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Ont participé à ce numéro : APE école le 
Petit Prince, Improvisation, La MEL, les Restos 
du cœur, Résidence les Orchidées, Résidence 
les Aulnes, Boutique Ortense, Adam Wasselin 

Face à une nouvelle vague de l’épidémie de covid-19, à l’approche de la fin d’année 2021, 
on ne peut qu’espérer que la situation sanitaire s’améliore et que nous puissions passer 
les fêtes avec sérénité. Une fois de plus j’en appelle à la responsabilité de chacun pour 
respecter les gestes barrières encore en vigueur. Car c’est en jouant collectif que nous 
combattrons ce virus !
Nous avions prévu d’organiser la cérémonie des vœux du maire à la population le 8 janvier 
prochain. Mais au regard de la situation sanitaire, nous avons pris la décision de l’annuler 
et de vous les présenter par vidéo en ligne à partir du samedi 22 Janvier à 16h00. 
C’est aussi en jouant collectif et en respectant les règles de savoir-vivre que notre ville 
continuera d’être aussi agréable à vivre. Trop de fois nous déplorons des incivilités 
concernant, le stationnement anarchique, les déjections canines, les déchets abandonnés 
aux 4 coins de la ville. Une fois de plus j’en appelle au civisme et à la responsabilité de 
chacun.
En attendant 2022 qui sera une année riche pour notre ville en terme de projets 
(rénovation complète de l’éclairage public, création d’un jardin partagé,…), projets que 
nous souhaitons vous présenter en réunion publique dès que la situation sanitaire le 
permettra,  le conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter  de vous retrouver 
pour ces fêtes, de savourer et partager les moments de bonheur en famille et entre amis.
Belles fêtes de fin d’année, et bonne année 2022.

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

MICHEL COLIN, MAIRE DE LANNOY
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EN BREF

Face à la hausse du nombre de personnes 
en situation de précarité, conséquence 
directe de la crise sanitaire liée à la 
COVID-19, le conseil municipal, lors 
de la séance du 23 novembre, a décidé 
d’octroyer une aide à deux associations 
qui accueillent des familles Lannoyennes 
par :
- l’achat de denrées alimentaires d’une 
valeur de 500 € offertes aux «Restos du 
Coeur de Lys-Lez-Lannoy et environs», 

- l’octroi d’une subvention de 500 €  à 
l’association PACTE59, épicerie solidaire 
de Hem. 

ATTRIBUTION D’UNE 
AIDE POUR DEUX 

ASSOCIATIONS

Élections présidentielle les dimanches 10 & 24 avril. Afin 
d’éviter tout désagrément le jour du scrutin, pensez à 
vérifier si vous êtes inscrit sur les listes électorales de la 
commune :
• par tél : 03 20 75 27 30,

• par mail : mairie@ville-lannoy.fr,

• en ligne à l’adresse : 

 www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE.

Si au terme de votre recherche vous ne trouvez pas votre 
nom sur les listes, nous vous invitons à contacter la mairie 
de Lannoy pour y déposer une demande d’inscription sur 
les listes électorales.

Attention ! Pour que la recherche fonctionne, il faut 
renseigner votre nom, tous vos prénoms, date et lieux de 
naissance et respecter les accents, trémas, tirets. . .

INSCRIPTION LISTES ÉLECTORALES

La médiathèque sera fermée du 5 au 12 
février 2022.

FERMETURE
MÉDIATHÈQUE

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

www.maprocurat ion.gouv.fr

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. 
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Dès le 13 janvier, l’agence communale de la poste 
vous proposera ses services à la mairie de Lannoy 
du mardi au samedi de 9h à 12h. Vous y trouverez les 
services suivants :
• 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).

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

Le 11 novembre 2021, un hommage aux 
combattants morts pour la France lors de la 
1ère guerre mondiale avait lieu au Bon Poste de 
Lys-lez-Lannoy.

COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE

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 
avril 2022 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.

BOURSES AUX PERMIS DE 
CONDUIRE

POSTE COMMUNALE Si vous avez emménagé à Lannoy en 2021 ou 
début 2022, nous serions très heureux de vous 
rencontrer et de vous présenter votre nouvelle 
ville. Nous vous convions le dimanche 6 Mars 
2022 à 10h30, patio d’Athéna Forum, 31 rue des 
Remparts.

