue Degland à 59000 LILLE 

Tél. 06 64 45 82 93 
 

 

PPrréésseennttaattiioonn 
L’association des TTrriippoorrtteeuurrss àà CCaarrttoouucchheess, nommée plus couramment TTAACC, est une association loi               

1901 née à Lille  en 2011. 

Partant du constat que de nombreux déchets d’impressions, en entreprise comme dans les foyers,              

sont encore jetés aux ordures ménagères courantes, TAC organise la ccoolllleeccttee ddeess ccaarrttoouucchheess                

dd’’eennccrree dd’’iimmpprriimmaannttee uussaaggééeess dans le but de les acheminer vers un cycle de reconditionnement                 

ou de destruction réglementée, et mène des aaccttiioonnss ddee sseennssiibbiilliissaattiioonn àà ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt eett aauu                     

ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee.  
Elle  est laïque  et apolitique.  

 

OObbjjeeccttiiffss 
Par ses actions de collecte et de sensibilisation, TAC a pour ambition ddee ffaacciilliitteerr llee ggeessttee                    

ééccoo--cciittooyyeenn aauupprrèèss ddee ttoouuss, ddee ffaaiirree éévvoolluueerr lleess mmeennttaalliittééss eett lleess pprraattiiqquueess ddaannss uunnee ppeerrssppeeccttiivvee                             

ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee.. 

 

MMiissssiioonnss 
LLaa  ccoolllleeccttee  ééccoollooggiiqquuee  ddee  ccaarrttoouucchheess  dd’’eennccrree  dd’’iimmpprriimmaannttee  uussaaggééeess   

TAC organise gratuitement la collecte écologique des cartouches d’impression auprès des           

particuliers et des privés (entreprises, collectivités et associations) en triporteur sur le territoire de              

Lille,  en véhicule utilitaire  en notre région...  

  

LL’’éédduuccaattiioonn  àà  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  eett  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee   

Depuis 2013, l’association TAC s’est engagée dans la mise en place de projets d’actions qui               

permettent de sensibiliser le grand public à son environnement et au développement durable. Elle              

est notamment intervenue auprès des publics scolaires et des personnes en formation tout au              

long  de la vie.  

Association TAC - N° SIRET : 537 775 058 00028  - Siège social :  25, rue Degland 59000 LILLE -  www.tac.asso.fr  - 
Contact : Elodie  CHAMBRE, Chargée de développement et d’animation - 06 64 45 82 93 – e.chambre@tac.asso.fr 

1/2 

L’association des  Triporteurs à Cartouches , nommée 
plus couramment  TAC , est une association loi 1901   
née   à   Lille   en   2011. 

Partant du constat que de nombreux déchets 
d’impressions, en entreprise comme dans les foyers, 
sont encore jetés aux ordures ménagères courantes, 
TAC organise la  collecte des cartouches d’encre 
d’imprimante usagées  dans le but de les acheminer 
vers un cycle de reconditionnement ou de destruction 
réglementée, et mène des  actions de sensibilisation 
à l’environnement et au développement   durable . 

TAC organise gratuitement la collecte écologique des 
cartouches d’impression auprès des particuliers et 
des privés (entreprises, collectivités et associations) 
en triporteur sur le territoire de Lille,   en   véhicule   
utilitaire   en   notre   région. . .

Vous pouvez déposer vos cartouches usager à 
l’accueil de la mairie.

COLLECTE CARTOUCHES 
ENCRES

Les ville de Lannoy & Lys organisent pour la 6ème 

année consécutive la traditionnelle retraite aux 
flambeaux le samedi 9 octobre 2021. Les Lannoyens 
ont rendez-vous à 19h devant l’école le Petit Prince 
pour défiler dans la ville et rejoindre le cortège de 
Lys place Dynah Derycke.

Dernière étape à la salle H. Echevin pour une 
distribution de friandises*.

