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• Samedi 16 juin - 20h **
        ROGER WATERS - CONCERT
• Samedi 23 juin - 17h
        NORTH SUMMER FESTIVAL - CONCERT

*   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 : TRANSFERT D’OFFICE DES VOIES PRIVÉES

  Concours des maisons fleuries
Le concours des maisons fleuries remportant 
un vif succès chaque année, nombreux sont les 
Lezennois(es) qui souhaitent participer à l’édition 
2018, contribuant ainsi à l’amélioration du cadre 
de vie et complétant l’effort de fleurissement 
poursuivi par la commune. Si vous souhaitez y 
participer, venez vous inscrire en mairie et retirer 
le règlement jusqu’au vendredi 22 juin inclus.

CONCOURS

En 2015, la Métropole Européenne de Lille a assoupli les règles de classement dans le 
domaine public métropolitain pour certaines voies restées privées après construction 
des lotissements. 
Il a été décidé  de recourir à une procédure de transfert d’office nécessitant 
l’accomplissement d’une enquête publique préalable.
En 2017, la rue Eugénie Cotton a fait l’objet de cette procédure et son intégration 
définitive dans le domaine métropolitain devrait être effective cette année.
La seconde phase du programme concerne la rue du Camp Français depuis la rue Paul 
Vaillant Couturier jusqu’à la rue des Chasses Marées, également comprise dans la 
périmètre de classement ainsi que l’allée des Meuniers. Les propriétaires de la voie sont 
directement informés par la Métropole de la procédure mise en œuvre.
L’enquête Publique aura lieu du lundi 04 Juin au vendredi 29 Juin 2018 inclus.
Le dossier d’enquête est consultable en mairie, sur le site internet de la ville dans la 
rubrique concertation ainsi que sur le site de la MEL www.lillemetropole.fr

 Samedi 2 juin
• Lezennes Orchestra / École de Musique 

Concert / Salle Brassens  - 20h
 Dimanche 3 juin 

• Municipalité Inauguration des 
plantations au complexe sportif et 
abords du Golf / Complexe sportif - 
9h30 à 18h

 Mardi 5 juin
• Municipalité Conseil municipal / Mairie  

- 20h
 Jeudi 7 juin

• Comité Local du Secours Populaire 
Portes ouvertes / Local de la maison 
des solidarités - de 14h30 à 18h

 Samedi 9 juin
• Municipalité Fête de la pierre / ville de 

Lezennes et Complexe Sportif 
 Mardi  12 juin

• Classe CE1 École J. Curie Spectacle 
musical / Médiathèque - 18h

 Vendredi 15 juin
• Atelier Théâtre Lezennes et Cie Spectacle 

enfants et ados / Salle Brassens - 16h
• Lezennes Arts Plastiques Vernissage / 

Mairie - 18h30
• Stade Lezennois Tournoi U13 / 

Complexe sportif - Journée
 Samedi 16 juin

• Basket Ball Club de Lezennes 
Olympiades du BBCL / Complexe 
sportif - après-midi + soirée

• Ecole de Musique et Classe de CP – 
Joliot Curie Fête de la musique - Flash 
dingue - Opéra pour enfant / Salle 
Brassens 18h

 Dimanche 17 juin
• Atelier Théâtre Lezennes et Cie Spectacle 

enfants et ados / Salle Brassens - 16h
• CLIC Portes Ouvertes / Jardins du CLIC - 

15h30 à 17h30
• Stade Lezennois Tournoi Vétéran / 

Complexe sportif - Journée

 Lundi 18 juin
• Donneurs de Sang Bénévoles Collecte don 

du sang / Salle Brassens - 15h30 à 19h30
 Mardi 19 juin

• Lezennes Orchestra Fête de la musique / 
Concert extérieur - 19h30

 Jeudi 21 juin
• Comité Local du Secours Populaire 

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

 Vendredi 22 juin
• École de Musique Concert des 

professeurs / Mairie  - 20h
• Municipalité Réunion «Seniors, adoptez 

les bons réflexes en matière de sécurité 
publique» / Salle Grémaux - dès 14h

 Dimanche 24 juin
• Elisaline Gala de danse fin d’année / 

Salle Brassens - 16h
 Mercredi 27 juin

• Gymnastique Volontaire et Club 
Tobogan Fête de clôture / Salle évolution 
Henri Coursier - à partir de 15h

