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L’édito du Maire : « Pour un été de repos mais aussi de vigilance »
Chères Prémesquoises, chers Prémesquois,
Le premier semestre 2019 se termine. Durant cette période l’action
municipale aura été active.
Ainsi, en avril dernier, nous avons voté pour la 5ème année consécutive un budget sans hausse d’impôts tout en veillant à une baisse
substantielle des charges. En parallèle, nous avons profité à la fois de
taux historiquement bas et de notre endettement au niveau zéro
pour emprunter modérément afin de financer certaines réalisations
et accentuer nos investissements.
En matière de connectivité, la première antenne relais, rue de la
Bleue est opérationnelle ; la seconde, le long de la voie ferrée a vu
son permis validé et nous attendons les plannings de réalisation des
prestataires. Enfin, le déploiement de la fibre a démarré. Les nœuds
de raccordement optique sont posés et prochainement, plus de 120
foyers du quartier de la Montagne seront éligibles au très haut débit
en avance sur le planning. Pour tous les foyers, les opérations devraient durer 12 mois.

Enfin, notre système de vidéosurveillance a pris son envol et il a déjà
prouvé son efficacité puisque que la Police Nationale a pu élucider
plusieurs affaires et procéder à des interpellations. Nous allons d’ailleurs affiner certains des réglages sur certaines zones avant l’été. Cet
outil sera désormais la pierre angulaire de notre politique de sécurité
locale, mais, en parallèle, il faut continuer à être vigilant à chaque
instant. L’entraide et le civisme doivent être de mise. L’entraide,
pour veiller au bon voisinage avec notamment ceux qui peuvent être
isolés ou en difficulté. Le civisme en matière de nuisance et de bruit,
pour se respecter les uns les autres. Alors pour les 2 prochains mois
qui s’annoncent, nous relançons ce mot d’ordre simple : « Pour un
été serein, je pense à mes voisins».

En ce qui concerne les investissements, nous avons lancé les appels
d’offre pour les travaux d’amélioration du groupe scolaire et pour
la création du parc paysager du centre-bourg. L’environnement et
le cadre de vie sont des priorités et nous travaillons, en parallèle, à la
revitalisation des sentiers ruraux et communaux pour privilégier les
modes de déplacement doux (marche, vélo, trottinette…).
Et puis, comment ne pas mentionner les 18 et 19 mai derniers et la
commémoration des 100 ans du «Retour à la vie». Par votre présence et votre enthousiasme, vous avez fait de cet événement, avec
les associations omniprésentes, un moment inoubliable de communion, d’histoire et de convivialité.

Écrire au maire : maire.premesques@outlook.fr

La municipalité a également dû organiser le scrutin des élections
européennes. Prémesques a affirmé son sens de la citoyenneté en
votant avec une participation forte (+12% par rapport au niveau national). Vous y avez exprimé votre vision de l’Europe ainsi que vos
préoccupations de changement, d’attachement à l’autorité, mais
aussi votre souci de protection de l’environnement.
Le 3 juillet prochain aura lieu la vente des 2 derniers lots du complexe
« Horseland » (manège équestre et zone hôtelière). Nous serons
attentifs aux résultats pour enfin démarrer ce projet dans le respect
du Plan Local d’Urbanisme (PLU) actuel et futur, voté l’année dernière, et sur lequel nous attendons les rapports des enquêtes publiques.
Nous aurons l’occasion de revenir sur tous les sujets importants de la
politique municipale à la rentrée. En effet, nous sommes dans la 6ème
année du mandat et l’heure du bilan est arrivée. Sans ralentir nos
actions en cours, nous serons, comme l’an dernier, à votre écoute
lors d’un réunion publique pour échanger et débattre.

Yvan HUTCHINSON
Maire de Prémesques
Conseiller Métropole Européenne de Lille
Conseiller Régional Hauts-de-France

ACTIONS ET PROJETS
NOUVEAUX MATÉRIELS
DE DÉSHERBAGE
POUR LE SERVICE TECHNIQUE

Depuis le 1er janvier 2017, la loi de transition énergétique (loi Labbé) interdit aux
collectivités l’usage de produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces publics.

