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Comme chaque année depuis 2009

maintenant, j’ai le plaisir de vous

présenter le rapport d’activité de la

Communauté de communes.

2012 a à nouveau été une année riche de réalisations

et de concrétisations. 

La première : la décision d’aller encore plus loin dans le principe

incitatif de notre facturation des ordures ménagères en

modifiant notre système de redevance. 

Viennent ensuite la commercialisation de nos zones d’activités

nouvellement aménagées qui participe à la création d’emplois et

de valeurs ajoutées pour nos habitants et la reprise de notre

réflexion sur l’habitat via la définition d’un PLH devenu

essentiel.

Côté tourisme et loisirs, notons l’inauguration des cabanes de

randonneurs sur notre base nautique qui représentent un atout

majeur dans l’attractivité de Flandre Lys et le lancement du

projet de piscine intercommunale, projet si structurant pour

notre territoire.

La santé n’est pas en reste puisque le travail du service EPODE

s’est vu récompensé par une prise de dimension internationale.

2012 a également été une année culturelle avec la présence d’un

photographe professionnel sur notre territoire qui a réalisé un

travail formidable de sensibilisation à l’art.

Je tiens à souligner que tout le travail mené ne saurait connaître

ces concrétisations sans le concours et la mobilisation des élus

communautaires et sans le sérieux des agents dans la gestion

des dossiers. Tous les jours, l’équipe communautaire s’emploie

à faire de Flandre Lys un territoire fort et tout le travail mené en

2012 pour soutenir et sauver l’école de pilotage Amaury de La

Grange en est un parfait exemple. Si le sujet est sensible et

difficile, la mobilisation et la volonté de la Communauté Flandre

Lys n’en est pas moins forte.

Tout au long des pages de ce rapport, vous pourrez constater

que notre intercommunalité avance et que les nombreux projets

se concrétisent.

Le mot du Président

Marc DELANNOY

Président de la Communauté de communes

Flandre Lys
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Le bureau communautaire est
composé du Président, de sept vice-
présidents élus par les conseillers
communautaires ainsi que de sept
autres membres titulaires. 

Ce bureau donne les orientations
stratégiques de la collectivité et
retient les dossiers qui seront
présentés pour délibération au
conseil de communauté.

En 2012, le bureau s’est réuni à six
reprises.

Il est composé de 37 délégués
titulaires et de 23 suppléants
amenés à remplacer les titulaires en
cas d’empêchement. Ces délégués
ont été désignés au sein des
conseils municipaux de chaque
commune. 

Sous l’autorité du Président, les
délégués communautaires travaillent
à la concrétisation de projets autour
des compétences de la CCFL et

votent les décisions nécessaires 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.

En 2012, le conseil de communauté
s’est réuni à 5 reprises pour voter
plus de 140 délibérations. 

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
communautaires 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 et depuis conseiller municipal.

L’organisation politique

Le conseil communautaire

Le bureau communautaire
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Marc DELANNOY,
Maire de Lestrem
jusqu’en mai 2010

Hubert BOUQUET,
Maire d’Haverskerque

Brigitte BOUT,
Sénateur - 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 à
partir de mai 2010

Marie LAJUS, 
Adjointe au Maire 
d’Haverskerque

Gilbert NUGOU, 
Adjoint au Maire
de Merville



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. Les vice-présidents gèrent chacun une
commission dédiée à une compétence de la CCFL, en respect des statuts en
vigueur. 

En 2012, 38 commissions ont eu lieu et la Commission d’évaluation des
charges transférées s’est réunie une fois.

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

En 2012, l’équipe administrative est
composée de 31 agents qui mettent
en œuvre les actions votées en
conseil communautaire. 

Mouvements de personnels en 2012

Départ : Amaury LECLERCQ-LESAGE
Chargé de mission sports et
loisirs
1er septembre 2012

Arrivée : Sabine DUBOIS
Gestionnaire Ecolodges et
gîte de tourisme
19 octobre 2012

Réforme territoriale

Lors du conseil communautaire du
13 décembre, les élus ont émis un
avis favorable au projet d’extension
du périmètre de la CCFL prévoyant
l’intégration de la commune de
Sailly-sur-la-Lys.

Soutien à l’école de pilotage
Amaury de La Grange

En février 2012, l’école de pilotage a
été placée en redressement
judiciaire. Au cours de l’année, la
CCFL s’est mobilisée pour aider
l’école en lançant une pétition sur
l’ensemble du territoire et au-délà.
Un projet de reprise a été présenté
par des instructeurs de l’école et en
décembre, les élus ont voté une
motion indiquant notamment que
Flandre Lys subventionnerait ce
projet dans la limite de ses
possibilités budgétaires.

Modifications des statuts

En 2012, les statuts de la CCFL ont été modifiés lors des conseils
communautaires des 13 février et 9 octobre. Ces modifications ont été
apportées afin de :

� indiquer explicitement la
compétence « mise en œuvre du
programme d’intérêt général
habiter mieux » ;

� déclarer d’intérêt communautaire
la réalisation, l’aménagement et la
gestion d’un musée historique sur
Laventie ;

� corriger le nom d’une rue à la
suite d’une délibération de la
commune de Merville ;

� mettre à jour la partie concernant
la fiscalité de la collectivité ainsi
que ses ressources suite à la
suppression de la TPU.



La principale dépense reste le
reversement aux communes de
l’attribution de compensation d’un
montant de 11,5 millions d’euros.

Le versement de l’attribution de
compensation peut être complété par
le versement d’une Dotation de
Solidarité Communautaire comme c’est
le cas depuis 2006.

Sur la base d’un produit à taux
constants identique à celui de 2011, la
Communauté de communes a versé
pour 2012, un montant de DSC à
répartir identique à celui de 2011, à
savoir 655 605,23 euros, répartis entre
les différentes communes en tenant
compte de trois types de critères : 

� critères légaux
� critères de charge
� une répartition identique des 

20 % restants.

Finances
Le budget 2012 de la Communauté de communes Flandre Lys a été adopté à l’unanimité lors du conseil
communautaire du 28 mars 2012 puis acté lors du vote du compte administratif. Les montants repris ci-
dessous sont ceux réalisés sur l’exercice. Dans le cadre des budgets annexes, les élus ont voté le 20 juin
2012, la création d’un nouveau budget, celui de la zone d’activités de la Maurianne située à Estaires.

Section de fonctionnement = 30,9 millions

1 - 49,10 %
2 - 27,31%

3 - 23,11 %

4 - 0,26 %
5 - 0,22 %
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Comme pour l’année 2011, la
collectivité a été amenée, en 2012, à
voter les taux d’imposition
applicables aux taxes directes
locales. La politique de la
Communauté de communes a été la
même que pour 2011, à savoir
n’augmenter ni le niveau
d’imposition des entreprises
(cotisation foncière des entreprises)
ni celui des ménages (taxe
d’habitation, taxe foncière).

