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L’édito du Maire : « Un été pour nous retrouver et revivre ! »
Chères Prémesquoises, chers Prémesquois,
L’été est arrivé avec des nouvelles rassurantes sur le front de la
santé. L’épidémie recule, la vaccination progresse et peu à
peu, nos commerces, nos endroits de convivialité, la vie associative reprennent leurs droits. C’est une nouvelle rassurante
dont nous pouvons toutes et tous nous réjouir, même si la perspective d’un nouveau variant pourrait tout remettre en question.
Après de nombreuses hésitations et des stratégies parfois difficiles à appréhender, il semble que l’Etat et l’Administration
soient enfin à la hauteur des enjeux. L’optimisme est donc de
retour, même si je regrette que le Gouvernement ne se soit pas
davantage appuyé sur les collectivités territoriales. Quand on
voit l’efficacité des vaccinodromes locaux, organisés avec les
Maires, nous voyons tous que le traitement de la crise sanitaire
doit s’effectuer en confiance avec les élus de terrain.

l’arrêté « anti-nuisance ». Le non-respect des règles élémentaires de politesse et de savoir-vivre crée trop de tensions entre
riverains. Alors « pour un été serein, je pense aussi à mes voisins ! ».
Enfin, le dimanche 27 juin s’est déroulé le second tour des élections régionales. Au-delà de votre participation nettement supérieure à la moyenne, vous avez placé votre confiance vers une
liste sur laquelle je me suis porté candidat. Je vous en remercie chaleureusement. J’aurai à cœur de continuer à défendre les
valeurs de nos territoires au sein du Conseil Régional.

Ce printemps a été dominé au niveau municipal par la préparation de notre conseil du 14 juin dernier et par la préparation
des élections régionales et départementales rendue compliquée
dans le contexte COVID.
Dans le même temps, l’accent a été mis sur la propreté et la
lutte contre les décharges sauvages puisqu’une amende de
1500€ a été votée et nous n’hésiterons pas à utiliser la vidéosurveillance pour identifier les auteurs de ces « crimes » contre l’environnement et notre cadre de vie.
Un important débat a également eu lieu le 14 juin autour du
PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable).
Cela fut l’occasion d’échanges intéressants sur l’avenir de la
MEL, en matière de développement économique et immobilier.
Ce débat était une obligation légale et je remercie l’ensemble du
Conseil Municipal qui s’est emparé du sujet avec un intérêt certain.

Concert du 11 juin 2021 par le Chœur de l’Opéra dans le cadre des Belles Sorties

Écrire au maire : maire.premesques@outlook.fr

Un moment de joie et d’émotion a retenu toute mon attention
avec la présence du Chœur de l’Opéra de Lille le 11 juin dernier.
La vie culturelle reprenait enfin ses droits après des mois de jachère, quel bonheur !
L’été arrive donc et il sera pour la plupart d’entre nous synonyme de moments festifs et de retrouvailles. C’est légitime
après ces longs mois compliqués. Pour autant, nous devons
rester prudents, continuer à nous protéger et convaincre nos
proches de se faire vacciner. Par ailleurs, détente ne signifie
pas non plus relâchement du civisme. La convivialité et la joie
de se retrouver ne signifient pas faire « tout et n’importe quoi ».
En toute circonstance, nous serons vigilants sur l’application de

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

CADRE DE VIE

EMPLOI

PROPRETÉ

PRÉMESQUES FAIT SON JOB
La Commission Emploi organise
en partenariat avec Pôle Emploi
et la Mission Locale d’Armentières un forum de l’emploi le
jeudi 30 septembre 2021 de 9h
à 12h à la salle Saint Laurent en présence d’entreprises locales. Venez les rencontrer munis de votre CV et trouver le
job qui vous correspond.

