Euralys Syndicat intercommunal est le groupement des communes
de Bousbecque, Comines, Deûlémont, Halluin, Linselles,
Warneton et Wervicq-Sud et compte 54 000 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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Euralys, le développement d’un territoire
À la suite de la décision du conseil municipal d’Halluin
de demander le retrait de sa commune du syndicat
intercommunal Euralys, et considérant l’impact
financier de ce retrait et l’impossibilité pour les
communes de le supporter, les maires ont décidé
de proposer la dissolution d’Euralys au 31 décembre
2016 et de consulter les conseils municipaux en ce
sens. Depuis sa création en 1999, Euralys a mené
diverses actions concrètes au bénéfice du territoire
et de la population : nous en retraçons ici plusieurs
en matière de développement du territoire.

Disparition de Jacques Rémory
Jacques Rémory, maire de Linselles depuis
1989, est décédé le 15 septembre 2016. Il a
fondé Euralys (à l’époque « Lys Nord Métropole ») en 1999 et en a été le président
jusqu’en 2010, puis le vice-président. Euralys,
ses élus et ses équipes saluent son engagement
pour le territoire et adressent leurs pensées à
sa famille et ses proches.

L’aménagement du territoire

En 2012, la Métropole européenne de Lille (MEL) a
adopté son nouveau plan bus. Euralys avait pleinement joué son rôle de « lobby » en réclamant notamment la création d’une ligne de bus régulière entre
les deux Liane (Comines et Halluin). C’est ainsi qu’a
été créée la ligne 82 reliant Armentières et Tourcoing
en longeant la Lys, en plus du renforcement de
lignes déjà existantes, améliorant sensiblement le

Amélioration du réseau de bus

L’emploi et la sécurité

Euralys s’est investi dans la bataille de l’emploi en
créant et en animant la maison de l’emploi et le
plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE) de la
Vallée de la Lys, fusionnés aujourd’hui avec ceux
de Tourcoing et la mission locale, ce qui a donné
naissance à la Mission emploi Lys-Tourcoing. En

« Ensemble, nettoyons la nature ! »

Les 3 Jours d’Euralys

réseau de bus local. Euralys a défendu les intérêts
du territoire en contribuant au schéma de cohérence
territoriale (SCOT) de la MEL et en y inscrivant le
projet de pôle d’excellence industriel. Euralys a fait
émerger l’image d’une Vallée de la Lys qui compte
au sein de la métropole.

matière de sécurité, Euralys a édité un mémento
sur la police et la gendarmerie à destination de la
population et généralisé le rappel à l’ordre et les
chantiers intercommunaux de travail d’intérêt
général sur le territoire.

Le développement durable

Après avoir organisé un tournoi intercommunal de
football U15 jusqu’en 2012, Euralys a travaillé avec
les clubs locaux de cyclisme pour mettre en place
en 2014 un évènement sportif d’envergure : la course
cycliste interrégionale « les 3 Jours d’Euralys ».
Celle-ci a accueilli 150 coureurs qui ont parcouru les
317 km de ses trois étapes ! Ces manifestations ont
aussi contribué à renforcer l’identité et valoriser
l’image du territoire.

En 2014, Euralys a adopté l’Agenda 21 intercommunal
avec l’appui de la MEL et la participation des élus,
des associations et de la population. La commission
intercommunale du développement durable a organisé, en mars 2015 et 2016, l’opération « Ensemble,
nettoyons la nature ! » sur l’ensemble du territoire :
une réussite à laquelle ont pris part 510 personnes,
qui ont ramassé près de 80 m3 (10 t) d’ordures le long
des chemins ! Ces initiatives ont créé une véritable
dynamique au sein des communes en ce domaine.
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