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Le déploiement
du très haut débit
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2 500 arbres plantés sur le territoire avec
« Plantons le décor » !

SÉJOURS JEUNESSE

Dépaysement et amusement
pour les jeunes de la CCFI !
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Retour sur trois années d’action en matière de
développement économique.
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TRAVAUX DE VOIRIE

Un nouveau parking de 70 places pour le pôle gare
de Bailleul.
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La CCFI a réalisé un nouveau parking de 70 places pour
le pôle gare de Bailleul. De nouveaux stationnements
pratiques mais pas seulement, vous verrez !

Travaux de la piscine intercommunale à Bailleul et
déploiement du très haut débit en Flandre Intérieure
font l’actualité de ce numéro 4.

L’INVITÉe DE LA CCFI
Nous avons parlé commerce de proximité avec Anne
COUSIN, Présidente de l’Union Commerciale et
Artisanale d’Hazebrouck.
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Rétrospective en images (et parfois en flamand !) sur
les événements qui ont marqué l’actualité de la Flandre Intérieure ces derniers mois.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Ce numéro 4 revient sur l’action de la CCFI en matière
de développement économique depuis sa création en
janvier 2014, mais également sur les perspectives des
années à venir. Notre objectif : l’emploi
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La CCFI lance une communication décalée et
novatrice. Nous avons suivi pour vous le tournage
de l’épisode 1 de la web-série.
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COM’ DÉCALÉE

ENVIRONNEMENT
Un partenariat important signé avec le Conservatoire
Botanique National de Bailleul et 2 500 arbres d’essences
locales plantés : ça bouge côté environnement !

ÉDITORIAL

En 2017, nous continuons d’innover pour développer
durablement la Flandre Intérieure.
Je tiens, avant toute chose, à vous adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Des vœux de
réussite, de projets entrepris et de bonheur, pour vous et vos proches. Après une année 2016 marquée
par des événements dramatiques et une morosité ambiante, je souhaite
que 2017 nous permette de retrouver le sourire. À la CCFI, nous fêtons nos
trois ans ce mois-ci. Et nous avons pris de nombreuses résolutions en faveur
de votre qualité de vie pour cette année et les années à venir. Car oui, nous
avons de grands projets pour le territoire et notre jeunesse n’entache en
rien notre ambition, à vos côtés, pour améliorer votre quotidien. La Flandre
Intérieure est en train de passer un cap, celui de l’aménagement numérique.
Et notre intercommunalité s’engage auprès de ses partenaires pour que le
chantier de la fibre optique, le plus ambitieux de France, soit une réussite
pour chacun de vous. Notre territoire est d’ores et déjà en pleine mutation,
après la création de notre pôle de coopération et d’innovation de Méteren.
Ce lieu unique permet aux entrepreneurs innovants d’avoir tous les outils
à disposition pour se développer et créer de la richesse sur le territoire.
Elus et agents, nous continuons de développer notre économie, d’innover
au quotidien, mais également d’aménager durablement notre cadre de
vie. En effet, en fin d’année, le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal sera adopté et permettra de
coordonner, en collaboration avec nos 50 communes, la manière dont notre territoire sera aménagé
demain. L’objectif ? Poursuivre notre croissance tout en ne dénaturant pas notre patrimoine naturel
qui est, et qui doit, rester très riche. Nous avons à cœur de vous impliquer dans notre projet, par
l’intermédiaire de vos élus locaux, mais pas seulement. Ainsi, des réunions publiques seront organisées
pour que vous soyez acteurs du futur aménagement et développement de votre territoire ! Il ne me reste
qu’à vous souhaiter une très bonne lecture de ce CCFI MAG’ numéro 4 !
Jean-Pierre Bataille
Président de la CCFI

ZOOM SUR STEENVOORDE

Retrouvez à chaque numéro
un zoom sur une commune
choisie au hasard.

Commune active et festive !

© Ville de Steenvoorde

2 982 hectares, c’est la taille de la commune de Steenvoorde, implantée à mi-chemin entre les Monts
de Flandre et le Mont Cassel. Visible de loin, la flèche de son église haute de 92 mètres se dresse
au milieu de cette ville de 4 090 habitants. Réputée autrefois pour sa production locale de drap, la
commune dispose aujourd’hui d’un vivier de 130 entreprises. Blédina, par exemple, y est implantée
depuis la fin du XIXe siècle et s’appelait auparavant Stenval.
Un peu d’histoire…
	Le nom de ce bourg flamand typique signifie « le gué de pierre ». Autrefois, la voie romaine
venant de Cassel traversait l’Ey Becque, affluent de l’Yser. Deux moulins à vent en bois sur pivot
sont classés monuments historiques : le Drievenmeulen, ancien tordoir à huile du XVIIIe siècle et
le Noordmeulen, moulin à blé et à céréales pour bestiaux du XVIe siècle.

© Ville de Steenvoorde

Des festivités toute l’année !
	Plus de 70 associations rythment la vie communale avec de nombreuses manifestations dont le carnaval
d’été international le dernier dimanche d’avril, la Mei-Feest ou encore la Fête du Houblon début
octobre. Les géants portés sont également très présents avec la ronde internationale tous les six ans.
Steenvoorde et la CCFI
	
Outre les voiries refaites en 2016 petite route du Ryveld ou les trottoirs petite route d’Eecke, la
CCFI va surtout réaliser la zone d’activités économiques route de Poperinghe.

Ville de Steenvoorde

www.mairie-steenvoorde.fr
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Belle mobilisation des élus et
partenaires lors de la restitution du
diagnostic agricole du territoire à
Le Doulieu. Malgré les difficultés
actuelles rencontrées par nos
exploitants, la CCFI poursuit sans
relâche son action envers un volet
incontournable de notre
développement économique.

