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DOSSIER

LE SPORT À LEZENNES

Édito

Cette rentrée va nous emmener pour une
année trépidante et toujours très animée avec
notamment la mise en place du marché qui
connaît déjà un franc succès.
La rentrée c’est aussi le moment des résolutions.
Elles ne durent pas toujours bien longtemps et
c’est parfois le cas lorsqu’il s’agit de pratique
sportive. C’est pourquoi il est motivant et
entraînant de faire partie d’un club ou d’une
association sportive.

Didier DUFOUR
Maire de Lezennes

Nous avons voulu mettre l’accent sur le sport
dans ce numéro ce qui me conduit à saluer
l’action des bénévoles qui font vivre un équipement sportif municipal qui fait l’unanimité.
Il peut être parfois victime de son succès et
c’est pourquoi chacun en prend soin et en toute
circonstance respecte les installations et les
équipements.

Les plus jeunes sont pris en charge dans le
cadre scolaire pour varier et qualifier les
activités sportives. Les moins jeunes ont aussi
des possibilités d’activités encadrées avec nos
partenaires. C’est également un domaine où
l’égalité entre les femmes et les hommes est de
mise, toute initiative sera bienvenue à ce sujet.
Soutenir et développer le sport c’est un choix
que nous poursuivons bien volontiers et avec
constance. Cela contribue aussi à la santé et à de
multiples aspects préventifs bien connus.
Certes, il faut en faire à sa mesure sans dépasser
ses limites mais en tout cas nous ne sommes pas
adeptes du « no sport » !
Bonne rentrée !
Didier DUFOUR
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LES PLUS À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
- Le réseau des médiathèques du Mélantois permet d’accéder à
des formations en ligne via son portail www.mediathequesmelantois.fr. Le numéro de carte d’utilisateur sera demandé à
l’entrée sur le site.
- La boîte de retour sera bientôt en service rue Gambetta,
sous les fenêtres de la médiathèque. Elle facilitera le dépôt des
documents en dehors des heures d’ouverture.
- L’atelier d’écriture change de format. Le rendez-vous mensuel
sera animé par M. Paesano.
- La malle à histoires des plus de 3 ans se déroulera désormais le
mercredi à 14h30.

- Le comité de lecture Jeunesse pour les plus de 8 ans se réunira
un samedi par mois de 16h30 à 17h30. Partager ses goûts et
argumenter ses choix de lecture, de musique et de films parmi
les nouveautés deviendront vite un plaisir !
- Une braderie se déroulera le samedi 15 septembre, prévoir un
grand sac !
- Le samedi 13 octobre, à l’occasion de la Nuit des Bibliothèques,
la Médiathèque sera ouverte au public exceptionnellement
jusque 20h.
- La Médiathèque s’inscrit dans le programme d’animations de
Lille 3000, ELDORADO, de mai à septembre 2019. A suivre et
à découvrir !

L’équipe de la Médiathèque est, pendant les heures d’ouverture,
à la disposition de tous ceux et celles qui souhaitent plus de renseignements :
Mardi > 11h-13h // Mercredi > 10h-12h et 14h-19h
Vendredi > 15h-18h // Samedi > 10h-12h et 14h - 18h
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LA VILLE EN MOUVEMENT
Défis métropolitains
Les défis de la Métropole Européenne de Lille
(MEL) seront relancés en fin d’année !
Chaque année, la MEL encourage les métropolitains
à se lancer les défis :
- d’économiser 8 % d’énergie dans leur logement par rapport à
l’hiver précédent et de réduire leur consommation d’eau (défi
Familles à Energie Positive – FAEP), entre décembre et avril,
- de réduire sa production de déchets d’au moins 30%, sur une
période de 6 mois, de janvier à juin (défi Familles Zéro déchet).
Elle a ainsi missionné la MRES (Maison régionale de l’environnement des solidarités) pour accompagner les challengers
dans leurs changements de pratiques. Pour participer, il faut
rejoindre une équipe. Un kit de démarrage est offert à tous
les participants pour les aiguiller et les encourager dans la
démarche. Une plateforme internet permet d’enregistrer les
données au fur et à mesure (relevés de consommations dans un
cas, et pesées des poubelles dans l’autre cas) et d’admirer ainsi
les progrès réalisés.
De nombreux ateliers pratiques sont programmés tout au long
des défis et, comme la convivialité est de mise, 3 événements
forts pour chacun des défis sont organisés (au démarrage, à
mi-parcours et pour la remise des prix) pour rencontrer les
autres familles de la métropole lilloise.
Des familles lezennoises ont participé à l’aventure et nous ont
fait part de leur expérience :

