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50 fois plus rapide

-

-

forte croissance des besoins de débits et de stabilité qui 

s’installe.

-

Le très haut débit à Lezennes, c’est pour bientôt !

3ème édition du «Lezennes Mag»

 

un chantier au long cours -

Cependant, une part de la solution dépend de chacun de 

nous : 

sont particulièrement 

concernées par cette vigilance

Vivre ensemble n’est pas qu’un mot, et notre ville peut 

en faire la démonstration !

Marc GODEFROYédito.

  Le très haut débit à Lezennes

  La ville en mouvement : Ma Mairie et moi

  Rétrospective : Lezennes, une ville à vivre

  Urbanisme / Accessibilité

  Programmation

  Ils font la ville : Les jeunes sportifs

  Tribune libre des listes élues

  Le boisement urbain
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LA VILLE EN MOUVEMENT

-

-

Un DDEN a une obligation d’indépendance et d’impartialité dans le 

respect de sa fonction.

Le DDEN :
  
  
  

SES MISSIONS SONT :
   
   
   

C’EST POURQUOI :
   
   
   

-

   

-

Source : http://www.dden-fed.org/

Depuis une dizaine d’années, les DDEN des trois écoles de Lezennes 

organisent, avec le concours des élus et agents municipaux, une 

journée citoyenne en direction des élèves scolarisés en CM2.

 8h30 .....

 8h45 .....  

 

 9h .....

-
-

 9h30 .....  

-

 10h30 ..... -

 11h .....

 11h30 .....

 12h ..... -

 14h .....

-

 15h30 .....

 16h .....

 16h30 .....

« Ma Mairie et moi » : 

une journée avec les élèves 
de CM2 à la mairie



RETROSPECTIVE Lezennes, une ville à vivre !

FÊTE DE LA PIERRE

14 juin 2015

LEZ’ESTIVALES 

12 juillet 2015

RÉUNION PUBLIQUE CENTRE BOURG

12 mai 2015



FÊTE DE L’ÉCOLE 

27 juin 2015

FORUM INSCRIPTIONS DES TEMPS PÉRISCOLAIRES 

10 juin 2015

13 juin 2015

RIDE ON LEZENNES

18 avril 2015
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Il permet d’appor-

ter un cadre juridique sécurisé et d’assurer un calendrier 

-

« pour l’égalité 

des droits et des chances, la participation et la citoyen-

neté des personnes handicapées».

-
-

-

-

-

-
-

  École Jules Ferry :

  École de musique : -

-

  Mairie de Lezennes :

-

  École maternelle Henri Coursier :

URBANISME
L’accessibilité, une priorité pour tous

DOSSIE
R

Entrée de l’école maternelle Henri Coursier

Prévision de la mise 

au norme de la rampe  

d’accessibilité devant 

l’école maternelle 

Henri Coursier
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LEZENNES : Comment avez vous été amenés à travailler sur l’accessibilité 
des bâtiments publics à Lezennes ?

Vianney GERILS : 
un plan d’aménagement de la voirie -

-

-

L : Quelle a été votre méthode de travail pour la mise aux normes des bâtiments ?

VG : -

-

L : Allez-vous vous arrêter à ce diagnostic ?

VG : -

L : Comment se situe Lezennes en terme d’accessibilité?

VG :

L : Quelles sont les choses à améliorer et à valoriser ?

VG : -

ENTRETIEN AVEC VIANNEY GERILS  
Ingénieur d’études et doctorant à l’UFR  
de Géographie et Aménagement à l’Université Lille 1.

Entrée de l’école maternelle Henri Coursier
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SAMEDI 12 
 

Un stand fera découvrir les activités 
proposées aux aînés de la commune.

 
européenne sur l’égalité Femme/Homme 
fera l’objet d’un questionnaire qui pourra 
être rendu sur place.  
Une attention particulière pour le 10ème 
anniversaire de la médiathèque.
Lieu :   
Heure : 

Cette soirée est organisée par  
la municipalité avec le concours de 
l’OMSC et des associations volontaires. 
Comme son nom l’indique, le menu est 

versée au CCAS de Lezennes.
Lieu :  // Heure : 

SAMEMDI 19

et degustation d’un gâteau d’anniversaire
Lieu :  // Heure : 

