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SUR VOS TABLETTES

Jeudi 3
Comité Local du Secours Populaire
Portes ouvertes / Ancienne Mairie - de
14h30 à 18h
Dimanche 6
• Badminton
Club
de
Lezennes
Interclubs / Grande salle complexe
sportif Ph. Berthe + club house
Samedi 12
•
Donneurs de Sang Bénévoles Arbre de
Noël / Salle Grémaux- 15h à 18h
Dimanche 13
• Harmonie de Lezennes Concert de
Nouvel an / Salle Brassens - 11h
Jeudi 17
• Municipalité Ateliers Mieux être
«Violences conjugales : situations
méconnues» Salle des Rouges Barres 18h30 à 20h30
• Comité Local du Secours Populaire
Portes ouvertes / Ancienne Mairie - de
14h30 à 18h
Dimanche 20
• Municipalité Vœux du Maire à la
population / Salle Brassens - 11h
•

Vendredi 25
Municipalité
Regroupement
des
Ateliers Mémoire / Salle Brassens - 14h
à 17h
Samedi 26
• OMSC Soirée Pot au feu / Salle
Brassens - 20h
Dimanche 27
• Municipalité Réception des nouveaux
Lezennois / Mairie - 11h
• Badminton
Club
de
Lezennes
Interclubs / Grande salle complexe
sportif Ph. Berthe + club house
Mardi 29
• Classe de CP – Irène Joliot-Curie
Moment Musical «L’univers et les
planètes» / Salle d’évolution de l’école
maternelle Henri Coursier - 18h
Mercredi 30
• Donneurs de sang bénévoles Collecte
don du sang / Salle Brassens - 15h30
à 19h30
Dimanche 3 février
• Municipalité Repas des aînés (voir
onglet social)
•

VOEUX À LA POPULATION
Cérémonie des voeux à la population
Monsieur le Maire et l’ensemble du Conseil
Municipal vous invitent à la cérémonie des
voeux à la population le dimanche 20 janvier à
11h à la salle George Brassens.

i

Réception
Vous habitez Lezennes depuis moins d’un an,
faites-vous connaître à l’accueil de la Mairie.
Vous serez invités le dimanche 27 et serez
informés de tout ce que la commune peut vous
proposer.

AÎNÉS
Repas annuel
Le repas des aînés aura lieu le dimanche
3 février 2019, à partir de 12h, salle
Brassens. Vous êtes lezennois et avez 65 ans
et plus (pour un couple, il suffit que l’un des
deux remplisse cette condition), venez vous
inscrire en mairie avant le lundi 21 janvier 2019.

FOCUS : RÉSEAU DE TRANSPORT 2019 : CE QUI CHANGE POUR LEZENNES

Suite au renouvellement de la délégation de service public transport de la MEL, Transpole
devient ILEVIA, le nouveau réseau de transports en commun de la Métropole.
À compter du 28 janvier 2019, l’offre de transports en commun de la Métropole Européenne
de Lille évolue. Le réseau se transforme et doit pouvoir répondre aux enjeux de mobilité du
territoire. Ce nouveau réseau est baptisé « Ilévia, les transports de la MEL ».
Bus, de nouveaux parcours
Le réseau bus est modifié sur ses tracés et arrêts de certaines lignes.
Pour Lezennes :
Ligne 18 Villeneuve d’Ascq Hôtel de Ville - République - Lomme : Offre de soirée étendue.
La ligne 18 est renforcée en soirée avec des départs jusqu’à 00h30. Elle dessert depuis
Lomme, Euratechnologies, le quartier des bois Blancs l’Université Catholique de Lille, le
centre-ville de Lille et Villeneuve d’Ascq.
La ligne 18 offrira une fréquence de 12 minutes en journée et circulera de 5h30 à 00h30.
La Corolle est scindée en 3 parties pour plus de régularité. À Lezennes, seule la Corolle 1
(Villeneuve d’Ascq Hôtel de Ville jusqu’à CHU Eurasanté) remplace la Corolle.
La Corolle 1 relie Villeneuve d’Ascq Hôtel de Ville au CHU-Eurasanté. Elle relie les communes
proches : Ronchin, Faches-Thumesnil, Lille.
Elle offre des correspondances avec le métro Ligne 1 à Villeneuve d’Ascq Hôtel de Ville et
CHU-Eurasanté.
La Corolle 1 offrira une fréquence de 20 à 30 minutes de 6h à 21h, du Lundi au Samedi.
A noter que la Corolle 3 à Villeneuve d’Ascq Hôtel de Ville permettra de rejoindre les
communes de Mons, Marcq, Saint André, La Madeleine.
Une offre améliorée sur la ligne 1 du métro en soirée :
Afin de répondre aux attentes des métropolitains, le départ du dernier métro de la ligne 1
sera repoussé d’une heure le samedi soir, passant ainsi de 00h30 à 1h30. Par ailleurs, Ilévia
augmente la fréquence des métros en soirée avec une rame toutes les 4 min 30 les jeudis,
vendredis et samedis après 22h00.
Le TER accessible aux tarifs Ilevia :
Au sein de la Métropole Européenne de Lille, il est désormais possible d’emprunter le TER
avec l’ensemble des titres de transport Ilevia (hors Pass 1 à 7 jours et Pass environnement). Il
est donc possible de voyager entre les 39 gares du territoire au prix d’un trajet unitaire Ilévia.
Pour information, les gares les plus proches de Lezennes sont la gare d’Hellemmes, les gares
du Pont de Bois, d’Annappes et d’Ascq à Villeneuve d’Ascq.

