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L’information devient instantanée

les  deux  nouveaux  panneaux  dynamiques  installés  sur  les  axes  Paul  Vaillant  Couturier  
Chanzy  (Médiathèque)  et  Rue  Sadi  Carnot  (Poste).  

LES NOUVEAUX PANNEAUX DYNAMIQUES

Le panneau numérique de la médiathèque

Le panneau numérique de la Poste

Le  début  de  l’année  2015  restera  dans  

la  violence  d’actes  d’une  extrême
gravité  et  signe  d’une  profonde  

République  :  liberté, égalité, fraternité.

A  ces  trois  valeurs  socles  de  notre    
société,  je  souhaite  ajouter  celle  de  la  

.  Notre  capacité  
à  vivre  ensemble,  dans  le  respect  de  

quelles  que  soient  nos  confessions  ou  

  

J’ai  souhaité,  à  l’occasion  de  mon  
discours,  lors  de  la  cérémonie  de  

de  la  défense  et  du  renforcement  de  

-‐
pagnement  social,  d’encouragement  
au  vivre  ensemble.  
travaillons avec beaucoup d’implication 

vivre ensemble que nous défendons et 

allons  construire,  avec  tous  les  
lezennois  qui  souhaiteront  s’y    
associer  dans  une  démarche    

D’autres  sujets  sont  également  
développés,  l’environnement,  notre  

Les  services  municipaux,  sous  
l’impulsion  des  élus  et  du  Directeur  
Général  de  Services,   -

édito.
Marc GODEFROY
Maire de Lezennes
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LA VILLE EN MOUVEMENT

  

devenu  presque  historique.  Riche  de  plus  de  50  ans  d’histoire,  

des  communes  françaises,  plus  de  4  000  d’entre  elles  sont  
labellisées.  

  
aujourd’hui  sur  les  enjeux  tels  que  la  qualité  de  l’accueil,  le  

Aujourd’hui,  un  label  au  service  de  la  qualité  de  vie  
des  communes.  Au-‐delà  de  son  caractère  de  récompense  

stratégie  municipale  globale  et  cohérente.  Dans  un  contexte  

et  économique.  

place  prépondérante  à  la  manière  d’aménager  et  de  gérer  les  
espaces  paysagers,  pour  valoriser  la  qualité  de  vie  des  résidents  
et  des  visiteurs.

L’ATTRIBUTION DU LABEL VILLES ET VILLAGES FLEURIS 
S’EFFECTUE SUR LA BASE D’UNE SÉRIE DE CRITÈRES 
DÉFINIS PAR LE CNVVF.

  
       

    

être  concernés.
    
       
ce  patrimoine  en  respectant  les  ressources  naturelles    
et  la  biodiversité.
       
favoriser  la  qualité  des  espaces  publics  (mobilier,  voirie,    
façades,  enseignes,  propreté...).
    

LES 4 ÉCHELONS D’UN CONCOURS NATIONAL GRATUIT

Les communes
    S’inscrivent  au  concours  des  Villes  et  Villages  Fleuris  auprès  
du  Conseil  Général  de  leur  département.
    Organisent,  le  cas  échéant,  les  concours  communaux  des  

Les départements
    
    
d’obtenir  le  label.
    Organisent,  le  cas  échéant,  le  concours  départemental  des  
Maisons  Fleuries.

Les régions 
    
Fleuris  (1ère,  2ème,  et  3ème  Fleur).
    
au  niveau  4  Fleurs.

Le CNVVF
    
Fleuris  (4ème  Fleur).  

L’ENVIRONNEMENT AU SERVICE DE NOTRE CADRE DE VIE
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déroulée  dans  un  climat  marqué  par  les    
terribles  évènements  du  début  de  l’année.    
  
Monsieur  le  Maire  a  adressé  aux  lezennois  un 
message de tolérance, d’ouverture et de défense 

 

cet  engagement  que  Monsieur  le  Maire    

Commémoration 1914-1918 (Novembre 2014)

RETROSPECTIVE
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Rapsodie (Novembre 2014)
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De l’avis à la participation citoyenne 

et  imaginer  les  équipements  municipaux  de  demain,  
 

Ce  travail,  se  caractérise  par  plusieurs  aspects  :  sa  continuité  
dans  le  temps,  la  technicité  de  certains  dossiers  et  la  maîtrise  
d’une  

Depuis  plus  de  vingt  ans,  les  élus  lezennois  qui  se  sont  
succédés  aux  responsabilités  ont  fait  en  sorte  de  rendre visibles 
et compréhensibles leurs travaux,
s’emparent  des  sujets  importants  liés  au  devenir  du  cadre  
de  vie  et  de  la  forme  urbaine  de  Lezennes.  

