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La Ville de Lezennes est attentive 
au bien être, à la santé et à la fréquence 

des activités de ses aînés
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« Il faut apprendre que dans l’histoire, 
l’inattendu se produit et se reproduira. Nous 
pensions vivre des certitudes, des statistiques, 
des prévisions, et à l’idée que tout était stable, 
alors que tout commençait déjà à entrer en 
crise. On ne s’en est pas rendu compte. Nous 
devons apprendre à vivre avec l’incertitude, 
c’est-à-dire avoir le courage d’affronter, d’être 
prêt à résister aux forces négatives. » disait 
alors Edgar Morin, sociologue, 100 ans, en 
février 2021.

Dans ce contexte de guerre aussi incertain, et 
à un moment où la pandémie semble s’éloigner, 
nous devons nous employer ensemble pour 
maintenir et conforter nos solidarités. C’est 
ce que nous faisons en apportant une attention 
particulière envers les retraités et les aînés de 
notre commune, avec de multiples projets et 
actions que vous retrouverez dans le dossier 
de ce numéro.

La fraternité c’est aussi concrétiser notre 
solidarité avec le peuple ukrainien comme 
nous l’avons fait avec les réfugiés afghans, 
installés à Lille, il y a quelques mois.

Vous avez fait preuve d’une grande générosité 
par vos dons rapides en nature, puis à travers 
des dons financiers à la Fondation de Lille, et 
nous avons recensé également un bon nombre 
de propositions d’accueil de réfugiés.

Depuis quelques semaines, la protection civile 
s’installe petit à petit dans l’ancien logement du 
gardien, au complexe sportif, et s’est engagée 
dans l’aide aux ukrainiens en acheminant vos 
dons aux réfugiés vers les pays limitrophes de 
l’Ukraine. 

Fraternité et solidarité sont plus que jamais 
des valeurs que nous devons cultiver ensemble 
tout en refusant les logiques d’exclusion, de 
boucs émissaires et tout ce qui conduit à la 
division, au rejet.

Bonne lecture
Didier DUFOUR

Didier DUFOUR
Maire de Lezennes

Édito

L’expression de 
Frédérique DESCAMPS,  
1ère adjointe 
Affaires Sociales, Solidarité, 
Santé, Seniors

En 2020, la statistique INSEE 
faisait état de 860 personnes de + 
60 ans à Lezennes, soit 28% de la 
population totale. 

D’après les statistiques précédentes (en 2017) il y avait déjà 
240 ménages composés d’une seule personne âgée de 60 ans 
ou plus, soit 57 % des ménages d’une seule personne, tout âge 
confondu. 

Parmi les 60-74 ans, 20 % vivaient seules, contre 61 % parmi 
les plus de 75 ans, alors que cette part atteignait 74 % chez les 
80 ans et plus. C’est pourquoi, pour éviter l’isolement, il faut 
multiplier les rencontres et les actions entre ces personnes. 

D’autant que les prévisions sont telles qu’en 2026, la population 
âgée de 60 ans et + pourrait représenter 31% de la population 
de Lezennes, 20% de la population serait âgée de 60-74 ans 
(environ 640) et 11% serait âgée de 75 ans et + (environ 340). 
La municipalité est soucieuse du bien vieillir des seniors de la 
commune, en maintenant des activités diversifiées. Les liens 
sociaux sont déterminants pour se maintenir en bonne santé 
physique et morale. 

Vous retrouverez dans le dossier l’ensemble des engagements 
déjà mis en place ainsi que les nouveautés. Je suis à l’écoute, 
avec la commission solidarité, pour développer toutes 
nouvelles initiatives.
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Si vraiment vous étiez coincés avant même de partir ou tout au long de l’aventure, 
envoyez un SMS au professeur Isidore Curie au 06.83.73.44.11. 
S’il n’est pas chez le coiffeur, il pourra peut-être vous aider. Bonne chance !

La Métropole Européenne de Lille enrichit le réseau V’Lille avec 
l’implantation de 38 nouvelles stations, dont une à Lezennes !

