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SUR VOS TABLETTES
Dimanche 3
Basket Ball Club de Lezennes Plateau minipoussin / Complexe sportif - à partir de 13h.
Mardi 5
•
Municipalité Conseil municipal / Mairie - 20h.
Mercredi 6
•
Municipalité Vernissage de l’exposition du
forum des sciences, sur l’histoire climatique
de la Terre / Médiathèque - 18h (voir onglet
Lezennes Durable).
Jeudis 7 & 21
•
Comité Local du Secours Populaire Portes
ouvertes / Ancienne Mairie - de 14h30 à 18h.
Vendredi 8
•
Gymnastique Volontaire Parcours du Cœur /
Club house - 8h30 à 12h.
Dimanche 10
•
1er tour de l’élection présidentielle.
•

LES FOULÉES D’ISIDORE
Samedi 23
Municipalité - Anciens combattants Harmonie de Lezennes Journée Souvenir de
la Déportation / 11h - Stèle.
Dimanche 24
•
2nd tour de l’élection présidentielle.
Lundi 25
•
Municipalité
Atelier
Mieux-être
« Revivre après un traumatisme » / Salle des
Rouges Barres - 18h (voir onglet santé).
Mardi 26
•
Municipalité Atelier Marmiton / Salle des
Rouges Barres – 14h
Dimanche 1er mai
•
Municipalité Distribution du muguet aux
aînés, à domicile dès 9h.
•
Municipalité Cérémonie de remise des
médailles du travail / Mairie - 11h.
•

ANIMATIONS
LA
CIRCULATION DIFFÉRENCIÉE AVEC LA VIGNETTE CRIT’AIR
Quand est-ce déclenché ? Qui est concerné ?

Lorsque la métropole de Lille traverse un pic de pollution atmosphérique, le Préfet peut décider à tout moment de
mettre en place la circulation différenciée. Ainsi, seuls les véhicules dotés de la vignette Crit’air de 0 à 3 seront autorisés
à circuler dans 10 communes de la métropole lilloise.
Quels véhicules sont concernés ? La préfecture fixe les règles et seuls les voitures particulières, véhicules utilitaires
légers et quadricycles à moteur disposant d’un certificat Crit’air 0, 1, 2 ou 3 sont autorisés à circuler au sein du périmètre
défini, à savoir 12 communes. Les poids-lourds d’un PTAC supérieur à 3,5 tonnes, autobus et autocars de la norme Euro
4, 5 et 6 (correspondant aux certificats Crit’air cités plus tôt) peuvent circuler dans le périmètre défini. Les restrictions ne
s’appliquent pas : aux véhicules transportant au moins un passager en plus du conducteur (covoiturage), aux véhicules à
deux-roues et aux véhicules d’intérêt général.
Quelles communes sont concernées ?
Lambersart ; Lezennes ; Lille (dont Lomme et Hellemmes) ; La Madeleine ; Marcq-en-Baroeul ; Marquette-lez-Lille ; Monsen-Baroeul ; Ronchin ; Saint-André-lez-Lille ; Sequedin.
La préfecture exclue les axes : A1, A22, A25, N227 et M652. À noter que la gratuité des transports en commun n’est pas
systématique et est décidée par la MEL.

