
 Instants Sucrés
Fermeture pour congés du 24 au 30 avril 2023 inclus. 

COMMERCE
 Maisons fleuries

Inscription en mairie au concours des maisons fleuries 
du 11 avril au 6 mai 12h. 

CONCOURS
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Lezennes Info
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AGENDA DU MOIS

 Samedi 1er, 15 & 29
• Municipalité Benne des déchets verts / Centre 

Technique Municipal - 10h à 12h.
 Jeudis 6, 13, 20 & 27

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

 Samedi 8 
• Municipalité Week-end Sport & Bien-être 

(programme - voir flyer).
• Municipalité Dernier jour pour les inscriptions aux 

séances d’aquagym (voir onglet social).
• Lez’Arpenteurs Café littéraire «Le Limousin au cœur, 

la mémoire des mots» en présence de Michel Valadas 
/ Médiathèque (voir  onglet Culture).

 Dimanche 9
• Municipalité Foulées d’Isidore et P’tit Claude (sur 

inscription). 

• Municipalité Week-end Sport & Bien-être 
(programme - voir flyer).

 Mardi 11
• Municipalité Atelier Marmiton (voir onglet social). 
• Municipalité Conseil municipal / Mairie - 20h. 
 Vendredi 14

• Gymnastique Volontaire Parcours du Cœur  / 
Complexe sportif Philippe Berthe - 8h30 à 12h. 

 Samedi 15
• MEL Collecte Déchets Ménagers Spéciaux  / Parking 

de la salle Brassens - 14h à 15h.
 Dimanche 30

• Municipalité / Anciens combattants / Harmonie 
de Lezennes Journée Souvenir de la Déportation / 
Square de la Mémoire - 11h.

• À vos dés ! Après-midi jeux / Salle Grémaux.  

ANIMATIONSL’ABÉCÉDAIRE DE LA VIE QUOTIDIENNEA
 La mécanique sauvage

Les travaux de mécanique dite « sauvage » pratiqués sur les véhicules terrestres à moteur sont interdits sur 
la voie publique et les espaces privés ouverts au public sur l’ensemble du territoire de Lezennes. Seules les 
réparations dites d’urgence telles le changement d’une roue suite à une crevaison, les changements d’ampoules, 
de batteries ou d’essuies glaces sont autorisées. Le contrôle des niveaux et les éventuels compléments de 
liquides pourront être réalisés sous condition de respect de l’environnement.

FOCUS : TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT ET DE NETTOYAGE DES BOUCHES D’EGOUT DANS LE BOURG

À l’occasion des travaux de branchements au réseau d’assainissement effectués par la Métropole Européenne 
de Lille, certaines rues de Lezennes connaîtront des perturbations avec des interdictions de circulation et de 
stationnement :
• Du lundi 17 au mercredi 19 avril, la rue Sadi Carnot sera fermée à la circulation pendant la durée des travaux, 

une déviation sera mise en place. La ligne de bus Corolle est déviée sur la voie de contournement M48. Les 
places de stationnement ne peuvent être utilisées. Le parking zone à durée limitée reste accessible.

• Du mercredi 19 au vendredi 21 avril, la rue Emile Zola sera fermée à la circulation pendant la durée des travaux, 
le stationnement face aux numéros 28 à 38  de la rue sera interdit, les véhicules stationnés seront autorisés à 
circuler à contre sens, en adaptant la vitesse, pour rejoindre le Chemin de Meurchin.

• Du lundi 24 au vendredi 28 avril, la rue Jean Jaurès sera fermée à la circulation, une déviation bus de la ligne 
18 sera mise en place ainsi qu’une déviation pour les véhicules légers. La collecte de déchets est maintenue le 
vendredi après-midi.
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 ESPACE PETITE ENFANCE :
• Baby Gym
Samedis 1er & 15 à l’Espace Petite Enfance, 52 rue Paul Vaillant 
Couturier, de 10h à 11h30, pour les moins de 4 ans. Sans inscription. 
Renseignements au 03 20 34 20 31. 
• Consultation infantile 
Prochaine consultation le mercredi 12 à partir de 13h30. Veuillez 
téléphoner au 03 59 73 96 60 pour prendre rendez-vous.
• Relais petite enfance / Guichet Unique
Pour toute demande de mode de garde petite enfance, veuillez-vous 
rapprocher du Relais Petite Enfance : relaispetiteenfance@lezennes.
com - Tel : 03 20 56 07 46 aux horaires de bureau (tous les jours sauf 
mercredi et vendredi après-midi).

 VACANCES SCOLAIRES
• Accueil collectif de mineurs (ACM) / vacances de printemps : 

inscriptions closes, sessions complètes. 

