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C’est pour moi un plaisir de vous présenter
pour la 4e année consécutive le rapport d’ac-

tivité de la Communauté de communes.

L’année 2011 a été riche de projets, d’événements et de
réalisations. Richesse aussi humaine et territoriale mise en valeur
par le travail des élus communautaires et des services.

La création d’emplois demeure une priorité avec le développement
croissant des zones d’activité sur nos communes. Pour le bien-être
de nos administrés, la lutte contre l’habitat insalubre et la préca-
rité énergétique est maintenue. Les bases de loisirs, pôles touris-
tiques attractifs, ne cessent d’être améliorées afin d’accueillir au
mieux notre population et nos événements. Le  soutien aux spor-
tifs ainsi qu’aux associations sportives et de loisirs par le biais des
appels à projets perdure. L’accent mis sur la protection de l’envi-
ronnement et le développement durable est exponentiel. De nom-
breux projets ont été mis en place tels qu’un espace info énergie
et l’agenda 21. Les réalisations envers l’enfance et la jeunesse res-
tent foisonnants notamment avec la pérennisation du programme
Epode, le maintien du concours collégiens citoyens et les multiples
actions, sorties et spectacles du Relais Assistantes Maternelles. La
culture est toujours rendue plus accessible.

La Communauté de communes met en valeur ses atouts
par la multitude de projets dans chacune de ses compétences.
Toujours dans un souci d’apporter plus d’opportunités aux habi-
tants de nos sept communes, tout en maîtrisant les deniers publics
de manière responsable.

Le mot du Président

Marc DELANNOY
Président de la Communauté de communes
Flandre Lys
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Le bureau communautaire est com-
posé du Président, de sept vice-pré-
sidents élus par les conseillers com-
munautaires ainsi que de sept
autres membres titulaires. 

Ce bureau donne les orientations
stratégiques de la CCFL et retient les
dossiers qui seront présentés pour
délibération au conseil de commu-
nauté.

En 2011, le bureau s’est réuni à six
reprises.

Il est composé de 37 délégués titu-
laires et de 23 suppléants amenés à
remplacer les titulaires en cas d’em-
pêchement. Ces délégués ont été
désignés au sein des conseils muni-
cipaux de chaque commune. 

Sous l’autorité du Président, les
délégués communautaires travaillent
à la concrétisation de projets dans
le cadre des compétences de la
CCFL et votent les décisions néces-

saires à l’avancée des projets. Ces
votes sont appelés délibérations et
sont visés en sous-préfecture après
chaque conseil.
Le conseil communautaire se réunit
au minimum tous les trimestres.

Les vice-présidents gèrent chacun
une commision dédiée à une com-
pétence de la CCFL, en respect des
statuts en vigueur.

Présentation de la CCFL
La Communauté de communes Flandre Lys (CCFL) regroupe quatre communes du Nord (Estaires,
Haverskerque, La Gorgue et Merville) et trois communes du Pas-de-Calais (Fleurbaix, Laventie et Lestrem)
soit environ 33 700 habitants. À la tête de ce territoire, un Président est entouré de conseillers communau-
taires désignés au sein des conseils municipaux de chaque commune. Ensemble, ils siègent au conseil de
communauté et travaillent à la concrétisation de projets autour des compétences de la CCFL et toujours au
service de l’intérêt communautaire. La Communauté de communes Flandre Lys est présidée depuis avril
2008 par Marc DELANNOY, Maire de Lestrem jusqu’en mai 2010.

L’organisation politique

Le conseil communautaire

Le bureau communautaire

En 2011, le conseil de communauté s’est
réuni à 5 reprises pour voter 168 délibéra-
tions.  
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Marc DELANNOY,
Maire de Lestrem
jusqu’en mai 2010

Hubert BOUQUET,
Maire d’Haverskerque

Brigitte BOUT,
Conseillère municipale
de Fleurbaix

Michel DEHAENE,
Adjoint au Maire 
d’Estaires

Daniel LEGILLON,
Adjoint au Maire
de Laventie
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Philippe MAHIEU,
Maire de La Gorgue

Jacques PARENT,
Conseiller général 
Maire de Merville

Jean-Christian RINGARD,
Conseiller municipal de
Lestrem

Pascale ALGOET, 
Adjointe au Maire 
d’Estaires

Roger DOUEZ,
Conseiller général
Maire de Laventie
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Michel DUPAS,
Adjoint au Maire de
La Gorgue

Michel DUPONT, 
Maire de Fleurbaix

Jacques HURLUS
Maire de Lestrem

Marie LAJUS, 
Adjointe au Maire 
d’Haverskerque

Gilbert NUGOU, 
Adjoint au Maire
de Merville
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La Communauté de communes Flandre Lys

Neuf commissions travaillent selon des thématiques précises à l’avancée des projets. Ces commissions sont composées
d’élus des communes membres. Elles examinent en détail les dossiers et émettent des propositions d’actions qui sont
ensuite soumises au bureau.

Chaque commission est présidée par un vice-président. En 2011, 41 commissions ont eu lieu.

Les commissions
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Développement économique
Présidée par Jean-Christian RINGARD

Aménagement de l’espace
Présidée par Daniel LEGILLON 

Tourisme, sports et loisirs
Présidée par Hubert BOUQUET

Environnement, développement
durable et cadre de vie
Présidée par Jacques PARENT

Jeunesse et culture
Présidée par Michel DEHAENE

Santé, social, petite enfance
Présidée par Brigitte BOUT

Appel d’offres
Commission légale qui se
réunit conformément au 
Code général des
collectivités territoriales,
présidée par 
Marc DELANNOY

Finances
Présidée par Philippe MAHIEU

Juridique
Présidée par Philippe MAHIEU

L’équipe administrative

Siège de la Communauté 

de communes Flandre Lys

En 2011, l’équipe administrative est
composée de 28 agents qui mettent
en œuvre les actions liées aux déci-
sions prises en commissions et en
bureau ainsi qu’aux délibérations
prises par le conseil de commu-
nauté. 

Mouvements de personnels en 2011

3 stagiairisations :

Corinne FRANCOIS
Assistante de direction et service
tourisme, sports et loisirs
1er septembre 2011

Frédéric DEWULF
Agent des services techniques
1er avril 2011

Germain JANSSOONE
Infographiste au sein du service
communication
1er mai 2011

RA 2011_Mise en page 1  02/10/2012  17:30  Page 5



Finances
Le budget 2011 de la Communauté de communes Flandre Lys a été adopté à l’unanimité lors du conseil
communautaire du 21 avril 2011 puis acté lors du vote du compte administratif. Les montants repris ci-des-
sous sont ceux réalisés sur l’exercice.

La section de fonctionnement
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1 - Impôts et taxes

2 - Dotations État et conseils

généraux dont  3 229 524 €

au titre de la DGF bonifiée

3 - Excédent antérieur reporté

de fonctionnement

4 - Recettes générales dont

base nautique et port de

plaisance

5 - Opération d’ordre

1- Reversement aux communes

de l'ancienne taxe profession-

nelle

2 - Charges du personnel

3 - Charges à caractère général

4 - Aides aux ménages, associa-

tions et organismes exté-

rieurs

5 - Charges financières et

charges exceptionnelles

6 - Opérations d’ordre

La première et la principale dépense
est le reversement aux communes
de l’attribution de compensation.
Chaque année, la Communauté de
communes reverse aux communes le
montant de taxe professionnelle que
celles-ci percevaient avant la mise
en place de la taxe professionnelle
unique au 1er janvier 2004. 

