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Le rucher de la Communauté de Communes du Pays de
Lumbres a suscité l’intérêt de 500 élèves pendant sept jours
en fin d’année scolaire 2019. Avec la collaboration de l’UNAF
(Union Nationale de l’Apiculture Française), les Api Days ont
permis à 20 classes primaires de 18 communes du territoire et
3 classes du Collège Albert Camus de Lumbres de découvrir le
rôle de l’abeille pour le maintien de la biodiversité, auprès des
équipes de la CCPL.
Une première opération réussie appelée à se renouveler !
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otre magazine « Mag Pays de Lumbres » fait son
retour. En cette rentrée 2019, vous y retrouverez un
condensé des actualités fortes d’une année au sein de
la Communauté de Communes du Pays de Lumbres
avec une priorité, vous informer, mais surtout vous
donner la parole sur les services quotidiens assurés
par votre collectivité, en tant qu’habitants, usagers,
commerçants, artisans et entrepreneurs.
Ensemble, nous construisons chaque jour le territoire
de demain. Vous en découvrirez l’illustration dans ce
deuxième numéro, à travers, entre autres, un dossier sur
le « plan climat » : la transition énergétique et écologique
au cœur du projet de territoire.
Enfin, nous vous invitons à prendre date des animations
de ce dernier trimestre 2019. Vous êtes toujours plus
nombreux à participer aux différentes manifestations,
à profiter des propositions culturelles, sportives,
artistiques et touristiques mises en place, nous vous en
remercions. Il fait bon s’épanouir en Pays de Lumbres !
Alors, à vos agendas !

Premier Week-end
Sport Nature

Plus de 1 200 personnes se sont réunies le temps d’un
week-end, les 8, 9 et 10 juin 2019, entre défis sportifs et
découvertes des sports de nature. Au total, l’événement
aura proposé près de 15 disciplines sportives et de
découvertes. C’est ça l’Aventure Grandeur Nature en Pays
de Lumbres !

ZOMBIE

Night Race 2019

Crédit photo : © Johan Ben Azzouz
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Réactions des zombies

« Session
formidable ! »
Eugénie, Cyril,
Jean-Luc.

« C’était
génial ! »
Jem D.

La Zombie Night Race 2019, 2e édition, restera marquée dans les
esprits, avec 132 participants réunis dans l’ancienne piscine de
Lumbres aménagée pour l’occasion. Des balises à retrouver, des
énigmes à déchiffrer, des zombies à éviter : tous les ingrédients
étaient réunis pour passer une effrayante soirée d’Halloween
organisée par les équipes de la CCPL !

« Succès
total ! »
Danny B.

« Supers
décors, super
ambiance… »
Florian P.

L’Aa
Piscine

Un an
Pays de Lumbres
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Tout baigne pour l’Aa Piscine, équipement de la Communauté
de Communes qui a soufflé sa première bougie le 30 juin !
La nouvelle piscine de Lumbres a augmenté sa fréquentation
de 50% par rapport à l’ancienne infrastructure, comptabilisant
127 900 entrées, dont 38 975 scolaires.
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« Bravo pour
cette soirée
parfaitement
terrifiante ! »
Fred, Anaëlle, Flor
ian

.

Un budget maîtrisé résolument volontariste
L

a période actuelle est assurément à la maîtrise des dépenses. Néanmoins, les élus du Pays de Lumbres ont souhaité poursuivre les investissements
nécessaires au maintien d’un service public rural de qualité, avec la réalisation de la Maison des Services Publics, l’apport de services dans
les communes (Espace Enfance Famille, Saison culturelle, lecture publique, animations sport de nature, permanences sociales…) mais aussi
la création ou la réhabilitation d’équipements comme l’Aa Piscine, la Maison du Papier, la Plaine intercommunale de Loisirs, la salle de sport
Camus, les équipements sport de nature (Station de Trail, Base VTT, Station Nordic Walk, chemins de randonnée)… Enfin, la CCPL accorde
une place majeure au développement économique en apportant son soutien aux commerçants / artisans de proximité et en poursuivant
l’accueil de nouvelles entreprises et la création d’emplois.
Le budget de la CCPL, c’est aussi le soutien des communes par le biais de la Dotation de Solidarité Communautaire, ou par des aides directes
aux projets communaux comme la réhabilitation/construction de salle des fêtes, la rénovation du petit patrimoine rural, la réalisation de city
stades, le soutien aux médiathèques, et la mutualisation de matériels.
Enfin, compte tenu de l’urgence climatique, l’heure est au verdissement des budgets. L’approbation du Plan Climat dans les mois qui viennent
va plus que jamais venir concentrer les moyens humains et financiers au service de la transition écologique et énergétique du Pays de
Lumbres.

