
 

L’édito du Maire :  « De bonnes fêtes pour mieux se lancer vers 2023 ! »  

Chers Prémesquoises, chers Prémesquois, 

Décidément, toutes les années se suivent et ne se ressemblent 
pas, mais force est de constater que nous vivons dans un monde 
incertain dans bien des domaines. 

L’année 2022 aura été marquée par plusieurs séquences natio-
nales et internationales qui feront date. En avril dernier, le Pré-
sident de la République Emmanuel Macron a été élu pour un 
second mandat mais, quelques semaines plus tard, il ne rassem-
blait qu’une majorité relative à l’Assemblée Nationale, faisant 
entrevoir un mandat difficile alors que les défis sociaux, environ-
nementaux et diplomatiques ne manquent pas. Je formule le 
vœu que nos collectivités territoriales (mairies, agglomérations, 
départements et régions) ne soient pas victimes de nouvelles 
ponctions fiscales qui limiteraient nos actions de proximité pour 
vous servir. 

Le climat international est aussi très tendu dû au conflit russo-
ukrainien avec son lot d’horreurs et de souffrance des popula-
tions civiles. Comment aurait-on pu imaginer une guerre, à nou-
veau sur le continent européen et à 2000 km d’ici ? A l’approche 
des fêtes, la Municipalité a des chaleureuses pensées pour les 
familles ukrainiennes avec l’espérance qu’une solution diploma-
tique se dessine enfin en 2023. 

Cette guerre a de multiples conséquences, y compris dans nos 
vies quotidiennes : hausse des prix, raréfaction des matériaux 
et bien sûr montée des coûts de l’énergie. 

Il n’empêche, cette conjoncture ne doit pas nous décourager et 
nous devons continuer à avancer. C’est ce que nous avons fait 
cette année pour nous lancer et concrétiser de grands projets. 
L’année 2023 sera sous le signe de l’éxécution de plusieurs pro-
jets que nous travaillons depuis des mois voire des an-
nées : travaux d’assainissement, refonte de notre politique de 
circulation et de voirie, modernisation intégrale de notre éclai-
rage public. En parallèle, dès la rentrée, la Municipalité se lance 
dans un vaste plan de sobriété pour économiser l’énergie et 
continuer de garantir l’équilibre des finances communales. Plus 
que jamais, nous entrons dans une phase de tension budgétaire 
et des économies doivent être réalisées. 
Les semaines et les jours à venir seront placés sous le signe des 
fêtes de fin d’année, synonymes de joies familiales et de retrou-
vailles. Si l’épidémie de COVID semble sous contrôle, il faut res-
ter vigilants envers l’émergence de nouveaux variants. 

Retrouvons-nous avec nos familles, amis et proches pour profiter 
un peu en ayant une pensée pour ceux qui sont seuls et pour 
mieux nous lancer dans 2023, une année de projets !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvan HUTCHINSON 
Maire de Prémesques 

Conseiller Métropole Européenne de Lille 
Conseiller Régional Hauts-de-France 

L’ÉCHO 

Écrire au maire : maire.premesques@outlook.fr 
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TRAVAUX 

ÉCLAIRAGE PUBLIC 

Le marché pour la réfection totale 
de l’éclairage public avec le passage 
en LED a été signé avec la société 
SATELEC le 1er août 2022. Le mon-
tant du marché à performance éner-
gétique sur 6 ans s’élève à 672 260 € 
HT dont 574 820 € HT de reconstruc-
tion du patrimoine.  

Nous avons déjà obtenu l’accord d’une subvention de l’Etat avec la 
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) et au titre de 
l’Aide Départementale aux Villages et Bourgs (ADBV)  de 89 504 € 
chacune. 
Une demande de fonds de concours transition énergétique et bas 
carbone du patrimoine communal est en cours d’instruction à la 
MEL. 
Les travaux démarreront fin décembre par la rue Charles de Gaulle 
et se poursuivront sur le 1er trimestre 2023. 
Au terme de la réalisation des travaux, 77% d’économies d’énergie 
sont attendus. 

BASE DE LOISIRS - LES PORTES DES BELLES TERRES 

Au cours du 1er semestre 2022, plusieurs ateliers de concertation 
sur les enjeux des Portes des Belles Terres se sont déroulés sur 
différentes communes fédérées par ce projet. Le 13 octobre der-
nier, une restitution de ces ateliers a été présentée à l’ensemble 
des participants et des communes, à Quesnoy-sur-Deûle. Possibilité 
de la télécharger sur bit.ly/3FjQBy0 
Notre base de loisirs de Prémesques fait partie des sites à redyna-
miser, désenclaver et à faire connaître. La Métropole Européenne 
de Lille a programmé le lancement d’études sur la Base de Loisirs 
vers la fin du 1er trimestre 2023. 

