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L’édito du Maire : « Pour un été de prudence et de bienveillance ! »
Chers Prémesquoises, chers Prémesquois,
L’été 2022 est arrivé et vous étiez nombreux à l’attendre
avec impatience. Tout d’abord, il semble que nous allons
devoir rester vigilants sur le front du COVID puisque l’épidémie a tendance à regagner du terrain. Les congés sont
toujours des moments importants en famille et entre amis
mais il faudra rester prudent. Pensez tous aux gestes barrières quand vous accueillez en nombre et surtout, pensez à
vous faire tester pour protéger vos proches si nécessaire.

relle, ni pour nous dépêcher des experts de l’ONF (Office
National des Forêts). Ce dossier nécessitera du temps, des
efforts et des ressources extérieures pour permettre à cet
« écrin » naturel de développer et révéler son potentiel.
Les moments importants ne doivent pas nous empêcher
d’aspirer aux congés, au repos et à la pause estivale pour
respirer et nous ressourcer. Aussi, comme chaque été, je
vous invite au respect, à la bienveillance et au civisme
pour que chacun puisse profiter.

Sur le plan national et international, les contextes sont
préoccupants. La France s’est choisie un Président de la
République en avril et une nouvelle Assemblée le 19 juin
dernier. A ce titre, je salue votre civisme puisque, comme à
son habitude, Prémesques a été plus impliquée que la
moyenne du pays en matière de participation. Pour autant,
nous rentrons dans une période d’incertitude politique
alors qu’il est urgent d’avoir un Gouvernement opérationnel pour faire face aux nombreux défis auxquels nous
sommes confrontés actuellement.
Le contexte international est également en tension avec
en toile de fond le conflit russo-ukrainien qui va bientôt
rentrer dans son sixième mois. Le mouvement de solidarité
avec nos amis d’Ukraine continue sur la Métropole, mais
nous espérons tous une solution diplomatique prochaine
pour permettre un retour à une véritable paix durable.
Le monde autour de nous est incertain mais il faut garder le
cap et continuer à avancer, notamment localement, où les
préoccupations ne manquent pas. Comme nous l’avions
annoncé en avril dernier, beaucoup de dossiers sont en finalisation et nous aurons à cœur, à la rentrée, de vous proposer des réunions publiques pour vous détailler les contours de ces actions pour la voirie, le stationnement, l’aménagement et bien sûr l’urbanisme.
Enfin, comment ne pas évoquer la situation de la Base de
Loisirs du quartier de La Montagne qui a notamment donné lieu à une réunion publique le 8 juin dernier ? Suite aux
épisodes venteux de février, le site est sinistré et en
« état de péril ». Face à l’ampleur de la tâche, j’assume
avoir demandé l’aide de la MEL puisque l’Etat ne nous a pas
donné de réponse, ni pour reconnaitre la catastrophe natu-

Réunion publique Base de Loisirs - 8 juin 2022
Écrire au maire : maire.premesques@outlook.fr

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

TRAVAUX

JEUNESSE

FERMETURE DU PASSAGE A NIVEAU RUE DE LA BLEUE

FÊTE DE L’ÉCOLE

La SNCF fait des travaux de renouvellement des voies sur la
ligne Lille - Calais. Depuis le 20 juin et jusqu’au 29 juillet prochain, le passage à niveau rue de la Bleue (M36) est fermé à
la circulation routière en continu, avec une exception pour
les piétons et les cyclistes de 6h à 20h.

Après deux années de restrictions liées à l’épidémie, la kermesse a fait son grand retour ce samedi 25 juin. Très attendue des enfants et des familles, c’est sous un beau soleil que
les écoliers nous ont offert un très beau spectacle ! Bravo à
eux et merci aux enseignantes qui les ont accompagnés tout
au long de l’année ainsi qu’à l’association les Enfants
d’Abord ! Ce fut également l’occasion pour M. le Maire
d’offrir à nos 24 futurs collégiens une calculatrice. Nous leur
souhaitons tous nos vœux de réussite !

TRAVAUX RUES DES ÉCOLES ET PASTEUR
Des travaux d’assainissement rue des
Ecoles et rue Pasteur, entrepris par
la Métropole Européenne de Lille, débuteront le 12 septembre 2022. Des
restrictions de circulation et des contournements seront mis en place. Les travaux commenceront par la fin de la rue des Ecoles et la route
sera barrée jusqu’au parking de la mairie. Celui-ci ne sera
plus accessible aux véhicules à certaines heures. Les entrées
et sorties de l’école seront modifiées. Les familles seront prochainement informées de la nouvelle organisation mise en
place en concertation avec l’école.
ÉCLAIRAGE PUBLIC
Des dysfonctionnements de l’éclairage public nous ont été
signalés. Le marché du renouvellement de l’ensemble de
notre parc sera attribué courant juillet et permettra le démarrage des travaux au 4ème trimestre 2022. Le passage au
LED de tous nos éclairages, plus respectueux de l’environnement, palliera les différents manquements actuels et nous
permettra de réaliser à minima 70 % d’économies d'énergie.

