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SUR VOS TABLETTES

Lezennes Info
au Quotidien

 Mercredi 1er 

• CMEJ Collecte de bouchons / Marché 16h 
à 17h30.

 4, 5 & 6 
• Municipalité Ducasse / Place de 

République.
 Dimanche 5 

• Municipalité Fête de la Pierre, Braderie 
(voir flyer pour + d’infos). 

 Mardi 7
• Comité Téléthon Réunion de présentation 

du Téléthon 2022 / Salle Grémaux - 19h 
(voir onglet Téléthon 2022).

 Jeudi 9
• Municipalité Atelier Mieux-être «Santé 

sexuelle» / Salle des rouges barres - 18h. 
 Samedi 11

• Café littéraire : échanges et dédicaces 
autour du livre « La quarantaine d’amour 
- Confinements et Lettres Intimes – 
Nouvelles poétiques » - Didier Devos – Sur 
réservation en médiathèque (voir onglet 
Culture). 

 Dimanche 12
• 1er tour des élections législatives. 
• Stade Lezennois Tournoi Vétéran / 

Complexe sportif Ph. Berthe - Journée.
 14, 18 & 20

• École municipale de musique Fête de la 
musique, ouvert à tous (voir onglet Culture).

 Mercredi 15
• Lille3000 Mumo (musée itinérant) sur la 

Place de la République / tout public - 14h 
à 17h.

 Jeudi 16 & 30
• Comité Local du Secours Populaire Portes 

ouvertes / Ancienne Mairie - de 14h30 à 
18h. 

 Vendredi 17
• Lezennes Arts Plastiques Vernissage / 

Mairie - 18h30.

• Groupe Vocal Concert / Salle Brassens - 
20h.

 Samedi 18
• CLIC Portes ouvertes / Le Zen Jardin - 

Chemin de Meurchin - 14h30 à 18h30.
 Dimanche 19

• 2nd tour des élections législatives.
 Mardi 21

• Municipalité / Harmonie de Lezennes / 
Ensemble Vocal Adventi Fête de la musique  
(voir onglet Culture).

 Mercredi 22
• Fête de la musique  Scène ouverte / Marché 

de Lezennes (inscription en envoyant un 
mail avec toutes les infos à jsagette@
lezennes.com)

 23, 28 & 29
• École de musique Inscriptions / 107 bis rue 

JB Defaux - 17h30 à 19h.
 Samedi 25 

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

• Atelier Théâtre Lezennes et Cie Spectacle 
de fin d’année adultes / Salle Brassens - 
20h.

 Dimanche 26
• Atelier Théâtre Lezennes et Cie Spectacle 

de fin d’année enfants et ados / Salle 
Brassens - 16h. 

 Mercredi 29
• Gymnastique Volontaire / Toboggan Fête 

de clôture / Salle d’évolution Henri Coursier 
- à partir de 15h.

 Jeudi 30
• Taekwondo Fête de fin de saison / Club 

house du complexe sportif Philippe Berthe 
- 18h à 21h.

ÉLÉCTIONS LÉGISLATIVES DES 12 ET 19 JUIN 2022FOCUS : 

Les élections législatives permettent d’élire les députés à l’Assemblée nationale. Ils sont au nombre 
de 577 (nombre de circonscriptions) et sont élus au suffrage universel direct par les électeurs français 
inscrits sur les listes électorales. Les députés sont élus pour un mandat de 5 ans renouvelable sauf si la 
législature est interrompue par une dissolution (article 12 de la Constitution). La commune de Lezennes 
fait partie de la 2ème circonscription du Nord avec les villes de Ronchin, Mons-en-Baroeul, une partie de 
Lille et de Villeneuve-d’Ascq.
Si vous êtes absent le 12 et/ou 19 juin, vous pourrez voter en donnant procuration, à condition 
d’anticiper. Deux procurations maximum par mandataire peuvent être établies dont une seule établie 
en France.
Les demandes de procurations sont établies :
• En effectuant la demande en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr
• En remplissant un formulaire sur place muni d’un justificatif d’identité, dans un commissariat de police 
(où qu’il soit), une gendarmerie (où qu’elle soit), le tribunal judiciaire de votre lieu de travail ou résidence, 
un lieu accueillant du public défini par le Préfet, un consulat. 
L’électeur absent choisit une personne qui vote à sa place et est inscrit sur les listes électorales, sans 
être obligatoirement de la même commune. En revanche, le mandataire doit toujours voter pour le 
mandant dans le bureau de vote de ce dernier. Toute personne dans l’incapacité de se déplacer pour 
faire valider sa procuration devra prendre contact avec le commissariat de police de Villeneuve d’Ascq 
(03.20.19.16.66) afin de la justifier (certificat médical, carte d’invalidité,…).

