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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 

L’espace public est un des biens les plus précieux que nous nous devons de partager. 
Il doit être un lieu de vie agréable et doit permettre de se déplacer en toute sécurité.

Ces dernières années, la mobilité a été profondément bouleversée avec une volonté 
pour de nombreux Lannoyens de modifier leurs modes de déplacement : transports 
en commun, marche, vélo…

Afin de vous accompagner au quotidien dans cette démarche la ville va dans un 
premier temps, éditer un guide intitulé « La rue pour tous » et, dans un deuxième temps, 
lancer une étude pour vous proposer des aides financières lors de l’achat d’un vélo et 
d’accessoires vélos (porte bébé, kits d’éclairage, sacoche, casque. . .). Cette politique de 
transport doux nous souhaitons la conforter et la développer progressivement.

De plus, dans le cadre de l’opération de requalification des espaces publics des rues 
de Tournai, des Bouchers et de l’avenue Albert Bourgois dont les travaux devraient 
intervenir au premier semestre 2024, nous allons réorganiser le stationnement des 
voitures, retravailler la signalétique, aménager des pistes cyclables et inscrire la ville 
de Lannoy dans la démarche « ville 30 ».

Dès que les réunions publiques pourront se tenir sans jauge, nous vous présenterons 
tous ces projets qui continueront de faire de notre ville, « une ville où il fait bon vivre ».

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

Ville

Ville

Ville

Ville

Ville

Ville

Ville

Ville

VilleVille

V
ill

e

V
ill

e

V
ill

e

V
ill

e

V
ill

e

V
ill

e

V
ill

e

V
ill

e

V
ill

e

V
ill

e

V
ill

e

V
ill

e

V
ill

e

V
ill

e

V
ill

e

V
ill

e

V
ill

e

V
ill

e

V
ill

e

V
ill

e

V
ill

e

V
ill

e

V
ill

e

V
ill

e

V
ill

e

V
ill

e

V
ill

e

V
ill

e

V
ill

e

V
ill

e

V
ill

e

w w w . v i l l e - l a n n o y . f r

édito



SOMMAIRE

DOSSIERS
Réunion publique polices / citoyens,

ALSH nouvel an,

Chasse à l’œuf, Loto APE, Café concert,

ALSH simplification de la grille tarifaire

Remise des prix du concours de dessin,

Thé dansant / chantant

Week-end des sens

6

EN BREF
Union commerciale Lys & Lannoy,

Don du sang, Élection présidentielle,

Poste communale,

État civil, conseil municipal

4

18PRATIQUE
Services municipaux

Permanences

Agenda

14SENIORS
Résidence les Aulnes

Résidence les Orchidées

JEUNESSE
Mercredis récréatifs

ALSH Printemps

12

LANNOY EST À VOUS ! > MARS - AVRIL 2022 // 3



4 // LANNOY EST À VOUS ! > MARS - AVRIL 2022

EN BREF

L’association « Les vitrines de Lannoy 
et Lys » a pour objectif de favoriser le 
commerce local et de créer une belle 
dynamique dans ces deux villes. Nous 
sommes heureux de vous présenter la 
nouvelle présidente : Lydia bachet.

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 23 mars - salle Desmulliez

• le 1er juin - salle Desmulliez

• le 28 septembre - Agora

• le 30 novembre - Agora

DON DU SANG

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
LES 10 ET 24 AVRIL 2022

UNION COMMERCIALE 
LYS & LANNOY

Les électeurs seront appelés à voter les dimanches 10 et 
24 avril pour les présidentielles et les 12 et 19 juin pour les 
législatives.

> INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Pour voter aux élections présidentielles, vous devez être 
inscrit sur les listes électorales. Vous avez jusqu’au 2 mars 
pour réaliser la demande en ligne sur le site  : 

 service-public.fr et jusqu’au 4 mars pour réaliser la 
démarche en mairie ou par courrier. Retrouvez toutes les 
informations sur service-public.fr

> MODALITÉS DE PROCURATION
Les électeurs ne pouvant être présents peuvent faire valoir 
leur participation par le biais d’une procuration. La personne 
absente (le mandant) peut confier à l’électeur de son choix 
(le mandataire) ses consignes de vote pour la représenter 
sur un ou deux tours d’élections ou sur l’ensemble des 
scrutins 2022.