*inscription gratuite des moins de 12 ans du 23 sept.
au 2 oct. et remise de lampions dans les mairies de 
Lannoy et Lys sur présentation du livret de famille et 
d’un justificatif de domicile.

RETRAITE AUX FLAMBEAUX

www.vi l le-lannoy.fr 03 20 75 27 30 www.vi l le-lannoy.fr 03 20 75 27 30
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Depuis le 3 septembre, le parc du Prévôt est fermé 
pour travaux : réfections des allées du parc, passage 
de la fibre . . . La mairie reste accessible aux heures 
d’ouverture habituelles via la place Rapheleng.

Merci de votre compréhension.

FERMETURE DU PARC DU PRÉVÔT

> NAISSANCES : 

Giuliana Verbraeken Née Le 05/08/2021

> DÉCÈS : 

Jeanne Lefebvre le 06/06/2021

Paul Malbranque le 17/06/2021

Fernande Desmarecaux le 27/06/2021

Jacqueline Franck veuve Monchy le 
26/07/2021

Maryvonne Van Isacker le 06/08/2021

Micheline Fortin veuve Samsoen le 
25/08/2021

> PACS : 

le 28/08/2021

Stéphanie Vermeersch & Grégory Garreyn 

 > MARIAGE : 

le 12/06/2021

Sabrina Saxe & Christian Bumby

Le 24/07/2021 

Angélique Melchior & Kevin Lucas                                

Le 21/08/2021

Sabrina Feddag  & Mohammed Rarrbo

ÉTAT CIVIL

Samedi 6 novembre 2021

Lannoy
C A B A R E T

Festiva

Salle H. Echevin à partir de 19h / Entrée 5€

En partenariat avec l’association Improvisation
Petite restauration sur place / Ouverture des portes 18h30

Renseignements & inscriptions :
Improvisation
Tél  : 06 74 82 54 59
Mail : bhlannoy@aol.com

Avec : 
Rémy Bricka | Julien Bing | Jean-Michel leleu

Benjamin Ch'tit Bourvil | Compagnie Temps Dance
Duo Circus | Sabrina Chanteuse

Martial | Benoît Juillet

Samedi 6 novembre 2021 dès 19h, retour du Festiva’ 
Lannoy organisé en partenariat avec l’association 
Improvisation à la salle H. Echevin.

A l’affiche : Rémy Bricka,  Julien Bing,  Jean-Michel Leleu, 
Benjamin Ch’tit Bourvil, Compagnie Temps Dance, Duo 
Circus, Sabrina Chanteuse, Martial et Benoît Juillet.

Une belle soirée cabaret en perspective ! 

Pensez à réserver votre place lors des permanences qui 
se tiendront dans le hall de la mairie : 

- samedi 9 octobre de 9h30 à 12h,

- samedi 23 octobre de 9h30 à 12h.

Pour tout renseignement : association Improvisation

FESTIVA’ LANNOY

06 74 82 54 59

bhlannoy@aol .com



> PEUX-TU TE PRÉSENTER ?
Je suis Yannick, j’ai intégré la mairie de Lannoy en 
mai 1993 en tant que CE, titularisé en 1994. Mes 
premières missions étaient en tant qu’agent des 
espaces verts où je m’occupais de l’entretien et du 
fleurissement de la ville.

> QUELLES SONT TES MISSIONS AU SEIN DU 
SERVICE ?
En 2000 j’ai repris le gardiennage et l’entretien 
du cimetière ainsi que l’accueil des familles et 
des professionnels tout en restant en renfort dans 

l’équipe des espaces verts. En 2008 mes missions 
ont encore évolué. En plus de la gestion du 
cimetière,  j’ai accepté de m’occuper de la réparation 
et de l’entretien des bâtiments communaux : mise 
en peinture, réfection des sols . . .

PROCHAINS PROJETS ?
Les projets ne manquent pas car l’entretien des 
bâtiments est un travail de tous les instants. Au 
niveau du cimetière, nous basculons actuellement 
sur un nouveau logiciel de gestion et je travaille 
donc en étroite collaboration avec les agents 
d’accueil de la mairie.

