
	 Le	 monde	 souffre	 de	 crises	 persistantes	 :	 les	 guerres	 «	 réelles	 »,	 «	 froides	 »	 et	 «	
chroniques	»	ponctuent	plus	que	jamais	notre	actualité,	dans	un	contexte	de	crise	climatique	
généralisé	sur	l’ensemble	des	continents.	
	 L’exemple	 de	 l’Afghanistan	 a	 été	 malheureusement	 édifiant.	 	 Les	 interventions	
étrangères	successives	depuis	40	ans	ont	amené	un	pays	à	une	forme	d’impuissance	globale	qui	
a	ramené	au	pouvoir	les	talibans.	Au-delà	de	ce	triste	constat	des	libertés	bafouées	et	perdues,	
après	toutes	ces	années,	des	liens	forts	nous	unissent	avec	ce	pays	et	ses	habitants.		
	 C’est	pourquoi	une	action	de	solidarité	s’est	construite	autour	des	réfugiés	à	laquelle 
la municipalité participe discrètement mais avec détermination aux côtés d’associations 
(Association	 Festival	 Latitudes	 Contemporaines	 adhérente	 de	 l’association	 LAPAS,	 Mères	
pour	 la	Paix,	La	Maison	des	 femmes),	 liées	à	 la	ville	de	Lille	qui	 s’est	engagée,	dès	 le	mois	
d’août,	dans	l’accueil	d’une	centaine	de	personnes.		
	 Dans	l’urgence,	notre	commune	a	fourni	des	petits	déjeuners	pour	plus	d’un	mois	et	
vous	avez	aussi	fait	preuve	de	solidarité	avec	vos dons importants recueillis tout au long du 
mois d’octobre. 
	 Nos	engagements	historiques	de	solidarité	avec	le	Mali,	à	travers	l’association	Ouassala,	
ont	souffert	de	la	pandémie	et	surtout	d’une	situation	politique	et	militaire	critique	dans	le	
pays.	 Nous	 devons	 réfléchir	 à	 la	meilleure	manière	 de	mener	 une	 politique	 de	 solidarités	
internationales	 pour	 agir	 contre	 les	 inégalités	 et	 l’injustice	 sociale,	 avec	 ceux	 qui	 se	 sont	
engagés	fortement	depuis	de	nombreuses	années.	
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Le devoir de mémoire
Je vous invite à participer, le jeudi 11 novembre à 11h, sur la Place de la République 
aux commémorations de la fin des combats de la Première Guerre Mondiale. 
Une remise de décorations exceptionnelle aura lieu avec les Anciens Combattants.

Une situation 
internationale 
préoccupante

	 L’entrée	de	 la	Roumanie	dans	 l’Union	Européenne	en	2007	a	eu	pour	conséquence	
l’arrivée	d’un	nombre	important	de	personnes	de	culture	Roms	sur	le	territoire.	
	 La	 communauté	 urbaine	 de	 Lille,	 avec	 le	 soutien	 financier	 de	 l’Europe	 avait	 incité,	
à	 l’époque,	 les	 communes	 à	 agir	 de	 façon	 volontariste	 pour	 l’accueil	 et	 l’hébergement	
destinés	en	priorité	aux	ménages	susceptibles	d’adhérer	à	un	parcours	d’insertion	sociale	et	
professionnelle.
	 Une	 convention	 d’une	 durée	 limitée	 à	 10	 ans	 avait	 été	 engagée	 en	 2012	 avec	 les	
partenaires	institutionnels	et	associatifs	pour	la	mise	en	place	d’un	village	d’insertion	composé	
de	3	mobiles	home	dans	notre	commune.	Après	avoir	assuré	le	suivi	d’une	dizaine	de	familles,	le	
dispositif	mis	en	place	par	les	services	de	l’Etat	arrivait	à	échéance	dans	un contexte différent 
qui ne privilégie plus ce type d’action conçue dans la durée. 
	 J’ai	donc	acté	la	fin	du	partenariat	avec	l’Etat	et	l’association	en	charge	de	l’insertion	
de	ces	familles.
	 Je	 ne	 pouvais	 pas	 accepter	 de	 transformer	 ce	 site	 en	 modalité	 d’hébergement	
d’urgence	compte	tenu	d’installations	vétustes	et	peu	adaptées	à	cela,	comme	je	ne	peux	pas	
accepter	de	nouvelles	installations	illicites	sur	notre	territoire	communal	suite	aux	multiples	
démantèlements	diligentés	par	l’État.	L’arrêt	de	ce	projet	ne	nous	empêche	pas	de	poursuivre	
nos	engagements	de	solidarité,	sous	d’autres	formes.	
	 Actuellement,	nous gardons une attention particulière avec les associations en charge 
des accompagnements pour les situations d’urgence des familles mises à l’abri,	notamment	
pour	celles	accueillies	en	hôtel,	et	nous	travaillons	également	sur	un	projet	d’habitat	inclusif,	
soutenu	par	le	Département	du	Nord,	pour	des	personnes	fragiles.

