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•	 LIGUE DES CHAMPIONS
 LOSC vs CHELSEA***
 Mercredi 2 : 21h
• LOSC vs NÎMES**
 Dimanche 6 : 15h
• ALGÉRIE vs COLOMBIE***
 Mardi 15 : 21h
•	 LIGUE DES CHAMPIONS
 LOSC vs VALENCE***
 Mercredi 23 : 20h
• LOSC vs BORDEAUX**
 Samedi 26 : 17h30
**  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
   Jeudi 3 

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

 Vendredi 4
• Municipalité Intercommun’Hilarité «Les 

Goguettes» / Complexe sportif Philippe Berthe 
- 20h (voir onglet culture).

 Samedi 5
• Amicale du personnel municipal Loto / Salle 

Brassens - 15h30.
 Dimanche 6

• Municipalité Banquet des associations / Salle 
Brassens - 13h.

 Lundi 7
• Gymnastique	Volontaire	Assemblée Générale 

Club house grande salle complexe sportif Ph. 
Berthe - 19h15 (changement de date).

• Municipalité Marche bleue / Rdv 9h30 salle 
des Rouges Barres (voir flyer Semaine Bleue)

   Jeudi 10 
• Municipalité Atelier « Mieux-être », « la 

dépression postnatale », salle des Rouges 
Barres, 18h30, (voir onglet social).

• Municipalité, Tisseurs d’Oz, Solis, Espace 
Info Énergie, MRES Ciné - Débat «Énergie et 
transition» - Projection du fil «Sacré village» et 
dégustation de soupe / Salle Grémaux - 18h30.

   Vendredi 11
• Municipalité Conférence «Histoires d’hier… 

Regards d’aujourd’hui… Les rêves des 
Européens» : de l’Eldorado à l’opium / 
Médiathèque (voir onglet culture).

  Samedi 12
• Municipalité Nuit des bibliothèques / 

Médiathèque (voir onglet culture).
 Dimanche 13

• Municipalité Cérémonie de remise des prix des 
maisons fleuries / Mairie - 11h.

 Lundi 14
• Municipalité Marche Rose intercommunale 

(voir onglet social). 
 Mardi 15

• Municipalité Atelier «  Marmiton », repas 
d’automne, (voir onglet Social).

   Jeudi 17 
• Comité Local du Secours Populaire Portes 

Ouvertes / Ancienne mairie - 14h30 à 18h.
   Samedi 19

• Maison des jeunes Soirée Pizza / Salle Brassens 
- 19h30 (soirée reportée).

• Amicale	 Laïque Soirée Flamande / Salle 
Brassens - 19h30.

   Mardi 22 
• Municipalité Marmiton spécial Octobre 

rose(voir onglet social). 
   Mercredi 23 

• Municipalité Vente de la soupe rose sur le 
marché de Lezennes (voir onglet social).

• Municipalité Collecte de bouchons / Marché 
de Lezennes - 16h à 17h30.

   Jeudi 24
• Municipalité Vaccination antigrippale (voir 

onglet social).
   Jeudi 31 

• Maison des Jeunes Nuit de la trouillardise 
«Escape game version Halloween» / 19h.

SOCIAL - AÎNÉS - SANTÉ - SOLIDARITÉ
 Semaine bleue : 

Des animations vous sont proposées du 7 au 12 octobre 2019, retrouvez le programme complet dans l’onglet 
animations sur www.lezennes.fr ou sur le flyer ci-joint. Inscriptions aux différentes animations jusqu’au 7 octobre.

 Ateliers Mieux-Être : 
Jeudi 10 octobre :  « la dépression postnatale », salle des Rouges Barres, de 18h30 à 20h. + d’infos sur www.
ateliersmieuxetre.fr

 Ateliers Marmiton : 
Mardi 15 octobre : « repas d’automne », salle des Rouges Barres, à partir de 9h30, ouvert aux aînés de la commune 
ayant la carte Lez’aînés. Sur inscription en mairie jusqu’au vendredi 11 octobre. Attention places limitées.

 Octobre rose : 
- Lundi 14 : Marche Rose intercommunale sur la plaine des Périseaux à Fâches-Thumesnil, rendez-vous Place de la 
République à Lezennes pour un covoiturage à 13h30, venez avec un accessoire rose. Gratuit, inscription en mairie.
- Mardi 22 : Marmiton spécial Octobre rose, Salle des Rouges Barres - 14h : Préparation de la soupe rose de 
betteraves.
- Mercredi 23 de 16h à 19h : Marché de Lezennes : vente de la soupe rose à la betterave, les bénéfices seront 
reversés à la ligue contre le cancer région Hauts-de-France et sensibilisation à la fabrication de déodorant «naturel» 
(sans sels d’aluminium et autres produits néfastes à la santé), en présence de Nadège la géante et du service de 
prévention santé du département.

