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Ont participé à ce numéro : APE école 
le Petit Prince, Déis Danse, L’école du 

mouvement, Gip AGIR, Harmonie Lys lez 
Lannoy, Résidence les Orchidées, Résidence 

les Aulnes

Pour un espace public apaisé….

Vous êtes nombreux à nous alerter sur le stationnement gênant en ville. En effet, 
comme nous pouvons le constater quotidiennement, des véhicules sont garés sur les 
passages piétons, en double-file, à l’entrée des rues, sur les zébras, aux abords des 
ronds-points, sur les trottoirs et sur la piste cyclable de la rue des remparts.

Ces comportements, verbalisables et verbalisés, affectent non seulement la circulation 
des personnes à mobilité réduite, des piétons, mais aussi bloquent les sorties de 
garages, le passage des transports en commun ainsi que les camions bennes lors de 
l’enlèvement des ordures ménagères, et peuvent entrainer des conséquences graves 
en cas d’incendie ou d’urgence sanitaire.

Aussi nous vous demandons de respecter les règles de stationnement en vigueur. La 
police municipale verbalise chaque jour une dizaine de véhicules en infraction !

Afin que l’espace public soit partagé par tous, qu’il reste un lieu de vie agréable et qu’il 
permette à chacune et chacun d’entre nous de se déplacer en toute sécurité, un guide 
« pour un espace public apaisé » est à la rédaction et sera distribué dans tous les foyers.  
Il aura pour but essentiel de vous faire connaître, ou de vous rappeler, les règles non 
seulement à respecter dans l’espace public mais surtout d’en comprendre l’intérêt.

En appliquant ces quelques règles de bonne conduite, habitants de notre belle ville, 
continuons à faire de Lannoy « 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
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EN BREF

EDEN
CONCERT

DIMANCHE 22 MAI  2022 |  16H00

THEATRE DE L 'EDEN LYS LEZ LANNOY

LYS & LANNOY

H

a

r

m

o

n

i

e

 

d

e

ENTREE GRATUITE

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
RÉSULTATS

Au 1er tour à Lannoy, sur 1 145 électeurs inscrits, 737 ont 
voté et, parmi eux, 723 se sont exprimés (8 votes blancs et 
6 nuls).

Les élections législatives se dérouleront les dimanches 12 
et 19 juin 2022, salle Henri Échevin de 8h à 18h. Pour voter 
aux élections législatives, vous devez être inscrit sur les 
listes électorales. Vous avez jusqu’au 4 mai pour réaliser 
la demande en ligne sur le site  :  service-public.
fr et jusqu’au 6 mai pour réaliser la démarche en mairie. 
Retrouvez toutes les informations sur service-public.fr

Pour le 2ème tour, 739 ont voté et parmi eux 678 se sont 
exprimés (45 blancs et 16 nuls).

Candidats Voix %

Emmanuel Macron 204 28,22%

Marine Le Pen 187 25,86%

Jean-Luc Mélenchon 174 24,07%

Eric Zemmour 49 6,78%

Yannick Jadot 27 3,73%

Valérie Pécresse 24 3,32%

Fabien Roussel 23 3,18%

Nicolas Dupont-Aignan 11 1,52%

Anne Hidalgo 10 1,38%

Jean Lassalle 7 0,97%

Nathalie Artaud 4 0,55%

Philippe Poutou 3 0,41%

Candidats Voix %
Emmanuel Macron 400 59%

Marine Le Pen 278 41%

Chaque vendredi (pendant la période 
scolaire) de 11h à 12h Salle David Douillet, 
rue nationale à Lannoy.

Destiné aux personnes atteintes de 
maladie chronique, précaires ou qui 
recherchent le bien-être, l’objectif est de 
proposer une activité physique régulière, 
adaptée, sécurisante et progressive et 
d’accompagner chaque personne.
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VENDREDI DE 11H À 12H
SALLE D DOUILLET À LANNOY
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NOUVEAU CRÉNEAU 
SPORT SANTÉ BIEN ÊTRE



Retrouvez l’APE de l’école le Petit Prince le 1er mai dès 
8h sur le parking de l’école à l’occasion de la braderie 
de Lys-lez-Lannoy rue du Général Leclerc. Elle vous 
proposera frites, sandwiches, boissons. . .