Lannoy ayant un tissu associatif très dense, 
vous aurez également l’occasion de rencontrer 
un certain nombre d’entre elles qui vous 
présenteront leurs activités !

Inscription :
 03 20 75 27 30
 communication@ville-lannoy.fr

 www.ville-lannoy.fr

 Accueil de la mairie 42 rue de Tournai

NOUVEAUX LANNOYENS ?
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Humidité

Moisissures Suroccupation

Facture énergétique

HISTOLOGE, votre nouveau service public en ligne

Nuisances sonores

On vous accompagne en quelques clics 

SORTIR DU MAL LOGEMENT
C'EST POSSIBLE !

Nuisibles

https://amelio.histologe.fr/

Insalubrité

Humidité, punaises de lit, infiltrations, 
problèmes de chauffage ou d’autres soucis de 
mal logement ?
Si vous êtes locataire et que vous êtes dans une 
situation de mal logement, maintenant vous 
pouvez le signaler au service compétent de 
votre territoire.

Pour cela, il vous suffit d’aller sur :

 http://amelio.histologe.fr

depuis votre téléphone portable, votre tablette 
ou votre ordinateur et en quelques clics c’est 
fait. Vous recevrez immédiatement un e-mail de 
confirmation avec un numéro de suivi.

Le service est complètement gratuit.

HISTOLOGE

L’amicale du don du sang Lannoy / Lys-lez-Lannoy 
a besoin de vous.
En 2022, les prélèvements se dérouleront à Lys-lez-
Lannoy de 10h à 13h30 et de 15h à 18h.

• le 12 janvier - salle Desmulliez

• le 23 mars - salle Desmulliez

• le 1er juin - salle Desmulliez

• le 28 septembre - Agora

• le 30 novembre - Agora

Une toute nouvelle boutique a ouvert ses portes 
dans le centre-ville de Lannoy. 
Ortense est le nouveau magasin à aller visiter pour 
trouver des pièces de qualité, à des prix abordables.
Ortense est une boutique de vêtements féminins 
située au 2 rue des Canonniers à Lannoy (en face de 
la place du marché).

Vous y trouverez des pantalons, jeans, écharpes, 
foulards, pulls, robes, chemisiers et aussi une sélec-
tion de vêtements en grandes tailles ainsi que des 
pièces pour les femmes âgées de 80 ans et plus !

La boutique est ouverte du mardi au samedi de 
10h30 à 19h00 sans interruptions. 

N’hésitez pas à suivre la boutique sur les réseaux 
sociaux avec Facebook (@LannoyOrtense) et Ins-
tagram (ortense_lannoy).

A très vite chez Ortense !

DON DU SANG

BOUTIQUE ORTENSE

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

Prochaine séance : Le mardi 18 janvier à 19h

CONSEIL MUNICIPAL 
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> NAISSANCES :
Lucas Lecoq, le 07/12/2021
> DÉCÈS : 
Odette Hennequin, le 30/11/2021
Gérard Verhoeven, le 08/12/2021
Françoise Buirette, le 12/12/2021
 > MARIAGE : 
le 18/12/2021
Claire Lis & Michel Loudières
 > PACS :
le 04/12/2021
Josépha Fontaine & Fabien Derudas

ÉTAT CIVIL

LIVRAISON DE REPAS À DOMICILE 
Un retour d’hôpital, une difficulté occasionnelle ou 
durable pour réaliser vos repas ? Recevez les chez vous 
de manière régulière ou ponctuelle.
Pour toute information ou inscription :
Il vous suffit de contacter la mairie au 03 20 75 27 30 
ou de passer à l’accueil une semaine avant la date de 
livraison souhaitée de votre (ou vos) repas.

Afin d’aider les personnes ayant de faibles revenus, le 
CCAS de Lannoy prend en charge une partie du coût du 
repas pour les Lannoyens non imposables.

La tranquillité et un contact 24h/24, quel que soit votre 
problème, un centre d’assistance s’occupe de tout. 
Comment cela fonctionne ?

