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• LOSC vs METZ**
 Samedi 9 : 20h
•	 LIGUE DES CHAMPIONS
 LOSC vs AJAX***
 Mercredi 27 : 21h
• LOSC vs DIJON**
 Samedi 30 : 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).
***  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
   Samedi 2 

• Fermeture exceptionnelle de votre mairie.
   Jeudi 7 

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

 Samedi 9
• Comité Téléthon Soirée Années 80 /Salle 

Brassens - 19h30.
 Dimanche 10

• À vos dés Après-midi jeux de société / 
Salle Brassens - à partir de 14h30.

 Lundi 11
• Municipalité	 /	 Anciens	 Combattants	

Commémoration du 11 novembre / 
Monument aux morts - 11h. 

 Mardi 12
• Municipalité Conseil Municipal / Mairie - 

20h. 
  Samedi 16

• Municipalité Banque Alimentaire / Mairie 
- 10h à 12h.

• Comité Téléthon Dictée / Salle Brassens - 
14h.

• Association	 des	 Parents	 d’Elèves	 /	Amis	
d’Isidore Les allumoirs / Salle Brassens + 
Rues de Lezennes - 16h30

• Médiathèque	- Cafés numériques - 10h à 
12h (voir onglet culture).

  Lundi 18
• Municipalité Novembre, mois sans tabac 

«Donnons notre souffle et marchons 
ensemble» (voir onglet santé).

   Jeudi 21
• Comité Local du Secours Populaire Portes 

Ouvertes / Ancienne mairie - 14h30 à 18h.
• Municipalité Opération Éclairage Vélo / 

Croisement rue de la Pierre et Boulevard 
de Tournai - 17h à 19h.

  Samedi 23
• Harmonie de Lezennes Concert de Sainte 

Cécile / Salle Brassens - 20h. 
• Comité Téléthon Marathon de Jeanne / 

Départ 9h à la mairie de Lezennes - Arrivée 
11h30  à la mairie de Wavrin.

 Samedi 30
• Harmonie de Lezennes Repas de Sainte 

Cécile / Salle Brassens - 20h.
 Jeudi 5 décembre

• Municipalité Atelier Mieux-être «Déprime 
ou dépression : que faire ?» / Salle des 
Rouges Barres - 18h30.

SOCIAL - AÎNÉS - SANTÉ - SOLIDARITÉ

  Restrictions d’utilisation
Des restrictions d’utilisation de l’eau potable, 
à des fins alimentaires pour les nourrissons 
de moins de 6 mois,  sont mises en place pour 
une durée indéterminée depuis le mardi 17 
septembre. Il s’agit de répondre aux exigences 
sanitaires reprises dans l’arrêté préfectoral de 
2012 concernant la teneur en perchlorate dont 
le seuil pourrait être dépassé à l’occasion de 
la mobilisation de nouveaux forages rendus 
nécessaires par les sécheresses successives et 
le niveau de la nappe phréatique.  Il est rappelé 
que ces restrictions ne concernent que l’aspect 
alimentaire et en aucun cas l’utilisation de l’eau 
potable pour tout autre usage.

INFORMATIONS

 Informations :
Remise en service de l’itinéraire classique des 
deux lignes de bus 18 et CO1 dans le bourg à 
partir du 4 novembre.

FOCUS : TÉLÉTHON 2019

ANIMATIONS
L’ABÉCÉDAIRE	DE	LA	VIE	
QUOTIDIENNE - ExtraitA

 Dépôt sur la voie publique
Il est strictement interdit de déposer des détritus 
et	déchets	dans	des	lieux	non	affectés	à	cet	effet.
Est considéré comme dépôt sauvage tout 
abandon, jet ou déversement d’ordures, déchets, 
déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout 
autre objet de quelque nature qu’il soit. Tout 
contrevenant s’expose à l’établissement d’une 
procédure dont l’amende	peut	atteindre	1500€.

LABEL	VILLAGES	FLEURIS

Le jury régional de fleurissement des Hauts-
de-France a décerné le label «2 fleurs» à la ville 
de Lezennes pour la 7ème année. 

