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Lezennes ne s’est pas faite en un jour…

Lezennes a connu, depuis un demi-siècle, bien des équipes municipales, et bien 
des progrès acquis par chacune d’elles. La décentralisation de 1984 leur a donné 
des responsabilités plus importantes, et ses moyens, notamment fiscaux, se sont 
considérablement développés après cette date. C’est principalement l’implanta-
tion de nombreuses entreprises qui a permis cette évolution, et le dynamisme de 
ses équipes municipales qui a conduit à en tirer le meilleur parti. Dans le même 
temps, la population a crû significativement (de 2762 habitants en 83 à 3156 
aujourd’hui, en ayant connu toutefois un pic de 3346 en 1999, et donc une décrois-
sance depuis).

L’équipement de Lezennes, on va le voir dans ces pages, s’est considérablement 
développé, cependant que la commune a gardé ses caractéristiques physiques et 
humaines de « village », et que nos équipes ont pris soin de préserver son extraor-
dinaire dynamisme associatif, culturel, solidaire. Si la ville a continué de grandir 
aux alentours de notre bourg, nous avons su y préserver de larges espaces de 
nature et de plein air, renforcer son habitat à taille humaine, détourner autant 
que possible la circulation de passage à l’extérieur du bourg, être accueillant à de 
nouveaux habitants et à de nombreux enfants, dont nous avons pris grand soin, et 
offrir aux Lezennois et à leurs associations des équipements exemplaires et des 
initiatives positives, pour le sport, la culture, les loisirs, la solidarité, le développe-
ment durable. Le tout sous le regard bienveillant et protecteur de notre géant, 
Isidore !

C’était notre engagement, c’est le bilan que nous vous proposons, à mi-parcours 
d’un mandat qui a poursuivi le projet que nous vous avions proposé en 2014, lors 
de la dernière élection municipale. Il nous reste deux ans pour compléter ce bilan, 
et mettre en œuvre l’ensemble de nos engagements. Certaines actions demandent 
du temps, et les grincheux ne manqueront pas de le souligner… Mais Lezennes ne 
s’est pas faite en un jour, et le temps de l’aménagement n’est pas celui du discours. 
Ce sont nos décisions d’hier qui nous permettent de décider aujourd’hui ce que 
nous aurons terminé demain. Et chaque jour notre équipe s’engage pour faire vivre 
les services et l’animation du quotidien, à la satisfaction du plus grand nombre, car 
l’action publique est notre bien collectif, qui appartient à tous, petits et grands, 
riches et pauvres.

Bonne lecture, et n’hésitez pas à nous faire part de vos propositions !

Marc GODEFROY

Édito
Marc GODEFROY
Maire de Lezennes
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BILAN DE MI MANDAT - 2014 / 2020

À votre service en permanence 
La commune organise chaque année de multiples événements, et rend de multiples services, 
en s’appuyant sur des équipes professionnelles qui représentent plus de 50 emplois à temps 
plein, réparties dans sept pôles (administration, services techniques, éducation-animation, 
culture, social, sécurité, restauration municipale).

L’analyse des besoins sociaux, réalisée en 2016 par le CCAS, a permis de rassembler de 
nombreuses données sur la population de Lezennes. En voici rappelées quelques unes :

Répartition de la population par sexe à Lezennes

Nombre de foyers fiscaux imposables

Nombre d’habitants par classe d’âge à Lezennes

Hommes

Lezennes Nombre de foyers fiscaux

Ronchin Impôts net (en euros)

Villeneuve-d’Ascq Nombre de foyers fiscaux non imposables

Lesquin Nombre de foyers fiscaux imposables

Moins de 15 ans

30 - 44 ans

60 - 74 ans

1 507

61 % 1 718

50 % 2 926 248

58 % 1 032

46 % 686

573 (*)

(*) dont plus de 350 fréquentent les écoles de Lezennes

611

442

48,1 %

18,3 %

19,5 %

14,1 %

51,1 %

18,3 %

18,8 %

17,6 %

1 629

568

715

213

51,9 %

18,1 %

22,8 %

6,8 %

49,9 %

13,6 %

21,8 %

8,9 %

Femmes

15 - 29 ans

45 - 59 ans

75 ans et plus

Données 2014

Données 2014

Lezennes : nombre habitants

Année 2014 (revenu 2013) Année 2014 (revenu 2013)

Lezennes : nombre habitants

% de la population

% de la population

Moyenne nationale

Moyenne nationale

2,14 km2 24 commerçants / artisans dans le bourg 3165 habitants

306 entreprises en 2012 représentant 
plus de 4000 emplois sur Lezennes

5 minutes des gares et 
10 minutes de l’aéroport

1400 logements
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Un cadre de vie qui répond
aux besoins et attentes de tous

Qualité urbaine dans le bourg

Des déplacements facilités
-  Mise aux normes accessibilité : la mise aux normes des 

bâtiments municipaux est bien engagée ; 80 % des travaux 
ont été réalisés par les services (contrastes des couleurs, 
signalétiques, rampe église, mairie et divers bâtiments). La 
rampe de l’école maternelle Henri Coursier est projetée à 
court terme.

