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Ont participé à ce numéro : agence 
immobilière Domiris, Harmonie de Lys & 
Lannoy, Impact SBF, L’amicale du don du 

sang Lannoy / Lys-lez-Lannoy, l’association 
des amis de l’orgue de Saint Jean du Ferrain, 

Résidence les Orchidées, Résidence les 
Aulnes

Lundi 21 novembre Lannoy a perdu l’un de 
ses plus dévoués serviteurs.

Élu pendant 14 ans, de 2008 à ce jour, 
Michel Bourgois aura entièrement 
consacré sa retraite à Lannoy. Au 
cours de ces quatorze années, 
il aura marqué durablement 
la commune. Je voudrais 
ici rendre hommage au 
grand élu qu’il était. Lors 
du mandat 2014-2020, 
en tant qu’adjoint, je lui 
donnais la délégation 
de notre politique 
sociale. C’est alors qu’il 
la développa en créant un 
certain nombre de dispositifs 
tournés vers la jeunesse et 
nos aînés, notamment en élaborant un 
partenariat fort avec les services sociaux 
Hémois. A ces titres je voudrais évoquer et 
rappeler toute l’implication qu’il a mise dans 
les différents conseils d’administration,  
celui de la résidence des Aulnes et celui de 
la maison de l’emploi du Val de Marque, sa 
principale préoccupation et ses priorités 
étant toujours tournées vers le bien-être 
de nos aînés et la formation et l’emploi des 
jeunes Lannoyens.

Représentant la ville de Lannoy dans 
différentes instances institutionnelles, son 
approche fut toujours la bonne, contribuant 
à la vitalité et au rayonnement de notre 

commune.

Toute son action fut marquée 
par l’empreinte profonde de 

son métier de banquier : la 
méthode, la précision, le 
pragmatisme et la rigueur. 
Il voulait avant tout être 
sur le terrain, agir et se 
mettre au service des 

autres.

En ces temps troublés, le 
souvenir de Michel devra 

désormais nous guider. Il 
nous démontre tout d’abord que 

l’engagement pour l’intérêt général et 
le bien commun est le meilleur remède 
contre le cynisme et l’individualisme qui 
menacent la cohésion de notre société. 
Alors que la proximité des services publics 
et des institutions s’affaiblit, son action 
d’élu local proche du terrain, attaché à des 
réalisations concrètes, nous rappelle que 
nous devons contribuer à faire vivre notre 
commune.
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DOSSIERS
Exposition la Petite souris, Impact SBF 
boxe savate, Cœur Régional des Hauts 
de France, coupe du monde de Football, 
Soirée Disco, P’tit Déj de Noël, visite 
du Père-Noël à l’école le Petit Prince, 
Collecte des sapins de Noël, remise des 
colis aux seniors, Noël au marché des 2 
villes, inscriptions concours de chant, café 
concert #4
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EN BREF

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

.

Cérémonie des vœux 2023, nouveaux 
Lannoyens, Halloween, don du sang, 
festival d’orgue d’hiver, état-civil, 
fermeture médiathèque, prochain conseil 
municipal

4
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EN BREF

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

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 ?

Samedi 29 octobre, c’était Halloween dans l’agence 
immobilière Domiris. Nous avons accueilli le 
magicien Yves Durêve pour un moment de magie 
et de spectacle. Les enfants, ainsi que les parents, 
ont pu profiter gratuitement des animations mais 
également du goûter qui était prévu. Tous les 
enfants sont repartis ravis, avec des bonbons et des 
ballons ! Il y avait également deux jeux concours. 
Le premier jeu a été remporté par Laoryna (il 
s’agissait de deviner le nombre de bonbons d’un 
gros sachet) et le second lot a été gagné au tirage 
au sort par madame Burgho. Un beau moment 
partagé tous ensemble. . .

Madame, Monsieur, chers Lannoyens,

J’ai le plaisir de vous inviter à la cérémonie des vœux le samedi 21 janvier 2023 à 16h, salle H. Échevin.

Dans l’attente de vous y rencontrer et d’échanger autour de la traditionnelle galette, les conseillers et 
agents municipaux se joignent à moi pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d’année.