NOUVEAUX LEZENNOIS

POTAGERS D’ISIDORE

ANIMATIONS

Parcelles libres
Il reste des parcelles libres pour la future saison
de jardinage et vous pouvez faire votre demande
en envoyant un mail à marion.desmarest@free.fr
ou contacter le 06 83 82 61 32.

SOLIDARITÉ : BILAN 2018
Téléthon
Les collectes pour le Téléthon pour l’année 2018
ont été fructueuses. Le montant des dons s’éleve
à 8033,50 €. Les lezennois font preuve, une fois
de plus, de générosité. Encore merci aux donneurs
qui aident la recherche à trouver des traitements.

La pharmacie du Grand Stade sera de
garde le mercredi 2 et le jeudi 31.
Tél : 03 20 91 28 27
Adresse : 32 rue Gambetta

•
•

LOSC vs SOCHAUX**
Lundi 7 à 20h55
LOSC vs AMIENS SC**
Vendredi 18 à 20h45

* 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)

CULTURE

ENQUÊTE PUBLIQUE PLU2

ANIMATIONS

MEDIATHÈQUE
 Lez’Cafés Numériques :
• Samedi 12 à 10h
Échanges de conseils et d’astuces autour du numérique. Entrée libre.
 La Malle à Histoires :
• Mercredi 5 à 10h15 pour les moins
de 3 ans
Thème : Les ours.
 Ateliers des curieux :
• Samedi 12 à 14h30 : Échange de recettes de cuisine végétale. Gratuit,
pour adultes. Sur inscription auprès
de la médiathèque.
• Samedi 26 à 10h30 : Méditation.
Animé par Anne-Gaëlle des Tisseurs d’Oz. Pour parents et enfants,
gratuit, sur inscription auprès de la
médiathèque.
• Samedi 26 à 14h30 : Fabrication
de produits cosmétiques naturels.
Animé par les Tisseurs d’Oz. Pour
adultes, gratuit, sur inscription au-

près de la médiathèque
 Atelier Cousu Main :
• Samedi 5 de 10h à 12h
• Samedi 19 de 10h à 12h
• Mercredi 23 de 14h à 16h30
À partir de 10 ans, sans inscription.
 Comité de lecture jeunesse :
• Samedi 12 à partir de 16h30.
Renseignements auprès de la médiathèque.
 Les petits papiers :
• Le samedi 19 à 14h30 : fabrication
de photophores (pour adultes, gratuit, sur inscription)
 Tea parlotte :
• Mercredi 23 janvier à 20h. Pour
adultes, gratuit, sur inscription auprès de la médiathèque.
 Goûter Philo :
• Samedi 26 janvier à 14h. Pour les
enfants, gratuit, sur inscription auprès de la médiathèque.

