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Décembre 2022 n° 79

Lezennes Info
au Quotidien

AGENDA DU MOIS

 Jeudis 1er, 15 & 29
• Comité Local du Secours Populaire Portes ouvertes / 

Ancienne Mairie - de 14h30 à 18h.
 Vendredi 2

• Groupe vocal Concert au profit du Téléthon / Église Saint 
Éloi -19h30.

 Samedi 3
• Comité Téléthon Téléthon / Complexe Sportif Philippe 

Berthe - à partir de 12h.
 Dimanche 4

• Atelier Théâtre Représentation dans le cadre du Téléthon / 
Salle Brassens - 16h.

 Lundi 5
• Municipalité / Anciens Combattants Hommage aux 

combattants d’Algérie, du Maroc et de Tunisie morts pour 
la France / Square de la Mémoire - 18h30.

 Mardi 6
• Municipalité Réunion publique sur la pratique du vélo : 

installation de box à vélo, déploiement des arceaux / Salle 
Grémaux - 19h. 

 Vendredi 9, Samedi 10 & Dimanche 11
• Municipalité Marché de Noël / Place de la République & 

Parvis des Rouges Barres (voir programme).
 Samedis 10 & 24

• Municipalité Benne des déchets verts / Centre Technique 
Municipal - 10h à 12h.

  Mardi 13
• (Annulé) Donneurs de sang Bénévoles Collecte don du 

sang / Salle Brassens - de 14h30 à 19h30.
• Municipalité Atelier Marmiton (voir onglet social).

  Mercredis 14 & 21
• Municipalité Père Noël sur le marché / Place de la 

République.
 Jeudi 15

• Amicale Laïque & Municipalité Père Noël dans les écoles.
 Samedi 17

• Municipalité Distribution du colis aux aînés / à domicile.
• MEL Collecte Déchets Ménagers Spéciaux / Parking de la 

salle Brassens - 14h à 15h.

FOCUS : DES RESSOURCES FIABLES POUR LA RÉNOVATION DE L’HABITAT

Quels travaux réaliser pour faire des économies d’énergie ? Quelles aides financières et où les demander ? Comment trouver des artisans qualifiés ?
L’Etat, la Métropole Européenne de Lille et la Ville de Lezennes mettent à votre disposition de la documentation, des conseillers, des ateliers pour vous 
accompagner au mieux dans vos démarches de rénovation et d’isolation de l’habitat. 
France Renov’
France Renov’ est un service public de l’Etat pour la rénovation énergétique, avec des conseillers mis à votre disposition gratuitement pour vous 
accompagner à chaque étape, quel que soit votre projet. Une plateforme Web pour faire des simulations, pour avoir l’accès à l’annuaire de professionnels 
reconnus https://france-renov.gouv.fr/ ou un numéro unique pour joindre un conseiller directement au 0 808 800 700.
Maison de l’habitat durable
La MDH est un lieu où chacun trouvera toutes les informations utiles et toutes les aides pour construire, rénover ou mieux habiter son logement. 
On y retrouve toutes les informations concernant Amélio, le service public de la MEL pour l’amélioration de l’habitat. + d’info : Bazaar St So 292 
rue Camille Guerin à Lille ou leur site internet https://www.maisonhabitatdurable-lillemetropole.fr/
La Ville de Lezennes 
Le Conseil Municipal a actualisé son panel d’aides en 2019 pour soutenir ses habitants dans la rénovation énergétique de leur habitation. Un 
rendez-vous préalable avec le conseiller info énergie est obligatoire afin de vous guider pour engager une réflexion globale sur l’amélioration 
des performances énergétiques de son habitat et de vous conseiller sur les choix en matière d’énergies renouvelables, avant toute signature de 
devis. Permanence en Mairie,  prise de rdv en appelant le 0687958694. L’accompagnement de la commune concerne les aides solaires, la prime à 
l’isolation et l’étanchéité à l’air, l’aide à l’isolation, l’aide à la ventilation, l’aide à la régulation/programmation de chauffage.

• AIAVM (Aide aux victimes) : jeudis 1er & 15 de 14h à 17h sur rdv en 
téléphonant au 0320495079.

