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• VOLLEY BALL NATIONS LEAGUE
 04 juillet - 18h
 05/07 - 18h
 06/07 - 18h
 07/07 - 14h
 08/07 - 17h
•	 SAMEDI	11	AOÛT	-	20H	*
 LOSC VS RENNES
•	 SAMEDI	25	AOÛT	-	20H	*
 LOSC VS EA GUINGAMP

*   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

FOCUS : INFORMATION TRAVAUX MEL

   Aménagement d’une piste cyclable sur la RD48 entre Lezennes et Ronchin
Suite à l’engagement de la MEL à développer la circulation douce, en permettant 
de mailler les communes du secteur, les travaux d’aménagement de la piste 
cyclable entre Lezennes (sortie rond point des Acacias) et Ronchin (rond point 
sortie d’autoroute A1) sont prévus pour la deuxième quinzaine de juillet, après 
désignation de l’entreprise par la Métropole Européenne de Lille. 
La durée des travaux sera d’environ six mois, réparties en plusieurs phases :
 
• De mi juillet à la rentrée scolaire, le tronçon entre la sortie A1 et le siège d’Adeo 

sera fermé à la circulation.
• La seconde phase de travaux nécessitera de réduire l’accès en sens unique de 

Lezennes vers Ronchin

Vous recevrez un flyer informatif de la MEL détaillant le phasage des travaux dans 
les meilleurs délais.

 Jeudi 5 juillet
• Comité Local du Secours Populaire 

Porte Ouverte / Local de la maison 
des solidarités - de 14h30 à 18h

 Samedi 7 juillet 
• Conseil Municipal des Enfants et 

des Jeunes Lavage de voitures au 
profit d’une association humanitaire 
Centre Technique Municipal - de 9h 
à 11h30

 Vendredi 13 juillet 
4ème édition	Lez’Estivales		
Plaine	du	Complexe	sportif	:
• 20h : concert Benoit (spectacle 

enfants)
• 21h : retraite aux flambeaux
• 22h : remise récompenses vélos et 

lampions
• 22h10 : Sarah Brooke (première 

partie)

• 22h30	:	Zouk	Machine	
• 23h30 : feu d’artifice
Buvette et petite restauration assurées 
par l’OMSC

 Samedi 14 juillet
• Municipalité 15h30 à 19h30 : Jeux 

sur la Place de la République ( trou 
madame, jeu alpin, jeu de massacre, 
Oh hisse, mât de cocagne, jeu des 
anneaux, voitures à pédales...). 
Buvette assurée par l’Amicale Laïque

 Jeudi 19 juillet
• Comité Local du Secours Populaire 

Portes Ouvertes / Local de la maison 
des solidarités - de 14h30 à 18h

 Jeudi 2 août
• Comité Local du Secours Populaire 

Portes Ouvertes / Local de la maison 
des solidarités - de 14h30 à 18h

  Ateliers Mémoire
Les ateliers « Mémoire », animés par des béné-
voles, se déroulent salle des Rouges Barres les 
mercredis et vendredis. Ouverts aux lezennois de 
plus de 60 ans, quelques places sont disponibles. 
Inscription gratuite en mairie avant le 22 août.

  Voyage des Aînés
La sortie des aînés organisée par la municipalité 
aura lieu le samedi 22 septembre, avec un 
départ à 8h30 de la Place de la République. 
Une visite guidée de Tourcoing en bus avec une 
petite découverte pédestre des 3 fleurons de la 
ville, suivie d’un déjeuner spectacle au cabaret 
« CHAPITÔ » d’Hellemmes vous est proposée. 
Vous détenez la carte Lez’aînés, vous avez 60 
ans et plus (pour un couple, il suffit que l’un 
des 2 conjoints remplisse cette condition), les 
inscriptions et paiements sont à faire en mairie 
avant le mercredi 5 septembre. Prix : 10 ou 20 
euros selon l’imposition.

   Les horaires d’été de la mairie
Du lundi au vendredi : 9h à 12h30 et de 13h30 à 
17h. Ils sont valables du lundi 16 juillet au samedi 
1er septembre inclus.

HORAIRES D’ÉTÉ - MAIRIE

ANIMATIONSSOCIAL

   Sécurité
Il est recommandé aux victimes d’atteinte contre 
des personnes ou des biens commis à proximité 
des lieux couverts par les caméras du dispositif de 
videoprotection d’informer la Police Municipale 
en complément de leur dépôt de plainte auprès 
des services de Police Nationale.