Nouveauté : il n’est plus nécessaire que le mandataire soit 
inscrit dans la même commune que le mandant. Toutefois, il 
devra toujours se rendre dans le bureau de vote du mandant 
pour voter à sa place. Le jour du vote, un électeur ne peut 
pas détenir plus de 2 procurations, et 1 seule d’entre elles 
peut être établie en France.



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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Depuis le 13 janvier, l’agence communale de la poste 
vous propose ses services à la mairie de Lannoy du 
mardi au samedi de 9h à 12h. Vous y trouverez les 
services suivants :
• Affranchissement,
• dépôt et retrait de courriers et colis,
• vente d’enveloppes et emballages Prêt-à-envoyer,
• retrait et versement d’espèces sur CCP et compte 

d’épargne du titulaire dans la limite de 500€ par 
période de 7 jours glissants,

• dépôt de chèques CCP ou compte épargne,
• consultation sur ordinateur ou tablette des 

services en ligne de La Poste, des services publics 
et municipaux.

POSTE COMMUNALE

> NAISSANCES :

Lucas Lecoq, le 7/12/2021

Stanyslas Delecluse, le 10/12/2021

Ibrahim Benamer, le 25/12/2021

Louis Bossut, le 27/12/2021

Jules Bossut, le 27/12/2021

Maëline Lecomte, le 31/12/2021

Charlie Hosdez Oulad el Mjahid, le 
10/01/2022

Jeanne Fournier, le 18/01/2022

Silas Depreiter, le 01/02/2022

Ahylan Darras, le 03/02/2022

> DÉCÈS : 

Arlette Waeyenberghe veuve Desplanque,

le 12/01/2022

Danielle Descamps veuve Douay,

le 28/01/2022

ÉTAT CIVIL

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 1 mars à 19h en 
mairie (entrée place Rapheleng)

CONSEIL MUNICIPAL 



Jeudi 10 février, le commissaire Haroune et son équipe, ainsi que la police municipale mutualisée sont 
venus à la rencontre des Lannoyens salle H. Echevin pour échanger sur les sujets qui touchent directement 
la population. Ils ont rappelé aux habitants que leur mission première était d’être à leur service, de 
répondre de manière appropriée, après avoir réalisé un diagnostic, à leur sentiment d’insécurité (vitesse 
excessive, rassemblement nocturne bruyant, . . .).

Le souhait de la police nationale et municipale est de construire une relation de confiance avec la 
population dans laquelle le citoyen doit être un acteur essentiel.

Outre des réunions publiques qui se tiendront régulièrement, le commissaire Haroune  souhaiterait 
mettre en place un dispositif « Citoyens Vigilants »

Ces derniers seraient directement en contact avec la police nationale et seraient invités, aux réunions 
mensuelles réalisées au commissariat de Roubaix pour échanger sur la vie de leur quartier.

Lannoy comporte quatre quartiers : Carnot, Centre, des Archers, de l’Église.

6 // LANNOY EST À VOUS ! > MARS - AVRIL 2022

RÉUNION PUBLIQUE POLICES / CITOYENS

DOSSIER

ConCours ViLLes et ViLLages FLeuris

9

Quartier 
des Archers

Quartier 
de l’Eglise

Quartier 
Centre

Quartier 
Carnot 

ProPreté de La viLLe
La brigade de propreté
2 agents municipaux sont chargés du :

• balayage,
• ramassage des dépôts sauvages,
• vidage des corbeilles de rues.

La brigade de propreté assure près de 30 heures de 
nettoyage par semaine. Afin d’effectuer ce service, 
la municipalité a fait l’acquisition d’un chariot de 
propreté et d’une balayeuse.

Plan d'intervention

Les pigeons
La présence des pigeons en ville fait partie intégrante 
de la vie de tous les jours, leur éradication n’est pas 
souhaitable. 

