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Une nouvelle étape commence…
Voilà maintenant plus d’un mois que j’ai l’honneur de conduire l’équipe municipale. Après 10
ans de fonction en tant qu’adjoint au Maire, j’ai pris la mesure de cette nouvelle mission et de
ses exigences. Je souhaite m’adresser à vous pour préciser ce que nous allons faire pendant
les deux prochaines années.
D’abord pour vous confirmer toute ma disponibilité pour vous recevoir, aller à votre rencontre
dans le cadre de visites, de sorties dans les différents secteurs de Lezennes et bien sûr lors
des multiples moments de la vie associative et des manifestations municipales. Mon souhait
comme celui de l’équipe, c’est d’échanger avec vous et si possible partager les objectifs du
« vivre ensemble » que nous portons inlassablement : être attentifs aux attentes de tous
et que chacun trouve sa place. C’est aussi faire en sorte de consentir aux quelques efforts
nécessaires pour vivre harmonieusement dans la ville.
Je ferai tout ce qui est possible pour que nous progressions ensemble sur ces sujets qui
conditionnent le bien-être de tous.
Plusieurs enjeux sont prioritaires et d’égale importance.

Projets urbains
et équipement

Partager
l’espace public

À très court terme, nous devons mettre en œuvre les démolitions
pour préparer les terrains accueillant la Maison des Arts vivants et préparer le chantier de la Maison des Associations (dans l’ancienne mairie).
Il en va de même pour les démolitions et la libération des terrains pour
l’achèvement du centre bourg « Ramponneau Barbusse », derrière l’ancien Restaurant « La Pierre Blanche » et de reconfigurer cette dernière
pour la réaffecter à un usage commercial dès que possible.
Ensuite, il faut terminer le travail de projet entamé pour le renouvellement urbain dans les secteurs du centre bourg « Ramponneau Barbusse » et « Zola Chasses marées ». Les concertations de fin 2017 ont
donné des grandes lignes que nous avons intégrés dans la démarche de
projet qui sera finalisée cet été avant de lancer un concours pour sélectionner un opérateur (aménageur, constructeur, ..)
Nous poursuivrons les actions qui permettent de mieux partager
l’espace public pour que chaque usager, piétons, personnes à mobilité
réduite, cyclistes, puissent se déplacer sans danger dans toute la ville. Le
cheminement sécurisé sera la manifestation la plus concrète de cette volonté. Le respect des règles de stationnement est un sujet sensible car il
y a des endroits où les places peuvent manquer à certains moments mais
nous le traiterons avec pédagogie et détermination. Il est important de
pouvoir se déplacer sur les trottoirs sans avoir à descendre sur la chaussée, ni gêner la circulation, là encore pour des raisons de sécurité.

La santé

Le commerce

L’animation

Tout ce qui tourne autour de la santé est important d’abord pour
le bien être de chacun, et particulièrement pour celles et ceux qui ont
besoin de davantage de soins. Cela passe par l’anticipation des départs
annoncés, le maintien de la présence des médecins ainsi que des autres
professions de santé qui accompagnent la médecine de ville. C’est dans
ce cadre que nous soutenons la démarche de « Projet de santé » qui
est conduite par les professionnels de santé, nous accompagnons, y
compris financièrement son animation et l’expertise de ce projet. Cette
dynamique collective peut aboutir à favoriser le regroupement des professionnels dans le cadre d’une « Maison de santé » dans des formes de
coopération qui restent à finaliser.
Si le commerce relève de l’initiative privée, nous faisons en sorte
de faciliter autant que possible le maintien et la dynamisation de notre
commerce local. Nous faisons en sorte de nous appuyer sur un plan
de sauvegarde du commerce local. Nous travaillons à la mise en place
durable d’un marché qui sera, nous l’espérons, aussi un élément de dynamisation de notre vie commerciale lezennoise.
Je tiens également à ce qui fait le sel de la vie lezennoise, les animations festives. Cette année la Fête de la Pierre sera exceptionnelle
puisqu’elle accueillera plus d’une centaine de géants venus de plusieurs
pays d’Europe. Ce sera un moment de partage de culture, de rencontres
et comme il se doit, de convivialité.
J’espère que tous les lezennois qui le peuvent s’impliqueront
d’une manière ou d’une autre.
En attendant j’espère aussi vous retrouver à la Saint Patrick, aux
Foulées d’Isidore, à la Braderie et autres moments privilégiés de la vie
de notre commune.
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Retrouvez nous sur les réseaux sociaux :
www.facebook.com/VilledeLezennes
www.twitter.com/VilledeLezennes
Contact : mairie@lezennes.com
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Retrouvez toutes les informations du Maire sur son compte Facebook @didierdufourmairelezennes