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
FOOD TRUCKS
NOUVEAU ! La Friterie Chez les
Jo’s & Cam s'installe chaque semaine, le jeudi soir sur la place
Jean-Baptiste Lebas et le dimanche soir au quartier de la
Montagne rue des Alpes. Découvrez leur menu sur la page Facebook Friterie Chez Les Jo'S & Cam
06.21.53.04.53 06.99.21.09.53
Chaque mercredi soir,
c’est la pizzeria l’Hexagone Ambulant, qui est
présente sur la place J.B
Lebas pour vous régaler.
Exceptionnellement, le
13 juillet, elle sera installé au stade Henri Turpin. Possibilité
de commander au 06.23.24.55.15. Menu sur leur page Facebook l'Hexagone Ambulant.

CENTRE DE LOISIRS
L’ensemble de notre équipe, composée de 11 animateurs
accueillent plus d’une centaine d’enfants au centre de loisirs
du 8 au 29 juillet. Durant ces 3 semaines, les journées seront
rythmées par des animations, activités et autres sorties aussi
diverses que variées. Amusements et fous rires garantis pour
nos jeunes aventuriers !
14/18 ANS : ÇA BOUGE POUR TES VACANCES
Cette année, la commune offre à tous les
jeunes
prémesquois
âgés de 14 à 18 ans une
carte cadeau de 30 €
pour animer leurs vacances, à valoir sur le
site multi-activités Hall
U Need à Saint-Andrélez-Lille : bowling, karaoké, racing-bug, réalité virtuelle, jeux d’arcade et de rédemption,
aire de jeux. Inscriptions et renseignements en mairie jusqu’au 25 juillet. Remise des cartes du 1er au 31 août 2022.
COUP DE POUCE VACANCES
Votre enfant part en colo ou participe à un stage sportif ou
culturel d’au moins 4 jours cet été ? La municipalité participe
financièrement à son séjour en offrant une aide de 40 à 80 €,
en fonction de votre quotient familial. Cette offre est valable
une seule fois, pour tous les séjours des 14 à 18 ans en juillet
et pour les séjours des 4 à 18 ans en août. Renseignements
et modalités en mairie ou sur le site.

JEUNESSE

SOLIDARITÉ

CANTINE À 1 €

PARCOURS DU CŒUR

La municipalité a fait le choix d’adhérer au dispositif
« cantine à 1€ » mis en place par l’Etat. Ce dispositif accorde une aide financière aux communes rurales qui proposent une tarification sociale dans les cantines et sous
certaines conditions. A compter du 1er septembre, une
nouvelle grille tarifaire avec des quotients familiaux plus
nombreux sera mise en place. Elle permettra aux enfants
des familles, dont le quotient familial est inférieur à
2999€ , de bénéficier d’un tarif de repas allant de 0,40 à 1 €
maximum. Ainsi, la facture de cantine sera allégée pour
100 % des familles prémesquoises et extérieures. Ce dispositif est mis en place pour 3 ans et permettra aux élèves,
quel que soit leur milieu social, de bénéficier d’un repas
complet et équilibré. Un atout supplémentaire pour contribuer à leur réussite !

Après deux ans d'absence, le dimanche 22 mai s’est déroulé
le Parcours du Cœur. Une cinquantaine de marcheurs a pu
découvrir de nouveaux parcours sous une matinée ensoleillée. Rendez-vous au printemps prochain !

ESCAPADE À DUNKERQUE POUR NOS AÎNÉS

ENVIRONNEMENT
SUBVENTION RÉCUPÉRATEUR D’EAUX PLUVIALES
Vous souhaitez installer une cuve
de récupération d'eau de pluie dans
votre jardin ? La commune vous
accompagne dans l’installation
d’une citerne ou cuve hors sol. Cela
permet de diminuer la consommation d’eau potable et donc de protéger cette ressource essentielle.
Le montant de la subvention est de
30 € pour une cuve d’une contenance jusqu’à 500 litres ou 50 €
pour une cuve de 500 à 1000 litres.
Formulaire de demande sur le site
de la commune, https://premesques.fr/cadre-de-vie/ ou à
l’accueil de la mairie.
JARDIN DE CUEILLETTE
Profitez du jardin de cueillette en libre-service, situé au parc
paysager (rue du Couvent) avec de nombreuses herbes aromatiques, de la menthe, de la rhubarbe, des framboises, des
artichauts chinois … N’hésitez pas à vous servir raisonnablement tout en respectant le site. Bonne dégustation !

Une sortie sympathique et culturelle avec nos aînés qui ont
visité le musée maritime et se sont vu raconter l'histoire de
l'opération Dynamo par un guide passionné.
Prochain rendez-vous début octobre pour la Semaine Bleue
avec de nouvelles animations au programme !