APE BRADERIE
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Désormais, le prestataire de la MEL pour les 
encombrants est la société Nicollin. Vous pouvez 
la contacter pour prendre rendez-vous au 0 805 
288 396 du lundi au vendredi de 8h à 17h sans 
interruption (service et appel gratuit), ou en ligne sur 
la plateforme :  www.encombrantssurrendez-
vous.com/particulier

Informations pratiques :

- les rendez-vous s’effectuent par créneau (le matin 
de 7 h à 13 h et l’après-midi de 13 h à 18 h et jusqu’à 
20 h si nécessaire),

- la présence physique n’est plus obligatoire lors de 
la collecte,

- le  délai de prise de rendez-vous est désormais de 6 
jours ouvrables (contre 3 semaines auparavant),

- la gestion des demandes urgentes (décès, 
déménagements) s’effectue en 48 h via le numéro 
vert,

- le volume minimum d’encombrants à présenter est 
de 0,5 m3.

Pour le créneau du matin, les encombrants doivent 
être présentés idéalement avant 7 h ou la veille après 
20 heures en cas d’empêchement. Pour le créneau de 
l’après-midi, les déchets encombrants doivent être 
présentés avant 13 h.

Le service est fermé les dimanches et les 1er janvier, 1er 
mai et 25 décembre.

ENCOMBRANTS

> NAISSANCES :
Hidaya Marnaoui, le 7/02/2022
Jules Dislaire, le 10/03/2022
Elya Fastré, le 01/04/2022

> DÉCÈS : 
Alfréda Mercier veuve Pavia, le 07/02/2022
Patrick Vanoye, le 18/03/2022
Lucienne Samaxin, le 18/03/2022

> PACS :
Clara Legrand & Edward Hennekein, 
le 02/04/2022

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 17 mai à 19h en 
mairie (entrée place Rapheleng)

CONSEIL MUNICIPAL 



DES VÊTEMENTS POUR L’UKRAINE

Vous avez été nombreux à répondre favorablement à la collecte de vêtements au profit de la population 
Ukrainienne lancée par la ville. Vos dons sont partis vers l’Ukraine le 14 mars. Merci ! 

LOTO DE L’APE DE L’ÉCOLE LE PETIT PRINCE

Samedi 2 avril, salle H. Echevin, l’APE de l’école le Petit Prince proposait un loto où de nombreux lots 
étaient à gagner : machine à laver le linge, réfrigérateur, gazinière, téléviseur, micro-onde, cafetière, 
aspirateur. . . Plus de 150 personnes ont participé à cette rencontre, tous motivés à remporter les gros lots 
et surtout passer un bon moment.

Retrouvez l’APE de l’école le 1er mai dès 8h sur le parking de l’école le Petit Prince à l’occasion de la 
braderie de Lys-lez-Lannoy, rue du Général Leclerc. Elle vous proposera frites, sandwiches, boissons. . .

Comme toutes les manifestations organisées par l’APE, les bénévoles se mobilisent pour améliorer le 
quotidien des élèves de l’école « le Petit Prince » et aider à financer les beaux projets menés par l’équipe 
enseignante.
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CHASSE À L’ŒUF

Samedi 9 avril vers 11h dans le parc des Croisiers, une trentaine d’enfants se sont donnée rendez-vous 
pour une grande chasse. . . à l’œuf ! Chacun était venu muni de son panier ou d’un sachet pour ramasser les 
œufs en plastique disséminés dans le parc pour gagner de véritables œufs. . . en chocolat ! Chaque enfant, 
accompagné de ses parents, devait ramener trois œufs pour obtenir un sachet de chocolats au stand tenu 
par les élus de la ville. De plus, dix œufs magiques étaient cachés dans les buissons et les arbres du parc. 
Ceux-ci donnaient droit à un énorme œuf en chocolat. Nos fins limiers ont passé le parc des Croisiers au 
peigne fin et aucun œuf n’a été oublié. Après une chasse éprouvante mais pleine de bonne humeur les 
enfants ont pu prendre un goûter ainsi qu’un verre de jus de fruits pour se remettre de leurs émotions.