Lez’Escape game : Jeu d’énigmes dans Lezennes

Le service V’Lille va s’enrichir de 38 nouvelles stations dont 
l’installation se fera progressivement au cours de l’été 2022. 
Ce renforcement du maillage territorial intervient alors que 
la Métropole Européenne de Lille s’est engagée dans une 
politique cyclable ambitieuse.

Actuellement, ce sont 223 stations réparties sur 14 
communes du territoire métropolitain qui constituent le 
dispositif V’Lille. Avec près de 12 000 abonnés annuels 
auxquels s’ajoutent 270 000 titres, de 24h ou 7 jours, 
c’est un véritable engouement qui ne cesse de croître 
depuis maintenant 10 ans. C’est forte de ce constat que la 
Métropole Européenne de Lille a souhaité déployer encore 
davantage cette offre de service et renforcer le maillage 
territorial.

La cartographie de déploiement a été établie avec les maires 
et sur des critères objectifs d’opportunités. Cette mesure 
vise à étendre le dispositif V’Lille sur l’agglomération et 
notamment sur les secteurs les plus denses. 
Plusieurs des nouvelles bornes seront implantées sur des 
communes jusqu’alors non pourvues en V’Lille : Lezennes, 

Marquette-lez-Lille, Wasquehal, Haubourdin, Hem et 
Faches-Thumesnil.

Une clause de revoyure est prévue afin de pouvoir redéployer 
certaines bornes qui seraient finalement sous-exploitées 
après 12 à 18 mois d’exploitation. L’ensemble de ces 
nouveaux équipements représente près de 900 000 euros 
de frais de fonctionnement supplémentaires en année pleine.

La station V’Lille de Lezennes arrive au bout de la rue 
Chanzy, en face du rond point de la Pierre.

En 2020, une trentaine d’équipes avait participé à notre 
animation Lez’Escape Game numérique sur les traces du 
Professeur Isidore Curie et sa maintenant légendaire coupe 
de cheveux (cf ici : https://youtu.be/aSJ-ZZTGLWU pour 
retrouver l’épilogue de la saison 1).

Et bien il est de retour !

Mais ce coup-ci, histoire de vraiment vous évader, 
l’aventure se fera en extérieur dans différents endroits de 
Lezennes.
Et vous pourrez la vivre quand vous voulez. Entre amis, en 
famille, en semaine, le week-end, le matin ou l’après-midi, 
c’est vous qui choisissez.

Pour se lancer, il suffit juste :
• de vous (au moins 2 personnes c’est plus fun mais vous 
pouvez le faire seul si cela vous dit),
• d’un téléphone mobile avec accès à internet,
• d’un objet symbolisant Lezennes,
• d’avoir environ 1h30 devant vous (ou plus si affinités, 
mais vous pouvez aussi le faire en plusieurs fois).

Et pour commencer l’aventure, nous avons reçu ce message 
du Professeur Isidore :

« Hello les amis, cela fait maintenant un an que je travaille sur 
ce qui fait le bonheur des Lezennois(es) et Eurêka ! J’ai trouvé un 
nouvel ingrédient. Et tout laisse à penser qu’il est lié au Lac Bleu. 
Alors partez à sa recherche ! Pour démarrer, comme pour toute 
course, il vous faut un dossard. Alors allez faire un tour là où 
on retire d’habitude ceux des Foulées d’Isidore. C’est complexe ? 
Pas pour des sportifs comme vous, et mon ami Philippe vous 
y attend du côté de l’entrée. À vos marques, prêts, partez ! ».

LA VILLE EN MOUVEMENT



RETROSPECTIVE Lezennes, une ville à vivre !