TÉLÉTHON 2022

 Réunion de présentation du Téléthon 2022 
Mardi 7 juin, 19h, salle Grémaux
Les associations de Lezennes, ainsi que toutes les 
personnes bénévoles qui souhaitent s’investir lors de 
la journée du 3 décembre 2022, sont cordialement 
invitées à cette réunion. 
Info et inscription à l’adresse mail suivante : 
lezennes.telethon@gmail.com

CULTURE

MÉDIATHÈQUE 
 La Malle à Histoires  : 

Mercredi  1er - 10h15 : Des histoires, des comptines 
pour rire, trembler, rêver et partager. Thème : les 
bêtises. Enfants de moins de 3 ans. Entrée libre.

 Atelier cousu main 
• Vendredis 3 et 10 à 17h.
• Samedis 4 et 18 à 10h. 
À partir de 12 ans. Entrée libre.

 Comité de lecture jeunesse
Samedi 11 - 16h. 
Renseignements auprès de la médiathèque.
EXPOSITION
Samedi 11 à 18h  : café littéraire : échanges et 
dédicaces autour du livre « La quarantaine d’amour - 
Confinements et Lettres Intimes – Nouvelles poétiques 
» - Didier Devos – Sur réservation en médiathèque. 
LILLE 3000
Du 17 juin au 2 juillet : Arts plastiques/ Lille 3000 : 
exposition des Nanitos à la médiathèque.
FÊTE DE LA MUSIQUE
14 juin :
• Fête de la musique de l’école de musique - 18h30 

Salle Grémaux. 
18 juin :
• Fête de la musique de l’école de musique - 14h. 
20 juin :
• Fête de la musique dans le jardin de l’école de 

musique : 18h30. 
Mardi 21 juin :
• Concert Adventi à l’église : 18h30 – 19h15.
• Concert de l’Harmonie dans la cour de l’école Jules 

Ferry : 19h30.

CONCOURS

 Concours des maisons fleuries
Le traditionnel concours des maisons fleuries qui 
contribue à l’amélioration du cadre de vie et de la 
biodiversité, complétant l’effort de fleurissement de 
notre commune, est bien sûr renouvelé en 2022. Si vous 
souhaitez y participer, venez vous inscrire en Mairie et y 
retirer le règlement jusqu’au samedi 11 juin inclus. 

TRAVAUX

Des travaux de curage du réseau d’assainissement 
ont lieu rue Jean Jaurès du 13 au 17 juin, la route sera 
barrée et la ligne de bus 18 déviée. 
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DÉCHETS VERTS
Une benne sera mise 

à votre disposition 
Les samedis 4 & 18 de 10h à 12h

Centre Technique Municipal

COLLECTE DES D M S
Prochaine collecte des 

Déchets Ménagers Spéciaux
le samedi 18
de 14h à 15h

Parking de la Salle Brassens

ÉTAT CIVIL

Nos condoléances à la famille de :
 Georges VANDEN NESTE
 Jacqueline WEBER

Ils se sont unis :
Julie DERRIEN & Olivier ROUSSEL 

• Emploi et Formation :
Sur rdv en téléphonant en mairie.
• ACTIOM «mutuelle solidaire»  : 
Le vendredi 10 sur rdv en téléphonant en mairie
• ADIL (Agence d’Information sur le Logement) :  
Pas de permanence à Lezennes mais vous pouvez 
téléphoner au 03 59 61 62 59 pour connaître les 
permanences sur les autres sites. Site web : https://
www.adilnpdc.fr/nospermanences
• 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.
• Conseiller Info Energie
Permanence le 3ème mercredi du mois, uniquement sur 
rdv au 06 87 95 86 94.
• Urbanisme 
Les samedis 4 & 18 de 9h à 12h en Mairie. Sans rendez-
vous. 
• Conciliateur de justice : 
Permanence le jeudi 9 sur rdv en téléphonant en mairie.
• Député : 
Permanence de Monsieur le Député en Mairie le 1er 
mardi du mois de 15h30 à 17h30. Avec ou sans rdv. Tél 
: 06 48 44 25 91.

