
FOCUS : INFO TRAVAUX ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX RUE CHANZY 

Afin de compléter la programmation de  la Métropole Européenne de Lille concernant les travaux de 
reconstruction de la chaussée et des trottoirs de la rue Chanzy qui seront réalisés à compter du mois 
de mai pour une durée de quatre mois, la ville de Lezennes prend en charge la mise en discrétion, par 
enfouissement, des réseaux électriques aériens et le remplacement des candélabres d’éclairage public de 
la rue Chanzy. 
Ainsi, les travaux d’enfouissement seront engagés dès le 18 mars pour une durée de deux mois. 
Une réunion d’information à l’attention des riverains est organisée le mardi 12 mars à 19h, Salle Grémaux, 
pour les travaux d’enfouissement. 
Une seconde réunion d’information à destination de l’ensemble des Lezennois sera organisée par la Mé-
tropole et la commune, d’ici le mois de mai, afin de présenter les aménagements destinés à améliorer la 
circulation, le stationnement, le passage des bus et à limiter la vitesse excessive des véhicules dans la rue. 

MOBILITÉ MEL  

 Réalisation d’une enquête déplacements sur le        
territoire de la MEL
Du 26 février au 6 avril, la MEL réalise une enquête 
sur les déplacements effectués quotidiennement par 
les habitants de son territoire. La réalisation de cette 
enquête a été confiée aux sociétés TEST et ED FIELD. 
Le mode de sélection des ménages se fait par un tirage 
au sort aléatoire d’adresses. Les ménages sollicités pour 
l’enquête seront ensuite préalablement informés par un 
courrier.

 Info ILÉVIA 
ILEVIA (ex Transpole) a informé la commune qu’en 
raison des difficultés rencontrées par les conducteurs  
des bus lors des croisements des véhicules, la desserte 
des arrêts à l’intérieur du bourg de Lezennes est  pro-
visoirement suspendue dans le sens Villeneuve-Lomme 
sur la ligne 18 et Villeneuve Hôtel de Ville-CHU Eura-
santé sur la Corolle 1, dans l’attente de la réalisation 
par la MEL des aménagements de voirie (rue Chanzy) 
programmés à partir de mai prochain. Dans ce sens, la 
desserte se fait uniquement par les arrêts provisoires 
sur la RD146  à la sortie de la rue Chanzy, Boulevard de 
Tournai à l’entrée de la rue de l’espoir  et  à proximité de 
la rue Jean Jaurès. En revanche la desserte  est main-
tenue dans le bourg dans le sens Lomme-Villeneuve et 
CHU Eurasanté-Villeneuve Hôtel de Ville, pour les deux 
lignes. Une déviation dans les deux sens sera mise en 
place à partir du mois de mai pour faciliter la réalisation 
des travaux, rue Chanzy.
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• LOSC vs DIJON**
 Dimanche 3  à 15h
• LOSC vs AS MONACO**
 Vendredi 15 à 20h45
• FINALE COUPE DE LA LIGUE BKT**
          STRASBOURG vs GUINGAMP
 Samedi 30 à 21h
**  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)

Lezennes Info
au Quotidien

SUR VOS TABLETTES

 Samedi 2 
• Espace Infos Énergie Atelier «Petit bricolage 

pour réduire sa facture d’énergie» / Mairie 
de 9h30 à 12h30 - ouvert à tous, sans 
inscription.

• Association «Défends ta peau» (voir onglet 
Santé).

 Dimanche 3
• Donneurs de Sang Bénévoles de Lezennes 

Assemblée Générale + Repas / Salle 
Brassens - 10h30 et 12h.

• Basket Ball Club de Lezennes Plateau mini-
poussin / Complexe sportif Ph. Berthe - 
après-midi.

 Jeudi 7
• Comité Local du Secours Populaire Portes 

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

 Vendredi 8
• Lez’Art penteurs Les représentations de la 

femme dans la peinture / Médiathèque - 
19h30.

