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Octobre 2022 n° 77

AGENDA & PERMANENCES DU MOIS

Lezennes Info
au Quotidien

 Samedi 1er

• Municipalité «Faites de la science» / salle Brassens - 14h à 17h. Entrée libre (voir onglet 
culture).

• Médiathèque Conférence «Exploration scientifique sur l’archipel de Kerguelen» , 18h, sur 
réservation.

 Samedis 1er, 15 & 29
• Municipalité Benne de déchets verts / Centre Technique Municipal - 10h à 12h.

 Dimanche 2
• Municipalité Élaboration du calendrier des fêtes 2023 / Mairie - 10h à 12h.
• Municipalité Banquet des associations / Salle Brassens - 13h.

 Lundi 3 et vendredi 7 octobre
• Municipalité Semaine bleue, (voir onglet Social Aînés Santé Solidarité). 

 Mardi 4
• Permanence de Monsieur le Député en Mairie de 15h30 à 17h30. Avec ou sans rdv.  

Tél : 0648442591. 
 Mercredi 5

• Donneurs de sang bénévoles Collecte don du sang / Salle Brassens - 14h30 à 19h30.
 Jeudi 6 

• Municipalité «Temps d’échanges autour des sujets de la sobriété énergétique» / 18h30  - 
Salle Grémaux (voir Focus).

 Jeudis 6 & 20
• Comité Local du Secours Populaire Portes ouvertes / Ancienne Mairie - de 14h30 à 18h.
• Permanence AIAVM  (Aide aux Victimes) en Mairie. 
Sur rdv en téléphonant au 03 20 49 50 79.

 Vendredi 7
• Municipalité Semaine bleue - Repas flamand / Salle Brassens - 12h30 (voir onglet Aînés).

 Samedis 8 & 22
• Permanence Urbanisme de 9h à 12h en Mairie. Sans rendez-vous.

 Samedis 8 & 29
• Atelier Cousu Main / Médiathèque - 10h à 12h.

 Samedi 8
• Biclous d’Isidore Atelier réparation de vélo / Magasin de Leroy Merlin V2 - 9h à 12h.  

 Dimanche 9
• Municipalité Cérémonie de remise des prix des maisons fleuries / Mairie - 11h. 
• Lille3000 «Waters» par la compagnie On/off / Plaine du Complexe sportif Philippe Berthe, 

sur réservation en Mairie (voir onglet culture). 

• LOSC vs RC LENS / Stade Pierre Mauroy - 20h45 (filtrage à 17h45).
 Mercredi 12

• Atelier Cousu main / Médiathèque - 14h à 16h.
• Municipalité Vente de soupe rose dans le cadre d’octobre Rose / Marché de Lezennes de 

15h30 à 18h.
 Jeudis 13 & 27

• Permanence Conciliateur de justice : sur rdv en téléphonant en Mairie.
 Vendredi 14 

• Permanence ACTIOM «mutuelle solidaire» : sur rdv en téléphonant en Mairie.
• Lez’Arpenteurs Conférence par M. Jacques Staniec : « L’Europe et son environnement 

sanitaire depuis la Renaissance : des fléaux de Dieu à la santé publique » / Médiathèque - 
19h30 à 21h30 (voir onglet culture).

 Vendredi 14 & samedi 15
• Médiathèque Nuit des bibliothèques (voir onglet culture).

 Samedi 15 
• Municipalité Collecte Déchets Ménagers Spéciaux / Parking de la Salle Brassens - 14h à 

15h.
 Samedi 15 & Dimanche 16

• À vos dés Week-end jeux / Salle Brassens.
 Mardi 18

• Municipalité  Atelier Marmiton, voir onglet «Social Aînés Santé Solidarité».
• Permanence Conseiller Info Energie en mairie, de 13h30 à 17h30, uniquement sur rdv au 

06 87 95 86 94. 
 Samedi 22

• Biclous d’Isidore Atelier réparation de vélo / Local du complexe sportif - 9h à 12h.  
 Dimanche 23

• LOSC vs AS MONACO / Stade Pierre Mauroy - 20h45 (filtrage à 18h45).
 Jeudis et vendredis d’octobre 

• Municipalité – Enquête SMPG, santé mentale en population générale, voir (onglet Social 
Aînés Santé Solidarité).