« LEZ HEROS DECHET » ont remporté la 3ème
place du podium !
Une équipe de 13 familles lezennois s’est constituée lors de la
1ère édition du défi Familles Zéro déchet. Tous les mois, elle s’est
réunie pour connaître les progrès de chacun, échanger les trucs
et astuces, faires des petits jeux qui permettent de « changer nos
habitudes » tout en douceur et de prendre conscience que nous
pouvons faire autrement en toute simplicité.

« Ensemble, ça donne des ailes et on trouve
la motivation d’aller plus loin »
Ensemble, elles ont réussi à réduire de 34% leur quantité de
déchets. Félicitation ! « De faire partie des gagnants, ça, c’est fun,
mais ce qui est plus fort encore, c’est nos victoires individuelles
au quotidien : les changements pour notre qualité de vie de
famille, les prises de conscience qui donnent envie d’aller plus
loin et les liens d’amitié avec les autres familles » précise la
capitaine de l’équipe.

Témoignage d’une Lezennoise
ayant relevé le défi :
« Ecolos… non… un peu… beaucoup… à la folie. Tous
différents, avec tous une envie : faire que notre planète
aille mieux. Alors, on fait quoi ? Pour commencer, on peut
essayer de relever ce défi ?
Au début, l’horreur… pesée des poubelles… Résultat :
5,008 kg de « non recyclable » par semaine (notre poubelle
beurk qui est celle dont on va tordre le cou, que nous allons
affamer, hi, hi, hi !).
Et puis avec l’équipe et après quelques discussions (autour
d’un verre), on se donne l’objectif de faire diminuer cette
quantité. Ce n’était pas trop difficile, vu d’où je partais. Alors
on s’y est mis… Tous ensemble. D’abord, tout doucement…
faut pas pousser… juste trier… un peu mieux… et puis
petit à petit se rendre compte… des emballages en trop…
beaucoup trop d’emballages et complètement inutiles.
On cherche d’autres solutions : le vrac, les sacs à légumes,
créer ses produits de beauté… Bref, ça fait du bien… Et déjà,
en 3 semaines, les déchets ont diminué… pour finir le défi à
1,12 kg par semaine pour la poubelle beurk. Youpi ! »

Et une 1ère place pour les LEZENNERGICS !!
Le défi FAEP rassemble depuis 2 ans des familles lezennoises
sous la bannière LEZENNERGICS. Cette année, elles étaient 15
familles à se lancer dans l’aventure. De décembre à avril (période
hivernale pour jouer sur la consommation de chauffage), les
membres de la famille se mettent à modifier leurs habitudes par
des éco-gestes concrets et peu onéreux.
Cela commence par des choses simples : « il faut éteindre la
lumière en sortant de la pièce et ne pas laisser couler l’eau
pour sauver les poissons ». (Parole de Madeleine, 6 ans) ou
bien l’utilisation d’un sablier sous la douche ou « avoir une plus
grande vigilance sur nos appareils électriques en veille » (Parole
de Brigitte). Participer à ce défi aide à prendre conscience de
comment nous vivons et consommons. Il est donc possible de
réduire notre impact sur la planète, de faire de belles rencontres
et au final, ça marche : « l’heureuse surprise de voir baisser
ses factures » (Parole de Delphine) et même de remporter la
première place du podium, comme en 2017.
Pour participer aussi à cette aventure en 2019 : rejoignez les
équipes lezennoises en prenant contact directement avec les
Tisseurs d’OZ ou en vous rapprochant de la Mairie de Lezennes.
Contacter les Tisseurs d’OZ : Anaïs SABIN
agenda21intercommunal@gmail.com – 03 20 91 59 01
www.lezennes.fr
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RETROSPECTIVE

Lezennes, une ville à vivre !