La dernière permanence à Lezennes du
commissaire enqueteur concernant le projet
PLU2 de la Métropole Européenne de Lille aura
lieu en mairie le vendredi 04 Janvier 2019 de
14h à 17h. L’enquête prendra fin le vendredi 11
janvier 2019.
L’ensemble du projet soumis à enquête est
consultable sur le site de la Métropole :
http://www.lillemetropole.fr/mel/services/
amenagement-du-territoire/plu/le-projet-plu2arrete.html
Toute personne souhaitant contribuer à cette
enquête en formulant des observations pourra :
• envoyer un mail à PLU2-MEL@mail.registrenumerique.fr
• se connecter sur le lien suivant https://www.
registre-numerique.fr/PLU2-MEL où un
registre dématérialisé est mis à disposition
• envoyer un courrier à :
Monsieur le Président de la commission d’enquête
Métropole Européenne de Lille
Direction des Affaires Juridiques - Service Droit de
l’Aménagement et de l’urbanisme
1 rue du Ballon - BP 749 59034 Lille Cedex

PERMANENCES
PETITE ENFANCE, ENFANCE & JEUNESSE
Baby-gym :
Samedis 12 et 26 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 2 (avec médecin)
• mercredi 16 (accueil puéricultrice)
Sur rendez-vous au 03 59 73 96 60 (tél UTPAS d’Hellemmes).
Ecoles, temps périscolaires et extra scolaires
• Inscriptions aux temps périscolaires du
mois de février et mars 2019 : Tableaux
disponibles sur le site, à la mairie et dans
les centres primaire et maternel dès le
18 janvier 2019 et à rendre uniquement avant le 26 janvier 2019, dans les
centres éducatifs primaire et maternel.
• Inscriptions pour les vacances de février
2019 (du 11 au 22 février inclus). : Tableaux disponibles sur le site, à la mairie
et dans les centres primaire et maternel
dès le 11 janvier 2019 et à rendre uniquement avant le 19 janvier 2019 dans
les centres éducatifs primaire et maternel.

• Emploi et Formation
1er mardi du mois. Pour être reçu, il suffit de
Maison des Jeunes
prendre rendez-vous en mairie.
Retouvez sur le site internet, le programme
• ACTIOM «mutuelle solidaire» :
des vacances : www.lezennes.fr
Le vendredi 11 de 9h à 12h sur rendez-vous, en
Réouverture des structures
téléphonant en mairie.
• Le Multi Accueil réouvre le 2 janvier • ADIL (Agence d’Information sur le Logement) :
2019.
Pas de permanence à Lezennes mais vous
• RAM : Reprise des ateliers le mardi 8 pouvez téléphoner au 03 59 61 62 59 pour
janvier.
connaître les permanences sur les autres sites.
Semaine de la Petite Enfance : Du 16 au Site web :
23 mars 2019 (programme en cours)
https://www.adilnpdc.fr/nos-permanences
Bourse aux équipements de puériculture : le • PACS :
samedi 16 mars. Pour réserver un stand : ins- Le vendredi après-midi. Sur rendez-vous en
criptions ouvertes à partir du vendredi 1 fé- téléphonant en mairie.
vrier pour les lezennois et à partir du lundi 4 • AIAVM (Aide aux Victimes) :
février pour tous. Tel : 03 20 56 54 12 (Coor- Permanences les 1er et 3ème jeudis du mois, de
dination petite enfance/enfance/jeunesse)
14h à 17h, en Mairie. Sur RDV en téléphonant
Infos pratiques
au 03 20 49 50 79 uniquement le matin.
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 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)

LEZENNES

DÉCHETS VERTS

Une benne sera mise
à votre disposition
les samedis 5 et 19
de 11h à 13h
Centre Technique Municipal

DURABLE

COLLECTE DES D M S

• Conciliateur de justice :
Permanence de 14h à 17h. Sur rendez-vous en
téléphonant en Mairie.
Dates : Vendredis 11 et 25.
• 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 rendezvous au 06 87 95 86 94.
• Permanence Urbanisme
Les samedis 12 et 26 de 9h à 12h en Mairie.
Sans rendez-vous.

Prochaine collecte des
Déchets Ménagers Spéciaux
le samedi 19
de 14h à 15h
Parking de la Salle Brassens

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

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