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NOS ACTIONS POUR LE CLIMAT

SUR VOS TABLETTES
Mardi 4
Municipalité et Citiz Réunion d’information
«Création d’une station voiture en libreservice» / Salle Grémaux - 19h30
Mercredi 5
•
Municipalité Temps péri-extra scolaires
Forum Inscriptions ateliers périscolaires
2019-2020, ACM et MDJ / Salle Brassens 14h30 à 18h30
Jeudi 6
•
Comité Local du Secours Populaire Portes
ouvertes / Ancienne Mairie - de 14h30 à 18h
Samedi 8
•
APE Soirée familiale / Salle Brassens - 18h30
Dimanche 9
•
Municipalité Fête de la Pierre (plus
d’informations dans le flyer).
Mardi 11
•
Classe de CP – Ecole Irène Joliot-Curie
Moment musical / Salle Grémaux - 18h
•
Municipalité Conseil municipal / Mairie 20h
Jeudi 13
•
Municipalité Ateliers Mieux être «Souffrance
psychique et difficulté à gérer le quotidien à
domicile» / Salle des Rouges Barres - 18h30
Vendredi 14
•
Groupe Vocal Lezennois Concert années 80
/ Salle Brassens - 20h
•
Lezennes Arts Plastiques Vernissage /
Mairie - 18h30
Samedi 15
•
CLIC Portes Ouvertes Le Zen jardin - Chemin
de Meurchin - 15h30 à 19h
•
Municipalité Semaine Européenne du Développement Durable / Villages des bonnes actions (voir onglet Nos actions pour le climat).
•
Classes de moyenne section et de CP – Irène
Joliot-Curie Parcours musical / Espaces des
écoles maternelle Henri Coursier et primaire
Irène Joliot-Curie - 14h30
•
Harmonie de Lezennes Concert de
printemps / Salle Brassens - 20h
•
Badminton Club de Lezennes Compétition
des Minimes-Cadets Complexe Sportif Ph.
Berthe
Dimanche 16
•
Atelier Théâtre Lezennes et Cie Spectacle
enfants et ados / Salle Brassens - 16h
•
Municipalité Nettoyons notre nature (voir
onglet Nos actions pour le climat)
•

Mardi 18
Harmonie de Lezennes Fête de la musique /
École Jules Ferry - 19h30
•
École de musique Fête de la musique /
Examen public de batterie, Salle Grémaux 19h
Mercredi 19
•
École de musique Fête de la musique /
Animations musicales par l’atelier percu,
saxos et trompettes, Marché - 17h45
•
École de musique Fête de la musique / Ciné
concert multifilms par les élèves pianistes,
Salle Grémaux - 19h
Jeudi 20
•
Comité Local du Secours Populaire Portes
ouvertes / Ancienne Mairie - de 14h30 à 18h
Vendredi 21
•
École de musique Fête de la musique /
Représentation de la chorale au centre
éducatif
maternel
et
représentation
d’ensembles d’instruments à la médiathèque
- 17h à 18h
•
École de musique Fête de la musique /
Chorale et ensembles vocaux, Salle Grémaux
- 18h30
Samedi 22
•
Stade Lezennois Tournoi U13 / Complexe
sportif Ph. Berthe - Journée
Dimanche 23
•
Elisaline Gala de danse de fin d’année / Salle
Brassens - 16h
•
Stade Lezennois Tournoi vétéran Complexe
sportif Ph. Berthe - Journée
Mardi 25
•
Classe de CE2 – Ecole Jules Ferry Moment
Musical / Salle Grémaux - 18h
Mercredi 26
•
Gymnastique Volontaire / Tobogan Fête de
clôture / Salle évolution Henri Coursier - à
partir de 15h
Jeudi 27
•
École de musique Concert des professeurs /
Mairie - 19h30
Samedi 29
•
Municipalité - Amicale Laïque Fête des
écoles / École Irène Joliot-Curie - à partir de
9h30
•
Atelier Théâtre Lezennes et Cie Spectacle
de fin d’année adultes / Salle Brassens - 20h
•

Semaine Européenne du Développement Durable
Que vous soyez petit ou grand, il n’y a pas d’âge pour
agir au quotidien par des gestes simples pour préserver
notre planète. Retrouvez le programme complet sur
www.lezennes.fr

UNIS-CITÉ
Appel aux artistes lezennois
Cet été, 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
INFORMATION TRAVAUX RUE CHANZY

DESSERTE BUS

Déviation bus ILEVIA
Les travaux rue Chanzy nécessitent la mise en place
d’une déviation des deux lignes de bus 18 et CO1, organisée par ILÉVIA, du 27 mai au 4 novembre 2019. Plan
de déviation affiché sur les panneaux aux arrêts de bus.
Des arrêts provisoires sont posés :
•

pour la ligne 18, le long du Boulevard de Tournai aux
sorties de la ville : rue Jean Jaurès, rue Faidherbe, rue des
Carriers, KFC
pour la Corolle 1 : rue de la Pierre, rond point des acacias

