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L’édito du Maire : nouveau départ
Chères Prémesquoises, chers Prémesquois,
Le 1er tour des élections municipales du 15 mars
dernier s’est déroulé dans un contexte politique et
sanitaire inédit.
La liste que j’ai eu l’honneur de conduire a été élue
et je tenais à vous remercier à nouveau, pour votre
confiance. Dans la continuité du premier mandat, nous veillerons à agir dans le sens de l’intérêt
général en protégeant les intérêts des Prémesquois au sein de la Métropole Européenne de
Lille dans laquelle je siègerai avec assiduité.
Pendant la période du confinement, l’ancienne
Municipalité et la nouvelle équipe ont été actives
au travers de différentes actions comme la
« cellule séniors », mise en place autour d’une
équipe de bénévoles très mobilisée, que je remercie chaleureusement, la réouverture partielle du
groupe scolaire et enfin l’opération « 1 masque 1
Prémesquois ». Je tiens de nouveau à rendre hommage et à remercier les couturières bénévoles qui
n’ont pas ménagé leurs efforts et les donateurs.
Depuis le dimanche 24 mai (date d’installation
du Conseil Municipal) et le conseil du mardi 2
juin, notre équipe est dorénavant opérationnelle pour assurer la mission que vous nous avez
confiée et appliquer le programme pour lequel
vous nous avez élus. D’ailleurs, lors de cette même
séance, nous avons voté la stabilité des taxes locales de la Commune pour protéger votre pouvoir d’achat et continuer notre politique de modération fiscale engagée depuis 6 ans.

Dans les pages qui suivent, j’ai le plaisir de vous
présenter le Conseil Municipal du mandat 20202026. Vous y trouverez notamment les délégations, représentations et attributions de chaque
élu.
Vous pouvez compter, à nouveau, sur notre complète disponibilité.

Écrire au maire : maire.premesques@outlook.fr

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

CONSEIL MUNICIPAL 2020 - 2026

ATTRIBUTIONS DES ÉLUS
Attributions des Adjoints au Maire
1

Arnaud MARQUE

2

Pascale ALLIOT

3

Pascal VANDEN DORPE

4

Nathalie GUISLAIN

Finances, urbanisme, PLU, informatique, ressources
humaines
Affaires scolaires, enfance, jeunesse, culture
Environnement et cadre de vie, sécurité publique,
cimetière, transition écologique et énergétique
Affaires sociales, emploi, aînés, solidarités

5

Ludovic BASECQ

Associations, fêtes et cérémonies, évènements publics

Conseiller municipal délégué
1

Xavier DUBOIS

Composition des commissions municipales
Affaires scolaires, périscolaires,
1 extrascolaires et jeunesse
2

3
4
5
6
7

Associations et sports
Culture, fêtes et cérémonies
Démocratie participative, sécurité locale,
élections et état-civil
Environnement, cadre de vie et transition
écologique et énergétique
Finances, ressources humaines, développement économique, informatique
Urbanisme, PLU, travaux, assainissement,
réseaux

Travaux, assainissement, réseaux et voiries

Pascale ALLIOT, Julie TYBOU, Christelle ANNAERT,
Sylvie VAN EECKE, Pascal VANDEN DORPE
Christine LEFEBVRE, Ludovic BASECQ, Arnaud MARQUE,
Pascale ALLIOT, Nathalie GUISLAIN
Edwige ROHN, Christine LEFEBVRE, Julie TYBOU,
Christelle ANNAERT, Ludovic BASECQ
Yvan HUTCHINSON, Patrick PACCOU, Denis DUMONT,
Edwige ROHN, Stéphane MOUVEAUX
Pierric JOURDAIN, Florence BOULANGER,
Denis DUMONT, Pascale CAREY, Pascal VANDEN DORPE
Patrick PACCOU, Pascale CAREY, Sylvie VAN EECKE,
Arnaud MARQUE, Yvan HUTCHINSON
Pierric JOURDAIN, Guy DUBOIS, Denis DUMONT,
Xavier DUBOIS, Stéphane MOUVEAUX

Composition de la Commission d'Appel d'Offres (CAO)
1 titulaire : Xavier DUBOIS
Suppléant : Patrick PACCOU
2

titulaire : Stéphane MOUVEAUX

Suppléant : Arnaud MARQUE

3

titulaire : Guy DUBOIS

Suppléante : Edwige ROHN

Mission Locale pour l'Emploi
(Association pour l'emploi et la formation du secteur d'Armentières et de la vallée de la Lys)
1

titulaire : Pascale CAREY

2

Suppléant : Denis DUMONT

Correspondant défense et sécurité civile
1

Pascal VANDEN DORPE

Membre du Conseil Municipal au Conseil d'école
1

Sylvie VAN EECKE

MASQUES DE LA RÉGION
Xavier BERTRAND, président du Conseil Régional
des Hauts-de-France a lancé l’opération « Un
masque pour chacun » afin que chaque habitant
soit doté d’un masque réutilisable.
Pour réaliser cette opération, la Région a décidé de
s’associer au projet Résilience, groupement
d’ampleur nationale rassemblant des PME du textile,
des entreprises d’insertion et des entreprises adaptées pour assurer en urgence la fabrication de millions de masques lavables sur le territoire français.
La commande de 2000 masques pour les habitants
de la commune de Prémesques, âgés de plus de 12
ans, réalisée fin avril, vient d’être livrée.
Les Prémesquois sont invités à venir les retirer en
mairie, aux horaires d’ouverture, sur présentation
d’un justificatif de domicile et du livret de famille
pour justifier la composition du foyer.

PARC PAYSAGER CENTRE-BOURG
Avec la crise sanitaire de la Covid-19, les travaux concernant l’aménagement du parc paysager du CentreBourg ont pris du retard.
Lors de la dernière réunion entre la Municipalité, le cabinet à Assistance de Maitrise d’Ouvrage et la société
d’Espaces Verts, il a été décidé que la première phase des travaux de terrassement et d’aménagement du parc
paysager du Centre-Bourg commencera à compter du mercredi 10 juin 2020.
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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