CAFÉ CONCERT #2 

Le deuxième café-concert organisé par la ville de Lannoy en partenariat avec le café «le Téléphone» a 
rassemblé une cinquantaine de personnes en terrasse vendredi 15 avril dernier.

C’est sous un soleil printanier que familles et amis ont pu découvrir le groupe MNTR, composé de trois 
musiciens/chanteurs, qui a proposé, en version acoustique, son univers pop/rock délicat avec de belles 
envolées vocales de Valentin (le chanteur) ainsi que quelques reprises de groupes des années 2000. 
A la fois mélancolique et enlevée, la musique de MNTR a ravi les amateurs de musique aussi bien que 
les curieux. Un véritable moment de partage et de convivialité. Prochain concert à ne pas manquer le 
vendredi 6 mai dans le parc du Prévôt lors du week-end des sens (cf. p10).

LANNOY EST À VOUS ! > MAI - JUIN 2022 // 7



FOOTBALL FRANCE AFRIQUE DU SUD

Une petite dizaine de Lannoyens ont pu profiter de la rencontre France-Afrique du Sud le 29 mars dernier 
au stade Pierre Mauroy grâce aux places offertes par la MEL. Un match où les bleus se sont imposés 5-0.

DÉIS DANSE CHAMPION
En compétitions régionales, les enseignants de l’association, Délio 
Gusatto et Isabelle Bineau, ont représenté fièrement la ville de 
Lannoy en participant au championnat régional qui a eu lieu le 19 
mars à Lille en présence de nombreux élèves supporters.

Ils se sont classés 1er dans leur catégorie. Ils sont à nouveau 
champions de la région des Hauts de France en danses latines et 
en danses standards. De plus, ce même jour, ils ont obtenu une 3ème 
place en compétition nationale en danses standards et une 4ème 
place en danses latines.

Ces résultats font suite à la participation à la compétition 
internationale à Paris en novembre  2021 et aux Coupes de France 
en janvier et mars 2022 qui les qualifient pour les championnats de 
France en danses latines et en danses standards.

Pour la saison 2021-2022, une prestation a été assurée à la 
résidence les Orchidées en décembre pour les fêtes de fin d’année 
en présence de nombreux résidents et des animateurs.

Pour le 1er semestre de l’année, 3 prestations sont prévues en avril, 
mai et juin. Ce sont de bons moments qui permettent à tous et à toutes de passer une matinée dans une 
ambiance festive et conviviale.

Cours collectifs : les cours collectifs sont l’occasion de découvrir une nouvelle activité seul, en couple 
ou avec des amis. Les cours sont ouverts à toutes les tranches d’âge et l’on peut débuter dès 15 ans en 
cours adultes. Ils s’adressent aux garçons comme aux filles, aux danseurs sportifs comme aux danseurs de 
loisirs. Les cours s’échelonnent du niveau débutant jusqu’au niveau confirmé.

La première séance est gratuite. Il est tout à fait possible de commencer à tout moment de l’année. 
Renseignez vous !

La danse de salon est un sport idéal pour maintenir la forme et le moral. Aucun niveau sportif ou artistique 
n’est exigé. Déis danse vous invite à un moment de détente et de bonne humeur. Pour tout renseignement 
concernant les cours débutants et les événements, vous pouvez vous adresser à : 

Délio Gusatto - tél : 06 71 72 64 83 - mail : deisdanse@orange.fr

et Isabelle Bineau - tél : 06 11 26 17 43  - mail : deisdanse@free.fr

Les cours ont lieu à Athéna Forum, 31 rue des Remparts tous les lundis à 19h pour les débutants.
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ALSH PRINTEMPS

L’ALSH printemps a débuté sous un beau soleil. Les enfants ont donc profité des parcs et des jeux en 
extérieurs . . . Les créatifs n’ont pas été oubliés avec les ateliers « set de table », « panier œufs colorés » et 
« journal intime ». Pour finir la première semaine , les enfants ont participé à un Escape Pâques. Bunny, le 
petit lapin, leur avait laissé des indices dans un courrier pour le retrouver. Ces indices les ont menés dans 
le parc du Prévôt où étaient cachés des chocolats. De belles vacances qui passent « trop vite » !

