
GUIDE
Citoyenneté et Sécurité

des règles de vie communes.



A l’approche de l’été, il nous a paru 
opportun de diffuser ce guide 
Citoyenneté et Sécurité.
Il a pour but de nous sensibiliser et 
de rappeler les bons gestes pour 
vivre en harmonie dans le respect 
de tous. 
Nous avons mobilisé des moyens 
humains et matériels importants 
à la hauteur de ces attentes bien 
légitimes.
Les incivilités, les négligences dont 
se rendent coupables quelques-uns, 
dégradent notre cadre de vie alors 
que notre souhait commun est que 
notre ville, nos quartiers, nos rues, 
nos espaces verts et de jeux soient 
entretenus, propres, et apaisés.
La police Municipale va poursuivre 
son travail de sensibilisation mais 
aussi appliquer la réglementation 
en vigueur pour ceux qui s’entêtent 
à ne pas respecter notre commune.
Ce guide souligne combien les petits 
gestes contribuent à améliorer le 
cadre de vie.
A chacun de nous, d’en tirer les 
meilleurs enseignements, et de se 
sentir responsable de Lesquin.
Notre ville est entre vos mains, et 
mérite l’attention de tous.
Travaillons de concert pour mieux 
vivre ensemble en respectant notre 
environnement.
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VIVRE EN BONNE HARMONIE 
            avec nos amis les animaux

Vous pourrez être sanctionné  
d’une amende de 68 €  
(cf. à l’art.R 633-6 du Code Pénal – 
contravention de 3ème classe).

Lesaviez-
vous?

Les déjections canines posent de réels 
problèmes d’hygiène, de propreté  
urbaine, et d’environnement.
Elles peuvent transmettre une maladie 
à l’homme (la Toxocarose). Par exemple, 
en jouant, les enfants risquent d’être 
contaminés et développer par la suite des 
problèmes de santé.
Il est essentiel que tous les proprié-
taires de chiens se responsabilisent 
et ramassent les déjections de leur 
animal dans les lieux et espaces publics.  
C’est uniquement une question de  
respect.
A chaque promenade, obligation de se 
munir du nécessaire pour ramasser les 
déjections. Des sachets recyclables gra-
tuits  sont à votre disposition à l’accueil de 
la mairie et aux différents espaces canins 
existants dans notre ville. 

Les chiens de catégories 1 et 2 
(d’attaque, de garde ou de défense) 
doivent obligatoirement être :
u  déclarés en mairie (contravention 

de 4ème classe de 135 €).
u  tenus en laisse et muselés lors  

des promenades (contravention de  
2ème classe de 35 €).

Formulaire mis à disposition à l’accueil.
En cas de non-respect, l’animal pourra 
faire l’objet d’un placement d’office, voire 
être euthanasié.

Les dejections canines

En cas de non-respect : 11 (l’arrêté muni-
cipal n ° 6.1 n° 2016-40) application d’une 
amende de 11 € (cf.)
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PROPRETÉ 
            les bons gestes à adopter

Il est interdit de déposer sur les trottoirs  
des déchets volumineux dits « encom-
brants ». Des solutions existent.
Pour vous en débarrasser, vous pouvez 
convenir d’un rendez-vous auprès de :
la Société ESTERRA, en appelant  
le n° vert gratuit  0 800 203 775,  
accessible du lundi au vendredi   
ou aller  sur le site   
www.encombrantssurrendez-vous.com. 
Le jour «J», l’équipe de collecte se rendra 
à votre adresse.
Tous les encombrants doivent être sortis 
le  jour même de la collecte et PAS AVANT.

Attention ! 
sont considérés comme encombrants :
u  les déchets verts : tonte de  

pelouses, branchages (diamètre  
10 cm maximum) et feuilles

u  le mobilier : meubles, chaises,  
literie, matelas…

u  les DEEE (électroménager, appareils 
électriques, électroniques), réfrigé-
rateur, téléviseur, sèche-cheveux, 
machine à laver…

u  le textile
u  les différents déchets  volumineux 

ou les déchets issus du bricolage 
familial : portes, fenêtres, revête-
ment de sol …

Collecte des encombrants 
(service gratuit)

Le fait de déposer, d’abandon-
ner, de jeter ordures, déchets, 
déjections, dans un lieu 
public ou privé, à l’exception 
des emplacements prévus 
à cet effet par l’autorité  
administrative compétente, 
est sévèrement sanctionné. 
Après recherche systéma-
tique effectuée par la Police 
Municipale, les propriétaires des déchets 
pourront être identifiés et verbalisés. 