 Samedi 9 
• Badminton Club de Lezennes Tournoi 

BADZEN Grande salle complexe sportif Ph. 
Berthe et Club House.

 Dimanche 10
• Badminton Club de Lezennes Tournoi 

BADZEN Grande salle complexe sportif Ph. 
Berthe et Club House.

 Mardi 12
• Municipalité Atelier Marmiton. 
• Municipalité Réunion publique riverains - 

Travaux enfouissement réseaux rue Chanzy.
 Jeudi 14

• Municipalité Ateliers Mieux être «Revivre 
après un traumatisme» Salle Rouges Barres 
- 18h30 à 20h30.

 Samedi 16
• Municipalité Semaine de la petite enfance 

- Bourse aux équipements de puériculture / 
Salle Brassens - 9h à 12h (voir onglet Petite 
Enfance/Enfance/Jeunesse).

• Amicale Laïque Loto / Salle Brassens - 15h.
 Dimanche 17

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

• Badminton Club de Lezennes Interclub / 
Complexe Sportif Ph. Berthe.

 Jeudi 21
• École de musique  Audition des élèves / 

Mairie - 19h
• Comité Local du Secours Populaire Portes 

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

 Vendredi 22
• Municipalité Semaine de la petite enfance 

(voir onglet Petite Enfance/Enfance/
Jeunesse).

 Samedi 23
• Municipalité Semaine de la petite enfance 

(voir onglet Petite Enfance/Enfance/
Jeunesse).

• Gymnastique Volontaire Soirée / Salle 
Brassens - 19h30.

 Mercredi 27
• Municipalité Mars Bleu - Présence de la 

camionnette bleue de la prévention et de la 
Géante Nadège / à partir de 16 heures sur le 
Marché de Lezennes.

 Jeudi 28
• Municipalité Mars Bleu - Tournoi de 

pétanque. Gratuit - Complexe sportif Ph. 
Berthe (voir flyer ci-joint). 

 Samedi 30
• Collège le Triolo - Villeneuve d’Ascq Journée 

Portes ouvertes de 9h à 12h.
• Municipalité - Pièce de théâtre «En pleine 

Mer» - Salle Brassens - 20h - Inscriptions en 
Mairie.

ANIMATIONSSOCIAL

 Atelier Marmiton
Mardi 12 mars « déjeuner spécial printemps », salle des 
Rouges Barres, préparé à partir de 9h00 puis dégusté 
ensemble. Sur inscription en mairie jusqu’au vendredi 8 
mars, ouvert aux aînés de la commune ayant la carte 
Lez’aînés. Attention places limitées.

SANTÉ
 Défends ta peau

Notre capital santé pourrait être sauvé en partie si nous 
préservions notre peau des effets nocifs du  soleil et 
également des cabines de bronzage. Venez nombreux 
à la réunion de l’association « Défends ta peau » le 2 
mars 2019, organisée salle des cérémonies en mairie 
de Lezennes à 15h30.

ANIMATIONSFOULÉES D’ISIDORE

 Sport
Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site 
www.lezennes.fr - Les lezennois souhaitant devenir si-
gnaleur pour les Foulées d’Isidore édition 2019, qui se 
dérouleront le dimanche 14 avril, peuvent envoyer un 
mail à l’adressse jsagette@lezennes.com