Le 12 décembre, Jean-Pierre BATAILLE, Président de la CCFI, Pascal CODRON, Vice-Président
Développement et Innovation Économiques et Guillaume DELBAR, Vice-Président du Conseil
régional Hauts-de-France en charge de l’innovation ont inauguré le SmartLiving Lab by CITC,
les espaces de coworking et le fablab. De nombreux élus, partenaires et entrepreneurs étaient
présents au sein du pôle de coopération et d’innovation de Méteren pour donner ce top départ.
Un vrai tournant en matière de nouvelles technologies et de développement économique pour
la Flandre Intérieure !
Le Relais Assistants(es) Maternels(les)
Intercommunal, accompagne les parents,
enfants et professionnels de l’accueil,
mais pas seulement ! Ce sont également
de nombreux ateliers organisés, comme
ici avec une création de marionnettes
pour les assistants(es) maternels(les).

La CCFI a formé les communes à
l’utilisation du logiciel ATAL, qui leur
permettra de suivre en temps réel
leurs demandes de travaux auprès
de nos services. Jacques HERMANT,
Vice-Président Voirie et Travaux a
accompagné cette démarche innovante.

Les rendez-vous avec l’Architecte des
Bâtiments de France reprennent cette année
dans nos locaux, pour vous apporter conseil
et expertise dans vos projets en lien avec les
sites classés. Ces permanences remportent
un vif succès !
La CCFI a choisi d’être aux côtés des marchés
de Noël de Flandre Intérieure pour leur
apporter un soutien et ainsi améliorer leur
notoriété. Cette année, Steenwerck a été
choisi et une piste d’initiation au curling a été
installée dans la commune tout un week-end !
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Le Contrat Local
d’Education Artistique a
officiellement été lancé lors
de la 27e heure artistique
en novembre dernier.
Evénement durant lequel
nos cinq artistes,
en résidence-mission sur le
territoire pendant quatre
mois, se sont présentés aux
équipes pédagogiques et
partenaires culturels.
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LE
SAVIEZ
-VOUS

Nouveau
centre dédié
aux nouvelles
technologies et
à la création en
Flandre Intérieure,
le premier pôle
de coopération
et d’innovation
a été relooké
pour achever sa
mutation !

La voirie représente le premier poste
de dépense de la CCFI. Avec plus de
1 500 kilomètres de voirie à entretenir et
moderniser, les agents et entreprises mandatées sont à pied d’œuvre au quotidien
pour faciliter et sécuriser les déplacements
des habitants en Flandre Intérieure. En
2016, près de 4,5 millions d’euros ont été
investis dans 42 communes et 1,7 millions
dépensés en fonctionnement. Le curage et
fauchage aux abords des chaussées ont,
quant à eux, représenté 2 360 kilomètres
pour plus de 350 000 euros.

56 km
de travaux réalisés en 2016

Le progrès touche tous les domaines à la CCFI! L’environnement n’est pas en reste avec
cette démonstration de fauchage des accotements avec remorque exportatrice, réalisée
à Oudezeele en présence de Jean-Luc Debert, Vice-Président en charge de l’Environnement et de la Transition Energétique.

Weet
je gy
dat

© Voix du Nord Hazebrouck

Les travaux de l’église de Merris, financés à
hauteur de 123 000 euros par un fonds de
concours de la CCFI, sont désormais terminés.
La tour Saint-Laurent a retrouvé de sa superbe
grâce à cette rénovation de plusieurs mois !

Une très belle édition 2016 du Festival
de l’Arbre en Flandre Intérieure.
Plantations, séances cinéma, soirées
contées, initiations aux techniques
de tailles et plessage, conférences,
expositions de travaux d’enfants,
il y en avait pour tous les goûts !

Traduction
en Flamand

De straeten en weggen zyn den deël
waerdat ‘t meest verteert in de CCFI.
Mee meer of 1 500 kilomeeters van
straeten en weggen te onderhouden en
modernizeeren, de werkmenschen en de
enterpryzen die derop kunnen werken
zyn nuu gereëd om de verplaetsen van
de weunders van Binnen-Vlaenderen
gemakkeliker en zeekerder te doen. In
2016, ‘t is haest 4 miljoenen en half van
euro die inezetten ewist hen in 42 prochien
en 1,7 miljoen om te fokkedyzen. ‘T
vermoezen en ‘t maeien langst de straeten
hen edaen hen op 2 360 kilomeeters voor
meer of 350 000 euros

56 km
evrocht in ‘t jaer 2016

Traduit par l’ANVT - Vervlamscht van de ANVT - www.anvt.org
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L’INVITÉE DE LA CCFI

Anne COUSIN

Présidente de l’Union Commerciale et Artisanale Hazebrouck - 59190
Parlons commerce de proximité
pour ce numéro 4. Anne COUSIN,
Présidente de l’Union Commerciale
et Artisanale Hazebrouck – 59190, a
accepté de répondre à nos questions.

montant atteignait plusieurs millions
d’anciens francs. Les gens y étaient
très attachés surtout en période de
fêtes de fin d’année et avaient à
cœur d’aller chez leurs commerçants
indépendants. Cette année, 99
commerçants y ont participé et pas
seulement des Hazebrouckois ! Plus
de 250 000 tickets ont été distribués
avec 30 000 euros de lots. Nous avons
reçu de nombreuses aides d’entreprises
locales pour relancer en grande pompe
le « mois aux millions », dont celle de
la CCFI qui a souhaité participer au
coût de cette opération pour soutenir
nos commerçants. Nous avons misé
sur le raffinement et le luxe, liés aux
fêtes, avec un jeu de grattage qui plaît
beaucoup !

1.

Anne COUSIN, avant tout,
dites-nous quel est votre rôle
sur notre territoire ?

Ma première fonction au quotidien
est de gérer deux parfumeries à
Hazebrouck, l’une en centre-ville
et la seconde au sein d’une galerie
marchande depuis mars 2015.
J’habite la commune d’Hazebrouck
depuis 1991. Je suis également
Présidente de l’Union Commerciale
et Artisanale d’Hazebrouck – 59190
depuis mars 2016. Nous comptons
actuellement 150 adhérents et ce
n’est pas fini ! Nous œuvrons au
quotidien pour animer et faire vivre
notre commerce de proximité.