La diversité de mes missions me permet d’avoir de 
nombreux échanges que j’apprécie.

LE SERVICE TECHNIQUE
DOSSIER

YANNICK, RESPONSABLE 
DES BÂTIMENTS COMMUNAUX

Les projets ne manquent pas car l’entretien des bâtiments
est un travail de tous les instants“

8 // LANNOY EST À VOUS ! > SEPT. - OCT. 2021



DOSSIERS

Le premier projet réalisé grâce au budget participatif sera la mise à 
disposition d’un abri à vélos pour les Lannoyens“

Un autre projet a également séduit le conseil 
municipal : la réalisation d’un jardin partagé avec 
mise à disposition d’un composteur. Ce projet 
sera réalisé sur le budget participatif de 2022.

Dès septembre 2022, nous vous solliciterons sur 
les projets que vous souhaitez développer dans la 
ville pour le budget participatif 2023.

N’hésitez pas à y réfléchir dès a présent !

Suite au lancement du budget participatif, et aux 
propositions faites par les Lannoyens, le conseil 
municipal a retenu pour l’année 2021, la mise à 
disposition d’un abri à vélos sécurisé. Ce projet 
entre parfaitement dans la politique de mobilité 
douce que souhaite développer la ville.

Cet abri se situera rue Vendôme et permettra 
d’accueillir 20 vélos. Il sera installé mi-octobre 2021.

Vous souhaitez réserver une place ? 

Renseignements en mairie à partir du 1er oct. 2021.

MAINTIEN DES SERVICES DE LA POSTE

Si la poste de Lannoy va fermer ses portes, la ville de Lannoy a décider de 
poursuivre ce service de proximité“

La poste nous a annoncé la fermeture du bureau 
de Lannoy à la fin de l’année 2021 ou au début de 
l’année 2022.

Afin de conserver les services principaux, la ville 
de Lannoy a signé une convention avec la poste 
pour ouvrir une agence communale.

Vous retrouverez ainsi tous les services suivants à 
la mairie à partir du premier trimestre 2022 : 

• vente de timbres-poste à usage courant, 
d’enveloppes Prêt-à-Poster et d’emballages 
COLISSIMO,

• fourniture d’autres produits Courrier/Colis sur 
commande,

• retrait des lettres et colis en instance,

• dépôt des lettres et colis y compris 
recommandés (hors valeur déclarée),

• Service de proximité (contrat de réexpédition 
de courrier, garde de courrier).

Des travaux seront réalisés à la mairie pour 
accueillir ces services dans un bureau dédié.

LANNOY EST À VOUS ! > SEPT. - OCT. 2021  // 9
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REMISE DES PRIX  DU CONCOURS DE DESSIN

Initialement prévue le 25 juin la pluie en a décidé autrement. C’est vendredi 2 juillet que tous les 
enfants de l’école le Petit Prince se sont retrouvés dans le parc de la mairie pour une soirée riche en 
animations. Au programme : une belle prestation des élèves de CM2 de la chorale de l’école puis la 
remise des prix du concours de dessin organisé, comme chaque année, avec l’école le Petit Prince. Le 
thème retenu, «  l’égalité fille - garçon », a inspiré les élèves.  Leurs belles créations étaient exposées 
dans le parc pour l’occasion. Deux élèves par classe ont remporté 5 places de cinéma et sont repartis 
avec un diplôme.