Fonctionnement
général

Animation
du Territoire

Centre
aquatique

Participation au Service
Départemental d’Incendie
et de Secours (SDIS) pour le compte des communes

7%

Collecte
et traitement
des déchets

8%

Accueil des publics,
services
à la population

Total général

9 039 946 €

Gestion
des équipements
intercommunaux

Recette annuelle
79%

IMPÔTS ET TAXES

7 222 483 €

13%

DOTATIONS DE l’ETAT
ET DES PARTENAIRES

1 214 016 €

5%

Dont Contribution Foncière
des Entreprises - CFE

653 992 €

Services
aux Collectivités

14 %

Parcs d’activités, actions de redynamisation commerce
et artisanat, développement touristique,
participation aux organismes extérieurs*

483 775 €
REVENTE LIEE AUX DECHETS
ET DEVELOPPEMENT DURABLE

3%

REVENUS DU CENTRE
AQUATIQUE

275 041 €

0,3%

AUTRES REVENUS

25 887 €

(immeubles, billetterie animation
touristique et saison culturelle)

Allocation
de compensation
versée aux communes

Le Pays de Lumbres investit
pour le bien être de ses habitants

• Maison des services : 1,8 million d’euros
• Aa Piscine : 10,7 millions d’euros
•P
 laine Intercommunale de loisirs : 0,7 million d’euros

Le Pays de Lumbres peut compter sur ses
partenaires pour le financement de ses projets

*Les organismes extérieurs sont des partenaires auxquels la CCPL confie, avec d’autres intercommunalités, certains services dans une
perspective d’efficacité et de mutualisation des coûts (Agence d’urbanisme du Pays de Saint-Omer, Mission Locale, PLIE, Agence de Développement
économique SOFIE, Initiative Pays, Boutique de Gestion Espace, Association Galilée, Défi Mobilité, CLIC, Parc Naturel des Caps et Marais d’Opale,
Syndicat Mixte Lys Audomarois...)

• Union Européenne • Etat • Conseil Régional
•C
 onseil Départemental • Agence de l’environnement
et de Maîtrise de l’Energie (ADEME)
• Caisse d’Allocations Familliales • Mutualité Sociale Agricole
• Fédération Départementale de l’Energie (FDE)

195 845 €

2%

1 202 331 €

13 %

1 284 883 €

14 %

Nos chiffres clés
Budget de fonctionnement annuel de la CCPL : 9 039 946 €
soit 366 € / habitant (moyenne nationale des intercommunalités
de même taille : 1 107 € / hbt)
Encours de la dette : 369 € / habitant (moyenne nationale
des intercommunalités de même taille 954 € / hbt)

**Le budget de la dernière année complète 2018.
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2%

Droit des sols, participation
aux bibliothèques médiathèques,
participation aux organismes extérieurs*

(papiers cartons, ferraille, verre,
composteurs, poulaillers…)

Développement économique

218 845 €

Maison du papier, salle de sports Camus,
plaine intercommunale de loisirs,
sentiers tout public Elnes/Wavrans

(CAF, Département, MSA)

1 243 124 €

25 %

Point Information Jeunesse, Espace Enfance et Famille,
actions sociales, participation aux organismes sociaux,
bornes de recharge de véhicules électriques

3%

10 %

2 273 989 €

Déchets ménagers, tri sélectif, apports volontaires,
actions de réduction de tonnage des déchets

955 996 €

Fonctionnement
de l’ancienne piscine
jusque fin mai et nouveau
centre aquatique
à partir de fin juin

664 689 €

de fonctionnement annuel **

274 901 €

Saison culturelle,
animations sport de nature,
Réseau Plume/lecture publique,
Office de tourisme

Lutte contre l’incendie

BUDGET

725 339 €

Frais de structure, de personnel,
de fonctionnement des services

Budget

mag Pays de Lumbres
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Actualités

Le syndicat des eaux s’agrandit
au 1er Janvier 2020

A compter du 1

janvier 2020, le Syndicat
Intercommunal des Eaux et d’Assainissement
de la région de Lumbres et de Fauquembergues,
le SIDEALF, va agrandir son périmètre,
passant de 29 à 39 communes.
Son Président, Bertrand Pruvost,
nous en dit plus.
er

Le Mag :
QUEL EST LE VISAGE
ACTUEL
DU SIDEALF ?

Le SIDEALF,
acteur
économique
du territoire

Chaque année, le SIDEALF
investit près de 2 millions
d’euros : 1 million pour l’eau,
1 million pour l’assainissement.
Ce qui en fait un acteur
économique non négligeable
du territoire, employant 20
salariés, et faisant travailler les
entreprises. « Les élus sont
attentifs à ce que cela ne
coûte pas trop cher pour les
abonnés, mais il faut garder
en tête que les seules
ressources du syndicat sont
ce qu’il perçoit des abonnés »,
précise Bertrand Pruvost.
Le syndicat intercommunal a
tout d’une petite entreprise !

