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• LOSC vs STADE RENNAIS**
Mardi 4 : 19h

• LOSC vs OM**
Samedi 15 : 20h

• LOSC vs TOULOUSE FC**
Samedi 22 : 20h

**  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).
***  Le dispositif de filtrage d’accès à la commune est déployé 
3h avant l’événement (sous réserve de modification de 
l’horaire de l’événement).

Lezennes Info
au Quotidien

SUR VOS TABLETTES
  Samedi 1er

• OMSC Soirée Pot au feu / Salle 
Brassens - à partir de 19h30.

 Lundi 3
• Donneurs de sang bénévoles Collecte

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

 Jeudi 6
• Municipalité Ateliers Mieux être

«Drogues, toxicomanies, addictions
: le bon goût du sucre»  / Salle des
Rouges Barres - 18h30 à 20h30.

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

 Samedi 8
• APE Carnaval / Salle Brassens - 15h.

Dimanche 9
• Municipalité Repas des Aînés / Salle

Brassens - Ouverture des portes à
12h15.

• Badminton Club de Lezennes
Interclub / Complexe sportif Philippe
Berthe.

 Lundi 10
• Municipalité Réunion «Vacances du

coeur» / Mairie - 18h30 (voir focus).
 Mardi 11

• Municipalité Conseil municipal /
Mairie - 20h.

 Mercredi 12
• Municipalité Cérémonie de la

Citoyenneté / Mairie - 18h30.
  Jeudi 13

• École de musique municipale Audition
des élèves / Mairie - 19h.

 Vendredi 14
• Municipalité et EIE Balade thermique

/ Mairie - départ à 17h30. Gratuit et
sur inscription au 03 59 00 03 59 ou
maisonhabitatdurable@lillemetropole.
fr

  Samedi 15
• Maison des jeunes Soirée / Salle

Brassens - 19h.
   Jeudi 20

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

  Les 3 Brasseurs
Dans le cadre de son implantation à Lezennes en avril, l’enseigne 3 Brasseurs propose 33 
postes en CDI : 15 postes en salle et 18 postes en cuisine. 
La prochaine session de recrutement aura lieu au sein de l’agence Pôle Emploi de Villeneuve-
d’Ascq située au 18 Rue Trudaine :
• Mardi 4 février 2020 à 9h pour les postes en cuisine et 13h pour les postes en salle.
Lors de cette session de recrutement, les candidats rencontreront la Responsable Emplois et
Compétences qui leur présentera le concept 3 Brasseurs et les différents postes à pourvoir
dans le cadre de l’ouverture. Les candidats pourront postuler pour un CDI à temps plein ou à
temps partiel. Lien internet pour postuler :
https://3brasseurs.sitederecrutement.com/consulteroffre.asp?idannonce=468

FOCUS : RÉUNION D’INFORMATION : VACANCES EN FAMILLE ETE 2020

L’association « Vacances du Coeur » avait entamé un partenariat en 2019 avec le CCAS de 
la Ville de Lezennes pour permettre aux plus modestes de partir en vacances en famille. 
L’opération se renouvelle pour les vacances d’été 2020. L’association n’est pas un tour operator 
proposant des séjours dégriffés. Agréée « Jeunesse Education Populaire », ‘Vacances du Coeur’ 
est un organisme responsable, principalement financé par des entreprises citoyennes (MGEN, 
Solidarité Laïque, Jeunesse au Plein Air…) et les dons de particuliers, dont la raison d’être 
est l’accompagnement des familles, en étudiant avec elles leurs droits, les aides auxquelles 
elles peuvent prétendre, en montant les dossiers administratifs et en adaptant les séjours en 
fonction du reste à charge et de leurs possibilités financières.
Les séjours proposés sont variés (mer, montagne, campagne…), avec plusieurs thématiques 
possibles (activités nautiques, monde du cirque, escalade,…) et vont du séjour en camping 
à l’hôtel, dont les tarifs ont été négociés à des tarifs préférentiels auprès des professionnels 
du tourisme. Tout le monde n’est pas éligible à cet accompagnement : seules les familles 
créditées d’un quotient familial inférieur ou égal à 900€ sont concernées. Si c’est votre cas 
et si vous éprouvez des difficultés financières pour partir en vacances avec votre famille, une 
réunion d’information aura lieu le : Lundi 10 février à 18h30 en salle des cérémonies, à la 
Mairie de Lezennes. Pour + d’informations, vous pouvez consulter le site web de l’association 
: vacances-du-coeur.fr  

