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Le Stade Pierre Mauroy a accueilli, en juin dernier, l’Euro 
2016 pour une fête exceptionnelle. Les six matchs se 
sont déroulés dans une excellente ambiance rassemblant 
quelques dizaines de pays européens. 

Les services municipaux et les élus étaient mobilisés aux côtés 
de la Préfecture pour accompagner toutes les mesures de 
sécurité nécessaires pour accueillir sans encombre les milliers 
de supporters de tous les pays.

L’opération 20 000 sourires
A FAIT DES HEUREUX/SES

En partenariat avec la Fondation UEFA pour l’Enfance, les sites 
hôtes de l’Euro 2016 ont mené l’opération « 20 000 sourires » 
qui a permis à des milliers d’enfants d’assister à des matchs de 
cet événement exceptionnel sur leur territoire.

Dans le cadre de l’opération 20 000 sourires, et sur une initiative 
du Président de la MEL, 1 200 jeunes issus des 87 communes 
de la métropole ont ainsi pu vivre l’Euro 2016 pleinement, en 
assistant à l’une des rencontres au Stade Pierre Mauroy.

A Lezennes, les jeunes de la Maison des Jeunes ont pu assister aux 
rencontres France-Suisse et Allemagne-Slovaquie. Pour certains 
d’entre eux, il s’agissait de leur première visite au Stade. Toutes 
les conditions étaient réunies pour qu’ils en gardent un souvenir 
inoubliable : une ambiance exceptionnelle avec des supporters 
venus des 4 coins de l’Europe, dans un stade rempli, pour un 
événement international en plein coeur de leur territoire !

EURO 2016 - Un événement exceptionnel encadré
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Depuis le dernier numéro du Lezennes Mag, bien des événements 
ont marqué notre vie collective. Certains sont heureux, comme 
l’Euro 2016, ou plus modestement notre fête des écoles, ou le 
festival «Lez’estivales». D’autres ont été dramatiques, comme 
les évènements de Nice qui ont une nouvelle fois touché notre 
République. 

Notre vie collective est aujourd’hui fortement impactée et 
interrogée par les événements nationaux, et il nous faut cultiver, 
dans notre commune, dans nos territoires, ce vivre ensemble si 
utile à un avenir serein.

Lezennes Mag est un des moyens de mieux nous connaître, et de 
vous informer sur notre commune, son animation, son devenir. 

La culture y a toute sa place, et le dossier « urbanisme » de ce 
numéro nous invite à une réflexion de plus long terme.

Nous disposons aussi depuis quelques jours d’un nouveau site 
internet de la ville, n’hésitez pas à le découvrir : www.lezennes.fr 
(l’adresse a changé !)

Merci à tous ceux qui, autour de Jean Sagette, ont contribué à 
le mettre au point. Il continuera de s’améliorer au fil de vos 
suggestions.

Bonne découverte !
Marc GODEFROY

Marc GODEFROY
Maire de Lezennes

Édito
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Les jeunes à l’honneur …

LA VILLE EN MOUVEMENT

Après la venue des choristes de l’Opéra dans le cadre des Belles 
Sorties en 2015, l’école municipale de musique, par l’intermédiaire 
de Varinka Valenzuela, s’est vue proposer d’intégrer le projet 
Finoreille au même titre que la maitrise d’Avesnes et que les 
classes à horaires aménagés du collège Carnot.

Ce projet consistait à monter et à produire sur la scène de 
l’Opéra, en juin 2016, « Le monstre du labyrinthe » où joue et 
chante un grand nombre de jeunes.

Suite à une réunion de présentation en septembre, quatre  
lezennoises de l’atelier vocal   « ados » ont vécu ainsi une aventure 
passionnante.

Les deux sœurs Léa et Laura respectivement âgées de 14 et 16 
ans, ont intégré l’école en septembre 2015 : Cannelle, 13 ans joue 
également du piano et Céleste, 12 ans et demi, de la flûte.
Outre les capacités musicales qui leur ont permis d’être retenues, 
ces jeunes filles étaient très motivées et sont  restées disponibles ... 
le tableau des répétitions était dense !

Le spectacle fut magnifique et les applaudissements nourris à la fin 
des représentations ont été leur plus belle récompense ! 

Loin de l’image de certains jeunes avachis 
dans leur canapé à regarder des séries 
télévisées abêtissantes ou accrochés à leur 
manette de jeux vidéo, Edouard Babik, qui 
va sur ses 12 ans, a une passion peu courante, 
ancrée dans notre patrimoine régional. 

