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La ville continue dans son évolution de la communication 
toujours plus proche des habitants et permet de recevoir 
gratuitement des SMS d’informations pratiques de la 
commune.

La solution « Contact everyone » d’Orange, à laquelle la ville 
a adhéré, est un nouveau service d’information, permettant 
d’envoyer un SMS en nombre pour :

- Vous rappeler un rendez-vous, une échéance

- Vous alerter, prévenir d’un incident ou d’un changement

- Diffuser des flash info

Cette solution est proposée gratuitement aux habitants et 
sera disponible à la rentrée scolaire, sur le site de la ville.

Vous pourrez adhérer en choisissant de cibler vos réceptions 
d’information en fonction des thématiques suivantes :

-  Animations : dates et heures des concerts/pièces 
de théâtre/fêtes, les animations sportives, les infos 
médiathèque

-  Sécurité : alertes préfectorales, déclenchement plan de 
sauvegarde, jours de filtrage en raison des événements 
Stade

-  Perturbations : grèves, déviations, travaux, coupures de 
courant

-  Périscolaire : inscriptions

-  Environnement : alertes météo (neige, vent, orage, 
canicule), alertes qualité de l’air

Un service de SMS aux habitants pour la rentrée !
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Vous avez été nombreux (+7 % par rapport 
au score national) à participer au dernier 
scrutin pour les élections européennes, c’est 
toujours un signe de vitalité pour notre ville.

Vous êtes aussi nombreux à vous intéresser 
à notre vie locale comme vous êtes souvent 
mobilisés pour les engagements collectifs 
locaux. Même si c’est à un niveau moindre, 
nous n’échappons pas à des formes de colères 
ou de ras le bol mais chacun sait qu’il peut 
trouver à Lezennes une oreille attentive et 
une solidarité réelle. Dans ce moment où la 
société française se cherche, se confronte ou 
s’invective, c’est précieux. 

Faire vivre la démocratie locale, c’est aussi 
vous rendre compte de l’utilisation de 
l’argent public et de la stratégie de l’équipe 
municipale pour mener les projets collectifs 
à bien. Nos recettes connaissent un certain 
dynamisme, malgré un contexte global très 
incertain pour les collectivités, du fait de la 
suppression par l’Etat de la taxe d’habitation, 
et même du prélèvement net qu’il exerce sur 
nos recettes à Lezennes.

Les investissements d’aujourd’hui sont 
financés et nous avons en toute hypothèse 
une capacité d’autofinancement significative 
pour financer ceux de demain en utilisant 
éventuellement une partie de notre capacité 
d’emprunt car nous n’avons aucune dette.

L’été sera chaud c’est ce qu’on entend ces 
derniers jours, nous devons économiser 
l’eau et nous devons nous préparer à une 
éventuelle canicule. Nous devons aussi 
préparer l’hiver prochain par des travaux 
pour améliorer notre efficacité énergétique 
c’est vrai pour la commune, c’est vrai pour 
tous les lezennois. Vous trouverez toute 
l’aide nécessaire auprès de nos services

En restant à votre écoute, toute l’équipe 
municipale est à vos côtés.

Bonne lecture !
Didier DUFOUR

Didier DUFOUR
Maire de Lezennes

Édito
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La ville vous accompagne avec des aides à la mobilité 
et aux travaux d’économie d’énergie.

La commune accompagne la mobilité 
douce et vous aide pour l’achat d’un vélo
 
Le Plan de Déplacement Urbain a pour ambition de 
démocratiser l’usage du vélo pour réaliser une métropole 
cyclable exemplaire.

Pour accompagner cette politique volontariste, la commune 
de Lezennes a complété le dispositif d’aide à l’achat de vélos 
par la Métropole Européenne de Lille en proposant une aide 
complémentaire en avril 2017, le dispositif s’était achevé en 
septembre 2017, à l’échéance fixée par la MEL.

Soucieuse d’encourager ses habitants à la pratique du vélo 
dans les déplacements quotidiens, la commune de Lezennes 
propose une nouvelle aide à l’achat de vélos.
Les aides concernent l’aide à l’achat d’un vélo neuf, de type 

vélo de ville, VTC et VTT, fixées à 25% du prix d’achat TTC, 
avec un plafond de :
- 100 € pour les vélos sans assistance électrique
- 200 € pour les vélos à assistance électrique
-  300 € pour les vélos « cargo », proposant un espace de 

chargement et de transport, autre qu’une remorque, avec 
ou sans assistance électrique.