Le montant de ce reversement pour
2011 s'élevait à 11,5 millions d’euros
auxquels s’ajoutait le versement de
la Dotation de solidarité communau-
taire (DSC) votée par le conseil de
communauté du 14 décembre 2011
d’un montant de 655 605,23 €.  

Jusqu’au 1er janvier 2010, la princi-
pale recette de la Communauté de
communes était la taxe profession-
nelle (TP) versée par les entreprises
du territoire. Supprimée avec la
réforme de la fiscalité, la collectivité
a été amenée, en 2011, à voter les
taux d’imposition applicables aux
taxes directes locales. La politique
de la Communauté de communes a
été de n’augmenter ni le niveau
d’imposition des entreprises (cotisa-
tion foncière des entreprises) ni
celui des ménages (taxe d’habita-
tion, taxe foncière).

Les recettes = 27,9 millions

Les dépenses = 14,8 millions

En 2011, 32 marchés publics ont été attribués pour un montant total de 1 559 429,2 € HT :

� 5 marchés de fournitures (fourni-
tures de bureau, papiers et enve-
loppes, broyeurs, matériel informa-
tique, location d’une imprimante) ;

� 15 marchés de services (concours
collégiens citoyens, bureaux de
contrôle, impression jounal commu-
nautaire, entretien espaces verts…)

� 12 marchés de travaux (berges de
la Lys, capitainerie port de plaisance,
climatisation et chauffage, aménage-
ment des zones d’activités…)

Les marchés publics
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Finances

La section d’investissement
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Les recettes d’investissement = 10 952 682,17 €

1 - Excédent de fonctionnement 2010 reporté sur 2011

2 - Subventions Conseil général, Conseil régional, CAF et fonds européens

3 - Régularisation des Avances sur les budgets annexes pour toutes les

années depuis la création des budgets annexes (ZA Grand Chemin et

Nouveau Monde)

4 - Opération d’ordre

1- Régularisation des Avances sur les budgets annexes pour toutes les années

depuis la création des budgets annexes (ZA Graissières, Pacaux et Bois)

2 - Projets d’investissement et travaux en cours (repris ci-dessous)

3 - Solde d’investissement 2010 reporté sur 2011

4 - 296 111,52 € versés aux communes dans le cadre des Fonds de concours

et 130 000 € au Conseil général pour la liaison Béthune-Lestrem

5 - Remboursement d’emprunts

Les dépenses d’investissement = 10 735 234,71 €

L’ensemble de ces projets est réalisé avec une recherche constante de subventions.

Les projets d’investissement sont
financés par l’emprunt, la récupéra-
tion de TVA issue des projets des
années précédentes, l’autofinance-
ment et les subventions obtenues
des divers organismes susceptibles
d’apporter leur aide (Conseil régio-
nal, Conseils généraux, CAF…). Les
principales dépenses réalisées se
répartissent principalement comme

suit :  travaux réalisés au siège de la
CCFL avec notamment la création
d’un auvent, l’aménagement de
bureaux et le remplacement de maté-
riel informatique pour un total de
230 000 €, 740 000 € investis dans
des travaux au port de plaisance
situé à Haverskerque avec la réalisa-
tion de cabanes de randonneurs, la
création d’une capitainerie et le ren-

forcement des berges, 580 000 €

pour l’aménagement des berges de
la Lys en partenariat avec la com-
mune de La Gorgue, 460 000 € pour
la requalification de la ZA Madeleine,
40 000 € pour l’aménagement de la
base nautique et 90 000 € pour
l’équipement de matériel mis à la
disposition des communes.

1) 63,5 %
2) 22 %

3) 9 %

4) 4 % 5) 1,5 %

Dans le cadre de sa politique inter-
communale, la CCFL accorde à ses
communes membres des fonds de
concours leur permettant de réaliser
des projets qu’elles ne pourraient
pas financer seules : 40 730 € pour

la remise en état de la réserve incen-
die sur la ZA des Pacaux et un autre
fonds de concours en cours pour la
réhabilitation du groupe scolaire
Victor Hugo à Merville, 248 206,40 €
à Estaires pour l’extension du centre

ville, 176 000 € à Haverskerque pour

la restauration de l’église Saint-

Vincent et un projet en cours à La

Gorgue pour la réalisation de l’école

de musique Gaston Dubois.

Les fonds de concours aux communes (4)

Les projets d’investissement et travaux en cours (2)

N’ayant pas reçu à ce jour les instructions relatives à l’article L52.11-39 du
CGCT, la Communauté de communes Flandre Lys fera état des dépenses réali-
sées par commune à partir du rapport d’activité 2012.
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� 2 ventes ont été réalisées le 28
avril 2011 : lot n°1 à la société
Herreng et lot n°2 à la société
Zobel. La société Herreng a béné-
ficié des aides du Conseil régional
dans le cadre d’un contrat de
développement.

Une procédure d’expropriation a
été lancée sur la commune de
Fleurbaix en faveur de la poursuite
des travaux de la 2e partie de la
zone d’activités du Bois.

Zone des Graissières à Lestrem

� Le 31 mai 2011, trois parcelles ont
été achetées (terrains d’emprise
du lotissement) aux consorts
Duriez.

� Des travaux de viabilisation ont
été réalisés entre janvier et octo-
bre 2011.

� 2 terrains ont été vendus au pro-
fit de la société Silliker pour deux
parcelles d’une surface totale de
20 000 m2 environ.

� Une deuxième phase d’aménage-
ment a débuté en janvier 2011.

Développement économique
Flandre Lys est un territoire au tissu économique dynamique que les élus de la Communauté de communes
s’efforcent de maintenir en faisant du développement économique une priorité. Cela concerne tant la requa-
lification de friches industrielles que l’aménagement de zones d’activités, sans oublier les aides à la créa-
tion d’entreprises ou à l’insertion. L’action économique en 2011 a démontré la volonté de la Communauté
de communes de favoriser l’implantation d’entreprises et de développer ainsi l’emploi sur son territoire.

Aménagement de zones d’activités

Zone du Bois à Fleurbaix

Zone des Petits Pacaux à Merville
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Inauguration de la société Aston

� Grâce au fond de concours d’un
montant de 50 000 € apporté par
la Communauté de communes et
l’aide financière de la commune
de Lestrem, Aston a pu s’installer
sur le territoire intercommunal.
Elle a inauguré ses nouveaux
locaux à Lestrem le 9 juin 2011.
Les élus municipaux et commu-
nautaires étaient conviés à cette
inauguration.
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Plusieurs objectifs à ce 1er forum de l’emploi: dans le domaine social, il s’agit
de donner la possibilité à un maximum de demandeurs d’emploi, de tous âges
et de toutes catégories socioprofessionnelles, de rencontrer grâce à une proxi-
mité et un échantillon élargi et varié, les entreprises présentes à ce forum et
ainsi de leur offrir l’opportunité d’un premier accès ou d’un retour à l’emploi.

D’un point de vue économique, cer-
taines entreprises  rencontrent des
difficultés à trouver le personnel cor-
respondant à leurs besoins et donc
à leurs recherches. Qu’il s’agissent
de personnel de production ou ter-
tiaires, d’agents de maîtrise ou d’en-
cadrement, un forum peut les aider
dans leur problématique de recrute-
ment. Des rencontres directes avec
les candidats potentiels apportent à
ces sociétés un gain de temps et
d’argent et permet de faire travailler
la main d’œuvre locale.

Dans cette perspective et afin de
couvrir le maximum de sociétés,
d’administrations, d’organismes de

formation ou d’associations, ont été
mis en place des stands, des ate-
liers et des conférences.

