
ENQUÊTE PUBLIQUE - BORNE DE L’ESPOIR

Les Maires de Lezennes et Villeneuve d’Ascq ont prescrit une enquête publique relative à la demande de 
permis d’aménager déposée par la SAS SAMBé, concernant un projet d’aménagement sur le site dit de la 
Borne de l’Espoir, situé sur les  deux communes 
L’ENQUÊTE PUBLIQUE AURA LIEU DU MARDI 16 AVRIL à 8H30 AU SAMEDI 25 MAI 2019 à 12H00.
Le commissaire enquêteur  désigné à cet effet, se tiendra à la disposition du public à l’occasion de ses 
permanences:  
• à l‘Hôtel de Ville de Lezennes : le mardi 16 avril 2019 de 8h30 à 12h30 ; le mardi 30 avril 2019 de

13h30 à 17h30 ; le samedi 25 mai 2019 de 9h00 à 12h00
• À l’Hôtel de ville de Villeneuve d’Ascq : le vendredi 26 avril 2019 de 8h30 à 12h00 ; le mercredi 15

mai 2019 de 13h30 à 17h30 ;
Un dossier de présentation et un registre seront déposés  dans les deux mairies pour recueillir les observa-
tions. Le public pourra également formuler ses remarques par courrier adressé à Monsieur le Commissaire 
Enquêteur  ou  les déposer à l’adresse électronique : enquetepublique@lezennes.com
les pièces du dossier  sont consultables sur le site internet de la ville de Lezennes 
http://www.lezennes.fr/services-en-ligne/enquete-publique/
Les observations pourront être consultées par tous en ligne. À l’issue de l’enquête, les Maires de Villeneuve 
et Lezennes se prononceront sur la demande de permis d’aménager

FOCUS : NOUVEAU SCHÉMA DIRECTEUR DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

D’ici 2035, la Métropole Européenne de Lille comptera 100000 habitants et 80000 emplois supplémen-
taires. Les enjeux en termes de mobilité et d’accessibilité du territoire métropolitain sont plus que jamais 
cruciaux pour la qualité de vie, le développement et l’attractivité de la MEL. La MEL a choisi de mettre en 
débat un nouveau Schéma Directeur des Infrastructures de Transport (SDIT). La démarche est d’engager 
une large concertation afin d’aboutir à une vision partagée et stable dans le temps autour d’une question 
centrale : « Quel réseau de transports collectifs structurant est le plus adapté pour la MEL, ses habitants et 
usagers à l’horizon 2035? » Les acteurs du territoire, les autres autorités organisatrices, les territoires limi-
trophes, les communes et leur conseil municipal, les grands acteurs du territoire sensibles aux questions de 
mobilité et le grand public sont tous engagés dans cette concertation.
Ainsi, vous pouvez participer jusqu’au 14 avril à cette concertation sur la plateforme de participation ci-
toyenne : https://participation.lillemetropole.fr/processes/sdit
A l’occasion du conseil municipal du 2 avril 2019, le conseil municipal lezennois sera amené à s’exprimer sur 
le schéma de transport via une contribution qui sera consultable sur le site internet de la ville.
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• LOSC vs PARIS SAINT GERMAIN**
Dimanche 14  à 21h (sous reserve)

• LOSC vs NIMES**
Dimanche 28 à (horaire non disponible)

**  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

 Du 1er avril au 6 mai
• Exposition «Un toit à partager» /  Hall de la

mairie (voir onglet social).
 Mardi 2

• Municipalité Conseil municipal / Mairie -
20h.

 Jeudi 4
• Comité Local du Secours Populaire Portes

ouvertes / Ancienne Mairie - de 14h30 à
18h.

 Samedi 6
• Stade Lezennois Soirée / Sallle Brassens -

19h.
 Dimanche 7

• Badminton Club de Lezennes Interclub
Grande salle complexe sportif Philippe
Berthe + club house.