4.

Quelles sont vos pistes futures
de développement ?

2.

Vous avez décidé d’ouvrir
l’Union Commerciale aux
communes avoisinantes (d’où le
59190), pour quelles raisons ?

Nous avons repris le flambeau de
l’Union Commerciale avec une
douzaine de commerçants, étant
donné que celle-ci était en sommeil et
qu’un besoin était présent fin 2015.
Tout de suite, nous avons voulu
élargir son périmètre aux communes
du 59190 pour faire profiter nos
actions aux commerces et artisans plus
isolés, pour s’unir. Face aux nouvelles zones
qui se développent amenant une nouvelle
géographie commerciale, notre commerce
de proximité doit rester dans le paysage
économique du territoire, dans les centres
de nos villes mais pas seulement. Ainsi, des
commerçants de Morbecque, Caëstre ou
encore Hondeghem nous ont déjà rejoints !

3.

Travailler main
dans la main pour
favoriser notre
développement
économique.

Pourquoi avoir remis au goût du jour le
« mois aux millions » ?

Il y avait un manque, c’est une opération
commerciale historique d’Hazebrouck où
l’on pouvait gagner autrefois des lots dont le
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Anne COUSIN
Présidente de l’Union Commerciale et
Artisanale Hazebrouck - 59190
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Pour le moment, nous n’avons pas
vocation à dépasser les frontières
du 59190 mais pour autant nous
continuons de nous professionnaliser et
de nous développer. Nous souhaitons
être présents l’année prochaine sur
la Foire Agricole et Commerciale
d’Hazebrouck et pourquoi pas en
collaboration avec le stand de la
CCFI. Par ailleurs, nous cherchons
à délocaliser de temps à autre les
réunions où les commerçants se
retrouvent pour intégrer les nouveaux
venus des communes avoisinantes.
Notre gros chantier du moment est la
mise en place d’un chèque-cadeau utilisable
dans l’ensemble des commerces de l’Union
Commerciale qui le désirent. A l’heure où je
vous parle, 94 commerçants ont déjà accepté !

5.

Demain, qu’attendez-vous
de la CCFI ?

Que nous puissions travailler main dans la
main pour favoriser notre développement
économique. La CCFI pourrait, par exemple,
nous apporter une aide logistique pour
être présent sur de gros événements et
améliorer notre notoriété. Nous pourrions
être partenaires pour favoriser toujours plus le
développement du commerce de proximité !

ACTUALITÉS

La piscine intercommunale en chantier pour mieux vous accueillir

Ouverte au public depuis les années 1970,
la piscine intercommunale à Bailleul va
subir des transformations pour être mieux
aménagée et confortable. Outre une
remise aux normes indispensable en termes
d’accès pour les personnes à mobilité
réduite, d’aspects sécuritaires ou des locaux
techniques, de gros travaux d’entretien
seront effectués sur la structure du bassin
par la réfection complète du carrelage,
les menuiseries et le toit escamotable. Ce
chantier d’envergure va permettre de réaliser
d’importantes économies d’eau et d’énergie

© Ville de Bailleul

La piscine intercommunale à Bailleul sera fermée sept mois pour travaux. De nouveaux aménagements
sont prévus pour améliorer votre confort. On vous en dit plus.
en améliorant notamment le retraitement de
l’eau. Mais ce n’est pas tout ! La piscine sera
agrandie pour étendre le hall du bassin de
70 mètres carrés et construire 220 mètres
carrés supplémentaires de vestiaires avec
zone de déchaussage, cabines (individuelles,
collectives, PMR*), casiers, sanitaires et
douches. Une future piscine plus confortable
donc pour les habitants de la CCFI et les
écoliers du territoire qui y pratiquent la
natation. Ces travaux représentent un coût
pour la CCFI de 775 000 euros.
* Personnes à mobilité réduite

© Vincent Lecigne – MEL

Notre révolution
numérique est
en marche !
Jean-Pierre BATAILLE
Président de la CCFI

Zoom sur le déploiement du très haut débit en Flandre Intérieure
Le délai de mise en place du très haut débit sur notre territoire a été raccourci ! En 2022, l’ensemble des
foyers seront raccordés. Focus sur le projet de déploiement le plus ambitieux de France, essentiel pour notre
développement économique.
Pour garantir l’aménagement numérique du
territoire, le Conseil régional ainsi que les
départements du Nord et du Pas-de-Calais
ont décidé de mettre en place une politique
volontariste de déploiement du très haut
débit par la fibre optique, dans les zones non
couvertes actuellement par les opérateurs.
L’objectif : apporter la fibre optique à tous
les particuliers et professionnels d’ici à fin
2022. Dès cette année, une montée en débit

pour atteindre les 8 mégabits sera effectuée
dans les zones les moins desservies en
priorisant les zones d’activités. Le syndicat
mixte « La fibre numérique 59/62 », le
Conseil régional et le SIECF* travaillent en
collaboration avec la CCFI pour limiter
les difficultés de déploiement sur notre
territoire. Des armoires, permettant de
« tirer la fibre » jusqu’à chez vous seront
implantées progressivement. Ce seront

de véritables nœuds de communication,
dépassant les frontières des communes, qui
vous garantiront l’accès à la fibre optique
depuis votre prise. C’est votre opérateur
qui, ensuite, réalisera à votre demande
la fin du câblage. La CCFI participe à
l’accélération de ce déploiement majeur à
hauteur d’1 euro par habitant et par an.
La fibre pour tous : l’immense chantier a
déjà débuté !

Le site Internet www.lafibrenumerique5962.fr vous permet de suivre l’avancée du déploiement dans votre commune.
* Syndicat Intercommunal d’Énergie des Communes de Flandre

Retrouvez l’actualité de la CCFI sur Facebook
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Créer des emplois sur le territoire :
notre priorité depuis 3 ans
Depuis la création de la CCFI, en janvier 2014, nos élus ont comme priorité le développement
économique. A chaque conseil communautaire des délibérations sont prises pour promouvoir
l’attractivité économique du territoire afin de maintenir et surtout créer des emplois. On vous en dit plus.