Le forum est le résultat d’une
volonté politique de participer d’une
part à la reprise économique et
d’autre part d’enrayer ainsi le chô-
mage, durement ressenti dans les
différentes communes de notre terri-
toire. En effet, le taux de chômage
atteint une moyenne de 10% sur le
territoire avec une pointe jusqu’à
14% pour certaines communes.
Environ 500 demandeurs d’emplois
ont été accueillis tout au long de la
journée.

Développement économique

En faveur de l’insertion profession-
nelle...

En 2011, la CCFL a renouvelé son
partenariat avec les missions locales
qui travaillent sur le territoire
Flandre Lys : 12 000 € pour la mis-
sion locale de l'Artois (Pas-de-
Calais) et 35 256 € pour la mission
locale de Flandre Intérieure (Nord).
Les missions locales accompagnent
les jeunes de 16 à 25 ans dans  leur
insertion sociale et professionnelle.

Le soutien au dispositif SESAME a
été renouvelé. Le Service d’insertion
Spécialisé dans l’Accompagnement
et la Médiation Économique est un
programme expérimental de proxi-
mité mené dans le département du
Nord. Il vise l'accès à l’emploi dura-
ble des publics sans activité à partir
de 26  ans. La participation de la
CCFL est fixée à 0,70 € par habitant.
Pour le même public, la CCFL
apporte depuis 2011 un soutien
financier de 10 412 € au Plan Local
pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) du
Béthunois pour les communes du
Pas-de-Calais.

...et de la création d’entreprise

Renouvellement de la convention
avec la Boutique de Gestion Espace
Hauts de France dont l’activité prin-
cipale est d’aider à la création d’en-
treprise et à la prise d’initiatives. La
CCFL soutient le dispositf 
« couveuse d’entreprises » à hau-
teur de 7 500 €.

La CCFL soutient également Flandre
Intérieure Initiatives pour un mon-
tant de 8 868,80 € . Cette plate-
forme d'initiative locale a pour but
de favoriser l'initiative économique
par une aide aux créateurs ou repre-
neurs d'entreprises.

Cap sur l’emploi

Site Madeleine à La Gorgue

Requalification de friches industrielles
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Soutiens financiers

� Un bâtiment a été vendu à la société BD couverture le 10 mai 2011.

� Les travaux de voirie, réseaux divers ont été finalisés au cours du 1er

trimestre 2011.

� Un permis de construire a été accordé pour la réalisation de la pépinière /
hôtel d’entreprises.

Site Engrais Nord France à Merville
� Dans le cadre du partenariat avec l’Etablissement Public foncier, la démoli-

tion du site situé route d’Estaires a démarré. Avant cela, une réunion d’in-
formation s’était tenue le 7 juillet en mairie de Merville. Les riverains
étaient conviés pour leur présenter le déroulement des opérations de
démolition et répondre à leurs éventuelles questions.
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Tourisme, sports et loisirs
La Communauté de communes Flandre Lys s’attache à entretenir et améliorer son cadre de vie et à mettre
en valeur les richesses de son territoire. L’année 2011 a été riche d’aménagements à la base nautique et
d’événements à la base de loisirs Eolys. La CCFL participe également à l’animation sportive et de loisirs et
soutient les associations présentes dans les communes membres.

La base nautique Flandre Lys
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La CCFL gère depuis 2006 le port de plaisance
d’Haverskerque. Il dispose de 49 emplacements. 43 sont
loués à l’année et 6 sont réservés aux visiteurs. En 2011,
61 bateaux visiteurs sont venus s’amarrer au port. 26 %
étaient des visiteurs belges. Le port a également accueilli
des Français, des Allemands, des Anglais et des
Hollandais. 

Ce port ne disposait pas
jusqu’alors de capitainerie
et les besoins en sanitaires
et espace accueil plaisan-
ciers se faisaient de plus en
plus ressentir. Flandre Lys a
donc profité d’une opportu-
nité d’achat d’un bâtiment
idéalement placé à l’entrée
de la base nautique pour

lancer ce projet. Douches, WC pour les plaisanciers,
espace d’accueil et bureau pour le gestionnaire ainsi
qu’un hangar pour le stockage du matériel nécessaire à
l’activité de la base nautique ont été planifiés. Les tra-
vaux ont débuté en juillet par la démolition d’une partie
du bâtiment. La partie habitation a été préservée pour
être totalement réhabilitée. Le montant des travaux s’est
élevé à 233 308,63 € HT. Des subventions ont été obte-
nues du Fonds européen de coopération transfrontalière
- INTERREG IV (43 822,85 €), des Voies Navigables de
France (40 000 €) et de la Région Nord – Pas de Calais
pour l’aménagement des sanitaires (6 015,16 €).

Des travaux de dragage ont été effectués au port de plai-
sance d’Haverskerque du 27 janvier au 11 février 2011
afin d’améliorer la navigation et l’accueil des plaisan-
ciers. Les sondages réalisés au printemps 2010 avaient
révélé un envasement qui nécessitait une évacuation de
2 200 m3 de boues. Il était donc nécessaire de procéder
au dragage du port. La CCFL a retenu la technique d’un
dragage par voie d’eau, ce qui a pemis de sauvegarder
l’état des berges autour du port.
Toujours afin de sécuriser le port, un renforcement des
berges a été effectué : renforcement de 100 mètres
linéaires de berges, aménagement des abords avec créa-
tion d’une allée piétonne stabilisée, ajout d’un ponton
de 18 mètres pour les activités nautiques non motori-
sées, de catways créant 7 places supplémentaires et de
portillons de ponton sécurisés avec mise en place de
supports bouées et extincteurs de ponton, implantation
d’une borne électrique , d’un réseau d’assainissement et
de candélabres sur le pour-
tour du port. Le montant
des travaux s’est élevé à
300 321,97 € HT. Des sub-
ventions pour le dragage et
le renforcement des berges
ont été versées par le
Fonds européen de coopé-
ration transfrontalière -
INTERREG IV (81 143,47 €).

Le Port

Elle propose des activités nautiques telles que le canoë,
le kayak ou le pédalo et d’autres activités terrestres
comme le VTT, la course d’orientation ou le tir à l’arc. 

Tout au long de l’année, la base nautique accueille sur
réservation les scolaires, les centres de loisirs et les
associations. Les mois d’été, elle est également ouverte
tous les jours au grand public. En 2011, la base nautique
a accueilli environ 1 000 jeunes des centres de loisirs. 
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En 2011, le bateau Flandre Lys a
effectué 32 sorties pour un chiffre
d’affaire de 6 125 €.

Le bateau Flandre Lys (12 places)
peut être loué avec ou sans permis,
pendant une heure, deux heures,
une demi-journée ou une journée.
Une nouveauté a été créée en 2011,
la formule afterwork : le bateau
Flandre Lys peut être loué tous les
jours de 18h à 20h avec un matelot.

Tourisme, sports et loisirs
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Le Flandre Lys

Haltes nautiques

Lors de la modification des statuts
de la CCFL en 2009 et dans le cadre
d’une harmonisation de la politique
fluviale territoriale, les haltes nau-
tiques de La Gorgue, d’Estaires et
de Merville ont été déclarées d’inté-
rêt communautaire. 

Afin d’envisager leur transfert, les
services de la CCFL et Voies
Navigables de France (VNF) ont pro-
cédé en 2010 à un état des lieux de
ces haltes. Cette visite a permis de
constater des problèmes de fonc-
tionnalité qui rendent les haltes inu-
tilisables. 

