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L’édito du Maire :
« Une rentrée active pour de grands dossiers »
Chères Prémesquoises, chers Prémesquois,
La rentrée est toujours un moment-clé. Outre le retour des enfants dans le groupe scolaire, c’est la période de finalisation ou de
redémarrage des grands dossiers essentiels pour la vie de notre
commune.
Notre site internet (www.ville-premesques.fr) a été profondément remanié pour vous offrir plus de souplesse, plus de rapidité
mais aussi pour vous proposer de nouvelles fonctionnalités
comme l’agenda des manifestations, le portail des familles et les
possibilités de paiement en ligne.
D’importants travaux sur le réseau d’eau potable, dans la rue
Charles de Gaulle, attendus de la Métropole depuis des décennies, sont en phase finale. Dans le même ordre idée, une borne
de recharge électrique pour véhicule léger fera son apparition
dès cet automne sur la place Jean-Baptiste Lebas .

été dites ou écrites. J’ai d’ailleurs eu l’occasion de vous écrire directement sur le sujet pour clarifier notre position et notre méthode. Certains parlent fort dans la presse et les réseaux sociaux, d’autres préfèrent jouer les « cowboys », c’est leur droit.
Pour ma part, je préfère respecter les lois de la République. Le
tout, maintenant, est de préparer l’avenir pour ne pas reproduire
le phénomène. Cela passe par des cessions de parcelles du Domaine de l’Etang (Horseland), qui démarreront d’ailleurs cet automne, pour sécuriser certaines zones du complexe. Cela passe
aussi par une action politique forte, au niveau de la MEL, que je
suis déterminé à mener avec d’autres collègues Maires.
Mon équipe et moi-même aurons d’ailleurs l’occasion de débattre
avec vous, en direct, sur toutes ces questions lors des réunions de
quartiers, qui seront organisées les 25 et 26 octobre prochains.
Nous vous y attendons nombreux.

Notre système de vidéosurveillance (dont vous avez pu voir
quelques détails dans la presse) sera ambitieux puisqu'il comprendra 7 zones et 26 points de surveillance. Nous attendons le feu
vert de la Préfecture lancer la pose des caméras. Ce sera, à coup
sûr, une étape déterminante dans notre politique locale de sécurité.
Après deux ans de travail et de négociation avec la Métropole,
notre Plan Local d’Urbanisme se finalise et donnera lieu, comme
promis, à une évolution respectant l’identité rurale de Prémesques, tout en veillant à régénérer notre population qui devrait
s’établir à 2800 habitants d’ici 15 ans.
Écrire au maire : maire.premesques@outlook.fr
Les prochaines semaines seront enfin l’occasion de nous projeter
-déjà- dans le budget 2018 avec des choix cruciaux en matière
d’investissement. La baisse des dotations de l’Etat rendait déjà
notre exercice budgétaire compliqué depuis 2 ans mais les élus et
moi-même ne sommes pas rassurés par les annonces gouvernementales et notamment la réforme visant à supprimer la
taxe d’habitation. Sur le papier, c’est une mesure populaire
mais c’est un risque sans précédent pour nos villes et nos villages,
qui pourraient, à terme, disparaître purement et simplement !
Et puis comment ne pas évoquer l’épisode 2 des « Gens du
Voyage » le 4 septembre dernier ? Beaucoup de choses ont déjà

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

ACTIONS ET PROJETS
24H DES ASSOCIATIONS
UNE JOURNÉE À LA PLAGE !

CMJ : L'HEURE DU RENOUVELLEMENT

Fin mars, nos associations prémesquoises
étaient heureuses de récolter 1675€ au
profit du Secours Populaire. Grâce à ce
don, 90 personnes ont pu bénéficier d'une
journée à la Panne, en Belgique et découvrir les joies de la plage ! Encore un immense merci et un grand bravo à chacun
d'entre vous, sans qui cette journée n'aurait pu être possible !

