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Ont participé à ce numéro : Impact SBF, 
Résidence les Orchidées, Résidence les 

Aulnes

Après une période chargée en élections de nos représentants siégeant à la chambre 
basse (Assemblée Nationale), en manifestations organisées par la Municipalité en 
partenariat avec l’Association des Parents d’Élèves de l’école le Petit prince (APE LPP), 
le moment est venu de nous retrouver en famille pour partager ensemble cet été qui 
s’annonce resplendissant.

Les mois de mai et de juin, précurseurs d’un très bel été, nous ont permis de renouer 
notre « bien vivre ensemble », des moments dont la crise sanitaire nous avait privés 
ces deux dernières années. 

A toutes et à tous, je vous souhaite un très bel été et vous promets une rentrée 
tonitruante avec, dès septembre prochain, trois manifestations (les 16, 17 et 18) que 
vous découvrirez en parcourant ce bulletin municipal.

Soyez prudents et n’oubliez pas les gestes barrière …

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

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
RÉSULTAT

Au 1er tour à Lannoy, sur 1161 électeurs inscrits, 447 ont voté 
et, parmi eux, 436 se sont exprimés (9 votes blancs et 2 
nuls).

Pour le 2ème tour, 438 ont voté et parmi eux 396 se sont 
exprimés (34 blancs et 8 nuls).

Candidats Voix %
Jeyan BICHON 17 3,90%
Mathilde LECONTE DUCHANGE 14 3,21%
Nicolas SCHUURMAN 6 1,38%
Nelly SAVIO 14 3,21%
Charlotte HOUCKE 2 0,46%
Karima CHOUIA 87 19,95%
Jean-Sébastien WILLEM 95 21,79%
Félicie GERARD 130 29,82%
Valérie SIX 71 16,28%

Candidats Voix %
Karima CHOUIA 163 41,16%
Félicie GERARD 233 58,84%

Mélissa, Lannoyenne âgée de 12 ans, est 
devenue Championne de France semi 
contact le 19 mars 2022 et le 23 avril 2022 
championne de France light contact à 
Paris. Elle fait partie du club Team Antson 
Fortrie Wattrelos Full contact. 

Afin d’entretenir, voire d’améliorer la 
marche, l’équilibre et prévenir les chutes 
des ateliers vous sont proposés les 
mardis (salle D.  Douillet, rue Nationale 
à Lannoy) à raison d’une séance par 
semaine de septembre à décembre. Ces 
ateliers, proposés gratuitement par le 
CCAS de Lannoy aux seniors Lannoyens 
accueilleront 15 participants. Clôture des 
inscriptions en mairie le 21 août 2022.

AtelierAtelierAtelier

Équili�eÉquili�e
Avancez en âge

en tout équilibre

INSCRIPTIONS  SPORT 
SANTÉ BIEN ÊTRE

UNE  CHAMPIONNE
À LANNOY

Après la réfection des allées du parc de la mairie en 
septembre et octobre 2021, il ne manquait plus que le 
ponton, réalisé par l’équipe des Espace Verts de la ville, 
pour rendre toute sa beauté au parc ; lieu où petits et 
grands prennent plaisir à faire une pause. . .

PONTON PARC DU PRÉVÔT

Fermeture estivale de La médiathèque A. 
Jardin du 5 au 23 juillet inclus.

MÉDIATHÈQUE

Lors de la deuxième campagne de budget participatif, 
la création d’un jardin partagé dans le parc dit de 
« la mare aux canards » avait été retenue. Dès lors, la 
municipalité a organisé une réunion de présentation 
du projet le 27 avril dernier, à laquelle les riverains 
mitoyens de « la mare aux canards » ont été invités. A 
la suite de cette réunion, ces mêmes riverains ont reçu 
un questionnaire afin de valider ou non le projet de 
création d’un jardin partagé. Du dépouillement du 
sondage il en ressort :

- Nombre de retours : 82

- Nombre de participants à la réunion du 27 avril : 42

- Nombre de foyers favorables au projet : 8

- Nombre de foyers défavorables au projet : 74

Au regard des résultats, la municipalité a décidé 
d’abandonner le projet de création d’un jardin partagé.