Michel Colin

HALLOWEEN
AGENCE DOMIRIS

CÉRÉMONIE DES VŒUX 2023

L’amicale du don du sang Lannoy / Lys-lez-Lannoy a 
besoin de vous.
En 2023, les prélèvements se dérouleront à la salle de 
Bee à Lys-Lez-Lannoy de 10h à 13h30 et de 15h à 19h.

• mercredi 25 janvier 2023,

• mercredi 29 mars 2023,

• mercredi 31 mai 2023,

• mercredi 13 septembre 2023,

• mercredi 22 novembre 2023.

DON DU SANG
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> DÉCÈS :
Jeanne Lecomble, le 03/11/2022
Michel Bourgois, le 21/11/2022
Annie Delcambre, le 07/12/2022
Madeleine Bleuez, le 14/12/2022
> NAISSANCES :
Yanis Boukantar, le 18/10/2022
> PACS :
Rachel Oulad el Mjahid & Adrien Hosdez,
le 25/11/2022
> MARIAGE :
Léa Delbecque & Laurent Poulin,
le 03/12/2022

ÉTAT CIVIL

Prochain conseil municipal : le 31 janvier à 
20h. 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 

La médiathèque sera fermée les 5, 12, 17, 19, 
21, 24, 26 et 28 janvier.

FERMETURE
MÉDIATHÈQUE

Présente son

Dimanche 8 Janvier 15h30 
Eglise de Lys lez Lannoy

Samedi 7 Janvier 20h Eglise de Lannoy

Entrée libre

L'association des amis de l'orgue
de Saint-Jean du Ferrain

Concert d'orgue

Battle d'improvisation
d'orgue

Louis Paul Courtois et Adrien Nowak

David Roman
Louis Paul Courtois

Adrien Nowak
François Brulin

amisorgue.stjdf

Les amis de l'orgue de saint jean du ferrain

amisorgue.stjdf@gmail.com

Les amis de l'orgue du ferrain

Festival d'  rgue
d'hiver (et varié)
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DOSSIER
EXPOSITION LA PETITE SOURIS

Du 25 octobre au 3 novembre vous pouviez découvrir l’univers de la Petite Souris dans la rue principale 
d’Athéna Forum. Une belle exposition organisée dans le cadre des Bulles en Nord par Patrick Delgrange 
et ALC événements. François-Xavier Poulain, auteur de la Petite Souris, nous a fait le plaisir d’une visite 
commentée de cette exposition lors du vernissage le 29 octobre.
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IMPACT SBF BOXE SAVATE

Le samedi 5 novembre 2022 s’est déroulé à la salle 
Henri Echevin à Lannoy, le 1er gala des croisiers. Le 
club de l’Impact SBF Lannoy, installé depuis 15 ans 
salle David Douillet, s’est lancé dans cette aventure 
avec le soutien de la ville de Lannoy et de ses élus. Ce 
fut une grande réussite. Celui-ci a réuni plus de 250 
personnes, dans une très bonne ambiance, honorée 
par la présence exceptionnelle du vice-président 
de la Fédération Internationale de Savate Boxe 
Française, Gilles Le Duigou, et du secrétaire général 
de la Fédération Française de Savate Boxe Française, 
Philippe Suisse. Pour sa 1ère, le club a voulu mettre 
les petits plats dans les grands. Entrée des athlètes 
en musique, une speakerine, des boxing ring girl, un 
espace VIP, un couscous offert aux officiels . . .

La Présidente, Vanessa Cavrot Westerlinck,  
souhaitait mettre en place un gala de rentrée 
sportive, avec des rencontres de haut niveau en 
assaut technique ainsi que des combats. La présence 
d’un boxeur belge de Bruxelles a permis d’offrir un 
combat international au public faisant retentir les 
hymnes français et belge en début de soirée. Ce gala 
avait pour objectif la préparation des compétiteurs 

des Hauts de France pour les futures échéances 
régionales et nationales. Plusieurs champions 
régionaux, nationaux et internationaux issus des 
hauts de France étaient présent.

