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• LOSC vs PARIS SAINT GERMAIN**
 Dimanche 26  : 21h

   

**  Le dispositif de filtrage d’accès à la commune est déployé 2h ou 
3h 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
   Jeudi 2

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

 Mercredi 8
• Municipalité Regroupement des 

Ateliers Mémoire / Salle Brassens 
- 14h30 à 17h.

 Samedi 11
• Donneurs de Sang Bénévoles 

Arbre de Noël  / Salle Grémaux - 
15h à 18h.

 Jeudi 16
• Comité Local du Secours Populaire 

Portes ouvertes / Ancienne mairie 
- 14h30 à 18h.

  Dimanche 19
• Municipalité Vœux du Maire à la 

population / Salle Brassens - 11h.

  Mardi 21
• Classe de CP – Irène Joliot-

Curie Moment Musical / Salle 
d’évolution de l’école maternelle 
Henri Coursier - 18h.

 Dimanche 26
• Municipalité Réception des 

nouveaux Lezennois / Mairie - 
11h.

• Basket Ball Club de Lezennes 
Repas annuel du club / Salle 
Brassens - 12h.

  Mardi 28
• Classe de CP – Irène Joliot-

Curie Moment Musical / École 
maternelle Henri Coursier - 18h.

SOCIAL - AÎNÉS - SANTÉ - SOLIDARITÉ

FOCUS : À PARTIR DU 6 JANVIER, LEZENNES ACCUEILLE SON FACTEUR - GUICHETIER

Depuis plusieurs années, la Poste adapte sa présence dans les communes rurales et 
péri-urbaines. Elle souhaite ainsi répondre aux évolutions des modes de vie du grand 
public et proposer à ses clients des offres de services enrichies, depuis le bureau de 
poste jusqu’au domicile avec la tournée du facteur.
Facteur – Guichetier est un nouveau métier à la Poste : le facteur assure sa tournée 
et gère le guichet du bureau de poste de la commune.
C’est donc une solution innovante qui répond aux attentes des habitants de 
la commune et qui leur permet de bénéficier à la fois d’un accueil en bureau de 
poste (opérations Courrier, Colis et Chronopost, activités bancaires de la Banque 
Postale, La Poste Mobile) et des services rendus par le facteur au cours de sa tournée 
(distribution du courrier, services de proximité…).

Ainsi, vous retrouverez votre facteur – guichetier dès le 6 janvier
Au bureau de poste de Lezennes :

Du Mardi au Vendredi de 14h à 17h
Le samedi de 10h à 12h

 Repas annuel : 
Le repas des aînés aura lieu le dimanche 9 février, 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 samedi 25 janvier.

 AIDES
Aides est une association de lutte contre 
le sida ayant pour objectif d’informer, de 
prévenir, de soutenir les personnes atteintes 
et leurs proches et de défendre leurs droits. 
Cette année, une campagne d’information 
et de sensibilisation en porte à porte est 
organisée depuis le 2 décembre jusqu’au 4 
janvier 2020, de 11h à 19h. Pour information, 
cette campagne ne fait pas l’objet d’une 
quête mais a pour objectif de sensibiliser 
aux actions et au rôle de l’association, voire 
d’obtenir de nouvelles adhesions.

CAMPAGNE D’INFORMATION

 Appel aux artistes lezennois
L’association «En passant par l’Art» 
vous propose d’exposer vos créations 
personnelles dans les espaces publics de 
Lezennes ! L’exposition est ouverte à tous 
les habitants de la commune. Elle sera 
renouvelée régulièrement et ponctuée de 
rencontres conviviales entre les exposants et 
le public. À travers cette initiative, Lezennes 
stimule votre créativité et vous donne 
l’opportunité d’embellir votre commune en 
partageant vos travaux avec vos concitoyens. 
Pour participer, envoyez vos idées, dessins, 
photos, poèmes, etc.., à l’adresse suivante : 
guillaumef.uniscite@gmail.com 

UNIS-CITÉ

Monsieur le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal 

vous souhaitent une excellente année 2020

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020
 Modalités d’inscription : 

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. Pour plus d’informations, une campagne 
d’information a été mise en place sur le site : info-public.fr/municipales-2020

   Réception
Vous habitez Lezennes depuis moins d’un an, 
faites-vous connaître à l’accueil de la Mairie.
Vous serez invités le dimanche 26 janvier et 
serez informés de tout ce que la commune 
peut vous proposer.