Ces aides seront applicables et attribuées à partir du 15 juin 
sur présentation de toute facture correspondante, délivrée 
à compter de cette date, nominative au nom du bénéficiaire, 
à l’appui de la demande dans la limite de l’enveloppe 
budgétaire.

Cette aide est destinée à toute personne demeurant à 
Lezennes, ainsi qu’au personnel de la commune, dans 
le cadre de l’accompagnement du plan de déplacement 
domicile/travail. Une seule aide est accordée par foyer. 

La Ville de Lezennes a décidé de mettre 
l’accent sur des mesures incitatives en 
matière d’économie d’énergie. 

Le Conseil Municipal a ainsi voté le renouvellement et 
l’actualisation des aides en faveur de l’amélioration des 
performances énergétiques des logements.

Ces aides s’appliquent, selon les conditions de ressources, 
pour plusieurs typologies de travaux, qu’ils soient réalisés 
de manière indépendante l’un de l’autre ou sous forme 
de bouquet de travaux, par un professionnel ou en 
auto-réhabilitation :

* Toutes les primes attribuées pour des travaux réalisés en auto-réhabilitation sont conditionnées à la participation à un atelier d’initiation 
théorique et pratique pour les travaux d’isolation de toiture et de mur par l’intérieur, organisé par la Maison de l’Habitat Durable. L’ensemble 
de ces aides est conditionné à la réalisation d’un rendez-vous préalable avec le Conseiller Info-Energie (EIE) pour vous accompagner dans la 
réflexion globale de votre projet de rénovation énergétique. Elle est la personne référente pour bénéficier des aides municipales, et à qui vous 
devrez transmettre l’ensemble des pièces du dossier.

Contact EIE : Sylvain TOUZE - eie.est@mres-asso.org - 03 20 52 00 23
Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités (23 rue Gosselet - 59000 LILLE).

Permanence en Mairie de Lezennes tous les 3ème mercredis du mois (sauf juillet et août).

Montant d’aide pour des travaux réalisés par un 
professionnel

Montant d’aide pour des travaux réalisés en 
auto-réhabilitation*

Isolation de toiture 
et de mur

Ventilation

Montant d’aide plafonné 
à 100m² de pose d’isolant

Montant d’aide plafonné 
à 100m² de pose d’isolant

-  15 €/m² pour la pose 
d’écomatériau

-  6 €/m² pour un 
matériau minéral

Equipements éligibles :
- ventilation mécanique contrôlée simple flux 
hygroréglable de type A ou B

- ou ventilation double flux
- d’une consommation maximale de 0,25Wh/m3
Certification CSTBat ou équivalent obligatoire

-  10 €/m² pour la pose 
d’écomatériau

-  5 €/m² pour un 
matériau minéral

-  10 €/m² pour la pose 
d’écomatériau

-  4 €/m² pour un 
matériau minéral

- 7 €/m² pour la pose 
d’écomatériau
-  3 €/m² pour un 

matériau minéral

Typologie de travaux

Régulation et 
Programmation 

du chauffage

Solaire thermique

Etanchéité à l’air

Ménages éligibles 
à l’ANAH

35 € par appareil
Montant de l’aide plafonné à 150 € par foyer

500 € Equipements éligibles :
- Chauffe-eau solaire individuel (CESI)
- ou chauffe-eau solaire et chauffage combiné (COMBI)

- 4,5 €/m² de membrane

200 € 150 €

Ménages éligibles 
à l’ANAH

- 3 €/m² de membrane

Ménages non-éligibles 
à l’ANAH

- 3 €/m² de membrane

Ménages non-éligibles 
à l’ANAH

- 2 €/m² de membrane



RETROSPECTIVE Lezennes, une ville à vivre !

FÊTE DE LA PIERRE - 9 juin 2019

FOULÉES D’ISIDORE - 14 avril 2019

REMISE DES MÉDAILLES DU TRAVAIL - 1er mai 2019

MA MAIRIE ET MOI - 25 avril 2019

REMISE DES CADEAUX AUX AÎNÉS - 1er mai 2019

RÉUNION D’INFORMATION PANNEAUX 
PHOTOVOLTAÏQUES - 28 février 2019

CMEJ - BOUCHONS D’AMOUR



FÊTE DES PARENTS - 25 mai 2019

RÉUNION D’INFORMATION PANNEAUX 
PHOTOVOLTAÏQUES - 28 février 2019

CÉRÉMONIE DU 8 MAI - 8 mai 2019

LES ATELIERS NUMÉRIQUES

JOURNÉE SOUVENIR DE LA DÉPORTATION - 28 avril 2019

WEEK-END SPORT ET BIEN-ÊTRE  - 4 et 5 mai 2019

MARS BLEU - 28 mars 2019
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Les comptes 2018

Le fonctionnement : une année dynamique
L’exécution du budget 2018 montre le dynamisme des 
services publics communaux tout en maîtrisant les 
contraintes auxquelles nous devons faire face tant pour les 
dépenses que pour les recettes.