Vous souhaitez continuer à vivre chez vous en toute 
indépendance et sérénité ? Les services de la Télé-
alarme vous le permettent.

Une petite inquiétude liée à votre santé ? Un malaise ? 
Une situation critique ? Quoi qu’il arrive, une simple 
pression sur votre boîtier médaillon et vous obtenez 24 
heures /24 toute l’aide dont vous avez besoin.

Vous souhaitez bénéficier de ce service ?

Il vous suffit de contacter la mairie qui vous donnera 
toute les informations dont vous avez besoin (coût de 
l’abonnement, du matériel, . . .) et vous aidera, le cas 
échéant, à réaliser les démarches nécessaires pour votre 
adhésion à cette assistance.

TÉLÉ-ALARME

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

Jeudi 10 février à 19h, salle H. Echevin, 
nous vous proposons une réunion pu-
blique Polices/Citoyens. Le commissaire 
de la Police Nationale de Roubaix ainsi 
que la police municipale mutualisée se-
ront présents pour un temps d’échange 
avec vous sur tous les sujets du quotidien 
liés a l’insécurité (vol à la roulotte, dé-
marchage abusif, . . .) ;

Nous vous présenterons également les 
dispositifs « tranquillité vacances » et « voi-
sins vigilants ».

RÉUNION PUBLIQUE
POLICES/CITOYENS



8 // LANNOY EST À VOUS ! > JAN. - FÉV. 2022

FESTIVA’ LANNOY

Samedi 6 novembre 2021, le Festiva’ Lannoy, organisé en partenariat avec l’association Improvisation, 
faisait salle comble.

Le public était au rendez-vous, salle H. Echevin, pour applaudir le plateau d’artistes : Rémy Bricka,  
Julien Bing,  Jean-Michel Leleu, Benjamin Ch’tit Bourvil, Compagnie Temps Dance, Duo Circus, Sabrina 
Chanteuse, Martial et Benoît Juillet.



ALSH TOUSSAINT
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Les enfants ont profité de quelques rayons de soleil pour tester le nouveau revêtement du parc de la 
mairie . . . Quoi de mieux qu’une petite course de trottinettes ?

C’est après avoir chassé la sorcière dans sa grotte que les enfants ont réalisé un goûter d’Halloween et 
fait la fête sur des musiques effrayantes.

Ils ont aussi rendu visite aux résidents des Orchidées et réalisé avec eux des tableaux d’automne. Les 
plus grands s’en sont donnés à cœur joie d’aider les résidents pour peindre et choisir les couleurs des 
tableaux.
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PARADE DU PÈRE-NOËL

Vendredi 10 décembre, rendez-vous était pris avec le 
Père-Noël et ses lutins à la mairie. Tous les enfants 
avaient donc reçu une invitation pour cette occasion 
unique . . . Alors que son traîneau devait atterrir à 
17h30 dans le Parc, le mauvais temps a avancé un 
peu son arrivée et il n’a malheureusement pas pu 
faire un tour du parc en traîneau avec les enfants.

Qu’à cela ne tienne ! Grâce à la magie de Noël, il a 
transformé la salle Jean Piat pour tous les accueillir 
. . . Et ils étaient venus nombreux le rencontrer !

Une photo, une coquille, un bon chocolat chaud 
et de magnifiques décorations ont vite fait de faire 
oublier qu’il pleuvait !
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J’ai rendu visite aux membres de l’atelier couture 
et tricot salle Edith Piaf à ’Athéna Forum. J’ai pu 
leur poser des questions et même assister au dé-
but du cours.

C’est accompagné de Mme Véronique Tahon, la res-
ponsable de cet atelier que j’ai pu découvrir com-
ment marchait ce rendez-vous du mardi et du jeudi 
qui fonctionne depuis 20 ans.  Ici, on y apprend à 
tricoter, à coudre mais aussi à crocher (technique 
de tricot avec une seule aiguille) dans la bonne hu-
meur et en groupe. Pour madame Tahon, « c’est un 
club familial et il n’y a pas de compétition entre 
les participantes ». Même si elles n’étaient pas au 
complet, j’ai appris que certaines des adhérentes 

participaient à l’atelier pour concevoir des vête-
ments pour les sans-abris comme des bonnets ou 
des écharpes. 

