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Mars 2023 n° 82

Lezennes Info
au Quotidien

AGENDA DU MOIS

 Jeudis 2, 9, 16, 23 & 30
• Comité Local du Secours Populaire Portes ouvertes / 

Ancienne Mairie - de 14h30 à 18h.
 Samedi 4 & 18 

• Municipalité Benne des déchets verts / Centre Technique 
Municipal - 10h à 12h.

 Dimanche 5 
• Municipalité Repas des aînés / salle Brassens, ouverture 

des portes à 12h15. 
 Mercredi 8 

• CMEJ Collecte de bouchons / Marché - 15h à 17h. 
 Samedi 11

• Badminton Club de Lezennes Tournoi Badzen / Complexe 
Sportif Philippe Berthe. 

• Gymnastique Volontaire Soirée Fiesta Flower (couscous 
fait maison au menu) / Salle Brassens - 19h30. 

 Dimanche 12
• Badminton Club de Lezennes Tournoi Badzen / Complexe 

Sportif Philippe Berthe. 
 Mardi 14

• Municipalité  Atelier Marmiton (voir onglet social). 

 Jeudi 16
• École de musique Auditions / Salle des Cérémonies - 

Mairie - 19h. 
 Samedi 18

• Lez’ Assmats Bourse puériculture / Salle Brassens - 8h à 
14h. 

• MEL Collecte Déchets Ménagers Spéciaux  / Parking de la 
salle Brassens - 14h à 15h.

 Dimanche 19
• Amicale Laïque Loto / Salle Brassens - à partir de 14h. 

 Dimanche 26
• Donneurs de sang bénévoles Repas / Salle Brassens - 

12h30.
• Basket Ball Club de Lezennes Plateau mini-poussin / 

Complexe sportif - à partir de 13h.
• À vos dés ! Après-midi jeux / Salle Grémaux.

 Lundi 27
• Municipalité Atelier Mieux-être « Souffrance psychique et 

difficulté à gérer le quotidien à domicile » / 18h à 20h (voir 
onglet Social). 

ANIMATIONSL’ABÉCÉDAIRE DE LA VIE QUOTIDIENNEA
 Zone de rencontre

C’est une zone à vitesse limitée à 20km/h avec des aménagements favorisant le partage 
de la rue entre tous les usagers. Le piéton y est prioritaire sur le vélo qui est lui-même 
prioritaire sur la voiture. Le stationnement y est interdit et les véhicules en infraction 
sont passibles d’une contravention de deuxième classe.

LES FOULÉES D’ISIDORE

 Devenir signaleur/bénévole
Isidore est heureux de vous retrouver le 
dimanche 9 avril et il a besoin de votre aide. 
Vous êtes disponible le dimanche matin pour 
accueillir les coureurs et les orienter dans 
Lezennes, alors devenez signaleur/bénévole en 
envoyant un mail à jsagette@lezennes.com

ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

 Plan de Mobilité Horizon 2035
La Métropole Européenne de Lille organise une enquête publique relative au Plan de Mobilité Horizon 2035 du 28 février au 03 
avril 2023 inclus. Vous pouvez consulter le dossier et présenter vos observations ou propositions soit sous forme dématérialisée sur 
le registre numérique à l’adresse suivante : https://www.registre-numérique.fr/pdm-mel , soit  à la MEL ou dans les Hôtels de Ville 
des communes d’Armentières, de Roubaix, de Sainghin-en-Weppes, de Villeneuve d’Ascq et de Wervicq-Sud sous format papier ou 
sur un poste informatique dédié.

