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Lezen au Quotidien
Novembre n°32
Pactes Civils de Solidarité PACS

SUR VOS TABLETTES
Samedi 4 novembre
Comité téléthon, Bal Folk. Salle
Brassens, dès 20h
• CMEJ, Collecte de jouets. Mairie, de
10h à 12h
Dimanche 5 novembre
• Comité téléthon, Concert «Sous les
feux de la rampe». Église Saint Éloi,
dès 16h
Samedi 9 novembre
• Comité téléthon, «Le téléthon sous
les projecteurs». Complexe sportif,
dès 12h
Samedi 11 novembre
• Municipalité
et
les
Anciens
combattants, Commémoration du 11
novembre. Monument aux morts, dès
11h
• Groupe vocal, Spectacle Musical
dans le cadre de la commémoration
de la guerre 14/18. Salle Brassens à
11h30
Vendredi 17 novembre
• Comité téléthon, Spectacle «Conte
de Dire Lire». Salle Brassens, dès 20h
• Municipalité, Banque alimentaire,
Écoles de Lezennes de 10h à 12h
Samedi 18 novembre
• Municipalité, Banque alimentaire,
Ancienne mairie de 10h à 12h
• CMEJ, Collecte de bouchons. Mairie,
•

de 10h30 à 12h
Comité téléthon, Dictée. Salle
Brassens, dès 14h30, 3 euros
• Association des Parents d’élèves
et les Amis d’Isidore, Les Allumoirs.
Salle Brassens et dans les rues de
Lezennes, dès 16h30
Dimanche 19 novembre
• Municipalité, Visite de l’exposition
Millet au Musée des Beaux Arts de
Lille. Rdv au musée dès 9h45.
Mardi 21 novembre
• Municipalité,
Vernissage
de
l’exposition « La guerre 14/18 ».
Médiathèque, 19h
Mercredi 22 novembre
• Donneurs de sang bénévoles,
Collecte de sang. Salle Brassens, 15h
à 19h
Samedi 25 novembre
• Lezennes Orchestra, Concert de
Sainte Cécile, salle Brassens, 20h
Jeudi 30 novembre
• Municipalité, Atelier Mieux-être
«Enfants et adolescents : crises
d’opposition,
déscolarisation,
dépression». Salle des Rouges Barres
à 18h30
Vendredi 1er décembre
• Audition de l’école de musique,
Mairie, 19h
•

FOCUS : PARTICIPEZ AUX DÉFIS MÉTROPOLITAINS
•

Familles Zéro Déchet

Vous avez envie d’agir de façon concrète et
conviviale sur vos habitudes de consommation ? Le tri, le compostage, la récup’ vous
connaissez déjà mais vous êtes preneurs de
toutes les bonnes idées pour progresser encore vers le zéro déchet ? Quels que soient
votre âge et la composition de votre foyer,
venez relever le défi en famille et en équipe !
De décembre à juin, on pèse, on échange, on
applique de nouveaux gestes, on apprend, on
s’entraide, le tout dans la bonne humeur.
À chaque équipe son cap et son « Capitaine » !
De nombreux ateliers seront proposés, sur
Lezennes et sur d’autres communes de la
MEL, pour vous guider tout au long du défi.
L’événement de lancement aura lieu le 17 novembre, à partir de 18h, au fort de Mons-enBaroeul. Un kit d’objets sera offert à tous les
inscris pour bien démarrer le défi.
Inscrivez-vous dès maintenant auprès de l’animatrice du défi à : defizdmel@mres-asso.org
et constituez votre équipe de 3 à 12 familles.

•

Dès le 2 novembre, l’enregistrement ou la
modification des PACS se fera en mairie.
Plus d’infos dans votre LIQ de décembre
2017 ou en mairie.

CULTURE
Exposition
Une nouvelle exposition se tiendra en
médiathèque du 21 novembre au 2
décembre sur le thème de la guerre 14/18.
Le vernissage aura lieu le 21 novembre à 19h
en médiathèque et sera accompagné par
des lectures musicales avec l’intervention
de Christine Kokelaere. Elle est conçue pour
un public scolaire et durera deux semaines.
L’exposition est accessible aux horaires
d’ouverture de la médiathèque.
 Visite
• Visite de l’exposition temporaire Millet au
musée des Beaux Arts de Lille. La visite
guidée aura lieu le dimanche 19 novembre à
10h. Tarif : 8 euros.

