
Septembre 2018 n°41

• DEMIE FINALE COUPE DAVIS ** 
 14/09 à 13h30
 15/09 à 14h
 16/09 à 13h
• LOSC vs FC NANTES **
 Samedi 22  à 20h
• LOSC vs OLYMPIQUE DE MARSEILLE**
 Samedi 29  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)

Lezennes Info
au Quotidien

SUR VOS TABLETTES

FOCUS : MARCHONS VERS L’ÉCOLE

 Mercredi 5 septembre
• Donneurs de Sang Bénévoles Collecte 

don du sang / Salle Brassens - 15h30 
à 19h30

• Ouverture de votre marché 
hebdomadaire, Place de la République 
(voir onglet Votre marché)

 Jeudi 6 septembre
• Comité Local du Secours Populaire 

Portes Ouvertes / Local de la maison 
des solidarités - de 14h30 à 18h

 Samedi 8 septembre 
• Vernissage de l’exposition «Les 

Géants, c’est toute une histoire» à 12h 
au complexe sportif Ph. Berthe

• Municipalité Forum des Associations 
/ Complexe sportif Ph. Berthe, 14h à 
18h. 

• Municipalité et les Associations 
Soirée Moules d’Isidore / Salle 
Brassens - 19h30

 Jeudi 13 septembre
• Municipalité Atelier Mieux-Être « La 

dépression postnatale » / Salle des 
Rouges Barres - 18h30

 Samedi 15 septembre
• Municipalité / Comité de la pierre / 

Journées du patrimoine - 9h à 17h30 
sur inscription - Ancienne mairie (voir 
onglet Journée du patrimoine)

• « Nettoyons notre nature » à Lezennes, 
de 10h à 12h. Départ du complexe 
sportif (devant la salle de sports). Se 
munir de gants, un gilet jaune et bien 
chaussé (gants, chasubles et pinces 
de ramassage seront mis à disposition 
si besoin). Temps d’échanges à 

partir de 12h. Plus d’informations : 
agenda21intercommunal@gmail.com 
– 03 20 91 59 01

 Dimanche 16 septembre
• Municipalité / Comité de la pierre / 

Journées du patrimoine - 9h à 17h30 
sur inscription - Ancienne mairie (voir 
onglet Journée du patrimoine)

 Mardi 18 septembre
• Municipalité Conseil Municipal, 20h 

en Mairie
 Jeudi 20 septembre

• Comité Local du Secours Populaire 
Portes Ouvertes / Local de la maison 
des solidarités - de 14h30 à 18h

 Vendredi 21 septembre
• Municipalité, École de musique  / 

Concert de rentrée - Église - 19h30 
(voir onglet Culture)

 Samedi 22 septembre
• Municipalité Sortie des Aînés (voir 

onglet Social)
•  Isatis Prod Festi’Zen / Salle Brassens - 

après-midi (bal enfants) et soirée (20h 
concert Kini Foli) - Prix et réservation 
au 07 82 25 54 93

 Dimanche 23 septembre 
• Club Alpin Randonnée de 6km, 

Parcours du golf (1h30 à 2h) / 10h 
départ du complexe sportif Ph Berthe. 
Randonnée ouverte à tous 

 Samedi 29 septembre 
• Intercommun’HILARité : spectacle de 

Manon Lepomme «Non, je n’irai pas 
chez le psy» / Salle Brassens - 20h 
- Réservation en Mairie (voir onglet 
«Intercommun’HILARITÉ» 

ANIMATIONSSOCIAL

ANIMATIONSVOTRE MARCHÉ

Votre marché démarre dès le 5 septembre. Tous 
les mercredis, sur le parvis de l’église, de 16h à 
20h, vous pourrez venir consommer local et dé-
couvrir des produits de qualité auprès de primeur, 
rôtisseur, fromager, poissonnier, boucher et ma-
raîcher. 