L'équipe des services techniques s'est renforcée avec l'arrivée de deux nouveaux agents pour assurer l'entretien et garantir la propreté de la commune.
Nous rappelons toutefois que le dépôt illégal de déchets est
interdit. Les membres du conseil municipal ont adopté le 14
juin une délibération instaurant une redevance forfaitaire
pour dépôt illégal de déchets s’élevant à 1500 €. Une plainte
auprès des services de police sera systématiquement déposée pour tous dépôts sauvages sur la commune.
PARTENARIAT LYCÉE HORTICOLE DE LOMME
Une convention de partenariat avec le Lycée Horticole de
Lomme, et plus particulièrement la classe de BTSA Aménagement Paysager, a été signée. Une étude paysagère sera
réalisée sur les deux prochaines années scolaires. Des aménagements seront proposés en vue de créer un lien entre
trois quartiers de la commune : le Wez Macquart, le Centre
Bourg et la Montagne.

PARC DE JEUX
Pour la sécurité des enfants, le
parc de jeux situé derrière la
Maison des Associations a été
clôturé récemment. Les chiens
même tenus en laisse ne sont
pas autorisés à entrer dans cet
espace. Merci de veiller à la fermeture des portes.
RÉSEAU AMELIO
Mis en place par la Métropole
Européenne de Lille, le réseau
AMELIO conseille et accompagne les ménages dans leurs
projets de rénovation énergétique ou d’adaptation de leur
logement.
Tous
les
Métropolitains propriétaires ou locataires peuvent bénéficier
d’une offre complète d’accompagnement pour la réalisation de leurs travaux de rénovation grâce à deux dispositifs AMELIO+ et AMELIO Pro.
Plus d’informations sur : www.maisonhabitatdurablelillemetropole.fr/amelio

AGENTS RECENSEURS
Le recensement de la population se déroulera du 20
janvier au 19 février 2022.
Nous
recherchons
des
agents recenseurs.
Sous l’autorité du coordonnateur communal, les agents recenseurs procèdent à la collecte des informations sur le terrain auprès des habitants.
Les personnes intéressées par ce travail rémunéré sont
invitées à envoyer leur CV ainsi qu’une lettre de motivation à l’attention de M. le Maire avant le 28 novembre
2021, à l’adresse suivante : Mairie place Jean-Baptiste Lebas
59840 Prémesques ou mairie@premesques.fr (objet : candidature agent recenseur).
PARTENARIAT
Le 31 mai dernier, dans l'optique
de tisser des liens avec l'économie
locale, des membres de la commission Emploi ont été reçus par la direction régionale de
Lidl, à La Chapelle d’Armentières. Une opportunité pour
mieux connaître les activités de cette entreprise et surtout
pour collecter les postes à pourvoir et les partager aux Prémesquois à la recherche d'un emploi.

ENVIRONNEMENT
REFUGE LPO
Un Refuge LPO est un terrain
public ou privé sur lequel le
propriétaire s’engage à préserver et accueillir la biodiversité de proximité.
La commune s’est inscrite dans cette démarche. Elle sera
accompagnée par la Ligue Protectrice des Oiseaux Nord
pour la gestion et l’aménagement de trois sites : la base de
loisirs, le parvis de l’école et les espaces verts attenants à la
Maison des Associations ainsi que le parc paysager et de
jeux.
L’objectif commun est de mettre en place une démarche
environnementale exemplaire et reconnue, par une gestion des espaces verts respectueuse de la biodiversité et
des équilibres biologiques. L’enjeu est également de nous
offrir un cadre de vie sain, agréable et convivial grâce à un
environnement naturel respecté et valorisé.

JEUNESSE
PASS CULTURE
Le Pass Culture est un
dispositif mis en place
par le Gouvernement
pour permettre aux
jeunes de 18 ans d’accéder à l’offre culturelle la plus riche et la
plus diversifiée.
Cette application géolocalisée et gratuite propose une liste
d’activités culturelles et artistiques à proximité du lieu où
vous vous trouvez ainsi que des offres numériques. Sélectionnez l'activité de votre choix, réservez-la et payez-la depuis l'application, avec le crédit de 300 € offert par le gouvernement. Plus d’infos : https://pass.culture.fr

