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Ont participé à ce numéro :

APE de l’école le Petit Prince, l’amicale du 
don du sang Lannoy / Lys-lez-Lannoy, Impact 

Boxe savate, Improvisation, résidence les 
Aulnes, résidence les Orchidées, 

Nous voici au commencement d’une nouvelle 
année. C’est un instant singulier, un instant propice, 
pour vos élus, à la réflexion, à une prise de hauteur 
qui nous invite à envisager l’avenir. Mieux, à penser 
et à construire ensemble notre avenir commun. 
Telle est la charge du conseil municipal : penser 
et bâtir notre ville de demain avec, comme unique 
boussole, le bien vivre à Lannoy de la petite enfance 
au bel âge. Je ne peux évidemment pas détailler 
tous les projets en cours d’élaboration. Parmi 
toutes nos actions à venir, trois importants dossiers 
vont particulièrement nous mobiliser sur la période 
2023-2024.

Budget et crise énergétique
Force est de constater que la crise énergétique 
est un obstacle majeur qui pèse sur nos finances 
publiques. Le grand défi 2023 sera donc, comme 
toutes les villes de France, de réaliser un budget 
équilibré et sain malgré l’explosion des coûts de 
l’énergie, l’inflation galopante et la baisse des 
aides de l’État. La rénovation de l’éclairage public 
se poursuit cette année, ce qui permettra à terme 
une économie de 70% de notre consommation par 
rapport à l’année 2021. Quant à notre budget 2023, 
comme je l’ai annoncé lors de la cérémonie des 
vœux, il sera construit sans augmentation des taux 
communaux.

Mobilité douce
J’ai le plaisir de vous annoncer que nous lancerons 
l’année prochaine notre « plan vélo » avec les 

travaux du cœur de ville. Ce plan aboutira à la 
réalisation de pistes cyclables sécurisées pour 
favoriser les mobilités douces. Mais cela ne se 
fera pas en opposition avec les automobilistes 
comme dans certaines grandes villes de notre 
métropole. À Lannoy nous intensifions donc la 
transition écologique en préférant au dogmatisme 
le pragmatisme.

Travaux
Depuis le début du mois vous avez pu constater que 
des travaux étaient en cours. Ces travaux concernent 
la rénovation des réseaux de distribution d’eau et 
de renouvellement du réseau de gaz, travaux qui se 
dérouleront du 13 mars au 26 mai.

De plus, « Pour trier toujours et mieux », dans 
quelques jours nous aurons le déploiement de 
PAV (points d’apport volontaire) dans 5 secteurs 
de la ville. Prioritairement réservés à la collecte 
du verre, ils auront vocation à accueillir les autres 
flux ménagers en vue d’une harmonisation des 
consignes de tri. Une sensibilisation en porte à 
porte des habitants, avec distribution d’un kit de 
communication et d’un sac cabas, sera organisée 
par les services de la MEL.

Enfin, les chéneaux ainsi que le clocher de l’église 
Saint Philippe vont être totalement remis à neuf.

Afin de vous informer au mieux sur ces travaux, une 
réunion publique sera organisée vendredi 10 mars à 
19h salle H. Echevin. Vous recevrez prochainement 
une invitation dans votre boite aux lettres.

Directeur de la publication : Michel Colin

Conception - rédaction - photos :

Commission & Service Communication
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durablement) TechniCom - Marquette lez Lille - 
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MICHEL COLIN, MAIRE DE LANNOY
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EN BREF

INSTALLATION D’UN ASCENSEUR 
ET D’UNE PERGOLA

INSTALLATION D’UN 
PANNEAU D’AFFICHAGE 

LÉGAL

Avec la participation de  la Poste, les travaux d’accessibilité 
de la mairie ont pu être entrepris. Un ascenseur est 
désormais disponible pour les personnes à mobilité réduite 
et une nouvelle pergola a été installée pour se protéger 
des intempéries.  

Depuis le 4 février, un panneau d’affichage 
tactile a été installé à l’entrée de la mairie 
place Rapheleng. Cet écran fonctionne 
24h/24h et vous pouvez y consulter :

- tous les actes légaux de la commune,

- le site internet de la ville, celui de la 
médiathèque et My Perischool,

- un calendrier des prochains événements.

Un formulaire est également à votre 
disposition pour envoyer un message à la 
mairie.

