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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À la suite des élections municipales des 23 et 30
mars 2014, les nouveaux conseils municipaux ont
désigné leurs délégués (2 titulaires et 2 suppléants
par commune) appelés à siéger à l’assemblée
délibérante d’Euralys : le Comité syndical. Réunis
pour la première fois le 24 avril 2014, les 14 délégués
ont élu comme président Alain Detournay, maire
de Comines. Jean-Gabriel Jacob, maire de WervicqSud, et Jacques Rémory, maire de Linselles, sont
devenus respectivement premier et second Viceprésidents. Le Comité syndical a également élu le
Bureau syndical, composé des maires des 7 communes membres.
Par la suite, Alain Detournay a attribué des délégations de fonction aux membres du Bureau syndical.
Ainsi, Jean-Gabriel Jacob a en charge l’emploi ;
Jacques Rémory la mutualisation ; Alexandre
Beeuwsaert, maire de Bousbecque, est délégué au
sport et à la culture ; Gustave Dassonville, maire
d’Halluin, traite des questions de sécurité et de
prévention de la délinquance ; Christophe Liénart,
maire de Deûlémont, s’occupe des séniors et de la
petite enfance ; enfin, Jean-Jacques Veroone, maire
de Warneton, pilote le domaine du développement durable.

Le CLIC : une aide aux aidants
Se poser et échanger avec les autres est essentiel pour se ressourcer.
C’est pourquoi le CLIC de la Vallée de la Lys/Euralys propose plusieurs
actions d’aide aux aidants : 1º la « Pause des aidants en Z’âne
Attitude » est un temps d’échange mensuel pour se retrouver et
partager son vécu et ses difficultés quand on aide un malade souffrant
de la maladie d’Alzheimer ; 2º en partenariat avec la Maison des
aidants de la métropole lilloise, les aidants peuvent se joindre au
groupe d’échange « Trucs & Astuces », leur permettant de trouver des
solutions pour mieux vivre leur situation ; 3º France Alzheimer Nord
propose une formation pour qu’en 5 semaines, chaque aidant ressorte
avec sa « boîte à outils » personnelle pour prendre soin de l’autre et
de soi. Contact : 03 20 42 84 25.
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Les coureurs au départ de la course

Les 3 Jours d’Euralys :
une première réussie
Du 19 au 21 avril 2014, la première édition de la
course cycliste « Les 3 Jours d’Euralys » a accueilli
150 participants pour parcourir les 317 km des
étapes de Bousbecque, Comines et Halluin ! Les
19 équipes de cyclistes venaient de toute la région,

Une inauguration par le président et les élus d’Euralys
de Picardie et d’Île-de-France. Arnaud Tournant,
multiple champion du monde de vélo sur piste et
parrain de la course, a assisté à la manifestation, aux
côtés des organisateurs (clubs d’Halluin et Comines),
des sponsors, des élus et des spectateurs venus
profiter du spectacle et des animations du village
de la course, en particulier la piste d’initiation au
BMX. C’est Thomas Brebant (Peltrax/Île-de-France)
qui a remporté le maillot jaune, accompagné de
Mickaël Devinne (meilleur sprinter), Ludovic Vasseur
(meilleur grimpeur) et Martin Oliveira (meilleur junior).

Le podium final de la course
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