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Lezen au Quotidien
Mars 2018 n°36
SUR VOS TABLETTES
Samedi 10 mars
Badminton Club de Lezennes Tournoi
BADZEN. Grande salle complexe sportif
Ph. Berthe + Club House
Dimanche 11 mars
• Badminton Club de Lezennes Tournoi
BADZEN. Grande salle complexe sportif
Ph. Berthe + Club House
Mardi 13 mars
• Médiathèque Vernissage de l’exposition
« Angoisse, colère et violence» de Marc
Helleboid / Médiathèque - 19h
Samedi 17 mars
• Municipalité Semaine de la petite enfance
- Bourse aux équipements de puériculture /
Salle Brassens - 7h à 13h (voir onglet petite
enfance)
• Amicale Laïque Loto / Salle Brassens - 15h
Dimanche 18 mars
• Donneur de Sang Bénévoles Repas / Salle
Brassens - 12h
Mercredi 21 mars
• Municipalité Semaine de la petite
enfance - Ateliers enfants (voir onglet
petite enfance)
Vendredi 23 mars
• Municipalité Semaine de la petite
•

MARS BLEU
enfance - Veillée maternelle (voir onglet
petite enfance)
• Municipalité & OMSC Saint Patrick Soirée contes / Salle Brassens - 20h
Samedi 24 mars
• Municipalité Semaine de la petite
enfance - Ateliers Parents-Enfants (voir
onglet petite enfance)
• Municipalité & OMSC Saint Patrick /
Salle Brassens - 20h - Invitations à retirer
en Mairie.
Mardi 27 mars
• Municipalité Conseil Muncipal / Mairie
20h
Jeudi 29 mars
• Municipalité «Faites du bruit pour Mars
Bleu» / Salle Brassens dès 9h30
• Municipalité Ateliers Mieux être «Mieux
dormir» / Salle des Rouges Barres - 18h30
• École de musique Audition des élèves /
Mairie - 19h
Vendredi 30 mars
• Ouassala Assemblée Générale / Salle
Grémaux - 19h
Vendredi 6 avril
• Municipalité Cérémonie de la citoyenneté
/ Mairie - 19h

ANIMATIONS
18 ans d’Isidore
La majorité de notre célèbre Carrier lui donne ses droits et devoirs de citoyen lezennois, français
et aussi européen. Lezennes devient momentanément une terre d’accueil de géants portugais,
catalans, belges, hollandais. L’enjeu est de taille et les lezennois ont déjà prouvé leur capacité à
se mobiliser. C’est une vingtaine de familles portugaises et espagnoles qu’il nous faudra loger.
Vous souhaitez ouvrir votre porte, vous avez une ou plusieurs chambres disponibles, vous
parlez portugais/espagnol/anglais, envoyez un mail à animation@lezennes.com

MÉDIATHÈQUE
 La malle à histoires : Thème : Quel cirque
Mercredi 14 à 10h15 pour les moins de 3
ans.
•
Vendredi 16 à 17h pour les plus de 3 ans.
 Rencontre :
«Envie d’écrire pour partager sa passion. Oser
passer à l’action en écrivant à plusieurs
Offrir les bénéfices à une association solidaire».
Venez rencontrer samedi 17 à 14h30, Thomas
qui nous racontera son aventure autour du projet « 1 livre, 1 don pour À Chacun son Everest ».
Rencontre organisée par Les Tisseurs d’Oz.
Gratuit, sur inscription auprès de la médiathèque
•

 Atelier des curieux :
Samedi 31 à 14h. Fabrication de produits
cosmétiques naturels. Merci d’apporter
des petits récipients. Une participation financière est souhaitable pour les produits
de base achetés par les Tisseurs d’Oz.
 Comité de lecture Jeunes et Ados :
•
Samedi 31 : À 16h45 pour les + de 12 ans,
à 17h30 pour les moins de 12 ans.
 Atelier cousu main :
•
Mercredi 7 à 14h30.
•
Samedi 10 et 24 à 10h.
•

FOCUS : PRÉSENCE CONSTATÉE DE RENARDS AUX ABORDS DU GOLF
Plusieurs signalements de riverains, des entreprises du territoire et des usagers du Complexe
Sportif ont amené la municipalité à mettre en place une campagne de piégeage, par le biais d’une
association compétente pour éloigner ces nuisibles. Les objectifs du piégeage sont d’éviter les
dommages aux cultures, aux maisons, mais aussi à la faune, et de limiter la propagation de
maladies. Par principe de précaution, il vous est conseillé de bien nettoyer vos légumes cultivées
dans le jardin et de contacter la police municipale si vous constatez leurs présences récurrentes.