 Dimanche 14
• Municipalité / OMSC Foulées d’Isidore et

P’tit Claude / Extérieur Complexe sportif 
Philippe Berthe + Club House - de 8h à 13h.

 Mercredi 24
• Donneurs de sang bénévoles Collecte don

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

 Jeudi 25
• Comité Local du Secours Populaire Portes

ouvertes / Ancienne Mairie - de 14h30 à
18h.

 Dimanche 28
• Municipalité - Anciens combattants - 

Harmonie de Lezennes Journée Souvenir 
de la Déportation / 11h.

 Mardi 30
• APE - Amicale Laïque Projection d’un film /

Salle Grémaux - 20h.
   Mercredi 1er mai

• Municipalité Distribution du muguet aux
Aînés à domicile, dès 9h.

• Municipalité Remise des médailles du travail
/ Mairie, dès 11h.

 Samedi 4 mai
• Municipalité Week-end Sport et Bien être

(plus d’infos dans  le flyer distribué prochainement).
• Municipalité - Cie La Rose des Vents - Les 

Belles Sorties «Connaître son vélo» / Salle
Brassens - 20h (gratuit, inscription en mairie, 
flyer à suivre).

 Dimanche 5 mai
• Municipalité Week-end Sport et Bien être

(plus d’infos dans  le flyer distribué prochainement).

ANIMATIONSSOCIAL

ANIMATIONSFOULÉES D’ISIDORE

 Sport
Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site 
www.lezennes.fr - Les lezennois souhaitant devenir    
signaleur pour les Foulées d’Isidore édition 2019, qui se 
dérouleront le dimanche 14 avril, peuvent envoyer un 
mail à l’adressse jsagette@lezennes.com

STADE PIERRE MAUROY

ANIMATIONSDÉMARCHAGE

 Information
La mairie de Lezennes ne soutient aucun démarchage 
commercial. 
Pour plus d’information, veuillez consulter l’Abécédaire 
de la vie quotidienne disponible sur www.lezennes.fr

ANIMATIONSPHOTOVOLTAÏQUE

 SOLIS
Vous souhaitez faire une action en faveur des énergies 
renouvelables, il est toujours possible  de prendre des 
«parts de soleil» auprès de l’association SOLIS et soute-
nir le projet participatif de développement de panneaux 
photovoltaïque sur le toit du complexe sportif Philippe 
Berthe, engagé par la commune. 
Plus d’infos sur www.asso-solis.fr

ANIMATIONSLE MARCHÉ DU MERCREDI

En avril, la municipalité met en jeu 4 paniers «marché» 
d’une valeur de 30€ pièce. Les commerçants vous           
remettront un bulletin de participation à remplir et 
à déposer dans l’urne prévue à cet effet lors de votre   
passage. Le tirage au sort se fera de manière aléatoire 
au cours du mois.

La commune adhère à l’expérimentation de la MEL concernant le dispositif du permis de louer qui entre 
en vigueur dans 22 communes de la Métropole au 1er avril. Les propriétaires ayant pour projet de mettre 
en location leur bien à Lezennes, devront déposer en mairie une déclaration de mise en location (pour les 
logements construits avant 1974), anticipée, le cas échéant, d’une autorisation préalable de travaux avant 
division. + d’infos sur permisdelouer.lillemetropole.fr