Vous pourrez être sanctionné 
d’une amende de 150 €.

Lesaviez-
vous?

Dépôts sauvages
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LES GESTES À ADOPTER LES GESTES À ADOPTER 

u LESQUIN : 
Déchets ’tri mobile, sur le parking face aux services techniques 
municipaux 

�     2ème dimanche de chaque mois, rue Hoche de 9h30 à 12h30.

u LILLE : 
Boulevard d’Alsace (porte d’Arras)
tél : 08 25 12 59 62 ou site internet  www.esterra.fr.

u SECLIN : 
Rue de Lorival,

Fermeture : 1er janvier, 1er mai, 11 novembre et 25 décembre

Fermeture : 1er janvier, 1er mai, 11 novembre et 25 décembre

OUVERTURE PÉRIODE D’ÉTÉ 
du 1er avril au 16 octobre
y compris les jours fériés, 

� lundi de 9h à 19 h,  
� mardi au samedi de 7h30 à 19h,  
� dimanche de 8h à 13h, 

OUVERTURE PÉRIODE D’HIVER 
du 17 octobre au 31 mars
y compris les jours fériés, 

� lundi de 9h à 18 h,  
� mardi au samedi de 7h30 à 18h,  
� dimanche de 8h à 13h, 

OUVERTURE PÉRIODE D’ÉTÉ 
du 1er avril au 16 octobre
y compris les jours fériés, 

� lundi de 9h à 19 h,  
� mardi au samedi de 7h30 à 19h,  
� dimanche de 8h à 13h, 

OUVERTURE PÉRIODE D’HIVER 
du 17 octobre au 31 mars
y compris les jours fériés, 

� lundi de 9h à 18 h,  
� mardi au samedi de 7h30 à 18h,  
� dimanche de 8h à 13h, 

Pour bénéficier de ce service, vous devez vous procurer un badge sur 
présentation d’une pièce d’identité  et d’un justificatif de domicile 
(formulaire mis à disposition en Mairie).

Les déchèteries habituelles sont ouvertes tous les jours 
sur présentation de votre Pass’Déchèteries, vous pourrez y  
déposer les autres déchets tels que : 
les DDS (Déchets Diffus Spécifiques) : 
décapants, détartrants, détergents, diluants, aérosols, 
pesticides, engrais, herbicides, peintures, colles, vernis, 
solvants et cires, etc…
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Destruction des déchets  
ménagers ou végétaux  
à l’air libre
Interdiction de brûler à l’air libre les déchets 
ménagers ou végétaux.

Poubelles 
La vocation première des trottoirs est 
avant tout d’assurer la circulation des 
piétons en toute sécurité et pour cela ils 
doivent rester libres d’accès.
Rien de plus inesthétique que des poubelles 
laissées en permanence sur le trottoir 
devant les habitations : pollution visuelle, 
et aussi odeurs nauséabondes.
Rentrées, elles libéreront :

u  l’espace dédié aux piétons, aux pous-
settes d’enfants et aux  personnes à 
mobilité réduite ;

u l’accès aux services d’urgences.
N’oubliez pas de rentrer vos poubelles 
au plus vite après le ramassage.
Une poubelle qui traîne, c’est une 
nuisance pour tous.

Entretien des trottoirs et 
caniveaux 
Les riverains doivent maintenir les trottoirs 
et caniveaux en bon état de propreté sur 
toute leur largeur, au droit de leur façade.
Le nettoyage concerne le balayage, mais 
aussi le désherbage et le démoussage des 
trottoirs.

Le désherbage doit être réalisé par arra-
chage ou binage ; le recours à des produits 
phytosanitaires et des phytopharmaceu-
tiques est strictement interdit. 
Les saletés et déchets collectés lors des 
opérations de nettoyage doivent être 
ramassés et traités avec les déchets verts.
En cas de neige ou de gel, les riverains 
doivent dégager un passage permettant 
la circulation des piétons.

Propreté des rues et espaces 
publics 
Des corbeilles publiques sont installées sur 
notre commune, alors pensez à y jeter les 
petits déchets (papiers sales, canettes de 
boissons diverses, mégots éteints, etc…).
Quelques pas suffisent pour rendre nos 
rues plus propres et saines, et se promener 
en toute sérénité dans un environnement 
agréable. 
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Détritus, déchets 
divers laissés sur le trottoir peuvent 
causer des problèmes de santé publique, 
et entraîner une prolifération d’animaux 
nuisibles, porteurs de maladies transmis-
sibles à l’homme. 