EMPLOIS

  Instants Sucrés  
Fermeture du mercredi 19 février au vendredi 28 
février inclus. Réouverture samedi 29 février.

COMMERCE

  Inscriptions
Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 
mars 2020. De nouvelles modalités d’inscription 
sur les listes électorales ont été appliquées. 
L’inscription sur les listes électorales de votre 
commune sera possible jusqu’au 6ème vendredi 
précédant le scrutin, soit jusqu’au 7 février 2020.
Chaque citoyen, quelle que soit sa domiciliation, 
peut s’inscrire directement par internet sur le site 
service-public.fr Pour plus d’informations, une 
campagne d’information a été mise en place sur 
le site : info-public.fr/municipales-2020

ÉLECTIONS MUNICIPALES

  Inauguration
Inauguration par la MEL de la piste cyclable reliant 
Lezennes à Ronchin, le samedi 1er février à 11h, 
face à Adéo sur la commune de Ronchin. 

PISTE CYCLABLE

  Enquête Publique : Rue des Blancs Caillos
Une enquête publique visant au transfert d’office 
de certains espaces non rétrocédés à l’issue de 
l’aménagement de la voie des Blancs Caillos 
et de leur intégration dans le domaine public 
métropolitain se déroulera du lundi 03 Février au 
vendredi 28 Février 2020 inclus. Permanences 
du commissaire enquêteur à l’hôtel de la MEL 
exclusivement : vendredi 07 Février, mercredi 12 
février, vendredi 21 février et mercredi 26 février .
Le dossier d’enquête est consultable en mairie 
avec registre d’enquête disponible pour recueillir 
vos observations, sur le site internet de la 
commune et sur www.lillemetropole.fr

URBANISME
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Le LIQ est aussi consultable sur le site internet de la ville : www.lezennes.fr

PERMANENCES

• Emploi et Formation
1er mardi du mois. Pour être reçu, il suffit de
prendre rendez-vous en mairie.
• ACTIOM «mutuelle solidaire»  :
Le vendredi 14 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 14 et 28.
• Député :
Permanence 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 22 de 9h à 12h en Mairie. Sans
rendez-vous.

DÉCHETS VERTS
Une benne sera mise 

à votre disposition 
les samedis 15 et 29

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

    Baby-gym : 
• Samedi 8, sans inscription à l’Espace

Petite Enfance, 52 rue Paul Vaillant
Couturier, de 10h à 11h30. Plus de
renseignements au 03 20 34 23 88.

  Consultation infantile (à l’Espace Petite 
Enfance, 52 rue Paul Vaillant Couturier) :
• mercredi 5 (avec médecin et

puéricultrice)
• mercredi 19 (accueil puéricultrice)
Sur rendez-vous au 03 59 73 96 60 (tél
UTPAS d’Hellemmes).

Écoles, temps périscolaires et extra 
scolaires :
• Inscriptions aux temps périscolaires

du mois de mars 2019 : Tableaux
disponibles sur le site, à la mairie et
dans les centres primaire et maternel
dès le vendredi 7 février. Les tableaux
de présence sont à rendre par mail
à periscoadmin@lezennes.com ou
éventuellement dans les centres
éducatifs primaire et maternel avant le
vendredi 14 février, .