Chaque jour,
l’action de la CCFI
participe à notre
attractivité
économique.
Pascal CODRON
Vice-Président en charge du
Développement et Innovation
Économiques, de l’Artisanat
et du Commerce de Proximité

La commercialisation de terrains pour les entreprises

	En trois ans, dans le cadre de la commercialisation de terrains sur nos zones d’activités, plus
de 20 entreprises se sont engagées à poursuivre leur développement en Flandre Intérieure.
Elles créent et maintiennent ainsi plus de 550 emplois ! Nos deux principaux atouts : notre
main-d’œuvre réputée très qualifiée et notre cadre de vie agréable. Notre politique d’aménagement foncier va s’accélérer cette année avec le début des travaux du Parc d’Activités
des Géants de Steenvoorde. Plusieurs entreprises sont déjà intéressées ! Nous attachons
également un soin particulier à nos zones avec une brigade verte agissant au quotidien.

550

Plus de
emplois créés ou maintenus

20

Installation de
nouvelles entreprises

Un accompagnement de l’idée à la concrétisation du projet

	Toutes ces entreprises, dès lors qu’elles ont tapé à la porte de la CCFI, sont accompagnées
par Jean-Pierre BATAILLE, Président, et Pascal CODRON, Vice-Président en charge du
Développement Economique mais également par une équipe d’agents dédiée. Nos
partenaires, comme SOFIE*, nous aident également à valoriser notre territoire et à attirer
les entrepreneurs chez nous.

100

Demain,
hectares
supplémentaires pour accueillir
de nouvelles entreprises

La CCFI s’engage pour l’emploi

	Avec le contrat de développement depuis 2015, en lien avec le Conseil régional, pour
appuyer des projets d’entreprises qui développent de nouveaux procédés de fabrication
ou créent de manière significative des emplois. Nous avons également soutenu les
commerçants qui ont subi des pertes de chiffre d’affaires pendant les travaux liés aux
aménagements des pôles gares.
Toutes les compétences de la CCFI rejoignent celle du développement économique :
urbanisme pour les démarches, voirie pour faciliter la mobilité ou encore
aménagement du territoire.

La Flandre Intérieure c’est
30 715 emplois,
4 489 établissements,
25 000 mètres carrés
de zones d’activités

* Saint-Omer Flandre Interface d’Entreprises
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Contactez-nous :

Service Aménagement et Développement

03 28 50 50 50

developpementeconomique@cc-flandreinterieure.fr

La CCFI les a aidés :
paroles d’entrepreneurs
Pascal MOIRET, Buffalo Grill à Méteren

« Nous avons été très satisfaits de l’accompagnement de la CCFI.
Nous avons été aidés pour trouver un terrain avec une bonne visibilité,
proche d’un embranchement autoroutier. Avec la Mission Locale et
Pôle Emploi, la CCFI a favorisé l’embauche de notre personnel sur
le territoire. Et jusqu’à la veille de l’ouverture, nous avons fait appel
à vos services pour solutionner la défense incendie de notre site et
pouvoir ouvrir à la date prévue. Aujourd’hui, l’activité est bonne et
nous nous attendons à servir jusqu’à 10 000 repas durant les mois
estivaux et prévoyons d’embaucher des saisonniers ! »

Domitille DUFOUR, Textile des Dunes à Steenvoorde

« Depuis 2015, nous avons investi plus d’un million d’euros pour
développer de nouveaux produits. Grâce à l’appui de la CCFI, nous
avons obtenu une aide financière du Conseil régional à hauteur de
75 000 euros, couplée à une aide de 15 000 euros de la CCFI. Grâce
à cet investissement, nous avons obtenu le label France Terre Textile©
qui nous permet de diversifier notre gamme, élargir notre clientèle et
surtout maintenir des emplois. »

Audrey LESAGE, Salon de coiffure « Coif’fée » à Strazeele

« La commune de Strazeele a fait l’acquisition du bâtiment et réalisé
son aménagement. Le local commercial a ensuite été mis à notre
disposition. La commune a été accompagnée par la CCFI dans la
recherche d’aides financières et notamment le Fonds de Soutien à
l’Artisanat et au Commerce (FISAC). J’ai sollicité l’aide de la CCFI
pour réaliser mon étude de viabilité économique et déposer une
nouvelle demande de subvention. »

Régulièrement, les élus de la CCFI se déplacent dans les zones d’activités pour être au plus proche des entrepreneurs et de leurs
problématiques lors des « petits-déjeuners entreprises ».

Nous développer pour préparer l’avenir
Le dynamisme économique de la CCFI est avéré depuis 3 ans. Vos élus et agents,
avec en tête Jean-Pierre BATAILLE, Président, et Pascal CODRON, Vice-Président
Développement Economique, anticipent d’ores et déjà les demandes des
entrepreneurs désirant s’implanter ou se développer en Flandre Intérieure.

Nos actions
d’aujourd’hui
créeront les
emplois de
demain !
Jean-Pierre BATAILLE
Président

Pour accueillir de nouvelles entreprises et ainsi
développer l’emploi en Flandre Intérieure,
nous devons nous appuyer sur nos pôles
d’attractivité. Par exemple, l’autoroute A25
traversant notre territoire, représente un
point de passage incontournable. Nous allons
miser sur les abords de cet axe international
grâce à un programme pluriannuel de
développement de zones d’activités. 100
hectares seront ainsi aménagés sur cet axe
mais également à Hazebrouck ! En parallèle,
des zones artisanales sont programmées
pour accueillir les TPE et PME (très petites,
petites et moyennes entreprises) ainsi que
les entreprises en lien avec notre monde
agricole, très dynamique sur le territoire.

