
La pharmacie du Grand Stade sera de garde 
le vendredi 17 février 2018.
Tél  : 03 20 91 28 27
Adresse : 32 rue Gambetta 

SANTÉ

Février 2018 n°35

• Samedi 3 février - 17h **
 LOSC vs PARIS SAINT GERMAIN
• Dimanche 18 février - 17h**
 LOSC vs OLYMPIQUE LYONNAIS
• Samedi 24 février - 20h**
 LOSC vs ANGERS
*   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)

Lezennes Info
au Quotidien

SUR VOS TABLETTES

 Vendredi 2 février
• Classe de CE1 de Mme Leclercq 

École Joliot Curie et de CE2 de Mme 
Madrau École Jules Ferry avec la 
participation de l’école de musique. 
Spectacle Musical musique d’Afrique 
du Nord et de l’Orient . Salle Brassens 
- 18h30

 Samedi 3 février
• École de Musique Master Class 

Chant. École de Musique - 9h30 à 
12h30

• École de Musique Master Classe 
Chant. Mairie - 14h30 à 17h30

 Dimanche 4 février 
• Municipalité Réception des 

nouveaux Lezennois. Mairie - 11h
• Basket Ball Club de Lezennes Repas 

du club. Salle Brassens - 12h
 Samedi 10 février

• Municipalité Conseil Municipal 
extraordinaire. Salle des Cérémonies à 
11h

• Association des Parents d’Élèves 
Carnaval. Salle Brassens - 15h

 Dimanche 11 février
• Municipalité Repas des Aînés. Salle 

Brassens - Ouverture des portes à 12h
• Basket Ball Club de Lezennes Plateau 

mini-poussin. Complexe sportif Ph. 
Berthe - après-midi

 Vendredi 16 février
• L’atelier «L’énergie dans le 

logement : chauffage, chauffe-
eau et énergies renouvelables». 

Inscrivez-vous auprès de la Maison 
de l’habitat durable par téléphone 
au 03 59 00 03 59 ou par mail à 
l’adresse maisonhabitatdurable@
lillemetropole.fr / salle Grémaux - 
18h à 20h

 Samedi 17 février
• Badminton Club de Lezennes Tournoi 

Badminton Jeunes. Grande salle 
complexe sportif Ph. Berthe + club 
house - Journée

 Dimanche 18 février
• Badminton Club de Lezennes Circuit 

D9 mixte. Grande salle complexe 
sportif Ph. Berthe + club house - 
Journée

 Lundi 19 février
• Municipalité Réunion d’information 

et de concertation sur la mise en  
place d’un marché. Salle Grémaux - 
20h

 Mardi 21 février
• Municipalité Conseil Municipal. Salle 

du conseil à 20h
 Samedi 24 février

• Badminton Club de Lezennes 
Interclubs Nationale 3. Grande salle 
complexe sportif Ph. Berthe + club 
house - 13h à 17h

• École de musique Récital «Oratorio»   
(oeuvre lyrique dramatique). Église - 
15h30

FOCUS : ORGANISATION DE LA FÊTE DE LA PIERRE 2018 : DEVENEZ AMBASSADEUR !

Cette année, c’est le 18ème anniversaire d’Isidore Court’Orelle, notre géant, le samedi 
9 juin 2018.
Nous souhaitons que cet événement soit une invitation à la rencontre des peuples, des 
identités et des cultures dans une ambiance festive et populaire.
À cette occasion, une centaine de géants venus de toute l’Europe et une vingtaine de 
fanfares viendront fêter la majorité d’Isidore.

Une manifestation de cette ampleur s’organise collectivement, avec vous. Nous 
connaissons le sens de l’accueil et de la fête des lezennois, c’est pourquoi nous vous 
invitons à manifester votre souhait de devenir ambassadeur de la fête (hôte des parti-
cipants ou bénévole lors de la mise en place du cortège).
Si vous êtes intéressé pour accueillir des délégations étrangères ou être bénévole de la 
manifestation, merci de vous faire connaître par mail : mblot@lezennes.com et anima-
tion@lezennes.com ou par téléphone 03.20.91.59.01.
Une réunion d’information sera organisée au cours du premier trimestre pour toutes 
les questions et précisions sur les modalités qui seront nécessaires avant un engage-
ment définitif.