Les recettes globales de fonctionnement sont en hausse 
issues des produits des services éducatifs et de petite 
enfance tout en maintenant des tarifs identiques. Une hausse 
de la fréquentation des services peut ainsi être observée. 
Parallèlement les recettes de la CAF sont en hausse, en lien 
avec le dynamisme des structures petite enfance, enfance et 
jeunesse.

La commune ne perçoit plus la dotation globale de 
fonctionnement de l’Etat et a subi un prélèvement sur 
ses recettes fiscales. Les charges de fonctionnement ont 
augmenté exceptionnellement compte tenu de la fête de 
la Pierre 2018, qui a rassemblé les lezennois - un public 
nombreux - et marquera la mémoire collective.

Nous subissons une augmentation des coûts du chauffage 
et de l’éclairage public. Nous maîtrisons en partie cette 
inflation grâce aux économies d’énergie proprement 
dites. L’augmentation des produits alimentaires est aussi 
inéluctable car nous voulons maintenir la qualité et 
augmenter la part du bio. Il faut noter aussi l’augmentation 
du nombre de repas servis.
Les dépenses de personnel progressent de 2.25 %, pour 
respecter les revalorisations votées au niveau national (indice 
et indemnités) et pour assurer certains remplacements non 
prévisibles.

L’investissement : une année de transition
Sur le plan des investissements, nous enregistrons le solde 
financier de l’opération Centre bourg 1 en recettes et en 
dépenses.

L’essentiel des recettes résulte de l’autofinancement de 
l’année 2017 soit, 1 127 419 €, la taxe d’aménagement 
reversée par la MEL, 110 000 €. Dans le cadre du bouclage 
définitif de la première opération centre bourg nous avons 
obtenu le solde positif de l’opération Centre bourg d’un 
montant de 600 0000 €. Dans le même temps, la commune 
a versé la participation prévue au budget de cette opération 
soit 962 233 €.

Le budget 2019

Le fonctionnement
Le budget primitif de cette année s’inscrit dans la stratégie 
de stabilisation des dépenses générales dans le contexte 
d’incertitude du financement des collectivités. 

Les recettes
Les recettes prévisionnelles globales sont en hausse de 
0.95 % caractérisée par une faible progression des recettes 
fiscales du fait de l’augmentation de la valeur locative globale. 
Le conseil municipal maintient les taux au même niveau 
dans le contexte de la suppression de la taxe d’habitation. 
L’incertitude subsiste sur le mode de compensation par l’Etat 
de cette taxe. Nous pourrions de nouveau être ponctionné 
au titre de la contribution nationale au redressement des 
finances publiques (pour rappel 55 000 € en 2018).

Les dépenses
L’orientation générale est de stabiliser les dépenses globales 
de fonctionnement + 0.95 % soit 5 648 490 €.
L’objectif est de contenir les charges générales et plus 
particulièrement les dépenses matérielles dans un contexte 
d’augmentation de l’énergie et de certaines prestations de 
maintenance du matériel et du patrimoine. Les charges de 
personnel sont stables en tenant compte des revalorisations 
en cours depuis 2018

L’investissement
L’orientation générale est de consolider l’autofinancement 
de la Maison des arts vivants et d’inscrire la création d’une 
enveloppe pour un futur groupe scolaire.

Les réserves d’investissements des exercices précédents soit 
7 747 539 € sont affectées aux opérations (ci contre),
Les recettes principales résultent de l’autofinancement de 
2018, soit 1 013 728 € ainsi que de l’inscription prévisionnelle 
d’un fonds de concours de 1 000 000 € pour le soutien aux 
équipements culturels au sein de la MEL.

Des nouveaux crédits ont pu être affectés pour un total de 
2 102 900 € et ventilés sur les opérations. (cf tableau ).
-  791 230 € sont affectés sur la construction de l’équipement 

culturel
-  308 670 € sont affectés pour lancer les études et le début 

du financement d’un d’équipement scolaire qui fait l’objet 
d’une démarche de projet

La capacité d’emprunt de la commune est maximale.