SAM 19 > DIM 20
 

 
Visite réservée de préférence aux 
adultes et aux enfants de plus de 8 ans, 
des groupes d’une quinzaine de per-
sonnes sont pris en charge toutes les 
demi-heures, le milieu sous-terrain garde 
une température constante d’environ 
12°C et peut être humide et glissant.
Lieu : 

VENDREDI 25

Sur proposition de Christine Kokelaere,  
directrice de l’école de musique et de 
Christophe Ducrock, professeur de 
trompette,  le «Quartet jazz» vous invite 
à un voyage à travers l’univers du jazz, 
de ses origines à aujourd’hui dans une 
ambiance unique et conviviale.
Lieu : É  // Heure :  

PROGRAMMATION Culture - Animation - Association - Septembre à Décembre 2015

SEPTEMBRE OCTOBRESEPTEMBRE

SAMEDI 26

Le programme comprend la visite de 
l’Anneau de la Mémoire de Notre-Dame 
de Lorette, l’exposition « le château de 
Versailles en 100 chefs-d’œuvres » à 
Arras et le traditionnel repas dansant.
Réservations : 

La soirée est organisée par la Maison  
Des Jeunes et c’est une première ! 
Lieu :  // Heure : 

DIMANCHE 27
 

en  

Lectures d’extraits mis en scène de  
«Inconnu à cet adresse» de Herman Tay-
lor. Quatre lezennois devenus complices 
vous emmènent dans un univers que l’on 
voudrait enfouir dans un coin de sa mé-
moire mais que l’actualité et le devoir de 
transmission obligent à faire emmerger.
Lieu :  // Heure : 
Réservations :  

Lezennes participe à cette nouvelle 

édition Lille 3000

  « Léonard de Vinci et la Nature », la 
Renaissance à plus d’un titre ! Ce spec-
tacle de « musiques aux jardins » est un 
mélange harmonieux de textes lus par 
Monique Scheyder, comédienne, et de 
musiques de Bach, Schubert et d’improvi-
sations interprétées par Patrick Scheyder, 
pianiste.
  L’association Kraft transforme un lieu 

débarque avec sa musique, ses danses, 
son foot...
  « Regards sur la création artistique à 

travers le monde ». Globe Trot’art pré-
sente le résultat de plus d’un an de travail 
avec des artistes rencontrés durant son 
périple à travers le monde, manifestation 

et Semaine de la solidarité internationale. 

VENDREDI 02
 

Live entre les livres (en partenariat avec 
l’association Dynamo) Le groupe Vilain  
www.vilain.bandcamp.com

Lieu :   // Heure : 
Réservations :  

SAMEDI 03
 

Café littéraire avec Valentine Gobby 
autour de son livre «Kinderzimmer» qui 
décrit la vie d’une femme enceinte en 
camp de concentration. Peuvent partici-
per les personnes ayant lu l’œuvre mais 
également toutes les autres qui peuvent 
élargir les débats et souhaiter ensuite 
découvrir le livre.
Lieu :   // Heure : 

DIMANCHE 04

Représentants des associations et de la 
municipalité
Lieu :   // Heure : 

Lieu :   // Heure : 

MERCREDI 07 

La malle à histoires pour les enfants 
Lieu :  // 
Heure : 
Heure : 

VENDREDI 09

Un spectacle de «musiques aux jardins»
crée en 2013 au château du Clos-Lucé
Lieu :  // Heure :

SAMEDI 10

Ateliers des Curieux : Venez partager une 
passion, un savoir-faire
Thème: mieux savoir gérer ses déchets  
Heure : // Lieu : 
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MERCREDI 04 

La malle à histoires pour les enfants 
Lieu :  // 
Heure : 
Heure : 

MERCREDI 11
 

Le Groupe Vocal présente des textes et 
chants mis en scène qui évoqueront cette 
partie de l’histoire dont c’est le 100ème 
anniversaire. Les panneaux d’exposition 
réalisés par le Cercle Historique retracent 
les événements vécus dans la commune 

médiathèque puis en Mairie.
Lieu :  // Heure : 

Lieu :  
Heure : 

PROGRAMMATION Culture - Animation - Association - Septembre à Décembre 2015

OCTOBRE DÉCEMBRE

NOVEMBRE

NOVEMBRE

LA MEDIATHEQUE  
MUNICIPALE  

fête ses 10 ans de septembre  
à novembre 2015

Le programme s’inscrit 

également dans  

RENAISSANCE

  Quel quartier remportera le challenge 
du plus grand nombre d’inscrits et du plus 