Dès septembre prochain, vous aurez à vous exprimer 
dans le cadre du budget participatif n°3.
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> NAISSANCES :
Mérouane Roussel, le 25/04/2022
Ilan Maus Montagne, le 27/04/2022
Iris Bauduin Blondeau, le 22/05/2022

> DÉCÈS : 
Jean-Claude Legrand, le 01/05/2022
Bernard Carton, le 12/05/2022
Jean-Marie Dubus, le 29/05/2022
Cathy Evrard, le 02/06/2022
Giorgi Manjgaladze,  le 24/06/2022

ÉTAT CIVIL

BOURSES AUX PERMIS DE 
CONDUIRE

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 29 octobre 2022 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.

Jean-Marie Dubus faisait partie des 
bénévoles les plus engagés dans la vie de 
Lannoy. Il a été Maire adjoint auprès de H. 
Echevin, mais aussi président de l’Amicale 
Laïque Michelet et organisateur de notre 
marché de Noël .

Il laisse derrière lui une famille unie dans la 
peine de son départ, mais entourée de ses 
proches amis, de ses collègues et élus locaux 
avec lesquels il a collaboré tant d’années. 

Nos pensées vont à la famille et à tous ceux 
qui n’oublieront jamais les jours où ils ont 
croisé la vie de ce grand homme qu’était 
Jean-Marie Dubus.

Par ce message, nous tenons à saluer la 
mémoire de Jean-Marie parmi ceux qui ont 
œuvré pour que la ville de Lannoy soit une 
grande famille dans la diversité.www.vi l le-lannoy.fr 03 20 75 27 30

RÉSULTAT DU VOTE POUR LE 
PROJET DE JARDIN PARTAGÉ



WE DES SENS

Les 6, 7 & 8 mai derniers la ville de Lannoy lançait son premier week-end des sens. Il a débuté le vendredi 
avec une fin d’après-midi dédiée aux enfants qui ont pu profiter des structures gonflables mises en place 
dans le parc de la mairie. Dès le vendredi soir, un concert était proposé par le groupe the DUDES  avec 
des reprises Pop Rock des années 70 à nos jours pour le plus grand plaisir de nos oreilles ; tandis que 
l’APE préparait frites et sandwiches pour le plus grand bonheur de nos papilles. . .

Dès 22h, place au Mapping Monumental sur l’histoire de Lannoy projeté sur la mairie pour le plus grand 
plaisir de nos yeux. . . . 10 minutes de spectacle exceptionnel auquel ont contribué les élèves de l’école Le 
Petit Prince dont le nom est apparu en lettres d’or sur la façade de la mairie.

Comme pour toutes les manifestations, la police municipale mutualisée était présente pour assurer le 
bon déroulement de la soirée. Les enfants ont pris plaisir à aller rencontrer les agents et échanger avec 
eux.

Une belle première journée qui s’est poursuivie les 7 & 8 mai par un salon des saveurs qui s’est tenu dans 
la salle H. Echevin où vous avez pu y découvrir des produits bio, locaux et de circuits courts et profiter 
des ateliers « création de bougies » et « je créé ma tisane en famille ».
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DOSSIERS
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Classe de MS de Mme BOULANGER : Margaux FAILLE, Charlie MAREZ MARTIN

Classe de MS-GS de Mme HARDET : Ugo BARTHET, Kamyla HENNEBEL

Classe de CP de Mme DELEPORTE : Hugo CAZIER, Camille MOUTIEZ

Classe de CP-CE1 de Mme VERHEECKE : Kaïs BERTIN, Hanako DELCROIX

Classe de CE1 de M. VERDONCQ : Daniel DJAROUN, Sacha MESPOUILLE

Classe de CE1-CE2 de Mme CORMAN : Enola LECOMTE, Théo PILATE

Classe de CE2 de M. LIEKENS : Evan BODART, Maël VISEUX

Classe de CE2-CM1 de Mme WASSELIN : Louka BERTHE, Nahil MORELLO

Classe de CM1 de Mme BRIERE : Mélyna DARRAS, Meryem KOHIL

Classe de CM1 de Mme MEERSEMAN : Lucie CLIPET KARAGULMEZ, Sacha RYS

Classe de CM2 de Mme BRUN-TIXIER : Abygaël DIAS ANTUNES --MICHEL, Liam LESAFFRE

Classe de CM2 de M. DELEPORTE : Lorenzo DEJONGHE, Maëlys GONCALVES
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CONCOURS DE DESSIN & CHASSE AUX TRÉSORS

