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L’édito du Maire : « Continuer à être vigilant, se protéger et revivre »
Chers Prémesquoises, chers Prémesquois,
Cet été, le variant delta a perturbé les congés annuels mais,
grâce à une stratégie de vaccination mieux déployée et
un pass sanitaire efficace, il est désormais possible de parler
de retour à la vie. Il faut bien évidemment rester extrêmement prudent mais l’épidémie semble être sous contrôle,
même si elle circule toujours.
La rentrée 2021 a vu bon nombre de sujets avancer. La rénovation de l’éclairage public de la commune fera l’objet
d’un marché de performance énergétique dont l’appel
d’offre sera lancé début 2022. Les objectifs sont clairs :
mieux vous éclairer, intégrer des énergies renouvelables et
baisser les consommations électriques.
En parallèle, nous avons travaillé de concert avec la Métropole Européenne de Lille sur deux sujets stratégiques : le
Plan Local de l’Habitat (PLH) et le Plan Pluri-Annuel
d’Investissement (PPI) pour la voirie. Le premier dossier
permet de « calibrer » le nombre et le type de logements
dont les programmes pourront être engagés à court-terme.
Le second vise à prioriser la rénovation et la sécurisation
des voiries sur certains tronçons accidentogènes comme le
croisement des rues Charles de Gaulle et du Retour. De
même, la Municipalité a réaffirmé son attachement avec la
ville de Pérenchies d’une piste cyclable pour relier nos deux
communes. Sur ces deux thèmes, des annonces fortes seront faites début 2022.
L’environnement et la protection du cadre de vie restent
également au cœur de nos priorités. C’est dans cet esprit
que nous avons signé un partenariat avec le Lycée Horticole de Lomme. Pendant 2 ans, des étudiants de BTS Aménagement Paysager vont sillonner les espaces verts prémesquois pour cartographier la faune et la flore, détecter les
arbres « malades » et faire des propositions d’embellissement. Le parc du Centre-Bourg a été enfin réceptionné début octobre. Nous envisageons une inauguration au printemps 2022.
Qui dit retour à la vie normale dit vitalité associative et événements. Le mois d’octobre a été riche sur ce plan avec des
séquences marquantes : la semaine bleue pour les aînés, le

forum pour l’emploi qui a été un véritable succès et la
course contre le cancer du sein, la YUL, qui malgré le mauvais temps a permis aux marcheurs et coureurs de se retrouver autour d’une belle cause.
Les 18 mois difficiles que nous venons de vivre ne nous ont
pas permis de nous retrouver, d’échanger, de dialoguer aussi souvent que nous le souhaitions. J’espère de tout cœur
vous retrouver très vite, aux manifestations, dans nos rues
et à la cérémonie des vœux du 9 janvier prochain. D’ici là,
vous pouvez compter sur notre totale implication et sur
notre engagement au quotidien auprès de chacun de vous.

Forum de l’Emploi, jeudi 30 septembre 2021
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TRAVAUX

CADRE DE VIE

ECLAIRAGE PUBLIC
Nous avons engagé des études
pour la rénovation de l'ensemble
de l'éclairage public de la commune.
Sur les 495 candélabres de la ville,
près de 21% sont vétustes et 58%
sont en mauvais état. Nous avons
donc décidé de renouveler l’ensemble de notre éclairage public. Cela nous permettra de réaliser d’importantes économies sur la consommation électrique, tout en gardant un niveau d'éclairement performant (Led/Panneaux solaires/
Driver). Un marché public sera lancé prochainement et des
recherches de subventions sont actuellement en cours.
Afin d'assurer la période transitoire, des travaux d'entretien
sont réalisés une fois par mois afin d’assurer un niveau de
sécurité auprès des habitants. Hormis les dépannages ponctuels, le réseau souterrain des rues Lecerf et Charles de
Gaulle a été remplacé et remis en service. De même, le poteau d'éclairage situé à l'entrée du cimetière a été changé, la
ligne aérienne déposée et le portail automatique réalimenté
en branchement souterrain.