PERMIS DE LOUER - EXPÉRIMENTATION MEL - DISPOSITIF LOI ALUR

 Exposition
L’association Générations et Cultures, organise une ex-
position dans le hall de la Mairie. L’association anime 
depuis une dizaine d’années, le dispositif de cohabita-
tion intergénérationnelle solidaire «Un toit à partager». 
L’objectif est de permettre à des étudiants, travailleurs 
précaires, apprentis, ou adultes en reconversion de 
bénéficier d’une chambre au sein d’un foyer, pour un 
loyer modique et en contrepartie de petits services au 
quotidien. De leur côté, les hébergeurs mettent à dis-
position une chambre meublée et bénéficient d’une 
présence, d’un complément de revenu, et pour certains 
cette solution peut constituer un moyen de maintien à 
domicile. L’association assure un suivi et un rôle de mé-
diation tout au long de la cohabitation, celle-ci pouvant 
être prévue pour une durée d’un à 12 mois. 
Pour plus d’informations :
https://www.generationsetcultures.fr / 
untoitapartager@generationsetcultures.fr /
Tél : 03 20 57 04 67
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• Emploi et Formation
1er mardi du mois. Pour être reçu, il suffit de prendre rendez-vous 
en mairie. 
• ACTIOM «mutuelle solidaire»  : 
Le vendredi 12 de 9h30 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/nos-permanences
• 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 uniquement 
le matin.
• Conciliateur de justice : 
Permanence de 14h à 17h. Sur rendez-vous en téléphonant en 
Mairie. 
Dates : Vendredis 5 et 19
• 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
Le 3ème mercredi de chaque mois sur rendez-vous au 06 87 
95 86 94.
• Permanence Urbanisme 
Les samedis 6 et 27 de 9h à 12h en Mairie. Sans rendez-vous.  

PERMANENCES

DÉCHETS VERTS
Une benne sera mise 

à votre disposition 
les samedis 6 et 20

de 11h à 13h
Centre Technique Municipal

COLLECTE DES D M S
Prochaine collecte des 

Déchets Ménagers Spéciaux
le samedi 20
de 14h à 15h

Parking de la Salle Brassens

LEZENNES
DURABLE 

CULTURE
MEDIATHÈQUE

 La Malle à Histoires : 
• Mercredi 3 à 10h15 pour les moins de 3

ans. Gratuit, sans inscription.
• Thème : Les chats.

Atelier d’écriture :
• Le samedi 27 à 14h30. Atelier animé par

Bruno Paesano. Complet, inscriptions
closes.

 Comité de lecture adulte :
• Mardi 23 à 20h. Venez profiter de la

sélection de livres, CD et DVD faite
par les bibliothécaires, et partagez vos
impressions, coups de cœur et décep-
tions, mais aussi vos recommandations

et suggestions lors de ce nouveau ren-
dez-vous à la médiathèque. Pour y par-
ticiper, n’hésitez pas à vous renseigner 
auprès de la médiathèque.

 Comité de lecture jeunesse :
• Samedi 27 à 16h30. Renseignements

auprès de la médiathèque.
 Atelier Cousu Main : 

• Mercredi 3 à 14h
• Samedi 13 à 10h
• Samedi 27 à 10h
À partir de 10 ans, sans inscription.

    Baby-gym : 
Samedi 27 à l’Espace Petite Enfance, 52 rue 
Paul Vaillant Couturier, de 10h à 11h30, pour 
les moins de 4 ans. Sans inscription.

  Consultation infantile (à l’Espace Petite En-
fance, 52 rue Paul Vaillant Couturier) :
• mercredi 3 (avec médecin)
• mercredi 17  (accueil puéricultrice)
Sur rendez-vous au 03 59 73 96 60
(tél UTPAS d’Hellemmes).

   Rappel des dates des vacances de                
printemps : 

Du 8 au 19 avril 2019. Reprise de l’école le 
mardi 23 avril (lundi 22 avril étant férié)

 Ecoles, temps périscolaires et extra sco-
laires :
• Année scolaire 2019/2020 :
La communauté éducative a décidé de conti-
nuer à accueillir vos enfants sur 5 matinées
et 3 après-midis/semaine sur les temps sco-
laires.
Les ateliers NAP se feront le lundi pour les
enfants de l’école Jules Ferry, le mardi pour
les enfants de l’école Henri Coursier et le
jeudi pour les enfants de l’école Irène Joliot
Curie.
• Le forum des inscriptions pour la rentrée

scolaire 2019/2020  :
Le forum se tiendra le mercredi 5 juin de 
14h30 à 18h30 à la salle Brassens.
Il vous permettra d’inscrire votre enfant sur 
les temps périscolaires (matin, midi, soir, mer-
credi après-midi) ainsi que sur les NAP (nou-
velles activités périscolaires).
Cela sera l’occasion de voir les intervenants 
NAP qui proposeront à votre enfant le dérou-
lement de leur atelier. 