Les élus ont également décidé de
réduire l’imposition des entreprises
dont les recettes ou le chiffre
d’affaires est inférieur à 10 000
euros.

1 - impôts et taxes

2 - dotations État et conseils

généraux dont  2 673 995

euros au titre de la DGF

bonifiée

3 - excédent antérieur reporté

de fonctionnement

4 - recettes générales dont la

base nautique

5 - opérations d’ordre

Les recettes

Les dépenses

1 - 81 %

2 - 7,76 %

3 - 3,94 %4 - 3,43 %
5 - 2,62 %

6 - 1,25 %

L’état des dépenses réalisées
sur le territoire de la
Communauté de communes est
détaillé dans le présent rapport
au fur et à mesure de la
présentation des différentes
compétences et au travers des
projets présentés.

1 - reversement aux communes

de l'ancienne taxe

professionnelle

2 - charges de personnel

3 - charges à caractère général

4 - charges financières et

charges exceptionnelles

5 - aides aux ménages,

associations et organismes

extérieurs

6 - opérations d’ordre



Finances

Pour l’année 2012, 48 marchés publics ont été attribués pour un montant total
d’environ 1,6 million d’euros HT :

� 6 marchés de fournitures
(matériel informatique, produits
d’entretien, composteurs…) 

� 31 marchés de travaux (Eolys,
requalification site Madeleine,
aires de jeux…)

� 11 marchés de services (concours
collégiens citoyens, permis EB
conduite, contrôleur Interreg, SPS
sur les chantiers de travaux, AMO
piscine…)

Section d’investissement = 7,1 millions

Marchés publics
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1 - 83,94 %

2 - 10,33 %

3 - 3,08 %4 - 2,65 %

1 - Excédent de fonctionnement

2011 transféré en section

d’investissement sur 2012

2 - Subventions Conseil général,

Conseil régional, CAF et fonds

européens

3 - Solde d’exécution

d’investissement reporté 

4 - Opérations d’ordre

Les recettes

1 - 65.03 %

2 - 26,44 %

3 - 5,28 %4 - 3,25 %

Les principales dépenses réalisées
se répartissent principalement
comme suit :

� aménagement d’aires de jeux sur
Eolys, Lestrem : 293 789,69 € €

� requalification du site Madeleine,
La Gorgue : 193 037,96 € €

� achat maisons, Haverskerque : 
150 681,77 € €

� aménagement d’aires de jeux sur
les communes  : 130 549,23 €

� piscine intercommunale, Estaires,
AMO et annonces : 19 180,26 €

� site engrais nord France, Merville :
35 688,93  € €

� équipement base nautique,
Haverskerque (pédalos, VTT,
tondeuse, enrochement, clés) : 
18 809,94 €

� ecolodges, Haverskerque : 
114 357,11 €

� aménagement de la capitainerie,
Haverskerque : 8 453,14  €

� matériel pour prêt aux communes
dont podium : 65 193,75  € €

� base EOLYS, Lestrem :
- sanitaires publics : 82 177,46 €
- aménagements intérieurs
(alimentation électrique,
diagnostic accessibilité) : 
6 094,17 € ;

- travaux d’extérieur,
aménagement paysager,
terrassement : 115 409,58 €

1 - Projets d’investissement et

travaux en cours

2- 422 412.16 euros versés aux

communes dans le cadre des

Fonds de concours et 130 000 €

au Conseil général du Pas-de-

Calais pour la liaison Béthune-

Lestrem

3 - Remboursement d’emprunts

4 - Opérations d’ordre

Les dépenses

En 2012, Flandre Lys a accordé à ses
communes membres les fonds de
concours suivants :

� Haverskerque : restauration de
l’Eglise St Vincent (1er et 2e

versements) - 176 000 €€

� Lestrem : construction d’une salle
polyvalente à vocation culturelle -
125 000 € €

� La Gorgue : installation de
panneaux photovoltaïques à la
salle de sports - 50 000 €€

� Estaires : installation d’une aire
de jeux - 33 000 €

� Laventie : installation d’une aire
de jeux : 28 164,72 €

� Fleurbaix : installation de cuves
de récupération des eaux
pluviales à la salle des sports -
10 247,44 €

Fonds de concours
aux communes



� Sur cette zone, l’année 2012 a été
marquée par une forte
commercialisation avec la
signature de 7 ventes :

Zone des Graissières à Lestrem

� De janvier à mars 2012, la CCFL a
procédé à la viabilisation de la
dernière partie de la zone soit 8
parcelles d’une surface moyenne
de 5 000 m2.

� Une vente a été réalisée :
- parcelle de 5 546 m2 à la société
Willart, négoce de matériaux,
entreprise de bâtiment.

� La procédure d’expropriation
engagée sur cette zone pour
finaliser sa viabilisation s’est
poursuivie.

Développement économique
Le développement économique est une priorité pour la CCFL. L’action économique se traduit notamment par
la création et l’entretien de zones d’activités, la réhabilitation de friches industrielles, le soutien à la création
d’entreprises et l’aide à l’emploi, à la formation et à l’insertion.

Aménagement de zones d’activités

Zone des Petits Pacaux à Merville Zone du Bois à Fleurbaix

� La CCFL a lancé les travaux de
requalification des bâtiments afin
de créer une pépinière et un hôtel
d’entreprises. Dans le cadre de
cette opération, le Conseil
général du Nord apporte une aide
de 300 000 €. Il a également été
prévu l’aménagement d’un
bâtiment pour l’entreprise en
charge de la collecte des ordures
ménagères sur le territoire
Flandre Lys.

� L’entreprise BD Couverture qui
avait acheté un bâtiment en 2011
s’est installée dans ses locaux.

� Le jeudi 29 mars, l’entreprise
Godefroy Équipement a inauguré
ses nouvelles installations.

Zone d’activités Madeleine
à La Gorgue

� La démolition de la partie du site
située route d’Estaires s’est
finalisée en début d’année.

� La requalification du site dit 
« route de La Gorgue» nécessite
l’intervention de l’Etablissement
Public Foncier. Une convention
tripartite entre l’EPF, la CCFL et la
commune de Merville a été signée
en juillet 2012.