Ces zones, avec une emprise maximale de
5 hectares seront implantées dans des
secteurs ruraux. Mais demain, c’est aussi
innover pour accompagner le créateur
d’entreprises. Depuis décembre, notre pôle
de coopération et d’innovation à Méteren
permet aux entrepreneurs innovants de
se réunir pour coworker, prototyper ou
encore se former aux nouvelles technologies
du quotidien avec le SmartLiving Lab
by CITC. L’entrepreneur est aujourd’hui
mobile et souhaite plus de flexibilité,
nous réfléchissons donc à une aide pour
l’acquisition d’immobilier d’entreprises
pérenne ou temporaire.

Nous avons encore de nombreux projets en tête, mais peut-être que vous aussi.
N’hésitez-pas à nous en faire part sur developpementeconomique@cc-flandreinterieure.fr

CCFI MAG’ #04 // JANVIER 2017 • www.cc-flandreinterieure.fr
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TRAVAUX DE VOIRIE

Un nouveau parking
pour le pôle gare de Bailleul !
À la fois maître d’œuvre et d’ouvrage sur ce projet, la CCFI a choisi de doter le pôle gare de Bailleul d’un
parking de 70 places supplémentaires pour faciliter le quotidien des utilisateurs des transports en commun.
BAILLEUL

En collaboration avec les élus de la municipalité de Bailleul, et pour augmenter le nombre de places
de stationnement pour véhicules au sein du pôle gare, la CCFI a décidé de créer 70 nouvelles
places. Situées sur un terrain à proximité immédiate des voies ferrées et des arrêts d’autobus, ces
places vont faciliter le quotidien des Bailleulois mais également des habitants de notre territoire.
D’un montant global de 206 400 euros, entièrement financés par la CCFI, ce nouveau parking sera
innovant à plus d’un titre. Dans le cadre de l’aménagement de cet espace de stationnement, des
bornes de recharge pour véhicules électriques ont été apposées. De plus, ce futur parking sera de
type « chaussée réservoir » avec des espaces verts remis en état et sera éclairé par un système LED,
moins gourmand en énergie. Le principe de « chaussée réservoir » permettra, grâce à un système
de terrassement en cailloux et d’écoulements, de stocker l’eau sous la surface du sol pour éviter
de saturer le réseau d’assainissement.

À Bailleul, un
parking innovant
made in CCFI !
Jacques HERMANT
Vice-Président en charge de la
Voirie et des Travaux

Nous n’oublions pas les piétons !

© Oudezeele

Avec, par exemple, la réfection des trottoirs d’Oudezeele
sur trois rues.
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La rue de la Forge où le trottoir a été élargi et l’accès sécurisé pour les enfants
de l’école et les riverains. La rue de Cassel et rue Wylder où des aménagements
pour les personnes à mobilité réduite ont été réalisés avec notamment des
dalles podotactiles et la pose de caniveaux en passage piéton afin de supprimer
les éventuels ressauts. Au total, ce sont 740 mètres carrés d’espaces piétonniers
qui ont ainsi été modifiés avec marquage au sol pour un montant total de
54 704 euros. Ces espaces fréquentés sont ainsi totalement sécurisés et
accessibles !

LE
CLIMAT
AVANT
TOUT

ENVIRONNEMENT

Plantons local pour sauvegarder
notre paysage flamand !

Développer et aménager notre
territoire ne peut s’entendre sans
une dimension environnementale et
climatique. Aussi, le « Plan Climat Air
Energie Territorial » (PCAET) a été créé
pour que chaque territoire atténue à
son échelle le changement climatique.
Cela passe par le développement des
énergies renouvelables, la maîtrise de
la consommation d’énergie ou encore
l’amélioration de la qualité de l’air.

La CCFI se charge de l’animation de l’opération régionale « Plantons le
décor », en lien avec deux associations du territoire. Zoom sur ces « bons
plants » pour notre environnement.

32%

c’est la part que devront
représenter les énergies
renouvelables en France
en 2020

« Planter et semer local », voici la finalité du dispositif régional « Plantons le décor » pour
lequel la CCFI est partie prenante. L’objectif est de réaliser des achats groupés de plants
d’arbres, arbustes, graines potagères et fruitiers locaux pour diminuer les coûts. Deux vagues
de commandes sont prévues. La première session début décembre, avec l’aide de l’association
« Bien Vivre à Oudezeele », a permis de planter plus de 2 500 arbres et arbustes et 112
fruitiers en Flandre Intérieure. Des graines et bulbes ont également été semés. Une deuxième
vague de commandes est prévue pour une livraison le 10 mars 2017 à Morbecque, en lien
avec l’association « Morbecque Environnement ». En plus de préserver votre environnement
flamand, vous ferez vivre des producteurs et pépiniéristes locaux. Alors n’hésitez pas !

Et pour la CCFI ? Nous lançons un
Bilan Carbone Patrimoine et Services
qui établira un état des émissions
directes et indirectes de gaz à effet de
serre générées par nos activités et nos
bâtiments. L’objectif est de limiter
notre impact environnemental mais
également d’adapter notre territoire
au changement climatique.

Pour la prochaine commande (avant le 20 février), retirez une brochure dans votre mairie
ou rendez-vous sur www.plantonsledecor.fr.

