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Édito
Marc GODEFROY
Maire de Lezennes

Le temps passe et les années filent. Quand une nouvelle année
commence on espère toujours qu’elle sera meilleure que celle
qui vient de s’écouler…
Mais souhaitons avant tout que l’on se retrouve dans les valeurs
essentielles de respect, de solidarité, d’humanisme, de partage,
comme nous savons le faire à Lezennes grâce aux nombreux
événements municipaux, associatifs, sportifs qui rythment nos
années.
L’année 2016 aura été marquée dans notre commune par quatre
évènements importants pour notre ville : l’ouverture du Centre
Multi Accueil en mai 2016, l’arrivée de la fibre sur la commune,

un nouveau site internet plus innovant et plus performant, et
enfin une nouvelle fête « la Saint Patrick ».
2017 sera marquée par une année électorale (présidentielles,
législatives, sénatoriales) mais cela ne nous empêchera pas de
poser la première pierre du tant attendu Centre Culturel /
Maison des Associations.
Au nom du conseil municipal, je vous présente pour 2017 à vous,
à vos familles et à tous ceux qui vous sont chers, mes meilleurs
vœux de santé et la pleine réussite de vos projets.
Marc GODEFROY
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La mairie de Lezennes s’engage avec les étudiants de Lille 1
Vous êtes étudiants à Lille 1 ?
Vous effectuez des actions de bénévolat dans la commune ?
Visite à des personnes isolées ?
Participation à l’organisation d’activités sportives, culturelles ?
Vous souhaitez prendre contact avec la mairie pour voir comment vous pouvez participer à la vie de la commune ?
L’Université de Lille Sciences et Technologies peut reconnaître les compétences que vous développez
lors de vos actions de bénévolat en vous délivrant le label initiative ou le label engagement
http://www.univ-lille1.fr/campus/Engagement+%C3%A9tudiant
Contacts : mairie@lezennes.com — etienne.bres@univ-lille1.fr
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LA VILLE EN MOUVEMENT
La ville de Lezennes a toujours
porté une attention particulière
à ses retraités et à ses aînés.

De longue date, sont proposés sur inscription en mairie :
- Un voyage dans la région, à la sortie de l’été. Il permet de se
retrouver dans la joie et la bonne humeur, pour une journée alliant patrimoine culturel, repas régional et après-midi dansante.
- 2 visites annuelles des élus au domicile des aînés de plus de
65 ans, à l’occasion du 1er mai et des fêtes de fin d’année, pour
prendre des nouvelles de chacun et offrir quelques surprises.
- Un repas dansant offert par la municipalité, chaque année
en février ou en mars, salle Brassens. Même les personnes ne
pratiquant pas la danse sont heureuses de se retrouver. Pour s’y
inscrire il suffit d’avoir 65 ans ou que l’un des conjoints ait 65 ans
ou plus.
- Un salon des aînés, ouvert chaque lundi après-midi, permettant de rompre l’isolement, et de passer agréablement du temps
autour d’un jeu de société et d’une tasse de café.
- Des ateliers « Mémoire », 12 séances/an/groupe organisées
par des bénévoles investis et motivés. 4 groupes sont en activité.
3 d’entre eux ont réalisé plus de 200 séances chacun. Le 4ème
(plus récent) comptabilise 140 séances. Un grand merci aux
bénévoles qui préparent (oui ! C’est du travail…) et animent ces
ateliers.
- Une séance de vaccination anti grippale a lieu chaque année en
octobre, gratuitement.
- Des repas préparés au restaurant scolaire et livrés à domicile
du lundi au samedi, à partir de 70 ans, ou sur prescription
médicale.