OCTOBRE ROSE - 13 octobre 2021 SAINT PATRICK - 19 mars 2022

LES BELLES SORTIES - 5 octobre 2021 LES BOUCHONS D'AMOUR - 10 novembre 2021

BANQUET DES ASSOCIATIONS - 3 octobre 2021 EXERCICES SDIS 59 - 8 octobre 2021

CONCERT DE RENTRÉE DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE VACCINATION ANTI GRIPPALE - 28 octobre 2021
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MARS BLEU - 10 mars 2022

INAUGURATION DÉCEMBRE EN FÊTE - 10 décembre 2021

LANCEMENT DES ILLUMINATIONS DE NOËL - 08 décembre 2021

RASSEMBLEMENT SOLIDARITÉ UKRAINE - 02 mars 2022

DISTRIBUTION DE COMPOSTEURS - mars

LUC LE CHANSONNIER - 02 février 2022

COLLECTE DE DONS SOLIDARITÉ UKRAINE - 03 mars 2022

INAUGURATION DÉCEMBRE EN FÊTE - 10 décembre 2021

BANQUET DES AÎNÉS - 06 mars 2022

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
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De longue date, la municipalité a toujours 
porté une attention particulière à ses retraités 
et ses aînés.

Ainsi sont proposées tout au long de l’année, des activités 
récurrentes :

-  Un voyage dans la région, à la sortie de l’été. Il permet de 
se retrouver, ensemble, pour une journée alliant patrimoine 
culturel, repas régional et balades ou après-midi dansant.

-  Des visites annuelles des élus au domicile lors du 1er mai et 
des fêtes de fin d’année.

-  Un après-midi pause-café, ouvert chaque lundi après-midi, à 
la salle des Rouges Barres. Il permet de rompre l’isolement et 
de passer agréablement du temps autour d’un jeu de société.

-  Des « ateliers mémoire » à raison de 12 séances/an/groupe, 
organisés par des bénévoles investis et motivés, permettant 
de faire fonctionner pendant 2 heures sa mémoire avec 
des exercices ludiques. Un grand merci aux bénévoles qui 
préparent (pendant des heures!) et animent ces ateliers.

-  Des repas préparés au restaurant scolaire et livrés à 
domicile, du lundi au samedi, à partir de 70 ans, ou plus tôt 
sur prescription médicale.

-  Une campagne de vaccination antigrippale a lieu chaque 
année, en octobre. Des rendez-vous sont également possibles 
à la pharmacie du Grand Stade.

-  Des places de cinéma, à raison de 3 places /trimestre, à tarif 
réduit, à retirer en mairie.

-  Un repas offert aux plus de 65 ans, à la fin de l’hiver, 
permettant de se retrouver pour une journée riche en 
animations et chansons.

La Ville se doit de répertorier les personnes âgées et/ou 
isolées en période de canicule. Les aînés peuvent s’inscrire 
volontairement en mairie pour que des bénévoles du 
CCAS puissent les appeler chaque mardi et s’assurer de la 
bonne santé physique et morale. Les bénévoles prennent 
des nouvelles des appelés, discutent des nouveautés et 
informations de Lezennes. Parfois même, ce sont les aînés qui 
demandent des nouvelles des bénévoles ..!

Si vous quittez Lezennes, pour une maison de repos ou de 
retraite, hors de question de vous abandonner, le RESAL 
continuera de garder le contact avec vous. Tous les mardis, 
avant la crise sanitaire liée au COVID : 25 personnes étaient 
contactées dans le cadre du fichier canicule. Depuis 2020, 
ce sont 68 personnes qui sont contactées chaque semaine, 
heureusement que le vivier de bénévoles s’est élargi. 

Un grand coup de chapeau à : Béatrice THYS, Frédérique 
DESCAMPS, Nathalie DESPIERRES, Marie-France LAIGNEZ, 
Carole PETIT, Michèle PROUILLE, Christiane WALAS, Martine 
DANDOIS, Bernard SOORBEEK, et Thérèse FREVENT.
La moyenne d’âge se situe dans une fourchette assez large 
puisque les plus jeunes appelés ont environ 60 ans et la plus 
âgée des appelés a 100 ans cette année!