Vous pourrez aussi rencontrer les directeurs 
des centres de cet été et y inscrire votre en-
fant. 
• Vacances d’été :
Juillet : du 8 juillet au 2 août
Août : du 5 au jeudi 29 août
Fermeture des centres le vendredi 30 août
pour l’entretien des locaux et organisations
des temps périscolaires.
Une permanence se tiendra le samedi 15
juin pour finaliser et rendre les documents
manquants. Les inscriptions seront closes
après cette date.

Rentrée scolaire : le lundi 2 septembre 2019 
 Maison des Jeunes :

Retouvez sur le site internet, le programme 
des vacances : www.lezennes.fr

 Inscriptions écoles rentrée 2019/2020 :
Vous avez un enfant né en 2016, il va rentrer 
à l’école maternelle en septembre 2019, voici 
la procédure d’inscription :
1) Se rapprocher de la mairie pour remplir
une demande de scolarisation.
Pour les non lezennois, une demande de dé-
rogation est obligatoire. Merci d’adresser un
courrier à M. le Maire expliquant les raisons.
2) Réponse positive = se rapprocher du di-
recteur de l’école concernée pour finaliser 
l’inscription.
3) Réponse liste d’attente et demandes déro-
gatoires = une réunion (école/mairie) statue-
ra en fonction des disponibilités.

PETITE ENFANCE, ENFANCE & JEUNESSE

Si vous souhaitez recevoir le LIQ par mail, vous pouvez envoyer un mail à mairie@lezennes.com en indiquant vos mail, nom 
et prénom. 

ÉTAT CIVIL
Sincères condoléances à la famille de :

Janine CARETTE
  Henriette DELBECQ

Bienvenue à :
  Timothée BOZZINI
  Romane CUILA

  Jeanne DELEAU

ANIMATIONS
L’ABÉCÉDAIRE DE LA VIE 
QUOTIDIENNE - ExtraitA

 Cyclistes
Les cyclistes doivent circuler sur la chaussée et privilégier 
la circulation sur les pistes cyclables. Le Code de la route 
s’applique aux cyclistes comme aux autres usagers. Ces 
derniers bénéficient des mêmes règles de priorité que les 
véhicules à  moteur.
Chaque infraction est passible d’une amende.
La circulation des cyclistes sur les trottoirs est strictement 
interdite (sauf pour les enfants de moins de 8 ans).
Les équipements obligatoires :
• Deux freins, avant et arrière.
• Un feu avant jaune ou blanc et un feu arrière rouge.
• Un avertisseur sonore.
• Des catadioptres (dispositifs rétro réfléchissants) : de 

couleur rouge à l’arrière, de couleur blanche à l’avant, de 
couleur orange sur les côtés et sur les pédales.

• Le port d’un gilet rétro réfléchissant certifié est obligatoire 
pour tout cycliste (et son passager) circulant hors agglo-
mération, la nuit, ou lorsque la visibilité est insuffisante.

La pharmacie du Grand Stade sera de garde le di-
manche 28 avril.
Tél  : 03 20 91 28 27
Adresse : 32 rue Gambetta 

ANIMATIONS
WEEK-END SPORT ET BIEN-ÊTRE

 Sport
Week-end Sports et Bien-être / samedi 4 et dimanche 5 
mai : Se sentir bien dans sa tête, dans son corps, jouer en-
semble, découvrir de nouvelles activités quelque soit son 
âge, c’est l’objectif de cette nouvelle manifestation. 
Au programme : Gi Gong, course d’orientation, Tournoi 
de foot et basket entre associations et Lezennois(e)s, ré-
paration de vélo, fitness, jogging, randonné...et même pi-
que-nique. Un véritable cocktail de vitamines, on vous en 
dit plus bientôt.




