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• Dimanche 1 avril - 17h 
        LOSC vs AMIENS (aucun filtrage)
• Samedi 14 avril - 20h **
        LOSC vs EA GUINGAMP

*   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)

d’Isidore
201818 ans

Lezennes Info
au Quotidien

SUR VOS TABLETTES

FOCUS : LES FOULÉES D’ISIDORE

  Cérémonie de la citoyenneté - Rappel 
Les jeunes majeurs sont invités le 6 avril à 19h30 
en mairie, à la cérémonie de la citoyenneté au 
cours de laquelle ils recevront leur 1ère carte 
d’électeur.

CITOYENNETÉ

    Quel marché à Lezennes ? 
La concertation sur la question d’un marché à 
Lezennes se poursuit par une réunion publique 
le lundi 16 avril à 20h, salle Brassens. L’engoue-
ment suscité par le sujet n’est plus à démontrer. 
Ainsi, vous êtes tous invités, que vous ayez déjà 
participé ou non aux réunions précédentes ou 
simplement répondu au questionnaire.

UN MARCHÉ À LEZENNES

 Mercredi 4 avril
• Donneurs de Sang Bénévoles 

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

 Jeudi 5 avril 
• Comité Local du Secours Populaire 

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

 Vendredi 6 avril 
• Municipalité Retrait des dossards 

pour les Foulées d’Isidore au 
complexe sportif Philippe Berthe le 
vendredi 6 avril de 17h à 20h

• Municipalité Cérémonie de la 
citoyenneté / Mairie - 19h30 (voir 
onglets citoyenneté)

• Municipalité Café Citoyen / 
Médiathèque - 20h30 (voir onglets 
citoyenneté ou  médiathèque)

 Samedi 7 avril
• Badminton Club de Lezennes 

Interclub Nationale 3 / Grande 
salle complexe sportif Ph. Berthe 
Association des Parents d’Élèves 
Soirée familiale / Salle Brassens - 
19h

 Dimanche 8 avril
• Municipalité / OMSC Foulées d’Isidore / 

Extérieur Complexe sportif Ph. Berthe  - 
de 8h à 13h

 Mardi 10 avril
• Municipalité Atelier Marmiton / Salle des 

Rouges Barres dès 9h30
• Municipalité Conseil Municipal / Mairie 

- 20h
 Samedi 14 avril

• Gymnastique Volontaire Soirée / 
Salle Brassens - 19h30

 Dimanche 15 avril
• Badminton Club de Lezennes 

Interclubs Régional Simple D7 D8 
/ Grande salle complexe sportif Ph. 
Berthe - Journée

• Isatis Prod Exposition double vitrage 
/ Dans la rue Zola - 12h à à 13h

 Lundi 16 avril
• Municipalité Réunion publique 

«Mise en place d’un marché» / Salle 
Brassens - 20h 

 Mardi 17  avril
• La CARSAT, l’IPL, l’UDCCAS  «Forum 

de la deuxième jeunesse, pour la 
forme et le bien-être des séniors. 
(voir onglet Forum)

 Jeudi 19 avril
• Comité Local du Secours Populaire 

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

 Samedi 28 avril
• Municipalité / Anciens combattants 

Journée Souvenir de la Déportation 
- 11h

• Municipalité Ducasse / Parking 
Brassens

• APE-Amicale Laïque Boom / Salle 
Brassens - 16h et soirée

 Dimanche 29 avril
• Municipalité Braderie dès 7h & 

Ducasse / Parking Brassens
 Lundi 30 avril

• Municipalité Ducasse / Parking 
Brassens

   Mardi 1er mai
• Municipalité Ducasse / Parking 

Brassens
• Municipalité Distribution des 

cadeaux aux Aînés à domicile, dès 9h
• Municipalité Remise des médailles 

du travail / Mairie, dès 11h

 Circulation
Les Foulées d’Isidore ont lieu cette année le dimanche 8 avril. Pour répondre aux 
impératifs de sécurité la ville de Lezennes sera intégralement fermée par du mobilier 
urbain. 
Ainsi, la circulation dans le bourg sera interdite le dimanche 8 avril de 6h à 12h. Les 
lezennois auront la possibilité de stationner sur le parking du siège de Leroy Merlin 
(accès rond-point de la rue Chanzy) dès le samedi 7 avril de 18h30 à 20h30 afin 
d’anticiper leurs déplacements. Ce parking sera à nouveau ouvert le dimanche 8 avril 
dès 7h30. La vignette «résident» est nécessaire pour y accéder. 
Pour toute nécessité impérieuse, vous pouvez contacter le 06 89 43 57 63. 

  Café citoyen
Le thème «Angoisses, colères et violences» 
de l’exposition photographique conçue par 
Marc Helleboid est repris lors du café citoyen 
organisé le 6 avril à 20h30 à la médiathèque, 
en présence du photographe. Victimes, témoins 
ou même auteurs, nous sommes tous invités à 
réfléchir sur cette question de société.

La pharmacie du Grand Stade sera de 
garde le lundi 16 avril 2018.
Tél  : 03 20 91 28 27
Adresse : 32 rue Gambetta 

SANTÉ

SOCIAL

   Atelier Marmiton
Le mardi 10 avril, la municipalité organise un 
atelier Marmiton où sera préparé et dégusté 
un repas spécial printemps et Pâques. Il se 
déroulera dès 9h30 à la salle des Rouges Barres. 
Inscription en mairie jusqu’au samedi 7 avril.

 À l’occasion de la ducasse, votre mairie n’accueillera pas 
exceptionnellement le public le lundi 30 avril

   Défibrillateur
Un cinquième défibrillateur a été installé 
sur le mur de l’ancienne halte garderie à 
l’Espace Grémaux. Il est accessible 24h/24. 