La Ville de Lezennes est attentive 
au bien-être, à la santé et à la fréquence 

des activités de ses aînés
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La municipalité met l’accent aussi sur 
le bien manger, bien bouger avec :

-  Un « atelier Marmiton » le mardi après-midi, tous les 15 jours, 
où vous avez la possibilité de cuisiner une recette sucrée ou 
salée et la déguster ensemble, en présence d’une diététicienne

-  Un « atelier prévention des chutes » animé par l’association 
Siel Bleu, se déroule chaque jeudi après-midi. L’objectif 
est d’apporter des techniques qui permettent d’éviter 
les accidents du quotidien et de maintenir ses capacités 
physiques.

-  Un « atelier marche douce » encadré par un professeur 
d’activités physiques adaptées a lieu tous les lundis matin, 
en deux groupes de niveau : de 9h à 10h30 pour le premier 
groupe (bons marcheurs), et de 10h30 à 11h30 pour les 
marcheurs qui prennent un peu plus de temps.

-  Depuis quatre ans, un séjour d’une semaine est organisé dans 
le cadre de la prévention de la perte d’autonomie « bien vieillir 
en préservant son autonomie » aux participants des ateliers 
d’activités physiques adaptées.

L’initiation au numérique :

Financée par la conférence des financeurs, la Mairie et le 
Département souhaitent lutter contre la fracture numérique 
en mettant à disposition pendant une durée de 6 mois, des 
tablettes adaptées aux + 60 ans.

Avec le dispositif « bien dans son corps mieux dans sa tête, je 
mange je bouge je me connecte », une trentaine de participants 
assistent à 6 ateliers de 2h, en petits groupes, pour expliquer le 
fonctionnement d’une tablette adaptée, appelée Ardoiz. 

Elle permet de se connecter aux sites administratifs, de 
s’informer, comme d’être en lien avec ses proches (par mail ou 
en vidéo), ou encore de jouer. Ces tablettes auront la possibilité 
d’être rachetées à un prix privilégié, à l’issue des six mois 
d’utilisation.

Il est né en 2010 pendant la période de canicule, à 
l’initiative de Marie Jeanne BIENCOURT, alors Adjointe 
au Maire aux Affaires Sociales. Les membres du RESAL se 
réunissaient chaque mardi matin, en période de canicule, 
pour contacter les aînés inscrits sur le fichier de la Mairie. 

Le Réseau d’Ecoute et de 
Soutien aux Aînés Lezennois, 
un lien précieux et constant

«Carte Lez’ainés»Pour bénéficier de l’accès à l’ensemble 
des activités et prestations, il suffit de 
demander la carte «Lez’ainés», disponible 
à l’accueil de la Mairie, en présentant un 
justificatif de domicile et d’âge. 

Les activités sont gratuites ou soumises à 
un tarif préférentiel en fonction du revenu 
fiscal de référence.

RÉUNION TABLETTE ARDOIZ - 14 octobre 2021
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PROGRAMMATION DES ANIMATIONS MUNICIPALES
ET ASSOCIATIVES - AVRIL 2022 À JUIN 2022

AVRIL AVRIL MAI

MAI

SAMEDI 02

Comité jeunesse
Lieu : Médiathèque
Heure : 16h 

DIMANCHE 03

Basket Ball Club de Lezennes
Plateau mini-poussin
Lieu : Complexe sportif 
Heure : à partir de 13h

Donneurs de sang bénévoles 
Assemblée générale + repas 
Lieu : Salle Brassens 
Heure : 10h

MERCREDI 06

Malle à histoire 
Thème : Les animaux de pâques
Lieu : Médiathèque
Heure : 10h15 

JEUDI 07 & 21

Comité Local du Secours Populaire 
Portes ouvertes  
Lieu : Ancienne Mairie 
Heure : de 14h30 à 18h

JEUDI 07

Municipalité - École de musique
Audition de piano et accordéon
Lieu : Mairie
Heure : 17h

VENDREDI 08

Gymnastique Volontaire
Parcours du Cœur
Lieu : Club house
Heure : 8h30 à 12h

DIMANCHE 10

1er tour de l’élection présidentielle

SAMEDI 23

Municipalité - Anciens combattants - 
Harmonie de Lezennes 
Journée Souvenir de la Déportation
Heure : 11h à la Stèle