Tout le monde connaît le Téléthon, mais sait-on que c’est un «mot valise» qui provient de la contraction 
de télévision et de marathon ? Chaque année, la mobilisation est très forte dans notre commune. 
L’antenne lezennoise n’a plus à prouver ni son dynamisme, ni sa capacité de rassemblement, sous 
l’impulsion	d’un	collectif	de	bénévoles	très	actifs	et	de	leur	présidente	Marie-Noëlle	Briand.
Faire évoluer le regard sur le handicap, contribuer à la lutte contre les maladies rares, communiquer 
sur les maladies longtemps ignorées, aider au quotidien les malades, constituent les actions phares 
du Téléthon.
Les événements se multiplient sur deux mois, n’hésitez pas à les rejoindre :
• À la soirée «Retour vers les années 80» le samedi 9 novembre.
• À la dictée du Téléthon le samedi 16 novembre.
• Au concert Jazz Lyrique du dimanche 17 novembre.
• Au concert du groupe vocal avec la participation de la chorale « la clé des chants » le vendredi 

6 décembre.
• À la représentation du club théâtre le 8 décembre.
• Au marché de Noël les 14 et 15 décembre.

 Banque alimentaire : 
La collecte aura lieu le vendredi 15 novembre dans les écoles et le samedi 16 novembre de 10h à 
12h, salle du conseil à la mairie : apportez-y vos denrées non périssables et vos dons. 

 Restos du coeur : 
Les inscriptions pour la campagne d’hiver auront lieu le mardi 19 novembre de 14h30 à 16h et le 
vendredi 22 novembre de 9h30 à 11h au 2 rue Chanzy (ancienne mairie).

 Ateliers Mieux-êtres : 
Le programme des ateliers Mieux-être édité par l’Association Intercommunale de Santé, Santé 
mentale et Citoyenneté (AISSMC) vous a été distribuéen octobre pour vous permettre d’assister 
aux ateliers organisés à Lezennes et dans les communes de l’intercommunalité. Le programme est 
également consultable sur le site internet www.ateliersmieuxetre.fr
Le prochain atelier Mieux être aura lieu à Lezennes le 5 décembre de 18h30 à 20h sur le thème « 
Déprime ou dépression : que faire ? ».

 Mois sans tabac : 
Novembre « mois sans tabac » : Donnons notre souffle et marchons ensemble le 18 novembre à 
Lezennes, de 10h à 11h30. Rendez-vous à l’ancienne Mairie, 2 rue Chanzy - Activité encadrée par 
Siel Bleu, association d’activité physique adaptée. Gratuit.
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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 8 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 
8 et 22.
• 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 9 et 23 de 9h à 12h en Mairie. 
Sans rendez-vous. 

DÉCHETS VERTS
Une benne sera mise 

à votre disposition 
les	samedis	2,	16	et	30

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

    Baby-gym : 
• Samedis 9 et 23, sans inscription à 

l’Espace Petite Enfance, 52 rue Paul 
Vaillant Couturier, de 10h à 11h30. Plus 
de renseignement au 03 20 34 23 88. 

  Consultation infantile (à l’Espace Petite 
Enfance, 52 rue Paul Vaillant Couturier) :
• mercredi 6 (avec médecin et puéricultrice) 
• mercredi 20 (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 décembre 2019 : Tableaux 
disponibles sur le site, à la mairie et dans 
les centres primaire et maternel dès le 
vendredi 15 novembre. Les tableaux 
de présence sont à rendre par mail à 
periscoadmin@lezennes.com entre le 
lundi 18 et le vendredi 22 novembre, ou 
éventuellement dans les centres éducatifs 
primaire et maternel.

• Inscriptions	aux	temps	périscolaires	de	fin	
d’année	:	Tableaux disponibles sur le site, 
à la mairie et dans les centres primaire et 
maternel dès le vendredi 22 novembre. 
Les tableaux de présence sont à rendre par 
mail à periscoadmin@lezennes.com entre 
le lundi 25 et le vendredi 29 novembre ou 
éventuellement dans les centres éducatifs 
primaire et maternel.

