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DECEMBRE 2016 n°22
SUR VOS TABLETTES
 Vendredi 2 décembre
Groupe vocal / Ecole de musique :
Concert au profit du Téléthon, Eglise,
19h30
 Samedi 3 décembre
Comité du Téléthon : Téléthon,
Complexe sportif P. Berthe, dès 10h
Lezennes Orchestra : Repas de Ste
Cécile, Salle Brassens, 20h
 Dimanche 4 décembre
Groupe Vocal : Repas, Salle Brassens,
12h30
 Lundi 5 décembre
Municipalité / Anciens Combattants :
Hommage aux combattants morts
pour la France en Afrique du Nord,
Stèle, 18h30
 Samedi 10 décembre
Badminton Club : Plumes et arbre de
Noël, Complexe sportif, 14h
 Dimanche 11 décembre
Municipalité : Marché de Noël,
Salle Brassens, de 10h à 18h

SOCIAL

 Lundi 12 décembre
Municipalité : Conseil Municipal,
Mairie, 20h
 Mardi 13 décembre
Municipalité : En attendant le Père
Noël, Place de la République, 17h30
 Jeudi 15 décembre
Amicale Laïque / Municipalité : Père
Noël dans les écoles
 Vendredi 16 décembre
Ecole de musique : Audition des
élèves, Mairie, 19h
 Samedi 17 décembre
Municipalité : Distribution du colis
aux aînés, à domicile
 Samedi 31 décembre
Stade Lezennois : Réveillon, Salle
Brassens, à partir de 20h

ENFANCE & JEUNESSE
 Baby-gym
Deux ateliers les samedis 3 et 17
décembre au Centre Multi-Accueil,
de 10h à 11h30, pour les moins de 4
ans. Sur inscription au 03 20 34 23 88.
 RAM
- Ateliers lecture en Médiathèque le
vendredi 9 décembre, à 9h30.
- Ateliers au Centre Multi-Accueil les
mardi 20 et jeudi 22 décembre, de
9h30 à 10h45.
Sur inscription au 03 20 34 23 88.
 Fêtes de fin d’année
- RAM : le jeudi 15 décembre, de
17h30 à 19h, à la Salle Grémaux.
- Centre Multi-Accueil : le lundi 19
décembre, de 17h à 18h30.
- Centres maternel et primaire : les
équipes s’associent à la descente du
Père Noël mardi 13 décembre : vous
êtes invités aux activités proposées
dès 17h30, Place de la République.
 Fermetures
- RAM : aucun atelier du lundi 26 au
vendredi 30 décembre inclus.
- Centre Multi-Accueil : fermeture
du lundi 26 au vendredi 30

Colis des Aînés
Il sera distribué à domicile le samedi 17
décembre, à partir de 9h. Si vous êtes
absent ce jour-là, vous pouvez déposer
en Mairie, avant le mardi 13 décembre,
une procuration en indiquant la personne
lezennoise à qui le colis sera distribué.

FERMETURES EXCEPTIONNELLES
Préparations du feu d’artifice
La mairie sera fermée au public le mardi
13 décembre, de 13h30 à 17h30. L’accueil
téléphonique est maintenu. Il n’y aura
pas de stationnement possible Place de
la République à cette date. La rue Chanzy,
à partir du chemin de Meurchin, et la rue
Gambetta seront fermées à partir de
13h30. Des déviations bus et véhicules
seront mises en place. Les centres
maternel et primaire seront fermés
exceptionnellement à 17h.
Fêtes de fin d’année
La médiathèque sera fermée les samedis
24 et 31 décembre.

ANIMATIONS
décembre inclus.
 Inscriptions aux temps périscolaires maternels et primaires :
Matin, midi, soir et mercredi pour
le mois de janvier : Les inscriptions
sont à déposer avant le 9 décembre
dans les centres éducatifs (tableaux
disponibles à partir du 28 novembre
sur le site internet de la ville et dans
les centres).
 Recrutement animateurs Accueils
Collectifs de Mineurs
Pour rappel, les lettres de motivation
sont à envoyer à l’attention de
Monsieur Fabien Decourselle, Maire
Adjoint, pour les titulaires du BAFA.
La validation nécessite au minimum
14 jours pour les candidats stagiaires.
 Vacances d’hiver (du 19 décembre
2016 au 2 janvier 2017 inclus)
Les inscriptions pour les centres sont
ouvertes jusqu’au 2 décembre
(réservées aux enfants scolarisés à
Lezennes). Les inscriptions pour la
Maison des Jeunes s’effectueront en
Maison des Jeunes, le planning y sera
disponible début décembre.

Audition des élèves
L’audition des élèves de l’Ecole de musique
se déroulera le vendredi 16 décembre, à
19h, en Mairie.
Téléthon
- Concert de fin d’année du Groupe Vocal :
le vendredi 2 décembre, à l’Eglise St Eloi,
en lien avec l’Ecole de musique.
- Journée du Téléthon : le samedi 3
décembre, de 10h à 18h, au complexe
sportif : arrivée du Marathon de Jeanne
accueilli chaleureusement par l’Harmonie
de Lezennes dès 10h et de nombreuses
actions telles que l’atelier maquillage, le
vide dressing, les danses, la vente d’objets
par les élèves, les démonstrations d’arts
martiaux,la loterie.... sur le thème « Le
Téléthon de Lezennes joue sa partition ».

STADE PIERRE MAUROY
Samedi 10 décembre à 20h *
LOSC / MONTPELLIER HERAULT SC
Mercredi 21 décembre à 20h50 *
LOSC / STADE RENNAIS FC
* Le dispositif de filtrage d’accès à la commune est déployé
2h avant l’événement.

