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• LOSC vs RC LENS 1

 Dimanche 18 octobre : 15h

1 
Le gouvernement a décidé de maintenir une jauge maximale de 

1000 personnes dans les stades jusqu’à nouvel ordre, les Préfets 
auront la possibilité de réduire cette jauge et même de faire interdire 
des événements en fonction de l’évolution sanitaire.
En conséquence, les prochains matchs du LOSC se déroulant au 
Stade Pierre Mauroy ne feront pas l’objet d’un filtrage d’accès à la 
commune.

SUR VOS TABLETTES

ANIMATIONS
L’ABÉCÉDAIRE DE LA VIE 
QUOTIDIENNE - ExtraitA

 COLLECTE DES DÉCHETS
La collecte des ordures ménagères est effectuée 
par la société délégataire de la Métropole 
Européenne de Lille.
• La collecte des déchets non recyclables 

et des déchets verts et compostables 
(compartiment gris et vert) a lieu le mardi 
matin. 

• La collecte des déchets recyclables 
(compartiment bleu et marron) a lieu le 
vendredi après-midi.

Il est strictement interdit de déposer des sacs ou 
cartons à côté de vos containers de déchets.
Ceux-ci peuvent être assimilés à un dépôt sauvage 
et ne seront de toute manière pas collectés par 
les services de ramassage. Pour tout problème 
rencontré avec la collecte des déchets ménagers 
ou du tri sélectif merci de prendre contact avec la
police municipale.

FOCUS : VACCINATION CONTRE LA GRIPPE SAISONNIÈRE
Avec cette rentrée 2020 si particulière et marquée par la présence persistante du COVID-19, un 
autre virus, celui de la grippe est sur le point de faire son apparition. Comme chaque année, une 
grande campagne de vaccination contre la grippe saisonnière va avoir lieu. Elle débutera le 13 
octobre en France. Les personnes prioritairement concernées par la vaccination sont les personnes 
de  65 ans et +, les femmes enceintes et l’entourage des nourrissons, les personnes en surpoids, 
les personnes dont les défenses immunitaires sont amoindries. La liste des personnes à risque est 
disponible sur le site : www.ameli.fr 
Si vous êtes concerné par les recommandations de vaccination, votre caisse d’assurance maladie vous 
enverra une invitation et un bon de prise en charge, qui vous permettra de bénéficier gratuitement 
du vaccin antigrippal. 
Les professionnels de santé habilités à vacciner sont les médecins, les infirmier(e)s, les sages 
femmes (pour les femmes enceintes et l’entourage des nourrissons à risque de grippe grave), et 
les pharmaciens volontaires pour les personnes majeures. Si vous n’êtes pas une personne à risque 
mais que vous avez entre 60 et 64 ans, il est possible de vous inscrire à la campagne de vaccination 
gratuite de Lezennes qui aura lieu le lundi 26 octobre, de 13h à 18h à la salle Georges Brassens. 
L’inscription est obligatoire entre le 1er et le 12 octobre, les places sont limitées. Les personnes de 
65 ans et + pourront s’inscrire à partir du 13 octobre s’il reste de la place.
Le vaccin contre la grippe saisonnière n’est pas une obligation, mais c’est une nécessité !

  Semaine Bleue
Les animations envisagées entre le 5 octobre et le 10 octobre sont annulées en raison du contexte 
sanitaire actuel. 

  Octobre, le mois de la prévention des cancers
Jeudi 15 octobre -14h à 16h30 : « Tournoi de pétanque en extérieur » sur inscription en mairie 
- Complexe sportif Philippe Berthe, 19 rue du Camp Français à Lezennes (derrière le terrain 
synthétique à l’opposé du skate park).
Également initiation au Mölkky (jeu de quilles finlandais), temps prévention cancer. Amenez 
vos accessoires roses et bleus et si possible, vos boules de pétanque. Pour les actions faites en 
intercommunalité entre le 4 et le 16 octobre, voir le flyer spécial : « Tous en selle » pour le dépistage.

  Colis des Aînés
Vous avez 65 ans et plus au 19 décembre 2020, jour de la 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. Le règlement général sur la protection des données 
(RGPD) ne nous autorise pas à vous inscrire si vous n’en faites pas la demande.

SOCIAL - AÎNÉS - SANTÉ - SOLIDARITÉ

Les exposants souhaitant obtenir un stand 
pour le marché de Noël 2020 se déroulant les 
samedis 12 et 13 décembre, doivent adresser 
leur demande (en indiquant ce qui sera exposé) 
par courrier ou par mail à mairie@lezennes.com. 
Évènement susceptible d’être annulé en fonction 
de l’évolution sanitaire. 