Nous y avons mis tout notre cœur et cela s’est ressenti. 
Je tiens à remercier tous les boxeurs présents pour la 
qualité des assauts et combats. Sans de bons athlètes, 
pas de bon gala ! Merci à la ligue des Hauts de France 
et au comité départemental pour leur soutien d’une 
grande importance. Merci à la délégation de juge-
arbitre. Merci au public venu en nombre. Merci 
au médecin, le Dr kabbara. Merci au DJ James, au 
photographe Gaetan, à M. Gilles Le Duigou, vice-
président de la fédération internationale de savate 
d’avoir fait le déplacement de Paris. Merci à tous les 
bénévoles du club, aux anciens élèves, aux parents, 
aux élus des associations, des fêtes, et de la sécurité 
ainsi qu’à la ville de Lannoy pour cette 1ère belle et 
grande aventure. Un grand merci également aux 
sponsors, sans qui, ce gala n’aurait pas eu la même 
saveur : l’entreprise Catelain à Lys-lez-Lannoy, 
Auchan et le supermarché Match à Lannoy.
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Ethan Cavrot Westerlinck a participé au stage 
fédéral à Dinard en Bretagne du 29 octobre au 
3 novembre pour devenir jeune officiel national 
jeune. Seul représentant des Hauts de France lors 
de cette formation, il peut à présent officier lors de 
championnat nationaux jeune. Une fierté pour le 
club.

Courant Novembre, 9 élèves du club ont participé à 
un stage perfectionnement technique organisé par 
la ligue des Hauts de France, encadré par Mayouf 
Smaël, multiple champion, et Girod-Roux Lionel, 
responsable ligue compétition. Une journée où ils 
ont mis les gants plus de 6h avec des partenaires de 
différents clubs de la ligue.

Ethan Cavrot Westerlinck, vice-champion de France 
2022, a été sélectionné pour participer à un stage 
avec l’équipe de France au CREPS de Toulouse du 
22 au 27 octobre 2022. Stage de perfectionnement 
technique encadré par des entraineurs nationaux 
et des membres du pôle France.

Le club compte 3 gants jaune de plus (ceinture 
marron). Félicitons Délio de Matteis, Florian 
Chauffaud et Ethan Cavrot Westerlinck (major de 
promo). . . passage de grade encadré par la ligue des 
Hauts de France. Merci à Clara Henneuse, membre 
du jury, pour son encadrement, et Rayan Faye 
pour s’être déplacé en tant que sparring. Ce grade 
permet de se préparer au gant d’argent technique 
(ceinture noire) et ainsi ouvrir la porte à d’autres 
championnats. 

Une partie du nouveau groupe enfant s’est distingué lors du 1er gala des croisiers organisé par le club. En 
effet, un nouveau créneau spécial enfant 6/11 ans a été mis en place depuis septembre 2022 et ne cesse 
de s’agrandir. 

Tea Claise (Marquion), Candice Condette (Boulogne sur 
mer) et Ethan Cavrot Westerlinck (Lannoy).

Clara Henneuse, Steve Dewulf, Nico Dewulf, Ethan 
Cavrot Westerlinck, Mathis Decrane, Hanine Gaci, Délio 

de Matteis,  Rayan Faye, Luca Chuffart. 

CŒUR RÉGIONAL DES HAUTS DE FRANCE

Vendredi 25 novembre, 150 personnes sont venues assister au concert du cœur régional des Hauts de 
France organisé dans le cadre des Belles sorties. Une magnifique prestation à laquelle le public a été 
invité à participer avec une reprise en cœur de Charles Trenet.

LANNOY EST À VOUS ! > JANV. - FÉV. 2023 // 9

COUPE DU MONDE DE FOOTBALL

L’aventure a débuté le 22 novembre, salle H. 
Echevin par le match France - Australie. Première 
retransmission sur écran géant des matchs de 
la coupe du monde 2022. Ce fût le début d’une 
longue série pour suivre les bleus jusqu’à la finale 
du 18 décembre contre l’Argentine. Toujours 
plus nombreux match après match c’est dans 

une ambiance festive que le publique a pu vibrer 
à chaque but marqué. L’APE de l’école le Petit 
prince proposait croque-monsieurs, sandwiches 
et boissons à chaque retransmission pour apporter 
encore un peu plus de convivialité à cet événement 
fédérateur.
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Samedi 10 décembre, 150 enfants se sont retrouvés salle H. Echevin avec leurs parents pour le p’tit déj de 
Noël. Chocolat chaud et brioche de Noël ont été servis avant le spectacle ! La matinée s’est achevée par 
la visite du Père-Noël et la distribution de coquilles et de friandises.

