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Lezennes Info
au Quotidien

AGENDA DU MOIS

 Jeudis 3 & 17
• Comité Local du Secours Populaire Portes ouvertes / Ancienne 

Mairie - de 14h30 à 18h.
 Samedi 5

• Atelier cousu main / Médiathèque - 10h à 12h.
 Mardi 8

• Municipalité Opération éclairage vélo / Boulevard de Tournai 
17h à 19h (voir onglet Lezennes Durable).

 Jeudi 10
• Municipalité Inauguration du Square de la mémoire / Place de la 

République - 19h.
• Lez’Arts penteurs, école de musique, Groupe Vocal Lezennois 

«La nuit n’est jamais complète...» Lectures musicales pour la Paix 
/ Église Saint Éloi - 19h30. 

 Vendredi 11
• Municipalité / Anciens Combattants Commémoration du 11 

novembre / Monument aux morts - 11h.
 Samedis 12 & 26

• Municipalité Bennes des déchets verts / Centre Technique 
Municipal - 10h à 12h.

 Samedi 12
• À l’occasion du concert de Sainte Cécile, l’Harmonie de Lezennes 

accueille le Villeneuve d’Ascq Big Band / Salle Brassens - 20h.
• CCAS – Dispositif P.A.N.I.E.R.S. Date limite pour la commande 

en mairie des paniers de légumes pour la livraison du jeudi 17 
novembre.

 Mardi 15
• Municipalité Atelier Marmiton, voir onglet «Social Aînés Santé 

Solidarité».
• Belles Sorties Atelier lyrique de Tourcoing « Kiss me baby » – 

récital amuse-bouche  / Salle Brassens - 20h.  Durée 1h. Gratuit. 
Sur inscription en Mairie (voir onglet Culture).

  Mercredis 16 & 30
• Atelier cousu main / Médiathèque - 14h à 16h.

 Vendredi 18
• Atelier cousu main / Médiathèque - 17h à 19h.

 Samedi 19
• Municipalité Banque Alimentaire Collecte annuelle de denrées 

non périssables / Mairie - 10h à 12h.
• Municipalité Collecte Déchets Ménagers Spéciaux / Parking de 

la salle Brassens - 14h à 15h.
• Amicale laïque Soirée Flamande / Salle Brassens - 19h.

 Dimanche 20
• Amicale du personnel municipal Loto / Salle Brassens - 14h.

 Lundi 21
• Municipalité Atelier Mieux-être «Activités physiques, outils du 

bien-être» / 18h à 20 h. Voir onglet «Social Aînés Santé Solidarité».
 Mercredi 23

• Présence du comité Téléthon sur le marché de Lezennes à partir 
de 15h.

 Samedi 26
• Comité Téléthon / Tisseurs d’Oz Dictée du Téléthon / Salle 

Brassens - 14h.
• APE / Les Amis d’Isidore Les Allumoirs / Salle Brassens & rues de 

Lezennes - 16h.
 Mardi 29

• Municipalité Conseil municipal / Mairie - 20h.

COLLECTE DES DÉCHETS : NOUVEAU SERVICE ET JOUR DE PASSAGE MODIFIÉ.FOCUS : 

Un nouveau marché de collecte en porte-à-porte des déchets 
ménagers et assimilés (ordures ménagères résiduelles, déchets 
recyclables propres et secs, biodéchets) de la MEL entre en 
vigueur à compter du 7 novembre 2022, pour une durée de 7 
ans.
Les prestataires ont souhaité optimiser leurs tournées de collectes 
conduisant, commune par commune, à une évolution des jours de 
collectes. Désormais l’ensemble de vos déchets, et donc vos deux 
poubelles (ménagers et biodéchets) seront ramassées le vendredi 
après-midi. 

Cette mesure s’applique à compter du 7 novembre, ce qui implique 
pour Lezennes l’arrêt de la collecte dès le mardi 8 novembre 
(déchets non recyclables et déchets verts) pour une première 
collecte globale des 2 poubelles, le vendredi 11 novembre.
La MEL met à disposition des habitants une adresse mail et un 
n° vert pour toute question concernant la gestion des déchets 
et les changements à venir : contact-dechets@lillemetropole.fr 
ou par téléphone au 0800 711 771 (service et appel gratuit). Plus 
d’informations sur www.lillemetropole.fr/dechets

• AIAVM (Aide aux victimes) : jeudis 3 & 17 de 14h à 17h sur rdv en 
téléphonant au 0320495079.

