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Lezen au Quotidien
SEPTEMBRE 2016 n°19
SUR VOS TABLETTES
 Jeudi 1er septembre
Comité local du Secours Populaire :
Braderie, Local de la Maison des
solidarités, de 14h30 à 18h
 Mercredi 7 septembre
Donneurs de sang bénévoles : Don du
sang, Salle Brassens, de 15h à 19h
 Samedi 10 septembre
Municipalité : Journée découverte
Sport et culture, Complexe sportif,
de 14h à 18h
Les Potagers d’Isidore : Pot des
jardiniers, Face aux jardins rue
Monnet, à partir de 11h30
Municipalité / OMSC : Soirée Moules
d’Isidore, Salle Brassens, 19h30

ENFANCE & JEUNESSE
 Vendredi 16 septembre
Municipalité : Théâtre «Sous les jupes
des hommes», Salle Brassens, 20h
 Samedi 17 et dimanche 18
septembre
Municipalité / Comité de la Pierre :
Journées du Patrimoine, Ancienne
Mairie
 Vendredi 23 septembre
Municipalité / Ecole de musique :
Concert de rentrée, Eglise, 19h30
 Samedi 24 septembre
Municipalité : Sortie des aînés
Isatis Prod : Festi’Zen, Salle Brassens

ANIMATIONS
Journée découverte « Sport et
culture » : Samedi 10 septembre, de
14h à 18h, Complexe sportif
Ce samedi 10 septembre, les
associations lezennoises vous
accueillent : Taekwondo, Gym, Arts
plastiques, Couture, Musique,
Théâtre, Sports collectifs ou de
raquette... Ce n’est pas le choix qui
manque, c’est l’occasion de trouver
votre ou vos activités sportives et
culturelles de cette année. Plusieurs
associations comme la Gymnastique,
le karaté, le taekwondo ou le club de
danse vous proposeront également
des démonstrations toute l’aprèsmidi. [Journée suivie des «Moules
d’Isidore» à la Salle Brassens.]
Théâtre «Sous les jupes des
hommes » : Vendredi 16 septembre,
20h, Salle Brassens
Régis est macho, Paul s’habille
régulièrement en femme, pourtant,
ils sont associés et amis dans la vie.
Lorsque le premier apprend les
agissements du second, c’est le
drame ! Le conflit est inévitable, Paul
et Régis ont une virulente discussion
qui pourrait tourner au pugilat... Un
spectacle de Loann Hill très drôle où
l’amitié sort triomphante ! Venez
retirer vos invitations gratuites en
Mairie pour cette pièce comique
dès le lundi 5 septembre.

Journées du Patrimoine - Samedi
17 et dimanche 18 septembre :
La municipalité et le Comité de la
pierre vous proposent une visite de
1h30 : descente dans les carrières de
craie, explications autour de la
maquette et exposition. La visite est
déconseillée aux enfants de moins de
8 ans. La température est de 12°, le
sol peut être humide et glissant. Le
nombre de visiteurs par groupe est
limité pour des raisons de sécurité.
Uniquement sur réservation en
Mairie dès le jeudi 1er septembre.
Concert de rentrée : Vendredi 23
septembre, 19h30, Église Saint Eloi
«Cabeceo Quintet» est une
formation réunissant bandonéon,
contrebasse, piano, guitare et violon
dans la grande tradition du tango
nuovo. Venez-y nombreux !
IntercommunHilarité : Samedi 1er
octobre, 20h, Salle Brassens
Retrouvez le programme du Festival
IntercommunHilarité dans le
dépliant distribué avec ce LIQ. Des
invitations gratuites vous sont
proposées pour le spectacle de
Albert Meslay du samedi 1er
octobre à 20h. Elles sont à retirer en
Mairie à compter du lundi 5
septembre (nombre de places
limité).

