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L’édito du Maire : « Déjà tourné vers 2018 ! »
Chères Prémesquoises, chers Prémesquois,

L’année 2017 aura été une année de transition. Des
échéances électorales majeures ont eu lieu et notre pays
peut désormais respirer. Depuis quelques mois, des signes
économiques positifs sont là, nous souhaitons tous que
la France sorte du déclin et se remette sur le chemin de la
croissance et de la prospérité.
Cette année aura été marquée par la finalisation d’un
dossier très important : la vidéosurveillance communale.
Après une relance de marché, une analyse fine et nos demandes de financement et d’autorisation administrative,
nous avons enfin obtenu notre arrêté préfectoral
d’exploitation début décembre ; les travaux vont pouvoir
démarrer prochainement.

couverture haut débit mobile. Parallèlement, les négociations pour la fibre « FTTH » sont également terminées
avec Orange et la MEL. Notre commune sera couverte un
an avant la date prévue, à horizon 2020, en même temps
que le lancement des programmes immobiliers.
Aussi, après douze mois denses et forts en enjeux, les élus
municipaux et moi-même vous souhaitons de bonnes fêtes
de fin d’année en famille, avec vos proches. En cette
période joyeuse, nous n’oublierons pas d’avoir une pensée
pour ceux qui souffrent ou qui sont seuls.

Pour la troisième année consécutive, les dotations globales
de fonctionnement ont encore baissé, compliquant notre
tâche mais nous tenons bon, puisque nous continuons nos
politiques de stabilité fiscale et d’investissements.
2017 aura également été l’année de la finalisation du Plan
Local d’Urbanisme. Comme promis, notre copie sera
respectueuse du caractère rural de Prémesques. Au global,
cinq projets d’urbanisation verront le jour sur 2,5% de
l’espace foncier de la commune. Ces programmes nous
permettront de faire évoluer notre démographie
positivement sur 15 ans. Des réunions d’informations auront lieu en partenariat avec la MEL. En parallèle, le volet
urbanisme du complexe « Horseland » a été aussi
définitivement tranché, ouvrant ainsi la possibilité de
vente des différents lots. Cela a déjà commencé avec la cession du restaurant, le reste se fera au fil de l’eau.
Enfin, 2017 aura été aussi une année significative de progression en matière de connectivité. Deux projets
d’antenne relais 4G sont lancés pour améliorer la

Écrire au maire : maire.premesques@outlook.fr

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

ACTIONS ET PROJETS
LINKY

cé. Par ailleurs, un accord a également
été trouvé pour mutualiser la montée en
débit (qui n’a rien à voir avec la fibre)
avec Ennetières et La Chapelle d’Armentières.

NOUVEAU COLUMBARIUM

Ainsi, 200 foyers verront leur débit doubler ou tripler sur le nord est de la Commune (route Nationale, rue de la Bleue,
une partie de la rue du Retour et de la rue
Gabriel Péri).
Le déploiement de ce nouveau compteur
intelligent, qui est un programme national, suscite des questions, voire des inquiétudes. Aussi, le Maire a contacté la
direction régionale d’ENEDIS, qui nous a
affirmé que ces nouveaux compteurs permettent une économie d’énergie et surtout protègent l’installation électrique
intérieure en cas de surtension réseau.
Ces compteurs respectent toutes les
normes en vigueur et n’ont aucun impact sur la santé publique. La transmission des données se fait en mode crypté
et répond pleinement aux spécifications
de la CNIL.
Une revue de presse est disponible sur le
site internet de la commune et nous vous
invitons à la plus grande prudence sur ce
que vous pourrez lire dans certaines
parutions ou sur les réseaux sociaux.
Beaucoup de contre-informations y sont
relayées.
DOSSIER CATASTROPHE NATURELLE
A la fin de cet été, une quinzaine de foyers
prémesquois ont déposé une requête
suite aux fissures constatées sur leur habitation. Un recensement des foyers touchés a été lancé et une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle a été faite en Préfecture. Le
dossier sera instruit dans le courant de
l’année 2018.
INTERNET - DÉPLOIEMENT FIBRE
Après de nombreux rebondissements, le
dossier de la fibre « FTTH » d’Orange se
concrétise enfin !