•

SOCIAL
Restos du Coeur
Les inscriptions auront lieu le mardi 14
novembre de 14h30 à 16h et le vendredi
17 novembre de 9h30 à 11h à la Maison des
Solidarités.
Banque alimentaire
• La collecte aura lieu le vendredi 17 dans les
écoles et samedi 18 novembre, de 10h à 12h
à l’ancienne mairie : apportez-y vos denrées
non périssables et vos dons.
•

SANTÉ

Familles à énergie positive (FAEP)

Vous avez sûrement déjà entendu parler du
défi FAEP, organisé par la MEL depuis 2015 ? Il
revient cette année encore.
Le principe est simple : en équipe, avec des
amis, collègues ou voisins, vous faites le pari
d’économiser 8 % d’énergie dans votre logement par rapport à l’hiver précédent. En toute
convivialité, vous parviendrez à baisser vos
factures (jusqu’à 200€ !) tout en agissant
concrètement contre le changement climatique. Peu importe d’où l’on part, l’essentiel
est de progresser !
Le défi se déroule du 1er décembre 2017 au
30 avril 2018. Vous pourrez profiter tout au
long du défi d’astuces et de conseils de professionnels.
Inscription sur :
www.familles-a-energie-positive.fr.
Et pour en savoir plus, contactez les animateurs du défi : Charles Béthencourt et Céline
Bollaert (Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités) :
faep@mres-asso.org - 03 20 52 12 02

Que ce soit l’un ou l’autre des défis : À vos marques, prêt, AGISSEZ !

La pharmacie du Grand Stade sera de
garde le mercredi 22 novembre.
Tél : 03 20 91 28 27.
Adresse : 32 rue Gambetta

•
•
•
•
•

Vendredi 10 novembre - 13h (pas de filtrage)
FIFA : JAPON vs BRÉSIL
Vendredi 17 novembre - 19h **
LOSC vs SAINT ETIENNE
Vendredi 24 novembre - 13h45 **
COUPE DAVIS Finale France vs Belgique
Samedi 25 novembre - 13h45 **
COUPE DAVIS Finale France vs Belgique
Dimanche 26 novembre - 13h15 **
COUPE DAVIS Finale France vs Belgique

* Le dispositif de filtrage d’accès à la commune est déployé
en fonction de la jauge.
** Le dispositif de filtrage d’accès à la commune est
déployé 2h avant l’événement (sous réserve de modification
de l’horaire de l’événement)

TRAVAUX ÉTÉ 2018

MÉDIATHÈQUE
 La malle à histoires :
Des histoires pour rire et s’évader.
• Mercredi 08/11 à 10h15 : «On
s’amuse avec les jouets» Pour les
moins de 3 ans, gratuit, sans inscription.
• Vendredi 10/11 à 17h : «On
s’amuse» Pour les plus de 3 ans,
gratuit, sans inscription
 Atelier des curieux :
• Atelier des curieux «Cousu main»
animé par les Tisseurs d’Oz (gratuit,
sans inscription, à partir de 10 ans)
le mercredi 15 novembre de 14h30
à 16h30 et les samedis 4 et 25 novembre de 10h à 12h
• Atelier des curieux «Fabrication
de cosmétiques naturels» animé
par les Tisseurs d’Oz (gratuit, pour
tous, sur inscription) le samedi 4
novembre de 14h à 16h
• Atelier des curieux «Fabrication de
calendriers de l’Avent». animé par
l’Association des Parents d’élèves
(pour tous, gratuit. Les enfants



•

•



doivent être accompagnés d’un
adulte) le samedi 18 novembre de
10h à 12h. Sur inscription auprès
de la médiathèque
Comité Ados :
Tu as entre 8 et 18 ans, tu aimes lire
et faire partager tes découvertes,
tu as envie de nous aider à acheter
des romans. Participe au comité de
lecture ados qui a lieu une fois par
mois. Prochain rendez-vous le samedi 4 novembre. 16h45 pour les
+ de 12 ans et 17h30 pour les - de
12 ans. (renseignements à la médiathèque).
Atelier d’écriture :
(Pro)Poser un autre regard sur la
ville. Thème «Jeux de mots et
d’écriture». Un atelier animé par
Lectures Vagabondes. Samedi 25
novembre de 14h30 à 16h30. À
partir de 15 ans, sur inscription auprès de la médiathèque, gratuit. Les
inscrits s’engagent à participer à tous
les ateliers (1 fois par mois).