Depuis 2010, lors de l’ouverture de la salle des Rouges Barres,
salle municipale dédiée à l’accueil des personnes de 60 ans et
plus, les prestations décrites ci-dessus ont été enrichies par les
activités suivantes :
- Le salon des aînés est devenu l’atelier « Pause-café » le lundi
après-midi. Vous serez accueilli par Monique, la maitresse de
maison. Les jeux proposés se sont diversifiés. Et maintenant des
joueurs de belote assidus les ont rejoints.
- Un atelier « Marmiton » le mardi après-midi, tous les 15 jours.
Séverine, diététicienne, vous propose de réaliser une recette
sucrée ou salée et de la déguster ensemble. Des animations
exceptionnelles autour d’un repas vont occasionnellement être
organisées en 2017. Info à suivre.
- Un atelier « Prévention des chutes », animé par l’association Siel Bleu, se déroule chaque jeudi après-midi. L’objectif est
d’apporter des petites techniques qui permettent d’éviter les
accidents du quotidien et de maintenir ses capacités physiques.
- Un atelier « Marche douce », encadré un professeur d’activités
physiques adaptées a vu le jour en septembre 2015, chaque lundi
matin. Il permet aux plus valides de développer leurs capacités
physiques en extérieur. Les sportifs ont d’ailleurs participé au « 5
km marche » des Foulées d’Isidore 2016 et à la marche organisée
lors de la semaine bleue le 8 octobre 2016.
- Des places de cinéma (UGC d’Héron Park) à tarif très préférentiel sont disponibles à l’accueil de la mairie à raison de 3 places
par trimestre.
Pour bénéficier de l’accès à l’ensemble des prestations, il suffit
de demander une carte « LEZ’aînés » à l’accueil de la mairie. Les
activités proposées sont gratuites ou soumises à un tarif préférentiel en fonction de l’avis d’imposition ou de non-imposition.
Un petit moyen pour s’y retrouver : sont payantes les activités
accessibles aux 60 ans et plus. Seules les actions « colis et repas
des aînés » sont réservées et offertes aux 65 ans et plus.
N’hésitez à contacter la Mairie
pour tout renseignement complémentaire.

www.lezennes.fr
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RETROSPECTIVE

Lezennes, une ville à vivre !

TÉLÉTHON MARATHON DE JEANNE - 03 décembre 2016

OCTOBRE ROSE
REMISE DES PRIX DES MAISONS FLEURIES -16 octobre 2016

SOUS LES JUPES DES HOMMES - 16 septembre 2016

RENOUVELLEMENT DU CMEJ - 15 octobre 2016

SSI - 06 novembre 2016

SORTIE DES AÎNÉS À LA CRISTALLERIE D’ARQUES
24 septembre 2016

HALLOWEEN À LA MAISON DES JEUNES - 31 octobre 2016

DESCENTE DU PÈRE NOËL - 13 décembre 2016

BANQUE ALIMENTAIRE - 19 novembre 2016

ALBERT MESLAY FESTIVAL
INTERCOMMUNHILARITÉS
1er octobre 2016

SEMAINE BLEUE - du 03 au 08 octobre 2016

NOËL DES AÎNÉS - 12 décembre 2016

BANQUET DES ASSOCIATIONS - 2 octobre 2016

CONCERT DE RENTRÉE DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
23 septembre 2016

MARCHÉ DE NOËL - 11 décembre 2016

LIVE ENTRE LES LIVRES - 15 octobre 2016

JOURNÉES DU PATRIMOINE - 17 / 18 septembre 2016

COMMÉMORATION - 11 novembre 2016
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Les deux dernières années ont été mouvementées en matière d’actualités sur
le développement durable et plus particulièrement sur le changement climatique.

La Cop 21, 21ème conférence des Nations
Unies sur le climat, s’est tenue début décembre
2015 à Paris, dans le but d’établir un accord
international pour :

1
Maintenir le réchauffement climatique
sous la limite de 2°C par rapport à l’ère
préindustrielle (vers 1850).

2
Établir une aide financière de 100 milliards
de dollars par an à partir de 2020, par les États,
les organisations internationales et le secteur privé,
en direction des pays en développement.

