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UNE COMMUNIC’ACTION

REDYNAMISÉE
La Municipalité se dote, par le biais de cette nouvelle 
publication, d’un nouveau lien de communication  
et d’information entre la ville et ses habitants. 

 

Cette nouveauté s’intègre dans un vaste chantier engagé par la Commission  
 

Cette refonte est engagée depuis juin dernier avec la création d’une page 
Facebook et une uniformisation progressive de nos nombreuses publications 

Communication et Béatrice THYS

 

     logo et déclinaison graphique  

      papiers et créer un nouveau  

    Réaliser une refonte du site internet

 

 
c’est un  

 

1

2

3

Sommaire

d’année scolaire particulièrement 
bien orchestré par les services mu-

-

de leur attente et de celle de leurs 
Cet engagement permanent 

attendu la rentrée pour s’atteler aux 

-

norer la responsabilité que vous nous 

Nous avons pris l’enga-
gement collectif de repenser nos fa-

ce premier nu-

des lezennois

 

 
Gageons que nous saurons nous les 
approprier et qu’au travers de ces 

-

sur la programmation culturelle et 

souvent réunis pour partager des mo-

Ce travail permettra d’ouvrir d’autres 
thématiques sur lesquelles nous 

-

permettra très prochainement de 
nous rendre collectivement acteur de 

 

édito.
Marc GODEFROY
Maire de Lezennes
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LA VILLE EN MOUVEMENT

et se mobilise mois 

des services techniques municipaux s’est achevée début 

engins et espaces dédiés aux divers travaux contribueront 

 
 

 
 

 

aux associations lezennoises des locaux sécurisés  

Cette réalisation intégrée au projet de construction 

Cette réalisation s’inscrit dans la continuité 

également 

NOUVEAU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 

TRAVAUX ÉTÉ
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RETROSPECTIVE

 

Réalisé par les enfants des ateliers 

 

et dans le souvenir de 

le géant des enfants donne un nouvel élan 
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Le monument aux morts restauré
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CONSTRUCTION DU CENTRE MULTI-ACCUEIL

 
fortement mobilisée en vue de renforcer la qualité de la prise en compte  

 

   
    

 
 

   la volonté de développer parallèlement l’accueil d’enfants porteurs  

   le désir d’une plus grande implication des parents dans les activités destinées 

   l’envie de développer la coordination entre les différentes entités  

   
   
    

   

   

L

Damien Surroca, Architecte

LE MOT DE L’ARCHITECTE
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COÛT TOTAL D’OPÉRATION
1 130 000 € HT
EN AUTOFINANCEMENT

COÛT DE CONSTRUCTION
950 000 € HT

MAÎTRISE D’ŒUVRE/ÉTUDE DE SOL 
BUREAU DE CONTRÔLE/DIVERS

179 974,31 € HT

PLANNING PRÉVISIONNEL

COÛT PRÉVISIONNEL D’OPÉRATION

DÉMARRAGE DES TRAVAUX

NOVEMBRE 2014

OUVERTURE DE L’ÉQUIPEMENT

SEPTEMBRE 2015

FIN DES TRAVAUX

JUIN 2015

Maquette vue côté parvis depuis la rue Paul Vaillant couturier

les personnels municipaux concernés et des professionnels de la petite enfance 

 

Nombreux acteurs du monde de la petite enfance,  
les professionnels, des parents et les élus apportent  
leurs sensibilités et attention à la contribution 
collective de ce groupe de travail. 

UNE QUESTION ?
CONTACTEZ-NOUS !

mairie@lezennes.com
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PROGRAMMATION

TÉLÉTHON

SAM 22 NOV 

Bal folk  
Brassens 20h

SAM 29 NOV 

Atelier théâtre de Lezennes 
Brassens 20h

VEN 05 DEC 

Groupe Vocal Lezennois 
Chorale des enfants de l’école 
municipale de Musique

Église St Eloi 19h30

SAM 06 DEC 

avec la participation de la municipalité, 
des associations lezennoises et 
de l’école de musique

Complexe Philippe Berthe 
10h

LEZENNES

MAR 11 NOV 

Vernissage de l’exposition 14/18,  
du cercle historique 

Médiathèque 10h15

Geste inaugural du monument 
aux morts restauré 

Place de la République
10h45

Allocutions de M. le Maire,  
des anciens combattants,  
des élus du CMEJ et participation  
de l’harmonie de Lezennes