Tags et Graffitis   
Ils constituent des délits passibles du 
Tribunal et dégradent nos biens et notre 
cadre de vie.

Vous pourrez être sanctionné 
d’une amende de 750 €  à  
3 750 € et d’une peine de TIG  
(Travaux d’Intérêt Général)

Lesaviez-
vous?

Nuisances sonores 
Faire moins de bruit  
pour mieux s’entendre.
Une nuisance sonore est, par définition, 
un bruit portant atteinte à la tranquillité 
du voisinage par sa durée, sa répétition ou 
son intensité.

Causée par exemple par les tapages ou 
cris répétitifs d’un animal, elle peut être 
également nocive pour la santé. Consta-
tée, de jour comme de nuit, par la police 
municipale ou nationale, elle peut être 
sanctionnée (cf. à l’art. R 1334-31 du 
Code de la Santé Publique – contraven-
tion de 3ème classe pouvant atteindre  
450 €).

Pour mieux vivre ensemble, les bruits  
gênants tels que les travaux de bricolage 
ou de jardinage (tondeuse) doivent être 
interrompus entre 20  heures et 8 heures, 
ils sont autorisés les dimanches et jours 
fériés entre  9  heures et  12  heures. 



Il est interdit de débrider les deux 
roues motorisés et de circuler  
ainsi en «échappement libre» et de cir-
culer en moto non homologuée, en 
raison de l’aggravation des risques 
d’accidents et des nuisances so-
nores générées (contravention  
4ème classe de 135 € – amende forfaitaire 
minorée 90 € dans les 3 jours, immobili-
sation du cyclomoteur cf. art R. 318-3 du 
Code de la Route).

Pétarades interdites   
La manipulation des pétards est extrê-
mement dangereuse et ne doit en aucun 
cas faire l’objet de jeux. Chaque année, 
de nombreux accidents sont à déplorer  
générant des traumatismes graves 
tels que brûlures, blessures aux yeux,  
mains, etc.
Sont strictement interdits, pétards, tirs 
de fusées ou autres pièces d’artifices sur 
la voie publique et dans tout lieu acces-
sible au public.

Vous pourrez être sanctionné 
d’une amende de 68 € -  
contravention de 3ème classe 
pouvant aller jusqu’à 450 €  
cf. art. R 1337-7 du Code la  
Santé Publique.

Lesaviez-
vous?

En cas de non-respect : saisie du matériel 
(voir décret ou arrêté niveau Code Pénal)

Jeux dans la rue  
Nous sommes responsables de nos 
enfants, et notre devoir est de les sur-
veiller lorsqu’ils jouent à l’extérieur sur la  
voie publique ou sur les parkings (ballon, 
skate, rollers…).
Pour leur sécurité, choisissons un en-
droit adapté, (parcs ou aires de jeux 
existants). Attention, respectons le  
règlement intérieur de chaque site.

u Parc d’enchemont
u Parc Valmy
u Parc ghesquière
u Pelouse Schweitzer
u City parc
u Plaine sportive
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Lesaviez-
vous?

RESPECT DE  
LA REGLEMENTATION GÉNÉRALE
Stationnement 
Le partage des espaces publics suppose  
un respect du Code de la Route et des 
règles de sécurité.
Le trottoir au droit de votre domicile ne 
vous appartient pas. 

 u  Les stationnements sur les trot-
toirs, sur les passages pour piétons, 
devant les entrées de garage, 
aux intersections de rues  sont  
strictement interdits. 

u  Les réservations abusives de 
stationnement face au domicile 
par poubelles, cônes de chantier ou 
tout autre moyen, sont strictement 
interdites.

Des problèmes d’accessibilité peuvent ainsi 
apparaître notamment pour les pompiers, 
les services d’urgence, ou encore Esterra 
pour le ramassage des poubelles, et obliger 
les piétons à s’engager sur la route avec 
tous les dangers inhérents. 
En cas d’incident, votre responsabilité  
est engagée.

vous pourrez être sanctionné 
d’une amende pouvant  
atteindre de 35 € à 135 €   
et d’une mise en fourrière.

u  Respectez les emplacements 
réservés au stationnement des  
personnes handicapées : nous 
pouvons tous nous retrouver un jour 
dans cette situation.  Ces places sont 
uniquement réservées aux titulaires 
de la carte européenne de station-
nement pour personne handicapée.