La France fait partie des 196 signataires et a pris des engagements
en faveur de la transition énergétique, inscrits dans la loi relative à
la transition énergétique pour la croissance verte (août 2015) :
réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre entre 1990
et 2030, réduire de 20% les consommations énergétiques d’ici
2030 et de 50% d’ici 2050.
La Commune de Lezennes s’inscrit dans cette dynamique depuis
2014 à travers son Agenda 21, « plan d’action pour le 21ème
siècle » en faveur du développement durable.
L’intention est de réfléchir tous nos projets et toutes nos actions
de manière :
- à préserver l’environnement et les ressources de la planète,
- tout en permettant le bien-être de tous (accès pour tous à
une alimentation saine, à l’éducation, au logement, à la culture,
égalité des chances...).
Plus concrètement, voici quelques exemples d’actions menées
par la Commune en ce sens.
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Économies d’énergie
Le secteur du bâtiment est responsable de 48% des
consommations d’énergie sur le territoire métropolitain. Il
représente donc un enjeu important et les communes, qui
détiennent un patrimoine conséquent, ont un rôle central à
jouer.
A ce titre, la Commune a validé la proposition de la MEL
pour mutualiser un Conseiller en Énergie Partagé (CEP).
Lezennes bénéficiera ainsi d’un technicien spécialisé dont les
compétences seront partagées par plusieurs communes.
Ce conseiller a pour principales missions :
- d’accompagner et d’aider la commune dans la réalisation d’un
diagnostic précis du patrimoine communal et la mise en place
d’un programme pluriannuel de travaux visant à réduire les
consommations énergétiques tout en améliorant le confort des
utilisateurs,
- d’étudier l’implantation d’autres sources d’énergie ( panneaux
photovoltaïques, géothermie ) dans les lieux les plus pertinents
et l’animation d’opérations de formation et de sensibilisation
sur la maîtrise des dépenses énergétiques, à l’attention des
élus, des usagers et des services de la collectivité.
Cela viendra appuyer les efforts déjà réalisés par la ville pour
réduire les dépenses énergétiques : construction de bâtiments
à Haute Qualité Environnementale, installation de détecteurs
de mouvement, remplacement progressif des sources
lumineuses par des Leds, installation d’horloges astronomiques
permettant de programmer la mise en marche et l’arrêt de
différentes sources lumineuses selon les besoins, etc.
Par ailleurs, la ville accompagne ses habitants dans leurs projets
de rénovation de logement, de la réflexion à la réalisation des
travaux. Retrouvez toutes les précisions à ce sujet sur le site Internet
de la ville, onglet « Services en ligne » > « Aide/ Amélioration de
l’habitat ».
Un conseiller Info Énergie reste également à votre disposition
pour répondre à vos questions et vous guider dans votre
projet de rénovation, de construction ou de réduction de vos
consommations d’énergie :
Sylvain Touzé - 03 20 52 00 23 - eie.est@mres-asso.org.
Une permanence en Mairie est tenue le 3ème mercredi de
chaque mois de 13h30 à 17h30 (sur rendez-vous).

Réduction et gestion des déchets
L’objectif de la Commune est d’homogénéiser au maximum les
poubelles de tri sur la Ville pour apporter une meilleure visibilité
aux usagers et faciliter le geste de trier nos déchets : des
poubelles identiques, des étiquettes identiques, diversification
du tri. Cela se fait de manière progressive.
Les établissements scolaires ont été les premiers à être sollicités,
à être équipés et à avoir bénéficié de temps de sensibilisation.
Des nouveaux contenants ont été déposés dans les salles du
complexe sportif. L’ensemble des bâtiments communaux ont
été munis de bacs à papier CDI-Recyclage pour une valorisation
spécifique de ce type de déchet et, par endroit, d’autres bacs
ont été ajoutés pour collecter les piles et les bouchons de liège
par exemple.
Tout ceci vient compléter les services déjà proposés sur la
commune : le ramassage des ordures par la société Esterra, la
benne à déchets verts mise à disposition deux fois par mois,
les collectes des déchets spéciaux ménagers (peinture, huiles,
acides...) organisées une fois par mois, l’opération de collecte
des sapins proposée par la Mairie à la suite de la période de
Noël, la collecte des bouchons en plastique pour l’Association
Les bouchons d’amour.

Bien-être de chacun
L’Agenda 21 intègre également cette dimension sociale et
sociétale : chacun devrait avoir accès aux biens et services
essentiels (éducation, santé, logement, environnement sain) ainsi
qu’à la culture. A titre d’exemple …

La Commune s’engage en faveur de l’égalité Femmes-Hommes.
Le 11 avril 2015, elle a signé la Charte européenne pour
l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale.

La Commune a bâti un plan d’actions pluriannuel pour
l’accessibilité des bâtiments publics aux Personnes à Mobilité
Réduite (PMR).
Chaque année, la commune consacre une partie de son budget
pour réaliser des travaux de mise aux normes. Fin 2016, la
subvention parlementaire a été attribuée à la rampe d’accès de
l’école Henri Coursier.
En 2017, la ville poursuit son programme échelonné sur
plusieurs années avec l’accessibilité au complexe entre autres.

Renforcement de la Trame Verte
traversant Lezennes et Ronchin
Dans le but de restaurer et valoriser la nature en ville, les
communes de Ronchin et Lezennes, en partenariat avec
le Métropole Européenne de Lille, se sont associées pour
aménager une trame verte, couloir écologique favorable aux
déplacements des espèces d’un espace de nature à un autre.
Au-delà d’améliorer la biodiversité sur les deux communes,
cette trame verte a également pour but d’embellir notre
cadre de vie et d’offrir des espaces conviviaux, ouverts à tous,
favorisant le lien social entre les habitants et valorisant l’idée
d’une nature partagée. Dans ce cadre, des études (diagnostic
foncier et écologiques) ont été réalisées en 2015 puis un
diagnostic participatif des espaces de nature (Portrait Nature),
en 2016, auquel vous avez peut-être eu l’occasion de participer.
Sur Lezennes, 27 arbres et arbustes ainsi que des haies
arbustives mélangées, soit environ 25000m² de surface boisée,
viendront conforter les aménagements du complexe sportif dès
le début de l’année 2017. Ces plantations n’empiéteront pas sur
les espaces de loisirs les plus fréquentés du complexe, comme
vous pouvez le constater sur le plan ci-dessous.