L’église Saint Philippe de Lannoy est 
actuellement fermée pour des travaux de 
rénovation de la toiture. D’autres travaux 
seront entrepris cette année pour la 
restauration du clocher et du parvis.

FERMETURE DE L’ÉGLISE



L’amicale du don du sang Lannoy / Lys-lez-Lannoy a 
besoin de vous.
Les prélèvements se dérouleront à la salle de Bee à 
Lys-Lez-Lannoy de 10h à 13h30 et de 15h à 19h.
• mercredi 29 mars 2023,
• mercredi 31 mai 2023,
• mercredi 13 septembre 2023,
• mercredi 22 novembre 2023.

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 2023 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

Invités par Félicie Gérard, Députée de notre 
circonscription, les élèves des deux classes 
de CM1 de l’école le Petit Prince sont allés 
visiter l’Assemblée Nationale le lundi 30 
janvier 2023.

VISITE DE
L’ASSEMBLÉE NATIONALE
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> DÉCÈS : 
Éliane Vandeputte épouse Petit, le 05/02/2023
Denise Lameille veuve Catoire, le 12/02/2023

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

CONSEIL MUNICIPAL 

DON DU SANG
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DOSSIERS

> PEUX-TU TE PRÉSENTER ?
Je suis Auriana, je viens de prendre mes fonctions à 
la médiathèque Alexandre Jardin. Étant passionnée 
de lecture et écriture depuis mon enfance, 
c’est tout naturellement que je me suis 
tournée vers des études de lettres. La 
découverte des professions autour 
du livre avec le D. U. T. option 
Métiers du livre et le master 
Édition, m’ont confortée dans 
l’idée de poursuivre ce choix 
de carrière. Ce en travaillant en 
parallèle sur une autre de mes 
passions : l’écriture de romans.

> TES PROJETS ?
Afin de ne pas chambouler 
les habitudes des adhérents, le 
fonctionnement de la médiathèque 
ne devrait pas changer. Nous continuerons 
à participer aux événements tels que la nuit des 
bibliothèques. Pour l’année 2023, la thématique 
sera le sport et l’Olympisme.

J’ai également quelques idées de projets que 
je pourrais mettre en place dans la mesure du 
réalisable. J’aimerais par exemple organiser un 
rallye lecture pour les enfants en partenariat avec 

l’école et/ou le centre de loisirs, afin de les 
initier à la lecture tout en s’amusant.

Ayant une forte sensibilité 
artistique, je voudrais mêler 
cela au monde des livres, en 
proposant aux enfants et 
adultes qui le souhaitent de 
réaliser leurs propres marques-
pages pour eux-mêmes, des 
membres de leur famille ou les 

proposer en libre service pour 
d’autres personnes inscrites à la 

médiathèque.

Je souhaiterais également lancer des 
ateliers d’initiation à l’écriture ou à la 

bande dessinée qui seraient accessibles à tous et 
permettraient de laisser s’exprimer la créativité 
des adhérents.

 LA MÉDIATHÈQUE A. JARDIN

AURIANA, NOUVELLE GESTIONNAIRE DE LA MÉDIATHÈQUE



ALSH NOËL

L’équipe d’animatrices composée de Sandie, 
Pauline et Sandra, a accueilli une vingtaine 
d’enfants durant les vacances de Noël (du 19 au 
23 décembre). Au programme : atelier cuisine, 
cadeaux de Noël pour les parents, cours de danse 
lors du petit passage surprise du Père-Noël au 

parc du Prévôt. Les enfants ont particulièrement 
apprécié l’après-midi « chill » (= repos), avec des 
couvertures bien chaudes, du pop-corn et des 
bonbons devant un petit film de Noël entre 
copains/copines pour clôturer la semaine des 
vacances de Noël.
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Mercredi 21 décembre, le Père-Noël et son lutin attendaient les familles dans un traîneau pour la parade 
de Noël. Après un tour du parc de la mairie et les chants de la chorale des ALSH, chocolat et vin chaud 
étaient proposés aux participants. « La Quentine » était présente avec ses fameux cookies et gâteaux faits 
maison et les derniers achats de Noël étaient possible au marché de Noël de l’atelier création de la MJC 
et de l’APE de l’école le Petit  Prince. La première illumination du sapin de Noël s’est faite attendre . . . Il 
a fallu s’y prendre à deux reprises pour que le sapin daigne s’allumer . . . Mais ça valait le coup d’attendre.

