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SUR VOS TABLETTES
Jeudi 4 octobre
Comité Local du Secours Populaire
Portes Ouvertes / Local de la
maison des solidarités - de 14h30
à 18h
Samedi 6 octobre
• Amicale du personnel Loto / Salle
Brassens - 15h30
Dimanche 7 octobre
• Municipalité
Élaboration de
l’agenda des fêtes 2019 / Mairie 10h à 12h
• Municipalité
Banquet
des
associations / Salle Brassens - 13h
jeudi 11 octobre
• Municipalité Les Belles Sorties
- «Sol et Low» Thomas Suel &
Benjamin Collier / Salle Brassens 20h (réservation en mairie)
Vendredi 12 octobre
• Lez’Arts
penteurs
«Histoires
d’hier... Regards d’aujourd’hui...»
Des échanges avec Jacques Stanier
après une présentation de repères
historiques, sur le thème «Les
dictatures du XXème siècle en
Europe» / Médiathèque - 19h30
Samedi 13 octobre
• Amicale Laïque Soirée Flamande /
Salle Brassens - 19h30
• Municipalité Installation du Conseil
•

BIEN VIVRE À LEZENNES
ANIMATIONS
Municipal Enfants et Jeunes /
Mairie 11h
• Médiathèque
La
Nuit
des
Bibliothèques (voir onglet Culture)
Dimanche 14 octobre
• Municipalité Cérémonie de remise
des prix des maisons fleuries /
Mairie - 11h
Jeudi 18 octobre
• Comité Local du Secours Populaire
Portes Ouvertes / Local de la
maison des solidarités - de 14h30
à 18h
Samedi 20 octobre
• Maison des jeunes Soirée pizza salle Brassens dès 19h
Dimanche 21 octobre
• Compagnie du Libre Court
Spectacle Patoisant ( au profit du
Secours Populaire ) / 5 euros avec
1 boisson - Salle Brassens - 15h
Mardi 23 octobre
• Municipalité Vaccination contre la
grippe saisonnière (pour les + de
60 ans) salle des Rouges Barres de
14h à 17h, sur inscription en mairie
jusqu’au 12 octobre.
Mercredi 31 octobre
• Maison des Jeunes Nuit de la
trouillardise / Salle Grémaux - 19h

FOCUS : OPÉRATION DÉSAMORÇAGE TECHNICENTRE SNCF
Une bombe américaine de 250kg datant de la seconde guerre mondiale a été découverte sur
le site en travaux du technicentre SNCF de la commune d’Hellemmes. Le site a été depuis
sécurisé par les services de déminage. Il convient néanmoins de procéder au désamorçage
et au retrait de l’engin explosif. Les services du Préfet du Nord et la ville d’Hellemmes ont
fixé la date des opérations de désamorçage au Dimanche 07 Octobre. Les services de
déminage interviendront de 09h00 à 16h00.
La population résidant dans un périmètre de 400 mètres autour de l’engin devra être
évacuée pendant la durée des opérations. La partie résidentielle de la commune de
Lezennes n’est pas concernée par cette mesure d’évacuation. Toutefois, il est conseillé aux
riverains demeurant en limite de ce périmètre face au boulevard de Tournai de suivre les
recommandations d’usage, à savoir maintenir portes et volets fermés pendant la durée des
opérations.
L’intervention pourrait également engendrer des restrictions d’accès et de circulation sur le
boulevard de Tournai.
La ville d’Hellemmes a mis en place un numéro unique pour toute question relative à cette
opération : 06 21 73 33 03
La fin des opérations sera annoncée sur les sites internet de la ville d’Hellemmes et de la
Préfecture, les réseaux sociaux, par diffusion de message radio France Bleu Nord et par les
forces de l’ordre.

Un guide des bonnes pratiques, de conseils et
de règles d’usage de la vie quotidienne vous sera
prochainement distribué dans vos boîtes aux
lettres.