Site Engrais Nord France
à Merville
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HP
Glass

4 560 m2
ETF

4 035 m2

SARL
JAMS

6 930 m2Havet
3 980 m2

BMC Auto
5 750 m2

Distrimag
4 060 m2

Euromanutention
9 280 m2

4

3

Requalification 
de friches industrielles



� En 2012, elle a renouvelé son
partenariat avec les missions
locales qui travaillent sur le
territoire, le dispositif SESAME et
le PLIE. Ces structures travaillent
toutes à l’accompagnement et à
l’insertion des publics sans
activité et confrontés à un risque
d’exclusion professionnelle. Les
participations de la CCFL s’élèvent
pour 2012 à :

- Mission locale de l’Artois :  
12 000  €

- Mission locale Flandre
intérieure : 35 376 €

- SESAME : 15 710,89 €
- PLIE : 10 412 € €

� Lors du conseil communautaire
du 13 février, les élus ont choisi
de soutenir la société Soflacobat
Études Actions, entreprise de
bâtiment spécialisée dans le gros
œuvre et le groupe IDEES,
association qui œuvre en faveur
de l’insertion sociale,
professionnelle et du
développement durable, dans
leur projet de création d’une
entreprise d’insertion dans les
métiers du bâtiment sur le
territoire. Leur objectif est de
créer entre 5 et 10 CDDI (contrat
à durée déterminée d’insertion)
dans les trois ans. Le soutien de
la CCFL consiste à subventionner
à hauteur de 3 000 € l’étude de
faisabilité de ce projet.

� La CCFL a également organisé la
2e édition du Cap sur l’emploi le
mercredi 10 octobre à La Gorgue.
Ce forum a pour objectif de faire
se rencontrer chercheurs d’emploi
et recruteurs dans un contexte
différent du processus classique
de recrutement.  Les créateurs
d’activité ont également pu
échanger avec des conseillers.
Plus de 700 visiteurs ont ainsi eu
l’opportunité de participer aux
ateliers, tables rondes et
conférences. Devant le succès de
cette rencontre, les élus ont voté
le 13 décembre la reconduction de
ce forum en 2013.

� La CCFL a voté le versement d’une
subvention exceptionnelle de 
3 295 € à la commune de La
Gorgue correspondant au montant
de sa cotisation pour la Maison de
l’Emploi des Pays de Flandre.

� Afin d’aller plus loin dans les
démarches en faveur de
l’insertion et de renforcer la
cohésion sociale sur le territoire,
les élus ont choisi de voter l’ajout
de clauses d’insertion dans ses
marchés publics. Par cette
décision, la Communauté de
communes Flandre Lys entend
faire en sorte que, dans le respect
du code des marchés publics, la
commande publique puisse
favoriser l’accès ou le retour à
l’emploi des personnes
rencontrant  des difficultés
sociales et professionnelles.

Développement économique

Dans ce champs d’action, la CCFL
n’agit pas elle-même directement.
Elle a choisi de s’entourer de divers
partenaires compétents et participe
financièrement à leur activité.

La CCFL a reconduit
la convention avec
la Boutique de
Gestion Espace

dont l’activité principale est d’aider
à la création d’entreprises et à la
prise d’initiatives. Les élus ont
choisi de conventionner avec 
la BGE pour soutenir le dispositif 
« couveuse d’entreprises » à
hauteur de 7 500 €. 

La Communauté de
communes soutient
également Flandre
Intérieure Initia-

tive. Cette plate-forme d'initiative
locale a pour but de favoriser
l'initiative économique par une aide
aux créateurs ou repreneurs
d'entreprises. Pour l’année 2012, la
participation de la CCFL s’élève à 
8 977,60 €.

La CCFL propose ses propres actions mais elle soutient et participe également
financièrement à l’action de plusieurs organismes spécialisés.

Aide à l’emploi, la formation et l’insertion
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Aide à la création
d’entreprise



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 2012 dans ce domaine a été marquée par l’inauguration
des nombreux aménagements touristiques effectués dans le cadre du programme Interreg IV le 23 juin 2012.
Côté sports et loisirs, l’événement 2012 a été la validation par le conseil communautaire du lancement du
projet de piscine intercommunale.

La base nautique Flandre Lys

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 2012 et pour la

première fois, la base nautique a été
ouverte aux centres de loisirs
pendant les vacances de la
Toussaint. 

Au cours de l’été, les enfants ont pu
profiter des activités avec comme
thème central les Jeux Olympiques
de Londres. À l’issue de chaque
journée, une cérémonie de remise
de récompenses sur podium était
organisée.
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Il dispose de 56 emplacements. 51
sont loués à l’année et 5 sont
réservés aux visiteurs. En 2012,
environ 150 bateaux visiteurs français
ou étrangers (belges, hollandais,
anglais...) sont venus s’amarrer au
port.  

Afin d’améliorer l’accueil de ces
plaisanciers, la CCFL avait débuté,
fin 2011, l’aménagement d’une
capitainerie. Les travaux ont été
achevés en 2012 et ont ainsi permis
de proposer : 
� un espace réservé aux

plaisanciers (douches, WC,
laverie) ouvert en continu ;

� un espace d’accueil et un bureau
pour le gestionnaire ;

� un hangar permettant également
le stockage du matériel
nécessaire à l’activité de la base
nautique (canoës, pédalos, VTT…)

Cette capitainerie a été inaugurée le
23 juin 2012, date à laquelle
l’ensemble des réalisations prévues
au programme Interreg IV a été
inauguré soit : 
� la capitainerie
� le renforcement des berges du

port effectué fin 2011 
� la réfection des berges de la Lys

effectuée à La Gorgue en 2011
� les cabanes de randonneurs

installées sur la base nautique.

Le Port

Le Flandre Lys

En 2012, la base nautique a accueilli environ

1 300 jeunes des centres de loisirs.

En 2012, le bateau Flandre Lys a
effectué une quarantaine de sorties
pour un chiffre d’affaires de 6 195 €. 

Le bateau (12 places) peut être loué
avec ou sans permis, pendant une
heure, deux heures, une demi-
journée, une journée ou en soirée
pour une formule afterwork.



Afin d’offrir un lieu d’hébergement
original aux randonneurs, la
Communauté de communes a fait
implanter sur la base nautique 3
écolodges, cabanes en bois sur
pilotis de 20 m2, conçues selon des
critères de haute qualité
environnementale.

Chaque écolodge est composé
d’une pièce principale, d’un coin
cuisine et d’une mezzanine et
permet le couchage de quatre
personnes. Une kitchenette
comprenant une plaque de cuisson
deux feux et la vaisselle pour quatre
personnes est également à
disposition. Les cabanes sont sur
pilotis et accessibles aux personnes
à mobilité réduite et comprennent
une terrasse.  Le bloc sanitaire est
implanté dans la capitainerie de la
base nautique 

Les écolodges sont ouverts toute
l’année au prix de 36 € la nuitée. Ils
ont été inaugurés le 23 juin 2012 et
l’ouverture des réservations a été
fixée au 29 juin 2012. La réservation

s’effectue via le site internet de
l’association Lys sans Frontières
avec laquelle la CCFL a
conventionné. En 2012, 7 nuitées
ont été réservées.

Les écolodges Flandre Lys viennent
compléter l’offre de cabanes de
randonneurs déjà présentes sur la
région à Halluin et Sailly-sur-la-Lys.