La loi du 1er août 2016 a repoussé la date limite d’inscription sur les listes électorales.
Pour participer au scrutin de vote pour les élections européennes qui auront lieu le dimanche 26 mai 2019, 
il vous sera possible de vous enregistrer jusqu’au 31 mars 2019 pour élire les 79 eurodéputés représentant 
la France au parlement européen. Certaines catégories de personnes auront par ailleurs jusqu’au 16 mai 
2019 pour s’inscrire : les étrangers qui acquièrent la nationalité française, les personnes qui déménagent 
pour des raisons professionnelles ou celles qui retrouvent le droit de vote après le 31 mars.  À compter 
de 2020, c’est-à-dire pour les prochaines élections municipales, il sera possible de s’inscrire sur les listes 
électorales jusqu’au 6e vendredi qui précède le scrutin, soit 1 mois et demi avant. Les inscriptions sur les 
listes électorales peuvent être effectuées en ligne, ou en Mairie. Vous recevrez votre carte électorale, au 
plus tard, 3 jours avant le scrutin.  Si vous êtes ressortissant de l’Union européenne et vivez en France, 
vous pouvez également participer aux élections européennes. Dans ce cas, il ne vous sera pas possible de 
voter dans un autre pays.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES - INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES

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

•  Emploi et Formation
1er mardi du mois. Pour être reçu, il suffit de prendre ren-
dez-vous en mairie. 
• ACTIOM «mutuelle solidaire»  : 
Le vendredi 8 de 9h 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 8 et 22.
• 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 rendez-vous au 
06 87 95 86 94.
• Permanence Urbanisme 
Les samedis 9 et 23 de 9h à 12h en Mairie. Sans rendez-
vous.  

PERMANENCES

DÉCHETS VERTS
Une benne sera mise 

à votre disposition 
les samedis 2 et 16

de 11h à 13h
Centre Technique Municipal

COLLECTE DES D M S
Prochaine collecte des 

Déchets Ménagers Spéciaux
le samedi 16
de 14h à 15h

Parking de la Salle Brassens

LEZENNES
DURABLE 

CULTURE
MEDIATHÈQUE

     La Malle à Histoires : 
• Mercredi 6 à 10h15 pour les moins de 

3 ans. Gratuit, sans inscription Thème : 
Les loups.

     Atelier d’écriture :
• Les samedis 2 et 30 à 14h30. Atelier 

animé par Bruno Paesano. Complet, ins-
criptions closes.

     Goûter philo :
• Samedi 16 à 10h30. Pour les enfants, 

gratuit, sur inscription auprès de la mé-
diathèque.

     Les petits papiers :
• Le samedi 9 à 14h30 : fabrication de 

roses en papier recyclé (pour adultes, 
gratuit, sur inscription).

     Atelier des curieux :
• Samedi 2 à 10h30. Méditation. Animé 

par Ann-Gaëlle. Pour adultes, gratuit, sur 
inscription auprès de la médiathèque.

• Samedi 23 à 10h30. Méditation. Animé 
par Ann-Gaëlle. Pour enfant, gratuit, sur 
inscription auprès de la médiathèque.

• Samedi 30 mars à 14h30. Fabrication 

de produits ménagers naturels. Ani-
mé par les Tisseurs d’Oz. Pour adultes. 
Gratuit, sur inscription auprès de la mé-
diathèque.

     Comité de lecture jeunesse :
• Samedis 2 et 30 à 16h30. Venez décou-

vrir 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. 

     Atelier Cousu Main : 
• Samedi 2 à 10h
• Mercredi 6 à 14h
• Samedi 30 à 10h
À partir de 10 ans, sans inscription.

     Conférence :
• Vendredi 8 à 19h30. Conférence «His-

toires d’hier… Regards d’aujourd’hui…»: 
«Eve, Marie, Barbie… Quelles représen-
tations de la femme aujourd’hui?». Orga-
nisé par l’Association Lez’Arts Penteurs 
et animé par Pascaline Dron, historienne 
de l’Art. Pour tous, gratuit. Réservation 
auprès de la médiathèque.

PETITE ENFANCE, ENFANCE & JEUNESSE
    Baby-gym : 

Samedi 2 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 En-
fance, 52 rue Paul Vaillant Couturier) :
• mercredi 6 (avec médecin)
• mercredi 20  (accueil puéricultrice)
Sur rendez-vous au 03 59 73 96 60                         
(tél UTPAS d’Hellemmes). 