-  Continuité et dégagement de cheminements protégés des 
piétons : EN COURS  lié aux problèmes de stationnement et des 
poubelles 

-  Signalétique urbaine : accès bâtiments (à pieds, en utilisant les 
parkings).

De nouvelles solutions pour le stationnement 
-  Zone bleue créée rue Chanzy face aux « 4 vents »
-  Réaménagement stationnement rue Marius Bruneau et 

enfouissement des réseaux.
-  Rue J. Jaurès : création 7 places de parking 
-  Création du parking rue Sadi Carnot
-  Réfection des abords du Complexe Sportif, notamment le 

stationnement
-  Le marquage au sol de places : avec le parcours sanctuarisé : 

EN COURS  

La sécurité des espaces publics renforcée
-  Éclairage Passage Delobel rénové 
-  Mise en place de la vidéo protection pour les principaux 

secteurs de stationnement
-  Recrutement d’un policier municipal

Le centre bourg en cours d’aménagement
Le renouvellement urbain dans le Centre Bourg se poursuit 
avec plusieurs projets structurants : 

-    Équipements publics : pratiques culturelles, arts vivants, pôle 
associatif et école de musique

-  Aménagements urbains et logements sur l’ilôt Ramponneau 
Barbusse et Zola Chasses Marées. Nos engagements 
restent les mêmes : favoriser la construction de logements 
accessibles répondant aux besoins actuels dans un cadre 
urbain durable et agréable.

EN CONCERTATION  L’aménagement du Centre Bourg 2 a fait l’objet 
au dernier trimestre 2017 d’une concertation découpée en 
ateliers participatifs, qui fixe le cadre futur de l’aménagement 
du Centre Bourg.

Notre patrimoine bâti optimisé. 
Proposer une nouvelle affectation pour :
-  Rue Faidherbe : bâtiment réservé pour le relogement d’un 

médecin, le site dans son ensemble fait l’objet d’un projet de 
maison de santé en concertation avec les professionnels de santé

-  L’ancienne halte-garderie : elle est devenue un lieu d’accueil 
pour plusieurs associations dans l’attente de la réhabilitation 
de l’ancienne mairie en Pôle Associatif.

Notre environnement protégé
-  Diagnostic de la performance énergétique des bâtiments 

municipaux : EN COURS  
-  Appel à projet pour le reboisement urbain : travaux de 

« portrait nature » avec des propositions citoyennes animées 
par l’association Entrelianes.  
Les premières plantations ont eu lieu en 2017 au Complexe 
Sportif. Une deuxième phase viendra compléter ces 
boisements au Printemps 2018 : EN CONCERTATION  

-  Contrats électriques renégociés : 100% énergie verte
-  Règlement publicitaire avec les services de la MEL et taxation 

de la publicité pour lutter contre la pollution visuelle
-  Plan de prévention du bruit
-  0 produit phyto-sanitaire dans la gestion des espaces verts
-  Éducation à l’environnement avec les élèves lors des rythmes 

scolaires : création d’un jardin pédagogique
-  Incitations pour le logement privé : aide financière municipale 

à l’isolation des logements
-    Rénovation de l’éclairage public afin de préserver 

l’environnement et réduire la pollution lumineuse (20% 
d’economies réalisées)

-  Installation d’une borne de charge pour véhicules électriques 
au Complexe Sportif

Assurer la mobilité durable (Se déplacer, stationner, sécuriser les parcours), construire ou aménager de nouveaux 
logements, préparer des équipements à la hauteur des besoins, des associations et des citoyens, entretenir le patrimoine 

bâti, préserver l’environnement : autant d’engagements qui appellent une action soutenue de votre municipalité. 