(Cf LezennesMAG n°0 – une communic’action redynamisée)

les  élus  du  groupe  majoritaire  (Vivre  Ensemble)  ont  décidé  

des  processus  décisionnels  sur  les  principaux  dossiers  
et  enjeux  de  notre  commune.  
Ainsi, la participation citoyenne devrait connaître un nouvel essor 
et  une  nouvelle  étape,  directement  au  cœur  de  la  gouvernance  
du  Conseil  Municipal,  en  passant  par  les  corps  intermédiaires  

  

du  citoyen  dans  un  processus  de  décision  qui  le  concerne  

Ce  lien  entre  les  habitants  d’un  territoire  et  les  décideurs  élus  

Imaginer les formes de participations 
Le débat public revêt dans les faits plusieurs formes possibles de 

L’information
  

  

  
ainsi  informer  quelqu’un  c’est  lui  donner  la  possibilité  d’agir.

  

réunions  publiques,  etc.

La consultation
  

demandent l’avis de la population   

de  la  responsabilité  du  conseil  municipal.

La concertation

par  une  décision  avant  qu’elle  ne  soit  prise.  L’autorité,  qui  veut  
prendre  une  décision,  la  présente  aux  personnes  concernées  
et  engage  un  dialogue  avec  elles.  L’autorité  reste  libre  de  sa  

de  la  décision,  dès  les  études  préalables.

  

CONCERTATION : mode d’emploi
DE L’AVIS À LA PARTICIPATION CITOYENNE 



www.lezennes.com 7

Le débat public
Le  débat  public,  procédure régie par la loi du 27 février 2002,    
est  une  étape  dans  le  processus  décisionnel,  s’inscrivant    

  
  

mais  un  temps  d’ouverture  et  de  dialogue  au  cours  duquel    

La conciliation - médiation
  

les  points  de  vue  lorsqu’il  y  a  blocage  autour  d’un  projet.    
  
  

d’un  accord.  

Redimensionner nos instances participatives 
La  municipalité  lezennoise  dispose  des  instances  qui  lui  

11  et  12  du  Lezennes  MAG  n°0,  en  novembre  dernier.  

les  commissions  (portants  sur  un  ensemble  de  sujets,  et  qui  
peuvent  être  municipales,  ou  extra-‐municipales),  et  le  conseil  
municipal  lui  même,  instance  de  décision  en  dernier  ressort,  
forment  ensemble  le  processus  de  décision.

plus loin,  au  delà  de  ces  instances  qui,  pour  certaines,  

l’envie  et  au  besoin  d’expression  de  tous  les  citoyens  lezennois.    

Impulser un rythme de travail,  
et préciser le pilotage

 

  
  La  Commission  Extra  Municipale  Commerce  
  La  Commission  d’Accessibilité  
  Le  Comité  de  la  pierre
  
  Le  Comité  de  Suivi  des  Rythmes  Scolaires  
  Le  Conseil  d’Ecole  de  Musique  

par  le  Conseil  Municipal  pour  imaginer et concevoir un large 

Parallèlement,  la  démarche  d’Agenda  21,  visant  à  travailler    
  

  
nécessitant votre participation.    