  Karaoké et quizz mettront à l’honneur 
vos connaissances littéraires, musicales 
et cinématographiques lors de la soirée 

Au programme : spectacle « Pépin le 
clown magicien », dégustation d’un gâteau 
d’anniversaire, le groupe Vilain, décou-

DIMANCHE 11
 

Lieu :  // Heure : 

SAMEDI 17

Lieu :  // 

 

Lezennes accueille l’artiste humoriste 
Alain Bernard.
Lieu :   // Heure : 

Venez jouer, partager et découvrir de 
nouveaux jeux en famille
Lieu :  // Heure : 

Lieu :  // Heure : 

VENDREDI 04

Ce concert est donné par le Groupe Vocal 
lezennois et les enfants de la chorale de 
l’école de musique.  
Lieu : É  //Heure : 

SAMEDI 05

Lieu :  // 
Heure : 

DIMANCHE 06 & 13
É

MARDI 15

Animation sur la Place et descente  
du Père Noël du clocher de l’église
Lieu :  // 
Pour tous mais essentiellement aux enfants

JEUDI 17

Lieu : É  //Heure : 

SAMEDI 19

Lieu : À  //Heure : 

MER 11 > DIM 15

Transportez-vous au Brésil.
Lieu :  // Heure :  

SAMEDI 14

Devenue incontournable, la dictée du 
Téléthon est loin des souvenirs propres 
à chacun surtout s’ils furent parfois 
désagréables. Elle offre un grand moment 
de concentration dans une ambiance 
cordiale et amicale.
Lieu :  // Heure :  

SAM 14 > DIM 22

MAR 17 > VEN 27

Exposition avec Globe trot’Art  
« Regards sur la création artistique  
à travers le monde ». Une itinérance 
artistique et solidaire unique! 
(www.globetrotart.com)                                                               
Lieu : 

MERCREDI 18

Lectures multilingues (espagnol, japonais, 
arabe…) 
Lieu : // Heure : 

SAMEDI 21

 
Lieu : // Heure : 

Bal folk
Lieu : // Heure : 

SAMEDI 27

Fête de clôture : LeZen’ial Quizz 
Lieu : // Heure : 
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-

-
-

-

-

Didier DUFOUR

-
-

-

-

-

-
-
-

Didier BILLAS

-

-

-
-

-

-

Bruno BOGAERT

TRIBUNE LIBRE DES LISTES ÉLUES

Stade

PIERRE MAUROY
DU 12 AU 20 SEPTEMBRE



www.lezennes.com 11

ILS FONT LA VILLE

De jeunes lezennois honorent la commune
par leurs performances sportives.

6 points d’avance 

sur les seconds

marqué 151 buts contre 16 buts encaissés !

12 victoires, un match nul et 3 défaites.

BRAVO !

FOOT

- -

BRAVO à tous et merci aux sportifs, entraineurs et dirigeants 

pour leur implication.

BADMINTON

 
Si vous l’ignoriez, sachez qu’à Lezennes, l’enseignement porte 

sur le Karaté Shotokan et le Karaté Thai-Jitsu. Félicitation aux jeunes sportifs, entraineurs et bénévoles 

KARATÉ

c’est l’occasion de se 

dépasser et de pousser ses limites, soit individuellement, soit au sein de son équipe. 
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Produit certifié 

Document imprimé sur papier 
et avec des encres respectueux 

de l’environnement.

diagnostic collectif des 

espaces de nature d’un territoire -

Bref, pour s’interroger sur des actions à mener sur son 

territoire en faveur de la vie animale et végétale que 

notre mode de vie moderne a grandement fragilisée.

est une parole riche de sens, chargée 

d’expériences et de capacités d’observation.

-

Voilà la teneur des échanges que les partici-

pants ont lorsqu’ils font un Portrait Nature.

-

-

chacun pourra s’appuyer pour s’exprimer.

Les habitants, asso-

ciations, conseils de quartier impliqués pourront suivre 

alors l’évolution de ces propositions.

REDÉCOUVRIR LA NATURE À LEZENNES 
À TRAVERS LES PROMENADES COLLECTIVES

C’EST POSSIBLE !

FAITES PARTIE DE L’AVENTURE 
EN ASSISTANT À LA RÉUNION PUBLIQUE DE PRÉSENTATION :

LUNDI 14 SEPTEMBRE À 19H SALLE BRASSENS


