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• Samedi 12 mai - 20h**
        LOSC vs DIJON

*   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 (sous réserve de modification               
de l’horaire de l’événement)

Lezennes Info
au Quotidien

SUR VOS TABLETTES

FOCUS : TRAVAUX RUE CHANZY 2019

  Concertation - Habitat en Métropole
La concertation «Habitat en métropole» de 
la MEL se déroulera du 9 avril au 20 mai 
et s’adresse aux habitants métropolitains, 
ainsi qu’à toute personne souhaitant 
contribuer aux projets de la MEL. 
Donnez votre avis sur les priorités d’action 
pour que la MEL puisse mieux répondre à 
vos besoins et améliorer son intervention en 
matière d’habitat. Toutes vos propositions 
seront étudiées. 
Elles seront portées au débat des travaux 
du Programme Local de l’Habitat PLH.  

À vous la parole sur : 
www.participation.lillemetropole.fr

  Concours des maisons fleuries
Le traditionnel concours des maisons fleu-
ries qui contribue à l’amélioration du cadre 
de vie et la biodiversité, complétant l’effort 
de fleurissement de notre commune, est 
bien sûr renouvelé en 2018. Si vous sou-
haitez y participer, venez vous inscrire en 
Mairie et y retirer le règlement, à partir du 
lundi 14 mai jusqu’au vendredi 22 juin in-
clus.

CONCOURS
La Ville de Lezennes et la Métropole Européenne de Lille conjuguent leur action en 
faveur  de l’aménagement et la sécurisation de la rue Chanzy par la programmation de 
deux phases de travaux successives en 2019. En effet, des travaux de mise en discrétion 
des réseaux basse tension (enfouissement des réseaux concernent principalement le 
nouvel éclairage public) conduits par la ville de Lezennes sont programmés sur l’ensemble 
du linéaire de la rue. Ils seront suivis de travaux  de reconstruction de la chaussée  et de 
la réfection des  trottoirs, intégrant des aménagements sécurisés limitant la vitesse et 
le croisement des bus. La ville de Lezennes complètera les aménagements de voirie par 
du  mobilier urbain.
Cette coordination permettra de limiter les coûts et la durée des travaux.
Une réfection superficielle de la voirie  du chemin de Meurchin est également planifiée 
en anticipation de ces travaux, dans l’attente de son intégration dans le domaine public 
métropolitain.
Ce programme d’ensemble s’étendra sur la période Janvier - Août 2019 et aura des 
conséquences sur l’accessibilité directe de la voie et la desserte en transport en commun 
du secteur. Toutes les dispositions seront engagées pour limiter les nuisances et faciliter 
l’accès des riverains.
Une réunion publique de présentation  du projet élaboré  par les services de la MEL 
et de la ville est organisée, à cet effet, le jeudi 24 mai 2018 à 19h à la salle Georges 
Brassens, en présence des représentants de la MEL en charge du programme travaux. 
Elle permettra également de recueillir vos observations et remarques contributives  au 
projet. 

   Mardi 1er mai
• Municipalité Distribution du muguet 

aux Aînés à domicile, dès 9h
• Municipalité Remise des médailles du 

travail / Mairie, dès 11h
 Jeudi 3 mai

• Comité Local du Secours Populaire 
Portes ouvertes / Local de la maison 
des solidarités - 14h30 à 18h

 Vendredi 4 mai
• Municipalité Réunion des associations 

autour de la Fête de la pierre / Mairie 
- 20h 

 Samedi 5 mai 
• Badminton Club de Lezennes Play Off 

Nationale 3 / Grande salle complexe 
sportif - 13h à 17h

 Mardi 8 mai
• Municipalité / Anciens combattants 

Commémorations 1945 / Départ du 
cortège au cimetière - 11h

 Samedi 12 mai
• Municipalité Collecte de bouchons 

(uniquement les bouchons des 
bouteilles alimentaires) / Mairie - 
10h30 à 12h 

 Jeudi 17 mai
• Comité Local du Secours Populaire 

Portes ouvertes / Local de la maison 
des solidarités - 14h30 à 18h

 Jeudi 24 mai
• Classes de moyennes et grandes sections 

maternelle Spectacle musical / Salle 
d’évolution École H. Coursier - 18h

• Municipalité Réunion publique de 
présentation et d’échanges sur les travaux 
rue Chanzy (voir Focus) / Salle Brassens - 
19h

 vendredi 25 mai
• Municipalité Fête des ateliers mémoire / 

Salle Grémaux 14h30
 Samedi 26 mai 

• Classes de moyennes et grandes sections 
maternelle Spectacle musical / Salle 
d’évolution École H. Coursier - 14h

