
Octobre n°31

• Samedi 14 octobre - 20h**
 LOSC vs ESTAC TROYES
• Mercredi 25 octobre - 18h45
 Coupe de la ligue
 LOSC vs VALENCIENNES FC
• Samedi 28 octobre - 20h **
 LOSC vs OM
*   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.

Lezennes Info
au Quotidien

SUR VOS TABLETTES
 Lundi 2 octobre

• Municipalité, Semaine bleue 2017, 
Aquagym intergénérationnelle, piscine 
de Ronchin, 12h à 13h. Retrouvez 
le programme complet dans l’onglet 
Animations et sur www.lezennes.fr

• Municipalité, Vernissage exposition 
Octobre Rose, Mairie 19h. 

 Mardi 3 octobre
• Municipalité, Ateliers participatifs 

«Concertation Projets Urbains», Mairie, 
20h

 Jeudi 5 octobre
• Comité Local du Secours Populaire, 

Porte ouverte. Local de la maison des 
solidarités, 14h30 à 18h

 Vendredi 6 octobre
• Intercommun’HILARité, Nadia Roz. 

Salle Brassens 20h. Spectacle complet 
 Samedi 7 octobre

• Municipalité, Semaine bleue 2017, 
retrouvez le programme complet 
dans l’onglet Animations et sur www.
lezennes.fr

 Dimanche 8 octobre
• Municipalité, Élaboration de l’agenda 

2018, Mairie, 10h
• Municipalité, Banquet des associations, 

salle Brassens, 13h

 Mardi 10 octobre
• Municipalité, Conseil municipal, Mairie, 

20h
 Vendredi 13 octobre

• Municipalité, «Ni grand, Ni méchant», 
Comédie musicale, en soirée. 
Inscription préalable en mairie

 Samedi 14 octobre
• Amicale du personnel municipal, Loto, 

salle Brassens, 15h30
• Municipalité, Nuit des bibliothèques, 

retrouvez le programme dans l’onglet 
Médiathèque et sur www.lezennes.fr

 Dimanche 15 octobre
• Municipalité, Cérémonie de remise des 

prix des maisons fleuries. Mairie, 11h
 Vendredi 20 octobre

• Lez’Arts penteurs, Soirée scène vivante 
«Mots en vie... Envie de mots», salle 
Brassens, 20h

 Mardi 24 octobre
• Municipalité, Vaccination contre la 

grippe saisonnière (pour les + de 60 
ans), salle des Rouges Barres, 14h15 
à 16h15, gratuit. Inscription en Mairie 
juqu’au 12 octobre

 Samedi 21 octobre
• Maison des jeunes, Soirée, salle 

Brassens, dès 19h30

La pharmacie du Grand Stade sera de garde le  
mardi 24 octobre.
 Tél : 03 20 91 28 27. 
Adresse : 32 rue Gambetta

SANTÉ

   Semaine Bleue
Lundi 2 octobre : séance exceptionnelle 
d’aquagym intergénérationnelle à la piscine 
de Ronchin de 12 h à 13 h, en lien avec 
l’association Siel Bleu. Sur inscription en 
mairie, places limitées.  Transport possible 
par Transpole, ligne Corolle, arrêt Ferrer
Samedi 7 octobre : rendez-vous salle des 
Rouges Barres. 
- 10 h : marche intergénérationnelle dans 
Lezennes 
- 12h30 : repas pris en commun, sur 
inscription en mairie
- 14h00 : atelier cuisine « Zéro déchet »
Voir flyer la semaine bleue

   Atelier cuisine marmiton
Salle des Rouges Barres : Réservé 
aux détenteurs de la carte Lez’aînés, 
prochaines séances le 3 et le 17 octobre. 

Pour les nouveaux cuisinier(e)s, inscription 
en mairie

   Colis des Aînés
Vous avez 65 ans et plus au 16 décembre, 
jour de la distribution, et vous n’êtes pas 
inscrit(e) pour le colis offert aux aînés : 
Venez-vous inscrire en mairie avant le 
31 octobre muni(e) d’une pièce d’identité 
justifiant de votre âge et de votre adresse. 
Si le 16 décembre vous n’êtes pas chez 
vous, vous pourrez déposer, avant le 11 
décembre en mairie une procuration 
indiquant la personne lezennoise à qui le 
colis sera remis.

    Vaccination anti-grippale : 
Mardi 24 octobre, 14h15 à 16h15, Salle 
des Rouges Barres. Elle est destinée aux 
personnes de 60 ans et plus. Inscription en 
mairie jusqu’au 12 octobre.