Toutefois, une surpopulation entraîne, pour les 
bâtiments communaux, d’importantes dégradations 
dont le nettoyage et les réparations génèrent un coût 
important pour tous les habitants. 

C’est pourquoi nous rappelons aux Lannoyens que la 
loi interdit de jeter du grain, du pain ou tout autre 
aliment sur la voie publique.

D'autre part, la commission travaux va, cette année, 
réaliser la pose d'un dispositif anti-pigeons.

C'est du propre !

Vous souhaitez être « LE citoyen vigilant » de votre quartier ?
Envoyez un mail à mairie@ville-lannoy.fr en donnant vos nom, prénom, 
adresse, téléphone et mail.

Le commissariat a également mis en place une adresse mail dédiée à la 
population : 

police-roubaix@interieur.gouv.fr

Vous pouvez par ce biais informer la police nationale des problématiques 
liées au sentiment d’insécurité qui se passent à Lannoy.

Attention  ! Cette adresse mail ne convient pas aux situations d’urgence : en 
cas de vol, d’agression, etc, il convient en premier lieu de contacter la police 
nationale en composant le 17 et en cas d’urgence vitale de composer le 15.

Nous vous rappelons également que la police municipale mutualisée (P2M) 
est à votre disposition en appelant le 03 20 66 58 22. 

Aides aux victimes et à la personne : soutien psychologique immédiat : rendez-vous au commissariat de 
Roubaix, 72 boulevard de Belfort, du lundi au jeudi de 8h30 à 12h45 et de 13h30 à 18h ou téléphonez au 03 
20 81 34 22. Des psychologues sont à votre disposition. L’entretien est gratuit, confidentiel et indépendant 
de toute procédure.



ALSH  NOUVEL AN
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Belle manière de finir l’année 2021 pour les enfants qui ont participé à l’ALSH nouvel an du 27 au 31 
décembre.

Atelier porte-photo, atelier carte de vœux aux orchidées, bataille navale ont rythmé cette semaine qui 
s’est achevée par la réalisation de gâteaux et la fête du 31 décembre un peu avant l’heure !
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CHASSE À L’ŒUF

Samedi 9 avril 2022, une pluie d’œufs va se déverser dans le parc du Prévôt (Mairie) pour le plus grand 
bonheur des enfants. Il s’agit bien sûr de la traditionnelle chasse à l’œuf ! Il suffit de trouver 3 œufs 
cachés dans le parc et tu reçois un sachet de chocolats. Il y a également des œufs spéciaux ; tu en trouves 
un, tu repars avec une poule en chocolat ! N’oublie pas de regarder dans les arbres également, parfois 
les œufs y restent accrochés.

Rendez-vous dans le Parc de la Mairie à 10h45 pour un départ à 11h.

Tu es Lannoyen ? Tu as entre 2 et 7 ans ? Viens avec tes parents pour t’inscrire en mairie du 12 mars au 2 
avril et y participer !

03 20 75 27 30

Informations & inscriptions



CAFÉ CONCERT

Vendredi 15 avril, 2ème café concert organisé par la ville de Lannoy en 
partenariat avec le café «leTéléphone»,  19 rue deTournai*. De 19h à 22h, 
venez profiter en terrasse du concert de MNTR, un trio de rock alternatif 
originaire de Lille qui rassemble une collection de riffs sombres se mêlant 
à une ambiance électro progressive et des refrains explosifs, invoquant 
des influences éclectiques d’artistes comme Muse, Nothing But Thieves 
ou encore Bring Me The Horizon.

*dans le respect des normes sanitaires en vigueur le 15 avril.
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ALSH  SIMPLIFICATION DE LA GRILLE TARIFAIRE
Depuis le 21 février, nous appliquons la même grille tarifaire pour tous les ALSH organisés par la ville 
de Lannoy. Ainsi, que ce soit pour les mercredis récréatifs, les ALSH petites vacances, de pré-rentrée ou 
d’été, un tarif unique à la journée selon votre quotient familial. Vous pouvez toutefois encore inscrire 
votre enfant à la demi-journée lors des mercredis récréatifs en payant la moitié du tarif journalier.

