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SUR VOS TABLETTES
Lundi 2
APE Café de rentrée / Devant les écoles
- 8h.
Mercredi 4
•
Donneurs de Sang Bénévoles Collecte
don du sang / Salle Brassens - 15h30 à
19h30.
Jeudi 5
•
Comité Local du Secours Populaire Portes
Ouvertes / Ancienne mairie - 14h30 à 18h.
•
École municipale de musique Inscriptions
- 16h à 18h30.
Samedi 7
•
Municipalité Forum des associations/
Complexe sportif Philippe Berthe - 14h à
18h.
•
Municipalité et les Associations Soirée
Moules d’Isidore / Salle Brassens - 19h30.
Samedi 14
•
Municipalité «Impro Fight» Match
d’improvisation / Salle Brassens - 20h (voir
onglet culture).
•

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Jeudi 19
Comité Local du Secours Populaire Portes
Ouvertes / Ancienne mairie - 14h30 à 18h.
Vendredi 20
•
Municipalité Conférence sur les carrières
souterraines - 18h30 / salle des Rouges
Barres (voir onglet journées du patrimoine).
•
Municipalité / École de musique Concert
de rentrée - Ensemble vocal féminin « A
Piacere » / Église - 20h.
Samedi 21
•
Municipalité Sortie des aînés (voir onglet
social).
•
Municipalité Opération «Nettoyons notre
nature» / Complexe sportif - 10h à 12h
- Pot et pique-nique à partir de 11h30
(Venir avec des gants, un gilet jaune et
bien chaussé).
Samedi 21 et dimanche 22
•
Municipalité / Comité de la pierre
Journées du patrimoine (voir onglet
journées du patrimoine).
•

Visite des carrières
Ces journées sont la seule occasion de l’année de découvrir ou
redécouvrir une partie des galeries souterraines sous l’ancienne
mairie. La maquette et une exposition prêtée par la ville de
Lille complèteront la visite. Inscrivez-vous dès que possible
(plus de 8 ans) à partir du lundi 2 septembre en mairie (par
mail, téléphone ou à l’accueil). Nouveauté de cette année :
une conférence sur l’histoire et la valorisation du patrimoine
des carrières souterraines, animée par le service commun des
carrières aura lieu le vendredi 20 septembre à 18h30, salle des
Rouges Barres.

MARCHÉ DE NOËL
ANIMATIONS
Les exposants souhaitant obtenir un stand pour le marché de
Noël 2019 se déroulant les 14 et 15 décembre, doivent adresser
leur demande par courrier ou par mail avant le 15 octobre.

COUTURE & DÉTENTE
ANIMATIONS
Le club Couture et Détente a le plaisir d’annoncer la reprise de
ses activités le mardi 10 septembre à la salle Grémaux de 14h
à 16h30.

SOCIAL
Sortie des aînés :
La sortie des aînés organisée par la municipalité aura lieu le samedi 21 septembre à Desvres, avec
un départ à 7h45 du parking de la salle Brassens et un retour prévu vers 18h30. Au programme
: visite du musée de la céramique, du village des métiers d’art de Desvres et d’une escargotière,
avec une étape le midi au restaurant Marmiton à Zoteux. La capacité des 2 bus, soit 105 lezennois,
est atteinte. Inscription sur liste d’attente en cas de désistement.
Semaine bleue:
Le thème national de la semaine bleue 2019 est « Ensemble agissons pour une société plus
respectueuse de la planète ». Des activités intergénérationnelles vous seront proposées
entre le 7 et le 12 octobre 2019 : marche douce, repas mexicain… Flyer bientôt disponible.