MÉDAILLES DU TRAVAIL

FORUM DES ASSOCIATIONS

Lors de la cérémonie des médaillés du
travail du 1er mai dernier, Laurent Alavoine, Céline Castel, Maïté Darcourt, Sébastien Cuvelier, Emmanuel Wasson, Katrien Dehestru ont reçu la médaille
"Argent" qui récompense 20 ans de travail ; Denis Defrancq, Christian Cretier ont
reçu la médaille "Vermeil" pour leur 30
ans ; Dominique Debaisieux a été gratifié
de la médaille « Or » pour ses 35 ans. Enfin
Annie Alexandre a été honorée de la médaille « Grand Or » qui récompense 40
années de travail. Encore toutes nos félicitations aux récipiendaires !

Le forum des associations se déroulera le
samedi 7 septembre de 14h à 17h à la
salle des sports. Il a pour objectif de faire
connaître les différentes associations
sportives et culturelles prémesquoises,
ainsi que de faciliter les démarches d’inscription des futurs adhérents pour la saison 2019/2020.
Nous vous attendons nombreux pour faire
connaissance avec les associations de la
commune !

En application de cette loi, nous sommes
donc passés au « Zéro Phyto » depuis
2017. Cela n’est pas sans conséquence sur
la prolifération de végétaux en tout genre.
Afin de faciliter et de rendre plus efficace
le travail des agents du service technique,
nous les avons équipés de 3 nouveaux
matériels de désherbage adaptés aux
différents espaces à entretenir.
Comme chacun le sait, tout désherbage
mécanique a une efficacité moindre, surtout dans la durée, contrairement au désherbage chimique qui était auparavant
pratiqué. Mais, pour le bien de notre planète et de tous, il faudra s’habituer à voir
dans notre environnement un peu plus de
« mauvaises » herbes qu’auparavant, sachant que celles-ci n’ont absolument rien
de nocif contrairement à tous les produits
qui étaient utilisés par le passé.

BELLES SORTIES
SEMAINE BLEUE
Cet événement national, destiné aux aînés et moment privilégié pour créer du
lien entre les Prémesquois, aura lieu du 7
au 11 octobre. Une sortie sera notamment proposée le mercredi 9 octobre à
l’écomusée Saint-Joseph Village à Guînes
par la municipalité en partenariat avec le
Centre Communal d’Action Sociale. Le
programme détaillé et les inscriptions
seront communiqués début septembre.

Dans le cadre des Belles Sorties, l’Aéronef
nous propose le jeudi 12 septembre un
concert à la salle Saint-Laurent. Nous accueillerons deux groupes de rock alternatif : Michel Cloup Duo et Mellanoisescape,
pour deux heures de pur bonheur ! A vos
agendas ! Places limitées. Tarif : 3 €. Réservation en mairie.

MODIFICATION DU RÉGLEMENT
INTÉRIEUR DE LA BASE DE LOISIRS
Le 1er avril dernier, le conseil municipal a
adopté une modification du règlement
intérieur de la base de loisirs, y autorisant
la circulation des vélos et autour de
l'étang en l'absence de pêcheurs. Des
panneaux seront apposés et un bilan sera
fait à la fin de la période estivale.

DIPLOMÉS A L’HONNEUR
A l'heure où certains sont déjà en vacances, d'autres planchent encore... Les
jeunes diplômés seront à l'honneur le samedi 13 juillet. La Municipalité récompensera chacun d'entre eux lors de la cérémonie officielle, qui aura lieu comme
l’an dernier à la base de loisirs, à 18h30.
Renseignements et inscriptions au
03.20.08.82.10.
VIVE LES VACANCES !
Cette année encore, le centre aéré accueillera jusqu’à 130 enfants de 4 à 14 ans
en juillet. De nombreuses activités et sorties sont proposées avec une équipe de 16
animateurs survitaminés. Ambiance et
fous rires garantis !

