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Ont participé à ce numéro : APE école le 
Petit Prince, Improvisation, La MEL, les Restos 

du cœur, La  Cave aux Poètes, Résidence les 
Orchidées, Résidence les Aulnes, SCP Darras 

& associés, 

L’automne pointe son nez depuis quelques semaines, et avec lui tombent les feuilles mortes 
des arbres mais aussi, celles des avis d’imposition.
Les Lannoyens redevables, entre autres, de la taxe foncière ont vu le taux communal passer de 
26,57% à 45,86%. Cette augmentation, qui résulte d’une décision gouvernementale,  nécessite 
une explication.
En effet, depuis le 1er janvier 2021, les communes et les EPCI (Etablissement public de 
coopération intercommunale) cessent de percevoir le produit de la taxe d’habitation sur les 
résidences principales.
En conséquence de cette suppression, chaque commune s’est vue transférer le taux 
départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur son territoire, soit 
pour Lannoy 19,29%.
Les deux taxes (municipale et départementale) antérieurement présents sur les avis 
d’imposition (26,57% + 19,29%) sont désormais regroupées en une seule taxe communale 
(45,86%). L’opération est donc fiscalement neutre pour le contribuable Lannoyen.
Comme lors du mandat précédent, la municipalité s’engage, quant à elle, à ne pas augmenter 
les taux d’imposition pour la période 2020-2026.
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« Les feuilles mortes se ramassent à la pelle »
  Jacques Prévert
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Huissier de justice, Festival Haute 
Fréquence, partenariat CCAS et 
EDF, bourse aux jouets, abri à vélos, 
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EN BREF
FESTIVAL HAUTE FRÉQUENCE

Implanté au cœur de la ville de Lannoy, 
le bureau annexe de la SCP Antoine 
DARRAS, Catherine DELAMAIDE, 
Guillaume MARTIN et Morgane 
LE CORNEC, huissiers de justice, a 
déménagé pour mieux vous accueillir au 
19 rue de Lille.

L’étude y assure des permanences le 
mardi de 9h à 12h et le jeudi de 14h à 
17h (les autres jours sur rendez-vous 
uniquement).

L’huissier de justice est le juriste de 
proximité présent pour vous aider au 
quotidien :

Vous pouvez ainsi contacter l’étude 
pour :

- un constat d’affichage d’une 
autorisation d’urbanisme (ex : permis 
de construire) ;

- un litige avec votre voisinage (haie 
mal taillée, nuisances sonores, travaux 
en mitoyenneté…) ;

- des factures impayées.

SCP DARRAS-DELAMAIDE-MARTIN-
LE CORNEC

19 rue de Lille, 59 390 LANNOY

Téléphone : 03.20.75.28.15

Étude principale : 17 rue du Carillon, 59 
650 VILLENEUVE D’ASCQ

Téléphone : 03.20.03.19.20

Email : scpdarras@huissierdejustice.com

 www.darrasetassocies.com

SCP DARRAS-DELAMAIDE-MARTIN-LE CORNEC   
19 Rue de Lille, 59 390 LANNOY  
Téléphone : 03.20.75.28.15 
 
Etude principale : 17 Rue du Carillon, 59 650 VILLENEUVE D’ASCQ 
Téléphone : 03.20.03.19.20 
 
Email : scpdarras@huissierdejustice.com 
Site : www.darrasetassocies.com 

Implanté au cœur de la Ville de Lannoy, le bureau annexe de la 
SCP Antoine DARRAS, Catherine DELAMAIDE, Guillaume 
MARTIN et Morgane LE CORNEC, Huissiers de Justice, a 
déménagé pour mieux vous accueillir au 19 Rue de Lille.  

L’étude y assure des permanences le mardi de 09h à 12h et le 
jeudi de 14h à 17h (les autres jours sur rendez-vous 
uniquement).  

L’Huissier de Justice est le juriste de proximité présent pour vous 
aider au quotidien : 

Vous pouvez ainsi contacter l’étude pour :  
- un constat d’affichage d’une autorisation d’urbanisme (ex : 
permis de construire) ;  
- un litige avec votre voisinage (haie mal taillée, nuisances 
sonores, travaux en mitoyenneté…) ; 
- des factures impayées. 

 
 
                                               
 

 

NOUVELLE ANNEXE 
HUISSIER DE JUSTICE Temps fort musical des Hauts-de-France initié par la 

Région, le festival des musiques actuelles Haute Fréquence 
est de retour du 1er au 30 novembre 2021.