Samedi 3 décembre, la soirée Disco organisée en intercommunalité avec la ville de Lys-lez-Lannoy et 
animé par Benoit Juillet au profit du Téléthon a eu un franc succès. La piste de danse n’a pas désempli. 
Paillettes et strass étaient au rendez-vous !

P’TIT DÉJ DE NOËL

SOIRÉE DISCO

LANNOY EST À VOUS ! > JANV. - FÉV. 2023 // 11



VISITE DU PÈRE-NOËL À L’ÉCOLE LE PETIT PRINCE

COLLECTE DE SAPINS DE NOËL

Vendredi 16 décembre a eu lieu une visite surprise du Père-Noël accompagné de son lutin dans toutes 
les classes de l’école le Petit Prince. Les enfants lui ont chanté des chansons, offert des dessins et les 
professeurs ont immortalisé ce moment en prenant des photos.

Du 30 décembre 2022 au 28 janvier 2023, venez déposer votre sapin de Noël dans l’espace dédié sur le 
parking de la mairie.
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REMISE DES COLIS AUX SENIORS

Vendredi 16 et samedi 17 décembre les élus ont accueilli 250 seniors Lannoyens à la mairie pour leur 
remettre le colis de Noël à l’approche des fêtes. 



INSCRIPTIONS CONCOURS DE CHANT

NOËL AU MARCHÉ DES 2 VILLES

Vendredi 16 décembre après-midi, café, chocolat chaud, brioche de Noël étaient offerts sur la place 
Dynah Dericke. La visite du Père-Noël et le manège ont été appréciés des enfants à la sortie de l’école 
en ce jour de début de vacances scolaires.

Venez encourager les talents de notre région et fêter la 51ème édition de ce bel évènement intercommunal. 
Le concours sera suivi d’une soirée dansante animée par Benoît Improvisation avec buvette et petite 
restauration proposées par l’APE de l’école le Petit Prince.

Et pour les chanteuses et chanteurs qu’ils soient amateurs ou professionnels, n’oubliez pas de vous 
inscrire en mairie entre le 07/01 et le 25/02. Les modalités du concours sont disponibles dans toutes 
les mairies organisatrices. En revanche, l’inscription se fait obligatoirement à la mairie de Lannoy. Vous 
pourrez interpréter le titre de votre choix, accompagné éventuellement d’un instrument de musique.

L’événement se tiendra le samedi 11 mars 2022, à la salle Henri Échevin, à partir de 18h. Entrée libre.
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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 4 janvier Peinture à bulles Boom de la nouvelle année, « Au bal 
masqué »

Mercredi 11 janvier Fabrique ton aquarium Tous en scène
Mercredi 18 janvier Atelier cuisine Qui sera le meilleur acteur ?
Mercredi 25 janvier Fabrique ta maison à oiseaux Nettoyons la nature
Mercredi 1er février Initiation slam Jeu de la mouche
Mercredi 22 février Fabrique ton attrape rêve Bazard organisé

MERCREDIS RÉCRÉATIFS

CAFÉ CONCERT #4

Vendredi 10 février, 4ème café concert organisé par la ville de Lannoy en 
partenariat avec le café « le Téléphone »,  19 rue de Tournai.

De 19h à 22h, venez profiter du concert de LEVEL Acoustique, groupe de 
trois chanteurs et un guitariste qui revisite la Pop des années 80/90.

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

Informations & inscriptions



Programme Matin Après-midi
Lundi 6 février Création poster : salle à votre image Dessine ton voisin
Mardi 7 février Photo présentation Tournoi jeux de cartes
Mercredi 8 février Atelier cuisine Karaoké
Jeudi 9 février Parler de moi… Visite aux orchidées
Vendredi 10 février Guirlande nuage/cœur Après-midi cool + zen
Lundi 13 février Concours de dessin Jeu du béret
Mardi 14 février Fabrication carte d’amour & d’amitié Ninja
Mercredi 15 février Portrait à la manière de Picasso Boxe
Jeudi 16 février Galerie photos Randonnée histoire de la ville
Vendredi 17 février Trotti matin  Tech mîmes

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

Informations & inscriptions

ALSH HIVER

L’équipe d’animation accueillera vos enfants scolarisés de 2 à 13 ans du 6 au 17 février 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).