L’égalité fille garçon a inspiré tous les élèves de l’école le Petit Prince pour 
cette 11ème édition du concours de dessin“

Les gagnants : 
CP Mme VANHOVE : Liam Hinfray, Hanako Delcroix
CP Mme LEBAILLY : Hanna Dali, Charlotte Lacombe
M.S. Mme HARDET : Tom Foulon, Mila Lauras-Hermant
CE1 Mme CORMAN : Susie Carlier, Gaëlle Pavy
CE1 Mme DELEPORTE : April Dubreucq, Emy Ragon
CE1 Mme VERHEECKE : Alaé Vanhove, Klara Baurin
CE2 Mme WASSELIN : Isaline Blanc, Anastasia Rizvanovic
CE2 M. LIEKENS : Herminia Lopez, Justine Melon
CM1 Mme BRIERE : Adrien Duhaut, Eliette Defief-Deltombe
CM1 Mme MEERSEMAN : Nynon Paillard, Nolan Henneuse
CM2 Mme BRUN-TIXIER : Mathis Plisson, Amela Rizvanovic
CM2 M. DELEPORTE : Clément Pauwels, Gabin Denhaene

Retrouvez les dessins des 
gagnants en scannant ce QR code
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CHASSE AU TRÉSOR

Les autres élèves n’ont pas été oubliés ! L’équipe des espaces verts de la ville avait prévu une chasse au 
trésor. Six stands disséminés dans le parc proposaient aux élèves de résoudre des énigmes, réaliser un 
puzzle, remplir des mots fléchés . . .

A chaque réussite, un tampon qui menait tout droit vers le stand de cadeaux et vers les rafraîchissements. 
Après cette longue période sans festivité, quel plaisir de tous se retrouver. La soirée s’est terminée par un 
hommage à Mme Suze, directrice de l’école le Petit Prince, qui prend sa retraite début septembre.
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CHASSE À L’ŒUF

Samedi 3 juillet, la chasse à l’œuf à ENFIN pu se 
tenir dans le parc de la mairie ! Depuis le temps 
que les petits Lannoyens l’attendaient . . . ils n’ont 
pas perdu la main et se souvenaient parfaitement 
des règles : 3 œufs trouvés leur permettaient 

de repartir avec de « vrais » œufs en chocolat. 
Et s’ils ramenaient un œuf de couleur spéciale, 
ils gagnaient une surprise supplémentaire (en 
chocolat toujours. . .).



JEUNESSE
ALSH JUILLET

Cette année, le thème choisi pour l’accueil collectif 
de mineur de Juillet était les cycles de la nature.

Les animateurs ont organisé des activités autour :

- du cycle des animaux,

- du cycle de l’eau,

- du cycle des saisons,

- du cycle solaire.

Ils ont pu réaliser des activités manuelles sur 
les différentes saisons, les cycles lunaires et 
planétaires ainsi que le cycle du sommeil avec des 
accueils pyjamas par exemple.

Les animateurs ont pu aussi mettre en place des 
grands jeux avec «Guérissons le grand arbre Mojo» 
en s’inspirant des événements survenus sur la 

ville comme par exemple la chute d’une branche 
du grand hêtre pleureur des jardins de la mairie. 
Ils ont pu aussi participer à un « Ciné Lannoy » 
en regardant un dessin animé sur le thème du 
réchauffement climatique ou s’exercer au jeu des 
5 sens.

Enfin la session de Juillet s’est clôturée par un 
Incroyable Talent où chaque enfant a pu dévoiler 
son talent rare auprès du groupe sous forme de 
spectacle et réaliser un goûter fait maison !

Chaque animateur a organisé ses activités en faisant 
découvrir aux enfants les différents rythmes qui 
nous entourent et en faisant preuve d’imagination, 
de conception et de réalisation afin de faire voyager 
chaque enfant présent sur le centre F. Dolto.
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ALSH AOÛT

Fixé sur le thème de « Retour vers le futur », c’est 
Marine, Patrick, Sandie et Lyana qui ont accueilli les 
enfants durant le mois d’août pour leur proposer 
des activités diverses et variées.

Au programme, la venue d’un dinosaure fou pour 
aller à la recherche de la dent sacrée, des ateliers 
cuisine pour régaler les estomacs des mini dinos, la 
réalisation de fossiles etc. .

Les cow-boys et les indiens ont envahi le camp 
pour réaliser des totems, des cactus et faire des 
chasses à l’homme dans le parc des Croisiers et ont 
même eu la visite d’un boulanger pour apprendre 
à réaliser du pain, des petits pains au chocolat. Ils 
ont pu aussi réaliser et déguster des brochettes de 
fruits et un smoothie pastèque, sirop de géranium.