Le dispositif « Marchons vers l’école » a été mis en place  pour sécuriser l’accès aux écoles et  
réduire la place de la voiture aux abords des établissements scolaires. Il est encadré par un 
arrêté municipal. Les trajets école-domicile n’excédant pas 2 kilomètres, il est préférable que 
les personnes accompagnant les enfants aux écoles de Lezennes s’y rendent à vélo ou à pied. 
L’arrêt et le stationnement en double file dans la rue Paul Vaillant Couturier sont interdits. 
La circulation des véhicules est interdite dans les deux sens de circulation durant les périodes 
scolaires (de 8h10 à 8h30 et de 16h à 16h30 le lundi, mardi, jeudi et vendredi / et de 8h40 à 
9h et 11h45 à 12h10 le mercredi), dans les rues Paul Kimpe et Maurice Thorez ainsi que dans 
la rue Ferrer. Si vous devez absolument emprunter votre véhicule, il est préférable d’utiliser les 
parkings des Chasses Marées ou de vous stationner dans la rue Yves Farge. 
Un dispositif de signalisation annonce cette réglementation, encadrée par la police municipale 
de Lezennes.

ANIMATIONSMARCHÉ DE NOËL

Les exposants souhaitant obtenir un stand pour le 
marché de Noël 2018, doivent adresser un cour-
rier à Monsieur le Maire. 

  Voyage des Aînés
La sortie des aînés organisée par la municipalité 
aura lieu le samedi 22 septembre, avec un départ 
à 8h30 de la Place de la République. Nous vous 
proposons une visite guidée de Tourcoing en 
bus avec une petite découverte pédestre des 3 
fleurons de la ville, suivi d’un déjeuner spectacle 
au cabaret « CHAPITÔ » d’Hellemmes.
Vous détenez la carte Lez’aînés, vous avez 60 
ans et plus (pour un couple, il suffit que l’un 
des 2 conjoints remplisse cette condition), les 
inscriptions et paiements sont à faire en mairie 
avant le mercredi 5 septembre. Prix : 10 ou 20 
euros selon l’avis d’imposition.

  Semaine bleue
Le thème national de la semaine bleue 2018 est 
« Pour une société respectueuse de la planète : 
ensemble agissons ! ». Des activités intergénéra-
tionnelles vous seront proposées entre le 9 et le 
13 octobre 2018 « jeux de stimulation du sens 
olfactif, jeux et marche intergénérationnels, ciné-
ma au Méliès… ». Flyer à venir courant septembre.

La pharmacie du Grand Stade sera de 
garde le samedi 8 septembre
Tél  : 03 20 91 28 27
Adresse : 32 rue Gambetta 

Les paiements des facturations periscolaires et extrascolaires sont désormais possibles à 
réception du titre de recette via le site internet de la ville (onglet services en ligne - paiement 
en ligne) ou directement sur le lien :https://www.tipi.budget.gouv.fr/tpa/accueilportail.web

PAIEMENT EN LIGNE             - Nouveau -



•  Emploi et Formation
1er mardi du mois. Pour être reçu, il suffit de 
prendre rendez-vous au 03 20 91 59 01. 
• ACTIOM «mutuelle solidaire»  : 
Le vendredi 14 septembre de 9h à 12h sur 
rendez-vous
• ADIL (Agence d’Information sur le Logement) :  
Pas de permanence.
• 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 : 7 et 21 septembre
• 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 rendez-
vous au 06 87 95 86 94.
• Permanence Urbanisme 
Les samedis 8 et 22 septembre de 9h à 12h en 
Mairie. Sans rendez-vous.  
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Retrouvez-nous aussi...
www.facebook.com/VilledeLezennes
www.twitter.com/VilledeLezennes
www.lezennes.fr
Contact : mairie@lezennes.com

PETITE ENFANCE, ENFANCE & JEUNESSE

    Baby-gym : 
Samedis 15 et 29 septembre à l’Espace Pe-
tite 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 En-
fance, 52 rue Paul Vaillant Couturier) :
• mercredi 5 septembre (avec médecin)
• mercredi 19 septembre  (accueil puéri-

cultrice)
Sur rendez-vous au 03 59 73 96 60 (tél UT-
PAS d’Hellemmes). 

    Réouverture des structures : 
• Réouverture du Multi Accueil le lundi 

20 août
• Réouverture des ateliers RAM : le jeudi 

6 septembre
• Réouverture des centres périscolaires : 

le lundi 3 septembre (fermés pour net-
toyage le vendredi 31 août)

 Ecoles, temps périscolaires et extra sco-
laires

Inscriptions aux temps périscolaires du mois 
d’octobre 2018 : Tableaux disponibles sur le 
site, à la mairie et dans les centres primaire 
et maternel dès le vendredi 7 septembre. 
Les tableaux de présence sont à rendre entre 
le mardi 11 et le samedi 15 septembre, uni-
quement, dans les centres éducatifs primaire 
et maternel.