 MAISON DES JEUNES 
Les mercredis de la MDJ :
• 5 : Création du Lzn’Opoly
• 12 : « Chasse à l’œuf » avec le centre primaire
Inscriptions et réservations directement sur le Portail Famille. 
Les plannings de la MDJ pour les vacances de printemps seront 
disponibles à partir du lundi 3 avril (inscription et réservations sur le 
Portail Famille).

 INSCRIPTIONS ECOLES RENTREE 2023/2024
Vous avez un enfant né en 2020, il va rentrer à l’école maternelle en 
septembre 2023, voici la procédure d’inscription :
1) Se rapprocher de la mairie pour remplir une demande de scolarisation. 
Pour toute demande non lezennoise, demande de dérogation obligatoire 
par courrier expliquant les raisons.
2) Réponse positive : se rapprocher du directeur de l’école où votre 
enfant va aller pour finaliser l’inscription.
3) Réponse liste d’attente et demandes dérogatoires : une réunion (école/
mairie) statuera en fonction des disponibilités.

PETITE ENFANCE, ENFANCE & JEUNESSE

 Séances d’Aquagym  
• La ville de Lezennes prévoit d’organiser au centre «l’Espoir», rue du pavé du moulin, des séances d’aquagym à compter du 4 mai 

2023. Ces séances sont uniquement destinées aux séniors de + 60 ans possédant la carte Lez’aînés et sont organisées dans le 
cadre du projet Phosphor’âge financé par le Département et la Conférence des financeurs. Elles se dérouleront le jeudi de 17h 
à 18h30 (soit environ 45 à 60 minutes en piscine) et seront animées par un professeur d’activité physique adaptée. Si vous êtes 
intéressé(e)s, veuillez-vous inscrire à l’accueil de la mairie avant le 8 avril en présentant une pièce d’identité. Vous serez invité(e)s 
à une réunion d’information prévue le 13 avril. Le planning des séances sera établi en fonction du nombre d’inscrits, la capacité 
de la piscine étant de 12 personnes par séance. 

 Atelier Marmiton
• Thème : La montagne en avril. Repas du mardi 11 avril, salle des Rouges Barres, préparé à partir de 9h30 puis dégusté ensemble. 

Sur inscription en Mairie jusqu’au jeudi 6 avril au plus tard en raison du week-end de Pâques. Ouvert aux aînés de la commune 
ayant la carte Lez’aînés. Attention, places limitées.

SOCIAL – AÎNÉS - SANTÉ – SOLIDARITÉ

• AIAVM (Aide aux victimes) : jeudis 6 & 20 de 14h à 17h sur rdv en 
téléphonant au 03 20 49 50 79.

• ACTIOM (Mutuelle solidaire) : vendredi 14 sur rdv en téléphonant 
en mairie.

• Info énergie : vendredi 21 - uniquement sur rdv sur    
amelio-sudweppes@inhari.fr  ou au 09 82 81 63 13.

• Conciliateur : jeudis 13 & 27 sur rdv en téléphonant en mairie.
• Député : mardi 4 de 15h30 à 17h30 sur rdv en téléphonant au 06 

48 44 25 91.
• Permanence Emploi & Formation : sur rdv en téléphonant en mairie. 
• PACS : sur rdv en téléphonant en mairie.
• Urbanisme : Samedis 8 & 22, sans rendez-vous en mairie.

PERMANENCES

ÉTAT CIVIL
Nos condoléances à la famille de :

 Christiane BOURLET
 Gilles LEBRETON
 Marcel GRAS

Bienvenue à  :
 Vasco LABONDE

Ils/Elles se sont mariés  :
 Nicolas DERON & Laure PAESANO

 Dimanche 2
• LOSC vs FC Lorient - 13h (filtrage à 11h).

 Dimanche 16
• LOSC vs Montpellier HSC - 13h (filtrage à 11h).

 MÉDIATHÈQUE 
• Malle à Histoires :
  •   Pour les moins de 3 ans : mercredi 5 à 10h15. Thème : le jardin
• 2 fils en aiguilles :
  •  Samedis 8 & 22 de 10h à 12h.
• « À la rencontre de ... » 
  • Du 7 au 28 avril 2023 : exposition de Lezennes Arts Plastiques inspirée des textes de Didier Devos et de Lydie Behr / Vernissage de 

l’exposition le vendredi 7 à 18h - Médiathèque.
• « La mémoire des mots » organisé par Lez’Arpenteurs
  •  Samedi 8 avril - 14h30 : café littéraire « Le Limousin au cœur, la mémoire des mots » en présence de Michel Valadas. Gratuit et ouvert 

à tous ! Nombre de places limité - Réservation à la médiathèque.
  • Exposition d’aquarelles de Michel Valadas du 4 au 15 avril. Médiathèque.  

CULTURE

La pharmacie du Grand Stade sera de garde le lundi 17. 
Tél  : 03 20 91 28 27. Adresse  : 32 rue Gambetta.