C’est une véritable encyclopédie vivante sur le 
monde des géants; annoncez-lui une ville, il 
vous dira combien il y a de géants, comment 
ils s’appellent, ce qu’ils symbolisent, combien 
ils pèsent et mesurent, combien il faut 
de porteurs pour les faire déambuler et 
virevolter dans des danses endiablées qui 
émaillent nos fêtes traditionnelles.

Parcourant la région au gré des nombreux 
événements gigantesques, il est maintenant 
bien connu dans ce milieu. 

A Lezennes, c’est un porteur indéfectible du 
P’tit Claude, le frère d’Isidore, pour lequel il 
avait évidemment participé activement à la 
construction lors d’un atelier péri-éducatif.

Alors, pour lui, la suite logique était 
d’imaginer et créer lui-même un nouveau 
géant, projet auquel il s’est tenu assidûment 
cette année pour pouvoir le présenter à 
la population lors de la dernière fête de la 
Pierre en compagnie d’Isidore et ses amis 
réunis pour l’occasion. 
Ainsi, vous avez pu découvrir Ernest le peintre, 
pour lequel Edouard s’est inspiré de Salvador 
Dali dont vous reconnaîtrez la fameuse 
moustache.
Et comme Edouard aime le contact et est 
intarissable sur le sujet, gageons que son 
enthousiasme saura faire des émules.

UNE PASSION GRANDE... COMME UN GEANT !



RETROSPECTIVE Lezennes, une ville à vivre !

ATELIER MIEUX ÊTRE 26 mai 2016

REMISE DES MEDAILLES DU TRAVAIL 1er mai 2016

P’TIT CLAUDE 1er mai 2016

PARTICIPATION DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
AU CONCERT GAIA DE FACHES-THUMESNIL

BIG BAND 29 mai 2016

FESTIVITÉS DES 13 ET 14 JUILLET 2016

FESTIVITÉS DES 13 ET 14 JUILLET 2016CEREMONIE DU 08 MAI 2016



FÊTE DE LA PIERRE 11 JUIN 2016

FÊTE DES MÈRES 28 mai 2016

FÊTE DES ÉCOLES 25 juin 2016

LEZ’ESTIVALES Du 1er au 03 juillet 2016 LEZ’ESTIVALES Du 1er au 03 juillet 2016

MA MAIRIE ET MOI 19 mai 2016

FÊTE DE LA MUSIQUE 18 juin 2016
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PLU, SCOT, Urbanisme, droits à construire, aménagement... 
Le devenir d’une ville, d’un village, d’un paysage,  
dépend  des décisions prises au cours  
des années par les élus et les acteurs successifs. 

Pour mieux guider les décisions prises au jour le jour, il est utile de prévoir 
un cadre, des règles, des limites, qui s’imposent à tous, élus, propriétaires, 
habitants, entreprises, et qui permettent de préserver l’essentiel, de réaliser 
progressivement un cadre de vie qui reste agréable et équilibré, tout en 
répondant aux besoins nouveaux de la vie collective.

DOSSIER

Qu’est-ce que le PLU ? À quoi sert-il ?
Il s’agit à la fois d’un document d’orientations politiques et 
stratégiques, et d’un document fixant des règles précises 
d’utilisation des sols qui s’imposent à tous. 
A ce titre, il a une incidence majeure sur l’évolution du territoire, 
sur la façon dont se construisent les projets, avec l’ensemble 
des acteurs de l’aménagement et du développement, et enfin 
sur le «  quotidien  » de ceux qui vivent sur le territoire lors 
du dépôt d’un permis de construire par exemple. Le PLU est 
intercommunal et vise une cohérence entre les territoires des 
communes membres. C’est pourquoi il est de la responsabilité 
finale de la Métropole Européenne de Lille, dans notre cas. 

En quoi concerne-t-il les usagers ?
Le PLU traduit le projet du territoire, qui intègre des 
orientations en matière de logements, de déplacements, 
d’économie, d’espaces naturels et agricoles, de lutte contre 
le changement climatique, de consommation énergétique, … 
et qui doit répondre aux besoins des habitants et des usagers du 
territoire. 

