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3ème Édition

Édito

La vie associative à Lezennes est à la fois foisonnante
et riche d’une diversité qui ne cesse de se renforcer.
Pour le sport, le vivre ensemble, la culture ou encore la mise en valeur de notre
histoire et notre patrimoine, et j’en passe, de nombreux Lezennois bénévoles
s’organisent et s’investissent collectivement, à travers une quarantaine d’associations,
dans l’animation de la vie locale de notre commune.
Qu’ils en soient vivement remerciés.
Je souhaite que nous puissions poursuivre cet élan collectif en dynamisant
encore plus ces initiatives, toutes très remarquables.
La Municipalité contribue et contribuera à accompagner l’ensemble des associations
lezennoises dans leurs nombreux projets et cela avec la plus grande proximité
dont savent faire preuve Michel BLOT, Adjoint à l’Animation, aux Fêtes et Cérémonies
et à la Vie Commerçante, et tous les membres de la commission qu’il anime.
Ce guide des associations est le reflet d’une partie de notre dynamisme local
et du bien vivre à Lezennes. Qu’elles soient toutes remerciées de leur très précieuse
contribution à la vie collective et gageons que cette culture du bénévolat
soit transmise aux plus grand nombre, notamment les jeunes générations,
grâce à leur exemple.
Bonne rentrée associative !

Marc GODEFROY

Maire de Lezennes et
Conseiller départemental
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Amicale des Anciens Combattants (ACPG - CATMTOE)
Devoir de mémoire - Participation aux cérémonies commémoratives

Le Mot du Président
Amicale des anciens combattants de toutes générations qui s’interdit toute
activité politique, philosophique et religieuse. L’amicale accepte tous
les sympathisants et les veuves des anciens combattants.
Coordonnées du club
Place de la République
59260 Lezennes
03 20 91 86 49
s59d62@laposte.net

Coordonnées du Président
Georges VANDENNESTE
03 20 91 86 49

Amicale Laïque d’Education Permanente de Lezennes
Organisation de manifestations (loto familial, soirée dansante) dont les bénéfices
permettent de financer des projets éducatifs en collaboration avec les équipes
enseignantes des écoles Henri Coursier, Irène Joliot-Curie et Jules Ferry
Le Mot de la Présidente
Parents, grands-parents,tontons,taties,rejoignez une équipe de bénévoles
qui agit dans la joie et la bonne humeur pour les écoliers lezennois !
Jeunes, moins jeunes tous les « bras » et savoirs faires sont acceptés !
Coordonnées du club
194 rue Jean-Baptiste Defaux
59260 Lezennes
06 13 10 91 20
amicalelaique@gmail.com

Coordonnées de la Présidente
Astrid LACMANS
alacmans@gmail.com
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Amicale du Personnel Municipal
Se rapprocher de la présidente pour le montant des cotisations
Coordonnées du club
Coordonnées de la Présidente
Hôtel de ville - 1 Place de la République
Stéphanie DUFOUR
59260 Lezennes
03 20 19 10 56 (Centre éducatif)
03 20 91 59 01

Association des Donneurs de Sang Bénévoles
Soutien logistique aux collectes de sang sur la commune de Lezennes
par les Etablissements Français du Sang
Le Mot de la Présidente
Nous espérons sensibiliser les lezennois au don du sang !
Lieu et horaires des activités
Salle Georges Brassens
Les mercredis fixés par les Etablissements Français du Sang en Septembre
et la semaine précédente correspondant.
Se rapprocher de la présidente pour le montant des cotisations
Coordonnées du club
7 rue Ferrer
59260 Lezennes
03 20 91 26 01
adsblezennes@gmail.com
ADSB Lezennes

Coordonnées de la Présidente
Joselyne DUCANCHEZ
06 15 96 49 62
dus.duc@aliceadsl.fr

8

SOLIDARITÉ

Comité Local du Secours Populaire

Association à but non lucratif, déclarée grande cause nationale,
habilitée à recevoir des dons, des legs et des donations
Coordonnées du club
44 rue Emile Zola
59260 Lezennes
https://www.secourspopulaire.fr

Coordonnées de la Présidente
Michèle PROUILLE
03 20 39 70 43

Ouassala

Comité de jumelage et de coopération entre Lezennes (France) et Ouassala (Mali)
Coordonnées du club
1 rue du camp français
59260 Lezennes
ouassala@free.fr
hl.leroy@sfr.fr
sandtmichel@aol.fr