  
 

«dossiers ouverts»  est  programmée  pour  
2015,  au  cours  de  laquelle  les  élus  et  services  municipaux  
présenteront  l’état  d’avancement  des  dossiers  en  cours,  

S’engager et devenir acteur

dans  le  domaine  suivant  :

 
et ainsi œuvrer au renforcement 
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PROGRAMMATION

AVRIL

MERCREDI 01 
Malle à histoires pour les enfants  
de moins de 3 ans / des histoires,  
des comptines pour rire, trembler,  
rêver et partager
Lieu : Médiathèque  
Heure : 10h15 et 17h15

JEUDI 09 

Lieu : 

DIMANCHE 12 
Foulées d’Isidore 
Venez courir un semi-marathon 
à l’occasion du 20ème anniversaire 
de cette manifestation annuelle, 
les courses habituelles restent ouvertes 
(10km, 5km, 2 km, 1km, baby)
Lieu : 
Heure : de 8h à 13h
Réservations : Gratuit, sur inscription

SAMEDI 18 

Tout ce que vous avez toujours rêvé de 
savoir sur Facebook et Instagram
Lieu : Médiathèque // Heure : 10h15
Réservations : Gratuit, sur inscription

Ride on Lezennes
Allez, roulez ! En vélo, en rollers,  
en trottinette, en skate ...
Lieu :  
Heure : de 14h à 17h

LUNDI 20 > SAMEDI 25 
70 ans de la libération des camps  
de concentration 
Lieu : Médiathèque 

DIMANCHE 26
Commémoration
Lieu : Monument de la déportation 
Heure : 11H

FÉVRIER MARS

MERCREDI 04 

De l’écrit à l’écran : venez découvrir la 
culture japonaise à travers la lecture, 
en japonais, du conte de la princesse 

atelier de calligraphie
Lieu : Médiathèque // Heure : 17h15
Réservations : Sur inscription

DIMANCHE 08 

Chaque année, la municipalité  
accueille les nouveaux habitants de la 
commune par une présentation rapide 
de l’histoire de Lezennes et des services 

Lieu : Mairie // Heure : 11h
Réservations : Sur inscription

SAMEDI 14 

Initiation à la calligraphie
Lieu : Médiathèque // Heure : 10h15
Réservations : Sur inscription

DIMANCHE 15
Repas des aînés
Moment convivial pendant lequel élus 
jeunes et adultes assurent le service
Lieu :  // Heure : 12h
Réservations : Sur inscription

JEUDI 19
Audition des élèves de l’école  
municipale de musique
L’apprentissage passe aussi  
par la maitrise de soi face au public
Lieu : Mairie // Heure : 19h

SAMEDI 07 
 

de puériculture 
Lieu :  // Heure : de 8h à 13h

MERCREDI 11 

Lectures de contes japonais suivi d’un 
atelier de fabrication de Kokeski
Lieu : Médiathèque // Heure : 17h15
Réservations : Sur inscription

VENDREDI 13 
Veillée pour les enfants scolarisés
Lieu : Espace enfance // Heure : 18h

SAMEDI 14 
Ateliers parents/enfants scolarisés
Lieu : Espace enfance // Heure : Matin

SAMEDI 21

Initiation aux haïkus
Lieu : Médiathèque // Heure : 10h15
Réservations : Sur inscription

DIMANCHE 22
Élections départementales
Lieu :  
Heure : de 8h à 18h

SAMEDI 28
Concert des professeurs  
de l’école municipale de musique
Une heure de musique variée  
et toujours de qualité, un vrai bonheur !
Lieu : Mairie // Heure : 20h

DIMANCHE 29
Élections départementales
Lieu :  
Heure : de 8h à 18h



www.lezennes.com 9

PROGRAMMATION

MAI

VENDREDI 01  

Lieu : À domicile // Heure : à partir de 9h
Réservations : Sur inscription

Remise des médailles du travail
Lieu : Mairie // Heure : 11h

SAMEDI 02 > LUNDI 04 
Ducasse // Lieu : 

DIMANCHE 03 

Lieu : // Heure : de 7h à 14h
Réservations : Gratuit, sur inscription

VENDREDI 08 
Commémoration de la victoire 1945  
Lieu : Cimetière // Heure : 11h

JEUDI 21 
 

Lieu : 

VENDREDI 22

Chœurs de l’Opéra
Venez écouter la formation «Oh les 
chœurs» constituée de 24 chanteurs 
professionnels essentiellement issus  
de la région Nord-Pas de Calais.  
Un programme composé d’extraits 
d’opéras célèbres français et italiens.
Lieu :  // Heure : 20H
Réservations : Sur réservation

SAMEDI 30

Toutes les mamans lezennoises sont 
invitées au spectacle offert par la 
municipalité, les jeunes enfants sont 
admis. Un goûter termine l’après-midi
Lieu :  // Heure : 14H

