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Nous avons repris nos habitudes avec 
cette rentrée « normale », et également des 
résolutions qu’il faudra tenir toute l'année. 

La commune a décidé de réduire son empreinte 
écologique en mettant l’accent sur des actions 
phares comme l’extension du périmètre 
« Marchons vers l’école », pour permettre aux 
enfants d’accéder aux écoles avec la meilleure 
sécurité possible, ou encore la sensibilisation à 
l’abandon progressif de la voiture. 

Ensuite, une première station V’Lille a été 
aménagée au début de la rue Chanzy pour une 
offre complémentaire de mobilité douce. 

Enfin, les abords de Lezennes ont été sécurisés: 
accessibilité à la Borne de l’Espoir, piste 
cyclable améliorée depuis Lezennes vers 
Lille et bientôt la réfection complète de la 
rue Monnet. D’autres actions sont en cours 

de mise en œuvre pour sécuriser les vélos.  
Lezennes est une commune où vous pouvez 
vous divertir, consommer et étudier en moins 
d’1/4 d’heure à pied ou à vélo. Cela mérite de 
repenser nos habitudes de se déplacer.

Dans ce dossier, vous pourrez découvrir l’offre 
culturelle très diversifiée à Lezennes, et qui 
n’a jamais cessé d’exister même pendant la 
crise sanitaire. Je tiens à remercier et saluer 
le travail des membres de la commission 
culture, menée par Sylvie BLONDEL et qui 
ont redoublés d’effort pour proposer des 
alternatives culturelles : chansons livrées 
à domicile, des poèmes écrits par vous et 
affichés au Complexe Sportif ou encore des 
messages d’amour que nous avons affichés sur 
les panneaux lumineux.

Bonne lecture !
Didier DUFOUR

Didier DUFOUR
Maire de Lezennes

Édito

C’est quoi la culture pour 
toi ?

- C’est le fait de s’informer, 
de chercher, d’apprendre.

- La culture ce sont les 
musées, les sites culturels : 
des endroits où on apprend 
les choses, comme les 
carrières.

- C’est le patrimoine : les 
carrières, les cérémonies de 
la mémoire pour se rappeler 
des événements, pour ne pas 
oublier, pour ne pas refaire 
les mêmes erreurs (comme la 
cérémonie du 11 novembre, 
les dates en rapport avec 
les guerres, liées à des 
événements).

- C’est aussi la médiathèque: 
lire, chercher des traces 
écrites – apprendre des 

choses – CD, média et toutes 
les activités proposées.

- C’est pratiquer la musique 
(au conservatoire), le chant, 
la musique en général, 
comme le RAP, le Slam, les 
musiques traditionnelles et 
les grands classiques comme 
les chansons de Brassens 
qu’un des jeunes a découvert 
grâce au nom de la salle à 
côté de son école !!

Qu’est-ce que tu penses de 
la culture à Lezennes ?

- C’est bien, il y a des 
structures comme la 
médiathèque avec son 
réseau, il y a l’école de 
musique.

- La municipalité organise 
souvent des fêtes comme la 
Saint Patrick, des bals folk…
Il y a les spectacles à la salle 
Brassens de théâtre et des 

spectacles humoristiques.

Est-ce que tu as des idées 
de ce qu’il manque pour la 
jeunesse à Lezennes ?

- D’abord il faut que ce soit 
clair on n’aime pas être 
obligé d’aller voir tel ou tel 
spectacle… on aime que ça 
nous plaise tout de suite !!!

- Cela pourrait être bien de 
mettre en lien la culture avec 
le nom des rues, des salles de 
tout le village, comme une 
sorte de jeu découverte en 
associant les différents noms 
présents dans Lezennes et 
les différentes personnalités.

- Ce serait super de mettre 
en place une activité 
culturelle chaque mois. Le 
festival de l’humour c’était 
super.

- On pourrait faire un 
karaoké à la médiathèque.

- Et mettre en place une 
fresque pour peindre et qui 
soit accessible à tous (par 
exemple sur des panneaux 
de bois qui changent tous les 
mois).