 Maison des jeunes  :
La Maison des Jeunes accueille tous les jeunes 
lezennois âgés de 12 à 17 ans. Ouverte toute 

l’année, elle propose des activités sportives, 
manuelles, culturelles. Elle permet aux jeunes 
de se retrouver autour de projets variés : 
séjours, soirées, participation au Téléthon, à la 
braderie de Lezennes, au week end « sport et 
bien être»…
Des temps forts sont aussi mis en place pour         
partager les passions et les métiers mais aussi 
pour discuter sur les thèmes d’actualité.
- Horaires scolaires -Nouveau- :
• Mardi de 17h à 19h activités sportives au 

complexe sportif.
• Mercredi 14h à 19h.
• Vendredi 17h à 19h et 1 fois par mois de 

17h à 21h. 
• 1 samedi par mois de 15h à 18h.
N’hésitez pas à pousser la porte de la Maison 
des Jeunes, vous serez accueillis par Stevens, 
Laura et Mouadh pendant l’année scolaire. 
L’équipe est renforcée par des animateurs 
qualifiés pendant les vacances scolaires.

 Appel à candidatures :
Vous avez envie de travailler pendant les 
vacances scolaires, vous êtes titulaire 
ou stagiaire du BAFA, vous pouvez, dès 
maintenant, postuler pour toutes les périodes 
des vacances de l’année scolaire 2019/2020 
(Hiver, printemps, été) pour les centres 
maternel, primaire et la maison des jeunes. Le 
dossier de candidature est téléchargeable sur 
www.lezennes.fr 
Pour ceux qui veulent se lancer dans l’aventure, 
la mairie propose une aide sous forme de 
bourse BAFA. Vous pouvez adresser un courrier 
à l’attention de M. Decourselle, 1 place de la 
République, 59260 Lezennes.

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 :
 Maëlys DELION 
 Naomi DEPRETZ SHOJI 
 Céleste DELASSUS

La pharmacie du Grand Stade sera de 
garde	le	dimanche	17.
Tél 	:	03	20	91	28	27
Adresse :	32	rue	Gambetta	

 MÉDIATHÈQUE 
     Atelier Cousu Main : 

• Mercredi 6 à 14h
• Samedi 9 à 10h
• Samedi 23 à 10h
• Samedi 30 à 10h
À partir de 10 ans, sans inscription.
• Vendredi 15 de 17h à 19h (sur inscription 

auprès de la médiathèque).
     Comité de lecture :

• Comité de lecture jeunesse : samedi 9 à 
16h30

     La	malle	à	histoires	:
• Mercredi 6 10h15. Entrée libre, pour les 

moins de 3 ans.
     Atelier	d’écriture	:

• Samedi 9 14h30 – 16h30. Jouons avec les 
mots lors d’un atelier ludique animé par 
des bénévoles. Pour ados et adultes, sur 
inscription auprès de la médiathèque.

     Ateliers des curieux : Zéro déchet :
• Discussion et échange d’astuces. Mercredi 

20 novembre de 17h45 à 19h. Gratuit, 

entrée libre.
     Atelier	 des	 curieux	 :	 Méditation	 parent-
enfant

• Samedi 30 à 14h30. Pour les enfants 
et leurs parents. Il sera demandé aux 
participants d’amener un coussin et/
ou tapis de gym. Gratuit, sur inscription 
auprès de la médiathèque.

 CAFÉS NUMÉRIQUES
«Vous souhaitez apprendre à transférer une 
photo ? Vous voulez apprendre à vous connecter 
à un réseau wifi ? Vous avez une question sur 
votre tablette ou votre smartphone ? Bref vous 
avez un problème ponctuel qui ne nécessite pas 
forcément une formation de plusieurs sessions 
mais juste un coup de main de quelques 
minutes ? Venez, lors des cafés numériques, 
échanger avec une dizaine de Lezennois(es) 
prêts à vous aider à trouver la réponse à votre 
besoin.»  Le prochain café numérique aura lieu 
en médiathèque le samedi 16 novembre de 10h 
à 12h. Gratuit, entrée libre

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

  Instants Sucrés  
Fermetures exceptionnelles les vendredi 1er 
novembre et lundi 11 novembre.

COMMERCE


