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L’édito du Maire : « Rendez-vous en 2019 »
Chères Prémesquoises, chers Prémesquois,

le 14 novembre dernier. Vous y êtes venus nombreux pour vous
informer sur les grands projets et poser vos questions.

L’année 2018 se termine sur fond d’un profond malaise de la
société française. Ces dernières semaines ont vu l’émergence
d’une forte contestation sur divers sujets : fiscalité, prix de l’énergie, aides sociales, répartition des richesses.
Au-delà des revendications parfois légitimes, parfois contradictoires, il y a une véritable crise de confiance envers les pouvoirs
publics et nos institutions. C’est préoccupant et nous espérons
toutes et tous qu’une solution politique stable sera trouvée pour
mettre fin à cette séquence. Revendiquer et protester est un
droit fondamental, les demandes doivent être entendues
mais les violences inhérentes au mouvement social sont inacceptables et les auteurs devront être condamnés rapidement
avec fermeté.

Aussi, après 12 mois énergiques, l’équipe municipale et moimême vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année avec familles et proches. Que ces moments vous apportent joie, convivialité et complicité en n’oubliant pas ceux qui sont seuls et
qui souffrent.

Nos institutions républicaines ont été atteintes mais notre pays
doit continuer à fonctionner. Les Maires et les élus municipaux
sont en première ligne et la période troublée ne doit pas entraver
les actions locales.

Les 12 derniers mois auront été riches en projets, en actions et
en réalisations :
L’installation de notre système de vidéosurveillance, le vote de
notre futur plan local d’urbanisme, la rénovation de la toiture
de l’église, les travaux au cimetière, le démarrage des travaux
des antennes relais Haut Débit Mobile, (…)

Écrire au maire : maire.premesques@outlook.fr

Nos actions de solidarité ont fonctionné vigoureusement avec
de nouveaux records, preuve que dans les moments difficiles, la
commune sait se mobiliser pour les grandes causes. Le monde
associatif s’est également activé tous azimuts pour dynamiser la
vie locale.
D’autres projets sont déjà en cours pour 2019 : pour le groupe
scolaire, pour le parc paysager, (…). Tout cela sur fond
de vigilance financière avec le souci de nos pas augmenter les
taxes locales pour ne pas impacter votre pouvoir d’achat

Cette fin d’année aura également fait une large part à la démocratie locale. Depuis la rentrée, l’équipe municipale s’est mobilisée sur le sondage de satisfaction, à la Montagne pour évoquer
les problèmes de stationnement et surtout en réunion publique,

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

ACTIONS ET PROJETS
PLAN LOCAL D’URBANISME

Vous avez jusqu’au 11 janvier 2019 pour
consulter le projet de nouveau Plan Local
d’Urbanisme (PLU2).
OÙ CONSULTER LE PROJET PLU2 ?
-sur internet en cliquant sur le lien : http://
www.registre-numerique.fr/PLU2-MEL
-dans les 11 lieux d’enquête de la métropole, situés au sein des mairies : Comines,
Lambersart, Lille, Lys-lez-Lannoy, Marcqen-Barœul, Pérenchies, Ronchin, Roncq,
Santes, Sainghin-en-Weppes, Villeneuve
d’Ascq
-au siège de l’enquête publique situé à la
Métropole Européenne de Lille, 1 rue du
Ballon à Lille.
OÙ DÉPOSER VOTRE CONTRIBUTION ?
En cliquant sur ce lien : https://
www.registre-numerique.fr/PLU2-MEL/
deposer-son-observation
STATIONNEMENT

la rénovation énergétique concernant
l'isolation de votre logement, la réfection
de votre toiture ou encore l’installation de
radiateurs intelligents.
Vous êtes propriétaire et vous voulez faire
des économies d’énergie dans votre logement ? Bénéficiez sans attendre de cette
nouvelle aide concrète ! Faites votre demande
sur le
site
:
http://
www.hautsdefrance.fr/economiesrenovation-logement/
Dépôt des dossiers avant le 31 décembre 2018.
NEIGE ET VERGLAS
Un arrêté municipal concernant le déneigement des trottoirs a été pris suite
aux récentes intempéries.
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 !