Organisé par la Région Hauts-de-France depuis 2016, ce 
festival a pour originalité d’associer sur une même soirée 
des têtes d’affiche reconnues et des groupes locaux en 
devenir.  Il est largement tourné vers les musiques actuelles, 
mais pas que ! Musique française ou musique du monde, 
jazz, pop-rock, électro, blues, musique expérimentale, hip 
hop, rap ou encore new wave, il y en aura pour tous les 
goûts.

Nous avons le plaisir d’accueillir à Lannoy dans la salle H. 
Echevin le samedi 20 novembre à 20h : Nawimbi et Omar 
Ek.

Venez découvrir les musiques du monde !

Buvette et petite restauration sur place.

Pass-sanitaire et masque obligatoires

Prix d’entrée : 5€ / 10€

Information & réservation :

www.caveauxpoetes.com/evenement/mawimbi-omar-ek

OMAR EK
PRESSBOOK

OMAR EK MAWIMBI

www.caveauxpoetes .com 03 20 27 70 10
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Vendredi 24 Septembre 2021, EDF et le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) de Lannoy 
s’engagent à travers la signature d’une convention 
de partenariat visant à lutter contre la précarité 
énergétique des ménages et à les accompagner dans 
leur maîtrise énergétique, en présence de Michel 
COLIN , Maire de LANNOY et Président du CCAS et 
de Matthieu MEESE, Directeur du Développement 
Territorial EDF sur la Métropole Européenne de Lille. 

EDF et le CCAS de Lannoy ont décidé de continuer 
d’unir leurs efforts pour permettre aux foyers aux 
revenus modestes ou connaissant des difficultés 
financières de mieux maîtriser leur consommation 
d’énergie. Cette convention précise les modalités de 
partenariat entre le CCAS de Lannoy et EDF pour mieux 
accompagner les lannoyens en difficulté de paiement 
de leur facture énergétique : 

→ Information et orientation des personnes en 
situation d’impayé vers le CCAS pour une étude de 
leur situation, une évaluation sociale et un suivi selon 
les besoins. L’évaluation sociale permet de vérifier les 
droits au chèque énergie et de mobiliser les aides et 
partenaires potentiels. 

→ Organisation d’animations collectives sur les 
économies d’énergie afin d’améliorer les habitudes de 
consommation : conseil, éco-gestes, conseils sur les 
moyens de paiement, distribution de Kits économie 
d’énergie. 

→ Organisation de réunions d’information et/ou de 
formation des travailleurs sociaux sur les thèmes de la 
politique solidarité d’EDF, du chèque énergie, des éco-
gestes, des factures, des moyens de paiement. 

EDF ET LE CCAS DE LANNOY 
RENFORCENT LEUR 

COOPÉRATION

Suite au lancement du budget participatif et 
aux propositions faites par les Lannoyens, 
un abri à vélos sécurisé est sorti de terre rue 
Vendôme. Ce projet s’inscrit dans la politique 
de mobilité douce que souhaite développer 
la ville. Cet abri permet d’accueillir 20 vélos. 
Les places sont réservées aux Lannoyens.

Vous souhaitez réserver un emplacement ?

Présentez-vous à l’accueil de la mairie 
munis d’un justificatif de domicile et de la 
photocopie de votre carte d’identité à partir 
du 01/11/2021

Tarif annuel : 30€

Le samedi 18 décembre de 9h à 18h à la salle H. Echevin, 
l’APE de l’école le Petit Prince  proposera une bourse 
aux jouets. Jouets et articles de puériculture d’occasion 
seront en vente. Donnez-leur une seconde vie !

La campagne de distribution hiver 2021-2022 
débutera le 23 novembre 2021. 

Les inscriptions auront lieu au 77 droite rue 
du Colisée à Lys-lez-Lannoy, les 4, 9, 16 et 18 
novembre 2021 de 8h30 à 11 h.

Uniquement sur rendez-vous, les mardis et 
jeudis matin de novembre au 03.20.75.28.81

Attention : pour l’inscription présentez-vous avec les 
justificatifs habituels. Toute personne ne possédant pas 
tous ses justificatifs devra se présenter de nouveau pour 
être inscrite.

