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SOLIDARITÉ

SUR VOS TABLETTES
 Samedi 5 novembre
Lancement de la Semaine de la
Solidarité Internationale
Amicale laïque : Repas, Salle
Brassens, 19h30
 Dimanche 6 novembre
Ouassala : Vernissage de l’exposition
Terrya 20, Mairie, 11h
 Vendredi 11 novembre
Municipalité / Anciens Combattants :
Commémoration, Monument aux
morts, 11h
Groupe Vocal : Commémoration,
Salle Brassens, 11h30
 Samedi 12 novembre
Comité du Téléthon : Bal Folk, Salle
Brassens, 20h
 Mardi 15 novembre
Municipalité : Conseil municipal,
Mairie, 20h

 Samedi 19 novembre
Municipalité : Banque alimentaire,
Ancienne Mairie, de 9h à 12h
Comité du Téléthon : Dictée, Salle
Brassens, 14h30
Association des Parents d’Elèves / Amis
d’Isidore : Allumoirs, 17h30
 Vendredi 25 novembre
Municipalité : Vernissage de
l’exposition du Fonds d’Art
Contemporain, Médiathèque, 18h

Banque alimentaire :
La collecte aura lieu vendredi 18 dans les
écoles et samedi 19 novembre, de 10h à
12h à l’ancienne mairie : apportez-y vos
denrées non périssables et vos dons.

 Samedi 26 novembre
Lezennes Orchestra : Concert de Ste
Cécile, Salle Brassens, 20h

Semaine de la Solidarité Internationale :
Différentes animations sont proposées
du 5 au 19 novembre. Programme joint.

 Dimanche 27 novembre
Atelier Théâtre Lezennes et Cie :
Spectacle dans le cadre du Téléthon,
Salle Brassens, 16h
 Mercredi 30 novembre
Donneurs de sang bénévoles : Collecte
de sang, Salle Brassens, dès 15h

Ouassala a 20 ans : Exposition Terrya 20
Du 6 au 26 novembre en Mairie		

ENFANCE & JEUNESSE
 Baby-gym :
Deux ateliers les samedis 5 et 19
novembre au Centre Multi-Accueil,
de 10h à 11h30, pour les moins de 4
ans. Sur inscription au 03 20 34 23 88.

vendredi 18 novembre dans les
centres éducatifs (tableaux
disponibles dès le 7 novembre sur le
site internet de la ville et dans les
centres).

 RAM :
Ateliers lecture en Médiathèque les
vendredis 4 et 25 novembre, à 9h30.
Sur inscription au 03 20 34 23 88.

- pour les vacances de Noël (du 19
décembre au 2 janvier inclus) :
Elles se feront du 21 novembre au 2
décembre pour les centres de loisirs
(5 décembre pour la Maison des
Jeunes). Les inscriptions sont à
déposer avant le vendredi 2
décembre (tableaux disponibles dès
le lundi 14 novembre).

 Centre Multi-Accueil :
La municipalité et l’équipe Petite
enfance vous convient aux portes
ouvertes du Centre Multi-Accueil
Petite Enfance le samedi 26
novembre, de 9h30 à 11h. Elles
seront suivies de la cérémonie
d’inauguration officielle de
l’équipement à 11h.
 Inscriptions aux temps périscolaires maternels et primaires :
- Matin, midi, soir et mercredi pour
le mois de décembre [pour
inscription mensuelle dans le
Dossier Unique d’Inscriptions] : Les
inscriptions sont à déposer avant le

Restos du Coeur :
Les inscriptions auront lieu mardi 15 et
vendredi 18 novembre à la Maison des
Solidarités. La campagne démarrera
mardi 22 (distributions le mardi de 14h30
à 16h, et le vendredi de 9h30 à 11h).

 Recrutement animateurs Accueils
Collectifs de Mineurs
Pour rappel, la municipalité recrute
des animateurs pour les centres de
loisirs se déroulant pendant les
vacances 2016-2017. Les titulaires
du BAFA peuvent envoyer leur lettre
de motivation à l’attention de
Monsieur Fabien Decourselle (maire
adjoint). Pour les candidats
stagiaires, une expérience de 14
jours minimum est requise.

ANIMATIONS
La commémoration du centenaire de la
guerre 1914/18 :
L’hommage aura lieu le vendredi 11
novembre, au monument aux morts. La
Marseillaise sera mise à l’honneur à
l’occasion des 180 ans de la mort de
Rouget de Lisle. Le Groupe Vocal fera
également une représentation, Salle
Brassens, dès 11h30 : Le jeune Fernand
reviendra pour la 3ème année y
apporter un éclairage sur le rôle des
femmes pendant la guerre.
Atelier Mieux-être :
L’atelier «l’impact des écrans sur la santé»
est proposé par la municipalité et l’EPSM
le jeudi 17 novembre, de 18h à 20h, Salle
des Rouges Barres, rue Chanzy (animé
par le Dr Laurent Defromont).
Visite du Palais du Luxembourg (Sénat) :
Une visite du Sénat est proposée aux
Aînés (60 ans et +) le samedi 11 février
2017. Inscriptions en Mairie jusqu’au
samedi 7 janvier.

STADE PIERRE MAUROY
Samedi 12 novembre à 19h *
SUPERCROSS PARIS-LILLE
Dimanche 13 novembre à 15h *
SUPERCROSS PARIS-LILLE
Vendredi 18 novembre à 20h45 **
LOSC / OLYMPIQUE LYONNAIS
Mercredi 30 novembre ***
LOSC / STADE MALHERBE CAEN
* 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.
*** Date non définitive, site internet et panneaux à
consulter.