• Elisaline Exposition Photo Gala / Club 
House Complexe Sportif Ph. Berthe - 
16h-20h

 Jeudi 28 juin
• Municipalité Ateliers Mieux être 

«Schizophrénie ou entente de voix 
: qu’est-ce que ça change ?» /  Salle 
Rouges Barres - 18h30

 Vendredi 29 juin
• Groupe Vocal Lezennois Concert années 

70 / Salle Brassens - 20h
 Samedi 30 juin

• Municipalité et Amicale Laïque Fête des 
écoles / École Joliot Curie - à partir de 
10h

• École de musique Classes de piano « en 
folie » 4 mains et autres ensembles  / 
Mairie - 15h30

 Mardi 3 juillet
• Municipalité Atelier Marmiton (voir 

onglet animation)

  Atelier Marmiton
L’atelier «repas estival» aura lieu le 3 juillet, salle 
des Rouges Barres, à partir de 9h30. Sur inscription 
en mairie jusqu’au samedi 30 juin, ouvert aux aînés 
de la commune.

  Exposition
L’association Lezennes Arts Plastiques exposera du 
15 au 30 juin dans le hall de la Mairie.

CITOYENNETÉ

  Bruit du quotidien et nuisances sonores
Les travaux de jardinage, de bricolage, l’utilisation de 
tondeuse, perceuse ou tout autre outil peuvent gêner 
le voisinage. Ces nuisances sonores sont autorisées :
• Les jours ouvrables de 8h à 20h
• Le samedi de 8h à 13h et de 15h à 19h
• Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
+ d’infos sur www.lezennes.fr : onglet Services en 
ligne/police municipale/arrêtés municipaux

  Écobuage
Le brûlage de déchets verts est strictement interdit.
Que faire de ses déchets verts ?
Il est possible :
• de déposer les déchets verts dans la décheterie 

ou dans la benne mise à disposition au centre 
technique municipal (dates : voir onglet Lezennes 
Durable )

• ou de les utiliser en paillage ou en compost 
individuel

+ d’infos : 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31858

ANIMATIONS

Les billeteries pour Intercommun’Hilarité sont 
ouvertes.  Vous pouvez vous rapprocher des villes 
partenaires. 
+ d’infos : www.intercommunhilarite.org

ANIMATIONS



•  Emploi et Formation
Pour être reçu, il suffit de prendre rendez-vous 
au 03 20 91 59 01. Pas de permanence en juin.
• ACTIOM «mutuelle solidaire»  : 
Le 8 juin de 9h à 12h
• ADIL (Agence d’Information sur le Logement) :  
Le 29 juin de 9h à 12h
• 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 juin . Vous pouvez vous 
rapprocher des mairies de Faches-Thumesnil (03 
20 62 61 61) et Ronchin (03 20 16 60 00).
• 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 2, 16 et 30  (ateliers parents en-
fants) 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 6  (avec médecin)
• mercredi 20 juin (accueil puéricultrice)
Sur rendez-vous au 03 59 73 96 60 (tél UT-
PAS d’Hellemmes). 

   Inscription année scolaire 2018 / 2019 
+ Inscriptions vacances de Juillet et Août 
2018 :

Dossiers (DUI) + fiches inscriptions ACM 

juillet et août disponibles sur le site de la 
ville. Pour remettre les dossiers complétés,  
une permanence a lieu le samedi 9 juin de 
10h à 12h dans les centres.

  Espace Jeunesse:
Planning activités du mercredi à la maison 
des jeunes :
• Mercredis 6 et 13 : Confection de sacs 

de plage avec des tissus récupérés
• Mercredi 20 : Initiation au roller avec 

Marie (stagiaire) au complexe
• Mercredi 27 : Sortie à vélo à la base nau-

tique de Willems, Activité Grimpal’arbre
• Samedi 23 : Jeu de piste : Qui veut pis-

ter dans le Vieux Lille ?  