Lors de la 3ème semaine, basée sur le thème rétro, 
les enfants ont réalisé avec des perles Hama, 

la fameuse guitare de Marty Mc Fly, le célèbre 
personnage du film, et sont partis à la recherche du 
Doc qui avait disparu.

Enfin, les extraterrestres ont posé leur soucoupe 
sur la ville de Lannoy, car ils avaient très faim 
sur leur planète. Les enfants leur ont gentiment 
préparé des cupcakes, des meringues, des sablés 
colorés, et même réalisé des petits cadeaux robots 
et maquettes de soucoupe volante.

Sans oublier que durant le mois, les enfants ont 
réalisé la fameuse voiture DeLorean avec l’aide 
de Christophe Fourneau et d’un membre de 
l’Association Kraken Création, Alexis Fourneau, 
ainsi qu’une maquette de la ville de Lannoy dans 
40 ans.

Les animateurs souhaitent une bonne rentrée aux 
enfants !
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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 22 septembre Création de jumelles Allons observer la nature

Mercredi 29 septembre Projet Killing Bataille navale

Mercredi 6 octobre Tableau naturelle Les empreinte de la nature

Mercredi 13 octobre Préparation de décorations d’Halloween Morpions humain

Mercredi 20 octobre Lettre secrète Découverte du Géocaching© &
#Trouve mon galet

03 20 75 27 30https:// lannoy.myperischool . f r

Informations & inscriptions
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Pour les mois de novembre et décembre, inscription prioritaire pour les Lannoyens jusqu’au lundi 11 octobre 2021.
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SAMEDI 2 OCTOBRE
VISITE DU MUSÉE DE L’ABEILLE
de 13h à 18h30, à Neuf Berquin
organisée par Image et Pensée.
Visite guidée suivi d’un goûter.
Inscription possible au 06 34 22 05 67,
jusqu’au 23 septembre 2021,
15 euros  pour les non Hémois.

LUNDI 4 OCTOBRE
MARCHE SENIORS
Départ à 14h de la Grand’Place à HEM,
organisée par l’Espace de vie Saint Exupery.
Une collation vous sera offerte.
Nombre de places limitées.
Inscriptions au 03 20 66 23 20.

MERCREDI 6 OCTOBRE
LE DRAGON DES MERS, LA DERNIÈRE LÉ-
GENDE
à 14h30, à la salle des fêtes de Hem
organisé par le club Cin’Hem’a et Image et Pen-
sée, réalisé par Jay Russell avec Emily Watson,
Alex Etel.
Gratuit sur inscription jusqu’au 30 septembre
au 06 34 22 05 67.

JEUDI 7 OCTOBRE
REPAS AVEC PRESTATION MUSICALE
à 12h salle Dunant à Hem,
organisé par Pause et Partage et Hémix.
Couscous, tajine poisson ou veau.
Tarif : 12 euros, sur réservation jusqu’au mardi 5 
octobre au 06 68 70 14 18.

VENDREDI 8 OCTOBRE
VISITE DE MOSAÏC LE JARDIN DES CULTURES
à 14h à Houplin-Ancoisne.
Navette à disposition.
Tarif : 4 euros, réservation possible jusqu’au
mardi 5 octobre au 06 68 70 14 18.

LUNDI 11 OCTOBRE
GOÛTER CHANTANT
de 14h30 à 18h, au Centre social des 3 villes à 
Hem,
organisé par le Centre social 3 Villes.
Gratuit sur inscription au 03 20 75 49 62

MARDI 12 OCTOBRE
« SAPHIR » SPECTACLE CABARET
à 15h30 au Zéphyr à Hem.
Tarif plein 13 euros, tarif Pass Culture 10 euros.
Inscription au 03 20 66 58 09.