PALMARÈS DU CONCOURS MAISONS FLEURIES

MODIFICATION DU CHEMINEMENT PIÉTON
Des travaux d’amélioration du cheminement ont été réalisés par la MEL pour une
meilleure sécurité des piétons facilitant
ainsi l’accès à l'arrêt de bus au niveau du
giratoire de la route Nationale.

SOLIDARITÉ
OPÉRATION « VIDE TA CHAMBRE »
Le Conseil Municipal des Jeunes
réitère l’opération « Vide ta
chambre ». Si vous avez des vêtements, de la vaisselle ou des
jouets en bon état dont vous
n’avez plus l’utilité, déposez-les à
la mairie, à l’école ou à la garderie entre le 25 octobre et le 15
novembre. Le Secours Populaire
distribuera vos dons aux familles
en difficulté.
BANQUES ALIMENTAIRES
La commune organise une collecte
de produits d’hygiène et de denrées
alimentaires non périssables, en
mairie du 22 au 27 novembre, ainsi
qu'une collecte à domicile le samedi 27 novembre matin. Soyons généreux pour battre les records des années précédentes ! Si vous souhaitez nous aider
pour la collecte, faites-vous connaître en mairie ou par mail :
nguislain.premesques@outlook.fr D'avance un grand merci !

CONCOURS DES ILLUMINATIONS DE NOËL

ENVIRONNEMENT
DÉCOUVERTE DES OISEAUX ET FABRICATION DE NICHOIRS
Participez gratuitement à l’atelier
« découverte des oiseaux des jardins et fabrication de nichoirs
pour mésanges » avec l’aide des
animateurs de la Ligue Protectrice
des Oiseaux, le samedi 20 novembre 2021. Les nichoirs seront
installés dans différents endroits de la commune. Plus de
renseignements sur le flyer distribué avec l’Echo.
PARTENARIAT AVEC LE LYCÉE HORTICOLE DE LOMME
Dans le cadre de leurs études, les 16 septembre et 7 octobre
derniers, les étudiants de 1ère année BTSA Aménagement
Paysager du Lycée Horticole de Lomme ont parcouru le territoire de la commune pour établir un inventaire des espaces
verts, des espèces végétales, identifier les zones de biodiversité, travailler l’identité paysagère et amener un lien entre les
quartiers de Wez-Macquart, du Centre-Bourg et de la Montagne.

EMPLOI
PRÉMESQUES FAIT SON JOB
Le 30 septembre dernier
se déroulait le 1er Forum
de l’Emploi avec la participation d’une douzaine
d’organismes partenaires
et d’entreprises locales
proposant des conseils, du coaching et des offres d'emploi
dans les domaines du service à la personne, la logistique, la
vente, la sécurité, l’intérim... Certains candidats ont décroché
un entretien d’embauche !
SERVICE CIVIQUE
La commune accueille pour la première fois un volontaire en service
civique pour une durée de 9 mois.
Bienvenue à Nathan DESTIERDT qui a
démarré sa mission lors de la Semaine
Bleue, une opportunité pour lui d’aller
à la rencontre de quelques séniors. Sa
mission sera de développer du lien
intergénérationnel à Prémesques.
RECRUTEMENT 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 M. le Maire par mail à
slutun.premesques@outlook.fr avant le 28 novembre 2021.

JEUNESSE
CMJ MANDAT PROLONGÉ
En 2020, le mandat
des élus du CMJ a
été largement perturbé par la situation
sanitaire du pays.
Avec les différentes
périodes de confinement et les restrictions sanitaires leur mandat a été amputé
de plusieurs mois de fonctionnement. Nos jeunes élus n’ont
pas pu mener à bien leurs projets, il a été décidé en accord
avec eux de prolonger leur mandat jusqu’en décembre 2022.
ANIMATION DE NOËL

NOUVEAUX HABITANTS
ACCUEIL DES NOUVEAUX PRÉMESQUOIS
Une cérémonie pour les nouveaux arrivants sera organisée le
vendredi 14 janvier 2022. Si
vous avez emménagé dans la
commune depuis janvier 2020,
merci de vous faire connaître
auprès de l’accueil de la mairie
pour recevoir l’invitation.

