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L’édito du Maire : « Un premier trimestre actif dans un climat inédit »  

Chères Prémesquoises, Chers Prémesquois, 

  
 
Ce premier trimestre n’a pas encore vu la fin du cycle qui agite 
notre pays depuis cet automne. La « crise » des « Gilets Jaunes » 
n’est pas encore terminée et, même si les violences s’estompent, 
nous sentons bien qu’une colère sourde est présente dans le 
pays : fiscalité, justice sociale, emploi, répartition des ri-
chesses, transition énergétique… les sujets ne manquent pas et 
sont autant de motifs d’inquiétude.  
 
Conscients de l’impact de cette situation exceptionnelle, le Prési-
dent de la République et le Gouvernement ont décidé de lancer 
un « Grand Débat National ». Même si ce n’est pas la panacée, 
il ne faut jamais refuser un échange démocratique. Prémesques y 
a d’ailleurs pris part en accueillant, le 9 février, une étape du GDN, 
avec le concours du Député de la circonscription. Vous y êtes ve-
nus nombreux avec des remarques et des propositions concrètes 
et je tiens à vous en remercier.  
 
La démocratie, c’est faire vivre le débat à tous les niveaux. La dé-
mocratie, c’est aussi se mobiliser aux élections et nous aurons 
l’occasion de nous rendre aux urnes, le dimanche 26 mai, pour 
élire les députés européens qui représenteront la France au 
Parlement de Bruxelles. La démocratie, enfin, c’est ne pas se 
tromper d’enjeu. 
 
Les vicissitudes de la vie politique nationale n’entament pas pour 
autant notre détermination sur les dossiers municipaux :  
 
 Le PLU2 que vous avions finalisé fin 2018 a vu sa copie con-

fortée par la Métropole et nous attendons les conclusions 
des commissaires enquêteurs ; 

 La première antenne-relais est sortie de terre ce mois-ci. 
Il reste à faire des réglages et la mise à disposition défini-
tive mais nous aurons enfin un accès haut débit mobile 4G. 
Le second mât est également en prévision : même si les 
contraintes techniques et d’urbanisme sont plus impor-
tantes, cela se fera ; 

 Le lancement d’une consultation, ce mois-ci, pour le parc 
paysager de la commune ;   

 La finalisation de l’audit du groupe scolaire en vue de tra-
vaux ; 

 La ratification de la convention avec le Crédit Agricole 
pour la délivrance d’un « micro-prêt » ; 

 Mais aussi : l’éclairage public à LED, le renforcement de la 

sécurité de nos bâtiments publics, les feux rouges intelli-
gents… 

 
Dans cette période de réflexion budgétaire (nous voterons le der-
nier budget de ce mandat en avril), nous n’oublions pas d’être 
volontaires sur toutes ces initiatives en veillant rigoureusement 
aux équilibres financiers et en garantissant la stabilité fiscale.  
 

 

 

 

 

Yvan HUTCHINSON 

Maire de Prémesques 

Conseiller Métropole Européenne de Lille 

Conseiller Régional Hauts-de-France 

L’ÉCHO 

Écrire au maire : maire.premesques@outlook.fr 



ACTIONS ET PROJETS 

GRAND DÉBAT NATIONAL / REGISTRE 
DES DOLÉANCES 

Le Grand Débat National a fait halte à 
Prémesques le 9 février dernier, l’occa-
sion de parler fiscalité, citoyenneté, ser-
vices publics ou encore écologie en pré-
sence de Laurent PIETRASZEWSKI, dépu-
té de la 11ème circonscription du Nord.  
Dans la foulée de cet événement, nous 
rappelons à destination de ceux qui 
l’ignoreraient encore que le registre des 
doléances de Prémesques est ouvert.  
 

OÙ DÉPOSER VOTRE  
CONTRIBUTION ?  