Le 15 décembre prochain, à l'aube des
vacances de Noël, les jeunes prémesquois
scolarisés en classe de CM1, CM2 et
6éme seront appelés à voter lors d'une
élection plus vraie que nature pour désigner les futurs représentants qui constitueront le nouveau CMJ de janvier 2018 à
janvier 2020. Le dépôt des candidatures
et la campagne officielle débuteront très
bientôt et nous espérons les candidats
nombreux.
Créé en 2016 par la municipalité, le CMJ
initie les plus jeunes à l'exercice de la citoyenneté et de la démocratie. Nous en
profitons d'ailleurs pour féliciter et remercier nos neuf jeunes élus qui participent
activement aux grands événements de
notre commune.

la municipalité, est heureux de vous accueillir autour d'un café tous les mardis de
14 h à 16h à la Maison des Associations.
N'hésitez pas à les rejoindre !
THÉÂTRE AU PROFIT DU CCAS
La troupe de théâtre Grim d'Folie nous
fait le plaisir de jouer la pièce "J'aime
beaucoup ce que vous faites" de Carole
Greep le vendredi 27 octobre à 20h30
dans la salle des sports. Entrée payante
(tarif : 7€), entièrement reversée au CCAS
de la commune. Faites vite, places limitées !

Inscriptions et renseignements sur les
candidatures début octobre, lors d'un
prochain tract.

ECOLE JEAN-LOUP CHRETIEN

CMJ : OPÉRATION PREMESQUES
PROPRE PROGRAMMÉE !

Voilà déjà presque un mois que nos 205
élèves ont repris le chemin de l'école. Le
retour à la semaine de quatre jours s'est
bien passé et le repos du mercredi est
apprécié. Les enfants sont moins fatigués
et plus concentrés en classe. Cette année,
l'ouverture d'une classe supplémentaire a
permis une meilleure répartition des
effectifs en primaire.
Tous nos vœux de réussite aux écoliers
pour cette nouvelle année scolaire et merci à William Lejeune, qui continue, bénévolement, d'assurer la sécurité de nos
jeunes écoliers.

Le CMJ relance l'opération Prémesques
Propre pour la deuxième année consécutive. Armés de sacs poubelle et de gants,
fournis par la Municipalité, nos jeunes élus
vous attendent ce samedi 14 octobre face
à la maison des associations dès 14h30
pour arpenter ensemble les rues de notre
village. Venez nombreux, le CMJ compte
sur vous !

SITE INTERNET
Depuis la rentrée, vous avez pu découvrir
que la commune s’était dotée d’un nouveau site internet qui est plus moderne,
plus intuitif et avec de nouvelles fonctionnalités, dont le paiement en ligne pour les
services périscolaires et extrascolaires
(portail des familles).
Vous pouvez également déposer un signalement ou encore contacter les élus,
via leur adresse mail .

CAFÉS CONVIVIAUX : LA REPRISE !
Après une courte pause estivale, le conseil
consultatif Vie des quartiers, soutenu par

ATELIER FINOREILLE

Finoreille, atelier de pratique vocale entièrement gratuit, a repris depuis le jeudi 21
septembre.
Ouvert aux enfants de 8 à 12 ans, il se clôturera par une participation à l'opéra "La
légende du roi Dragon" sur la scène mythique de l'Opéra de Lille.
Avis

aux

apprentis

chanteurs

!

Optez pour le paiement en ligne de vos
factures périscolaires et extrascolaires !

ACTIONS ET PROJETS
BORNE DE RECHARGE ÉLECTRIQUE
A l’initiative de la municipalité, une borne
de recharge pour les véhicules électriques
ou hybrides a été installée par la MEL. Elle
devrait être mise en service courant novembre.

2017, nous ont contraints de restreindre
l’utilisation de ce chemin. Tout véhicule
motorisé y est désormais interdit. Seul les
riverains et les personnes étant en possession d’une autorisation délivrée par M. le
Maire peuvent y circuler.

