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 !

En selle pour les 3 Jours d’Euralys !
C’est une première dans la métropole lilloise.
Durant le weekend de Pâques, du samedi 19 au
lundi 21 avril 2014, le territoire accueillera les
3 Jours d’Euralys, première course cycliste interrégionale par étapes de la région de Lille ! D’une
longueur totale de 317 km, la course se déroulera
le samedi à Bousbecque (avec un passage à Linselles),
le dimanche à Comines (avec un passage à WervicqSud) et le lundi à Halluin (avec un passage à Bousbecque). Plus d’une centaine de coureurs viendront
en équipe du Nord-Pas-de-Calais, de Picardie et de
Belgique pour y participer et remporter le maillot
jaune.
Les étapes se dérouleront l’après-midi. Après une
présentation des équipes à 13 h, les coureurs
prendront le départ à 14 h ; les classements et la
remise des prix se feront à 17 h. Un village de la
course se trouvera au niveau du lieu de départ/
arrivée de chaque étape et proposera au public
diverses animations : démonstration et initiation
au BMX (vélo acrobatique), jazz band, sortie des
géants, etc.
Ne manquez pas cet évènement majeur du territoire,
une grande manifestation sportive et populaire qui
doit faire rayonner Euralys et ses communes
membres à travers la métropole et la région !
Retrouvez toutes les informations de la course sur : www.les3jours.euralys.eu

L’Agenda 21 adopté

Nouveau site internet

Lors de sa séance du 20 février 2014, le Comité syndical d’Euralys, qui
rassemble les délégués des communes membres, a adopté
l’Agenda 21 intercommunal d’Euralys. Ce plan d’action pour le développement durable du territoire comprend 12 orientations et 37 objectifs
en matière économique, sociale, environnementale et citoyenne.
Révisé tous les trois ans, il servira de carnet de route pour Euralys et
les communes dans leurs différentes actions. Retrouvez l’intégralité
de l’Agenda 21 sur le site internet d’Euralys.

Depuis mars, découvrez le nouveau site internet d’Euralys sur :
www.euralys.eu ! Plus complet et modernisé, il se décompose en
trois parties : « découvrir Euralys », « vivre à Euralys » et « Euralys : le
Syndicat ». Vous y trouverez toutes les informations sur le territoire,
les activités d’Euralys et les services à la population.
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