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L’édito du Maire : « Tous positifs pour cet été attendu »
Chères Prémesquoises, chers Prémesquois,
La vie normale reprend peu à peu ses droits depuis
quelques semaines et ce début de période de vacances
estivales n’a jamais été autant souhaité.
Depuis le 24 mai dernier, notre équipe, installée après
toutes ces semaines de confinement, s’est mise au travail
sans attendre pour traiter les dossiers primordiaux : fixation du taux des taxes locales (0% d’augmentation), la
mise en place des commissions, le vote du budget et
l’installation de notre CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) qui sera notre outil, pour 6 ans, afin de traiter les sujets de solidarité, d’emploi, de logement et d’accompagnement de nos séniors.
Nous avons également reçu la Métropole Européenne de
Lille, pour examiner plusieurs sujets : permis de construire en attente, rétrocessions de voiries, assainissement, survitesse et vétusté de l’enrobé sur certaines
portions de la rue Charles de Gaulle, corrections et
ajustements du Plan Local d’Urbanisme. A ce propos,
ce dernier, qui fixe la stratégie urbaine et habitat de Prémesques pour les 15 années à venir a été promulgué le 18
juin dernier et deviendra opérationnel dans les mois prochains, ouvrant la voie à de nouveaux programmes immobiliers (le document est consultable sur https://
plu.lillemetropole.fr ).

travail et à l’école dans de bonnes conditions et permettre à notre pays de repartir de l’avant en préservant
la reprise économique et l’emploi, qui seront les grandes
priorités, tout en continuant à nous protéger de l’épidémie.
D’ici là, la Municipalité et moi-même vous souhaitons de
bonnes vacances, du repos et des moments conviviaux
avec vos familles, vos amis et vos proches tout en respectant les gestes barrières.

Merci encore aux bénévoles qui ont œuvré pendant le confinement !
Écrire au maire : maire.premesques@outlook.fr

Ces opérations feront l’objet d’un travail d’analyse par les
élus et les services de la Ville. Vous y aurez accès dans un
esprit de transparence et de concertation.
Le déploiement de la fibre poursuit également sa progression. A ce jour, plus de 70 % des foyers sont raccordés.
Le travail sur les dossiers locaux a repris ses droits.
L’équipe municipale reste mobilisée tout l’été au service de votre tranquillité tout en préparant la rentrée
et notamment celle du groupe scolaire, dans le respect
des consignes gouvernementales.
Tout doit être mis en œuvre pour préparer le retour au

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

JEUNESSE
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

FIN D’ANNÉE SCOLAIRE

Les 8 membres du CMJ 2020/2022 se sont
réunis pour la première fois ce lundi 29
juin en mairie pour leur conseil d’installation. A cette occasion, Léonie MOUVEAUX, Justin MARTORIATI, Lukas DELATTRE, Paul BESNARD, Chloé DUROT,
Lucas RESON, Antoine VANHESSCHE et
Ylies DUVAL ont reçu leur écharpe et ont
échangé sur les projets à mettre en place.

Le 4 juillet dernier sonnait la fin de l’année
scolaire pour nos élèves de l’école JeanLoup Chrétien et plus particulièrement
pour les Cm2 qui entreront en septembre
au collège. Pour marquer leur passage en
6ème, tous ont reçu une calculatrice
offerte par la municipalité.
ATELIER FINOREILLE
Finoreille, l’atelier de pratique vocale entièrement gratuit, reprendra en septembre.
Ouvert aux enfants de 8 à 12 ans, avis aux
apprentis chanteurs ! Inscription possible
dès à présent en mairie.

