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lannoy est à vous
Le rendez-vous d’information des Lannoyens
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Mairie : 42 rue de Tournai - 59390 LANNOY
Tél. : 03 20 75 27 30
mardi de 9h à 12h,
mercredi de 14h à 18h,
vendredi 9h à 12h et de 14h à 18h,
samedi de 9h à 12h

Cimetière communal : rue du Meunier - 59390 LYS LEZ LANNOY
ouverture à 8h,
fermeture à 17h30 du 1er octobre au 31 mars,
fermeture à 19h du 1er avril au 30 septembre

Police Municipale Mutualisée :
38 rue du Général Leclerc - 59510 HEM
Tél. : 03 20 66 58 22

Médiathèque Alexandre Jardin : 31 rue des Remparts à LANNOY
Tél. : 03 20 81 21 77
mardi de 9h à 12h,
mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30,
vendredi de 14h30 à 18h,
samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h

SIVU "École Le Petit Prince" : 29 rue du Général Leclerc
59390 LYS LEZ LANNOY - Tél. : 03 20 45 40 92
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h45 à 12h15 et de 13h à 17h15

Écrivain public

Collecte des encombrants sur rendez-vous
par simple appel au 0800 203 775 (n° vert gratuit)

Collecte des déchets ménagers toxiques
le 3ème vendredi du mois de 14h à 15h, parking de la mairie

Relais d'Assistants(es) Maternels(les) (RAM)
Contactez Véronique Baudelet au 03 20 02 35 23

Protection Maternelle Infantile
Consultations gratuites sur rendez-vous à la Pépinière,
avenue Paul Bert à Lys-lez-Lannoy en téléphonant au 03 59 73 84 59

Cellule emploi
Michel Bourgois vous reçoit les mercredis et vendredis après-midis en mairie
sur rendez-vous en téléphonant au 03 20 75 27 30

La Poste - Maison de Services Au Public (MSAP)
25 rue Nationale - 59390 LANNOY - Tél : 03 28 33 54 10

du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30 et le samedi de 9h à 12h

Adar
Pauline Vacca vous reçoit sur rendez-vous en mairie
(bureau des permanences) le vendredi de 9h à 12h
ou se déplace à domicile en téléphonant au 03 20 75 28 54

Assistante sociale
Fanny Ackermans assure sa permanence en mairie tous les 3ème
mardis du mois de 9h à 11h.
Prendre rendez-vous auprès de l'UTPAS Tél : 03 59 73 84 59

Conciliateur de justice
Georges Roos et Michel Elbaum vous reçoivent sur rendez-vous en mairie
(bureau des permanences) en téléphonant au 03 20 75 27 30

Syndicat d'Initiative Intercommunal
Son équipe vous reçoit 1 place Carnot (Hôtel de Ville)
les mercredis et vendredis de 14h à 16h de mars à septembre
Courriel : syndicat-initiative@lannoy-toufflers.fr

Infos Pratiques

Pierre Trentesaux vous reçoit, gratuitement,sur rendez-vous au Point d'Accès
au Droit et autres services publics à la Maison de l'Emploi et des Services
Publics, parvis Berthelot à Hem en téléphonant au 03 20 66 58 11
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ÉDITORIAL
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MEILLEURS VOEUX 2020
Madame, Monsieur, chers Lannoyens,

La municipalité vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2020 !