 
-> Compléter le registre  
directement en Mairie  
 
-> Déposer un docu-
ment dans la boîte aux 
lettres de la Mairie 
(votre contribution sera 
annexée au registre)  
 
-> Compléter un formulaire en ligne 
avec le lien suivant :  
https://goo.gl/forms/
bNdFTAKrYR7BSubO2 (votre contribu-
tion sera annexée au registre)  

 
DISTRIBUTION DE COMPOST 

Le samedi 9 mars à partir de 8 heures, 
une distribution gratuite de compost 
aux Prémesquois (uniquement) sera orga-
nisée à la base de loisirs.  
 
Merci de vous munir d'une pelle et de 
sacs. 

HAUT DÉBIT MOBILE - 4G 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La première antenne-relais 4G s’est éle-
vée à Prémesques, rue de la Bleue.  
Vous pouvez l’apercevoir de la rue du Re-
tour. Des liaisons électriques restent à 
finaliser. Le service sera disponible dans 
les prochaines semaines.  
Pour rappel, une seconde antenne a vu 
son permis de travaux accordé. Une étude 
de raccordement est en cours avec les 
services de la Métropole Européenne de 
Lille.  
 

ELECTIONS EUROPÉENNES ET NOU-
VELLES MODALITÉS D’INSCRIPTION 

SUR LES LISTES ÉLECTORALES 

Les élections européennes approchent à 
grands pas: en effet, c’est déjà le 26 mai 
prochain que vous serez appelés aux 
urnes.  
 
L’année 2019 introduit des changements 
importants en matière d’inscription sur les 
listes électorales, avec la mise en place du 
Répertoire Electoral Unique (REU) géré 
par l’INSEE. Dorénavant, l’inscription est 
possible toute l’année et non plus seule-
ment de septembre à décembre.  
 
Attention tout de même ! Pour que 
votre inscription soit bien prise en compte 
pour les européennes, vous devez vous 
inscrire avant la fin du mois de mars. 
Pour les élections suivantes, vous aurez 
jusqu’à six semaines avant la date du scru-
tin pour le faire.  

CALENDRIER DU CONSEIL MUNICIPAL 

Les prochains conseils municipaux se 
dérouleront:  

- Lundi 4 mars à 19h30 (conseil ordi-
naire) 

- Lundi 1er avril à 19h30. Ce conseil sera 
notamment consacré au vote du budget 
2019, le dernier du mandat.  

Nous rappelons aux personnes intéres-
sées que ces séances sont, comme d’habi-
tude et comme prévu par la loi, ouvertes 
au public.  

 

INTEMPÉRIES DE JANVIER ET PLAN 
DÉNEIGEMENT 

La neige s'est invitée dans notre com-
mune fin janvier, laissant derrière elle des 
paysages splendides mais aussi des routes 
et trottoirs verglacés.  

Les services techniques étaient mobili-
sés, respectant le "plan déneigement" 
mis en place. La priorité est de dégager 
les accès aux services municipaux ainsi 
qu'à l'école . Viennent ensuite le salage de 
la « côte » rue du Retour, de celle de la rue 
Péri ainsi que des carrefours équipés de 
panneaux stop, puis un salage des grands 
axes communaux .  

En cas de blocage d'une artère, la Muni-
cipalité sait qu'elle pourrait compter sur 
ses agriculteurs. Merci à eux !  



ACTIONS ET PROJETS 

Permanences du Maire : M. le Maire re-
çoit 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 juri-
diques : elles sont destinées à vous ac-
compagner, vous informer et vous orien-
ter en matière administrative et juridique. 
Ce service gratuit est assuré bénévole-
ment par Monsieur Daniel GELOEN. La 

prochaine permanence aura lieu le mer-
credi 24 avril de 9h à 12h en mairie.  
 
Samedi 23 mars : Repas de l’association 
des chasseurs, salle Saint-Laurent dès 
19h30. Réservations avant le 18 mars au-
près de M. Denis DUMONT au 
03.30.22.27.75.  
 
Dimanche 30 mars: Soirée familiale du 
Prémesques Football Club  
 
Dimanche 21 avril : Chasse aux œufs à la 

base de loisirs. 
 
Samedi 27 avril : Café littéraire avec la 
Bibliothèque Pour Tous.  
 
Dimanche 5 mai : Braderie rue du Re-
tour, rue des Ecoles et rue Pasteur.  
 