Le village dans la ville que nous avons voulu préserver doit se traduire dans les documents d’urbanisme, 
puis être réalisé à travers l’attention portée à chaque nouvelle réalisation, dans la concertation à chaque fois que possible, 

et dans l’esprit de l’Agenda 21 que nous avons adopté.
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Des services publics pour tous

Pour la petite enfance
-  Le multi-accueil a permis de développer l’offre existante en 

mode collectif en passant de 29h d’ouverture hebdomadaires 
à 55h et d’une capacité de 12 enfants à 18 puis 21 maintenant. 
La demande est forte et seuls des enfants lezennois y sont 
inscrits. L’accueil peut se faire avec contrat (en temps plein 
ou non) mais aussi en occasionnel ou pour des situations 
d’urgence. L’accueil d’enfants en situation de handicap est 
facilité par la configuration des lieux. 

-  Le Réseau d’Assistantes Maternelles (RAM) assure plusieurs 
missions dont le cadre est fixé par la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) et qui ont été confortées avec l’appui d’une 
nouvelle responsable. Les ateliers ont été réorganisés pour 
les améliorer qualitativement au bénéfice des enfants et 
des professionnelles que sont leurs assistantes maternelles. 

EN CONCERTATION  

Pour l’enfance et la jeunesse
-  Installation des vidéo projecteurs interactifs dans 6 

classes des écoles primaires. Les équipements en nouvelles 
technologies vont se poursuivre de manière régulière pour 
accompagner les projets des équipes enseignantes.

-  Création de nouveaux accueils de loisirs pendant les 
vacances d’automne pour les maternels et les primaires ; pour 
ce qui est des vacances de Noël, la demande ne le nécessite 
pas et nous sommes restés sur un accueil en mode « centre 
éducatif ».

-  Nouvelle formule de Classe découverte en 2018

EN CONCERTATION  Réfléchir ensemble aux questions éducatives : 
un comité multipartenarial a été mis en place regroupant des 
élus, des responsables des structures municipales, des parents, 
des usagers de ces structures, les partenaires du Département 
et de la CAF. Des groupes de travail thématiques se sont réunis 
régulièrement pour travailler sur différents thèmes et aspects 
de l’offre éducative. Le Projet Educatif Global de la commune 
est ainsi en cours de réécriture de manière collaborative et 
concertée.

La réflexion autour des rythmes de l’enfant a fait et continuera 
de faire l’objet d’une large concertation au sein d’un comité 
de pilotage dédié à cette question. L’intérêt d’une nouvelle 
répartition des horaires de cours dans la journée avec plus 
d’heures de cours le matin que l’après-midi est reconnu de 
manière unanime. 

Lezennes dans son environnement

L’avenir de Lezennes, dans son environnement comme dans 
son bourg, est largement déterminé par les documents 
d’urbanisme élaborés sous la responsabilité de la MEL, dont 
c’est la compétence. 
Les espaces extérieurs au bourg ont ainsi été affectés soit à 
de l’activité agricole (qui nous sépare d’Hellemmes), soit à 
de l’activité économique (pour ce qui nous relie à Villeneuve 
d’Ascq), soit à de l’espace de loisirs et de plein air (pour la partie 
sud de notre commune). 
Ainsi, votre équipe municipale a œuvré pour obtenir dans les 
documents d’urbanisme : 

-    L’inscription au SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale de 
la MEL) du maintien de l’espace plein air, nature, loisirs (golf, 
centre équestre, stade, complexe moto)

-  Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) qui détermine les tendances de fond : évolution de 

l’habitat, les modes de transport doux, des espaces verts
-  La sanctuarisation des abords du Golf : dans le PLU2, la MEL 

a préservé les abords du golf pour maintenir son espace de 
nature (et non son affectation à du logement)

-  La détermination des types de tissu urbain à préserver dans 
les différentes zones du bourg

Les documents constituant le PLU 2 (Plan Local d’urbanisme 
numéro 2) seront soumis en 2018 à la concertation publique.

EN PROJET  
 -    Aménagement / sécurisation d’une piste cyclable entre 

Lezennes et Ronchin (2018) 
 -    Réaménagement de la rue Chanzy (MEL) et enfouissement 

des réseaux (Ville) 2018-2019 
 -    Maison de Santé rue Faidherbe
 -    Quartier Yves Farge : stationnement, espaces verts
 -    le Centre Culturel
 -    Nouvelles formes de logement à taille humaine lors de la 

réalisation des opérations « centre bourg et espace Zola ».

Petite enfance, enfance, jeunesse, familles, séniors, personnes âgées : 
chacun doit trouver dans la vie collective une attention à ses besoins spécifiques. 