Alerte Attentats le samedi 14 octobre au
restaurant scolaire, 94 rue des Ecoles.
Cette formation s’oriente vers la prévention et l’information en identifiant des
gestes de survie et le comportement à
adopter en cas d’acte terroriste.
Cette formation est gratuite et réservée
aux adultes. Les inscriptions se font en
mairie au 03.20.08.82
BANQUE ALIMENTAIRE

FORMATION ATTENTAT

CHEMIN DU WEZ-MACQUART
Un arrêté municipal permanent réglementant l’accès au chemin du WezMacquart a été pris. En effet, les désagréments subis depuis le début de l’année

La municipalité, en partenariat avec
l’UNASS (Union Nationale des Associations des Secouristes et de Sauveteurs)
propose aux Prémesquois une formation

La Banque Alimentaire a
besoin de chacun de
nous. Inscrivez-vous en mairie pour nous aider lors de la
collecte des vendredi 24 et
samedi 25 novembre 2017. Votre présence sera la bienvenue Ce sont près de
1220 kilos de denrées qui ont été recueillis. 200 € de dons par chèque ont été également reçus. La collecte se fait à domicile. Des bénévoles se présenteront donc
chez vous afin de retirer vos dons. Si vous
souhaitez nous aider, faites-vous connaître en mairie auprès de : Stella LUTUN : 03.20.08.82.10 ou par mail : slutun.premesques@outlook.fr ou sur le
site internet : www.ville-premesques.fr

A VOS AGENDAS
Permanences du Maire : M. le Maire reçoit sans rendez-vous le mercredi matin
de 9h30 à 12h. En dehors de ce créneau,
prendre directement rendez-vous auprès de la mairie en précisant l’objet de
votre demande.
Samedi 14 octobre : Opération Prémesques Propre organisée par le CMJ.
Rendez-vous à 14h30 - Maison des Associations
Samedi 14 et Dimanche 15 octobre :
PORTES OUVERTES ATELIERS D’ARTISTES : Association d’Arts Plastiques
de Prémesques 258 rue du Retour - Maison des Associations. Auberge espagnole
à partir de 11h30. Ouvert de 8h à 18h les 14
et 15 octobre. Et M. Patrick DE LEEST Peinture figurative et abstraite 419 rue
de la Coeuillerie. Un accueil chaleureux
vous est réservé… Osez la simple visite !
Samedi 14 octobre : 14h30-19h30 Dimanche 15 octobre : 14h – 19h
Samedi 11 novembre : Commémoration
de l’armistice - 11h place Jean-Baptiste
Lebas.
Dimanche 12 Novembre : Braderie du
quartier de la Montagne, rue Roger Le-

cerf et rue des Lilas organisée par le comité des Fêtes. De 6h à 14h. Contact :
06.11.04.17.58
Mercredi 25 et jeudi 26 octobre : Réunion de quartiers, bilan mi-mandat.
Retrouvez le Maire et vos élus lors des
réunions publiques et échangez avec eux.

06.59.26.25.41 / 06.21.53.04.53
Dimanche 10 décembre : Spectacle
GOSPEL proposé par le comité des
Fêtes à l’église Saint-Laurent. Ouverture
des portes : 15h. Début du spectacle :
15h30. Contact : 06.11.04.17.58

Samedi 16 décembre : Colis de Noël
pour les séniors.

Samedi 2 et dimanche 3 décembre :
Open de karaté proposé par l’ASO à la
salle
des
Sports.
Contact
:

Samedi 16 décembre : Grande fête de
Noël organisée par la Municipalité et le
Comité des Fêtes : magie, bal enfantin et
venue du Père Noël. Entrée gratuite, salle
des sports.
Samedi 16 et Dimanche 17 décembre :
Exposition vente artisanale et artistique
organisée par l’Association d’Arts Plastique de Prémesques à la salle SaintLaurent de 10h à 19h

BIEN-ÊTRE

ÉCHO ASSO

ESPACE HARMONIE

« Espace Harmônie » est un espace de Bien-Être Holistique, dédié à la
relaxation et à l'éveil de soi. Retrouvez sur
place, plusieurs professionnels pour vous
accompagner en individuel et/ou en
groupe.
Renseignements
au
07.89.57.28.72. Adresse : 676/680 rue
Charles de Gaulle à Prémesques.

