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4, 5 & 6 JUIN
•	DUCASSE 
 Sur le parvis de l’Église - Place de la République 

DIMANCHE 5 JUIN 
•	BRADERIE 
 8h à 18h

 Retrouvez l’itinéraire de la braderie sur le flyer ou sur   
www.lezennes.fr

 Le stationnement sur les voies et trottoirs sera interdit sur   
le parcours de la braderie le dimanche 5 juin de 6h à 18h.   

•	FÊTE DE LA PIERRE

 14h : Montage des géants en musique au Complexe Sportif 
Philippe Berthe

 15h : Départ du cortège 
 18h : Rigodon final - Place de la République 

 Présence d’Anatole, Grand Père Guernouillard et Epona 
(Villeneuve-d’Ascq) ; Alicia Princesse des Anges (Terdeghem) ; 
Les Tiots de Guesnain (Nain Gaillou et Maud St René) ; Batisse 
et Zabel (Boulogne-Sur-Mer) ; Marie de la Motte (Haubourdin) ; 
Jeanne Maillotte (Lille) ; La Matelote (Grand-Fort-Philippe); 
Margot La fileuse (Loos) ; Saswalon (Phalempin) ; Clovis 
(Tournai); Niming (Billy-Montigny) ; Le Carnaval de Moulin ; P’tit 
Claude, Ernest le Peintre et Isidore Court’Orelle (Lezennes) ; 
Harmonie de la Gorgue ; Fun Tastic Band ; Harmonie de la 
Doulieu ; Les Canotiers de  Lezennes.
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Chemin de braderie            Accès véhicule de secours
en fonction des impératifs de sécurité

Braderie interdite               Poste de secours
Bloc béton         

ITINERAIRE BRADERIE 
 >>  Rue Ferrer sur 1 côté
 >>  Rue Emile Zola côté pair
 >>  Rue Jean-Baptiste Defaux sans l’impasse
 >>  Rue Paul Vaillant Couturier (entre rue Ferrer et Maurcie Thorez)
 > >  Rue Sadi Carnot sur 1 côté
 > >  Rue Faidherbe sur 1 côté jusque l’intersection rue Marius Brunau
 >>  Rue Léon Gambetta
 >   >  Place de la République
 >   >  Rue Chanzy jusque l’intersection rue Meurchin

Braderie 2022
Dimanche 5 juin 2022

8h à 18h
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INFO RIVERAINS 
La priorité est donnée à l’ensemble des lezennois. 

Inscriptions : 
• Du 16 au 21 mai  : pour les lezennois habitant le périmètre braderie.
• Du 23 au 28 mai : pour les autres lezennois. 
• Du 30 mai au 4 juin : pour les extérieurs. 
Merci de vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile lors 
de l’inscription en mairie.

Dimanche 5 juin, dès 6h30, manifestez votre intention de brader par la pose 
d’objets, sur le trottoir. 
La braderie reste en libre emplacement. À partir de 6h30, sans réclamation de 
votre part, l’emplacement qui vous a été réservé pourra être attribué par les 
organisateurs.
L’emplacement doit comporter uniquement et strictement la longueur de 
l’habitation, en veillant à laisser 1 mètre minimum de part et d’autre.

INFO STATIONNEMENT
Le stationnement sur les voies et trottoirs sera interdit sur le parcours de la 
braderie le dimanche 5 juin de 6h à 18h.
  

INFO CIRCULATION
Pour répondre aux impératifs de sécurité, le périmètre braderie sera 
intégralement fermé par des blocs de béton. Il sera interdit de circuler le 
dimanche 5 juin de 6h à 18h.

En cas d’urgence ou nécessité impérieuse, veuillez contacter le numéro 
unique :  06 89 43 57 63 

Merci de prendre vos précautions en cas de sortie 
et de prévenir toute personne dans votre entourage susceptible d’être concernée.
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