Bertrand Pruvost : Le SIDEALF est
un syndicat intercommunal issu, au
1er janvier 2016, de la fusion de cinq
syndicats : Fauquembergues,
Lumbres, Pihem, Dohem et
Nielles-lès-Bléquin.
Il regroupe 29 communes :
21 sur la Communauté de
Communes du Pays de Lumbres,
8 sur la Communauté d’Agglomération
du Pays de Saint-Omer.

CLERQUES
CL

Nouveau
périmètre
du SIDEALF
au 1er janvier
2020

Ce qui change
pour la CCPL

BONNINGUES
LES-ARDRES
AUDREHEM
A
UD

JOURNY
REBERGUES
REBERG
REB
ERGU
GU
UES
UE
U
ES

QUERCAMPS

SURQUES
HAUT
LOQUIN

BOUVELINGHEM

QUELMES

LEULINGHEM

ALQUINES
ESCŒUILLES

ACQUIN
WESTBECOURT

B. Pruvost : La loi NOTRE nous oblige
au changement. Elle va, entre autres,
rendre obligatoires les compétences
eau-assainissement aux communautés de
communes. Les élus du territoire ont décidé
que la CCPL pourrait exercer la compétence
à compter du 1er janvier 2021, l’exercice de
cette compétence sera déléguée
au SIDEALF. Le SIDEALF va donc perdurer.
En parallèle, la loi NOTRE amène aussi
certains syndicats à disparaître.
Ce sera le cas de ceux d’Alquines et Hem
Sud, qui, au 1er janvier 2020, vont adhérer
au SIDEALF. Le syndicat va donc accueillir
10 communes supplémentaires et exercera
désormais sa compétence sur 39 communes,
soit près de 30.000 habitants.

WISQUES

SETQUES
BAYENGHEM
LES
SENINGHEM

COULOMBY

Le Mag :
QUELLE EST
L’ACTUALITÉ
DU SIDEALF ?

ZUDAUSQUES
BOISDINGHEM

LUMBRES
ESQUERDES

AFFRINGUES
S

SENINGHEM

ELNES
NIELLES-LES
BLEQUIN

PIHEM

WAVRANS
SUR-L’AA
REMILLY
WIRQUIN

BLEQUIN
WISMES
VAUDRINGHEM

OUVE
WIRQUIN

CLETY

LEDINGHEM
MERCK
SAINT
LIEVIN

HERBELLES
Hameaux
Upen d’Armont
et Upen d’Aval

AVROULT

DOHEM

DELETTES

THIEMBRONNE

« Le syndicat a d’abord vocation
à rester un syndicat de proximité,
adapté au territoire et réactif »

CAMPAGNE
LES
BOULONNAIS
SAINT-MARTIN
D’HARDINGHEM

B. Pruvost

Le Mag :
QUEL(S)
CHANGEMENT(S)
CELA
IMPLIQUE-T-IL ?

B. Pruvost : Pour les nouveaux abonnés,
à l’avenir, leur interlocuteur sera le SIDEALF,
dont le siège est à Lumbres. Il ne s’agit pas,
en s’agrandissant, de tout révolutionner.
Le syndicat a d’abord vocation à rester un
syndicat de proximité, adapté au territoire
et réactif. Les élus sont par ailleurs attentifs
à ce que ce changement ait le moins
d’impact possible sur les tarifs pratiqués.
A ce jour, personne ne paie la même chose.
L’objectif, à 15 ans, est d’harmoniser les
tarifs sur la totalité du territoire.
Cela sera indolore et se fera en douceur
puisque le lissage des prix se fera jusque
2035, progressivement.

6

FAUQUEMBERGUES

Suite aux évolutions législatives récentes,
les Communautés de Communes sont invitées
à porter plusieurs nouveaux sujets autrement appelés « nouvelles compétences »
en particulier sur le sujet de l’eau et de
l’assainissement.
Sur cette dernière compétence, l’objectif
poursuivi est de mettre en commun les
moyens afin de porter les sujets à la meilleure
échelle tant d’un point de vue de l’efficacité
du service rendu aux habitants, que pour
rendre soutenable dans le temps les investissements nécessaires au fonctionnement
des services.
Nous y ajoutons une exigence de proximité
pour les usagers et de maîtrise des prix.
La CCPL a donc travaillé avec l’ensemble
des acteurs concernés pour anticiper cette
prise de compétence sur l’eau et l’assainissement. Après plusieurs mois de travail, les
élus du Conseil Communautaire ont décidé de
la prise de compétence à la date du 1er janvier
2021. A cette date, les représentants de la
CCPL se substitueront donc aux représentants des communes dans les syndicats
toujours existants.
L’élargissement anticipé du SIDEALF dès
2020 sur Alquines et la Hem Sud est donc
une première étape nécessaire à la mise
en place de cette nouvelle organisation. La
seconde étape, c’est l’adhésion des syndicats de Boisdinghem et Leulinghem au
Syndicat des eaux de Dunkerque.
Cela permettra, c’est important, une meilleure
sécurisation de la ressource et de la distribution
d’eau. Je tiens ici à remercier tous les élus
qui ont participé à cette réflexion, maires
et présidents de syndicats avec lesquels
nous avons collaboré en toute transparence, pour trouver les meilleures solutions
dans le respect des intérêts des habitants
du territoire.
Christian LEROY, Président de la CCPL