TRAVAUX - VOIRIE
Les travaux de réfection de revêtement
des trottoirs rue de l’Egalité, allée Marguerite de Flandre et allée Jacques de
Gavre sont achevés.
Le stationnement aux abords du stade
Henri TURPIN a fait l’objet de nombreuses discussions et réclamations.
Une réunion spécifique a eu lieu en septembre pour le quartier de la Montagne et
il a été décidé de rappeler les règles en
matière de stationnement. Les usagers du
stade sont priés de se garer au parking
de la base de loisirs afin de respecter au
mieux l’environnement des riverains.
AIDE À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Nouvelle expérimentation dans les Hautsde-France : la Région met en place l’aide à

Les travaux d'implantation d'une première antenne-relais, située rue de la
Bleue, ont débuté le 27 novembre.
Par ailleurs, les permis ont été déposés
pour une seconde antenne, le long de la
voie ferrée, sentier de Lille (chemin perpendiculaire à la rue Charles de Gaulle).
A terme, quatre opérateurs seront présents a minima en 4G.
CHÈQUE EAU ILEO
Ce dispositif est réservé exclusivement
aux abonnés rencontrant des difficultés à
payer leur facture d’eau et qui présentent
une précarité ponctuelle. Une aide d’urgence d’un montant annuel plafonné à
200€ par foyer ou à 50% du montant de
la facture totale peut être allouée.
Elle est soumise à certaines conditions.
N’hésitez pas à vous rapprocher des services de la mairie pour en bénéficier.

PROJET ARC NORD
Le projet métropolitain vise à créer un
réseau d’espace naturel avec les sites
d’intérêts écologiques de la MEL. Les objectifs sont de développer les déplacements doux et les chemins de promenade, de créer des espaces de nature, de
valoriser la campagne.
Pour ce projet, ce sont 6.5 kms de chemins qui seront aménagés pour la commune et 120km pour les 17 communes de
l’ARC NORD. L’inauguration du Parc Arc
Nord est prévue pour 2022.
NOUVEAUX ARRIVANTS

ANTENNE - RELAIS

Le 7 décembre, ont été reçu les nouveaux
arrivants lors d’une cérémonie afin de
partager un moment de convivialité où ils
ont pu découvrir leur nouvelle commune.

ACTIONS ET PROJETS
CONCOURS DÉPARTEMENTAL DES
VILLES ET VILLAGES FLEURIS
Pour la quatrième année consécutive, la
commune a obtenu la mention « très bien
» au concours Départemental des villes
et villages fleuris. Il reste un palier à
franchir : la mention « excellence » pour
prétendre à l'obtention de la première
fleur.
CADRE DE VIE

Des sapins ont été installés dans la commune à l’occasion de Noël. Nous comptons sur vous si vous souhaitez les décorer !
OPÉRATION « VIDE TA CHAMBRE ! »

Un grand merci à chacun d’entre vous
pour votre participation et bravo au CMJ
pour la poursuite de cette belle opération
de solidarité !
1, 2, 3 DESSINEZ POUR NOS AÎNÉS !

Ce 7 décembre dernier, les enfants de
l’école Jean-Loup CHRETIEN ont fabriqué
pas moins de 175 cartes de Noël porteuses
d’un joli message…
Réalisées conjointement par un enfant de
primaire et de maternelle, ces cartes de
vœux seront glissées dans le colis des
aînés offerts par la Municipalité.
Un beau moment de partage, à l’initiative
du CMJ, rendu possible par l’ensemble
des enfants et des enseignants de l’école.
Un grand merci à chacun d’eux !

de coiffure « Beauté Naturelle », 739 rue
Charles de Gaulle, le lundi de 9h à 14h, du

mardi au vendredi de 9h à 18h30 et le samedi de 8h30 à 16h30. Contact
03.20.93.32.95
Solenn, Laurence, Anne-Sophie, et Virginie sont heureuses de vous conseiller pour
votre santé et votre bien-être. La Pharmacie, 74 rue du retour, est ouverte du lundi
au vendredi de 9h à 12h15, et de 14h à
19h30 et le samedi de 9h à 12h. Contact :
03.20.22.40.58
BANQUE ALIMENTAIRE

BIENVENUE AUX
NOUVEAUX COMMERCANTS

Cette année encore, l’opération Vide Ta
Chambre organisée par le CMJ a remporté
un vif succès.
De nombreux jouets et vêtements, parfois
neufs, ont été récoltés. Les jouets seront
offerts aux 300 familles bénéficiaires du
Secours Populaire de Loos ce mercredi
19 décembre.

La pharmacie et le salon de coiffure ont
trouvé des repreneurs !
Magali et Céline vous accueillent au salon

Le record de l'an dernier a été battu à Prémesques pour la collecte de denrées au
profit de la Banque Alimentaire !
La commune, qui a devancé la date nationale, a en effet collecté des dons de 255
euros et plus de 1100 kg de denrées alimentaires grâce à l'aide efficace de bénévoles prémesquois, de l'école et de
l'Association d'Arts Plastiques de Prémesques. Un grand merci à eux et aux
généreux donateurs !

