
 L’actualité lourde de ces derniers mois nous oblige à en mesurer les conséquences au 
quotidien pour nous tous et pour la collectivité. Il est indispensable de regarder et d’analyser 
ces réalités inquiétantes qui se superposent : les crises successives s’ajoutent les unes aux 
autres : catastrophes climatiques, sanitaires, soubresauts incessants de l’économie, inflation 
constante depuis plusieurs mois, état de guerre dans de nombreux endroits du monde, 
situation politique incertaine, ambiance sociale tendue. De plus en plus, les médias relaient 
les manifestations liées au réchauffement climatique, sécheresse, inondations. Tout ceci 
pousse certains d’entre nous à agir pour s’adapter ou adopter de nouveaux comportements, 
d’autres à se décourager et à tomber dans une fatalité. Notre état d’esprit, fondé sur la 
solidarité, a l’ambition de cultiver « le commun ». Cela nous conduit à lutter contre l’adversité 
sans être dupes de la réalité du néolibéralisme qui promeut l’individualisme, le besoin de 
consommation débridée et entretient la concentration des richesses.  Pour notre part, nous 
assumons localement les solidarités sociales que nous mettons en œuvre (baisse des tarifs 
des cantines pour les 2/3 des familles, élargissement des conditions d’accès à certaines 
prestations du CCAS, action éducative pour tous les enfants d’âge scolaire) mais la lutte 
contre les inégalités sociales, que nous appelons de nos vœux, se passe au niveau national 
et européen. L’enjeu écologique n’est pas séparable de la question sociale et nous avons un 
rôle à y jouer.
 Ainsi, il me parait essentiel d’agir à notre niveau individuellement et collectivement 
avec détermination pour l’avenir de nos enfants. Aucun prétexte ne peut être entendu pour 
refuser de se mobiliser pour réduire notre empreinte écologique. Nous n’attendrons pas pour 
nous engager au-delà de ce que nous faisons déjà. C’est pourquoi, avec l’équipe municipale, 
je vous invite à participer à une réunion d’échanges le jeudi 6 octobre, à 18h30, à la Salle 
Grémaux. Selon les besoins, des réunions régulières pourront être programmées.
 Cette rencontre est destinée à formuler un projet de développement durable pour 
Lezennes en se saisissant des sujets de la vie quotidienne et des projets de développement 
pour respecter ou dépasser les objectifs du plan climat air énergie de la métropole (PCAET) 
que nous partageons. Concernant l’énergie, nous prenons dès à présent les mesures pour 
limiter toutes nos consommations municipales. Chaque sujet de vie quotidienne vous 
préoccupant pourra être évoqué, notamment l’arrêt partiel possible de l’éclairage public 
la nuit (des baisses d’intensité sont déjà effectives), des panneaux d’information lumineux, 
la récupération des eaux de pluie, la végétalisation, l’électromobilité et les alternatives à la 
voiture pour se déplacer.
 Ces sujets déterminants nous conduisent à adapter le dispositif « Marchons vers 
l’école » pour la rentrée en élargissant le périmètre protégé, afin d’inciter toujours plus à 
marcher ou pédaler dans la ville. L’accès aux rues fermées sera réservé aux riverains et aux 
services. Un temps fort pour sensibiliser aux déplacements en mobilité douce aura lieu le 
jour du forum des associations avec des animations et des partenaires, le 10 septembre, 
avec un stand animé par des élus au carrefour des rues Ferrer et Sadi Carnot.
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Lucidité et volonté d’agir