JOURNÉE D’ACTIVITÉ
SANS REPAS

1/2 JOURNÉE D’ACTIVITÉ
SANS REPAS UNIQUEMENT POUR 

LES MERCREDIS RÉCRÉATIFS

QUOTIENT FAMILIAL LANNOYENS EXTÉRIEURS LANNOYENS EXTÉRIEURS

Moins de 760€ 4€

8€

2€

4€760€ à 1 144€ 4.50€ 2,25€

1 145€ à 1 829€ 5€ 2,50€

1 830€ à 2 749€ 5.50€ 8,50€ 2,75€ 4,25€

+ 2 750€ et ressources 
non déclarées 6€ 9€ 3 4,5€

*PRESTATIONS FACULTATIVES

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

*Repas &  animation de 11h30 à 13h30 : 2,94€

LOTO DE L’APE

Samedi 2 avril, l’association des parents d’élèves de l’école le Petit Prince organise son traditionnel Loto 
avec de superbes lots à gagner. Ouverture des portes à 18h30, démarrage à 19h30 (3 parties adultes, 2 
parties enfants). Bar & petite restauration sur place. Informations & réservations :  06 64 57 42 23
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REMISE DES PRIX DU CONCOURS DE DESSIN

Après tous les beaux dessins qu’il a reçus, le Père-Noël a souhaité revenir à Lannoy, accompagné d’un de 
ses lutins, pour remercier les enfants et leur apporter un dernier petit cadeau.

Mercredi 19 janvier, tous les enfants ont répondu présent et ont profité de la venue du Père-Noël pour 
faire une dernière photo avec lui en attendant décembre prochain . . .

THÉ DANSANT CHANTANT

Voici quelques photos du thé dansant organisé 
par l’association Improvisation le dimanche 6 
février dernier salle H. Echevin. Il y avait une petite 
centaine de personnes venue des villes voisines 
rejoindre les Lannoyens. Ce fut une belle après-

midi dans une ambiance conviviale. Les bénévoles 
de l’association avaient préparé des gâteaux, du 
café, du thé. Les personnes présentes sont reparties 
ravies de cette après-midi animée par Benoît . 
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WEEK-END DES SENS

Vous êtes producteur de produits Bio ? Vous privilégiez les circuits courts et vous voulez faire découvrir 
vos produits ? Ce salon des saveurs est fait pour vous ! Si vous souhaitez y participer, envoyez vos 
coordonnées à : mairie@ville-lannoy.fr sans oublier de présenter vos produits.

Emplacement gratuit, mais nombre de places limitées.

Concert, vendredi 6 mai dès 
20h dans le parc de la mairie 
en partenariat avec l’APE 
de l’école le Petit Prince. Le 
groupe the DUDES largement 
inspiré par le rock français et 
international, vous proposera 
leurs reprises Pop rock qui 
couvrent les années 70 à nos 
jours (ex : Steppenwolf, Lenny 
Kravitz, Franz Ferdinand, 
Téléphone ou Cats on trees). 
The Dudes est composé de 
Flore à la basse, Pauline au 
chant, Damien à la guitare solo, 
Romain à la guitare rythmique 
et Christophe à la batterie.
Frites, sandwiches, boissons 
seront proposés par l’APE.

Mapping monumental dès 
22h sur la façade de la mairie, 
une première à Lannoy qui 
a souhaité s’inscrire dans les 
villes participant à l’édition 
2022 du vidéo mapping festival. 
Émerveillement garanti !

Samedi 7 et dimanche 8 mai, 
venez profiter du Salon des 
saveurs salle H. Echevin de 
10h à 18h. Vous y découvrirez 
des produits bio, locaux et de 
circuits courts.

