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Au seuil d’un été fort attendu, nous espérons tous bénéficier enfin d’un peu de
soleil... En attendant le feu d’artifice du 13 juillet, c’est le moment de faire le point
sur quelques évènements et quelques dossiers qui ont marqué l’actualité de ces
dernières semaines.

Le souci de sécurité
ne doit pas freiner
notre vie quotidienne

Malgré les précautions indispensables rendues nécessaires par le contexte national,
Lezennes n’a pas ralenti son activité festive !
Ainsi, la fête d’Isidore s’est déroulée dans les meilleures conditions, sous le soleil, et a
permis d’accueillir «Ernest le Peintre», nouveau géant né des mains d’Edouard BABIK, un
jeune lezennois passionné. La musique a été à l’honneur. Le concert d’été de l’Harmonie,
avec son nouveau chef et son nouveau président, nous a éblouis, précédé de peu par le
très «frenchy» concert du Groupe Vocal, et suivi par les démonstrations de l’école de
musique pour la fête de la musique !
Mais c’est aussi la fête de l’école qui a connu une édition particulièrement réussie, sous
le soleil elle aussi, entrainée par une amicale très mobilisée, avec les parents et les élus.
Nous ne fêterons jamais assez l’école de la république, et l’avenir de nos enfants !
C’est encore une réussite que celle du festival «Lez’Estivales», pour sa deuxième édition,
avec une programmation hors pair, et la révélation de talents lezennois insoupçonnés !
Dans tous les cas, quelques mesures consenties de précaution ont permis de rassurer les
participants, et de concilier vigilance et convivialité.

Le succès de l’Euro
2016

Vidéo surveillance :
la décision
municipale

Et comment ne pas se réjouir du déroulement presque parfait de la grande fête de l’Euro
2016, et en particulier des six matchs qui se sont déroulés au stade Pierre Mauroy : La
mobilisation des services municipaux et des élus, pour accompagner l’ensemble des
mesures de sécurité coordonnées par la Préfecture, a permis d’accueillir sans encombre
les milliers de supporters de tous les pays, dans une ambiance bon enfant et de bon aloi.
Merci à tous ceux qui ont contribué à ce déroulement. Allez, nous sommes arrivés en
finale, et comme nous savons recevoir, nous nous réjouissons de la victoire finale du
Portugal !
Notre équipe s’était engagée, lors de la campagne municipale, à mettre à l’étude
l’opportunité et la faisabilité d’un dispositif de vidéo surveillance, sa capacité à dissuader,
ou à contribuer à élucider les faits de délinquance. Une étude a ainsi été confiée à une
société spécialisée, les services de la sécurité publique consultés, et un débat approfondi
a été mené, au sein du conseil de prévention et de sécurité (CLPS) d’une part, au sein du
conseil municipal d’autre part. Une majorité s’est donc formée, au conseil municipal du
27 juin dernier, pour adopter une solution raisonnable, consistant à surveiller, à titre
expérimental, trois sites de stationnement dans la commune (parking Brassens, Place de
la République, extrémité de la rue Chanzy). Au terme de quelques années, nous serons
en mesure de préciser si cette mesure a contribué à améliorer la situation.

Ainsi que la presse s’en est faite l’écho, de prestigieuses entreprises régionales se sont
confrontées pour installer leurs projets sur notre commune.

De nouvelles
implantations
économiques

Au terme d’une concertation approfondie avec les élus des communes voisines, sous
l’égide du Président de la Métropole Européenne de Lille, c’est finalement le siège
mondial de l’entreprise KIABI qui a été retenu pour s’implanter sur le boulevard de
Tournai : avec ses 900 emplois directs, et au moins 200 dans les quelques services,
restaurants et commerces qui accompagneront le projet, Lezennes va de nouveau
accueillir une très belle réalisation. Nous avons souhaité qu’elle ne constitue pas une
extension commerciale importante, car ce n’est pas ce que nous ne souhaitons dans le
secteur.
Avec l’accueil prochain des 250 emplois nouveaux du centre de services national de
la société Eiffage, situé dans le même secteur auprès du siège régional, le boulevard
de Tournai accueille progressivement les implantations économiques que le Plan Local
d’Urbanisme prévoyait dans ce secteur qui nous relie à Villeneuve d’Ascq.
Ainsi, se dessine progressivement le schéma d’aménagement du territoire communal,
préservant le bourg, destiné à l’habitat et aux équipements publics, mais aussi la zone de
loisirs et de plein air au sud (avec le complexe sportif et le golf), et accueillant au nord, au
delà des voies de contournement, des activités économiques de qualité.

Le village s’aménage
et s’équipe

Dans le bourg, suite aux concertations menées il y a deux ans avec les riverains et aux
installations provisoires réalisées, c’est aujourd’hui la rue Jean Jaurès qui fait l’objet de
travaux d’aménagement, afin de réguler la vitesse, et d’organiser un stationnement plus
disponible.
A noter que les transports en commun restent opérationnels, mais les arrêts sont
déplacés, le temps des travaux, sur le boulevard de Tournai.
Enfin, c’est avec beaucoup de plaisir que nous avons procédé début juin à la mise en
service du nouveau Centre Multi Accueil pour la petite enfance. Nous l’inaugurerons à la
rentrée, permettant aux lezennois de venir découvrir ce bel équipement, qui accueillera
à temps plein ou partiel une vingtaine d’enfants de 0 à 3 ans.

Alors donnons nous rendez-vous à la rentrée, réconfortés par un repos estival bien
mérité, et retrouvons nous le samedi 10 septembre pour la journée portes ouvertes des
associations sport et culture, et pour partager les traditionnelles et délicieuses moules
d’Isidore en soirée !

Marc GODEFROY
Maire de Lezennes
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www.lezennes.com
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux !
www.facebook.com/VilledeLezennes
www.twitter.com/VilledeLezennes
Contact : contact@lezennes.com