 Au cours des semaines à venir, nous devrons prendre position sur les règles du plan 
local d’urbanisme actuellement en révision. Il nous semble crucial de garder une identité 
urbaine qui nous est propre avec un urbanisme maîtrisé, en prenant en compte notre 
environnement inclus dans un développement urbain métropolitain avec ses différentes 
composantes : habitat, économie, espaces verts, infrastructures de transports et réseaux. Il 
y a un défi à relever pour notre collectivité de conjuguer le dynamisme indispensable pour 
que chaque métropolitain et donc chaque Lezennois de trouver sa place dans une logique 
durable et solidaire. Ce débat sera un temps important de notre prochain conseil municipal 
du 20 septembre, à 20h, en Mairie.
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 Dans le bourg, l’objectif central après la mise en service des cabinets médicaux est de 
démarrer la construction de la Maison des Arts vivants. Les opérations de déconstruction 
de la ferme « Carette » rue Chanzy seront engagées avant la fin de l’année.  Il s’agit aussi de 
gérer au mieux les espaces municipaux qui se sont ajoutés récemment y compris des jardins 
à valoriser collectivement dans le secteur Meurchin.
 La reconstruction de la rue Monnet doit être précédée de l’enfouissement des 
réseaux. Cette phase complexe est retardée sur la partie des habitations du début de la rue. 
Néanmoins, les travaux vont démarrer sur la deuxième partie courant septembre jusqu’au 
square Monnet. 
 Chacun a remarqué le renfort apporté à la police municipale ces derniers mois. Pour 
que nos policiers puissent remplir pleinement leurs missions en sécurité, ils vont bénéficier 
d’un armement de protection réglementaire, d’ici la fin de l’année. En effet, ils sont exposés 
au même titre que les forces de l’ordre à des risques, heureusement exceptionnels et parfois 
à des rapports houleux avec des délinquants de passage. Notre police est très présente sur 
le terrain et s’attache à coopérer avec la police nationale, il est donc indispensable qu’elle 
puisse continuer à faire son travail avec sérénité.
 Plus que jamais dans cette période sensible nous restons attachés à renforcer les 
liens entre les lezennois en favorisant les fêtes de voisins dans de bonnes conditions de 
sécurité et en prenant de nouvelles initiatives pour mieux se connaître et développer les 
solidarités de rue avec par exemple un accueil de proximité avec les nouveaux habitants. 
Le démarche tiers lieu initiée depuis l’année dernière pourra, nous l’espérons, contribuer à 
renforcer ces solidarités dans l’action et le partage.
 Le 10 septembre prochain - au complexe sportif -  sera un moment de rencontre avec 
le forum des associations qui comprendra de nouvelles initiatives à découvrir. Un accueil 
des nouveaux Lezennois sera proposé avec toutes celles et tous ceux qui se mobilisent pour 
construire cette cohésion qui est la nôtre et que chacun apprécie. 
 D’ici là, je vous souhaite une très bonne rentrée et vous espère nombreux lors de nos 
prochains temps forts et je reste disponible pour tout échange sur notre action municipale.

La vie dans 
Lezennes

 Depuis plusieurs mois, les travaux autour du bourg se sont accélérés. L’arrivée du 
siège de Kiabi (courant 2024) et le projet de la borne de l’espoir, notamment Leroy Merlin 
(fin 2024) obligent la métropole à adapter les dessertes autour du bourg pour réduire autant 
que possible les engorgements au quotidien. Les travaux de voirie autour du rond-point de 
la Pierre ont bien avancé et le choix d’installer des feux dans ce giratoire est destiné à mieux 
réguler les flux de circulation et, je l’espère, diminuer la circulation de transit dans le bourg.  
Ils seront mis en service en septembre ainsi que la station V’lille. 
 Le groupe La Poste prépare un projet de réinvestissement de l’ancien site de tri 
actuellement en démolition dans la zone du Hellu. De manière plus globale, ce secteur 
d’activités qui jouxte l’ancien site de Castorama situé à Hellemmes-Lille fait l’objet de 
projets urbains d’ampleur accompagné d’infrastructures liées aux futures lignes de bus sur 
lesquelles nous sommes mobilisés.
 Nous avons fait en sorte que dans les années à venir nos dessertes en transport en 
commun s’améliorent dans le cadre du schéma directeur des infrastructures de transports 
(SDIT) en partenariat avec la Métropole Européenne de Lille. Les tracés de deux lignes à 
haut niveau de service sont arrêtés et sont toutes les deux en proximité pour rayonner sur 
la métropole. L’accessibilité des différents secteurs de la métropole s’en trouvera renforcé. 

 
 