VIDÉOPROTECTION

PASS JEUNE

   Jeunesse
La MEL propose cet été le Pass Jeune, une opération pour les 40 000 jeunes de 15 à 17 ans 
que compte le territoire. 
Ce chéquier permet de bénéficier d’entrées gratuites dans différents sites comme les parcs 
de l’Espace naturel métropolitain (ENM), le LaM, le musée de Fromelles, la patinoire Serge 
Charles et la piscine des Weppes et de réductions dans les parcs de l’ENM. Le Summer Pass 
permet également de participer à un tirage au sort pour gagner des places pour assister à de 
grands événements estivaux dont la finale Volleyball Nations League.
Pour qu’une majorité de jeunes puissent bénéficier du pass jeune cet été, nous sollicitons 
votre aide pour diffuser l’information au sein de vos structures et auprès des jeunes de cette 
tranche d’âge.
Vous trouverez ci-dessous le lien direct au formulaire. Pour bénéficier du Summer Pass, il suffit 
d’être âgé de 15 à 17 ans et d’être résident sur la Métropole. Il est demandé de fournir (scan ou 
photos) une pièce d’identité et un justificatif de domicile ou une attestation d’hébergement.
Lien direct :
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/summer-pass

   Antenne Relais Téléphonie SFR
Le dossier concernant le projet d’installation 
d’une antenne relais SFR sur le site Leroy Merlin 
est consultable à l’accueil de la Mairie. 

PASS JEUNE



•  Emploi et Formation
1er mardi du mois. Pour être reçu, il suffit de prendre 
rendez-vous au 03 20 91 59 01. 
• ACTIOM «mutuelle solidaire»  : 
Le 13 juillet de 9h à 12h
• ADIL (Agence d’Information sur le Logement) :  
Pas de permanence. Reprise dès septembre, le 
lundi sur rendez-vous en téléphonant en Mairie.
• 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 : 
Reprise le vendredi 6 juillet. Permanence de 14h 
à 17h. Sur rendez-vous en téléphonant en Mairie. 
Dates : 6 et 20 juillet - 3 et 30 août
• 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
• Conseiller Info Energie
Le 3ème mercredi de chaque mois sur rendez-vous 
au 06 87 95 86 94.
• Permanence Urbanisme 
Les samedis 9 et 23 juin de 9h à 12h en Mairie. 
Sans rendez-vous.  
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Retrouvez-nous	aussi...
www.facebook.com/VilledeLezennes
www.twitter.com/VilledeLezennes
www.lezennes.fr
Contact : mairie@lezennes.com

PETITE ENFANCE, ENFANCE & JEUNESSE
    Baby-gym : 

Samedis 7 et 21 juillet 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 Enfance, 
52 rue Paul Vaillant Couturier) :
• mercredi 4 juillet (accueil puéricultrice)
• mercredi 18 juillet  (avec médecin)
Sur rendez-vous au 03 59 73 96 60 (tél UTPAS 
d’Hellemmes). 

    Espace Petite Enfance : 
• Multi Accueil « Les Lutins d’Isidore » : ferme-

ture le vendredi 27 juillet 2018 soir, réouver-
ture le lundi 20 août 

• RAM « Les Nanous » : fermé du vendredi 27 
juillet au soir, réouverture des permanences 
à partir du lundi 20 août. Reprise des ateliers 
d’éveil le jeudi 6 septembre 

 Espace Enfance
Centre de loisirs de l’été 2018 : 
• du 9 juillet au 3 août
• du 6 août au jeudi 30 août
Inscriptions possibles par demi-journée/journée/
semaine en fonction des besoins des familles
Les primaires seront accueillis au Complexe sportif 
et les maternels dans les centres. Un quart d’heure 
de battement permet aux parents d’accompagner 
leur enfant dans les lieux différents.
Fermeture des centres le vendredi 31 août (pré 
rentrée scolaire)

  Espace Jeunesse:
Centre de loisirs de l’été 2018 : 
• du 9 au 13 juillet et du 23 au 27 juillet
• du 30 juillet au 10 août et du 27 au 30 août
• Camping juillet du 16 au 20 juillet
• Séjour août du 11 au 25 août
Fermeture de la Maison des jeunes le vendredi 31 
août (pré rentrée scolaire)