DIMANCHE 24

2nd tour de l’élection présidentielle

LUNDI 25

Atelier Mieux-être
Mieux vivre après un traumatisme
Les ateliers mieux-être de l’association 
intercommunale de santé, santé mentale 
et citoyenneté sont ouverts à tous et 
gratuits. 
Organisés autour de témoignages, ils 
permettent à tous de 
s’exprimer, de questionner, de trouver 
des réponses et des outils simples pour 
avancer.
Lieu : Salle des Rouges Barres
Heure : 18h

MARDI 26

Municipalité 
Atelier Marmiton 
Lieu : Salle des Rouges Barres 
Heure : 14h 

SAMEDI 30

Atelier des curieux 
animé les Tisseurs d'Oz 
Produits cosmétiques à faire soi-même
Lieu : Médiathèque
Heure : 14h 

Comité jeunesse
Lieu : Médiathèque
Heure : 16h

JEUDI 05 & 19

Comité Local du Secours Populaire 
Portes ouvertes
Lieu : Ancienne Mairie 
Heure : de 14h30 à 18h

DIMANCHE 08

Municipalité / Anciens combattants / 
Harmonie de Lezennes 
Commémoration 1945
Lieu : Rdv au cimetière 
Heure : 11h

Concert
Orchestre à cordes Arcangelo
Lieu : Église de Lezennes
Heure : 18h 

VENDREDI 13

Lille 3000
Conte musical « La Cité des dodos »
Lieu : Municipalité / École de musique / 
Harmonie de Lezennes / Écoles - Salle 
Brassens
Heure : 19h30

SAMEDI 14

Municipalité
Week-end Sport et Bien-être
Lieu : Complexe sportif Philippe Berthe

DIMANCHE 15

Municipalité
Week-end Sport et Bien-être
Lieu : Complexe sportif Philippe Berthe

Municipalité OMSC 
Foulées d’Isidore et P’tit Claude
Lieu : Complexe sportif Philippe Berthe
Heure : 8h à 13h

DIMANCHE 1ER

Municipalité 
Distribution aux ainés inscrits d'un brin 
de muguet et d'une friandise par les 
conseillers municipaux et nos bénévoles
Lieu : à domicile
Heure : à partir de 9h

Municipalité
Remise des médailles du travail 
Lieu : Mairie / Heure : 11h

MERCREDI 04

Malle à histoire 
Thème : La famille
Lieu : Médiathèque
Heure : 10h15
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MAI JUIN JUIN

SAMEDI 21

Municipalité - École de musique 
Audition de chant, accordéon 
et percussion
Lieu : Mairie
Heure : 15h

Municipalité - Fête des Parents - 
Spectacle burlesque 
Exceptionnellement la fête des parents 
est organisée une semaine avant la fête 
des mères, un spectacle burlesque sera 
présenté
Lieu : Salle Brassens 
Heure : 14h15

Badminton Club de Lezennes 
Olympiades
Lieu : Complexe Sportif Philippe Berthe 
+ club house / Heure : Journée

MERCREDI 25

Donneurs de sang bénévoles
Collecte don du sang (sur rdv) 
Lieu : Salle Brassens 
Heure : 14h30 à 19h30

SAMEDI 28

Harmonie de Lezennes
Concert d’été 
Lieu : Salle Brassens / Heure : 20h

LUNDI 30

Municipalité - École de musique 
Audition de trompette, saxe et violon 
Lieu : Mairie / Heure : 16h30