PETITE ENFANCE, ENFANCE & JEUNESSE
Baby-gym :
Le samedi 18 novembre à l’Espace Petite Enfance, 52 rue Paul Vaillant Couturier, de 10h à 11h30, pour les moins
de 4 ans. Sur inscription au 03 20 34
23 88.
Consultation infantile :
• Mercredi 8 novembre (consultation
infantile)
• Mercredi 29 novembre (accueil
puéricultrice)
Sur rendez-vous au 03 59 73 96 60
(UTPAS d’Hellemmes)
Inscription aux temps périscolaires
du mois de novembre 2017 :
Tableaux disponibles sur le site, à la
mairie et dans les centres primaire et
maternel dès le vendredi 17 novembre.
Les tableaux de présence sont à rendre
entre le lundi 20 et le vendredi 24 novembre, uniquement, dans les centres
éducatifs primaire et maternel.
Appel à candidature ouvert :
Pour les Accueils Collectifs de Mineurs

(ACM) année 2017- 2018. Les titulaires
et stagiaires du BAFA peuvent envoyer
leur lettre de motivation à l’attention
de Monsieur Fabien Decourselle (maire
adjoint), 1 place de la République,
59260 Lezennes
Atelier Lecture :
Deux ateliers lecture sont proposés aux
assitant-es maternel-les le vendredi 10
novembre à la médiathèque :
• 9h30 à 10h15
• 10h30 à 11h15
Sur inscription au 03 20 34 23 88 (attention places limitées).
Cirque du bout du monde :
Le cirque du bout du monde intervient
le jeudi 16 novembre de 10h à 11h
lors de l’atelier d’éveil au sein de l’école
Henri Coursier.
Cet atelier est proposé aux assistant-es
maternel-les.
Sur inscription au 03 20 34 23 88 (attention places limitées).

LEZENNES
DÉCHETS VERTS

Une benne sera mise
à votre disposition
le samedi 25 novembre
de 11h à 13h
Centre Technique Municipal

DURABLE

COLLECTE DES D M S
Prochaine collecte des
Déchets Ménagers Spéciaux
le samedi 18 novembre
de 14h à 15h
Parking de la Salle Brassens

Des travaux seront réalisés par la MEL entre
Lezennes et Ronchin au cours de l’été 2018.
Toutes les mesures autour de la circulation ne
sont pas encore connues.
La commune organisera une réunion publique
d’information au printemps 2018.

TOMBOLA
Résultat de la tombola des portes ouvertes du Secours Populaire Français :
1. Mme Chantal CODDE : une tortue en Jaspe
2. Mme Lucienne BLONDEL : un sac de sport
3. Mme Michele PROUILLE : un panier

ÉTAT CIVIL
Bienvenue à
Matthis ACKE
Sincères condoléances à la famille de
Mme Jeanne DUBAR

PERMANENCES
• Emploi et Formation
Vous avez + de 25 ans, vous recherchez un emploi, une formation et vous souhaitez être soutenu-e et orienté-e dans vos démarches. Un
agent de la Maison de l’Emploi Intercommunale
tient une permanence chaque mois en mairie
de Lezennes. Pour être reçu il suffit de prendre
rendez-vous au 03 20 91 59 01. Prochaines permanences le mardi 31 octobre et le jeudi 28 novembre de 14h à 16h.
• ACTIOM «mutuelle solidaire» :
Permanence le vendredi 10 novembre, de 9h à
12h, sur RDV, en téléphonant en Mairie ou au 09
82 51 68 68.
• ADIL (Agence d’Information sur le Logement) :
Permanence le lundi 6 novembre de 14h en 16h.
Sur RDV, en téléphonant en Mairie.
• AIAVM (Aide aux Victimes) :
Permanences les 1er et 3ème jeudis du mois, de
14h à 17h, en Mairie. Sur RDV en téléphonant au
03 20 49 50 79.
• Conciliateur de justice :
Les mercredis 15 et 29 novembre de 9h à 12h.
Sur RDV, en téléphonant en Mairie.
• Votre député :
Le député Ugo BERNALICIS fera ses permanences
en Mairie de Lezennes les 1ers mardis du mois
de 15h30 à 17h30. Avec ou sans rendez-vous.
Téléphone : 0675132488
• Protection Maternelle et Infantile :
Consultation infantile le mercredi 8 novembre de
13h30 à 16h, à l’Espace Petite Enfance, 52 rue
Paul Vaillant Couturier. Sur rendez-vous au 03 59
73 96 60
• Conseiller Infos Energie
Le 3ème mercredi de chaque mois sur rendezvous au 06 87 95 86 94.
• Permanence Urbanisme
Le samedi 25 novembre de 9h à 12h en Mairie.
Retrouvez-nous aussi...
www.facebook.com/VilledeLezennes
www.twitter.com/VilledeLezennes
www.lezennes.fr
Contact : mairie@lezennes.com
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