BLUE BOX
Préparons ensemble Mars Bleu, mois de la
prévention du cancer colo rectal. Le Conseil
Intercommunal de Santé, Santé Mentale et
Citoyenneté vous invite à déposer des articles
de couleur bleue (rubans, boutons, plumes,
tissus, feutres, peintures pour textiles…) dans les
«Blue Box» situées à l’accueil de la Mairie et à la
Médiathèque.
Ces articles serviront à agrémenter des parapluies,
chapeaux, vêtements lors de la journée du jeudi
29 mars à Lezennes.
Le programme complet des animations «Faites du
bruit pour Mars Bleu» sera bientôt disponible.
Soyez donc nombreux. 3,2,1… rendez-vous vite
auprès des BLUE BOX !

CITOYENNETÉ
Cérémonie de la citoyenneté
À 18 ans, les jeunes acquièrent des droits civiques
qui s’accompagnent des devoirs de citoyen.
Une cérémonie leur sera consacrée le vendredi
6 avril à 19h.
Leur
carte d’électeur leur sera remise
personnellement.
Un courrier est adressé à chaque nouveau majeur
connu du service d’état civil. Des causes diverses
peuvent occasionner des listes incomplètes.
Aussi, il est souhaitable d’informer le service de
sa présence ou non à la cérémonie.

EXPOSITION
Photographies
Certaines formes de violences sont extrêmes et
mettent en danger la vie d’autrui. D’autres, moins
directes, peuvent perturber les relations dans
l’entourage personnel et dans la société, rendant
au fil du temps la vie insoutenable pour celles et
ceux qui les subissent. Cette exposition nous invite à réfléchir sur cette question de société, que
nous soyons victimes, témoins ou même auteurs
de violences.
Exposition photographique «Angoisse, colères
et violences» par le photographe Marc Helleboid
du 12 au 31 mars à la Médiathèque. Vernissage
le mardi 13 mars à 19h en Médiathèque.

•

Samedi 10 mars - 20h **
LOSC vs MONTPELLIER HÉRAULT SC

* 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)

PETITE ENFANCE, ENFANCE & JEUNESSE
Baby-gym

:
Les samedis 17 et 24 mars (Ateliers Semaine
Petite enfance sur inscription) 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.
Consultation infantile (à l’Espace Petite Enfance, 52 rue Paul Vaillant Couturier) :
• Mercredi 7 mars (avec médecin)
• Mercredi 21 mars (accueil puéricultrice)
Sur rendez-vous au 03 59 73 96 60 (tél UTPAS d’Hellemmes).
I nscription aux temps périscolaires d’avril
2018 :
Tableaux disponibles sur le site, à la mairie et
dans les centres primaire et maternel dès le
16 mars 2018 et à rendre uniquement avant
le 23 mars, dans les centres éducatifs primaire et maternel.
I nscription pour les vacances de printemps 2018 (du 23 avril au 4 mai inclus) :
Tableaux disponibles sur le site, à la mairie
et dans les centres primaire et maternel dès
le 30 mars. Les tableaux de présence sont à
rendre avant le 6 avril, uniquement, dans les
centres éducatifs primaire et maternel.
Semaine de la petite enfance 2018
Du 17 au 24 mars : 1, 2, 3...Ça bouge dans
les Sens !
Venez découvrir l’exposition petite enfance
dans le hall de la mairie.
Venez vous laisser tenter par les affaires de
la Bourse aux équipements de puériculture
le samedi 17 mars de 7h30 à 13h à la salle
Brassens. Une Collecte est proposée toute
la matinée pour les restos du Cœur et le secours populaire.
Les enfants du Multi Accueil, du RAM et du
centre maternel seront à la fête du mardi au
jeudi :
• Mardi 20 mars et jeudi 22 mars : Ateliers
RAM : ça bouge en rythme ! (réservés
aux enfants accueillis chez les assistant-e-s maternel-le-s)
• Mercredi 21 mars : Ateliers enfants : ça
bouge en rythme (réservés aux enfants
du Multi Accueil du RAM et du centre
maternel)
La semaine se terminera par une veillée pour
les enfants de 3 à 6 ans, au centre maternel
le vendredi 23 mars à 19h et par des Ateliers
parents enfants (0 à 4 ans) au centre multi accueil le samedi 24 mars de 9h à 12h. Pour les
inscriptions, vous êtes invités à vous rapprocher des structures concernées.