AÎNÉS
SEMAINE BLEUE
Dans le cadre de la Semaine Bleue organisée début octobre
par le CCAS, les aînés ont pu participer à un après-midi belote le lundi. Mercredi : sortie dans
les Flandres avec
visite d'une brasserie suivie d'un
déjeuner et d'un
après-midi dansant. Jeudi : après
-midi loto à la
salle Saint Laurent.

Les aînés qui ne pouvaient pas, pour des
raisons de santé,
participer aux activités proposées par le
CCAS de la commune ont reçu une
boîte de biscuits distribuée
par
un
membre du CCAS.
MERCI à tous les élus et bénévoles qui ont encadré et animé
ces activités !
VIGILANCE
Des inconnus peuvent
se présenter chez vous
sous une fausse qualité (faux policiers, faux
agents
EDF,
faux
plombiers…) pour rentrer plus facilement
dans votre domicile et
vous voler. Si une personne
se
présente alors que vous n’étiez pas informé, ne laissez pas entrer la personne. En cas de doute, n’hésitez pas à appeler le
17 ou le 112.

ECHO ASSO
Une nouvelle association est née cet été : les Cafés Conviviaux Prémesquois. Cette association a pour objet de réunir tout
public pour créer des liens conviviaux autour d’un café / thé en proposant des activités :

ludiques (quizz, jeux de cartes ou de société),

manuelles (tricot, compositions florales),

physiques (marche, pétanque)
Rendez-vous chaque mardi après-midi de 14h à 16h à la Maison des Associations en
période scolaire ou à la Salle Saint Laurent pendant les vacances scolaires.
Contact : André DE BLEECKERE 06.47.21.90.97 andredebleeckere@gmail.com

PERMANENCES
PERMANENCES DU MAIRE*

Mercredis 3 et 10 novembre de 8h30 à Mardis 2, 16, 30 novembre et 14 dé12h
cembre de 14h à 16h exclusivement
sur rdv. Contact ou renseignements au
03.20.08.82.10 ou par mail :
jobs1fos.premesques@outlook.fr
ATELIER INFORMATIQUE*
PERMANENCES INFOS JOBS*

Pas de permanence le mercredi 3 novembre.
PERMANENCES ADMINISTRATIVES
ET JURIDIQUES*

Vous cherchez un emploi, un stage, un
contrat d'alternance ? Vous êtes demandeur d’emploi de longue durée,
allocataire du RSA, peu ou pas qualifié,
ou travailleur handicapé ? Venez rencontrer des professionnels de l’emploi
qui vous apporteront conseils et accompagnement personnalisé.

Chaque mardi de 17h à 19h30, les bénévoles Jean-Paul, Henri et Marc proposent une permanence numérique pour
répondre à vos besoins liés à l’informatique ou au numérique.
*Toutes ces permanences se déroulent
en mairie.

AGENDA
Jeudi 11 novembre à 11h : Cérémonie Samedi 27 novembre matin : Collecte Samedi 18 décembre matin : Distribucommémorative. Rdv place Jean- en porte à porte au profit de la Banque tion du colis de Noël aux aînés en maiBaptiste Lebas.
Alimentaire.
rie.
Samedi 20 novembre à 9h et à 10h30 :
Atelier fabrication de nichoirs pour mésanges avec la LPO sur inscription en
mairie.

Vendredi 3 de 18h à 21h, samedi 4 de
10h à 19h et dimanche 5 décembre de
10h à 18h : Salon Artisanal et Artistique
par l'Association d'Arts Plastiques de
Prémesques à la Salle Saint Laurent. EnSamedi 20 de 11h à 18h et dimanche
trée gratuite.
21 novembre de 10h à 18h : Salon du
Bien-être & Créateurs à la Salle Saint Lundi 6 décembre à 19h30 : Conseil MuLaurent. Entrée gratuite.
nicipal.
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

Samedi 18 décembre après-midi : Animation et venue du Père-Noël.
Samedi 18 décembre de 8h à 12h30 :
Don du sang à la Salle des Fêtes Maurice
Schumann, place Roger Dutriez à Pérenchies.
Dimanche 9 janvier à 11h : Cérémonie
des vœux du Maire. Salle des Sports.
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