FÊTE DE LA PIERRE - 9 juin 2018

FÊTE DE LA PIERRE - 9 juin 2018

OUVERTURE DU MARCHÉ HEBDOMADAIRE - 5 septembre 2018

DÉVELOPPEMENT DURABLE, NETTOYAGE
ET TOUR DU GOLF - 3 juin 2018

FÊTE DES ÉCOLES - 30 juin 2018

LEZ’ESTIVALES ET FESTIVITÉS DU 14 JUILLET - 13 et 14 juillet 2018

FÊTE DES ATELIERS MÉMOIRE - 25 mai 2018

CONCERT LEZENNES ORCHESTRA ET ÉCOLE DE MUSIQUE - 2 juin 2018

FÊTE DES PARENTS - TROPICAL SHOW - 26 mai 2018

VERNISSAGE LZN ARTS PLASTIQUES - 15 juin 2018

FORUM D’INSCRIPTION AUX TEMPS PÉRISCOLAIRES - 30 mai 2018

DOSSIER

LE SPORT À LEZENNES
1) Introduction
Nous l’avons tous vécu durant la coupe du monde de football, le sport est
capable de nous faire vivre et partager des moments exceptionnellement forts.
Mais ce n’est pas là le seul but du sport.
En effet 1 but, c’est bien mais 3 c’est mieux (et un et deux et trois-zéro ...
désolé nous n’avons rien trouvé avec 4 à 2 ;-))

2) Et un et deux et 3 ... Buts du Sport !

Santé et Équilibre
( Re)trouver un équilibre corps/esprit
- Prendre du temps pour son corps dans
une société de plus en plus sédentaire
et intellectuelle
- Se détendre, se sentir bien
Prolonger la durée et améliorer
la qualité de vie
- Éviter l’obésité des enfants
- Développer les capacités motrices
- Limiter les maladies cardio-vasculaires
- Ralentir les effets de l’âge
Se reconstruire après un accident
- Via le handisport.
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Jouer Ensemble
Favoriser l’intégration dans
une société/ville
- Adhérer à un club
- Faire partie d’une équipe
- Partager des moments ensemble
- Partager des règles communes
Créer une mixité sociale en réduisant
les écarts
- Favoriser l’accès au sport pour tous
- Permettre la découverte de pratiques
sportives
- Mettre tout le monde sur un même pied
d’égalité
- Notamment en réduisant les clivages
femme/homme
- Créer des liens entre sportifs évoluant
dans des milieux sociaux différents

Performance & Compétition
Se dépasser pour atteindre
un niveau supérieur
- Gagner des rencontres, tournois
- Battre ses records
- Être sur un podium
- Être fiers de représenter Lezennes
- Promouvoir Lezennes par ses succès
sportifs
Réunir les Lezennois autour de
spectacles offerts par des sportifs de
haut niveau
- Assister à des rencontres de sport
professionnel
- Vibrer autour de grands moments de
sport
- Rencontrer des sportifs de haut niveau
- Encourager ses sportifs/équipes
préférés

3) Les belles actions du match
La ville de Lezennes déborde sur l’aile, centre aux associations qui passent en retrait
à l’Office Municipal des Sports et de la Culture qui remet de la tête sur les sportifs
Lezennois et c’est le but !
Afin de marquer ces 3 buts, quelles sont les actions déjà réalisées et celles à venir ?
Tout est ici en un coup d’œil :
Existant
Nouveauté ou à revisiter

Santé &
Équilibre

Jouer
Ensemble

C
 ontinuer à développer le CCAS
M
 aintenir des équipements sportifs
intérieurs et extérieurs pour tous

 évelopper l’activité physique dans
D
les écoles et ateliers périscolaires

Performance
& Compétition

Développer les actions type
parcours du cœur
 largir les formations sur le
E
fonctionnement des défibrillateurs
et gestes de premier secours (2
personnes formées par association
d’ici fin 2018)

P
 roposer des jeux-concours
de places offertes par les
organisateurs pour des
événements sportifs

Construire avec des médecins du
sport et les associations des fiches
des bénéfices de chaque discipline

S
 olliciter les clubs pros pour
bénéficier d’invitations à des
entraînements

Faire découvrir le (handi)sport et
ses valeurs

 ommuniquer encore plus sur
C
les succès des clubs et sportifs
Lezennois

Développer des actions en lien avec
le pôle de ressources nationales
Sport et Santé
Développer des activités sportives
douces adaptées aux séniors et
à tous (ex tai-chi comme dans les
parcs en Chine)