Inscription prioritaire pour les Lannoyens : jusqu’au 23/01/2023
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SOLIDARITÉ

Les villes de Lannoy et Lys-lez-Lannoy se sont 
réunies lors de la semaine dédiée à la lutte contre 
les violences intrafamiliales ; tout d’abord le 11 
novembre au salon de la BD puis le 18 novembre 
sur la place Dynah Dericke où une distribution 
de rubans blancs et une présentation de BD et 
d’ouvrages autour de cette thématique ont permis 
de sensibiliser les passants.

Des marques pages avec le numéro d’urgence 39 19 
ont  également était distribués autour d’un café ou 
d’un chocolat chaud.

La journée du 18 novembre s’est achevée par un 
lâcher de ballons en hommage aux personnes 
décédées sous les coups de leur conjoint.

 SEMAINE DU RUBAN BLANC

ATTRIBUTION D’UNE AIDE AUX RESTAURANTS DU CŒUR

Face à la hausse du nombre de personnes en 
situation de précarité, le conseil municipal, 
lors de la séance du 7 novembre, a décidé 
d’octroyer, comme ces dernières années, une 
aide aux restaurants du cœur pour l’achat de 
denrées alimentaires d’une valeur de 500 € 
offertes aux « Restos du Cœur de Lys-lez-
Lannoy et environs ».



1 concours du plus beau sapin

2 visite de Luc le chansonnier

3 centenaire de Mme Lehoucq

4 marché de Noël

5 sortie nocturne resto ciné 

LES AULNES
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SENIORS

1

2
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1, 2, 4 & 7
Une fin d’année bien remplie entre 
dégustations, sorties, et les aventures 
des lutins !

5, 6 & 8
Une belle journée au marché de Noël 
d’Amiens !
 
3
Remise de diplôme pour la dernière 
séance de boxe de l’année ! Merci à 
Fred (Boxe Club Néchinois), François 
et David.

1

2

LES ORCHIDÉES
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4

8

3

5 6



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

Fermeture les 5, 12, 17, 19, 21, 24, 26 et 28 janvier.

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

MICHEL COLIN VOUS PROPOSE DES 
RENDEZ-VOUS EN MAIRIE

 Sur rendez-vous

 03 20 75 27 30

CELLULE EMPLOI

LES PERMANENCES

AGENDA

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

 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

>> >>

>> >>

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 

>>

INSCRIPTIONS
CONCOURS DE CHANT

JUSQU’AU 25 FÉVRIER

ALSH HIVER

DU 6 AU 17 FÉV.

CAFÉ CONCERT #4

VENDREDI 10 FÉV.

CONSEIL MUNICIPAL

MARDI 31 JANV.

>> >>

VŒUX 2023

SAMEDI 21 JANV.

200 ANS HARMONIE DE 
LYS & LANNOY

DIMANCHE 8 JANV.
Présente son

Dimanche 8 Janvier 15h30 
Eglise de Lys lez Lannoy

Samedi 7 Janvier 20h Eglise de Lannoy

Entrée libre

L'association des amis de l'orgue
de Saint-Jean du Ferrain

Concert d'orgue

Battle d'improvisation
d'orgue

Louis Paul Courtois et Adrien Nowak

David Roman
Louis Paul Courtois

Adrien Nowak
François Brulin

amisorgue.stjdf

Les amis de l'orgue de saint jean du ferrain

amisorgue.stjdf@gmail.com

Les amis de l'orgue du ferrain

Festival d'  rgue
d'hiver (et varié)

FESTIVAL D’ORGUE 
D’HIVER ( ET VARIÉ)

SAMEDI 7 JANV.

COLLECTE DES SAPINS 
DE NOËL

JUSQU’AU 28 JANVIER




