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Lezen au Quotidien
OCTOBRE 2016 n°20
SUR VOS TABLETTES
 Samedi 1er octobre
IntercommunHilarité :
Spectacle d’Albert Meslay (1ère
partie : David Schiepers), Salle
Brassens, 20h
 Dimanche 2 octobre
Municipalité : Elaboration du
calendrier des fêtes, Mairie, à 10h
Municipalité : Banquet des
associations, Salle Brassens, 13h
 Mardi 4 octobre
Municipalité : Inauguration de
l’exposition Octobre Rose,
Médiathèque, 18h
 Jeudi 6 octobre
Comité Local du Secours Populaire :
Braderie, Local de la Maison des
Solidarités, de 14h30 à 18h

ENFANCE & JEUNESSE
 Vendredi 7 octobre
Lez’Artspenteurs : Soirée « Liberté et
Poésie » Salle Brassens, 20h
 Samedi 8 octobre
Maison des Jeunes : Pizza party, Salle
Brassens, 19h30
 Jeudi 13 octobre
Municipalité : Réunion publique sur
la mutuelle, Salle Brassens, 19h
 Samedi 15 octobre
Amicale du Personnel Municipal :
Loto, Salle Brassens, 15h30
Municipalité : Nuit des bibliothèques,
Médiathèque, 20h
 Dimanche 16 octobre
Municipalité : Cérémonie de remise
des prix des maisons fleuries,
Mairie, 11h

CULTURE (en médiathèque)
 Inauguration de l’exposition Octobre
Rose : Mardi 4 octobre, 18h
Inauguration de l’exposition des
soutiens-gorge customisés dans le
cadre d’Octobre Rose avec la
participation des associations
Lezennes Arts Plastiques et Club
Couture.
 La malle à histoires : Mercredi 5
octobre, 10h15 et 17h15
Des histoires et des comptines pour
les petits et les grands 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.
L’atelier des curieux : Samedi 8
octobre, 15h
Venez partager une passion, un
savoir-faire lors d’un atelier sur le
thème de la méditation animé par

Marianne Caloin. Gratuit, pour
adultes, sur inscription.
Nuit des bibliothèques / Live entre
les livres : Vendredi 15 octobre, 20h
Parce que les médiathèques sont des
lieux où la culture n’est pas que figée
sur des supports, Live entre les livres
invite de jeunes musiciens régionaux
à investir les rayonnages et à aller à
la rencontre des publics pour un
temps de concert convivial. Cette
année, la médiathèque invite
«Vertigo» : Vertigo, vertiwent,
vertigone. À verbes irréguliers, pop
irrégulière. Vertigo sème ses
influences dans la poussière de
chansons qui filent tout sauf droit.
Pour les découvrir :
www.gogovertigo.com
Gratuit, pour tous, sur réservation
au 03.20.05.14.46

ANIMATIONS

Vacances de la Toussaint :
Du 20 octobre au 2 novembre 2016
 Baby-gym :
Deux ateliers sont proposés les samedis
1er (au Centre maternel) et 15 octobre
(au Centre Multi-Accueil), de 10h à
11h30, pour les moins de 4 ans.
Inscription au 03 20 34 23 88.
 RAM :
Nouveauté : Ateliers pour les enfants
accompagnés de leur assistant(e)
maternel(le) au Centre Multi-Accueil
lors des vacances de la Toussaint.
Ateliers en Médiathèque.
Inscription au 03 20 34 23 88.
 Inscriptions aux temps périscolaires
maternels et primaires : Matin, midi,
soir et mercredi pour le mois de
novembre [pour les parents ayant opté
pour l’inscription mensuelle dans le
Dossier Unique d’Inscription] : Les
inscriptions sont à déposer avant le
vendredi 14 octobre dans les centres
éducatifs (tableaux disponibles dès le
3 octobre sur le site internet de la ville
et dans les centres).
 Centre Maternel :
Veillée « À la recherche des émotions »
le vendredi 7 octobre à 19h.
Sur inscription au 03 20 36 55 34.
 Maison des Jeunes :
Pizza party le samedi 8 octobre à
19h30, Salle Brassens. PAF : 10€ /adulte,
5€ /enfant de moins de 12 ans.
Sur réservation jusqu’au 5 octobre au
03 20 05 58 89.
 Semaine du Goût :
Du 10 au 14 octobre, le Pôle Petite
Enfance / Enfance / Jeunesse fête la
Semaine du Goût. Les papilles de vos
bambins seront en émoi !

STADE PIERRE MAUROY

IntercommunHilarité : Samedi 1er octobre, 20h, Salle Brassens
Lezennes accueille Albert Meslay avec son spectacle «Je délocalise». La première
partie sera assurée par David Schiepers. Des invitations gratuites sont à retirer en
Mairie (nombre de places limité).

Samedi 1er octobre à 19h *
LOSC / AS NANCY LORRAINE

Portes ouvertes des ateliers d’artistes du Nord : 30 Septembre, 1er et 2 octobre
Les artistes du Nord vous ouvrent leurs portes ! Venez rencontrer Jeff Olsen
au 32 rue Pasteur. Informations et découverte des portraits des artistes sur le site
lenord.fr/poaa

Samedi 29 octobre à 20h *
LOSC / PARIS SAINT GERMAIN

Samedi 22 octobre à 20h *
LOSC / SC BASTIA

* Le dispositif de filtrage d’accès à la commune est
déployé 2h avant l’événement.