D
 évelopper les Foulées d’Isidore et
Ride on Lezennes
C
 ontinuer à soutenir les
associations via les subventions
 ettre en place des demi-journées
M
ou journées de sport intergénérations et inter-associations
D
 évelopper la communication
sur les aides possibles des
départements, jeunesse et sport
 aire découvrir de nouveaux sports
F
collectifs
 rimes à la réalisation de stages
P
d’arbitrage
D
 évelopper les partenariats avec la
Métropole Européenne de Lille

F
 aire intervenir des joueurs /
joueuses de haut niveau dans les
clubs

 tudier la mise en place d’activités
E
pour les enfants quand les parents
font du sport

F
 avoriser le recrutement de
Lezennois pour l’organisation de
grands évènements sportifs

R
 echercher des solutions pour les
déplacements en compétition des
clubs

4) Quelques chiffres

Avis aux Lezennois

Si vous avez des suggestions pour le développement de l’activité sportive,
vous pouvez contacter Jean Sagette par mail : jsagette@lezennes.com

www.lezennes.fr
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PROGRAMMATION DES ANIMATIONS MUNICIPALES*
SEPTEMBRE

OCTOBRE

OCTOBRE

VENDREDI 21

MERCREDI 03

SAMEDI 13

Concert de rentrée
Rentrée culturelle et musicale avec le
traditionnel concert de septembre
organisé par l’école de musique.
La trompette est au rendez-vous avec
« Men In Brass Quintet ».
Lieu : Église
Heure : 19h30 - gratuit ouvert à tous

Malle à histoires
Évasion plaisir par les histoires.
Lieu : Médiathèque - Entrée libre
Lecture pour les moins de 3 ans : 10h15
Lecture pour les plus de 3 ans : 14h30

Nuit des bibliothèques : la gastronomie
Atelier ludique pour les plus de 7 ans
« à la découverte des sens » animé par
Jonathan Cullis, diététicien.
Heure : 16h – 17h30
Atelier adulte « à la découverte des
sens » animé par Jonathan Cullis.
Heure : 18h – 19h30
Lieu : Médiathèque - exceptionnellement
ouverte au public jusque 20h
Gratuit sur inscription

SAMEDI 22
Voyage des aînés
pour les sexagénaires et plus
Destination : Tourcoing ! Connait-on
vraiment nos villes voisines qu’il nous
arrive pourtant de traverser ?
Lieu : Place de la République
Heure : avant 8h30 - Sur inscription
Lecture théâtralisées
Le collectif de l’Astragale présente
« Contes Grimm-és » pour petits et
grands… à découvrir absolument !
Lieu : Médiathèque
Heure : 14h30 – 16h30
gratuit, sur inscription pour tous
Comité lecture jeunesse
N’hésitez pas à vous rapprocher de la
médiathèque si vous êtes intéressés.
Lieu : Médiathèque
Heure : 16h30
gratuit, sur inscription pour tous

VENDREDI 28
Lectures pour le multi-accueil
Lieu : Médiathèque
Heure : 9h30 - gratuit ouvert à tous

SAMEDI 29
Atelier d’écriture
Animé par Monsieur Paesano.
Lieu : Médiathèque - Heure : 14h30
Gratuit sur inscription
Intercommunhilarité
10ème anniversaire du festival de
l’humour pour les 6 communes
concernées. Lezennes accueille Manon
Lepomme et son spectacle « Non je n’irai
pas chez le psy ».
Lieu : Salle Brassens
Heure : 20h - sur inscription

**Le programme des ateliers Mieux-être paraît de septembre
à juin et sera disponible en Mairie et distribué lors de sa
parution.
***Les rencontres seront rappelées dans le LIQ du mois.
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VENDREDI 05
Le rendez-vous des Nanous
Lectures pour les enfants en présence de
leur assistante maternelle.
Lieu : Médiathèque - Heure : 9h30
Sur inscription au RAM

SAMEDI 06
Atelier des Curieux
Les petits papiers : atelier créatif autour
du papier recyclé.
Lieu : Médiathèque
Heure : 14h30 - gratuit sur inscription