Nous nous sommes donc engagés à bâtir, dans les 2 ans à
compter de cette signature, un plan d’actions en matière
d’égalité en interne de la collectivité et sur l’ensemble du
territoire lezennois. Un diagnostic, réalisé entre avril et octobre
2016, a permis de mettre en lumière les pratiques existantes
au sein de la collectivité et d’en dégager les principales
problématiques.

Par ailleurs, une plantation participative sera organisée,
samedi 4 février 2017, avec l’association Nord Nature Chico
Mendès. Tous les habitants, petits et grands, de Lezennes et
Ronchin, sont invités à venir à 9h30 et 14h, sur le verger situé
à l’arrière de la maison du Grand Cerf à Ronchin (5 rue Vincent
Auriol). Lors de cette journée, une inauguration officielle de la
trame verte aura lieu, à 11h30, en présence des élus et de leurs
partenaires.

Dans les prochains mois, une structure spécialisée sur la
question sera missionnée pour accompagner la collectivité
dans l’élaboration et la mise en œuvre du plan d’actions, en
concertation avec tous les acteurs du territoire.

Venez nombreux et n’oubliez pas vos bottes et vêtements
chauds ! Si vous en possédez, vous pouvez apporter gants et
outils de jardinage. Une collation sera offerte aux participants
une fois le travail accompli !

www.lezennes.fr
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PROGRAMMATION DES ANIMATIONS MUNICIPALES*
JANVIER

FÉVRIER

MARS

MARDI 17

MERCREDI 01

MERCREDI 01

Classe de Monsieur Zych
Spectacle musical à l’initiative conjointe
de Varinka Valenzuela et M. Zych.
Lieu : Salle d’évolution de l’école
H. Coursier - Heure : 18h

Malle à histoires
Des histoires, des comptines pour rire,
trembler, rêver et partager.
Pour les enfants de moins de 3 ans
Lieu : Médiathèque - Heure : 10h15
Gratuit et sans inscription
Pour les enfants de plus de 3 ans
Lieu : Médiathèque - Heure : 17h15
Gratuit et sans inscription

Malle à histoires
Des histoires, des comptines pour rire,
trembler, rêver et partager.
Pour les enfants de moins de 3 ans
Lieu : Médiathèque - Heure : 10h15
Gratuit et sans inscription
Pour les enfants de plus de 3 ans
Lieu : Médiathèque - Heure : 17h15
Gratuit et sans inscription

SAMEDI 04

DIMANCHE 05

De « l’écrit à l’écran »
Atelier du bonheur animé par Marjorie
Danna autour du film «Rosalie Blum».
Lieu : Médiatèque - Heure : 10h
Gratuit, pour adulte et sans inscription

Repas des aînés
Moment convivial autour d’un repas de
qualité avec la participation de jeunes du
CMEJ.
Lieu : Salle Brassens - Heure : 12h
Sur réservation

JEUDI 19
Atelier Mieux-être
Mieux vivre ensemble
Atelier animé par le Dr Defromont,
psychologue. En partenariat avec le
conseil intercommunal de santé, santé
mentale et citoyenneté (CISSMC).
Lieu : Salle des Rouges Barres
Heure : 18h
Gratuit et sans inscription

SAMEDI 21

DIMANCHE 05

Ateliers des curieux: la sophrologie
Une passion, du savoir-faire,
une découverte ou de la maîtrise,
peut-être tout cela à la fois !
La sophrologie par Delphine Defrance
vous apportera peut-être le bien-être
auquel vous aspirez.
Lieu : Médiathèque - Heure : 15h
Gratuit, pour adultes et sans inscription

Réception des nouveaux lezennois
qui se sont fait connaitre en Mairie
Cette réception annuelle permet de
présenter la commune et ses activités et
de faire connaissance autour du verre de
l’amitié.
Lieu : Salle des cérémonies de la Mairie
Heure : 11h - Sur invitation

MARDI 24
Classe de Mme Lohez
Spectacle musical, aboutissement du
travail d’un semestre avec les enseignantes
et Varinka, intervenante musicale.
Lieu : Salle d’évolution de l’école
H. Coursier - Heure : 18h

SAMEDI 28
Soirée de l’Office Municipal des Sports
et de la Culture
Traditionnel pot au feu organisé par les
membres des associations de l’OMSC.
Lieu : Salle Brassens - Heure : 20h
Sur réservation