•

Plus d’informations sur le site www.ilevia.fr

URBANISME / PARTICIPATION PUBLIQUE

ANIMATIONS

Procédure de participation du public par voie
électronique sur dossier de permis Siège KIABI
Le dossier de permis de construire de la SARL
LEZENNES IMMO (bd de Tournai) est consultable
depuis le mardi 21 mai 8h30 jusqu’au samedi 22 juin
12h, sur le site internet www.lezennes.fr et en version
papier à l’accueil de la mairie. Observations à adresser
par mail : consultationpublique@lezennes.com

CONCOURS

Concours des maisons fleuries
Le traditionnel concours des maisons fleuries qui
contribue à l’amélioration du cadre de vie et de la bioEn février dernier, une consultation des parents d’élèves dans les trois écoles lezennoises s’est dé- diversité, complétant l’effort de fleurissement de notre
roulée pour connaître de manière large la position des familles quant au maintien du dispositif actuel commune, est bien sûr renouvelé en 2019. Si vous souhaitez y participer, venez vous inscrire en Mairie et y
ou un retour à une semaine de quatre jours de classe.
Une majorité de parents s’est prononcée pour une semaine avec cinq matinées de cours. Cette retirer le règlement jusqu’au samedi 22 juin inclus.

FOCUS : LES RYTHMES DE L’ENFANT A LEZENNES

consultation a alimenté la réflexion de la communauté éducative qui a ensuite validé ce choix lors
d’un conseil d’école extraordinaire.
Ainsi, à la rentrée de septembre 2019, les enfants continueront d’avoir classe le mercredi matin et de
profiter d’activités périéducatives (NAP) gratuites et pour tous. Un petit changement à noter, ces activités se dérouleront le lundi après midi pour l’école Jules Ferry et le mardi après midi pour l’école
Henri Coursier. Elles se dérouleront toujours le jeudi après midi pour l’école Irène Joliot-Curie.
Un forum d’inscription pour ces activités ainsi que pour le périscolaire, les vacances d’été et la Maison des Jeunes, aura lieu le mercredi 5 juin de 14h30 à 18h30, salle Brassens.
Vous pourrez y découvrir le programme d’activités pour la prochaine année scolaire qui comportera
un certain nombre de nouveautés déclinées selon les axes suivants : sports, culture, vivre ensemble
et développement durable.

•
•
•
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ELTON JOHN**
Mardi 18 juin à 20h
INDOCHINE**
Samedi 22 juin et dimanche 23 à 20h
SUPREME NTM
Samedi 28 juin à 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)

CANICULE

SOLIDARITÉ

ANIMATIONS

Plan canicule 2019 : En cas de malaise, appelez le 15 / En savoir plus : 0800 06 66 66

Recommandations pour les personnes sensibles (personnes âgées, personnes malades, enfants en bas âge, ...),
en cas de fortes chaleurs : Attention ! Certaines personnes sensibles peuvent ne pas avoir conscience de la
perception de la soif.
Conseils :
▪ Buvez régulièrement tout au long de la journée, en évitant les boissons glacées. Pensez à diversifier les apports
hydriques sur la journée (eau, jus de fruit, etc.).
▪ Humidifiez votre corps, douchez-vous régulièrement et utilisez éventuellement un ventilateur.
▪ Protégez-vous du soleil et de la chaleur en évitant de sortir entre 11h et 16h.
▪ Passez 2 à 3 heures par jour dans un lieu frais.
▪ Fermez les volets et ventilez bien, aérez les pièces de votre habitation, surtout la nuit s’il fait plus frais.
▪ Alimentez-vous bien, même si vous n’en ressentez pas le besoin.
▪ Donnez régulièrement de vos nouvelles à votre entourage et n’hésitez pas à solliciter de l’aide en cas de besoin.
▪ Faites-vous héberger chez un parent ou une personne de votre entourage si vous vivez dans un habitat mal
adapté à la chaleur.
▪ Si vous êtes une personne isolée, pensez à vous inscrire sur le registre communal mis en place à la Mairie. Ce
registre permet de localiser les personnes isolées pouvant être en difficulté, notamment en cas de canicule, afin de
vous proposer une aide adaptée si nécessaire.

