
 Depuis maintenant six mois, nous vivons avec des contraintes que nous n’avions 
jamais connues. Notre responsabilité collective et individuelle est de limiter ou d’éviter la 
transmission du virus et ainsi de protéger les plus fragiles et d’éviter des hospitalisations 
souvent éprouvantes. 

 Un nouveau confinement général semble improbable mais le passage en «zone 
rouge» des indicateurs de l’épidémie montre la nécessité de maintenir notre mobilisation. 
En effet, toutes les mesures contraignantes (protocoles sanitaires, fermetures) aggravent 
encore les difficultés sociales et économiques et renforcent, au final, les inégalités.  C’est le 
cas par exemple si une classe ou une école doit fermer.

 La période de confinement a engendré une réflexion sur la place du travail, le cadre 
de vie, les déplacements et a immédiatement montré que certains secteurs économiques 
réputés puissants sont finalement très faibles. Les métiers les moins valorisés sont de fait 
les plus importants. 

 Nous réfléchissons d’autant plus aux questions essentielles : sécuriser notre 
alimentation, réduire nos consommations d’énergie fossile, refonder une économie locale 
qui réduise nos dépendances. Le rôle des collectivités, des citoyens et de l’Etat est de 
maintenir dans la durée cette ligne de conduite, « écologique » et sociale qui ne se confond 
pas avec un mouvement politique. Notre défi est de donner une suite concrète dans la 
durée aux réflexions, aux actions de solidarité, aux changements de comportements.

 Dans l’immédiat, nous devons concilier l’action municipale pour préparer notre 
avenir avec la reprise de l’activité lezennoise quotidienne dans toutes ses composantes. 
Cela a monopolisé toute l’attention de la municipalité ces dernières semaines. Chacun se 
mobilise : élus, services municipaux, associations, bénévoles de la ville. Nous avons ainsi 
pu travailler ensemble à des protocoles adaptés aux besoins de chacun pour une reprise 
de la vie courante, contrainte par les mesures sanitaires. Un Lezennes Mag paraîtra au mois 
d’octobre relatant toutes les initiatives citoyennes et municipales depuis ces six derniers 
mois.
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Une rentrée scolaire
sécurisée par les 

protocoles
 Les quelques 350 élèves ont enfin retrouvé le chemin des écoles lezennoises. 
Avec les équipes enseignantes et le personnel péri éducatif, nous mettons en place depuis 
la rentrée les mesures préconisées par les protocoles de l’Education Nationale et nous 
allons au delà de ceux-ci, notamment en limitant les brassages des enfants et en gardant 
la capacité de gérer rapidement les éventuels cas positifs.

 Chacun l’a compris, les protocoles sont allégés mais nous avons maintenu, en lien 
avec les écoles, l’échelonnement des horaires de rentrée des classes, cela durera pendant 
tout le temps de la crise sanitaire.

 Les ateliers péri-éducatifs ont également repris dans des conditions adaptées. Le 
défi relevé par les équipes est de maintenir un cadre bienveillant et pédagogique, visant à 
rassurer les enfants et leurs parents.
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Un maximum 
d’activités et de 
manifestations 

maintenues 

 Malgré de lourdes restrictions, j’ai souhaité pouvoir maintenir un lien social à travers 
la tenue du marché ou encore la réouverture rapide de la médiathèque. J’ai aussi voulu que 
notre vie sociale, culturelle et associative reprenne progressivement en cette rentrée pour 
le bien de tous, tout en maintenant une vigilance quant au virus qui semble se transmettre 
davantage depuis fin août. C’est à contre cœur que nous annulons certaines manifestations 
ou temps conviviaux qui présentent le plus de risques de contamination, mais nous avons 
maintenu tout ce qui permettait d’appliquer un protocole pour la sécurité de tous : des 
journées du patrimoine adaptées, des spectacles avec une inscription obligatoire préalable 
et le port du masque pendant toute la durée des animations, une reprise progressive des 
activités pour les séniors et un forum des associations dans une configuration inédite.
 
 Les associations ont aussi élaboré des protocoles d’occupation des locaux que nous 
leur mettons à disposition pour que chacun d’entre vous puisse reprendre ses activités 
associatives, sportives et culturelles, le plus sereinement possible.

 Nous sommes revenus progressivement à la communication habituelle : affichage, 
communication numérique, et des flyers en toutes boites. La période du confinement nous 
a poussé à innover dans notre communication, en adhérant à l’application pour smartphone 
«Citywall», qui vous permet de vous informer des actualités en direct à Lezennes. Des 
signalements relatifs aux anomalies, problèmes constatés sur l’espace public  peuvent 
également être effectués par les habitants sur une plateforme dédiée, avec géolocalisation 
et réponses personnalisées. 

Les projets de début 
de mandat

 La situation provoquée par l’épidémie ne nous simplifie pas la tâche, elle nous conduit 
d’ailleurs à bien réfléchir aux priorités pour ce début de mandat. Nous nous efforçons de 
poursuivre ou d’engager les projets municipaux qui correspondent aux enjeux de cette 
crise : la santé est clairement un de ces enjeux centraux, l’aménagement du territoire 
et le logement en sont d’autres. Nous reviendrons vers vous prochainement avec des 
concertations et consultations pour que chaque habitant se réapproprie les projets au long 
cours et les évolutions possibles pour mieux partager et investir l’espace public, améliorer 
les mobilités douces.

 Dans l’immédiat, le permis de construire pour le cabinet médical pouvant accueillir 
deux médecins est en instruction. La localisation a été définie sur le site de l’ancien 
restaurant de la Pierre Blanche dont le cadre est adapté pour réaliser les travaux nécessaires. 
Dans ces temps incertains, il serait imprudent de faire des pronostics mais l’objectif reste 
de démarrer les premiers travaux pour nos nouveaux espaces culturels (école de musique, 
activités culturelles) et locaux associatifs fin 2021.

 En attendant, nous devons rester prudents face au rebond de l’épidémie, outre le 
port du masque, il est essentiel de continuer à respecter les gestes barrières pour mener 
une vie sociale la plus satisfaisante possible dans ce contexte. 

          

Didier DUFOUR
Maire de Lezennes

C’est pourquoi une nouvelle distribution d’un masque réutilisable par personne du foyer 
est organisée à la Salle Brassens :
• mercredi 16 septembre de 15h à 19h
• vendredi 18 septembre de 16h à 19h
sur présentation d’un justificatif de domicile et de la composition du foyer.