SANTÉ

CULTURE (en Médiathèque)
L’atelier des curieux : Samedi 3
décembre, 10h15
Partagez une passion, un savoir-faire
avec l’atelier Noël en fête : faites
pétiller vos idées en découvrant l’art
du scrapbooking.
Gratuit, pour adultes, sur inscription.

 L’après-midi jeux : Samedi 17
décembre, à partir de 14h
Vous souhaitez mener l’enquête
pour trouver le coupable ? Faire
preuve de stratégie pour construire
une ville ? Trouver le mot le plus
long ? Jouer au chercheur d’or ? Ou
simplement éviter le chat ? Alors
venez découvrir notre sélection de
jeux et jouer en famille ou entre
amis.
Pour tous, sans inscription.

La malle à histoires : Mercredi 7
décembre, 10h15 et 17h15
Des histoires et des comptines pour
rire, trembler, rêver et partager à
10h15 pour les moins de 3 ans, et à
17h15 pour les plus de 3 ans.
Gratuit, sans inscription.

CONCERTATION SUR LE PLAN LOCAL D’URBANISME
Depuis février 2015, la Métropole Européenne de Lille a ouvert une large
concertation afin d’associer les métropolitains à la révision générale du Plan Local
d’Urbanisme. Faites part de vos idées et remarques concernant l’habitat, le
développement économique, vos déplacements, l’environnement métropolitain et vos
équipements de proximité via le site http://jecarticipe.lillemetropole.fr

La pharmacie du Grand Stade
sera de garde le vendredi 9 décembre.
Tél : 03 20 91 28 27
Adresse : 32 rue Gambetta

ELECTIONS
Elections en 2017 : inscrivez-vous !
Assurez-vous que vous êtes inscrit(e)
sur les listes électorales. Les
inscriptions sont possibles en Mairie
jusqu’au samedi 31 décembre, aux
heures d’ouverture. Vous devez être
muni(e) d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile de moins de
3 ans.

PORTE À PORTE
Du 2 au 28 janvier, une campagne de
sensibilisation de la Croix Rouge sera
réalisée sur la commune. La campagne
de sensibilisation se déroulera de 12h
à 20h, à raison de 3 jours maximum.

LES PERMANENCES DU MOIS
Nouveau

LEZENNES
DÉCHETS VERTS
Une benne sera mise à votre
disposition pour les déposer

DURABLE

COLLECTE DES DMS
Prochaine collecte des
Déchets Ménagers Spéciaux

les samedis 3, 17 et 31 décembre
de 11h à 13h

le samedi 17 décembre
de 14h à 15h

Centre Technique Municipal
Rue Raymond Monnet

Parking de la Salle Brassens

FOCUS : LE CIVISME, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !
Vous avez certainement rencontré les
médiateurs de Citéo dans la ville ou
même trouvé sur votre pare-brise de
voiture ou dans votre boîte aux lettres,
un flyer de sensibilisation constatant
que le trottoir était encombré par une
poubelle ou que votre véhicule était mal
garé.
En effet, après une première phase
portant sur un état des lieux complet
relatif aux comportements des
lezennois, il a été ensuite demandé
aux médiateurs d’être attentifs aux
encombrements et aux difficultés de
circulation sur les trottoirs. Lezennes
connaît, comme bon nombre de
communes voisines, des difficultés
de stationnement. Nous mesurons
également la difficulté pour certains de
devoir rentrer leurs poubelles dans des
maisons avec souvent d’étroits couloirs
mais la chaussée et le trottoir sont des
espaces publics et n’appartiennent à
aucun d’entre nous.
Le « bien vivre ensemble » consiste à
être attentif aux autres, qu’ils soient

automobilistes, cyclistes ou piétons.
Nous sommes tantôt les uns, tantôt
les autres. Le civisme, c’est l’affaire
de tous ! Nous devons collectivement
veiller à la circulation des poussettes,
des personnes âgées ou porteuses
de handicaps. L’effort est minime au
regard du bien-être de chacun et si nous
avons la chance de pouvoir marcher
aisément, alors n’hésitons pas à faire
quelques mètres de plus. Certaines
places de stationnement restent vides
(parking des Chasse-marées, rue
Zola, parking du cimetière rue Paul
Vaillant Couturier, parking Brassens)
et nous vous invitons à les occuper. Il
est important que chacun soit sensible
au respect de l’ensemble des règles de
vie en communauté. C’est l’occasion
pour chaque lezennois de marquer
son attachement à notre commune, de
donner du sens à ses droits et devoirs
de citoyen. Avec un effort de chacun
d’entre nous au quotidien, c’est notre
ville qui se porte beaucoup mieux !

ACTIOM « mutuelle solidaire » :
Permanence le vendredi 9 décembre, de
9h30 à 12h, sur RDV, en Mairie.
• ADIL :
Le vendredi 16 décembre, de 14h à 16h,
sur RDV, 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 14 et 28 décembre, de 9h
à 12h, sur RDV, en Mairie.
• Députée :
Pas de permanence ce mois-ci.
• PMI :
Consultation infantile le mercredi 14
décembre, de 13h30 à 16h, au Centre
Multi-Accueil, sur RDV au
03 59 73 96 60.
• Urbanisme :
Les samedis 3 et 17 décembre, de 9h à
12h, en Mairie au 03 20 91 59 08.

Retrouvez-nous aussi....
www.facebook.com/VilledeLezennes
www.twitter.com/VilledeLezennes
www.lezennes.fr
Contact : mairie@lezennes.com
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