Le PLU contient, en effet, une partie des règles qu’il faut 
respecter pour pouvoir obtenir un permis de construire ou 
d’aménager. On dit qu’il est « opposable aux tiers ». Cela permet 
d’encadrer les projets privés ou publics, individuels ou collectifs, 
de protéger certains bâtiments, équipements et éléments 
patrimoniaux et d’assurer un équilibre entre l’espace bâti et 
l’espace agricole et naturel, et ce, dans un but d’intérêt général, 
au-delà du droit dont dispose un propriétaire de jouir et d’user 
de son bien.

Pourquoi une révision générale ?
Le PLU en vigueur aura bientôt 12 ans. En dépit de sa 
gestion dynamique, les remaniements réalisés demeurent 
des ajustements à la « marge » qui ne permettent pas de 
prendre en considération le changement significatif du projet 
de développement du territoire, ni les grandes évolutions 
législatives ou sociétales.

La révision générale du PLU est indispensable pour traduire les 
principes novateurs et structurants du nouveau SCoT (Schéma 
de Cohérence Territoriale) ainsi que les dispositions issues du 
Grenelle de l’Environnement.

Rappel des objectifs
de la révision générale du PLU
Par délibération du 13 février 2015 prescrivant la révision 
générale du PLU, le conseil de la Métropole s’est prononcé sur 
les objectifs :
 
  Se mobiliser prioritairement pour l’implantation de 
nouvelles activités économiques, le développement du tissu 
économique existant, la pérennisation des emplois existants 
et le développement de nouveaux emplois.

 
  Renforcer l’attractivité par les capacités d’innovation, 
l’excellence économique et le positionnement de la Métropole 
dans le réseau des métropoles nord européennes.

 
  Améliorer l’accessibilité de la métropole, la desserte de ses 
territoires et la fiabilité des déplacements

  Répondre aux besoins des habitants dans une dynamique de 
solidarités et d’attractivité.

 
  Renforcer la qualité des cadres de vie et la satisfaction des 
besoins de proximité des habitants actuels et futurs.

 
  Assurer la transition écologique, préserver les ressources et 
prévenir les risques

Le nouveau PLU, plus précisément

C’est quand ? Le processus d’élaboration du PLU va se poursuivre 
jusqu’en avril 2017. Il sera achevé mi 2018 pour sa mise en 
œuvre en 2019.

Quels changements pour une demande d’urbanisme pour 
un particulier ? 
Pas de changement jusqu’en 2019, jusque là le PLU adopté en 
2004 sera toujours en vigueur. A noter que la disparition du 
COS (coefficient d’occupation des sols) était déjà en vigueur 
avec la loi ALUR. 
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Après 2019, la mise en œuvre d’un réglement plus souple et 
adapté aux territoires. 
  Des règles plus qualitatives combinant emprise au sol et 
hauteur seront à la base du projet de construction. 
  Des règles qui dépasseront le seul champ de la construc-
tion pour prendre en compte les enjeux environnementaux 
(exemple réduire autant que possible l’artificialisation des 
sols), de performance énergétique, de desserte (transport et  
stationnement)

Jusque fin 2017 
Des phases d’information, de concertation et d’enquête publique 
vont ponctuer la démarche. 
Consulter ce site internet de référence : 
http://urlz.fr/44hM

En attendant le « PLU 2 », 
quels projets urbains à Lezennes ? 

Nous l’avons dit, la ville se fait par une multitude de décisions 
successives, prises par de nombreux acteurs : l’habitant qui 
construit ou étend sa maison, les promoteurs qui réalisent des 
opérations de logement, les entreprises qui construisent les 
locaux dont elles ont besoins, les villes qui réalisent des équipe-
ments collectifs, sportifs, culturels, ou des espaces verts publics.

A Lezennes, ou dans son environnement proche, de nombreuses 
réalisations ont marqué les dernières années : 
  la réalisation du complexe sportif Philippe Berthe,
  la réalisation du centre bourg, de ses logements et de ses 
espaces verts,
  la rénovation progressive des voieries et de la zone 30,
   les équipements tels que le centre multi accueil, la rénovation 
de la salle Brassens, de ses alentours, et de l’ensemble Grémaux, 
(Salle des fêtes, maison des jeunes, halte garderie, poste, ...), le 
centre technique municipal, etc.

mais aussi, tout autour de Lezennes,
   la réalisation du projet Heron Parc, avec ses cinémas et ses 
commerces,
  la réalisation du Stade Pierre Mauroy,

  la rénovation complète des infrastructures routières, Boule-
vard de Tournai, voie de contournement depuis Ronchin, 
cheminements cyclistes et piétons vers les facultés, vers Ville-
neuve d’Ascq, vers Hellemmes,
  la mise en place de nouvelles lignes de bus, directement vers 
Lille, ou en mode circulaire (la Corolle) attendues depuis de 
longues années,
  l’accueil de sièges sociaux comme celui d’Eiffage,
   le maintien et l’amélioration progressive du Golf, et des ses 
abords.

