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Ville de Lestrem
Le décès tragique
du maire de SIGNES a
mis en exergue la diﬃculté au quo dien pour
les «pe ts» Elus de faire
respecter des règles de
vie qui aujourd’hui sont
bafouées sans vergogne
ou inappliquées par
laxisme ou démission.

Informations
Communales

Cet «accident» est
l’expression d’individus
égoïstes
qui
ne
respectent plus les bases
du vivre ensemble.
Très souvent nous
constatons au quo dien
combien ces citoyens
indélicats je ent sans
gêne leurs déchets au
bord des routes ou dans
les fossés.
Ceci est inacceptable
alors qu’il suﬃt de se
rendre aux déche eries
de Laven e et d’Estaires
en capacité de recevoir
tous les déchets (hormis
les résidus contenant de
l’amiante qui bénéficient
d’une autre procédure
à la déche erie de
Bailleul).
Si aucune solu on
d’élimina on des déchets
n’était disponible, nous
pourrions comprendre
ce genre de pra que.
Mais dans le cas présent,
il n’est pas normal que
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des citoyens rechignent
encore à faire quelques
kilomètres pour déposer
leurs déchets dans un
centre dédié et gratuit.
Il
n’est
plus
acceptable de constater
que
les
poubelles
des cime ères soient
remplies par des voisins
indélicats qui espèrent
alléger leur facture.
Cela va s’arrêter ;
la commune bénéficie
de la possibilité par des
agents assermentés, de
verbaliser directement
(dans le cadre d’une
procédure spéciale mise
en place en collabora on
avec le SMICTOM).

L’Edito
l’avis de toutes et tous, la
vitesse est toujours jugée,
à juste tre, excessive.
Il est vrai que
l’arrêt aux stop, les
sens interdits, les zones
limitées à 50, 30 ou 20
ne sont pas forcément
respectés. Les derniers
relevés de vitesse réalisés
sur diﬀérentes rues
viennent confirmer ce e
tendance lourde. Un
eﬀort de tous s’impose.

J’en termine avec la
Route Départementale
172 rue des Mioches
qui fait actuellement
l’objet de travaux de
sécurisa on pour une
période de plusieurs
Chaque année, la mois.
commune engage un
Ce
chan er
budget important pour important était a endu
maintenir la propreté de depuis longtemps et le
son territoire. Plusieurs Conseil Départemental
tonnes de déchets sont a budgété le dossier en
collectées, résultat d’un avril dernier. Ce sera
manque de civisme une avancée importante
quand certains individus dans l’améliora on de la
je ent
bouteilles, sécurité des piétons sur
emballages etc… la lu e cet axe très fréquenté.
contre le réchauﬀement
J’invite chacune et
clima que devrait déjà chacun à faire preuve
passer par le respect de de bienveillance et à
son environnement.
redoubler de vigilance
Je voudrais évoquer pour en assurer le bon
la sécurité rou ère que déroulement.
chacune ou chacun
réclame avec force. De
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Les jardins familiaux
« Les jardins familiaux sont des lotissements de parcelles gérés
par une association mise à disposition des jardiniers afin qu’ils
en jouissent pour leurs loisirs et les cultivent pour les besoins de
leur famille, à l’exclusion de tout usage commercial »

Dans
le
cadre
de
l’aménagement de la ZAC
Résidence les Jardins de
l’Epine e, la commune a
imaginé la réalisa on de jardins
familiaux, sur l’espace situé
Basse rue, menant du Parc de la
Giclais jusqu’à l’EHPAD Antoine
de Saint-Exupéry. Les parcelles
de jardins s’ar culeront autour
des cheminements piétonniers
traversant le périmètre
aujourd’hui en herbe.
Au nombre de 20,
les jardins seront mis

à la disposi on d’une associa on
pour leur ges on.
Chaque jardin sera clôturé
avec un accès personnel
et disposera d’un abri de
jardin équipé d’une cuve de
récupéra on des eaux de pluie.
Un règlement sera établi
pour définir les pra ques
de culture. L’u lisa on de
produits phyto-sanitaires sera
évidemment proscrite. La charte
d’engagement pour un jardin
au naturel* mise en place par
l’associa on «Lestrem Nature»

1952

30 m²

naissance des jardins
familiaux

taille de chaque parcelle

servira de base aux principes de
ges on.
Pour perme re la mise en
oeuvre du projet, la commune a
besoin de recenser les lestrémois
intéressés par la loca on
d’une parcelle de jardin. Une
priorité pourra être donnée aux
personnes résidant dans la ZAC
et en par culier celles vivant en
appartement.
Transme ez vos coordonnées
à la mairie pour réserver une
parcelle pour 2020.
*A retrouver sur www.lestrem-nature.org

