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Lezen au Quotidien
Novembre 2021 n° 67
L’accès aux salles municipales (Brassens, Grémaux, Rouges Barres) est soumis au Passe Sanitaire
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SUR VOS TABLETTES
Mercredi 3
Développement durable Stand Défi
Déclics sur le marché de Lezennes - 16h à
18h30 (voir onglet Lezennes durable).
Jeudis 4 et 18
•
Comité Local du Secours Populaire
Portes ouvertes / Ancienne Mairie 14h30 à 18h.
Mercredi 10
•
Donneurs de sang bénévoles Collecte
don du sang sur rendez-vous / Salle
Brassens - 15h30 à 19h30.
Jeudi 11
•
Municipalité / Anciens Combattants
Commémoration du 11 novembre
et remise des médailles (Croix du
Combattant) / Monument aux morts 11h.
Samedi 13
•
Amicale Laïque Soirée Flamande / Salle
Brassens - 19h30.
Mercredis 17 et 24
•
Comité Téléthon Vente au profit du
téléthon / Marché de Lezennes - 16h à
18h30.
Vendredi 19
•
Municipalité Collecte au profit de la
Banque alimentaire / Dans les écoles.
•

Samedi 20
Municipalité Collecte au profit de la
Banque Alimentaire / Mairie - 9h à 12h
(voir onglet Social).
•
Harmonie de Lezennes Concert de Sainte
Cécile / Salle Brassens - 20h.
Dimanche 21
•
Groupe Vocal Repas / Salle Brassens 12h30.
Lundi 22
•
Municipalité / ADAV Opération Éclairage
Vélo / Boulevard de Tournai, en face du
magasin Leroy Merlin - 17h à 19h.
Jeudi 25
•
Municipalité / Solaire en Nord CinéSoupe Débat - (voir Focus «Le projet
solaire citoyen de Lezennes») / Salle
Grémaux - 19h à 21h.
Vendredi 26
•
École municipale de musique Audition de
piano / Mairie - 19h.
Samedi 27
•
Comité du Téléthon / Les Tisseurs d’Oz
Dictée au profit du Téléthon / Salle
Brassens - 14h.
•
APE / Les Amis d’Isidore Les Allumoirs /
Salle Brassens & rues de Lezennes - 17h
rdv à la salle Brassens.
Mardi 30
•
Municipalité Conseil Municipal / Mairie
- 20h.
•

SOCIAL – AÎNÉS – SANTÉ – SOLIDARITÉ
Inscriptions aux Restos du Coeur
Les inscriptions pour la campagne d’hiver auront lieu les mardis 9 et 16 novembre de 14h à 16h et les
vendredis 12 et 19 novembre de 9h à 11h, à l’Ancienne Mairie, 2 rue Chanzy.
Banque alimentaire
La collecte aura lieu le vendredi 19 novembre à l’entrée des écoles le matin et le samedi 20 novembre de
10h à 12 h, en Mairie : vous pouvez apporter vos denrées non périssables et dons (à l’ordre de la Banque
Alimentaire).
Aide aux déplacements
Si vous avez besoin d’être accompagné pour vous rendre au marché de Lezennes le mercredi après-midi, les
services civiques actuellement en contrat à Lezennes peuvent vous y aider. Vous pouvez transmettre vos
coordonnées à l’accueil de la mairie si vous avez + de 65 ans ou en situation de handicap, notre assistante
sociale vous contactera.