LANNOY EST À VOUS ! > MAI - JUIN 2022 // 9



WEEK-END DES SENS

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 :

DOSSIER 
DE PRESSE
Contact presse 
Carmen Borey
carmen@rencontres-audiovisuelles.org 
+33 (0)3 20 53 24 84 / +33 (0)7 77 96 14 36

www.videomappingfestival.com
 Video Mapping Festival

11.03
26.03 
08.04
06.05
14.05
21.05
21.05

27 & 28.05
11.06
02.07

26 & 27.08
09.09
10.09
17.09
17.09
08.10
15.10
22.10

20 > 22.10

+ 10 > 12.03

OUVERTURE : LILLE - Parcours dans la ville
LE TOUQUET-PARIS-PLAGE - Hôtel de Ville
BEAUVAIS - Parcours autour de l’ASCA, quartier Argentine
LANNOY - Mairie
SAINT-QUENTIN - Théâtre Jean Vilar
BÉTHUNE - Parcours dans la ville
SAINT-OMER - Cathédrale Notre-Dame
LENS - Église Saint-Léger et Gare
VALENCIENNES - Immeuble du quartier Dutemple
CONDÉ-SUR-L’ESCAUT - Hôtel de Ville et Église Saint-Wasnon
DOUAISIS AGGLO
HAM - Hôtel de Ville
FACHES-THUMESNIL - Les Arcades
MARCQ-EN-BARŒUL - Église Saint-Vincent
PÉRONNE - Parcours à l’Historial de la Grande Guerre
NOYON - Parcours dans la ville
SENLIS - Parcours dans la ville
DURY - Mairie 
CLÔTURE : AMIENS - Parcours dans la ville

ARENBERG CREATIVE MINE & LILLE 
IBSIC (Image Beyond the Screen International Conference)

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 ! Cette 
création est le fruit du travail de professionnels du mapping mais également des élèves des classes de 
Mme Wasselin et de M. Deleporte de l’école le Petit Prince. Les 31 mars, 1er, 4 et 5 avril, les élèves ont 
participé à des ateliers animés par Paul Garcia, professionnel du mapping. Chaque enfant a travaillé 
sur l’école elle-même et sur son nom « le Petit Prince ». Ils ont créé sur ce thème à partir de divers 
matériaux, ce qui deviendra animé sur la façade de la mairie vendredi 6 mai. Une création unique à ne 
pas manquer !  www.videomappingfestival.com

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.
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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. Vous pourrez admirer la ruche provenant du 
Miel école d’Ascq et profiter de son atelier « création de bougies » ainsi que de l’atelier « je créé ma 
tisane en famille » proposé par le comptoir o herbes.

Guillaume Jardin ouvrier Plants de potager (variétés 
tomates, courges, . . .)

Kreoline Traiteur créole - rhumerie
La Quentine Plats cuisinés
Les pressoirs de Templeuve Jus de fruit
Mes pepeat Plats cuisinés
Miel école d'Ascq Miel
Sylvie Mes gourmandises Confitures

Bière Les tours du Malt Bières
Biocoop de Hem Magasin bio
Charcuterie Stadam Saucissons
Cœur de Lys Pain

Comptoir de Mon enfance Pâtes à tartiner gastrono-
miques

Comptoir o herbes Naturopathe - tisane huiles es-
sentielles - huiles végétales . . .

courtcircuit.fr Coopérative producteurs bio
Ferme cimetière Légumes

LANNOY EST À VOUS ! > MAI - JUIN 2022 // 11



UTOPIA LILLE 3000

CONCOURS DE DESSIN + CHASSE AUX TRÉSORS

Jean-François Fourtou, Nanitos © maxime dufour photographies - Design graphique : ozone-studio.com

14 MAI —
02 OCT 2022
LILLE, MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE, 
EUROMÉTROPOLE & RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

FÊTE D’OUVERTURE, 
EXPOSITIONS, MÉTAMORPHOSES, 
CAPS / RANDONNÉES ARTISTIQUES, 
SPECTACLES, ÉVÉNEMENTS...

