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Ont participé à ce numéro : Astrid Bourgy, 
PLIE Val de Marque, Résidence les Orchidées, 

Résidence les Aulnes, Ville de Hem

A l’heure où la protection de l’espace public 
et de l’environnement est essentielle
L’incivilité faisant malheureusement partie 
de la société actuelle, devenant même 
un sport national. Au terme de la période 
estivale, que j’espère florissante et profitable 
pour chacune et chacun d’entre vous, je 
souhaite me faire l’écho de nombreux 
concitoyens qui déplorent quotidiennement 
l’état de malpropreté de la ville dû aux dépôts 
sauvages de sacs poubelle, de déjections 
canines non ramassées par les propriétaires et 
de l’envahissement de mégots de cigarettes 
jetés sur les trottoirs.
La bienveillance n’ayant que trop duré et afin 
de combattre ces fléaux, face à ces habitants 
qui ne respectent pas l’espace public, la 
municipalité a décidé d’être intraitable 
avec les contrevenants. Ainsi, un nouveau 
dispositif de vidéo surveillance sera installé 
et opérationnel dès cette année permettant 
à notre police municipale de verbaliser par            
« vidéo». 
C’est ainsi que toute infraction à la collecte 
des déchets ménagers sera sanctionnée. À ce 
sujet, toute voiture empêchant le passage des 
services de ramassage des déchets ménagers 
(notamment quartier des Archers) sera 
systématiquement verbalisée et emmenée à 
la fourrière. 

Quant aux propriétaires de chiens peu 
scrupuleux, je tiens à leur rappeler que des 
distributeurs de sacs sont à disposition sur 
tout le territoire de la commune. En effet, 
ramasser les déjections de son animal 
permet son intégration dans le milieu urbain. 
Je précise que tout contrevenant encourt 
une amende prévue pour les contraventions 
de 3ème classe sur le fondement de l’article R 
633-6 du Code Pénal.
Enfin, pour lutter contre la pollution 
visuelle et environnementale des mégots 
de cigarettes jetés à terre, en dehors de 
verbaliser et de sensibiliser les fumeurs à ce 
calvaire environnemental et économique, il 
est nécessaire de trouver et de proposer des 
solutions concrètes pour les inciter à déposer 
leurs mégots de cigarettes au bon endroit. 
Afin de les amener à se sentir responsables 
de leurs déchets et soucieux de protéger 
notre espace public, la municipalité va 
installer des cendriers urbains ludiques. Par 
la mise en place de « cendriers sondages », 
le fumeur aura l’occasion de répondre à une 
question en jetant son mégot au bon endroit.
Souhaitant que toutes ces mesures amènent 
les contrevenants actuels à plus de 
responsabilité, je profite de cet éditorial pour 
vous souhaiter une excellente rentrée.
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EN BREF

Je me présente Astrid BOURGY,  20 ans, 
Lannoyenne depuis 6 ans. 

Ce 28 Mai 2022, j’ai été élue 1ère 
Dauphine Miss Excellence Ostrevant 
2022.  L’élection a eu lieu à marquette en 
Ostrevant. 

Les Miss ont toujours été une passion 
pour moi, un rêve de petite fille, bien 
que je ne fasse pas 1,70m. J’ai fait cette 
élection pour prouver justement que 
la taille n’enlève pas la beauté d’une 
personne, mais aussi pour une autre raison 
plus personnelle, multiplier les actions de 
soutien et d’information sur une maladie 
très « invalidante » pour les femmes : 
l’endométriose. 

Avant de participer en janvier prochain 
à Miss Excellence Pas-de-Calais, il y a 
une nouvelle étape dans cette aventure 
de miss, qui se déroulera le 8 Octobre 
prochain à Marquette en Ostrevant pour 
l’élection de Miss Excellence Nord. Pour 
atteindre la plus haute marche du podium, 
je vais avoir besoin de votre soutien, 
sponsors, présence. Je compte sur vous 
pour m’aider à emmener notre ville de 
Lannoy sur la première marche. 

