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Présentation de notre ville
Située dans le Mélantois, la commune de Lezennes est entourée des villes de Ronchin,  

Hellemmes, Villeneuve d’Ascq et Lesquin.
Relativement petite et peu dense par rapport à ses voisines, Lezennes développe un art de 
vivre dans un esprit de « village dans la ville ». L’habitat du bourg témoigne de son passé     
ouvrier et paysan, avec des maisons « 1930 » et des fermes en Rouges-Barres, et préserve 
la proximité entre les concitoyens. Depuis quelques décennies, l’offre de logements s’est       
complétée grâce à la construction de plusieurs lotissements répondant ainsi aux besoins des 
familles en particulier. 
Depuis une quarantaine d’années, les espaces agricoles autour du bourg ont laissé peu à peu 
place à des zones d’activités économiques et commerciales. La configuration de la ville et 
sa localisation dans la Métropole Européenne de Lille permettent d’allier un	cadre	de	vie	paisible	et	agréable à une accessibilité 
remarquable à toutes sortes de lieux et équipements d’importance : centre-ville de la capitale des Flandres à quelques minutes, 
métro et transports en commun, gares, aéroport, infrastructures routières et autoroutières, universités et établissements scolaires 
du secondaire, services hospitaliers, musées, salles de spectacles, équipements sportifs…
L’identité de la ville se construit aussi autour de la « pierre de Lezennes », moellon de craie extrait de carrières souterraines creusées 
dans une grande partie du sous-sol de la commune. Ce matériau, utilisé depuis les Romains pour la construction de fermes-villas, a 
servi en particulier à l’édification de certains monuments lillois tels l’Hospice Comtesse, la Citadelle de Vauban ou la Vieille Bourse. 
Le premier géant de Lezennes, né en 2000, est Isidore Court’Orelle qui représente un carrier.

La population lezennoise, active pour une bonne moitié, s’établit à un peu plus de 3100 habitants depuis quelques années, un peu 
plus féminine (52%) que masculine, et relativement jeune par rapport à la moyenne des villes françaises (79 % de moins de 60 ans 
contre 73% et 36 % de moins de 30 ans contre 32 %). Une des particularités de la ville est qu’elle compte plus de personnes qui 
y travaillent (un peu plus de 4000) que de personnes qui y habitent. On dénombre un peu moins de 1000 familles dont plus de la 
moitié a au moins un enfant. Il y a près de 800 jeunes de moins de 20 ans dont environ 350	sont	scolarisés	dans	les	trois	écoles	
publiques	lezennoises. Il n’y a pas de collège sur la commune et le collège de secteur est celui du Triolo à Villeneuve d’Ascq qui 
scolarise environ 80 jeunes lezennois.



5

Depuis plus de 30 ans, en dehors de l’ « instruction publique », la ville a investi pour l’éducation des jeunes lezennois et la              
situation actuelle trouve sa source dans des projets initiés bien avant. Les premiers « centres aérés » se déroulaient dans les 

écoles alors que ceux d’aujourd’hui bénéficient de bien d’autres structures nouvelles. 
De même, la « garderie » s’est transformée ensuite en centres éducatifs maternel et primaire et l’accueil périscolaire s’est développé 
significativement. Vers les années 2000, l’accent a été mis sur le développement de la politique petite enfance et sont alors créés 
une halte-garderie, un RAM (Relais Assistants Maternels) et une coordination « Petite enfance ». 
Le projet de halte-garderie a su ensuite évoluer pour tenir compte de nouveaux besoins de garde et aboutir à un centre multi-accueil, 
accueillant plus d’enfants sur une plus grande amplitude horaire. Sur les traces d’un Office Municipal de la Jeunesse créé dans la 
fin des années 1980, la Maison des Jeunes actuelle poursuit et développe l’accueil des ados. On le voit bien, tout ne se fait pas en 
un jour et il existe une	dynamique	de	la	politique	éducative	qui	s’adapte	aux	moyens,	aux	évolutions	sociologiques	et	aux	
besoins.

Les ambitions de la ville en matière éducative lui font consacrer une part significative de son budget communal au travers des 
moyens humains et financiers ainsi que de nombreuses structures destinées à toutes les tranches d’âges. 

La ville peut également s’appuyer sur d’autres équipements ou services municipaux qui peuvent servir le Projet Éducatif Global. 
Ainsi, la ville dispose par exemple d’une médiathèque, d’une école de musique, d’un restaurant scolaire fonctionnant en régie, d’un 
complexe sportif. 

Enfin, la commune a également la chance de pouvoir compter sur un tissu associatif dense et dynamique qui peut contribuer à 
l’épanouissement des jeunes lezennois.