  Conseil Municipal 
Un Conseil Municipal extraordinaire aura lieu le 
samedi 10 février 2018 à 11h en Mairie. 
À cette occasion, il sera procédé à l’élection du 
nouveau Maire et de ses adjoint-e-s.

CONSEIL MUNICIPAL

RÉUNION PUBLIQUE

   Information et concertation
Un réunion publique d’information et de 
concertation sur la mise en place d’un marché 
est organisée le lundi 19 février à 20h en salle 
Grémaux. 

La boulangerie Instants Sucrés, 24 bis rue 
Faidherbe, sera fermée du dimanche 4 février inclus 
au mercredi 14 février inclus. Réouverture jeudi 15 
février à 6h30.

COMMERCE

HABITAT DURABLE

   Parcours «Rénover son logement»
Retrouvez le programme de l’ensemble des ateliers 
«Rénover son logement» sur le site de la Maison 
de l’habitat durable (maisonhabitatdurable-
lillemetropole.fr) ou de la Ville (rubrique « agenda »).

EMPLOI

   Réunion et entretiens d’embauche
L’Office Intercommunal, MIEP, situé au 52 rue 
Carnot à Faches Thumesnil, accueille Auchan 
Faches Thumesnil pour une réunion d’information, 
avec des tests et des entretiens d’embauche 
(contrat de professionnalisation aux postes d’hôte-
sse de caisse et employé-e libre service), le jeudi 8 
février à 9h30. N’oubliez pas votre CV.



PETITE ENFANCE, ENFANCE & JEUNESSE

•  Emploi et Formation
La Maison de l’Emploi Intercommunale tient 
une permanence en mairie de Lezennes 
les permiers mardis après midi de chaque 
mois. Pour être reçu, il suffit de prendre ren-
dez-vous au 03 20 91 59 01. Permanence le 
6 février.
• ACTIOM «mutuelle solidaire»  : 
Permanence le vendredi 12 janvier, de 9h à 
12h, sur RDV, en téléphonant en Mairie ou 
au 09 82 51 68 68.
• ADIL (Agence d’Information sur le 
Logement) :  
Pas de permanence en février.
• PACS : 
Le vendredi après-midi. Sur rendez-vous 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 : 
Pas de permanence en février. Vous pouvez 
vous rapprocher des mairies de Faches-
Thumesnil (0320626161) et Ronchin 
(0320166000) pour y prendre rendez-vous.
• Député : 
Permanence de Monsieur le Député en 
Mairie de Lezennes le 1er mardi du mois de 
15h30 à 17h30. 
Avec ou sans rendez-vous. 
Tél : 06 75 13 24 88
• Protection Maternelle et Infantile : 
Consultation infantile le mercredi 21 février 
de 13h30 à 16h, à l’Espace Petite Enfance, 
52 rue Paul Vaillant Couturier. Sur rendez-
vous au 03 59 73 96 60 
• Conseiller Info Energie
Le 3ème mercredi de chaque mois sur 
rendez-vous au 06 87 95 86 94.
• Permanence Urbanisme 
Les samedis 10 et 24 février de 9h à 12h en 
Mairie.
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Retrouvez-nous aussi...
www.facebook.com/VilledeLezennes
www.twitter.com/VilledeLezennes
www.lezennes.fr
Contact : mairie@lezennes.com

    Baby-gym : 
Les samedis 3 et 17 février 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 (à l’Espace Petite En-
fance, 52 rue Paul Vaillant Couturier) :
• Mercredi 7 février (avec médecin)
• Mercredi 21 février (accueil puéricul-

trice)
Sur rendez-vous au 03 59 73 96 60 (tél UT-
PAS d’Hellemmes). 

   Inscription aux temps périscolaires de 
mars 2018 :

Tableaux disponibles sur le site, à la mairie et 
dans les centres primaire et maternel dès le 9 
février 2018 et à rendre uniquement avant le 
16 février, dans les centres éducatifs primaire 
et maternel.