• ACTIOM (Mutuelle solidaire) : vendredi 4 sur rdv en téléphonant 
en mairie.

• Info énergie : mardi 15 - uniquement sur rdv au 0687958694.
• Conciliateur : jeudis 10 & 24 sur rdv en téléphonant en mairie.
• Conseillers départementaux : samedi 12 de 9h30 à 12h
• Député : mardi 8 de 15h30 à 17h30 sur rdv en téléphonant au 

0648442591.
• Permanence Emploi & Formation : sur rdv en téléphonant en mairie. 
• PACS : sur rdv en téléphonant en mairie.
• Urbanisme : sur rdv en téléphonant en mairie.

La pharmacie du Grand Stade sera de garde le vendredi 25. Tél  : 
0320912827. Adresse : 32 rue Gambetta.

PERMANENCES

 Dimanche 6
• LOSC vs Stade Rennais FC 17h05 (filtrage à 15h05).

 Dimanche 13
• LOSC vs Angers SCO 15h (filtrage à 13h).

 Bagdes résident d’accès à la commune
Pensez au renouvellement de votre badge résident en venant en mairie 
avec votre carte grise et un justificatif de domicile de moins de 3 mois. 
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2022. Attention la vignette orange ne 
sera plus valable au delà de cette date. 



CULTURE
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 ESPACE PETITE ENFANCE :
• Baby Gym
Samedi 19 à l’Espace Petite Enfance, 52 rue Paul Vaillant Couturier, de 10h 
à 11h30, pour les moins de 4 ans. Sans inscription. Renseignements au                  
03 20 34 20 31. 
• Consultation infantile 
Reprise des consultations au Multi Accueil. Prochaine consultation le 
mercredi 23 à partir de 13h30. Veuillez téléphoner au 03 59 73 96 60 pour 
prendre un rendez-vous.
• Relais petite enfance / Guichet Unique
Pour toute demande de mode de garde petite enfance, veuillez-vous 
rapprocher du Relais Petite Enfance : 
relaispetiteenfance@lezennes.com
Tel : 03 20 56 07 46 aux horaires de bureau (tous les jours sauf mercredi et 
vendredi après-midi)

 RÉSERVATIONS VACANCES SCOLAIRES
Fin d’année 2022
• Du 19 décembre 2022 au 2 janvier 2023 inclus.
Ouverture des réservations sur le Portail famille du vendredi 18 au dimanche 27 
novembre inclus. Seuls les enfants lezennois et/ou scolarisés à Lezennes seront 
accueillis.

• RAPPEL réservations service périscolaire :
Pour toute modification de réservation sur les temps périscolaires maternel 
et primaire (matin, midi, soir, mercredi après-midi et NAP), veuillez le faire 
directement sur votre espace « portail Famille ». Les annulations sont 
possibles pour le jour même seulement avant 8h30 par souci d’organisation 
du service « temps du midi ». Pour toute réservation supplémentaire, 
directement sur votre espace « portail famille » avant le vendredi 8h30 pour 
la semaine suivante.

 MAISON DES JEUNES
Nouveauté 2022/2023 : Les mercredis de la MDJ  
Des activités et sorties sont proposées tous les mercredis après-midi en 
périscolaire. Planning et inscriptions sur le Portail Famille : 
• 9/11 : atelier mosaïque
• 16/11 : expo « effets spéciaux » au Forum des Sciences
• 23/11 : atelier cuisine
• 30/11 : préparation du stand pour le Téléthon

 CANDIDATURES
Vous souhaitez travailler pendant les vacances scolaires, vous êtes titulaire 
du BAFA. Dossier de candidature disponible sur www.lezennes.fr
Infos Bourse BAFA : http://www.lezennes.fr/index.php?id=324

PETITE ENFANCE, ENFANCE & JEUNESSE

 Atelier Marmiton  
• « Déjeuner de novembre » le mardi 15, salle des Rouges Barres, préparé à partir de 9h30 puis dégusté ensemble. Sur inscription en mairie jusqu’au samedi 12, 

ouvert aux aînés de la commune ayant la carte Lez’aînés. Attention, places limitées.
 Collecte de la banque alimentaire 

• La collecte aura lieu le vendredi 18 dans les écoles lezennoises et le samedi 19 de 10h à 12h Salle du conseil à la mairie : apportez-y vos denrées non périssables 
et vos dons.