Ce vendredi 3 juin, tous les enfants de l’école le Petit Prince se sont retrouvés dans le parc de la 
mairie pour une soirée riche en animations. Au programme : une belle prestation des élèves de CM2 
de la chorale de l’école puis la remise des prix du concours de dessin organisé, comme chaque année, 
avec l’école le Petit Prince. Le thème retenu, «  minuscule », a inspiré les élèves.  Leurs belles créations 
étaient exposées dans le parc pour l’occasion. Deux élèves par classe ont remporté 5 places de cinéma 
et sont repartis avec un diplôme.

La journée s’est achevée par une chasse aux trésors dans le parc et le pot de l’amitié.

Retrouvez les dessins des 
gagnants en scannant ce QR code
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FÊTE DES 2 VILLES

Initialement prévue les 4 & 5 juin, la fête des 2 Villes s’est interrompue le 4 juin vers 23h par un orage 
et des pluies diluviennes. Les Lannoyens ont pu tout de même profiter toute l’après-midi des structures 
gonflables disposées dans le parc de la mairie, d’un concert de la Compagnie Tire Laine puis d’une soirée 
dansante animée par le DJ Bruno Van Garsse . . . Avec bien sûr barbecue, frites et boissons proposés par 
l’APE de l’école le Petit Prince. Le 5 juin, le temps a eu raison du vide-grenier. La Ville de Lannoy a décidé 
de le reporter au 18 septembre prochain.
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SORTIE MUSÉE DE LA DENTELLE

Jeudi 19 mars 2022, s’est déroulé sous un soleil resplendissant le voyage des seniors. Arrivés à Caudry 
à  9h30, nos Lannoyens(nnes), la résidence de la MARQUE de Hem et la résidence les AULNES ont pu 
visiter le musée de la dentelle à la découverte d’un métier d’art bicentenaire où la précision du geste 
s’allie à la technique inégalée du métier.
La visite s’est poursuivie par la découverte des robes hautes coutures. Actuellement les créateurs de la 
maison «On Aura Tout Vu» (Livia Stoianova et Yassen Samouilov) y exposent leurs modèles dans l’exposition 
(RE)belles dentelles. 
À 12h, les estomacs criant famine, un déjeuner à la nouvelle Guinguette de Neuvilly attendait les 
participants. Nos invités ont eu le choix entre cuisse de pintade ou de canard et ont profité ensuite d’une 
animation musicale et dansante avec le D.J Gianni.
Puis vint le clou du spectacle grâce au duo de transformistes «Les Magics» qui, dans la pure tradition du 
show cabaret plumes, strass, paillettes, sosie et parodie, ont clôturés cette magnifique journée.

DISTRIBUTION DE COMPOSTEURS

Le samedi 7 mai, la Métropole Européenne de Lille est venue distribuer gratuitement une cinquantaine 
de composteurs aux Lannoyens qui en avaient fait la demande à la mairie.
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IMPACT SBF : SAVATE BOXE

Les 7 & 8 mai 2022, Steve Dewulf participait aux championnats de France vétérans, salle Japy à Paris. Une 
première pour le représentant du Club. Il s’incline tout en ayant donné le maximum malgré des petites 
blessures qui ne lui ont pas permis d’être au maximum durant ce championnat. Très beau challenge pour 
ce licencié de 43 ans qui n’a pas hésité à se donner les moyens pour essayer d’atteindre le haut niveau.