Retrouvez le nouveau site Internet de la ville dès le SAMEDI 10 SEPTEMBRE !
Connectez vous sur www.lezennes.fr

 Rentrée des petits :
- Baby-gym : Deux ateliers sont proposés
les samedis 10 et 24 septembre, pour les
moins de 4 ans, de 10h à 11h30, au
Centre Multi-Accueil. Inscription au
03 20 34 23 88.
- RAM : Les ateliers d’éveil reprendront
le mardi 6 septembre à l’Espace Enfance
Maternel, rue Paul Kimpe.
- Multi-Accueil : Une réunion de rentrée
avec les parents est organisée le jeudi 29
septembre, de 19h à 21h.
 Inscriptions aux temps périscolaires
maternels et primaires :
• Matin, midi, soir et mercredi pour le
mois d’octobre [pour les parents ayant
opté pour l’inscription mensuelle dans le
Dossier Unique d’Inscriptions] : Les
inscriptions sont à déposer avant le
vendredi 16 septembre dans les centres
éducatifs maternels et primaires. Les
tableaux sont disponibles dès le lundi 5
septembre sur le site internet de la ville
et dans les centres.
• Pour les vacances d’Automne, les
inscriptions débuteront le lundi 19
septembre et seront clôturées le
vendredi 30 septembre.
 Recrutement animateurs Accueils
Collectifs de Mineurs
La municipalité recrute des animateurs
pour les centres de loisirs se déroulant
pendant les vacances 2016-2017. Les
titulaires du BAFA peuvent envoyer
leur lettre de motivation à l’attention de
Monsieur Fabien Decourselle (maire
adjoint). Pour les candidats stagiaires,
une expérience de 14 jours minimum est
requise. Une priorité sera donnée aux
candidatures adressées avant fin
septembre.

CULTURE
 La malle à histoires : Des histoires et des
comptines pour les petits et les grands
pour rire, trembler, rêver et partager le
mercredi 7 septembre, en médiathèque,
à 10h15 pour les enfants de moins de 3
ans, et à 17h15 pour les enfants de plus
de 3 ans. Gratuit, sans inscription.

LA BIENVENUE A :
Elliot HALLOO, né le 23 juillet 2016

SANTÉ

SOCIAL
Voyage des aînés :
Vous avez 60 ans et plus, rendez-vous
samedi 24 septembre, Place de la
République pour un départ à 8h :
Visite de la cristallerie d’Arques et
déjeuner dansant dans les Flandres.
Inscriptions en Mairie jusqu’au lundi
5 septembre. Prix : 10€ ou 20€ selon
imposition.

Semaine Bleue :
La municipalité vous propose
d’aller au Salon des Séniors, forum
intercommunal organisé par le CLICRESPA (Réseau d’Ecoute et de
Soutien aux Personnes Âgées) au
Fort de Mons le mercredi 5 octobre,
de se rendre au cinéma Le Méliès
jeudi 6 octobre, de participer à une
marche bleue intergénérationnelle
samedi 8 octobre matin et qui sera
suivie d’un repas à la Salle Grémaux.
Des ateliers et échanges seront
proposés sur les économies
d’énergies. Flyer à venir en septembre.

Ateliers Mémoire :
Des ateliers «Mémoire», animés par
des bénévoles, se déroulent Salle des
Rouges Barres les mercredis ou
vendredis après-midis. Ouverts aux
lezennois de plus de 60 ans munis de
la carte «Lez’Aînés», quelques places
sont disponibles dans les deux
groupes du mercredi.
Inscription gratuite en Mairie avant
le jeudi 22 septembre.

Octobre Rose : «Un mois plus sEin,
un mois plus sAin».
Différentes manifestations seront
organisées du 17 septembre au
22 octobre. Surveillez votre boîte
aux lettres mi-septembre !