Les élus de la CCFL ont donc choisi
de demander aux communes
concernées de procéder aux aména-
gements nécessaires. 

Le transfert envisagé, sous réserve
de fonctionnement des haltes, a eu
lieu comme prévu en 2011.  

Cabanes de randonneurs, dites «Ecolodges»

La Communauté de communes gère
les chemins de randonnées classés
au Plan départemental des itinéraires
de promenade et de randonnée. Pour
développer cette activité, la CCFL a
également choisi de travailler sur un
projet de cabanes de randonneurs
sur la base nautique. Ces cabanes
sont implantées habituellement en
réseau avec les chemins de randon-
née et permettent le couchage de 4
personnes chacune. Chaque cabane
est équipée d'un élément de cuisine

avec une plaque électrique. Un projet
a déjà vu le jour à Halluin. L’objectif
était d’implanter des cabanes le long
de la Lys afin de créer un réseau
France Belgique via la Lys. Un archi-
tecte a été missionné par la
Communauté de communes pour tra-
vailler sur ce projet. 
Des subventions ont été accordées
par les Fonds européens de coopéra-
tion transfrontalière - INTERREG IV
(67 924,87 €) et la Région Nord-Pas
de Calais (67 924,87 €).

Réfection des berges de la Lys

A l’initiative et en collaboration avec
la mairie de La Gorgue, des travaux
de réfection des berges ont été fina-
lisés fin 2011. Les berges de la Lys,
entre le Pont de la Meuse et le Pont
de la Lys à La Gorgue, étaient forte-
ment dégradées et la liaison piétonne
était peu sécurisée. Des travaux de
réfection des berges ont été entrepris
afin d’offrir aux promeneurs des che-
mins sûrs et agréables et d’agrandir
l’offre de circuits de promenades sur
le territoire. Les berges ont été ren-

forcées et un chemin de randonnée a
été balisé sur 1 200 mètres de long.
La CCFL en a assuré la maîtrise d’ou-
vrage. Le montant des travaux s’élève
à 490 582,14 € HT. Des subventions
ont été versées par les Fonds euro-
péens - INTERREG IV (53 642,42 €) et
le Fonds départemental d’aménage-
ment du Nord (FDAN) du Conseil
général du Nord (147 174,64 €). Le
delta financier est pris en charge par
la commune de La Gorgue. 

RA 2011_Mise en page 1  02/10/2012  17:30  Page 11



Tourisme, sports et loisirs

Base de loisirs Eolys

Page 12 Rapport d’activité 2011

La base de loisirs est un espace ludique et pédagogique dédié à l’aéronau-
tique et qui s’étend sur 33 hectares. Le bâtiment principal centralise les dif-
férentes activités et propose l’accueil du public, un restaurant avec terrasse,
une salle polyvalente, les bureaux des associations (Aéroclub, Vol à voile,
Aéromodélisme, Association des anciens aérodromes), des salles de cours et
de réunion et des locaux techniques.

3 parcours ont été créés sur l’ensemble du parc : pionniers de l’aviation,
mythologie et rêve de voler. Pour s’orienter sur le parcours, des balises com-
prenant aussi bien des textes explicatifs que des schémas, ont été implan-
tées. Elles abordent l’ensemble des informations relatives à l’univers de l’avia-
tion. Les parcours pédestres sont également agrémentés d’ateliers voués à
vulgariser le monde de l’aéronautique.

Etant donné la présence de ces infrastructures et l’étendue de la base de loi-
sirs, des événements organisés par la CCFL ont lieu à Eolys, notamment des
événements en lien avec l’aéronautique. D’autres événements y sont organi-
sés par les communes.

Fly and drive in

Pour le premier événement de l’an-
née 2011 à Eolys, la CCFL a mis à
l’honneur le 22 mai la mécanique en
général (avion, voiture, motos...).

Anniversaire Epode

Une fête familiale a célébré les 5 ans
de la CCFL dans le programme
Epode, le 5 juin 2011 à Eolys. Des
ateliers interactifs ont permis d’illus-
trer les thèmes forts du programme
Epode : la pratique d’une activité
physique régulière et une alimenta-
tion saine, équilibrée et diversifiée.
Côté animations, ces thèmes ont été
illustrés par la présence de struc-
tures gonflables permettant de bou-
ger en s’amusant et de stands
dédiés aux 5 sens, aux fruits et à
l’eau. 

Village militaire

Un village militaire de la seconde
guerre mondiale a été recréé les 20
et 21 août à l’initiative de la CCFL, en
partenariat avec Production événe-
mentiel 62. Plus de 50 figurants en
costume d’époque et 20 véhicules
ont reconstitué une veillée de 1944
avec camps allemands et américains,
tentes, cuisines, infirmerie, hôpital
de campagne. Il y avait aussi une
librairie aéronautique, des stands de
souvenirs, un surplus militaire, ainsi
qu’une exposition et des maquettes
sur l’histoire de l’aérodrome de
Merville. Des démonstrations de
bataille, d’assaut américain à bord
d’un véhicule blindé et de soldats
allemands en tenaille ont été les
points forts de ce voyage dans le
passé.
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Sports et loisirs

Soutien aux associations sportives et de loisirs

Sportifs médailllés en 2010 et récompensés en 2011

Rapport d’activité 2011 Page 13

La Communauté de communes sou-
tient les associations et les sportifs
du territoire par le biais de trois
catégories de subventions : 
� aide aux associations sportives

intercommunales ; 
� aide aux déplacements de spor-

tifs compétiteurs ;
� récompense aux sportifs médail-

lés.

Dans le cadre du soutien aux asso-
ciations et aux sportifs du territoire,
les élus de la CCFL ont récompensé
au cours d’une cérémonie les spor-
tifs Flandre Lys médaillés en 2010.
La cérémonie a mis à l’honneur 44
sportifs de tous âges représentant
divers sports : athlétisme, gymnas-

tique, culturisme, tennis de table,
BMX, force athlétique, pétanque et
squash.

15 entraîneurs, arbitres ou prési-
dents qui se distinguent par leur
dévouement pour leur club, ont
également été mis à l’honneur.

En 2011, la CCFL a attribué un total
de 13 607 € dans le cadre des
appels à projets et les déplace-
ments de sportifs, dont 3 600 € de
récompenses aux sportifs médaillés. 

Y compris aussi le soutien annuel
de 2 000 € apporté ces dernières
années à Antoine PEREL, champion
du Monde d’Athlétisme handisport
discipline saut en longueur, a été
renouvelé pour l’année 2011.

Aires de jeux

Sur le même principe que les pla-
teaux multisports en 2008, les élus
ont choisi d’implanter des aires de
jeux sur son territoire. 
L’année 2010 avait permis de faire
une étude des besoins auprès de
chacune des communes membres
de la CCFL ainsi que sur la base de
loisirs Eolys.
Une délibération du 9 mars 2011
précise les critères d’attribution du
fonds de concours à savoir : le cas
où les communes assurent elles-
mêmes la maîtrise d’ouvrage et sou-
haitent bénéficier d’un fonds de
concours de 33 000 € HT accordé
par la CCFL, et le cas où les com-
munes souhaitent que la CCFL
assure la maîtrise d’ouvrage avant
retrocession aux communes pour le
même montant.
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Les démarches entamées depuis plu-
sieurs années par la Communauté de
communes pour sortir du Syndicat
Mixte de Collecte et de Traitement
des Ordures Ménagères ont prouvé
leur efficacité au cours de l’année
2010. En effet, la collecte et le traite-
ment des ordures ménagères étaient
gérés pour le compte de la CCFL par
le SMICTOM des Flandres. Dans un
souci d’efficacité du service et de
baisse de son coût, la CCFL souhai-

tait organiser et contrôler sous sa
propre responsabilité la collecte des
ordures ménagères. C’est à l’occa-
sion du lancement du nouveau mar-
ché de collecte lancé par le SMIC-
TOM que la séparation a ainsi pu se
faire. L’année 2011 marque un tour-
nant puisque la CCFL  travaille en
direct avec Véolia pour la collecte.
Le traitement est resté la compé-
tence du SMICTOM.