Coordonnées de la Présidente
Brigitte TRICOIT
06 03 93 30 19
Coordonnées du Vice Président
Michel SANDT
06 66 34 74 63

Comité du Téléthon
Coordonnées du club
55 rue Jeanne d’Arc
59260 Lezennes
03 20 47 07 85

Coordonnées de la Présidente
Marie-Noëlle BRIAND
marie.noelle.briand@wanadoo.fr
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Atelier Théâtre Lezennes et Cie

Faire du théâtre pour développer son imagination, travailler sa voix,
sa diction, sa mémoire, gérer l’inattendu, prendre confiance en soi
et se déplacer dans l’espace
Le Mot de la Présidente
J’ai commencé le théâtre pour vaincre ma timidité et apprendre à m’exprimer
devant un public. A ce jour, l’objectif est atteint car depuis, je gère ma timidité,
aussi bien au niveau personnel que professionnel.
Le théâtre, c’est aussi : une ambiance, une équipe, que ce soit pour l’apprentissage
du texte, les décors et les costumes, le trac avant chaque représentation,
le plaisir d’avoir donné du plaisir aux spectacteurs.
En bref, le théâtre c’est que du bonheur. Théâtralement vôtre.
Lieu et horaires des activités
Salle Brassens
Adultes : le lundi de 20h à 22h
Enfants : le mercredi de 16h30 à 17h30
Adolescents : le mercredi de 18h à 19h30
Se rapprocher de la présidente pour le montant des cotisations
Coordonnées du club
340 rue Sadi Carnot - 59790 Ronchin
03 20 47 51 72
theatre.lezennesetcie@gmail.com
Atelier Théâtre Lezennes
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Coordonnées de la Présidente
Michele HOEDT
03 20 47 51 72
06 33 10 70 92

CULTURE

Groupe Vocal Lezennois (GVL)

Le Groupe Vocal Lezennois a pour objet la formation culturelle par les disciplines
du chant choral, et en général, tout ce qui a rapport à la musique
Le Mot du Président
Le Groupe Vocal Lezennois (GVL) a été fondé en 1982 par Michel GODEFROY,
sur les bases de la chorale «St Eloi», ensemble paroissial qui existait depuis 1924.
Sous sa direction, en participant aux concours des chorales, l’ensemble s’est élevé
au niveau «Excellence» et a participé à différents concerts prestigieux, tant à Lille
(Théâtre Sébastopol, Zénith,...) qu’à Paris (église de La Madeleine) et en province.
En 1999, Christine ROUSSEAU succède au fondateur du groupe
et comme son prédécesseur, s’applique à insuffler aux choristes sa passion
pour le chant et à offrir au public un programme éclectique, lors de prestations
de qualité où chansons françaises, chants liturgiques et pièces classiques
se succèdent harmonieusement.
Riche actuellement d’une quarantaine de membres, le GVL participe pleinement
à la vie et au rayonnement culturel de la commune de Lezennes.
Outre les concerts qu’il donne dans cette commune, le groupe accompagne certaines
manifestations culturelles (Lille 2004) ou caritatives (Téléthon, Rétina,...).
A ce titre, le GVL est régulièrement sollicité pour interpréter son répertoire
dans les communes environnantes et au-delà.
Lieu et horaires des activités
Salle Brassens, le 1er mercredi du mois, et tous les jeudis de 20h à 22h.
Salle Familia, occasionnellement 2 samedis par mois, de 9h à 12h30.
Se rapprocher du président pour le montant des cotisations
Coordonnées du club
69 rue Chanzy - Lezennes
09 83 56 74 01
daniel.casteloot@nordnet.fr
http://chorale.lezennes.free.fr

Coordonnées du Président
Daniel CASTELOOT
09 83 56 74 01
casteloot.daniel@bbox.fr
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Isatis Prod

Promotion de groupes musicaux et d’actions culturelles
Le Mot du Président
L’association organise des événements (concerts, expositions) pour
promouvoir la musique et la culture. Nos influences et courants musicaux
proviennent d’horizons différents : rock, chanson française, musique irlandaise, jazz…
Ainsi, grâce à l’association, des groupes ont pu s’affirmer et se produire :
Bill Veuzet et Cie, Mickaël and Co, Frogits, The Smooth Family...
Lieu et horaires des activités
Répétitions programmées selon le calendrier des concerts
Se rapprocher du président pour le montant des cotisations
Coordonnées du club
74 rue Emile Zola - Lezennes
06 77 01 45 76
isatisprod@laposte.net
http://isatisprod.free.fr