PARADE DU PÈRE NOËL &
ILLUMINATION DU SAPIN

8 // LANNOY EST À VOUS ! > MARS - AVRIL 2023
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VŒUX 2023

En arrivant salle H. Echevin samedi 21 janvier dès 
15h30, la population, accueillie par Michel Colin 
et les élus, a pu découvrir toute l’année 2022 grâce 
à une vidéo projetée sur deux pyramides et un 
écran géant dans un décor aux couleurs du drapeau 
Français dans une ambiance Jazz avec Benoît Juillet 
d’Improvisation au clavier. Un très beau travail 
entièrement préparé par les agents municipaux.

Avec une arrivée en trottinette (et un casque 
sur la tête bien sûr), Michel colin a voulu 
rappeler l’engagement de la ville dans 
une politique de mobilité douce et 
espère que Lannoy sera retenue 
par la MEL dans le cadre de 
l’appel à manifestation qu’elle 
a lancé pour l’aménagement de 
pistes dédiées aux vélos et aux 
trottinettes. Ses premiers mots 
ont été en hommage à Maryvonne 
Van Isacker et Michel Bourgois, 2 
élus qui ont été au service de notre 
commune et de ses habitants durant 
de nombreuses années.

Devant le contexte économique et politique 
actuel, Michel Colin a souhaité rappeler que «l’État 
Français  se sont les collectivités territoriales». «la 
Mairie, quelle que soit la taille de la commune, c’est 
le visage de la République, c’est le lieu où flotte le 
drapeau tricolore et où est inscrit la devise liberté, 
égalité, fraternité.

Puis il a fait un bilan de l’année écoulée à Lannoy qui 
fut riche en investissements et en manifestations :

- la rénovation complète de l’éclairage public grâce 
à la participation de la MEL se poursuivra jusqu’en 
2025 ;

- l’aménagement de l’accueil du public de la mairie 
et l’agence postale communale en partenariat avec 
la poste ;

- les travaux d’entretien des bâtiments et des 
voiries de la commune ;

- l’installation de tableaux numériques 
interactifs dans chaque classe de 
l’école le Petit Prince ;

- le soutien aux associations et 
leur participation à l’animation de 
la commune ;

- les nouvelles animations 
proposées cette année qui sont 

venues s’ajouter aux traditionnels 
rendez-vous festifs : « le mapping », un 

ciné rencontre extérieur, le concert des 
cœurs des Hauts de France, l’illumination du 

sapin de Noël dans le parc de la mairie, la projection 
des matchs de l’équipe de France  lors de la coupe 
du monde.

Michel Colin a ensuite parlé de 2023 assurant 
que, malgré les contraintes que nous impose 
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notre équilibre financier, aucune augmentation de 
la pression fiscale municipale viendra peser sur les 
foyers Lannoyens. 2023 restera néanmoins riche en 
travaux d’aménagement, en offre de services et en 
manifestations.

Concernant le premier point, il cite : 

- la modernisation de la vidéo protection ;

- la restauration du clocher de l’église et de son 
parvis ;

- la restauration des façades de l’ancien Hôtel de 
ville ;

- la réhabilitation du cœur de ville avec la création 
de pistes cyclables.

Une réunion publique sera organisée pour échanger 
sur tous ces projets.

Concernant l’offre de service, les Lannoyens 
pourront bénéficier dès janvier d’un affichage 
interactif à l’entrée du parc de la mairie, place 
Rapheleng pour retrouver toutes les informations 
utiles.

Une présentation des métiers de la Police Nationale 
et de la sécurité ainsi qu’un « job dating » seront 
organisés en partenariat avec la maison de l’emploi 
Val de Marque et pôle emploi.

Michel Colin en profite pour informer les 
Lannoyens de l’arrivée d’ Auriana comme nouvelle 
gestionnaire de notre médiathèque A. Jardin.

Concernant les manifestations festives, il a toute 
confiance en la commission municipale déléguée 
aux fêtes et aux associations pour nous proposer 
des moments conviviaux.

Il a terminé son discours par des remerciements, et 
en souhaitant à toutes et tous une très belle année 
2023. Il a ensuite appelé les grands gagnants du 
concours photo sur le thème «la nature en ville» 
organisée lors de la nuit des bibliothèques et à 
remis a Emma, Mélissa, Grégory, Maëline et Enola 
une biosphère.