Les 14 & 15 mai, Nico Dewulf participait à l’Open de France individuel salle Biancotto à Paris. 1ère compétition 
nationale pour le licencié qui s’incline en demi finale. . . Le jeune boxeur de 20 ans a performé dans sa 
demi finale en ne laissant pas la place à son adversaire de s’exprimer comme il l’aurait souhaité. C’est avec 
2 avertissements que Nico s’incline et devient demi finaliste de l’Open de France. Retour au travail afin 
de corriger les erreurs et aller chercher le titre. . .
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Le 28 mai se déroulait le gala d’Aulnoy-lez 
-Valenciennes, où 3 élèves représentaient le club. 
Délio De Matteis, Ismaël Hamkache et Ethan Cavrot 
Westerlinck. 1 victoire et 1 défaite pour Ismaël, 10 
ans, espoir du club et champion des hauts de France. 
Délio s’incline face à un boxeur très expérimenté 
(gant d’argent / ceinture noire), ce qui lui permit 
de progresser et de travailler davantage pour aller 
atteindre ses futurs objectifs. Sa technicité a était 
admirable face a cet adversaire, bien plus grand 
également. Ethan remporte son assaut en effectuant 
une technique un peu plus élaborée et précise.

Le 11 juin, avait lieu la Coupe Champagnac,  
organisée par le Club Léo Lagrange 
d’Armentières. 3 représentants : Ethan Cavrot 
Westerlinck, Délio De Matteis et Ismaël 
Hamkache. Carton plein pour le club. Ethan 
gagne son assaut contre un champion de France 
(autre catégorie). Ismaël remporte son assaut à 
l’unanimité des juges. Délio remporte son assaut 
face à un adversaire de qualité. Les résultats sont 
à la hauteur de leurs investissements et font la 
fierté de l’ encadrement.

Les 21 & 22 mai se déroulait les phases finales des championnats de France Jeune, à l’Institut du Judo 
à Paris, retransmit en direct sur le site de la Fédération. Ethan Cavrot Westerlinck, jeune licencié de 
bientôt 16 ans, a brillamment représenté le club lors de cette compétition. Pour les phases finales, il a 
du effectuer 3 assauts contre des adversaires de Paris, sud ouest et la réunion. En gagnant les 2 premiers 
assauts a l’unanimité des 5 juges, nous savions qu’il s’assurait d’être sur le podium. Le 3ème assaut contre le 
Réunionnais s’avérait plus compliqué, mais un gros travail mental lui a permis de se recentrer sur l’objectif. 
Il a appliqué a la lettre les conseils afin de déstabiliser la boxe de son adversaire, ce qui a fonctionné 
à merveille. Les juges en ont décidé autrement et Ethan s’incline avec 3 juges a 2. Il est devenu Vice 
Champion de France et fait la fierté de tout le club, avec les partenaires qui ont énormément contribué 
à sa préparation. Il rate de peu les championnats d’Europe Jeune qui se déroule fin juillet en Autriche. 
Maintenant place à la saison prochaine, et à une préparation encore plus spécifique.
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SOLIDARITÉ
CANICULE

OPÉRATION  TRANQUILLITÉ VACANCES

Quand les beaux jours arrivent, ils sont souvent accompagnés de fortes chaleurs ! Ayez les bons 
réflexes ! Si vous prenez des médicaments, n’hésitez pas à demander conseil à votre médecin traitant 
ou à votre pharmacien. Si vous voyez une personne victime d’un malaise ou d’un coup de chaleur, 
appelez immédiatement les secours en composant le 15. Vous trouverez quelques conseils utiles 
en cas de canicule dans le livret d’information «Lannoy Seniors» ainsi que les numéros d’urgence. 
En remplissant les formulaires se trouvant dans ce livret, vous permettrez aux professionnels de 
santé d’avoir toutes les informations indispensables sur vous en cas d’intervention d’urgence à votre 
domicile. Soyez prévoyant !

Nous vous rappelons également que la municipalité a mis en place depuis quelques années un 
dispositif pour les Lannoyens vulnérables et fragiles qui assure une surveillance téléphonique 
journalière en cas de canicule, grand froid ou pandémie. Si vous souhaitez vous y inscrire, il vous 
suffit d’appeler l’accueil de la mairie.