Coordonnées du Président
Simon DEVOS
06 22 92 85 11
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Les Amis d’Isidore

Rejoignez la famille des porteurs lezennois autour de P’tit Claude et Isidore,
dans une ambiance conviviale
Le Mot du Président
P’tit Claude ayant rejoint Isidore cette année, vous pouvez rejoindre la famille
des porteurs lezennois, dans une ambiance conviviale.
L’association ne demande pas une présence obligatoire à chaque sortie, les
porteurs font selon leurs disponibilités.
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez nous rejoindre.
Lieu et horaires des activités
Sur Lezennes : Carnaval des écoles, la braderie, la fête des écoles,
la fête de la Pierre, les allumoirs… dans d’autres villes et villages
qui invitent nos géants à participer à leurs événements.
Tout ceci représente annuellement une dizaine de sorties.
Coordonnées du club
4 Passage d’Henin - Lezennes
06 70 40 37 79
lesamisdisidore@orange.fr
http://lesamisdisidore.jimdo.com
Fan du géant Isidore Court’Orelle
carrier de Lezennes

Coordonnées du Président
Thierry LEIGNEL
06 70 40 37 79
lesamisdisidore@orange.fr
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Le Cercle de Recherche Historique Lezennois
Association qui organise la collecte de documents, de photos
et tout objet relatif à l’histoire de la commune et de son patrimoine

Le Mot du Président
Le Cercle de Recherche Historique édite un bulletin «Coup d’Oeil»
quadrimestriel distribué gratuitement à chaque foyer lezennois. Un livre a été
édité «Voyage au coeur de Lezennes» valorisant le patrimoine souterrain lezennois,
ainsi qu’un livret sur «L’Eglise Saint Eloi» de Lezennes. Des expositions périodiques
sont organisées salle Brassens.
Actuellement, une exposition «1914-1918 Lezennes à l’heure allemande» est
installée en Médiathèque et en Mairie, renouvelée jusqu’en 2018.
But de l’association :
- recherche sur l’histoire locale (événements, traditions, coutumes, monuments,
constructions)
- assembler d’anciens documents, coupures de presse, photos, plans
- recenser et préserver le patrimoine.
Lieu et horaires des activités
Le jeudi soir de 18h30 à 20h30 provisoirement à l’Espace Grémaux
Se rapprocher du président pour le montant des cotisations
Coordonnées du club
10 rue de l’abbé Boulier - Lezennes
03 20 05 55 55
crhl@orange.fr

Coordonnées du Président
Marc VERET
06 81 55 34 18
crhl@orange.fr
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Le Collectif Lezennois d’Initiatives pour
le Cadre de vie (CLIC)

Le CLIC est une association créée en 1999 qui a pour but l’amélioration
de la qualité de vie, la défense de l’environnement et la promotion
du développement durable (gestion d’un jardin partagé)
Le Mot de la Présidente
Depuis 2002, le CLIC gère un jardin par convention avec la Mairie.
Les membres de l’association s’y investissent collectivement
et il devient un lieu où s’appliquent les valeurs de respect de l’environnement.
Il est devenu un espace de citoyenneté et de fraternité, d’éducation à la biodiversité
où chacun peut cultiver une parcelle, s’initier à l’apiculture, au compostage,
à la gestion d’une mare etc.
C’est un lieu ouvert aux visiteurs, quand un habitant jardinier est présent,
aux enfants accompagnés (dans le cadre des activités scolaires par exemple).
Le Zenjardin est membre du réseau des AJONCS (Association régionale des Jardins
Ouverts et Néanmoins Clôturés). Ses préoccupations sont largement partagées
par d’autres associations partenaires.
Lieu et horaires des activités
Réunion de concertation chaque 3ème dimanche du mois à 17h30,
à l’ancienne Mairie ou au Zenjardin.
Se rapprocher de la présidente pour le montant des cotisations
Coordonnées du club
Chemin de meurchin - Lezennes
03 20 91 07 80
clic.lezennes@gmail.com

Coordonnées de la Présidente
Sofia FORGET
03 20 47 34 62
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Lezennes Arts Plastiques