Environnement, développement durable

L’année 2011 marque une séparation effective entre le SMICTOM des Flandres et la CCFL puisque le retrait
de la compétence collecte de la Communauté de communes est effective depuis le 1er janvier 2011. La
volonté des élus de mener une politique de développement durable s’est également réaffirmée avec, entre
autre, la mise en oeuvre de l’agenda 21 communautaire et la pérennisation de l’Espace Info Énergie.

La CCFL et le SMICTOM

Collecte des déchets
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Actions de sensibilisation

Avant

Après

Bilan de la collecte 2011

�- ordures ménagères : 6 817 T ;

� déchets recyclables : 1 276,71 T ;

� 19,97 T de déchets verts ont été
collectées en porte à porte

� 30 rendez-vous pour le ramassage
des encombrants en porte à porte
ont été fixés.

La diminution des tonnages se pour-
suit donc. En 2011, il y a donc une
baisse de 4,47 % du tonnage des
ordures ménagères et de 4,89 % du
tonnage des déchets recyclables.

Durant toute l’année 2011, les élus
ont travaillé avec le cabinet spécia-
lisé V2R afin de dresser un bilan de

la redevance mise en place depuis
2006 et de l’optimiser. Cette étude a
été conjointement financée par la
CCFL et l’ADEME. Cela a abouti à la
mise en place d’une redevance inci-
tative (prix de la levée des déchets
recyclables inférieur à celui de la
levée des déchets ménagers) avec
un nouveau mode de calcul qui sera
effectif en 2012.

Tout comme les années précédentes,
le service environnement s’est tenu à
la disposition des habitants pour les
changements d’adresse, de bacs ou
toute autre démarche ou question
relative au fonctionnement du ser-
vice.

En janvier, le service environnement
est intervenu à Laventie lors d’une
réunion d’information pour expli-
quer le principe de la redevance. 

En septembre, le service est allé à
la rencontre des élèves du collège
du Pays de l’Allœu de Laventie afin
de les sensibiliser au tri des
déchets. Au programme, ramasser
les déchets dans la cour de l’école
et dans les espaces verts environ-
nants puis procéder avec l’aide d’un
agent de la CCFL à leur différencia-
tion et à leur tri.
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En décembre 2010, les élus ont voté
la signature d’une convention entre
la CCFL, la Communauté de
Communes Monts de Flandre Plaine
de la Lys, la Communauté du Pays
des Géants, la Ville d’Hazebrouck et
Le Pays Cœur de Flandre pour la
mise en place d’un espace info éner-
gie dès 2011.
Cet espace est géré par un spécia-
liste qui reçoit les habitants pour
leur donner des conseils gratuits,
neutres et indépendants sur les éco-
nomies d'énergie. Le prestataire

retenu pour assurer la mission de
conseil est l’agence départementale
pour l'information sur le logement
(ADIL). Sur l’ensemble du territoire
concerné, la conseillère espace info
énergie a eu plus de 286 contacts et
70 rendez-vous avec des particuliers
pendant ses permanences. Les usa-
gers ont été conviés à des visites
sur le solaire notamment à Merville
en mai et octobre 2011 et des visites
de maisons en bois massif à
Haverskerque en octobre 2011. 

Création d’un Espace Info Énergie

Environnement, développement durable

Depuis 2008, la CCFL soutient les
particuliers qui installent à leur
domicile des équipements solaires
thermiques (chauffe eau solaire indi-
viduel ou système solaire combiné) .
En 2011, les élus de la Communauté
de communes ont choisi de poursui-
vre cette aide. Ils ont toutefois
décidé de suspendre l’aide au
solaire photovoltaïque. En 2011, la
CCFL a subventionné 3 dossiers de
solaire thermique pour un montant
de 900 €.

En 2011, les élus ont décidé d’ins-
taurer une aide aux particuliers pour
toute acquisition de composteurs.
50 dossiers ont été traités pour un
montant d’aide de 1 295, 08 €. La
CCFL ne subventionne que 2 com-
posteurs maximum par foyer. 

Développement durable

Subventions aux particuliers
Lors du conseil communautaire du
15 octobre 2010, la Communauté de
communes avait annoncé sa volonté
de s’engager dans une démarche
d’Agenda 21. Avec le choix d’un
prestataire pour accompagner la
CCFL dans cette démarche, la fin
d’année 2010 a donc permis d’enta-
mer le processus et de préparer une
véritable démarche terrain début
2011.

En 2011, une première série d’ate-
liers citoyens a eu lieu afin de dres-
ser un état des lieux et de cerner les
problèmes à résoudre, puis d’envi-

sager les solutions possibles. 3 axes
de travail en sont ressortis : la bio-
diversité, l’économie solidaire et
énergie-climat.

A la suite de ces ateliers, 2 forums
ont eu lieu. Chacun pouvait émettre
des idées et être force de proposi-
tion.

Des fiches action ont résulté de ces
ateliers et forums : lutter contre la
précarité énergétique (énergie-cli-
mat), consommer autrement (écono-
mie solidaire), et  la mise en oeuvre
du corridor de la Lys (biodiversité). 

Lancement d’un Agenda 21 communautaire

Dans le cadre des subventions que
la CCFL accorde à ses communes
membres installant des systèmes de
maîtrise de l’énergie, les élus ont
accepté d’attribuer : 453,60 € à
Laventie pour la mise en place du tri
sélectif dans la cours de récréation
de l’école Henri Puchois, 7 180,12 €

à Haverskerque pour l’acquisition

d’un véhicule utilitaire électrique

avec plateau basculant pour les ser-

vices techniques communaux ainsi

que 29 157,18 € à Lestrem pour le

reliquat sur le projet de construction

de la salle des fêtes HQE.

Fonds de concours aux communes
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Aménagement de l’espace

En 2011, l’action en faveur de l’amélioration de l’habitat est restée au coeur des préocupations. Les élus ont
souhaité également mettre l’accent sur d’autres projets tels que la liaison douce.
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Amélioration de l’habitat

Poursuite de la lutte contre l’habitat insalubre 

Afin de veiller à la sécurité et à la santé des citoyens au sein de leur logement, les élus de la CCFL ont choisi en 2010
de conventionner avec deux organismes chargés de recevoir les familles, visiter les logements et diagnostiquer les habi-
tats indignes. Cette action a été reconduite pour l’année 2011.  
Cette démarche est menée grâce au partenariat engagé avec le Centre d’Amélioration du Logement du Pas-de-Calais (CAL
62) pour les communes de Fleurbaix, Laventie et Lestrem et avec le PACT Métropole Nord pour les communes de Estaires,
Haverskerque, La Gorgue et Merville.

Ces deux acteurs de la lutte contre l’habitat indigne :
� travaillent au repérage des logements dégradés qu’ils soient occupés par des propriétaires ou des locataires ;
� réalisent les expertises nécessaires ;
� accompagnent les familles dans les démarches de réhabilitation et/ou de travaux des logements ; 
� aident les familles dans la mise en place de leurs dossiers de demande de financements. 