ÉTAT CIVIL
Une pensée pour les Lannoyens
qui nous ont quittés

Bienvenue aux nouveaux
petits Lannoyens

Marie-Claire Hélène VANDERBRUGGHEN épouse VANNIER - 27/11/19

Khadija DRAMÉ née le 05/12/2019

Michel Jean CARDON - 30/11/19

Ayman El GHAZY né le 19/12/2019

Jean Luc PILLE - 02/12/19

Manon GARREYN VERMEERSCH née le 29/12/2019
Tom COISNE né le 31/12/2019

Tous nos vœux de bonheur aux Lannoyens qui se sont unis

Mathieu DHAINAUT et Lucie WAHL

Thibault RIVIERE et DEGAND Camille

le 18/01/2020

le 28/12/2019
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Samedi 11 janvier, la traditionnelle cérémonie des vœux a eu lieu salle H. Echevin, occasion de remercier
tous les partenaires de la ville qui oeuvrent quotidiennement pour que Lannoy soit une ville où il fait bon vivre :
associations, bénévoles, services publics ...
Après un accueil chaleureux et une entrée en musique grâce à J. Hadler, les jeunes guitaristes d'Improvisation
ont réalisé leur première scène sous les applaudissements de la salle.
Les grands gagnants du lâcher de ballons de la nuit des bibilothèques ont tous reçu un livre en lien avec le
thème "voyage en pays imaginaires " et l'association la SPUL a remis un tirage encadré de leur photo aux 3
gagnants du concours "clin d'oeil sur Lys & Lannoy ".
La cérémonie s'est achevée autour du verre de l'amitié et du partage de la galette des rois.

VIE MUNICIPALE

VŒUX MUNICIPAUX 2020

VIE MUNICIPALE
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DISTRIBUTION
COLISDES
DE NOËL
AUX
SENIORS
DISTRIBUTION
COLIS
AUX
SENIORS
Les résidents des Orchidées et des Aulnes ont reçu, respectivement les 20 & 21 janvier 2020, Michel Colin, Michel
Bourgois, Joëlle Véjux, ainsi que des conseillers municipaux venus leur souhaiter une bonne année, partager le
verre de l'amitié et leur offrir des chocolats.
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" les femmes et les enfants d'abord ... "
Tel est le thème de l'exposition qui se déroulait dans le Patio d'Athéna Forum du 14 au 24 janvier 2020.
De magnifiques photos anciennes de la région prises par René Gabrelle, photojournaliste, ont permis aux
plus jeunes de découvrir la vie des personnes de la génération de leurs grands-parents et aux plus âgés un
retour nostalgique sur les joies du temps passé.

VIE MUNICIPALE

EXPRESSION D'ARTISTE : RENÉ GABRELLE

VOISINS VIGILANTS COMMENT S'INSCRIRE ?
Suite à la réunion publique du 22 novembre pour présenter le dispositif " voisins vigilants ", la municipalité lance ce
nouveau dispositif sur la commune.
Vous souhaitez y participer ?
Rien de plus simple : il suffit de s'inscrire gratuitement sur le site www.voisinsvigilants.org.
Un guide de présentation de ce dispositif et plus généralement vous informant des services à contacter selon les
faits constatés sera à votre dispostion en mairie dès le 22 février.
Tous les Lannoyens ayant participé à la réunion et nous ayant laissé leurs coordonnées recevront ce guide
directement chez eux.

VIE MUNICIPALE
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ACCUEIL DES NOUVEAUX LANNOYENS

Si vous avez emménagé à Lannoy en 2019 ou début 2020 ...

... nous serions très heureux de vous rencontrer et de vous présenter votre nouvelle ville. Nous vous
convions le dimanche 23 février 2020 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 !
Inscriptions

• 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,
• ou encore en passant directement à l'accueil de la mairie 42 rue de Tournai.

INSCRIPTION LISTES ÉLECTORALES
Derniers jours pour vous inscrires sur les listes électorales
Les élections municipales et communautaires se dérouleront les dimanches 15 &
22 Mars 2020. Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h à la salle H. Echevin, 48
rue de Lille.
Pensez à vous munir obligatoirement de
votre pièce d'identité et, dans l'idéal de
votre carte d'électeur. Pensez également
en amont à vérifier que vous êtes bien inscrit sur les listes électorales. Si ce n'est le
cas, vous avez jusqu'au 7 février 2020 pour
le faire et ainsi pouvoir voter pour les élections municipales et communautaires.
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VIE MUNICIPALE

EN PASSANT PAR L'ART
Depuis décembre, les dessins réalisés par les enfants de l'école le Petit Prince de la classe de Mme
Wasselin et exposés lors du salon " un temps pour l'Art " de novembre sont toujours visibles rue de
Tournai. Ne tardez pas à venir les admirer avant que la prochaine exposition ne les remplace.