ANIMATIONS

DÉCHETS VERTS
Une benne sera mise 

à votre disposition 
les samedis 14 et 28 octobre

de 11h à 13h
Centre Technique Municipal

COLLECTE DES D M S
Prochaine collecte des 

Déchets Ménagers Spéciaux
le samedi 21 octobre

de 14h à 15h
Parking de la Salle Brassens

LEZENNES
DURABLE 

ETAT CIVIL

CULTURE

   Festival
• Pour le festival Intercommun’HILARité, Nadia 

Roz sera présente le vendredi 6 octobre, salle 
Brassens dès 20h. Nadia Roz croque la vie et 
pétille par sa bonne humeur. Ce petit bout de 
femme envahit la scène comme une bouffée 
d’oxygène avec un talent unique. Première 
partie : Félix Radu. Le spectacle est complet.

   Visite
• Les inscriptions pour la visite de l’exposition 

temporaire Millet au musée des Beaux Arts 
auront lieu dès le 1er octobre en mairie. 
La visite guidée aura lieu le dimanche 19 
novembre à 10h. Tarif : 8 euros.

   Comédie Musicale
• La comédie musicale «Ni grand, Ni méchant» 

jouée par une troupe amateur d’une école 
artistique de Tournai se produira à Lezennes 
le vendredi 13 octobre en soirée. Inscription 
préalable en Mairie.

   Concert
• La médiathèque et Live entre les livres 

proposent le concert de Edgär lors de la 
nuit des bibliothèques, le 14 octobre à 20h. 
Réservation auprès de la médiathèque (03 20 
05 14 46).

VIGNETTES CRIT’AIR

     Environnement 
Le certificat qualité de l’air est obligatoire depuis 
le 1er juillet 2017 (voir LIQ mars 2017). Lezennes 
fait partie de la zone de circulation différenciée 
dans l’agglomération lilloise. 
N’oubliez pas de commander votre vignette sur 
www.certificat-air.gouv.fr

Bienvenue à  
   Lily ROUYER



•  Emploi et Formation
Vous avez + de 25 ans, vous recherchez un  em-
ploi, une formation et vous souhaitez être sou-
tenu-e  et orienté-e dans vos démarches. Un 
agent de la Maison de l’Emploi Intercommunale 
tient une permanence chaque mois en mairie de 
Lezennes. Pour être reçu il suffit de prendre ren-
dez-vous au 03 20 91 59 01. Prochaines perma-
nences le jeudi 3 octobre et le mardi 31 octobre 
de 14h à 16h.
• ACTIOM «mutuelle solidaire»  : 
Permanence le vendredi 13 octobre, de 9h à 
12h, sur RDV, en téléphonant en Mairie ou au 
09 82 51 68 68.
• ADIL (Agence d’Information sur le 
Logement) : 
Permanence le vendredi 27 octobre de 14h en 
16h. Sur RDV, 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.
• Conciliateur de justice : 
Les mercredis 4 et 18 octobre de 9h à 12h.
• Protection Maternelle et Infantile : 
Consultation infantile le mercredi 25 octobre 
de 13h30 à 16h, à l’Espace Petite Enfance, 52 
rue Paul Vaillant Couturier. Sur rendez-vous au 
03 59 73 96 60 
• Conseiller Infos Energie
Le 3ème mercredi de chaque mois sur rendez-
vous au 06 87 95 86 94.
• Permanence Urbanisme 
Les samedis 14 et 28 octobre de 9h à 12h en 
Mairie.
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PERMANENCES

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

    Baby-gym : 
Les samedis 7 et 21 octobre à l’Espace 
Petite Enfance, 52 rue Paul Vaillant Cou-
turier, de 10h à 11h30, pour les moins de 
4 ans. Sur inscription au 03 20 34 23 88.

   Inscription aux temps périscolaires du 
mois de novembre 2017 :

Tableaux disponibles sur le site internet, 
à la mairie et dans les centres primaire et 
maternel dès le vendredi 6 octobre. Les  
tableaux de présence sont à rendre entre 
le lundi 9 et le vendredi 13 octobre, uni-
quement dans les centres éducatifs pri-
maire et maternel.

    Vacances scolaires : 
Toussaint : du lundi 23 octobre au ven-

dredi 3 novembre inclus. Inscription du 2 
au 6 octobre. Tableaux disponibles dès le 
vendredi 29 septembre.

    Maison des Jeunes : 
Soirée, le samedi 21 octobre à partir de 
19h30, salle Brassens. Réservation obliga-
toire auprès de l’équipe de la Maison des 
Jeunes. 

    Appel à candidature ouvert : 
Pour les Accueils Collectifs de Mineurs 
(ACM) année 2017- 2018. Les titulaires et 
stagiaires du BAFA peuvent envoyer leur 
lettre de motivation à l’attention de Mon-
sieur Fabien Decourselle (maire adjoint), 1 
place de la République, 59260 Lezennes

PETITE ENFANCE, ENFANCE & JEUNESSE

FOCUS : Les actions du Relais Assitant(e)s Maternel(le)s RAM

MEDIATHEQUE
     La malle à histoires : 

Des histoires pour rire et s’évader. 
• Mercredi 04/10 à 10h15 : «On s’amuse 

avec les jouets» Pour les moins de 3 
ans, gratuit, sans inscription.