Plusieurs projets sont encore à venir dans les abords de Lezennes, 
dont la presse s’est faite l’écho, et en respect du PLU actuel.
Voir plan ci dessous
1    La fin de l’aménagement des alentours du Stade Pierre 

Mauroy, notamment sur la partie lezennoise (transfert du 
magasin Leroy Merlin, reflexion sur les autres activités et 
espaces à aménager).

2    L’accueil du siège social de KIABI, entre le site Eiffage et le site 
Heron Parc.

3    Des projets d’accueil d’activités sont également à l’étude à 
proximité du site d’ANIOS.

4    Une discussion reste en cours sur le meilleur aménagement 
du golf, de ses alentours, de son accessibilité, même si nous 
nous réjouissons que le SCOT (Schéma de Cohérence Territo-
riale), adopté récemment par la MEL, garantisse le maintien 
de cet équipement de plein air et de nature.

5     Une liaison qui permet de relier directement la rue des 
sciences, à Ronchin, et la Zone d’activités du Hellu, pour 
faciliter la circulation autour de Lezennes et limiter les flux 
dans le centre bourg.

Les citoyens s’intéressant à l’avenir de Lezennes, à son devenir,  
à la préservation de son caractère si séduisant, sont invités 
à suivre les travaux de réflexion et l’élaboration des documents 
d’urbanisme que nous allons contribuer à préparer pour la décennie 
prochaine, voire pour les 20 prochaines années, en un mot pour le 
Lezennes que nous laisserons à nos enfants !

1

2

3

4

5
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SAMEDI 01 
festival de l’humour :  
Intercommunhilarité 
Albert Meslay vous présente son 
spectacle «je délocalise».
Lieu : Salle Brassens
Heure : 20h - Sur réservation en mairie

MARDI 04 VERNISSAGE

Octobre Rose                                                           
«Un mois plus sEin, un mois plus sAin» 
Action mise en place par la commission 
de la solidarité et l’assistante sociale en 
partenariat avec le CISSMC (Conseil 
Intercommunal de Santé,  Santé Mentale 
et Citoyenneté), le CIPD (Conseil 
Intercommunal de Prévention de la 
Délinquance) et le département du 
NORD. Lezennes arts plastiques et le 
Club couture contribuent à la mise en 
place d’une exposition de soutiens-gorge 
customisés, destinée à parler autrement 
du cancer du sein.
Lieu : Médiathèque 
Heure : 20h - Sur réservation en mairie

MERCREDI 05 
La malle à histoires
Lieu : Médiathèque // sans réservation
Heure : 10h15 pour les moins de 3 ans
Heure : 17h15 pour les plus de 3 ans

MER 05 - JEU 06 - SAM 08 
Semaine Bleue 
Le programme propose une 
délocalisation au fort de Mons le 
mercredi, au cinéma Le Méliès le jeudi, 
pour revenir à Lezennes le Samedi.                                                                                         
Forum intercommunal, projection, 
ateliers, marche intergénérationnelle et 
repas sont autant de sollicitations pour 
nos séniors durant cette semaine qui leur 
est dédiée. Réservation : Voir flyer

VENDREDI 07 
Soirée Liberté et poésie  
Lez’Arpenteurs, jeune association  
culturelle de l’OMSC, vous étonnera 
encore, après « inconnu à cette adresse » 
présenté en juin et octobre 2015, avec 
leur nouveau spectacle «scènes vivantes».  
Chuuut ! A découvrir …
Lieu : Salle Brassens
Heure : 20h - Sur réservation

SAMEDI 08 
Atelier des curieux 
La méditation par Marianne Caloin
Lieu : Médiathèque
Heure : 15h - Sur inscription

SAMEDI 15
Nuit des bibliothèques  
Live entre les livres 
En partenariat avec l’association Dynamo 
Parce que les médiathèques sont 
des lieux où la culture n’est pas que 
figée sur des supports, Live Entre 
les Livres invite de jeunes musiciens 
régionaux à investir les rayonnages 
et à aller à la rencontre des publics 
pour un temps de concert convivial.                                                                                    
Cette année, la médiathèque 
de Lezennes invite Vertigo.                                                                            
Vertigo, vertiwent, vertigone. À verbes 
irréguliers, pop irrégulière.  
Cramponnez-vous, Vertigo sème ses 
influences dans la poussière de chansons 
qui filent tout sauf droit : Yeah, Yeah, 
Yeahs, Richard Wright et Beth Gibbons.
Pour les découvrir :
www.gogovertigo.com
Lieu : Médiathèque // Heure : 20h  
Sur réservation au 03 20 05 14 46

PROGRAMMATION DES ANIMATIONS MUNICIPALES*

* Ne figurent pas les manifestations associatives, des modifications peuvent survenir.