Tourisme, sports et loisirs
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Les écolodges, cabanes de randonneurs

Gîte de tourisme
Dans le cadre de ce projet initié afin
de répondre à un besoin
d’hébergement sur le secteur
Flandre Lys et de réhabilitation d’un
bâtiment vétuste situé à
Haverskerque à proximité de la base
nautique, les élus ont décidé de
recruter un gestionnaire qui a pris
ses fonctions en octobre 2012. Cette
personne est chargée de faire
avancer le dossier tant sur le plan
administratif (recherche de
subventions...) que sur le plan
opérationnel (travail avec
l’architecte). L’architecte a

également été choisi au cours de
l’année 2012 et a pu commencer à
travailler sur la proposition de
plans.

Financements

Dans le cadre de ces différents
aménagements, la CCFL a bénéficié
de subventions : 

Capitainerie 
Montant des travaux : 233 308,64 € 

Subventions : 
� Fonds européen de coopération

transfrontalière - INTERREG IV :
43 822,85 €

� VNF : 40 000 €
� Région pour l’aménagement des

sanitaires : 6 015,16 €

Ecolodges
Montant des travaux : 169 812,17 € 

Subventions : 
� Fonds européen de coopération

transfrontalière - INTERREG IV :
67 924,87 €

� VNF : 40 000 €
� Région : 67 924,87  €

Bâtiment à réhabiliter



� Un dimanche à Eolys : 10 juin
- cerfs volants
- baptêmes ULM
- pêche aux canards
- jeux en bois
- ateliers motricité
- balades à dos d’âne...

Cette manifestation s’inscrivait dans
un week end de festivités organisé
par le cercle des aéromodélistes dans
le cadre du mois du paralympisme. 

� Intercentres Flandre Lys : 26 juillet
Pour la première fois, 250 enfants
de 6 à 10 ans des centres de loisirs
du territoire s’étaient réunis à Eolys

pour une journée de compétition sur
le thème du Petit Prince : rallye
photo, parcours du combattant, tirs
au but, courses en sac, fusées à
eau, quiz, dodgeball, brochettes de
fruits...

� Journée Vitalité Epode : 26 août
Plus de 1 400 personnes ont profité
des animations organisées par le
service Epode Flandre Lys :

- structures gonflables
- animations sportives
- ateliers ludiques et
pédagogiques autour de
l’alimentation et de l’activité
physique

� 1er cyclo-cross Flandre Lys : 17
octobre 

Ce cyclo-cross a été organisé en
partenariat avec la fédération
française de cyclisme avec au
programme, initiations pour les
novices le matin et compétition
toute catégorie (de pupilles à élites)
l’après midi. Plus de 120 concurrents
ont participé à la compétition. 

Évènements 2012

De nombreux évènements ont eu lieu sur Eolys en 2012 parmi lesquels 5 ont été organisés par la Communauté de
communes.

Aménagements

La CCFL a aménagé une grande aire
de jeux sur le terrain situé en bas du
restaurant. Sur le thème de
l’aéronautique, cet aménagement
est composé de deux zones
accessibles à des tranches d’âge
différentes (2-6 ans et 6-12 ans).
L’ensemble est composé de tours,
de toboggans atteignant jusqu’à 10
mètres de haut, de ponts de singe,
de murs d’escalade, d’un manège
rotatif, de passerelles...

Flandre Lys a également fait
procéder à l’installation de toilettes
publiques sur le parking.

Tourisme, sports et loisirs

Base de loisirs Eolys
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Aires de jeux

Sur le même principe que les
plateaux multisports, les élus ont
choisi d’implanter des aires de jeux
sur le territoire. L’année 2012 a
permis de construire ces aires de
jeux sur la plupart des communes.
Les aires de jeux d’Haverskerque et
de La Gorgue ont été réceptionnées
en 2012 et la grande aire de jeux
installée sur Eolys a été inaugurée le
26 août 2012 lors de la journée
Vitalité EPODE.



Sports et loisirs

Piscine intercommunale
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La Communauté de Communes
Flandre Lys possède la compétence
pour construire, entretenir et gérer
une piscine intercommunale. Ce
projet a été évoqué de multiples
fois au cours des précédentes
années mais aucun consensus
n’avait été trouvé. À l’occasion du
conseil communautaire du 20 juin
2012, les élus ont choisi le lancer ce
projet d’envergure en validant la
constitution d’un comité de
pilotage. Celui-ci se réunit à la fin de
chaque étape du projet afin de la
valider et d’engager ou non la
suivante. De plus, étant données
l’importance et la complexité de ce
projet, les élus ont également choisi
de recruter un Assistant à Maîtrise
d’Ouvrage (AMO) expérimenté dans
le domaine afin d’aider la CCFL dans
la construction de ce projet de la
phase conception à la phase
réalisation. Après analyse des
candidatures, c’est le groupement
CEG/GEST ’ECO/OASIIS/CODESS/
Cabinet PEYRICA/ FIDELIA CONSULTING
qui a été retenu pour accompagner
Flandre Lys. La première tâche de
l’AMO est la compilation des
documents nécessaires à l’étude de

faisabilité du projet (contraintes
techniques, environnementales,
juridiques et administratives). Les
résultats de l’étude seront présentés
aux élus de la CCFL début 2013 pour
validation de la poursuite ou non du
projet.

Le 12 novembre 2012, les élus ont
choisi le lieu d’implantation de la
piscine à savoir le site d’Estaires Rue
Jacqueminemars dans la continuité
du lycée Val de Lys.

Activités envisagées
La piscine intercommunale est
envisagée comme un véritable
centre aquatique permettant
d’accueillir diverses pratiques
nautiques telles que :
� une pratique éducative à

destination des publics scolaires ;
� une pratique sportive à

destination des nageurs de
compétitions ou amateurs ;

� une pratique ludique autour de
jeux aquatiques ; 

� une pratique hygiéniste par la
thalassothérapie, les soins du
corps, l’aquagym, les activités
spécifiques pour les bébés.

Soutien aux associations sportives et de loisirs

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

intercommunales ; 
� aide aux déplacements de

sportifs compétiteurs ;
� récompense aux sportifs

médaillés.
En 2012, la CCFL a attribué 9 072 €

pour les appels à projets et les
déplacements de sportifs. Elle a
également accordé 4 648 € de
récompenses aux sportifs médaillés. 
Le 30 mars 2012 a eu lieu la
cérémonie de récompenses des
sportifs médaillés de l’année 2011.
Cette cérémonie a rassemblé 56
sportifs représentant 6 sports
différents. Le BMX et ses champions
ont été mis à l’honneur.



Bilan de la collecte 2012

� ordures ménagères : 6 533,96 T ;

� déchets recyclables : 1 272,54 T ;

� déchets verts collectés en porte à
porte : 18,970 T

La diminution des tonnages se
confirme :

� ordures ménagères : -4.15 % ;

� déchets recyclables : -0.33 % ;
� déchets verts collectés en porte à

porte : -5%
En ce qui concerne le refus de tri

(déchets non correctement triés), le
taux 2012 est conforme à la
moyenne nationale à savoir environ
20%.

