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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Un siège pour une nouvelle assise !
Le jeudi 7 novembre 2013, Euralys Syndicat intercommunal a inauguré son nouveau siège, installé
au 103 rue de Lille à Halluin, à l’étage du centre des
finances publiques. Les maires et les élus municipaux
des sept communes membres y étaient présents,
ainsi que les députés Marc-Philippe Daubresse et
Gérald Darmanin, les conseillers généraux Marie
Deroo et Jacques Houssin, et des représentants
d’acteurs socioéconomiques et associatifs du territoire.

ciper et d’avoir pignon sur rue. » Et d’ajouter : « Ce
siège est synonyme pour Euralys d’autonomie, de
visibilité et de développement. »

Les maires coupent le ruban inaugural

Euralys occupe l’étage du centre des finances publiques
Le bâtiment appartient à la commune d’Halluin, qui
met le premier étage à la disposition d’Euralys. Tous
les travaux de rénovation et d’aménagement ont
été réalisés par les services techniques d’Halluin. Une
visite du siège a permis de découvrir les nouveaux
bureaux de la direction générale et du Relais enfance.
Le CLIC reste dans ses locaux situés à Comines (20
place du Général-De-Gaulle) et le service des archives
intervient directement dans les mairies.
Alain Detournay, président d’Euralys, a rappelé l’histoire
du syndicat intercommunal, créé en 1999 pour développer le territoire et mutualiser les moyens entre
les communes. « À sa création, notre syndicat s’est
installé en mairie de Linselles. Je tiens à remercier
vivement la commune de Linselles pour la mise à
disposition de bureaux, qui ont en quelque sorte servi
de berceau à Euralys. Et, au bout de 14 ans, le bébé a
bien grandi : maintenant qu’il est bien debout sur ses
deux jambes [développement et mutualisation], ce
nouvel acteur eurométropolitain se devait de s’émanEuralys Syndicat intercommunal
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Ces nouveaux locaux offrent des conditions optimales
pour poursuivre l’action intercommunale, notamment
en matière de sécurité et de prévention, d’écotourisme
(avec la boucle intercommunale de promenade et
de randonnée), de sport (avec la course cycliste interrégionale des 3 Jours d’Euralys), etc. L’accent est mis
sur l’économie et l’emploi : à ce titre, Alain Detournay
a plaidé pour la création d’un pôle d’excellence sur
l’industrie, qui « pourrait voir le jour avec un centre
de recherche sur les technologies de pointe, comme le
ruban tressé et les cordes. […] Nous disposons de
foncier disponible qu’il faut promouvoir et utiliser ».
Les chantiers restent nombreux : Euralys a « encore
du pain sur la planche » !

Alain Detournay, président, s’exprime au milieu des élus

103 rue de Lille, BP 20124, 59431 Halluin CEDEX 03 20 28 19 61
contact@euralys.eu • www.euralys.eu •
.