Afin de recevoir les personnes pouvant être concernées par de l’habitat insalubre, le CAL 62 et le PACT Métropole Nord
ont tenu des permanences dans chaque commune tout au long de l’année.

Lutte contre la précarité énergétique

Un partenariat a été conclu avec l’ADIL (agence départementale pour l'information sur le logement) dans le cadre du pro-
jet FSL innovation. Il a été décidé d’engager une lutte contre la précarité énergétique pendant 1 an. L’objectif était d’ac-
compagner 25 à 30 ménages. Cet accompagnement s’est traduit par un diagnostic de leur logement, des conseils en ges-
tion et la lecture des factures et compteurs. Le Conseil général du Nord apporte un co-financement de 12 000 € dans le
cadre du projet FSL innovation.
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La révision du schéma d’accueil des
gens du voyage approuvé le 30
mars 2002 a été engagée fin 2010,
début 2011. Les services de l’Etat
ont d’abord réalisé un bilan du pre-
mier schéma avant de fixer de nou-
veaux objectifs. Le nouveau schéma
présenté le 21 juin 2011 a renouvelé
les objectifs  initiaux pour le terri-
toire de la Communauté de com-
munes Flandre Lys à savoir la créa-
tion de 30 places en aire d’accueil et
l’aménagement de 150 places en

aire de grand passage. Les com-
munes concernées par le projet sont
Estaires, La Gorgue et Merville. A
l’occasion du conseil communau-
taire du 25 octobre 2011, si le prin-
cipe de l’accueil des gens du voyage
sur le territoire intercommunal a été
accepté à l’unanimité,  les prescrip-
tions du schéma ont été refusées à
la majorité. Parallèlement à cela,
quelques groupes ont été accueillis
entre avril et octobre.

Aménagement de l’espace

Gens du voyage

Conformément à la convention
signée avec le Conseil général du
Pas-de-Calais, la CCFL participe au
financement de la création de liai-
son Béthune Lestrem à hauteur de
1,3 millions d’euros. Ainsi, la CCFL
verse annuellement 130 000 € en
fonction de l’avancement du projet.
Grâce à l’avancée des travaux, un
premier tronçon sur le territoire
intercommunal a été ouvert à la cir-
culation courant 2011. Il s’agit du

tronçon parallèle à la rue de
l’Epinette à Lestrem. 

Participation au financement de la liaison Béthune - Lestrem
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Poursuite de la convention avec la société
téléatlas

Afin de mettre à jour les données
cartographiques et les évolutions
des conditions de circulation sur le
territoire intercommunal en direction

des GPS et autres logiciels de gui-
dage, la CCFL a signé une conven-
tion de partenariat avec la société
téléatlas. 

Mise en oeuvre d’une liaison douce

Le projet a nécessité le recrutement
d’un bureau d’études. Plusieurs mis-
sions lui ont été confiées telles que
le repérage de terrain, le travail à la

définition plus précise du tracé et le
relevé parcellaire. Une présentation
du tracé et  des réunions de travail
ont été organisées à ce sujet..

Pass-Foncier®

Le pass-foncier est un dispositif
qui s’est achevé le 31 décembre
2010. Cependant au titre des dos-
siers montés en 2009 et 2010,
plusieurs versements ont été
effectués en 2011 : 

- au titre des dossiers 2009 : 10
dossiers pour un montant total de
36 000 € ;€

- au titre des dossiers 2010 : 19
dossiers pour un montant total de
59 000 €..

Maison de Merville construite dans le cadre
du dispositif Pass-foncier®

Réforme territoriale

Si rien n’est encore définitif, le
projet de réforme territoriale du
Préfet du Nord prévoit, en ce qui
concerne la Communauté de com-
munes Flandre Lys, l’agrandisse-
ment de son périmètre avec
l’adhésion de la commune de
Sailly-sur-la-Lys.
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Depuis 1999, par l’organisation de
ce concours, la Communauté de
communes met en place une action
d’envergure susceptible de faire
émerger chez les jeunes une prise
de conscience de valeurs pouvant
les amener à modifier leurs compor-
tements et leurs mentalités. 

Devant la réussite du concours 2010,
les élus ont choisi de le reconduire
pour l’année 2011 et de maintenir
l’Irlande comme destination des lau-
réats du concours.

En 2011, 131 élèves se sont présen-
tés à l’épreuve écrite et 25 projets
citoyens ont été présentés aux mem-
bres de la commission jeunesse de
la CCFL. 11 projets ont été retenus
récompensant ainsi 27 élèves
(devoir de mémoire, préservation de

l’environnement…) et 45 lauréats de
l’épreuve écrite sont venus complé-
ter cette liste pour partir découvrir
l’Irlande. Après plusieurs réunions
de préparation, les lauréats sont
partis pour Dublin pendant les
vacances de Pâques. 

Au programme : 

� rencontres avec les jeunes irlan-
dais de Galway autour des arts
du cirque, du football gaélique
et du hurling, sports locaux très
appréciés… ;

� découverte de Dublin par le
biais d’un rallye culture-patri-
moine-tradition et mode de vie ;

� visite de Clifden, découverte du
Connemara et de la Sky road à
pied et à vélo.

La Communauté de communes sou-
tient les associations et les com-
munes du territoire dans leurs pro-
jets culturels. Ainsi, 2 500 € ont été
versés en 2011.

Dans le cadre de ses appels à projet,
la CCFL a choisi de créer un partena-
riat particulier avec l’association
l’Allœu, terre de batailles de
Laventie. Tous les ans, cette associa-
tion organise sur l’une des com-
munes du territoire une exposition
intitulée « Ils voulaient montrer leur
guerre » et retrace, grâce à des pho-
tos ou dessins d’époque, ce que les
soldats de la commune en question
ont vécu pendant la guerre 1914-
1918. En 2011, cette exposition s’est

tenue du 7 au 18 novembre à
Lestrem. Les créneaux grand public
ont accueilli de nombreux visiteurs.
Des créneaux horaires avaient été
spécialement aménagés pour les
scolaires. Ainsi plus de 450 élèves
de primaires ont pu  découvrir cette
exposition. Une balade guidée sur
les lieux de mémoire a été animée
par les anciens combattants le 13
novembre 2011.
Des subventions ont aussi été accor-
dées au club de scrabble de Lestrem
(tournoi), au FSE collège Laventie
(échange franco-britannique), à l’as-
sociation Accordéon club d’Estaires
(concert) et à la médiathèque de
Merville (exposition sur la Belgique).

Concours “collégiens-citoyens”

Appels à projet

Jeunesse et culture
L’année 2011 a été marquée par le développement des actions en faveur de la culture, la première édition
de l’A.R.T.S. et la poursuite du concours “collégiens-citoyens”.
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Jeunesse et culture

Fêtes du patrimoine

A.R.T.S.

En 2011, les élus ont délibéré en
faveur de la venue d’un artiste, dans
le cadre d’un programme de rési-
dence-mission, à des fins d’éduca-
tion artistique et culturelle intitulée
A.R.T.S. (Artiste Rencontre Territoire
Scolaire), à destination de la com-
munauté scolaire, éducative et cul-
turelle.

L’objectif était de permettre au plus
grand nombre d’enfants et de

jeunes d’appréhender la création
contemporaine en provoquant la
rencontre et une certaine familiarisa-
tion avec une démarche artistique.
L’artiste désigné était le photo-
graphe URRU qui s’est présenté aux
acteurs locaux lors d’une conférence
de presse le 30 novembre 2011. 