Les villes de Lannoy et Lys-Lez-Lannoy ont souhaité 
réitérer cette année (via le SIVU de l’école le Petit Prince) 
la distribution d’un kit de rentrée à tous les élèves de 
primaire, composé de fournitures demandées par les 
enseignants. Ce dernier a été distribué aux élèves par les 
maires des deux villes accompagnés de la député de la 
circonscription le 1er septembre ; l’occasion de souhaiter à 
tous une bonne rentrée !

KIT DE RENTRÉE SCOLAIRE

DAUPHINE CONCOURS
MISS OSTREVANT

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.

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



Les intempéries survenues le dimanche 5 juin ont 
malheureusement empêché le traditionnel vide-
greniers de s’installer.

La municipalité a donc décidé de le reporter au 
dimanche 18 septembre 2022 de 7h à 13h30.
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> NAISSANCES :
Arthur Vermotte, le 27/07/2022

Waky Sow, le 20/08/2022

> DÉCÈS : 
Jeannine Docquois, le 10/07/2022

Thérèse Dumoulin, le 29/07/2022

Joaquim Pereira Martins, le 07/08/2022

Fernand Duquesne, le 09/08/2022

> PACS :
Rachel Matsinkou Ndeh & Théophil Yock 
Massoma, le 09/07/2022 1

> BAPTÊME :
Nahil Benbahlouli, le 27/08/2022 2

ÉTAT CIVIL

ALLOCATION DE
RENTRÉE SCOLAIRE

Une subvention de 25€ est accordée à chaque 
Lannoyen scolarisé, dont le foyer est non-imposable, 
dès son entrée en 6ème et jusqu’ à son 18ème anniversaire.

Pour en bénéficier, présentez-vous en mairie avant 
fin octobre muni du certificat de scolarité, du livret de 
famille, de l´avis de non-imposition de l’année N–2 et 
d’un relevé d´identité bancaire ou postal.

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

VIDE-GRENIERS

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 

1 2

La ville de Lannoy est heureuse de convier tous 
les seniors Lannoyens au Goûter dansant le jeudi 6 
octobre 2022 à 15h, salle H. Echevin animé par Benoit 
Juillet (sur inscription en mairie).

Jeudi 6 octobre 2022
de 15h à 17h
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DOSSIERS

COMMENT ÇA MARCHE ?
15% du budget d’investissement 
de la ville est consacré annuelle-
ment au financement de projets 
choisis par les Lannoyens dans le 
cadre du budget participatif.

1. Ce budget d’investissement 
de la ville sera co-construit avec 
vous
À partir de l’âge de 10 ans, chaque 
Lannoyenne et Lannoyen peut 
proposer et voter pour des pro-
jets soumis. Les propositions 
peuvent être émises soit à titre 
individuel, soit à titre collectif 
(par les habitants d’une rue, les 
membres d’une association. . .).

2. L’objet du budget participatif
L’enveloppe allouée au budget 
participatif concerne  unique-
ment des d’investissements d’in-
térêt local. 

Les propositions qui seront dé-
ployées devront bénéficier à 

tous les habitants de notre ville.

3. Une plateforme et un dossier 
pour déposer des propositions
Les propositions seront recueil-
lies exclusivement sur le site de 
la ville de Lannoy ou sur retrait 
du dossier en mairie.

Chaque proposition sera rédigée 
au moyen d’un formulaire unique 
permettant de définir la proposi-
tion et de la localiser. 

4. L’analyse des propositions
Les propositions recevables dans 
le cadre du budget participatif 
devront respecter les critères sui-
vants : relever de l’intérêt géné-
ral, correspondre à une dépense 
d’investissement, être de com-
pétences de la ville.

Toutes les propositions seront 
étudiées et les porteurs de pro-
jets informés du suivi de leurs 
propositions.

5. La sélection des projets
Après la phase de l’analyse des 
propositions et de leur faisabili-
té, le conseil municipal retiendra 
deux ou trois projets qui seront 
soumis au vote des Lannoyens. 

Les projets retenus seront diffu-
sés à la population par le service 
communication de la ville.

