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• LOSC vs NICE**
 Vendredi 1er à 20h45
• LOSC vs MONTPELLIER**
 Dimanche 17 à 15h
*   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 : CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE - COMPLEXE SPORTIF

 Vendredi 1er 

• Groupe Vocal Lezennois Assemblée 
Générale / Salle Brassens - 20h.

 Samedi 2
• APE Carnaval / Salle Brassens - 15h

 Dimanche 3 
• Municipalité Repas des aînés / Salle 

Brassens, ouverture des portes à 12h.
 Mardi 5

• Classe de CE2 – Ecole Jules Ferry 
Moment Musical / Salle d’évolution de 
l’école maternelle Henri Coursier - 18h.

• Municipalité Conseil municipal / Mairie 
- 20h

 Mercredi 6
• CMEJ Collecte de bouchons de 16h 

à 17h30 sur le marché (ou en mairie 
selon les conditions météorologiques).

 Jeudi 7
• Comité Local du Secours Populaire 

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

 Dimanche 10
• Anciens combattants Assemblée 

Générale / Salle Grémaux - 10h.
 Jeudi 21

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

 Jeudi 28
• Municipalité Réunion d’information  

Projet participatif d’installation de 
panneaux photovoltaïques / voir focus

 Samedi 2 mars 
• Espace Infos Enérgie Atelier «Petit 

bricolage pour réduire sa facture 
d’énergie» / Mairie de 9h30 à 12h30 - 
ouvert à tous, sans inscription.

• Association «Défends ta peau» 
Réunion sur la prévention des cancers 
de la peau / Salle des cérémonies en 
Mairie à partir de 15h30.

Réunion d’information jeudi 28 février
La ville de Lezennes s’engage dans le projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque 
d’une production électrique de 36 KWc sur 200 m2 de toiture du complexe sportif. 
L’association SOLIS, soutenue par la MEL, accompagnera la commune dans la réalisation 
de ce projet participatif. Elle agit pour l’implication des citoyens dans le développement des 
énergies renouvelables. Elle a ainsi créé une coopérative citoyenne de production locale 
d’électricité via des toitures solaires. Chaque citoyen(ne) pourra donc devenir acteur(trice) 
et contributeur(trice) de cette action de valorisation des énergies renouvelables.
Une première réunion de présentation de la démarche est organisée le jeudi 28 février 
2019, à 19h, à la salle Grémaux.
Au programme : présentation de l’association SOLIS et échanges sur le projet, signature 
symbolique de l’engagement de la commune, lancement de la campagne de souscription 
de « parts de soleil ».

ANIMATIONSCMEJ

 Solidarité
Le CMEJ organise une collecte de bouchons 
sur le marché le mercredi 6 février de 16h à 
17h30. 
La collecte se déroulera en mairie si les condi-
tions météorologiques ne sont pas favorables.

ANIMATIONSFOULÉES D’ISIDORE

 Sport
Les lezennois souhaitant devenir signaleur 
pour les Foulées d’Isidore édition 2019, qui 
se déroulent le dimanche 14 avril, peuvent 
envoyer un mail à Jean Sagette à l’adressse : 
jsagette@lezennes.com

ANIMATIONSL’ABÉCÉDAIRE DE LA VIE QUOTIDIENNE - Extrait

 Alarme
L’installation d’un dispositif d’alarme sonore audible depuis la voie publique est soumise à 
une déclaration en Mairie. Les installations déjà existantes et non déclarées doivent faire 
l’objet d’une régularisation.

 Volaille
Depuis l’arrêté ministériel du 24 février 2006, tout détenteur d’oiseaux est tenu d’en faire 
la déclaration auprès de la mairie de son lieu de résidence en vue de la prévention et de 
la lutte contre la grippe aviaire.

SANTÉ

 Défends ta peau
Notre capital santé pourrait être sauvé en 
partie si nous préservions notre peau des 
effets nocifs du soleil et également des          
cabines de bronzage.
Venez nombreux à la réunion de l’associa-
tion «  Défends ta peau » le 2 mars 2019, 
organisée salle des cérémonies en mairie de 
Lezennes à 15h30.

ANIMATIONSCITOYENNETÉ

 Inscriptions sur les listes électorales
De nouvelles directives gouvernementales permettent aux nouveaux lezennois de 
s’inscrire jusqu’au 31 mars pour pouvoir participer aux élections européennes du 26 mai 
2019. C’est un acte volontaire.
Seule la première inscription des jeunes adultes est automatique.
Tous les électeurs devront recevoir une nouvelle carte électorale.

