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• LOSC vs OLYMPIQUE LYONNAIS**
 Samedi 1er à 17h
• LOSC vs STADE DE REIMS**
 Dimanche 9 à 17h
• LOSC vs TOULOUSE**
 Samedi 22 à 21h
*   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 : NUMÉRIQUE POUR TOUS À LEZENNES

 Samedi 1 
• Municipalité Lez’Cafés Numériques 

(voir onglet Culture et Focus)
 Dimanche 2 

• Municipalité Marché de Noël / Salle 
Brassens - 10h à 18h

 Lundi 3
• Donneurs de sang Bénévoles Collecte 

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

 Mercredi 5
• Municipalité / Anciens Combattants 

Hommage aux combattants morts pour 
la France en Afrique du Nord / Stèle 
Allée des Blancs Caillos - 18h30

 Jeudi 6
• Comité Local du Secours Populaire 

Porte ouverte / Ancienne Mairie - de 
14h30 à 18h

 Vendredi 7
• Groupe vocal et chorale de l’école de 

musique Concert à l’église au profit du 
Téléthon / Église - 19h30

 Samedi 8
• Comité Téléthon Téléthon / Complexe 

sportif P. Berthe - à partir de 10h

 Dimanche 9 
• Groupe vocal Repas / Salle Brassens - 

12h30
 Samedi 15

• Badminton Club de Lezennes Arbre de 
Noël / Complexe sportif Ph. Berthe - 
matin

• OMSC Noël des enfants / Salle 
Brassens - après-midi

 Dimanche 16
• Atelier Théâtre Représentation dans 

le cadre du Téléthon / Salle Brassens - 
16h

 Mardi 18
• Municipalité En attendant le Père Noël 

/ Place de la République
• Municipalité Atelier Marmiton (voir 

onglet social)
 Jeudi 20

• Amicale Laïque / Municipalité   
Père Noël dans les écoles

• Comité Local du Secours Populaire 
Porte ouverte / Ancienne Mairie - de 
14h30 à 19h

 Samedi 22
• Municipalité Distribution du colis aux 

aînés 

SOCIAL

49 personnes étaient présentes lee samedi 20 octobre pour la première réunion sur le 
Numérique pour Tous à Lezennes, ce qui démontre une forte attente sur le sujet.
Les 3 formules proposées par le groupe de travail ont été appréciées par l’ensemble des 
participants car elles répondent à différents besoins :

Un premier essai de café numérique a lieu le 1er décembre pour les Lezennois(es) qui s’étaient 
inscrits dans cette démarche. Et en fonction des retours des participants d’autres Cafés 
numériques seront programmés en 2019.
Des sessions de formation seront également lancées début 2019 (Lez’ Ateliers Numériques).

 Atelier Marmiton 
Mardi 18 décembre « repas spécial Noël », salle 
des Rouges Barres, à partir de 9h30. Sur ins-
cription en mairie jusqu’au vendredi 14 dé-
cembre, ouvert aux aînés de la commune ayant 
la carte Lez’aînés. Attention places limitées.

 Le colis des Aînés
Le colis des aînés sera distribué à domi-
cile le samedi 22 décembre à partir de 9h.
Si vous êtes absent-e ce jour–là, vous pou-
vez déposer en Mairie, avant le mardi 18 
décembre, une procuration en indiquant 
la personne à qui le colis sera distribué. 
Si vous préférez venir chercher le colis salle Bras-
sens le samedi 22 décembre entre 9h30 et 10h30, 
signalez-le en Mairie avant le mardi 18 décembre.

ANIMATIONSDÉCEMBRE EN FÊTE

 Informations
En raison de la préparation de «En attendant le 
Père Noël», la mairie n’accueillera pas, excep-
tionnellement, le public le mardi 18 décembre de 
13h30 à 17h30. L’accueil téléphonique est main-
tenu. Il n’y aura pas de stationnement possible 
Place de la République à cette date.

ANIMATIONSLE MARCHÉ DU MERCREDI

En décembre, la municipalité met en jeu 3 paniers   
de fête d’une valeur de 50 € pièce. Les commer-
çants 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.

ANIMATIONS  5ÈME ÉDITION THÉMATIQUE DE LILLE3000 : PARADE 

Une grande parade est imaginée pour l’ouverture des festivités Eldorado inspirée des fêtes 
populaires mexicaines. Si vous faîtes de la scène ou avez toujours voulu en faire, vous pourrez 
participer à la parade d’ouverture du 27 avril 2019.
Les prochaines dates de casting : 
• Roubaix (La Condition Publique) : samedi 15 décembre 2018
• Lille (Le Grand Sud) : samedi 9 et dimanche 10 février 2019
Le lien pour s’inscrire : http://lille3000.com/casting

La pharmacie du Grand Stade sera de 
garde le mardi 4.
Tél  : 03 20 91 28 27
Adresse : 32 rue Gambetta 



•  Emploi et Formation
1er mardi du mois. Pour être reçu, il suffit de 
prendre rendez-vous en mairie. 
• ACTIOM «mutuelle solidaire»  : 
Le vendredi 8 de 9h 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 7 et 14
• 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 8 et 15 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 8 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 4 (avec médecin)
• mercredi 19  (accueil puéricultrice)
Sur rendez-vous au 03 59 73 96 60 (tél UT-
PAS d’Hellemmes). 