 Restos du cœur  
• Les inscriptions pour la campagne d’hiver auront lieu les vendredi 4 et jeudi 10 de 9h30 à 11h30 et les mardis 8 et 15 de 14h à 16h30, à l’Ancienne Mairie, 2 

place de la République.
 Ateliers Mieux-être de l’Association intercommunale de santé, santé mentale et citoyenneté  

• L’activité physique, comme outil d’accès au bien-être « quand le fait de bouger vous aide à améliorer votre santé ». Venez échanger avec nous afin d’envisager 
comment lier l’utile à l’agréable le lundi 21. Salle des Rouges Barres, 4 rue Chanzy de 18h à 20h, ouvert à tous et gratuit.

SOCIAL – AÎNÉS - SANTÉ – SOLIDARITÉ

INFORMATIONSi
 Marché de Noël 

Les exposants souhaitant obtenir un stand/chalet pour le marché de Noël 2022 se 
déroulant les 9, 10 et 11 décembre prochains, doivent adresser leur demande (en 
indiquant ce qui sera exposé) par courrier ou par mail à mairie@lezennes.com avant 
le 5 novembre 2022.

 Démarchage étrennes 
La période de fin d’année est traditionnellement celle des étrennes. Un cadeau pour 
les professionnels du quotidien. Vous serez sûrement sollicités pendant cette période 
par tous ceux qui améliorent chaque jour votre quotidien. Soyez vigilant en demandant 
leur carte professionnelle. Si vous avez un doute, merci de contacter la mairie.

 Opération éclairage à vélo
La municipalité et l’ADAV organisent un temps de sensibilisation à l’éclairage à vélo le mardi 8 novembre, de 17h à 19h, Bd de Tournai, sur la piste cyclable en face 
de Leroy Merlin. L’obscurité de l’hiver arrive, les zones non éclairées se multiplies, alors pour une meilleure sécurité à vélo venez-vous équiper ! Au programme, 
un stand d’informations, des conseils sur l’éclairage à vélo, la distribution d’accessoires de sécurité et la possibilité de marquage vélo. 

LEZENNES DURABLE

ANIMATIONSL’ABÉCÉDAIRE DE LA VIE QUOTIDIENNEA
 Engins de Déplacement Personnel Motorisés (EDPM)

Les trottinettes électriques et autres EDPM sont entrés dans le Code de la Route.
Règles :
• La circulation sur les trottoirs est interdite au même titre que les cyclistes. Elle 
est autorisée sur les pistes cyclables et sur la chaussée des routes dont la vitesse 
maximale est inférieure à 50km/h.
• Le conducteur doit être âgé de 12 ans minimum
• Il est interdit de circuler à deux sur une trottinette ou autre EDPM
• Il est interdit de porter un casque audio ou une oreillette lorsque l’on pilote une 

trottinette. L’usage du téléphone portable est également proscrit.
• La présence de feux avant et arrière et de dispositifs réfléchissants (catadioptres) 
et d’un avertisseur sonore est obligatoire.
• Hors agglomération, le port du casque et d’un gilet réfléchissant est obligatoire.
• La vitesse maximale autorisée est limitée à 25km/h. (Les conducteurs d’engins 
non bridés risquent une amende de 1500€).
Tout contrevenant aux règles ci-dessus s’expose à une amende. 
Le stationnement sur un trottoir est autorisé mais il ne doit pas gêner la libre 
circulation des piétons.

 MÉDIATHÈQUE 
• Malle à Histoires autour des animaux fantastiques, à destination des moins de 3 ans à 10h15 le mercredi 2. 
• Café littéraire : samedi 19 à 14h30, échanges autour du roman «les Gardiennes» en présence de l’écrivaine, Eloïse Ghislain, sur réservation. 
• Comité Ados : samedi 26 novembre à 16h, ouvert à tous les enfants de 7 à 17 ans, venez découvrir les nouveautés fraîchement sorties des librairies, participez 

en lisant et partageant vos lectures, renseignements auprès d’Hortense, à la médiathèque.

 LES BELLES SORTIES DE LA MEL - Mardi 15/11 - 20h
Atelier Lyrique de Tourcoing - Concert «Kiss me Baby» Denis Mignien et Elsa Cantor vous invitent à entrer dans leur cabaret de curiosités où musiques, répliques de 
films, poèmes se frôlent et s’entremêlent. Où quand les standards de Jazz flirtent avec l’opérette et les mélodies françaises fricotent avec la comédie musicale.