FOCUS : LE PROJET SOLAIRE CITOYEN DE LEZENNES
L’association Solaire en Nord, partenaire de la commune dans le projet de création d’une unité de production
photovoltaïque sur la toiture du Complexe Sportif Philippe Berthe, organise le jeudi 25 Novembre, une
soirée dédiée aux actions citoyennes et participatives sur le sujet de l’énergie.
L’association agit en effet pour l’implication des citoyens dans le développement des énergies renouvelables
dans notre région. Elle apporte ses compétences techniques, économiques et juridiques pour l’implantation
et la gestion de toitures solaires photovoltaïques sur des bâtiments publics et privés.
La soirée s’animera autour de la présentation et de l’actualité du projet lezennois éco-citoyen de centrale
solaire de 36Kwc sur la toiture terrasse du Complexe Sportif Philippe Berthe (convention Ville de Lezennes
/ SOLIS Métropole), après la réalisation durant l’été 2021 des travaux préparatoires à l’installation des
panneaux. Cette présentation sera suivie de la projection au format Ciné/Soupe du film We the Power qui
met en lumière le mouvement des coopératives citoyennes d’énergie renouvelable à travers l’Europe. Cet
évènement sera également l’occasion de mettre à l’honneur les initiatives locales en matière de transition
énergétique. Jeudi 25/11/21, 19h - Salle Grémaux.

INFORMATIONS

ANIMATIONS

Illuminations de Noël
Pour le mois de décembre, nous vous invitons à embellir
votre façade ou jardin en installant des décorations et
des illuminations pour apporter un peu de gaieté et ainsi
embellir Lezennes pour les fêtes de fin d’année.
Calendrier de la Poste
Pendant les mois de novembre, décembre et janvier,
votre facteur vous proposera à la vente, le calendrier de
la Poste.

PATRIMOINE

ANIMATIONS

Travaux de l’église Saint Éloi
En raison des travaux entrepris dans l’église Saint Éloi,
fermeture au public jusqu’au vendredi 03 décembre.
Contact Paroisse Hellemmes : 03 20 33 86 17.

A

L’ABÉCÉDAIRE DE LA VIE
QUOTIDIENNE
ANIMATIONS

Encombrants
L’enlèvement des encombrants est un service qui permet
de prendre rendez-vous en ligne ou par téléphone afin de
permettre l’enlèvement des encombrants à proximité de votre
domicile dans un délai de six jours.
Les déchets encombrants sont tous les objets volumineux
provenant exclusivement d’usages domestiques qui, par
leurs natures, leurs poids et leurs dimensions, peuvent être
difficilement chargés dans un véhicule léger
Vous pouvez dorénavant prendre rendez-vous avec la
société Nicollin, prestataire de la MEL, au 0 805 288 396 du
lundi au vendredi de 8h à 17h sans interruption (service et
appels gratuits), ou en ligne sur la plateforme http://www.
encombrantssurrendez-vous.com/particulier
Informations pratiques :
•
Les rendez-vous s’effectuent par créneaux (le matin de
7h à 13 h et l’après-midi de 13 h à 18 h et jusqu’à 20 h
si nécessaire).
•
La présence physique n’est plus obligatoire lors de la
collecte.
•
Le délai de prise de rendez-vous est désormais de 6 jours
ouvrables (contre 3 semaines auparavant).
•
La gestion des demandes urgentes (décès, déménagements)
s’effectue en 48 h.
•
Le volume minimum d’encombrants à présenter est de 0,5
m 3.
Vous avez toujours la possibilité de déposer vos encombrants
en déchetterie.
Lorsque vous avez un rendez-vous avec le service des
encombrants, il convient d’en informer la mairie ou la police
municipale afin que vos objets se trouvant sur le trottoir ne
soient pas assimilés à un dépôt sauvage sur la voie publique.
Vous serez ainsi autorisés à laisser les objets sur le trottoir tout
en garantissant la libre circulation des piétons.

•
•
•

Samedi 6 : 17h
Ligue 1 Uber Eats
LOSC vs SCO ANGERS *
Mardi 23 : 21h
Ligue des champions
LOSC vs RB SALZBURG*
Dimanche 28 : horaire à définir
Ligue 1 Uber Eats
LOSC vs NANTES*

* 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).