CONCOURS DE CHANT 2020

rendez-vous chantant et dansant !

Ne manquez pas
la 50ème édition du concours de chant
intercommunal de Lannoy, Lys-lez-Lannoy, Hem, Forest surMarque, Lannoy et Toufflers, le samedi 29 février à la salle Henri
Échevin dès 18h.
Après le concours, une soirée dansante sera animée par
l'association "Improvisation".

+ d'infos
Entrée gratuite :
Buvette et restauration sur place.

ENVIRONNEMENT / CADRE DE VIE
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RENDEZ-VOUS AVEC VOTRE
CONSEILLER INFO ÉNERGIE
Vous avez un projet de rénovation
ou de construction et souhaitez
améliorer le confort de votre
logement et faire des économies
d’énergies. Mais comment faire
? Comment isoler votre logement ? Quel
système de chauffage choisir ? De quelles
aides financières pouvez-vous bénéficier ?
Matthieu CLEMENTE, votre conseiller infoénergie, vous répond !
Où et comment peut-on le rencontrer ?
Vous pouvez le joindre tous les jours de la
semaine de 8H30 à 12H30 et de 13H30
à 17H au 03.59.61.15.06 ou par mail
à l’adresse suivante : eiehem@adilnpdc.
fr, pour un simple renseignement ou pour
convenir d’un rendez-vous.

CAMPAGNE DE DÉRATISATION
Les 26 & 27 février 2020

Prévenez la mairie si vous en avez vu passer
dans un espace public. Une campagne de
dératisation est prévue les 26 et 27 février
prochains.

Les agents de KO Services viendront
éradiquer le problème !

STATIONNEMENT
Suite à la réunion avec les commerçants le 13 septembre
2019 faisant état des difficultés de stationnement dans
le centre ville, difficultés impactant la circulation par des
stationnements en double-file, la municipalité a banalisé
4 places en "dépose minute" afin de fluidifier l'accès aux
commerces. Ces places, 2 avenue A. Bourgois et 2 rue
de Tournai, autorisent un stationnement de maximum 10
minutes avec disque de 7h à 18h du lundi au samedi.
Par ailleurs, 6 nouvelles places de stationnement sont
désormais disponibles à l'entrée de la place Rapheleng.

INSTALLATION DE NOUVELLES
POUBELLES ET CANISETTES
Début janvier, 45 nouvelles poubelles et 10 canisettes ont
été posées dans la ville afin que tous les quartiers de Lannoy
puissent en bénéficier. Vous trouverez également au-dessus
de chaque poubelle un écrase cigarette.
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Une bonne centaine d'enfants lannoyens et d'élèves
de l'école le Petit Prince se sont donnés rendez-vous
samedi 14 décembre pour le p'tit déj de Noël.

Mike & Lola ont animé la matinée par des chants et des
danses. La venue du Père-Noël en fin de spectacle fût
très apréciée des enfants.

JEUNESSE / VIE SCOLAIRE

P'TIT DÉJ DE NOËL

LOTO APE LE PETIT PRINCE
CONCOURS LOGO APE LE PETIT PRINCE
Bravo à Louise Moutiez, élève de l'école le Petit Prince, qui à
gagné le concours organisé par l'APE pour trouver son nouveau
logo que l'on vous dévoile en avant-première.

Le 9 février 2020

L'APE de l'école le Petit Prince organise son
deuxième Loto familial le samedi 9 février salle
H. Echevin. De nombreux lots à gagner, bar &
petite restauration sur place - 3€ le carton.

JEUNESSE / VIE SCOLAIRE
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RETOUR SUR LES ALSH DE NOËL
De belles vacances de Noël pour les enfants de l'ALSH entre la pyjama party, les différents jeux réalisés, la
matinée trottinette et la venue du Père-Noël ...
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Les mercredis récréatifs accueillent vos enfants de 2
à 13 ans à la demi-journée ou en 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).
Priorité aux Lannoyens jusqu'au 12 février 2020 pour
les inscriptions de mars.