FOCUS : 
La taxe d’habitation est supprimée pour les résidences principales depuis le 1er Janvier  2023. Afin de déterminer précisément les 
propriétaires encore redevables de la taxe d’habitation (résidence secondaire, logement locatif) ou de la taxe sur les logements 
vacants, la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) demande à tous les propriétaires – particuliers et entreprises, de 
faire une nouvelle déclaration sur le site des impôts. C’est une nouvelle obligation prévue par la loi de finances pour 2020. 
Les propriétaires doivent se rendre sur le site des impôts impots.gouv.fr dans l’onglet« Gérer mes biens immobiliers » pour remplir 
une « déclaration d’occupation ». Ils doivent y indiquer la nature du ou des logements qu’ils possèdent – une résidence principale, 
une résidence secondaire, un bien loué ou un logement vacant – ainsi que l’identité des occupants. 
Les contribuables ont jusqu’au 30 juin pour faire cette déclaration. Pour ceux qui rencontrent des difficultés avec internet, ils 
peuvent contacter par téléphone l’administration fiscale – 0809 401 401 (prix d’un appel local) – ou se rendre auprès de leur centre 
des finances publiques qui les accompagnera dans la démarche de déclaration.

NOUVELLE OBLIGATION DE DÉCLARATION POUR LES PROPRIÉTAIRES 
D’UN BIEN IMMOBILIER EN 2023
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 ESPACE PETITE ENFANCE :
• Baby Gym
Samedis 4 & 25 à l’Espace Petite Enfance, 52 rue Paul Vaillant Couturier, 
de 10h à 11h30, pour les moins de 4 ans. Sans inscription. Renseignements 
au 03 20 34 20 31. 
• Consultation infantile 
Prochaine consultation le mercredi 1er à partir de 13h30. Veuillez 
téléphoner au 03 59 73 96 60 pour prendre rendez-vous.
• Relais petite enfance / Guichet Unique
Pour toute demande de mode de garde petite enfance, veuillez-vous 
rapprocher du Relais Petite Enfance : relaispetiteenfance@lezennes.com 
- Tel : 03 20 56 07 46 aux horaires de bureau (tous les jours sauf mercredi 
et vendredi après-midi)

 MAISON DES JEUNES 
Les mercredis de la MDJ :
• 1er : Atelier Bracelets brésiliens
• 8 : Atelier Cuisine
• 15 : Visite du Musée d’Histoire Naturelle de Lille (12 places)
• 22 : Création du Lzn’Opoly
• 29 : Bowling (16 places)
• 31 : Veillée « Music’Quiz » à la salle Grémaux de 19h à 21h pour les 

ados de la MDJ et les enfants du centre primaire accompagnés de 
leurs parents (sur inscriptions dans les structures ou par mail mdj@
lezennes.com)

 INSCRIPTIONS ECOLES RENTREE 2023/2024
Vous avez un enfant né en 2020, il va rentrer à l’école maternelle en 
septembre 2023, voici la procédure d’inscription :
1) Se rapprocher de la mairie pour remplir une demande de scolarisation. 
Pour toute demande non lezennoise, demande de dérogation obligatoire 
par courrier expliquant les raisons.
2) Réponse positive : se rapprocher du directeur de l’école où votre 
enfant va aller pour finaliser l’inscription.
3) Réponse liste d’attente et demandes dérogatoires : une réunion (école/
mairie) statuera en fonction des disponibilités.

PETITE ENFANCE, ENFANCE & JEUNESSE

 Atelier Marmiton 
• Le mardi 14, « Repas de fin d’hiver», salle des Rouges Barres, préparé à partir de 9h30 puis dégusté ensemble. Sur inscription en Mairie jusqu’au 

vendredi 3, ouvert aux aînés de la commune ayant la carte Lez’aînés. Attention, places limitées.
 Atelier Mieux-être

• De l’association intercommunale de santé, santé mentale et citoyenneté : Thème : « Souffrance psychique et difficulté à gérer le quotidien à domicile ». 
Nous évoquerons avec les participants les problématiques liées à la souffrance psychique ou au handicap psychique qui se manifestent dans l’habitat. 
Ce sera l’occasion notamment de faire le point sur les rapports entre la souffrance psychique et les possibles problèmes d’incurie ou de difficultés à 
gérer sa qualité de vie dans un logement. Nous pourrons ainsi par exemple évoquer le syndrome de Diogène ou d’autres problématiques moins ciblées 
mais plus habituelles. Le lundi 27. Salle des Rouges Barres, 4 rue Chanzy de 18h à 20h, ouvert à tous et gratuit.