Partez en vacances tranquilles ! Depuis plusieurs années, la ville de Lannoy, propose l’Opération 
Tranquillité Vacances (OTV). Cette action est menée par la Police Municipale Mutualisée (P2M) qui, 
en votre absence, veille sur votre habitation. Pour obtenir ce service de proximité et bénéficier de la 
surveillance de votre domicile qui s’effectue au cours des patrouilles de police, vous devez, au préalable, 
vous faire connaître à l’accueil de la mairie ou au bureau de police municipale (Cf. p. 22)

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

Inscriptions
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  Pour plus d’informations :  
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
meteo.fr • #canicule

EN CAS DE MALAISE,  
APPELEZ LE 15

RESTEZ AU FRAIS BUVEZ DE L’EAU

NAUSÉESCRAMPESMAUX DE TÊTE

N’attendez pas  
les premiers effets  
des fortes chaleurs.

Protégez-vous 



PROCHAINEMENT

Vendredi 16 septembre, 3ème 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 en terrasse du concert de The Ze Jacs, groupe 
de quatre musiciens / chanteurs qui revisite le Pop/rock des années 80/90.

CAFÉ CONCERT

FÊTE DE RENTRÉE

En cette nouvelle rentrée scolaire, la ville de Lannoy, en partenariat avec l’APE de l’école le Petit Prince, 
propose, le samedi 17 septembre de 11h à 18h dans le parc de la mairie, la « fête de rentrée ». Des structures 
gonflables seront mises à disposition gratuitement pour les enfants. L’APE de l’école le Petit Prince vous 
régalera grâce à son barbecue géant et ses frites et étanchera votre soif. Les bénéfices seront au profit des 
élèves de l’école. Nous vous attendons nombreux ! Entrée place Rapheleng.

LANNOY EST À VOUS ! > JUILLET - AOÛT 2022 // 16

CINÉ RENCONTRE

Quoi de mieux qu’une projection en plein air dans un transat pour redémarrer l’année scolaire ? Jeudi 1er 
septembre, dans le cadre des Rencontres Audiovisuelles financées par la DRAC, nous vous proposons dans 
le parc de la mairie, un programme 100% animation gratuit ! Partez à la découverte de mondes inconnus 
en compagnie de personnages étonnants, puis vibrez au rythme des couleurs et des formes, le tout dans 
une sélection de courts métrages chatoyants qui sauront vous émerveiller (dès 6 ans). Plus d’informations 
prochainement sur le site internet de la ville.

LANNOY EST À VOUS ! > JUILLET - AOÛT 2022 // 17
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

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

Quelques jours de transition entre la fin des vacances et la reprise de l’école,Quelques jours de transition entre la fin des vacances et la reprise de l’école,
l’ ALSH pré-rentrée est là pour vos enfants !l’ ALSH pré-rentrée est 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 7 septembre Fresque des vacances Boite a idée + échange 

Mercredi 14 septembre Dessiner c’est gagner ! Pyramide des défis

Mercredi 21 septembre Pixel art géant Pokémon + animaux + Harry Potter Mercredi tout est permis !

Mercredi 28 septembre  Atelier peinture : à la manière de … Plateau de petits jeux 

Mercredi 5 octobre Décoration du centre : Halloween Question pour un bonbon 

Mercredi 12 octobre Atelier cuisine : madeleines aux pépites de chocolat Bazar organisé

Mercredi 19 octobre Décoration d’une citrouille Spectacle de magie des plus grands

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

Informations & inscriptions

MERCREDIS RÉCRÉATIFS



1 

Sortie à la mer

2

Nouveau à la résidence : 
ouverture du cabinet dentaire ! 
Intervention d’un dentiste tous 
les lundis après-midi

3, 4, 5 & 6

Kermesse avec les petits 
enfants des résidents ainsi que 
les enfants du personnel

LES AULNES
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1

2

SENIORS
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1, 2, 4, 5 & 6
Voyager sur écran en faisant du vélo 
avec le motomed, danser, sortir au 
bowling ou bricoler… Il y a de quoi 
faire et pour tous les goûts

3 & 7
Les promenades dans le jardin de la 
résidence ou à proximité : un réel 
bonheur !
Quel plaisir de profiter du parc de la 
mairie, il est magnifique !