RENTY

Réflexion en cours sur l’assainissement

Adhésion au Syndicat des eaux de Dunkerque

mag Pays de Lumbres
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Développement économique
15 entreprises, 400 emplois,

et encore bien d’autres arrivées en vue sur La Porte du Littoral

L

e parc d’activités de la Communauté de Communes du Pays de Lumbres, La Porte du Littoral,
est en pleine croissance et ne cesse d’attirer de nouvelles activités, des emplois à la clé.
Idéalement situé, sortie n°3 de l’A26, et desservi par la RD 942, axe routier structurant d’intérêt
régional, sa démarche qualité environnementale avec la labellisation PALME (Programme
d’Actions Labellisé pour la Maîtrise de l’Environnement), son équipement Très Haut Débit, en font
une véritable vitrine pour le territoire.

À ce jour, La Porte du Littoral
compte 400 emplois répartis dans 15 entreprises
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Entreprises implantées
ou en cours d’implantation

Ils s’implantent
Startévo
choisit le Pays
de Lumbres

pour ouvrir sa
sixième agence en
Hauts-de-France
Dans le cadre de son développement, l’association Startévo, implantée
depuis plus de 30 ans à Saint-Omer, a choisi de faire construire un bâtiment
de près de 3 000m2 sur un terrain de 12 000m2 sur la Communauté de
Communes du Pays de Lumbres. Le centre de formation, dirigé par
Arnaud Vasseur, sera implanté au cœur de la Porte du Littoral,
commune de Setques. Startévo étant déjà présent à Saint-Martin-Boulogne,
Calais, Dunkerque et Rang-du-Fliers, cet emplacement géographique
central servira parfaitement la stratégie de développement de l’association.
Pour toujours mieux répondre aux besoins des clients, apprenants et
entreprises, Startévo innove ainsi avec un concept d’Usine-Ecole.
Elle sera en mesure d’accueillir, dès cette rentrée scolaire 2019, plusieurs
c e n t a i n e s d e s t a g i a i re s p o u r d e s f o r m a t i o n s q u a l i f i a n t e s ,
diplômantes et certifiantes dans les domaines :
logistique, technique-industrie et prévention au travail.
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Parcelles en cours
de négociation

Et bientôt deux entreprises
supplémentaires avec
l’arrivée de l’Usine-Ecole
de Startévo et Mécalibre

Mécalibre
rejoint la Porte
du Littoral

pour se développer

Après avoir racheté Saméco et Mécalibre en 2018,
Guillaume Bourdon poursuit le développement de son
entreprise, actuellement implantée à Saint-Omer, et
spécialisée dans l’usinage de précision et de chaudronnerie.
En plein développement, l’entreprise compte aujourd’hui 25
salariés et prévoit de déménager Porte du Littoral, se
rapprochant de l’autoroute et de sa quarantaine de clients
dans divers secteurs industriels : l’agroalimentaire, l’imprimerie, la verrerie, la papeterie… « Nous allons construire
un bâtiment plus grand, qui nous permettra de nous
développer dans le futur».
Des recrutements sont déjà en cours pour faire face à ce
développement.

OBJECTIF

(Re)dynamiser les commerces du territoire

D

ans le cadre de sa politique de développement économique et de dynamisation du centrebourg et des commerces du territoire, la CCPL aide et accompagne les commerçants, artisans
du Pays de Lumbres, pour la création ou le développement de leur activité.

Ils surfent
sur la vague

Depuis décembre 2018, la CCPL prend en charge
financièrement et accompagne techniquement
les commerçants, artisans du territoire, pour la
création de leur boutique en ligne sur la plateforme
de e-commerce achetezenpaysdesaintomer.com
Déjà 18 commerçants du Pays de Lumbres ont
une vitrine en ligne sur la plateforme.
Trois d’entre eux témoignent.
Vincent Dequidt,

à la tête de Vincent Traiteur, à Lumbres
« J’ai repris cette société de traiteurévénementiels le 1er avril, et je me suis tout
de suite lancé sur la plateforme, sans hésiter.
C’est une super vitrine, ça permet d’exister
sur le web. J’ai également bénéficié d’un
shooting photos par un professionnel offert
par la CCPL, c’est un sacré coup de pouce.
Maintenant, la réussite tient à mon
investissement. Plus je mettrai de produits
en ligne, plus j’aurai de flux, j’en suis
conscient. »

