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SUR VOS TABLETTES
Samedi 3 novembre
Comité Téléthon Bal folk / Salle
Brassens - 19h30
Jeudi 8 novembre
• Comité Local du Secours Populaire
Portes Ouvertes / Ancienne mairie - de
14h30 à 18h
Samedi 10 novembre
• Cercle de Recherche Historique
Exposition 14-18 / Salle Brassens - 14h
à 18h
Dimanche 11 novembre
• Municipalité - Anciens Combattants
Commémoration du 11 novembre
/ Monument aux morts - 10h30
• Groupe Vocal Commémoration du 11
novembre / Salle Brassens - 11h30
• Cercle de Recherche Historique
Exposition 14-18 / Salle Brassens - 14h
à 18h
Jeudi 15 novembre
• Municipalité
Atelier
Mieux-être
« L’activité physique comme outil
d’accès au bien-être » / Salle des Rouges
Barres - 18h 30
• Municipalité Pièce de
théâtre
«RévolutionS des FémininS» / Salle
Brassens - 20h
•

MARCHÉ DE NOËL
ANIMATIONS
Samedi 17 novembre
Comité Téléthon Dictée / Salle Brassens
- 14h
• Association des Parents d’Elèves - Amis
d’Isidore Les Allumoirs / Salle Brassens
+ Rues de Lezennes - 16h30
Dimanche 18 novembre
• Les Tisseurs d’Oz (dans le cadre du
téléthon) Après-midi «Jeux de société» /
Salle Brassens - dès 14h30
• Ouassala Vernissage Expo Terrya 22 /
Mairie - 11h
Jeudi 22 novembre
• Comité Local du Secours Populaire
Portes Ouvertes / Ancienne mairie - de
14h30 à 18h
• Municipalité Conseil Municipal / Mairie
- 20h
Samedi 24 novembre
• Municipalité Banque Alimentaire /
Mairie - 10h à 12h
• Lezennes Orchestra Concert de Sainte
Cécile / Salle Brassens - 20h
Dimanche 2 décembre
• Municipalité Marché de Noël / Salle
Brassens - 10h à 18h
•

Les exposants souhaitant obtenir un stand pour le
marché de Noël du dimanche 2 décembre 2018,
doivent adresser un courrier à Monsieur le Maire.

SOCIAL
ANIMATIONS
Banque Alimentaire
La collecte aura lieu le vendredi 23 novembre
dans les écoles et le samedi 24 novembre de
10h à 12h Salle du conseil à la mairie : apportez-y vos denrées non périssables et vos dons.
Restos du Coeur
Les dates des inscriptions pour les Restos du Cœur sont le mardi 20 novembre de
14h30
à 16h et le vendredi 23 novembre
de 9h30 à 11h. À Noter, le changement
d’adresse : 2 rue Chanzy, à l’ancienne mairie.

SANTÉ
ANIMATIONS

Ateliers Mieux être
Le programme des ateliers Mieux-être édité par
l’Association Intercommunale de Santé, Santé
mentale et Citoyenneté (AISSMC) vous est distribué ce mois-ci pour vous permettre d’assister
aux ateliers organisés à Lezennes et dans les communes de l’intercommunalité. Le programme est
CYCLE MÉMORIAL 14 - 18
également consultable sur le site internet www.
ateliersmieuxetre.fr . À Lezennes, ce jeudi 15 noCette année la commémoration du centenaire de l’Armistice se déroulera le dimanche 11 dès 10h30 vembre, salle des Rouges Barres, «L’activité phydevant le monument aux morts. Elle débutera le samedi 10 avec l’exposition 14/18 du cercle historique sique comme outil d’accès au bien-être».
et se poursuivra le dimanche 11 avec les traditionnels discours, suivis d’un lâcher de ballons à 11h
pendant le recueillement. L’un des événements les plus symboliques de cette cérémonie sera le
déclenchement des cloches à 11 heures pendant une durée de 11 minutes. Il s’agit de commémorer
le moment où, le 11 novembre 1918, les cloches de toutes les communes du pays ont sonné « à toute
volée » pour célébrer la fin de la guerre. Le cortège se dirigera ensuite vers la salle Brassens pour
découvrir la prestation du groupe vocal.
Dans le cadre du cycle mémorial, le spectacle «RévolutionS des FémininS» sera joué le jeudi 15
novembre. Cette pièce a été créée d’après l’histoire de Louise de Bettignies & Léonie Vanhoutte,
héroïnes nordistes de la première guerre mondiale et de toutes les anonymes : pacifistes, ouvrières,
infirmières, chanteuses, marraines de guerres… Salle Brassens à 20h. Les inscriptions débuteront en
mairie dès le 2 novembre. Spectacle gratuit.