Lannoy met à l’honneur la 6ème édition de Lille 3000, UTOPIA. Pour cette occasion des ateliers 
pour enfants seront proposés à l’école le Petit Prince dont l’élaboration de statuettes : les « 
MINITOS ». Le vendredi 03 juin, dans la salle H. Echevin, de 10h à 16h, sera installé le Planétarium 
itinérant de Villeneuve d’Ascq. Les enfants de l’école pourront y découvrir la voûte céleste.

Avec cette séance « Regards vers le ciel », le Forum des sciences de Villeneuve d’Ascq, invite les 
spectateurs à s’émerveiller devant la beauté simple du ciel nocturne tout en mettant en avant les 
différents rapports que nous entretenons avec le ciel : superstitions, légendes et croyances, utilisation 
du ciel pour le repérage dans le temps et l’espace, le ciel comme objet d’étude pour connaître et 
comprendre l’espace et notre place dans l’univers.  www.forumdepartementaldessciences.fr

Retrouvez la Compagnie du Tire-Laine à la fête des 2 villes dès 17h samedi 4 juin dans le parc des 
Croisiers (cf P.13). Du musette aux musiques actuelles en passant par les musiques du monde, le Bal 
Tak'Show s'adapte à tous les publics ! Le Bal Tak’Show enrichit son répertoire, ajoutant aux valses 
tsigano-musette et autres musiques du monde, les musiques actuelles… Sous la direction artistique 
d’Arnaud Van Lancker !  www.tire-laine.com
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Nous avons le plaisir de vous convier vendredi 20 mai dans le parc du Prévôt pour la remise des prix du  
12ème concours de dessins organisé avec l’école le Petit Prince. Le parc ouvrira ses portes dès 17h et la 
cérémonie débutera à 17h30. Deux élèves par classe repartiront avec 5 places de cinéma. Les dessins 
seront exposés pour que vous puissiez découvrir les belles créations des élèves. Dès 18h15, une chasse 
aux trésors sur le thème « Pirates de la nature » sera lancée dans le parc pour tous les enfants qui 
partiront à la recherche des insectes. Cette chasse s’achèvera par une remise de lots et le pot de « 
l’amitié ». On compte sur vous !



FÊTE DES 2 VILLES

VOUS SOUHAITEZ RÉSERVER UN EMPLACEMENT AU VIDE GRENIERS ?
Inscription en mairie* :
Le samedi 14 mai,

 - à partir de 8h, pour les Lannoyens souhaitant réserver l’emplacement devant leur domicile,

 - à partir de 10h, pour tous les autres Lannoyens.

Le 21 et 28 mai, de 8h à 12h : pour tous.

Du mardi 31 au jeudi 02 juin, de 9h à 12h, en mairie : pour tous

Tarifs pour un emplacement de 2m linéaires : 3€ pour les Lannoyens,  5€ pour les extérieurs, 10€ pour les 
professionnels

Les 4 & 5 juin prochains pour la cinquième édition, les villes de Lannoy et Lys-lez-Lannoy vous proposent 
un programme festif et varié à l’approche de l’été.

SAMEDI 04 JUIN
Rendez-vous au Parc des Croisiers, rue de Tournai  à Lannoy : 
dès 14h des espaces ludiques avec jeux gonflables «gratuits» seront installés pour le plus grand plaisir 
des enfants,
dès 17h ambiance Bal Musette et Jazz avec la compagnie du Tire Laine (cf p.12),
dès 20h, place au DJ’ pour continuer la soirée et, surtout, danser ! 