Audition de chant avec les élèves de 
l’école municipale de musique
Restons dans le chant avec les élèves 
adultes de Varinka, vous pouvez être 
surpris !
Lieu : Mairie // Heure : 17H

Vœux aux commercants

Foulées d’Isidore

Ride On Lezennes
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Vivre Ensemble
On  peut  sauter  sur  sa  chaise  comme  un  

-‐

de  Gaulle),  il  faut  s’interroger  sur  ce  que  
cela  veut  dire  :  concerter,  consulter,  par-‐

dans  ce  numéro,  sur  laquelle  il  faut  

réalité  concrète,  qu’elle  soit  

programme  de  l’équipe  (renouvelée  en  

de  mars  dernier.  Retenons  que  la  base  
des  choix  municipaux  est  fondée  par  le  

(espace  culturel)  ou  des  aménagements  
à  venir  (espace  Zola)  a  été  annoncée.

Maison  des  Arts  vivants,  projet  déjà  
entamé  dans  le  mandat  précédent  seront  
concertés  avec  les  lezennois  concernés  
ou  intéressés.  Les  nouveaux  projets  
seront  examinés  au  préalable,  avec  une  
priorité  pour  le  logement  pour  tous  et  

notre  patrimoine,  y  compris  
l’aménagement  de  nos  espaces  publics  
conformément  à  notre  programme.
Pour  un  cadre  de  vie  harmonieux,  
davantage  de  logements  et  des  services  
publics  seront  accessibles  à  tous.  
C’est  un  projet  urbain  et  humain  !

Lezennes Rassemblé

non  négligeable  de  lezennois,  
l’existence  d’une  demande  de  réelle  

de  personnes  intéressées  par  une  
décision  avant  qu’elle  ne  soit  prise.  

de  proximité  semble  aujourd’hui  
recueillir  une  certaine  écoute  de  la  
majorité  PS.  Cependant,  cet  apparent  

subsister  de  nombreuses  inconnues  et  
masque  autant  d’ambiguïtés.

après  la  prise  des  décisions  et  le  début  
des  travaux.  C’est  ainsi  qu’on  confond  

citoyenne  d’une  équipe  issue  du  passé  
qui  s’octroie  les  pleins  pouvoirs  par  le  jeu  

faire  le  bien  en  appliquant  une  idéologie  
d’un  autre  temps.

sur  tous  les  projets  majeurs  et  sur  le  
budget  auprès  des  Citoyens  de  Lezennes  

Lezennes Autrement
Les  membres  du  groupe  «  Lezennes  

souhaitons  une  bonne  et  heureuse  

thème  central  de  la  campagne  pour  

défendu  l’idée  que  le  citoyen  devrait  
être  au  centre  des  grandes  décisions  et  
avons  suggéré  de  créer  des  commissions  
citoyennes,  ouvertes,  travaillant  sur  les  
mêmes  thèmes  que  le  conseil  municipal.  

paroles  ...  :  ce  groupe  vient  d’adopter,  en  
conseil  municipal,  le  projet  de  «  Maisons  

l’objet  d’aucun  débat  ni  d’aucune  

Lezennois  intéressés.  Voilà  une  belle  

Plusieurs  commissions  extra  municipales  
seront  renouvelées.  Leur  mise  en  place  
arrive  tardivement,  près  d’un  an  après  le  
début  du  mandat,  mais  nous  vous  

commune.
Et  la  commission  d’urbanisme,  c’est  pour  
quand  ?  Des  études  sont  actuellement  

autour  de  Lezennes  :  les  habitants  
doivent  y  être  associés  !.

TRIBUNE CITOYENNE DES LISTES ÉLUES

 

LA VILLE DE LEZENNES EST SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
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Fondées par Coluche en 1985, les restos du coeur fonctionnent en association loi de 1901, 

  
  

67  600  bénévoles.

  l’ouverture des frigos de l’Europe en 1987 et maintenus jusqu’en 2020 
  La loi Coluche en 1988 (les dons donnent droit à une déduction d’impôts)
  les 100 chantiers d’aide à l’insertion pour 1898 salariés dont 32 % trouvent un emploi  
durable, de transition ou une nouvelle formation
   l’accessibilité à un logement pour 74% des familles accompagnées  
(en résidence ou en hôtel sociaux)
   l’inclusion bancaire avec 509 microcrédits et des conseils en gestion budgétaire
  l’accès au droit et à la justice pour 1885 personnes …