Cours d’arts plastiques : techniques mixtes, huile, pastel, aquarelle,
acrylique, gouache, collage, dessin, photomontage et arts plastiques
pour les enfants, adolescents et adultes
Le Mot de la Présidente
Lezennes Arts Plastiques est une association active depuis 16 ans.
Les cours sont proposés aux enfants, adolescents et adultes même débutants
pour l’initiation au dessin, aux arts plastiques, à l’huile et à l’aquarelle.
Les cours fonctionnent par année scolaire et notre association propose des stages
d’initiation dans l’année, ainsi que des visites de musées.
Lieu et horaires des activités
Provisoirement à l’Espace Grémaux
Mercredi 14h-17h (enfants)
Jeudi 18h30-20h30 (adultes et adolescents)
Samedi 9h-12h (adultes et adolescents)
Se rapprocher de la présidente pour le montant des cotisations
Coordonnées du club
Ancienne Halte garderie,
rue Paul Vaillant Couturier - Lezennes
06 75 44 22 09
lezennes.artsplastiques@laposte.net
Lezennes Arts Plastiques
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Coordonnées de la Présidente
Christiane WALAS
06 75 44 22 09
christiane.walas@sfr.fr
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Lezennes Orchestra

Au sein de l’harmonie, le «Lezennes Orchestra» a pour mission d’organiser
deux concerts en salle par an. Les «cannotiers» animent les rues de Lezennes
Le Mot du Président
Des mardis soirs conviviaux, détendus et amusants avec des personnes
motivées, voilà ce que sont les répétitions du «Lezennes Orchestra».
Avec les deux concerts en salle organisés chaque année, les musiciens peuvent
apprécier le fruit de leurs efforts. Ces deux événements sont accompagnés
de prestations des «cannotiers» à l’extérieur, afin d’animer les rues de la ville.
Lieu et horaires des activités
Salle Brassens
Répétition le mardi de 19h30 à 21h
Coordonnées du club
70 rue Emile Zola - 59260 Lezennes
06 61 23 21 28
harmonie.lezennes@laposte.net

Coordonnées du Président
Philippe MAES
06 74 65 75 66
philippe.maes62@orange.fr

Lez’Arts penteurs

Arpenter l’histoire, la littérature, la poésie, la musique, la peinture et l’ensemble
des domaines artistiques pour inviter à la réflexion et à l’échange sur la place de
l’Homme en société, ses Droits et ses Devoirs, etc., et ce, dans un climat convivial.
L’association saisira notamment les opportunités des commémorations pour
développer son projet.
Le Mot de la Présidente
Positionnons-nous, être humain face à nos responsabilités et à nos doutes, avec
toujours en filigrane la sensibilité et l’émotion de chacun pour tendre vers un
monde humaniste.
Coordonnées du club
55 rue Jeanne d’Arc - Lezennes
06 70 40 37 79

Coordonnées de la Présidente
Marie-Noëlle BRIAND
lezartspenteurs@wanadoo.fr
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Association Familiale d’Education Populaire (AFEP)
Soutien aux œuvres paroissiales, mise à disposition de la salle Familia
pour les réceptions familiales
Lieu
Salle Familia
Se rapprocher du président pour le montant des cotisations
Coordonnées du club
5 bis rue Victor Hugo - 59260 Lezennes
03 20 91 38 97
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Coordonnées du Président
Augustin PIGNON
03 20 91 38 97
32 rue Raymond Monnet
59260 Lezennes
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L’association des Parents d’Elèves (APE)