LE BUDGET 2019
Un budget pour préparer l’avenir



Coût  Opération Centre culturel 

évaluation phase PRO € HT 

Options Maîtrise 
d’oeuvre

Maison des Associations

 Sous total construct 

Total MOE

Frais annexes, bureau de 
contrôle, géotechnicien, 

géomètre

Maîtrise d’œuvre 

Maison des Arts Vivants

66 685 €

842 615 €

3 896 215 €

529 185 €

170 000 €

462 500 €

2 883 600 €

Total coût opération  
Centre Culturel 4 425 400 €

Budget primitif 2019 
par rapport à 2018

État des crédits - Mandatés - Engagés

Dépenses générales € HT 

BP 2018

BP 2019

5 595 490 €

5 648 550 €Restaurant Scolaire

Ecole Joliot Curie élémentaire 

Parking Brassens

Multi accueil Log. Fonct. Affect. 
Petite enfance 

Agenda 21

Espace Enfance Maternel & Primaire

Enfouissement des réseaux

Acquisitions immobilières diverses

Travaux d’accessibilité PMR

Aménagement secteur Yves Farge

Médiathèque

Ecole de musique

Travaux 2ème partie sentier de Seclin

Salle commune Personnes âgées

Eglise

Changement lanternes Eclairage Public

Aménagement sur opérations urbaines

Atelier

Aménagement Cabinet Médical-îlot Faidherbe

Gestion & prévention des risques 
carrières souterraines

Mairie

Ecole Jules Ferry

Signalétique Bâtiments

Aménagement Cour Agache

Aménagement 12 place de la République

Espace Culturel

Salle des Jeunes

Salle GREMAUX

Ateliers municipaux

Autor. Progr. Construction Maison Arts 
Vivants/Esp asso

Cimetière

Ecole Henri Coursier maternelle

Salle BRASSENS

Aménagement espaces publics et parkings

Prévention - Sécurité

Groupe Scolaire

Matériel Sportif

Mobilier Urbain et Affichage

Complexe Sportif

Réseaux informatiques & téléphoniques 
bâtiments municipaux

Patrimoine immobilier communal privé 
entretien & conformité

6 391,18 € 15 000 €

170 934,66 € - €

34 315,57 € - €

25 312,25 € 15 000 €

39 000,14 € - €

11 360,48 € 50 000 €

204 212,02 € 55 000 €

249 869,29 € 100 000 €

194 952,71 € - €

52 000,00 € - €

688,17 € 10 000 €

2 021,33 € 1 500 €

20 000,00 € - €

6 070,88 € - €

167 804,80 € 70 000 €

124 323,05 € 15 000 €

946 332,80 € 100 000 €

6 604,00 € 25 000 €

361 519,98 € 88 000 €

3 500,00 € 50 000 €

9 557,35 € 50 000 €

36 583,88 € 15 000 €

1 959,72 € 3 500 €

60 000,00 € - €

117 519,62 € - €

474 747,28 € 165 000 €

13 546,24 € - €

51 684,00 € 25 000 €

24 968,11 € - €

3 925 034,95 € 791 230 €

14 634,50 € 5 000 €

9 097,92 € 10 000 €

858,45 € 60 000 €

36 542,02 € - €

37 711,80 €

- €

- €

308 671,22 €

22 997,59 € - €

4 085,38 € 5 000 €

206 453,80 € 50 000 €

72,07 € 10 000 €

4 191,59 € 10 000 €

Dépenses personnel municipal € HT 

BP 2018

BP 2019

2 847 000 €

3 000 000 €

Dépenses à caractère général € HT 

BP 2018

BP 2019

1 712 500 €

1 712 500 €

Recettes des services € HT 

BP 2018

BP 2019

269 000 €

264 500 €

Dotation allocations et 
subventions € HT 

BP 2018

BP 2019

3 506 815 €

3 515 625 €

Recettes générales € HT 

BP 2018

BP 2019

5 595 550 €

5 648 550 €

Impôts locaux € HT 

BP 2018

BP 2019

1 648 235 €

1 678 165 €

L’autofinancement 2018 est de 1 013 729 € : 
l’épargne dégagée financera les opérations 
d’investissement tels que le centre culturel, 

le cabinet médical…

Opération

TOTAL GENERAL DES REPORTS

Restes à réaliser 

7 679 459,58 €

Budget Primitif 2019

2 102 901,22 €  
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PROGRAMMATION DES ANIMATIONS MUNICIPALES*

JUIN

LUN 17 > VEN 21 

Fête de la musique avec 
l’école municipale de musique
Voir le programme détaillé en dernière 
page du magazine et les affiches. Nos 
musiciens en herbes se déploient dans 
toute la commune
Lieu : Médiathèque, Marché …  
Sans réservation