DIMANCHE 07
Calendrier des manifestations 2019
L’élaboration se fait en direct en présence
des représentants d’associations.
Lieu : Mairie - Heure : 10h – 12h

Semaine bleue à partir du 1er
Programme non finalisé au moment de la
parution du magazine.
Lieu : Salle Grémaux
Gratuit ouvert à tous

DIMANCHE 14
Cérémonie de remise des prix
des maisons fleuries
Les lauréats seront récompensés de leurs
efforts de fleurissement et de leur contribution aux 2 fleurs de la commune.
Lieu : Mairie - Heure : 11h - Sur invitation

MARDI 16

Banquet des associations
Moment festif et convivial qui permet à
la municipalité de remercier les
associations de leur implication dans la
vie de la cité.
Lieu : Salle Brassens
Heure : 13h - Sur invitation

Comité de lecture adulte
C’est l’occasion d’échanges et de partages
d’émotions entre lecteurs.
Lieu : Médiathèque - Heure : 20h
Renseignements en médiathèque

JEUDI 11

Lecture pour le Multi Accueil
Lieu : Médiathèque - Heure : 9h30

Belles Sorties 2018
Cette année encore, la MEL permet aux
communes de moins de 15 000
habitants de bénéficier d’un partenariat.
Les lezennois découvriront « Sol & Low »,
un poème -concert présenté par deux
artistes avec le concours du Vivat
d’Armentières.
Lieu : Salle Brassens - Heure : 20h
Gratuit sur inscription

VENDREDI 12
Histoires d’hier... Regards d’aujourd’hui…
Lez’ARTS penteurs (OMSC) propose aux
participants des échanges avec Jacques
Staniec après une présentation de
repères historiques, sur le thème : « Les
dictatures du XXème siècle en Europe ».
Lieu : Médiathèque - Heure : 19h30
Gratuit ouvert à tous

VENDREDI 19

SAMEDI 20
Atelier d’écriture***
Animé par Monsieur Paesano.
Lieu : Médiathèque - Heure : 14h30
Gratuit sur inscription
Comité de lecture jeunesse
Moment convivial d’échanges autour de
lectures plaisirs ! Gratuit sur inscription
Lieu : Médiathèque - Heure : 16h30

MERCREDI 31
Nuit de la Trouillardise
Soirée animée par la Maison des Jeunes.
Lieu : Salle Grémaux
Heure : 19h30 - Gratuit ouvert à tous

Septembre à Décembre 2018
NOVEMBRE

NOVEMBRE

* Ne figurent pas les manifestations associatives,
des modifications peuvent survenir.

DÉCEMBRE

SAMEDI 03

SAMEDI 17

DIMANCHE 02

Atelier des Curieux
Les petits papiers : atelier créatif autour
du papier recyclé.
Lieu : Médiathèque
Heure : 14h30 - Gratuit sur inscription

Comité Téléthon
La dictée devient un exercice plaisant :
qui fera le plus de fautes ?
Lieu : Salle Brassens - Heure : 14h
Ouvert à tous

Comité Téléthon : Bal folk. Ouvert à tous
Lieu : Salle Brassens - Heure : 19h30

DIMANCHE 18

Marché de Noël
Ce rassemblement de créateurs permet
de penser aux petits cadeaux qui font
tant plaisir à ceux qui les reçoivent
comme à ceux qui les offrent !
Ouvert à tous - Les exposants sont
invités à écrire à M. le Maire

MERCREDI 07
Malle à histoires
Évasion plaisir par les histoires.
Lieu : Médiathèque - Entrée libre
Lecture pour les moins de 3 ans : 10h15
Lecture pour les plus de 3 ans : 14h30

VENDREDI 09
Le rendez-vous des Nanous
Lectures pour les enfants en présence de
leur assistante maternelle.
Lieu : Médiathèque
Sur inscription au RAM

SAMEDI 10
Cycle mémoriel 14/18
Grande rétrospective de l’exposition
alimenté par le cercle de Recherche
Historique sur la période 2014/2018.
Lieu : Salle Brassens - ouvert à tous
Heure : Journée
Atelier des Curieux**
Fabrication de produits ménagers
naturels.
Lieu : Médiathèque - Heure : 14h30 Gratuit pour adultes sur inscription

DIMANCHE 11
Cycle mémoriel 14/18 Ouvert à tous
Lieu : Monument aux morts - Heure : 11h
Commémoration de l’armistice qui mit
fin à la grande Guerre. Elle indique également la fin du cycle mémoriel 2014-2018
Lieu : Salle Brassens - Heure : 11h30 Le
groupe vocal et le « jeune Fernand »
proposent, pour la 5ème année consécutive, son spectacle de textes et chants.