MARDI 31
Classe de Mme Cailleux
Exposition et spectacle musical illustrant
le travail des enfants sous la responsabilité
de l’enseignante et de Varinka.
Lieu : Salle Grémaux - Heure : 18h

MERCREDI 08
Tea parlotte
Anglophone, anglophile ou débutant
en anglais, venez parler dans la langue
de Shakespeare et partager un moment
convivial.
Lieu : Médiathèque - Heure : 20h
Gratuit, pour adulte et sur inscription

SAMEDI 11
Après-midi jeux
Pour bien commencer les vacances,
venez jouer entre amis ou en famille.
Vous découvrirez peut-être de nouveaux
jeux !
Lieu : Médiathèque - Sans réservation
Heure : À partir de 14h

SAMEDI 11
Bourse aux équipements
de puériculture
Les personnes qui veulent tenir un stand
se renseigneront en mairie. Les autres
sont invitées à venir parfaire l’équipement des petits dans la convivialité.
Lieu : Salle Brassens - Heure : 8h / 13h
Ouvert à tous
Atelier des curieux
Fabriquer ses propres cométiques à partir
de produits naturels ! Atelier gratuit
animé par les Tisseurs d’Oz.
Lieu : Médiathèque - Heure : 15h
Gratuit, pour adultes et sur inscription

MERCREDI 15
Semaine de la petite enfance
Ateliers organisés par les professionnels
de la petite enfance.
Lieu : Salle Grémaux - Centre maternel
Heure : Sur la journée

VENDREDI 17
Semaine de la petite enfance
Veillée encadrée par les professionnels
de la petite enfance.
Lieu : À définir - Heure : Soirée

* Ne figurent pas les manifestations associatives, des modifications peuvent survenir.
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Janvier à Mai 2017
MARS

AVRIL

MAI

SAMEDI 18

MERCREDI 05

LUNDI 01

Semaine de la petite enfance
Ateliers parents - enfants et spectacle
organisés par les professionnels de la
petite enfance.
Lieu : Multi accueil - Salle Grémaux
Heure : Matin

Malle à histoires
Des histoires, des comptines pour rire,
trembler, rêver et partager.
Pour les enfants de moins de 3 ans
Lieu : Médiathèque - Heure : 10h15
Gratuit et sans inscription
Pour les enfants de plus de 3 ans
Lieu : Médiathèque - Heure : 17h15
Gratuit et sans inscription

Remise des médailles du travail
Heure : 11h

Soirée de la GV, association de l’OMSC
Des adhérents bénévoles
et leurs animatrices assurent quelques
démonstrations.
Lieu : Salle Brassens - Heure : 19h30
Sur réservation

LUNDI 20
Audition d’élèves
de l’école municipale de musique
C’est l’occasion de venir encourager
de jeunes talents.
Lieu : Mairie - Heure : 19h
Ouvert à tous

JEUDI 23
Ateliers Mieux-être
Nous y sommes confrontés tôt ou tard :
le deuil.
Lieu : Salle Rouges Barres - Heure : 18h
Ouvert à tous

SAMEDI 08
Après-midi jeux
Pour bien commencer les vacances,
venez jouer entre amis ou en famille.
Vous découvrirez peut-être de nouveaux
jeux !
Lieu : Médiathèque - Sans réservation
Heure : À partir de 14h

DIMANCHE 09
Foulées d’Isidore et P’tit Claude
Les participants envahissent Lezennes
mais ne vous laissez pas impressionner !
Que vous soyez lièvres ou tortues, vous
êtes invités à courir ou marcher !
(Un certificat médical est obligatoire).
Lieu : Complexe sportif Philippe Berthe
Heure : 8h / 13h - Sur inscription

SAMEDI 22
Journée souvenir de la Déportation
Lieu : Stèle près de l’église - Heure : 11h

DIMANCHE 23
1er tour des élections présidentielles
Lieu : Mairie et salle Brassens
Heure : De 8h à 18h

JEUDI 27
Les belles Sorties
Le Théätre du Nord présente
« sacré, sucré, salé ».
Lieu : Salle Brassens - Heure : 20h
Ouvert à tous

DIMANCHE 30
Ride on Lezennes
Jeunes et moins jeunes roulent, glissent
… volent !
Lieu : Complexe sportif Philippe Berthe
Heure : 14h / 17h - Ouvert à tous

Cadeaux aux aînés Livraison à domicile!
Heure : À partir de 9h - Sur inscription

DIMANCHE 07
2ème tour des élections présidentielles
Lieu : Mairie et salle Brassens
Heure : De 8h à 18h