ANTENNE - RELAIS

Ce sont 18 cases urnes supplémentaires
qui seront installées au cimetière en début d'année 2018. Ce projet est formé de
trois monuments pouvant accueillir six
familles ; deux bancs seront également
installés.
NEIGE ET VERGLAS
Un arrêté municipal concernant le déneigement des trottoirs a été pris suite aux
récentes intempéries.

Nous avions promis, lors de la cérémonie
des vœux l’année dernière, que des progrès significatifs seraient au rendez-vous
en matière de Haut Débit Mobile. Ce sera
le cas puisque 2 projets d’antennes 4G
sont lancés. La première sera positionnée rue de la Bleue, le permis de construire a déjà été accepté et les travaux
devraient démarrer au 1er trimestre 2018.
La seconde sera localisée le long de la
voie TGV. Les recours juridiques ont été
épuisés et une négociation est en bonne
voie avec le maître d’ouvrage principal
pour une construction au 1er semestre de
l’année prochaine.

Ces deux projets aboutis, notre commune aurait un panel complet d’offres
4G avec trois voire quatre opérateurs.
La Municipalité travaille actuellement sur
l’esthétique des pylônes que nous souhaitons de type monotube « radomé » (cf.
photo).
VIDEOSURVEILLANCE

Le calendrier de déploiement est le suivant : fin 2018 - début 2019 : lancement
des études techniques, courant 2019 :
installation de 3 ou 4 NRO (Nœuds de
Raccordement Optique), 2020 : installation des boitiers, fin 2020 : commercialisation des offres.

Alors que le marché a été finalisé cet été
et que la Municipalité est prête depuis la
rentrée, nous n’avons obtenu l’arrêté préfectoral d’exploitation de notre vidéoprotection que début décembre. Le retard au démarrage du déploiement est
donc indépendant de notre volonté. Les
travaux pourront donc enfin démarrer
prochainement !

Il est important de noter que les négociations avec la MEL et l’opérateur ont été
positives puisque nous avons gagné 12
mois par rapport au délai initial annon-

Notre système comptera 26 caméras dont
une nomade, afin de nous permettre de
nous adapter aux situations exceptionnelles.

Pour rappel et pour la sécurité de tous,
dans les temps de neige ou de gelée,
chaque habitant est tenu de balayer la
neige sur le trottoir devant chez lui . En
cas de verglas, pensez également au salage du sol !
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL RELATIF AUX
ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT
ET AUX CARBURANTS
La commune a reçu un arrêté préfectoral
daté du 13 décembre 2017 règlementant
l’utilisation d’artifices sur la voie publique lors des réveillons de Noël et de la
Saint-Sylvestre. Cet arrêté est consultable
sur le site de la commune.

CONCOURS DÉPARTEMENTAL
DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS
Pour la deuxième année consécutive la
commune a obtenu la mention « très
bien » au concours Départemental des
villes et villages fleuris, ultime palier
avant la mention « excellence » pour pouvoir prétendre à l'obtention de la première fleur !

La commission environnement ainsi que
l’équipe des ateliers municipaux restent
mobilisés.

ACTIONS ET PROJETS
COLIS DE NOEL

FÊTE DE NOËL

Plus de 150 colis de Noël composés de
produits locaux ont été offerts à nos aînés, pour leur plus grand plaisir.

