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SUR VOS TABLETTES

HORAIRES D’ÉTÉ - MAIRIE

Samedi 1er juillet
• Municipalité, Atelier participatif
«Ville égalitaire - Ville du Futur».
Médiathèque, 10h à 12h
• Municipalité, Lez’ Estivales. Salle
Brassens, dès 16h
Mardi 4 juillet
• Municipalité, Atelier marmiton.
Salle des Rouges Barres, dès 9h30
Jeudi 6 juillet
• Comité local du Secours Populaire,
Portes ouvertes. Local de la maison
des solidarités, 14h30 à 18h
Jeudi 13 juillet
• Municipalité, Festivités du 14
juillet. (voir flyer)
Vendredi 14 juillet
• Municipalité, Festivités du 14
juillet. (voir flyer)
Lundi 17 juillet
• Donneurs de sang bénévoles,
Collecte don du sang. Salle

Brassens, 15h à 19h
Jeudi 3 août
• Comité local du Secours Populaire,
Portes ouvertes. Local de la maison
des solidarités, 14h30 à 18h
Jeudi 7 septembre
• Comité local du Secours Populaire,
Portes ouvertes. Local de la maison
des solidarités, 14h30 à 18h
Samedi 9 septembre
• Municipalité,
Forum
des
associations. Complexe sportif
• Municipalité et les associations,
Soirée Moules d’Isidore. Salle
Brassens, dès 19h30
• Les potagers d’Isidore, Pot des
jardiniers. Face aux jardins, rue
Monnet, dès 11h30
Mercredi 13 septembre
• Donneurs de Sang Bénévoles,
Collecte don du sang. Salle
Brassens 15h à 19h

CANICULE
Plan canicule 2017 :

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.
▪ 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, douchezvous
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.

Les horaires d’été de la mairie
Du lundi au vendredi : 9h à 12h30 et de 13h30
à 17h.
Ils sont valables du samedi 15 juillet au samedi
26 août inclus.

MEDIATHEQUE
 Atelier des curieux :
Atelier créatif «Si on dansait» animé par
les Tisseurs d’Oz (gratuit, duos parents/
enfants, sur inscription) le samedi 1er juillet à 15h
• Atelier créatif «Cousu main» animé par les
Tisseurs d’Oz (gratuit, sur inscription) le
samedi 8 juillet à 16h
 Découvrir :
L’été est propice aux moments à soi et aux
découvertes, alors venez découvrir les différents services que vous offre la médiathèque
tels que les mangas, les jeux de société ou les
«packs été». Plus d’informations en vous rendant dans votre médiathèque
 Fermeture :
La médiathèque sera fermée le samedi 15 juillet.
•

ASSOCIATION
Club Couture
Le club couture de Lezennes recherche
une animatrice bénévole pour la rentrée de
septembre 2017 pour des animations chaque
mardi de 14h à 16h30 (en dehors des vacances
scolaires).
Vous êtes intéressé(e), merci de prendre
contact avec sa Présidente au 06 30 92 64 28.

SANTÉ
La pharmacie du Grand Stade sera de

garde le samedi 29 juillet et le dimanche
30 août. Tél : 03 20 91 28 27.
Adresse : 32 rue Gambetta

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

LEZENNES
DURABLE

DÉCHETS VERTS

COLLECTE DES D M S

Une benne sera mise
à votre disposition
les samedis 1 et 15 juillet
les samedis 5 et 19 août
de 11h à 13h
Centre Technique Municipal

Prochaine collecte des
Déchets Ménagers Spéciaux
les samedis 15 juillet et 19 août
de 14h à 15h
Parking de la Salle Brassens

•

Samedi 1er & dimanche 2 juillet 20h **

Céline Dion
Concert
Mercredi 12 juillet 21h **
Requiem de Verdi
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.