• ACTIOM (Mutuelle solidaire) : vendredi 9 sur rdv en téléphonant 
en mairie.

• Info énergie : mardi 20 - uniquement sur rdv au 0687958694.
• Conciliateur : jeudis 8 & 22 sur rdv en téléphonant en mairie.
• Député : mardi 6 de 15h30 à 17h30 sur rdv en téléphonant au 

0648442591.
• Permanence Emploi & Formation : sur rdv en téléphonant en mairie. 
• PACS : sur rdv en téléphonant en mairie.
• Urbanisme : Samedis 3 & 17 décembre, sans rendez-vous en mairie.

La pharmacie du Grand Stade sera de garde le jeudi 22. Tél  : 0320912827. 
Adresse : 32 rue Gambetta.

PERMANENCES

 Lundi 2 janvier 2023
• LOSC vs Stade de Reims 17h (filtrage à 15h).

 Bagdes résident d’accès à la commune
Pensez au renouvellement de votre badge résident en venant en mairie avec 
votre carte grise et un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Vous avez 
jusqu’au 31 décembre 2022. Attention la vignette orange ne sera plus valable 
au delà de cette date. 

ÉTAT CIVIL

Bienvenue à :
 Lucas et Alexis DELION
 Élina COURTILLET

Ils se sont pacsés :
 Hubert BRAUN & Ismène BOUATOUCH

Sincères condoléances à la famille de :
 Jean-Pierre SEVRIN

La mairie de Lezennes est ouverte aux horaires habituels les samedis 24 et 31 décembre de 9h à 12h. 



CULTURE
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 ESPACE PETITE ENFANCE :
• Baby Gym
Samedi 10 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 
Reprise des consultations au Multi Accueil. Prochaine consultation le 
mercredi 7 à partir de 13h30. Veuillez téléphoner au 03 59 73 96 60 pour 
prendre un 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)

 FERMETURE DES STRUCTURES 
• Multi Accueil : 26 décembre 2022 au 2 janvier 2023 inclus
• Relais Petite Enfance (ateliers d’éveil) : 19 décembre 2022 au 2 janvier 

2023 inclus
• Centres de loisirs (ACM) maternel et primaire : le lundi 2 janvier 2023
• Maison des Jeunes : le lundi 2 janvier 2023

 RÉSERVATIONS SERVICE PÉRISCOLAIRE
Pour toute modification de réservation sur les temps périscolaires maternel 
et primaire (matin, midi, soir, mercredi après-midi et NAP), veuillez le faire 
directement sur votre espace « portail Famille ». Les annulations sont 
possibles pour le jour même seulement avant 8h30 par souci d’organisation 
du service « temps du midi ». Pour toute réservation supplémentaire, 
directement sur votre espace « portail famille » avant le vendredi 8h30 pour 
la semaine suivante. Les inscriptions pour les vacances d’hiver à la MDJ 
seront ouvertes à partir du lundi 05/12 sur le Portail Famille.

 CANDIDATURES
Vous souhaitez travailler pendant les vacances scolaires, vous êtes titulaire 
du BAFA. Dossier de candidature disponible sur www.lezennes.fr
Infos Bourse BAFA : http://www.lezennes.fr/index.php?id=324
Pour information, l’âge d’entrée en formation au BAFA vient d’être abaissé à 
16 ans au lieu de 17 ans.
Les candidats ont la possibilité de bénéficier d’une aide de la CAF.
Modalités sur le site : https://www.caf.fr/allocataires/caf-du-nord/offre-de-
service/vie-profesionnelle/l-aide-au-brevet-d-aptitude-aux-fonctions-d-
animateur-bafa

PETITE ENFANCE, ENFANCE & JEUNESSE

 Atelier Marmiton  
• « Repas menu de fête » le mardi 13, salle des Rouges Barres, préparé à partir de 9h30 puis dégusté ensemble. Sur inscription en Mairie jusqu’au vendredi 9, ouvert 

aux aînés de la commune ayant la carte Lez’aînés. Attention, places limitées.
 Colis des Aînés

• Le colis des aînés sera distribué le samedi 17 décembre à partir de 9h à votre domicile. Si vous êtes absent-e ce jour –là, vous pouvez déposer en Mairie, au plus 
tard le samedi 10 décembre, une procuration en indiquant la personne à qui le colis sera distribué. Si vous préférez venir chercher le colis salle Brassens le samedi 
17 décembre entre 9h30 et 11h, signalez-le en Mairie au plus tard le samedi 10 décembre.