Food truck et buvette vous permettront de vous restaurer et d’étancher votre soif.

DIMANCHE 05 JUIN : Vide greniers de Lannoy
de 7h à 13h30, vous pourrez flâner et chiner de bonnes affaires lors de notre traditionnel vide-greniers 
dans toute la ville. Dans le cadre d’Utopia (Lille 3000), des « NANITOS » seront installés sur le parcours. 

Un programme festif et gratuit à l’approche de l’été. “

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

*Merci de vous munir d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile pour les Lannoyens, d’un extrait 
du registre du commerce pour les professionnels. La vente alimentaire est strictement interdite sur toute 
la brocante. Règlement complet disponible à la mairie.
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ALSH ÉTÉ

JUILLET Matin Après-midi

Vendredi 8 juillet Matinée connaissance, charte
+ Médaille du Bonjour Qui sera la meilleure famille du centre ?

Lundi 11 juillet Parcours trottinette Chasse aux trésors dans la ville

Mardi 12 juillet Fabrication d’avion Concours de lancer d’avion + Gamelle parc du Prévôt

Mercredi 13 juillet Préparation spectacle + atelier peinture décors Teck Ball en mime

Jeudi 14 juillet Férié

Vendredi 15 juillet Visite musée de Plein air

Lundi 18 juillet David Copperfield n’a qu’à bien se tenir Qui retrouvera la potion magique ?

Mardi 19 juillet Atelier Cuisine :
Rochers coco /chocolat + frappé glacé Préparation du spectacle + loup garou

Mercredi 20 juillet Fabrication d’une Montgolfière Bataille navale géante

Jeudi 21 juillet Matinée BLEUE Rallye Photo dans la ville (histoire de la ville) 

Vendredi 22 juillet Visite Smallicieux

Lundi 25 juillet Journée de Papy Georges et Mamy Juliette Atelier cuisine : préparation d’un goûter d’anniversaire

Mardi 26 juillet Atelier cuisine : préparation d’un goûter d’anniversaire Grande fête d’anniversaire

Mercredi 27 juillet « Ne restez pas la tête à l’envers 

Jeudi 28 juillet Sortie WeezJump

Vendredi 29 juillet Grand jour : préparation du spectacle + spectacle
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JEUNESSE

L’équipe d’animation accueillera vos enfants scolarisés de 2 à 13 ans en juillet et en août salle H. Echevin, 
rue de Lille, de 9h à 11h30 et 13h30 à 17h du lundi au vendredi (hors jours fériés). En juillet le thème sera 
«Nos héros» et au mois d’août «Téléportation vers de nouvelles aventures».



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

L’inscription se fait à la journée
Inscription prioritaire pour les Lannoyens jusqu’au mercredi 17/08/22

L’inscription se fait à la journée ou à la semaine
Inscription prioritaire pour les Lannoyens jusqu’au mercredi 08/06/22

TARIFS 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€

AOÛT Matin Après-midi

- 6ans + 6 ans - 6ans + 6 ans

Lundi 1 août Apprendre ton nouveau monde Photo partie Mario Créer ton Mario

Mardi 2 août Tiramisu Parcours de Super Mario

Mercredi 3 août Mario dingue Immersion dans le monde de Mario Mario le receleur

Jeudi 4 août Conte animé Grand jeu : le volant perdu de Mario Grand jeu : le volant perdu de Mario

Vendredi 5 août Musée du plein air

Lundi 8 août Sel coloré aux couleurs des 4 
maisons Fabrique ton emblème École des sorciers Quidditch

Mardi 9 août Harry Potter et ses numéros Loups de Poudlards Dobble Harry Potter Attrape le vif d’or

Mercredi 10 août Les potions d’Harry Potter 
(milkshake) Créer ton drapeau Baguette magique Griffon d’or contre 

Serpentard

Jeudi 11 août Grand jeu l’antre de Poudlard

Vendredi 12 août Bingo d’Harry Potter Fabrique ta cravate Hermione, Ron, 
Harry (parcours) Sortie Weez jump

Lundi 15 août Férié

Mardi 16 août Empreinte Pokémons Fabrique ton horloge Attrapez les tous !