LEZENNES
DURABLE

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

COLLECTE DES DMS
Prochaine collecte des
Déchets Ménagers Spéciaux

les samedis 10 et 24 septembre
de 11h à 13h

le samedi 17 septembre
de 14h à 15h

Centre Technique Municipal
Rue Raymond Monnet

Parking de la Salle Brassens

FOCUS : Grands événements au Stade Pierre Mauroy :
Dispositif de régulation de la circulation routière
et arrivée de nouveaux badges
Lors des événéments de plus de 15000
spectateurs au Stade, les villes de
Lezennes et de Villeneuve d’Ascq, en
lien avec la MEL et les organisateurs
(LOSC - ELISA) mettent en place un
dispositif de régulation de la circulation
et du stationnement depuis août 2012,
cadré par arrêté préfectoral :
2 ou 3 heures avant l’événement,
des signaleurs sont déployés aux
entrées de la commune afin d’éviter
l’engorgement interne de Lezennes et
le stationnement sauvage. Ce dispositif
de filtrage est redéployé partiellement
15 minutes avant la fin de l’événement
et levé une heure après.
Si vous invitez des personnes les jours
d’événements au Stade, il vous suffit
d’informer la Mairie par téléphone au
03 20 91 59 01 ou par mail à
mairie@lezennes.com en indiquant vos
nom et adresse, le nom des personnes
invitées et le nombre de véhicules
attendus, 48 heures avant l’événement.

De nouveaux badges seront mis à
votre disposition.
Pour les habitants de Lezennes et les
employés travaillant dans la zone filtrée
de la commune, le badge de couleur
jaune ne sera plus valable à partir du
1er janvier 2017. Si vous avez eu un
badge les deux dernières années, vous
recevrez dans votre boîte aux lettres
votre nouvelle pastille. Si vous avez
un nouveau véhicule ou si vous êtes
nouveau résident lezennois, il faudra
vous présenter en Mairie avec votre
carte grise afin de l’obtenir. Cette
pastille est à apposer sur le
pare-brise de votre véhicule afin que
les signaleurs puissent vous laisser
l’accès à la commune.
Pour les situations particulières
(visites, gardes d’enfants, véhicules
de société, etc.), nous vous invitons à
contacter la Mairie par téléphone ou
mail afin de connaître les conditions
d’attribution du badge ou du carton.

La pharmacie du Grand Stade
sera de garde le mardi 13 septembre.
Tél : 03 20 91 28 27
Adresse : 32 rue Gambetta

ASSOCIATIONS
 Stade Lezennois
Les inscriptions pour la saison 2016 /
2017 se feront le mercredi à 14h dès
le 31 août au Complexe. La cotisation
est de 70€ (photo d’identité couleur et
photocopie de la carte d’identité ou du
livret de famille pour l’inscription).
 Club Couture et Détente
Le Club Couture et Détente reprend
ses activités le mardi 13 septembre,
à l’ancienne mairie, de 14h à 16h30.
 Le Secours Populaire Français
Le comité de Lezennes du Secours
Populaire Français remercie les
lezennois pour le succès de leur vente
de croissants. Le bénéfice permet d’
aider les plus démunis durant l’année.

LES PERMANENCES DU MOIS
ADIL :
Le vendredi 23 septembre, de 9h à 12h,
sur RDV, en téléphonant en Mairie.
AIAVM (Aide aux Victimes) :
Permanence 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 7 et 21 septembre, de
9h à 12h, sur RDV, en téléphonant en
Mairie.
Députée :
Permanence le mardi 6 septembre, de
9h à 10h, sur RDV, en téléphonant en
Mairie.
PMI :
Consultation infantile le mercredi 7
septembre, de 13h30 à 16h, au Centre
Multi-Accueil, sur RDV au
03 59 73 96 60.
Urbanisme :
Les samedis 3 et 17 septembre ainsi que
le 1er octobre, de 9h à 12h, en Mairie au
03 20 91 59 08.

STADE PIERRE MAUROY
Samedi 10 septembre à 20h *
LOSC / AS MONACO
(Horaire susceptible d’être modifié)
Mercredi 21 septembre à 19h *
LOSC / TOULOUSE FC
Mercredi 21 septembre à 19h *
LOSC / AS NANCY LORRAINE
* Le dispositif de filtrage d’accès à la commune est
déployé 2 heures avant l’événement.
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