FOCUS : ENQUÊTE PUBLIQUE PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU2)
Au terme d’une phase d’élaboration initiée en février 2015, le projet PLU2 de la Métropole Européenne
de Lille, a été arrêté en Conseil Métropolitain. Il définit les règles d’urbanisme qui seront applicables sur
l’ensemble du territoire métropolitain, donc y compris de Lezennes, pour les dix prochaines années et
traduit le projet de territoire et les orientations en matière de logements, de déplacements, d’économie,
d’espaces naturels et agricoles, de lutte contre le changement climatique et de consommation
énergétique.
A l’issue de la procédure administrative de consultation des personnes publiques associées ( Etat, Conseils
municipaux, Région, département..) le projet est désormais soumis à enquête publique dans l’ensemble
des communes. Elle se déroulera du 20 Novembre 2018 au 11 Janvier 2019. Deux permanences du
commissaire enquêteur sont programmées par commune et trois au siège de la MEL. Pour lezennes, elles
auront lieu le Mardi 04 Décembre de 14h à 17h et le vendredi 04 Janvier 2019 de 14h à 17h. Un cahier
communal comprenant les principales informations du PLU2 à l’échelle de la commune sera disponible
pendant toute la durée de l’enquête. L’ensemble des documents du PLU2 sera consultable, dans la
commune de référence dite pivot de chaque secteur, la Mairie de Ronchin pour le secteur de Lezennes.
Les éventuelles contributions et observations devront se faire sur registre numérique. Un poste
informatique sera mis à disposition à l’accueil de la mairie à cette occasion.
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-plu2-arrete.html

LE MARCHÉ DU MERCREDI

ANIMATIONS

En novembre, la municipalité met en jeu 4 paniers
« marché » d’une valeur de 25€ pièce. Les commerçants vous remettront un bulletin de participation à remplir et à déposer dans l’urne prévue à
cet effet lors de votre passage.
Le tirage au sort se fera de manière aléatoire au
cours du mois.

•
•
•

LOSC vs STRASBOURG**
Vendredi 9 à 20h45
FRANCE vs ARGENTINE Rugby**
Samedi 17 à 21h05
FINALE COUPE DAVIS**
FRANCE vs CROATIE
Vendredi 23 à 14h
Samedi 24 à 14h
Dimanche 25 à 13h

* 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)

RÉUNIONS PUBLIQUES
ANIMATIONS

CULTURE
MEDIATHÈQUE

 La Malle à Histoires :
Thème : Les ballons
• Mercredi 7 à 10h15 pour les moins de
3 ans et 14h30 pour les plus de 3 ans.
 Tea Parlotte :
• Mercredi 7 à 20h : Gratuit, pour
adultes, inscription auprès de la médiathèque.
 Ateliers des curieux :
• Samedi 10 à 14h30 : Fabrications de
produits ménagers naturels. Animé
par les Tisseurs d’Oz. Gratuit, pour les
adultes, sur inscription auprès de la
médiathèque.
• Samedi 17 à 14h30 : Les Petits Papiers : atelier créatif autour du papier
recyclé. Fabrication de roses en papier. Gratuit, pour ados-adultes. Sur
inscription auprès de la médiathèque.
• Samedi 24 à 10h30 : Méditation Parent-enfant. Gratuit, Pour parent et
enfant (Binôme) Sur inscription auprès de la médiathèque.