CULTURE (en médiathèque)
 La malle à histoires : Mercredi 9
novembre, 10h15 et 17h15
Des histoires et des comptines pour
rire, trembler, rêver et partager à
10h15 pour les moins de 3 ans, et à
17h15 pour les plus de 3 ans.
Gratuit, sans inscription.

réaliser un calendrier de l’avent avec
l’Association des Parents d’Elèves.
Gratuit, pour tous, sur inscription.
Les 20 ans du Fonds d’Art
Contemporain :
Six communes dont Lezennes
s’associent à cet anniversaire. Allez
découvrir la galerie Frontière$, 211
rue Roger Salengro à Hellemmes, le
04 novembre à 18h30. N’oubliez
pas les rendez-vous lezennois avec
une exposition du 26 novembre au
10 décembre :
- Vernissage de l’exposition le
vendredi 25 novembre à 18h. Le
vernissage sera agrémenté d’une
chorégraphie.
- Atelier le samedi 26 novembre à
10h animé par le professeur de
l’association « Lezennes Arts
Plastiques ».

Les ateliers des curieux : Samedis 5
novembre et 3 décembre, 10h15
Partagez une passion, un savoir-faire
- Fabriquez vos produits ménagers
maison : animation par les Tisseurs
d’Oz le samedi 5 novembre.
- Noël en fête : faites pétiller vos
idées le samedi 3 décembre en
découvrant l’art du scrapbooking.
Gratuit, pour adultes, sur inscription.
 L’atelier parent/enfant : Samedi 26
novembre, de 16h à 18h
La médiathèque vous propose de

La Semaine de la Solidarité
Internationale
- Lecture multilingue : venez rire,
vous émerveiller, vous laisser bercer
par des lectures en version originale
(espagnol, anglais, japonais, ...) à 16h
le samedi 5 novembre.
Gratuit, pour tous, sans inscription.
- Tea parlotte : anglophone, anglophile ou débutant en anglais, venez
parler dans la langue de Shakespeare
et partager un moment convivial le
mercredi 16 novembre à 20h.
Gratuit, pour tous, sur inscription.

SANTÉ
La pharmacie du Grand Stade
sera de garde le jeudi 10 novembre.
Tél : 03 20 91 28 27
Adresse : 32 rue Gambetta

LA BIENVENUE A :
Nathan HAMMERTON, né le 23
septembre

LEZENNES
DURABLE

DÉCHETS VERTS
Une benne sera mise à votre
disposition pour les déposer

COLLECTE DES DMS
Prochaine collecte des
Déchets Ménagers Spéciaux

les samedis 5 et 19 novembre
de 11h à 13h

le samedi 19 novembre
de 14h à 15h

Centre Technique Municipal
Rue Raymond Monnet

Parking de la Salle Brassens

FOCUS : La solidarité : Pour vous, c’est quoi ?
C’est en ces termes que les lezennois
sont invités à participer à la Semaine
de la Solidarité Internationale. Le
programme communal commence le 05
novembre et se termine le 26 !
Chaque année, la municipalité vous
invite à participer à une réflexion et/
ou à une action autour de la solidarité
internationale (voir flyer joint).
Pour 2016, citons ainsi la solisphère
(structure circulaire découpée en
quartiers remplis par les productions
d’origines différentes provenant des
écoles, des aînés, de la Maison des
jeunes, de la médiathèque), les lectures
multilingues, l’exposition Terrya 20 et
les 20 ans de l’association Ouassala,
l’atelier marmiton, une projection au
cinéma Le Méliès, la soirée «musiques
du monde».
N’oublions pas la solidarité de proximité
avec la banque alimentaire, les restos
du coeur et les manifestations pour le

Téléthon !
Si les mots « solidarité » et
« internationale » nous interpellent
dans le contexte actuel, la lutte contre
les discriminations est aussi une forme
de solidarité à laquelle chacun d’entre
nous peut contribuer quotidiennement.
Avec l’Association Intercommunale de
Santé, Santé Mentale et Citoyenneté
et la galerie Frontière$ située à
Hellemmes, Lezennes participe aux
20 ans du Fonds d’Art Contemporain
comme Ronchin, Faches Thumesnil,
Lesquin, Hellemmes et Mons en
Baroeul. Ce fonds constitué par la
volonté d’un homme, Gérard Duchêne,
comporte plus de 700 oeuvres papiers
d’artistes souffrant ou non de troubles
psychiques. Sommes-nous en mesure de
voir une différence entre elles ?
La solidarité est multi-forme, n’y
pensons pas qu’un mois par an !

LES PERMANENCES DU MOIS
Nouveau

ACTIOM «mutuelle solidaire» :
Permanence le vendredi 18 novembre,
de 9h30 à 12h, sur RDV, en téléphonant
en Mairie.
• ADIL :
Le vendredi 18 novembre, de 9h à 12h,
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 2 et 16 novembre, de 9h à
12h, sur RDV, en téléphonant en Mairie.
• Députée :
Permanence le mardi 8 novembre, de
9h à 10h, sur RDV, en téléphonant en
Mairie.
• PMI :
Consultation infantile le mercredi 2
novembre, de 13h30 à 16h, au Centre
Multi-Accueil, sur RDV au
03 59 73 96 60.
• Urbanisme :
Les samedis 5 et 19 novembre, de 9h à
12h, en Mairie au 03 20 91 59 08.
Retrouvez-nous aussi....
www.facebook.com/VilledeLezennes
www.twitter.com/VilledeLezennes
www.lezennes.fr
Contact : mairie@lezennes.com
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