FOCUS : ELECTION PRESIDENTIELLE DU 10 ET 24 AVRIL 2022
L’élection présidentielle française de 2022 sera la douzième de la Ve République. Elle se tiendra le dimanche 10 avril 2022
pour le premier tour et le dimanche 24 avril 2022 pour le second tour.
Le jour du scrutin, il est obligatoire de présenter une pièce d’identité en cours de validité, à l’exception de la carte nationale
d’identité périmée depuis - de 5 ans ou le passeport périmé depuis - de 5 ans, la carte électorale ne suffit pas à justifier
de son identité, elle n’est d’ailleurs pas obligatoire. Vous recevrez prochainement une nouvelle carte électorale avec
l’apparition d’un QR code. Ce QR code renvoie au site unique www.elections.interieur.gouv.fr vous permettant d’accéder
à l’ensemble des démarches liées aux élections. Vous pouvez ainsi en quelques clics : vérifier votre situation électorale ;
trouver votre bureau de vote ; effectuer une demande de procuration en cas d’absence le jour du scrutin. Vous pouvez
également Vérifier à qui vous avez donné procuration ou qui vous a donné procuration. Si vous êtes absent le 10 et/ou
24 avril, vous pourrez voter en donnant procuration, à condition d’anticiper. Deux procurations maximum par mandataire
peuvent être établies dont une seule établie en France.
Les demandes de procurations sont établies :
•
En effectuant la demande en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr
•
En remplissant un formulaire sur place muni d’un justificatif d’identité, dans un commissariat de police (où qu’il soit),
une gendarmerie (où qu’elle soit), le tribunal judiciaire de votre lieu de travail ou résidence, un lieu accueillant du
public défini par le Préfet, un consulat. L’électeur absent choisit une personne qui vote à sa place et est inscrit sur les
listes électorales, sans être obligatoirement de la même commune. En revanche, le mandataire doit toujours voter
pour le mandant dans le bureau de vote de ce dernier.
Toute personne dans l’incapacité de se déplacer pour faire valider sa procuration devra prendre contact avec le commissariat
de police de Villeneuve d’Ascq (03.20.19.16.66) afin de la justifier (certificat médical, carte d’invalidité,...).
La répartition dans les bureaux de vote de Lezennes se fait comme suit :
•
Bureau 1 (Hôtel de Ville) :
Cours : Agache, de la Liberté, de l’Abreuvoir, du Soleil, Lucas, Marchand, Wattrelos. Rues : Chanzy, de Broglie, de l’Espoir,
des Carriers, du Moulin, Emile Zola, Faidherbe, Gambetta, Henri Barbusse, Nicolas Appert, Victor Hugo. Passages : Delerue,
Delobel, du Ramponneau. Allées : de la Barbe de Capucin, Picavez, du Ramponneau, des Blancs Caillos. Avenues : du Parc,
Louis Neel, Pierre et Marie Curie. Chemin de Meurchin, Sentier de Seclin, Place de la République.
•
Bureau 2 (Salle G. Brassens) :
Cours : Buisine, Delerue, du Garde, Vinchon. Rues : de l’Abbé Jean Boulier, du Maréchal Foch,
Eugénie Cotton, Jean Jaurès, Jean-Baptiste Defaux, Marius Brunau, Pasteur, Paul Langevin, Jeanne d’Arc. Allées : du Ruage,
des Troënes. Passage d’Hennin.
•
Bureau 3 (Salle G. Brassens) :
Cours : Beghin, Bernard. Rues : des Chasses Marées, du Camp Français, Ferrer, Maurice Thorez, Paul Kimpe, Paul Vaillant
Couturier, Pierre Semard, Raymond Monnet, Sadi Carnot, Yves Farge. Allées : des Meuniers, des Serres. Place du Sénat.

Urgent, besoin de votre aide pour les Foulées
d’Isidore. Vous êtes disponible le dimanche 15 mai
matin pour accueillir les coureurs et les orienter
dans Lezennes, alors devenez signaleur/bénévole
en envoyant un mail à jsagette@lezennes.com

BICLOUS D’ISIDORE
Les Biclous d’Isidore, une nouvelle association
lezennoise pour apprendre à réviser son vélo.
Et si les beaux jours et le prix à la pompe étaient le bon
moment pour sortir votre vélo ou trottinette ? Mais si
les freins sont fatigués, le dérailleur est mal réglé, le
pneu est à plat... cette association vous propose alors
d’apprendre à effectuer ces interventions de 1er niveau
pour rouler avec aisance et en sécurité.
Le concept : vous venez avec les pièces à remplacer et
des bénévoles vous guident pour réaliser l’intervention
ou la réalisent sous votre observation.
Les ateliers se déroulent le samedi matin dans le garage
du complexe sportif aux dates suivantes :
•
16/04 de 9h à 12h
•
30/04 de 9h à 12h
•
14/05 : journée complète dans le cadre du WE
sport et bien-être
•
04/06 de 9h à 12h
•
18/06 de 9h à 12h
•
02/07 de 9h à 12h
•
16/07 de 9h à 12h
La participation à l’atelier est libre et gratuite (seules
les pièces détachées sont à votre charge). Une urne
sera à disposition si les usagers souhaitent participer
aux coûts des consommables et de fonctionnement de
l’association.
Contact : lesbiclousdisidore@gmail.com

La pharmacie du Grand Stade sera de garde
le mardi 5. Tél : 03 20 91 28 27. Adresse : 32
rue Gambetta

•
•
•

Samedi 2 : 19h
Ligue 1
LOSC vs FC GIRONDINS DE BORDEAUX *
Samedi 16 : 21h
Ligue 1
LOSC vs RC LENS *
Dimanche 24 : 17h05
Ligue 1
LOSC vs RC STRASBOURG *

* 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).