   Inscription pour les vacances de février 
2018 (du 26 février au 9 mars inclus) :

Tableaux disponibles sur le site, à la mairie 
et dans les centres primaire et maternel dès 
le 2 février. Les tableaux de présence sont à 
rendre avant le 9 février, uniquement, dans 

les centres éducatifs primaire et maternel.
  Semaine de la petite enfance 2018 (du 17 

au 24 mars, programme en cours de prépara-
tion) :
La Bourse aux équipements de puériculture 
aura lieu le samedi 17 mars. Pour réserver un 
stand, les inscriptions seront ouvertes à partir 
du lundi 5 février jusqu’au 7 février pour les 
lezennois et à partir du jeudi 8 février pour 
tous. Réservation au 03 20 56 54 12 (Coor-
dination petite enfance/enfance/jeunesse).

  Procédure d’inscriptions pour septembre 
2018:
1) Se rapprocher de la mairie pour remplir 
une demande de scolarisation.
Pour toute demande non lezennoise, de-
mande de dérogation obligatoire par courrier 
expliquant les raisons.
2) Réponse positive= se rapprocher du direc-
teur de l’école où votre enfant va aller pour 
finaliser l’inscription
3) Réponse liste d’attente et demandes déro-
gatoires = une réunion (école/mairie) statue-
ra en fonction des disponibilités. 

CULTURE

• MÉDIATHÈQUE :
     La malle à histoires : 

Thème : C’est beau l’amour 
• Vendredi 02 à 17h pour les plus de 3 

ans.
• Mercredi 07 à 10h15 pour les moins de 

3 ans.
     Atelier des curieux : 

• Samedi 03 à 14h. Fabrication de pro-
duits ménagers naturels. Merci d’appor-
ter des petits récipients et une petite 
participation financière pour les pro-
duits de base achetés par les Tisseurs 
d’Oz.

     Atelier cousu main : 
• Samedi 03 à 10h. 
• Mercredi 14 à 14h30. 
• Samedi 17 à 10h. 
Gratuit, sans inscription, à partir de 10 ans

     Tea Parlotte : 
• Mercredi 07 à 20h. Échange convivial 

en anglais. Gratuit, sur inscription au-
près de la médiathèque. Pour adultes

     Comité de lecture : 
• Samedi 10 : À 16h45 pour les + de 12 

ans, à 17h30 pour les moins de 12 ans.
     Atelier Art-Thérapie : 

• Le samedi 10 de 10h à 12h Atelier « Dé-
couverte de l’art-thérapie, Qui suis-je? 
» animé par Marie-Emilie des Tisseurs 
d’OZ. Venez découvrir l’art-thérapie 

à partir d’une proposition ludique au-
tour du collage ! L’occasion d’aller à la 
rencontre de vos différentes facettes ! 
Pour adulte, gratuit, sur inscription à la 
médiathèque.

     Atelier sophrologie : 
• Animé par les Tisseurs d’Oz le same-

di 17 à 14h30. Gratuit, pour ados et 
adultes, inscription à la médiathèque.

     Jeux de société : 
• Samedi 24 à partir de 14h30. Venez 

profiter des jeux de société en famille 
ou entre amis à la médiathèque. Gra-
tuit, entrée libre. Pour petits et grands.

• ÉCOLE MUSIQUE :
     Spectacle musical : 

• Vendredi 02 à 18h30 dans la salle Bras-
sens. Sur le thème « Musique d’Afrique 
et d’Orient », les élèves de l’école de 
musique accompagnent les classes de 
Mmes Leclercq et Madrau. Ils sont diri-
gés par Varinka.

     Master Class : 
• Samedi 03 en Mairie à 14h30. Cette 

séance permet au public d’assister au 
travail des participants.

• Samedi 24 à l’église à 15h30. L’Oratorio, 
genre musical adapté à la restitution du 
travail fourni pendant la Master Classe 
ouvert à tout public.

PERMANENCES

ÉTAT CIVIL

Bienvenue à  
   Bilal YANOUTI

Sincères condoléances à la famille de  
   Mme Gilberte MEGHACHI 
   M Michel DÉPINOIS
   Mme Marguerite HAELMAN 
   M Pierre KINSLÉA 

DÉCHETS VERTS
Une benne sera mise 

à votre disposition 
les samedis 3 et 17 février 

de 11h à 13h
Centre Technique Municipal

COLLECTE DES D M S
Prochaine collecte des 

Déchets Ménagers Spéciaux
le samedi 17 février

de 14h à 15h
Parking de la Salle Brassens

LEZENNES
DURABLE 


