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L’édito du Maire : « Une rentrée sous le signe de la démocratie locale »
Chères Prémesquoises, chers Prémesquois,
La rentrée est toujours synonyme de continuité mais aussi de
changement. Dans nos vies personnelles et professionnelles, pour
nos enfants et proches, le mois de septembre remet du rythme
dans nos foyers.
Au niveau de la municipalité, la rentrée voit aussi la reprise et la
concrétisation de nombreux dossiers.
Notre église a fait l'objet de travaux importants, qui se sont
finalisés par le nettoyage et la mise en peinture du clocher.

Enfin, nous avons ouvert une enquête en ligne pour connaître
votre perception des services communaux et de la politique
municipale. Je vous invite à y participer pour nous aider à mieux
cerner vos attentes et à améliorer notre action. Cela nous permettra aussi de répondre à vos questions au cours d'une réunion
publique avant la fin de l'année.
C'est dans ce même esprit qu'un intéressant débat a eu lieu le 20
septembre dernier au quartier de la Montagne, avec la Police Nationale, pour parler stationnement et sécurité. Avec mon
équipe, nous croyons en la démocratie de proximité mais il appartient à tous, élus et citoyens, de la faire vivre !

Notre système de vidéosurveillance a commencé à être éprouvé pendant la période estivale pour 12 unités actives sur les 25
posées. En effet, les 13 restantes, intégrées à des poteaux Enedis
(ex-ERDF), nécessitent des boîtiers et des autorisations supplémentaires qui verront une issue fin octobre. Pour autant, la Police
Nationale peut déjà disposer des images pour mieux élucider les
auteurs d'actes malveillants.
En matière de réseau, la société Orange a déposé ses permis
pour la pose de 3 noeuds de raccordement optique en vue du déploiement de la fibre, toujours programmé pour 2020. En parallèle, les travaux de pose d'une première antenne relais 4G/5G
vont démarrer prochainement.
Après plusieurs modifications cet été, le marché de travaux du
groupe scolaire sera finalement lancé cet automne pour un nouveau préau, de nouveaux rangements et des sanitaires plus adaptés.
En suspens depuis 1978, le dossier de rétrocession de la rue des
Ecoles et de la rue Pasteur va enfin aboutir en accord avec la
Mairie, la MEL et le bailleur Habitat du Nord.
Le site « Horseland » va également entrer dans une phase décisive, puisque nous saurons si les deux zones restantes (zone hôtelière et manège équestre) pourront être enfin vendues aux enchères. Nous serons disponibles, avec la MEL, pour aider les futurs acquéreurs à mettre en place un projet réaliste et surtout
respectueux de la commune. Par ailleurs, il y a bien un projet de
« golf compact », sur le site de la Ferme de l'Eperonnerie, qui n'est
pas réalisable pour le moment, compte tenu du Plan Local d'Urbanisme. En tous cas, nous soutenons cette initiative. Les mouvements de terre de ces dernières semaines, destinés à la réalisation de buttes, ont fait l’objet d’autorisations préalables.