C’est le sens des concertations et actions qui ont été menées pour répondre aux besoins des enfants 
(Multi accueil, Rythmes scolaires), des jeunes (Conseil d’enfants et de jeunes, maison des jeunes, BAFA 

et Permis de conduire) et des moins jeunes (demandes de logement, aides sociales, emploi, animations culturelles 
et sportives adaptées aux ainés, services a domicile). C’est dans la solidarité entre les âges et entre les niveaux 

de revenus que notre équipe a souhaité développer les réponses.

02



LezennesMAG Hors-Série - JANVIER 20186

1997 
2000

-
2002

2005 2008 2008 200720022000 

Création parc + réfection Brassens

Centre éducatif Primaire

Salle Grémaux

Création de l’ilôt Maison des Jeunes, 
Poste, Accueil Petite Enfance

Création du géant Isidore Court’Orelle

Médiathèque

Complexe Sportif Philippe Berthe
Extension du cimetière



www.lezennes.fr 7

2008 2014 2016 2016 201720152012 
2008

-
2010

Parking Sadi Carnot, parking Jean Jaurès

Centre Bourg / Rouges Barres

Centre Technique Municipal

Le Centre Multi Accueil

Vidéoprotection

Zone de rencontre rue Ferrer

Création zone Bleue rue Chanzy
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Pour accompagner ces nouveaux rythmes scolaires, la ville a 
développé un programme d’ateliers péri-éducatifs ambitieux, 
avec un taux de fréquentation de 90%, permettant au travers 
d’une offre large et diversifiée de découvrir des nombreuses 
activités autour de thématiques culturelles, sportives et 
citoyennes.

Pour la jeunesse
-  Une quarantaine d’adolescents sont accueillis à la maison 

des jeunes (MDJ) à chaque période de vacances scolaires. 
Le projet d’un séjour long en été proposé par la MdJ s’est 
consolidé et implique les jeunes dans la conception. Au 
niveau de la MdJ, un nouveau créneau a été créé pour 
accueillir des jeunes adultes (18-25 ans).

-  Le CMEJ (Conseil Municipal d’Enfants et des Jeunes) a été 
maintenu et il est toujours très actif et la question de la 
démocratie participative chez les jeunes en dehors ou au-delà 
du CMEJ doit encore être travaillée.

-  Des bourses BAFA et permis de conduire B ont été mises 
en place pour faciliter l’accès aux formations pour tous, 
permettre aux jeunes d’obtenir plus d’autonomie, de 
favoriser leur développement personnel et leur insertion 
professionnelle. 

EN PROJET  
 - Actions sur les thèmes du gaspillage et de l’équilibre  
    alimentaire 

Pour les seniors
-  Un voyage dans la région est organisé à la sortie de l’été
-  Les élus rendent visite au domicile des aînés de plus de 65 

ans au moins deux fois dans l’année (1er Mai et fêtes de fin 
d’année)

-  La Salle Brassens accueille chaque année plus de 100 aînés 
pour un repas dansant offert par la municipalité 

-  Salon des aînés ouvert chaque lundi après-midi aux Rouges 
Barres 

-  Des ateliers mémoires à raison de 12 séances par an et par 
groupe

-  Séance de vaccination anti grippale
-  Une trentaine de repas sont préparés au restaurant scolaire 

quotidiennement et livrés à domicile
-  De nouvelles sorties ont été proposées par nos 

parlementaires : Assemblée Nationale, Sénat 
-  Une nouvelle offre : la marche douce
-  Un nouveau réseau : EOLLIS, qui succède au CLIC RESPA 

et propose un ensemble de services gratuits (pour les 
usagers), en mobilisant une équipe de professionnels de santé 
expérimentés

Le logement 

-  Accueil des demandes de logements : une permanence 
logement par mois recevant jusqu’à 8 personnes. L’ensemble 
des 122 logements accessibles aux revenus modestes est 
occupé. 10 à 15 logements sont libérés chaque année et à 
nouveau occupés le mois suivant.