20

parcelles en loca on
à Lestrem

Vous êtes intéressés par une parcelle de jardin ?
Contacttez la mairie de
Contactez
d Lestrem (03.21.61.30.10)
qui prendra en compte vo
votre demande et vous informera
proogressivemen de l’évolution du projet
progressivement
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La fibre optique
arrive à Lestrem
conduire un projet de déploiement
sur le reste du territoire. Ce
grand projet bi-départemental
vise à créer un aménagement
numérique
du
territoire
équilibré et à ne pas laisser se
créer une nouvelle fracture
numérique entre les territoires.
Une par e du financement a été
supportée par la Communauté de
Communes Flandre Lys qui versait
les premières années 4.5 euro/hab
et notre commune 1 euro/hab.

déployée, peuvent être plus longs
que le délai standard (1 mois) :
2 mois pour les raccordements
longs (quand la par e en domaine
Fin 2020, toute la commune
public est supérieure à 100 m)
sera raccordable ou raccordée
à la fibre
Toute habita on raccordable
à la fibre devra ensuite choisir
un opérateur à sa convenance
Le déploiement de la fibre a
suivant les besoins et les
tardé en zone rurale. Ce e situa on
proposi ons
commerciales
est dûe au fait que les principaux
qui lui seront proposées.
opérateurs ont ciblé en priorité
Une
première
réunion
les
grandes
aggloméra ons
concernant
le
raccordement
du
fortement peuplées où le coût
secteur de Paradis s’est tenue en
d’installa on est faible avec
juillet dernier à Sailly-sur-la-Lys.
une forte rentabilité à la clef.
Une
seconde
réunion
Pour ce faire, un syndicat a
d’informa ons à l’ini a ve de
dû être cons tué pour couvrir
CAP FIBRE pour le secteur des
les zones blanches délaissées
345 habita ons a été fixée le
par les opérateurs privés.
Créé en juillet 2013 à l’ini a ve Les coûts des travaux de 19 septembre prochain à la
du Conseil Régional Nord- déploiement ayant fortement Gorgue à 18h30 salle des fêtes.
personnes
concernées
Pas-de-Calais,
du
Conseil diminué, la commune ne doit Les
seront
les
bienvenues
et les
Départemental du Nord et du plus rien verser et la CCFL a pris
Conseil Départemental du Pas- la totalité du reste à charge pour opérateurs seront présents pour
de-Calais, le Syndicat mixte «la les années 2019/2020/2021. les renseigner sur les modalités,
délais et coûts de raccordement.
Fibre Numérique 59/62» a pour
La totalité des locaux de la
Une troisième réunion sera
objec f le déploiement du très zone de déploiement de Nordorganisée
plus tard pour les autres
haut débit en Nord-Pas-de-Calais. Pas-de-Calais numérique sont
La Fibre Numérique 59/62 ou seront éligibles à la fibre. secteurs de la commune et les
cons tue le bras armé des Pour certains d’entre eux habitants concernés recevront
le re
d’informa on
trois collec vités pour suivre le (1 % des cas), les délais de une
déploiement de Orange et de SFR raccordement, une fois la fibre précisant le lieu et la date.
dans les grandes aggloméra ons et
Fin 2019, le secteur de Paradis
et la rue des Carles soit 345
habitations

Jacques HURLUS,
MAIRE
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AGENDA
7 SEPTEMBRE : PORTES OUVERTES DES
ASSOCIATIONS (FERME DES LOISIRS, CAJ,
CENTRE SPORTIF)
14 SEPTEMBRE :
(TRIBUTE) *

CONCERT COLDPLAYED

15 SEPTEMBRE : JOURNEE DU PATRIMOINE
21 SEPTEMBRE : OPEN DE SCRABBLE *
21 ET 22 SEPTEMBRE : DUCASSE DU PONT
RIQUEULT
28 SEPTEMBRE : REPAS DANSANT PAR L’AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL*

13 OCTOBRE : MARCHE DU MIEUX-VIVRE *
19 OCTOBRE : SPECTACLE «MENTALISTE» *
19 ET 20 OCTOBRE : DUCASSE DE PARADIS
26 ET 27 OCTOBRE :
- EXPOSITION PAR «LE PARADIS DES ARTS» *
- EXPO PHOTO PAR «COUP D’OEIL PHOTO» *
2 NOVEMBRE : BAL FOLK PAR «LES FOLKEUX DU
PETIT PARADIS» *
1er ET 2 NOVEMBRE : SOIREE POKER ET SOIREE
FESTIVE PAR LA PLUME ET L’’ETINCELLE»
11 NOVEMBRE : COMMEMORATION DE LA PAIX *

6 OCTOBRE : FETE DU CLUB «TOUJOURS
JEUNES» *

18
NOVEMBRE : SOIREE DANSANTE PAR LES
«DANSES DE SALON»DE LAJL*

* ESPACE CULTUREL JEAN DE LA FONTAINE
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Comité de Rédaction :

* Jacques Hurlus, Maire
* Boris Dubois, Adjoint à la Communica on
* Les Ajdoints
* Eric Labergerie, Valérie Carlier, Nicolas Loisée, Benoît Flan,
Conseillers municipaux
* Christophe Erouart, Romain Majcherek, BeƩy Bécue,
Agents municipaux
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