
Porter un message d’espoir pour la Paix

 Le 8 mai prochain nous commémorerons la victoire des alliés contre l’Allemagne 
nazie, à Lezennes les célébrations auront lieu à 11h au cimetière, côté rue Monnet.

 Cet événement intervient quelques semaines avant le 75ème anniversaire du 
débarquement de Normandie du 6 juin 1944 et après toutes les manifestations organisées 
autour du centenaire de la fin de la 1ère guerre mondiale. Le succès était au rendez-vous 
dans notre commune comme dans toutes les villes de France. La mobilisation la plus large 
est essentielle pour pérenniser la mémoire, et maintenir cette Paix, si fragile.

 C’est pourquoi je souhaite engager une réflexion collective pour que notre 
devoir de mémoire puisse être concrétisé par des actions auprès de chaque public : des 
enfants, des jeunes et plus largement de tous les citoyens lezennois. À ce stade tout 
est envisageable : donner un relief particulier au 75ème anniversaire de la victoire, le 
8 mai 2020 ou organiser un événement pour célébrer la paix, le 9 mai. La dimension 
éducative et citoyenne est essentielle, c’est pourquoi chacun est concerné et pourra 
répondre à l’appel orchestré par « un comité de la mémoire », en cours de constitution, 
pour accompagner cette démarche dans le respect des prérogatives de chacun. 
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 Chacun tente de prendre sa part de responsabilité au développement des transports en 
commun, pour répondre aux plus de 1200 usagers quotidien du bus sur nos deux lignes (18 et 
Corolle) ; nous agissons quant à nous pour maintenir la circulation dans les deux sens à l’intérieur 
du bourg.
 La déviation actuelle est maintenue pendant la durée des travaux de la rue Chanzy, soit 
jusqu’au mois d’octobre (sous réserve des aléas). Pour autant, cette perturbation ne doit initiale-
ment rien au hasard et à ce chantier. Elle correspond à la mise en place, le 28 janvier dernier, de la 
nouvelle délégation de service public de la MEL « ILEVIA », géré par l’entreprise Kéolis. Les conduc-
teurs de bus ont profité de changements internes pour orchestrer une déviation par le Boulevard 
de Tournai, ne laissant aux usagers qu’un sens de ramassage pour les deux lignes de bus. 

 Depuis, nous avons sans cesse échangé avec la MEL et ILEVIA pour parvenir à un rétablis-
sement du service dans les meilleures conditions possibles de sécurité pour tous. Les rues comme 
les trottoirs gardant la même largeur, nous avons proposé avec l’aide de la MEL, des aménage-
ments complémentaires afin de faciliter les croisements et le passage de tous véhicules. L’espace 
public se partage, l’enjeu est donc de  respecter des règles connues pour les emplacements de sta-
tionnement et la circulation à allure réduite.  Ces règles sont à respecter par tous : automobilistes, 
transporteurs et bien sûr les conducteurs de bus.

 À plus long terme, nous travaillons avec la MEL dans le cadre du Schéma Directeur des 
Infrastructures de Transport (SDIT) pour faire évoluer les transports en commun, des propositions 
ont été faites en ce sens à travers une délibération municipale, à retrouver sur le site de la Ville. 
Parallèlement à cela, nous nous concertons avec les entreprises du territoire pour trouver une 
cohérence sur les services à apporter aux habitants et aux salariés. Personne ne doit être lésé ! 
L’enjeu est de  donner envie au maximum de personnes de changer de mode de transports et ainsi 
diminuer autant que possible la place de la voiture.

 C’est une œuvre de longue haleine, il faudra faire preuve d’imagination et de persuasion 
pour mettre en place des alternatives crédibles. Nous y travaillons, une réunion publique d’infor-
mation sur l’autopartage est programmée le  mardi 4 juin, à 19h30 à la Salle Grémaux.

 

Le rétablissement 
complet du réseau de 
transport en commun



 D’autres travaux d’aménagement auront lieu notamment  dans la rue Monnet pour               
réduire la vitesse avant de poursuivre une réflexion plus globale sur la répartition des flux de           
circulation dans (et autour de) Lezennes aux heures de pointe. Les applications « anti-bouchon 
» des smartphones sont très utiles mais elles provoquent des effets pervers difficiles à com-
battre pour l’instant, en orientant les automobilistes sur la traversée du bourg (avec d’ailleurs une                  
efficacité très limitée pour ces derniers).

 Par ailleurs, des marquages de stationnement rue Kimpe et rue Yves Farge sont en cours 
de programmation.

 Les chantiers de démolition annoncés dans le Lezennes Mag’ de janvier sont en pré-
paration et vont débuter rue Faidherbe, en vue de la construction d’un cabinet médical. Dans le 
prolongement, une réflexion est poursuivie pour poser les bases d’une construction de Maison de 
santé. 

 Les deux objectifs centraux  sont les suivants : 

• Démarrer le projet de Maison des arts vivants (École de musique et locaux à vocation                  
culturelle et artistique) en lieu et place de la ferme Carette et la réhabilitation de l’ancienne 
mairie

• Etablir un projet pour déterminer un centre ville abouti avec des logements répondant aux 
besoins et des aménagements urbains utiles et agréables

 
 La Ville de Lezennes accompagne un projet avec la pose d’une centrale photovoltaïque 
sous l’égide de l’Association Solis, sur les toits du Complexe Sportif Philippe Berthe. Vous pouvez 
participer à son financement, à hauteur de 50 euros et avec un minimum de deux parts sociales, 
dans une logique d’engagement citoyen. Les modalités sont à retrouver sur le site internet de la 
Ville.
 Nous démarrons une réflexion sur le devenir des écoles et les modalités de réhabilitation 
ou de reconstruction. Les consultations vont commencer dès le mois de juin pour établir les choix 
possibles en fonction des besoins actuels et à venir et de notre ambition renouvelée pour une 
école de qualité, mais aussi de notre engagement pour une action éducative volontariste. 
 Les commerces de Lezennes évoluent dans un contexte qui évolue lui-même. La grande 
distribution n’est plus aussi attractive puisque nous nous habituons à d’autres modèles de consom-
mation, et toutes les initiatives ont leur chance. Nous essayons d’accompagner, à notre échelle, 
celles et ceux qui veulent entreprendre et nous respectons les projets tels qu’ils sont, notre seul 
but est de maintenir des activités de proximité dans le centre bourg. Le marché du mercredi 
après-midi continue à être bien fréquenté et démontre la vitalité des lezennois !

 De nouvelles animations utiles et agréables émergent :
• les ateliers numériques sont mis en place jusqu’au mois de juin et permettent à chacun de se 

(re)connecter, une solution d’entraide bien connue à Lezennes
• le week-end Sport et bien-être est une nouveauté 2019 qui permet de découvrir toutes les 

associations sportives lezennoises et intercommunales sur un week end entier, elle offre éga-
lement un éclairage sur un large panel d’activités dont parfois les pratiques sont méconnues.

 Avec l’équipe municipale mobilisée, je reste à l’écoute et à votre disposition.

Didier DUFOUR
Maire de Lezennes

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