Enfin, un temps d’échange sera 
organisé par la municipalité afin 
que chaque porteur de projet re-
tenu puisse sensibiliser la popu-
lation à l’intérêt de celui-ci. 

Ce temps d’échange permettra 
éventuellement d’améliorer col-
lectivement, voire de fusionner 
certains des projets qui seront 
présentés.

À partir de l’âge de 10 ans, chaque Lannoyen(ne) peut proposer 
et voter pour des projets soumis “



Le 8 juillet, les animateurs des ALSH avaient convié parents et enfants dans le parc de la mairie pour 
lancer officiellement les centres. Au programme : jeux et quizz où s’affrontaient l’équipe des enfants et 
celle des parents. Les enfants sont sortis vainqueurs mais de peu . . . Un début de soirée très sympathique 
qui s’est achevé par le partage de pizzas.

LANNOY EST À VOUS ! > SEPT. - OCT. 2022 // 7

FÊTE DE LANCEMENT DES ALSH
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ALSH JUILLET

Marine et Emeryc ont accueilli les enfants durant le mois de Juillet pour leur proposer des activités 
diverses et variées sur le thème de l’imaginaire. Au programme : fabrication d’avion et concours de 
lancer, ateliers sportifs grâce à notre animatrice diplômée BPJEPS, Marie qui nous a initiés aux parcours 
sportifs, des ateliers cuisines : rochers de coco et réalisation d’un gâteau napolitain géant pour fêter 
l’anniversaire d’Emeryc, des sorties piscine, etc. . .

Grâce aux gains des jeux matinaux, les enfants ont pu aller à Smallicieux et Weezjump, et même passer 
une journée entière au Musée de plein air. Au programme : nettoyage de laine de mouton, visite du 
site et jeux anciens.

Lors de la 3ème semaine, sur le thème rétro, les enfants ont réalisé avec des perles Hama, la fameuse 
guitare de Marty Mc Fly, le célèbre personnage du film «Retour vers le futur», et partir à la recherche 
du Doc qui avait disparu.

Enfin, c’est mamy Juliette et Papy Riric qui ont eu besoin des enfants pour refaire leur liste de courses 
et en fin de journée leurs proposer de préparer un spectacle de Loto rigolo pour leurs parents. Les 
enfants se sont bien prêtés aux jeux en présentant danses et mises en scène et pour finir gâter les 
parents avec de magnifiques cadeaux ! Les animateurs souhaitent une bonne rentrée aux enfants !
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ALSH AOÛT

Nouvelle équipe d’animation pour l’ALSH août encadrée par Sandie. A chaque semaine ses héros : Super 
Mario, Pokémon ou encore Harry Potter ont été mis à l’honneur pour le plus grand bonheur des enfants  
qui ont laissé parler leur créativité. Les diverses sorties réalisées ont également enchanté les enfants !
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FÊTES DE FIN DE CENTRE

C’est devenu un rituel : chaque ALSH d’été se termine par une fête de fin de centre, occasion de réaliser   
un spectacle pour les parents, de montrer toutes les créations réalisées lors des ateliers et souvent les 
talents culinaires acquis lors des ateliers cuisine.
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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 7 septembre Fresque des vacances Boite à idées + 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

Les ALSH 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).

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

Informations & inscriptions

ALSH TOUSSAINT

Le programme des activités sera disponible très prochainement sur le site internet de la ville et à l’accueil 
de la mairie.



Bilan de compétences
Formation
Emploi

L’équipe du PLIE Val de Marque 
vous propose un accompagnement 

renforcé et personnalisé afin de 
trouver l’emploi qui vous correspond !

Vous êtes demandeur d’emploi 
(inscrit ou non chez Pôle emploi)

Vous avez + de 26 ans

Vous habitez Lannoy

La Ville de Lannoy et
le Plan Local d’Innovation Emploi

vous informent sur leur offre
de services en direction 
des demandeurs d’emploi
de plus de 26 ans

(PLIE) 
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CELLULE EMPLOI

Michel Bourgois, Adjoint délégué à l’emploi et la formation et Bony Boone, Conseiller délégué peuvent 
vous aider gratuitement dans vos démarches administratives et vous orienter vers le référent de Lannoy 
de la Mission Locale et du PLIE.