Lesaviez-
vous?

En cas de non-respect, lorsque je gare  
mon véhicule sur un emplacement 
réservé aux personnes handicapées ,  
vous pourrez être sanctionné d’une  
amende de 135 € et mise en fourrière.
vous pourrez être sanctionné  
d’une amende de  17 €.



u  En route vers l’école, pensez à la 
sécurité de tous.

Déposer son enfant  juste devant  
l’entrée de l’école, en stationnant 
n’importe comment, n’importe où, 
c’est malheureusement un constat au 
quotidien.
Ces comportements entravent la  
circulation, provoquent des bouchons, 
des énervements, des incivilités et 
mettent en danger  les enfants.

SOLUTIONS SIMPLES : 
Utiliser en priorité les parkings à proximité 
des établissements scolaires et opter pour 
des modes de déplacements alternatifs.

Circulation 
u  Respectez les limitations 

de vitesse d’entrée en 
agglomération

u  Respectez les zones  
30 existantes

A pied : empruntez les pas-
sages piétons pour traverser la 
route
A vélo : interdiction de rouler sur les  
trottoirs et sur les passages protégés (sauf 
enfants de moins de 8 ans).
u  Respectez le Code la Route et  

empruntez les pistes cyclables 
quand elles existent.

Port du casque obligatoire pour les enfants 
de moins de 12 ans.

Adopter les bons compor-
tements, simples a suivre 
au quotidien pour une ville 
agréable et respectueuse  
de chacun 
Il est interdit de consommer des boissons 
alcoolisées dans les espaces publics.                     

u Stationnement provisoire
En cas de déménagement, emména-
gement, travaux (réfection de toiture, 
ravalement de façade, livraison de 
gros volumes, etc…), il est impératif de 
solliciter par écrit,  au minimum 8  jours 
avant la date fixée, une autorisation 
par arrêté municipal pour occupation 
provisoire du domaine public.

Lesaviez-
vous?
Vous pourrez être sanctionné 
d’une amende de 2ème classe qui 
peut atteindre 150 € 

   de nombreux parkings existent à LESQUIN
u Respectez les ZONES BLEUES 

Des disques européens gratuits sont à votre 
disposition en mairie. 
N’HÉSITEZ PAS À  VENIR LES RETIRER.

Pour votre information :  
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1 2 3
4 5 6
7 8 9
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Le bon réflexe pour une  
meilleure tranquillité 
Vous avez constaté ou êtes victimes de 
regroupements gênants, vous avez obser-
vé un fait de délinquance, vous avez été 
témoins de faits inhabituels dans votre 
rue, quartier ou ailleurs dans la commune, 
alors n’hésitez pas à le signaler au référent  
« voisin vigilant » (vous trouverez les 
coordonnées des référents sur le site de 
la ville de LESQUIN du quartier concerné). 
Ce dispositif permet une meilleure réactivi-
té et apporte une surveillance plus accrue 
de notre commune par les services de  
Polices Municipale et Nationale qui 
disposent d’outils d’intervention, d’inter-
pellation et de sensibilisation pour agir à 
vos côtés.

Opération tranquillité  
vacances 
Lors d’absences prolongées (vacances) 
ce dispositif permet une surveillance de 
votre logement par les services de Polices 
Municipale ou Nationale.
Pour en bénéficier, vous devez compléter 
un imprimé à retirer en mairie qui sera 
transmis aux autorités compétentes.

en liaison immédiate avec la Police

PROTECTION

VOISINS VIGILANTS
Dispositif «VOISINS VIGILANTS »   
mis en place officiellement depuis 
le 26 juin 2014 

NUMEROS UTILES :

15
S.A.M.U

17
POLICE SECOURS

18
POMPIERS

112
URGENCE 
européennes

114
URGENCE par SMS
ou FAX pour les  
personnes sourdes 
ou malentendantes

115
SECOURS pour  
les sans abris

116
DISPARITION d’un 
enfant (Europe)

119 000
ENFANCE maltraitée

39 19
FEMMES et  
HOMMES battus
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Mairie de Lesquin
39 Rue Faidherbe, 
59814 Lesquin
Tél. : 03 20 16 99 99

Horaires : 
Tous les jours 
8h30/12h00
13h30/17h30
le samedi de 8h30/12h00
sauf le Dimanche