-  Opérations de logements en lien avec les services 
communautaires et les bailleurs : réhabilitation de logements 
dans le tissu ancien (10 au total, dont 4 en cours)

La solidarité
-  L’Analyse des Besoins Sociaux a été réalisée par les étudiants 

du lycée Valentine Labbé en 2016/2017, pour mieux connaitre 
les besoins réels des lezennois

-  Le CCAS instruit les demandes d’aide sociale des personnes 
domiciliées à Lezennes : il peut s’agir d’aide à l’élaboration 
de dossiers pour des aides diverses comme la demande APA, 
carte invalidité…

-  Aides facultatives délibérées en Conseil d’Administration du 
CCAS pour du secours alimentaire, des travaux d’économie 
d’énergie…

-  Le montant des aides (allocation études, pédiculose, bourse 
aux loisirs associatifs, allocation solidarité) allouées par le 
CCAS est d’environ 37500 euros sur une année, au bénéfice 
de 329 personnes pour 229 familles en 2016 sans prendre en 
compte les aides exceptionnelles

-  Emploi : accueil régulier de stagiaires, permanence de la 
mission locale, veille au recrutement de lezennois dans les 
entreprises du territoire, participation active aux travaux de la 
Mission Locale et de la Maison de l’Emploi

La ville s’est engagée pour l’égalité entre les femmes et 
les hommes en signant la Charte pour l’Egalité en avril 
2015. Après une concertation avec la population, un plan 
d’actions a été voté en conseil municipal de décembre 2017 

EN CONCERTATION  

La santé
-  Participation active aux travaux de l’association 

intercommunale de santé
-  Mise en place d’actions de prévention 

dans le cadre d’« Octobre Rose »
-  Adhésion à une association pour que les lezennois aient accès 

à une mutuelle solidaire (Juin 2017 : 50 adhérents)
-  Convention avec la CPAM pour les demandes de dossier CMU

EN PROJET  
 -  Renouvellement du Contrat Local Santé 2018 / 2020 en lien 

avec l’Association Intercommunale de Santé, Santé Mentale 
et Citoyenneté (AISSMC)

 -  Aménagement d’un local plus adapté pour la Maison des 
solidarités

 -  6 ateliers Mieux-Être en 2018 au lieu de 4
 -  Développement des activités physiques adaptées



De nombreux rendez vous pour 
se rassembler (être ensemble)
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Animation - Culture
-  La sortie pour 300 Lezennois pour assister au spectacle  

Les Prodiges au stade Pierre Mauroy avec la découverte des 
répétitions des danseurs avant le spectacle

-  Mise en place du festival « Lez’Estivales » (3 saisons) en Juillet 
avec la découverte d’artistes Lezennois ou des groupes 
régionaux

-  Les Belles sorties en partenariat avec le Théâtre du Nord, 
l’Oiseau Mouche, l’Atelier Lyrique de Tourcoing

-  La gratuité est maintenue sur l’ensemble des manifestations 
lezennoises

-  Mise en place de la Saint Patrick tous les deux ans
-  Offre de 200 places achetées pour permettre aux lezennois 

d’écouter l’Orchestre National de Lille dans une enceinte 
exceptionnelle

-  Offre diversifiée de pièces de théâtre et de concerts
-  Sorties organisées dans les musées de la métropole
-  Offre cinéma pour les séniors
-  Commémoration du centenaire de la Guerre 14/18
-  2015 : 10 ans de la médiathèque
-  Aménagement léger des horaires en 2017 suite à l’étude MEL 

« rythme ta bibliothèque » la boîte de retour EN COURS  découle 
de la même étude

Sport - Loisirs
-  De belles réussites sur les Foulées d’Isidore qui attirent 

de plus en plus de coureurs. Une course reconnue comme 
plus qualitative que certaines courses payantes. Plus de 
650 participants. Création d’une nouvelle course : le semi 
marathon

-  Encouragement de la pratique sportive féminine 
(subventions exceptionnelles / stages féminins du badminton)

-  Ride on Lezennes mis en place avec des démos / initiations de 
skate, roller, seagway, junicode (tous les 2 ans)

-  L’accès à de grandes manifestations sportives au Stade Pierre 
Mauroy au travers d’action avec la MEL (accès pour les jeunes 
pour la compétition de cross, accès aux entraînements de 
la coupe Davis pour les écoles et places offertes …), offre de 
places aux associations pour les matchs du LOSC 

-  Une salle des sports avec un taux d’occupation près de 100%
-  Aide à l’installation de l’association de tennis de table et du 

club alpin Lezennois
 

EN PROJET  
 -  La mise en place d’une journée d’Olympiades sportives 

entre toutes les associations

Vie associative
-  Création d’une commission extra-municipale pour l’attribution 

des subventions avec la participation de citoyens (2 réunions 
par an)

-  Mise en place de dossier de demandes de subvention sur 
Internet avec la possibilité de prendre rdv pour aider à 
compléter le document. 4 Lezennois(es) volontaires ont 
été tiré(e)s au sort et sont présents dans les commissions 
d’attribution des subventions

-  La mise en avant de tous les événements associatifs via la 
page Facebook Ville de Lezennes (annonce des événements, 
live et retours en images sur les temps forts des associations) 

-  Création par les enfants des écoles en atelier de « P’tit Claude »
-  Mise en place de vigiles pour les événements importants 

et mise en œuvre de la sécurisation des manifestations 
municipales avec les autorités compétentes pour réduire les 
risques.