SOCIAL – AÎNÉS - SANTÉ – SOLIDARITÉ
Les ateliers Mieux-être
Organisés autour de témoignages, les ateliers mieux-être de l’association intercommunale de
santé, santé mentale et citoyenneté sont ouverts à tous et gratuits. Le lundi 25 avril, le thème
abordé sera « Revivre après un traumatisme ». Il existe un avant et un après pour les personnes
ayant vécu un traumatisme ; leurs perceptions du monde, des autres, et de soi-même sont
profondément bouleversées. L’atelier visera à définir les séquelles psychiques liées à l’évènement
traumatique ainsi que d’appréhender des pistes pour le surmonter. Salle des Rouges Barres, 4
rue Chanzy de 18h à 20h.
Les ateliers Marmiton
Mardi 26 avril, salle des Rouges Barres à partir de 14h, la confection d’une entrée ou d’un plat
ou d’un dessert vous sera expliquée par une diététicienne. Ouvert aux aînés de la commune
ayant une carte Lez’aînés, inscription en mairie jusqu’au samedi 23 avril. Carte pour participer à
6 ateliers, disponible en mairie, à 6 € ou 12 € selon la catégorie inscrite sur la carte Lez’Aînés.

PETITE ENFANCE, ENFANCE & JEUNESSE
Espace Petite Enfance :
•
Consultation infantile
Les consultations se font sur le site de l’UTPAS
d’Hellemmes. Veuillez téléphoner au 03 59 73
96 60 pour prendre un rdv.
•
Baby Gym
Samedis 2 et 30 de 10h à 11h30 sur inscription
obligatoire.
= 1 enfant / 1 parent.
+ d’infos : multiaccueil@lezennes.com
Ecoles, temps périscolaires et extra
scolaires
Inscriptions aux temps périscolaires du mois
de mai 2022 :
Retour impératif des tableaux d’inscription par
mail uniquement (periscoadmin@lezennes.
com) avant le lundi 18 avril.
Les dates des vacances de printemps :
Du 11 au 22 avril inclus.
Maison des jeunes
Séjour été 2022 :
La MDJ organise un séjour pour les jeunes de
11 à 17 ans du 14 au 28 août 2022 à Seignosse
dans les Landes. Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 29 avril. Vous pouvez demander un
dossier d’inscription par mail mdj@lezennes.
com ou directement à la MDJ aux heures
d’ouverture.
Candidature année scolaire 2022/2023 :
La mairie de Lezennes recherche des
animateurs(trices) BAFA sur le temps méridien
pour toute l’année scolaire 2022/2023.
Candidatures à adresser à : M. Decourselle,
1 place de la République 59260 Lezennes ou
au service Enfance / Jeunesse, 32 rue Paul
Vaillant Couturier, 59260 Lezennes. Pour tout
renseignement supplémentaire, tel. : 03 20 56
54 12.

Les défis Durables 2022 réalisés par la
Maison des Jeunes
Le thème du défi du mois :
Consommation et production responsable.
L’arrivée du printemps est l’occasion de faire un
grand ménage et un grand tri dans son dressing!
Si vous avez des vêtements en bon état que
vous ne portez plus, vous pouvez venir les
déposer à la MDJ dans le cadre du défi durable
du mois d’avril «Consommation et production
responsable». Les vêtements récupérés seront
déposés au Relais à la fin du mois. Les dépôts
sont possibles le mardi et vendredi de 17h à
19h et le mercredi de 14h à 19h en période
scolaire, et du lundi au vendredi de 10h à 12h
pendant les vacances scolaires.