• Vendredi 06/10 à 17h : «On s’amuse» 
Pour les plus de 3 ans, gratuit, sans 
inscription

     Atelier des curieux : 
• Atelier créatif «Cousu main» animé par 

les Tisseurs d’Oz (gratuit, sans inscrip-
tion, à partir de 10 ans) le mercredi 
18 octobre de 14h30 à 16h30 et les 
samedi 7 et 21 octobre de 10h à 12h

• Atelier créatif «Fabrication de cosmé-
tiques naturels» animé par les Tisseurs 
d’Oz (gratuit, pour tous, sur inscrip-
tion) le samedi 21 octobre de 14h à 
16h

     Comité Ados : 
Tu as entre 8 et 18 ans, tu aimes lire et 
faire partager tes découvertes, tu as envie 
de nous aider à acheter des romans. Par-
ticipe au comité de lecture ados qui a lieu 

une fois par mois. Prochain rendez-vous le 
samedi 7 octobre. 16h45 pour les + de 12 
ans et 17h30 pour les - de 12 ans.  (rensei-
gnements à la médiathèque).

     Atelier d’écriture : 
(Pro)Poser un autre regard sur la ville.  
Thème «Jeux de mots et d’écriture». Un 
atelier animé par Lectures Vagabondes.  
Samedi 7 octobre de 14h30 à 16h30. À 
partir de 15 ans, sur inscription auprès de 
la médiathèque, gratuit. Les inscrits s’en-
gagent à participer à tous les ateliers (1 fois 
par mois). 

     La Nuit des Bibliothèques :
Samedi 14 Octobre : 
• 15h à 17h : atelier scientifique : Jeux 

et atelier créatif autour de la science. 
À partir de 8 ans – sur inscription au-
près de la médiathèque

• 20h : Live entre les Livres. La mé-
diathèque reçoit Edgär, duo de mu-
sique Electro-Pop originaire d’Amiens. 
Pour tous, gratuit, sur inscription au-
près de la médiathèque.

Missions principales du RAM :
• Informer, accompagner et orienter les familles et assistantes maternelles tout au long de la 

relation contractuelle et dans les démarches liées à l’accueil de l’enfant
• Offrir également un cadre de rencontre pour les enfants accompagnés de leur assistant(e ) ma-

ternel(le) au cours des temps d’accueil collectif organisés quotidiennement sur le territoire
• Contribuer à la professionnalisation des assistant(es) maternel(les)
• Être aussi un observatoire des conditions locales de l’accueil du jeune enfant.
• Guichet unique pour toute demande de garde [préinscriptions au Multi Accueil, liste assis-

tant(es) maternel(les)]

Les différentes actions du RAM
• Ateliers d’éveil à destination des enfants accompagnés de leur assistant maternel et/ou garde à 

domicile les mardi et jeudi (9h à 11h) sur inscription. Pendant les vacances scolaires, l’accueil se 
fait au Multi Accueil.

• Atelier lecture à la médiathèque enfants et assistant(es) maternel(les) : le prochain se déroule le 
vendredi 13 octobre sur inscription au 03 20 34 23 88 (tel RAM)

• Ateliers baby Gym, un samedi sur deux pour les enfants accompagnés de leur parent, sur ins-
cription.

• Permanences : le lundi de 15h à 19h et le jeudi de 13h30 à 17h30.
Sur le site internet de la ville www.lezennes.fr : une documentation et des liens utiles pouvant 
aider dans la connaissance du métier d’assistant maternel et de ses conditions, dans les démarches 

d’embauche et de réalisation du contrat d’accueil.

MARCHE DE NOËL

Marché de Noël
Dimanche 3 décembre de 9h à 18h
Les personnes désirant avoir un stand au mar-
ché de Noël 2017 doivent envoyer un courrier 
de demande avec la description des objets 
vendus (joindre quelques photos), à Monsieur 
le Maire, Hôtel de ville, 1 Place de la Répu-
blique 59260 Lezennes ou faire leur demande 
par mail à 
• mblot@lezennes.com 
• communication@lezennes.com

OCTOBRE ROSE

Vernissage de l’exposition de photographies 
dans le cadre d’Octobre Rose, lundi 2 octobre 
à 19h dans le hall de la mairie. Les photos y 
seront exposées du 2 au 13 octobre. 
Nous sommes nombreux à nous mobiliser 
chaque année pour lutter contre le cancer du 
sein car nous sommes toutes et tous concernés.