Les partenaires étaient la DRAC du
Nord-Pas de Calais, le Rectorat de
l’académie de Lille, l’Inspection

Académique , le Conseil général du
Pas-de-Calais et le Conseil régional
Nord-Pas de Calais.
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Les membres de la commission
Jeunesse-culture avaient proposé
s’organiser les fêtes du patrimoine
en associant musique et spectacle à
la présentation de sites dédiés.
En 2011, cette initiative a perduré et
permis à chaque commune de met-
tre en place une animation avec un
apport financier de 1 000 € par la
CCFL.
De nombreuses animations gratuites
se sont déroulées en 2011 autour de
sites patrimoniaux locaux avec au
programme des groupes musicaux
divers et variés : Cantrainne
(musique traditionnelle et folklo-

rique), Couleurs d’Ebène (clarinet-
tistes), Music Black show (marching
band), Ami Hoyano (organiste),
Show Group Stegers (percussions et
majorettes), Accrosax Quartet (qua-
tuor de saxophones), Ol of us (quar-
tet de jazz), Leyla Darwich (spectacle
familial).
Une visite interactive du Musée de
Cassel, le 21 septembre 2011, a per-
mit  à plusieurs  familles de décou-
vrir le Musée et ses œuvres de façon
originale grâce aux guides et leurs
robes à histoires qui mettaint en
scène la découverte des tableaux.

Harmoniades

Les élus ont validé l’organisation
des Harmoniades le 25 juin 2011 par
l’Harmonie de La Gorgue, qui a reçu
une aide financière de 500 € pour
l’organisation de la manifestation et

une subvention de 1 500 € pour

l’achat d’un instrument de musique.

La communication de l’événement a

été prise en charge par la CCFL.
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La CCFL, en collaboration avec la
CPAM d’Armentières, a décidé de
reconduire l’action fruits dans les
écoles maternelles.

7 écoles et 700 élèves de mater-
nelles étaient concernés. Le Nord a
été pris en charge par la CPAM. 2
interventions annuelles de la diététi-
cienne ont eu lieu dans plusieurs
classes soit une quinzaine d’inter-
ventions en 2011. L’outil d’animation
proposé est le Verger Mystère.

Le service Epode a souhaité mettre

en place un nouvel outil permettant
de sensibiliser les enfants à la
consommation des fruits et légumes
: le conte animé " l’histoire vraie de
Grainette" décrit les différentes
étapes de la pousse de la tomate,
jusqu’à la dégustation. 300 enfants
ont bénéficié de cette animation lors
de" la Fête de la Tomate" à
Haverskerque en septembre et "le
Marché du Mieux Vivre" à  Lestrem
en octobre.

Santé & social
L’activité principale dans le cadre de cette compétence repose sur la prévention de l’obésité des enfants par
le biais du programme EPODE. En 2011, les actions existantes ont été renouvelées et de nouvelles anima-
tions ont été créées.

EPODE : action fruits
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EPODE : un potager à l’école

En avril 2009, l’équipe d’EPODE
Flandre Lys avait livré, aux écoles du
territoire qui le souhaitaient, un
potager au carré, des semences et
tous les outils de jardinage néces-
saires pour apprendre aux enfants à
faire pousser des légumes. 

Les écoles dotées de potagers au
carré en 2009 et en 2010 ont été

livrées en plants et semis au début
du mois d’avril 2011 s’ils souhai-
taient reconduire ce projet.

Différentes possibilités d’animations
leur ont été présentées. 

Sur le même modèle, des anima-
tions ont été programmées autour
des conceptions au sol effectuées
dans toutes les cours de récréation.

EPODE : partenariat CCFL/IFSI

La CCFL a poursuivi son partenariat
avec l’Institut en soins infirmiers
d’Armentières. En 2011, 3 binômes
de stagiaires de 2e et 3e année ont
travaillé à la réalisation d’anima-
tions : action fruits, parcours pré-
vention santé « Les ateliers de

Roméo » et anniversaire Epode. 

Une étudiante en DUT diététique a
aussi effectué un stage de 3 mois
(animations, outils, anniversaire
Epode).

Depuis la mise en place du pro-
gramme sur le territoire, l’entreprise
Roquette soutient l’action d’EPODE
Flandre Lys à hauteur de 5 000 € par
an.

EPODE : partenariat

Jusqu’en juin 2011, des affiches et
des dépliants ont été diffusés dans
les  familles, les écoles et les com-
merces ainsi que chez les parte-
naires locaux et les médecins sur la
thématique des portions : «  A table,
c’est chacun sa portion »

EPODE : les thématiques

EPODE : commissions de menus

La diététicienne  du service santé
Epode Flandre Lys est intervenue

dans la plupart des communes
chaque trimestre.
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Dans le cadre des appels à projet
visant à soutenir des projets favori-
sant une alimentation équilibrée
et/ou l’activité physique, la CCFL a
subventionné 3 projets pour un
montant total de  538 €. Tous les
projets subventionnés par la
Communauté de communes ont
préalablement reçu le Label EPODE :

- parcours du coeur à Lestrem : 5
ateliers ont été mis en place (acti-
vité physique/santé, alimentation,
sommeil, hygiène, bucco-dentaire).

L’atelier sur le thème de l’alimenta-
tion est un outil nouvellement créé
autour de l’équilibre alimentaire. Il a
été testé les 15 et 16 mars 2011 lors
des interventions RAM.

- accompagnement financier accordé
à l’école Henri Puchois pour une sor-
tie au verger d’Aubers le 30 septem-
bre 2011 pour les classes de Grande
Section de maternelle (visite du ver-
ger, d’un potager, dégustation de
différentes variétés de pommes, de
poires, de jus de fruits et de tartes
aux fruits).

- aide accordée à l’école Notre Dame
à Merville et l’école Saint Joseph à
Lestrem dans le cadre du 24e cross
organisé par le collège Saint-Robert
le 21 octobre 2011, par un accompa-
gnement financier et en matériel,
flyers et conseils.

Santé & social
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Point d’accès au droit
Dans le cadre de son Conseil Local
de Sécurité et de prévention de la
délinquance, la ville de Merville a
souhaité créer un Point d’Accès au
Droit (PAD), dispositif de proximité
de conseils gratuits. Les élus de la
CCFL ont délibéré le 27 avril 2011 en

faveur du versement d’une subven-
tion exceptionnelle de 8 000 € pour
une année à partir de la date de
signature d’une convention constitu-
tive entre la commune de Merville et
l’association ADSSEAD qui porte le
PAD pour le compte de la commune.

Afin de contribuer à la lutte contre
les violences conjugales, un numéro
d’urgence a été mis en ligne sur le
site internet de la CCFL : 06 43 68
43 91.

Social : violences conjugales

Le service santé a multiplié en 2011
les interventions dans le cadre du
programme Epode, pour inciter à
un bon équilibre alimentaire et une
activité physique régulière, dans les
communes, les écoles, les centres
de loisirs et auprès des associa-
tions :

- 1 2 3… 5 Sens, 7 animations, 200
enfants ;

- Ateliers santé de Roméo, 30 ani-
mations, 1 044 enfants ;

- Connaître l’eau sans se mouiller,  1
animation, 18 enfants ;

- L’histoire vraie de Grainette, 30

animations, 300 enfants ;

- H2O Soif de savoir, 12 animations,
144 enfants ;

- Marcher, sauter, bouger , 9 anima-
tions, 190 enfants ;

- Mon pantin en équilibre, 13 ani-
mations, 174 enfants ;

- Une journée équilibrée, 10 anima-
tions, 174 enfants,  ;

- Un petit-déjeuner équilibré, 1 ani-
mation, 35 enfants ;

- Vitamines bonne mine, 1 anima-
tion, 18 enfants.