BASE EN FÊTE
Le samedi 13 juillet à partir de 14h30 et
pour la 2ème édition, la Base de Loisirs
s’animera : concerts, initiation à la pêche
et au dessin, balade en poney, tournoi de
pétanque… Pour clôturer cette journée
festive, rendez-vous au stade Henri Turpin pour le traditionnel feu d’artifice. Buvette et restauration sur place.

ACTIONS ET PROJETS
HAUTS DE FRANCE PROPRES
ème

La commune a participé à la 3 édition de
l’évènement régional « Hauts de France
propres » le 23 mars dernier. Nous remercions les bénévoles qui ont ramassé 400 kg
de déchets dans les principales artères de la
commune et dans les fossés. Les élus et le
CMJ comptent sur vous pour l’opération Prémesques Propres le 28 septembre.

14/18 ANS
ÇA BOUGE POUR TES VACANCES

24 H DES ASSOCIATIONS

Les 4 et 5 octobre prochains, aura lieu la
5ème édition des 24h des Associations. Le
point final de cet événement sera la Yul,
course organisée par l’association « Mes
Amis, mes Amours » le 5 octobre à 17h.
Course de 10 km ou marche de 5 km, ce
grand rendez-vous familial est ouvert à tous
et sera suivi d’un barbecue avec ambiance
SUMMER PASS
musicale. Venez nombreux participer aux
Pour la deuxième année consécutive, la Mé- activités proposées par nos associations
tropole Européenne de Lille (MEL) propose prémesquoises et versez un don au profit de
à destination des jeunes, âgés de 16 à 17 l’Association « Mes Amis, Mes Amours ».
ans, le Summer Pass : des bons plans permettant de bénéficier d’entrées gratuites
dans les équipements sportifs, culturels et
les espaces naturels de la métropole, du 1er
juillet au 31 août 2019 :
Cet été, la commune est heureuse d’offrir à
tous les jeunes presmesquois, âgés de 14
ans à 18 ans, trois activités au choix : une
place de cinéma et une partie de bowling,
deux parties de laser-game ou une session
d’une heure dans un parc de trampolines.



SIGNALISATION
Des travaux de signalisation ont été effectués par la MEL afin de sécuriser le carrefour
et les trottoirs de la rue des Écoles par la
pose d'une bande jaune continue. L’arrêt et
le stationnement le long de l’école sont désormais strictement interdits et passibles
d'une amende de 135€. Nous comptons sur
votre civisme pour la sécurité de nos enfants.

4 entrées gratuites pour les Espaces Naturels de la MEL : les Prés du Hem, MOSAÏC, le Musée de Plein Air et les Relais
Nature
 1 entrée à la Piscine des Weppes
 La C’Art, pass musées permetant l’accès
illimité d’un an aux 12 musées et centres
d’art de la métropole : www.lacart.fr
 10 trajets Ilevia pour valable jusqu’au 15
septembre 2019.
 De nombreuses réductions sur les activités des Prés du Hem.
Pour l’obtenir, inscrivez vous avant le 14
août sur www.lillemetropole.fr en joignant
une copie de justificatif de domicile et une
pièce d’identité.

SOLIDARITÉ
La collecte de bouchons de liège au profit
de la recherche contre le cancer continue
en mairie. Merci pour tous les bouchons
déjà recueillis ; ceux-ci sont revendus et
broyés pour devenir des panneaux isolants,
des talons de chaussures et autres joints de
culasse. Les fonds sont collectés par l’association FRANCE CANCER qui reverse directement les sommes à des chercheurs du
CNRS et de l’INSERM.

La MEL envoie la carte Summer Pass, par
voie postale sous 15 jours.