Fabrice Foulon,

gérant de la scierie Foulon à Lumbres
« L’intérêt de la plateforme pour notre scierie,
c’est d’être référencé sur internet. Plutôt que
de la vente en ligne, c’est l’opportunité de se
donner de la visibilité et de la mise en valeur.
Nous sommes une société familiale depuis
1910, les modes de consommation ont changé.
Nous avons pris conscience qu’il fallait
désormais être présent en ligne.
On commence à avoir des retombées, on a
le retour de ce qu’on investit en temps. Un
coup de pouce non négligeable de la collectivité.
On se sent soutenus et accompagnés ! »

Anne-Sophie Delerue,

Chocolaterie Douss’heure.
Artisan-chocolatier-confiseur depuis 2013
à Wavrans-sur-l’Aa
« J’ai choisi d’intégrer la plateforme sans
pour autant faire de la vente en ligne. Les
clients passent commande mais je ne fais
pas d’expédition, ils viennent retirer leur
colis sur place. Je veux garder mon image
de commerce de proximité, mais internet
est un virage à prendre pour se donner de la
visibilité. Je commence doucement à mettre
mes produits en ligne, je vais prochainement
bénéficier d’un shooting photo professionnel
offert par la CCPL, et mon objectif est d’être
prête pour les fêtes de fin d’année ! »

Des formations pour les
artisans-commerçants avec Go Trade

A partir de septembre, des formations sont proposées
aux commerçants-artisans du territoire dans le cadre
du programme européen Go Trade qui vise à soutenir
et dynamiser les marchés et commerces locaux.
Plus d’infos ? Contacter Clémence Dermenghem
Chargée de mission commerce : 03 21 12 59 43
ou clemence.dermenghem@ccplumbres.fr

Une architecte au service
des commerçants artisans

Parmi ces actions, l’aide au « design de façades
et vitrines » : une prise en charge financière par
la collectivité de l’intervention d’un architecte
pour le relooking des façades et vitrines mais
aussi des conseils d’agencement.

Caroline Olek.
L’Atelier de Caroline Olek
à Calais, est l’architecte
qui a été retenue.

Entretien
Le Mag : Pourquoi avoir répondu à la consultation lancée par
la CCPL ?
J’ai trouvé la démarche de volontariat intéressante. Les commerçants
et artisans qui se manifestent ont des besoins, des envies, des
problématiques… L’action de la CCPL m’a tout de suite parue
constructive.
Le Mag : Qu’est-ce qui vous plaît dans cette mission
d’accompagnement aux commerçants ?
Chaque boutique a son histoire, son identité, il faut savoir être à
l’écoute, nous ne sommes pas sur des franchisés mais des commerces
indépendants.

Le Mag : Comment intervenez-vous auprès des demandeurs ?
Les artisans-commerçants se rapprochent de la CCPL, nous organisons
un rendez-vous préalable. J’arrive avec un œil extérieur, je m’imprègne
de la personne, du lieu… L’échange permet de cerner les attentes
sans rien imposer. Après la phase diagnostic, je propose une projection
du projet : des plans et vues 3D, une planche tendance, voire la
liste d’achats.
Le Mag : A ce jour, quels types de projets ont été accompagnés ?
Nous avons eu trois demandes, dont deux dossiers achevés, un en
cours. Le cas d’un commerçant qui se lance et part de zéro.
Le cas également d’un commerce lumbrois bien ancré qui a envie
de changement. Enfin, un institut de beauté où l’on ne partait pas
de rien, mais qui souhaitait revoir et peaufiner certains points.
Nous avons dans ces dossiers travaillé façades, couleurs, enseignes…
de quoi relancer un commerce, le rendre plus visible, voire redynamiser
son activité !

Ce dispositif vous intéresse ? Plus d’infos :
Clémence Dermenghem – Chargée de mission commerce
au 03 21 12 59 43
ou par mail clemence.dermenghem@ccplumbres.fr
Retrouvez l’intégralité de l’entretien et les témoignages
complets des artisans - commerçants
sur le site internet de la CCPL : www.cc-paysdelumbres.fr
mag Pays de Lumbres 9
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CCPL
COLLECTIVITÉ

Dossier plan climat

PRISES

Transition écologique et énergétique

JEUNESUn

territoire engagé !

Depuis 2016, les élus de la CCPL ont engagé le territoire dans l’important processus de transition
ASSOCIATIONS
écologique et énergétique avec la mise en place de nombreuses actions visant à réduire le
tonnage de déchets, accélérer la rénovation énergétique des logements, favoriser l’économie
circulaire, initier une mobilité décarbonée, promouvoir l’éducation à l’environnement dans les
COMMERÇANTS
écoles…
La loi impose aux collectivités de plus de 20 000 habitants de se doter d’un document
cadre visant à réussir leur transition écologique et énergétique territoriale. Depuis mi-2018,
les élus travaillent à élaborer cette feuille de route intitulée le Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET) du Pays de Lumbres. Des ateliers avec les habitants se sont tenus sur le sujet
cet été 2019 pour échanger à la fois sur la situation du Pays de Lumbres en termes de
données objectives, mais aussi sur les actions à initier pour mener à bien la transition
écologique et énergétique du Territoire. Le PCAET va entrer dans une phase de validation
à partir d’octobre 2019, puis de concertation des services et des habitants début 2020 pour
une validation définitive en mars 2020.