MARDI 31

Médiathèque 
Comité Adulte
Lieu : Médiathèque / Heure : 16h

MERCREDI 1ER

Malle à histoire 
Thème : Les bêtises
Lieu : Médiathèque 
Heure : 10h15

JEUDI 02, 16 & 30

Comité Local du Secours Populaire  
Portes ouvertes 
Lieu : Ancienne Mairie  

Heure : de 14h30 à 18h

SAMEDI 04

Municipalité
Ducasse
Lieu : Parking Brassens

Municipalité
Boum des enfants 
Lieu : Salle Brassens
Heure : Après-midi

DIMANCHE 05

Municipalité
Fête de la Pierre

Municipalité
Braderie Ducasse
Lieu : Parking Brassens

JEUDI 09

Municipalité
Atelier Mieux-être "Santé sexuelle"
Les ateliers mieux-être de l’association 
intercommunale de santé, santé mentale 
et citoyenneté sont ouverts à tous et 
gratuits. 
Organisés autour de témoignages, ils per-
mettent à tous de s’exprimer, de question-
ner, de trouver des réponses et des outils 
simples pour avancer.
Lieu : Salle des Rouges Barres
Heure : 18h

SAMEDI 11

Médiathèque
Comité Jeunesse 
Lieu : Médiathèque
Heure : 16h

Municipalité
Échanges et dédicaces autour 
du livre de Didier DEVOS et Lydie BEHR 
« La quarantaine d’amour » 
Lieu : Médiathèque
Heure : 18h

DIMANCHE 12

Médiathèque
1er tour élections législatives
Lieu : Salle Brassens

DIMANCHE 12

Stade Lezennois 
Tournoi Vétéran 
Lieu : Complexe sportif Ph. Berthe
Heure : Journée

MARDI 14

Municipalité - École de musique
Audition guitare
Lieu : Salle Grémaux
Heure : 18h30 – Ouvert à tous

MERCREDI 15

Lille3000
Musée mobile devant la médiathèque 
dans le cadre de Lille 3000. 
Thème Utopia - Exposition des Nanitos
Lieu : Place de la République 
Heure : à partir de 15h

VENDREDI 17

Lezennes Arts Plastiques
Vernissage
Lieu : Mairie
Heure : 18h30

Groupe Vocal - Concert 
Lieu : Salle Brassens 
Heure : 20h

SAMEDI 18

CLIC
Portes ouvertes
Lieu : Le Zen Jardin - Chemin de 
Meurchin  
Heure : 14h30 à 18h30

DIMANCHE 19

Municipalité
2nd tour élections législatives
Lieu : Salle Brassens

MARDI 21

Fête de la musique / École de musique
Heure : 19h en extérieur

VENDREDI 24

ASAM - Assemblée générale
Lieu : Club house du complexe sportif 
Ph. Berthe / Heure : 19h30

SAMEDI 25

Municipalité - Amicale Laïque
Fête des écoles / École Irène Joliot-Curie
Heure : à partir de 10h

Atelier Théâtre Lezennes et Cie
Spectacle de fin d’année adultes
Lieu : Salle Brassens 
Heure : 20h
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La volonté initiale du collectif était de créer un jardin 
pédagogique mais le temps d’investissement était trop 
important. La mairie a proposé la possibilité de bénéficier 
d’une parcelle Chemin de Meurchin pour pouvoir cultiver.

Le jardin du CLIC comporte actuellement une mare, des 
ruches (où des personnes se sont formées), un jardin 
collaboratif, naturel et partagé. Certains adhérents 
bénéficient d’une parcelle individuelle mais peuvent 
également collaborer à l’entretien des parties collectives. 
Il faut être cotisant pour pouvoir accéder au jardin. Les 
parcelles pour cultiver sont principalement dédiées à la 
découverte de la nature mais n’ont pas vocation à pouvoir 
nourrir.

-  Un grand compost a été installé en trois parties : 
le transfert permet d’avoir une maturation plus rapide.

-  Un cabanon a été également sécurisé et agrandi, grâce à 
un chantier école qui a pu installer des toilettes sèches .

-  Un abri a été installé en face du cabanon pour profiter de 
temps conviviaux, ou inviter des amis à pique-niquer.