N'hésitez pas à appeler en mairie pour obtenir un rendez-vous.

03 20 75 27 30
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SEMAINE BLEUE

DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022
THÉ DANSANT ET SPECTACLE 
ILLUSIONNISTE
À 15H AU CENTRE SOCIAL 3 VILLES
organisé par le Centre Social trois villes 
et l’Espace de vie Saint Exupéry.
Gratuit sur inscription
au Centre Social 3 Villes : 03 20 75 49 
62
à l’Espace de Vie Saint Exupéry : 03 20 
66 23 20

LUNDI 3 OCTOBRE 2022
MARCHE SENIORS
À 14H À LA GRAND’PLACE DE HEM
organisée par l’Espace de Vie Saint 
Exupery
Départ à 14h de la Grand’Place, une 
collation vous sera offerte.
Gratuit - Renseignements et Inscrip-
tions auprès de l’Espace de Vie Saint 
Exupéry au 03 20 66 23 20

MARDI 4 OCTOBRE 2022
JOURNÉE BIEN-ÊTRE ORGANI-
SÉE PAR LA VILLE DE HEM À LA 
MAISON DU FOOT À HEM
- à partir de 9h Petit déj bien-être
- 9h30 à 10h30 Yoga sur chaise
- Massage de 15 minutes
- de 10h45 à 12h Atelier Litho-thérapie : 
découverte et initiation sur les bienfaits 
des pierres
- de 13h30 à 14h30 Gym Holistique
- de 14h30 à 16H Atelier « l’énergie 
douce de l’automne »
À 14H À L’EHPAD LES AULNES À 
LANNOY
- sono-thérapie
- automassage
Gratuit - Ouvert à tous sur inscription 
au 03 20 66 58 43

MERCREDI 5 OCTOBRE 2022
CINÉMA
À 14H30 À L’ESPACE FRANCHOMME
« Mon grand-père et moi »
organisé par le club Cin’Hem’a et Image 
et Pensée
De Tim Hill Avec Robert De Niro, 
Oakes Fegley, Uma Thurman.
Gratuit - Collation offerte
Inscription jusqu’au 30 septembre 2022 
au 06 34 22 05 67

JEUDI 6 OCTOBRE 2022
REPAS AVEC PRESTATION MUSI-
CALE
À 12H À DUNANT
organisé par Pause et Partage et Hemix
Couscous ou tajine poisson ou veau 

12€, Choix du menu et paiement à 
l’inscription en espèce ou par chèque 
à l’ordre de Pause et partage.
Sur réservation jusque mardi 4 oc-
tobre au 06 68 70 14 18 ou 06 65 13 
59 30
Inscriptions à la maison des associa-
tions à Hem du mardi au vendredi de 
9h à 12h

VENDREDI 7 OCTOBRE 2022
VISITE DE LA BRASSERIE LES 
TOURS DU MALT À HEM
À 14H À LA FERME BRAQUAVAL
visite de la brasserie Les tours du
malt suivie d’une dégustation.
8.50€ à payer sur place.
Réservation possible jusque mardi 4 
octobre au 03 20 66 58 43 ou par mail 
contact.polville@ville-hem.fr

SAMEDI 8 OCTOBRE 2022
SORTIE À TOURNAI
DE 13H À 18H30
organisée par Image et Pensée
Visite de Tournai, sa chocolaterie, 
balade en petit train ou marche dans 
la ville proposée par l’Espace de Vie 
Saint Exupéry au choix.
Participation : 15€
Rendez-vous : 12H45 sur la 
Grand’Place de Hem
Inscription au 06 34 22 05 67 jusqu’au 
29 septembre 2022
limitée à 50 places
Paiement à l’inscription par chèque à 
l’ordre d’Image et pensée.