PLAN LOCAL HABITAT DE LA MEL
Appel à participation :
Dans le cadre de la révision engagée de son programme local habitat, la MEL souhaite
appuyer sa démarche sur des enquêtes terrains permettant d’affiner les besoins des habitants
en échangeant sur leur quotidien, leur rapport aux logements, leurs attentes ou les freins
rencontrés pour se loger.
Les entretiens seront suivis d’un atelier collectif réunissant 5 à 10 habitants pour recueillir les
points de vue et attentes sur l’habitat. Inscription sur la plateforme collaboratrive de la MEL
avant le 30 septembre : https://participation.lillemetropole.fr/

FOCUS : ENQUÊTE PUBLIQUE RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ (RLPI)
Le RLPi est un document permettant d’encadrer l’affichage extérieur sur un territoire donné. Il
s’agit de mieux intégrer l’affichage dans le cadre de vie et les paysages métropolitains.
Affichages publicitaires trop imposants ? Enseignes et pré-enseignes inadaptées à leur
environnement ? Pour encadrer l’affichage sur son territoire, la MEL se dote d’un règlement
local de publicité intercommunal. Chacun a été invité à participer à la production des règles qui,
demain, garantiront une meilleure intégration de l’affichage dans nos villes et villages.
Le projet de règlement local de publicité intercommunal a été arrêté par le conseil métropolitain
le 28 juin 2019, et ouvre une enquête publique sur le terrain du 3 septembre au 4 octobre
2019 inclus.
Participez à cette enquête à partir du lien suivant : https://www.registre-numerique.fr/RLPiMEL. La Métropole Européenne de Lille définira ainsi des règles adaptées aux spécificités du
territoire et de ses 90 communes membres. Lien également disponible sur le site de la ville
rubrique « Enquête Publique ».

CONCERTATION 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 aura lieu 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. La version dématérialisée
sera également consultable sur les sites internet des deux
communes ( www.lezennes.fr ; www.villeneuvedascq.fr ).
Chacun(e) pourra également y déposer ses observations ou
questions : consultationpublique@lezennes.com
L’autorité organisatrice est la commune de Lezennes. Elle peut
être consultée pour tout renseignement lié à l’accomplissement
de cette procédure (service urbanisme tel: 03 20 91 59 08).

TRAVAUX RUE CHANZY
Les travaux de la rue Chanzy reprennent le lundi 2 septembre
pour la dernière phase et nécessitent une nouvelle fermeture
de la voie. La mise en place d’une déviation des deux lignes de
bus 18 et CO1, organisée par ILÉVIA, est maintenue jusqu’au 4
novembre. Plan de déviation affiché sur les panneaux aux arrêts
de bus. Des arrêts provisoires sont posés :
• pour la ligne 18, le long du Boulevard de Tournai aux sorties
de la ville : rue Jean Jaurès, rue Faidherbe, rue des Carriers, KFC
• pour la Corolle 1 : rue de la Pierre, rond point des acacias. Plus
d’informations sur le site www.ilevia.fr

•
•
•
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SOPRANO «PHOENIX TOUR»**
Vendredi 6 et Samedi 7 : 20h
LOSC vs ANGERS SCO**
Samedi 14 : 20h
LOSC vs RC STRASBOURG**
Mercredi 25 : 20h

** 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)

A

CULTURE
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  La médiathèque fait sa braderie :
•
Samedi 21, pendant les heures d’ouverture de la
médiathèque : vente de livres (romans, bandesdessinées, documentaires, albums), pour les petits
et les grands lecteurs.
 Atelier Cousu Main :
•
Mercredi 11 : 14h
•
Samedi 14 : 10h
•
Samedi 28 : 10h
À partir de 10 ans, sans inscription.
 Comités de lecture :
•
Comité de lecture jeunesse : samedi 14 à 16h30
•
Comité de lecture adulte : samedi 28 à 20h
 Animation Lille 3000 :
•
Samedi 28 à 14h30 : Atelier fabrication d’un
masque traditionnel mexicain de la fête des morts.
Sur inscription auprès de la médiathèque, à partir

de 7 ans.
 Nouveaux horaires :
À partir du 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).
•
•

•

ÉCOLE DE MUSIQUE
Inscriptions les jeudi 5 et lundi 9 de 16h à 18h30.
Rentrée musicale le vendredi 20 à 20h à l’église :
un agréable moment à ne pas rater avec l’ensemble
vocal féminin « A Piacere ».
IMPRO FIGHT
2 équipes s’affrontent par le biais de
l’improvisation. Les thèmes sont donnés par le
public, et à la fin de chaque saynète, chaque
spectateur peut voter pour le meilleur des deux
fighters. Celui qui récolte le plus de points
remporte la victoire....À moins que l’impartialité
subjective de l’arbitre en décide autrement. Fousrires assurés! Salle Brassens le samedi 14 à 20h.
Gratuit, réservation en mairie.