INSTALLATION DE L’ ABRI À 
VÉLOS RUE VENDÔME

BOURSE AUX JOUETS

RESTOS DU CŒUR CENTRE 
DE LYS-LEZ-LANNOY ET 

ENVIRONS 

www.vi l le-lannoy.fr 03 20 75 27 30
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COLLECTE DE 
VOS DÉCHETS 
ENCOMBRANTS
ÇA CHANGE !

Pour plus de renseignements

0 805 288 396

Plus facile, plus rapide !
www.encombrantssurrendez-vo

us.com

ENSEMBLE, RÉDUISONS NOS DÉCHETS

Ça change ! Prise de rendez-vous en ligne, délais 
raccourcis : depuis le 1er octobre le service qui 
permet l’enlèvement sur rendez-vous de vos déchets 
encombrants à domicile évolue.

Des collectes possibles du lundi au samedi de 7h à 
18h (et jusqu’à 20h si nécessaire)

 www.encombrantssurrendez-vous.com
Sur simple demande via le courriel :

contact-dechets@lillemetropole.fr

Pour des renseignements d’ordre général, le numéro 
vert déchets MEL 0 800 711 771 reste à votre 
disposition.

Pour toutes informations complémentaires, rendez-
vous dans  la rubrique dédiée sur le site de la MEL 

 www.lillemetropole.fr/dechets

ENCOMBRANTS
SUR RENDEZ-VOUS

Toute la semaine, 
des expositions thématiques 
ainsi que des sélections 
d’ouvrages sont à retrouver 
dans les villes partenaires.

Bibliothèque Sailly Espace Village
3 chemin des écoliers
59390 SAILLY-LEZ-LANNOY
Sélection d’ouvrages
et exposition

Médiathèque Alexandre Jardin,
Athéna Forum
31 rue des Remparts
59390 LANNOY
Sélection d’ouvrages et exposition
hommage à l’artiste lyssoise DODY

Bibliothèque
10 rue des écoles
59390 TOUFFLERS
Sélection d’ouvrages et exposition
en partenariat avec l’association
Couleurs des toiles

Espace Culturel Franchomme
1 rue du Général Leclerc
59510 HEM
Sélection d’ouvrages et exposition
en partenariat avec l’association
Media

Centre Culturel Caudron,
Espace AGORA
Rue Paul Bert
59390 LYS-LEZ-LANNOY
Sélection d’ouvrages et exposition
hommage à l’artiste lyssoise DODY
en partenariat avec l’association
Aquarelys

Médiathèque de Willems
Pôle ECLAT
Parking rue Louis Clermont
59780 WILLEMS
Sélection d’ouvrages et exposition
hommage à l’artiste lyssoise DODY

25>29 NOVEMBRE
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DIMANCHE 17 NOVEMBRE

Distribution de flyers 
et rubans blanc à Hem

Rendez-vous à 10h
à la Grand’Place de HEM.

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE

Marche ruban blanc 
au départ de 
Sailly-lez-Lannoy

Rendez-vous à 10h
à la médiathèque

de Sailly-lez-Lannoy.

Le 8 octobre dernier, le marché commun aux 
villes de Lannoy et de Lys-Lez-Lannoy fêtait 
ses 4 années d’existence. Occasion pour les 
maires de Lannoy et Lys d’offrir un sac cabas aux 
visiteurs.

Dans le cadre de la mobilisation contre les 
violences faites aux femmes et plus largement 
intrafamiliales, Lannoy, ainsi que Hem, Lys-lez-
Lannoy, Toufflers, Sailly-lez-Lannoy, Willems, 
proposent un certain nombres d’actions de 
sensibilisation la semaine du 20 au 27 novembre.

Programme P.15

ANNIVERSAIRE
DU MARCHÉ DES 2 VILLES

 SEMAINE DU RUBAN BLANC

La médiathèque sera fermée du 18 au 24 décembre 
2021 et du 5 au 12 février 2022.

FERMETURE MÉDIATHÈQUE

www.mediatheque.vi l le-lannoy.fr
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Depuis le 25 octobre, le parc du Prévôt est ré-ouvert 
après quelques semaines de travaux, réfections des 
allées du parc, passage de la fibre . . . 

