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Après un enchaînement de crises, la France 
toujours en question...

Crise sanitaire

Crise économique

Crise internationale



Nous n'avons pas gagné
la coupe du monde de 

football mais...



Cette conjoncture difficile complique
l'action publique locale...

▪ Inertie et incertitude

▪ Difficulté à communiquer

▪ Impatience et anxiété croissantes



Un grand principe qui guide notre action :

Vivre ENSEMBLE et veiller à l'EQUILIBRE
des droits et des devoirs



Être élu municipal



Nous sommes à votre 
écoute...



Nous sommes à votre écoute...



En 2023, un nouvel outil pour ENCORE 
mieux communiquer !



...mais on ne peut PAS dire OUI à tout !

Nous sommes à votre écoute...



2 citations :

"A l'impossible, nul n'est tenu"

" La critique est facile, l'art est difficile"



Et pourtant, nous continuons à 
avancer...



Un chiffre à retenir

A quelques semaines du mi-mandat, 

l'équipe municipale a réalisé

65% de son contrat de projet 2020-2026



Bilans des délégations



Finances, travaux, 
urbanisme



▪ Mise en place d'un plan de sobriété énergétique

▪ Priorité aux investissements amenant des économies

▪ Rénovation totale de l'éclairage public

▪ Travaux d'assainissement du quartier Pasteur (puis requalification de la 
voirie et de l'espace public)

▪ Livraison de 14 logements au Domaine de la Ferme et démarrage des 
travaux du lotissement rue Péri (10 lots)

▪ Révision du PLU



Cadre de vie
Environnement, 
développement
durable



▪ Plan de sobriété énergétique

▪ Subvention récupérateur d'eaux pluviales

▪ Aménagement cyclable rue Charles de Gaulle

▪ Aide à l'achat d'équipements de sécurité ou accessoires vélo

▪ Intégration de la base de loisirs dans le projet métropolitain "Les Portes des 
Belles Terres"

▪ Animation LPO découverte des oiseaux avec la fabrication de nichoirs et 
diagnostic de la biodiversité présente sur la commune 

▪ Première fleur au concours régional des villes et villages fleuris



Solidarités et lien social



▪ Partenariat renforcé sur l’emploi avec les acteurs du territoire pour être à 
l’écoute des chercheurs d’emploi et des entreprises locales et relayer les 
offres.

▪ Bonne nouvelle : l’emploi est moins un problème à Prémesques qu’ailleurs

▪ Service civique et sortie d’un guide pratique pour les aînés

▪ CCAS : Mise en place d’un barème social et dispositif pour être plus réactifs
aux demandes d’aide financière

▪ Banque alimentaire : 850 kg collectés

▪ Lutte contre l’isolement : dès le 11 janvier permanence d’aide aux démarches 
administratives.



Jeunesse, Ecole et 
petite enfance



▪ Mise en place du repas de cantine à 1€

▪ Nouvelle Aide financière pour les stages de vacances de plus de 4 jours et 
maintien de l’aide financière pour les inscriptions lors des centres d’août

▪ Ça bouge pour tes vacances : Cartes cadeaux offertes pour les 14-18 ans

▪ Maintien des mercredis récréatifs, de l’accès libre à la salle de sports aux 
jeunes les mardi et jeudi

▪ Récompense des diplômés

▪ Pose de films anti-chaleur à l’école



Associations, Fêtes
et cérémonies



▪ Réfection de la résine de la salle de sport

▪ Toujours au côté de nos associations

▪ Des associations qui revivent -enfin-

▪ Un retour attendu des manifestations municipales

▪ 24h des associations cuvée 2023

▪ La culture toujours présente



FAQ :
Vos 3 questions de 
l'année



Prochainement des réunions publiques seront
programmées :

- PLU & urbanisme
- Voirie & stationnement
- "Pas de sujet tabou"



1. Pourquoi la base de loisirs est-
elle fermée si longtemps ?

















2. Que sera-t-il fait pour réduire la 
vitesse en centre-bourg ?



3. Sobriété
énergétique et 
éclairage public



"Etre sincère, ce n'est pas 
dire ce que les gens ont envie
d'entendre, mais ce qu'ils
sont en droit d'entendre, 
avec le souci de la véracité et 
de la constance"

Général P. de Villiers