SAMEDI 8 OCTOBRE 2022
LOTO GOÛTER
À 15H À LA RÉSIDENCES LES 
AULNES À LANNOY
organisé par la résidence les Aulnes
Participation 1 euro la carte, 1
euro boisson et gâteau
Ouvert à tous
Renseignement au 03 20 65 98 88

MARDI 11 OCTOBRE 2022
SPECTACLE « CHAMPAGNE »
À 15H AU ZÉPHYR À HEM
une revue pétillante comme son nom 
l’indique, renouveau et swing autour 
des chansons des années 60/70 au 
rendez-vous.
Participation : titulaire du Pass culture 
: 10€
Non titulaire du Pass culture et non 
hémois : 13€
Billetterie : www.zephyrhem.fr
Renseignement: 03 20 66 58 09

MERCREDI 12 OCTOBRE 2022
LE MUSÉE DE LA FÊTE FORAINE
RENDEZ-VOUS : 13H SUR LA 
GRAND’PLACE DE HEM POUR UN 
DÉPART À 13H15
organisée par la ville de Hem et Image 
et Pensée
visite et dégustation de nougat, accom-
pagnée d’une boisson.
Sortie pour grands-parents et petits 
enfants à partir de 8 ans.
Participation : 10€
Inscription au 06 34 22 05 67 jusqu’au 
29 septembre 2022, limitée à 50 places

JEUDI 13 OCTOBRE 2022
DÉJEUNER ET ANIMATION
À 12H À LA RÉSIDENCE DE LA 
MARQUE À HEM
organisé par la résidence de la marque 
et sourire d’automne
Participation 18€
Inscription le Mardi 6/09 et le Jeudi 
8/09 de 14h00 à 17h00 à l’accueil de 
la Résidence dans la limite des places 
disponibles. Paiement à l’inscription par 
chèque à l’ordre de Sourire d’Automne
Renseignement : 03 20 99 94 70

SAMEDI 15 OCTOBRE 2022
BALADE PEPSTRIKE
DE 10H À 17H
organisée par la ville de HEM
Balade en Pepstrike, accompagnée sur 
chemin sécurisé de 30 minutes pour les 
grands-parents et petits enfants.
Gratuit - Inscription avant le 8 octobre 
2022
au 03 20 66 58 43 ou contact.polville@
ville-hem.fr

SAMEDI 15 OCTOBRE 2022
IMMERSION RÉALITÉS VIRTUELLES
DE 14H À 17H À L’ESPACE DE VIE 
SAINT EXUPÉRY À HEM
entrée gratuite
Renseignement auprès de l’accueil
ou au 03 20 66 23 20, 06 62 95 13 68
Possibilité de réserver son créneau 
horaire

En partenariat avec la ville de Hem, dans le cadre de la semaine bleue. 
Vous êtes seniors ? Venez participer aux activités proposées :



PROCHAINEMENT

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.

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

LES ALLLUMOIRS

Les ville de Lannoy & Lys organisent pour la 7ème année consécutive la traditionnelle retraite aux flambeaux 
le samedi 8 octobre 2022. Les Lannoyens ont rendez-vous à 19h devant l’école le Petit Prince pour défiler 
dans la ville et rejoindre le cortège de Lys place Dynah Derycke.

Dernière étape à l’Agora de Lys-lez-Lannoy pour une distribution de friandises*.

*inscription gratuite des moins de 12 ans jusqu’au 1er octobre et remise de lampions dans les mairies de 
Lannoy et Lys sur présentation du livret de famille et d’un justificatif de domicile.
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ENTRÉE PLACE RAPHELENG

LES MONSTRES SONT DE RETOUR
À LA MAIRIE DE LANNOY

DU 22 AU 31 OCT. 2021

LE 22 OCT. DE 16H30 À 19H30
LE 23 OCT. DE 9H À 12H

DISTRIBUTION DE FRIANDISES

HALLOWEEN

Visite réservée aux plus téméraires vendredi 21 octobre de 16h30 à 19h30 et le samedi 22 de 9h à 12h. 
La mairie de Lannoy, devient pour une semaine la maison hantée d’ Halloween.
Monstres , personnages affreux, se sont emparés des lieux. . . Frayeurs assurées !
Distribution de friandises en fin de visite pour réconforter un peu les enfants et les plus grands. . .
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Samedi 15 octobre de 14h-19h, dans le cadre des nuits des bibliothèques édition « Grandeur Nature », 
la ville de Lannoy vous invite à Athéna Forum pour découvrir les différentes expositions, participer aux 
divers ateliers proposés et au concours photo.