SEPTEMBRE OCTOBRE OCTOBRE

VENDREDI 16
Théâtre
« Sous les jupes des hommes » est une 
pièce pleine d’humour qui vous fera 
passer une excellente soirée.
Lieu : Salle Brassens // Heure : 20h
Sur réservation en mairie

SAM 17 / DIM 18 
Journées du patrimoine
La municipalité et le comité de la pierre 
vous proposent un coup d’œil (50m) 
dans les carrières de craie qui courent 
sous Lezennes, des explications autour 
de la maquette et de l’exposition. L’église 
peut être visitée ces deux jours là. Il est 
déconseillé de venir avec des enfants de 
moins de 8 ans.
Lieu : Ancienne mairie 
Heure : 9h30 / 11h30 et 14h / 16h30
Sur réservation obligatoire en mairie  
à partir du 1er septembre

VENDREDI 23
Concert de rentrée
Cette année l’école municipale de 
musique vous propose «Cabeceo 
Quintet»  réunissant bandonéon, piano, 
violon, contrebasse et guitare dans la 
grande tradition du tango nuovo. C’est 
une soirée qui vous enchantera comme 
toutes les précédentes.
Lieu : Église //Heure : 19h30 
Sans réservation

SAMEDI 24
Sortie des aînés
Visite de la cristallerie d’Arques et 
déjeuner dansant dans les Flandres.
Lieu : RDV sur la place de la République
Heure : 8h
Sur réservation en mairie

P R É S E N T E

AVEC
PIERRE-JEAN DUCREST GALTIÉ 
& ALBAN MARICAL



www.lezennes.fr 9

VENDREDI 02 
Téléthon 
Concert commun de l’école de musique  
et du groupe vocal
Lieu : Église
Heure : 19h30 - Tout public

SAMEDI 03
Téléthon  
Manifestations sportives, musicales ... 
petites restauration, vente d’objets,  
de patisseries, de soupes …
Lieu : Complexe sportif
Heure : À partir de 10h

Atelier des curieux
Noël en fête : Faites pétiller vos idées 
en découvrant l’art du scrapbooking
Lieu : Médiathèque
Heure : 10h - Adulte sur inscription

MERCREDI 07 
La malle à histoires
Lieu : Médiathèque // sans réservation
Heure : 10h15 pour les moins de 3 ans
Heure : 17h15 pour les plus de 3 ans

DIMANCHE 11
Marché de Noël 
Stands ouverts à tous
Lieu : Salle Brassens
Heure : 10h / 18h

MARDI 13
En attendant le Père Noël
Pour tous ceux qui gardent une âme 
d’enfant !
Lieu : Place de la république
Heure : À partir de 17h30

Septembre à Décembre 2016

NOVEMBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

SAMEDI 05
Les ateliers des curieux
Venez fabriquer vos produits ménagers 
naturels.
Lieu : Médiathèque
Heure : 10h
Adultes sur inscription

Semaine de la solidarité internationale 
La maison des jeunes, la médiathèque, 
les écoles, l’association Ouassala ... 
collaborent à un programme, occasion 
d’une réflexion autour de la solidarité 
humaine qui ne s’arrête ni aux limites 
d’une commune, ni aux frontières 
d’un pays !
Installation de la solisphère
Lieu : Place de la république
Heure : 15h / 16h
Réservation : voir flyer
Lectures multilingues
Lieu : Médiathèque
Heure : 16h / 18h
Sans réservation

MERCREDI 09 
La malle à histoires
Lieu : Médiathèque // sans réservation
Heure : 10h15 pour les moins de 3 ans
Heure : 17h15 pour les plus de 3 ans