RÉOUVERTURE DU
PARC DU PRÉVÔT

> BAPTÊME : 

Alyssia Rodrigues Da Silva le 11/09/21

Hugo Lemoine Lecerf le 23/10/21

> DÉCÈS : 

Chantal Brun le 27/08/21

Alain Pierre Briesbrouck le 03/09/21

Huguette Jourdon le 09/09/21

Madeleine Barbet le 11/09/21

Belkacem Madani le 15/09/21

Jean-Claude Herkenrath le 20/09/21

Lucille Rauch le 29/09/21

Colette Deffrennes le 10/10/21

Gabrielle Florin le 13/10/2021

 > MARIAGE : 

Le 14/08/2021

Fabienne Legrand & Christophe Rousseau

Le  16/10/2021

Mélanie Masson & Jérémy Gaudin

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 !

Bar et petite restauration sur place sont prévus.

Pensez à venir avec votre pass sanitaire et votre masque.

Pour tout renseignement : association Improvisation

FESTIVA’ LANNOY

06 74 82 54 59

bhlannoy@aol .com
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CAFÉ CONCERT

Le premier café concert organisé par la ville de Lannoy en partenariat avec le café «le Téléphone» a fait 
terrasse comble samedi 10 septembre dernier.

Quel plaisir de se retrouver en plein air, en famille ou entre amis pour écouter Ze Jacs, groupe de quatre 
musiciens / chanteurs qui a revisité le Pop/rock des années 80/90.
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FÊTE DE RENTRÉE

Samedi 18 septembre, les jeunes lannoyens et 
leur famille ont pu fêter la rentrée scolaire dans 
le parc des croisiers, comme il se doit. La ville 
de  Lannoy, en partenariat avec l’APE de l’école 

le Petit Prince, proposait une journée festive 
avec jeux gonflables à volonté, maquillage et 
barbecue géant. Le soleil, au rendez-vous, n’a fait 
qu’embellir cette belle journée de retrouvailles.
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FORUM  DES ASSOCIATIONS LANNOYENNES

Vous attendiez impatiemment la reprise des acti-
vités associatives ? Les associations Lannoyennnes 
aussi . . . Le redémarrage s’est concrétisé par un fo-
rum des associations à Athéna Forum et dans la 
salle de sport D. Douillet le 11 septembre dernier.

Découverte, animations, démonstration, exposi-

tions et inscriptions étaient au programme de cette 
journée.

Vous avez raté ce forum ? Retrouvez toutes les asso-
ciations Lannoyennes sur le site de la ville de Lan-
noy : www.ville-lannoy.fr
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Samedi 9 octobre, rendez-vous était pris à 19h avec les jeunes Lannoyens à l’école le Petit Prince pour 
défiler dans les rues avec leur allumoir emmenés par BELL’BATUC. Le cortège, après être passé dans 
le centre ville de Lannoy, a rejoint celui de Lys-lez-Lannoy sur la place Dyna Dericke. Les deux troupes 
nous ont proposé un beau festival jusqu’à la tombée de la nuit qui ne pouvait se terminer sans une 
dernière halte devant Athéna Forum pour la traditionnelle distribution de friandises . . .

LES ALLUMOIRS
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HALLOWEEN

Visite réservée aux plus téméraires vendredi 22 et samedi 23 octobre de la mairie de Lannoy, devenue 
pour une semaine la maison hantée de Halloween.

Monstres , personnages affreux, se sont emparés des lieux. . . Frayeurs assurées !

La distribution de friandises en fin de visite a tout de même permis de rassurer un peu les enfants et les 
plus grands. . .



Dans le cadre de la mobilisation contre les violences faites aux femmes 
et plus largement intrafamiliales, Lannoy, ainsi que Hem, Lys-lez-Lannoy, 
Toufflers, Sailly-lez-Lannoy, Willems, proposent un certain nombres 
d’actions de sensibilisation la semaine du 20 au 27 novembre.
Exposition thématique à la mairie de Toufflers, distribution de «sacs à 
baguettes» à Hem, Sailly-lez-Lannoy, Willems, arbre à message à Sailly-
lez-Lannoy, sélection d’ouvrages thématiques dans les bibliothèques/
médiathèques.
Plus spécifiquement à Lannoy, la ville vous propose toute la semaine du 20 
au 27 novembre :
- une exposition dans le patio d’Athéna Forum,
- une sélection d’ouvrage à la médiathèque A. Jardin.
Le samedi 20 novembre, participez à la marche blanche intercommunale 
contre les violences intrafamiliales, occasion également de découvrir 
une partie du patrimoine Lannoyen et Lyssois. Rendez-vous à 18h devant 
l’école le Petit Prince, où la fresque, façon BD, mettant en avant 5 femmes 