EMPLOI

 Candidatures
La MEL prépare la saison touristique 
2019 et recrute plus d’une centaine de 
collaborateur(trice)s saisonniers pour 
ses Espaces Naturels Métropolitains 
(Prés du Hem, Mosaïc, Musée de Plein 
Air). Pour candidater, rendez-vous sur

http://www.lillemetropole.fr/

A

ANIMATIONSVIGILANCE

Suite à plusieurs signalements, nous attirons 
l’attention concernant des démarchages 
commerciaux à domicile avec tentatives de 
vol à la ruse. 
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Le LIQ est aussi consultable sur le site internet de la ville : www.lezennes.fr

Retrouvez-nous aussi...
www.facebook.com/VilledeLezennes
www.twitter.com/VilledeLezennes
www.lezennes.fr
Contact : mairie@lezennes.com

•  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 8 et 22.
• 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 9 et 23 de 9h à 12h en Mairie. Sans 
rendez-vous.  

PERMANENCES

DÉCHETS VERTS
Une benne sera mise 

à votre disposition 
les samedis 2 et 16

de 11h à 13h
Centre Technique Municipal

COLLECTE DES D M S
Prochaine collecte des 

Déchets Ménagers Spéciaux
le samedi 16
de 14h à 15h

Parking de la Salle Brassens

LEZENNES
DURABLE 

CULTURE

MEDIATHÈQUE
     Atelier d’écriture :

• Vendredi 1er à partir de 9h15. Le 
rendez-vous des Nanous : accueil 
des assistantes maternelles à la mé-
diathèque. Se renseigner auprès du 
RAM

     Atelier d’écriture :
• Le samedi 2 à 14h30. Atelier animé 

par Bruno Paesano. Complet, ins-
criptions closes.

     Comité de lecture adulte :
• Mardi 5 à 20h. Venez découvrir la 

sélection de livres, CD et DVD faite 
par les bibliothécaires et partagez 
vos impressions lors d’une rencontre 
à la médiathèque. Renseignements 
auprès de la médiathèque. (Ce ren-
dez-vous est exceptionnellement 
maintenu malgré la fermeture de la 
médiathèque la semaine).

     Atelier Cousu Main : 
• Samedi 2 de 10h à 12h
• Samedi 23 de 10h à 12h 
À partir de 10 ans, sans inscription.

     Les petits papiers :
• Le samedi 16 à 14h30 : fabrication 

de marque-pages (pour adultes, gra-
tuit, sur inscription).

    Fermeture au public du mardi 5 au sa-
medi 9 février inclus.

En décembre, le logiciel de prêt des      
médiathèques du réseau a dysfonctionné 
entraînant de gros désagréments pour les 
personnels et usagers.
La prise en main du nouveau logiciel et 
les mises à jour des entrées et sorties de 
documents depuis la panne, nécessitent 
la fermeture de la médiathèque au public.
Consciente de la gêne occasionnée, la 
municipalité vous présente ses excuses.

PETITE ENFANCE, ENFANCE & JEUNESSE
    Baby-gym : 

Samedi 2 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 
Enfance, 52 rue Paul Vaillant Couturier) :
• mercredi 6 (avec médecin)
• mercredi 20  (accueil puéricultrice)
Sur rendez-vous au 03 59 73 96 60 (tél UT-
PAS d’Hellemmes). 

 Ecoles, temps périscolaires et extra sco-
laires :
• Inscriptions pour les vacances de prin-

temps 2019 (du 8 au 19 avril inclus) : 
Tableaux disponibles sur le site, à la mairie 
et dans les centres primaire et maternel 
dès le 8 mars 2019 et à rendre uniquement 
avant le 15 mars 2019 dans les centres 
éducatifs primaire et maternel.

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

 Semaine de la Petite Enfance : Du 16 au 
23 mars 2019 (programme en cours) 
Bourse aux équipements de puériculture : 
le samedi 16 mars. Pour réserver un stand :     
inscriptions ouvertes à partir du vendredi 
1er février pour les lezennois et à partir du 
lundi 4 février pour tous.    
Tel : 03 20 56 54 12 (Coordination petite 

enfance/enfance/jeunesse).
 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’inscriptions:
1) Se rapprocher de la mairie pour remplir 
une demande de scolarisation.
Pour les non lezennois, une demande de 
dérogation est obligatoire. Merci d’adresser 
un courrier 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 dé-
rogatoires = une réunion (école/mairie) sta-
tuera en fonction des disponibilités.

 Infos pratiques :

Pour toute modification d’inscription sur les 
temps périscolaires maternels et primaires 
(matin, midi, soir, mercredi après-midi et NAP), 
veuillez transmettre l’information le plus ra-
pidement 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)

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

  Instants Sucrés  
Fermeture pour congés d’hiver du samedi 2 
février à 13h au dimanche 10 février inclus.

  Fermeture
La boulangerie Kochanski ferme définitivement 
ses portes à partir du 1er février.

COMMERCE

ÉTAT CIVIL

Sincères condoléances à la famille de :
  Anne-Marie DEQUIDT
  Didier HAELMAN
  Martine COLLIER
  André BAKELAND 

Bienvenue à :
  Samuel LANGNER
  Olivia LANGNER
  Nelson RICHARD
  Alya ZAANANE

La pharmacie du Grand Stade n’assurera pas 
de garde en février, prochaine garde en mars.
Tél  : 03 20 91 28 27
Adresse : 32 rue Gambetta 