VENDREDI 11
Commémoration
Lieu : Monument aux morts
Heure : 11h - Tout public

Centenaire de la guerre 1914/1918
Pour la troisième année consécutive, le 
groupe vocal met en scène Fernand, un 
garçonnet d’une dizaine d’années, et 
son regard d’enfant sur les événements 
tragiques de la grande guerre.
Lieu : Salle Brassens
Heure : 11h30 - Tout public

SAMEDI 12
Téléthon
Bal folk
Lieu : Salle Brassens
Heure : 20h - Tout public

SAMEDI 19
Banque alimentaire
Chacun peut contribuer à la hauteur 
de ses possibilités. Une information est 
transmise aux enfants des écoles.
Lieu : Ancienne Mairie
Heure : 9h / 12h

Téléthon
La dictée qui concurrence 
celle de Bernard Pivot…!
Lieu : Salle Brassens
Heure : 14h30 - Tout public

VENDREDI 25
20ème anniversaire du fonds d’art 
contemporain : vernissage
Le CISSMC (Conseil Intercommunal de 
Santé,  Santé Mentale et Citoyenneté) 
dispose de plus de 600 œuvres d’artistes 
souffrant ou non d’une maladie mentale 
qui constitue le fonds d’art contemporain 
de la galerie Frontière d’Hellemmes. 
Certains artistes ont une 
notoriété, d’autres non. Le parcours 
dépend-il de l’état mental ? 
Des exemples célèbres ne manquent 
pas dans l’histoire de la peinture.                                                                                
Les six villes proposent un programme 
dont vous aurez le détail ultérieurement.
Lieu : Médiathèque
Heure : 18h
Réservation : voir flyer

SAMEDI 26
20ème anniversaire du fonds d’art 
contemporain : atelier
Lieu : Médiathèque
Heure : à définir
Réservation : voir flyer

DIMANCHE 27
Téléthon
Spectacle de l’atelier thèâtre Lezennes 
et Cie (OMSC).
Lieu : Salle Brassens
Heure : 16h - Tout public
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Vivre Ensemble
Du SCOT au  PLU2
Le développement territorial, une affaire 
d’équilibre. Les documents d’urbanisme 
en cours de refonte au niveau de la MEL 
sont essentiels. Ils vont déterminer notre 
cadre de vie lezennois pour les 20 à 30 
ans à venir. Le problème majeur est d’es-
sayer de concilier le développement éco-
nomique, la construction de logements 
et d’infrastructures tout en préservant 
les espaces non urbanisés et, de manière 
générale, l’environnement (qualité de l’air, 
l’eau, le bruit). 

Aujourd’hui, la métropole est urbanisée 
à environ 50%, le reste est consacré aux 
terres agricoles et aux espace dits « natu-
rels ».

Les défis sont immenses.

Un objectif clair et ambitieux dans la dy-
namique de métropolisation que nous ob-
servons serait de maintenir cette propor-
tion symbolique 50/50 et donc de limiter 
au maximum l’artificialisation des sols au 
profit des trames vertes et bleues, des es-
paces biologiques et de diversité. Il n’est 
pas sûr que la majorité des responsables 
politiques actuels de la MEL soient sur 
cette ligne au-delà des grandes déclara-
tions. Pour nous, le renouvellement de la 
ville sur elle même sera donc à privilégier 
et c’est ce que nous portons.

Ceci a du sens et se concrétise à l’échelle 
lezennoise. Le projet Ramponneau Bar-
busse et la Maison des Arts Vivants il-
lustrent cette volonté de renouvellement 
urbain.

Didier DUFOUR

Lezennes Rassemblé
Notre village est réputé pour attirer les 
classes moyennes. Pour autant, le taux 
de logements sociaux y est faible (9 %). 
Nombre de nos jeunes sont obligés de 
quitter Lezennes faute d’une offre de 
logement insuffisante. Pourtant, notre 
commune avec son important patrimoine 
immobilier dormant, aurait de quoi les sa-
tisfaire.

N’est-il pas plus prioritaire de transfor-
mer les anciens locaux communaux plutôt 
que construire un édifice de 4,5 M€ pour 
les associations ?
Et si nous parlions stationnement ? 
Certes,  on peut critiquer l’usage de la 
voiture, cependant le marché automobile 
est toujours en croissance (+ 10% à fin 
mai). Il est facile de s’en rendre compte 
à l’exemple de la rue JB Defaux avec les 
voitures stationnées sur les trottoirs, ren-
dant difficile la circulation.