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
service.

Après l’étude sur l’optimisation de la
redevance d’enlèvement des ordures
ménagères menée par un cabinet
conseil en 2011, les élus ont validé,
lors du conseil communautaire du 14
décembre 2011 la proposition du
cabinet qui consiste à faire évoluer
le système en passant de la REOM à
la Redevance Incitative afin d’aller
plus loin et de le rendre encore plus
incitatif. Dans le système de la
Redevance Incitative, l’enlèvement
des bacs de déchets recyclables
(bacs jaunes) coûte moins cher que
l’enlèvement des bacs d’ordures
ménagères (bacs noirs). Ainsi les
foyers faisant des efforts pour trier
efficacement leurs déchets
pourraient voir le montant de leur
facture diminuer. Cette redevance est
composée de :

� La part foyer 
Elle est identique pour tous les
foyers quelle que soit la taille du
bac. Elle correspond aux frais fixes
générés par la collecte, le traitement
des déchets et la gestion des
déchèteries. Elle est de 84,95 €.

� La part forfaitaire
Elle est calculée en fonction du
volume des bacs et comprend un
nombre minimum de vidages de
bacs pour chaque foyer (10 levées
pour le bac d’ordures ménagères et
6 levées pour le bac de déchets
recyclables).

� La part variable
Cette part s’applique si le forfait de
levées est dépassé, soit dès la 11e

levée pour le bac noir et dès la 7e

levée pour le bac jaune.

Environnement, développement durable

L’année 2012 a été une nouvelle étape dans la sensibilisation au tri des déchets puisque le système de
facturation des ordures ménagères a évolué en un système encore plus incitatif. La CCFL a également
poursuivi ses actions et ses aides en faveur du développement durable.

De la REOM à la RI
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Avant

Collecte des déchets

Actions de sensibilisation

Comme chaque année, le service
environnement 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 environnants
puis procéder avec l’aide d’un agent
de la CCFL à leur différenciation et à
leur tri.



En 2012,
l’animatrice de
l’Espace Info
Énergie a

assuré 53 rendez-vous au
cours des permanences qui se

sont tenues à Flandre Lys. 162
contacts répartis comme suit ont

été établis :

� Estaires : 24
� La Gorgue : 29

� Haverskerque : 6
� Merville : 58
� Fleurbaix : 7
� Laventie : 18
� Lestrem : 20

L’animatrice a également organisé
une visite d’installations solaires.
Dans le cadre du suivi de projet par
les financeurs de l’EIE, deux comités
de pilotage ont été organisés.

Au cours du conseil communautaire
du 28 mars 2012, les élus ont décidé
de soutenir la création d’un Point
Environnement Conseil à Merville.
Cet espace de documentation dédié
à l’environnement, à l’écologie et au
développement durable est
accessible à tous. L’animatrice du
Point Environnement Conseil répond
également aux questions des
visiteurs et les oriente vers des

interlocuteurs compétents
(associations, services publics…) Le
PEC a ouvert à la médiathèque de
Merville le 2 mai 2012.
En plus des permanences sur site,
l’animatrice assure également une
présence dans chaque commune de
la CCFL. L’investissement de la CCFL
dans ce projet s’élève à 8 000 € par
an pendant 3 ans.

Environnement, développement durable

Depuis 2008, la CCFL soutient les
particuliers qui mettent en place des
installations contribuant au
développement durable. En 2012, la
CCFL a versé les subventions
suivantes : 
� équipements solaires thermiques :

1 000  € 

� achat de composteurs : 1 374,29  €
pour 64 composteurs et 58 foyers

Lors du conseil du 13 décembre 2012,
les élus ont voté l’octroi de nouvelles
subventions pour 2013 (isolation de
toitures, cuves de récupération
d’eaux de pluie...)

Agenda 21 communautaire

Point Environnement Conseil

Subventions aux particuliers

Au cours du conseil communautaire
du 20 juin 2012, les élus ont choisi
de lancer deux actions issues des
réflexions menées dans le cadre de
l’agenda 21 communautaire.

Concernant l’axe 1 énergie-climat,
les élus ont choisi de lancer
l’opération pilote « lutter contre la
précarité énergétique » en réalisant
une étude de faisabilité de la mise
en œuvre d’une unité de
méthanisation avec pour Assistant à
la Maîtrise d’Ouvrage la Chambre
d’Agriculture de Région. Pour l’axe 2

biodiversité, les élus ont choisi
l’opération pilote « mise en œuvre
du corridor de la Lys ». 

En juillet 2012, les appels à projet
Agenda 21 ont été créés. Par ce
biais, Flandre Lys a invité tous ceux
qui désirent s'engager pour faire
avancer les projets à devenir porteur
de projets.

En novembre, une nouvelle série
d’ateliers a été organisée afin
d’affiner les actions prévues pour
chacun des axes.

Les élus ont accepté de verser les
fonds de concours suivants :
� Estaires : construction d’une école
HQE et BBC, 50 000 € maximum ;
� Fleurbaix : implantation de deux
cuves de récupération d’eau de
pluie et refleurissement paysager, 
10 247,44 €.

Fonds de concours aux communes

Les projets suivants participant à la
promotion de l’environnement et du
développement durable ont reçu une
aide de Flandre Lys :
� Fête de l’arbre : 500 € pour
l’organisation d’un forum citoyen
par les communes de Merville,
Morbecque, Haverskerque, Vieux-
Berquin et Steenbecque et la base
des éclaireurs de France de
Morbecque. 
� Semaine du Développement
durable : 750 € - pour l’accueil
d’Hubert Reeves, astrophysicien et
Président de l’association Humanité
et Biodiversité, par la ville de
Merville. 

Autres subventions
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Subventions, 
fonds de concours

Espace Info Énergie



Aménagement de l’espace
Dans le cadre de l’exercice de cette compétence, si l’habitat reste une préoccupation majeure pour Flandre
Lys, les élus ne manquent pas de travailler sur d’autres problématiques telles que le désenclavement du
territoire, la mise en place d’une liaison douce ou l’accueil des gens du voyage.

Habitat
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� Après les diverses démarches
initiées les années précédentes
en faveur de l’amélioration de
l’habitat, les élus ont choisi, le 28
mars 2012, de relancer la
démarche de Programme Local de
l’Habitat initiée en 2007. Tout au
long de l’année, des réunions ont
été menées afin de dessiner le
périmètre précis de l’étude et de
rédiger le cahier des charges
nécessaires au recrutement d’un
bureau d’études qui aura pour
mission de mener la démarche
sur le territoire.