Un partenariat avec le Conservatoire
botanique national de Bailleul est né !
Avant la naissance de ce partenariat, plein de bon sens pour préserver
notre patrimoine naturel, de nombreux projets avaient déjà germé
au sein du CBNBL*, acteur incontournable en matière de biodiversité
sur le territoire.
En Flandre Intérieure, nous nous donnons la main afin d’œuvrer en faveur d’un territoire plus
vivant et cohérent. Le CBNBL est une association d’envergure nationale, certes, mais loin d’être
déconnectée des préoccupations environnementales locales. Des actions de terrain ancrées dans
votre quotidien comme l’aménagement de « coins nature » au sein du collège Maxime Deyts
de Bailleul et du lycée des Flandres d’Hazebrouck ou des formations pratiques à la connaissance
de la flore et faune sauvages pour les agents de Blaringhem, Hazebrouck, Bailleul et Méteren.
Etre acteur de la préservation de l’environnement chez soi, c’est possible : embellissez votre
jardin avec des espèces issues de la grainothèque, participez aux balades nature ou profitez des
ateliers de botanique. Le CBNBL a le vent en poupe, preuve en est le millier de participants qui
a arpenté les allées du jardin pédagogique lors des journées portes ouvertes. Plus largement, le
CBNBL travaille de concert avec la CCFI pour la transmission de données utiles à l’élaboration
du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal avec des suivis floristiques par exemple. Habitants,
enseignants, jardiniers, aménageurs, élus, le CBNBL est là, pour vous !
* Conservatoire Botanique National de Bailleul

Contactez-nous :

Service Aménagement et Développement

Plus d’informations sur www.cbnbl.org
ou au 03 28 49 00 83. Prochaine journée
portes ouvertes le dimanche 4 juin 2017.

03 28 50 50 50

environnement@cc-flandreinterieure.fr
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Déclarer mes travaux :
comment faire ?

CONSEILS

L’envie de réaliser des travaux chez soi germe souvent en attendant le
retour des beaux jours. Du projet à la réalisation finale, voici la marche
à suivre pour bien déclarer vos travaux.

Bien réfléchir sur
mon projet avant
de me lancer
12

Contactez-nous :

Réaliser vos travaux
sans déposer de dossier
peut vous exposer à des
poursuites judiciaires et au
risque d’être condamné à
remettre le lieu des travaux
dans son état d’origine.

© Leroy Merlin

Le saviez-vous ? La plupart des travaux
réalisés chez vous nécessite un dépôt
d’autorisation d’urbanisme préalable au sein
de votre mairie. La CCFI, qui veille au respect
du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal,
instruit ensuite ces dossiers pour émettre un
avis à votre commune.
La loi vous contraint à déclarer les travaux
modifiant l’aspect extérieur des bâtiments
(changement de menuiserie, réfection de
façade ou de toiture, pose de fenêtre de toit,
clôture, grillage...) ainsi que ceux créant
ou non une surface close (carport, abri
de jardin, hangar, garage...). Le type de
dossier à déposer dépend de la nature de
vos travaux (déclaration préalable, permis
de construire par exemple) mais également
de votre localisation géographique. En effet,
les communes disposant de monuments
historiques ou de sites inscrits doivent

Votre mairie reste votre
premier interlocuteur pour
toute question relative à
l’urbanisme.

se conformer à l’avis de l’Architecte des
Bâtiments de France avec lequel la CCFI
organise régulièrement des permanences.
En résumé, il est primordial de vous
renseigner dans votre mairie en amont pour
vous assurer que votre projet est réalisable.

Me renseigner en mairie sur
sa faisabilité pour déposer
le bon dossier

Service Urbanisme

Afficher lisiblement votre
autorisation devant le lieu
des travaux et attendre le
délai légal de deux mois
pour les débuter.

03 59 68 40 25

Attendre le retour de mon
autorisation et un délai de deux
mois pour débuter mes travaux

urbanisme@cc-flandreinterieure.fr

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal :
où en sommes-nous ?

À la rencontre de
nos 50 maires…

Nous vous parlions dans notre dernier numéro d’une étape charnière
du PLUi, le Plan d’Aménagement et de Développement Durable avec
en ligne de mire l’horizon 2032. Que s’est-il passé depuis ?

… pour échanger sur les problématiques
de terrain et élaborer un plan d’aménagement durable partagé par les communes
qui composent notre territoire. C’est ainsi
que Valentin Belleval, Vice-Président
en charge de l’Aménagement, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique
de la Ville, sillonne les routes de Flandre
Intérieure chaque jeudi pour venir à la
rencontre de vos élus. Discuter et débattre
avec chaque maire pour bien appréhender le contexte local et les particularités de
chaque commune est primordial, comme
ici à Saint-Sylvestre-Cappel le 8 décembre
dernier.

Depuis juillet dernier, et la mise en place du
PADD après plus d’un an de diagnostic auprès
des 50 communes de la CCFI, élus et agents
poursuivent leur travail du quotidien en vue de
la mise en place du PLUi avant fin 2017. Depuis,
le PADD fait l’objet d’une démarche de coconstruction avec chacune de nos communes,
qui en débattent en conseil municipal. Elus
et partenaires se sont également remis au

travail à la rentrée lors d’ateliers, où vos élus
se déplacent en nombre. Car réfléchir à de
grandes orientations pour notre territoire n’a
aucune utilité si celles-ci ne sont pas déclinées
concrètement ! Ainsi, les réalités communales
sont intégrées dans notre document de
planification, comme par exemple le Mont
des Cats, jusqu’à présent couvert par cinq
plans d’urbanisme communaux où il pourra
y avoir une règle harmonisée pour mettre en
valeur ce point de vue sur le territoire. Depuis
début 2017, c’est au tour des éléments du
zonage d’être élaborés. Ils détermineront
par exemple les zones cultivées des zones
naturelles protégées ou encore celles qui
accueilleront de futures zones d’activités ou
des habitations, toujours dans une démarche
de développement durable. En route pour la
dernière ligne droite avant la mise en place du
PLUi en fin d’année !

Enjambons la frontière pour coopérer davantage

© AUD Saint-Omer Flandre Intérieure

Le 25 novembre dernier, à Méteren, le projet PARTONS 2.0,
projet de coopération transfrontalière réunissant 15 partenaires
institutionnels de la Flandre française et belge, a été lancé. On vous
en dit plus.

C’est parti pour 4 ans ! «PARTicipatieve
ONtwikkeling van de Streek » ou « développement participatif du territoire » : voici le
but de ce programme Interreg V France-Wallonie-Flandre. Notre territoire transfontalier
est marqué par la disparition des services aux
citoyens, tant publics que commerciaux.