• Municipalité Fête des parents / Salle 
Brassens - ouverture des portes dès 14h30

 Mardi 29 mai
• AFEP Fête des mères / Salle Brassens 

- après-midi
 Mercredi 30 mai

• Municipalité Temps péri-extra 
scolaires - Forum inscriptions ateliers 
périscolaires 2018-2019, ACM et MDJ 
/ Salle Brassens - 14h30 à 18h30

 Jeudi 31 mai
• Municipalité Atelier Mieux-être «Trop 

haut, trop bas : est-ce un trouble 
bipolaire ?» / Salle des Rouges Barres 
- 18h30

 Samedi 2 juin
• Basket Ball Club de Lezennes 

Olympiades du BBCL / Complexe 
sportif - après-midi + soirée

• Lezennes Orchestra / École de 
Musique Concert / Salle Brassens  - 
20h

FESTIVITÉS

  Fête des parents
La fête des parents se déroulera le 
samedi 26 mai à la salle Brassens avec 
une ouverture des portes dès 14h30. 
Les mamans et les papas sont invités au 
spectacle «Tropical Show» qui débutera dès 
15H.

 La mairie sera exceptionnellement fermée au public le lundi 30 avril

CONCERTATIONwww.

  Fête de la pierre
Pour l’organisation de la Fête de la pierre, 
il nous manque encore 40 places d’héber-
gement pour accueillir nos amis Catalans, 
Portugais... ainsi que des bénévoles. 
Si vous souhaitez nous aider, envoyez un 
mail à animation@lezennes.com



•  Impôts
Voir onglet IMPÔTS
•  Emploi et Formation
Pour être reçu, il suffit de prendre ren-
dez-vous au 03 20 91 59 01. Pas de per-
manence en mai.
• ACTIOM «mutuelle solidaire»  : 
Pas de permanence en mai
• ADIL (Agence d’Information sur le Logement) :  
Pas de permanence en mai.
• PACS : 
Le vendredi après-midi. Sur rendez-vous 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 mai. Vous pouvez 
vous rapprocher des mairies de Faches-
Thumesnil (03 20 62 61 61) et Ronchin (03 
20 16 60 00).
• Député : 
Permanence de Monsieur le Député en 
Mairie de Lezennes le 1er mardi du mois de 
15h30 à 17h30. Avec ou sans rendez-vous. 
Tél : 06 75 13 24 88
• Conseiller Info Energie
Le 3ème mercredi de chaque mois sur 
rendez-vous au 06 87 95 86 94.
• Permanence Urbanisme 
Les samedis 5 et 19 de 9h à 12h en Mairie. 
Sans rendez-vous.  
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Retrouvez-nous aussi...
www.facebook.com/VilledeLezennes
www.twitter.com/VilledeLezennes
www.lezennes.fr
Contact : mairie@lezennes.com

PETITE ENFANCE, ENFANCE & JEUNESSE

    Baby-gym : 
Samedi 19 (ateliers parents enfants) à l’Es-
pace 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.

  Consultation infantile (à l’Espace Petite En-
fance, 52 rue Paul Vaillant Couturier) :
• Mercredi 16  (avec médecin)
Sur rendez-vous au 03 59 73 96 60 (tél UT-
PAS d’Hellemmes). 

   Inscription aux temps périscolaires de 
juin/juillet 2018 :

Tableaux disponibles sur le site, à la mairie et 
dans les centres primaire et maternel dès le 
11 mai 2018 et à rendre uniquement avant 
le 18 mai, uniquement dans les centres édu-
catifs primaire et maternel.

  Espace Jeunesse:
Planning activités du mercredi à la maison 
des jeunes :
• Mercredis 16 et 23 (14h à 16h) : atelier 

scrapbooking, albums de photos des 
différents séjours de la MDJ

• Mercredi 30 (14h à 16h) : Espace Game 
made MDJ

• Samedi 19 (15h à 18h) : «Qui veut pis-
ter Lille ?» Jeux de piste et enquêtes 
policières permettant de découvrir des 
sites historiques, touristiques et parfois 
secrets tout en s’amusant.

