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SUR VOS TABLETTES
Dimanche 8 janvier
Lezennes Orchestra : Concert du nouvel
an, Salle Brassens, 11h
Badminton Club de Lezennes : Interclub
départemental,
Grande salle, complexe sportif Philippe
Berthe et club house, de 8h à 16h
Mercredi 11 janvier
Fête des Ateliers Mémoire : Salle Brassens
à 14h30
Dimanche 15 janvier
Municipalité : Voeux du Maire à la
population
Salle Brassens, 11h
Lundi 16 janvier
Municipalité : Voeux du Maire aux
commerçants
Mairie, 20h
Mardi 17 janvier
Classe de M Zych, école Jules Ferry :
Spectacle musical
Salle d’évolution, école H. Coursier, 18h
Jeudi 19 janvier :
Atelier «Mieux vivre ensemble» :

SOLIDARITÉ : BILAN 2016
Salle des Rouges Barres, 4 rue Chanzy, à
18h
Dimanche 22 janvier
Basket Ball Club de Lezennes : Plateau
mini-poussins,
Grande salle, complexe sportif Philippe
Berthe et club house, à 14h
Mardi 24 janvier
Classe de Mme Lohez, école J. Curie :
Spectacle musical
Salle d’évolution, école H. Coursier, 18h
Samedi 28 janvier
OMSC : Soirée «Pot au Feu»
Salle Brassens dès 20h
Dimanche 29 janvier
Badminton Club de Lezennes : Interclubs
prénational, régional et départemental,
Grande salle, complexe sportif Philippe
Berthe et club house, de 8h à 14h
Dimanche 5 mars
Pour le repas des aînés du 5 mars,
inscription en mairie avant le 11 février.

ENFANCE & JEUNESSE
Baby-gym :
Les samedis 14 et 28 janvier au Centre
Multi-Accueil, de 10h à 11h30, pour les
moins de 4 ans. Sur inscription au 03 20
34 23 88.
Relais Assitante Maternelle :
Ateliers lecture en Médiathèque, reprise
des ateliers le jeudi 5 janvier à 9h30. Sur
inscription au 03 20 34 23 88.
Inscriptions aux temps périscolaires
maternels et primaires :
- Matin, midi, soir et mercredi pour
le mois de janvier pour les parents ayant
opté pour l’inscription mensuelle dans
le Dossier Unique d’Inscription : Les
inscriptions sont à déposer avant le vendredi 13 janvier dans les centres éducatifs (tableaux disponibles dès le 3 janvier
sur le site internet de la ville et dans les
centres).

- Pour les vacances de février (du 13 au
24 février inclus) : Les inscriptions sont
à rendre uniquement avant le 20 janvier
dans les centres éducatifs primaire et
maternel (tableaux disponibles dès le 3
janvier sur le site internet de la ville et
dans les centres).
Bourse aux équipements de puériculture :
Le samedi 11 mars 2017 :
Pour réserver un stand : Inscriptions ouvertes du 1er au 3 février pour les lezennois et dès le 6 février pour tous.
La maison des jeunes :
Renseignements et inscriptions auprès
des animateurs. Maison des jeunes, Espace Grémaux, 32 rue Paul Vaillant Couturier 03 20 05 58 89
Carnaval :
L’association des parents d’élèves organise un carnaval le samedi 4 février.

Collecte de Bouchons :
La collecte de bouchons par le CMEJ, en lien
avec l’association «les Bouchons d’Amour»
de Ronchin, a permis aux jeunes lezennois
de déposer 864 kg de bouchons. Grâce à
cette participation de nos jeunes lezennois,
le total de bouchons envoyé au recyclage
s’élève à 47 tonnes et 920 kg. Une vraie
réussite pour cette année 2016.
Etablissement Français du Sang :
Au cours de l’année 2016, le nombre de
donneurs a augmenté de 8 personnes pour
atteindre le chiffre de 269. Les donneurs,
merci à vous !
Banque alimentaire :
La collecte de l’année 2016 s’élève à 320 kg.
Une quantité de denrées qui aidera ceux qui
souffrent de la faim.

ENVIRONNEMENT
Plantons des arbres fruitiers : Le
rendez-vous est donné le 4 février 2017
pour planter des petits arbres fruitiers
(groseilliers, framboisiers...) au Champ
du Cerf, 5 rue Vincent Auriol à Ronchin.
Rendez-vous à 9h30 et à 14h. Vous pouvez
venir accompagné de votre matériel
(gants, bêches...). Renseignements :
agenda21intercommunal@gmail.com

Samedi 7 janvier à 15h
COUPE DE FRANCE 1/32ème FINALE
CDF LOSC / AS EXCELSIOR

Samedi 21 janvier 18h **
Dimanche 22 janvier 16h *
Mardi 24 janvier 19h **

25ème CHAMPIONNAT DU MONDE DE HANDBALL

1/8 DE FINALE (équipes qualifiées)

Vendredi 13 janvier à 20h45 **
LOSC / AS SAINT ETIENNE

* 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.