HABITANTS

TISANS

AGRICULTEURS

Plus d’informations
sur le site internet de la CCPL
www.cc-paysdelumbres.fr
rubrique Territoire
puis Transition écologique
et énergétique

Premiers éléments du programme d’actions
pour le Pays de Lumbres

Accompagnement des projets

Agriculture durable

Chaufferie bois collective

Collectivités exemplaires

Autopartage

Panneaux solaires

Agroforesterie

Énergies renouvelables

Covoiturage

Liaisons douces

Circuits courts

Risque inondation
Vélopartage

Bio
Biodiversité

Consommation responsable
Réseau de chaleur
collectif

Bonus aux ménages exemplaires

Réduction des déchets

Centrale solaire citoyenne

Economie d’eau potable
Plan canicule

Budget citoyen

Chauffeurs solidaires

Récupération des eaux de pluie
Bornes pour véhicules à hydrogène
Réduction de l’impact environnemental
des activités économiques

Rénovation énergétique des logements
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INTERVIEW

INDUSTRIES

« Volet indispensable
de transition écologique
territoriale »
La CCPL mène depuis plusieurs années des actions en faveur de
l’environnement, du climat, de l’énergie…

Gérard

Les exemples se multiplient et se concrétisent à mesure que tout
le monde s’implique dans la démarche.
Quelle en est aujourd’hui la concrétisation ?

Wyckaert,

L’engagement de la CCPL, c’est de donner de l’impulsion au territoire
et de sensibiliser l’ensemble des communes, l’ensemble des acteurs,
à intégrer le plan climat et prendre en considération ce volet
indispensable de transition écologique territoriale. Au niveau de la
collectivité, notre rôle est de montrer l’exemple, avec la mise en
place de fonds permettant aux communes comme aux particuliers
d’engager par exemple des travaux de rénovation et d’économie
d’énergie. Par ailleurs, la collectivité s’est d’abord penchée sur sa
consommation et production d’énergies. Un diagnostic climat air
énergie a été réalisé, présenté au public début juillet à Lumbres,
avec une vocation : identifier un certain nombre de pistes
d’amélioration.

Mobilité, aménagement durable, rénovation thermique, adaptation
au changement climatique, économie circulaire : bon nombre d’actions
ont été engagées en divers domaines. Cela va de la mise à disposition
de vélos électriques et de l’autopartage en milieu rural, pour la partie
mobilité, à la mise en place de fonds pour aider le particulier dans
ses travaux de rénovation, contribuant à la fois à l’amélioration de
la qualité de vie et aux économies d’énergies.
En matière de déchets, nous avons fait un gros travail dans l’objectif
de limiter les tonnages avec des actions de sensibilisations sur le
tri auprès du jeune public, notamment dans les écoles, la mise en
place de tables de tri dans deux restaurants scolaires du territoire,
l’apport volontaire du papier-carton, la dotation de poulaillers aux
particuliers... Au niveau économique, nous avons sur notre parc
d’activités de la Porte du Littoral privilégié la sensibilisation des
entreprises à leur responsabilité sociale et environnementale, nous
avons également accompagné les industriels du territoire sur leurs
projets énergétiques. Et dernièrement, l’arrivée d’un rucher dans les
locaux de la CCPL et sur Dohem et Nielles-les-Bléquin, nous a permis
de sensibiliser les écoles et le jeune public à l’environnement.
C’est aussi sensibiliser à consommer local avec notre programme
Go Trade, à travers les points de vente distributeurs de produits que
la CCPL a favorisé à travers le territoire.

Nous avons engagé une démarche citoyenne, avec des réunions
participatives dans le cadre du PCAET, Plan Climat Air Energie
Territorial, en plusieurs étapes, réunissant agriculteurs, commerçants,
industriels, entreprises, habitants… pour que chacun dans son domaine
puisse être sensibilisé et partage son expérience.
Les échanges se sont révélés riches.

Adopter notre Plan Climat Air Energie (PCAET), outil de planification
de la transition énergétique territoriale visant à réduire l’impact du
changement climatique, réduire les émissions de gaz à effet de
serre, réduire les consommations énergétiques, améliorer l’efficacité
énergétique des logements et augmenter la production d’énergies
renouvelables.

Vice-Président en charge de l’énergie, du climat,
et du développement économique répond à
nos questions.
Comment la CCPL s’est-elle engagée dans la démarche ?

Comment entraîner tout le monde ?

Prochaine étape ?

HABITAT

Les travaux d’amélioration
sont lancés !