 Vaccination antigrippale : 
Jeudi 24 octobre de 14h à 17h, salle des Rouges Barres. 
Elle est destinée aux personnes de 60 ans et +. Inscription obligatoire en mairie jusqu’au samedi 19 octobre. Les 
personnes de 65 ans et + qui reçoivent un bon de leur caisse de sécurité sociale peuvent également se procurer le 
vaccin à la pharmacie et se faire vacciner dans les délais préconisés.

 Colis des aînés : 
Vous avez 65 ans et + au 21 décembre, jour de distribution, et vous n’êtes pas inscrit(e) pour le colis des 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.

  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 
reprise 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 rendues nécessaire 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

Rue Chanzy :
Les  travaux de la rue Chanzy entrent dans leur dernière 
phase et nécessitent une fermeture	exceptionnelle	de	la	voie 
pour la mise en  œuvre des enrobés définitifs sur la chaussée 
: réalisation	 du	 tapis	 d’enrobés	 le	 lundi	 07	 octobre	 toute	 la	
journée	 (sous	 réserve	 des	 conditions	 météo).	 Néanmoins, 
l’accès à la zone du Canton du Moulin depuis le rond-point de la 
Pierre sera rendu possible dès 10h30. Finitions avec fermetures 
ponctuelles jeudi	 17	 octobre.	Enrobés sur	 trottoirs	prévus le 
mardi 1er	octobre	et	jeudi	17	octobre.
Remise en service de l’itinéraire des deux lignes de bus 18 et 
CO1 dans le bourg à partir du 4 novembre.
Liaison cyclable Lezennes-Ronchin RD48 :
La Métropole Européenne de Lille va engager la reprise des 
travaux de réfection de voirie et de création de réseaux 
cyclables rue Sadi Carnot à Ronchin (entre le rond-point Adéo 
et le pont SNCF), à partir du 7 octobre, pour une durée estimée 
à 8 semaines.
Les travaux se dérouleront en deux phases :
• phase 1 : La circulation sera maintenue dans le sens 

Lezennes vers Ronchin, en revanche l’accès à Lezennes 
depuis le rond-point face à ADEO (Ronchin) sera fermé 
du 7 au 31 octobre (déviation vers Lesquin ou autoroute). 
Ilévia, maintient la liaison Corolle 1 + d’informations sur 
www.ilevia.fr

• phase 2 : Du 31/10 à fin novembre, les travaux se 
poursuivront sans aucun impact sur la circulation. La 
piste cyclable restera praticable uniquement dans le sens 
Ronchin vers Lezennes.

ATELIERS D’ARTISTES
JEFF OLSEN :
Cette année les Portes ouvertes des ateliers d’artistes  se  
déroulent les samedi 12 et dimanche 13 octobre. Jeff Olsen, 
artiste «Palinsticien», étymologiquement plasticien recycleur 
vous accueille au 32 rue Pasteur de 10h à 12 et de 14h à 18h.       
+ d’infos sur https://poaa.lenord.fr

URBANISME	-	BORNE	DE	L’ESPOIR

Le projet de création, par transfert, d’un magasin Leroy Merlin, de la société SA immobilière Leroy Merlin France, 
sur le site de la Borne de l’Espoir fait l’objet d’une procédure de participation du public par voie électronique 
sur les communes de Lezennes et Villeneuve d’Ascq, du fait de son impact sur l’environnement. La procédure se 
déroule du lundi 23 Septembre 2019 à 09h00 au vendredi 25 Octobre 2019 à  17h30. Les pièces constitutives du 
dossier sont consultables en mairie de Lezennes et Villeneuve d’Ascq et sur les sites internet des deux communes 
( www.lezennes.fr ; www.villeneuvedascq.fr ).
Chacun(e) peut également y déposer ses observations ou questions : consultationpublique@lezennes.com
Renseignements auprès du service urbanisme, tel: 03 20 91 59 08.
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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 11 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 4 et 18.
• 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 5 et 19 de 9h à 12h en Mairie. Sans 
rendez-vous. 

DÉCHETS VERTS
Une benne sera mise 

à votre disposition 
les	samedis	5	et	19

de 11h à 13h
Centre	Technique	Municipal

COLLECTE DES D M S
Prochaine collecte des 

Déchets Ménagers Spéciaux
le	samedi	19	
de 14h à 15h

Parking de la Salle Brassens

LEZENNES
DURABLE 

CULTURE

    Baby-gym : 
• Samedi 19, 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 2 (avec médecin et puéricultrice) 
• mercredi 16 (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 novembre 2019 : Tableaux disponibles sur le 
site, à la mairie et dans les centres primaire et 
maternel dès le vendredi 11 octobre. Les tableaux 
de présence sont à rendre entre le lundi 14 et 
le vendredi 18 octobre, uniquement, 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.
- Horaires vacances : 
• Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h 

à 18h (possibilité de manger sur place en 
apportant son repas).