LUNDI 08
Commémoration de la victoire
du 08 mai 1945
Lieu : Cimetière - Heure : 11h

SAM 13 > DIM 14
Ducasse - Lieu : Parking Brassens

DIMANCHE 14
Braderie
Les lezennois qui souhaitent vider leur
grenier et leurs armoires doivent
s’inscrire en mairie, le périmètre sera
communiqué dans le LIQ.
Lieu : Certaines rues du bourg
Sur inscription

JEUDI 18
Théâtre : Un fusil à la main
« Se souvenir pour préserver la paix » est
le fil conducteur de la commémoration
du centième anniversaire de la Grande
Guerre. Quelle vision, quel ressenti dans
chacun des deux camps ?
Lieu : Salle Brassens - Heure : 20h
Sur réservation

SAMEDI 27
Fêtes des mères
Spectacle puis goûter dans la convivialité
sans oublier le petit cadeau !
Lieu : Salle Brassens - Réservé aux mamans
Heure : À partir de 14h

SAMEDI 27
Récital de fin d’études
Une innovation de l’école municipale de
musique à découvrir absolument.
Lieu : Mairie - Heure : 17h
Ouvert à tous
www.lezennes.fr
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TRIBUNES DES LISTES ÉLUES
Vivre Ensemble

Lezennes Rassemblé

Lezennes Autrement

La commune est très engagée dans les
démarches et actions pour un développement durable qui épargne l’environnement et prépare l’avenir. L’essentiel est de
faire mais il faut aussi dire ce que l’on fait
et permettre de mesurer le chemin parcouru.

Même si l’Agenda 21 octroie un rôle central aux autorités locales, la commune
n’est pas seule à devoir s’engager dans
la mise en œuvre du développement durable. Tous les acteurs économiques et
sociaux ainsi que les particuliers sont
concernés.

Préparer la transition énergétique passe
par une somme d’initiatives locales dans
laquelle chaque collectivité doit prendre
sa part.

L’agenda 21 balise ce parcours dans les
différents domaines de l’action municipale en y associant ou en accompagnant
les habitants. C’est ce qui a été fait pour la
trame verte et les continuités écologiques
et ce qui doit être poursuivi au-delà de ce
que nous avons commencé à faire pour faciliter la sobriété énergétique. Toutes les
initiatives sont bienvenues.

Le développement durable constitue une
tache par conséquent des pouvoirs publics et de l’économie privée, mais relève
également de la responsabilité de chacun
et chacune d’entre nous.
Le chapitre 28 de l’agenda 21 insiste sur
la consultation et le rôle de la population.
On peut encore améliorer le processus
démocratique en consultant les jeunes.
Et les entreprises locales sont elles intégrées au processus ?
Certes, des actions ont été entreprises à
Lezennes. Mais était-il besoin d’attendre
la nomination d’un Conseiller à la MEL
pour revoir l’isolation de nos écoles ? Pour
installer des panneaux photovoltaïques
sur les toits publics afin de récupérer de
l’énergie gratuite ?

Au-delà des actions qui relèvent de
notre propre engagement, nous notons
que plusieurs entreprises implantées à
Lezennes, travaillent leur plan de déplacement, qu’elles ont une réelle préoccupation sur la gestion de leurs déchets ou
qu’elles veulent se mobiliser pour l’emploi
de proximité. Actuellement, nous échangeons sur ces enjeux communs de déplacements et des moyens de transport
alternatifs avec l’appui de la MEL. Il faut
tout faire pour finaliser au plus vite des
chantiers qui seront des symboles d’une
prise en compte déterminante des modes
de transports doux. Nous pensons ici à la
piste cyclable qui nous amène à Ronchin.
En ce début d’année nous formons le vœu
que ces enjeux restent des priorités pour
tous les acteurs politiques dans l’intérêt
de nos enfants.

Enfin n’oublions pas en effet que l’Agenda 21 intègre aussi la dimension sociale
et sociétale, en particulier la sécurité des
peuples, donc des populations. Chacun et
chacune d’entre nous a droit à la sécurité des biens et des personnes, pour notre
bien-être et pour l’intégrité de notre patrimoine personnel à transmettre aux
générations futures. Ainsi notre engagement et notre volonté de voir aboutir le
dossier de la vidéosurveillance s’inscrit
dans cette logique de l’Agenda 21.