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE 

Cet été, le système de chauffage de l'école a été changé par une 
chaudière basse consommation. Les bâtiments sont chauffés     
avec une baisse de 1 à 2°C. La salle des sports est programmée à 
14°C. Les illuminations de Noël sont des LED se déclenchant grâce à 
des programmateurs. Une étude sera réalisée avec le conseil en 
économie partagée pour une meilleure régulation du chauffage. 

DÉCHETS MÉNAGERS 

Depuis le 7 novembre dernier, la col-
lecte des déchets sur Prémesques est 
gérée par un nouveau prestataire : DE-
VERRA, qui couvre désormais les com-
munes du sud-ouest de la métropole en 
lieu et place de l'entreprise ESTERRA. 
Sur Prémesques, les jours de collecte 
restent les mêmes :  
Lundi  matin : déchets recyclables 
(bouteilles + papiers) 
Jeudi matin : déchets ménagers + bio-
déchets  
En cas d’absence de ramassage de vos 
bacs, nous vous invitons à contacter le 
service des réclamations de DEVERRA : 
0800 730 683 

A partir du 1er janvier 2024, tous les ménages devront pouvoir trier 
leurs déchets biodégradables (déchets dégradables naturellement 
par des micro-organismes vivants) et les séparer du verre, des em-
ballages ou du reste de la poubelle indifférenciée, selon l'article 
L541-21-1 du code de l'environnement. 

  VILLES ET VILLAGES FLEURIS 

La commune de Prémesques a 
obtenu sa première fleur au 
concours régional des villes et 
villages fleuris. Une distinction 
qui s’inscrit dans une démarche 

de valorisation et de développement de nos espaces verts, dans un 
contexte de développement durable et d’une politique globale 
d’aménagement et de rénovation urbaine. Elle vise à préserver et à 
accroître la biodiversité sur notre territoire et à encourager nos 
services municipaux à une gestion durable. 
Merci à nos employés municipaux qui ont permis l’obtention cette 

récompense. Bravo à eux ! 

AIDE À L’ACHAT D’ÉQUIPEMENTS VÉLO 

Le Conseil Municipal a voté le 5 décembre la reconduction du dis-
positif d’aide à l’achat d’équipements vélo pour l’année 2023. 
Pour en savoir plus : https://me-qr.com/Sl4aaCV  

CADRE DE VIE 

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

ACTIVITÉ TRAITEUR 

Du frais, du local et du coloré, l’Em-
preinte M., votre nouveau traiteur, 
s’installe à Prémesques, pour tous types 
d’événements : mariage, baptême, com-
munion, anniversaire, fête, réception, …  
En salle des fêtes, à domicile ou en li-
vraison, il s’adapte à vos besoins. Il vous 
propose des 
animations 
culinaires 

devant vos convives (plancha, poêlon 
géant, découpe de jambon ibérique,...), 
un service en buffet, à l’assiette, ou en 
cocktail dinatoire.  
Devis sur demande au 07 82 68 54 31 
ou empreinte.m@yahoo.com 

https://participation.lillemetropole.fr/rails/active_storage/disk/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdDRG9JYTJWNVNTSWhZalF6Tm5ob01HSjJOWFp2YkhaME5qWXphWGQ0TTJsM2VYUnZjd1k2QmtWVU9oQmthWE53YjNOcGRHbHZia2tpQWJCcGJteHBibVU3SUdacGJHVnVZVzFsUFNKU1pYTjBhWFIxZEdsdmJpQ
https://me-qr.com/Sl4aaCV
mailto:Empreinte.m@yahoo.com


CADRE DE VIE 

POINTS DE COLLECTE DE SAPINS 

Après les fêtes de fin d’année, les sapins 
de Noël sont trop souvent laissés dans 
les rues, alors qu’ils devraient être dépo-
sés dans l’une des déchetteries environ-
nantes. 
Pour éviter cette pratique peu écolo-

gique et illicite, la commune vous invite à déposer votre sapin afin 
qu’il soit recyclé dans l’un deux points de collecte situés à proximi-
té de la salle des sports et du boulodrome du quartier de la Mon-
tagne, rue des Alpes du 4 au 9 janvier inclus.  
ATTENTION : ne sont pas acceptés les sapins en plastique, les sa-
pins naturels floqués colorés, les guirlandes et autres décorations, 
les pots en plastique ou en terre. 

PANNEAUX ENTRÉE DE VILLE 

Comme vous avez pu le voir, deux 
nouveaux panneaux d'entrée de ville 
ont vu le jour ! Bravo et merci à Mis-
ter Effo artiste Prémesquois plein de 
talent qui a su résumer dans son 
œuvre tous les symboles et la beauté 
de notre village !  