Tous les jeudis, les membres du groupe se re-
joignent au restaurant pour partager un moment 
ensemble et créer des liens. A chaque cours, les 
adhérentes peuvent prendre une collation qu’il 
leur est offerte ; de plus, avant Noël, un repas est 
organisé.

Si vous voulez apprendre à tricoter ou coudre, c’est 
l’endroit parfait ! Il vous suffit de venir au cours 
d’essai et, si cela vous a plu, de vous inscrire à l’an-
née. N’hésitez pas vous ne serez pas déçus !

Au club de l’amitié à Lannoy, les jeux ne manquent 
pas ! Chaque lundi et vendredi de 14h à 18h, 
salle Edith Piaf à Athéna Forum, des habitués du 
club viennent s’amuser autour de jeux comme le 
scrabble, la belote, le tarot ou encore le rummikub. 
La présidente, madame Francine Dutruilles est 
très heureuse de voir tout ce monde participer aux 
activités proposées et se prête même à la partie 

avec ses adhérents. Ces joueurs viennent entre 
amis se changer les idées et prendre une collation 
en échange de 1,50 euros qu’ils donnent à chacune 
de leur venue.  Si vous voulez vous aussi participer 
au club de l’Amitié, c’est très simple. Il vous suffit 
de vous inscrire en payant 10 euros à l’année.

Je n’ai donc qu’une chose à vous dire : allez-y !

DOSSIER SPÉCIAL
ASSOCIATIONS LANNOYENNES

Du 15 au 19 novembre, le service communication de la ville a eu le plaisir 
d’accueillir Adam Wasselin en stage de découverte de 3ème . Stagiaire 
très motivé et ayant une réelle appétence pour le journalisme, il s’est 
immédiatement impliqué dans les missions proposées. Il est notamment 
allé à la rencontre de 5 associations Lannoyennes.
Nous vous laissons les découvrir à travers ces articles entièrement rédigés 
par Adam !

LE CLUB DE L’AMITIÉ

ATELIER COUTURE ET TRICOT - MJC



Le mercredi 17 novembre, j’ai rejoint Mme Véronique 
Tahon, qui s’occupe de l’Atelier Couture et Tricot, 
pour qu’elle me parle de son Atelier Création 
salle Doremicado à Athéna Forum. C’est dans une 
ambiance conviviale et familiale, que j’ai rencontré 
ces personnes dévouées à fabriquer toutes sortes 
d’objets. 

Elles fabriquent des boules de Noël, des tirelires, 
des calendriers, des animaux en papier, des décors 
en pommes de pin et plein d’autres choses encore. 
Toutes ces créations seront vendues au marché de 
Noël qu’elles organisent. 

Cet atelier qui existe maintenant depuis 8 ans, ne 
fait pas essentiellement des objets pour Noël. On y 
créé également des cadeaux pour la fête des mères 

et des décorations pour Pâques. 

Habituellement, avant la pandémie, les cours 
avaient lieu le mercredi pour les adultes et le samedi 
pour les enfants. Aujourd’hui Mme Tahon a trouvé 
une solution et fait donc uniquement les cours 
pour les adultes qui peuvent, bien évidemment, 
venir avec leurs enfants le mercredi et le samedi 
toujours, de 13h30 à 18h.

Je n’ai pas d’autres choses à vous dire si ce n’est de 
vous inscrire à cet atelier pour les aider à remplir 
leur stand. Et si vous n’êtes pas manuel, je vous 
conseille vivement de venir les voir le jour-J et 
d’acheter de quoi décorer votre sapin par exemple. 

C’est artisanal et de très bon goût.

Vendredi 19 novembre 2021, je suis allé à la 
rencontre de joueurs de Scrabble salle Calliope 
à Athéna Forum. J’ai découvert qu’on ne jouait 
pas au jeu classique mais à la version Duplicate. 
En effet, Monsieur Alain Demarle (joueur et 
arbitre occasionnel) et Mme Patricia Barbierto 
(joueuse, arbitre occasionnelle et responsable de 
la communication dans le club) m’expliquaient 
que dans cette version, tous les joueurs ont le 
même tirage. Autrement dit, ils jouent tous avec 
les mêmes lettres. 