EN PROJET  
 -  Mise en place d’une commission d’animation élargie  

à des bénévoles en début 2018 pour la fête des 18 ans  
de notre géant

 -  Lancement de la réflexion sur des animations  
dans les quartiers

 -  Mise en place d’une formation aux gestes de premiers 
secours pour les membres des associations Lezennoises

 -  Écriture d’un Projet Sportif pour Lezennes
 -  Projet en cours d’un plan de sauvegarede

Vie commerciale et des entreprises
-  Création d’une commission extra-municipale  

commerce et artisanat 
-  Organisation de réunions avec les entreprises du territoire et 

avec les élu-es pour mieux connaître leurs besoins et étudier 
les partenariats possibles

-  Poursuite des animations commerciales ex : décembre en fête 
-  Projet en cours d’un plan de sauvegarde  

des commerces locaux 
-  Zone bleue près des commerces 

EN PROJET  
 -  Développement des zones de stationnement à durée 

limitée dans le quartier commerçant

La richesse de Lezennes, ce sont ses associations, et la multiplicité des occasions de rencontre et de convivialité. 
En accompagnant la vie des associations, en associant les bonnes volontés, et en organisant des manifestations toujours 

plus attractives, Lezennes a développé encore en cette première partie de mandat la cohésion de ses habitants, 
sans négliger les nouveaux impératifs de sécurité qui s’imposent à nous. De plus, les nouveaux outils de communication 

développés participent de la construction de ce « vivre ensemble » qui nous mobilise
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Une communication proche 
de vos préoccupations

Les finances

04
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Un accès facilité à l’information :
-  Création de la page facebook de la Ville (1200 abonnés)
-  Des dizaines de vidéo en direct ou rétrospective pour suivre 

l’actualité des grands événements à Lezennes, derrière votre 
écran si vous ne pouvez vous déplacer

-  Nouveau site internet en concertation avec des habitants: un 
site ergonomique, à l’écoute des attentes des usagers

-  Un LIQ revisité avec un focus par mois traitant de l’actualité 
institutionnelle

-  Création d’un magazine quadrimestriel avec des articles 

mettant à l’honneur des lezennois et leurs actions, et traitant 
de l’actualité de l’action municipale

-   Un nouveau format pour les offres CCAS
-  Une charte graphique a été adaptée afin de cibler la 

communication de chaque service
-  2 panneaux lumineux rappellent les principaux événements de 

la ville

EN PROJET  
 -  Paiement en ligne des prestations périscolaires

La période est marquée par la raréfaction des moyens 
financiers publics, que l’Etat en particulier veut imposer aux 
communes. Lezennes est gérée avec attention et rigueur, 
sans augmentation de la part communale des impôts locaux, 
sans endettement, et en préservant au maximum possible les 
capacités d’investissement à venir.

-  Une fiscalité communale constante. Les augmentations 
constatées résultent des choix extérieurs (Département 
essentiellement)

-  Une dette très faible : Tous les emprunts du début des années 

2000 (complexe sportif) sont remboursés. Il subsiste un petit 
emprunt à taux zéro contracté pour acquérir la salle des 
rouges barres.

-  Des recettes stagnantes dans un contexte de réduction des 
dotations de l’Etat. Lezennes ne perçoit plus de financements 
de l’Etat. D’ailleurs, les services de l’Etat ponctionnent sur 
nos recettes une contribution au redressement des comptes 
publics à hauteur de 50000 euros (mesures votées par le 
Parlement)

-  Des dépenses maîtrisées compte tenu de nos engagements et 
des obligations qui nous incombent.