Association qui a pour but d’améliorer le quotidien des jeunes de la ville
L’association
L’Association des Parents d’Elèves agit en faveur du bien grandir
des enfants lezennois en :
étant acteur de la communauté éducative : faire le lien entre les enseignants
et les parents via les conseils d’école et participer aux instances scolaires
et péri-scolaires de la commune
organisant des événements festifs pour les enfants et leurs parents
(les allumoirs, le carnaval, la soirée familiale) dont les bénéfices permettent
le soutien des projets des écoles
favorisant la communication et l’échange entre parents
Le Mot de la Présidente
Être membre de l’APE, c’est participer à la vie scolaire de son enfant
et c’est aussi pouvoir échanger entre parents dans une ambiance conviviale
et un esprit constructif. Chaque parent choisit les activités auxquelles il souhaite
s’associer selon ses envies et ses disponibilités. Certains s’engagent au niveau des
conseils d’école pour mieux comprendre le fonctionnement des écoles et en échanger
avec les enseignants et la municipalité.
D’autres s’engagent sur les animations pour offrir aux familles des moments festifs
et contribuer aux financements des projets scolaires. On peut participer à une ou
plusieurs manifestations, du petit coup de main à l’organisation complète.
De plus, l’APE communique à l’ensemble des parents d’élèves toutes les informations
concernant les évènements scolaires et péri-scolaires : envoyez un mail à
apedelezennes@gmail.com afin de faire partie de notre liste de diffusion.
Pour en savoir plus, et pourquoi pas nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter ou
à participer à notre assemblée générale qui se tient chaque année début septembre.
Lieu et horaires des activités
Chaque membre APE choisit d’être bénévole et/ou représentant de parent :
le bénévole participe à l’organisation des manifestations
le représentant de parent est élu en début d’année et participe, chaque trimestre,
à une réunion de préparation (en soirée) et au conseil d’école (en semaine à 18h)
Se rapprocher de la présidente pour le montant des cotisations
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Coordonnées du club
Boîtes aux lettres aux entrées des écoles
1 rue Maurice Thorez et 107 rue JB Defaux - 59260 Lezennes
06 61 82 77 75
apedelezennes@gmail.com
http://apelezennes.fr
APE de Lezennes
Coordonnées de la Présidente
Valérie COPPENS-RAVAUD
06 61 82 77 75

valerie-ravaud@wanadoo.fr
21 rue Paul Vaillant Couturier

Office Municipal des Sports et de la Culture (OMSC)

L’Office a pour objet général, en concertation avec les autorités municipales :
- de regrouper et de fédérer les associations sportives et culturelles dont le siège
social se trouve sur le territoire de la ville de Lezennes
- de soutenir, d’encourager, de provoquer tous les efforts et toutes les initiatives
tendant à répandre et à développer pour tous, la pratique du sport, le contrôle
médico-sportif et des activités de loisirs à caractère sportif et culturelles
Le Mot du Président
Notre ambition collective est de mettre en pratique la solidarité entre
les associations membres au bénéfice des adhérents de chacune d’elles.
Coordonnées du club
Hôtel de Ville - Place de la République
59260 Lezennes
06 88 05 95 67
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Coordonnées du Président
Dominique THYS
26 allée des blancs caillos
59260 Lezennes
omsc.lezennes@gmail.com

CADRE DE VIE, PATRIMOINE ET VIE COLLECTIVE

Club Couture et Détente

Exécution de vêtements, de patrons avec l’aide de nos deux moniteurs.
Également tricots et broderie
Le Mot de la Présidente
La convivialité et la bonne humeur font que nos adhérentes
apprécient de venir coudre et tricoter chaque mardi.
Lieu et horaires des activités
Ancienne Mairie - Place de la République
Mardi de 14h à 16h30
Se rapprocher de la présidente pour le montant des cotisations
Coordonnées du club
88 rue Paul Vaillant Couturier
59260 Lezennes
03 20 47 07 59

Coordonnées de la Présidente
Michele MANGIN
06 30 92 64 28
denis.mangin26@orange.fr
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Les potagers d’Isidore
Promotion du jardinage collectif

Le Mot de la Présidente
Le jardinage collectif permet de regrouper en son sein les jardiniers, d’animer,
d’échanger et éventuellement d’apporter une aide.
L’association qui existe depuis plus de dix ans, a vu son nombre
de membres passer de 11 à 30, grâce au redécoupage de parcelles trop grandes.
Des projets collectifs ont été mis en place et menés à bien, notamment la serre
et ses 12 parcelles, ainsi qu’un poulailler. Les échanges de plants de légumes
et la mise à disposition aux jardiniers des éventuels surplus se font couramment.
Lieu et horaires des activités
Rue Raymond Monnet - 59260 Lezennes
Se rapprocher de la présidente pour le montant des cotisations
Coordonnées du club
168 rue jean-Baptiste Defaux
59260 Lezennes
06 83 82 61 32

Coordonnées de la Présidente
Marion DESMAREST
06 83 82 61 32
marion.desmarest@free.fr
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Association Sportive Arts Martiaux (ASAM Lezennoise)
Pratique du Karaté Shotokan, Taïjitsu et Krav-Maga