- On pourrait faire une 
journée de la culture (avec 
des ateliers) dans tout 
Lezennes avec des activités 
courtes à la médiathèque, 
dans les salles et même 
dehors.

- Il faudrait proposer des 
sorties culturelles mais sans 
les parents !!!

- Et surtout, si vous voulez 
attirer les jeunes…. Il faut 
qu’il y ait à manger  ;-)

Propos recueillis par Marie 
Laure LECHAT, conseillère 
municipale.

Membre de la commission éducation et également de la commission culture au sein de la municipalité 
de Lezennes, je me suis demandée quelle représentation avaient les jeunes du CMEJ (Conseil Municipal 
des Enfants et des Jeunes) de la culture, voilà leurs réponses…
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La Borne de l’Espoir en bordure du stade

Une première partie actuellement en construction 
accueillera le transfert du magasin Leroy Merlin et un 
ensemble tertiaire, sur le territoire communal de Villeneuve 
d’Ascq occupé en partie par le siège social de Vilogia et des 
activités de bureaux et de services.

Ces nouveaux projets ont amené la Métropole Européenne 
de Lille a adapter les dessertes autour du bourg avec le 
doublement de la M146, une nouvelle sortie délocalisée du 
siège Leroy Merlin sur cette voie, une voie complémentaire 
d’accès à la Borne de l’Espoir depuis la rue de la Pierre ainsi 
qu’un giratoire à feux sur le rond point de la Pierre.

D’autres aménagements seront effectués pour accueillir 
d’ici quelques années deux lignes à haut niveau de service 
en front de Boulevard de Tournai pour une meilleure 
accessibilité sur l’ensemble de la métropole.

LA VILLE EN MOUVEMENTKiabi arrive à Lezennes

L’arrivée du siège international de la société Kiabi à 
Lezennes vient donner un nouveau visage au boulevard de 
Tournai qui nous sépare de Villeneuve d’Ascq. Ce boulevard 
est devenu progressivement urbain depuis l’installation 
du Stade Pierre Mauroy en 2012, cette trame urbaine est 
maintenant bien développée et sera achevée concernant 
Lezennes lorsque les aménagements du site de l’actuel 
Magasin Leroy Merlin seront terminés.

Ce secteur à vocation économique accueille maintenant 
des entreprises à rayonnement national et international : 
Eiffage Construction, Anios, Agapes,et prochainement 
Kiabi, et Leroy Merlin sur le site de la borne de l’Espoir. Avec 
l’ensemble Heron, c’est une façade urbaine qui assure un 
développement exceptionnel pour notre ville.

Le projet Kiabi est ambitieux du point de vue de son 
insertion environnementale et par ses fonctions mixtes. 
Ce programme accueillera les services du siège de Kiabi, 
un magasin relocalisé de Kiabi, une salle polyvalente, des 
espaces dédiés au monde de la mode et au process de 
création Kiabi (shooting, formation, fab lab, défilés, …).
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RETROSPECTIVE Lezennes, une ville à vivre !

FORUM DES ASSOCIATIONS
10 septembre 2022 PLANÉTARIUM - 8 juillet 2022CAFÉ LITTÉRAIRE - 11 juin 2022

INAUGURATION DE LA PLAQUE COMMÉMORATIVE VOIX DU NORD,
JOURNAL DE LA RÉSISTANCE, AU 85 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER

FORUM DES ASSOCIATIONS - VÉLOTAXI 
10 septembre 2022

LES FOULÉES D'ISIDORE - 15 mai 2022

INAUGURATION CABINET MÉDICAL
27 avril 2022

PESÉE DES ALIMENTS POUR ÉVITER 
LE GACHIS À LA CANTINE

OUVERTURE DE LA SALLE DES ROUGES 
BARRES EN PÉRIODE DE FORTES CHALEURS

4



PLANÉTARIUM - 8 juillet 2022

5

LEZ'ESTIVALES - 13 juillet 2022

BACS DE COMPOSTAGE PARC PICAVEZ

FÊTE DE LA PIERRE - 5 juin 2022

LILLE 3000 CONCERT « LA CITÉ DE DODOS » - 13 mai 2022

SÉJOUR DES AÎNÉS DANS LE JURA
Septembre 2022

POT DE RENTRÉE DES ENSEIGNANTS - 7 septembre 2022

DISTRIBUTION DE LIVRES DANS LES ÉCOLES - 22 juin 2022

VERNISSAGE EXPOSITION LEZENNES ARTS PLASTIQUES
17 juin 2022

FÊTE DES ÉCOLES - 25 juin 2022

MAISON DES JEUNES - SÉJOUR À SEIGNOSSE 
DANS LES LANDES - été 2022
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A Lezennes, nous avons la chance de pouvoir compter sur des 
infrastructures exceptionnelles, comme la médiathèque ou 
l’école de musique, avec des équipes investies, dynamiques et 
créatives. 

Nous avons également la belle opportunité de travailler avec 
la Métropole Européenne de  Lille et Lille 3000. Nous nous 
appuyons sur des dispositifs de qualité, comme La nuit des 
bibliothèques, Lille 3000, les Belles Sorties.

Pour organiser et proposer des événements riches et variés, 
nous pouvons compter sur les associations dynamiques de 
Lezennes : Lezennes Orchestra, Les Canotiers, Lez’Arts 
penteurs, le Groupe Vocal Lezennois, Lezennes Arts 
Plastiques, l’atelier Théâtre Lezennes et Cie, le Cercle 
de Recherche Historique Lezennois, … et sur des comités 
rassemblant élus et citoyens : le Comité de la Mémoire 
(pour les journées souvenir), le Comité de la Pierre (pour 
l’organisation des journées du patrimoine ou la valorisation 
des carrières).

La participation des écoles aux différents évènements et 
l’implication des équipes éducatives est remarquable ; 
elle permet d’éveiller les plus jeunes à la culture et de les 
sensibiliser au devoir de mémoire.

Pendant les 2 dernières années, la commission Culture a fait 
preuve de créativité pour vous proposer des événements 
nouveaux et adaptés à la situation sanitaire.

  En janvier 2021, pour fêter la nouvelle année, nous avons 
commencé en musique avec un musicien en triporteur qui 
est venu aux portes des maisons interpréter les chansons que 
vous lui aviez commandées.

  En février, vos messages d’amour ont inondé les panneaux 
lumineux de lezennes.
  En mars, vous nous avez régalé de vos poèmes sur le thème 
du Désir.

  En juin, à l’occasion de la journée mondiale de la diversité 
culturelle pour le dialogue et pour le développement, les 
enfants des écoles ont interprété un très beau spectacle avec 
des chants et des percussions d’Afrique, sous la direction de 
Varinka.
  Au 2ème trimestre, un livre destiné aux enfants a vu le 
jour : « A la recherche du lac bleu », illustré par Bruno GHYS, 
et mettant en scène des lezennois dans les méandres des 
carrières.
  En septembre, les journées du patrimoine ont rencontré un vif 
succès, avec une nouveauté cette année : la réalité virtuelle.

  En octobre, nous avons eu la chance de recevoir la Rose des 
Vents dans le cadre des Belles Sorties pour un spectacle 
émouvant et drôle

En 2022, dans le cadre de Lille 3000, Utopia, l’Harmonie, 
l’école de musique et l’école Jules Ferry ont répété de longues 
heures pour vous donner un concert exceptionnel le 13 mai, 
le conte musical « La cité des Dodos ».
Nous avons pu bénéficier de la venue du musée mobile sur la 
Place de la République, avec des animations autour d’œuvres 
d’art contemporain, qui ont réjoui les enfants, du planétarium 
du Forum des Sciences qui s’est installé au complexe sportif, et, 
enfin, d’un spectacle détonnant par la compagnie On /off, qui 
aura lieu le dimanche 9 octobre 2022.

Et bien sûr, tout au long de ces 2 années, l’école de musique 
et la médiathèque vous ont concocté des programmes plus 
riches les uns que les autres : concerts, récitals, auditions, 
fête de la musique, conférences, café littéraire, expositions, 
ateliers . Il ne sera pas dit que la COVID nous a éteint !