Procédure d’inscriptions pour septembre
2018:
1) Se rapprocher de la mairie pour remplir
une demande de scolarisation.
Pour toute demande non lezennoise, demande de dérogation obligatoire par courrier
expliquant les raisons.
2) Réponse positive= se rapprocher du directeur de l’école où votre enfant va aller pour
finaliser l’inscription
3) Réponse liste d’attente et demandes dérogatoires = une réunion (école/mairie) statuera en fonction des disponibilités.
•
•
•
•

•

•

Maison des Jeunes :
Tous les Mardis de 17h à 19h : atelier
Cuisine
Tous les Jeudis de 17h à 19h : restauration du Baby-Foot
Mercredi 14 Mars de 14h à 16h : atelier
Origami
Mercredi 21 Mars de 14h à 16h : «Le
Mercredi des Mamans» autour du jeu
«Joue ta vie, le jeu qui te veut du bien» ;
Atelier pour mieux se connaître et pour
mieux connaître les autres. «Réveille le
coach qui est en toi, et deviens le créateur de ta vie».
Mercredi 28 Mars et Mercredi 04 Avril
de 14h à 16h : «Le Mercredi des Mamans» atelier scrapbooking «Albums de
photos des différents séjours de la Maison des Jeunes»
Mercredi 11 et 18 Avril de 14h à 16h :
initiation aux premiers secours

Centres maternel et primaire
Nous souhaitons la bienvenue à Fatiha Barka
en tant que responsable des accueils périscolaires maternel et primaire. Elle travaillera en
étroite collaboration avec Stéphanie Dufour
qui la secondera dans les tâches administratives.
Pour permettre d’améliorer l’accueil de votre
enfant sur tous les temps périscolaires (Matin, midi, soir, Nouvelles Activités Périscolaires NAP, mercredi après-midi) et pour
toute question relative au périscolaire, elle
se tient à votre disposition tous les vendredis de 16h30 à 19h. Elle vous recevra, soit en
permanence, soit sur rendez-vous au centre
maternel.
Coordonnées :
• periscolaire.barka@lezennes.com
• 03 20 36 55 34 (centre maternel)
• 03 20 19 10 56 (centre primaire)

LEZENNES
DÉCHETS VERTS

Une benne sera mise
à votre disposition
les samedis 3 et 17 mars
de 11h à 13h
Centre Technique Municipal

DURABLE

COLLECTE DES D M S
Prochaine collecte des
Déchets Ménagers Spéciaux
le samedi 17 mars
de 14h à 15h
Parking de la Salle Brassens

CANDIDATURES
Foulées d’Isidore & P’tit Claude
Pour Les Foulées d’Isidore & P’tit Claude qui se
dérouleront le dimanche 8 avril 2018, la municipalité recherche des signaleurs : il faut être
majeur, disponible de 8h à 12h et posséder un
permis de conduire.
Si vous n’avez pas le permis, vous pouvez être
bénévole.
Pour les personnes intéressées, merci d’adresser
un mail à jsagette@lezennes.com

SANTÉ
La pharmacie du Grand Stade sera de garde
le dimanche 18 mars 2018.
Tél : 03 20 91 28 27
Adresse : 32 rue Gambetta

PERMANENCES
• Emploi et Formation
La Maison de l’Emploi Intercommunale tient
une permanence en mairie de Lezennes les
premiers mardis après midi de chaque mois.
Pour être reçu, il suffit de prendre rendez-vous
au 03 20 91 59 01. Permanence le mardi 6
mars.
• ACTIOM «mutuelle solidaire» :
Permanence le vendredi 9 mars, de 9h à 12h,
sur RDV, en téléphonant en Mairie ou au 03
20 91 59 01.
• ADIL (Agence d’Information sur le
Logement) :
Permanence le vendredi 23 mars au matin. Sur
rendez-vous en téléphonant en Mairie.
• 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 mars. 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 rendezvous au 06 87 95 86 94.
• Permanence Urbanisme
Les samedis 10 et 24 mars de 9h à 12h en
Mairie. Sans rendez-vous.
Retrouvez-nous aussi...
www.facebook.com/VilledeLezennes
www.twitter.com/VilledeLezennes
www.lezennes.fr
Contact : mairie@lezennes.com
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