SANTÉ

SOCIAL
Semaine Bleue :
La municipalité vous propose d’aller
au Salon des Séniors «Senioreva»,
forum intercommunal organisé par le
Réseau d’Ecoute et de Soutien aux
Personnes Âgées le jeudi 6 octobre,
de participer à une marche bleue
inter-générationnelle samedi 8
octobre matin qui sera suivie d’un
repas à la Salle Grémaux. Des ateliers
et échanges seront proposés sur les
économies d’énergies.

Vaccination anti-grippale : Jeudi 27
octobre, 14h15 à 16h15, Salle des
Rouges Barres
Elle est destinée aux personnes de
60 ans et plus.
Inscription en Mairie jusqu’au 15
octobre.
Colis des Aînés : Samedi 17
décembre
Vous avez 65 ans et plus au 17
décembre, jour de la distribution, et
vous n’êtes pas inscrit(e) pour le colis
offert aux aînés : faites-le avant le 31
octobre en Mairie avec une pièce
d’identité justifiant de votre âge et de
votre adresse. Si le 17 décembre
vous n’êtes pas chez vous, vous
pourrez déposer, avant le 13
décembre en Mairie, une procuration
indiquant la personne lezennoise à
qui le colis sera distribué.

Réunion publique sur la mutuelle
solidaire : Jeudi 13 octobre, 19h,
Salle Brassens
«La protection sociale» vous
présentera le dispositif de Mutuelle
Solidaire et les différents contrats
sélectionnés par l’association
ACTIOM.

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

DURABLE

COLLECTE DES DMS
Prochaine collecte des
Déchets Ménagers Spéciaux

les samedis 8 et 22 octobre
de 11h à 13h

le samedi 15 octobre
de 14h à 15h

Centre Technique Municipal
Rue Raymond Monnet

Parking de la Salle Brassens

FOCUS : Le défi «familles à energie positive»,
Faites équipe pour économiser l’énergie !
Le défi Familles à Energie positive,
animé par la Maison Régionale de
l’Environnement et des Solidarités
(MRES), sera relancé à partir du 1er
décembre 2016. En famille, entre
amis, collègues ou voisins, faites le pari
d’économiser 8% d’énergie en 5 mois,
sans investissement, sur le chauffage,
l’électricité, l’eau dans votre logement
par rapport à l’hiver précédent, en
adoptant des éco-gestes simples et
pratiques. En toute convivialité, vous
parviendrez à baisser vos factures
(jusqu’à 200€) tout en agissant pour le
climat.

pratiques...). Des ateliers théoriques et
pratiques vous seront proposés tout le
long de la période du défi.
- Relevez vos consommations
d’énergie et d’eau pour admirer vos
progrès.

Le principe est simple :
- Inscrivez-vous sur
www.lille.familles-a-energie-positive.fr
ou bien auprès de l’animateur du défi.
Une équipe lezennoise a été créée...
N’hésitez pas à l’intégrer !
- Echangez avez vos co-équipiers sur
les astuces à mettre en place chez
vous et profitez des outils mis à votre
disposition (site internet, guides

Pour plus de renseignements, vous
pouvez contacter :
- Anaïs Sabin (Agenda 21 LezennesRonchin) au 03 20 16 60 08 ou par mail
à agenda21intercommunal@gmail.com
- Charles Béthencourt (animateur
du défi) à la Maison Régionale de
l’Environnement et des Solidarités (23
rue Gosselet - Lille) au 03 20 52 12 02
ou par mail via faep@mres-asso.org

Peu importe d’où l’on part, l’essentiel
est de progresser ensemble ! N’hésitez
plus à relever le défi et inscrivez-vous
avant le 20 novembre 2016. Venez en
discuter avec les premiers volontaires
lezennois et l’animateur du défi le
samedi 8 octobre après-midi, salle
Grémaux.

La pharmacie du Grand Stade
sera de garde le mercredi 12 octobre.
Tél : 03 20 91 28 27
Adresse : 32 rue Gambetta

INFO TRAVAUX
Des travaux de réfection des
ralentisseurs des rues Couturier, Carnot
et Defaux/Gambetta seront réalisés,
en 2 phases, du jeudi 20 au vendredi
28 octobre. Pendant les travaux, un
itinéraire de déviation sera mis en place
(ligne 18 et Corolle). Flyer à venir.

LA BIENVENUE A :
Tiago DE BRUYKER, né le 19 août
Mila SAVARY, née le 12 septembre

LES DETECTEURS DE FUMEE
Quelques règles quant à l’installation et
le fonctionnement de vos détecteurs de
fumée :
- le détecteur doit être muni du
marquage CE et être conforme à la
norme européenne NF EN 14604,
- il doit être installé dans la circulation
ou dégagement desservant les chambres
(un par étage),
- le détecteur doit être fixé solidement,
en partie supérieure, à proximité du
point le plus haut, à distance des autres
parois et des sources de vapeur.

LES PERMANENCES DU MOIS
• ADIL :
Le vendredi 14 octobre, 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 5 et 19 octobre, de 9h à
12h, sur RDV, en téléphonant en Mairie.
• Députée :
Pas de permanence ce mois-ci.
• PMI :
Consultation infantile le mercredi 5
octobre, de 13h30 à 16h, au Centre
Multi-Accueil, sur RDV au
03 59 73 96 60.
• Urbanisme :
Les samedis 1er et 15 octobre, de 9h à
12h, en Mairie au 03 20 91 59 08.
Retrouvez-nous aussi....
www.facebook.com/VilledeLezennes
www.twitter.com/VilledeLezennes
Contact : mairie@lezennes.com

Nouveau : www.lezennes.fr !
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