Didier DUFOUR

Didier BILLAS
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Quelles actions entreprendre à Lezennes ?
L’un des premiers chantiers, dans la compétence municipale, concerne le patrimoine immobilier communal : isoler, améliorer l’efficacité énergétique, mais aussi
exploiter les opportunités de produire de
l’énergie à partir de sources renouvelables. Malgré les discours, les concrétisations sont pour l’instant peu nombreuses
et relèvent parfois du gadget coûteux.
Le chauffage est le plus gros consommateur, mais nos bâtiments anciens
(écoles...) restent mal isolés et certaines
salles sont encore chauffées électriquement. Y remédier devrait être la priorité.
Le volet production d’énergie renouvelable est également absent, même du futur centre culturel : encore une occasion
manquée. Lors de travaux de rénovation
des bâtiments anciens, que l’on espère
voir se réaliser, la grande surface de toiture peut être exploitée pour la production d’énergie d’origine solaire.
Et si on en profitait pour faire un projet
participatif, associant les Lezennoises
et Lezennois intéressés au travers d’une
coopérative de production ?
Et si on en faisait aussi un outil pédagogique axé sur la transition énergétique
(les bâtiments des écoles sont les premiers concernés) ? Alors, partants ?
Bruno BOGAERT

ILS FONT LA VILLE

On dit que les voyages
forment la jeunesse,
c’est sûrement vrai.
A la Maison des Jeunes (MdJ), on pense
aussi que ce sont les projets qui peuvent
également aider les jeunes à grandir en
créant des dynamiques, en leur permettant de prendre des initiatives et ainsi
devenir responsables, en s’impliquant
dans la vie de leur commune, pour eux
mais aussi pour les autres.
Bravo aux responsables de la structure
pour avoir soutenu et accompagné cet
élan. Ainsi, l’année qui vient de s’écouler
a, une nouvelle fois, été riche pour nos
ados lezennois.
Le point d’orgue a encore été, sans
conteste, le séjour proposé, depuis
maintenant 6 ans, dans la 2e quinzaine
du mois d’août pour 30 MdJ’istes. Le
succès auprès des jeunes ne se dément
pas, à tel point que ce sont eux, maintenant, qui fixent les dates des vacances à
leurs parents en fonction de ce séjour !
Cette année, après la montagne ou un
accueil paysan dans l’Aude, c’est une
nouvelle destination qui a été proposée
avec les Landes et les plages de l’Atlantique, plus précisément à Capbreton.
Au programme, des activités aquatiques
évidemment avec notamment du surf
mais aussi des découvertes en rapport
avec le patrimoine régional, pour des
vacances intelligentes.
Mais, il n’y a pas que ce séjour et, à
chaque période de vacances, petites ou
grandes, un programme varié et toujours
renouvelé est concocté avec et par les
jeunes. A chaque fois, une grande sortie
au moins est proposée mais c’est surtout
l’occasion d’explorer des thématiques
différentes et de faire ensemble des activités que l’on a pas toujours l’occasion de
pratiquer par ailleurs.
En dehors des vacances, il y a aussi ce
que l’on appelle dans le jargon un accueil
périscolaire. Et là aussi, ça bouge avec la
MdJ. Désormais, chaque mois, un planning d’activités, d’ateliers et de sorties,
en relation avec le projet d’animation
de la structure, est établi pour chaque
soir de la semaine, le mercredi après-midi
et, c’est nouveau aussi, pour un créneau

supplémentaire un
samedi après-midi
par mois. Parmi les activités, il y a, en
particulier, la création d’un journal, « Les
bons plans de la MdJ », qui présentera
des articles choisis, écrits et mis en page
par les jeunes pour partager leurs découvertes en matière de musique, lecture,
cinéma, sorties culturelles, jeux, activités
physiques… Surveillez bien vos boîtes
à lettres pour la sortie prochaine du
premier numéro.
Dans le cadre de l’accueil périscolaire,
autre changement, le créneau du lundi
soir est maintenant ouvert exclusivement aux 18-25 ans avec des activités et
des thématiques propres à cette tranche
d’âge.

INFOS PRATIQUES
Contact :
32, rue Paul-Vaillant Couturier
03 20 05 58 89 - mdj@lezennes.com

Inscription :
Inscription (gratuite)
pour le périscolaire : Dossier Unique
d’Inscription (DUI) à retirer
en Maison des Jeunes

Horaires pour le périscolaire :
Lundi (18-25 ans), Mardi,
Jeudi, Vendredi : 17h00-19h00

Par ailleurs, au-delà des activités présentées ci-dessus, ces jeunes lezennois
savent aussi s’ouvrir vers l’extérieur,
en témoignent différents projets dans
lesquels ils se sont montrés actifs.

Un samedi par mois : 15h00-18h00

Régulièrement, ils ont réalisé des actions
intergénérationnelles, aussi bien avec
les plus petits (maternels ou au centre
multi-accueil) pour lesquels ils ont créé
des spectacles, qu’avec les aînés pour des
après-midi récréatives autour de quizz
ou d’un karaoké.