RENDEZ-VOUS COUTURE
Les raisons de se mettre à la couture ne
manquent pas : coudre une garde robe
unique ou encore pour le plaisir de faire
quelque chose soi même, de partager un
moment avec sa fille, petite fille ou une
amie. Des machines sont mises à votre
disposition, ainsi que du petit matériel et
quelques tissus. Vous pouvez tester une
animation couture sans investir ou alors
venir avec votre matériel si vous le souhaitez. N’hésitez pas à nous rejoindre, juste
pour un projet, ou plus si la passion vous

gagne ! Pour plus de renseignements,
contactez Carole
Krzyzaniak au
06.18.36.62.90

EXPRESSION LIBRE
Groupe Majoritaire « Ensemble Pour Prémesques »

Vidéosurveillance à Prémesques : Où en sommes nous ?

Groupe Minoritaire « Donnons Enfin Un Nouveau Souffle à
Prémesques. »

Cette fin d’été c’est l’ouragan IRMA qui a complètement dévasté les îles
de Saint Martin et Saint Barthélemy. Elles n’ont jamais subi un pareil cataclysme.
Le marché de vidéosurveillance de la Commune a été attribué à la société
SOGETREL au printemps 2017. La phase d'études réalisée par le prestataire afin de tester l'ensemble du dispositif et les implantations de caméras est terminée.
Les 26 caméras seront installées sur 7 zones. Cet ensemble comprend
également une caméra mobile qui nous permettra une réaction et une
opération sur les sites non couverts en cas de nécessité.
Le dossier de demande d'autorisation d'exploitation et d'installation a été
envoyé en Préfecture le 26 juillet. Nous attendons la validation de ce dernier. De plus, une délibération a été soumise au conseil municipal le 27
septembre afin de solliciter une subvention auprès du fonds interministériel de prévention de la délinquance.
Nous sommes maintenant contraints d’attendre cette autorisation
préfectorale ainsi que l’attribution de la subvention, que nous espérons favorables.
L’objectif est bien évidemment de lancer au plus vite la phase opérationnelle des travaux.

Nous devons être solidaires de nos concitoyens de l’Outre-Mer.
A Prémesques, la période estivale aurait pu être pleinement sereine s’il
n’y avait pas eu, à deux reprises, une occupation illégale de terrains privés
du Domaine de l’Etang par des gens du voyage.
Ce n’est pas à notre Commune de pallier aux manques d’aires d’accueil
mais bien à la Métropole Européenne de Lille de prendre les mesures
nécessaires et de faire appliquer la Loi Besson.
Au plan budgétaire, il conviendra que la réforme annoncée de la taxe
d’habitation n’entraîne aucune perte financière pour notre Commune et
que la liberté des taux n’impose en définitive une majoration qui devrait
être débattue en Conseil municipal.
Pour 2018, notre Député qui est venu assister au dernier conseil municipal
a rappelé l’engagement pris par le Gouvernement de ne pas diminuer les
dotations aux collectivités territoriales, engagement qui devrait notamment permettre le maintien des 8 emplois aidés fort utiles à notre Commune. Au-delà de 2018, leur pérennité pourrait être remise en cause.
Continuons de participer à la bonne gestion de notre commune

Facebook : Ensemble Pour Prémesques
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Horaires d’ouverture
Lundi : 8h30-12h00 / 14h00-18h30
Mardi : Fermée le matin / 14h-17h00
Mercredi : 8h30-12h00 / 14h00-17h00
Jeudi : 8h30-12h00 / 14h00-17h00
Vendredi : 8h30-12h00 / 14h00-17h00
Samedi : 8h30-11h30