� Flandre Lys a choisi de
conventionner avec l’ADIL afin
permettre à des foyers du
territoire de bénéficier d’un
diagnostic énergétique de leur
logement et de conseils en
gestion, lecture de factures et
compteurs. Ainsi 25 ménages
répondant aux critères d’éligibilité
(locataire de leur logement,

difficultés de paiement de
factures énergétiques, logement
peu ou mal isolé, chauffé...) ont
pu prétendre à ce dispositif.
L’aide de la CCFL s’est élevée à 
12 000 € et le Conseil général du
Nord a également soutenu le
projet à hauteur de 12 000 €.

� Au cours du conseil
communautaire du 9 octobre, les
élus ont choisi de déléguer au
Syndicat Mixte du Pays Cœur de
Flandre la partie ingénierie du
programme d’intérêt général 
« Habiter mieux ». Cette partie
ingénierie portera sur :

- l’animation, l’information et la
coordination ;

- le repérage et le diagnostic ;
- l’accompagnement sanitaire
et social des ménages ;

- l’assistance financière,
technique et administrative ;

- le suivi évaluation en continu. 

Accessibilité

Dans le cadre de la loi du 11 février
2005 sur l'égalité des droits et des
chances, la participation et la
citoyenneté des personnes
handicapées, la Communauté de
communes a missionné le bureau
Veritas pour la réalisation des
diagnostics accessibilités des

bâtiments intercommunaux : siège
communautaire, bâtiment inter-club
et restaurant situés à Eolys, base
nautique et capitainerie situées à
Haverskerque. Les aménagements
nécessaires à l’accueil des
personnes en situation de handicap
devront être réalisés pour 2015.

Le nouveau schéma d’accueil des
gens du voyage a été validé en
juillet 2012. La CCFL a transmis les
éléments aux communes et leur a
rappelé les obligations en termes
d’équipements.

En 2012, plusieurs stationnements
sauvages ont eu lieu sur la zone
d’activités des Petits Pacaux à
Merville. La CCFL a assuré la mise à
disposition de bennes pour les
ordures ménagères.

Gens du voyage



Le vendredi 23 mars, les démarches
de contractualisation entre la CCFL
et le Département du Pas-de-Calais
se sont concrétisées avec la
signature du contrat de territoire
entre les deux structures. Ce
partenariat permettra à la
Communauté de communes et aux
communes du Pas-de-Calais
membres de la CCFL de bénéficier de
l'ingénierie du Conseil général ainsi
que d'aides financières sur les
projets actés dans le contrat.

Côté Nord, une démarche similaire a
été lancée. Les premières réunions
pour la contractualisation entre la
CCFL et le département du Nord ont
été organisées au cours de l’année
2012. Celles-ci ont permis de faire le
panorama des divers dossiers traités
par la CCFL. À l’issue de ces
réunions, le Conseil général pourra
analyser et choisir ceux qui entrent
dans ses champs de compétence et
qui donc pourraient prétendre à un
accompagnement.

Aménagement de l’espace

Dans le cadre de la mise en place
d’une liaison douce sur le territoire
Flandre Lys, une étude de faisabilité
a été menée au cours de l’année
2012. Cette étude a été transmise
pour avis à divers partenaires de la
CCFL et des repérages terrain ont
été effectués. Au cours du conseil
communautaire du 9 octobre, les
élus ont autorisé le lancement de la
consultation permettant de recruter
le maître d’œuvre qui suivra la mise
en place de cette liaison. Celle-ci
devrait être réalisée par étapes, de
Merville à La Gorgue puis de La
Gorgue à Fleurbaix.

Contrat de territoire

Dans le cadre de sa compétence
Aménagement de l’espace, la CCFL
travaille à l’accessibilité de son
territoire et à son désenclavement. 
La première démarche dans ce sens
est l’amélioration de l’accessibilité
routière par la participation de la
Communauté de communes à la
mise en place de la liaison Béthune-
Lestrem-Merville. La CCFL cofinance
ce projet sur 10 ans à hauteur de
130 000 € par an.

Autre sujet majeur : l’accessibilité
ferroviaire. Le 9 octobre 2012, les
élus ont choisi de réaffirmer le
soutien de la motion prise le 28
octobre 2010 par le biais d’une

déclaration commune avec la
société Roquette, pour le
développement du transport
ferroviaire de fret et de voyageurs
en Flandre Lys. Parallèlement à cette
démarche, les élus ont voté le
principe d’une subvention
exceptionnelle à la commune de
Merville afin que l’AULAB (agence
d’urbanisme de l’arrondissement de
Béthune) accompagne la CCFL dans
la rédaction du cahier des charges
d’une étude sur la faisabilité d’une
d’une plate-forme multimodale. Un
financement au titre du FDAN grands
projets du Conseil général du Nord a
été obtenu.

Désenclavement du territoire
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Liaison douce

Marc DELANNOY, Président de la CCFL et

Dominique DUPILET, Président du Conseil

général du Pas-de-Calais



Pour l’édition 2012 de ce concours
citoyen, les élus ont choisi de faire
partir les lauréats vers une nouvelle
destination : la Roumanie. 

En 2012, 110 élèves se sont inscrits
à l’épreuve écrite et 21 projets
citoyens ont été présentés aux
membres de la commission jeunesse
de la CCFL. 11 projets ont été
retenus récompensant 25 élèves
(dangers du quotidien, protection
des animaux, environnement…) et
25 lauréats de l’épreuve écrite sont
venus compléter la liste des
lauréats. Après plusieurs réunions
de préparation, les élèves se sont
envolés pour Bucarest pendant les
vacances de Pâques. 

La Communauté de communes
soutient les associations et les
communes du territoire dans leurs
projets culturels. Ainsi, 6 024,72 €

ont été versés en 2012. Cette aide
financière s’est parfois accompagnée
d’une aide à la communication.

Dans le cadre de ses appels à projet,
la CCFL a choisi de créer un
partenariat particulier (1 500 €) avec
l’association l’Allœu, terre de
batailles de Laventie. Ainsi tous les
ans, cette association organise sur
l’une des communes du territoire une
exposition intitulée « Ils voulaient
montrer leur guerre ». Cette

exposition retrace, grâce à des
photos ou dessins d’époque, ce que
les soldats de la commune en
question ont vécu pendant la guerre
1914-1918. En 2012, cette exposition
s’est tenue du 9 au 22 novembre à
La Gorgue sur le thème du corps
expéditionnaire portugais. Les
créneaux grand public ont
rassemblé plus de 400 visiteurs.
Cette exposition a accueilli plus de 1
000 personnes dont 600 scolaires
pour lesquels des créneaux horaires
avaient été spécialement aménagés.
Une balade guidée sur les lieux de
mémoire a été organisée le 22
novembre 2012.

