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• Vendredi 2 juin 20h **
 Prodiges
 Concert
• Samedi 10 juin 20h **
 Les Vieilles Canailles
 Concert
• Samedi 24 juin & dimanche 25 juin 20h **
	 North	Summer	Festival
 Concert
• Samedi 1er & dimanche 2 juillet 20h **
 Céline Dion
 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.

Lezennes Info
au Quotidien

CULTURE

   Jeudi 1er juin
• Municipalité, Atelier mieux être : Le 

stress dans tous ses états. Salle des 
Rouges Barres 18h à 20h

   Vendredi 2 juin
• Lezennes	Arts	Plastiques, vernissage 

exposition. Mairie, 18h30
   Dimanche 4 juin

• Elisaline, gala de danse de fin 
d’année. Salle Brassens, 16h

   Mercredi 7 juin
• Municipalité, Forum d’inscriptions 

aux ateliers périscolaires 2017-
2018, NAP et ACM. Salle Brassens, 
14h30 à 18h30

   Vendredi 9 juin
• Groupe Vocal Lezennois, Concert. 

Salle Brassens, 20h
   Samedi 10 juin 

• Municipalité, Fête de la pierre. 15h, 
rue Yves Farge

• Stade Lezennois, Tournoi U13. 
Complexe sportif, toute la journée

• Elisaline, Exposition Photo Gala, 
Club House, complexe sportif 9h30 
à 12h

• Municipalité, Permanence pour 
inscriptions aux ateliers périscolaires 
2017-2018, ACM et MDJ. Centres 
maternel et primaire, 10h à 12h

• École Irène Joliot Curie, classe de 
Mme Leclercq. Spectacle musical, 
salle d’évolution école Henri 
Coursier, 14h

• École Henri Coursier, classe de Mme 
Flourez. Spectacle musical, salle 
d’évolution école Henri Coursier, 
15h30

• Comité local du Secours Populaire, 
Vente de croissants

• Collectif	 Lezennois	 d’Initiatives	
pour	le	Cadre	de	vie	(CLIC), Journées 
portes ouvertes. Jardins CLIC, 
chemin de Meurchin, 15h à 19h

   Dimanche 11 juin
• Élections	 Législatives,	 1er	 tour.	

Mairie (bureau 1) et salle Brassens 
(bureau 2 et 3), 8h à 18h 

• Stade Lezennois, Tournoi vétérans. 

Complexe sportif, 18h
   Vendredi 16 juin

• Atelier Théâtre Lezennes et Cie, 
Spectacle de fin d’année (adultes). 
Salle Brassens, 20h

   Samedi 17 juin
• Municipalité et école municipale de 

musique,	Fête de la Musique. Église 
et parvis, toute la journée

• Atelier Théâtre Lezennes et Cie, 
Spectacle de fin d’année (P’tite 
troupe et les adomédiens). Salle 
Brassens, 20h

   Dimanche 18 juin
• Elections	 Législatives,	 2nd	 tour.	

Mairie (bureau 1) et salle Brassens 
(bureau 2 et 3), 8h à 18h

• Badminton club de Lezennes, 
Tournoi départemental. Complexe 
sportif 8h à 14h

   Mardi 20 juin
• École Henri Coursier, classe de Mme 

Martin. Spectacle musical, salle 
d’évolution école Henri Coursier, 
18h

• Lezennes Orchestra, Fête de la 
musique. Concert extérieur

   Samedi 24 juin
• Municipalité	&	Amicale	Laïque, Fête 

des écoles. École Joliot Curie, dès 
10h 

   Mardi 27 juin
• École Jules Ferry, classe de Mme 

Madrau. Spectacle musical, salle 
d’évolution école Henri Coursier, 
dès 18h

• Municipalité, Conseil municipal. 
salle du conseil en mairie, 20h 

   Mercredi 28 juin
• Gymnastique	Volontaire	/	Tobogan. 

Fête de clôture, salle d’évolution 
école Henri Coursier, dès 15h

   Vendredi 30 juin
• Municipalité, Lez’Estivales, concert 

des professeurs de l’école municipale 
de musique. Salle Brassens dès 20h

   Samedi 1er juillet
• Municipalité, Lez’Estivales. Salle 

Brassens, dès 16h 

   Fête de la Musique
Vous êtes invités à venir écouter les élèves de 
l’école municipale de musique le samedi 17 
juin à l’église et sur le parvis dès 10h. Ils se-
ront accompagnés par la chorale d’enfants de 
Faches-Thumesnil à 14h. Un avant goût de la 
fête de la musique pour tous les lezennois.