+ d'infos

L'inscription se fait en mairie
ou via l'application "My Périschool" :
https://lannoy.myperischool.fr
Les menus des mercredis récréatifs sont
disponibles sur le site de la ville :
www.ville-lannoy.fr

JEUNESSE / VIE SCOLAIRE

Lannoy Jeunesse

MERCREDIS RÉCRÉATIFS

INSCRIPTIONS
ALSH D'HIVER
ALSH
HIVER
Du 17 au 28 février 2020
Programme

Matin

LUNDI 17 FÉV.

FRESQUE DES ANIMAUX

THÉQUE

MARDI 18 FÉV

BALADE NATURE

BRAINSTORMING EN PARCOURS

MERCREDI 19 FÉV.

FABRICATION D’UN
JEU DE L'OIE

PARTAGEONS NOS ÉMOTIONS

JEUDI 20 FÉV.

DÉCORATION SUR VITRE

MENSONGE OU VÉRITÉ

VENDREDI 21 FÉV.

FRESQUE POLLUÉE

L’HOMME EN NOIR

LUNDI 24 FEVRIER

FABRIQUE TON
SET DE TABLE

PYRAMIDE DES DÉFIS

CONCOURS

CARNAVAL A LA RÉSIDENCE
DES ORCHIDÉES

ATTENTION ÇA
NE RIGOLE PAS

APRÈS-MIDI MARMITON

JEU RADIO

BATAILLE NAVALE

GAMELLE AU PARC

APRÈS-MIDI CINÉMA

MARDI 25 FÉV.
MERCREDI 26 FÉV.
JEUDI 27 FÉV.
VENDREDI 28 FÉV.

Après-midi

h
s
l
A

+ d'infos

Inscription à la
mairie
ou
https://lannoy.
myperischool.fr

JEUNESSE / VIE SCOLAIRE
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CHASSE À L'ŒUF
Samedi 11 avril 2020, une pluie d'oeufs va se
déverser dans le parc des Croisiers pour le plus
grand bonheur des enfants. Il s'agit bien sûr de la
traditionnelle chasse à l'œuf ! Rendez-vous dès 14h
pour un départ à 14h30 afin de ramasser le plus
grand nombre d'œufs et recevoir des chocolats en
échange. 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.
Un goûter sera servi à la fin pour étancher ta soif et
te redonner l'énergie dépensée à la recherche de ces
œufs cachés dans le parc.
Tu es Lannoyen ? Tu as entre 2 et 7 ans ? Viens
avec tes parents pour t'inscrire en mairie et y
participer !

Inscription gratuite en mairie du 15 mars au 10 avril muni
du livret de famille et d'un justificatif de domicile..

+ d'infos

INSCRIPTIONS ÉCOLE RENTRÉE SEPTEMBRE 2020
Les inscriptions à l'école le Petit Prince ont commencé depuis le 13 janvier et se termineront le 14 mai.
Pour inscrire votre enfant, il suffit de venir retirer un dossier d'inscription au SIVU qui se situe dans
l'enceinte de l'école. Rappel : l'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de 3 ans.

CONCOURS DE DESSIN 2020
Vendredi 6 mars 2020 - Salle H. echevin à partir de 18h30
C'est un rendez-vous bien connu de tous les jeunes
Lannoyens et de leurs parents et il fête ses dix ans cette
année !
Il s'agit bien entendu du concours de dessin organisé par
la municipalité de Lannoy et les enseignants de l'Ecole le
Petit Prince.
Les enfants de la maternelle au CM2 vont pouvoir faire
preuve de créativité avec leurs crayons, pinceaux et

même appareil photo sur le thème du " développement
durable ".
Les gagnants recevront des places de cinéma et chaque
participant se verra remettre un sachet de confiseries.
La chorale de l'école le Petit Prince interprètera quelques
chansons dans une ambiance chaleureuse et festive ...
On compte sur vous !
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Engagée auprès des villes de Hem, Lys-Lez-Lannoy, hall de la Mairie du 25 au 29 novembre 2019 lors de
Sailly-Lez-Lanoy, Toufflers, la municipalité vous la semaine du ruban blanc.
proposait de venir découvrir une exposition dans leDécembre 2019

