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Une nouvelle étape s’annonce…
Lezennes a connu, depuis un demi-siècle, plusieurs équipes municipales, et bien des
progrès ont été acquis grâce à l’action de chacune d’elles.
La décentralisation de 1984 a confié aux communes des responsabilités plus importantes,
et les moyens de Lezennes, notamment fiscaux, se sont considérablement développés
après cette date. Grâce à l’implantation de nombreuses entreprises au dynamisme de
ses équipes municipales notre village s’est transformé, tout en gardant son âme.

Des équipes se succèdent

20 années d’engagement

Un relais est possible et
nécessaire

L’équipe conduite par Marcel DEBOUDT en 1983, qui m’avait
fait confiance pour exercer les fonctions d’adjoint, a animé la commune
jusqu’en 1998; à sa suite, j’ai eu l’honneur de conduire l’équipe municipale depuis cette date, en ayant ensuite reçu l’expression de la confiance
des Lezennois, à trois reprises, en 2001, 2008, et 2014. C’est ainsi un
parcours de bientôt 35 ans que j’ai effectué dans cette belle mission,
dont 20 en qualité de maire.
Je suis particulièrement fier du travail réalisé par les équipes auxquelles j’ai participé ou que j’ai conduites. Ainsi que l’illustre le bilan que
nous diffuserons bientôt, l’équipement de Lezennes s’est considérablement développé, cependant que la commune a gardé ses caractéristiques
physiques et humaines de «village», et que nos équipes ont pris soin de
préserver son extraordinaire dynamisme associatif, culturel, solidaire. Si
la ville a continué de grandir aux alentours de notre bourg, nous avons
su y préserver de larges espaces de nature et de plein air, renforcer son
habitat à taille humaine, détourner autant que possible la circulation de
passage à l’extérieur du bourg, être accueillant à de nouveaux habitants
et à de nombreux enfants, dont nous avons pris grand soin, et offrir aux
Lezennois et à leurs associations des équipements exemplaires et des
initiatives positives, pour le sport, la culture, les loisirs, la solidarité, le
développement durable. Le tout sous le regard bienveillant et protecteur
de notre géant, Isidore!
Fort du dynamisme de notre collectif, l’heure est venue pour
moi de passer le relai, de retrouver ma place de conseiller municipal, et
d’inviter notre équipe à se choisir un nouveau pilote, ainsi que nous en
avions convenu, au sein de notre majorité municipale, en début du présent mandat.

Je le fais en toute sérénité, en toute confiance à l’égard de l’équipe
à laquelle j’appartiens, et avec la certitude que le renouvellement de la
conduite de cette équipe et de la destinée de Lezennes est aujourd’hui
à la fois possible et nécessaire.
J’aurai l’occasion d’expliciter ce choix, et ses modalités, lors de la
cérémonie des vœux, le 21 janvier prochain, à 11h, Salle Brassens.
Je continuerai à participer à la conduite des affaires de la MEL,
de nos projets intercommunaux, et bien évidemment au conseil départemental, au titre du canton de Lille 4 (Lille Centre et Moulins, Ronchin,
Lezennes)
C’est bien sûr un choix délicat, un renoncement, tant la fonction
de maire, pour difficile qu’elle soit, constitue l’engagement d’une vie, et
un rapport si intime avec chacun et chacune. Mais c’est un choix déterminé, et confiant.
Une nouvelle étape

Ce n’est d’ailleurs pas un départ, mais une étape. J’adresse à chacun mes remerciements pour la confiance accordée durant ces 20 années. Il reste beaucoup à faire, et je ne doute pas que sous une nouvelle
impulsion, notre équipe fera le nécessaire, mais aussi le plus, et même
l’impossible !

Marc GODEFROY
Maire de Lezennes
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