CULTURE
•
•




•
•

•



Samedi 15 juin de 14h à 16h. Sur inscription
auprès de la médiathèque.
Atelier Cousu Main :
Samedis 1er et 22 à 10h. À partir de 10 ans,
sans inscription.
Comités de lecture :
Samedi 8 à 16h30 : Comité de lecture jeunesse. Renseignement auprès de la médiathèque.
Mardi 18 à 20h : Comité adulte. Découvrez
la sélection de livres, DVD et CD faite par
les bibliothécaires et venez partager vos impressions et vos coups de coeur lors de ce
rendez-vous ! Renseignement auprès de la
médiathèque.
Atelier des Curieux :
Samedi 22 à 14h30 : Recettes végétales.
Animé par Clémence des Tisseurs d’Oz.
Pour adultes, sur inscription auprès de la
médiathèque. Une petite participation
financière est souhaitée.

PETITE ENFANCE, ENFANCE & JEUNESSE
Baby-gym :
Samedi 8, sans inscription à l’Espace Petite
Enfance, 52 rue Paul Vaillant Couturier, de
10h à 11h30, pour les moins de 4 ans.
•
Samedi 22, baby gym avec l’association Kini
Foli sur inscriptions obligatoires.
Consultation infantile (à l’Espace Petite Enfance,
52 rue Paul Vaillant Couturier) :
•
mercredi 5 (avec médecin)
•
mercredi 19 (accueil puéricultrice)
Sur rendez-vous au 03 59 73 96 60 (tél UTPAS
d’Hellemmes).
Ecoles, temps péri et extra scolaires :
•
Le forum des inscriptions pour la rentrée scolaire 2019/2020 :
Le forum se tiendra le mercredi 5 juin de 14h30 à
18h30 à la salle Brassens :
- Réception des Dossiers Uniques d’Inscription.
- Présentation des offres NAP 2019-2020 par les

intervenants des ateliers.
- Présentation et inscription centres aérés été
2019.
Permanence complémentaire le samedi 15 juin
pour finaliser les inscriptions. Attention, les inscriptions seront closes après cette date.
•
Veillée «Voyage un soir» : Venez jouer avec
votre enfant (primaire) le vendredi 21 juin à
19h au centre (sur inscriptions).
•
ACM vacances d’été :
Juillet : du 8 juillet au 2 août
Août : du 5 au jeudi 29 août inclus
(Centres fermés le vendredi 30 août pour l’entretien des locaux et préparation de la rentrée scolaire).
•
Maison des Jeunes
Retouvez sur le site internet, le programme des
vacances : www.lezennes.fr

LEZENNES

DURABLE

DÉCHETS VERTS
Une benne sera mise
à votre disposition
les samedis 1er, 15 et 29
de 11h à 13h
Centre Technique Municipal

INFORMATION

ANIMATIONS

Boîte retour
La boîte retour à la médiathèque n’est pas une
boîte à dons ! Elle ne concerne que les documents
empruntés. Votre générosité peut se manifester
en déposant vos dons dans la cabine prévue à
cet effet à côté de la poste et celles se trouvant à
Cultura et Leroy Merlin.

ÉTAT CIVIL

MEDIATHÈQUE
 Lille 3000 Eldorado :
•
Mercredis 5, 12, 19 et 26 juin à 14h : Atelier
de fabrication d’Alebrijes animé par Jonathan
de Lezennes Arts Plastiques. Pour les enfants à partir de 7 ans. Sur inscription auprès
de la médiathèque.
 Semaine Européenne du Développement
Durable:
•
Mercredi 5 juin à 10h30 : « Dans le jardin de
ma main » Spectacle joué par la Compagnie
L’Echappée Belle. Gratuit. Pour les - de 3 ans,
dès 1 mois. Nombre de places limité, sur inscription auprès de la médiathèque.
 Atelier d’écriture :
•
Le samedi 29 à 14h30. Atelier animé par
Bruno Paesano. Complet.
 Lez Ateliers Numériques : Maîtriser son smartphone et les réseaux sociaux :
•
Mercredi 5 de 17h à 19h. Sur inscription
auprès de la médiathèque.
•
Samedi 8 de 10h à 12h. Atelier complet.

•

Ouverture des Restos du Coeur
Les Restos du Cœur sont ouverts cet été.
Les prochaines distributions auront lieu les
mardis 11 et 25 juin de 14h30 à 16h, à l’ancienne
mairie, 2 rue Chanzy.

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 envoyer un mail
à mairie@lezennes.com en indiquant vos mail, nom et prénom.

Sincères condoléances à la famille de :
Pascal MINET
Michelle SANTRÉ
Bienvenue à :
Marius LOBRY

COMMERCE
Instants Sucrés
Fermeture pour congés du mercredi 26 juin au
mercredi 3 juillet inclus.
La pharmacie du Grand Stade sera de garde
le mardi 25 juin.
Tél : 03 20 91 28 27
Adresse : 32 rue Gambetta

PERMANENCES
• Impôts
Mardi 4 juin en mairie.
• 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 15 et 29 de 9h à 12h en Mairie. Sans
rendez-vous.
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