MARDI 18

Comité de lecture adultes
Partager ses derniers coups de cœur : 
livres, CD, DVD … dans la bonne humeur
Lieu : Médiathèque 
Heure : 20h - renseignements sur place

MERCREDI 19

ELDORADO :  
Atelier Fabrication d’Alebrijes
L’atelier est animé par Jonathan de 
Lezennes Arts Plastiques. Il s’agit de 
créer des créatures fantastiques comme 
au Mexique ! Il est destiné aux enfants à 
partir de 7 ans.
Lieu : Médiathèque / Heure : 14h 
Sur inscription à la médiathèque

SAMEDI 22

Atelier Arts Plastiques
cours public à la médiathèque ! 
Tout homme n’est-il pas un artiste qui 
s’ignore ?
Lieu : Médiathèque 
Heure : 10h - renseignements sur place

DIMANCHE 23

Gala de danse du club Elisaline (OMSC)
Une féerie de 2 heures, de 
l’attendrissement avec les petits, 
un spectacle à découvrir chaque année
Lieu : Salle Brassens / Heure : 16h
Sans réservation 

MERCREDI 26

ELDORADO :  
Atelier Fabrication d’Alebrijes
L’atelier est animé par Jonathan de 
Lezennes Arts Plastiques. Il s’agit de 
créer des créatures fantastiques comme 
au Mexique ! Il est destiné aux enfants à 
partir de 7 ans.
Lieu : Médiathèque / Heure : 14h 
Sur inscription à la médiathèque

Le programme des ateliers 
mieux-être a été distribué en toutes 
boîtes, il est disponible en mairie. Ils 
ont lieu également dans les communes 
de Hellemmes, Faches-Thumesnil, 
Mons-en-Baroeul et Ronchin.

+ d’informations : 
www.ateliersmieuxetre.fr

JUIN

JEUDI 27 

Concert des professeurs de 
l’école municipale de musique  
Une agréable parenthèse dans une vie 
souvent trépidante  
Lieu : Médiathèque / Heure : 20h
Sans réservation

VENDREDI 28

Accueil des enfants du Multi-Accueil 
Lieu : Médiathèque
Heure : 10h

SAMEDI 29

Fête des écoles 
(Municipalité et Amicale laïque) 
Une journée pour les enfants, des 
remerciements pour les enseignants, les 
vacances ne sont pas loin !   
Lieu : Ecole Irène Joliot Curie 
Heure : à partir de 9h30 - entrée libre

Atelier des Curieux**
Des recettes végétales à découvrir, 
une petite participation financière est 
souhaitée. 
Lieu : Médiathèque / Heure : 14h30 
Sur inscription à la médiathèque

Atelier Théâtre Lezennes et Cie (OMSC)  
Adultes
Du travail ? Du plaisir ? Les deux à la fois 
pour donner le meilleurs d’eux-même 
pendant la représentation ! 
Lieu : Salle Brassens / Heure : 20h 
Sur réservation pour être placé

JUILLET

SEPTEMBRE

MERCREDI 03

ELDORADO :  MuMo2, Musée Mobile 
La matinée est réservée aux écoles, 
l’après-midi est destiné à tous ! 
A découvrir …
Lieu : Place de la république 
Renseignements en médiathèque 

SAM 13 - DIM 14

Lez’Estivales / festivités du 14 juillet 
Nouvelles formules à découvrir : 
Animations, scène ouverte (inscrip-
tions préalables), concert du « Collectif 
métissé », jeux, feu d’artifice, pique-nique 
républicain … unité de lieu !
Accès libre et gratuit
Lieu : Complexe Sportif 
Heure : à partir de 21h Samedi 
et de 12h à 18h Dimanche

MERCREDI 04

La Malle à histoires 
Pour les moins de 3 ans : reprise des 
lectures qu’ils ont déjà appréciées avec le 
centre multi-accueil ou avec leur nanou
Lieu : Médiathèque / Heure : 10h15
Entrée libre 

SAMEDI 07

Forum des associations 
Un rendez-vous annuel à ne pas manquer 
pour découvrir ou redécouvrir les asso-
ciations et quelques services municipaux.                                                                       
Pourquoi ne pas en profiter pour s’inscrire 
à ses activités préférées ?
Lieu : Complexe Sportif 
Heure : De 14 à 18h 
Accès libre et gratuit 
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* Ne figurent pas les manifestations associatives sauf implication municipale.
** Ces ateliers programmés en médiathèque sont animés par les Tisseurs d’Oz, 
collectif de lezennois bénévoles *** Date à confirmer