Le Mot du Président
L’ASAM Lezennoise est un club d’arts martiaux ayant pour vocation d’enseigner
le Karaté Shotokan, le Tai-Jitsu et le Krav-Maga. Le Karaté Shotokan est divisé en
3 parties : le kikon ou «fondements», le kumité (combat) et le kata (ballet restituant les
mouvements appris lors des kikons).
C’est un art martial complet pour la santé, important pour apprendre la maîtrise de
son corps et de son esprit. Le Karaté Thai-Jitsu est l’art d’utiliser efficacement toutes
les armes naturelles du corps pour appliquer des percussions esquises, des clés et des
projections, dans une réponse qui se veut toujours proportionnelle à l’intensité de
l’agression. Le Krav-Maga est une discipline de self-défense dont le but est d’enseigner
comment se défendre et prendre de l’assurance dans diverses situations de la vie.
Vous pratiquerez ces deux disciplines dans une ambiance décontractée, mais néanmoins studieuse. Nos professeurs sont diplômés, expérimentés et compétents. Ils savent
adapter leur enseignement aux différents niveaux de pratique.
Lieu et horaires des activités
Complexe Sportif Philippe Berthe
Lundi, mercredi et vendredi 18h30 à 21h30
Samedi 10h-11h30
Se rapprocher du président pour le montant des cotisations
Coordonnées du club
90 rue Paul Vaillant Couturier
59260 Lezennes
06 34 70 31 68
06 82 14 34 41
asamlezennoise@gmail.com
http://asamlezennes.unblog.fr

Coordonnées du Président
Patrice FARAH
06 34 71 31 68
asamlezennes@gmail.com
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Association Réalisation Complexe Motocycliste (ARCM)
Le Complexe Motocycliste de Lezennes offre 24 hectares d’espaces aménagés
et 2,2 km de pistes adaptées et sécurisées. Le site permet aux jeunes pilotes
et aux pilotes confirmés d’évoluer sans nuisance ni dommage
Lieu et horaires des activités
Piste Routière
Lundi de 14h à 17h
Mardi de 14h à 17h
Mercredi piste fermée
Jeudi de 14h à 17h
Vendredi de 14h à 17h
Samedi et Dimanche 10h à 12h et de 14h à 17h
Se rapprocher de la présidente pour le montant des cotisations
Coordonnées du club
Rue Chanzy - 59260 Lezennes
03 20 47 09 40
complexmoto@free.fr
http://pistelezennes.free.fr
Complexe Motocycliste
«La Montagne de Fer» de LEZENNES

Coordonnées de la Présidente
Françoise DAL
03 20 47 09 40
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SPORT

Basket Ball Club de Lezennes (BBCL)

Pratique du Basket Ball dans un club familial et dynamique
Le Mot du Président
Le Basket Ball Club Lezennois est un jeune club animé par une association
de bénévoles depuis quelques années. Sa vocation est de permettre à tous
la pratique du basket ball dans une ambiance conviviale.
Plusieurs entraîneurs font le maximum pour enseigner aux enfants et aux jeunes
les règles et techniques du basket qui leur permettent de développer l’esprit d’équipe,
le respect, l’adresse et l’agilité, la condition physique, la ténacité.
L’année est rythmée par des entrainements en semaine et des matchs qui ont lieu
la plupart du temps le samedi, voire certains dimanches.
Si l’objectif principal est de permettre aux enfants / jeunes d’exercer une pratique
sportive saine et épanouissante, la participation aux matchs les week-ends
est souvent souhaitée afin qu’ils puissent faire entièremment partie d’une équipe
y compris dans la compétition.
Sportivement.
Lieu et horaires des activités
Mardi de 18h à 19h30 : benjamins
Mercredi de 13h45 à 16h45 : minis poussins et poussins
Mercredi de 19h45 à 21h30 : U20 séniors
Vendredi de 20h à 22h : loisirs
Dimanche de 10h30 à 12h : loisirs
Se rapprocher du président pour le montant des cotisations
Coordonnées du club
38 rue Faidherbe - 59260 Lezennes
06 83 73 44 11
bbclezennes@gmail.com
http://bbcl.clubeo.com
Basket Ball Club Lezennes

Coordonnées du Président
Marcel DESCAMPS
06 95 32 46 10
marcel.descamps@free.fr
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SPORT