Cette problématique touche davantage
les zones rurales et ses habitants les
moins mobiles. Mais pour inverser cette
tendance, habitants et collectivités
vont œuvrer pour organiser de manière
plus efficace les différents services à la
population et leur accessibilité. Le projet
PARTONS 2.0 va permettre de réfléchir à
l’échelle du village et sur des sites bien
déterminés comme celui de Callicanes, à
la frontière belge. La CCFI et la Province
de Flandre Occidentale ont décidé de se
pencher sur son avenir en requalifiant
notamment le site douanier, actuellement
en friche. Concrètement, que faire des
bâtiments existants, comment renforcer
l’attractivité du site ou encore en faire
une porte d’entrée identifiable et porteuse
de développement économique pour nos
deux territoires ? Vous serez sollicités très
prochainement !

Avec le soutien du Fonds Européen
de Développement Régional.

Met steun van het Europees Fonds
voor Regionale Ontwikkeling.

Une concertation
incontournable avec
nos voisins belges pour
mieux grandir ensemble.
Jean-Pierre Bataille
Président
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PETITE ENFANCE - JEUNESSE - ACTION SOCIALE

Dépaysement garanti avec
les séjours et sorties de la CCFI !
Découverte, sport, tourisme, citoyenneté et bien-sûr amusement : tels
sont les mots d’ordre des séjours et sorties organisés par notre service
Jeunesse. Découvrez comment la CCFI emmène les jeunes du territoire
loin de nos frontières !
Même avec un territoire de plus de 630
kilomètres carrés, il est essentiel pour nos
jeunes de se changer les idées. Consciente
du coût que représente un séjour en été, à
la montagne ou encore une journée dans
un parc d’attractions pour les familles, la
CCFI s’investit au quotidien pour permettre
à un maximum d’adolescents de 12 à 17
ans d’en bénéficier. Ainsi, en 2016, nos
séjours ont permis à près de 500 jeunes de
s’évader à des tarifs calculés en fonction
du quotient familial. Plus de 200 jeunes
ont également profité des sorties. Mont
Blanc, Jura, en passant par la Vendée, les
destinations sont diverses et variées. Plus
qu’un simple bol d’air, ces activités rendent
nos jeunes mobiles, en les sortant de leur
quotidien, mais également autonomes.
Les séjours citoyens de Strasbourg et Paris,
rythmés par des découvertes culturelles et
artistiques, ont également participé à leur
ouverture d’esprit. La quasi-totalité de nos
50 communes est représentée parmi les
familles bénéficiaires !
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Contactez-nous :

Service Jeunesse

Et en 2017 ?
Cette année, 505 places sont prévues sur
dix séjours. De nombreuses sorties seront
également proposées, avec notamment sept
sorties au programme des vacances d’avril
2017. La priorité est donnée, comme chaque
année, aux jeunes n’ayant pas participé
l’année précédente pour satisfaire au mieux
les attentes des familles.
Pour découvrir nos différentes activités
et vous inscrire, rendez-vous sur le site
Internet de la CCFI.

Répondre aux
attentes des jeunes et
des familles de façon
équitable.
Carole Delaire
Vice-Présidente en charge
de la Petite Enfance,
de la Jeunesse, de l’Action Sociale
et des Relations avec les associations

03 59 68 40 19

wtardieu@cc-flandreinterieure.fr

Prix de revient d’un séjour
par jour et par enfant : 82 €
Part moyenne

CCFI

39,50 €
Part
moyenne CAF

12,45€
Part moyenne
pour les familles

30,05 €

Le coût total des séjours
pour la CCFI en 2016 :

180 000 €

477

jeunes
pour les séjours 2016,
issus de 47 communes
du territoire

10

séjours
programmés en 2017
pour un total de
505 jeunes

208

jeunes
ont participé aux sorties
à la journée en 2016

(vacances d’avril et été)

Comme l’année dernière, la CCFI organise une sortie culturelle à destination de
l’ensemble des élèves de niveau CM1 et CM2 du territoire. En partenariat avec le
Centre André Malraux d’Hazebrouck et l’Éducation Nationale, 2 400 places du
spectacle « L’autobus à vapeur » réparties en 4 représentations seront offertes aux
élèves des écoles publiques et privées !
Cette année, pour fêter ses 20 ans, « L’autobus à vapeur » a décidé de reprendre la route,
avec ses 4 zigotos, musiciens et chanteurs, il a même engagé en renfort un guitariste
d’Hazebrouck : François Tourneur. Nul doute que nos jeunes voyageurs apprécieront
cette balade musicale et burlesque à Espace Flandre les 30 mai et 1er juin 2017 !
Les établissements scolaires peuvent s’inscrire jusqu’au 17 février, plus
d’informations sur le site Internet de la CCFI. Ne tardez pas à réserver !

© Centre André Malraux - Hazebrouck

Nos élèves de CM grimperont dans « L’autobus à vapeur » cette année !

La culture pour tous avec le CLEA! Devenir animateur ?
Avec la CCFI c’est possible !

Le Contrat Local d’Education Artistique a été lancé en Flandre Intérieure avec pour thématique « Histoire(s) et Territoire(s) ». Mis
en place pour une durée de trois ans renouvelables, il permet une
présence artistique sur le territoire 4 mois par an. En tant qu’intermédiaire entre l’artiste et le public, le CLEA est un vrai facilitateur
rendant la culture accessible à tous !
Où et quand ?
Sur l’ensemble de la CCFI du 31 janvier au 31 mai 2017. Les cinq
artistes sélectionnés (voir CCFI Mag’ #2) se déplaceront dans les
communes, les établissements scolaires, les structures culturelles
pour vous accompagner dans vos projets et échanger avec vous.
A qui s’adresse le CLEA ?
Le CLEA est ouvert à toute la population, sans limite d’âge. Il suffit
simplement de passer par l’intermédiaire d’une structure, association
culturelle ou établissement scolaire. Nous sommes bien dans une
démarche pédagogique avec ce que nous pourrions appeler « une
éducation par l’art ».

