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• Mercredi 17 janvier - 19h **
 LOSC vs STADE RENNAIS FC
• Samedi 27 janvier - 20h (à confi rmer)**
 LOSC vs RC STRASBOURG ALSACE

*   Le dispositi f de fi ltrage d’accès à la commune est déployé   
    en foncti on de la jauge.
**  Le dispositi f de fi ltrage d’accès à la commune est 
     déployé 2h avant l’événement (sous réserve de modifi cati on               
de l’horaire de l’événement)

Lezennes Info
au Quotidien

SUR VOS TABLETTES

 Samedi 6 janvier
• Badminton Club de Lezennes  

Interclubs Nati onale 3. Grande salle 
complexe sporti f Ph. Berthe + club 
house - 13h-17h

 Samedi 13 janvier
• Donneurs de Sang Bénévoles Arbre 

de Noël. Salle Grémaux - de 15h à 
18h

 Dimanche 21 janvier 
• Municipalité Vœux du Maire à la 

populati on. Salle Brassens - 11h
 Jeudi 25 janvier 

• Municipalité Atelier Mieux Être : «Le 
genre et la transidenti té ; se senti r 
homme ou femme ?». Salle des 
Rouges Barres - 18h30

 Vendredi 26 janvier
• Classe de CM1 - CM2 de Mme Lahousse 

et de M. Laporte  École J. Ferry Spectacle 
Musical. Salle Brassens - 18h

 Samedi 27 janvier
• OMSC Soirée. Salle Brassens - 20h
• Badminton Club de Lezennes 

Interclubs Nati onale 3. Grande salle 
complexe sporti f Ph. Berthe + club 
house - 13h à 17h

 Dimanche 28 janvier
• Badminton Club de Lezennes 

Interclubs R2 et Départemental. Grande 
salle complexe sporti f Ph. Berthe + club 
house - la journée

 Mercredi 31 janvier
• Donneurs de sang bénévoles 

Collecte don du sang. Salle Brassens 
- 15h30 à 19h30

 Vendredi 2 février
• Classe de CE1 de Mme Leclercq 

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

FOCUS : CAMPAGNE DE RECENSEMENT 2018

Recensement de la populati on 2018
La Ville de Lezennes sera concernée, en 2018,  par le recensement de sa populati on, 
programmé tous les cinq ans par l’Insti tut Nati onal de la Stati sti que et des Etudes Eco-
nomiques (INSEE). Ainsi une campagne  de recensement  est organisée par le biais 
d’une enquête de territoire du 18 Janvier au 17 Février 2018.

Le recensement est important pour la commune et pour l’Etat. De sa qualité dépendent 
le calcul de la populati on légale, le calcul parti el des dotati ons de l’Etat au budget de la 
commune, ainsi que les résultats stati sti ques concernant les caractéristi ques des habi-
tants et des logements (âges, diplômes..).

Le recensement aide aussi les professionnels à mieux connaître leurs marchés et leurs 
clients, et les associati ons leur public. 

Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la 
déterminati on du mode de scruti n…Ces données permett ent plus généralement d’avoir 
une connaissance plus fi ne de la populati on et de mieux cerner ses besoins.

Att enti on, cett e année les modalités d’enquête évoluent :
La saisie par internet (sur le site de l’INSEE) est le moyen le plus sûr et le plus rapide 
pour mener à bien cett e enquête, elle est à privilégier. Un agent recenseur recruté par 
la mairie, se présentera chez vous muni de sa carte offi  cielle. Il vous remett ra la noti ce 
sur laquelle fi gurent vos identi fi ants pour vous faire recenser en ligne. 

Si toutefois vous êtes dans l’impossibilité de répondre par internet, l’agent recenseur 
vous remett ra les questi onnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un 
moment convenu avec vous. Pour faciliter son travail, merci de répondre sous 
quelques jours.

PORTE À PORTE

La pharmacie du Grand Stade sera de garde 
le vendredi 19 janvier.
 Tél  : 03 20 91 28 27
Adresse : 32 rue Gambett a

SANTÉ

  Téléthon : 
Les collectes pour le Téléthon pour l’année 2017 
ont été fructueuses. Le montant des dons s’éleve  
à 10508 €. Les lezennois font preuve, une fois de 
plus, de générosité. Encore merci aux donneurs 
qui aident la recherche à trouver des traitements.

   Communicati on
Des étudiants de Lille 1 évaluent la communicati on 
de la ville de Lezennes pour savoir si celle-ci 
correspond à vos att entes. 
Pour mener à bien leur analyse, ils passeront à 
votre domicile et vous proposeront de répondre à 
un questi onnaire. Merci pour l’accueil chaleureux 
que vous leur réserverez. 

   Recensement (voir focus)

SOCIAL

SOLIDARITÉ : BILAN 2017

   Repas des Aînés
Le repas des aînés aura lieu le dimanche 11 
février 2018, à parti r de 12h, Salle Brassens. 
Vous êtes lezennois et avez 65 ans et plus (pour 
un couple, il suffi  t que l’un des deux remplisse cett e 
conditi on), venez-vous inscrire en mairie avant le 
samedi 27 janvier 2018.

   Voeux à la populati on 
Monsieur le Maire et l’ensemble du Conseil 
Municipal vous invitent à la cérémonie des 
voeux à la populati on le dimanche 21 janvier à 
11h à la salle G. Brassens.