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.
Activités MDJ du mois d’octobre :
• Vendredi 11 octobre : veillée et Repas
• Jeudi 31 octobre : nuit de la trouillardise - 

19h 
 Vacances scolaires :

Vacances d’automne : du lundi 21 octobre au 
vendredi 3 novembre inclus.
Les inscriptions se feront du lundi 23 au vendredi 
27 septembre. Tableaux disponibles à partir du 
vendredi 20 septembre, à rendre uniquement 
dans les centres éducatifs 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, postuler 
pour toutes les périodes des vacances de l’année 
scolaire 2019/2020 (Octobre, 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 :

 Alexandre BLANC
 Charly PLANQUE
 Paul KUJAT
 Celeste HALLOO

La pharmacie du Grand Stade sera de 
garde	le	samedi	19.
Tél 	:	03	20	91	28	27
Adresse :	32	rue	Gambetta	

ANIMATIONS
L’ABÉCÉDAIRE DE LA VIE 
QUOTIDIENNE - ExtraitA

 OBJETS TROUVÉS OU PERDUS
Un objet trouvé est un objet qui a été perdu par son 
propriétaire dans un lieu ouvert au public et trouvé 
par une autre personne. L’objet trouvé appartient 
toujours à son propriétaire.
Tout	objet	trouvé	doit	être	déposé	à	la	mairie	ou	à	la	
police municipale.
Les objets sont conservés pendant 1 an et 1 jour sauf 
pour les documents officiels qui sont conservés 15 
jours puis transmis au service émetteur s’ils ne sont 
pas restitués.
Si vous avez perdu un objet sur la commune de 
Lezennes, dans un lieu public ou sur la voie publique, 
vous pouvez le signaler à la police municipale ou à la 
mairie en laissant vos coordonnées. Si votre objet est 
retrouvé, vous serez averti par le service compétent.

 INTERCOMMUN’HILARITÉ 
Les	Goguettes viendront faire rire les lezennois avec 
leur spectacle «En trio mais à quatre» le vendredi 04 
octobre	à	20h	au	complexe	sportif	Philippe	Berthe. 
La première partie sera assurée par Michel Frenna. 
Gratuit pour les lezennois. Les places sont limitées et 
à venir retirer en Mairie (se munir d’un justificatif de 
domicile). Les places pour les autres spectacles sont 
en vente à l’office ronchinois des aînés, place de la 
Halle à Ronchin, tél : 03 20 16 60 48. 

 MÉDIATHÈQUE - NOUVEAUX HORAIRES -
     Atelier Cousu Main : 

• Mercredi 9 à 14h
• Samedi 12 à 10h
• Samedi 26 à 10h
À partir de 10 ans, sans inscription.
• Vendredi 18 de 17h à 19h (sur inscription auprès 

de la médiathèque).
     Comité de lecture :

• Comité de lecture jeunesse : samedi 12 à 16h30
     La malle à histoires :

• Mercredi 2 octobre 10h15. Entrée libre, pour les 
moins de 3 ans.

     Atelier d’écriture :
• Samedi 12 octobre 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.

     Nouveaux horaires :
Depuis le 2 septembre, la médiathèque vous accueille 
aux nouveaux horaires suivants :
• Mardi : 11h-13h / 15h-18h.
• Mercredi : 10h-12h / 14h-19h.
• Vendredi : 15h-19h.
• Samedi : 10h-12h / 14h-18h.
En dehors de ces horaires, il vous est toujours possible 
de restituer vos emprunts via la boîte de retour de la 
médiathèque (côté rue Gambetta).

     Conférence :
• Vendredi 11 à 19h30 : «Histoires d’hier… 

Regards d’aujourd’hui… Les rêves des Européens   
: de l’Eldorado à l’opium.» Conférence animée 
par Jacques Staniec, professeur d’histoire et 
organisée par Lez’Arts Penteurs. Réservation 
auprès de la médiathèque.

 NUIT DES BIBLIOTHÈQUES - ELDORADO -
• Samedi 12 octobre : Jarabe	 Dorado	 :	 Bal	

intergénérationnel. À l’occasion de la Nuit 
des Bibliothèques, la médiathèque accueille 
la Compagnie du Tire-Laine pour un bal avec 
musiciens et danseurs sur le thème du Mexique. 
De 17h à 18h, bénéficiez d’une initiation à la 
danse. De 18h à 19h15, profitez d’un temps 
festif à la médiathèque lors du bal.  Gratuit, pour 
tous. Initiation à la danse sur inscription auprès 
de la médiathèque.

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