 Ecoles, temps périscolaires et extra sco-
laires
Inscriptions aux temps périscolaires du mois 
de JANVIER 2019 : Tableaux disponibles sur 
le site, à la mairie et dans les centres primaire 
et maternel dès le vendredi 30 novembre. 
Les tableaux de présence sont à déposer 
entre le lundi 3 et le vendredi 7 décembre, 
uniquement, dans les centres primaire et 
maternel. (rappel : même période d’inscrip-
tions et de disponibilité des tableaux  pour 
les vacances de fin d’année 2018).

 Fêtes de fin d’année
• Centres maternel et primaire
Rendez-vous le mardi 18 décembre pour 
« En attendant le père Noël ». Les équipes 
vous attendent sur la place de la République 
pour vous proposer des activités à faire avec 
vos enfants. Attention, les centres mater-
nel et primaire seront fermés ce mardi 18             

décembre à 16h20. 
• Multi Accueil et RAM
Les équipes professionnelles Multi Accueil et 
RAM vous invitent à un spectacle le mercre-
di 19 décembre dès 15h à la salle Brassens. 
Attention, le Multi Accueil sera fermé à 14h 
ce mercredi 19 décembre.

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

 Fermeture des structures
• Les centres primaire et maternel seront 

fermés les lundis 24 et 31 décembre 
toute la journée. 

• Le Multi Accueil et le RAM seront fer-
més du 24 décembre au 1er janvier in-
clus. Réouverture le 2 janvier 2019.

• La Maison des Jeunes sera fermée à 
partir de 16h au lieu de 18h les lundis 
24 et 31 décembre 2018.

 Infos pratiques

PERMANENCES

DÉCHETS VERTS
Une benne sera mise 

à votre disposition 
les samedis 1 et 15

de 11h à 13h
Centre Technique Municipal

COLLECTE DES D M S
Prochaine collecte des 

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

Parking de la Salle Brassens

LEZENNES
DURABLE 

CULTURE

ÉTAT CIVIL

Sincères condoléances à la famille de
  NAENESS Chantal

Bienvenue à
  GRICAR Léon
  BOUTHI Yani

MEDIATHÈQUE
     Lez’Cafés Numériques :

Échanges de conseils et d’astuces autour du 
numérique. Entrée libre
Samedi 1er à 10h

     La Malle à Histoires : 
Thème : Noël
Mercredi 5 à 10h15 pour les moins de 3 ans 
et 14h30 pour les plus de 3 ans.

     Ateliers des curieux : 
Samedi 1er à 14h30 : Les Petits Papiers : ate-
lier créatif autour du papier recyclé. Créa-

tions en papier autour de Noël. Gratuit, pour  
les enfants à partir de 8 ans. Sur inscription 
auprès de la médiathèque.

     Atelier Cousu Main : 
Samedi 15 de 10h à 12h
À partir de 10 ans, sans inscription.

     Atelier d’écriture :
Samedi 15 à 14h30 : Atelier d’écriture avec 
M. Paesano, (inscriptions closes car com-
plet).

Pour toute modification d’inscription sur les temps 
périscolaires maternels et primaires (matin, midi, soir, 
mercredi après-midi et NAP), veuillez transmettre l’in-
formation le plus rapidement possible soit par mail (à 
privilégier) avant 9h30 pour le jour même :
• periscoadmin@lezennes.com 
(Stéphanie Dufour)
• perisco.barka@lezennes.com 
(Fatiha Barka)
Soit par téléphone au 0320565412 (répondeur)

ANIMATIONSRÉUNIONS PUBLIQUES

 Réglement Local de Publicité intercommunal 
RLPI - date et lieu de la réunion publique :
• VILLENEUVE D’ASCQ le 05 décembre 

2018
Salle Marianne de Villeneuve d’Ascq de 18h00 
à 22h00.

ANIMATIONSCONCERTATION CITOYENNE 

   « Bien vivre dans la Métropole lilloise? Parlons en ! »
Les élus de la métropole et les élus municipaux seront présents mais en position d’écoute. Ce 
sont les habitants qui ont la parole pour confier leur vision de l’avenir du territoire. Il n’y a pas 
de thématique. Les habitants sont libres d’aborder les enjeux importants pour eux. L’objectif est 
de bâtir un modèle innovant de développement autour du bien vivre qui permettra à chacun de 
se réaliser dans ce territoire et à des projets d’émerger. 

• Mardi 11 décembre à 19h :
à Loos-Haubourdin
Chateau de la Pierrette, 81 rue Tirions et Ferron

• Mardi 4 décembre à 19h  :
à Villeneuve d’Ascq
Salle Masqueliez, rue Jules Guesde