ANIMATIONSMARCHÉ DE NOËL

Lezennes Info
au Quotidien

Les salles polyvalentes et salle de sports sont fermées aux locations privées et usages associatifs sportifs pour les personnes majeures depuis le lundi 28 septembre 2020.
Les inscriptions aux événements municipaux sont obligatoires auprès de la Mairie au 03.20.91.59.01 ou par mail : mairie@lezennes.com
Le port du masque est obligatoire pour participer aux manifestations municipales, manifestations susceptibles d’être annulées selon l’évolution du contexte sanitaire et des 
décisions gouvernementales.

 Jeudi 1er

• Comité Local du Secours Populaire Portes 
ouvertes / Ancienne Mairie - 14h30 à 18h.

 Samedi 3
• Annulé Municipalité Festival 

Intercommun’Hilarité / Salle Brassens.
 Dimanche 4

• Annulé Municipalité Banquet des 
associations / Salle Brassens - 13h.

 Vendredi 9
• Municipalité Nuit des Bibliothèques 

«AfriqueS» - Conférence « Histoires 
d’hier… Regards d’aujourd’hui : AfriqueS 
et MondialisationS. » / Médiathèque de 
Lezennes (voir onglet culture).

 Samedi 10
• Municipalité Nuit des Bibliothèques 

«AfriqueS» - Concert de musique africaine 
/ Médiathèque de Lezennes (voir onglet 
culture).

 Dimanche 11
• Municipalité Cérémonie de remise des prix 

des maisons fleuries / Salle Brassens - 11h.
• Annulé Lez’ Artpenteurs Scène vivante / 

Salle Grémaux - 16h.
 Jeudi 15

• Municipalité Tournoi de pétanque au 
complexe sportif, (sur inscription, voir onglet 
social).

• Comité Local du Secours Populaire Portes 
ouvertes / Ancienne Mairie - 14h30 à 18h.

 Vendredi 16
• Municipalité Les Belles sorties «Le cabaret 

express» du Prato / Salle Brassens - 20h (voir 
onglet culture).

 Samedi 17
• Annulé Amicale du personnel municipal 

Loto / Salle Brassens - 15h30.
 Lundi 26

• Municipalité Vaccination contre la grippe 
saisonnière (pour les + de 60 ans) / Salle 
Brassens de 13h à 18h, sur inscription en 
mairie (voir focus).

 ÉDITION 2020
Bravo aux 40 participants du World Clean Up 
Day organisé par la ville de Lezennes. La récolte 
fut malheureusement fructueuse :
• déchets non recyclables : 96 kg
• déchets recyclables : 74 kg
Des entreprises privées ont également apporté 
leur contribution à cette journée :
• Leroy Merlin : 108kg de déchets récoltés
• Adeo : 800kg de déchets récoltés

ANIMATIONSWORLD CLEAN UP DAY
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PERMANENCES

• Emploi et Formation
Sur rendez-vous en téléphonant en mairie.
• ACTIOM «mutuelle solidaire»  : 
Vendredi  9  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/
nospermanences
• PACS : 
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 : 
Vendredi 9 à partir de 13h30.  Sur  rendez-
vous en téléphonant en Mairie. 
• 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 48 44 25 91
• Conseiller Info Energie
Permanence le 3ème mercredi du mois, 
uniquement sur rendez-vous au 06 87 95 86 
94.
• Permanence Urbanisme 
Les samedis 3 et 17 octobre de 9h à 12h en 
Mairie. Sans rendez-vous. 

DÉCHETS VERTS
Une benne sera mise 

à votre disposition 
les samedis 3, 17 et 31 octobre

de 10h à 12h
Centre Technique Municipal

COLLECTE DES D M S
Prochaine collecte des 

Déchets Ménagers Spéciaux
le samedi 17 octobre

de 14h à 15h
Parking de la Salle Brassens

LEZENNES
DURABLE 

 Espace Petite Enfance :
• Consultation infantile 
Les consultations se font sur le site de 
l’UTPAS d’Hellemmes jusqu’à nouvel 
ordre. Veuillez téléphoner au 03 59 73 96 
60 pour prendre un rendez-vous.
• Baby Gym 
Selon les recommandations sanitaires, pas 
d’ateliers jusqu’à nouvel ordre.