CULTURE

LEZENNES
DURABLE

Le Défi Déclics, qu’est-ce que c’est ?
Des équipes (de 5 à 10 foyers/équipe) relèvent le pari d’économiser le plus d’énergie et d’eau possible
(chauffage, eau chaude, équipements domestiques...). Sous la houlette d’un « capitaine » formé par la MRES
(Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités), les familles vont tenter, par des gestes simples du
quotidien, de réduire d’au moins 8% leurs consommations d’énergie. Pour cette 7ème édition organisée
dans la Métropole Européenne de Lille, le Défi Déclics se déroulera du 1er décembre 2021 au 30 avril
2022. Pour y participer, il suffit de créer une équipe avec vos amis, collègues, voisins ou d’en rejoindre
une. Avec ce défi, vous pouvez également encourager vos adhérents, membres ou vos salariés à créer
une équipe qui portera les couleurs de votre structure. Pour inscrire votre équipe au Défi Déclics ou en
rejoindre une, c’est avant le 15 novembre 2021 sur le site internet :
www.defis-declics.org/fr/mes-defis/mel/.
Pour en savoir plus, n’hésitez à pas à vous rendre sur le stand Défi Déclics, le 3 novembre au marché
de Lezennes et/ou à contacter Sylvain Touzé, Conseiller Info Energie - MRES - eie.est@mres-asso.fr 03 20 52 00 23.
Plantons le décor
Pour planter des végétaux adaptés et ainsi participer à l’enrichissement de la biodiversité régionale dans la
métropole lilloise, 2 points de retrait sont organisés :
•
Le samedi 20 novembre 2021 matin, au bâtiment technique – 108, avenue de Courtrai à Villeneuve
d’Ascq, (date limite de commande : 29 octobre 2021).
•
Le mercredi 16 mars 2022 matin, au Relais Nature du Parc de la Deûle – 20 Chemin de Halage à
Santes, (date limite de commande : 22 février 2022).
Pour commander arbres, arbustes, fruitiers & variétés potagères :
Rendez-vous sur le site :
https://www.plantonsledecor.fr/commandes/new
Renseignements : Virginie LECOMTE 03 59 00 24 62 vledez@lillemetropole.fr

DÉCHETS VERTS
Une benne sera mise
à votre disposition
Les samedis 13 et 27 de 10h à 12h
Centre Technique Municipal

COLLECTE DES D M S
Prochaine collecte des
Déchets Ménagers Spéciaux
le samedi 20
de 14h à 15h
Parking de la Salle Brassens

PETITE ENFANCE, ENFANCE & JEUNESSE
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
Reprise des ateliers les 13 et 27 novembre, sur
inscriptions obligatoires par mail (ram@lezennes.
com). Places limitées à 8 enfants accompagnés
d’un seul parent.
Infos pratiques service périscolaire :
Pour toute modification d’inscription sur
les temps périscolaires maternel et primaire
(matin, midi, soir, mercredi après-midi et NAP),
veuillez transmettre l’information le plus
rapidement possible, soit par mail (à privilégier)
periscoadmin@lezennes.com ; soit par téléphone
au 03 20 56 54 12 (répondeur).Les modifications
seront acceptées pour le jour même seulement
avant 8h30, même le mercredi matin par souci
d’organisation du service « temps du midi ».
Espace Enfance - Jeunesse
Maison des jeunes :
La maison des jeunes accueille les jeunes :
• Mardi : 17h à 19h (sur le complexe sportif)
• Vendredi : 17h à 19h et 1 fois par mois
prolongation jusque 21h
• Mercredi : accueil de 14h à 19h
• Un samedi par mois : proposition d’une
sortie culturelle de 15h à 18h

Retrouvez nous aussi sur...