 Atelier Cousu Main :
• Samedi 10 de 10h à 12h
• Mercredi 14 de 14h à 16h30
• Samedi 24 de 10h à 12h
À partir de 10 ans, sans inscription.
 Calendrier de l’Avent
• Samedi 17 à 10h : Fabrication de
calendrier de l’Avent animé par l’Association des Parents d’Elèves. Pour
enfants et parents, sur inscription auprès de la médiathèque.
 P’tits goûters philo :
• Samedi 17 à 14h : Pour enfants. Gratuit, sur inscription auprès de la médiathèque.
 Atelier d’écriture :
• Samedi 24 à 14h30 : Atelier d’écriture
avec M. Paesano, (inscriptions closes
car complet).
 Comité de lecture jeunesse :
• Samedi 24 à 16h30

PETITE ENFANCE, ENFANCE & JEUNESSE
Baby-gym

:
Samedis 10 et 24 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 7 (avec médecin)
• mercredi 21 (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 décembre 2018 : Tableaux disponibles sur le site, à la mairie et dans
les centres primaire et maternel dès le
vendredi 9 novembre. Les tableaux de
présence sont à déposer entre le lundi 12
et le vendredi 16 novembre, uniquement,
dans les centres primaire et maternel.
Appel à candidatures
Vous avez envie de travailler pendant
les vacances scolaires, vous êtes titulaire
ou stagiaire du BAFA, vous pouvez, dès
maintenant, candidater pour toutes les
périodes de vacances de l’année scolaire
2018/2019 (Hiver, Printemps, Eté) pour
les centres maternel, primaire et Maison

Une benne sera mise
à votre disposition
les samedis 3 et 17 novembre
de 11h à 13h
Centre Technique Municipal

ENVIRONNEMENT
ANIMATIONS
Plantation participative
Dans le cadre d’un projet de compensation de leur
bilan carbone proposé par deux entreprises de la
grande distribution et de transport, des classes
des trois écoles lezennoises sont associées pour
une plantation participative qui se déroulera au
complexe sportif le vendredi 23 novembre au
matin.

ÉTAT CIVIL
Sincères condoléances à la famille de
BEAUDELLE Yvette
DARRAS Arsène
DUGARDIN Simone
GALLET Jacques
SANTRE Albert
Bienvenue à
DHERBECOURT Suzanne

La pharmacie du Grand Stade sera de garde

des jeunes. Pour ceux qui veulent se lanle lundi 5 novembre
cer dans l’aventure, la mairie propose une
Tél : 03 20 91 28 27
aide sous forme de Bourse BAFA. Courrier Adresse : 32 rue Gambetta
à adresser à l’attention de M. Decourselle,
1 place de la République, 59260 Lezennes
PERMANENCES
Maison des Jeunes
Retouvez sur le site internet, le programme
• Emploi et Formation
des vacances : www.lezennes.fr
1er mardi du mois. Pour être reçu, il suffit de prendre

Infos pratiques
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

Réglement Local de Publicité intercommunal
RLPI - date et lieux des réunions publiques :
•
FACHES THUSMENIL le 29 novembre 2018
Salle Baron, rue Edouard Vaillant
•
VILLENEUVE D’ASCQ le 05 décembre 2018
Salle Marianne de Villeneuve d’Ascq 18H00 à
22H00

DURABLE

COLLECTE DES D M S
Prochaine collecte des
Déchets Ménagers Spéciaux
le samedi 17 novembre
de 14h à 15h
Parking de la Salle Brassens

rendez-vous en mairie.
• ACTIOM «mutuelle solidaire» :
Le vendredi 9 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 : Vendredi 2, 16 et 30 novembre
• 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 75 13 24 88
• Conseiller Info Energie
Le 3ème mercredi de chaque mois sur rendez-vous au
06 87 95 86 94.
• Permanence Urbanisme
Les samedis 10 et 24 de 9h à 12h en Mairie. Sans
rendez-vous.
Retrouvez-nous aussi...
www.facebook.com/VilledeLezennes
www.twitter.com/VilledeLezennes
www.lezennes.fr
Contact : mairie@lezennes.com
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