LE PRÉMESQUES FOOTBALL CLUB AU CENTRE AÉRÉ
Le centre aéré des vacances d’avril n’ayant pu se dérouler
comme nous l’avions prévu, le partenariat avec le Prémesques Football Club est renouvelé à l’occasion du centre
aéré de juillet. Ainsi le PFC propose gracieusement aux
jeunes inscrits de 6 à 14 ans différents ateliers sportifs autour
du football. Nous remercions les éducateurs du PFC pour
leur disponibilité auprès de nos jeunes !
REMISE DES CALCULATRICES AUX FUTURS 6èmes
Lundi 27 juin, le soleil
s'est maintenu pour
permettre aux élèves
des classes de CE1 au
CM2 de présenter leur
spectacle de fin d'année. Monsieur le maire,
Yvan HUTCHINSON et
Pascale ALLIOT adjointe aux affaires scolaires, ont profité de ce spectacle pour remettre une calculatrice aux 13 élèves de CM2, qui quittent l’école Jean-Loup
Chrétien. Nous leur souhaitons tous nos vœux de réussite
pour leur future rentrée au collège.
NOUVEAU : ÇA BOUGE POUR TES MERCREDIS !
Dès la rentrée de septembre, un nouveau service verra le jour : les
mercredis récréatifs !
Réservés aux 4 - 12 ans et
accessibles sur inscription, les enfants seront
accueillis à la Maison des Associations tous les mercredis de
l’année scolaire, en demi-journée ou à la journée complète.
Entourés d’une équipe d’animateurs survitaminés, les enfants pourront jouer et se détendre en créant ainsi une véritable coupure dans la semaine d’école. Renseignements en
mairie ou sur le site : https://premesques.fr/servicesperiscolaires-et-extrascolaires/

AÎNÉS
DU MUGUET EN MUSIQUE !
Heureuse surprise
pour les seniors
prémesquois dans
leur 70ème année
qui se sont vus
offrir
quelques
brins de muguet à
leur domicile et en
fanfare !
Une première dans le village qui a ravi nos aînés et leur a apporté un peu de bonheur en cette période
si singulière.
Un grand merci aux
élus, membres du
CCAS, bénévoles et
musiciens pour ce moment original !

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
OUVERTURE D’UNE NOUVELLE BOUTIQUE
Sophie MAO et Pierre
DERVILLE ont ouvert
en mai dernier la boutique Parti Pris ancrée
entre la décoration et
le bien-être.
Vous y trouverez des
idées cadeaux : décoration ou produits de soin
pour le corps écoresponsables, durables... Certains produits sont des produits
chinés, d'autres réalisés par des créateurs locaux.
Situé au 739 rue Charles de Gaulle à Prémesques, ouvert les
vendredis et samedis de 10h à 18h, les lundis de 12h à 18h.
Vente de bouquets de fleurs chaque vendredi et samedi.

ATELIERS : INITIATION À LA DÉCOUVERTE DES ABEILLES
Philippe
LECOUSTRE,
jeune retraité prémesquois,
s’est découvert une nouvelle passion : l’apiculture.
Au cours de sa dernière année d’activité professionnelle, il a suivi une formation au Rucher Municipal de
Lille et a fait l’acquisition de
plusieurs essaims. Partenaire de l’association Happyculteur, il
propose des initiations à l'apiculture et sensibilise à l’importance du rôle des abeilles dans notre environnement. Pour
connaitre les dates des prochains ateliers rendez-vous sur :
www.happyculteur.co

ASSOCIATION
L’association les Jardins Familiaux,
présidée par Guy DUBOIS, existe depuis une quarantaine d’années. Elle
compte 35 parcelles situées sur un terrain municipal de 6500 m², rue des Lilas.
Une quarantaine de jardiniers adhèrent
à l’année, pour cultiver un demi-jardin
ou un jardin selon leurs besoins. Les
personnes intéressées par une parcelle
peuvent s’inscrire sur la liste d’attente
en déposant une demande écrite en
mairie.

Les tarifs pour une adhésion à l’année
sont de 14€ pour un jardin, 10€ pour un
demi-jardin pour les Prémesquois, 5€
supplémentaires pour les extérieurs.
En cette fin d’année scolaire, plusieurs
classes de l’école Jean-Loup Chrétien
ont pu bénéficier d’explications et de
conseils des jardiniers adhérents, lors
d’une journée pédagogique. Les élèves
ont appris à planter les fruits et les légumes. L’année prochaine, un partena- Contact : Guy DUBOIS
riat avec l’école permettra aux enfants jydubois@orange.fr
de découvrir les joies du jardinage.