Des propositions ? Oui nous en avons.
Et si nous pensions à un accès facile (et 
gratuit car nos impôts y contribuent tou-
jours.) Au parking vide du stade Pierre 
Mauroy, rue Chanzy, avec la mise en place 
d’une navette, (ou bien dévier une ligne 
de bus Transpole) ? Ce qui faciliterait, par 
la même occasion, l’accès à la zone Syner-
gie Park aux usagers lezennois.

Et aussi créer un parking arboré, sans bi-
tume et sécurisé sur la friche de la ferme 
Morel rue Zola !
Malgré le coût de ce programme, il res-
terait bien quelque budget pour rénover 
d’anciens  ateliers pour y accueillir les As-
sociations et l’école de musique.

Didier BILLAS

Lezennes Autrement
En matière d’urbanisme, les choix d’orien-
tation discutés aujourd’hui seront déter-
minants pour l’évolution de notre cadre 
de vie dans la Métropole au cours des 20 
prochaines années. 

C’est particulièrement vrai à 
Lezennes, encore entouré de nom-
breux espaces non bâtis qui font l’ob-
jet de convoitises et de spéculation. 

À nous, citoyens, de dépasser les aspects 
souvent technocratiques des dossiers 
pour aborder les enjeux de fond :

- stopper l’étalement de la zone commer-
ciale, l’une des plus vaste au nord de Paris. 
Aucun hectare supplémentaire ne doit 
être consacré à cette activité autour de 
V2, alors que d’autres parties de la Métro-
pole ont, elles, besoin de revitaliser leurs 
commerces.
- répondre aux besoins de logement de 
manière raisonnée, tout en dévelop-
pant un réseau de liaisons douces entre 
Lezennes et les villes voisines et vers les 
transports en commun.
- conserver des espaces naturels et agri-
coles insérés dans des trames de pré-
servation de la bio diversité. L’enjeu est 
particulièrement important en direction 
d’Hellemmes et Villeneuve d’Ascq. 
- au sein même du bourg de Lezennes, 
préserver des espaces non bâtis permet-
tant détente et respiration, développe-
ment de jardins partagés et devant jouer 
le rôle de corridor biologique.

Ne laissons pas ces sujets à quelques 
seuls « spécialistes » : emparons-nous en.

Bruno BOGAERT

TRIBUNES DES LISTES ÉLUES

Vous avez entre 
18 et 25 ans ?

Vous êtes intéressé(e) par 
une mission de 

service civique auprès de la 
ville de Lezennes ? 

N’hésitez pas à nous 
contacter par mail à 
l’adresse suivante :
mairie@lezennes.com
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Implanté à Villeneuve d’Ascq et dirigé 
par le Lieutenant Colonel Stéphane 
BEAUVENTRE, le Groupement Terri-
torial n°3 englobe la métropole lilloise 
et les 85 communes situées au sud de 
l’arrondissement.

Le centre de secours de Villeneuve d’Ascq 
dont dépend LEZENNES est commandé 
par le capitaine Jakub Janecka.

LE SDIS ET SES MISSIONS
Le Service Départemental d’Incendie et 
de Secours du Nord assure la sécurité de 
2,6 millions de nordistes.

Etablissement public chargé de l’organisa-
tion et de la distribution des secours sur le 

territoire du Département, il constitue le 
service pivot de la Sécurité Civile.

Ces missions s’exercent en trois temps :
> Prévention des risques d’incendie dans 
les 18 000 établissements recevant du 
public (centres commerciaux, cinémas, 
hôpitaux…) et les sites industriels du 
Département.

> Prévision : préparation de mesures 
de sauvegarde pour les risques les plus 
importants et d’organisation des moyens 

de secours (plans d’intervention en cas 
d’accidents avec victimes nombreuses, 
de sinistres sur sites industriels, d’évé-
nements dans le cadre de manifestations 
festives ou commerciales d’ampleur…).

> Opérations de secours en situation 
d’urgence : 172 828 interventions en 
2015 (soit 1 toutes les 3 minutes).

Vous souhaitez plus de renseignements 
sur ce service départemental indispen-
sable à notre sécurité, vous souhaitez 
devenir pompier volontaire ou profes-
sionnel ou encore personnel médical ou 
administratif du SDIS : 
 
Rendez-vous sur le site www.sdis59.fr

Né en 2010 pendant la période de canicule, à l’initiative 
de Marie Jeanne BIENCOURT, ancienne Adjointe au Maire 
aux affaires sociales, les membres du RESAL se réunissent 
et donnent un rendez-vous téléphonique, tous les mardis 
en période de canicule, aux aînés inscrits en mairie. 

