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 route vers l’emploi !
La Maison de l’emploi Lys-Tourcoing organise la 6e
édition de l’évènement « En route vers l’emploi »,
qui se tiendra du 7 au 10 octobre 2014, en partenariat
avec la Mission locale, Pôle emploi, Euralys et les
villes de Bondues, Bousbecque, Comines, Deûlémont,
Halluin, Linselles, Mouvaux, Neuville-en-Ferrain,
Roncq, Tourcoing, Warneton et Wervicq-Sud.
En mettant à l’honneur l’industrie, cette nouvelle
édition montre sa volonté renouvelée de créer des
liens entre les habitants et les richesses produites
sur leur territoire. Des visites d’entreprises seront
ainsi organisées pour permettre à chacun de découvrir sur place la réalité des métiers et les savoirfaire développés localement. Pour les entrepreneurs,
elle permettra de connaître l’ensemble des orientations de la « troisième révolution industrielle » et
ses perspectives à l’échelle eurométropolitaine,
mais aussi de s’informer sur les avantages de
l’alternance.
Le temps fort de cette semaine pour l’emploi sera
le job-dating, au cours duquel les candidats pourront
rencontrer directement les recruteurs pour des
postes actuellement à pourvoir. Les personnes en

recherche d’emploi ou en réflexion sur leur avenir
professionnel pourront profiter des conseils d’experts
et participer aux ateliers de préparation aux
entretiens, de mise en valeur de soi et de gestion
du stress.
Cette année encore, avec « En route vers l’emploi »,
au mois d’octobre, les belles rencontres, tout le
monde s’y emploie !
Retrouvez toutes les informations sur :
www.enrouteverslemploi.fr

Assises d’Euralys
Euralys a organisé ses 3es Assises le 27 juin 2014 à Wervicq-Sud. Après
avoir exposé les activités et les perspectives intercommunales, les
maires ont longuement échangé avec le public, composé d’élus, de
partenaires et de représentants associatifs. Avant de clore la soirée, le
président Alain Detournay a remis le Ruban d’Euralys 2014 à Dany
Prouvost, président du Vélo-club Union halluinoise, pour son engagement en faveur du sport local et l’organisation réussie de la première
édition réussie des 3 Jours d’Euralys.

Stratégie de sécurité
Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD) d’Euralys s’est réuni le 16 juin 2014 à Halluin sous la
présidence de Gustave Dassonville. Rassemblant pour la première fois
Euralys Syndicat intercommunal
Bulletins municipaux

Dany Prouvost entouré des maires d’Euralys
les représentants des communes du territoire depuis les élections
municipales, le CISPD s’est donné pour mission d’élaborer une stratégie
territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance d’ici à la fin
de l’année et pour les 5 ans à venir.
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