:

go-

CMJ - RENDEZ-VOUS NATURE ET FLEURS

Cette année encore, l’équipe du Conseil
Municipal des Jeunes s’associe à Rendez-vous Nature et Fleurs pour collecter
de la lavande. Elle servira à confectionner des berlingots. Ils seront vendus par

l’association La Vie A’dorée au profit de
l’unité pédiatrique du Centre Oscar
Lambret. En 2020, grâce à vous, 515
berlingots ont été réalisés.
Les 22, 23 et 24 octobre prochains, à la
salle Saint Laurent aura lieu la 3ème
édition du challenge couture Mon
Bonnet Rose. Grâce à vos dons de teeshirts, des bonnets chimio au profit
des femmes atteintes d’un cancer du
sein seront confectionnés par les couturières de l’association Rendez-Vous Nature et Fleurs.

Si vous avez quelques heures et souhaitez participer à cette belle opération de
solidarité, expérimentés ou non, vous
êtes les bienvenus (contact :
09.84.57.72.21 ). Objectif : fabriquer plus
de 525 bonnets pour battre le record de
2020.
Léonie, Justin, Lukas, Paul, Chloé, Lucas, Antoine et Yliès et les membres de
l’association Rendez-Vous Nature et
Fleurs comptent sur vous.
Vous pouvez déposer lavande et teeshirts en mairie dès à présent.

AGENDA
Horaires d’été : la mairie sera fermée les samedis matins du 10 juillet au 21 août inclus.
Permanences municipales : M. le Maire reçoit sans rendezvous le mercredi matin de 9h00 à 11h30. 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 14 juillet au mercredi 4 août inclus.
Le Maire et les adjoints restent disponibles sur rendez-vous
durant cette période.
Dimanche 25 juillet : Grand Prix de Pérenchies, la course cycliste traversera la commune par la rue Charles de Gaulle, la
route Nationale et la rue de la Bleue.
Le stationnement des véhicules sur la voie publique sera interdit de 10h à 18h.
Dimanche 1er août de 6h à 13h : Braderie du quartier de la
Montagne organisée par le Comité des Fêtes Prémesquoises.
Tél. : 06.42.48.35.26 mail : comitedesfetespremesquoises@laposte.net.
Les inscriptions se feront UNIQUEMENT à la salle St Laurent,
place Jean-Baptiste Lebas à Prémesques ou sur place le jour
de la braderie :
Mairie de Prémesques
Place Jean-Baptiste Lebas - 59840 Prémesques
Tél : 03 20 08 82 10 mairie@premesques.fr
www.ville-premesques.fr
Ville de Premesques
Ouverte : lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 8h30 -12h / 14h -17h, (jusque
18h30 le lundi) mardi : 14h- 17h, samedi 8h30 - 11h30

 pour les riverains de la rue Roger Lecerf, petite chapelle,

rue de la Coeuillerie, rue Schuman et rue des Alpes : mercredi 7 juillet de 14h à 18h.
 pour les Prémesquois et les extérieurs : mercredi 21 et 28
juillet de 14h à 18h.
Samedi 14 août de 8h à 12h : Don du sang - salle des Fêtes
Maurice Schumann place Roger Dutriez à Pérenchies. RDV
en ligne sur https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Samedi 4 septembre de 14h à 18h : Forum des associations
de Prémesques à la Salle de Sports rue des Ecoles et à la Maison des Associations rue du Retour.
Lundi 13 septembre à 19h30 : Réunion du Conseil Municipal.
Samedi 25 septembre à 14h30 : Prémesques Propre organisé par le CMJ. Rdv à la Maison des Associations.
Jeudi 30 septembre de 9h à 12h : « Prémesques fait son
Job » Forum de l’Emploi. Salle Saint Laurent place JeanBaptiste Lebas.
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