SOCIAL
ANIMATIONS
Octobre rose
Retrouvez la camionnette Rose et son stand
d’information sur le dépistage du cancer du sein,
le mercredi 10 octobre :
• Zone du Canton du Moulin, parking centre
commercial Leader Price, rue Chanzy à
Lezennes, de 13h à 15h
• Marché de Lezennes, place de la République,
de 16h à 20h.
Semaine bleue
Des animations vous sont proposées du 9 au 16
octobre 2018, retrouvez le programme complet
dans l’onglet animations sur www.lezennes.fr ou
sur le flyer distribué fin septembre. Inscriptions
aux différentes animations jusqu’au 4 octobre.
Atelier marmiton
Mardi 16 octobre « repas octobre rose », salle
des Rouges Barres, à partir de 9h30, ouvert aux
aînés de la commune. Sur inscription en mairie
jusqu’au vendredi 12 octobre, Attention places
limitées.
Vaccination antigrippale
Mardi 23 octobre de 14h00 à 17h00, salle des
Rouges Barres. Elle est destinée aux personnes
de 60 ans et plus. Inscription obligatoire en mairie jusqu’au 12 octobre.
Colis des Aînés
Vous avez 65 ans et plus au 22 décembre, jour
de distribution, et vous n’êtes pas inscrit(e) pour
le colis des aînés : Venez-vous inscrire en mairie
avant le 31 octobre muni(e) d’une pièce d’identité
justifiant de votre âge et de votre adresse. Cette
date est impérative pour la commande des colis.

•

LOSC vs SAINT ETIENNE**
Samedi 6 17h

•

LOSC vs CAEN**
Samedi 27 à 20h

* 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)

CULTURE

CONCERTATION PRÉALABLE

ANIMATIONS

MEDIATHÈQUE
 La Malle à Histoires :
Thème : Les animaux
• Mercredi 3 à 10h15 pour les moins de
3 ans et 14h30 pour les plus de 3 ans.
 Atelier des curieux :
• Samedi 6 à 14h30 : Les petits papiers,
atelier autour du papier recyclé. Gratuit
sur inscription.
 Atelier Cousu Main :
• Samedi 6 de 10h à 12h
• Mercredi 17 de 14h à 16h30
• Samedi 20 de 10h à 12h
À partir de 10 ans, sans inscription.
 La Nuit des Bibliothèques :
• Samedi 6 octobre 2018 à 14h30 : À
l’occasion de la Nuit des Bibliothèques,
les Tisseurs d’Oz organisent une discussion-débat sur le thème de « Manger
autrement ». Pour adultes. Gratuit, sur
inscription auprès de la médiathèque.
• Samedi 13 octobre 2018 : Nuit des Bibliothèques, thème : Gastronomie.
- De 16h à 17h30 : Atelier ludique « A la
découverte des sens » animé par Jonathan

Cullis, diététicien. Pour les enfants à partir
de 7 ans. Gratuit, sur inscription auprès de
la médiathèque.
- De 18h à 19h30 : Atelier dégustation «
A la découverte du vrai plaisir » animé par
Jonathan Cullis, diététicien. Les participants
devront apporter un de leurs aliments préférés (pas de frais). Pour les adultes. Gratuit,
sur inscription auprès de la médiathèque.
À l’occasion de la Nuit des Bibliothèques, la
médiathèque sera ouverte au public jusque
20h.
 Comité de lecture adulte :
• Mardi 16 octobre 2018 à 20h : Découvrez la sélection que les bibliothécaires
ont choisie parmi des romans, des CD
et des DVD et venez partager vos impressions !
 Atelier d’écriture
• Samedi 20 octobre à 14h30 : Atelier
d’écriture avec Mr Paesano, sur inscription auprès de la médiathèque.
 Comité de lecture jeunesse
• Samedi 20 octobre 2018 à 16h30.