PERMANENCES

DÉCHETS VERTS
Une benne sera mise 

à votre disposition 
les samedis 16 et 30 juin

de 11h à 13h
Centre Technique Municipal

COLLECTE DES D M S
Prochaine collecte des 

Déchets Ménagers Spéciaux
le samedi 16 juin

de 14h à 15h
Parking de la Salle Brassens

LEZENNES
DURABLE 

MÉDIATHÈQUE

     La malle à histoires : Thème : J’aime ma planète 
(en lien avec la Semaine Européenne du déve-
loppement Durable)

Mercredi 6 à 10h15, dès 2 ans.
     Atelier Cousu main : 

• Samedi 2  à 10h
• Mercredi 20 à 14h30
À partir de 10 ans, sans inscription.

    Comité de lecture Ados : 
Samedi 16 à 16h45 pour les plus de 12 ans, 17h30 

pour les moins de 12 ans.
    Rendez-vous des Nanous : 

Vendredi 15 de 9h30 à 10h15 : Heure du conte 
avec les assistant-es maternel-les (réservé aux 
assistant-es maternel-les, inscription auprès du 
RAM)

     Atelier Cadeau : 
Le samedi 23 à 14h30, atelier pour les enfants et 
leurs parents «Un cadeau pour ma/mon maîtresse/
maître» animé par l’APE. Inscription médiathèque.

 Plan canicule 2018 : 
Recommandations pour les personnes sensibles (personnes âgées, personnes malades, enfants en 
bas âge, ...), en cas de fortes chaleurs : 
Attention ! Certaines personnes sensibles peuvent ne pas avoir conscience de la perception de la soif.
Conseils :
▪ Buvez régulièrement tout au long de la journée, en évitant les boissons glacées. Pensez à diversifier 
les apports hydriques sur la journée (eau, jus de fruit, etc.).
▪ Humidifiez votre corps, douchez-vous régulièrement et utilisez éventuellement un ventilateur.
▪ Protégez-vous du soleil et de la chaleur en évitant de sortir entre 11h et 16h.
▪ Passez 2 à 3 heures par jour dans un lieu frais.
▪ Fermez les volets et ventilez bien, aérez les pièces de votre habitation, surtout la nuit s’il fait plus 
frais.
▪ Alimentez-vous bien, même si vous n’en ressentez pas le besoin.
▪ Donnez régulièrement de vos nouvelles à votre entourage et n’hésitez pas à solliciter de l’aide en 
cas de besoin.
▪ Faites-vous héberger chez un parent ou une personne de votre entourage si vous vivez dans un 
habitat mal adapté à la chaleur.
▪ Si vous êtes une personne isolée, pensez à vous inscrire sur le registre communal mis en place par 
la Mairie. Ce registre permet de localiser les personnes isolées pouvant être en difficulté, notamment 
en cas de canicule, afin de vous proposer une aide adaptée si nécessaire.

En cas de malaise, appelez le 15
En savoir plus : 0800 06 66 66

ÉTAT CIVIL

Bienvenue à  
   Adam HOULIEZ
   Arthur DELCROIX
   Oscar NÉNY
   Louis SALINGUE

CANICULE

 Inscription
Les permanences pour l’inscription à l’école de 
musique auront lieu : 
• lundi 25 juin de 15h30 à 17h
• lundi 2 juillet de 17h à 19h
• mardi 3 juillet de 17 à 19h

ÉCOLE DE MUSIQUE

La pharmacie du Grand Stade sera de garde 
le mercredi 13 juin2018.
Tél  : 03 20 91 28 27
Adresse : 32 rue Gambetta 

  INFO ENEDIS
ENEDIS (ex ERDF) informe du remplacement des compteurs d’électricité historiques par des nou-
veaux compteurs communicants (Linky) à partir du mois de juin. La mission a été confiée sur le 
territoire de Lezennes à la société AIRRIA qui devra accéder à votre compteur. La mission porte 
uniquement sur le remplacement des compteurs, elle est prise en charge par ENEDIS.  

DÉMARCHAGE ABUSIF :
La ville de Lezennes vous rappelle 
qu’elle ne mandate aucun prestataire à 
des fins commerciales. Restez vigilants.