   Concert
Le concert des professeurs de l’école de mu-
sique ouvrira la 3ème édition Lez’Estivales. La 
salle Brassens sera emplie de musique, de joie 
et de bonne humeur le vendredi	 30	 juin	 dès	
20h.

ANIMATIONS

La pharmacie du Grand Stade sera de garde 
le jeudi 1er juin et le vendredi 30 juin. Tél : 
03 20 91 28 27. Adresse : 32 rue Gambetta

SANTÉ

URBANISME

 Enquête publique : 
Une enquête publique visant au transfert d’office de la rue Eugénie Cotton dans le 
domaine public métropolitain se déroulera du 6 au 30 juin. 
Le dossier d’enquête est consultable en mairie, sur www.lezennes.fr dans la rubrique 
concertation et sur www.lillemetropole.fr

   Orchestre National de Lille
Concert de l’ONL le 12 juillet au Stade Pierre 
Mauroy. La municipalité offre des places par 
tirage au sort le 27 juin. Inscription en mairie 
jusqu’au 24 juin.

TIRAGE AU SORT

   Atelier Marmiton
Le jeudi 4 juillet, la municipalité organise un 
atelier Marmiton où sera préparé et dégusté un 
repas spécial «menu d’été». Il se déroulera dès 
9h30 à la salle des Rouges Barres. Inscription 
en mairie.



DÉCHETS VERTS
Une benne sera mise 

à votre disposition 
les	samedis	3	et	17	juin

de	11h	à	13h
Centre	Technique	Municipal

COLLECTE DES D M S
Prochaine collecte des 

Déchets Ménagers Spéciaux
le samedi 17 juin

de 14h à 15h
Parking de la Salle Brassens

LEZENNES
DURABLE 

• ACTIOM «mutuelle solidaire»  : 
Permanence le vendredi 9 juin, 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 2 juin. 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 14 et 28 juin, de 9h à 12h, sur 
RDV,	en	téléphonant	en	Mairie.
• Protection Maternelle et Infantile : 
Consultation infantile les mercredis 7 et 
28 juin de 13h30 à 16h, au Centre Multi-
Accueil. Sur rendez-vous au 03 59 73 96 60
• Conseiller Infos Energie
Le 3ème mercredi de chaque mois sur 
rendez-vous au 06 87 95 86 94.
• Permanence Urbanisme 
Les samedis 10 et 24 juin de 9h à 12h en 
Mairie.
• Permanence Impôts
Pour déclaration internet :
• le 1er juin de 13h30 à 17h30
• le 6 juin de 13h30 à 17h30

LES PERMANENCES DU MOIS
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MEDIATHEQUE

FOCUS : ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DEUXIEME CIRCONSCRIPTION 
DU NORD - DIMANCHE 11 ET 18 JUIN 2017

ETAT CIVIL

Sincères condoléances à la famille de  
   Mme Régine DELFORTRIE
   M Germain POISSONNET

Bienvenue à  
   Isaac MEDIOUNI ZAOUDI

PERMANENCES

Retrouvez-nous	aussi...
www.facebook.com/VilledeLezennes
www.twitter.com/VilledeLezennes
www.lezennes.fr
Contact : mairie@lezennes.com

MAISONS FLEURIES

 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 2017, 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 23 juin inclus.

Les dimanches 11 et 18 juin 2017, vous êtes appelés aux urnes pour élire votre député-e.
Un(e) député(e) a pour rôle de :

 Voter	le	budget	de	l’Etat	et	les	lois	:
Tous les ans, il/elle vote les projets de lois du gouvernement dont la loi de finances et les propo-
sitions de loi déposées par les parlementaires.

