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SUR VOS TABLETTES

Lezennes Info
au Quotidien

 Vendredi 1er

• Médiathèque Atelier d’échanges autour du 
spectacle « Toutes les choses géniales » (voir 
onglet Culture).

 Samedi 2
• Amicale du personnel Loto / Annulé.

 Dimanche 3
• Municipalité Banquet des associations / 

Salle Brassens - 13h.
 Lundi 4, mardi 5 et dimanche 10  

• Municipalité Semaine Bleue (voir onglet 
Social Aînés Santé Solidarité).

 Mardi 5 
• Municipalité Spectacle Les Belles Sorties                              

« Toutes les choses géniales » ; spectacle 
intime et bouleversant, imprégné de 
chaleur et d’humour. / Salle Brassens - 20h 
- Inscription en mairie, par téléphone ou par 
mail à mairie@lezennes.com

 Vendredi 8
• Lez’Arts Penteurs Conférence / Médiathèque 

- 19h30 (voir onglet Culture). 

 Samedi 9
• Nuit des Bibliothèques - Concert participatif 

Parisse Métisse / Médiathèque - 18h.
 Dimanche 10

• Municipalité - Repas des aînés / Salle 
Brassens ouverture des portes à 12h. 

 Mercredi 13
• Municipalité Vente de soupe rose dans le 

cadre d’Octobre Rose / Marché de Lezennes 
- 15h à 18h.

 Jeudi 14
• Municipalité - Réunion de présentation des 

deux services civiques et de la tablette ardoiz 
(voir flyer) / Salle Grémaux - 14h30. 

• Municipalité Réunion publique d’information 
et échanges sur la prévention des déchets / 
Salle Grémaux - 19h (voir Focus).

 Jeudi 14 et 28
• Comité Local du Secours Populaire Portes 

ouvertes / Ancienne Mairie - 14h30 à 18h 
 Jeudi 28

• Municipalité Vaccination antigrippale / 
Salle des Rouges Barres - 13h à 18h. Sur 
inscription en Mairie. 

Concertation citoyenne - Du 6 septembre au 17 octobre, la Métropole Européenne de Lille (MEL) organise une concertation 
citoyenne sur la prévention des déchets. L’objectif est de réduire le poids de nos déchets de 15% en 2030 par rapport à 
l’année 2010, soit 90 kg en moins par habitant de la Métropole.
Vos avis et vos propositions contribueront à l’élaboration du prochain Programme Local de Prévention des Déchets 
Ménagers et Assimilés (PLPDMA) de notre métropole, visant à réduire la production de déchets ménagers et assimilés.
Les déchets ménagers et assimilés, sont les déchets produits :
• par les habitants du territoire au sein d’un foyer. 
• par les acteurs économiques (artisans, commerçants, administrations, hôpitaux, etc.) dont les quantités et les 

caractéristiques sont identiques à ceux des habitants.
Pour accéder à la concertation, rendez-vous sur le site internet :
https://participation.lillemetropole.fr/processes/concertationpreventiondechets
Les personnes qui auront contribué en ligne seront invitées à un temps de restitution, d’échanges et de débats. La 
municipalité organise une réunion publique d’information et d’échanges sur ce sujet le jeudi 14 octobre, 19h, Salle 
Grémaux. Passe sanitaire obligatoire. 
Encombrants - À partir du 1 er octobre, améliorations majeures relatives à la collecte des encombrants.  
Cette nouvelle prestation s’adresse à tous les particuliers métropolitains qui souhaitent se défaire de leurs encombrants. 
Les résidents en logements individuels sont invités à prendre RDV grâce au site internet  encombrantssurrendezvous.fr/
particulier ou via le numéro vert : 0 805 288 396, accessible du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00. 
Les résidents en immeubles sont invités à se rapprocher de leur syndic ou de leur bailleur. Cette nouvelle prestation réduira 
le délai de prise en charge des déchets à 6 jours maximum.

FOCUS :  LA POLITIQUE DE LA MEL EN FAVEUR DES DÉCHETS

ANIMATIONS
L’ABÉCÉDAIRE DE LA VIE 
QUOTIDIENNEA

 Les chiens
Les chiens doivent être tenus en laisse sur l’ensemble 
du territoire de Lezennes et notamment au Complexe 
Sportif. Cette laisse devra être d’une longueur 
suffisamment courte pour éviter tout accident.
Tout animal divagant, ou non placé sous la surveillance 
immédiate de son propriétaire ou gardien, sera 
susceptible d’être capturé et placé en fourrière animale.
Leurs déjections doivent être ramassées par les 
propriétaires ou les personnes qui en ont la garde.
Tout contrevenant s’expose à une amende.
Tout fait de morsure ou de griffure profonde par un 
chien quelle que soit sa race doit être déclarée à la 
mairie de la commune du propriétaire ou du détenteur 
de l’animal.
Cette surveillance est obligatoire même si le chien est 
vacciné contre la rage. 
 