A

méliorer la qualité énergétique de son logement et obtenir des aides, c’est possible
grâce à l’OPAH, Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat, mise en place
depuis avril 2018 sur l’ensemble de la Communauté de Communes du Pays de
Lumbres. Objectif ? Permettre de réaliser des travaux d’isolation, de sécurité ou
d’accessibilité dans son logement, avec des aides financières non négligeables
pour les ménages à faibles ressources.
Depuis avril 2018, 167 propriétaires du territoire sont venus se renseigner,
94 visites de logements à rénover ont été effectuées, et 52% des diagnostics
réalisés ont abouti à un dépôt de dossier. Au total, 253 725 euros de subventions
ont été accordées en partenariat avec l’ANAH, l’ASE, la CCPL, la Région,
la CARSAT et le Département 62. C’est également une façon de soutenir nos
artisans !
A ce jour, 44 projets ont été validés et 39 sont en attente. La majorité des projets
concerne des travaux d’amélioration et de performance énergétique des
logements : plus de 7 906 KWh/an ont ainsi été économisés. Plusieurs projets ont
également permis le maintien à domicile de personnes âgées par l’aménagement
de leur logement.
Le programme se poursuit, n’hésitez pas à vous renseigner
lors des permanences, chaque jeudi matin de 09h à 11h
à la Maison des services de la CCPL.

Contact
Mélissa Covez - Chargée d’opération
07 60 28 59 60 ou 03 21 12 94 94
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Dossier plan climat
MOBILITÉ
L’autopartage,

BIODIVERSITÉ
La Ligue de Protection des Oiseaux

ça roule branché en milieu rural !

Dans le cadre de la stratégie «Energie Climat» développée

sur le Pays de Lumbres, et grâce aux financements de
l’Etat et du Conseil Départemental, les communes
d’Escœuilles et de Seninghem se sont lancé un défi :
fournir aux habitants et associations locales une solution
de mobilité propre et partagée, autrement dit, une alternative
à la voiture thermique individuelle. Cette solution, c’est
l’autopartage. Dans chacune des deux communes, les
habitants ou associations peuvent ainsi emprunter une
voiture électrique 7 places d’une autonomie de 150 km.
Moyennant une petite contribution pour les habitants,
gratuit pour les associations.
Cette solution a également permis la mise en place d’un réseau de chauffeurs solidaires qui peuvent ainsi
venir en aide aux personnes sans voiture ou sans permis de conduire. Prochaine étape : un élargissement à
l’ensemble de la CCPL ?

Les utilisateurs témoignent
Philippe
Duval,

Clarisse
Chartrez,

emprunte
la véhicule mis
à disposition
dans sa commune
de Seninghem
depuis le
printemps pour
se rendre
au travail.

de Seninghem,
adhère
au dispositif
dans le cadre
de son activité
d’école
virtuelle.

«Micro-entrepreneur, j’utilise la voiture
le plus souvent dans le cadre de mes
activités professionnelles. Toutes mes
relations ont été envieuses de ce service
apporté par la collectivité !
Après quelques petites angoisses liées
à la capacité de recharge de la voiture,
je me suis organisée et c’est un plaisir
d’utiliser ce véhicule !
C’est aussi une découverte de la voiture
électrique. »

Habitants d’Escœuilles,
de Seninghem, vous aussi vous
souhaitez devenir utilisateur ?
Rendez-vous sur
Clem.mobi.fr

Comment
ça marche

Séverine
De Garde,

habite Escœuilles.
Cette mère
de famille
de cinq enfants
utilise le véhicule
depuis fin d’année
2018.
« Nous n’avons qu’une voiture au sein de
notre foyer. Quand on sort en famille,
à six, on doit s’organiser, prendre la voiture
plus un deux roues, ce n’était pas évident
et on renonçait parfois à sortir en famille…
Depuis l’arrivée du service d’autopartage,
on ne se pose plus de questions !
C’est super, ça dépanne : pour les courses,
les rendez-vous médicaux sur Boulogne
ou Saint-Omer, les sorties et conduites des
enfants… C’est très avantageux pour nous
cette voiture sept places. »

« J’emprunte le véhicule deux fois par
semaine pour aller travailler jusque Calais,
à l’Université, cela représente 80 km par jour.
L’usage est agréable. C’est un très bon
service mis en place par les communes
et la CCPL, qui me permet d’économiser
mon véhicule thermique, mais cela permet
surtout pour moi de faire un geste
écologique. »

1

5

Je m’inscris

Je récupère
les clés en station

12

2

6

Je réserve

Je roule

3

7

Je peux partager
mes trajets

Je ramène
le véhicule en station

4

8

Je m’identifie
en station

Je paie

partenaire de la CCPL au sein des écoles

D
epuis trois ans, la CCPL finance la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) pour intervenir dans les
écoles maternelles et élémentaires de la CCPL pour des actions d’éducation à l’environnement et à la biodiversité.
Plus de 120 ateliers ont ainsi pu être proposés aux enseignants sur la base du volontariat et pour le plus
grand plaisir des élèves : animations oiseaux, rapaces nocturnes, chauves-souris, mares, insectes et les
sorties pédagogiques ont permis aux petits et plus grands de découvrir la nature qui nous entoure !