Le collectif compte désormais une trentaine d’adhérents. 
Une association d’insertion par le maraîchage bio, 
l’association Réagir, livre des légumes sur commandes 

groupées, toutes les semaines. Des visiteurs peuvent 
accéder au jardin quand il y a des jardiniers. 
L’adhésion récente du CLIC à la Ligue Protectrice des 
Oiseaux a pour but d’échanger sur la nature en général, 
et permet parfois d’acheter du matériel pour le jardin 
(nichoirs…).

Le CLIC a 20 ans ! 
Collectif Lezennois d’Initiative pour le Cadre de vie

« Les chats même nourris, tuent 50 oiseaux par an. 
Quand il y a un début de niché, l’autre parent oiseau ne 
peut plus couver. Idéalement, il faudrait mettre un objet 
sonore (type clochette) autour du cou, ne pas les nourrir 
dehors et les faire rentrer le soir, ainsi que de leur donner 
des protéines animales (ou compléter leur alimentation 
par des déchets de viande/poisson). 

Enfin, il faut leur donner des jeux à l’intérieur pour qu’ils 
soient satisfaits. Il est déconseillé de nourrir les oiseaux 
sauf quand il fait très froid car ils savent trouver leur 
nourriture en nature »

Parole d’une adhérente :

Depuis le 28 février 2022, la Protection Civile a pu investir les locaux du 
Complexe Sportif (19 rue du Camp Francais) pour quelques travaux de 
rafraichissement avant son arrivée définitive.

Depuis 2019, nous avons un partenariat avec l’association pour des 
prestations de secours et de formation pour la ville.

La Protection Civile installe une antenne à Lezennes

A quoi sert la Protection Civile ?

Les missions de la Protection Civile sont variées : postes 
de secours lors d’événements comme la braderie de Lille, 
mais aussi vigilance secours lors d’événements sportifs, 
des concerts, etc.
 
Des formations aux gestes de secours sont dispensées, mais 
la protection civile intervient également dans la manipulation 
d’extincteur ou l’évacuation des lieux. Un accompagnement 
de la population peut avoir lieu à travers les plans de 
sauvegarde communale ou de centres d’hébergements 
d’urgences ouverts suite à la période hivernale ou incidents 
(tempêtes, inondations, fuites de gaz …). 

Récemment encore, la Protection Civile est intervenue dans 
l’appui logistique pour le ramassage et l’acheminement des 
dons en nature pour l’Ukraine.

Pourquoi venir s’installer à Lezennes ?

Le mot du Président de l’antenne, Kevin VAN BELLE

Pour la ville de Lezennes, avoir une association agréée de 
sécurité civile permet d’avoir une présence lors de divers 
déclenchements d’alerte, comme une panne électrique, 
une inondation, une tempête, etc. La population va pouvoir 
bénéficier de formation tout au long de l’année aux 
premiers secours, des initiations aux gestes qui sauvent.
Vous allez vite les reconnaitre, grâce à leur uniforme orange 
et bleu. Bienvenue la Protection Civile !

« La plus value pour notre antenne c'est d'être dans 
une ville qui bouge et nous intègre pleinement comme 
association d’être au plus proche de tous et avoir une 
meilleure visibilité pour l’antenne. »
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ILS FONT LA VILLE

Défi Maison Des Jeunes

Calendrier mensuel des défis durables 2022 
réalisés par la Maison des Jeunes

Pendant les vacances de Noël 2021, 13 jeunes ont préparé, 
avec le soutien de l’équipe d’animation, le Calendrier du 
Développement Durable 2022.

Son objectif ? Encourager les lezennois à relever un défi par 
mois jusqu’aux vacances d’été pour parvenir à un avenir 
meilleur et plus durable pour tous ! 

Les adolescents ont choisi leurs défis en s’appuyant sur les 
Objectifs de Développement Durable (ODD), qui sont 17 
objectifs mondiaux que les États membres des Nations 
Unies se sont engagés à atteindre au cours des prochaines 
années (2015-2030). Ils portent sur de nombreux sujets : 
protection de la planète, construction d’un monde plus 
pacifique, possibilité pour chacun de vivre en sécurité et 

dans la dignité... Grâce aux ados, ces grands sujets s’invitent 
à Lezennes et leurs défis sont l’occasion de contribuer 
localement au développement durable.