 Jeudi 3 novembre   
• Municipalité Vaccination antigrippale / Salle des Rouges Barres - 13h45 à 16h30. Sur 

inscription en Mairie. 
La pharmacie du Grand Stade sera de garde le mardi 25. Tél  : 03 20 91 28 27. Adresse : 32 rue 
Gambetta

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE, PARLONS-EN LE 6 OCTOBRE !FOCUS : 

Facture d’énergie en hausse, risque de coupure d’électricité, précarité énergétique et dérèglement climatique sont autant d’enjeux auxquels nous devons faire face à court terme.Des 
solutions existent, mais par quoi commencer ? Où obtenir des informations neutres et indépendantes ?
Pour tenter de baisser votre consommation énergétique, la municipalité organise une réunion d’échanges pour réfléchir collectivement sur des actions concrètes, au niveau communal 
comme au niveau citoyen. L’éclairage public doit-il être maintenu ? Réduit ? Supprimé ? Comment allons-nous nous adapter ? Quel éco geste peut-on faire au quotidien (box internet, 
prises, éclairage domestique, chauffage) ? Autant de questions qui constitueront nos échanges. La Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités et l’association Solaire en 
Nord interviendront lors de cette réunion pour vous présenter des formes d’accompagnement à  mettre en place, dès cet hiver, à l’échelle individuelle ou collective. Cette rencontre 
est ouverte à tous, le jeudi 6 Octobre, 18h30 salle Grémaux.

 ANIMATIONSL’ABÉCÉDAIRE DE LA VIE QUOTIDIENNEA
 Affichage

Des emplacements spécifiques sont réservés aux associations, à l’expression politique ou à 
toute personne voulant passer une annonce gratuitement sans but lucratif ou commercial.
Ces panneaux d’affichage au nombre de quatre se trouvent :
• près de l’Ancienne Mairie, 2 rue Chanzy,
• à l’entrée du cimetière, rue P.V. Couturier,
• rue Paul Kimpe, en face du restaurant scolaire,
• à l’angle des rues Jeanne d’Arc et Maréchal Foch.
Quatre panneaux sont réservés à l’affichage municipal et se situent :
• rue Victor Hugo, à l’entrée du chemin des Carriers,
• près de l’ancienne Mairie, 2 rue Chanzy,
• parking Brassens, à l’entrée de l’école Jules Ferry,
• au complexe sportif, à l’entrée de la salle de sport.
L’affichage de toute nature est interdit sur les ouvrages et mobiliers urbains, les arbres, les 
poteaux électriques ou les équipements de signalisation routière. 
L’affichage sauvage est passible d’une amende de 750 euros.

ANIMATIONSZONE BLEUE
Le stationnement est limité à 15 minutes du lundi au samedi de 7h à 19h sauf les jours fériés 
sur les places de stationnement suivantes : 
- 1 place rue Sadi Carnot, face au n°1 bis, 
- 3 places sur le parking Sadi Carnot, 
- 2 places rue Gambetta, face au n° 32, 
- 2 places rue Gambetta face au n°37 bis, à cheval sur la chaussée et le trottoir, 
- 2 places rue Jean-Baptiste Defaux, face au n°45, 
- 1 place rue Paul Vaillant Couturier, face au n° 32.
L’apposition du disque de stationnement est obligatoire.
Des places de stationnement dont la durée est fixée à 1h30 sont matérialisées à l’entrée 
de la rue Chanzy.  Les lezennois sont exonérés de la pose du disque si le badge résident est 
placé en évidence sur le pare-brise uniquement sur cette zone bleue.
Pourquoi une zone bleue ?
- Faciliter l’accès aux commerces, aux équipements et aux services publics
- Favoriser le partage du stationnement
- Améliorer la sécurité en évitant le stationnement gênant et les incivilités
Une campagne de prévention aura lieu du 01 au 15 octobre avant l’acquittement d’une 
contravention de 2ème classe, soit 35 euros. Est assimilé à un défaut d’apposition du 
disque le fait de porter sur celui-ci des indications d’horaires inexactes ou de modifier ces 
indications alors que le véhicule n’a pas été remis en circulation.