Vivre Ensemble
Nous sommes le fruit d’une histoire. Un village, de-
venu un village dans la ville. Un bourg qui doit tenir 
sa place dans un environnement marqué par des 
infrastructures qui impactent la vie avec ses avan-
tages souvent et parfois quelques inconvénients. 
Lezennes est au centre d’une vie économique in-
tense qui lui a donné et lui donne encore la capa-
cité de servir les habitants. D’ailleurs nous sommes 
moins nombreux que l’ensemble des salariés qui 
travaillent sur notre territoire. Tout cela résulte de 
choix et d’actions de nos prédécesseurs que nous 
saluons aujourd’hui à l’occasion de ce moment de 
bilan d’étape.
Nous ne sommes pas adeptes du « C’était mieux 
avant ! ». Il n’y a pas d’âge d’or. Avant, c’était avant, 
c’était une autre vie, pas forcément meilleure si on 
y réfléchit bien. La mémoire sélectionne et idéalise 
ce qui correspond à nos envies, à nos humeurs. 

Nous pourrions dire aujourd’hui que la vie est meil-
leure « en moyenne » mais ce n’est pas si simple, en 
tout cas pas pour tout le monde. C’est le sens de 
nos politiques municipales de fournir à tous et par-
ticulièrement à celles et ceux les plus modestes, les 
services publics indispensables à la vie quotidienne 
et à l’épanouissement : un service petite enfance, 
un service périscolaire, une école de musique, une 
médiathèque, un service social, une police munici-
pale. L’accompagnement des politiques publiques 
est aussi important pour favoriser la transition 
énergétique, les modes de déplacement doux et 
les initiatives citoyennes sociales et solidaires. 
Ces services, ces accompagnements contribuent 
à la cohésion entre nous, à ce que nous appelons 
le « vivre ensemble ». Il y a donc un patrimoine 
collectif mais il ne prend sens qu’à travers la vie 
collective. Les animations, les fêtes font l’âme de 
la ville. Elles entretiennent une identité collective, 
une reconnaissance mutuelle. Notre objectif c’est 
d’améliorer constamment les services et de renfor-
cer les solidarités. Toutes ces interventions cumu-
lées dans le temps sont autant de progrès pour la 
vie chacun. Tout cela fait richesse de notre bourg. 
Une richesse non monétaire que nous devons pro-
téger et faire fructifier. 

Le mandat des élus municipaux est composé de 
réflexion et d’action. L’une ne va pas sans l’autre, 
nous devons continuer à travailler ensemble pour 
inventer la ville de demain où il faudra s’efforcer 
d’orienter des aspects importants de nos vies : la 
transition énergétique, les modes de déplacements 
diversifiés en lien avec des formes de travail plus 
variées, des nouveaux réseaux de solidarité, l’in-
fluence des réseaux de communication. 
L’exercice d’anticipation est toujours hasardeux 
mais nous devons regarder ce qui se passe autour 
de nous tout en poursuivant résolument nos enga-
gements présents. 

Didier DUFOUR

Lezennes Rassemblé
Que s’est-il passé pour Lezennes rassemblé au 
conseil municipal depuis les élections ? Faut-il le 
rappeler, notre liste avait obtenu plus de 36 % des 
voix, et malgré ce très beau score nous n’avons ob-
tenu que 4 sièges, résultat de la « proportionnelle » 
que des partis politiques, disparus depuis, s’étaient 
concoctés. Sur ces 4 sièges, 2 nous ont échappé 
du fait de 2 colistiers qui n’ont pas hésité à renier 
leur engagement non seulement vis-à-vis de notre 
projet, mais aussi vis-à-vis de leurs électeurs qu’ils 
ont trompés. L’un a tenté de nous escroquer et 
l’autre a retourné sa veste. Ces 2 imposteurs n’ha-
bitent plus à Lezennes, et malgré cela ils refusent 
de laisser leur place à d’autres colistiers plus hon-
nêtes et plus engagés qu’eux. Pour revenir à notre 
programme, tant décrié et critiqué par la majorité 
socialiste comme étant « sans intérêt », « vide » ou 
bien encore « entretenant un sentiment d’insécuri-
té », celui-là a quand même vu bon nombre de pro-
positions devenir des délibérations adoptées à la 
majorité du conseil. C’est le cas de la vidéo-surveil-
lance, de l’embauche d’un policier municipal sup-
plémentaire, de la mutuelle municipale, du réseau 
internet par la fibre, de la gestion des problèmes 
de stationnement (repris dans le projet égalité 
homme/femme), du soutien des commerçants 
(même si cela semble être devenue une cause 
perdue). Nous sommes toujours présents dans les 
prises de décision, même si nous ne faisons pas de 
la figuration aux évènements publics ou culturels, 
et notre assiduité aux conseils municipaux et aux 
commissions permet de contribuer à la mise en 
œuvre des propositions de notre programme. D’ici 
la fin du mandat, nous avons encore à faire abou-
tir d’autres propositions de notre programme : le 
bilan énergétique des bâtiments publics ; la réduc-
tion des dépenses d’investissements excessives (à 
l’image de la maison des associations qui va couter 
plus de 4 millions aux lezennois). Nous voulions di-
minuer la taxe d’habitation - la majorité socialiste 
refusait - mais Macron nous est venu en aide… là 
encore l’idée n’était finalement pas saugrenue ! 
Nous voudrions que le plan de circulation des bus 
soit revu pour désengorger la circulation et créer 
des places de parking supplémentaires. Sans ou-
blier la création d’un pôle santé pour le bien-être 
de tous et les besoins de nos ainés, en effet notre 
commune souffre d’un déficit Santé. Nos médecins 
généralistes diminuent, alors que le besoin de la 
population augmente. Nous n’oublierons pas les 
associations qui ont un rôle de cohésion sociale 
important, ainsi qu’un rôle dans l’animation cultu-
rel de notre commune. C’est pour cela que nous 
défendrons un renforcement de l’aide financière 
aux associations.Avant les prochaines élections, il 
reste du chemin à faire, et nous comptons mainte-
nir et augmenter la pression pour faire aboutir ce 
qui nous semble être prioritaire pour les lezennois. 
Nous vous souhaitons une très Bonne et heureuse 
année 2018, santé joie et bonheur à toutes et à 
tous !