Place de la République
11h

Texte écrit et lu par le groupe vocal, 
entrecoupé de chants et poèmes

Brassens 12h

DIM 30 NOV 

Lezennes orchestra
Brassens 15h

DIM 14 DEC 

Marché de Noël
Brassens De 9h à 18h

MAR 16 DEC 

Descente du Père Noël
Place de la République

18h

MER 17 DEC 

Audition des élèves et des anciens 
élèves de l’école municipale de musique
dans le cadre des 30 ans 

Brassens 18h30
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PROGRAMMATION

CULTURE CULTURE

MAR 04 NOV 

LES BELLES SORTIES

Les belles Sorties - concert pour  
les élèves de Jules Ferry : BRNS

Brassens 15h

L’Aéronef programme 
un spectacle en deux parties. 
Le groupe lillois GYM puis en tête 

Brassens 20h
Gratuit mais sur réservation 

en mairie au 03 20 91 59 01 

SAM 15 NOV 

RAPSODIE
Groupe rappeur lillois avec 

Médiathèque 20h
Gratuit mais sur réservation 

03 20 05 14 46 

-

RAPSODIE
ZOOM SUR

SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE

MER 19 NOV 

Lectures multi-langues à destination 
des enfants, 

 

Médiathèque 16h30

Le groupe GYM

 

de ces lectures mensuelles et découvrir  

 

10h 15 - Médiathèque 

17h 15 - Médiathèque 

LA MALLE À HISTOIRES

Tous les 1er mercredis de chaque mois

SAM 13 DEC 

Atelier adultes “scrapbooking” 
sur le thème de Noël

Médiathèque 10h30

MER 17 DEC 

Atelier créatif enfants  
sur le thème de Noël

Médiathèque 17h
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www.facebook.com/villedelezennes

Vivre Ensemble

prenant en compte la situation 
des parents qui par exemple ne 

 

-
ment répond au choix de développer 
un service supplémentaire compatible 

Chacun sait qu’éduquer un enfant 
c’est le confronter au monde dans 

Lezennes Rassemblé
 

 
soulève des interrogations sur le plan 

fréquenté de la rue PV Couturier 

-

et plus de concertation avec la nouvelle 
composante municipale aurait été 

Lezennes Autrement

permettra notamment l’accueil de 
quelques enfants pendant toute une 

mais le projet présenté soulève des 

l’objet d’une concertation avec les 
-

étroitement associés au fonctionne-

de plusieurs années sa mise en service 
très attendue qui apportera une 

familiaux ne trouvant de solution 

TRIBUNE CITOYENNE DES LISTES ÉLUES

LA VILLE DE LEZENNES EST SUR FACEBOOK
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Tout le monde connait le Téléthon, 

de la contraction de Télé-vision et de mara-thon ? 
Chaque année, la mobilisation est forte dans notre commune. 

et de leur Présidente 

Au delà de Lezennes, 
le Téléthon lezennois 
rayonne et créé 

et de nombreux 

Elle privilégie l’innovation dans 

améliorer la vie des malades 

Marie-Noelle BRIAND, Présidente

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

ZOOM
SUR LE

Vous souhaitez participer et contribuer à ces groupes de travail et d’échanges, 
envoyez-nous vos coordonnées par courrier ou par mail à l’adresse dédiée concertation@lezennes.com

CONCERTATION

-
-

municipale pourra mieux rendre compte de l’activité des tra-

création de nouvelles instances consultatives au cours des  
Centre Culturel 

-

ENSEMBLE, ORIENTONS L’ACTION PUBLIQUE 

ILS FONT LA VILLE
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 -  La Commission d’attribution  
des subventions aux associations

une demande de subvention pour le fonctionnement ou les 
-
-

-
Au regard des pièces comptables et des éléments ex-

montant de la subvention allouée puis le Conseil Municipal vote 

 
-

 - La Commission Extra-Municipale Commerce
Cette instance était composée dans le mandat précédent 

-
-

des de stationnement liés ou non aux manifestations du stade 

-

 - Le Comité de la pierre
-
-

ce comité  

 - Le Comité de l’Ecole Municipale de Musique

-

 -  Le Comité Local de Prévention  
et de Sécurité (CLPS)

-
-

mise en place de solutions pour prévenir la délinquance sur la 

du fait des renouvellements suite aux dernières élections et 

 - Le Comité de suivi des rythmes scolaires
-

-
Il a permis la mise 

trouvant un consensus entre les contraintes et propositions de 

-

 - La Commission d’Accessibilité

-
la continuité de la mise en oeuvre des aménage-

ments préconisés par le diagnostic réalisé au début du mandat 

Cette commission fera partie de l’approche de la prévention 

1

2

3

4

5

6

7

UNE QUESTION ? 

Produit certifié 

Document imprimé sur papier 
et avec des encres respectueux 

de l’environnement.

mairie@lezennes.com