SUMMER PASS
Pour la troisième année consécutive, la
Métropole Européenne de Lille (MEL)
propose à destination des jeunes, nés
entre 2002 et 2004, le Summer Pass : un
passeport été, valable du 1er juillet au 21
septembre, comprenant :
• 10 trajets Ilevia
• la C’ART, pass pour un accès à
14 musées de la métropole valable un
an en illimité : www.lacart.fr
• 6 entrées dans les Espaces Naturels
Métropolitains.
Pour l’obtenir, inscrivez-vous avant le 15
août 2020 sur : lillemetropole.fr/
summerpass
CARTE GÉNÉRATION #HDF
Gratuite et réservée aux lycéens et apprentis des Hauts-de-France, la carte Génération #HDF ouvre droit à de nombreuses aides pour l'acquisition des manuels scolaires et des équipements nécessaires à la scolarité ou l'apprentissage.
Un crédit de 100 € est offert par la Région,
la première année et 55 € les années suivantes pour les lycéens des filières générales, technologiques et professionnelles
et 200 € pour les apprentis à leur entrée
en première année de cycle de formation.
https://generation.hautsdefrance.fr/

TRAVAUX
PARC PAYSAGER

Les travaux d’aménagement et de transformation des espaces verts du centre bourg
en zone naturelle d'intérêt paysager et écologique, de balade et de jeux ont débuté
pour une durée de 6 mois et se dérouleront
en deux phases. La première, de juin à août,
sera consacrée aux différents travaux de
mise en forme du "pixel parc " qui consiste à
remplacer certaines dalles par des carrés de
végétaux, notamment sur le parvis de
l'école. Les anciennes dalles seront réutilisées et colorisées afin de constituer un cheminement qui reliera la Maison des Associations à l’espace vert rue du Couvent.
Du mobilier urbain et des jeux seront installés.

La deuxième phase, en novembre, sera conFLEURISSEMENT
sacrée à la plantation de divers végétaux,
Depuis de nomarbres et arbustes ainsi que l'élaboration
breuses années,
d'une pépinière participative, sans oublier la
Prémesques a fait
prairie fleurie favorisant la biodiversité.
le choix d'un apTRAVAUX ECOLE
provisionnement
local concernant
Après plusieurs mois de travaux et une péson fleurissement.
riode de confinement, la réfection de la toiCe sont 43 jarditure, l’aménagement du préau et l’extennières
et
26
sion des toilettes à l’école Jean-Loup Chrévasques qui sont
tien sont enfin terminés. Ces travaux d’un
préparées
aux
montant de 356 435,99 € TTC ont été subserres de la famille
ventionnés à hauteur de 95 703 € par le DéPetrins rue de la
partement et 94 907,33 € par l’Etat (DETR).
Bleue. Le service
espaces
verts
quant à lui, fleurit
12 bacs en béton ou en bois ainsi que les
différents massifs avec un large choix de
plants afin de donner un cachet tout particulier à notre commune.
Conscient que la gestion de la ressource en
eau est un enjeu pour ce mandat électoral,
Prémesques est inscrit dans le cadre d'un
appel à projet de la MEL et l'Agence de l'Eau
pour l'installation de cuves de récupération
d'eau pour certains bâtiments communaux.

SOLIDARITÉ
CCAS
Les nouveaux membres du conseil d’administration du CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale) se sont réunis le 1er juillet
dernier pour voter le budget. Voici les noms
des 16 membres : Nathalie GUISLAIN,
Christine LEFEBVRE, Patrick PACCOU, Florence BOULANGER, Denis DUMONT, Pascale CAREY, Sylvie VAN EECKE, Edwige
ROHN, Cathy DELEPLACE, Cathy KNOBLOCH, Brigitte BULOT, David BLONDEL,
André DE BLEECKERE, Christine DAVID,
Anne
HOLLANDRE,
Véronique
DE
VLEESCHAUWER

SOLIDARITÉS NOUVELLES
FACE AU CHÔMAGE

octobre 2020. Le programme détaillé et les
inscriptions seront communiqués début
septembre.
FORUM DES ASSOCIATIONS

Envie de faire du bénévolat ?
Contactez un groupe SNC proche de chez
vous et rejoignez les 2500 bénévoles qui
agissent partout en France pour lutter
contre le chômage et aider les chercheurs
d’emploi à retrouver une solution positive.
Informations sur : www.snc.asso.fr
Contact : Pascale CAREY – snc.premesques
-valdelys@snc.asso.fr

Le forum des associations se déroulera le
samedi 5 septembre de 14h à 17h à la salle
SEMAINE BLEUE
des sports. Les différentes associations
sportives et culturelles prémesquoises vous
présenteront leurs activités. Vous pourrez
également en profiter pour vous inscrire
pour la saison 2020/2021.
Nous vous attendons nombreux pour faire
connaissance avec les associations de la
Cet événement national, destiné aux aînés commune !
et moment privilégié pour créer du lien
entre les Prémesquois, aura lieu du 5 au 9