 Vacances scolaires
Vacances de la Toussaint : du lundi 22 oc-
tobre au vendredi 3 novembre inclus. Ins-
criptions du 2 au 6 octobre. Tableaux dispo-
nibles à partir du vendredi 28 septembre.

  Espace Jeunesse:
Horaires de la Maison des Jeunes : 
• Lundi, mardi, jeudi et vendredi : accueil 

de 17h à 19h
• Mercredi : accueil de 14h à 18h
• Un samedi par mois : proposition d’une 

sortie culturelle de 15h à 18h
Programme des activités en préparation

PERMANENCES

DÉCHETS VERTS
Une benne sera mise 

à votre disposition 
les samedis 8 et 22 septembre

de 11h à 13h
Centre Technique Municipal

COLLECTE DES D M S
Prochaine collecte des 

Déchets Ménagers Spéciaux
le samedi 15 septembre

de 14h à 15h
Parking de la Salle Brassens

LEZENNES
DURABLE 

CULTURE

ÉTAT CIVIL

Bienvenue à  
   Lucas DEGOSSE
   Adèle FRULEUX
   Mahila HADID

Sincères condoléances à la famille de
   André BARBRY
   Muriel DESMET
   Jean-Noël NAESSENS

Le club couture et détente a le plaisir d’annoncer 
la reprise de ses activités le mardi 11 septembre 
à la salle Grémaux, toujours de 14h à 16h30.  

CLUB COUTURE 

MEDIATHÈQUE
     La malle à histoires : Thème : Les saisons 

• Mercredi 5 à 10h15 pour les moins de 
3 ans et 14h30 pour les plus de 3 ans.

     Braderie : 
• Samedi 15, toute la journée : vente de 

livres (Bandes-dessinées, romans, do-
cumentaires..pour tous ). 

     Goûter Philo enfants et ados : 
• Samedi 15 de 14h à 15h.  Si tu as envie 

de discuter avec nous, le goûter philo 
est pour toi. Gratuit, à partir de 5 ans 
sur inscription.

     Atelier Cousu Main : 
• Mercredi 5 et 19 de 14h à 16h
• Samedi 29 de 10h à 12h
À partir de 10 ans, sans inscription.

     Contes Grimm-és  : 
• Samedi 22 à 14h30 : Lecture théâtrali-

sée « Contes Grimm-és » par le collectif 
de l’Astragale, sur inscription auprès de 
la médiathèque, pour tous.

     Atelier d’écriture : 
• Samedi 29 à 14h30 : Atelier animé par 

M Paesano, sur inscription auprès de la 
médiathèque.

     Exposition «L’histoire des Géants : 
• Découvrez dès le 10 septembre, l’ex-

position «Les Géants, c’est toute une 
histoire». Vernissage le 8 septembre au 
Forum des Associations à 12h

CULTURE
     Belles Sorties

• En partenariat avec Le Vivat d’Armen-
tières, la commune propose un «Poème 
Concert» le jeudi 11 octobre, 20 h à la 
salle Brassens. Les inscriptions se fe-
ront à l ‘accueil à partir du lundi 17 sep-
tembre.

     Concert 
• Traditionnellement, l’école municipale 

de musique organise le concert de ren-
trée, vendredi 21 septembre  à 19h30, 
à l’église. Venez nombreux entamer la 
saison culturelle en musique et soute-
nir, par votre présence, les artistes et les 
enseignants.

ANIMATIONSJOURNÉES DU PATRIMOINE

L’unique occasion annuelle de découvrir les car-
rières de Lezennes a lieu lors des journées du 
Patrimoine, les 15 et 16 septembre. Inscription 
à l’accueil de la mairie à partir du 3 septembre. 
La visite dure 1h et est déconseillé aux enfants 
de moins de 8 ans. La température dans les car-
rières est de 12°.

INTERCOMMUN’HILARITÉ

Manon Lepomme présente son spectacle «Non, je n’irai pas chez le psy !» pour faire rire les 
lezennois le 29 septembre à 20h dans la salle Brassens. Gratuit pour les lezennois. Les places 
sont à retirer en Mairie (se munir d’un justificatif de domicile). Places limitées. Les places des 
autres spectacles sont en vente à l’office ronchinois des aînés, place de la Halle à Ronchin. 