PERMANENCES

DÉCHETS VERTS
Une benne sera mise 

à votre disposition 
les	samedis	7	et	21	juillet	&	11	et	25	août

de	11h	à	13h
Centre Technique Municipal

COLLECTE DES D M S
Prochaine collecte des 

Déchets Ménagers Spéciaux
les	samedis	21	juillet	et	18	août

de 14h à 15h
Parking	de	la	Salle	Brassens

LEZENNES
DURABLE 

MÉDIATHÈQUE

     Packs	été	: 
«Les Packs Eté font leur retour dans votre mé-
diathèque.  Chaque «pack» est composé de 3 
livres que les bibliothécaires auront choisi de réu-
nir sous un même thème. Laissez-vous tenter par 
l’un d’entre eux !»

     Numérique	: 
«De nouvelles ressources numériques sont 
consultables sur le portail des Médiathèques du 
Mélantois. Avec ToutApprendre, suivez diverses 

formations gratuitement, du soutien scolaire aux 
cours de multimédia, en passant par des séances 
de relaxation ! 
Avec le Kiosk, consultez plus de 900 revues et 
quotidiens nationaux et internationaux, dispo-
nibles dès leur parution. 
Ces ressources sont accessibles via votre compte 
d’abonné sur le portail du Réseau des Mé-
diathèques du Mélantois, onglet «Sur nos éta-
gères» > «Ressources Numériques»

ÉTAT CIVIL

Bienvenue à  
   Gaspard DUFOURNET

Sincères condoléances à la famile de
   Éliane JOLY

OPÉRATION TRANQUILITÉ VACANCES

Afin d’éviter les risques de cambriolage, 
pensez à organiser votre absence en 
trouvant une solution pour que votre maison 
ou appartement paraisse occupé et n’attire 
pas l’attention des cambrioleurs : 
• Faites vider la boîte aux lettres 

régulièrement par vos voisins ou vos 
proches. Votre domicile doit paraître 
habité tout en restant sécurisé. Créez 
l’illusion d’une présence, à l’aide d’un 
programmateur pour la lumière, la 
télévision, la radio...

• Prévenez les voisins et les proches 
de votre absence afin qu’ils puissent 
garder un œil sur votre logement et 
informez les également de la personne 
à contacter en cas de problème.

• Fermez, verrouillez et sécurisez les 
fenêtres, le garage, les vasistas et 
les portes de balcon. Fermez à clé le 
portillon du jardin et enfermez les outils 
et le mobilier de jardin. 

• Fermez et sécurisez les soupiraux et les 
volets roulants. 

• Désactivez l’ouverture automatique de 

la porte du garage. 
Ce	 que	 vous	 ne	 devriez	 faire	 sous	 aucun	
prétexte	: 
• Laisser sur votre répondeur 

téléphonique des informations 
concernant votre absence prolongée.

• Poster des informations relatives à 
une absence prolongée sur Facebook, 
Twitter ou tout autre site de réseau et 
partage social.

L’Opération	Tranquillité	Vacances,	comment	
ça marche ?
Pour bénéficier du dispositif, remplissez le 
forlulaire disponible : 
• Police Municipale de Lezennes 
• Commissariat de Villeneuve d’Ascq. 
• Accueil de la Mairie
• www.lezennes.fr
Pour gagner du temps, un formulaire est 
accessible en ligne (voir lien ci-dessous) ; 
il est à télécharger, à imprimer et à remplir 
avant de le transmettre ou de le déposer 
pour finaliser la demande.
http://www.lezennes.fr/fileadmin/site/images/
Services_en_ligne/Police_Municipale/OTV_.pdf

La pharmacie du Grand Stade sera de garde 
le jeudi 12 juillet et le vendredi 10 août.
Tél  : 03 20 91 28 27
Adresse : 32 rue Gambetta 

La boulangerie Instants Sucrés, 24 bis rue 
Faidherbe, sera fermée du 30 juillet au 16 août 
inclus.
La boulangerie Kochanski , 5 rue Sadi Carnot, 
sera fermée du 28 juillet au 20 août inclus.

COMMERCE

Les paiements des facturations periscolaires 
et extrascolaires sont désormais possibles via 
internet à réception de la prochaine facturation.
Lien : 
https://www.tipi.budget.gouv.fr/tpa/accueilportail.web 

TIPI.BUDGET.GOUV.FR