La banque alimentaire a une nouvelle fois
mobilisé beaucoup de Prémesquois et a
permis de collecter 420 € de dons, 1061 kg
de denrées dont 192 kg par l’école JeanLoup CHRÉTIEN. Bravo à tous les bénévoles et un immense merci à tous les généreux donateurs pour ce bel élan de solidarité.

ne s’est présenté. Ce sera donc un CMJ
composé de huit nouveaux membres
qui sera officiellement intronisé le 7 janvier 2018, lors de la cérémonie des vœux
du maire. Nous en profitons pour remercier et féliciter une nouvelle fois l’ensemble de nos jeunes conseillers actuels
pour leur grande motivation et leur implication toute particulière dans chacune
des actions entreprises lors de leur mandat. Bien entendu, ce 7 janvier, nos
jeunes élus apporteront leur expérience et
leur soutien à la nouvelle équipe !

OPÉRATION « VIDE TA CHAMBRE ! »

24 H DES ASSOCIATIONS

Cette année encore, l’opération « Vide Ta
Chambre », à l’initiative du CMJ, a été une
grande réussite ! Ce ne sont pas moins de
60 cartons remplis de jouets, de vêtements et de vaisselle qui ont été collectés pour le Secours Populaire de Loos. Un
grand merci à chacun d’entre vous pour
votre participation à la réussite de cette
opération !

En 2018, les 24h des Associations se dérouleront le vendredi 16 et le samedi 17
mars. Comme vous le savez,
chaque année, nos associations mettent toute leur énergie et leur
temps au profit d'une cause. Après Pompier Raid Aventure, le Centre Pédiatrique
Oscar Lambret, le Secours Populaire, c'est
à l'association Handi'chiens qu'iront les
fonds récoltés. Handi'chiens a pour mission d’éduquer et de remettre gratuitement des chiens d’assistance à des personnes en situation de handicap
(déficience motrice, maladies neuromusculaires, troubles envahissants du développement, autisme infantile...). Visitez
leur site http://www.handichiens.org.
Nous avons besoin de votre soutien pour
faire de cet événement une belle réussite,
alors rejoignez-nous ! Si vous souhaitez
proposer des activités ou nous aider dans
l'organisation, vous pouvez contacter
Ludovic Basecq au 06.48.91.57.54 ou lbasecq.premesques@outlook.fr

BANQUE ALIMENTAIRE

CAMPAGNE ÉLECTORALE DU CMJ
La campagne électorale pour le renouvellement de notre Conseil Municipal
des Jeunes a commencé ce lundi 11 décembre, avec la présentation des candidats à l’école Jean-Loup Chrétien en présence de la municipalité. Dix binômes des
niveaux CM1 et CM2 se présenteront le
vendredi 22 décembre au vote de leurs
camarades. La campagne est intense et
les enfants sont force de propositions.
Nous félicitons d’ores et déjà les volontaires qui se sont engagés dans cette belle
aventure citoyenne ! Un petit regret cependant : aucun candidat du niveau 6ème

A VOS AGENDAS
Permanences du Maire : M. le Maire reçoit sans rendez-vous le mercredi matin
de 9h à 12h. En dehors de ce créneau,
prendre directement rendez-vous auprès de la mairie en précisant l’objet de
votre demande.
Permanences administratives et juridiques : ce service proposé est entière-

ment GRATUIT, assuré par un bénévole,
Monsieur GELOEN, fonctionnaire retraité
du Ministère de la Justice. Ces permanences sont destinées à vous accompagner, vous informer et vous orienter en
matière administrative et juridique. La
prochaine permanence se déroulera le
mercredi 3 janvier 2018 de 9h à 12h.

Le 16 décembre dernier, une grande fête
de Noël, avec spectacle de magie, en partenariat avec le Comité des Fêtes, a été
offerte à tous les Prémesquois. Un très
beau moment ! Ce vendredi 22 décembre,
ce sont des coquilles et des friandises que
les enfants ont reçues par le Père Noël en
personne ! Remerciements tout particulier
à André V.
LES BELLES SORTIES
Dans le cadre des « Belles Sorties » de la
MEL, le 11 avril prochain, nous aurons le
plaisir de recevoir le Théâtre du Nord pour
une représentation de la célèbre pièce de
William Shakespeare, Othello. Cette
adaptation originale permettra de s’interroger sur la construction politique et idéologique de la figure de l’Etranger en Europe, au travers de l’histoire d’Othello.
La fin du spectacle sera suivie d’un
échange avec les artistes autour du partage de la chorba. Un beau moment en
perspective !
Othello, mercredi 11 avril 2018 à la salle
des sports. Tarif : 3€. Places limitées.
Inscriptions en mairie