Moi qui ne connaissais rien, si ce n’est le nom 
de ce jeu, Monsieur Demarle m’a gentiment 
expliqué comment cela se jouait. On m’a donc 
laissé assister au début de la partie aux cotés de 
l’arbitre du jour : Mme Barbierto qui utilisait le 
logiciel de la FFS* pour jouer son rôle. 

Je ne m’attarderai pas plus sur les règles et si vous 
aussi vous voulez apprendre et jouer au jeu, je vous 
conseille vivement de vous inscrire à ce club qui 
existe depuis environ 40 ans et qui compte 20 
adhérents.

Pour le faire, quoi de plus simple ?  Il vous suffit de 
payer une cotisation de 12 euros plus 5 euros pour 
aider le club à acheter de nouvelles fournitures. Il 
vous faudra en revanche ramener votre propre jeu 
de Scrabble. Si vous voulez avoir une collation lors 
de la pause, il vous suffira de donner 50 centimes. 
De plus, des repas sont organisés pour Noël ou 
encore à la Galette des Rois.

Pour plus d’information, je vous conseille d’aller 
les voir directement sur place à Athéna Forum.

FFS* : Fédération Française du Scrabble

LANNOY EST À VOUS ! > JAN. - FÉV. 2022 // 13

ATELIER CRÉATION - MJC

SCRABBLE



14 // LANNOY EST À VOUS ! > JAN. - FÉV. 2022

ÉCOLE LE PETIT PRINCE PLANTATION DE BULBES 

Le 26 novembre, Sébastien, responsable des espaces verts de la ville de Lannoy, est allé à l’école le Petit 
Prince pour une opération « plantation de bulbes ». Tous les élèves ont pu profiter de son expérience 
et de ses conseils. 600 Bulbes ont été plantés dans tous les espaces verts de l’école : tulipes, jacinthes, 
jonquilles, crocus, muscaris. Vivement le printemps que les élèves récoltent les fruits de leur travail.

Ce mardi 16 novembre j’ai eu la chance d’interviewer 
les champions de danse en couple de la région 
depuis 15 ans salle Bessy à Athéna Forum. Ces 
passionnés m’ont expliqué comment fonctionnait 
leur club et surtout ce qu’ils y faisaient. Vous l’aurez 
compris des danses de couple mais lesquelles ? 
Toutes. Le rock, le chachacha, la samba, la salsa, 
le mambo, le paso doble ainsi que le tango, la 
valse lente, la valse viennoise, le slowfox et enfin 
le quickstep. Ici, vous ne serez pas à l’abri de 
pratiquer du sport. Car oui, la danse est un sport 
et pas des moindres. Monsieur Gusatto et Madame 
Bineau (présidents, professeurs de danse du club 
et champions de danse en couple de la région) 
m’expliquaient que leur activité ne fonctionne 
pas par niveau mais par degré. Au troisième degré 
vous pourrez participer aux compétitions. Mais 

nous n’en sommes pas encore là. Tout d’abord, il 
faut vous inscrire. Que vous soyez enfant, adulte 
ou senior, vous pouvez y participer et cela quelle 
que soit votre forme physique. « Le plus important 
c’est l’entraînement ! », me disait Monsieur Délio 
Gusatto.

Alors si vous aimez danser, je ne sais pas pourquoi 
vous ne vous inscrivez pas. Pour le faire c’est très 
simple il vous suffit de vous rendre au club (à la 
salle C. Bessy) et de vous inscrire à l’année. Les 
cours sont le lundi à 15h et à 19h et le jeudi à 19h 
uniquement. 

Vous pouvez venir en famille ou en couple, rien ne 
vous en empêche. 

Pour plus d’information, je vous mets un lien vers 
leur site Internet :  https://deis-danse.fr

DÉÏS DANSE
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MARCHE BLANCHE SEMAINE DU RUBAN BLANC

Samedi 20 novembre, s’est déroulée la marche blanche contre les violences faites aux femmes et 
plus largement intrafamiliale. Ce fût l’occasion de découvrir la frise devant l’école le Petit Prince, la 
médiathèque Alexandre Jardin de Lannoy et la bibliothèque de Lys lez Lannoy où le quizz proposé a 
permis à chacun de prendre conscience que les violences pouvaient toucher tout type de foyer. La soirée 
s’est achevée par le partage d’une soupe et d’un verre de l’amitié. 