Départ de Mélissa CRETON, 
Responsable de la Médiathèque

Mélissa était un agent très identifié de la ville puisqu’elle occupait le 
poste de responsable de la médiathèque de Lezennes. Elle avait à 
coeur d’introduire la culture et les associations dans les locaux de la 
médiathèque. 

Arrivée en février 2017 en tant qu’agent de la médiathèque, elle a vite pris 
ses marques et est devenue responsable de la médiathèque en octobre 
2019 suite au départ d’Ingrid BAVENCOFFE. 

Depuis le 1er mars 2022, Mélissa a intégré les équipes d’Aire sur la Lys 
pour prendre la responsabilité d'un tout nouveau projet de médiathèque 
à la place de l’ancien hôpital Saint Jean Baptiste qui a retenu toute 
l’attention de la mission Bern.
 
Bonne route, Mélissa !

- Avril : Objectif 12 "Consommation et production responsable" - Faire un ménage de printemps dans son 
dressing et donner ses vêtements non utilisés à une association (possibilité de dépôts des vêtements à la MDJ) 

- Mai : Objectif 13 "Mesures relatives à la lutte contre le changement climatique"  
Participer au challenge vélo de la MEL 

- Juin : Objectif 3 "Bonne santé et bien-être" - Proposer un calendrier avec des petits défis sportifs quotidiens 
sur le mois de juin (ex : marcher 30 min, faire 10 pompes, ...) 
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Connaître la permanence la plus 
près de chez vous :
-  Le 3ème mercredi du mois (sauf juillet et août)  

de 13h30 à 17h30 à l'Hôtel de Ville de Lezennes
-  Du lundi au vendredi sur rendez-vous

Contact : Sylvain TOUZE, Conseiller France Rénov
Maison Régionale de l'Environnement et des 
Solidarités (MRES)
5 rue Jules de VICQ 59000 Lille
eie@mres-asso.fr / Tél. : 03 20 52 00 23

UN CONSEILLER FRANCE RENOV
AU SERVICE DE VOTRE HABITAT

Un conseil de proximité neutre, pratique et 
gratuit tout au long de votre projet

Le Conseiller France Rénov, Sylvain TOUZE, est à votre 
disposition pour répondre à vos questions concernant votre 
projet de rénovation thermique et vous aider à réduire vos 
consommations d’énergie et par conséquent vos factures.

Le conseiller vous conseille gratuitement et de manière 
objective sur la maîtrise de vos consommations d’énergie 
(chauffage, isolation, éclairage) et le recours aux énergies 
renouvelables (solaire, géothermie, biomasse…). 

Il vous apporte des solutions concrètes, pratiques et 
techniques sur la rénovation, dispose de documentations 
adaptées et vous guide vers des professionnels qualifiés. 
Il vous renseigne également sur les aides financières et les 
programmes d’accompagnement proposés par la MEL au 
sein du réseau AMELIO en fonction de vos revenus et de 
votre projet. 

Vous pouvez également vous rendre à la Maison de l'Habitat 
Durable, véritable lieu ressource en matière de rénovation 
énergétique et environnementale situés au 7 bis rue racine 
à Lille ou sur le site internet dédié : 

Vous pouvez notamment bénéficier de conseils gratuits 
auprès de juristes et d'un architecte conseil.

https://maisonhabitatdurable-lillemetropole.fr

La commune de Lezennes, en complément des aides 
classiques à la rénovation thermique, peut vous 
accompagner dans les travaux d’isolation ou de 
ventilation réalisés par vos soins sous certaines 
conditions. 

Pour ce faire il convient notamment de suivre 
les ateliers proposés au niveau de la maison de 
l’habitat durable.

Le Saviez-vous ?

Vous vous posez les questions suivantes : 
Quelle énergie est la moins chère ? La moins polluante ? Comment isoler mon logement ? Quel système de 
chauffage choisir ? Quelles aides financières sont accordées pour mes travaux ? Par où commencer ?