Vendredi 24 et dimanche 26 mai : Con-
cert des élèves de Prémesques Musique.  
 
Samedi 25 mai : Bal Folk.  

A VOS AGENDAS 

PARCOURS DU CŒUR 

Le dimanche 31 mars prochain, Pré-
mesques participe à la 44ème édition du 
parcours du cœur.  
Un rendez-vous familial et convivial pour 
marcher, courir ou faire du vélo ensemble 
et prendre conscience de l'importance de 
l'activité physique !  
Rendez-vous à la salle des sports dès 9h45 
pour la photo collective et le départ.  
 

ATELIER FINOREILLE ET LES Z’À PEU 
PRÈS DE PREMESQUES : LE CONCERT  

 
Le 8 mai prochain, nos 10 artistes pré-
mesquoises de l’atelier Finoreille, âgées 
de 8 à 10 ans, nous offriront un concert 
à la salle des sports. Entourées d’une 
cinquantaine d’enfants de 4 autres ate-
liers Finoreille de la région, ce concert 
sera l’occasion pour chacun de nous de 
découvrir leur travail hebdomadaire au-
près de Pascale Dieval, leur chef de 
chœur de l’Opéra de Lille.  

Nous aurons également la chance d’ac-
cueillir notre chorale adulte prémes-
quoise, les « Z’à peu près », qui se pro-
duira pour notre plus grand plaisir en 
première partie. Un grand merci à nos 
talentueux artistes prémesquois pour ce 
beau moment en perspective !  
 
Concert gratuit, à 18h.  
 

CONCOURS : CREEZ LA NOUVELLE 
ETIQUETTE DE NOTRE BIERE  

« LA PREMESQUOISE »  

A l'occasion des festivités des 18 et 19 
mai prochains, la Municipalité organise 
un concours afin de trouver la nouvelle 
étiquette de notre bière "La Prémes-
quoise". Laissez parler votre imagina-
tion, votre créativité et votre originalité !  
 
Un thème : "Prémesques, le retour à la 
vie!"  
 
Après la guerre, la renaissance, le renou-
veau… Faites-nous parvenir vos œuvres, 
quelle que soit la technique (sauf photo) 
afin d'avoir le rendu le plus fidèle à l'origi-
nal sur l'étiquette finale. Alors à vos 
crayons, pinceaux, fusains, etc... et laissez 
un peu de vous dans l'histoire prémes-
quoise !  

CENT ANS APRÈS : ÉVÉNEMENT EX-
CEPTIONNEL COMMÉMORANT LA FIN 

DE LA GUERRE ET LE RETOUR DES 
HABITANTS À PRÉMESQUES !  

Les 18 et 19 mai 2019, des représen-
tants de soldats de plusieurs pays 
(Français, Allemands, Canadiens, Améri-
cains), habillés en uniforme d'époque, 
viendront nous faire découvrir l'atmos-
phère de la fin de la guerre sur un bi-
vouac installé au cœur du village : prise 
d'armes, reconstitution réelle d'une tran-
chée, mode de vie des soldats, corne-
muse... et dégustation du rata du "poilu" 
autour d'un feu de camp suivi d'une scène 
de combat nocturne.  

 
Le lendemain viendra une simulation du 
cessez-le feu, du retour des habitants 
dans le village et nous ferons la fête avec 
nos "poilus" !  
 
Notez dès à présent cet événement ex-
ceptionnel !  
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Groupe Majoritaire « Ensemble Pour Prémesques » 

 

 

Après un hiver rigoureux à bien des égards, météorologiquement 
mais également socialement, le printemps revient avec tous ses 
espoirs. 

Espoir, bien sûr, de retrouver la douceur de belles journées enso-
leillées et de pouvoir profiter de notre campagne si agréable et si 
recherchée. 

Espoir surtout, pour beaucoup, de retrouver du pouvoir d’achat 
afin de profiter des fruits de leur travail. 

A quelques semaines du vote du dernier budget de notre mandat, 
nous nous efforcerons, comme nous l’avons fait depuis le début, 
de contribuer à ne pas alourdir la fiscalité des foyers prémesquois. 