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

ACTIONS ET PROJETS
ENQUETE DE SATISFACTION

Dans un souci constant d’amélioration
des services proposés au public, la municipalité a élaboré une enquête en ligne
pour recueillir vos avis et suggestions. Ce questionnaire vous prendra
moins de 3 minutes, votre participation
est précieuse car elle nous permettra de
voir si l’équipe municipale et les services
de la mairie répondent à vos attentes.
Pour participer à l’enquête, rendez-vous
sur le site de la commune : www.villepremesques.fr, article « ENQUETE DE
SATISFACTION »,
cliquez
sur
le
texte « Enquête de satisfaction » entre les
2 photos. Si vous ne disposez pas
d’internet, vous pouvez remplir un formulaire papier, disponible à l’accueil de
la mairie, il sera pris en compte et intégré aux autres résultats. L’enquête sera
clôturée le 15 octobre à minuit. Les résultats seront ensuite publiés et alimenteront une réunion publique au cours du
dernier trimestre.
ENQUETE PUBLIQUE PLU2
Dans le cadre de la révision générale
du PLU, le projet de PLU2 et tous les avis
émis par chaque citoyen ou institutions
compétentes doivent être présentés en
enquête publique. Cette procédure, actuellement en préparation, se tiendra du
20 novembre 2018 au 11 janvier 2019
inclus.
CAMPAGNE DE DÉRATISATION
L'entreprise STAEL a une
nouvelle fois été mandatée pour procéder, le 18
octobre, à la dératisation
des égouts, des caves et
des sous-sols des bâtiments communaux. La commune vous
invite à signaler tout problème rencontré
avec les rongeurs et à vous approvisionner
gratuitement en raticide en mairie. Nous
vous rappelons que vous pouvez bénéficier de ce service toute l'année. Nous
vous recommandons de placer ce produit
hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. Pour une efficacité
optimale, il est primordial que chacun
participe à cette éradication.

EGLISE SAINT-LAURENT
Suite aux fuites constatées ces derniers
mois, la toiture de l’église a été réparée et
rénovée en juillet. En septembre, ce sont
des travaux d'embellissement de la flèche
qui ont été entrepris. Le démoussage et la
remise en peinture auront duré deux semaines.

ferrée) a été signé par le Maire mi-juillet,
nous attendons à présent le planning de
réalisation. Ces 2 projets visent à offrir
une connectivité optimum en matière de
Haut Débit Mobile.

Au final, les 4 opérateurs majeurs seront
présents avec une couverture qui ne
devrait laisser aucune habitation sans
accès au HDM.
CLASSEMENT DES VOIRIES
La municipalité continue de s’engager
pour le classement des voiries privées
dans le domaine public. Un accord a été
trouvé entre la Métropole Européenne de
Lille, la SA Habitat du Nord et la commune pour rétrocéder la rue des Ecoles et
la rue Pasteur. Pour mener à bien cette
rétrocession, des travaux d’assainissement seront engagés. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des suites
et notamment de la programmation précise des opérations.
TRAVAUX VOIRIE
Les travaux de réfection de revêtement
des trottoirs rue de l’Egalité, allée Marguerite de Flandre et allée Jacques de
Gavre ont pris du retard. La Métropole
Européenne de Lille nous a informés que
pour les deux premières rues citées, les
travaux démarreront le 15 octobre. Pour
l’allée Jacques de Gavre, ils sont reportés
au 1er trimestre 2019.

OPÉRATION PREMESQUES PROPRE

Le CMJ et la commission environnement
organisent
la
troisième
édition
de l'opération « Prémesques Propre ».
Armés de sacs poubelle et de gants fournis par la municipalité, nous vous attendons ce samedi 6 octobre à la maison
des associations à 14h30 pour arpenter
ensemble les rues de notre village et lui
redonner un nouveau visage ! Venez
nombreux, le CMJ compte sur vous !
NOUVEAUX HABITANTS
Vous êtes arrivés dans la commune en
2017 ou 2018 ? Faites-vous connaître
auprès de la mairie. C’est avec plaisir que
nous vous inviterons le vendredi 7 décembre à partager un moment de convivialité pour découvrir la commune.
JARDINS FAMILIAUX
Record dans les jardins familiaux de Prémesques : un des jardiniers a récolté une
courgette italienne de 5,5 kilos et d’une
longueur d’1,10 m !

