
Une activité
soutenue

Un environnement
en évolution

Tandis que se terminent (avec plusieurs aléas) les travaux du multi-accueil, 
près de l’école ; après une cérémonie des vœux à la fois tonique et émouvante ; 
notre calendrier a aussi été marqué, pêle-mêle, par une visite des moins jeunes 
à l’Assemblée Nationale, à l’invitation de notre députée, Audrey Linkenheld, pour 
une journée très instructive sur l’activité de nos représentants nationaux.

L’agenda 21 intercommunal a par ailleurs été l’occasion de restituer publiquement 
le «portrait nature» effectué sur nos deux communes de Lezennes et Ronchin. 

Enfin, c’est prochainement une nouvelle animation que nous pourrons découvrir, 
à l’occasion de la Saint Patrick, notre commission animation nous a concocté de 
nouveaux bons moments. Soyez attentifs!

Notre pays continue de traverser une longue incertitude, le contexte des 
attentats et de la difficulté poursuivie à surmonter le chômage créent un 
climat difficile, le sentiment que nous peinons à maitriser notre avenir. Cela 
se ressent bien sûr dans le résultat des élections et des enquêtes d’opinion. 
Pourtant chacun poursuit sa route, et Lezennes en particulier.

Mais l’attention se porte ces semaines-ci sur l’environnement de Lezennes : 

Bientôt, l’Euro 2016 accueillera au Stade Pierre Mauroy quatre matchs de phase de 
groupes entre le 12 et le 22 juin, et deux matchs de phase finale entre le 26 juin et le 
1 juillet. Nous participons activement aux rencontres qui préparent l’organisation et 
la sécurité de ce bel évènement.

Par ailleurs, la discussion bat son plein quant aux aménagements qui prendront 
place à l’avenir sur les espaces restant libres autour du Grand Stade, et ceux 
qui nous séparent de Villeneuve d’Ascq : Elus et services sont très actifs, depuis 
quelques mois, dans les discussions qui s’opèrent et les décisions qui se préparent, 
pour obtenir un aménagement à la fois conforme au dynamisme économique du 
secteur, et garantissant les qualités d’harmonie urbaine et d’accessibilité qui 
s’imposent. 

Nous serons bientôt amenés à revenir sur ces projets. Notre attention reste 
constante à permettre l’intégration et la préservation de notre bourg, dans un 
secteur attractif de la métropole, qui continue de se structurer. 
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Depuis quelques semaines, les faits de cambriolages, de dégradations, ou 
d’atteinte aux biens, se sont développés de manière inhabituelle dans notre 
commune. Ces faits nous sont rapportés, font l’objet de plaintes auprès de 
la police nationale ou de signalements auprès de notre police municipale, et 
mobilisent toute notre attention.

Sans verser dans la dramatisation, il nous faut en effet être attentifs: 
certaines périodes sont propices au développement de faits plus 
nombreux, à la faveur des exactions d’un malfaiteur, d’une bande ou d’un 
réseau qui opèrent pendant quelques temps avant d’être neutralisés.

Si vous en avez été victimes, si vous souhaitez échanger sur les meilleures manières de 
prévenir ces faits, si vous souhaitez être informés des mesures prises par les services 
compétents, vous pouvez participer à la rencontre publique proposée le :

lundi 14 mars 2016 à 20h
Salle Georges Brassens

Celle-ci se tiendra en présence du nouveau commandant de police de Villeneuve 
d’Ascq, que j’ai reçu en mairie dernièrement, avec lequel nous avons échangé sur 
les caractéristiques de la sécurité à Lezennes.
Nous y aborderons également la question de l’aide aux victimes, en présence de 
l’association spécialisée dans ce domaine, et les dispositifs de vidéo surveillance 
de parkings que nous prévoyons d’installer en quelques sites. Cette mesure a été 
étudiée lors de la réunion de notre conseil local de prévention et de sécurité, qui 
se réunit trois fois par an en présence des partenaires concernés.

Enfin, sachez, ainsi que je l’ai annoncé lors des voeux, que nous allons procéder au 
recrutement d’une deuxième personne pour la police municipale, pour renforcer la 
régularité de la présence qu’assure aujourd’hui notre policier.
Tout cela pourra être utilement complété par le passage, que vous avez pu 
remarquer, de la nouvelle brigade équestre, installée récemment au centre équestre 
de Ronchin, à l’orée du golf. Elle est composée de 12 fonctionnaires et 6 chevaux, 
qui lors de leurs missions ou entrainements, fréquenteront aussi les rues de notre 
commune.

La sécurité n’est certes pas une difficulté première de notre commune, au regard 
des situations que traversent d’autres collectivités ou quartiers de la métropole 
ou de notre environnement. Mais prévenir, être attentif, vaut toujours mieux que 
guérir...

Marc GODEFROY
Maire de Lezennes

Une période délicate
pour la sécurité

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