Concours “collégiens-citoyens”

Appels à projet

Jeunesse et culture
2012 a été marquée par le changement de destination du voyage du concours collégiens citoyens et par le
développement des actions en faveur de la culture avec notamment une résidence d’artiste riche de
rencontres et de réalisations.
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Dans le cadre de la
contractualisation avec les Conseils
généraux du Nord et du Pas de
Calais, une démarche de
coordination des actions menées au
sein des médiathèques et des
espaces dédiés à la lecture publique
a été entamée avec pour objectifs : 
� permettre aux bibliothèques de

développer une offre attractive ;
� améliorer l’accueil et les

animations proposées ;
� développer l’action culturelle et la

collaboration entre les acteurs du
territoire.

En 2012, une convention de prêt
d'outils d'animation et d’expositions
a été signée entre la CCFL et les
Médiathèques Départementales. Un
accord avec le CNFPT et les 2
départements a permis une offre de
formation élargie pouvant bénéficier
à tout le réseau de lecture publique
intercommunal. Sur le même modèle
un office jeunesse partagé a été
proposé.

Mise en réseau
lecture publique



Comme chaque année, Flandre Lys,
a participé aux fêtes du patrimoine
en accordant un budget de 1 000 €

à chaque commune pour la mise en
place d’une animation. 
Ainsi de nombreuses animations
gratuites se sont déroulées autour
de sites patrimoniaux locaux avec
au programme notamment des
groupes musicaux divers et variés :

� Groupe folklorique
� Trio de clarinettes
� Blues-country-rockabilly
� Carillon ambulant
� Spectacle pour enfants
� Swing Manouche

En moyenne, chaque animation a
accueilli une cinquantaine de
spectateurs.

Jeunesse et culture

Fêtes du patrimoine

A.R.T.S.

En 2011, les élus avaient délibéré
pour la mise en place d’une
résidence d’artiste de 4 mois sur le
territoire Flandre Lys. Cette résidence
a été confiée à Fausto URRU,
photographe. De janvier à avril 2012,
cet artiste est allé à la rencontre des
écoles, collèges, lycée, relais
d’assistantes maternelles et maison
de retraite du territoire pour les
sensibiliser à la photographie. Il a
ainsi permis l’émergence de
nombreux projets. 

De ces rencontres sont nés :
� des conférences-débats ;
� 27 projets artistiques ;

� 5 expositions dont une de clôture
« Silences urbains » qui s’est
tenue les 12 et 13 mai et qui a
permis d’exposer l’ensemble des
projets réalisés à l’occasion de
cette résidence.

Ce projet est mené en partenariat
avec 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.
Face au succès de cette opération et
à l’engouement des écoles, les élus
ont choisi de renouveler cette
expérience en délibérant en faveur
d’un nouvel A.R.T.S. pour 2013.
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Cette fête des harmonies du
territoire Flandre Lys s’est tenue le 8
septembre 2012 à Haverskerque.
L’harmonie de Saint-Venant-
Haverskerque  a ainsi 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.

Harmoniades



En février 2012, les élus ont accepté
d’intégrer pour une durée de 5 ans
Epode International Network (EIN),
réseau international des structures
labellisées Epode. Cette adhésion
fait du service Epode Flandre Lys le
représentant de la France à l’échelle
internationale. Elle permet non
seulement de reconduire toutes les
actions menées depuis sept ans
mais également d’élargir le champ
d’action du service, avec notamment
un échange d’expériences
enrichissant sur ce qui se pratique à
l’étranger en termes de lutte contre
l’obésité. 

Le service Epode Flandre Lys a
d’ailleurs assisté à la première

conférence internationale sur
l’obésité en juin 2012 à New York.

L’EIN a pour vocation de rassembler
les programmes d’intervention
communautaires qui visent par leurs
actions à réduire la prévalence de
l’obésité infantile. Aujourd’hui ce
sont 27 programmes de 19 pays sur
3 continents qui ont rejoint le
réseau EPODE.

Les programmes membres du réseau
international EIN bénéficient d’une
expertise internationale pour se
développer, s’évaluer et bénéficier
d’une mutualisation des ressources.

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. Cette année 2012 a été marquée par l’adhésion
d’EPODE Flandre Lys à l’EPODE International Network (EIN).

EPODE s’internationalise
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Thématique 2012-2013

Afin de fédérer l’ensemble des
acteurs locaux autour d’une
thématique de prévention santé en
faveur de la population, le service
EPODE a choisi de lancer sur l’année
2012-2013 le thème : « Le bon
rythme pour ma famille ». Cette
thématique se décline autour de 3
axes :

� l’alimentation
� le sommeil
� l’activité physique.

Le premier axe a été traité de
septembre à décembre 2012 sur la

base de « Manger ensemble c’est
encore meilleur ». Au délà d’une
campagne de sensibilisation par
affichage et lettre d’information aux
médecins, les animatrices du service
ont proposé 8 séances d’animation
« Petit chef étoilé pour une cuisine
partagée ». Après des rappels sur le
rôle des familles d’aliments et sur
les règles d’un repas équilibré, les
enfants ont créé un menu qu’ils
pourront réaliser avec leur parent.
147 enfants ont participé à cette
animation.

Dans le cadre des appels à projet
visant à soutenir financièrement les
écoles, services communaux,
associations sportives et culturelles,
dans leurs projets liés à la
promotion d’une alimentation
équilibrée et/ou l’importance d’une
activité physique régulière, la CCFL a
subventionné 5 projets pour un
montant total de  1 671,55 €. 

Appels à projet 



Pour la 4e année consécutive,
l’action fruits a été reconduite dans
les écoles du territoire. Plus de 1 100
enfants ont ainsi participé à 22
dégustations de fruits et légumes de
saison. Un spectacle de clôture 
« Néroline et ses fruits » a été offert
à l’ensemble des élèves. Un support
pédagogique réalisé par le service
EPODE a également été remis aux
enfants. Sur le département du
Nord, l’action fruits est orchestrée
par la CPAM.

Santé & social

Interventions du service
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Dans le cadre de l’action de sensibilisation exercée par le service, de
nombreuses animations sur des thématiques liées à l’équilibre alimentaire et
à l’activité physique sont proposées aux écoles, centres de loisirs ou
associations du territoire. Les 2 animatrices santé ont ainsi mené environ 90
animations sur l’année 2012 pour un total de 2400 enfants (hors journée
vitalité).

Accueil de stagiaires

� La CCFL a poursuivi son
partenariat avec l’Institut en soins
infirmiers d’Armentières. Ainsi, en
2012, 3 binômes de stagiaires de
2e et 3e année ont travaillé à la
réalisation d’animations et de
mallettes pédagogiques.

� En 2012, le service EPODE Flandre
Lys a accueilli une étudiante

canadienne de l’Université Paris
Descartes qui préparait une thèse
sur la mise en place d’EPODE en
France et en Australie.

� Une stagiaire en DUT Génie
biologique option diététique a
également accompagné le service
durant 6 mois.