Badminton Club de Lezennes - BCL59

Pratique du badminton sous toutes ses formes : loisirs, compétitions, bien-être…
Le Mot du Président
Le Badminton Club de Lezennes a été créé en 2002 et s’est affilié à la Fédération
Française de Badminton dès 2004. Club dynamique qui propose toute forme
de pratique du badminton et accueille aussi bien les jeunes que les seniors.
Bénéficiant d’une structure adaptée, le club propose un éventail de créneaux
permettant d’accueillir, dans une ambiance conviviale, tout nouvel adhérent.
Lieu et horaires des activités
Lundi 17h-20h
Mardi 19h30-21h30
Mercredi 16h45-19h45
Jeudi 19h30-21h30
Vendredi 17h-20h
Samedi 10h30-12h
Dimanche 17h-19h
Se rapprocher du président pour le montant des cotisations
Coordonnées du club
19 rue du Camp Français
59260 Lezennes
06 18 04 37 53
infos@badminton-lezennes.com
www.badminton-lezennes.com
Badminton Club de Lezennes

Coordonnées du Président
Julien TULLIER
06 19 43 29 60
6 bis rue Jean Jaurès Appt 32
Résidence du cheval blanc
59263 - Houplin Ancoisne
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Club Alpin Français de Lezennes

Pratique des activités de montagne sous toutes ses formes
Randonnée - Escalade - Alpinisme - Ski - Spéléologie
Le Mot du Président
Le Club Alpin Français de Lezennes permet à ses adhérents une pratique
régulière et conviviale des activités de pleine nature et de montagne.
Des formations à l’autonomie en Alpinisme, en cartographie et en milieu montagnard
permettent une pratique responsable et en toute sécurité.
Parallèlement, la Fédération des clubs alpins possède de nombreux refuges
de montagnes et oeuvre activement pour la préservation d’un milieu fragile.
Lieu et horaires des activités
Lezennes le mardi de 19h à 21h
Lille François Coppée les lundis et mercredis de 19h à 21h
Villeneuve d’Ascq St Adrien les mercredis et vendredis de 19h à 21h
Se rapprocher du président pour le montant des cotisations
Coordonnées du club
Complexe sportif Philippe Berthe
rue du Camp Français
59260 Lezennes
contact_CAF@clubalpinlille.fr
http://clubalpinlille.fr
Club Alpin Français Lille

Coordonnées du Président
Floriant DRIQUE
florian.drique@numericable.fr
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SPORT

Club de Danse Elisaline

Le Club Elisaline vous propose des cours de danse Modern Jazz à partir de 4 ans,
jusqu’aux adultes. Nous proposons également des cours de country et de danse
de salon
Le Mot de la Présidente
La danse peut être un art, un rituel ou un divertissement. Elle exprime des idées
et des émotions, ou raconte une histoire. Le corps sert à exprimer les émotions
du danseur à travers ses mouvements.
Le club de Danse Elisaline est une association culturelle et sportive. Notre objectif
est de pouvoir proposer à toute personne, quel que soit son âge, une activité sportive
et culturelle. Nous proposons des cours de Modern Jazz, des cours de country et des
danses de salon.
Lieu et horaires des activités
Complexe Sportif Philippe Berthe
Mardi de 20h30 à 22h
Mercredi de 14h à 18h30 et de 20h à 22h
Samedi de 10h30 à 11h30
Horaires selon l’âge et le niveau des danseurs.
Se rapprocher de la présidente pour le montant des cotisations
Coordonnées du club
59 ter rue Chanzy
59260 Lezennes
06 08 57 96 31
elisaline.lezennes@gmail.com
www.elisaline.jimdo.com

Coordonnées de la Présidente
Raphaëlle MIRABAUD
06 08 57 96 31
raphaelle.mirabaud@numericable.fr
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SPORT

Cyclo Club Lezennois

Rassembler les passionnés de Vélo (Cyclotourisme)
et dynamiser la pratique de ce loisir à Lezennes et environs
Le Mot du Président
Vous aimez le vélo ? Peut-être roulez-vous seul ? Si vous aimez la convivialité
et l’esprit de groupe, venez rejoindre le Club Cyclotourisme de Lezennes !
Lieu et horaires des activités
Dimanche matin 8h (été) ou 9h (hiver),
Sorties de 40 à 100km.
Se rapprocher du président pour le montant des cotisations
Coordonnées du club
14 allée du Ruage - Lezennes
06 34 70 20 64
http://cyclo-club-lezennois.association-club.mygaloo.fr
Coordonnées du Président
Jean-Louis GENEVOIS
06 34 70 20 64
14 allée du Ruage - Lezennes
genevois.jean-louis@numericable.fr