A la demande des appelés, ces « petits coups de fil » se sont  
prolongés jusqu’aux vacances de Noël malgré une inscription 
à hauteur de dix personnes. Aujourd’hui, le RESAL existe encore 
chaque mardi matin et on compte plus de 30 aînés inscrits.

L’HISTOIRE DU RESAL
La Ville se doit de répertorier les personnes âgées et/ou isolées en 
période de canicule. Les aînés peuvent s’inscrire volontairement 
en mairie pour que des bénévoles du CCAS puissent les appeler 
chaque mardi et s’assurer de leur bonne santé physique et morale. 

DES BÉNÉVOLES ACTIFS
Huit bénévoles, des membres du CCAS, accompagnés de 
l’assistante sociale de la ville, se retrouvent chaque mardi matin 
pour passer « les petits coups de fil du mardi » aux ainés lezennois 
entre 10 et 11h. Trois personnes au minimum, doivent être 
présentes pour pouvoir assurer la permanence téléphonique du 
RESAL.  En cas de vacances ou jour férié, les bénévoles envoient 
alors un courrier aux aînés destinataires des coups de fil pour 
les prévenir que le RESAL ne pourra se réunir. Mais le lien ne 
s’arrête pas là puisque chaque bénévole part quand même en 
vacances avec son petit répertoire à appeler. Bien souvent, le 
lien devient épistolaire car les bénévoles envoient une carte 
postale de vacances, une carte de vœux durant les fêtes… ceci 
trois à quatre fois par an.

DU PLAN CANICULE  
AUX COUPS DE FILS HEBDOMADAIRES
« On prend des nouvelles des gens, on les informe sur les 
nouveautés à Lezennes. Parfois même maintenant ce sont les 
ainés qui nous demandent comment nous allons ! »

La moyenne d’âge se situe dans une fourchette assez large, 
le plus jeune ayant 60 ans et le moins jeune, 95 ans. Et si vous 
quittez Lezennes, pour une maison de repos ou de retraite, le 
RESAL ne vous lâche pas de si tôt, le contact est tout de même 
gardé. 

PETIT SUCCÈS BIEN MÉRITÉ
Le RESAL commence à avoir son petit succès puisque des villes 
s’y intéressent, et notamment Villeneuve d’Ascq qui, suite à un 
petit passage pour se renseigner sur ce réseau d’écoute, a aimé 
la démarche et l’a mis en place cette année.

Les bénévoles :
M.J. Biencourt - Carole Petit - Bernard Soorbeek - M.F. Laignez
Christine Bozzini - Christiane Walas - Martine Dandois

ILS FONT LA VILLE

Le Réseau d’Écoute et de Soutien aux Aînés Lezennois,
un lien précieux qui dure depuis six ans

LE GROUPEMENT TERRITORIAL N°3



SEPTEMBRE 2016 N°6 // Direction de la publication : Béatrice THYS
Conception graphique : Mairie de Lezennes // Impression : IMPRIMERIE MOUTIER

LezennesMAG

   mairie@lezennes.com         www.lezennes.fr          Ville de Lezennes

Produit certifié 

Document imprimé sur papier 
et avec des encres respectueux 
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La deuxième édition de notre nouvelle 
manifestation, Lez’Estivales s’est déroulée, 
non sur le complexe sportif, mais salle 
Brassens.

Chacun aura compris que les événements 
tragiques qui ont endeuillé et endeuillent 
encore aujourd’hui de nombreuses familles, 
obligent les organisateurs d’évènements 
à prendre quelques mesures de sécurité 
supplémentaires. D’aucuns conviendront que 
le risque zéro n’existe pas et qu’il ne faut pas 
limiter ses activités sous ce seul prétexte.

Neuf groupes et chanteurs se sont succédés 
du vendredi 1er 20h au dimanche 3 juillet 19h. 
Chacun d’eux a apporté sa note personnelle à 
la satisfaction du public

Les applaudissements sont allés à Vilain, Benoit, 
Brookline, Jeff Kino, Les mauvaises langues, 
Beau Milo, Fils de flûtes et Les trois coups.

Les lezennois ont investi la « Scène ouverte » et 
ce fut un régal d’écouter ces chanteurs enfants 
et adultes à travers un éventail de styles 
impressionnant. 

Félicitations à tous ceux qui ont bravé
le trac de l’artiste !

Photographies : Christelle BUJAKIEWICZ ®


