Euralys Syndicat intercommunal est le groupement des communes
de Bousbecque, Comines, Deûlémont, Halluin, Linselles,
Warneton et Wervicq-Sud et compte près de 53 000
habitants. Sa mission essentielle : développer le territoire
et mutualiser les moyens entre les communes.
Retrouvez-nous sur www.euralys.eu et sur Facebook !
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Assises d’Euralys : l’action et les rubans
Le vendredi 14 juin 2013, Euralys Syndicat intercommunal a organisé ses Assises à l’Espace 2000 de
Wervicq-Sud. De nombreux élus municipaux,
entrepreneurs et responsables d’association y ont
participé. Au programme : dresser le bilan, donner
le cap et valoriser les forces vives du territoire.

Parmi les perspectives évoquées : création d’une
fédération Euralys du commerce et de l’artisanat,
boucle intercommunale de promenade et de
randonnée, Agenda 21, Maison du travailleur transfrontalier, accompagnement annuel de 50 entreprises,
course cycliste (lire ci-dessous)…
Enfin, le Président et les maires ont mis à l’honneur
trois structures en leur remettant les Rubans d’Euralys
pour leur action en faveur du développement, de
la cohésion ou de la promotion du territoire. Il
s’agissait du bailleur social Notre Logis, de la Section
d’art photographique de Wervicq-Sud et de l’Association des séniors halluinois.

Les maires ont exposé l’action d’Euralys
C’est ainsi qu’Alain Detournay, président d’Euralys,
a ouvert les Assises en rappelant les missions du
syndicat intercommunal et l’importance de développer
et promouvoir le territoire. Les maires des communes
membres ont alors, à tour de rôle, exposé l’action
et les projets d’Euralys dans différents domaines :
commerce et artisanat, agriculture, développement
durable, emploi, mutualisation, sécurité, culture et
sport. Des échanges ont eu lieu entre le public et
les maires.

Les trois lauréats des Rubans d’Euralys

En selle pour les 3 Jours d’Euralys !
En route vers l’emploi
Du 8 au 11 octobre 2013, la Maison de l’emploi Lys-Tourcoing, Euralys
et les communes membres organiseront la manifestation « En route
vers l’emploi ». Quatre jours d’évènements thématiques : visites
d’entreprises industrielles, jobdating et ateliers de préparation aux
entretiens, la mobilité, les recrutements numériques, les métiers des
nouvelles énergies… Le programme s’adresse aux demandeurs
d’emploi, aux salariés et aux entrepreneurs. Retrouvez les informations
sur www.enrouteverslemploi.fr ou au 03 20 28 82 20.
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Durant le weekend de Pâques 2014, du samedi 19 au lundi 21 avril,
les habitants du territoire pourront assister à un nouvel évènement
sportif : « les 3 Jours d’Euralys » ! Cette course cycliste par étapes se
déroulera sur Bousbecque, Comines et Halluin. Elle est organisée par
les clubs cyclistes du territoire (La Roue d’or cominoise et le Vélo-club
Union halluinoise avec le soutien de Linselles Cyclisme), les communes
et Euralys, en partenariat avec le Comité régional de cyclisme et Lille
Métropole. L’épreuve se veut d’envergure : plusieurs équipes de la
région et des régions voisines seront invitées à s’affronter sur le
bitume d’Euralys, pendant que la population profitera du spectacle
de la compétition et des animations entourant la course.
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