Week-end des sens à Lannoy du vendredi 6 mai au dimanche 8 mai où l’ouïe, la vue, l’odorat et 
le goût seront à l’honneur avec, au programme :



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 2 mars Dessiner c’est gagné : Pokémon Touche pas à mes ami (e) s

Mercredi 9 mars Question pour un gourmand Concours de blagues

Mercredi 16 mars Blind test Pyramide des défis

Mercredi 23 mars Scrapbooking Plateau de petits jeux

Mercredi 30 mars Noisette cochon d’inde Thèque

Mercredi 6 avril Initiation Slam Gamelle dans le parc

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

Informations & inscriptions
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JEUNESSE
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ALSH PRINTEMPS

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

L’inscription se fait à la journée ou à la semaine
Inscription prioritaire pour les Lannoyens jusqu’au mercredi 23/03/2022

Programme Matin Après-midi
Lundi 11 avril Matinée club Sous-marin Pokémon

Mardi 12 avril Atelier set de table Décoration au choix

Mercredi 13 avril Atelier panier + œufs 
colorés Mini jeux fort boyard

Jeudi 14 avril Conte animé par
les plus grands Jeu des 4 coins

Vendredi 15 avril Atelier journal intime Un goûter presque 
parfait

Mardi 19 avril Création d’une planche 
de BD

Noisette cochon d’inde 
sur les animaux

Mercredi 20 avril Défi fou Tournoi jeu de cartes

Jeudi 21 avril Land art Art de rue ( craie )

Vendredi 22 avril Tableau super galaxie Après-midi cocooning

JOURNÉE D’ACTIVITÉ SANS REPAS 
(de 9h à 11h30 et de 13h30 à 17h)

QUOTIENT FAMILIAL LANNOYENS EXTÉRIEURS

Moins de 760€ 4€

8€760€ à 1 144€ 4.50€

1 145€ à 1 829€ 5€

1 830€ à 2 749€ 5.50€ 8,50€

+ 2 750€ et ressources 
non déclarées 6€ 9€

*PRESTATIONS FACULTATIVES

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

*Repas &  animation de 11h30 à 13h30 : 2,94€



1 ,4

Deux centenaires a la résidence les 
Aulnes : Mme Brunet et Mme Devos

2

Troc de livres avec l’association 
«lire à Lys»

3

Nouveauté a la résidence : la 
cabane à livres

5

Atelier crêpes

6

Zoothérapie en chambre

SENIORS
LES AULNES
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1

2



3
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4

5 6
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1, 2
Repas du nouvel an chinois avec au 
programme de la journée : initia-
tion au QI Gong et danse du dra-
gon pour le repas !
3, 4, 5, 6
Faire du vélo avec un paysage qui 
défile, préparer la collation du jour, 
pratiquer la boxe ou câliner les la-
pins… il y a du choix !
7
Profitons des belles journées de 
février pour se promener !

1

2

LES ORCHIDÉES
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4

3

6

7

35



PRATIQUE

 42 rue de Tournai

59390 LANNOY

  03 20 75 27 30 

 Du mardi au 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 

 Rue du Meunier

59390 LYS LEZ LANNOY

 Ouverture tous les jours

de 8h à 17h30 du 1er octobre au 31 mars

de 8h à 19h du 1er avril au 30 septembre

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»

 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

MÉDIATHÈQUE A. JARDIN 

 42 rue de Tournai

59390 LANNOY

  03 20 75 27 30 

 Du mardi au samedi de 9h à 12h

POSTE  AGENCE COMMUNALE



AGENDA

MICHEL BOURGOIS VOUS PROPOSE 
DES RENDEZ-VOUS TÉLÉPHONIQUES

 Mercredis & vendredis après-midis

 En Mairie - Sur rendez-vous

 03 20 75 27 30

CELLULE EMPLOI

LES PERMANENCES

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

CHASSE  À L’ŒUF

SAMEDI 9 AVRIL

CAFÉ  CONCERT

VENDREDI 15 AVRIL

>>

WEEK-END  DES SENS

6, 7 & 8 MAI

CONSEIL MUNICIPAL

MARDI 1 MARS - 19H

LOTO DE L’APE

SAMEDI 2 AVRIL

>> >>

ACCUEIL DES 
NOUVEAUX LANNOYENS

DIMANCHE 6 MARS

>>