Cette cérémonie s’est poursuivie devant le verre de 
l’amitié en partageant la galette. 
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Vendredi 10 février, vous avez pu découvrir Level Acoustique au café le Téléphone lors du 4ème café concert 
organisé par la ville de Lannoy. Entre les reprises pop des années 80/90, les chansons interprétées par le 
groupe de trois chanteurs et un guitariste, l’ambiance était au rendez-vous et le public ne s’est pas privé 
de chanter avec le groupe.

CAFÉ CONCERT #4

IMPACT BOXE SAVATE

Le club a participé au gala du Cicer le 7 janvier à 
Rousies (Maubeuge) en remportant 8 victoires 
pour 9 boxeurs. Victoire d’Ismaël Hamkache, 
Andréa Marcourt, Enzo Pottié, Raphaël Pottié, 
défaite d'Ambre Cavrot Westerlinck et Ines Ali 
Bacha chez les petits. Victoire de Rayan Faye, 
Clara Henneuse (2 victoires), Ethan Cavrot 
Westerlinck (1victoire/1défaite) pour les 
compétiteurs. La plupart des jeunes 
pousses effectuaient leur 1er gala. Belle 
performance pour le club qui brille lors 
des déplacements en imposant une 
technique qui ne passe pas inaperçue.
Le 12 janvier à la Bassée. 14 boxeurs 
représentaient la ville de Lannoy. 10 
victoires pour le club. Une première pour 
certains adultes qui ont brillé, en mettant en 
lumière particulièrement pour ce gala, Yassine, 
hémiplégique, qui remporte sa 1ere victoire contre 
un boxeur valide. Belle émotion dans la salle. 
Les enfants ont raflés 6 victoires sur 7 : Ismaël 
Hamkache victoire à l’unanimité,  Inès Ali Bacha 

qui nous surprend avec une belle combativité, 
Andréa qui gagne par abandon au 3ème round, Manoa 
Lamblin (1er assaut) qui a mit une belle pression, 
Enzo et Raphaël Pottié qui brillent également avec 
une belle technique. Défaite pour Mathilde Ivart 
(1er assaut) avec un beau travail, qui a pu découvrir 

la compétition et qui reviendra plus forte. 
Chez les ados/adultes, défaite pour Mathys 

Clément et Killian Deldalle (1er assaut), qui 
ont fait un bon travail, à enrichir avec plus 
de technique et de cardio. Défaite pour 
Rayan Faye, décision injuste, car assaut 
mené en grosse partie. Défaite pour 

Délio de Matteis qui a eu du mal à rentrer 
dans l’assaut, mais qui nous offre une très 

belle 3ème reprise. Très jolie victoire pour 
Luca Chuffart pour son 1er assaut ainsi que pour 

Jordan Werbrouck, qui a été félicité pour son self 
contrôle face à un adversaire agressif. Très bel assaut 
technique qui se finalise par une victoire pour Ethan 
Cavrot Westerlinck. Un grand merci au coach Steve 
Dewulf, boxeurs, parents et accompagnants pour 
leur aide pendant ces grosses journées.
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CARNAVAL DES 2VILLES

L’APE de l’école le Petit Prince vous donne rendez-vous (déguisés si vous le souhaitez) samedi 11 
mars à 13h30 à l’école le Petit Prince pour le traditionnel carnaval de l’école. Départ du cortège à 14h 
derrière « Bell’Batuc » qui rejoindra l’école Paul Bert de Lys-lez-Lannoy pour défiler ensemble jusqu’à 
l’Agora.

NOUVEAUX LANNOYENS

Si vous avez emménagé à Lannoy en 2022 ou début 2023, nous serions très heureux de vous rencontrer 
et de vous présenter votre nouvelle ville. Nous vous convions le dimanche 12 Mars 2023 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

CONCOURS DE CHANT

Venez encourager les talents de notre région et fêter la 51ème édition de ce bel évènement intercommunal. 
Rendez-vous  samedi 11 mars dès 18h30 salle H. Echevin où buvette et petite restauration vous seront 
proposés. Entrée libre.



