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Mobilisation pour le centenaire de la fin de la première guerre mondiale
Voilà un siècle que la première guerre mondiale s’achevait dans la douleur des
tragédies individuelles et collectives. Depuis quatre ans nous commémorons le centenaire de
ce conflit majeur dans notre histoire. C’est un devoir pour nous tous qui doit toucher toutes
les générations : celles qui ont souffert dans leur chair de cette guerre et celles qui connaissent
cette période par l’Histoire enseignée par l’école, transmise par les familles des victimes ou
dispensée par d’indispensables documentaires ou ouvrages. L’exposition préparée par le
cercle historique et le spectacle du groupe vocal seront des temps forts destinés à nourrir
notre réflexion, savoir d’où l’on vient et ce qui nous relie d’hier à aujourd’hui.
J’invite tous les lezennois à venir assister à cette cérémonie le 11 novembre à 10h30.
Elle sera exceptionnelle puisqu’au même moment dans toute la France, la population se
souviendra de ce moment historique que fut l’armistice et rendra hommage aux morts,
disparus et blessés. Les cloches sonneront à 11 heures pendant 11 minutes partout dans le
pays. La portée symbolique doit être forte et marquer les esprits.
Dans cette période de doute, il faut avoir à l’esprit ce que représentent les dérives
nationalistes qui ont amené cette guerre. L’histoire ne doit pas se reproduire, nous sommes
incités ici à tirer les leçons des engrenages mortifères engendrés par le rejet des autres, les
boucs émissaires ou les mirages populistes. Commémorer c’est aussi porter un message
d’espoir, se réunir autour de toutes les victimes pour, plus que jamais, nous rassembler pour
préserver ce qui a fondé l’Europe : la Paix.
Je remercie par avance toutes celles et tous ceux qui se mobilisent pour cet événement.

La priorité à l’éducation :
le projet éducatif global

Le numérique pour tous

L’équipe municipale donne la priorité à l’Education, et contribue   à   préparer l’avenir de chaque enfant et adolescent lezennois. Le projet éducatif   global a
été retravaillé pour développer les orientations éducatives prioritaires pour tous
les jeunes lezennois, favoriser leur développement, leur épanouissement, et leur                           
bien-être. Les valeurs communes sont réaffirmées en insistant sur le respect comme                                      
valeur individuelle et collective et plus largement la construction de la citoyenneté.
Ce projet s’adresse aux 0-25 ans et sera partagé avec les parents qui sont les premiers               
éducateurs et donc nos premiers partenaires.  Il permet enfin de mieux connaître les             
objectifs des structures auxquelles vous confiez vos enfants et vos adolescents.
Nous travaillons aussi à la formation « tout au long de la vie » à l’attention des
adultes. Des ateliers numériques vont permettre à plus de 50 personnes de se former
ou de former les autres afin de mieux maîtriser ces outils (applications, plateformes de
services, paiement en ligne, ..) et à prévenir les risques liés à leur utilisation.  

Le marché fait son chemin

«La liberté des uns s’arrête où
commence celle des autres»,
«Nul n’est censé ignorer la loi»

Baisse de la taxe d’habitation
et l’avenir des recettes fiscales
de la commune

La rentrée a été marquée par l’installation du marché. Il semble apprécié
de tous et chacun s’en réjouit. La concertation et la communication autour de ce              
projet a été déterminante pour vous mobiliser nombreux et soutenir sa mise en place.
Ce projet était attendu et la fréquentation est à la hauteur de cette attente. Il faut
maintenant le pérenniser et « passer l’hiver ». Nous allons proposer des animations
pour conforter la convivialité qui existe pendant ce marché et maintenir cette bonne
ambiance lezennoise. Chacun prend ses responsabilités, les commerçants présents
en ont conscience, l’avenir du marché est entre leurs mains et les nôtres.
Rappeler ces adages ne suffit pas! Il faut bien convenir que beaucoup de règles
ne sont pas bien connues ou interprétées dans des sens divers.
Vous le savez, la volonté de l’équipe municipale se résume à travers un slogan
« Vivre ensemble ». Cette formule n’a de sens que si elle s’exprime dans un cadre que
nous avons voulu écrire, c’est ce que nous allons vous proposer dans les semaines à
venir à travers un guide distribué dans vos boîtes sous la forme d’un abécédaire de
la vie quotidienne. Ce guide vise à faciliter notre vie collective, prévenir les incivilités
sur l’espace public et traiter les difficultés qui peuvent parfois se produire. Notre rôle
de commune est d’organiser  la prévention et de faciliter la médiation. C’est pourquoi nous travaillons aussi en étroite collaboration avec notre conciliateur de justice
quand le besoin s’en fait sentir.
La baisse de la taxe d’habitation est une bonne nouvelle dans un contexte
de difficultés pour les ménages. Pour autant chacun sait que cette contribution a un
sens, elle finance en partie les services communaux. Cela pose donc la question de la
manière dont seront financés ces services dans l’avenir puisqu’elle est appelée à être
supprimée complétement.
En quatre ans, les dotations de l’Etat ont été supprimées (-26 0000 euros).
Aujourd’hui, l’Etat continue de prélever 50 000 euros par an sur le budget communal de Lezennes au titre de la contribution au redressement des finances publiques.
Pourtant nos dépenses sont maitrisées au regard d’obligations nouvelles ou d’aléas
et nous n’avons aucune dette en cours. Nous ferons les efforts nécessaires pour                
gérer ces contraintes et ces incertitudes mais il serait judicieux que ce gouvernement            
regarde de plus près le rôle des communes et des services rendus auprès des citoyens
avant de jeter la suspicion.
En effet, le gouvernement communique dans les médias et aussi sur l’avis
de taxe d’habitation que vous avez reçu, sur le fait qu’il baisse la taxe, en laissant              
entendre que certains maires ayant augmenté leur taux  cela pouvait annuler la baisse
ou la réduire. Je souhaite ici rappeler que le taux à Lezennes est le même  depuis plus
de 15 ans et que la baisse annoncée est donc effective pour les ménages lezennois
concernés.
Je reste disponible et à votre écoute avec toute l’équipe municipale.
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Retrouvez nous sur les réseaux sociaux :
www.facebook.com/VilledeLezennes
www.twitter.com/VilledeLezennes
Contact : mairie@lezennes.com

Retrouvez toutes les informations du Maire sur son compte Facebook @didierdufourmairelezennes

