
 Madame, Monsieur, 
 
 J’ai le plaisir, au nom de l’équipe municipale de vous présenter tous mes vœux 
de santé et d’épanouissement personnel, familial, professionnel. 

	 Tout	a	été	dit	sur	cette	situation	de	crise	sanitaire	qui	dure	depuis	maintenant	
deux	ans.	Cela	nous	laisse	encore	dans	l’incertitude	pour	une	issue	favorable	que	nous	
espérons ardemment pour 2022. À ce jour, il faut continuer de vivre avec la présence 
de ce virus, tout en restant solidaire et stoïque.
 
 
 

	 En	2021,	nous	avons	fait	en	sorte	de	vous	proposer,	dès	que	cela	a	été	possible,	
des temps pour nous retrouver, des moments festifs pour les petits et les grands : 
une	belle	fête	de	la	Pierre,	une	fête	des	associations,	un	marché	de	Noël	renouvelé,	
et	 plusieurs	 rendez-vous	 culturels	 ont	 pu	 être	 honorés,	 lorsque	 les	 conditions	 ont	
été	réunies	pour	les	organiser.	Nous	avons	également	avancé	sur	nos	chantiers	:	les 
travaux de rénovation de l’église ont	été	terminés	dans	les	temps	pour	les	festivités	
de	fin	d’année,	 le	 chantier	de	 réhabilitation	de	 l’immeuble	de	 l’ancien	 restaurant	 la	
Pierre	Blanche,	Place	de	 la	République,	et	sa transformation en cabinets médicaux 
s’achèvera	très	prochainement.	Des	travaux	de	voirie	avec	 la	MEL	sur	 les	rues	Paul	
Vaillant	Couturier	et	Sadi	Carnot,	des	interventions	pour	sécuriser les cheminements 
à	différents	endroits	(notamment	sur	le	parking	Brassens	et	à	l’entrée	de	l’école	Jules	
Ferry) et un accent mis sur l’entretien et la propreté de la ville ont été réalisés tout au 
long de l’année écoulée.
 
 
 En	 2022,	 comme	 en	 2021,	 l’équipe	municipale	 restera	mobilisée	 pour	 vous	
accompagner	 sur	 les	différents	aspects	du	quotidien	et	pour	améliorer	notre	cadre	
de	vie.	Toutes	nos	 actions	 sont	permises	par l’engagement des agents municipaux 
qui travaillent dans la ville,	 je	 les	remercie	chaleureusement	comme	je	remercie	 les	
services	de	la	MEL	qui	nous	accompagnent	au	quotidien	que	ce	soit	pour	la	voirie,	la	
gestion	des	déchets	ménagers,	des	interventions	relatives	au	devenir	du	commerce	et	
à	l’action	concrète	pour	le	développement	durable	et	la	transition	écologique.

	 Les	gros	investissements	de	la	ville	en	cours	ou	à	venir	prennent	en	compte	ces	
nécessités notamment de réduire les consommations d’énergie et d’en produire, avec 
des	installations	photovoltaïques	(Complexe	Sportif	et	Centre	Culturel).	
 
	 Nous	 redoublons	d’efforts	pour	 acter le démarrage de la construction de la 
Maison des Arts Vivants avec en son sein l’école de musique et la réhabilitation de 
l’Ancienne Mairie,	pour	y	accueillir	des	activités	associatives	dans	de	bonnes	conditions.
Les associations caritatives se verront attribuer d’autres locaux au moment opportun, 
les	discussions	ont	commencé	à	ce	propos	avec	les	bénévoles.
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Autour	du	bourg	de	Lezennes,	les projets économiques et tertiaires émergent : 
• Le	chantier	de	la	«	Borne	de	l’Espoir	»  accueillera un programme mixte dont un 
nouveau	magasin	Leroy	Merlin,	et	un	restaurant	;		

• Le	siège	de	la	société	Kiabi	confirme	son	arrivée	sur	le	Boulevard	de	Tournai	dont	
les	travaux	ont	été	amorcés	et	accueillera	une	mixité	tertiaire	dont	un	restaurant.

 
	 Des	travaux	d’aménagement	de	voirie	sur	la	voie	de	contournement,	le	rond-
point	de	la	Pierre	et	la	portion	«	rue	de	la	Pierre	»	vers	le	carrefour	du	boulevard	de	
Tournai	auront	un	impact	pour	vos	déplacements	au	quotidien	pendant	la	période	de	
travaux	mais	permettront	de	mieux	réguler	les	flux	routiers	du	secteur.	
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 Nous	avions	mis	en	avant	dans	notre	programme	municipal,	notre	engagement	
pour le développement durable.	Chacun	doit	s’en	saisir	seul	ou	collectivement.	Cette	
année	2022,	nous	vous	proposerons	des	outils	et	des	animations,	pour	agir	dans	la	vie	
de tous les jours, avec 

	 Plusieurs	temps	d’échanges	et	des	processus	participatifs	y	compris	à	travers	
des	outils	numériques.
• Concernant les mobilités	avec	un	chantier	de	restructuration	de	la	rue	Monnet,	
• Pour	se	fédérer	autour	de	la	création	d’un Tiers-Lieu, 
• Pour	limiter	nos	consommations d’énergie	et	mieux	gérer	nos	déchets.

	 C’est	au	quotidien	que	l’on	peut	faire	beaucoup	pour	améliorer	notre	cadre	de	
vie	et	en	modifiant	nos	façons	de	consommer	et	de	se	déplacer.	
 
	 Le	premier	progrès	c’est	de	faire	en	sorte	de	limiter	l’utilisation	de	son	véhicule	
chaque	fois	que	cela	est	possible	et	d’utiliser	les	alternatives	«	douces	»	pour	les	trajets	
les plus courts. J’ai ainsi le plaisir de vous annoncer l’arrivée tant attendue d’une station 
V’Lille entre	le	rond	point	de	la	Pierre	et	la	rue	Chanzy	dans	le	courant	de	l’année.

	 Nous	sommes	guidés	par	nos valeurs de solidarité, de fraternité, d’égalité, du 
respect mutuel et	de	l’attention	portée	aux	autres	et,	par	nos	engagements	pour	un	
développement	durable	et	solidaire.	

	 De	 manière	 générale,	 je	 souhaite	 que	 nous	 portions	 collectivement	 cette	
ambition	d’un	projet	positif	et	attractif	pour	l’avenir	de	nos	enfants,	un	projet	de	vie	et	
de	développement	durable	neutre	pour	l’environnement.

         Bonne année 2022 !
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