françaises vous sera présentée. Le cortège passera par le parc du Prévôt à Lannoy pour prendre la 
direction d’Athéna Forum afin de visiter l’exposition, présenter la sélection d’ouvrages thématique de 
la médiathèque A. Jardin et découvrir l’histoire du bâtiment. Direction ensuite Agora à Lys-lez-Lannoy 
pour une présentation d’ouvrages et du site historique. Soupe et rafraîchissements offerts par les villes 
de Lys et Lannoy seront l’occasion de prolonger ce moment d’échange et de partage .
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LES NUITS DES BIBLIOTHÈQUES

SEMAINE DU RUBAN BLANC

Samedi 9 octobre, la médiathèque Alexandre jardin ouvrait ses portes pour une 
journée spéciale très attendue « la nuit des bibliothèques » sur le thème, cette 
année, de la musique. Cindy, gestionnaire de la médiathèque, avait concocté 
comme à son habitude, un beau programme :
- Mr et Me Fourchette ont proposé aux enfants de cuisiner sur une note de 
musique,
- Toufflers Country Club a initié à la country les plus téméraires.
- Improvisation et Art’Anime ont, quant à eux, invité ceux qui le souhaitaient à 
une initiation de guitare et de batterie ;
sans oublier l’atelier de création d’instruments et la restitution des ateliers 
4/5 tours de mains qui se sont déroulés en septembre avec Anaïs Rush en 

collaboration avec le Labo des histoires.
Bravo aux jeunes filles qui, sur plusieurs séances, ont réalisé chacune un livret avec des chansons sur la 
pollution et illustré leur travail avec la technique du monotype.
Félicitations à Mme Séverine Pieton qui gagne le jeu «Parents enfants: devinez le titre des chansons».
Lots : 4 places pour Festiva’ Lannoy, 3 livres de poche, 1 sac, 1 trousse, stylo, crayon… offerts par la MEL.
Merci à tous les participants et  bénévoles pour leur investissement sur ce rendez-vous incontournable !

Nuit des bibliothèques : LA MUSIQUE

Merci à IMPROVISATION et à ARTANIME pour leur participation gratuite à cette manifestation.

Merci aux bénévoles sans qui cette manifestation n’aurait pu avoir lieu, même si elle n’a pas eu le 

succès des autres années.

Merci à Mme FOURCHETTE d’avoir régaler les enfants qui apprécient toujours autant la cuisine.

Merci à TOUFFLERS COUNTRY CLUB d’avoir mis de la joie et de la bonne humeur.

Bravo aux jeunes filles qui, sur plusieurs séances, ont réalisé chacune un livret avec des chansons 

sur la pollution et illustré leur travail avec la technique du monotype, le tout sous la houlette 

d’Anaïs Ruch et en collaboration avec le labo des histoires.

Félicitations à Mme Séverine PIETON qui gagne le jeu «Parents

enfants: devinez le titre des chansons».

Lot : -4 places pour festiva Lannoy

-3 livres de poche

-1 sac, 1 trousse, stylo, crayon… offerts par la MEL

Information :Médiathèque fermée

- du 18 décembre au 24 décembre 2021

- du 05 février au 12 février 2022



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

TARIFS DE L’ALSH D’AUTOMNE
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
2,90€ le repas

L’inscription se fait à la journée ou à la semaine

Programme Matin Après-midi
Lundi 25 octobre Fabrication d’une lanterne Le serveur de bonbons

Mardi 26 octobre Monster personnage La chasse aux fantômes

Mercredi 27 octobre Bougeoir d’automne+ porte-clés fantôme Blind test monstrueux

Jeudi 28 octobre Conte animé « effrayant » Visite + chasse aux bonbons à la mairie

Vendredi 29 octobre Journée Halloween :
Atelier pizza sorcière + maquillage + déguisement + boom

Lundi 1er novembre Férié

Mardi 2 novembre Atelier quilling Plateau de petits jeux en équipe

Mercredi 3 novembre Matinée trottinette, parcours à la salle D.Douillet Thèque

Jeudi 4 novembre Château magique Après-midi Chill : apporte ton doudou, 
jeu de société c’est TON après-midi !