Programmes d’activités :

En octobre, pour la deuxième année, ils
ont préparé une soirée dansante ouverte
à tous, en s’occupant de tout, depuis la
préparation de la salle Brassens et du
repas complet (entrée, plat, dessert),
l’accueil des convives et le service en
salle, l’ambiance… et le rangement ! Au
moment d’Halloween, ils ont proposé
une 4e nuit de la Trouillardise, avec des
surprises et des sensations pour les petits
et les grands. Lors de la Semaine de la
Solidarité Internationale, ils ont organisé
une soirée dansante avec auberge espagnole pour faire découvrir des danses
et des musiques de différentes régions
du monde. Enfin, vous avez également
pu déguster leurs croques des quatre
saisons lors de la journée du Téléthon
début décembre, au complexe sportif.

Mercredi : 14h00-18h00

Horaires pendant les vacances :
Du Lundi au Vendredi, de 10h00
à 12h00 et de 14h00 à 18h00
(sauf les jours de sorties)

Programmes d’activités
pour les vacances à retirer en Maison
des Jeunes, à l’accueil de la Mairie, sur
le site internet de la ville
(www.lezennes.fr, rubrique Enfance
Jeunesse, puis Maison des Jeunes)

www.lezennes.fr
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LE CENTRE MULTI ACCUEIL
« LES LUTINS D’ISIDORE » A ÉTÉ INAUGURÉ !
Le 26 novembre 2016, Monsieur le Maire en partenariat avec la CAF a inauguré le Centre Multi Accueil,
six mois après le début de son fonctionnement. Les personnes qui le souhaitaient ont également pu profiter
des portes ouvertes de la matinée pour visiter le nouvel espace de la petite enfance.

En janvier 2016, durant une période de transition de quelques
mois, la municipalité avait déjà fait le choix de l’aménagement de
la Salle Grémaux pour initialiser l’accueil à temps complet. Puis
en mai 2016, le Centre Multi Accueil a pu ouvrir avec toutes ses
composantes :

21 places sont ouvertes à l’accueil, pour une capacité matérielle
de 24 places. L’ouverture du Centre Multi Accueil se déroule
du lundi au vendredi de 7h45 à 18h45 (soit 55 h d’amplitude
horaire).
Géré par la Ville de Lezennes et agréé par le Conseil Départemental du Nord, le Multi Accueil accueille pendant la journée, les
enfants de 2 mois et demi à 3 ans révolus, quelle que soit la situation familiale, sociale et professionnelle des parents.

- le multi accueil
- le relais assistant-e maternel-le
- les consultations infantiles
- les ateliers baby gym

Le centre Multi Accueil au quotidien :
Imbriqué dans un ensemble scolaire, le Multi Accueil a toute sa
place aux portes de la Ville et est à même de proposer un service
complet aux familles pour les enfants de 0 à 3 ans :
- modes de garde
- éducation
- loisirs

Trois modes d’accueil : accueil régulier (par contrat horaires
selon les besoin des parents), accueil occasionnel (horaires
variables), ou en urgence (défaut passager du mode de garde
habituel). Sa capacité d’accueil est de 21 places.
Actuellement :
- 51 inscriptions (priorité aux lezennois) dont 36 contrats
et 15 en occasionnel
- 26 enfants sont sur liste d’attente
L’accueil d’un enfant ne peut être inférieur à 2 heures par jour.

L’objectif est de favoriser la complémentarité des modes de
garde, afin de répondre aux souhaits diversifiés des parents,
et aux besoins divers des enfants (horaires, modes collectifs ou
non, modularité, qualité des activités, qualification des professionnels)

L’ équipe est composée exclusivement de professionnels de la
petite enfance et accompagnée d’un personnel sanitaire : un
médecin et une infirmière.

LES PERMANENCES

LES CHIFFRES

LE RELAIS ASSISTANT-E MATERNEL-LE
Permanence le lundi et le jeudi - Guichet unique d’information
sur les modes d’accueil existant à Lezennes

LE CENTRE MULTI ACCUEIL EN QUELQUES CHIFFRES :
Démarrage des travaux : novembre 2014
Ouverture de l’accueil : janvier 2016
Ouverture de l’équipement : mai 2016
Coût de la construction : 950000 euros HT.
Contributions techniques :
Département du Nord, Caisse d’Allocations Familiales
Contribution financière investissement CAF : 189600€

LES CONSULTATIONS INFANTILES (PMI)
Le mercredi après midi (deux fois par mois)
LES ATELIERS BABY GYM
Le samedi matin (deux fois par mois)
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