PETITE ENFANCE, ENFANCE & JEUNESSE
Baby-gym :
Samedis 14 et 28, 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 4 (avec médecin et puéricultrice)
•
mercredi 18 (accueil puéricultrice)
Sur rendez-vous au 03 59 73 96 60 (tél UTPAS
d’Hellemmes).
Réouverture des structures:
•
Multi Accueil « Les Lutins d’Isidore » :
Le lundi 26 août matin.
•
RAM « Les Nanous :
Reprise des ateliers d’éveil le jeudi 5 septembre
à 9h.
•
Centres périscolaires :
Le lundi 2 septembre (fermés pour nettoyage le
vendredi 30 août)
Ecoles, temps périscolaires et extra scolaires :
Inscriptions aux temps périscolaires du mois
d’octobre 2019 : Tableaux disponibles sur le
site, à la mairie et dans les centres primaire et
maternel dès le vendredi 14 septembre. Les
tableaux de présence sont à rendre entre le lundi
16 et le vendredi 20 septembre, 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.
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. 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.

LEZENNES
DURABLE

DÉCHETS VERTS
Une benne sera mise
à votre disposition
les samedis 7 et 21
de 11h à 13h
Centre Technique Municipal

COLLECTE DES D M S
Prochaine collecte des
Déchets Ménagers Spéciaux
le samedi 21
de 14h à 15h
Parking de la Salle Brassens

Si vous souhaitez recevoir le LIQ par mail, vous pouvez envoyer un mail
à mairie@lezennes.com en indiquant vos mail, nom et prénom.

L’ABÉCÉDAIRE DE LA VIE
QUOTIDIENNE
ANIMATIONS - Extrait

MARCHONS VERS L’ÉCOLE

Afin de garantir la sécurité aux abords des écoles
et diminuer le nombre de véhicules aux abords des
établissements scolaires, la municipalité a mis en place
l’opération « Marchons vers l’École ».
L’arrêt et le stationnement sont interdits dans la rue
Paul Vaillant Couturier en dehors des emplacements
matérialisés.
La circulation des véhicules est interdite dans les
deux sens de circulation durant les périodes scolaires
prévues par le calendrier de l’Education Nationale
dans la rue Maurice Thorez et la rue Ferrer aux
horaires suivants :
• De 08h10 à 08h30 et de 16h00 à 16h30 les lundi,
mardi, jeudi et vendredi.
• De 08h40 à 09h00 et de 11h45 à 12h10 le mercredi.
Par conséquent, il est préférable d’utiliser des modes
de déplacement doux et en cas d’impossibilité vous
avez la possibilité de vous stationner sur le parking
des Chasses Marées ou dans la rue Yves Farge.
Un accueil gratuit de vos enfants dans la limite de 30
minutes avant le début des classes vous est proposé
par le service périscolaire sur justificatif de votre
employeur.
Il convient de développer les solidarités de voisinage
pour regrouper les enfants et les déposer à l’école.
Vous pouvez vous renseigner auprès de l’Association
des Parents d’Elèves (APE) ou vous manifester sur la
page Facebook de la ville.

ÉTAT CIVIL
Bienvenue à :
Agnès HAYOT
La pharmacie du Grand Stade sera de garde le
vendredi 27.
Tél : 03 20 91 28 27
Adresse : 32 rue Gambetta

PERMANENCES
• Emploi et Formation
1er mardi du mois. Pour être reçu, il suffit de prendre
rendez-vous en mairie.
• ACTIOM «mutuelle solidaire» :
Le vendredi 13 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 6 et 20.
• 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 7 et 21 de 9h à 12h en Mairie. Sans
rendez-vous.
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