Action fruits

� Animations grand public
La principale animation grand public
de 2012 a été « Les herbes
aromatiques c’est magique ! ». Les
enfants apprennent à planter des
graines d’herbe aromatique et
repartent avec leur pot et des
conseils pour prendre soin de leur
plante.

� Écoles
L’eau, les fruits, le sommeil, les
légumes et l’équilibre alimentaire
ont été au rendez-vous des
animations proposées aux écoles. À
chaque rentrée scolaire, le service
EPODE rencontre les directeurs
d’école pour leur présenter le
catalogue des animations dont ils
peuvent bénéficier.

� Services des sports 
Les animatrices santé sont
intervenues sur le thème du petit
déjeuner et sur les 5 sens.

� Centres de loisirs
La forme et la cuisine ensemble ont
été au cœur des animations en
centres de loisirs.

� Services périscolaires
Des ateliers santé, petit déjeuner et
produits laitiers ont été proposés.
De plus, tous les ans, le service
intervient une semaine complète à
Laventie sur le temps de la pause
méridienne avec les enfants qui
mangent à la cantine. En 2012, les
élèves ont notamment découvert
une animation sur le pain. 

� Commission menu
La diététicienne du service participe
aux commissions Menu des
communes qui en font la demande.
L’objectif est de garantir un respect
des règles d’équilibre alimentaire
dans les restaurations scolaires et
autres structures du territoire.

Les ateliers de Roméo

Les herbes aromatiques c’est magique !

Les produits laitiers



Permanences
Afin d’aider les assistantes
maternelles et les parents dans
leurs  démarches administratives,
l’équipe du relais organise des
permanences dans chacune des
communes. En 2012, le relais a
enregistré 2 143 contacts dont 62 %
par téléphone. Ces contacts ont
encore augmenté par rapport aux
années précédentes. 
La majorité des demandes
concernait des renseignements
administratifs et des aides à
l’embauche d’une assistante
maternelle.

Antennes communales
Des aménagements extérieurs ont
été réalisés au RAM d’Haverskerque
afin de permettre l’aménagement
d’un potager et d’un coin pelouse.

En 2012, la commune de Merville a
attribué deux salles au rez-de-
chaussée du château Arnould,
bâtiment situé près du centre-ville.
Des travaux de rénovation et
d’adaptabilité ont débuté en juin et
ont permis une entrée dans les lieux
au début du mois de décembre tout
en préservant la continuité du
service. Les services techniques
municipaux ont pris en compte les
exigences liées aux particularités du
public accueilli et ont pu aménager
des salles tout à fait adaptées,
fonctionnelles et très agréables qui
ravissent les adultes et les enfants.

Groupes de parole
En 2012, 5 groupes de parole ont
été organisés. Ceux-ci sont dirigés
par une psychologue et permettent
aux assistantes maternelles

d’aborder les expériences qu’elles
vivent dans leur travail avec les
enfants et leurs parents. Le constat
et les retours qui sont faits de ces
ateliers démontrent que les
participantes trouvent une écoute
attentive à leur besoin de
s’exprimer. 

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 et juridique ;
� une mission d’animation et éveil.

Aide administrative et juridique

Lors du conseil communautaire de
mars 2012, le renouvellement du
contrat enfant jeunesse entre la
CCFL et la CAF a été voté. Ce
partenariat est essentiel pour le
fonctionnement du RAM puisqu’il
permet à Flandre Lys de prétendre à
la prestation enfance et à des
subventions pour des achats de

matériel informatique ou de
motricité par exemple.
En contrepartie, le RAM s’engage à
respecter les objectifs d’accueil,
d’information et d’animation fixés
dans la convention. 
Le contrat est signé pour 4 ans et
peut être renouvelé après analyse
du bilan d’activité de la structure.

Contrat enfance-jeunesse

Un accueil privilégié des assistantes

maternelles 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
techniques Petite Enfance. En 2012,
5 réunions ont été organisées. 

Relais
Assistantes

Maternelles
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Animations et éveil

Relais Assistantes Maternelles

� Ciné biberon
Les enfants ont pu vivre pour la
plupart leur première expérience de
cinéma à l’Espace culturel Robert
Hossein de Merville. Chacun des 59
enfants présents est reparti avec un
petit dossier comprenant des
activités éducatives en lien avec le
film Gros pois Petits points.

� Petits chats peaux de paille
La conteuse Florence Dargent a
pioché dans son « chac à main »
des objets, des marionnettes, pour
conter des histoires aux touts petits.
Trois séances ont été proposées
pour un total de 51 enfants.

� Sorties pique-nique 
Ateliers créatifs, contes et comptines
et chansonnettes étaient au
programme avant de déguster un
pique-nique convivial. Deux pique-
niques ont été organisés
rassemblant au total 71 enfants.

� Séance de motricité
À partir du livre « Sur les pas de
Lulu », les animatrices ont amené
les 60 enfants à redécouvrir les
différentes façons de se déplacer.

� Tapis de lecture
Ce tapis de lecture a été organisé
sur le thème de la mer. Les enfants
ont ainsi pu vivre une découverte

sensorielle sur un décor composé de
tissus divers et variés. Environ 170
enfants ont participé au 5 séances
organisées.

� Visite chez les pompiers
Visiter la caserne, porte la tenue et
le casque, monter dans un camion
de pompier, tenir une lance à
incendie, telles ont été les
découvertes des près de 90 enfants
lors des deux visites des casernes
du territoire.

� Journée nationale des
assistantes maternelles

Comme tous les ans, c’est une des
antennes communales du territoire
qui recevait les autres et leur
proposait une petite représentation.
Une dizaine de professionnelles de
La Gorgue se sont mobilisées et 4
séances ont donc été organisées sur
2 jours. 112 personnes (dont 71
enfants) ont assisté à ce spectacle.

� Fête de fin d’année
La compagnie les porteuses de sons
a assuré le spectacle en racontant
l’histoire de « Petit Tom » à travers
les saisons. Chansons, musique,
instruments insolites, décors
mobiles ont ravi petits et grands.
Plus de 430 personnes ont pu
apprécier le spectacle et profiter de
la venue du Père Noël.

Journée nationale des assistantes maternelles

Spectacle de Noël

Ciné biberon

Visite chez les pompiers
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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 2012 : séances de motricité, atelier
intergénération, heure du conte, atelier musical, carnaval, chasse à l’œuf…

En dehors de ces animations « classiques », les animatrices proposent
principalement sur les temps de vacances scolaires, des animations
intercommunales qui permettent ainsi aux personnes fréquentant
habituellement l’antenne du relais de leur commune de rencontrer les
assistantes maternelles ou parents des autres communes. Ces journées sont
également souvent l’occasion d’animations de plus grande envergure.



Estaires - Fleurbaix - Haverskerque - La Gorgue - Laventie - Lestrem - Merville 
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