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SUR VOS TABLETTES

Lezennes Info
au Quotidien

 Jeudis 6 et 20 
• Comité Local du Secours Populaire 

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

 Vendredi 7
• Municipalité Regroupement des Ateliers 

Mémoire / Salle Brassens - 14h30 à 
16h30.

 Samedi 8
• Donneurs de sang bénévoles Fête des 

enfants / Salle Grémaux - 15h.
 Dimanche 16

• Municipalité Voeux du Maire à la 
population / Sans public, retransmission 
en direct sur la page Facebook de la ville 
- 11h30. 

 Jeudi 20
• Municipalité Réunion publique d’infor-

mation et d’échanges concernant le 
plan de circulation de Lezennes / Salle 
Brassens - 19h. La réunion est susceptible de 
se dérouler en visioconférence. L’information 
sera communiquée quelques jours avant.

 Samedi 22
• Municipalité, Comité de la mémoire, 

école de musique, Lez’Arts Penteurs, 
Groupe Vocal Lectures musicales pour 
la Paix «La nuit n’est jamais complète» / 
Salle Brassens - 20h (voir onglet Culture).

 Samedi 29
• École de musique Récital de chant de 

Mme Delebarre / Salle des cérémonies - 
Mairie - 15h. 

• Samedi 8 : 17h
         Ligue 1 
         LOSC vs FC LORIENT *

 
* 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).

Toute manifestation est susceptible d’être annulée en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
 L’accès aux salles municipales (Brassens, Grémaux, Rouges Barres) et la Médiathèque est soumis au Passe Sanitaire (à partir de 12 ans et 2 mois),

 le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans 

ANIMATIONSL’ABÉCÉDAIRE DE LA VIE QUOTIDIENNEA
 Déneigement et 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.

La société Aéroport de Lille SAS a déposé des dossiers de demande d’autorisation environnementale et de 
permis de construire concernant la modernisation de l’aéroport.
Les caractéristiques du projet sont notamment :
• Des opérations de mises aux normes indispensables afin d’assurer la conformité aux évolutions 

réglementaires ou aux améliorations requises en matière de sécurité ou de sûreté du transport aérien
• La modernisation du terminal. 
• Des travaux côté piste en vue de les mettre aux normes. Ainsi, par arrêté préfectoral, la demande de 

la société est soumise à enquête publique durant 36 jours : du 10 janvier 2022 9h au 14 février 2022 
à 17h inclus.

Le public pourra prendre connaissance des pièces du dossier, et notamment de l’étude d’impact sur le site 
du registre dématérialisé : https://www.registre-numerique.fr/modernisation-aeroport-lille
La commission d’enquête se tient à disposition du public, pour recevoir ses observations et propositions 
écrites ou orales, aux dates et horaires des mairies figurant sur le site mentionné ci-dessus.
Des permanences téléphoniques sont organisées, sur rdv au 0183624574, par créneau de 15 minutes : 
• Le 17/01 de 8h à 11h
• Le 21/01 de 12h à 15h
• Le 31/01 de 12h à 15h

      MODERNISATION DE L’AÉROPORT DE LILLE-LESQUIN :
      OUVERTURE D’UNE ENQUÊTE PUBLIQUEFOCUS : 

CULTURE

 MÉDIATHÈQUE 
 La Malle à Histoires  : 

Mercredi  5 - 10h15 :
Des histoires, des comptines pour rire, trembler, 
rêver et partager.  Thème : Les bobos. Enfants de 
moins de 3 ans. Entrée libre.

 Atelier cousu main 
• Samedis 8 et 22 janvier à 10h 
• Vendredis 14 et 21 janvier à 17h 
• Mercredis 12 et 26 janvier à 14h30. 
À partir de 12 ans. Entrée libre.

 Comité de lecture adulte
Mardi 11 - 20h : Découvrez la sélection que les 
bibliothécaires ont choisie parmi des romans, des 
CD et des DVD et venez partager vos impressions 
autour de discussions. Renseignements auprès de la 
médiathèque. 

 Comité de lecture Jeunesse
Samedi 15 - 16h  : Tu as entre 7 et 18 ans, tu aimes 
lire et partager tes découvertes, tu as envie de nous 
aider à acheter des romans, rejoins notre comité 
de lecture jeunesse qui a lieu une fois par mois. 
Renseignements auprès de la médiathèque.