• Inscriptions les vacances de printemps
2020 (11 au 16 avril inclus) : Tableaux
disponibles sur le site, à la mairie et
dans les centres primaire et maternel
dès le vendredi 13 mars. Les tableaux
de présence sont à rendre par mail
à periscoadmin@lezennes.com ou
éventuellement dans les centres
éducatifs primaire et maternel avant le
vendredi 20 mars.

 Semaine petite enfance 2020  :
Du 21 au 28 mars 2020 (programme en 
cours de préparation).

• Bourse aux équipements de
puériculture : le samedi 21 mars de 9h
à 12h. Pour réserver un stand : à partir
du lundi 3 février pour les lezennois et
à partir du jeudi 6 février pour tous, au
03 20 56 54 12 (heures de bureau).

 Inscriptions écoles rentrée 2020/2021 :
Vous avez un enfant né en 2017, il va 
rentrer à l’école maternelle en septembre 
2020, 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.
1. Réponse positive : se rapprocher du

directeur de l’école où votre enfant va
aller pour finaliser l’inscription

2. Réponse liste d’attente et demandes
dérogatoires : une réunion (école/
mairie) statuera en fonction des
disponibilités.

    Projet Éducatif Global : 
Un travail de 2 ans a permis à un groupe de 
travail constitué d’élus et de professionnels, 
l’élaboration du nouveau Projet Educatif 
Global. 
Celui-ci met en avant les valeurs ainsi que 
les objectifs que la ville ambitionne pour 
sa jeunesse. L’éducation est une priorité de 
Lezennes. Il décrit les moyens opérationnels 
et pédagogiques que la municipalité a mis 
à disposition pour sa Politique Éducative. 
Vous pouvez retrouver le Projet Éducatif 
Global sur le site de la ville www.lezennes.
fr

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 :
 Josette PAUWELS 
 Jean-Marie CAPON
 Paulette LARÉA
 Serge BARBE
 Nelly MENAGE
 André DEGAND

La pharmacie du Grand Stade sera de garde 
le mercredi 12.
Tél  : 03 20 91 28 27
Adresse : 32 rue Gambetta 

 MÉDIATHÈQUE 
 Atelier Cousu Main : 

• Vendredi 7 de 17h à 19h
• Samedi 8 à 10h
• Mercredi 12 à 14h
• Samedi 22 à 10h
À partir de 10 ans, sans inscription.

 La Malle à Histoires :
• Mercredi 5 à 10h15. Thème : Le sport.

Entrée libre, pour les moins de 3 ans.
 Rendez-vous des Nanous : 

• Lecture pour les assistantes 
maternelles. Vendredi 7 à 9h30 et 
10h30. Renseignements et inscriptions 
auprès du RAM.

 Atelier d’écriture :
• Samedi 15 de 14h30 à 16h30. Jouons

avec les mots lors d’un atelier ludique 

animé par des bénévoles. Pour ados 
et adultes, sur inscription auprès de la 
médiathèque.

 CAFÉS NUMÉRIQUES
«Vous souhaitez apprendre à transférer 
une photo ? Vous voulez apprendre à vous 
connecter à un réseau wifi ? Vous avez 
une question sur votre tablette ou votre 
smartphone ? Bref vous avez un problème 
ponctuel qui ne nécessite pas forcément 
une formation de plusieurs sessions mais 
juste un coup de main de quelques minutes ? 
Venez, lors des cafés numériques, échanger 
avec une dizaine de Lezennois(es) prêts 
à vous aider à trouver la réponse à votre 
besoin.»  Le prochain café numérique aura 
lieu en médiathèque le samedi 15 février de 
10h à 12h. Gratuit, entrée libre.

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

ANIMATIONS
L’ABÉCÉDAIRE DE LA VIE 
QUOTIDIENNE - ExtraitA

 Salage
Les services techniques de la commune assurent 
le salage des voies municipales principales et des 
abords des établissements publics par temps de 
neige et de verglas. Les riverains ont quant à eux 
la responsabilité du trottoir situé au droit de leur 
habitation et doivent en assurer le déneigement 
et le salage.