À VOS AGENDAS
Permanences du Maire : M. le Maire reçoit sans
rendez-vous le mercredi matin de 9h30 à 12h.
En dehors de ce créneau, prendre directement
rendez-vous auprès de la mairie en précisant
l’objet de votre demande. Il n’y aura pas de
permanences du mercredi 17 juillet au mercredi
14 août inclus. Le Maire et les adjoints restent
disponibles sur rendez-vous durant cette période.
Horaires d’été : la mairie sera fermée le samedi
matin du 20 juillet au 17 août inclus.
Dimanche 7 juillet : Brevet Cyclo organisé par le
Cyclo Club de Prémesques. Route : 25-45-60-7590 km. VTT : 20-38 km

PROGRAMME DE LA FÊTE NATIONALE Samedi 13 juillet :
Dès 14h30 : « Base en Fête » à la Base de Loisirs.
18h : dépôt de gerbe de fleurs au monument
aux morts.
18h30 à la base de loisirs : mise à l’honneur des
diplômés et des donneurs de sang puis moment
de convivialité.
22h30 : feu d'artifice au stade Henri Turpin.
Dimanche 4 août : Braderie de 6h à 13h - Quartier de la Montagne. M. DESTROYE
06.42.48.35.26.

Samedi 7 septembre : FORUM DES ASSOCIATIONS - Venez rencontrer les associations de
Prémesques à la salle des sports de 14h à 17h.
Samedi 28 septembre : Opération Prémesques
Propre de 14h30 à 16h30 organisée par le CMJ.
Rendez-vous à la Maison des Associations.
Mercredi 2 octobre : Permanence d’un commissaire-enquêteur relative au règlement local de
publicité inter-communal.
Samedi 12 octobre : Animation de prévention
routière avant la saison hivernale avec un contrôle gratuit trois points des véhicules (pneus,
antipollution, phares) sur le parking de la mairie.

ÉCHO ASSO
LA GAULE PREMESQUOISE
L’association de pêche La Gaule Prémesquoise propose à ses 160 membres des activités de pêche de loisirs ou de compétition,
dans un cadre verdoyant et calme. L’étang,
situé au cœur du bois de Prémesques, est
entretenu et embelli par nos soins, pour le
confort de tous, grâce à nos nombreux bénévoles. Des plantations, une barque fleurie
et un jet d’eau agrémentent le lieu. L’association a créé il y a 3 ans une école de pêche

permettant aux enfants de 7 à 15 ans de

journée ou à l’année sont proposés. Pour

venir s’initier ou se perfectionner. Aujour-

plus d’informations, consultez la page Face-

d’hui, l’école compte 13 jeunes pêcheurs,

book « La Gaule Premesquoise » ou contac-

garçons et filles. Elle participe également à

tez-nous à l’adresse : lagaulepremes-

de nombreux événements dans la com-

quoise@gmail.com .

mune, comme les 24h des Associations, la
Chasse aux Œufs, l’accueil des enfants de
l’école Jean-Loup Chrétien ou encore la
journée Base en Fête. La pêche est ouverte
de mars à décembre, de 8h à 18h. De nombreuses espèces vous y attendent : tanches,
gardons, ides, carassins… Des tarifs à la

EXPRESSION LIBRE
Groupe Majoritaire « Ensemble Pour Prémesques »