Il est conseillé de vérifier dates et horaires 
parfois susceptibles d’être modifiés

Juin à Septembre 2019

SEPTEMBRE SEPTEMBRE

SAM 21 - DIM 22

Journées du patrimoines : coup d’œil  
La seule occasion dans l’année de 
découvrir ou redécouvrir une portion de 
galerie souterraine. 
La maquette et l’exposition complètent la 
visite. A découvrir également l’histoire de 
quelques bâtiments autour de la Place de 
la République.
Lieu : Ancienne mairie et Salle des 
Rouges barres 
Heure : 9h30 / 11h30 puis 14h / 17h 
Inscription en mairie dès le 02/09

SAMEDI 28

ELDORADO :  Atelier de fabrication 
d’un masque Calavera traditionnel  
Au Mexique, pour fêter le Jour des Morts, 
des masques Calaveras sont fabriqués 
afin de représenter les morts. Donnez 
libre court à votre imagination et créez le 
vôtre lors d’un atelier à la médiathèque ! 
Lieu : Médiathèque / Heure : 14h30 
Inscription en médiathèque - Pour tous !

D’autres rendez-vous seront fixés en 
septembre par l’équipe de la médiathèque. 
A suivre …

SEPTEMBRE

SAMEDI 07

Les moules d’Isidore 
Soirée de rentrée sous l’égide de la 
municipalité et de toutes les associations                                                                     
Convivialité assurée
Lieu : Salle Brassens 
Heure : À partir de 19h30 
Inscription sur place 

SAMEDI 14

Théâtre d’impro Fight 
Un musicien et deux comédiens pour un 
spectacle inattendu
Lieu : Salle Brassens / Heure : 20h
Réservation en mairie

LUN 16 > SAM 28

Exposition à l’occasion des journées 
du patrimoine 
Cette exposition supplémentaire est 
prêtée par la ville de Lille
Lieu : Salle des Rouges Barres et 
Médiathèque

VENDREDI 20

Concert de rentrée 
Un rendez-vous incontournable pour 
passer une soirée musicale de qualité !
Lieu : Eglise / Heure : 19h30 - accès libre

Journées du patrimoines : conférence 
Les sous-sols de la commune et de ses 
voisines vous intéressent,  pour ne pas 
vous y perdre venez suivre le fil de la 
conférence
Lieu : Salle des Rouges Barres
Inscription en mairie dès le 02/09

SAMEDI 21

Grande braderie  
Une envie folle de posséder un ouvrage à 
bas coût, courrez à la médiathèque !
Lieu : Médiathèque - accès libre 
Heure : 10h / 12h puis 14h / 18h



Lezennes MAG N°13 - JUIN 201910

Vivre Ensemble
Le Compte Administratif 2018 et le 
Budget Primitif 2019 ont été adoptés 
en Conseil Municipal le 2 avril 2019. 
Les dépenses de fonctionnement 2018 
ont augmenté de 8 % en partie par vo-
lonté politique, en partie pour des rai-
sons extérieures. Elles ont été compen-
sées pour moitié par des recettes plus 
importantes liées à une fréquentation 
en hausse des structures municipales.

La volonté du groupe « vivre ensemble » 
est de maintenir un haut niveau de ser-
vice à la population et de travailler en-
core et toujours à son amélioration.

La commune souscrit par ailleurs un 
abonnement «  100  % d’électricité 
verte » afin de participer à la transition 
énergétique. La politique de subven-
tionner partiellement les travaux dont 
la finalité est une économie d’énergie 
et des modes de transport doux pro-
cède de la même logique.

L’exercice 2018 a permis néanmoins 
de dégager un excédent, reporté en 
recette d’investissement 2019 par dé-
cision du conseil municipal. Cela per-
met d’abonder l’autofinancement des 
projets et réalisations futures.

Plus aucun remboursement d’intérêts 
d’emprunt n’apparaît au budget 2019 
et l’opération Centre culturel est dores 
et déjà autofinancée. De ce fait la com-
mune dispose d’une grande capacité 
d’emprunt. Cela lui permet d’envisager 
sereinement d’importants projets, à 
commencer par l’étude qui concernera 
les bâtiments scolaires.