JEUDI 15
Cycle mémoriel 14/18 :
« 14-18 RévolutionS Des FémininS »
Spectacle d’après l’histoire de 2 héroïnes
nordistes, Louise de Bettignies et Léonie
Vanhoutte, et de toutes les anonymes.
Lieu : Salle Brassens
Heure : 20h - Sur inscription

Ouassala
Vernissage de l’exposition Terrya 22
autour du travail accompli par la
population soutenue financièrement par
l’association Ouassala, les organismes
locaux et la municipalité de Lezennes.
Lieu : Mairie - Heure : 11h
Ouvert à tous
Animation Téléthon**
Après-midi « jeux de sociétés ».
Lieu : Salle Brassens - Heure : 14h30
Ouvert à tous

SAMEDI 24
Banque alimentaire
Entre les nombreux moments festifs,
cette action rappelle que la solidarité est
une valeur à ne pas négliger.
Lieu : Ancienne Mairie - Heure : Matinée
Atelier d’écriture***
Animé par Monsieur Paesano.
Lieu : Médiathèque
Heure : 14h30 - gratuit sur inscription
Comité de lecture jeunesse
Moment convivial d’échanges autour de
lectures plaisirs !
Lieu : Médiathèque
Heure : 16h30 - gratuit sur inscription

VENDREDI 30
Lecture pour le Multi Accueil
Lieu : Médiathèque

MERCREDI 05
Hommage aux combattants morts
pour la France en Afrique du Nord
Lieu : Stèle - Heure : 18h30

VENDREDI 07
Animation Téléthon
Concert du Groupe Vocal au bénéfice du
Téléthon
Lieu : Eglise - Heure : 19h30 - Ouvert à tous

SAMEDI 08
Comité Téléthon
Grande manifestation de soutien à la
recherche où tous les lezennois se
donnent rendez-vous !
Lieu : Complexe Sportif - Heure : 10h - 18h

SAMEDI 15
Noël de l’OMSC
Traditionnel après-midi récréatif destiné
aux enfants des clubs adhérents à
l’Office Municipal des Sports et de la
Culture.
Lieu : Salle Brassens - Sur inscription

DIMANCHE 16
Animation Téléthon
Spectacle de l’Atelier théâtre au bénéfice
du Téléthon. Ouvert à tous
Lieu : Salle Brassens Heure : 16h – 17h30

MARDI 18
ATELIER COUSU MAIN
Des travaux d’aiguilles
pour les adeptes du « fait main »
Médiathèque - Gratuit sans inscription
À partir de 10 ans
Mercredi 19 Septembre
Heure : 14h - 16h
Samedi 29 Septembre
Samedi 06 et Samedi 20 Octobre
Samedi 10 et Samedi 24 novembre
Heure : 10h - 12h

En attendant le Père Noël
Des stands permettent aux petits comme
aux grands de patienter en attendant le
Père Noël puis le feu d’artifice.
Lieu : Place de la République - Heure : 17h

SAMEDI 22
Distribution de colis aux aînés
Les fêtes de fin d’année approchent, les
lutins se déploient dans la commune !
Lieu : À domicile - Heure : Matinée
Inscription en mairie pour les nouveaux
bénéficiaires

www.lezennes.fr
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TRIBUNES DES LISTES ÉLUES
Vivre Ensemble

Lezennes Rassemblé

Lezennes Autrement

Définir le sport est complexe, chacun en
a sa vision. Les dérives constatées à travers le dopage, la surmédiatisation de
certaines disciplines et des salaires jugés
parfois excessifs chez les professionnels
n’empêchent nullement un engouement
de plus en plus affirmé.
Il suffit de voir la fréquentation des salles
et terrains du complexe sportif lezennois
pour en être convaincu !