SOIRÉE ANNÉES 80 DE L’APE

Envie de danser, de passer une bonne soirée entre amis, en famille ? La soirée « années 80 » animée par 
un DJ et organisée par l’APE de l’école le Petit Prince, samedi 25 mars dès 19h dans la salle H. Echevin est 
faite pour vous. Réservez vos places avant le 4 mars à : pascal.kreel10@gmail.com.

Votre participation permet à l’APE d’aider à financer des projets de l’école le Petit Prince.

Tarifs : 15 €, 8€ pour les enfants (jusque 12 ans), couscous, dessert, café / thé inclus.

LOTO DE L’APE

Dimanche 9 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 14h, démarrage à 15h (3 parties adultes, 2 
parties enfants). Bar & petite restauration sur place. Informations & réservations :  06 64 57 42 23

CHASSE À L’ŒUF

Samedi 8 avril 2023, 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 13 mars au 1er 
avril et y participer !
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SI ON CHANTAIT  : TRIBUTE J. CLERC

tarif
d’entrée
unique

10€

avec desSURPRISES
Salle Henri Echevin
48 rue de Lille à Lannoy
Organisé par l’association improvisation
Contacts : sionchantait@benoitjuillet.fr
         06 74 82 54 59
Billetterie sécurisée en ligne sur helloasso.com
Dans la limite des places disponiblesDans la limite des places disponibles

placement libre (ouverture des portes 18h30)

Buvette et petite restauration

TRIBUTE          JulienClerc

Vendredi 7 avril 2023, venez assister au concert anniversaire « Si on chantait - tribute J. Clerc » 

organisé par l’association improvisation. Tarif unique de 10€. Buvette & petite restauration sur place. 
Informations & inscriptions : sionchantait@benoitjuillet.fr - 06 74 82 54 59 - Billetterie sécurisée en 
ligne sur helloasso.com

BUDGET PARTICIPATIF 2023
€

3 4

2020- 2021

Ville de Lannoy

Budget
Participatif

Ville de Lannoy

Participatif

2022 - 2023

Du    au    2020

Vote

Du    au    2020

Résultats

Du    au    2020

Dépôt
1 2

Du    au    2020

Analyse

€

3 4

Ville de Lannoy

Participatif

2020 - 2021

Du    au    2020

Vote

Du    au    2020

Résultats

Du    au    2020

Dépôt
1 2

Du    au    2020

Analyse

Du       au      2020

Dans le cadre du budget participatif, 4 projets 
ont été proposés par les Lannoyens. Deux ont été 
retenus par le conseil municipal lors de la séance 
du 31 janvier :

- la création d’une ludothèque

- le déploiement d’un parcours santé sur la 
commune

La municipalité va maintenant étudier la faisabilité 
de ces deux projets.

FORUM DES MÉTIERS DE LA
POLICE NATIONALE & DE LA SÉCURITÉ

La ville de Lannoy vous propose le 1er forum des métiers de la Police Nationale & de la sécurité organisé 
avec l’appui du commissaire général de Police Haroune de la Police Nationale de Roubaix en partenariat 
avec la maison de l’emploi Val de Marque et Pôle emploi. Venez découvrir toute l’étendue des métiers 
proposés, mercredi 14 juin de 14h à 17h. Un événement exceptionnel à ne pas manquer !

DGPN - SICoP / S.  SARFATI



ALSH PRINTEMPS

Matin Après-midi

Lundi 17 avril Papillons colorés Jeu des 4 coins

Mardi 18 avril Fresque des prénoms Bazar organisé

Mercredi 19 avril Tableau de printemps Atelier cuisine :
pizza au chocolat

Jeudi 20 avril Le poisson mosaïque Balade en ville : jeu de piste

Vendredi 21 avril Quizz des métiers Chasse à l’œuf

JEUNESSE

L’équipe d’animation accueillera vos enfants scolarisés de 2 à 13 ans du 17 au 28 avril, salle F. 
Dolto à Athéna forum, de 9h à 11h30 et 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).