dès maintenant, candidater pour toutes les
périodes de vacances de l’année scolaire
2018/2019 (Octobre, Hiver, Printemps, Eté)
pour les centres maternel, primaire et Maison des jeunes.
Pour ceux qui veulent se lancer dans l’aventure, la mairie propose une aide sous forme
de Bourse BAFA. Courrier à adresser à l’attention de M. Decourselle, 1 place de la République, 59260 Lezennes
Maison des Jeunes
Retouvez sur le site internet, le programme
d’octobre et des vacances : www.lezennes.fr
Infos pratiques
Pour toute modification d’inscription
sur les temps périscolaires maternel
et primaire (matin, midi, soir, mercredi
après-midi et NAP), veuillez transmettre
l’information le plus rapidement possible
soit par mail (à privilégier) avant 9h30
pour le jour même :
• periscoadmin@lezennes.com
(Stéphanie Dufour)
• perisco.barka@lezennes.com
(Fatiha Barka)
Soit par téléphone au 03 20 56 54 12
(répondeur)

LEZENNES
DÉCHETS VERTS

Une benne sera mise
à votre disposition
les samedis 6 et 20 octobre
de 11h à 13h
Centre Technique Municipal

MARCHÉ DE NOËL
ANIMATIONS
Les exposants souhaitant obtenir un stand pour
le marché de Noël du dimanche 2 décembre
2018, doivent adresser un courrier à Monsieur
le Maire.

La pharmacie du Grand Stade sera de
garde le dimanche 7 octobre
Tél : 03 20 91 28 27
Adresse : 32 rue Gambetta

ÉTAT CIVIL

PETITE ENFANCE, ENFANCE & JEUNESSE
Baby-gym :
Samedi 13 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 3 (avec médecin)
• mercredi 17 (accueil puéricultrice)
Sur rendez-vous au 03 59 73 96 60 (tél UTPAS d’Hellemmes).
Ecoles, temps périscolaires et extra scolaires
Inscriptions aux temps périscolaires du mois
de novembre 2018 : Tableaux disponibles sur
le site, à la mairie et dans les centres primaire
et maternel dès le vendredi 28 septembre.
Les tableaux de présence sont à déposer
entre le mardi 2 et le samedi 6 Octobre, uniquement, dans les centres éducatifs primaire
et maternel.
Vacances scolaires
Vacances de la Toussaint : du lundi 22 octobre
au vendredi 2 novembre inclus. Inscriptions
du lundi 2 au 6 octobre. Tableaux disponibles
à partir du vendredi 28 septembre
Appel à candidatures
Vous avez envie de travailler pendant les vacances scolaires, vous êtes
titulaire ou stagiaire du BAFA, vous pouvez,

Le projet de construction du siège de la société
Kiabi, porté par la SARL LEZENNES IMMO, fait
l’objet d’une concertation préalable au titre du
Code de l’Urbanisme et du code de l’environement. Un dossier de concertation exposant le
projet sera mis à disposition du public du lundi
15 octobre au vendredi 6 novembre en mairie
de Lezennes (horaires d’ouverture) et sur le site
internet www.lezennes.fr
Un registre destiné à recevoir les observations
du public sera joint au dossier de concertation

DURABLE

COLLECTE DES D M S
Prochaine collecte des
Déchets Ménagers Spéciaux
le samedi 20 octobre
de 14h à 15h
Parking de la Salle Brassens

Sincères condoléances à la famille de
Roland DELANNOY

PERMANENCES
• Emploi et Formation
1er mardi du mois. Pour être reçu, il suffit de
prendre rendez-vous en mairie.
• ACTIOM «mutuelle solidaire» :
Le vendredi 12 de 9h à 12h sur rendez-vous, 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/nos-permanences
• 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 :
Permanence de 14h à 17h. Sur rendez-vous en
téléphonant en Mairie.
Dates : 5 et 19 octobre
• 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 6 et 20 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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