Ce dernier vote de budget sera également l’occasion de prises de 
décisions en vue de finaliser quelques projets importants comme 
les travaux à l’école Jean-Loup Chrétien ou l’aménagement paysa-
ger du centre-bourg, qui ont fait l’objet de réflexions et d’études 
lors de ces derniers mois. 

Espoir enfin, que le printemps voie également éclore une issue au 
projet « Horseland » sur lequel nous sommes mobilisés depuis le 
début de notre mandat. 

 

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. » 

  

 Ce début d'année 2019 n'est toujours pas mieux que la fin 2018. 

 La situation de la France est certes moins explosive et violente mais 
méfions-nous du « feu qui couve » car il finit toujours par se réactiver ! 

 Pour apaiser les tensions, le Gouvernement s'est lancé dans une 
procédure de consultation avec son « Grand Débat National ». Espérons 
que les préoccupations exprimées seront prises en compte, qu'il sera ré-
pondu aux réelles attentes des Français et que ce débat ne vise pas sim-
plement à les « endormir » juste avant les élections européennes ! 

 Nous sommes à mi-mandat présidentiel et législatif, les enjeux à 
venir sont donc importants : 

- Le BREXIT qui pourrait être plus dur que prévu avec ses conséquences 
sur l'économie régionale. 

- Les élections européennes qui vont nous impacter pour les prochaines 
années. 

 Pour notre commune : 

- Après sa validation, il nous faudra finaliser le PLU2 afin de répondre aux 
aspirations des habitants et aux objectifs fixés. 

- L'aménagement paysager du Centre-Bourg afin de bénéficier d'un es-
pace naturel préservé alliant loisirs, rencontres, balades... 

- Enfin, espérons que 2019 verra la bonne fin du feuilleton « Horseland ». 

 Pour mener à bien les projets locaux, notre Groupe continue, avec le 
même engagement, de participer activement à toutes les commissions et 
prendre part aux délibérations en conseil municipal. 

 

F. DESMET – D. DEBAISIEUX – S. VAN EECKE – D DUMONT 

EXPRESSION LIBRE 

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 
 

Horaires d’ouverture  

 Lundi : 8h30-12h00 / 14h00-18h30 
 Mardi : Fermé le matin / 14h-17h00 

 Mercredi : 8h30-12h00 / 14h00-17h00 
 Jeudi : 8h30-12h00 / 14h00-17h00 

 Vendredi : 8h30-12h00 / 14h00-17h00 
 Samedi : 8h30-11h30 

 

UNE NOUVELLE ASSOCIATION         
ORGANISERA UNE PREMIÈRE COURSE 

SOLIDAIRE A PRÉMESQUES 

Touchée par un cancer du sein il y a 10 
ans, Jo Guilmain, prémesquoise depuis 25 
ans, a décidé de créer son associa-
tion  « mes amis mes amours »  pour 
aider à son tour les personnes malades. 
Elle souhaite les aider à retrouver leur 
féminité : les dons récoltés serviront à 
acheter des perruques aux femmes qui 
rencontrent des difficultés financières. Jo 
veut aussi sensibiliser le grand public à 
l’importance du sport, avant, pendant et 

après le cancer, persuadée qu’il l’a sauvée 
pendant ses traitements.  C’est à Pré-
mesques que l’association organisera son 
premier événement sportif : LA YUL* , 
une course de 10 km et une marche de 5 
km. Bloquez vos agendas !  Samedi 5 oc-
tobre 2019 fin d’après-midi. Animations, 
course, marche, à boire et à manger en fin 
de journée. 

Vous désirez aider l’association? Vous 
pouvez contacter Jo par mail à l’adresse 
joguilmain@orange.fr, ou faire un 
don : https://www.donnerenligne.fr/mes-
amis-mes-amours/faire-un-don  

*YUL :  petit nom que le mari de Jo lui 
donnait lorsqu’elle n’avait plus de che-
veux, en référence au crâne chauve 
de  l’acteur Yul Brynner  

ÉCHO ASSO 