« Manger 5 fruits et légumes par jour »
peut-on lire régulièrement ici ou là…

Pour une raison indépendante de sa
volonté Monsieur Bogaert n’est pas en
mesure de faire parvenir sa tribune. Il
nous demande de bien vouloir publier ce
numéro 11 du Lezennes Mag sans son
texte.

En 2002, lors de l’inauguration, d’aucun
pouvait croire en une opération de prestige ! En 2018, il arrive de penser que l’espace est trop restreint !
La ville soutient toutes les associations
par le biais de subventions étudiées en
commission élargie. Le CCAS accorde aux
lezennois, en fonction des ressources, les
bourses dites « aux associations ».
Dès l’école, la pratique sportive est encouragée : emploi d’un intervenant sportif,
ateliers péri éducatifs, achat de matériels.
L’éducation physique n’est pas considérée comme une discipline secondaire. Le
sport est une école de l’effort, il aide au
dépassement de soi comme au bien-être,
favorise une meilleure santé et contribue
à la socialisation et l’intégration, même si
tous n’atteignent pas des performances
élevées.
Le nombre croissant d’adultes qui pratiquent une activité physique de compétition ou de loisir, seuls ou en équipe, dans
une association ou non, en confirme les
bienfaits.
Le groupe « vivre ensemble » poursuivra
son soutien à toute initiative permettant
une amélioration des conditions de pratiques sportives pour TOUS, femmes et
hommes de toutes générations, porteurs
de handicap ou non !
Béatrice THYS
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Tous ceux concernés par cette thématique vous le diront, cela doit s’accompagner par une activité sportive pour en
tirer tous les bénéfices.
Et notre commune est dotée d’un complexe sportif de bonne qualité, bon
nombre d’activités sportives y sont
bien pratiquées. Reconnaissons, sans
arrière-pensée, que notre adjoint aux
sports y met tout son dévouement, et
nous ne pouvons que le féliciter.
Le sport, au-delà de ses bienfaits physiques, joue un rôle social important. La
dernière coupe du monde du foot en est
un bon exemple en ce qui concerne le rassemblement populaire une des valeurs de
notre démocratie : la fraternité.
Le sport est aussi, hélas, un lobby commercial et politique. En son temps César
l’a initié « qu’on amuse le peuple ! il aura
les pensées ailleurs ». Les abonnements
et les équipements sont chers ; les clubs
amateurs ne tirent pas beaucoup des bénéfices d’une coupe du monde.
Notre commune est généreuse pour le
foot, peut être moins pour les autres activités sportives. Subventions en relation
du nombre d’adhérents nous retorquera-t-on ! Mais plus il y a d’adhérents, plus
les fédérations nationales sont riches,
donc ne vaut-il pas mieux aider les activités moins médiatisées et par conséquent
moins riches. L’argent appelle l’argent,
c’est presque du ‘macronisme’.
C’est un des sujets sur lequel nous aurons
l’occasion d’y revenir.
Didier BILLAS

ILS FONT LA VILLE
Zoom sur les bénévoles, associations, élus et services
qui ont fait des 18 ans d’Isidore une réussite !

Isidore Court’Orelle, le carrier géant de
Lezennes, est majeur depuis le 09 juin 2018 !
Il est citoyen lezennois, français, européen …
il est citoyen du monde !
Isidore a fêté ses 18 ans avec la volonté de s’ouvrir aux autres
cultures et d’inviter ses plus proches amis belges, néerlandais,
espagnols, portugais et … ch’ti !
Il fut accompagné joyeusement par P’tit Claude, le sous-marinier
en hommage à Claude Blondel et par Ernest le peintre, relooké
par son créateur Edouard et baptisé la veille. Un an de discussion,
6 mois de préparation … 3 journées intenses ! Lundi 11, un peu
sonné, chacun se souvient ... mais quel souvenir ! ...
Les lezennois, les services municipaux et les élus se sont
mobilisés sans compter sous l’œil attentif et bienveillant de
Michel Blot. Ils sont à nouveau remerciés à travers ces quelques
lignes pour leur rôle dans la réussite de cette manifestation
suivie par plus de 5000 spectateurs !