Mercredi 17 août Cupcake, photo booth Cupcake, Loup Garou Pokeball Safari Pokémons

Jeudi 18 août Grand jeu la chasse aux Pokémons

Vendredi 19 août Les Prés du Hem

Lundi 22 août Masque Minions Fabrique ton Minion La course Les Minions et le 
sport

Mardi 23 août Crêpes + mains/pieds Minions Imagine et met en
œuvre ton Minion Magnets Minions Jeu du papuche

Mercredi 24 août Magnets Minions Marque page Sortie Kidzy

Jeudi 25 août Conte animé Bibliothèque raconte ton histoire Cadre photo Bob, Kevin, Stuart

Vendredi 26 août Grand jeu : Blind test Kermesse

ALSH PRÉ RENTRÉE Matin Après-midi

Lundi 29 août Carte Pokémon + 
son Pokémon

Pikatchu, Hary 
Mario, 

Mardi 30 août Chapeau Harry 
Potter

La course des 
Marios

Mercredi 31 août Mon assiette 
Minion

Quizz Musicale 
Disney

LANNOY EST À VOUS ! > MAI - JUIN 2022 // 15

Quelques jours de transition entre la fin de l’école et les grandes vacances ou entre la fin des vacances et Quelques jours de transition entre la fin de l’école et les grandes vacances ou entre la fin des vacances et 
la reprise de l’école, les ALSH pré-vacances et pré-rentrée sont là pour vos enfants !la reprise de l’école, les ALSH pré-vacances et pré-rentrée sont là pour vos enfants !

ALSH PRÉ-RENTRÉE



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 27 avril Relais burger Fabrication affiche association knet

Mercredi 4 mai Loto Dessiner c’est gagner

Mercredi 11 mai Land art Jeux de raquettes

Mercredi 18 mai Initiation couture Jeux musicaux

Mercredi 25 mai Atelier argile Course d’orientation dans la ville

Mercredi 1er juin Boxe canadienne Conte animé dans le parc

Mercredi 8 juin Atelier manuel Atelier cuisine : gâteau arc en ciel

Mercredi 15 juin Cadeau fête des parents Visite au jardin pédagogique

Mercredi 22 juin Street art Gamelle dans le parc

Mercredi 29 juin L’homme en noir Pétanque , molky

Mercredi 6 juillet Préparation grand jeu Vive les vacances ! 

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

Informations & inscriptions
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MERCREDIS RÉCRÉATIFS
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Devenir volontaire du Service Civique  

Le Service Civique est un dispositif au service de l’intérêt général ouvert aux jeunes de 16 à 25 
ans (ou 30 ans en cas de handicap). La Mission Locale Val de Marque met en contact les jeunes 
avec les structures accueillantes en phase avec leurs valeurs et assure le suivi administratif.  

Le Service Civique peut être effectué en France ou à l’étranger. Le volontaire 
s’engage pour une durée de 6 à 12 mois avec une indemnisation mensuelle de 580€. 

Aucun niveau de qualification n’est exigé, juste une envie d’apprendre et de 
relever le défi de la solidarité. Les volontaires bénéficient ainsi d’une nouvelle 
expérience et développent des compétences dans 10 domaines d’activité :   

- La solidarité
- La santé
- La culture et les loisirs
- L’éducation
- Le sport
- L’environnement
- La mémoire et citoyenneté
- Le développement international  
 et l’action humanitaire
- L’intervention d’urgence
- La citoyenneté européenne. 

Devenir structure accueillante du Service Civique 

Accueillir un volontaire au sein d’une structure, c’est amplifier l’action citoyenne de 
celle-ci. Ce dispositif encadré par la Mission Locale Val de Marque permet à chaque 
accueillant de bénéficier d’un regard neuf, de susciter des vocations et de préparer l’avenir.  