 Ecoles, temps périscolaires et extra sco-
laires :
• Inscriptions pour les vacances de prin-

temps 2019 (du 8 au 19 avril inclus) : 
Tableaux disponibles sur le site, à la mairie et 
dans les centres primaire et maternel dès le 
8 mars 2019 et à rendre uniquement avant 
le 15 mars 2019 dans les centres éducatifs 
primaire et maternel.
• Inscriptions aux temps périscolaires ma-

ternel et primaire pour avril et mai  : 
Tableaux disponibles sur le site, à la mairie et 
dans les centres primaire et maternel dès le 
15 mars 2019 et à rendre uniquement, dans 
les centres éducatifs primaire et maternel, 
avant le 22 mars 2019.

 Maison des Jeunes :
Retouvez sur le site internet, le programme 
des vacances : www.lezennes.fr

 Inscriptions écoles rentrée 2019/2020 :
Vous avez un enfant né en 2016, il va rentrer 
à l’école maternelle en septembre 2019, voici 
la procédure d’inscription :

1) Se rapprocher de la mairie pour remplir 
une demande de scolarisation.
Pour les non lezennois, une demande de dé-
rogation est obligatoire. Merci d’adresser un 
courrier expliquant les raisons.
2) Réponse positive = se rapprocher du di-
recteur de l’école concernée pour finaliser 
l’inscription.
3) Réponse liste d’attente et demandes déro-
gatoires = une réunion (école/mairie) statue-
ra en fonction des disponibilités.

 Semaine de la Petite Enfance : Du 16 au 
23 mars 2019 :
Tout au long de la semaine, dans les struc-
tures : Exposition photos  et des animations 
et activités autour du thème.
• Samedi 16 mars de 9h à 12h : Bourse 

aux équipements de puériculture à la 
salle Brassens, rue Jean Baptiste Defaux. 
Vente de jouets, matériels, vêtements 
accessoires pour les enfants de moins 
de 6 ans. Ouvert à tous.

• Vendredi 22 mars de 17h30 à 19h : 
Goûter/jeux pour les parents et les en-
fants au centre maternel (pour tous les 
enfants scolarisés de moins de 6 ans sur 
inscriptions au 03 20 36 55 34).

• Samedi 23 mars de 9h à 12h :  Ate-
liers pour les parents et les enfants : à             
l’Espace Petite Enfance, 52 rue Paul vail-
lant Couturier (pour tous les enfants de 
moins de 4 ans sur inscription au 03 20 
34 20 31).

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 :
  Yvette MINET

ANIMATIONS
L’ABÉCÉDAIRE DE LA VIE 
QUOTIDIENNE - ExtraitA

 Chiens
Les chiens doivent être tenus en laisse sur l’ensemble 
du territoire de Lezennes. Tout contrevenant s’expose 
à une amende et à une prise en charge de l’animal par 
la fourrière. 

 Chiens catégorisés
Une déclaration à la police municipale est obligatoire 
pour les chiens de 1ère (chiens d’attaque) et 2ème (chiens de 
garde ou de défense) catégories. 

 Déjections canines
Les propriétaires de chiens qui ne ramassent pas les 
déjections de leur animal risquent une amende de 
68 euros. Des distributeurs de sachets gratuits pour 
ramasser les déjections canines sont installés dans 
les lieux publics de la ville. Vous pouvez également en 
obtenir auprès de l’accueil de votre mairie. Une fois 
remplis, ils doivent être remis dans une poubelle et en 
aucun cas sur le trottoir ou dans le caniveau, sous peine 
d’amende.

La pharmacie du Grand Stade sera de 
garde les 1er et 30 mars.
Tél  : 03 20 91 28 27
Adresse : 32 rue Gambetta 

GOLF LILLE MÉTROPOLE
Portes ouvertes du 22 mars au 8 avril 
+ d’infos : 
https://golf-lille-metropole.fr/initiations-gratuites


