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L’édito du Maire :  

L’ÉCHO 

Chères Prémesquoises, chers Prémesquois, 

L’année 2019 se termine et elle aura été singulièrement 
compliquée. La « crise des gilets jaunes » a marqué 
notre pays ces 12 derniers mois, sur fond de colère so-
ciale et d’incompréhension face à plusieurs mesures du 
gouvernement. Le débat sur la réforme des retraites qui 
s’est engagé ces derniers mois est, et sera probable-
ment, facteur de contestations et la France sera encore 
sujette à des semaines difficiles. Il ne faut cependant 
pas perdre deux choses de vue : nous devons faire des 
réformes pour garantir notre avenir et ne pas pénaliser 
la santé de nos commerces et la compétitivité, encore 
fragile, de nos entreprises.  

 
Les festivités qui s’annoncent seront donc particulière-
ment bienvenues. Cela sera l’occasion de réunir vos fa-
milles, vos amis et vos proches au cours de moments 
conviviaux. 
 
2019 marque aussi la fin du mandat que vous avez con-
fié à notre équipe en 2014. En mars 2020, vous serez 
appelés aux urnes pour désigner un nouveau conseil 
municipal et choisir votre représentant à la Métropole 
Européenne de Lille. Ce sera un moment déterminant 
pour l’avenir de Prémesques et de la MEL qui regroupe 
désormais 90 communes. La vie politique locale, c’est 
votre quotidien en matière de sécurité, de fiscalité, de 
voirie, d’urbanisme, de transport, d’environnement, de 
développement numérique et économique… les dos-
siers ne manquent pas !  

 
Le devoir de réserve de la période pré-électorale 
(engagée depuis le 1er septembre) ne nous permet plus 
de promouvoir autant qu’avant nos bilans et actions et 
encore moins les projets à venir. La campagne électo-
rale permettra l’ouverture des débats d’ici aux 15 et 22 
mars 2020 prochains. 

 
Les semaines à venir seront actives. En attendant, toute 
l’équipe municipale et les agents de la commune vous 
souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année, en ayant 
une pensée et un geste solidaire vers tous ceux, parfois 

tout à côté de chez nous, qui sont seuls ou dans 
l’épreuve. 

 
Nous aurons l’occasion de nous retrouver le 5 janvier 
prochain pour la cérémonie des vœux de la Municipalité. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Yvan HUTCHINSON 

Maire de Prémesques 

Conseiller Métropole Européenne de Lille 

Conseiller Régional Hauts-de-France 

 

Écrire au maire : maire.premesques@outlook.fr 



ACTUALITÉS 

https://www.demarches.interieur.gouv.fr/


ACTUALITÉS 

À VOS AGENDAS 

 

https://ville-premesques.fr/wp-content/uploads/2019/11/logo-UNASS-formation-1er-secours.png
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Groupe Majoritaire « Ensemble Pour Prémesques » 

En cette période de fin d’année et de convivialité, il est important de ne 

pas oublier quelques règles de civisme pour bien vivre ensemble.  

Celles-ci, simples et essentielles, doivent être respectées par chacun en 

matière de calme, propreté, circulation et stationnement. 

Chaque saison a son lot de contraintes : en automne et en hiver : le ramas-

sage des feuilles mortes, le déneigement des trottoirs et le salage par 

temps de verglas, par les riverains qu’ils soient propriétaires ou locataires. 

Nous rappelons également aux propriétaires d’animaux qu’ils en sont 

responsables, doivent être assurés et qu’ils doivent prendre toutes les 

mesures pour éviter toute gêne ou incident (déjections, sacs poubelles 

éventrés, nuisance sonore). Des sacs pour ramasser les déjections canines 

sont à disposition gratuitement dans plusieurs endroits de la commune et 

en Mairie. 

En matière de stationnement, les places sur la voie publique appartien-

nent à tout le monde et ne sont en aucun cas privatives ou nominatives y 

compris pour les places PMR (Personne à Mobilité Réduite). 

« Si chacun fait un effort, car la vie en collectivité en demande, tout le 

monde y trouvera son compte ». 

Nous faisons appel au civisme et à la tolérance des Prémesquois pour que 

Prémesques conserve son cadre de vie agréable et convivial. 

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. » 

Noël arrive à grands pas. L'année 2019 se termine. 

Cette période festive et joyeuse est malheureusement endeuillée par des 
faits divers tragiques dont le summum a été la disparition de 13 de nos 
militaires au Mali. 

Force est de constater également qu'un an après l'épisode « gilets 
jaunes », les mécontents sont de plus en plus nombreux et leur seul ca-
deau de Noël pour cette année : la réforme des retraites !! 

Prémesques a vécu, pour sa part, cette période avec la hantise de voir le 
retour des gens du voyage. 

Les Prémesquoises et Prémesquois sont également inquiets au sujet du 
ballet incessant de camions et tracteurs charriant toujours plus de terre 
autour de la ferme de l'Eperonnerie. 

Certains vont même jusqu'à dire qu'il est peut-être inutile de ramener 
autant de terre pour un golf hypothétique... 

Pour notre part, nous surveillons avec intérêt la suite de cette affaire ainsi 
que celle du domaine Horse Land.... dont nous apprenons dans la presse 
qu'il n'y a eu aucune manifestation d' acquéreur lors de la vente aux en-
chères du 3 décembre au TGI de LILLE...Par contre, il y aurait de poten-
tiels acheteurs intéressés par les 2 parcelles en question. Donc SUITE 
mais certainement pas FIN de cette saga qui n'a que trop duré. 

Bien sûr, il nous faut garder en tête les côtés positifs dans notre com-
mune, comme la célébration de l'Armistice et la projection des films qui 
ont rassemblé un grand nombre de Prémesquois malgré une météo capri-
cieuse, et récemment le salon des créateurs qui fût également un brillant 
succès. 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes et une très bonne fin d'année à 
vous et vos proches 

Merci pour votre confiance. 

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

EXPRESSION LIBRE 

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 

 
 

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 

 

DIMANCHE 5 JANVIER 2020 À 11H  

 CÉRÉMONIE DES VOEUX  

DU MAIRE À LA POPULATION  

SALLE DES SPORTS  

VŒUX MUNICIPAUX 