CÉRÉMONIE DES VOEUX

DIMANCHE 7 JANVIER 2018 À 11H
CÉRÉMONIE DES VOEUX DU MAIRE
À LA POPULATION - SALLE DES SPORTS
EXPRESSION LIBRE
Groupe Majoritaire « Ensemble Pour Prémesques »
« Pour un nouveau souffle à mi-mandat »
Des réunions de présentation de notre bilan de mi-mandat se sont tenues
les 25 et 26 octobre derniers. Vous avez participé en nombre et nous vous
en remercions chaleureusement. Vous pouvez d’ailleurs retrouver cette
présentation sur le site internet de la ville : www.ville-premesques.fr
Suite à nos échanges et aux projets qui restent à lancer, l’équipe municipale s’est réunie en séminaire le 18 novembre dernier pour travailler à la
suite du mandat. Au final, nous allons poursuivre nos actions et même les
amplifier grâce à un endettement tombé à zéro. Cela va nous permettre
d’emprunter de nouveau en profitant de taux historiquement bas. La
combinaison n’est pas simple puisque nous souhaitons :

Groupe Minoritaire « Donnons Enfin Un Nouveau Souffle à
Prémesques. »
Une fin d’année marquée par les aléas climatiques : la tempête de neige « Ana » du
11 décembre a paralysé l’ouest de la région laissant des dizaines de milliers de
foyers sans électricité et de trop nombreux automobilistes piégés sur les routes.
Sur le plan national, c’est l’élection d’un nouveau Président de la République, d’une
nouvelle Assemblée avec la mise en place d’un nouveau Gouvernement qui a marqué cette année 2017.
Au plan local nous avons encore en mémoire les occupations illégales des gens du
voyage.



continuer à ne pas augmenter la fiscalité communale



C'est dans un contexte économique et sécuritaire toujours aussi difficile que nous
allons aborder 2018, une nouvelle année importante pour l’avenir de notre commune avec

amplifier les investissements pour : l’église, le cimetière, l’école, le
parc paysager, l’entretien de notre patrimoine

• La finalisation du Plan Local d'Urbanisme2.



maintenir notre Plan Pluriannuel d’Economies pour gagner en
efficacité financière

Notre politique économique et fiscale est ambitieuse et nous l’assumons
pleinement.
Nous restons cependant vigilants suite aux annonces gouvernementales
sur la réforme de la Taxe d’Habitation.
Notre groupe vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année avec vos
familles et amis, rendez-vous en 2018 !

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 - S. CITERNE - P. JOURDAIN D. CREMIEUX - P. HORY

• La mise en œuvre du système de vidéosurveillance.
Tout en espérant que les subventions sollicitées soient obtenues afin d’en diminuer
le coût pour les finances locales.
• L'avancement du dossier Horseland.
2018 devrait également voir la « découpe » d’Horseland avancer. Il faut dire qu’avec
18 permis de construire validés hors légalité par le précédent maire il n’est pas
simple de remettre les choses d’équerre pour les potentiels acheteurs. Notre préoccupation est que l’environnement et la sécurité aux abords de ce site soient
préservés. Nous allons y veiller comme nous l’avons toujours fait.
Pour cela notre groupe continue, avec le même engagement, de participer activement à toutes les commissions.
Nous vous souhaitons à vous, vos familles, vos proches de Bonnes et Heureuses
fêtes de fin d’année.

F. DESMET – D. DEBAISIEUX – S. VAN EECKE – D DUMONT
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Mentions légales : Directeur de la publication - Yvan HUTCHINSON - Ne pas jeter sur la voie publique. Tirage : 900 ex.

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