Il est évidemment beaucoup trop tôt 
pour en connaître les conclusions mais 
les marges de manœuvre sont larges 
et les acteurs de la vie scolaire, comme 
tous les lezennois qui le souhaiteront, 
seront consultés en temps utile.

Une ville qui bouge est une ville vivante 
même si Lezennes reste un … village ! 

Béatrice THYS

Lezennes Rassemblé
Suite à la démission de Monsieur Didier 
Billas, conseiller municipal, le 1er juin 
2019, le groupe Lezennes Rassemblé 
n’est pas en mesure de communiquer de 
tribune pour ce numéro de Lezennes Mag.

Lezennes Autrement
Préparer un budget, c’est préparer 
l’avenir. Pour offrir des services publics 
de qualité et surtout les conserver ac-
cessibles à tous avec des tarifs adaptés 
à chacun, pour préparer les investis-
sements   nécessaires à la transition 
énergétique (facteurs d’économie en 
fonctionnement demain), notre com-
mune doit apprendre dès aujourd’hui 
à prioriser ses dépenses dans un ob-
jectif de sobriété budgétaire. Comme 
nous l’écrivions voici 2 ans, plusieurs 
recettes de notre  commune tendent à 
diminuer. Les ressources issues de l’ac-
tivité des entreprises, reversées par la 
MEL et fixées à leur niveau d’il y a plus 
de 15 ans, s’effritent progressivement 
en raison de l’inflation. Quant à la do-
tation de l’État, elle est maintenant à 
zéro (voire négative).  L’enjeu des pro-
chaines années est de préserver notre 
capacité d’investissement, pour main-
tenir et renouveler les équipements et 
bâtiments municipaux. 
Beaucoup sont des passoires ther-
miques nécessitant de lourds travaux 
ou même une reconstruction. Au der-
nier conseil municipal l’idée de recons-
truire des bâtiments scolaires a été 
évoquée. C’est un projet important 
qu’il faut mener après une étude at-
tentive, mais sans traîner pendant de 
trop longues années. La capacité d’em-
prunt de la commune est intacte et, 
sans trancher maintenant la question, 
cette option est à envisager, surtout à 
une époque où les taux d’emprunt sont 
bas. Mais il nous faut bien évidemment 
apprendre à mieux cibler les inves-
tissements, sans s’éparpiller dans des 
achats fonciers ou immobiliers parfois 
inutiles. Au quotidien également, il faut 
dépenser plus raisonnablement. Cer-
taines pratiques doivent changer. On 
citera l’exemple de de ces 70 000 € dé-
pensés pour une seule journée, celle de 
la « fête de la Pierre 2018  »,  ce qui  re-
présente l’équivalent de 50 € par foyer 
Lezennois. Animer la vie festive de la 
commune ne devrait pas être dépensé 
sans compter.

Bruno BOGAERT

TRIBUNES DES LISTES ÉLUES
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ILS FONT LA VILLE

Marie-Jeanne BIENCOURT DAUSQUES, 
première adjointe honoraire 
a marqué l’histoire sociale de la ville

Marie-Jeanne s’est éteinte le 8 avril dernier, à l’âge de 
73 ans, après avoir lutté contre une longue maladie. 
Originaire du Pas-de-Calais, Marie-Jeanne se marie à 
Bernard BIENCOURT en 1965 et ils choisissent tous 
deux Lezennes pour démarrer leurs vies. Retraitée de la 
Poste, Marie-Jeanne s’était engagée rapidement dans 
la vie de sa commune, au plus proche de ses habitants.

Arrivée dans le conseil municipal en 1983 avec Marcel 
DEBOUDT, alors Maire, elle deviendra Première 
Adjointe à l’élection de Marc GODEFROY en 1998. 
Élue déléguée à la petite enfance, aux aînés et au 
logement, on lui doit notamment la construction dans 
le Centre Bourg 1, de la salle d’activités des aînés et 
des logements adaptés des Rouges Barres, la mise en 
place de la Halte Garderie qui donnera naissance en 
2016 au Centre Multi Accueil «les Lutins d’Isidore».

Également Vice-Présidente du CCAS et Adjointe aux 
Affaires sociales, elle est à l’initiative du RESAL (réseau 
d’écoute et de soutien aux aînés lezennois), le « petit 
coup de fil du mardi matin » qui devait être déclenché 
pendant les alertes préfectorales et qui a trouvé sa 
place de façon pérenne, d’autres villes voisines s’en 
sont largement inspiré depuis. Marie-Jeanne avait 
passé le flambeau de ses délégations en 2014.