Football Club Leroy Merlin Lezennes (FCLML)
Association sportive de football d’entreprise

Coordonnées du club
Rue Chanzy - 59260 Lezennes
03 28 80 80 80

Coordonnées du Président
Alain SALOME
06 10 60 40 60
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SPORT

Gymnastique Volontaire

L’association propose à ses adhérent(e)s différents cours tels que le Yoga,
la Gymnastique, le STEP, la marche nordique, la gym d’entretien et l’aérolatino
(fitness sur des airs latinos)
Le Mot de la Présidente
Ouverte à tous et à toutes, la gymnastique volontaire est une association ayant
un grand esprit de convivialité. Des cours aux enfants scolarisés aux cours
adultes, nous pouvons proposer plusieurs options de tarifs.
Chaque animatrice apporte aux cours sa touche personnelle de bonne humeur.
L’encadrement est réalisé par une équipe de bénévoles, toujours à votre écoute.
Lieu et horaires des activités
Complexe Sportif Philippe Berthe
Les horaires varient en fonction des activités
Se rapprocher de la présidente pour le montant des cotisations
Coordonnées du club
5 rue des chasses marées
59260 Lezennes
03 62 10 09 06
03 62 10 31 76
gvlezennes@hotmail.fr
www.gvlezennes.clubeo.com

Coordonnées de la Présidente
Régine STIERS
03 62 10 09 06
gvlezennes@hotmail.fr
5 rue des chasses marées
59260 Lezennes
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Stade Lezennois

Le Stade Lezennois a pour activité le Football
Son but est la pratique du football par les jeunes et les adultes
Le Mot du Président
Le Stade Lezennois a pour activité le football. Son but est l’apprentissage
et le perfectionnement de la pratique du football aux jeunes et adultes,
et de participer aux compétitions organisées par le District Flandre.
Le Stade Lezennois a engagé pour la saison 2015/2016 11 équipes pour 200
licenciés. Le club, avec ses éducateurs diplômés, participe activement à l’éducation
des jeunes joueurs par un épanouissement personnel dans le sport, par le respect des
règles du jeu et de la vie, par l’intégration à un groupe et par un bon comportement
vis-à-vis de ses partenaires et adversaires. La pratique du football est un lien éducatif
et social en complément des parents et de l’école.
Lieu et horaires des activités
Complexe Sportif Philippe Berthe
Lundi 18h-21h30
Mardi et jeudi 18h30-21h
Mercredi 14h-21h30
Vendredi 17h30-20h30
Se rapprocher du président pour le montant des cotisations
Coordonnées du club
1 Place de la République
59260 Lezennes
03 20 91 83 30
andre.davoine@numericable.fr
www.stade-lezennois.footeo.fr

Coordonnées du Président
André DAVOINE
03 20 91 83 30
andre.davoine@numericable.fr
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SPORT

Lezennes Taekwondo Club

S’amuser, se dépenser, se défouler par l’apprentissage du Taekwondo.
Pour enfants à partir de 4 ans et adultes
Le Mot du Président
Sport moderne devenu discipline olympique en 2000 aux jeux de Sydney, le
taekwondo, originaire de Corée, est un art martial permettant d’acquérir une
force d’épanouissement et de cultiver un esprit d’ouverture. Pratiquer le taekwondo,
c’est rechercher en permanence un équilibre personnel pour vivre en harmonie avec
son environnement. Petits et grands, venez nous rejoindre !
Lieu et horaires des activités
Complexe Sportif Philippe Berthe
Mardi et Jeudi - Enfants de 4 à 14 ans 18h30 à 19h30
Plus de 14 ans et adultes 19h30 à 21h
Dimanche 10h à 12h
Coordonnées du club
57 rue Jeanne d’Arc
59260 Lezennes
06 30 20 63 39

Coordonnées du Président
Farid FARAJI
06 30 20 63 39
lezennestkdclub@yahoo.fr
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SPORT

Association Sportive des Pongistes de Lezennes (ASPL)

Une association familiale pour découvrir et pratiquer
le tennis de table dans la convivialité
Lieu et horaires des activités
Complexe Sportif Philippe Berthe
Lundi et vendredi 17h30 à 19h30

Se rapprocher du président pour le montant des cotisations
Coordonnées du club
14 allée des Blancs caillos
59260 Lezennes
06 15 93 39 79

Coordonnées du Président
Samuel DELPORTE
06 15 93 39 79
samuel.delporte@neuf.fr
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