Pour cette nouvelle saison 2022/2023, de nombreux 
évènements vous attendent : les journées du patrimoine 
en septembre, avec la visite des carrières souterraines et de 
l’église ont fait le bonheur de nombreux curieux, la 1ère fête 
de la science le 1er octobre, La nuit des bibliothèques avec la 
conférence de Lez’Arts penteurs et le concert de KMESCOPE 
(rock fusion), le spectacle des Belles Sorties en novembre, des 
lectures musicales autour de la Paix en novembre , du théâtre, 
des concerts, des manifestations commémoratives, et bien 
d’autres réjouissances.

LA CULTURE À LEZENNES

L’école municipale de musique

« La Musique est la langue des émotions » E. Kant

L’école municipale de Musique de Lezennes a vu le jour en 
1984 ; elle accueille, ces dernières années, plus d’une centaine 
d’enfants et adultes essentiellement Lezennois. Elle propose 
diverses disciplines instrumentales, la formation musicale, le 
chant choral, la pratique des percussions, et l’éveil musical.

-  Les cours d’instrument proposés sont : la flûte, la clarinette, la
trompette, le saxophone, le violon, le violoncelle, la guitare, le 
piano, la batterie et l’accordéon. Vous avez la possibilité aussi 
de suivre un cours de chant lyrique.

-  L’atelier « percussions du monde » permet de découvrir le
rythme sur divers instruments (djembé, derbouka, cajon…) ; 
cet atelier est accessible à tous sans suivre obligatoirement
les cours de formation musicale.

-  La chorale est ouverte aux enfants scolarisés du CE1 au CM2 ; 
pour les plus grands, l’école de Musique propose l’atelier vocal 
(ados ou adultes), petits groupes où sont abordés divers styles 
de chansons avec des conseils de technique vocale.

-  L’éveil musical accueille les enfants de grande section et CP,
exceptionnellement moyenne section.

-  Un petit ensemble orchestral permet de découvrir les joies de 
jouer ensemble.

Les droits d’inscription dépendent du quotient familial, de la 
qualité lezennois ou extérieur.

Inscriptions pour l’année scolaire 2022/23   
Mail : ecoledemusique@lezennes.com               
Tél :  0320472372
Adresse : 107 bis rue Defaux
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La médiathèque, en réseau avec les 
médiathèques du Mélantois

Du haut de ses 17 ans, la médiathèque vous propose une 
sélection de 12 000 ouvrages, 800 DVD et environ 1400 CD 
(dont des textes lus), sans compter la presse à hauteur de 20 
titres consultables sur place et empruntables. La médiathèque, 
présente dans le réseau des médiathèques du Mélantois, 
vous permet de faire venir des documents de Lesquin, Seclin, 
Templemars, Vendeville, Houplin-Ancoisne mais aussi de vous 
rendre dans ces différentes structures, grâce à votre carte.

Pour les lezennois, l’emprunt dans tout le réseau est gratuit. 
L’inscription se réalise sous la présentation de votre pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile. Vous pouvez 
emprunter 15 documents par carte, le tout pour 3 semaines 
renouvelables. Depuis le début du mois de juillet, le prêt des 
DVD est passé au nombre de deux par carte.

En étant inscrit à la médiathèque, vous pouvez accéder aux 
ressources numériques via le portail : https://melantois.bibli.fr
A votre inscription, nous vous transmettons votre identifiant 
et un mot de passe qui vous permettent d’accéder au 
portail du réseau. Si vous avez un doute sur vos éléments 
d’authentification pour accéder à votre compte lecteur sur le 
portail, contacter la médiathèque : mediatheque@lezennes.com

Deux ressources en ligne vous sont proposées :
-  Paris Match, ELLE, So Foot, Rock&Folk, JeuVidéo, et d’autres 

titres de presse en ligne sont disponibles via Cafeyn
-  Développement personnel, cuisine, activités manuelles,

musique, yoga, soutien scolaire ou encore programmation,
connectez-vous à ToutApprendre pour la formation en ligne

Nous travaillons sur une offre encore plus étoffée pour l’année 
2023.