SOCIAL – AÎNÉS - SANTÉ – SOLIDARITÉ

ANIMATIONSGRIPPE AVIAIRE : RENFORCEMENT DES MESURES DE SÉCURITÉ
La commune de Lezennes se situe dans une zone réglementée suite à la 
détection d’un foyer de grippe aviaire dans le département.
Pour ce faire, tout détenteur de volailles est tenu de déclarer sa basse-
cour en remplissant le formulaire disponible à l’accueil de la mairie ou 
sur le site internet de la commune dans l’onglet « Police Municipale ». 
Ces données seront centralisées et transmises en préfecture.

Par ailleurs, les mesures de biosécurité doivent être strictement 
respectées pour éviter la contamination de ces animaux par des oiseaux 
sauvages, notamment dans les basses-cours des particuliers, pour 
endiguer la diffusion du virus : claustration des volailles, vigilance, et 
alerte en cas de mortalité et de signes cliniques anormaux.

La médiathèque sera ouverte les samedis 24 et 31 décembre de 10h à 12h, fermée exceptionnellement l’après-midi.
 MÉDIATHÈQUE 

• Malle à Histoires sur le thème de Noël, à destination des moins de 3 ans à 10h15 le mercredi 7. 
 TOUS DES SUPER-HÉROS ! 

Révélez-vous du 7 au 31 décembre à la médiathèque. Outre une sélection documentaire pleine de pouvoirs et des coloriages mis à la disposition de tous, nous vous 
convions à des animations hautes en couleurs pour cette fin d’année
• Mercredi 7 décembre à partir de 14h30 : création de Paper Toys, pour tous, à partir de 7 ans
• Mercredi 14 décembre à 16h : projection d’un dessin animé à partir de 7 ans (sur réservation)
• Samedi 17 décembre à partir de 14h30 : atelier Pixel Art, pour tous, à partir de 5 ans
• Les mercredis et samedis du 7 au 31 décembre, transformez-vous en super-héros avec notre photobooth et du 17 au 31 décembre, ne manquez pas l’exposition 

présente à la médiathèque !
 C’EST NOËL À LA MÉDIATHÈQUE ! 

Qui aura la plus belle décoration ? Venez décorer le sapin du marché de Noël avec un atelier créatif de boules de Noël, le vendredi 9 décembre de 15h à 19h. À 15h, 
le samedi 10 décembre, venez écouter, au cœur du marché, les contes de Noël lus par l’équipe.

 VOUS SOUHAITEZ VISITER UN DES PLUS BEAUX MUSÉES DE FRANCE ? 
Une visite du Palais des Beaux Arts est organisée le dimanche 22 janvier 2023 à 11h.
La ville de Lezennes propose une visite guidée, prise en charge par la commune, des collections permanentes et de l’exposition «Prière de toucher». Tarif unique/
personne : 4 euros. Le transport est à la charge du participant. Métro ligne 1 arrêt «République» / Ligne 18 arrêt République (au pied du musée). Places limitées, 
inscription et paiement en Mairie.

INFORMATIONSi
 Défi photo : vous aimez la photographie ? Votre photo peut être la prochaine 

carte de voeux 2023 de Lezennes !
C’est simple, envoyez-nous votre plus belle photo qui fait référence à Lezennes 
(lieu, activités, moment de convivialité, actions durables associatives ou 
caritatives). Le Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes élira la plus belle 
photo. Les photos qui n’auront pas été retenues feront l’objet d’une exposition 
photo dont vous aurez les modalités dans le LIQ de janvier. Pour participer : 

photo en format paysage ou portrait, bonne qualité d’image, à envoyer à : 
mairie@lezennes.com avec pour objet « défi photo »  Vous avez jusqu’au mardi 6 
décembre 23h59. À vos appareils !

 Parking public 
Un nouveau parking public à hauteur du 50 bis rue Ferrer vient d’ouvrir pour 
accueillir une douzaine de places.