Une fois de plus, ce printemps montre tout le dynamisme des associations de notre village.
Les festivités du printemps ont démarré les 18 et 19 mai derniers
avec les commémorations du centenaire du retour à la vie marquant la fin de la Grande Guerre à Prémesques. De l’avis unanime,
ces festivités furent une réussite retentissante.
Celles-ci se poursuivent durant les week-ends du mois de juin et de
début juillet avec l’exposition des œuvres de l’association d’arts
plastiques, le tournoi de tennis, le tournoi de foot, la fête de la
musique, la fête de l’école, le ball-trap, le brevet cyclo, …
Toutes ces manifestations sont autant d’occasions pour se retrouver, partager de très bons moments de convivialité et de créer des
liens humains et intergénérationnels indispensables à la vie de
notre commune.
Après tout cela, va venir le temps des vacances. Moment de repos
bien mérité, de retrouvailles en famille ou entre amis, mais aussi
parfois moment de solitude pour les personnes isolées ; ne les oublions pas !
Bonnes festivités et bonnes vacances à tous.
Facebook : Ensemble Pour Prémesques
Y. HUTCHINSON - G. DUBOIS - P. ALLIOT - P. VANDEN DORPE A. MARQUE - N. GUISLAIN - L. BASECQ - D. DEVOS - F. BEUGNIET C. KNOBLOCH - S. MOUVEAUX - X. DUBOIS - P. JOURDAIN D. CREMIEUX - P. HORY

Groupe Minoritaire « Donnons Enfin Un Nouveau Souffle à
Prémesques. »
Les élections au Parlement européen se sont tenues avec des résultats que
chacun a pu analyser avec un lien plus ou moins crédible pour le prochain scrutin
des élections municipales.
Il n'en demeure pas moins que cette élection européenne reste énigmatique
notamment avec la participation de parlementaires britanniques aux débats alors
que la sortie du Royaume Uni de l'Union européenne n'est toujours pas réglée !!!
Au plan national, cette élection s'est également déroulée dans un contexte inédit
avec notamment des « gilets jaunes » voulant résister et un Président prenant part
à la campagne électorale. Quoi qu'il en soit, une majorité des électeurs français et
particulièrement les jeunes, ont fait valoir leurs préoccupations environnementales, jusqu'alors trop sous-estimées. Y aura-t-il, enfin, une réelle prise en compte
de celles-ci ?
A ce propos, notre commune va déployer le PLU qui reste à voter par la MEL
mais déjà la vente du domaine Horse Land fixée au 3 juillet prochain par enchères
des 2 dernières parcelles est un nouveau cap à franchir...
Il y aura aussi le projet hypothétique du golf et à plus court terme, le projet d'aménagement du centre bourg.
Notre groupe regrette que l'avis du conseil municipal sur le projet du schéma directeur des infrastructures de transports ne se résume qu'à un simple
échange, certes courtois, en séance du 1er avril dernier alors que le sujet qui s'inscrit
dans le déploiement du PLU a de multiples impacts tant au plan environnemental
qu’économique pour notre commune.
Il importe en effet que la MEL communique aux élus toutes les informations
nécessaires afin que les délibérations puissent être votées en toute connaissance
de cause.
Lors du dernier conseil municipal, nous n'avons pas manqué de féliciter tous
les protagonistes, associations et bénévoles, du WE du 18 et 19 mai dernier qui a
réuni formidablement festivités et hommage historique.
En tout état de cause, nous ne pouvons que nous féliciter à Prémesques de pouvoir
fédérer autour d'un projet aussi ambitieux et découvrir ou retrouver nos sources
grâce à l'association PHEP qui a fourni une prestation de qualité avec son exposition historique très appréciée de tous.
La fin du présent mandat du conseil municipal se profile... Le compte à rebours est lancé...
Notre groupe reste vigilant et entend faire valoir des positions conformes à
ses engagements.
Bonnes vacances à tous.

F. DESMET – D. DEBAISIEUX – S. VAN EECKE – D DUMONT

CONTACTS
Mairie de Prémesques
Place Jean-Baptiste Lebas
59840 Prémesques
Tel : 03 20 08 82 10 – Fax : 03 20 08 78 07
Site : www.ville-premesques.fr – Mail : mairie@premesques.fr
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Horaires d’ouverture
Lundi : 8h30-12h00 / 14h00-18h30
Mardi : Fermé le matin / 14h-17h00
Mercredi : 8h30-12h00 / 14h00-17h00
Jeudi : 8h30-12h00 / 14h00-17h00
Vendredi : 8h30-12h00 / 14h00-17h00
Samedi : 8h30-11h30