   FORUM INSCRIPTION ANNEE SCO-
LAIRE 2018/2019 + Inscription pour les 
vacances de juillet/août 2018 :

Le mercredi 30 de 14h30 à 18h30 Salle 
Brassens. Dossiers (DUI) + fiches inscrip-
tions ACM juillet et août disponibles sur le 
site de la ville dès le vendredi 18 mai. Atten-
tion, les centres primaire et maternel seront 
exceptionnellement fermés ce jour-là. Une 
permanence pour remettre les dossiers com-
plétés se tiendra le samedi 9 juin de 10h à 
12h dans les centres.

PERMANENCES

DÉCHETS VERTS
Une benne sera mise 

à votre disposition 
les samedis 12 et 26 mai 

de 11h à 13h
Centre Technique Municipal

COLLECTE DES D M S
Prochaine collecte des 

Déchets Ménagers Spéciaux
le samedi 19 mai

de 14h à 15h
Parking de la Salle Brassens

LEZENNES
DURABLE 

MÉDIATHÈQUE

     La malle à histoires : Thème : Plouf !
Mercredi 9 à 10h15 pour les moins de 3 ans.

     Atelier Cousu main : 
• Mercredi 16 à 14h30
• Samedis 5 et 26 de 10h à 12h
À partir de 10 ans, sans inscription.

    Comité de lecture Ados : 

Samedi 19 à 16h45 pour les plus de 12 ans, 
17h30 pour les moins de 12 ans.

    Rendez-vous des Nanous : 
Vendredi 25 de 9h30 à 10h15 : Heure du 
conte avec les assistant-es maternel-les (ré-
servé aux assistant-es maternel-les, inscrip-
tion auprès du RAM)

La MEL et la ville de lezennes vous invitent à l’inauguration des nouvelles plantations le 
dimanche 3 juin au complexe sportif. 
Programme :
• 10h : Promenade aux abords du golf pour prendre connaissance des nouvelles plantations 

réalisées en partenariat avec la MEL. Rendez-vous au complexe sportif (prévoir des 
chaussures de marche)

• 11h30 : Inauguration des nouvelles plantations
• 12h30 : Pique-nique Zéro déchet des Tisseurs d’Oz (complexe sportif)
• 15h : Animations dans le parc Picavet en partenariat avec des associations et collectifs 

de Lezennes (plantations, customisation des bacs et création de jardinières, affichettes 
de communication sur ce qui a été planté et la manière de récolter, échange de graines...)

• 16h30 : Goûter Zéro Déchet (Parc Picavet)

INAUGURATION

ÉTAT CIVIL

Bienvenue à  
   Faustine VERCOUTERE
   Zadig VAN DE WIELE BRASSART
   Victoire MUTEZ
   Marvao  VERMUS

 Ensemble en selle
Du 1er au 31 mai, la MEL lance son challenge 
métropolitain du vélo. 
Le principe est simple : Parcourez en équipe 
le maximum de kilomètres. Une équipe 
«Lezennes en Selle» a été créée, n’hésitez 
pas à nous rejoindre et enregistrez vos 
trajets quotidiens sur l’application NAVIKI 
ou naviki.org. Plus d’informations sur le site  :

www.lillemetropole.fr/challenge-velo

CHALLENGE

La pharmacie du Grand Stade sera de 
garde le mardi 15 mai 2018.
Tél  : 03 20 91 28 27
Adresse : 32 rue Gambetta 

Si votre revenu fiscal de référence de 2016 est supérieur à 15000 € et que votre résidence 
principale est équipée d’un accès à internet, votre déclaration de revenus doit être réalisée par 
internet. Toutefois, si vous estimez ne pas être en mesure de le faire, vous pouvez continuer à 
utiliser une déclaration papier. Quel que soit votre cas, un inspecteur des impôts à la retraite 
effectuera des permanences en Mairie de 14 h à 17h 30 aux dates suivantes : les 2 et 4 mai puis 
les 7 et 9 mai sachant que la date limite de dépôt des déclarations papier est fixée au 22 mai 
2018. Au delà de cette date, la déclaration peut être faite sur internet jusqu’au 5 juin 2018, et 
d’autres dates de permanence sont prévues : les 24, 25, 29, 30 mai et 1er juin.

IMPÔTS : DÉCLARATION DES REVENUS 2017     