 Infos pratiques services périscolaires :
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 
par mail periscoadmin@lezennes.com (à 
privilégier) ou par téléphone au 03 20 56 54 
12 (répondeur). Les modifications seront 
acceptées pour le jour même seulement 
avant 8h30 par souci d’organisation du 
service « temps du midi ».

 Ecoles, temps périscolaires et extra 
scolaires  :
Inscriptions aux temps périscolaires 
du mois de novembre 2020 : Tableaux 
disponibles sur le site, à la mairie et dans 
les centres primaire et maternel dès le 
vendredi 2 octobre. Les tableaux de 

présence sont à envoyer entre le lundi 5 
et le vendredi 9 octobre, uniquement par 
mail periscoadmin@lezennes.com

 Appel à candidatures animateurs année 
2020/2021 :
• Vous souhaitez  travailler pendant 

les vacances scolaires, vous êtes 
titulaire ou stagiaire du BAFA, vous 
pouvez, dès maintenant candidater 
pour les périodes de vacances de 
l’année scolaire 2020/2021 (Hiver, 
Printemps, Été) pour les Centres 
maternel, primaire et Maison des 
jeunes en adressant un courrier à M. 
Decourselle, 1 Place de la République, 
59260 Lezennes. 

• Pour celles et ceux qui veulent se 
lancer dans l’aventure, la municipalité 
propose une aide sous forme de 
Bourse BAFA. Dossier à télécharger 
( www.lezennes.fr ; Onglet services 
en ligne : Petite enfance, enfance, 
jeunesse ; Dispositif bourse permis 
de conduire et bourse BAFA ) 
et à adresser à l’attention de M. 
Decourselle, 1 Place de la République, 
59260 Lezennes. 

PETITE ENFANCE, ENFANCE & JEUNESSE

Si vous souhaitez recevoir le LIQ par mail, 
vous pouvez écrire

à mairie@lezennes.com 
en indiquant vos coordonnées. 

CULTURE

 MÉDIATHÈQUE 
Pour un accueil optimal, le nombre de 
personnes présentes en même temps dans 
la médiathèque reste limité à 5. Le port du 
masque, non fourni, est obligatoire pour 
tout usager de 11 ans et plus.

 Atelier cousu main
• Samedis 3 et 17 octobre à 10h. 

Gratuit, sur inscription auprès de 
la Médiathèque (nombre de places 
limité). Port du masque obligatoire.

 Nuit des Bibliothèques
• Vendredi 9 octobre à 19h30 : Histoires 

d’hier… Regards d’aujourd’hui 
: AfriqueS et MondialisationS. 
Conférence animée par Jacques 
Staniec, professeur d’histoire. Jauge 
limitée, gratuit, pour adultes. Sur 
réservation auprès de la Médiathèque 
(nombre de places limité). Port du 
masque obligatoire durant toute la 
conférence.

• Samedi 10 octobre à 19h : Concert 
de musique africaine avec Kini Fôli. 

Venez (re)découvrir la Médiathèque au 
rythme de la musique et de la danse 
africaine ! Gratuit, pour tous. Sur 
réservation auprès de la Médiathèque 
(nombre de places limité). Port du 
masque obligatoire durant le spectacle.

 LES BELLES SORTIES
• Vendredi 16 octobre, salle Brassens 

- 20h : Le Cabaret Express du Prato 
« Notre époque où la misère crie de 
partout, est l’époque du cabaret. Et 
les arts pauvres ont leur or : la poésie ! 
Place donc aux pitreries et décalages 
en tous genres d’une bande de hors-
pistes hors-pair. Un cabaret jubilatoire, 
décapant, festif et libre ». Jauge limitée, 
gratuit sur inscription en mairie ou par 
mail à mairie@lezennes.com - Port 
du masque obligatoire pendant toute 
la durée du spectacle (évènement 
susceptible d’être annulé en fonction 
de l’évolution sanitaire).

La pharmacie du Grand Stade sera 
de garde le jeudi 1er et vendredi 30 
octobre. 
Tél  : 03 20 91 28 27. 

Retrouvez nous aussi sur... 
www.facebook.com/VilledeLezennes
www.lezennes.fr
Téléchargez l’application CityWall
Contact : mairie@lezennes.com

Flashez ce QR code pour 
télécharger l’application CityWall.

Les manifestations sont organisées dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.
Le port du masque (non fourni) est obligatoire pour toutes manifestations municipales.