 

La solidarité,
une constante

lezennoise



La Lettre du Maire de Lezennes Novembre 2021

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

Retrouvez nous aussi sur... 
www.facebook.com/VilledeLezennes
www.lezennes.fr
Téléchargez l’application CityAll
Contact : mairie@lezennes.com

Didier DUFOUR
Maire de Lezennes

	 Le	retour	à	une	vie	sociale	«	normale	»	se	dessine	progressivement,	grâce	aux	efforts	
d’une	immense	majorité	de	nos	concitoyens	qui	a	accepté	la	vaccination	comme	solution	et	
qui	limite	les	risques	de	formes	graves	et	de	décès	dus	au	«	COVID	».	
	 Si	 cette	 pandémie	 n’est	 pas	 une	 guerre,	 elle	 reste	 néanmoins	 faite	 d’incertitudes	
majeures	et	de	risques	difficiles	à	évaluer.	Elle	a	conduit	à	faire	des	choix	qui	ont	limité	nos	
libertés.	Une	reprise	épidémique	conduit	le	Préfet,	depuis	lundi	8	novembre,	à	reprendre	de	
nouvelles dispositions sanitaires : 
• les	enfants,	dès	l’élémentaire,	doivent	porter	le	masque,	ainsi	que	les	personnes	dans	les	

files	d’attente,	 les	évènements	 regroupant	+	de	10	personnes	sur	 l’espace	public	et	 les	
espaces	réservés	aux	spectateurs	des	enceintes	sportives	de	plein	air,

• la	 mise	 en	 place	 d’une	 jauge	 à	 75%	 de	 la	 capacité	 d’accueil	 dans	 nos	 établissements	
recevant	du	public.

	 Le	passe	sanitaire	va	persister	après	le	vote	d’une	loi	ces	derniers	jours	mais	il	aurait	dû	
être	limité	symboliquement	dans	le	temps.	La	mise	en	cause	durable	des	libertés	publiques	est	
un	problème	à	ne	pas	sous-estimer	mais	pour	autant	nul	besoin	de	verser	dans	le	complotisme	
ou	d’accorder	une	écoute	excessive		aux	prêcheurs	surmédiatisés	parfois	radicalisés	qui	abusent	
de	 leurs	 audiences	 souvent	 liées	 aux	 répétitions	 ad	 nauseum	 des	 chaines	 d’informations	
continues.

Une crise 
sanitaire aux 
perspectives 
incertaines

	 Le	sujet	majeur	des	dérèglements	climatiques	quitte	rarement	l’actualité.	La	tenue	de	
la	conférence	sur	le	climat	COP	26	permettra	t’elle	d’infléchir	le	cours	de	l’histoire	qui	semble	
déjà	 écrite	 :	 hausse	 des	 températures,	 montée	 des	 eaux	 ?	 Il	 apparaît	 primordial	 que	 nos	
comportements	s’adaptent	que	ce	soit	à	l’échelle	individuelle,	communale	ou	métropolitaine.		
 L’action de transition écologique est cruciale à tous les niveaux.	Nous	 agissons	 et	
agirons	 sur	 tous	 les	 leviers	 qui	 ont	 une	 influence	 sur	 l’émission	 des	 gaz	 à	 effet	 de	 serre	 :	
réduction	 des	 consommations	 d’énergie	 fossile,	 valorisation	 des	 déchets,	 production	
d’énergie,	 réemploi.	Ces	 contraintes,	 réelles,	 nous	devons	 les	 transformer	 en	projet	 positif	
visant	à	transformer	notre	cadre	de	vie,	notre	habitat	et	nos	habitudes	de	vie.	
	 C’est	pourquoi	nous	avons	relancé	une	mission	au	sein	des	services	communaux	sur	
le	développement	durable	et	la	transition	écologique	afin	de	promouvoir	ce	défi	majeur	par	
l’action	quotidienne	concrète,	mise	en	perspective	par	la	participation	citoyenne	qui	reprend	
progressivement.	Dans les semaines et mois à venir vous serez souvent sollicités sur ces 
sujets pour prendre toute notre part dans la construction du monde d’après et remplir ces 
objectifs complexes mais incontournables. 

La transition 
écologique 
passe par 
Lezennes

	 Les	événements	traditionnels	sont	maintenant	sur	les	rails	avec	une	programmation	
que	nous	avons	voulue	riche,	diversifiée	et	qui	évoluera	au	gré	des	actions	associatives	et	
citoyennes.
	 Nous	accompagnons	les	initiatives	de	toutes	natures	avec	notamment	:
• l’arrivée	de	deux	 services	 civiques	qui	 accompagnent	 les	usages	du	numérique	avec	 le	

projet	de	tablettes	«	Ardoiz	»	adaptées	aux	seniors,	
• l’enrichissement	 de	 la	vie	 de	 notre	marché	 hebdomadaire	 avec	 des	 animations	 à	visée	

citoyenne.

	 Cette	 année	 nous	 avons	 voulu	 investir	 sur	 des	 animations	 et	 un	 marché	 de	 Noël	
exceptionnels	 les	10,	11	et	12	décembre.	J’appelle	de	mes	voeux	que	ces	moments	soient	
autant	d’occasions	de	nous	retrouver	et	de	vivre	des	moments	agréables.

La vie 
collective dans 
notre commune