 Lectures musicales
Samedi 22 - 20h - Salle Brassens :
Lectures musicales pour la Paix – « La nuit n’est 
jamais complète » - Interprétées par les professeurs 
et élèves de l’École municipale de musique, Lez’Arts 
Penteurs, avec le concours du Groupe Vocal de 
Lezennes.

BONNE

ANNÉE

  travaux d’assainissement rue Faidherbe
En raison de travaux de branchement au réseau 
d’assainissement, une partie de la rue Faidherbe          
(de la rue Gambetta jusqu’à l’angle de la rue 
Marius Brunau) sera exceptionnellement fermée à 
la circulation du 11 au 13 janvier. La collecte des 
déchets ménagers sera réalisée avant la fermeture. 
Accès  maintenu uniquement pour riverains et 
desserte  cabinet médical et boulangerie, en double 
sens de circulation.

ANIMATIONS
INFOS TRAVAUX

Dans le cadre de la procédure de révision générale de ses 11 Plans Locaux d’Urbanisme, la MEL organise 
une nouvelle phase d’évènements publics (ateliers participatifs et réunions dématérialisées). Les ateliers 
participatifs auront lieu :
• Sur la thématique Economie/Commerce le mardi 18 janvier 2022 à 18h30 / Salle «La scène» - 6 rue de 

l’égalité 59184 Sainghin-en-Weppes ;
• Sur la thématique Eau le lundi 24 janvier 2022 à 18h30 / Salle des fêtes - 39 rue Faidherbe 59810 

Lesquin ;
• Sur la thématique Habitat/Mobilité le mardi 1er février 2022 à 18h30 / Salle du Conseil Municipal - 

Mairie de Lambersart 19 avenue Clémenceau 59130 Lambersart ;
D’autres réunions publiques (ateliers participatifs et réunions publiques dématérialisées) auront lieu en 
février, mars, avril 2022.
Vous pouvez vous inscrire sur le lien suivant : 
https://www.registre-numerique.fr/concertation-plu- MEL/evenements

ATELIERS DE CONCERTATION - PLU  
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Le LIQ est aussi consultable sur le site internet de la ville : www.lezennes.fr

DÉCHETS VERTS
Une benne sera mise 

à votre disposition 
Les samedis 8 et 22 de 10h à 12h

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

Si vous souhaitez recevoir le LIQ par mail, 
vous pouvez écrire

à mairie@lezennes.com 
en indiquant vos coordonnées. 

Retrouvez nous aussi sur... 
www.facebook.com/VilledeLezennes
www.lezennes.fr
Téléchargez l’application CityAll
Contact : mairie@lezennes.com

Flashez ce QR code pour 
télécharger l’application CityAll.

ÉTAT CIVIL

Bienvenue à  :
 Olivia LI
 Abel CHANDELIER BEAREZ
 Hugo BRAY

Ils se sont pacsés :
 Caroline DE PRIESTER et Najib IBN-TATTOU
 Titouan COMPIEGNE et Charlotte POGAM

Sincères condoléances aux familles de :
 Renée MAJZEL
 Lucienne DELEMARLE
 André DELECOURT

La pharmacie du Grand Stade sera de garde le 
samedi 8 janvier. Tél  : 03 20 91 28 27 
Adresse : 32 rue Gambetta

• Emploi et Formation :
Sur rdv en téléphonant en mairie.
• ACTIOM «mutuelle solidaire»  : 
Pas de permanence.
• 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/nospermanences
• PACS : 
Sur rdv, 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.
• Conciliateur de justice : 
Permanences le vendredi  07 et  le jeudi 27 sur 
rendez-vous en téléphonant en mairie
• Député : 
Permanence  de  Monsieur  le  Député  en  Mairie  
de Lezennes le 1er mardi du mois de 15h30 à 
17h30. Avec ou sans rdv. 
Tél : 06 48 44 25 91
• Conseiller Info Energie
Permanence le 3ème mercredi du mois, uniquement 
sur rdv au 06 87 95 86 94.
• Permanence Urbanisme 
Les samedis 15 et 29 de 9h à 12h en Mairie. Sans 
rendez-vous. 

PERMANENCES

 Calendrier de la Poste
Pendant le mois de janvier, votre facteur vous 
proposera à la vente, le calendrier de la Poste. 
 