Didier BILLAS

Lezennes Autrement
Le « bilan de mi-mandat », réalisé ici bien après la 
moitié du mandat, constitue en général le lance-
ment de la pré-campagne pour le scrutin suivant. 
Les prochaines municipales se tiendront en effet 
dans 2 ans. Que le journal municipal serve de sup-
port à cette opération peut, pour le moins, éton-
ner. Les lectrices et lecteurs du Lezennes’mag ap-
précieront. Ce « bilan » intervient dans un contexte 
morose pour le commerce de proximité Lezennois. 
Dans ce domaine l’action municipale s’est avé-
rée légère, inégale, voire incompréhensible. Les 
demandes exprimées par les commerçants de 
proximité restent souvent lettre morte (fléchage, 
stationnement minute...). Devant les difficultés 
d’accès au foncier, la commune a acquis voici un 
an un local commercial (220 000€) désormais mis 
en location, se montrant très interventionniste 
dans ce dossier de transfert d’activité. Elle est en 
revanche restée sans réaction face à la perspective 
(aujourd’hui, hélas, réalité) de cessation d’activité 
de la dernière boucherie artisanale de la com-
mune, elle aussi en butte à des problèmes fonciers. 
On ne peut que déplorer ce « deux poids, deux me-
sures » et s’interroger sur le sens des priorités de la 
politique municipale en la matière.

Il n’est pas question de revenir ici sur chacun des 
aspects de la vie municipale écoulée depuis près 
de 4 ans. Relevons simplement que de nombreux 
dossiers prennent un retard important. Celui du 
futur centre culturel, par exemple, qui devait être 
achevé durant le mandat, alors que nous n’en ver-
rons, au mieux, que la pose de la première pierre. 
Nous attendons toujours l’élaboration d’une stra-
tégie ambitieuse pour la maîtrise et la transition 
énergétique dans le patrimoine municipal. La 
question de l’accessibilité de l’espace public (pos-
sibilité pour toutes et tous de se déplacer aisément 
et en sécurité sur les trottoirs) reste sans véritable 
action depuis 4 ans (et plus). 
Mais ne désespérons pas, chaque chose en son 
temps : nous en sommes aujourd’hui à débattre du 
devenir de la ferme Morel (rues Zola / Chasses-Ma-
rées) achetée par la commune en 1998 et en friche 
depuis 20 ans.

Les alentours de la commune vont encore beau-
coup évoluer dans les toutes prochaines années : 
construction du siège Anios (en cours), extension 
de la zone commerciale avec le complexe maga-
sin et immobilier de bureau Leroy-Merlin (à venir), 
pour ne citer que deux exemples. Les Lezennoises 
et Lezennois sont peu informés de ces projets, 
encore moins associés à la réflexion sur l’urbani-
sation environnante. La préparation du nouveau 
plan local d’urbanisme (PLU2) s’est, pour l’essen-
tiel, faite loin de la population , malheureusement.

Bruno BOGAERT

TRIBUNES DES LISTES ÉLUES
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