Deux postes informatiques sont disponibles dans la salle 
de lecture, il vous est possible de solliciter de l’aide à leur 
utilisation.

Forte de son emplacement au cœur de la commune, la 
médiathèque accueille régulièrement les ateliers « Cousu 
Main », des expositions du forum des sciences, des auteurs 
comme Didier DEVOS lors de notre café littéraire en juin 
dernier mais aussi tous les services municipaux et associations 
qui le souhaitent comme Lezennes Arts Plastiques.

Tous les mois, le comité ados se réunit autour de nouveautés 
jeunesse fraichement sorties de librairie. L’avis des jeunes est 
très important sur la sélection proposée et nous permet de 
connaître les attentes des jeunes lecteurs. Vous avez entre 11 et 
16 ans, venez échanger autour des  ouvrages que nous mettons 
à disposition.
Les adultes ne sont pas en reste avec le comité éponyme. Que 
ce soit de la musique, des films, des romans graphiques ou 
encore des romans, la sélection est passée au crible pour élire 
le prochain coup de cœur !

Si l’un ou l’autre des comités vous intéresse, rapprochez-vous 
de Sophie ou d’Hortense en médiathèque pour en connaître 
les modalités.
Depuis la période covid, les animations ont dû se mettre en 
pause mais nous revenons avec plein d’animations pour la 
rentrée,  à noter dans vos agendas :

-  La braderie annuelle a fait son retour le 17 septembre sur une
plage horaire élargie, de 10h à 12h et de 13h à 18h, fictions, 

documentaires, bande-dessinées seront mis en vente au prix 
de 1€ le livre

-  La science est à l’honneur le 1er octobre et l’équipe vous
concocte quelques expériences à réaliser en famille

-  Conférence, activités manuelles et concerts sont au
programme de la Nuit des bibliothèques le week-end du 14
au 16 octobre

-   « Les Gardiennes » d’Eloïse GHISLAIN vous sera présenté lors 
d’un café littéraire le samedi 19 novembre,

-  Pour finir l’année, des lectures seront proposées dans le cadre
du Téléthon

-  Et dès le mois de mars 2023, nous vous emmenons au
Japon avec de nombreuses activités autour du manga, de
la calligraphie et d’autres surprises. D’ailleurs, de nouvelles
séries de mangas adultes et enfants arrivent avec les toutes
dernières commandes. N’hésitez pas à venir les découvrir, à
échanger ou encore à demander conseil à Anne-Lise.

Les murs de la médiathèque bougent, avez-vous remarqué 
la Maison de Pierre ? Où chaque enfant peut se créer ses 
propres histoires ? Avez-vous vu l’espace documentaire 
vous questionner sur une étagère en attente de nouveaux 
documents ? Ou encore, la nouvelle localisation des coups de 
cœur adulte, des textes lus et des mangas ?

Si ce n’est pas encore fait, nous vous invitons à venir découvrir 
tous ces changements et les prochains à venir.

L’équipe de la médiathèque vous accueille  :
-  Mardi : de 11h à 13h et de 15h à 18h
-  Mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 19h
-  Vendredi : de 15h à 19h
-  Samedi : de 10h à 12h et de 14h à 18h

Contactez nous 
Tél : 03 20 05 14 46 ou à 
Mail : mediatheque@lezennes.com

La boîte de retour est à votre disposition 24h/24, 7 
jours/7, nous récoltons les documents une fois par jour.