Le centre de Lezennes, rue Faidherbe, n’est ouvert que pendant la campagne d’hiver, 
les critères ne sont pas atteints pour une ouverture toute l’année. 

 qui règne entre les huit bénévoles et la trentaine 

Maryvonne Van Dicke est co-responsable et s’occupe de l’approvisionnement 
« à la ramasse » auprès du Lidl d’Hellemmes. C’est ce qui permet de fournir de la viande 
et des légumes frais en plus des stocks qu’un personnel de la mairie et moi allons chercher 
à Wattrelos avec la camionnette municipale. Notre voisin boulanger nous donne pain 
et viennoiseries. C’est vraiment le dévouement de l’équipe qui permet d’organiser 
la distribution deux fois par semaine, le mardi entre 14h30 et 16h et le vendredi de 9h30 

Je veux terminer par 
 le stockage était alors dans les locaux 

de la ferme à l’emplacement de l’actuelle mairie, puis ce fut à la « maison des sœurs » 

mis à disposition du Secours Populaire par la municipalité. Nous gagnons en confort 

MOT DE LA RESPONSABLE À LEZENNES

ILS FONT LA VILLE

les Restos du Cœur, 30 ans au service de la solidarité

30ÈME CAMPAGNE 
DES RESTOS DU CŒUR

DE RESSOURCES ?

67,30%
DISTRIBUTION ALIMENTAIRE 

22,60%
ACTIONS D’INSERTION

FORMATION DES BÉNÉVOLES 
PILOTAGE DES ACTIONS 

7,30%
FRAIS GÉNÉRAUX

2,10%
CHARGES LIÉES AUX ENFOIRÉS 

0,70%
DOTATIONS AUX PROVISIONS

À QUOI ONT SERVI 

100€

Coluche, fondateur des Restos du cœur



L’accessibilité est un terme initialement relatif au monde 

  physique,  la  liberté  de  déplacement  dans  l’espace,
  
  civique,  le  droit  de  vote,  
  culturel,  pouvoir  développer  sa  culture,  
    

  travail,  pouvoir  travailler  en  milieu  ordinaire,
    

La  loi  n°2005-‐102  du  11  février  2005,  pour  l’égalité  des  droits  

  
  

 

  

  

Composé  d’un  collège  d’usagers,  d’élus  et  de  techniciens,  et  
pilotée  par  Hassina  Guerroumi,  Adjointe  à  l’Accessibilité,    

  

à  l’épanouissement  de  tous  les  résidents  lezennois  et  usagers  

Retour des candidatures au 20 fevrier

des Subventions 
La  Municipalité  lezennoise  réserve,  chaque  année,  une  part  du  

au soutien de la vie associative locale, 

C’est  Michel  BLOT,  Adjoint  aux  fêtes,  cérémonies,  
et  aux  commerces,  qui  animera  ce  groupe  de  travail.  
Retour des candidatures au 20 février

et  enrichir  le  patrimoine  de  notre  commune.  

du  patrimoine,  la  fête  de  la  Pierre,  l’aménagement  d’un  

est  à  l’origine  de  certain  des  principaux  rendez  vous  

Puisqu’il  est  important  que  les  forces  vives  de  bonne  volonté  

à  Lezennes,  les  membres  du  Comité  de  la  Pierre  et  Béatrice  
THYS,  1ère  Adjointe  en  charge  de  la  Culture,  

de  passionnés.  
Retour des candidatures au 20 février

Le comité numérique - Site internet 
Monsieur  le  Maire  l’a  annoncé  à  l’occasion  des  vœux  
de  la  Municipalité  pour  l’année  2015,  le  site  internet  
de  la  commune  est  actuellement  au  terme  de  son  

municipaux,  parallèlement  à  une  volonté  de  renforcer  tous  

aux  choix  structurants  que  la  Municipalité  se  prépare  à  acter,  
Monsieur  le  Maire  a  jugé  important  d’associer les forces vives 

de la morphologie et des fonctionnalités du futur outil numérique 

Retour des candidatures au 20 février
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