BANQUE ALIMENTAIRE 

Mobilisation en hausse des Prémes-

quois : 850 kg de denrées et produits 

d’hygiène ont été collectés dont 185 kg 

par l’école et 60 € de dons. Un immense MERCI aux habitants, bé-

névoles, membres du CCAS, élus sans oublier nos petits écoliers et 

leurs enseignantes. 

COLIS DE NOËL 

Cette année encore, plus de 220 colis de Noël seront offerts à nos 
aînés produits locaux et festifs garantis ! 
 

SOLIDARITÉS NOUVELLES FACE AU CHÔMAGE 

L’Association Solidarités Nou-
velles face au Chômage (SNC) 
est active sur le secteur de 
Prémesques et ses environs 
pour accompagner les per-
sonnes en recherche d’em-

ploi, en reconversion, en recherche de stage …. 
L’accompagnement individuel et gratuit a lieu soit dans les locaux 
de la Mairie de Prémesques soit dans les locaux de l’AFPA de 
Lomme, partenaire de SNC.  
Une campagne de communication est lancée depuis novembre 
2022 sur les chaines du groupe TF1 (en mécénat) pour faire con-
naître les services proposés par SNC. Vous découvrirez le clip via ce 
lien : www.youtube.com/watch?v=9UNmDqnKE9k  
N’hésitez pas à prendre contact, sans engagement, par mail 
snc.premesques-valdelys@snc.asso.fr ou auprès de l’accueil de la 
mairie.  

SOLIDARITÉ 

  OUVERTURE DE LA SALLE DE SPORTS 

Tous les mardis et jeudis, de 16h45 à 18h30, la salle des sports 
est en accès libre pour tous les jeunes prémesquois qui le souhai-
tent. Ouverts depuis l'année dernière, ces créneaux, avec la pré-
sence discrète d'un personnel municipal, remportent un vif suc-
cès puisqu'une trentaine d'enfants y viennent à chaque séance ! 
N'hésitez pas à les rejoindre ! A partir de 8 ans. 

ÇA BOUGE LES MERCREDIS ! 

Chaque mercredi (hors vacances scolaires), pas moins d'une qua-
rantaine d'enfants se retrouvent à la maison des associations 
autour d'une équipe d'animateurs survitaminés. Au programme : 
des jeux de société, des activités manuelles ou sportives, le tout 
dans une bonne humeur garantie ! Ce mois-ci, une sortie au bo-
wling pour les plus grands et une au parc de jeux Taho Lina sont 
programmées. 

JEUNESSE 

ÉLECTIONS DU CMJ  

Le 15 décembre auront lieu les 
élections pour le renouvelle-
ment du conseil municipal des 
jeunes. Quatre binômes de 
CM1 et un binôme de CM2 se 
présenteront devant les élec-
teurs du CE2 au CM2. La cam-
pagne bat son plein à renfort 

d'affiches et de slogans tous très  attractifs ! Bravo à chacun d’eux !  
Nos futurs jeunes conseillers, élus pour deux ans, seront introni-
sés  lors de la cérémonie des vœux de la municipalité, le 8 janvier 
prochain. Nous en profitons pour féliciter et remercier nos huit 
conseillers jeunes actuels qui, malgré un contexte très particulier 
lors de leur mandat (la Covid et ses périodes de confinement), ont 
toujours été volontaires, actifs et force d'actions et de propositions 
nouvelles. Félicitations à chacun d'eux pour ce beau mandat !  

  1,2,3 DESSINEZ POUR NOS AÎNÉS 

Cette année encore, les enfants de 
l'école Jean-Loup Chrétien ont parti-
cipé à l'action 1,2,3 dessinez pour 
nos aînés, en créant des cartes por-
teuses d'un joli message de Noël à 
destination des aînés de notre com-
mune. Ces cartes seront glissées 

dans le colis de Noël distribués par le CCAS. Petite nouveauté cette 
année : les enfants déposeront également un petit coupon incitant 
les aînés à leur apporter une réponse et entamer une petite corres-
pondance. N'hésitez pas à leur répondre !  
Nous en profitons pour remercier les enfants bien sûr, pour cette 
jolie attention, mais également toute l'équipe enseignante de 
l'école, sans qui cette opération ne serait pas possible.  