CULTURE (en médiathèque)
L’atelier créatif :
Samedi 14 janvier à 10h : Atelier créatif «cousu main» animé par les Tisseurs
d’Oz (gratuit, pour adultes, sans inscription).
L’atelier des curieux :
Samedi 21 janvier à 15h : La sophrologie par Delphine Defrance (gratuit, pour
adultes, sur inscription).

Autour de...:
Samedi 4 février à 10h : Dans le cadre de
l’écrit à l’écran autour du film «Rosalie Blum»
un atelier du bonheur sera animé par Majorie
Danna (gratuit, pour adultes, sur inscription).

Les malles à histoires :
Des histoires, des comptines pour les
grands et les petits pour rire, trembler,
rêver et partager (gratuit, sans inscription).
Mercredi 1er février :
10h15 : les enfants de - de 3 ans
17h15 : les enfants dès 3 ans

Médiathèque
Place de la République
59260 Lezennes
Tél. : 03 20 05 14 46

LEZENNES
DURABLE

DÉCHETS VERTS
Une benne sera mise
à votre disposition
les samedis 14 et 28 janvier
de 11h à 13h
Centre Technique Municipal
Rue Raymond Monnet

COLLECTE DES D M S
Prochaine collecte des
Déchets Ménagers Spéciaux
le samedi 21 janvier
de 14h à 15h

Parking de la Salle Brassens

RAMASSAGE DES SAPINS
le mercredi 11 janvier
Déposer vos sapins devant votre domicile,
ils seront ramassés par
les services municipaux.

FOCUS : LA BOURSE B. A. F. A.
Le Conseil Municipal de la ville a validé
lors de sa dernière séance de l’année, la
mise en place d’un dispositif de « Bourse
B.A.F.A. », s’inscrivant dans la politique
municipale à destination de la jeunesse,
à partir de l’année 2017.
Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur (B.A.F.A.) constitue une
porte d’entrée dans les métiers de l’animation et représente une clé pour évoluer dans un parcours professionnel et
personnel.
Le dispositif s’adresse à des jeunes lezennois(e)s âgé(e)s de 17 à 25 ans, dans la limite de 10 prises en charge pour l’année
2017, permettant ainsi d’accompagner
des jeunes lezennois(e)s motivé(e)s par
cette formation.
Concrètement, la ville de Lezennes participera au financement partiel du stage
de base. La participation communale

sera modulée en fonction de critères
sociaux liés au quotient familial et sera
versée directement à l’organisme de formation agréé sur présentation du devis
du stage de base B.A.F.A.
En contrepartie, le bénéficiaire s’engagera à effectuer : un temps d’observation et d’accompagnement auprès d’une
structure municipale accueillant des enfants, en tant que bénévole, en amont du
stage.
Le stage pratique rémunéré se déroulera à Lezennes dans le cadre des accueils
collectifs de mineurs municipaux.
Les dossiers de candidature et le règlement de fonctionnement seront mis en
ligne sur le site internet en début d’année 2017.
Avis aux a(ni)matrices et aux a(ni)mateurs motivé(e)s !

Tu as entre 16 et 25 ans et tu souhaites
t’engager au service de l’intérêt général
pour une période de 6 à 12 mois rémunérée.
Alors le Service Civique est fait pour toi !
Tu pourras aider les personnes sans abri ou
accompagner des personnes handicapées
ainsi qu’organiser des activités culturelles.
Le Service Civique offre une multitude
d’avantages et te permet de t’investir
auprès des autres.
Renseignements : Mission Locale Pévèle
Mélantois Carembaut, 202 bis rue Louis
Braille, 59790 Ronchin, tél. : 03 20 97 43
20 site web : www.missionlocale-pmc.fr

SANTÉ
La pharmacie du Grand Stade
sera de garde le samedi 7 janvier
Tél : 03 20 91 28 27
Adresse : 32 rue Gambetta

BIENVENUE A :
Clarence ANDRÉ né le 22 novembre

LES PERMANENCES DU MOIS
• ACTIOM «mutuelle solidaire» :
Permanence le vendredi 13 janvier, de
9h30 à 12h, sur RDV, en téléphonant en
Mairie ou au 09 82 51 68 68.
• ADIL (Agence d’Information sur le
Logement) :
Le vendredi 27 janvier, de 9h à 12h, sur
RDV, 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 :
Les mercredis 11 et 25 janvier, de 9h à 12h,
sur RDV, en téléphonant en Mairie.
• Madame la Députée :
Permanence le mardi 10 janvier, de 9h à
10h, sur RDV, en téléphonant en Mairie.
• PMI :
Consultation infantile les mercredis 4
et 25 janvier, de 13h30 à 16h, au Centre
Multi-Accueil, sur RDV au 03 59 73 96 60.
• Urbanisme :
Les samedis 06 et 20 janvier, 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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