P

ÉTAT CIVIL
Ils se sont pacsès :

 Sébastien PELYSSE & Marie LELONG
Sincères condoléances à la famille de :

 Jean COMPIEGNE



CULTURE

 MÉDIATHÈQUE 
-  Malle à Histoires autour des aliments, à destination des moins de 3 ans à 10h15 le 
mercredi 5 octobre. 
-   Atelier « Préparation de masques pour Halloween » le samedi 29 octobre de 14h30 à 16h30 pour les 
enfants à partir de 5 ans.
• NUIT DES BIBLIOTHÈQUES
Vendredi 14 octobre de 19h30 à 21h30 : Conférence par M. Jacques Staniec : «L’Europe et 
son environnement sanitaire depuis la Renaissance : des fléaux de Dieu à la santé publique»
Organisée par Lez’Arptenteurs. Gratuit et ouvert à tous, réservation conseillée
• Samedi 15 octobre
- 10h : Atelier parents-enfants, à partir de 7 ans. Petites expériences de physique pour 
comprendre la nature. Sur inscription. 
- 14h : Ateliers adultes. Création de bougies avec des éléments glanés dans la nature. Sur 
inscription.
- 18h : concert avec le groupe de rock fusion KMESCOPE. Sur inscription.

 FAITES DE LA SCIENCE
• Samedi 1er octobre, de 14h à 17h, salle Brassens
Des ateliers ouverts à tous, pour des expériences multiples, animées par des chercheurs 
de l’université. Participez à des ateliers de sciences de la terre, de sciences physiques, 
d’archéologie, de mécanique, d’informatique. Avec des jeux autour de la science. Ouvert 
à tous. Entrée libre.
• Samedi 1er octobre, 18h, Médiathèque
Conférence à la médiathèque « Exploration scientifique sur l’archipel de Kerguelen » - sur 
réservation.

 LILLE3000 - WATERS
• Dimanche 9 octobre : Lille3000
«Waters» par la compagnie On/Off.  Dans une ambiance joyeuse, Lucy Martin, personnage 
aux multiples facettes, vous invite au cœur d’une quête sensorielle, joyeuse et poétique, 
teintée d’humour et de convivialité, pour célébrer l’eau dans tous ses états. Plaine du 
Complexe Sportif Ph. Berthe. 15h, 16h, ou 17h, sur inscription en Mairie (places limitées). 
Durée : 40 mn. Tout public, à partir de 6 ans
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 ESPACE PETITE ENFANCE :
• Baby Gym
Samedis 8 & 15 à l’Espace Petite Enfance, 52 rue Paul Vaillant Couturier, de 10h à 11h30, pour 
les moins de 4 ans. Sans inscription. Renseignements au 03 20 34 20 31. 
• Consultation infantile 
Reprise des consultations au Multi Accueil. Prochaine consultation le mercredi 26 octobre à 
partir de 13h30. Veuillez téléphoner au 03 59 73 96 60 pour prendre un rendez-vous.
• Relais petite enfance / Guichet Unique
Pour toute demande de mode de garde petite enfance, veuillez-vous rapprocher du Relais 
Petite Enfance : relaispetiteenfance@lezennes.com
Tel : 03 20 56 07 46 aux horaires de bureau (tous les jours sauf mercredi et vendredi après-
midi)

 RÉSERVATIONS VACANCES SCOLAIRES
Vacances d’automne
• Du lundi 24 octobre au vendredi 4 novembre inclus.
Ouverture des réservations sur le Portail famille du lundi 26 septembre au dimanche 9 octobre. 
Seuls les enfants lezennois et/ou scolarisés à Lezennes seront accueillis

 MAISON DES JEUNES
La Maison des jeunes accueille les jeunes de 11 à 17 ans les :
•  Mardi de 17h à 19h
•  Mercredi après-midi de 14h à 19h
•  Vendredi de 17h à 19h
Des soirées et des sorties sont organisées tout le long de l’année.

 ESPACE ENFANCE
• Veillée « découverte des espaces maternels »
Pour les enfants scolarisés en maternel accompagnés de leur parent. Vendredi 7 octobre de 
19h à 20h sur inscription au centre maternel ou par mail à cem@lezennes.com
• Veillée primaire « rentrée »
Le 14 octobre de 19h à 20h au centre primaire, sur inscriptions au cep@lezennes.com

 CANDIDATURES
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 
2022/2023 (fin d’année, hiver, Printemps, Eté) pour les centres maternel, primaire et 
Maison des Jeunes. Dossier de candidature disponible sur www.lezennes.fr

PETITE ENFANCE, ENFANCE & JEUNESSE

LEZENNES
DURABLE 

 Végétalisation de façade
La MEL propose à ceux qui le souhaitent et gratuitement, l’installation de fosse afin de végétaliser sa rue ou son trottoir. Une plante grimpante sur sa façade, la bonne odeur du jasmin 
en rentrant ou plus d’arbre dans sa rue, c’est possible ! Contactez Marion pour plus d’informations. 