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

MÉDIATHÈQUE
Passe sanitaire et port du
masque obligatoires à
partir de 12 ans.
Atelier cousu main
À partir de 12 ans. Entrée
libre :
Samedi 13 et 20 - 10h
Mercredi 17 - 14h30
Vendredi 12, 19 et 26 17h
La Malle à Histoires :
Mercredi 10 - 10h15
Lectures à voix haute.
Thème : Automne.
Pour les enfants de
moins de 3 ans.
Atelier des curieux :
Fabrication de produits
ménagers naturels
Samedi 20 - 14h
:
Nombre de places limité,
inscription auprès de la
médiathèque.
Une petite participation
financière symbolique
est demandée.

Contenants à apporter
afin de pouvoir emporter
les produits réalisés
pendant l’atelier.
Comité de lecture
jeunesse :
Samedi 20 - 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.

La pharmacie du Grand Stade sera de garde le
jeudi 11 novembre.
Tél : 03 20 91 28 27
Adresse : 32 rue Gambetta

ÉTAT CIVIL

Ecoles, temps périscolaires et extra scolaires
Inscriptions aux temps périscolaires du mois de Bienvenue à :
Mathilde DI MORA
décembre :
Tableaux d’inscription par mail à partir du Sincères condoléances à la famille de :
Albert GOMBERT
vendredi 12 novembre. Retour impératif par
mail uniquement (periscoadmin@lezennes.com)
avant le vendredi 19 novembre.
Vacances scolaires :
PERMANENCES
Fin d’année : du lundi 20 au vendredi 31 décembre
2021 inclus. Tableaux d’inscription par mail à
• Emploi et Formation :
partir du vendredi 19 novembre.
Retour
impératif
par
mail
uniquement Sur rdv en téléphonant en mairie.
(periscoadmin@lezennes.com) avant le vendredi • ACTIOM «mutuelle solidaire» :
26 novembre. Après cette date, les demandes Vendredi 12 de 9h à 12h sur rdv, en téléphonant
seront sur liste d’attente. Attention, suite aux en mairie.
protocoles sanitaires et pour éviter au mieux • ADIL (Agence d’Information sur le Logement) :
le brassage, seuls les enfants lezennois et/ou Pas de permanence à Lezennes mais vous pouvez
téléphoner au 03 59 61 62 59 pour connaître les
scolarisés à Lezennes seront accueillis.
Appel à candidatures Animateurs - Année permanences sur les autres sites. Site web : https://
www.adilnpdc.fr/nospermanences
2021/2022
Vous avez envie de travailler pendant les • PACS :
vacances scolaires, vous êtes titulaire du BAFA, Sur rdv, en téléphonant en mairie.
vous pouvez, dès maintenant, candidater sur • AIAVM (Aide aux Victimes) :
toutes les périodes de vacances de l’année Permanences les 1er et 3ème jeudis du mois, de 14h à
scolaire 2021/2022 (Hiver, Printemps, Été) pour 17h, en Mairie.
les Centres Maternel, Primaire et la Maison des Sur rdv en téléphonant au 03 20 49 50 79.
Jeunes. Pour les jeunes lezennois souhaitant • Conciliateur de justice :
se lancer dans l’aventure, la mairie propose Vendredi 5 sur Rdv en téléphonant en mairie.
une aide sous forme de Bourse BAFA. Dossier • Député :
à télécharger sur le site internet de la ville et à Permanence de Monsieur le Député en Mairie de
envoyer à l’attention de M. DECOURSELLE, 1 Lezennes le 1er mardi du mois de 15h30 à 17h30. Avec
ou sans rdv.
place de la République, 59260 Lezennes.
Tél : 06 48 44 25 91
• Conseiller Info Energie
Permanence le 3ème mercredi du mois, uniquement sur
rdv au 06 87 95 86 94.
Si vous souhaitez recevoir le LIQ par mail,
vous pouvez écrire
• Permanence Urbanisme
à mairie@lezennes.com
Les samedis 6 et 20 de 9h à 12h en Mairie. Sans rendezen indiquant vos coordonnées.
vous.

Flashez ce QR code pour
télécharger l’application CityAll.
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