Vendredi 5 novembre Atelier cuisine Cinéma 



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 10 novembre Quizz musical+ karaoké Atelier sensoriel

Mercredi 17 novembre Mimes en folie Parcours puzzle

Mercredi 24 novembre Jeu des 4 coins Mise en place des galets dans la ville

Mercredi 1er décembre Décoration de la salle : Noël Parcours de la lettre au Père Noël

Mercredi 8 décembre Fabrication des cadeaux de Noël Nos meilleurs vœux pour la famille

Mercredi 15 décembre Atelier cuisine : préparation du goûter Goûter de Noël + surprise

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.



SENIORS
LES AULNES
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1 

Retour du vélo plus sous un beau soleil 

2

1er restaurant après le COVID des résidents

ravis

3

Atelier pâtisserie  : le meilleur est la 
dégustation !

4

Semaine bleue en musique pour nos résidents

1

2



3
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1,3
Confection florale pour la résidence
2
L’atelier équilibr’âge avec Juliette, ergothé-
rapeute et Noémie, psychomotricienne a 
lieu chaque semaine entre danse, jeux et 
parcours de marche.
4
Monsieur V et Chance apprécient la fin de 
journée pour se poser et partager un câlin.
5,7
Atelier créatif : l’arbre de vie
6,8
Durant toute la semaine bleue, les rési-
dents ont co-animés les ateliers : lecture,  
cuisine, préparation culinaire. . . Ils ont aus-
si profité : petits déjeuners sous forme de 
buffet, dégustation de fromages, …

1

2 3

LES ORCHIDÉES
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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»

La médiathèque sera fermée du 18 au 24 
décembre 2021 et du 5 au 12 février 2022.



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

MAWIMBI
        OMAR EK

#musique-du-monde
#électro
#djset

#underground
#électro

#funk

SAMEDI 20 NOV. - 19h
Salle Henri Echevin - Lannoy

Dans le cadre du Festival Haute Fréquence

FESTIVAL
HAUTE FRÉQUENCE

SAM. 20 NOVEMBRE

INSCRIPTIONS 
RESTOS DU CŒUR

4, 9, 16 ET 18 NOV.

Toute la semaine, 
des expositions thématiques 
ainsi que des sélections 
d’ouvrages sont à retrouver 
dans les villes partenaires.

Bibliothèque Sailly Espace Village
3 chemin des écoliers
59390 SAILLY-LEZ-LANNOY
Sélection d’ouvrages
et exposition

Médiathèque Alexandre Jardin,
Athéna Forum
31 rue des Remparts
59390 LANNOY
Sélection d’ouvrages et exposition
hommage à l’artiste lyssoise DODY

Bibliothèque
10 rue des écoles
59390 TOUFFLERS
Sélection d’ouvrages et exposition
en partenariat avec l’association
Couleurs des toiles

Espace Culturel Franchomme
1 rue du Général Leclerc
59510 HEM
Sélection d’ouvrages et exposition
en partenariat avec l’association
Media

Centre Culturel Caudron,
Espace AGORA
Rue Paul Bert
59390 LYS-LEZ-LANNOY
Sélection d’ouvrages et exposition
hommage à l’artiste lyssoise DODY
en partenariat avec l’association
Aquarelys

Médiathèque de Willems
Pôle ECLAT
Parking rue Louis Clermont
59780 WILLEMS
Sélection d’ouvrages et exposition
hommage à l’artiste lyssoise DODY

25>29 NOVEMBRE
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DIMANCHE 17 NOVEMBRE

Distribution de flyers 
et rubans blanc à Hem

Rendez-vous à 10h
à la Grand’Place de HEM.

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE

Marche ruban blanc 
au départ de 
Sailly-lez-Lannoy

Rendez-vous à 10h
à la médiathèque

de Sailly-lez-Lannoy.

SEMAINE DU
RUBAN BLANC

20 AU 27 NOVEMBRE

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

>> >>>>

DISTRIBUTION
COLIS SENIORS

17 & 18 DÉCEMBRE

BOURSE AUX JOUETS

SAM. 18 DÉCEMBRE

PETIT DÉJ’ DE NOËL

SAM. 11 DÉCEMBRE

>> >>



MAWIMBI
        OMAR EK

#musique-du-monde
#électro
#djset

#underground
#électro

#funk

SAMEDI 20 NOV. - 19h
Salle Henri Echevin - Lannoy

Dans le cadre du Festival Haute Fréquence