Depuis 2021, la Mission Locale Val de Marque est une plateforme d’intermédiation.  

Cela se manifeste concrètement par : 
- Une rencontre entre les volontaires et les structures accueillantes
- Une prise en charge des démarches administratives du volontaire
- Le suivi du jeune dans son projet 
- La mise en place des formations obligatoires

La Mission Locale Val de Marque s’engage en tant que 
« Plateforme du Service Civique »

SOLIDARITÉ



1 & 2

Centenaire de M. Detrain 

3 & 4

On ne s’arrête plus de jouer !

5

Marché de Pâques 

LES AULNES
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1

2

SENIORS



3
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4

5
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1
De jolies cartes de Pâques toutes en 
couleurs !

2
Elles chantent les perruches… pour le 
plus grand plaisir de tous 

3 & 4
Dégustation en tout genre : la fondue, 
la farandole de desserts, les bananes 
flambées… Quel plaisir pour les pa-
pilles !

5 & 6
Reprise de la piscine et de l’escalade 
pour les résidents des Orchidées de 
Lannoy ! Bravo à Noémie, psychomo-
tricienne et à Christopher, animateur

1

2

LES ORCHIDÉES
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4

7

5

6

3



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 ET BONY BOONE 
VOUS PROPOSENT DES RENDEZ-
VOUS EN MAIRIE

 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.
ENCOMBRANTS : Vous pouvez 
prendre rendez-vous en appelant la 
société NICOLLIN, prestataire de la 
MEL, au 0 805 288 396 du lundi au 
vendredi de 8h à 17h sans interruption 
(service et appels gratuits), ou en 
ligne sur la plateforme  :  www.
encombrantssurrendez-vous.com/
particulier
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

Jean-François Fourtou, Nanitos © maxime dufour photographies - Design graphique : ozone-studio.com

14 MAI —
02 OCT 2022
LILLE, MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE, 
EUROMÉTROPOLE & RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

FÊTE D’OUVERTURE, 
EXPOSITIONS, MÉTAMORPHOSES, 
CAPS / RANDONNÉES ARTISTIQUES, 
SPECTACLES, ÉVÉNEMENTS...

UTOPIA

VENDREDI 3 JUIN

>>

FÊTE DES 2 VILLES 

SAM 4 & DIM 5  JUIN

CONSEIL MUNICIPAL

MARDI 17 MAI - 19H

>>

ALSH ÉTÉ

VENDREDI 8 JUILLET

En région :
Amiens
Beauvais
Béthune
Condé-sur-l’Escaut
Douaisis Agglo
Dury
Estrées-Deniécourt
Faches-Thumesnil
Ham
Le Touquet-Paris-Plage
Lens
Lille
Marcq-en-Barœul
Noyon
Péronne
Saint-Amand-les-Eaux
Saint-Omer
Saint-Quentin
Senlis
Valenciennes
Verberie

MAPPING MAIRIE

VENDREDI 6 MAI

SALON DES SAVEURS

7 & 8 MAI

>> >> >>

WEEK-END  DES SENS

6, 7 & 8 MAI

CONCERT THE DUDES

VENDREDI 6 MAI

>>

RÉUNION PUBLIQUE
POLICES/CITOYENS

JEUDI 10 FÉVRIER À 19H, SALLE H. ECHEVIN
Le commissaire de la Police Nationale de Roubaix

ainsi que la police municipale mutualisée
seront présents pour un temps d’échange

avec vous sur tous les sujets du quotidien liés a l’insécurité
(vol à la roulotte, démarchage abusif, . . .) ;

Nous vous présenterons également
les dispositifs « tranquillité vacances » et « voisins vigilants »les dispositifs « tranquillité vacances » et « voisins vigilants »

RAPPROCHEMENT POLICE/POPULATION

Vous voulez donner votre avis sur la vie dans votre quartier, 
vous souhaitez transmettre des informations telles que 
suspicion de drogue, tapage nocturne. . . N’hésitez pas à laisser 
un message à l’adresse mail : police-roubaix@interieur.gouv.fr 
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