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

 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 estivale du 5 au 23 juillet inclus.

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 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

AGENDA

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

>>

CAFÉ CONCERT

VENDREDI 16 SEPT

RENTRÉE DES CLASSES

JEUDI 1ER SEPTEMBRE

CONSEIL MUNICIPAL

MARDI 6 SEPT

>>>>

QUI SOMMES-NOUS ?
Les Rencontres Audiovisuelles se consacrent depuis 1998 aux nouvelles 
images en région Hauts-de-France, avec une attention particulière 
apportée au format du court métrage. 
L’association produit des festivals (Festival International du Court Métrage, Fête 
de l’anim’), assure la programmation annuelle d’une salle de projection à Lille 
(L’hybride), et propose de nombreuses actions de diffusion en région (Ciné Soupe, 
Flux, programmations ponctuelles etc.).
www.rencontres-audiovisuelles.org

Proposez un temps festif, culturel et événementiel autour d’une projection 
en plein air, et surprenez le public avec une forme de cinéma originale et peu 
diffusée : le court métrage !

Le format plein air s’adresse à tout type de public, et permet de partager un moment 
convivial, en famille ou entre amis.

Par ailleurs, les conditions sanitaires actuelles empêchent de nombreuses formes de 
diffusion culturelle. Dans ce contexte, la séance en plein air offre des conditions 
d’accueil plus sécurisées qu’une salle fermée (projection en extérieur, distanciation 
entre les sièges, contrôle de la jauge si la projection a lieu dans un lieu clos type parc, etc.). 

Pour ces séances, nous présentons uniquement des programmes de courts métrages, 
pour permettre une proposition culturelle originale et un travail de médiation 
autour d’un format encore très peu diffusé, mais aussi pour ne pas concurrencer 
les cinémas, déjà fragilisés, en programmant du long métrage.

Nous proposons des programmes « clés en main », accessibles à tous et adaptés 
à un public familial (dès 8 ans).

PROJECTIONS EN PLEIN AIR
Programmes de courts métrages
Mai > septembre 2021

LES PROGRAMMES
3 programmes de courts métrages sont disponibles (accessibles dès 8 ans) :

Zygomatiks
Une sélection garantie anti-déprime ! Profitez de notre prescription estivale de courts 
métrages salvateurs, absurdes et loufoques, qui vont revigorer votre sens de l’humour et 
fortifier vos zygomatiques.

Courts métrages, grandes émotions !
Tour d’horizon de la création contemporaine en format court ! Des courts métrages 
drôles, critiques et poétiques, autour de personnages attachants, comiques ou touchants, qui 
vous plongeront dans vos souvenirs ou dans l’actualité.

100% anim’
Un programme entièrement dédié aux films d’animation ! Partez à la découverte 
de mondes inconnus en compagnie de personnages étonnants, puis vibrez au rythme des 
couleurs et des formes, le tout dans une sélection de courts métrages chatoyants qui 
sauront vous émerveiller.

Chaque programme dure environ 1h10 et sera présenté en début de séance par un membre de notre équipe.

Nous pouvons également concevoir des programmes sur mesure, autour d’une thématique, un genre ou une technique de courts métrages de votre choix. Cette option requiert un 
délai supplémentaire pour la mise en place de la séance, ainsi qu’un financement plus important (devis sur demande).

8+

8+

8+

CINÉ RENCONTRE

JEUDI 1ER SEPTEMBRE

FÊTE DE RENTRÉE

SAMEDI 17 SEPT

>>

NUITS DES 
BIBLIOTHÈQUES

SAMEDI 15 OCTOBRE

>>

VIDE-GRENIER

DIMANCHE 18 SEPT.

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 