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

L’inscription se fait à la journée
Inscription prioritaire pour les Lannoyens jusqu’au mercredi 03/04/2023

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 : 3,19€

Lundi 24 avril Fresque des prénoms Quizz musical

Mardi 25 avril Loto bingo Atelier cuisine : rocher coco

Mercredi 26 avril Tableau à l’encre Thèque mime

Jeudi 27 avril Peinture en folie Chasse aux trésors du printemps 

Vendredi 28 avril Balade en ville Fête de fin de centre 
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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 1er mars Dessine un bonjour Plateau de petits jeux

Mercredi 8 mars Pixel art géant « Homme en noir » parc du Prévôt

Mercredi 15 mars Arc-en-ciel des anniversaires Gamelle au parc

Mercredi 22 mars « Paper toys » Musée vivant 

Mercredi 29 mars Dessine ton voisin Jeu de ballon

Mercredi 5 avril Fabrication d’une pinata Défilé de déguisements

Mercredi 12 avril Météo du comportement Karaoké + petit quizz

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

Informations & inscriptions

MERCREDIS RÉCRÉATIFS



1 

Sortie à Ice Mountain

 2

Atelier zoothérapie

3 & 4

Intergénération

5

Sortie à l’écurie

6 & 7

Repas du nouvel an 

8

Atelier jus de fruits

LES AULNES
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1

2

SENIORS



3 4
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5 6

7 8
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1
Sortie au théâtre de l’Eden ou au Co-
lisée avec Claire, animatrice de sortie

2
Partage de la galette des rois

3, 5 & 6
Repas d’exception : ce mois de jan-
vier, fondue savoyarde et veillée avec 
l’équipe ! Les temps de veillées pro-
posés par l’équipe permettent de 
parler de choses et d’autres… Merci à 
l’équipe pour ces moments de partage 
en soirée.
4
Un peu de sport pour garder la forme

1

2

LES ORCHIDÉES
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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

 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 

 38 rue du Général Leclerc

59510 HEM 

  03 20 66 58 22

POLICE MUNICIPALE 

 42 rue de Tournai

59390 LANNOY

  03 20 75 27 30 

 Du mardi au samedi de 9h à 12h

POSTE  AGENCE COMMUNALE



AGENDA

LES PERMANENCES

 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

>>

CARNAVAL DE L’APE

SAMEDI 11 MARS

>>

tarif
d’entrée
unique

10€

avec desSURPRISES
Salle Henri Echevin
48 rue de Lille à Lannoy
Organisé par l’association improvisation
Contacts : sionchantait@benoitjuillet.fr
         06 74 82 54 59
Billetterie sécurisée en ligne sur helloasso.com
Dans la limite des places disponiblesDans la limite des places disponibles

placement libre (ouverture des portes 18h30)

Buvette et petite restauration

TRIBUTE          JulienClerc

TRIBUTE J. CLERC

VENDREDI 7 AVRIL

CONCOURS DE CHANT

SAMEDI 11 MARS

ALSH PRINTEMPS

DU 17 AU 28 AVRIL

>> >> >>

LOTO APE

DIMANCHE 9 AVRIL

CHASSE À L’ŒUF

SAMEDI 8 AVRIL

Ville de Lannoy
Cérémonie d’accueil

VOUS AVEZ EMMÉNAGÉ À LANNOY 
EN 2019 OU DÉBUT 2020 ?

DIMANCHE 23 FÉVRIER À 10H30
PATIO D’ATHÉNA FORUM - 31 RUE DES REMPARTS

•	 par	téléphone	au	03	20	75	27	30
•	 par	mail	à	communication@ville-lannoy.fr

•	 via	le	site	Internet	de	la	ville	www.ville-lannoy.fr
•	 en	passant	directement	à	l’accueil	de	la	mairie	42	rue	de	Tournai

INSCRIVEZ-VOUS	GRATUITEMENT	EN	MAIRIE

Nous serions heureux de vous rencontrer,
de vous présenter votre nouvelle ville et ses associations.

I.
P.

N
.S

.

NOUVEAUX
LANNOYENS

DIMANCHE 12 MARS

SOIRÉE ANNÉES 80 APE

SAMEDI 25 MARS

>>

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 

MICHEL COLIN VOUS PROPOSE DES 
RENDEZ-VOUS EN MAIRIE

 Sur rendez-vous

 03 20 75 27 30

CELLULE EMPLOI
COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS
Zone Mono Flux : 
Emballages recyclables : mardi après-
midi
Ordures ménagères : mardi et vendredi 
après-midi
Zone BiFlux : 
Emballages recyclables : jeudi après-
midi
Ordures ménagères et biodéchets : 
lundi après-midi
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
DÉCHETERIE 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