ANTENNES-RELAIS
Les travaux d’installation de l’antennerelais 4G (compatible future 5G) située
rue de la Bleue vont démarrer le 29 octobre et devrait s’achever le 21 décembre 2018. Le permis de construire
du second projet (situé le long de la voie

ACTIONS ET PROJETS
THEATRE AU PROFIT DU CCAS

Après le succès de l'an dernier, la troupe
de théâtre Grim d'Folie nous fait le plaisir
de jouer une deuxième pièce à Prémesques : "Venise sous la neige", une comédie de Gilles Dyreck. Rendez-vous le
samedi 17 novembre à 20h dans la salle
des sports. Entrée : 7 euros, gratuit pour
les moins de 10 ans. Profits entièrement
reversés au CCAS (Centre Communal
d'Action Sociale) de Prémesques. Petite
restauration sur place dès 19h. Vous
pouvez prendre vos places dès maintenant en mairie.
ATELIER FINOREILLE

L’atelier de pratique vocale FINOREILLE, entièrement financé par
l’Opéra de Lille, a repris ce jeudi 20 septembre. Neuf petites prémesquoises se
retrouvent donc chaque semaine autour
de leur chef de chœur Pascale Diéval pour
entonner ensemble chants et bientôt opérettes. En 2019, un concert rassemblant
les enfants des différents ateliers sera
donné, émotion garantie !
ECOLE JEAN-LOUP CHRETIEN

d'une tonne et soyons généreux ! Si vous
souhaitez nous aider, faites-vous connaître en mairie au 03 20 08 82 10 ou par
mail
:
nguislain.premesques@outlook.fr
D'avance un grand merci !
CENTRE DE LOISIRS

A vos agendas ! Les prochains centres de
loisirs auront lieu du lundi 22 octobre au
vendredi
02
novembre
inclus. Informations et inscriptions en
ligne sur le site de la commune avant le
samedi 6 octobre.

C’est sous le doux soleil de septembre que
nos 201 élèves ont repris le chemin de
l'école. Nous souhaitons à chacun d’eux
tous nos vœux de réussite pour cette nouvelle année scolaire. Nous en profitons
pour remercier William Lejeune qui assure quotidiennement et bénévolement
la sécurité de vos enfants. Cependant,
nous déplorons le comportement de
certains parents qui ne respectent ni son
travail, ni le code la route, au détriment
de la sécurité des enfants. Nous comptons sur votre bienveillance citoyenne
BANQUE ALIMENTAIRE

La commune organise avec des bénévoles une collecte en mairie du 19 au 24
novembre, ainsi qu'une collecte à domicile le samedi 24 novembre matin. Battons le record de l'an dernier établi à plus

VOUS CHERCHEZ UN EMPLOI ?
NE RESTEZ PAS SEUL

Solidarités Nouvelles face au chômage
vous propose un accompagnement personnalisé et gratuit, quels que soient
votre situation, votre domaine d’activité
et vos qualifications. Vous souhaitez un
soutien humain, un échange concret, un
accompagnement dans la durée ? Nous
pouvons vous écouter, vous donner des
conseils et vous appuyer dans la construction de votre projet professionnel. Contacter SNC Prémesques/Val de Lys :
snc.premesques-valdelys@snc.asso.fr
Deux personnes bénévoles vous accompagnent dans votre recherche d’emploi,
mais il vous appartient d’agir.

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 accompagner, vous informer et vous orienter en matière administrative et juridique.
Ce service gratuit est assuré bénévole-

ment par Monsieur Daniel GELOEN. La
prochaine permanence aura lieu le mercredi 21 novembre de 9h à 12h.
Du 8 au 12 octobre - Semaine
Bleue : animations journalières destinées
à nos aînés
Mercredi 7 novembre : Visite du Sénat
organisée par le Comité des Fêtes. Contact : 06.11.04.17.58. Attention places
limitées.
Dimanche 11 novembre : Commémoration à 11h30 - Place Jean-Baptiste LEBAS

Samedi 17 novembre : Théâtre au profit
du CCAS à 20h dans la salle des sports.
Entrée : 7€ - gratuit pour les - de 10 ans.
Dimanche 18 Novembre : Braderie du
quartier de la Montagne, rue Roger Lecerf
et rue des Lilas organisée par le Comité
des Fêtes de 6h à 14h. Contact :
06.11.04.17.58
Vendredi 7 décembre : Accueil des nouveaux habitants Samedi 15 décembre : Distribution
du colis de Noël à nos aînés.