ANIMATIONS
INFORMATIONSi

RAMASSAGE DES SAPINS 
Mercredi 12 janvier 

Déposez vos sapins devant votre domicile 
la veille après-midi ou en soirée, 

ils seront ramassés par 
les services municipaux. 

LEZENNES
DURABLE 

PETITE ENFANCE, ENFANCE & JEUNESSE

 Objectif : Jeter moins !
Lezennes prend les devants et se prépare aux futures contraintes réglementaires concernant la 
restauration collective (loi EGalim et loi AGEC) en s’engageant dans une expérimentation pour réduire 
le gaspillage alimentaire au sein du restaurant communal. 
L’expérimentation sera menée simultanément sur les 2 sites de restauration actuels (restaurant 
municipal et salle Georges Brassens) grâce à l’implication des équipes municipales et celles de la 
Métropole Européenne de Lille. 
De décembre 2021 à juin 2022, pesées des déchets, formation du personnel, sensibilisation au 
gaspillage alimentaire lors du déjeuner et dans les écoles nous permettront d’atteindre au moins 5% 
de réduction du gaspillage alimentaire !

 Distribution de composteurs individuels à Lezennes
La Métropole Européenne de Lille interviendra entre fin février et fin mars 2022 pour distribuer 50 
composteurs aux lezennois désireux de réduire le contenu de leur poubelle et permettre ainsi la 
valorisation des biodéchets.
Pour réserver un composteur individuel, envoyez un email à devdurable@lezennes.com

 Solaire en Nord
Projet de centrale photovoltaïque à Lezennes : 42 % du financement atteint. 17 contributeurs.

 Atelier Mémoire  
Le regroupement des Ateliers Mémoire aura lieu le vendredi 7 janvier 2022 à la salle Brassens de 
14h30 à 16h30. Ouverture des portes à 14h15. 

SOCIAL – AÎNÉS - SANTÉ – SOLIDARITÉ

 Espace Petite Enfance :
• Consultation infantile 
Les consultations se font sur le site de l’UTPAS 
d’Hellemmes jusqu’à nouvel ordre. Veuillez 
téléphoner au 03 59 73 96 60 pour prendre 
un rdv.
• Baby Gym
Samedi 15 et 29 janvier de 10h à  11h30 
sur inscriptions obligatoires au 03 20 34 20 
31 (groupe de 10 enfants max avec un seul 
accompagnant).
+ d’infos : relaispetiteenfance@lezennes.com  
• Guichet unique
À partir de janvier, pour toute demande de 
mode de garde, veuillez-vous rapprocher de la 
coordination petite enfance/enfance/jeunesse 
au 03 20 56 54 12 et coordinationpe@
lezennes.com  

 Ecoles, temps périscolaires et extra 
scolaires
Inscriptions aux temps périscolaires du mois 
de février 2022 :
Tableaux d’inscription par mail à compter du 
vendredi 7 janvier. Retour impératif par mail 
uniquement (periscoadmin@lezennes.com) 
avant le lundi 17 janvier 2022.  
Inscriptions pour les vacances de février 2022 
(du 7 au 18 février inclus) :
Tableaux d’inscription disponibles à partir du  
vendredi 14 janvier. Retour impératif par mail 
uniquement (periscoadmin@lezennes.com) 
avant le lundi 24 janvier 2022.  

 INSCRIPTIONS ÉCOLES RENTRÉE 
2022/2023
Vous avez un enfant né en 2019, il va entrer à 
l’école maternelle en septembre 2022, 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.
2) Réponse positive = se rapprocher du 
directeur de l’école où votre enfant va aller 
pour finaliser l’inscription.
3) Réponse liste d’attente et demandes 
dérogatoires = une réunion (école/mairie) 
statuera en fonction des disponibilités.

 Appel à candidatures Animateurs - Été 2022
Vous avez envie de travailler pendant les mois 
d’été 2022, vous êtes titulaire du BAFA, vous 
pouvez, dès maintenant, candidater pour les 
Centres Maternel, Primaire et la Maison des 
Jeunes. Pour les jeunes lezennois souhaitant 
se lancer dans l’aventure, la mairie propose 
une aide sous forme de Bourse BAFA. Dossier 
à télécharger sur le site internet de la ville et à 
envoyer à l’attention de M. DECOURSELLE, 1 
place de la République, 59260 Lezennes.

PETITE ENFANCE, ENFANCE & JEUNESSE