PERMANENCES

LEZENNES
DURABLE 

 ESPACE PETITE ENFANCE :
• Consultation infantile 
Les consultations se font sur le site de l’UTPAS 
d’Hellemmes. Veuillez téléphoner au 03 59 73 
96 60 pour prendre un rdv.
• Baby Gym
Samedis 11 & 25 de 10h à 11h30 sur inscription 
obligatoire. 
1 parent = 1 enfant . 
+ d’infos : multiaccueil@lezennes.com 

 ESPACE ENFANCE
Inscriptions été 2022
Date des centres :
• Juillet = du lundi 11 au vendredi 29 juillet
• Août = du lundi 1er au mardi 30 août 

Fermeture pour préparation et entretien des 
locaux le vendredi 8 juillet, ainsi que le mercredi 
31 août.
Maternel et primaire
Tableaux d’inscription à retourner 
impérativement avant le 20 juin. Inscriptions 
réservées aux enfants lezennois et/ou 
scolarisés à Lezennes.

 MAISON DES JEUNES
Tableaux d’inscription envoyés par mail le 13 
juin et à retourner au plus vite à la MDJ. 

PETITE ENFANCE, ENFANCE & JEUNESSE

 Les ateliers Marmiton
Mardi 5 juillet, « Déjeuner spécial été », salle des Rouges Barres, préparé à partir de 9h30 puis dégusté 
ensemble. Sur inscription en mairie jusqu’au vendredi 1 juillet, ouvert aux aînés de la commune ayant 
la carte Lez’aînés. Attention, places limitées.

 Les ateliers Mieux-être
Organisés autour de témoignages, les ateliers mieux-être de l’association intercommunale de santé, 
santé mentale et citoyenneté sont ouverts à tous et gratuits. Le jeudi 9 juin, le thème abordé sera          
« La santé sexuelle » Les intervenants retracent la spécificité des sexualités à chaque âge en prenant 
en compte la singularité de chacun. L’intervention sera ponctuée de saynètes jouées par un des 
intervenants. Salle des Rouges Barres, 4 rue Chanzy de 18h à 20h.

SOCIAL – AÎNÉS - SANTÉ – SOLIDARITÉ

ANIMATIONSL’ABÉCÉDAIRE DE 
LA VIE QUOTIDIENNEA

 Bruits de voisinage
Les bruits causés par les travaux de bricolage ou de 
jardinage réalisés par des particuliers ne peuvent être 
effectués sur l’ensemble du territoire de la commune 
de Lezennes que :
• les jours ouvrables de 8h à 20h,
• les samedis de 8h à 13h et de 15h00 à 19h,
• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Les propriétaires et possesseurs d’animaux sont 
tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une 
gêne pour le voisinage, y compris par l’usage de tout 
dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de 
manière répétée et intempestive. Il est interdit, de jour 
comme de nuit, de laisser aboyer un ou des chiens dans 
un logement, sur un balcon, dans une cour ou un jardin 
sans que le responsable ne puisse à tout moment faire 
cesser ces aboiements.

 PLAN D’ALERTE ET D’URGENCE : En cas de malaise, appelez le 15 / En savoir plus : 0800 06 66 66
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 à 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.

PLAN CANICULE ÉTÉ 2022

La pharmacie du Grand Stade sera de garde le 
jeudi 2 juin. Tél  : 03 20 91 28 27. Adresse : 32 
rue Gambetta
 

 Il est encore temps d’agir pour la planète avec l’application Energic
Envie de vous mettre en action pour le climat ? Envie d’en savoir plus sur les éco-gestes ? 
Envie de mieux comprendre les enjeux climatiques ? Rejoignez dès maintenant le Challenge inter-
villes pour réduire concrètement votre bilan carbone et participer à la transition écologique de notre 
ville. Au programme, des missions ludiques, des quizz, des eco-gestes et de nombreux contenus à 
découvrir. Pour rejoindre l’aventure, téléchargez l’application Energic, entrez le code MEL2022 et 
rejoignez la tribu Lezennes ! 
Pour + d’informations contactez Marion à devdurable@lezennes.com
. 

IMPÔTS

Le service de déclaration en ligne est ouvert jusqu’au 
8 juin et vous aviez jusqu’au 31 mai pour faire votre 
déclaration sur papier. Pour déclarer vos revenus, il vous 
suffit de vous rendre dans votre espace « particulier » 
sur impots.gouv.fr avec vos identifiants.

COMMERCE

 Instants Sucrés - nouveaux horaires
Ouverture du mardi au samedi de 7h à 13h et de 15h à 
19h. Fermeture dimanche et lundi.