NOUVEAUX LEZENNOISi
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PERMANENCES

•  Emploi et Formation
1er mardi du mois. Pour être reçu, il suffit de 
prendre rendez-vous en mairie. 
• ACTIOM «mutuelle solidaire»  : 
Le vendredi 10 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. Date : Vendredi 3.
• 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 11 et 25 de 9h à 12h en Mairie. 
Sans rendez-vous. 

DÉCHETS VERTS
Une benne sera mise 

à votre disposition 
les samedis 4 et 18

de 11h à 13h
Centre Technique Municipal

COLLECTE DES D M S
Prochaine collecte des 

Déchets Ménagers Spéciaux
le samedi 18
de 14h à 15h

Parking de la Salle Brassens

LEZENNES
DURABLE 

CULTURE

    Relais Assitants Maternels «Les 
Nanous» : 

Reprise des ateliers le mardi 7.
 Multi Accueil  :

Réouverture le jeudi 2 à 7h45.
    Baby-gym : 

• Samedi 11 (sur inscription pour 
atelier Yoga) et samedi 25 au Centre 
Petite Enfance (Multi Accueil), 52 
rue Paul Vaillant Couturier, sur 
inscription au 03 20 34 23 88.

  Consultation infantile (à l’Espace 
Petite Enfance, 52 rue Paul Vaillant 
Couturier) :
• Mercredi 8 (avec médecin et 

puéricultrice) 
• Mercredi 22 (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 février 
2020: Tableaux disponibles sur le 
site, à la mairie et dans les centres 
primaire et maternel dès le vendredi 
17. Les tableaux de présence sont 

à rendre par mail à periscoadmin@
lezennes.com avant le 24 janvier, 
ou éventuellement dans les centres 
éducatifs primaire et maternel.

• Inscriptions vacances de février 
2020 (du 15 février au 3 mars 
inclus) : Tableaux disponibles sur le 
site, à la mairie et dans les centres 
primaire et maternel dès le vendredi 
17. Les tableaux de présence sont 
à rendre par mail à periscoadmin@
lezennes.com avant le 24 janvier, 
ou éventuellement dans les centres 
éducatifs primaire et maternel.

 Semaine Petite Enfance 2020  :
La bourse aux équipements de 
puériculture se tiendra le samedi 21 
mars 2020. Pour réserver un stand: 
à partir du lundi 3 février pour les 
lezennois et à partir du jeudi 6 février 
pour les non lezennois, au 03 20 56 54 
12 (heures de bureau).

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

Bienvenue à :
 Mila BEN YAHIA
 Paola AUCHEDE
 Robin TILLIER

Sincères condoléances à la famille de :
 Michel DOUCERIN
 Marc LEBRETON

MÉDIATHÈQUE 
     La malle à histoires :

• Mercredi 8 à 10h15. Thème : « Rois 
et Reines » Entrée libre, pour les 
moins de 3 ans.

     Atelier Cousu Main : 
• Samedi 4 à 10h
• Mercredi 15 à 14h
• Vendredi 24 à 17h
• Samedi 25 à 10h
À partir de 10 ans, sans inscription.

    Comité de lecture adulte :
• Mardi 7 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.

     Café numérique : 
• Samedi 11 de 10h à 12h. Gratuit, 

entrée libre. 
     Comité de lecture jeunesse : 

• Samedi 11 à 16h. Renseignements 
auprès de la médiathèque

     Rendez-vous des Nanous :
• Vendredi 17 à 9h30 et 10h30. 

Séances de lecture pour les 
assistantes maternelles et 
les enfants à la médiathèque. 
Renseignements auprès du RAM.

     Atelier d’écriture :
• Samedi 18 à 14h30. Jouons avec 

les mots lors d’un atelier ludique. 
Sur inscription auprès de la 
médiathèque.

ANIMATIONS
L’ABÉCÉDAIRE DE LA VIE 
QUOTIDIENNE - ExtraitA

 Salage des trottoirs
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.

La pharmacie du Grand Stade sera de 
garde le mardi 14. 
Tél  : 03 20 91 28 27 - 32 rue Gambetta
 

RAMASSAGE DES SAPINS
le mercredi 8 janvier

Déposez vos sapins devant votre domicile, 
ils seront ramassés par

les services municipaux. 