JEUNESSE 

https://www.facebook.com/mistereffo?__cft__%5b0%5d=AZWtWDzb9pWpoXy7wcaA2xz71ANQ23kCTseK0__ADJDMxQ9Wwk8N4zHuIhNQdFsHCs89qeWVBDQs686feffvyStApuTiNOy3_sTHNyAOUkKo45IVrhx_JMhRXA4hhGzMFpoqkWVjqK-eyKt0OljnqreTgBDrHFL8MSOPpoBfKTMSdw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/mistereffo?__cft__%5b0%5d=AZWtWDzb9pWpoXy7wcaA2xz71ANQ23kCTseK0__ADJDMxQ9Wwk8N4zHuIhNQdFsHCs89qeWVBDQs686feffvyStApuTiNOy3_sTHNyAOUkKo45IVrhx_JMhRXA4hhGzMFpoqkWVjqK-eyKt0OljnqreTgBDrHFL8MSOPpoBfKTMSdw&__tn__=-%5dK-R
http://www.youtube.com/watch?v=9UNmDqnKE9k
mailto:snc.premesques-valdelys@snc.asso.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   
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ÉCHO ASSO 

Le club de handball a vu le 
jour en 2007.  
L'équipe fanion est notre équipe 
seniors féminines (+ 16 ans).  
Cette année nous sommes 33 
licenciés (joueuses et dirigeants).  
Suite à la pandémie nous avions 
vu notre nombre de licenciés 
baisser considérablement comme 
beaucoup d'associations spor-
tives. Afin de redynamiser notre 

club, nous avons pris l'initiative de mettre en place une entente 
avec le club de Wambrechies HBC, pour la saison 2022/2023. 
L'équipe Séniors féminines de Wambrechies évolue dans le cham-
pionnat de pré-national, tandis que nous évoluons dans le cham-
pionnat départemental honneur. Nous avons également souhaité 

étoffer le groupe en proposant à celles qui le souhaitent de re-
joindre le groupe "loisirs" pour ensuite pourquoi pas rejoindre le 
groupe "compétition".  
Notre équipe commence plutôt bien le championnat puisqu'à ce 
jour nous comptabilisons six victoires sur les six matchs joués !  
Ce samedi 3 décembre nous recevions le 2ème du championnat, le 
club CLOS WAHAGNIES. Ce sera l'occasion pour l'équipe d'inaugu-
rer leur nouveau maillot officiel offert par notre sponsor "Les 3 arti-
sans de Prémesques" (M. Derycke). Nous en profitons pour le re-
mercier une fois de plus pour ce partenariat qui dure depuis plu-
sieurs années maintenant, sans oublier la municipalité pour sa con-
fiance renouvelée !  
N'hésitez pas à venir encourager l'équipe, l'entrée est gratuite !  
Retrouvez toute l'actualité du club sur notre page Face-
book Prémesques Handball club ! 

Samedi 17 décembre de 9h30 à 12h : Distribution du colis 
de Noël aux aînés. 

Samedi 17 décembre à partir de 14h30 : Spectacle de 
Noël gratuit : « A nous l’Espace » à la Salle Saint-Laurent. 
Dès 3 ans. 

Dimanche 18 décembre à 18h : Concert de Gospel en 
l’Eglise Saint-Laurent.  

Lundi 19 décembre de 8h à 13h : Don du sang à la salle 
des Fêtes à Pérenchies. RDV sur https://mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr 

Mercredi 28 décembre matin : Exceptionnellement, il n’y 
aura pas de permanence du Maire. 

Mercredi 28 décembre de 8h30 à 12h : Permanence admi-
nistrative et juridique assurée par Daniel GELOEN juriste 
bénévole. 

Mercredi 3 janvier de 8h30 à 12h : Permanence adminis-
trative et juridique assurée par Daniel GELOEN juriste bé-
névole. 

Dimanche 8 janvier à 11h : Cérémonie des Vœux de la 
Municipalité à la  population à la Salle des Sports. 

Samedi 4 février : Séance de cinéma à la Salle Saint Lau-
rent par l’association les Enfants d’Abord. 

Dimanche 12 mars de 14h30 à 18h30 : Thé dansant salle 
Saint Laurent par l’Association les Cafés Conviviaux Pré-
mesquois. 

Du 17 au 19 mars  : 24h des Assos  

Samedi 25 mars à 19h30 : Repas familial annuel organisé 
par l’association les Chasseurs Prémesquois à la salle Saint-
Laurent. 

D I M A N C H E  8  JA N V I E R  2 0 2 3  À  1 1 H  
 C É R É M O N I E  D E S  V Œ U X *   

D E  L A  M U N I C I PA L I T É  À  L A  P O P U L AT I O N   
S A L L E  D E S  S P O R T S  

  
*SOUS RÉSERVE DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION SANITAIRE  

ET DES ÉVENTUELLES CONSIGNES PRÉFECTORALES 

AGENDA 

CÉRÉMONIE DES VŒUX  

mailto:mairie@premesques.fr
http://www.ville-premesques.fr
https://www.facebook.com/villedepremesques/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100085016277485
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