SAMEDI 30 OCTOBRE
THÉ DANSANT
de 14h30 à 18h,
organisé par le Centre Social trois villes et l’Es-
pace de vie Saint Exupéry.
Gratuit, sur inscription au 03 20 75 49 62

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

SENIORS

Associations et structures participantes
Pause
et Partage
06 68 70 14 18

Club Cin’hem’a
03 20 66 58 48

Espace Culturel
Franchomme
03 20 66 58 48

Espace de Vie
St Exupéry
03 20 66 23 20

Image et Pensée 
06 34 22 05 67

Hémix
09 81 60 89 20

Centre social
3 villes 
 03 20 75 49 62

Programmation organisée par la ville de Hem
et le comité animation seniors.
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JEUDI 7 OCTOBRE

À 12h à Dunant,
Repas avec prestation musicale 
Organisé par Pause et Partage et Hémix
Couscous, tajine poisson ou veau.

Tarif : 12 euros, sur réservation 
jusque mardi 5 octobre au 06 68 70 14 18

VENDREDI 8 OCTOBRE

À 14h à Houplin-Ancoisne
Visite de Mosaïc Le jardin
des Cultures 

Navette à disposition
Tarif : 4 euros, réservation possible jusque

mardi 5 octobre au 06 68 70 14 18

SAM. 9 ET DIM. 10 OCTOBRE

À 12h au Zéphyr à Hem
Banquet des ainés
Organisé par la ville de Hem
Samedi 9 octobre Banquet des aînés.
Dimanche 10 octobre Banquet des aînés.

Inscription obligatoire,
Renseignements Infos seniors

au 03 20 66 04 04

LUNDI 11 OCTOBRE

De 14h30 à 18h,
au Centre social 3 villes
Goûter chantant
Organisé par le Centre social 3 Villes
Goûter chantant gratuit sur inscription.

Inscriptions au 03 20 75 49 62

MARDI 12 OCTOBRE

À 15h30 au Zéphyr à Hem
« SAPHIR » spectacle cabaret  
Spectacle cabaret où la modernité s’impose 
sans oublier de laisser une part au music hall 
traditionnel.

Tarif plein 13 euros
Tarif Pass Culture 10 euros.

Inscription au 03 20 66 58 09

Besoin d’aide pour vous déplacer
Infos seniors 03 20 66 04 04

SAMEDI 30 OCTOBRE
Thé dansant De 14h30 à 18h
Organisé par le Centre Social trois villes

et l’Espace de vie Saint Exupéry.
Gratuit, sur inscription au 03 20 75 49 62

Programme, sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires. L’ensemble 
des animations proposées est soumis aux autorisations sanitaires. Pour as-
surer votre confort et votre sécurité, les mesures barrières seront strictement 
appliquées (port du masque obligatoire, respect des distances…). Le nombre 
de places est limité et l’inscription est obligatoire.

SEMAINE BLEUE 2021



SENIORS
LES AULNES
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1 

Après le COVID vient enfin, le temps des 
retrouvailles avec les bénévoles du Loto de la 
résidence.

2

C’est reparti pour l’apéro du vendredi !

3

Le samedi 15 mai Mme Claudine Graver a quitté 
son poste de Directrice de l’EHPAD les Aulnes 
pour de nouvelles missions.

La passation de direction avec Mme Anne 
Gaelle Savin s’est faite par un discours suivi 
d’un brunch dans l’estaminet.

4

Préparation de la salade de fruits pour le 
goûter.