Tu as 17 ans et plus et tu souhaites encadrer, de façon occasionnelle
et volontaire, des enfants et des adolescents en accueil collectif de
mineurs (ACM) ? La CCFI te donne la possibilité d’obtenir le BAFA
(Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur/ice) sur le territoire.
Ces formations sont organisées conjointement avec les Eclaireuses,
Eclaireurs de France de la Base du Parc de Morbecque. Pour obtenir ce
diplôme d’Etat, plusieurs étapes sont obligatoires dans ta formation : la
formation générale, le stage pratique et le stage d’approfondissement.
Et bonne nouvelle, tu as la possibilité de les réaliser près de chez toi !
La formation générale, de 8 jours minimum pour acquérir les notions
fondamentales des fonctions d’animateur, est la première marche à
franchir. Le stage pratique, en tant qu’animateur stagiaire durant 14
jours minimum, te permettra de mettre en œuvre les acquis de la session
de formation générale, au contact d’enfants lors d’un accueil collectif.
Et enfin, dernière étape, le stage d’approfondissement de 6 jours
minimum. L’occasion de consolider tes connaissances et ton expérience
tout en te spécialisant dans un domaine qui t’intéresse dans l’animation.
Cette année encore, trois sessions de formation BAFA sont organisées :
deux stages de formation générale de 40 places (11 au 18 février et 8 au
15 avril 2017) et un stage d’approfondissement de 30 places (vacances
d’automne 2017). Et bien évidemment, pour ses différentes activités
jeunesse, la CCFI fait appel aux animateurs et animatrices de Flandre
Intérieure !

Un exemple de projet ?
L’école primaire de Berthen s’appuie sur un duo d’artistes, Marguerite
Péchillon et Stéphane Lapalus, pour mettre en chanson et danse une
histoire écrite par les élèves. Le but de l’enseignant est de créer une
comédie musicale et de la présenter aux parents.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Internet de la
CCFI ou contactez-nous sur clea@cc-flandreinterieure.fr

Plus d’informations et inscriptions sur le site Internet de la CCFI.
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WEB-SÉRIE CCFI

Dans les coulisses
du tournage de la web-série
Le 16 décembre dernier, nos
deux ambassadeurs fraîchement
sélectionnés ont sillonné les
routes de Flandre Intérieure pour
tourner l’épisode 1 de la websérie. Un premier pas avant la mise
en place d’une communication
décalée pour la CCFI.

Adresse
Centre Directionnel
41, avenue de Lattre de Tassigny
59190 HAZEBROUCK
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi
08h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
Contact
03 28 50 50 50
mailccom@cc-flandreinterieure.fr

emblématiques de notre territoire pour vous
faire découvrir nos missions. Nous vous
réservons quelques surprises… Humour et
pédagogie font-ils bon ménage ? A vous de
juger en visionnant l’épisode 1 sur Youtube
à compter du 13 janvier. De nombreuses
autres vidéos suivront !
Pour voir l’épisode 1 :

3 questions à nos ambassadeurs :
 tre ambassadeur de la CCFI représente
Ê
quoi pour toi ?
Thibault : Je suis fier de mes origines, et
je voulais agir et être acteur (ça tombe
bien !) de mon territoire. Nous véhiculons
et montrons les fonctions de la CCFI
de manière décalée. L’air de rien, c’est
stressant car tu représentes toutes les
personnes de l’ombre qui agissent au
quotidien pour le bien de la communauté.
Caroline : J’ai envie de faire découvrir ce qu’est la CCFI. Il faut la montrer moderne et
dynamique. Elle mérite qu’on s’y attarde et qu’on en parle !
Pourquoi est-ce important de faire connaître l’action de la CCFI de cette manière?
Caroline : Peu de gens savent vraiment ce qui se passe « dans leur coin » et surtout
quelles sont les 50 communes qui composent la CCFI. C’est très vaste, tout comme les
missions de la CCFI que nous allons vous faire découvrir !
Thibault : Nous faisons connaître la CCFI de manière simple et décalée. Si les gens en
savent plus après le visionnage de la web-série, changent leur vision de la collectivité et
en plus rigolent un peu, c’est mission accomplie !
Pour toi « La CCFI c’est quoi ? » ?
Thibault : « Seul on va plus vite. Ensemble on va plus loin » Voici ma vision de la CCFI,
une mise en commun des forces de chaque commune.
Caroline : Pour moi la CCFI, c’est la future star de la région !
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Communauté de Communes
de Flandre Intérieure

www.cc-flandreinterieure.fr

PISCINE INTERCOMMUNALE BAILLEUL
Adresse
Piscine intercommunale
4 allée Pierre de Coubertin
59270 BAILLEUL
Horaires d’ouverture
Lundi :
18h35 - 20h00
Mardi :
fermé au public
Mercredi : 17h30 - 19h00
Jeudi :
17h00 - 19h00
Vendredi : 18h00 - 20h00
Samedi : 	10h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00
Dimanche : 10h00 - 12h00
Contact
03 28 49 12 57

Service Portage de Repas
03 59 68 40 18
portagederepas@cc-flandreinterieure.fr
Service Jeunesse
03 59 68 40 19
Service Petite-Enfance
03 28 50 50 50
Multi-Accueil Méteren
03 28 50 40 32
Multi-Accueil Steenvoorde
03 28 50 11 41
Relais Assistants Maternels
03 28 50 50 50
ramifi@cc-flandreinterieure.fr
Service Urbanisme
03 59 68 40 25
urbanisme@cc-flandreinterieure.fr

Rejoignez la communauté sur

Ne pas jeter sur la voie publique.

Une grosse journée de tournage attendait
Caroline et Thibault, notre nouveau couple
d’ambassadeurs, pour le premier épisode de
la web-série de la CCFI. Un tournage hivernal
qui a demandé abnégation et résistance
physique pour nos deux stars car, malgré un
temps plutôt clément, la Flandre Intérieure
reste fraîche en cette période de l’année !
Sous les regards étonnés des passants, notre
fine équipe a joué la comédie dans des lieux

INFOS
PRATIQUES