• Dimanche 3 : 17h 
         LOSC vs OLYMPIQUE DE MARSEILLE **

• Mercredi 20 : 21h    
         LIGUE DES CHAMPIONS     
         LOSC vs SEVILLE**

• Samedi 23 : 21h 
         LOSC vs STADE BRESTOIS 29** 
** 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).

 

ANIMATIONS
MARCHÉ DE NOËL

Les  exposants  souhaitant  obtenir  un  stand/chalet, 
pour  le marché de Noël 2021 se déroulant les samedi 
11 et dimanche 12 décembre, Place de la République,  
doivent adresser leur demande (en indiquant ce qui sera 
exposé) par courrier ou par mail à mairie@lezennes.com 
pour le 18 octobre au plus tard. 
 

CULTURE
 MÉDIATHÈQUE 

Passe sanitaire et port du masque obligatoires à partir de 11 ans.  

 Temps de médiation culturelle : 
Vendredi 1er octobre - 18h : Atelier d’échange autour du 
spectacle « Toutes les Choses géniales » proposé dans le 
cadre des Belles Sorties, animé par une intervenante de la 
Rose des Vents. Sur inscription auprès de la médiathèque. 
À partir de 14 ans. 

 Atelier cousu main À partir de 12 ans. Entrée libre : 
 •  Samedi 2 et 16 - 10h
 •  Mercredi 6 et 20 - 14h30
 •  Vendredi 15 - 17h

 La Malle à Histoires  : 
 •  Mercredi 6 - 10h15
Lectures à voix haute. Thème : Musique. 
Pour les enfants de moins de 3 ans.

 Nuit des Bibliothèques : 
 • Vendredi 08 à partir de 19h30   : Histoires d’hier… 
Regards d’aujourd’hui : Musique, nation et nationalisme 

au XIXème siècle. Conférence animée par Jacques 
Staniec, professeur d’histoire. En partenariat avec Lez’Arts 
Penteurs. Sur inscription auprès de la médiathèque. 
• Samedi 09 à partir de 18h    : Atelier participatif suivi 
d’un concert de musique du monde animé et interprété 
par le duo Parisse Métisse. À partir de 7 ans. Sur 
réservation auprès de la médiathèque. 

 Atelier philo : 
Samedi 16 - 14h  : Atelier pour petits et grands animé 
par les Tisseurs d’Oz à la médiathèque. L’atelier est sur 
inscription auprès de la médiathèque.

 Comité de lecture jeunesse : 
Samedi 16 - 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. 

PLAN LOCAL D’URBANISME

 Enquête publique : modification du PLU2
Une enquête publique unique de modification des 
PLU de la Métropole Européenne de Lille a lieu du 14 
septembre au 15 octobre 2021 inclus. 
L’ensemble des pièces du projet est accessible sur 
https://www.registre-numérique.fr/modification-plu 
et est consultable au siège de la Métropole Européenne 
de Lille, 2 boulevard des cités Unies, à Lille aux horaires 
d’ouverture habituels. Des permanences sur place et 
téléphonique se tiendront à différentes dates et horaires 
repris dans l’arrêté d’ouverture d’enquête n°21A267 du 
02/08/2021 consultable sur le site internet de la ville 
www.lezennes.fr

ANIMATIONS
PATRIMOINE

 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. 
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DÉCHETS VERTS
Une benne sera mise 

à votre disposition 
Les samedis 2, 16 et 30 de 10h à 12h

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 

 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
Atelier en cours de réorganisation pour 
permettre une ouverture conciliant le protocole 
et l’activité proposée.  

 Veillées parents et enfants
• Vendredi 15 octobre à 19h
Sur inscription obligatoire au centre maternel : 
03 20 36 55 34. Uniquement pour les nouveaux 
enfants. Un seul parent accompagnateur 
(restriction sanitaire).

 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
  Ecoles, temps périscolaires et extra scolaires
Inscriptions aux temps périscolaires du mois de 
novembre :
Tableaux d’inscription par mail à partir du 
vendredi 8 octobre. Retour impératif par mail 
uniquement (periscoadmin@lezennes.com) 
 

Vacances scolaires :
Automne : du lundi 25 octobre au vendredi 5 
novembre inclus.
Tableaux d’inscription par mail à partir du 
vendredi 1er octobre. 
Retour impératif par mail uniquement 
(periscoadmin@lezennes.com) avant le vendredi 
8 octobre. Après cette date, les demandes seront 
sur liste d’attente.
Attention, suite aux protocoles sanitaires et pour 
éviter au mieux le brassage, seuls les enfants 
lezennois et/ou scolarisés à Lezennes seront 
accueillis.