FÊTE NATIONALE
CINÉ DE PLEIN AIR
La Municipalité vous invite à venir découvrir ou
redécouvrir le film Jumanji Bienvenue dans la
Jungle, en plein air le
mercredi 13 juillet à
20h30 au Stade Henri Turpin. Le film sera suivi du traditionnel tir du feu d’artifice à la tombée de la nuit.
DIPLOMÉS À L’HONNEUR
A l'heure où certains sont déjà en vacances, d'autres planchent encore... Les jeunes diplômés seront donc à l'honneur
ce jeudi 14 juillet à 11h. La Municipalité récompensera chacun d'entre eux lors de la cérémonie officielle, qui aura lieu
au restaurant scolaire. Renseignements et inscriptions au
03.20.08.82.10 avant le 11 juillet 2022.

ÉCHO ASSO
ARTS PLASTIQUES DE PRÉMESQUES

TAÏSO PRÉMESQUES

C’est avec plaisir que les premiers artistes de l’Association
d’Arts Plastiques de Premesques ont répondu à la demande
de Monsieur le Maire d’exposer leurs œuvres dans la salle
des mariages et prochainement dans la salle du conseil municipal. Cette exposition, visible aux heures d’ouverture de la
mairie, verra ses œuvres trimestriellement renouvelées.
En octobre 2023, l’association fêtera ses 10 ans. Forte de sa
quarantaine d’artistes, elle propose des ateliers pour apprendre, se perfectionner dans la majorité des techniques
d’art plastique au sein de la Maison des Associations le mercredi après-midi, le jeudi soir et le samedi matin.
A noter : l’AAPP organisera son 5ème Salon Artisanal et Artistique les 2, 3 et 4 décembre 2022 dans la salle Saint Laurent.
Contact : Jacques CHARLES aapp59840@gmail.com

Cet été, Taïso Prémesques propose pour vos enfants un
centre sportif ouvert à tous (enfants, ados) du lundi 22 au
vendredi 26 août 2022, dans la salle des Sports et Dojo !
Au programme : Multi activités sportives individuelles et collectives en journée, jeux, découverte du Judo, du Taïso, sortie
en extérieur. C'est ouvert aux adhérents et aussi aux enfants
extérieurs ! Réservation auprès de Jean-Luc : 06.51.46.27.96
ou judoclubpremesques@gmail.com
BRADERIE COMITÉ DES FÊTES PRÉMESQUOISES
Le Comité des Fêtes Prémesquoises organise le dimanche 14
août la braderie de la Montagne de 6h à 13h. Les inscriptions se feront UNIQUEMENT à la salle St Laurent, place JeanBaptiste Lebas ou sur place le jour de la braderie :
- pour les riverains des rues Roger Lecerf, Coeuillerie, Schuman, Alpes, Jura et Pyrénées : mercredi 27 juillet de 14h à
18h.
- pour les Prémesquois et les extérieurs : mercredi 3 et 10
août de 14h à 18h.
Tél. : 06.42.48.35.26 ou
comitedesfetespremesquoises@laposte.net.

Horaires d’été : la mairie sera fermée les samedis matin du 16 juillet au 27 août inclus.
Permanences municipales : 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 20 juillet au mercredi 17 août inclus. Le Maire et les adjoints restent disponibles sur rendez-vous
durant cette période.

AGENDA
Mercredi 13 juillet à 20h30 : Cinéma de plein air Jumanji
Bienvenue dans la Jungle au Stade Henri Turpin suivi vers
22h30 du feu d’artifice.
Jeudi 14 juillet à 11h : Dépôt de gerbe au Monument aux
Morts et mise à l’honneur des diplômés au restaurant scolaire.
Dimanche 24 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 14 août de 6h à 13h : Braderie du quartier de la
Montagne organisée par le Comité des Fêtes Prémesquoises.
Tél. : 06.42.48.35.26 ou mail à :
comitedesfetespremesquoises@laposte.net.
Samedi 30 août de 8h à 13h : Don du sang - salle des Fêtes à
Pérenchies. RDV sur https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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 3 septembre de 14h à 18h : Forum des Associations
à la Salle de Sports rue des Ecoles.
Lundi 12 septembre à 19h30 : Réunion du Conseil Municipal.
Samedi 24 septembre à 14h30 : Prémesques Propre organisé
par le CMJ. Rdv à la Maison des Associations.
Dimanche 2 octobre à 9h30 : La Yul, course de 10 km et
marche de 6,5 km organisées par l’association Mes Amis, Mes
Amours.
Vendredi 14 octobre : « 24h des Assos » à la salle de sports
Samedi 15 octobre à 20h : Pièce de théâtre dans le cadre des
Belles Sorties de la MEL : Je m’appelle Bashir Lazhar.
Du 24 octobre au 4 novembre : Centre de loisirs pour les 4 14 ans
Vendredi 28 et samedi 29 octobre : Opération « Mon Bonnet
Rose » avec l’association Rendez-Vous Nature et Fleurs.
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