SÉCURITÉ
STATIONNEMENT
ATTENTION A NE PAS GENER

✅ de feux de position avant et arrière OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
✅
de
dispositifs
rétro-réfléchissants
(catadioptres
arrières
et
latéraux)
✅ de frein et d'un avertisseur sonore.
Nous vous conseillons également de porter un casque et un vêtement réfléchissant
à chaque fois que vous circulez.

Il est rappelé que le stationnement sur une
aire de retournement destinée à faciliter les
demi-tours dans les voies en impasse est
strictement interdit par le code de la route.
Il en existe notamment aux domaines de la
Ferme et du Vieux Chêne. Ces aires doivent
rester libres de toute circulation pour les
services d’enlèvement des ordures ménagères et les véhicules de sécurité incendie.
TROTTINETTE ÉLECTRIQUE
Vous circulez régulièrement à trottinette
électrique ? Depuis le 1er juillet 2020, de
nouvelles mesures s'appliquent. Votre trottinette doit être équipée :

Vous partez en vacances ? Signalez votre
absence au commissariat de police de
Lomme au moins 2 jours avant votre départ.
Dans le cadre de leurs missions quotidiennes, les forces de sécurité pourront surveiller votre domicile. Renseignements et
formulaires de demande disponibles au
commissariat et sur Internet.

PRÉVENTION
COVID-19 CAMPAGNE DE DÉPISTAGE
La commune de Prémesques fait partie des
communes choisies par l’Agence Régionale
de Santé pour une large campagne de dépistage grand-public de la Covid-19. Chaque
habitant, assuré de l’Assurance Maladie ou
adhérent de la MSA, recevra par mail ou
courrier un bon de dépistage utilisable dans
le laboratoire de son choix pour un test virologique PCR (prélèvement nasal) et un test
sérologique (prise de sang). Ces tests sont
gratuits, sans avance de frais.

de la ville. Détournées de leur usage habi- concernées sont invitées à compléter la
tuel à des fins récréatives, elles sont deve- fiche jointe à cet Echo. Les données sont
nues une drogue pouvant entraîner de confidentielles.
graves séquelles.
Par ailleurs, les effets euphorisants de ce
gaz pouvant être à l'origine de comportements de nature à troubler l'ordre public, un
arrêté municipal a été pris pour interdire la
consommation sur la voie publique.

PLAN CANICULE
Dans le cadre de la Prévention des conséquences d’une canicule, la commune de
Prémesques met en place un dispositif
d’aide pour les personnes âgées et adultes
Ces cartouches destinées à être utilisées en
handicapés vivant à domicile. Afin d’assurer
cuisine jonchent le sol dans certaines zones
une prise en charge efficace, les personnes
PROTOXYDE D’AZOTE
ATTENTION DANGER !

MAIRIE - HORAIRES D’ÉTÉ
Horaires d’été : la mairie sera fermée les samedis matins du 18 juillet au 22 août inclus.
Permanences du Maire : M. le Maire reçoit sans rendez-vous 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 29 juillet au mercredi 19 août inclus.
Le Maire et les adjoints restent disponibles sur rendez-vous durant cette période.

À VOS AGENDAS

Samedi 5 septembre : FORUM DES ASSOCIATIONS - Venez rencontrer les associations de Prémesques à la salle des sports de
14h à 17h.
Samedi 19 septembre : Opération Pré-

mesques Propre de 14h30 à 16h30 organisée par le CMJ. Rendez-vous à la Maison
des Associations.
Lundi 21 septembre : Réunion du Conseil
Municipal à 19h30.
Samedi 26 septembre : La Yul Course de 10
km ou marche de 5 km organisées au profit
de l’association « Mes Amis, mes Amours ».
Nouveauté : parcours enfants.

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
Facebook : @villedepremesques
Mentions légales : Directeur de la publication - Yvan HUTCHINSON - Ne pas jeter sur la voie publique. Tirage : 900 ex.

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