PRÉVENTION / SOLIDARITÉ

RETOUR SUR LA SEMAINE DU RUBAN BLANC

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
SOLIDAIRE
LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SOLIDAIRE
Complémentaire santé solidaire : une avancée majeure dans l’accès aux soins pour tous
La Complémentaire santé solidaire permet à l’ensemble des bénéficiaires – les actuels éligibles à la CMUC mais
En pratique
aussi ceux éligibles à l’ACS – d’avoir
un accès facilité à une très large gamme de soins sans reste à charge.
L’ESSENTIEL

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
SOLIDAIRE

Le coût de la Complémentaire santé solidaire
dépend de vos ressources :
• soit elle coûte moins de 1€ par jour par personne

Ne payez pas vos frais médicaux
si vos ressources sont modestes.
e

Vital

• soit elle ne vous coûte rien

Pour savoir si vous pouvez demander
la Complémentaire santé solidaire, trois possibilités :
• vous répondez aux questions sur le simulateur
d’ameli.fr
Vous ne payez pas

chez le médecin

à l’hôpital

CPAM

et en pharmacie

Et vous ne payez pas la plupart des lunettes
et des prothèses dentaires et auditives.

• vous prenez rendez-vous avec votre caisse
d’assurance maladie
• vous appelez le

PREVENTION / SOLIDARITE
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LE YOGA DU RIRE
Le Yoga du rire est une pratique révolutionnaire,
simple et puissante, développée par un médecin
indien, le Dr Madan Kataria. Devenu phénomène
mondial, cette discipline moderne, validée par les
neurosciences, s'impose par sa facilité à installer
un bien-être complet chez ses pratiquants.
Prochains ateliers, les mardis de 10h à 12h :
11 février, 3, 17, 31 mars, 28 avril, 12 et 26 mai.
+ d'infos

CLIC RIV'ÂGE
4 rue des Poilus Wattrelos
03 20 94 94 32
relaisautonomie@cilcrivage.fr

DON DU SANG
EN 2020, LES COLLECTES SE
DÉROULERONT :
Les mercredi 26 février ; 6 mai ; 1er juillet
et 7 octobre.
de 10h à 13h30 et de 15h à 18h
Centre Agora - salle de Bee - Lys-Lez-Lannoy
L'Etablissement Français du Sang compte
sur vous !

BOURSES AUX PERMIS DE
CONDUIRE AUTOMOBILE OU DE
CATÉGORIE AM

Vous êtes jeune Lannoyen(ne) ou demandeur
d'emploi et 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 2020, pour que ce dernier soit
examiné par la commission lors de la session de
printemps.
+ d'infos

Avant toute démarche préalable
(inscription dans une auto-école, ...),
prenez contact avec la mairie pour
obtenir les modalités d'obtention de ces
bourses.

SENIORS À VOS AGENDAS !
DANSE COUNTRY
Mercredi 26 Février - 16h30
Maison du foot rue de la Lionderie à Hem.
LOTO
Samedi 29 Février à 14h30
(ouvertures des portes 13h30)
Salle des fêtes à Hem.

(organisé par la ville de Hem en collaboration
avec Les Amis de Beaumont)

+ d'infos

N’hésitez pas à contacter le 03 20 99 94 79

16

Déis Danse a le plaisir de vous faire part des résultats
obtenus lors de ces manifestations.
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
11 janvier à Lille en présence de nombreux élèves
supporters.

HARMONIE DE LYS & LANNOY
Après le concert donné le 17 novembre dernier au Théâtre
de l’EDEN dans le cadre de Lille 3000, avec pour thème
des musiques sud américaines, l'Harmonie donnera un
concert le 26 avril prochain, au Théâtre de l’EDEN, avec
pour thème La Nature.

Ils se sont classés 1er dans leur catégorie. Ils sont
à nouveau Champions de la région des Hauts
de France et se sont ainsi qualifiés pour les
championnats de France en danses latines et en
danses standards.
De plus, ce même jour, ils ont obtenu une 2ème place
en compétition nationale en danses standards et en
danses latines dans leur catégorie.
Ces résultats font suite à leur participation au
championnat du Monde en danses standards qui a
eu lieu le 11 octobre dernier en Espagne.