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 janvier Débat des bonnes résolutions Qui est ce géant (sous-marin) ?

Mercredi 12 janvier Grand jeu noisette/cochon d’inde Football cacahuète

Mercredi 19 janvier Atelier dessous de verre en perles hama Grand tournoi de cartes

Mercredi 26 janvier Atelier pot de fleur minion Plateau multi sport

Mercredi 2 février Peinture fresque des monstres rigolos Invente ton histoire 

Mercredi 9 février Atelier cuisine : préparation du goûter Goûter de Noël + surprise

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

Informations & inscriptions
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JEUNESSE
ALSH HIVER

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

TARIFS DE L’ALSH HIVER
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
Inscription prioritaire pour les Lannoyens jusqu’au mercredi 12/01/22

Programme Matin Après-midi
Lundi 7 février Dessine ton voisin Jeux de mimes 

Mardi 8 février Jeu des 4 coins Le béret 

Mercredi 9 février Peinture aborigène Parcours sportif 

Jeudi 10 février Pixel art géant Escrime 

Vendredi 11 février Dessiner c’est gagner Grand loto 

Lundi 14 février Préparation de la kermesse L’homme en noir 

Mardi 15 février Fabrication memory Parcours sportif 

Mercredi 16 février Pixel art géant Atelier résidence les Orchidées 

Jeudi 17 février Fabrication marque page Jeu des 4 coins 

Vendredi 18 février Grand jeu télé Kermesse 

Suivez 
le guide

ACCÉDER À «MON COMPTE»

ACCÈS DIRECTS

Prendre 
rendez-vous

Guide 
des prestations

Aides 
financières

Les Contrôles

CAF.FR VOS DÉMARCHES
100 % EN LIGNE

SIMULATEURS
DE DROITS

ÊTRE PARENTS

ACTUALITÉS IMPRIMÉS QUI SOMMES-NOUS ?



SENIORS
LES AULNES
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1 

Le gang des tricoteuses est de retour !

2, 3, 4, 5, 6, 7

Noël arrive à grand pas à la résidence les 
Aulnes, nous sommes tous à pied d’œuvre.

8

Une fois par mois Atelier « plaisir de lire »

1

2



3
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4

6

5

7

8
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1, 3, 4, 5, 6
Les décorations sont installées par 
les résidents. Une ambiance de 
fêtes a pris place au sein de la ré-
sidence entre les décorations, les 
chants et les ateliers.
2
Quoi de plus naturel que de se 
servir soi-même ? Chaque matin, 
les maîtresses de maison installent 
désormais un plateau «libre-ser-
vice» aux résidents des espaces de 
vie de Mozart et Molière. Chacun a 
la liberté de choisir et de consom-
mer comme à la maison !

1

2

LES ORCHIDÉES
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4

5

6

3



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 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

RÉUNION PUBLIQUE
POLICES/CITOYENSCONSEIL MUNICIPAL

JEUDI 10 FÉVRIER - 19HMARDI 18 JANVIER - 19H

OUVERTURE
DE LA POSTE COMMUNALE

JEUDI 13 JANVIER

ACCUEIL DES 
NOUVEAUX LANNOYENS

DIMANCHE 6 MARS

ALSH HIVER

DU 14 AU 18 FÉVRIER

>>>>>> >>



CARTE DÉCHÈTERIES

FAMILIA
LE

STRICTEMENT 

RÉSERVÉE À  

L’USAGE DU FOYER

FAM

ENSEMBLE, RÉDUISONS NOS DÉCHETS !

CARTE OBLIGATOIRE*, MODALITÉS D’ACCÈS, 
NOUVEAUX HORAIRES, MODE DE PAIEMENT…

*L’ancienne carte déchèteries reste valable

lillemetropole.fr

Renseignements sur lillemetropole.fr
rubrique « déchets ménagers »

ENSEMBLE, RÉDUISONS NOS DÉCHETS

CE QUI CHANGE  
DANS VOS 
DÉCHÈTERIES
EN 2022