 Compostage collectif
La MEL relance son appel à candidature concernant le compostage collectif. Si dans votre quartier, au moins 10 foyers sont partants pour se lancer dans le compostage collectif, la MEL 
peut venir installer un bac près de chez vous. 2 dispositifs sont déjà installés dans la ville, aux jardins d’Isidore et au parc Picavez. Parlez-en à vos voisins !

 Semaine Bleue
• Lundi 3 octobre : Venez passer la journée au complexe sportif, organisée par la municipalité en partenariat avec Siel Bleu - Marche bleue à partir de 10h, de 12h30 à 14h, repas pris en commun 

avec le pique-nique que chacun aura apporté. L’après-midi sera consacré à l’initiation d’activités physiques adaptées et à des tournois de tir à l’arc et de mölkky. Sur inscription en mairie, gratuit.
• Vendredi 7 octobre : Un repas flamand participatif sera organisé à la salle Brassens à partir de 12h. Tous ensemble, nous dresserons la table et servirons le repas préparé par le restaurant scolaire. 

L’après-midi sera consacré à la découverte des activités physiques adaptées organisées par Siel Bleu et à la découverte des jeux flamands présentés par le cercle historique et également la 
participation du Confort Médical. Inscription en mairie jusqu’au samedi 1er octobre. Participation de 1 ou 2 € selon la catégorie inscrite sur votre carte Lez’aînés.

 Dispositif P.A.N.I.E.R.S
• Pour l’Accès à une Nourriture, Inclusive, Ecologique, Régionale et Solidaire, le CCAS a conventionné avec l’association Bio en Hauts-de-France et les Jardins de Cocagne de la haute borne pour vous 

proposer une fois par mois un panier de légumes bio à un tarif variant entre 4 et 14 € selon votre quotient familial, Voir flyer spécifique
 Octobre rose

• Mercredi 12 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. 
 Atelier Marmiton

• Mardi 18 : « déjeuner d’octobre », salle des Rouges Barres, préparé à partir de 9h30 puis dégusté ensemble. Sur inscription en mairie jusqu’au vendredi 14 octobre, ouvert aux aînés de la commune 
ayant la carte Lez’aînés. Attention, places limitées.

 Colis des aînés 
• Vous avez 65 ans et + en 2022, soit né(e) avant le 1er janvier 1958 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.
 Vaccination anti grippale

• Le jeudi 3 novembre de 13h45 à 16h30, salle des Rouges Barres. Elle est destinée aux personnes de 60 ans et +. Inscription obligatoire en mairie jusqu’au mercredi 26 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. 

 Enquête SMPG, santé mentale en population générale : 
• La commune de Lezennes, avec les autres communes de l’AISSMC (Association Intercommunale pour la Santé, la Santé Mentale et la Citoyenneté) va de nouveau participer à une enquête sur la santé 

mentale de la population. La première date de 2007. Cette enquête, qui permettra de mesurer l’évolution de la santé de la population, est menée du jeudi 22 septembre jusqu’au vendredi 28 octobre, 
par des étudiants infirmiers de seconde année. L’enquête est anonyme, il s’agit d’un questionnaire d’environ 45 minutes portant sur les ressentis et représentations de la santé mentale. Les résultats 
globaux seront rendus publics à tous, au stade final de l’enquête en 2023. Les étudiants viendront à votre rencontre en Mairie de Lezennes, dans la salle des Rouges Barres, à la Médiathèque, au 
Complexe Sportif ou sur le parking du magasin Aldi… Réservez-leur le meilleur accueil !

SOCIAL – AÎNÉS - SANTÉ – SOLIDARITÉ

Les exposants souhaitant obtenir un stand/chalet pour le marché de Noël 2022 se déroulant les 9, 10 et 11 décembre prochains, doivent adresser leur demande (en indiquant ce qui sera exposé) par 
courrier ou par mail à mairie@lezennes.com avant le 5 novembre 2022.

MARCHÉ DE NOËL

Une demande de la SAS Coolrec France en vue d’obtenir l’autorisation environnementale relative à l’implantation de nouvelles lignes de traitement de déchets d’équipements électriques et électroniques 
(DEEE) sur son site de Lesquin est soumise à enquête publique jusqu’au Mercredi 12 Octobre 17h30. Siège de l’enquête : Mairie de Lesquin. Dossier disponible en mairie aux horaires d’ouverture. Dates 
de permanence du commissaire enquêteur affichées en mairie et disponibles sur le site internet.

ENQUÊTE PUBLIQUE