N’hésitez pas à contacter les membres 
de la commission culture :

Farid FARAJI, Christiane WALAS, Sylvie BLONDEL, Marie Laure LECHAT, Marie France LAIGNEZ



Lezennes MAG N°19 - OCTOBRE 20228

PROGRAMMATION DES ANIMATIONS MUNICIPALES
ET ASSOCIATIVES - OCTOBRE 2022 À DÉCEMBRE 2022

OCTOBRE OCTOBRE NOVEMBRE

MERCREDI 05

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

JEUDIS 6 ET 20

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

VENDREDI 7

Municipalité - Semaine bleue
Repas flamand
Lieu :  Salle Brassens
Heure : 12h30

Élisaline - Assemblée Générale 
Lieu : Club house, Grande salle complexe 
Philippe Berthe / Heure : 19h

DIMANCHE 09

Municipalité
Cérémonie de remise des prix 
des maisons fleuries
Lieu :  Mairie / Heure : 11h

Spectacle déambulatoire
"Waters" par la compagnie ON OFF
Sur inscription en Mairie
Heure : 15h 16h ou 17h
Durée : 40 min

MERCREDI 12

Marché de Lezennes
Vente de soupe rose à la betterave dans le 
cadre d’Octobre rose. Les bénéfices seront 
reversés à l’Espace Ressources cancer 
EOLLIS.
Heure : 15h30 à 18h

VENDREDI 14

Conférence par M. Jacques STANIEC
organisée par Lez’Arpenteurs 
« L’Europe et son environnement sanitaire 
depuis la Renaissance : des fléaux de Dieu 
à la santé publique » Gratuit et ouvert à 
tous, réservation conseillée
Lieu :  Médiathèque
Heure : 19h30 à 21h30

Gymnastique Volontaire 
Assemblée Générale 
Lieu : Club house, Grande salle complexe 
Philippe Berthe / Heure : 19h

SAMEDI 15

Nuit des bibliothèques 
• 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

SAM 15 ET DIM 16

À vos dés - Week-end jeux
Lieu : Salle Brassens

SAMEDI 29

Préparation de masques pour Halloween 
pour les enfants à partir de 5 ans
Lieu : Médiathèque
Heure : 14h30 à 16h30

JEUDIS 3 ET 17

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

JEUDI 10

Inauguration Square de la Mémoire 
(à côté de l’église St Eloi) / Heure : 19h

Lectures musicales à l’Eglise St Eloi
Ecole de musique / Lez’Arpenteurs/

Groupe Vocal Lezennois / Heure : 19h30

VENDREDI 11

Municipalité / Anciens Combattants 
Commémoration du 11 novembre
Lieu : Monument aux morts 

Heure : 11h

SAMEDI 12

Harmonie de Lezennes  
Concert de Sainte Cécile
Lieu : Salle Brassens 
Heure : 20h

MARDI 15

Belles Sorties  
Atelier lyrique de Tourcoing « Kiss me 
baby – récital amuse-bouche »
Gratuit, inscription en Mairie.
Lieu : Salle Brassens 
Heure : 20h

SAMEDI 19

Municipalité / Banque Alimentaire
Collecte de denrées au profit de la 
Banque Alimentaire en Mairie 
Heure : 9h à 12h
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NOVEMBRE DÉCEMBRE DÉCEMBRE

DU 28 NOVEMRE
AU 2 DÉCEMBRE

SAMEDI 19

Médiathèque / Heure : 14h30
Café littéraire avec Eloise Ghislain pour 
la sortie du livre « Les Gardiennes »

Amicale laïque
Soirée Flamande
Lieu :  Salle Brassens
Heure : 19h

LUNDI 21

Municipalité
Atelier Mieux-être « Activités physiques, 
outils du bien-être »
Lieu : Salle des Rouges Barres
Heure : 18h

SAMEDI 26
Comité Téléthon / Tisseurs d’Oz
Dictée du Téléthon
Lieu : Salle Brassens
Heure : 14h

APE / Les Amis d’Isidore
Les allumoirs
Lieu : Salle Brassens & rues de Lezennes
Heure : 16h

DIMANCHE 27

Groupe vocal Repas
Lieu : Salle Brassens
Heure : 12h30

Médiathèque - Mois d'animations 
 « Tous des Super-Héros ! »
Projection, exposition, ateliers 

JEUDIS 1ER, 15 ET 29

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

VENDREDI 02

Groupe vocal  
Concert au profit du Téléthon 
Lieu : Église  
Heure : 20h

SAMEDI 03

Comité Téléthon 
Concert au profit du Téléthon 
Lieu : Salle Brassens + École Jules Ferry
Heure : Après-midi