EPODE : Interventions du service EPODE : Appels à projet 

EPODE : anniversaire
Le dimanche 5 juin 2011, Flandre Lys
a fêté ses 5 années de partenariat
avec le programme EPODE. 

Cet évènement a été organisé
autour des thèmes de l’alimentation
équilibrée et de l’activité physique
et a permis la promotion auprès du
grand public des actions orchestrées

par la CCFL. Chaque famille ayant
des enfants touchés par les actions
EPODE s’est vue conviée à l’évène-
ment. Accompagnés de leurs
parents, les enfants ont redécouvert
les différentes mallettes d’animation
du service et ont pu se dépenser sur
les 10 structures gonflables.

EPODE : favoriser l’activité physique
Les 6, 7 et 8 juillet 2011, 350 enfants
des centres de loisirs des 7 com-
munes de l’intercommunalité ont pu
assister aux Championnats du

Monde Cadets d’Athlétisme au
Stadium Nord de Villeneuve d’Ascq
grâce à l’accompagnement de la
CCFL.
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Permanences
Afin d’aider les assistantes mater-
nelles et les parents dans leurs
démarches administratives, l’équipe
du relais organise des permanences
dans chaque commune. En 2011, le
relais a enregistré 1 931 contacts
dont 1 216 appels téléphoniques,
673 accueils et 42 mails ( y compris
190 contacts de communes exté-
rieures). La majorité des demandes
concernait des renseignements
administratifs et des aides à l’em-
bauche d’une assistante maternelle.
Mme DECLERCK, animatrice du RAM,
est passée à temps partiel (congé
parental) au 15 février 2011, d’où
une modification des répartitions de
temps de présence sur les com-
munes : les permanences à Laventie
ont désormais lieu le jeudi et le ven-
dredi à la place du mercredi et du
jeudi, à Fleurbaix le mardi au lieu du

jeudi, et une permanence a désor-
mais lieu à Estaires le mercredi.

Antennes communales

Le RAM d’Estaires a intégré les
locaux de l’Univers famille en janvier
2011. À Merville, le déménagement
de la médiathèque, afin d’intégrer
des locaux mieux adaptés au châ-
teau Arnould, a été reporté. Au RAM
de Laventie, des travaux d’agrandis-
sement et d’insonorisation ont été
effectués avril 2011.

Aide psychologique
Les groupes de parole de la psycho-
logue permet aux assistantes mater-
nelles d’oser discuter des expé-
riences qu’elles vivent dans leur tra-
vail avec les enfants et leurs parents
et de trouver une écoute attentive à
leur besoin de s’exprimer. 5 groupes
de parole ont eu lieu en 2011.

Petite enfance
Créé à l’échelle intercommunale en 2006, le relais assistantes maternelles est un
lieu d’informations et d’activités ouvert aux assistantes maternelles, aux enfants
qu’elles accueillent et à leurs parents.
Le relais assure deux types de mission :
- une mission d’aide administrative ;
- une mission d’animation et d’éveil.

Aide administrative

En 2011, siège de la CCFL et
antennes communales confondus, le
service a été ouvert au public 238
jours sur 365 (jours fériés, week end
et fermetures administratives
décomptés).

Au 31 décembre 2011, le service a
enregistré 333 assistantes mater-
nelles et 1 114 places d’accueil théo-
rique, dont 865 en temps plein et
249 en péri-scolaire, pour 819

enfants accueillis dont 490 en temps
plein et 329 en péri-scolaire, soit un
taux d’occupation de 77,9 %.

Fréquentation : 97 assistantes
maternelles ont participé au moins
une fois au RAM dont 64 régulière-
ment en action collective et 207
pour les permanences administra-
tives. 349 enfants ont participé au
moins une fois à une action collec-
tive.

Quelques chiffres

Un accueil privilégié des assistantes mater-
nelles et/ou des parents
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Partenariats

Dans une perspective d’échanges
d’expériences et d’informations, le
relais Flandre Lys participe à des
réunions inter-relais réseau Nord et
Pas-de-Calais. Ces réunions sont
animées par des conseillers tech-
niques Petite Enfance. En 2011, 9
réunions ont été organisées, en par-
tenariat avec la bibliothèque dépar-
tementale du Pas-de-Calais pour le
prêt d’outils pédagogiques. 

Contrat enfance-jeunesse

Afin d’être en conformité avec le
nouveau dispositif national des
contrats enfance jeunesse, un ave-
nant de prolongation a permis de
continuer à bénéficier de l’accompa-
gnement de la CAF pour l’année
2011.

Relais
Assistantes

Maternelles

������� 	 ��
���� 	 �����������
 ����

���
��

RA 2011_Mise en page 1  02/10/2012  17:31  Page 22



Animations et éveil

Relais Assistantes Maternelles

� Rencontre Inter-RAM
Une rencontre a été organisée avec
les RAM d’Haverskerque, de
Gonnehem et Saint-Venant.

� Structures d’accueil petite
enfance

2 animations ont réuni le CLSH des
petits et la halte-garderie de la com-
mune de La Gorgue.

� Action fruits
Les animations de découverte des
fruits de saison par les 5 sens ont
perduré toute l’année.

� Visite des écoles maternelles
Les enfants du RAM de Lestrem ont
visité leur future école maternelle
avec leur assistante maternelle et
leurs parents.

� Animations intercommunales
2 raconte tapis ont été organisés à
la CCFL , « Le machin » en février et
«Le loup» en avril.

L’exposition ludique et interactive
Nékicool a réuni le public du RAM

les 15 et 16 mars.

Une chasse à l’oeuf a eu lieu à
Estaires à l’occasion des fêtes de
Pâques, ainsi qu’un pique-nique en
juin à La Gorgue, des rondes et
comptines à Mervilles aux vacances
de la Toussaint et le spectacle
Mirlababi début novembre.

� Spectacle de fin d’année 
Pour clôturer les activités de l’an-
née, l’équipe du relais a créé le
spectacle « Daphné et ses chaus-
settes » les 7 et 8 décembre à la
CCFL, en rapport au thème de l’an-
née.

� 5e anniversaire Epode
Le RAM a animé des ateliers de
motricité et d’éveil le 5 juin à la
base de loisirs Eolys.
� Journée nationale des assis-
tantes maternelles
Le RAM a organisé des rencontres
le 17 novembre à Lestrem à l’occa-
sion de la journée nationale des
assistantes maternelles.

Exposition interactive Nekicool

Spectacle de Noël

Heure du conte

Spectacle Mirlababi
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Tout au long de l’année, les animatrices du relais proposent des animations
et des sorties. Au programme de l’année 2011 : séances de motricité, atelier
intergénération, heure du conte, loisirs créatifs, atelier musical, carnaval,
chasse à l’œuf, pique-nique…

En dehors de ces animations « classiques », les animatrices travaillent égale-
ment chaque année autour d’un thème en particulier. Le thème de l’année
2011 a été celui des couleurs.

En 2011, les animatrices du relais ont
souhaité s’adresser davantage aux
adultes et ont donc organisé la
conférence débat Nékicool le 15

mars. Les assistantes maternelles
ont pu se rencontrer et échanger sur
leurs préoccupations.

Réunion d’information
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Fleurbaix - Laventie - Lestrem - La Gorgue - Estaires - Merville - Haverskerque

Communauté de communes Flandre Lys
500, rue de la Lys - 59253 La Gorgue

Tél. : 03 28 50 14 90 - Fax : 03 28 48 01 95
contact@cc-flandrelys.frMAIL
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