VOEUX À LA POPULATION

Monsieur le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal 

vous souhaitent une excellente année 2018



•  Emploi et Formati on
Vous avez + de 25 ans, vous recherchez un  
emploi, une formati on et vous souhaitez être 
soutenu-e  et orienté-e dans vos démarches. 
Un agent de la Maison de l’Emploi Intercom-
munale ti ent une permanence chaque mois 
en mairie de Lezennes. Pour être reçu, il suf-
fi t de prendre rendez-vous au 03 20 91 59 
01. Pas de permanence en janvier.
• 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’Informati on sur le 
Logement) :  
Pas de permanence en janvier.
• PACS : 
Le vendredi après-midi. Sur rendez-vous en 
téléphonant en Mairie.
• AIAVM  (Aide aux Victi mes) : 
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 justi ce : 
Les rendez-vous pour l’année 2018 ne sont 
pas encore fi xés. Plus d’informati on en 
téléphonant en Mairie.
• Votre député : 
Le député Ugo BERNALICIS fera ses 
permanences en Mairie de Lezennes les 1ers 
mardis du mois de 15h30 à 17h30. 
Avec ou sans rendez-vous. 
Téléphone : 06 75 13 24 88
• Protecti on Maternelle et Infanti le : 
Consultati on infanti le le mercredi 17 janvier 
de 13h30 à 16h, à l’Espace Peti te 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 6 et 20 janvier de 9h à 12h en 
Mairie.
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Retrouvez-nous aussi...
www.facebook.com/VilledeLezennes
www.twitt er.com/VilledeLezennes
www.lezennes.fr
Contact : mairie@lezennes.com

    Baby-gym : 
Le samedi 20 janvier à l’Espace Peti te En-
fance, 52 rue Paul Vaillant Couturier, de 
10h à 11h30, pour les moins de 4 ans. Sur 
inscripti on au 03 20 34 23 88.

  Consultati on infanti le (à l’Espace Peti te 
Enfance, 52 rue Paul Vaillant Couturier) :
• Mercredi 3 janvier (avec médecin)
• Mercredi 17 janvier (accueil puéricul-

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

  Le RDV des Nanous :
Ateliers lecture à la médiathèque, le ven-
dredi 12 janvier à desti nati on des assis-
tant-es maternel-les.
2 créneaux horaires possibles : 
• 9h30-10h15
• 10h30-11h15 
Sur inscripti on au 03 20 34 23 88 (att en-
ti on places limitées).

  Cirque du bout du monde :
• Jeudi 11 janvier de 9h30 à 10h30 : le 

Cirque du bout du monde intervient 
lors de l’atelier d’éveil. Cet atelier 
est proposé aux assistant-es mater-
nel-les. Sur inscripti on au 03 20 34 23 
88 (att enti on places limitées).

• Samedi 20 janvier de 10h à 11h : le 
Cirque du bout du monde intervien-
dra lors de l’atelier baby gym au sein 
de l’espace Peti te enfance (52 rue 
Paul Vaillant Couturier). Ce dernier 
est ouvert aux familles lezennoises 

dont les enfants ont moins de 4 ans. 
Sur inscripti on au 03 20 34 23 88 (at-
tenti on places limitées).

   Inscripti on aux temps périscolaires de 
Février 2018 :

Tableaux disponibles sur le site, à la mairie 
et dans les centres primaire et maternel 
dès le vendredi 12 janvier. Les tableaux de 
présence sont à rendre avant le 19 janvier, 
uniquement, dans les centres éducati fs 
primaire et maternel.

   Inscripti on pour les vacances d’hiver 
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, unique-
ment, dans les centres éducati fs primaire 
et maternel.

  Semaine de la peti te enfance 2018 (du 
17 au 24 mars, programme en cours de pré-
parati on) :
La Bourse aux équipements de puéricul-
ture aura lieu le samedi 17 mars. Pour ré-
server un stand, les inscripti ons seront ou-
vertes à parti r du lundi 5 février jusqu’au 
7 février pour les lezennois et à parti r du 
jeudi 8 février pour tous. Réservati on au 
03 20 56 54 12 (Coordinati on peti te en-
fance/enfance/jeunesse). 

  Multi -Accueil
Réouverture du Multi -Accueil le mardi 2 
janvier 2018.

PETITE ENFANCE, ENFANCE & JEUNESSE

MÉDIATHÈQUE

     La malle à histoires : 
Des histoires pour rire et s’évader. 
• Mercredi 10 janvier à 10h15 : «C’est 

l’hiver». Pour les moins de 3 ans, 
gratuit, sans inscripti on.

• Vendredi 12 janvier à 17h : «C’est 
l’hiver». Pour les plus de 3 ans, gra-
tuit, sans inscripti on

     Atelier des curieux : 
• Atelier des curieux animé par les 

Tisseurs d’Oz le samedi 13 janvier 
à 14h : Échange de graines et dé-
corati on de balconnières. Merci 
d’amener des balconnières, pein-
ture, et matériel de peinture. (Gra-
tuit, sur inscripti on auprès de la mé-
diathèque).

PERMANENCES

ÉTAT CIVIL
Bienvenue à  

   Margaux SALAÜN
   Ken DEPRETZ

Sincères condoléances à la famille de  
   M Jean FOURNIER

DÉCHETS VERTS
Une benne sera mise 

à votre dispositi on 
les samedis 6 et 20 janvier 

de 11h à 13h
Centre Technique Municipal

COLLECTE DES D M S
Prochaine collecte des 

Déchets Ménagers Spéciaux
le samedi 20 janvier

de 14h à 15h
Parking de la Salle Brassens

LEZENNES
DURABLE 

RAMASSAGE DES SAPINS
le mercredi 10 janvier

Déposer vos sapins devant votre domicile, 
ils seront ramassés par

les services municipaux. 