 Contrôler	l‘action	du	gouvernement	:
Il/elle contribue à l’exercice du pouvoir législatif en participant aux commissions parlementaires 
chargées de contrôler et d’évaluer les politiques publiques. Il/elle agit et travaille en équipe avec 
les citoyens et les élus du territoire. Le/La député(e) interroge de façon écrite ou orale, directe-
ment les ministres, chaque mardi et mercredi. 
Si vous êtes absent-e le jour du vote, pensez	aux	procurations en vous faisant représenter par un 
mandataire inscrit dans la même commune que la vôtre. La démarche se fait au commissariat, à la 
gendarmerie ou au tribunal d’instance (lieu de résidence ou lieu de travail). Un mandataire ne peut 
disposer, pour chaque scrutin, de plus de deux procurations, dont une seule établie en France. Les 
français(es) établi(e)s à l’étranger et inscrit(e)s sur liste consulaire doivent voter au consulat ou à 
l’ambassade (procuration possible, voir auprès du consulat ou de l’ambassade). Il est indispensable 
de vous présenter le jour du vote avec un document justifiant de votre identité (liste des pièces 
consultable sur www.service-public.fr/élections) ; pour ces scrutins, trois bureaux de vote seront 
répartis dans la commune : en mairie (Bureau n°1), salle George Brassens, rue Defaux (Bureau n°2 
et n°3). La répartition des électeurs par bureau est réalisée en fonction de l’adresse connue par 
le service élections au 31 Décembre 2016. Cette année, de nouvelles cartes d’électeurs ont été 
éditées et ont été adressées par la Poste à partir du 1er avril. 
Horaires d’ouverture des bureaux de vote : 8h - 18h.

PETITE ENFANCE, ENFANCE & JEUNESSE

    Baby-gym : 
Les samedis 10 et 17 juin au Multi accueil, de 
10h à 11h30, pour les moins de 4 ans. Sur ins-
cription au 03 20 34 23 88. 
Attention, le 1er juillet : atelier éveil musical 
avec Kaï Dina.

   Forum des inscriptions aux temps péris-
colaires, Nouvelles Activités Périscolaires 
(NAP) et ACM juillet-août :  : 

Le forum a lieu le mercredi 7 juin de 14h30 
à 18h30, salle Brassens, suivi d’une perma-
nence le samedi 10 juin de 10h à 12h dans les 
centres primaire et maternel.
Les dossiers d’inscription sont disponibles sur le 
site internet, en mairie et dans les centres dès 
le 1er juin. 
Ils sont à retourner au plus tard le 30 juin. La 

date limite de réception des inscriptions pour 
l’Accueil Collectif des Mineurs (ACM) de juillet et 
août est le 16 juin.

    Accueils Collectifs des Mineurs : 
• Juillet : Lundi 10 au vendredi 28 juillet in-

clus
• Août : Lundi 31 juillet au jeudi 31 août in-

clus
    Fermeture des structures été 2017 : 

• Espace Petite Enfance (Multi Accueil et Re-
lais 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 27 
septembre

      La	malle	à	histoires		: 
Des histoires, des comptines pour les grands 
et les petits pour rire, trembler, rêver et par-
tager (gratuit, sans inscription). 
Mercredi 7 juin : «Tout pour la musique» :
• 10h15 : les enfants de - de 3 ans
• 17h15 : les enfants dès 3 ans

     Apéro	des	curieux	: 
• Dans le cadre de la Semaine Européenne 

du	 Développement	 Durable, un apéro 
des curieux «consommer autrement» est 
organisé le vendredi 9 juin à 20h. L’apé-
ro est gratuit. Il suffit de s’inscrire auprès 
de la médiathèque au 03 20 05 14 46 ou 

en envoyant un mail à mediatheque@
lezennes.com

     Atelier	des	curieux	: 
• Atelier créatif «cousu main» animé par les 

Tisseurs d’Oz (gratuit, pour adultes, sans 
inscription) le samedi 17 juin à 15h

     Comité	lecture	jeunes	et	ados	: 
Tu as entre 8 et 18 ans, tu aimes lire et faire 
partager tes découvertes, tu as envie de nous 
aider à acheter des romans, participe au co-
mité de lecture ados qui a lieu une fois par 
mois. Prochain rendez-vous le samedi 17 juin 
(renseignements auprès de la médiathèque)

   Vidéoprotection
Le dispositif de vidéoprotection est 
opérationnel sur la place de la République, la 
rue Chanzy et le parking de la salle Brassens.

VIDÉOPROTECTION


