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L’actualité internationale, a confronté l’Europe et notre pays à
une situation inédite concernant les réfugiés. Je n’ai fait aucune
communication par voie de presse à ce sujet, préférant assumer
simplement notre position, qui est claire : nous ferons ce qui sera
utile pour répondre aux vrais besoins, après en avoir échangé au
niveau de la métropole, pour que chacun prenne ses responsabilités, au meilleur niveau, et en fonction de ses moyens. Nous savons,
si l’engagement des lezennois est sollicité, qu’ils seront volontaires
pour participer à cette nécessaire solidarité humaine.

La vie du
conseil municipal

La Mairie ouvre ses
dossiers le samedi 07
novembre prochain
Lezennes ouvre ses
dossiers à
l’Hôtel de Ville

Au mois de septembre, nous avons accueilli un nouveau conseiller municipal,
Monsieur Jean Christophe RAIN, suite à la démission de Madame Bélinda LECOMTE
et de deux autres de ses colistiers initiaux.
Au 1er novembre 2015, nous accueillerons également une nouvelle conseillère
municipale, Madame Marie-France LAIGNEZ, qui rejoindra notre équipe (après y avoir
déjà participé lors des précédents mandats) suite à la démission de Madame Hassina
GUERROUMI, Adjointe à l’Autonomie, la Santé, le Logement, l’Emploi, l’Egalité
Femmes Hommes: cette dernière vient de rejoindre le sud de la France pour des
raisons professionnelles. Je tenais à saluer le travail qu’a fourni Hassina pour notre
Ville, tant en terme d’accessibilité, d’égalité entre les femmes et les hommes que dans
les problématiques de santé et de logement. Il sera procédé, lors du prochain conseil
municipal, à l’élection d’un nouvel adjoint.

La municipalité a souhaité, un an et demi après l’élection municipale, ouvrir la mairie
à ses concitoyens pour leur faire découvrir de plus près les dossiers municipaux. Pour
ce faire, vous aurez la possibilité de venir le
samedi 7 novembre
entre 10h et 12h et de 14h à 17h
en mairie
pour découvrir les dossiers suivants :
- Un voyage «rétrofuturiste» pour comprendre la génèse et la vie des projets
- La démarche et les projets de «l’agenda 21»
- La future «maison des arts vivants», et le projet culturel de la Ville
- Les nouveaux outils de communication...dans un stand des plus connectés
- La petite enfance à Lezennes, avec un focus sur le nouveau «centre multi-accueil»
- Les zones de projet dans le bourg de Lezennes
- Notre ville dans son environnement
Cette journée a une vocation participative, elle vous permettra de nous communiquer
vos attentes et besoins, et pour nous d’ajuster nos décisions futures en fonction de
vos appréciations.
La municipalité sera heureuse de vous y accueillir, et d’échanger avec vous, en
présence de tous les élus.

Les élections
régionales
approchent…
c’est en décembre !

Les élections régionales auront lieu le 6 décembre (premier tour) et 13 décembre
(deuxième tour) prochains. Ce scrutin est important, et sera le dernier avant les
présidentielles de 2017.
Dans une décision rendue le 15 janvier par le Conseil Constitutionnel, les régions
ont été remodelées, nous passerons de 22 à 13 régions à compter du 1er janvier
2016. Notre région deviendra le Nord Pas de Calais Picardie (5 départements). Pour
accompagner cette réforme territoriale engagée par le Premier Ministre, certaines
compétences des régions ont été renforcées.
Comme le définit la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la Republique):
«Le conseil régional a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire,
culturel et scientifique de la région, le soutien à l’accès au logement et à l’amélioration de l’habitat, le
soutien à la politique de la ville et à la rénovation urbaine et le soutien aux politiques d’éducation et
l’aménagement et l’égalité de ses territoires, ainsi que pour assurer la préservation de son identité et
la promotion des langues régionales, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions
des départements et des communes».

Les compétences entre les collectivités seront ainsi plus complémentaires, et se
répartissent comme suit :
– les communes, collectivités locales de proximité
– les intercommunalités montent en puissance pour améliorer l’offre de services au
public, notamment en milieu rural
– les départements sont centrés sur la solidarité sociale et territoriale
– les régions sont particulièrement renforcées dans les domaines de l’aménagement
du territoire, du développement économique, de la mobilité, de la formation
professionnelle.
Participer aux scrutins, c’est un droit, mais c’est surtout un devoir de citoyen. La région
intervient dans d’importants domaines de notre vie. Soyons attentifs aux programmes
régionaux qui seront présentés, et pas seulement au tapage médiatique...

Une rentrée des
classes réussie

Mairie ouvre ses
LeLaCentre
dossiers
le samedi
Multi Accueil,
du
nouveau
au service
07
de
la petite prochain
enfance
novembre

Un mot sur l’éducation, puisqu’elle est au cœur de notre combat: les enseignants
savent qu’ils peuvent compter sur notre soutien, et nous savons pouvoir compter sur
eux. A la rentrée 2015, en dépit d’effectifs limités à l’école Joliot Curie, et grâce au
soutien de l’Inspection de l’Education Nationale, nous avons pu maintenir un poste
d’enseignant pour les enfants lezennois : on voit que les priorités nationales ont changé
dans le champ de l’Education.

Notre engagement «pour renforcer la qualité de la prise en compte du jeune public
grâce à un renforcement en moyens humains et en équipements municipaux rénovés et/ou créés» prend forme: comme vous le voyez, près de l’école, rue Paul Vaillant
Couturier, un nouveau centre multi-accueil se termine, et pourra ouvrir en janvier, si
tout continue de bien se passer.
Conçu pour les enfants de zéro à deux ans, il comportera 18 places, et accueillera tous
les jours en semaine, à temps plein ou partiel, les petits lezennois dont les parents
optent pour un accueil collectif, à partir de 7h45, et pouvant aller jusqu’à 18h45. Il
prendra le relais de l’actuelle halte garderie, devenue insuffisante, et complétera
l’offre des assistantes maternelles.

Marc GODEFROY
Maire de Lezennes

La Lettre du Maire
de Lezennes

www.lezennes.com
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux !
www.facebook.com/VilledeLezennes
www.twitter.com/VilledeLezennes
Contact : contact@lezennes.com
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