16H00
26 AVRIL 2020

THEATRE DE L'EDEN
LYS LEZ LANNOY

+ d'infos

Délio Gusatto
06 71 72 64 83
deisdanse@orange.fr
et Isabelle Bineau
06 11 26 17 43
deisdanse@free.fr

200 ANS

+ d'infos

Théatre de l'éden :
Edeneden@mairie-lyslezlannoy.com
06.84.65.06.67
Adresse : 22 rue Jeanne d’arc
59390 LYS LEZ LANNOY

CULTURE / VIE ASSOCIATIVE

DÉIS DANSE CHAMPION DE LA
RÉGION DES HAUTS DE FRANCE

CULTURE / VIE ASSOCIATIVE
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RÉSIDENCE LES ORCHIDÉES

Les traditionnels «sablés de Noël» sont réalisés par les
résidents pour une collation partagée.

Les résidents ont profité de l’équipe pour les repas de
fêtes, un moment convivial et chaleureux.

Après la valse, le tango ! Les résidents se rassemblent un mois sur deux pour un temps de danse avec Délio.
Un moment très apprécié aussi pour l’équipe qui accompagne les résidents !
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C'est à Douai que les résidents se sont rendus pour le musée de la
Chartreuse. Un musée très lumineux avec de jolies œuvres et des
informations riches et complètes.

CULTURE / VIE ASSOCIATIVE

Visite de l'exposition René Gabrelle à Athéna Forum

Bravo aux virtuoses de
l'association "Tharangam badi" et
merci pour ces jolis moments !

45 minutes de bonheur avec Titi, Piaf, Dalida et d'autres artistes interprété par Thibaut.
On ne s'en lasse pas du tout ! Bravo pour cette jolie prestation et à bientôt pour un nouveau spectacle !

FÉVRIER

MARS

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

7

6

«Si on chantait»
Tribute Julien Clerc
sonorisé et
mis en lumière,
reprend en live
plus d’une heure
du répertoire
de l’artiste.

IMPROVISATION
COVER J. CLERC

CONCOUR DE
DESSINS

SALLE HENRI ECHEVIN
VOIR P. 13

20H - SALLE H. ECHEVIN

DATE LIMITE
INSCRIPTIONS
LISTES
ELECTORALES
VOIR P. 7

REMISE DES PRIX

Goûter
deevin - 16h30
le H. Ech
Sal
Printemps
SUR LE THÈME DU

GOÛTER DE
PRINTEMPS

" DÉVELOPPEMENT
DURABLE "
Jeudi 12 Mars 2020

Animation musicale
Benoit Juillet & Edith Laure

VOIR P. 7

LOTO APE LE
PETIT PRINCE

6

Lannoy Jeunesse

VOIR P. 12

VOIR P. 12

CONSEIL
MUNICIPAL

Cérémonie d’accueil

VOUS AVEZ EMMÉNAGÉ À LANNOY
EN 2019 OU DÉBUT 2020 ?
Nous serions heureux de vous rencontrer,
de vous présenter votre nouvelle ville et ses associations.

DIMANCHE 23 FÉVRIER À 10H30

22

ALSH HIVER

18
Ville de Lannoy

CARNAVAL APE
LE PETIT PRINCE

17 > 28

Du 17au 28 février 2020

23

ACCUEIL
NOUVEAUX
LANNOYENS

15

ELECTIONS
MUNICIPALES
1ER TOUR

9

AHlivserh

12

0
Vendredi 6 Mars 202

ELECTIONS
MUNICIPALES
2ÈME TOUR
VOIR P. 7
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CHASSE À L'OEUF

INSCRIPTION À PARTIR
DU 15 MARS, VOIR P. 13

VOIR P. 7

PATIO D’ATHÉNA FORUM - 31 RUE DES REMPARTS

I.P.N.S.

INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT EN MAIRIE

• 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
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SALLE HENRI ECHEVIN
VOIR P. 8
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