DIMANCHE 04

Atelier Théâtre
Représentation dans le cadre du Téléthon
Lieu : Salle Brassens
Heure : 16h

LUNDI 05

Municipalité / Anciens Combattants
Hommage aux combattants morts pour 
la France en Afrique du Nord
Lieu : Square de la Mémoire  
Heure : 18h30

VEN 09 / SAM 10 / DIM 11

Municipalité 
Marché de Noël
Lieu : Place de la République

DIMANCHE 11

Municipalité 
Descente du Père Noël
Lieu : Place de la République

MERCREDI 14

Donneurs de sang Bénévoles 
Collecte don du sang
Lieu : Salle Brassens 
Heure : 14h30 à 19h30

JEUDI 15

Amicale Laïque / Municipalité  
Père Noël dans les écoles 

SAMEDI 17

Municipalité
Distribution du colis aux aînés
Lieu :  à domicile

SAMEDI 31

Stade Lezennois
Réveillon
Lieu :  Salle Brassens

Médiathèque 
Lecture autour des super-héros dans les
écoles de Lezennes, dans le cadre du 
Téléthon.
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DÉCOUVREZ LE POTENTIEL
DE VOTRE TOITURE

Les desseins ambitieux de la Métropole 
Européenne de Lille !

Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)[1] de la 
MEL approuvé en février 2021 conduit à développer 
fortement les énergies renouvelables. (Cf. action 1 du 
programme d’actions du PCAET : « soutenir la production 
et la consommation d’Énergies Renouvelables (EnR) et 
de récupération »). Pour le solaire photovoltaïque, la 
production doit passer de 7,3 à 644,3 GWh entre 2016 et 
2030, soit une multiplication par 90.

Le Cadastre Solaire : évaluez-là et soyez 
accompagné !

Pour inciter à ce développement, la MEL a mis en ligne 
le « Cadastre Solaire », un outil à destination de tous les 
métropolitains qui permet de stimuler la production locale 
chez les particuliers et chez les professionnels.

Cette application gratuite, anonyme, indépendante et neutre 
permet :
-  De connaître l’ensoleillement sur les toitures du territoire 

de la MEL,
-  D’orienter les métropolitains vers un conseil indépendant 

pour évaluer la faisabilité de leur projet avec un premier 
rendez-vous gratuit avec les partenaires de la MEL : 
la Maison de l’Habitat Durable, le réseau AMELIO et 
l’association Solaire en Nord,

-  D’accompagner chacun dans l’installation de panneaux 
solaires adaptés à ses usages.

Passez à l’action avec la MEL !

Véritable incitation au passage à l’acte sur l’installation 
de panneaux photovoltaïques ou thermiques, cette 
application participe à la conception d’un territoire plus 
durable et surtout, encourage à opter pour un complément 
énergétique non-négligeable pour chacun.

LIENS ET CONTACT :

Pour accéder directement à l’application : 
https://cadastre-solaire.lillemetropole.fr

Plus d’informations via : 
https://www.maisonhabitatdurable-lillemetropole.fr/
cadastre-solaire

Pour un premier rendez-vous avec la Maison de l’Habitat 
Durable : 
Tel : 03 59 00 03 59 
Mail : maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr

Vous souhaitez devenir un pro du solaire photovoltaïque? 
L’association Solaire en Nord vous informe : 
https://solaire-en-nord.fr/cadastre-solaire-mel

CADASTRE SOLAIRE

Le cadastre solaire offre un premier niveau d’information au grand public concernant 
l’ensoleillement de leurs toitures. Cet outil déployé depuis le 3 mai dernier sensibilise, oriente 
et conseille les métropolitains sur l’énergie solaire pour permettre au territoire de tendre vers 
la neutralité carbone d’ici 2050.
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ILS FONT LA VILLE

Les Biclous d'Isidore

Émanation du collectif des Tisseurs d'Oz, 
les Biclous d'Isidore est une association 
créée au printemps 2022 par quatre 
passionnés de vélo.