CULTURE

ANIMATIONS
Fête Nationale
Le 13 juillet :
• 21h30 : retraite aux flambeaux
• 22h15 : embrasement du mannequin
• 22h40 : remise des lots vélos et
lampions au complexe
• 23h00 : set de musique - DJ Marvin
• 23h15 : feux d’artifice
Le 14 juillet :
• 8h à 12h : jeux au café l’Arsenal
• 16h à 20h : jeux sur la Place de la
République (Trou Madame, Oh Hisse,
jeu alpin , jeu de massacre, jeu des
anneaux, jeu voitures à pédales)

 Voyages
La sortie des aînés organisée par la
municipalité aura lieu le samedi 23
septembre. Vous détenez la carte
Lez’aînés, vous avez 60 ans et plus ?
Nous vous proposons la visite du musée
Matisse au Cateau-Cambrésis, suivi d’un
déjeuner dansant à l’auberge du Père
Mathieu de Landrecies. Les inscriptions
et paiements sont à faire en mairie
jusqu’au mercredi 6 septembre. Prix : 10
ou 20 euros selon l’imposition.

PETITE ENFANCE, ENFANCE & JEUNESSE
Baby-gym :
Les samedis 1er et 22 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.
Attention, le 1er juillet : atelier éveil musical avec Kaï Dina.
Accueils Collectifs des Mineurs :
Juillet : Lundi 10 au vendredi 28 juillet
inclus
• Août : Lundi 31 juillet au jeudi 31
•

août inclus
Fermeture des structures été 2017 :
• Espace Petite Enfance (Multi Accueil et Relais Assistant(e)s Maternel(le)s du 31 juillet au 18 août inclus
Réouverture du Multi Accueil le lundi
21 août
Réouverture des ateliers RAM le jeudi 7
septembre
Attention : pendant le séjour de la Maison
des Jeunes, celle-ci sera fermée (du 14
août au 25 août)

FOCUS : OPÉRATION TRANQUILlITÉ 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, il faut en
faire la demande plusieurs jours avant
la période d’absence (prévoir 2 jours au
minimum). Sur place, au commissariat
de Villeneuve d’Ascq. Pour gagner du
temps, un formulaire est accessible en
ligne ; il est à remplir et à imprimer avant
de se rendre sur place pour finaliser la
demande.
+ d’infos et dossier à télécharger sur :

h t t p : // w w w . i n t e r i e u r. g o u v. f r/A votre-service/Ma-securite/
Conseils-pratiques/Mon-domicile/
Zen-en-vacances-Beneficiez-de-l-Operation-Tranquillite-Vacances

Journées du patrimoine
Cette année encore les journées du patrimoine
offrent la possibilité de jeter un coup d’œil
dans notre sous-sol. Les inscriptions se font
à l’accueil de la Mairie dès le 1er septembre
jusqu’au 15. Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents, sachant que la descente
est déconseillée aux moins de 8 ans. Prévoir
des chaussures adaptées à un sol irrégulier qui
peut s’avérer glissant et un vêtement supplémentaire pour une température de 12°C.
 Théâtre
Théâtre: «Épinards et porte-jarretelles 2» le
vendredi 15 septembre 2017.
Beaucoup de rires pendant la représentation
du premier, le deuxième en promet autant sinon plus! Les inscriptions seront ouvertes en
mairie à partir du 1er septembre

ETAT CIVIL
Bienvenue à
Quentin DOISE

COMMERCE
La boulangerie Instants Sucrés, 24 bis rue
Faidherbe, sera fermée du mercredi 2 août au
mercredi 23 août inclus.

PERMANENCES
• ACTIOM «mutuelle solidaire» :
Permanence les vendredis 21 juillet et 25 août,
de 9h30 à 12h, sur RDV, en téléphonant en
Mairie ou au 09 82 51 68 68.
• ADIL (Agence d’Information sur le
Logement) :
Permanence le 28 juillet de 14h en 16h. 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 :
Pas de permanence en juillet et août.
• Protection Maternelle et Infantile :
Consultation infantile le mercredi 26 juillet de
13h30 à 16h, à l’Espace Petite Enfance, 52 rue
Paul Vaillant Couturier. Sur rendez-vous au 03
59 73 96 60
• Conseiller Infos Energie
Le 3ème mercredi de chaque mois sur rendezvous au 06 87 95 86 94.
• Permanence Urbanisme
Le samedi 8 juillet de 9h à 12h en Mairie.
• École de musique
Permanences d’inscription les lundi 3 et mardi
4 juillet de 15h à 19h et le lundi 4 septembre
dès 16h
Retrouvez-nous aussi...
www.facebook.com/VilledeLezennes
www.twitter.com/VilledeLezennes
www.lezennes.fr
Contact : mairie@lezennes.com
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