- 10 interprètes
- 8 associations pour tenir les buvettes et gérer la petite
restauration ( les autres associations se sont également investis
sur d’autres missions)
Évoquons aussi les réunions de préparation suivies de la mise
en œuvre :
- les navettes AR Lezennes / Charleroi,
- l’accueil des délégations étrangères
- la navette Lezennes /Ronchin, (présence sur le marché du
samedi matin)
- les préparations de la salle Brassens (vendredi matin puis soir,
samedi midi, dimanche matin)
- l’accueil des géants sur les 3 sites puis l’encadrement du défilé
- l’accueil sur le complexe sportif
Les 10 ans avaient donné lieu à la création d’un livret et d’un CD.
Les 18 ans sont également retracés dans un livret et viennent
enrichir l’exposition créée en 2010.
Inaugurée le 08 septembre lors du forum des associations, elle
est visible en médiathèque pendant plusieurs semaines avant de
voyager dans des médiathèques voisines.
2010 avait marqué les esprits, maintenant il y a 2018 … d’autres
événements de la vie d’Isidore viendront-ils enrichir ses
souvenirs ?

Retenons des nombres impressionnants :
- 140 bénévoles au total
- 18 familles d’accueil
- 35 volontaires pour préparer les quelques 1500 paniers repas
www.lezennes.fr
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Le conciliateur de justice :
CONCILIER POUR RÉCONCILIER

« Un conciliateur est l’antichambre du tribunal » Incompétences
Notre nouveau conciliateur, Monsieur David, a pris ses fonctions
en début d’année. Il propose deux à trois permanences par mois,
le vendredi après midi (plus d’informations mensuelles dans le
LIQ). A Lezennes, il gère principalement des problématiques
liées au voisinage et aux bailleurs sociaux.

Le conciliateur de justice n’intervient pas pour des litiges :
- d’état civil (qui sont soumis à une rectification
administrative ou judiciaire) ;
- de droit de la famille (pensions alimentaires,
résidence des enfants, etc.), qui sont de la compétence
du juge aux affaires familiales ;
- de conflits avec l’administration (vous pouvez saisir dans
ce cas, le Défenseur des droits ou le tribunal administratif).

Durée de la conciliation
La durée initiale de la conciliation est de 3 mois maximum.
Elle peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la
demande du conciliateur : par exemple, en cas de durée initiale
fixée à 2 mois, la conciliation peut être renouvelée 2 mois.
Le juge peut mettre fin à la conciliation, à tout moment, sur son
initiative, celle du conciliateur de justice ou à la demande de l’une
des parties.

Accord trouvé

Monsieur David

Rôle
Le conciliateur de justice a pour mission de permettre le
règlement à l’amiable des différends qui lui sont soumis. Il
trouve une solution amiable pour régler un différend entre deux
parties. La procédure de conciliation est devenue obligatoire et
opposable pour toute procédure contentieuse d’un montant
estimé inférieur à 4000 € , depuis le 1er Juillet 2017.

Compétences
Le conciliateur de justice peut intervenir pour des :
- problèmes de voisinage (bornage, droit de passage,
mur mitoyen) ;
- différends entre propriétaires et locataires ou
locataires entre eux ;
- différends relatifs à un contrat de travail ;
- litiges de la consommation ;
- impayés ;
- malfaçons de travaux, etc.

Produit certifié

Document imprimé sur papier
et avec des encres respectueux
de l’environnement.

Si le recours à la conciliation a été décidé par le juge, le
conciliateur doit l’informer par écrit du résultat.
Si la conciliation s’est engagée à la demande des parties, le
conciliateur peut établir un constat d’accord signé par les parties
dans lequel elles s’engagent l’une envers l’autre. La rédaction
d’un constat n’est obligatoire que si la conciliation entraîne la
renonciation à un droit.

Échec de la conciliation
La conciliation peut échouer :
- si l’une des 2 personnes n’est pas présente,
- si les parties n’ont pu s’entendre sur un règlement amiable.
En cas d’échec, les parties peuvent toujours faire régler le litige
par un tribunal.

LezennesMAG
SEPTEMBRE 2018 N°11 // Direction de la publication: Béatrice THYS
Conception graphique: Mairie de Lezennes // Impression: IMPRIMERIE MOUTIER
MAIRIE@LEZENNES.COM

WWW.LEZENNES.FR

VILLE DE LEZENNES