Elle vise à encourager la pratique du vélo en permettant aux 
usagers d'être plus autonomes dans les réparations et de 
pouvoir rouler en sécurité.

Les Biclous organisent des ateliers « Repair Vélo » un samedi 
matin sur deux au sein du garage du Complexe Sportif, 
avec des interventions dites de premier niveau : freins, 
crevaisons, éclairage, dérailleurs, réglage de selle, dévoilage 
de roue… 

10 ateliers ont été organisés permettant à environ 50 vélos 
d'être dépannés et de retrouver le chemin de la route.

Les bénévoles guident le 
propriétaire du vélo à réaliser 
la réparation ou le réglage ou la 
réalisent sous son observation. 
Les usagers amènent les pièces détachées nécessaires ou 
pourront être conseillés sur les fournitures requises. Les 
prestations sont assurées gratuitement au bénéfice des 
usagers. Une boîte à don est disponible pour permettre de 
couvrir les frais de fonctionnement de l'association.  

L'association est également preneuse de pièces détachées ou 
vélos inutilisés qui pourront être ainsi ré-employés. 

Dates des prochains ateliers de 9h à 12h : 
- 22/10, 12/11 et 26/11 au local.
- 08/10 au sein du magasin Leroy Merlin V.Ascq. 

Contact : lesbiclousdisidore@gmail.com 
Facebook : Isidore Biclou

Nouveau commerce à Lezennes : 
POTENZA Pizza.

Sylvain vous propose tous les jours (sauf le mardi) 
de 18h30 - 22h : des pizzas et des pâtes en livraison ou en retrait à domicile (19 
chemin de Meurchin) 

Réservations au : 06 70 51 14 85
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LEZENNES PREND SOIN DE LA NATURE
ET DE SA BIODIVERSITÉ 

Le compostage

Toujours dans un état d’esprit d’écoute et de respect de la 
nature, nous avons développé les usages du compostage. 
Grâce à un appel à candidature de la MEL, nous avons pu 
installer des bacs de compostage collectif dans la ville. 
Un premier est installé aux potagers d’Isidore et un second 
dans le parc Picavez. Pour le moment, une quarantaine de 
personnes se mobilisent sur les 2 sites et tout le monde est 
le bienvenu.

Mais pourquoi composter ?

Composter c’est un peu comme rendre à la terre ce qu’elle 
nous a donné. Au lieu de tout jeter dans sa poubelle tout 
venant dont le contenu sera transporté en camion, brulé 
et générera des fumées toxiques pour la qualité de l’air, 
nous redonnons à la terre et ses insectes des nutriments 
bénéfiques à son renouvellement. De plus, le compost vous 
fournit un super terreau, riche et actif pour toutes vos 
plantations.

Comment faire pour avoir un bac chez soi 
ou près de chez soi ?

Pour recevoir un bac individuel en plastique à installer chez 
soi, il vous suffit de vous manifester auprès de la mairie. 
Pour l’aventure collective, n’hésitez pas à en parler à vos 
voisins afin de réussir à mobiliser 10 foyers pour que la MEL 
accepte de lancer le projet.
+ d’info : devdurable@lezennes.com

Le fauchage tardif

A Lezennes, nous avons à cœur de prendre soin de la nature. 
C’est pourquoi, depuis plus de 20 ans, nous n’utilisons plus 
de produits phytosanitaires dans nos espaces verts et que 
depuis plus de 7 ans nous régénérons la biodiversité grâce 
au fauchage tardif. 

Ces parcelles d’herbes plus au moins hautes qu’on pourrait 
penser à l’abandon sont en réalité un refuge pour de 
nombreuses espèces de plantes et d’insectes vitaux à la 
bonne santé de la terre. 

Et c’est dans la terre que nos fruits et légumes puisent les 
nutriments qui nous nourrissent. Alors prenons soin de nous 
en prenant soin d’elle. Si vous souhaitez plus d’information 
sur le fauchage tardif pour mettre cette pratique en place 
dans vos jardins, autours de vos potagers, contactez-nous 
sur devdurable@lezennes.com