Lezennes a perdu sa Première Adjointe honoraire, une 
femme fidèle et dévouée, qui a donné sans compter 
pour sa ville, toujours proche de la population, et 
notamment des personnes dans le besoin et des aînés. 
Le nombre important de témoignages laissé sur le 
livre d’or et remis à sa famille montre l’attachement 
des lezennois à Marie-Jeanne. Un hommage en conseil 
municipal du mois de juin lui a été rendu.

1983
Conseillère municipale

1989
4ème adjointe aux affaires sociales

1995
4ème adjointe aux affaires sociales

1998 - 2014
1ère adjointe à l’élection de Marc 
GODEFROY et Vice Présidente du CCAS

2001
1ère adjointe affaires sociales, solidarité, 
vie familiale, logement, emploi

2004 - 2014
Conseillère communautaire à la LMCU

2008
1ère adjointe : Petite Enfance, Affaires 
sociales, Aînés, Logement, Emploi et 
Solidarité

2015
La Ville de Lezennes salue l’engagement 
de Marie-Jeanne BIENCOURT en la 
nommant 1ère adjointe honoraire

Après la phase d’enfouissement des 
réseaux basse tension et la réfection 
de la chaussée du chemin de Meurchin, 
conduites par la commune, la MEL a engagé 
depuis la fin du mois de mai les travaux de 
reconstruction de la voie et des trottoirs. 
Des aménagements complémentaires 
permettront la réduction de la vitesse des 

véhicules et faciliteront la circulation et le 
croisement des bus Ilevia. Ces travaux se 
poursuivront jusque début novembre. Les 
nouveaux candélabres d’éclairage public 
seront installés lorsque ENEDIS aura 
procédé au retrait des supports bétons, 
dans les prochaines semaines.

Info travaux rue Chanzy



ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

La vie culturelle municipale comporte deux lieux phares : 
La médiathèque et l’école municipale de musique. 
Des spectacles vivants et des associations enrichissent l’offre 
de la commune.

L’école municipale de musique, située à côté de l’école Jules 
Ferry, ne bénéficie pas pour l’instant de locaux adaptés à la 
diversité de l’enseignement instrumental qui y est dispensé.
Sa directrice, Christine KOKELAERE, déploie, chaque année, 
des trésors d’ingéniosité pour établir les plannings.

La maison des arts vivants est attendue avec beaucoup 
d’impatience par l’équipe enseignante et les utilisateurs !

Forte de ses 130 élèves, l’école propose aux enfants un 
accueil en classe d’éveil dès l’âge de 4 ans avant le cursus 
traditionnel à leur entrée en CE1. 
Les adultes sont invités à choisir entre un cycle court de 4 ans 
et un cycle long de 8 ans.

Les professeurs qualifiés, diplômés et sympathiques, offrent 
à tous la possibilité d’un apprentissage dans la bonne 
humeur.

- Jeudi 27 juin >15h30 - 18h30
- Lundi 1er juillet > 15h30 - 19h
- Vendredi 5 juillet > 15h30 – 19h 

Le règlement des études précise les enseignements, 
l’organisation et les obligations liées à la vie de l’école.

- Concert annuel de rentrée le 3ème vendredi de septembre
- Deux auditions instrumentales
- Audition de chant lyrique
- Fête de la musique
- Concert des professeurs
-  Travail ponctuel en collaboration avec le Groupe Vocal, 

Lezennes Orchestra 

Mardi 18 : examen public de batterie dans la salle Grémaux 
à 19h

Mercredi 19 : animation sur le marché par l’atelier de 
percussions complété par des saxophones et trompettes à 
partir de 17h30/18h

Mercredi 19 :  ciné concert animé par les pianistes dans la 
salle Grémaux à 19h

Vendredi 21 :  le centre éducatif maternel accueille la 
chorale et quelques instrumentistes de 17 à 18h

Vendredi 21 :  la médiathèque ouvre ses portes à un 
ensemble de clarinettes, flûtes, guitares et violons de 17h à 
18h

Vendredi 21 : concert « voix » dans la salle Grémaux à 18h30
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Diversité des instruments enseignés :

Accordéon Chant en atelier vocal 
et Lyrique

Guitare classique

Saxophone

Batterie

Flûte traversière

Trompette

Clarinette

Percussions Piano

Violon Violoncelle

Inscriptions à l’école de musique pour 2019/2020 : Programme de la fête de la musique de juin 2019 :

Activités hors les murs :

Concert des professeurs 
le jeudi 27 juin - 20h en Mairie