•

Relais Petite Enfance

Nouveau ! Le Relais Petite Enfance ( le «RPE» ; ex
RAM) est animé en partenariat avec l’association
«Premiers Pas» :
Des ateliers d’éveil ont lieu tous les mardis et
vendredis matins de 9h à 11h, sauf vacances
scolaires.
Une permanence téléphonique au 03 20 56 07 46
est mise en place tous les jours de 9h à 12h et de 14h
à 17h (sauf les mercredis et vendredis après-midi).
Elle permet aux parents et aux assistants maternels
d’être accompagnés par des professionnels sur
l’ensemble des points de la convention collective,
sur l’élaboration d’un contrat de travail, d’être
orientée vers d’autres partenaires, de prendre un
rendez-vous individualisé, …
Guichet Unique : Pour toute demande de mode de
garde, veuillez-vous rapprocher de la coordination
petite enfance/enfance/jeunesse au 03 20 56 54
12 - coordinationpe@lezennes.com

LEZENNES
DURABLE

Exposition du forum des sciences, sur l’histoire climatique de la Terre
1er avril au 22 avril en médiathèque, en visite libre, aux horaires d’ouverture habituels.
Une boite électricité pour en apprendre plus sur l’énergie sera disponible, également en médiathèque,
du 22 avril au 16 mai 2022. Vernissage de l’exposition le mercredi 6 avril à 18h en médiathèque.

DÉCHETS VERTS
Une benne sera mise
à votre disposition
Les samedis 9 & 23 de 10h à 12h
Centre Technique Municipal

COLLECTE DES D M S
Prochaine collecte des
Déchets Ménagers Spéciaux
le samedi 16
de 14h à 15h
Parking de la Salle Brassens

CULTURE
MÉDIATHÈQUE
La Malle à Histoires :
Mercredi 6 - 10h15 : Des histoires, des comptines
pour rire, trembler, rêver et partager. Thème :
Pâques. Enfants de moins de 3 ans. Entrée libre.
Atelier cousu main
• Vendredis 1er, 8 et 29 à 17h
• Samedis 2, 9 et 30 à 10h
À partir de 12 ans. Entrée libre.
Comité de lecture jeunesse
Samedis 2 et 30 - 16h.
Renseignements auprès de la médiathèque.
Atelier des Curieux
Fabrication de produits ménagers naturels
Samedi 30 - 14h : Atelier animé par Bernadette
des Tisseurs D’Oz. Sur inscription auprès de la
médiathèque. Merci d’apporter un petit contenant
afin de pouvoir emporter les produits réalisés
pendant la séance. Une petite participation
financière symbolique est souhaitée.

ÉTAT CIVIL
Bienvenue à :
Basile DUPRÉ WELONEK
Ils/Elles se sont unis:
Marie HANDTSCHOEWERCKER & Samantha
LEIGNEL

PERMANENCES
• Emploi et Formation :
Sur rdv en téléphonant en mairie.
• ACTIOM «mutuelle solidaire» :
Le vendredi 8 sur rdv en téléphonant en mairie
• ADIL (Agence d’Information sur le Logement) :
Pas de permanence à Lezennes mais vous pouvez
téléphoner au 03 59 61 62 59 pour connaître les
permanences sur les autres sites. Site web : https://
www.adilnpdc.fr/nospermanences
• 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.
• Conseiller Info Energie
Permanence le 3ème mercredi du mois, uniquement
sur rdv au 06 87 95 86 94.
• Urbanisme
Les samedis 9 & 23 de 9h à 12h en Mairie. Sans
rendez-vous.
• Conciliateur de justice :
Permanences les jeudis 14 et 28 sur rdv en
téléphonant en mairie.
• Député :
Permanence de Monsieur le Député en Mairie de
Lezennes le 1er mardi du mois de 15h30 à 17h30.
Avec ou sans rdv. Tél : 06 48 44 25 91.

Retrouvez nous aussi sur...

www.facebook.com/VilledeLezennes
www.lezennes.fr
Téléchargez l’application CityAll
Contact : mairie@lezennes.com

Si vous souhaitez recevoir le LIQ
par mail, vous pouvez écrire
à mairie@lezennes.com
en indiquant vos coordonnées.

Flashez ce QR code pour
télécharger l’application CityAll.
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