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 : elles sont destinées à vous ac-

compagner, vous informer et vous orienter en matière administrative et juridique.
Ce service gratuit est assuré bénévolement par Monsieur Daniel GELOEN.
SAMEDI 22 DECEMBRE 2018 : Grande
Fête de Noël pour les enfants - Dès
14h30 des sculpteurs de ballon attendent les enfants. 15h : Spectacle « Pirate

et Matelot » par la Compagnie Vague de
Nuit - Embarquez avec nous et vivons
ensemble une formidable aventure Conte musical et famalial de 3 ans à 199
ans. 16h : arrivée du Père Noël
DIMANCHE 6 JANVIER 2019 à 11h : Cérémonie des voeux du maire à la population - salle des Sports. Ouvert à tous.

VŒUX MUNICIPAUX

DIMANCHE 6 JANVIER 2019 À 11H
CÉRÉMONIE DES VOEUX DU MAIRE
À LA POPULATION - SALLE DES SPORTS
EXPRESSION LIBRE
Groupe Majoritaire « Ensemble Pour Prémesques »

Satisfaction, démocratie locale et proximité

Groupe Minoritaire « Donnons Enfin Un Nouveau Souffle à
Prémesques. »
2018 se devait d'être une année relativement paisible du fait qu'aucune
élection politique nationale n'était inscrite au calendrier.

Vous avez répondu nombreux à l'enquête de satisfaction lancée
par la municipalité ce dernier trimestre. Ce fut l'occasion pour
les agents et les élus de mesurer votre perception de la qualité des
services publics et le regard porté sur l'action municipale.
Grâce à vos remarques et commentaires, nous avons recueilli
des idées pertinentes que nous tenterons de mettre place dans
le respect de l’équilibre de notre budget et notre objectif de stabilité fiscale auquel nous tenons particulièrement.
Le mercredi 14 novembre dernier, vous êtes venus nombreux assister à la réunion publique qui avait pour objet de commenter
les résultats et de débattre de façon très ouverte sur tous les
sujets qui vous préoccupent : le Plan Local d'urbanisme, les réseaux, les travaux, la vidéosurveillance, l'avenir d'Horseland...

Force est de constater que le cap n'a pas été tenu, avec des batailles rangées face aux forces de l'ordre, des commerces saccagés et pillés, des
voitures incendiées....
Les manifestations initiées par les « gilets jaunes » ont tourné à l'émeute
et engendré des scènes d'une violence non maîtrisée. La France connaît
une situation explosive et les Français soutiennent massivement le mouvement des « gilets jaunes ».
Dans ce contexte particulièrement dégradé, on peut se demander comment il peut être répondu aux revendications populaires, comment les
tensions peuvent être apaisées au lieu d'être attisées afin de créer les
conditions d'un nécessaire retour au calme.
Les taxes faussement écologiques ont créé un ras le bol fiscal et demandent des mesures urgentes et fortes pour donner du pouvoir d'achat aux
consommateurs et de la crédibilité à l'action gouvernementale.

La démocratie de proximité reste la marque de fabrique de la
Majorité Municipale, aussi, nous continuerons ce dialogue dans
les mois à venir.

La traditionnelle « Trêve des confiseurs » est à ce prix en cette fin d'année.

En attendant de vous retrouver pour la cérémonie des vœux, le 6
janvier prochain, les élus du groupe "Ensemble Pour Prémesques"
vous souhaitent d'excellentes fêtes de fin d'année.

Le PLU qui devrait rentrer dans sa phase finale va réglementer l'urbanisation des communes de la MEL pour les 15 prochaines années. Il n'est pas
encore entré en application. Pour autant son cadre trop restrictif fait qu’il
va devoir être remodelé pour que le projet golfique puisse voir le jour.

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 - X. DUBOIS - P. JOURDAIN D. CREMIEUX - P. HORY

Pour l'an prochain, on nous annonce le Brexit avec des conséquences
encore incertaines pour l'économie régionale.

Quant aux ventes du domaine « Horseland », elles devront passer aussi à
la « moulinette » du PLU pour être enfin conformes aux règles d'urbanisme.
Notre groupe vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et vous présente ses meilleurs vœux pour 2019.
F. DESMET – D. DEBAISIEUX – S. VAN EECKE – D DUMONT

CONTACTS
Mairie de Prémesques
Place Jean-Baptiste Lebas
59840 Prémesques
Tel : 03 20 08 82 10 – Fax : 03 20 08 78 07
Site : www.ville-premesques.fr – Mail : mairie@premesques.fr
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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