Expositions : 
• la pollinisation : de la fleur au miel (avec dégustation de miel)
• la biosphère : le cycle de l’eau
• les oiseaux de nos régions
• les insectes du jardin (exposition vivante)
• la chaine alimentaire

• de la graine au fruit 

Ateliers :
• recyclage : es-tu incollable sur le recyclage et le compostage ?
• graines à planter et pot à personnaliser
• les herbes aromatiques : sais-tu les reconnaître et connais tu leurs vertus ?
• empreinte en argile : à toi de jouer !
• l’infiniment petit : explore-le au microscope
• nocturama : vient découvrir les animaux nocturnes

Concours photo (ouvert à tous) :
« Que représente pour toi la nature en ville ? »
Apporte une photo samedi 15 octobre lors de la nuit des bibliothèques avec tes nom, prénom, adresse, 
téléphone et mail au dos.
Ta photo sera exposée et une remise de prix sera organisée ultérieurement pour remettre les lots aux 
gagnants.

LES NUITS DES BIBLIOTHÈQUES



Au programme cet été : baby 
foot, jeux, jardin, conférence 
sur l’hydratation, sorties, repas 
Portugais et vélo.

LES AULNES
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SENIORS
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1 & 10
Palais des Beaux-Arts de Lille
2, 4 & 5
Parc du Héron, parc Barbieux et musée 
Asnapio
3 & 7
Atelier parenthèse créative avec la 
participation des familles
6
Parties de pétanque
8
Jeux de société et dégustation de 
crêpes
9
Exposition de photos 

1

2

LES ORCHIDÉES
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4

109

87

65

3



PRATIQUE

 42 rue de Tournai

59390 LANNOY

  03 20 75 27 30 

 Du mardi au samedi de 9h à 12h

Permanence élargie pour l’État-civil sur rendez 
vous.
État-civil : recensement militaire, délivrance 
d´actes d´état civil, transcription de décès, certificat 
d´hérédité, livret de famille.
Une permanence réservée aux pompes funèbres est 
assurée le lundi de 13h30 à 17h.

MAIRIE

 38 rue du Général Leclerc

59510 HEM 

  03 20 66 58 22

POLICE MUNICIPALE 

 Rue du Meunier

59390 LYS LEZ LANNOY

 Ouverture tous les jours

de 8h à 17h30 du 1er octobre au 31 mars

de 8h à 19h du 1er avril au 30 septembre

CIMETIÈRE COMMUNAL

LES SERVICES MUNICIPAUX
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 29 rue du Général Leclerc

59390 LYS LEZ LANNOY

  03 20 45 40 92

 Lundi, mardi, jeudi et vendredi

de 7h45 à 12h15 et de 13h à 17h15

SIVU «ÉCOLE LE PETIT PRINCE»

 31 rue des Remparts - 59390 LANNOY

 03 20 81 21 77

 www.mediatheque.ville-lannoy.fr

 Horaires d’ouverture
Mardi   9h – 12h 14h – 17h
Mercredi  9h – 12h 14h – 18h
Vendredi  9h – 12h 14h – 18h

Samedi  9h – 13h

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.

CONSEIL MUNICIPAL

MARDI 6 SEPT.

LES ALLUMOIRS

SAMEDI 8 OCTOBRE

Jeudi 6 octobre 2022
de 15h à 17h

Goûter
Dansant

V
ill

e

Jeudi 6 octobre 2022

de 15h à 17h

Goûter
Dansant

Invitation

V
ill

e

Invitation

GOÛTER DANSANT

JEUDI 6 OCTOBRE

>>

>> >>>>

FÊTE DE RENTRÉE

SAMEDI 17 SEPT.

NUITS DES 
BIBLIOTHÈQUES

SAMEDI 15 OCTOBRE

HALLOWEEN

VEN. 21 & SAM. 22 OCTOBRE

>>

VIDE-GRENIERS

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 

>>