 Repas annuel des aînés
• Les inscriptions sont closes depuis le 18 février, si vous avez un empêchement, vous pouvez prévenir en mairie, nous appellerons les lezennois qui se 

sont inscrits en retard et sont actuellement sur une liste d’attente.  

SOCIAL – AÎNÉS - SANTÉ – SOLIDARITÉ

• AIAVM (Aide aux victimes) : jeudis 2 & 16 de 14h à 17h sur rdv en 
téléphonant au 03 20 49 50 79.

• ACTIOM (Mutuelle solidaire) : vendredi 10 sur rdv en téléphonant 
en mairie.

• Info énergie : vendredi 17 - uniquement sur rdv sur    
amelio-sudweppes@inhari.fr  ou au 09 82 81 63 13.

• Conciliateur : jeudis 9 & 23 sur rdv en téléphonant en mairie.
• Député : mardi 7 de 15h30 à 17h30 sur rdv en téléphonant au 06 

48 44 25 91.
• Permanence Emploi & Formation : sur rdv en téléphonant en mairie. 
• PACS : sur rdv en téléphonant en mairie.
• Urbanisme : Samedis 11 & 25, sans rendez-vous en mairie.

PERMANENCESÉTAT CIVIL
Nos condoléances à la famille de :

 Gilberte DEMOUVEAUX
 Renelde HOORELBEKE
 Alain PEELMAN
 Christian PRÉVOST
 Alain GUESTIN
 Françis SADOINE

Bienvenue à  :
 Juliette ALIROL

Ils/Elles se sont mariés  :
 Jérémie REGUEME & Marine LOISEL

Ils/Elles se sont pacsés  :
 Mathéo SAILLY & Marion HERPOËL

La pharmacie du Grand Stade sera de garde le dimanche 19. 
Tél  : 03 20 91 28 27. Adresse  : 32 rue Gambetta.

 Vendredi 10
• LOSC vs Olympique Lyonnais - 21h (filtrage à 19h).

 MÉDIATHÈQUE 
• Malle à Histoires :
  •   Pour les moins de 3 ans : mercredi 1er à 10h15 : « Voyageons au Japon »
  •   De 6 à 10 ans : samedi 4 à 10h15 : « Au pays du Soleil Levant »
• 2 fils en aiguilles :
  •  samedis 11 et 25 de 10h à 12h.
• Le mois du Japon :
  L’équipe de la Médiathèque vous invite à la découverte de ce fascinant pays qu’est le Japon au travers d’un programme riche en émotions. Vous découvrirez 

la culture japonaise en participant à un atelier de dégustation de thés, des ateliers créatifs, des conférences, des jeux de société, un quizz Manga ou encore 
l’univers de l’illustratrice Mégu. Ce programme se conclura par un concert de l’école municipale de musique reprenant les plus grandes œuvres des célèbres 
studios Ghibli ou d’animés japonais. Alors, prêt pour un mois de mars aux couleurs du Japon ? Rendez-vous à la Médiathèque et sur le site www.lezennes.fr pour 
obtenir le programme complet. 
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SEMAINE PETITE ENFANCE
• La Bourse puériculture organisée par Lez’Assmats le samedi 18 à 

la salle Brassens de 8h à 14h. 
• Le Multiaccueil accueille les familles le Samedi 25 Mars de 9h à 

11h30 par un «  accueil café » et des ateliers ( babygym, parcours 
sensoriel, atelier Snoezelen, atelier lecture ) sur le thème « Explorer 
l’extraordinaire dans le quotidien ».

• Le centre maternel organise une veillée sur inscription auprès du 
centre maternel le samedi 25 mars de 10h30 à 11h30. Thème :   
« POP ».