•  Emploi et Formation
La Maison de l’Emploi Intercommu-
nale tient une permanence en mairie de 
Lezennes les premiers mardis après midi 
de chaque mois. Pour être reçu, il suffit de 
prendre rendez-vous au 03 20 91 59 01. 
Permanence le mardi 6 avril.
• ACTIOM «mutuelle solidaire»  : 
Permanence le vendredi 13 avril, de 9h à 
12h, sur RDV, en téléphonant en Mairie ou 
au 03 20 91 59 01.
• ADIL (Agence d’Information sur le 
Logement) :  
Pas de permanence en avril.
• 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 : 
Pas de permanence en avril. Vous pouvez 
vous rapprocher des mairies de Faches-
Thumesnil (03 20 62 61 61) et Ronchin (03 
20 16 60 00).
• 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 7 et 21 avril 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 : 
Samedi 14 (ateliers parents enfants) 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 Pe-
tite Enfance, 52 rue Paul Vaillant Coutu-
rier) :
• Mercredi 4  (avec médecin)
• Mercredi 18 (accueil puéricultrice)
Sur rendez-vous au 03 59 73 96 60 (tél 
UTPAS d’Hellemmes). 

   Inscription aux temps périscolaires 
de mai 2018 :

Tableaux disponibles sur le site, à la mai-
rie et dans les centres primaire et ma-
ternel dès le 30 mars 2018 et à rendre 
uniquement avant le 6 avril, dans les 
centres éducatifs primaire et maternel.

Erratum : Contrairement à ce qui était indiqué 
dans le LIQ de Mars, l’adresse mail de  la res-
ponsable du service périscolaire primaire et 
maternel est perisco.barka@lezennes.com

   Inscription pour les vacances de prin-
temps 2018 (du 23 avril au 4 mai inclus) :

Tableaux disponibles sur le site, à la mai-
rie et dans les centres primaire et ma-
ternel dès le 30 mars. Les tableaux de 
présence sont à rendre avant le 6 avril, 
uniquement, dans les centres éducatifs 
primaire et maternel.

  Espace Jeunesse:
Vous avez envie de vous investir dans 
des projets, vous êtes jeunes, vous êtes 
parents d’ado, venez nous rejoindre le 
vendredi 6 avril de 18h à 19h à la Salle 
Grémaux, en apportant vos idées pour 
les partager avec nous dans un moment 
convivial.
Planning activités du mercredi à la mai-
son des jeunes :
• Mercredis 4 et 11 : atelier scrapbooking, 

albums de photos des différents séjours 
de la MDJ

• Mercredi 18 de 14h00 à 16h00 : initia-
tion aux premiers secours 

PERMANENCES

DÉCHETS VERTS
Une benne sera mise 

à votre disposition 
les samedis 31 mars, 14 et 28 avril 

de 11h à 13h
Centre Technique Municipal

COLLECTE DES D M S
Prochaine collecte des 

Déchets Ménagers Spéciaux
le samedi 20 avril

de 14h à 15h
Parking de la Salle Brassens

LEZENNES
DURABLE 

 Forum 2ème jeunesse
• La Carsat, l’IPL, l’UDCCAS organisent 

le mardi 17 de 9h30 à 16h30 le «Forum 
de la deuxième jeunesse, pour la forme 
et le bien-être des séniors» à Décathlon 
Campus, 4 Bd de Mons, Villeneuve d’Ascq. 
L’institut Pasteur de Lille y tiendra  une 
conférence «J’ai décidé de bien vieillir» de 
16h30 à 17h30. Une tenue décontractée 
est conseillée. Plus d’infos : envoyer un 
mail à forumdeuxiemejeunesse@irfo.fr

FORUM

MÉDIATHÈQUE

     La malle à histoires : Thème : Pâques
• Mercredi 4 à 10h15 pour les moins 

de 3 ans.
     Café Citoyen : 

• Vendredi 6 à 20h30 : Rencontre 
avec Marc Helleboid, photographe 
de l’exposition « Angoisses, colères 
et violences ». Des personnes pho-
tographiées apporteront leur témoi-
gnage lors de cette rencontre. Pour 
tous, gratuit, entrée libre.

     Atelier Sophrologie - Ludique : 
• Samedi 7 à 10h30 : Atelier animé 

par Delphine Defrance des Tisseurs 
d’Oz. Pour ados et adultes, gratuit, 
sur inscription auprès de la mé-
diathèque.

     Atelier Cousu Main : 
• Samedi 14 et 28 de 10h à 12h
• Mercredi 25 de 14h à 16h
À partir de 10 ans, sans inscription.

A l’occasion de la fête de la pierre et de ses 18 ans, Isidore invite ses 110 amis 
géants... et tous leurs porteurs ainsi que les fanfares en provenance d’Espagne, 
des Pays-Bas, de Belgique ou d’ailleurs ! Si vous avez une chambre à offrir et de 
l’hospitalité à revendre, ou si vous êtes bilingue anglais, portugais ou espagnol, 
votre aide est toujours la bienvenue ! Envoyer un mail à animation@lezennes.com 
pour vous faire connaître et ainsi rejoindre l’équipe des accueillants pour une fête 
mémorable remplie de bonheur, d’échanges, de cultures, d’ambiance et de rire ! 
Grâce à vous, Lezennes se souviendra de la majorité d’Isidore comme il se souvient 
de ses 10 ans. D’avance, merci.

FÊTE DE LA PIERRE

ÉTAT CIVIL

Bienvenue à  
   Marceau MOLET

Sincères condoléances à la famille de  
   M HARDUIN Philippe

d’Isidore201818 ans