ÉCHO ASSO
ASSOCIATION ARTS PLASTIQUES DE PREMESQUES
L’AAPP (Association d’Arts Plastiques de Prémesques), qui va souffler ses
5 bougies en octobre, compte près de 80 artistes . Le but de l’association,
créée et présidée par Jacques CHARLES, est de promouvoir les arts plastiques
par le biais de cours en ateliers ou d’expositions. Elle accueille des artistes en
devenir ou confirmés qui pratiquent de multiples techniques. Pour plus de
renseignements : aapp59840@gmail.com
L’association a renouvelé sa participation aux « Portes Ouvertes des Ateliers
d'Artistes », le rendez-vous incontournable de découvertes et de rencontres
avec les artistes du Nord, du Pas-de-Calais et de Flandre. Ces journées auront
lieu le samedi 13 et le dimanche 14octobre de 8h00 à 18h00 à la maison des
associations, 258 rue du Retour. Entrée libre et gratuite, Auberge espagnole à partir de 11h30.

EXPRESSION LIBRE
Groupe Majoritaire « Ensemble Pour Prémesques »
Votre avis nous intéresse !

Avoir la possibilité de piloter l’avenir de notre commune est une chance,
un honneur mais c’est aussi une charge de tous les instants. Depuis 4 ans,
notre équipe s’active avec énergie et détermination dans le respect du
programme municipal que nous avons soumis à vos suffrages en mars
2014.
Nous sommes au ¾ du mandat et, si nous avons conscience du chemin
accompli, nous avons aussi besoin de mieux connaître vos avis, vos attentes, vos désaccords aussi.
C’est dans un souci de démocratie de proximité, qui nous est cher, que
nous avons conçu ce questionnaire pour que vous puissiez évaluer, sans
tabou, la qualité des services communaux et la pertinence de la politique municipale.
Les données récoltées seront analysées, vos questions et vos remarques
personnelles également. Toutes ces informations serviront de base à
une grande réunion publique au dernier trimestre. Au cours de cette
soirée, nous commenterons les résultats mais nous évoquerons les sujets
majeurs pour l’avenir de Prémesques.
Nous comptons sur vous, pour consacrer 3 minutes à la vie locale, d’ici au
15 octobre.

Par avance, merci.

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

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

L' effet « Coupe du monde » aurait pu laisser augurer d’une période de
vacances euphorique comme lors de la précédente victoire des Bleus.
Force est de constater que malheureusement tel ne fut pas le cas…
La bombe retardement « Bellana », la piscine du Fort de Brégançon, le
coût du renouvellement de la vaisselle de l’Elysée, le volteface à propos
du prélèvement à la source, les flux migratoires non maitrisés, la hausse
des dépenses publiques, l’annonce d’une croissance économique inférieure aux prévisions, le chômage qui repart à la hausse, la démission des
deux ministres les plus populaires du Gouvernement, les plans sociaux
annoncés pour plusieurs entreprises régionales …
Tous ces événements sont venus alimenter négativement nos chauds
mois d’été et nous annoncent une rentrée plus difficile que prévue.
PREMESQUES a pour sa part vécu cette période avec la hantise de voir
revenir sur son territoire s’installer un camps de « gens du voyage ».
Leur période d’exode est aujourd’hui a priori passée...
Nous pouvons donc être temporairement rassurés. Temporairement, car
la MEL n’a toujours pas trouvé de solutions pour résoudre le problème.
Pour terminer sur une note positive : la rentrée scolaire à l’école communale n’a pas connu d’incident majeur et le forum des associations locales a
rencontré un nouveau succès, preuve du dynamisme entretenu par leurs
responsables.
Pour notre part, nous continuerons à suivre les dossiers de la Commune
de manière active notamment celui concernant Horse land.
Merci pour votre confiance.

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