1

2



3
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4

Rejoignez une équipe 
dynamique, motivée, 
créative en tant que 

bénévole à la résidence 
les Aulnes pour nous 

soutenir dans nos projets 
d’animation tels que 
la chorale, le loto, les 

visites en chambre etc…

Si vous êtes intéressés 
appelez Lucie au
03 20 65 98 88
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1, 2, 3, 6, 7, 8

Profiter des jardins :

en terrasse pour la collation,

pour une partie de pétanque,

pour une partie de croquet,

pour préparer la collation du jour…

4 & 5

Reprise des sorties pour les résidents  : 
Les jardins Mallets-Stevens de Croix 
et sortie en vélo plus avec Christopher, 
animateur

1

2 3

LES ORCHIDÉES
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5

7

8

4
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PRATIQUE

 42 rue de Tournai

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

MAIRIE

 38 rue du Général Leclerc

59510 HEM |   03 20 66 58 22

POLICE MUNICIPALE 

MÉDIATHÈQUE A. JARDIN 

 31 rue des Remparts - 59390 LANNOY

 03 20 81 21 77

 www.mediatheque.ville-lannoy.fr

 Horaires d’ouverture

Mardi   9h – 12h 14h – 17h

Mercredi  9h – 12h 14h – 18h

Vendredi  9h – 12h 14h – 18h

Samedi  9h – 13h

 Rue du Meunier

59390 LYS LEZ LANNOY

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

CIMETIÈRE COMMUNAL

LES SERVICES MUNICIPAUX
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 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

SIVU «ÉCOLE LE PETIT PRINCE»



AGENDA

MICHEL BOURGOIS VOUS 
PROPOSE DES RENDEZ-VOUS 
TÉLÉPHONIQUES

 Mercredis & vendredis après-
midis

  03 20 75 27 30

CELLULE EMPLOI

LES PERMANENCES

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

 03 28 33 54 10

LA POSTE

COLLECTE DES DÉCHETS 
MÉNAGERS

- 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.
COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
SUR RENDEZ-VOUS :

 0800 203 775 (n° vert gratuit)

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
COLLECTE DES DÉCHETS 
MÉNAGERS TOXIQUES

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

COLLECTE DÉCHETS

  Le vendredi de 9h à 12h 
(bureau des permanences)

 En Mairie - Sur rendez-vous

  Margot Seys

   03 20 75 28 54

ADAR

CONSULTATION GRATUITE SUR 
RENDEZ-VOUS À LA PÉPINIÈRE

 Avenue Paul Bert

LYS-LEZ-LANNOY

  03 59 73 84 59

PROTECTION 
MATERNELLE 

INFANTILE

SUR RENDEZ-VOUS EN MAIRIE

 Georges Roos & Michel Elbaum

  03 20 75 27 30

CONCILIATEUR
DE JUSTICE
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 RETROUVEZ TOUTE
L’ACTUALITÉ SUR LE PANNEAU 

LUMINEUX PLACE CARNOT
  Fanny Ackermans

  03 59 73 84 59

 UTPAS de HEM, 4 parvis 
Marcelin-Berthelot 

ASSISTANTE SOCIALE

FÊTE DE RENTRÉE

SAM. 18 SEPTEMBRE

ANNIVERSAIRE
MARCHÉ DES 2 VILLES

VEN. 8 OCTOBRE

Samedi 6 novembre 2021

Lannoy
C A B A R E T

Festiva

Salle H. Echevin à partir de 19h / Entrée 5€

En partenariat avec l’association Improvisation
Petite restauration sur place / Ouverture des portes 18h30

Renseignements & inscriptions :
Improvisation
Tél  : 06 74 82 54 59
Mail : bhlannoy@aol.com

Avec : 
Rémy Bricka | Julien Bing | Jean-Michel leleu

Benjamin Ch'tit Bourvil | Compagnie Temps Dance
Duo Circus | Sabrina Chanteuse

Martial | Benoît Juillet

FESTIVA’ LANNOY

SAM. 6 NOVEMBRE

NUITS DES 
BIBLIOTHÈQUES

SAM. 9 OCTOBRE

>>>>>>



J ’ A D O P T E  L E S  G E S T E S  B A R R I È R E S

Je porte le 
masque quand  
je me déplace

Je ne partage  
ni mon verre,  

ni ma cigarette

Je ne serre plus  
la main et ne  

fais plus la bise

Je me lave les mains
régulièrement au gel 

hydro-alcoolique

A U X  G E S T E S
B A R R I È R E S