 Appel à candidatures Animateurs - Année 
2021/2022
Vous avez envie de travailler pendant les 
vacances scolaires, vous êtes titulaire du BAFA, 
vous pouvez, dès maintenant, candidater sur 
toutes les périodes de vacances de l’année 
scolaire 2021/2022 (Octobre, Hiver, Printemps, 
Été) pour les Centres Maternel, Primaire et la 
Maison des Jeunes.
Pour les jeunes lezennois souhaitant se lancer 
dans l’aventure, la mairie propose une aide sous 
forme de Bourse BAFA.
Dossier à télécharger sur le site internet de la ville 
et à envoyer 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 écrire

à mairie@lezennes.com 
en indiquant vos coordonnées. 

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

Flashez ce QR code pour 
télécharger l’application CityAll.

ÉTAT CIVIL

Bienvenue à :
 Thyam CARBON

Ils se sont unis :
 Antoine THULLIEZ et Lolita DELPLANQUE
 Romain LEMAIRE et Marie DELOOZ

Ils se sont pacsés :
 Ronan DUCAMP et Céline BAUDE

La pharmacie du Grand Stade sera de garde le 
mercredi 13 octobre.
Tél  : 03 20 91 28 27 
Adresse : 32 rue Gambetta
 

• Emploi et Formation :
Sur rdv en téléphonant en mairie.
• ACTIOM «mutuelle solidaire»  : 
Vendredi 8 de  9h  à  12h  sur  rdv,  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/nospermanences
• PACS : 
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 : 
Vendredi 1er sur Rdv en téléphonant en mairie.
• Député : 
Permanence  de  Monsieur  le  Député  en  Mairie  de 
Lezennes le 1er mardi du mois de 15h30 à 17h30. 
Avec ou sans rdv. 
Tél : 06 48 44 25 91
• Conseiller Info Energie
Permanence le 3ème mercredi du mois, uniquement 
sur rdv au 06 87 95 86 94.
• Permanence Urbanisme 
Les samedis 9 et 23 de 9h à 12h en Mairie. Sans 
rendez-vous. 

PERMANENCES

 Semaine Bleue
Lundi 4 : Venez passer la journée au Complexe Sportif. Organisée par la municipalité en partenariat avec 
Siel Bleu, sur inscription en Mairie, gratuit : 
• 10h : Accueil
• 10h15 à 12h30 : différents ateliers d’activité physique adaptée vous seront proposés
• 12h30 à 14h : repas pris en commun sous forme de pique-nique que chacun aura apporté.
• 14h à 16h : tournoi de Mölkky, jeu de quilles finlandaises.
En cas de mauvais de temps, et en fonction des normes sanitaires en vigueur à cette période, les activités se 
dérouleront à l’intérieur du complexe.
Mardi 5 : Repas marmiton - 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 samedi 2 octobre. 
Dimanche 10 : Pour clore la Semaine Bleue, et puisque nous avions dû annuler celui organisé en février les 
années précédentes, un repas des aînés vous est proposé le dimanche 10 octobre 2021, à partir de 12h, 
salle Brassens. Le Passe-sanitaire valide doit être présenté pour accéder à la salle Brassens.

 Octobre Rose 
Mercredi 13 de 15h à 18h : Marché de Lezennes : vente de la soupe rose à la betterave, les bénéfices 
seront reversés à l’Espace Ressources Cancer EOLLIS.

 Vaccination antigrippale 
Jeudi 28 de 13h à 18h, 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 par leur pharmacien(ne), leur infirmier(e) ou leur médecin.

 Colis des aînés 
Vous avez 65 ans et + en 2021, soit né(e) avant le 1er janvier 1957, 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. Le règlement général sur la protection des données (RGPD) ne nous autorise 
pas à vous inscrire si vous n’en faites pas la demande.

SOCIAL – AÎNÉS – SANTÉ – SOLIDARITÉ ANIMATIONSSOLIDARITÉ INTERNATIONALE

 Collecte
Afin de venir en aide aux réfugiés afghans arrivés dans 
la région, un point de collecte est proposé au secours 
populaire, à l’Ancienne Mairie, les jeudis après-midi 7 
et 21 octobre de 14h30 à 18h. 
Les articles sollicités sont : 
1) Les vêtements : bébé, enfants, adultes,
2) les chaussures de toutes les pointures, 
3) Produits indispensables pour bébé,
4) les couettes , les oreillers, les draps, les couvertures,
5) les fournitures et articles scolaires : cartable, cahiers, 
stylos…
6) les produits d’hygiène : shampoing, gel douche, 
savon, dentifrice, brosse à dent,
7) les masques, les gels hydroalcooliques.