La nature est présente partout et les enfants en prennent ainsi conscience.
Ils tendent l’oreille et observent la nature. Certaines classes ont également
fabriqué des nichoirs pour mésanges qu’ils ont eu la chance de voir déjà occupés
au printemps suivant ! Parallèlement, la LPO62 met à disposition des écoles
des expositions «Plumes de Nuit» et «Jardin nature» afin de permettre aux
professeurs de développer leurs programmes pédagogiques.
La LPO était également présente au sein de la Maison des services en juin
dernier pour les Api Days, les journées nationales de l’apiculture, autour des
ruchers pédagogiques de la CCPL, pour le volet sensibilisation et pour la
réalisation avec les enfants de gîtes à insectes.
Un partenariat amené à perdurer pour les années à venir !
Information et réservation : Donatienne Fournier
donatienne.fournier@ccplumbres.fr

DECHETS
Lycée Chochoy
30 tonnes de déchets
de cantine évités

D
epuis l’an dernier, à la cantine du lycée
professionnel Bernard-Chochoy de Lumbres,

la communauté éducative et les élèves trient
leurs restes de repas pour réduire les tonnages
des déchets et éviter le gaspillage alimentaire.

Ces déchets sont ensuite transformés en compost, à
l’aide de quatre composteurs mécaniques. Défi relevé !
Avec 30 tonnes de déchets en moins en fin d’année
scolaire 2018-2019, le lycée professionnel lumbrois
montre l’exemple. Tous engagés pour limiter le tonnage
des déchets dans nos poubelles !
La CCPL a aidé le lycée Chochoy dans cette démarche
en investissant dans les tables de tri et les composteurs.
Mais également en mettant en place de nouveaux bacs
de tri dans les salles de classe et les ateliers, ainsi qu’une
colonne à papier et carton. En parallèle, un nouveau système
de ramassage des bacs de tri par les agents a été mis en
place. Une continuité pour cet établissement qui, depuis
six ans maintenant, s’inscrit dans la démarche de
développement durable de l’Education Nationale.

CIRCUITS-COURTS
Du producteur
au consommateur
Tous aux marchés !

L
a Communauté de Communes du Pays de
Lumbres soutient les initiatives de circuits

courts et encourage vivement la population à se
tourner vers nos marchés locaux traditionnels,
bons pour votre santé, votre porte-monnaie,
pour l’économie locale et pour l’environnement.

Renforcement du lien entre producteurs et consommateurs
; réponse à la demande de produits locaux, authentiques,
de saison, avec une meilleure traçabilité ; meilleure
rémunération des producteurs, développement de
l’économie locale et protection de l’environnement, sont
autant d’avantages des circuit-courts et notamment des
marchés locaux traditionnels.
Retrouvez la liste des marchés du territoire en page 19.
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Ça s’est passé... en Pays de Lumbres

Urbanisme

Élaboration du Plan Local

d’Urbanisme Intercommunal du Pays de Lumbres :
approbation d’ici la fin de l’année !
C’est l’achèvement de quatre ans d’un important
travail collectif et partagé entre les élus des communes
et membres de la commission PLUI, les habitants,
les commerçants, agriculteurs et entrepreneurs, les
jeunes de la Mission locale, du collège Albert Camus
et du lycée Chochoy, les aînés ainsi que les associations.
Objectif : co-produire un projet de Territoire durable pour
le Pays de Lumbres et ses 36 communes.

Les élus de la Communauté de Communes ont souhaité aboutir
à un document véritablement concerté, d’où la mise en œuvre
(inédite pour un document de ce type) d’un important processus de
concertation et d’association des habitants et acteurs du Pays de
Lumbres depuis l’origine jusqu’à l’aboutissement du document.
Cette concertation a pris de multiples formes : ateliers ludiques,
expositions, jeux de cartes postales anciennes, interviews sur les
marchés, discussions, enquête en porte à porte, implication des
jeunes du collège Albert Camus, pendant trois ans…
Au total ce sont près de 3 000 personnes qui se sont impliquées
et plus de 10 000 contributions citoyennes reçues pendant
toute la durée de l’élaboration du PLUI. Cet important travail de
concertation a d’ailleurs été salué et primé à plusieurs reprises à
l’échelle nationale par le Ministère de la Cohésion des Territoires,
par la Gazette des Communes ou Territoire Conseil notamment.
Il s’agit désormais de procéder à la mise en œuvre de ce projet de
Territoire pour lequel l’ensemble des élus ainsi que les habitants
seront toujours associés soit par le biais de bilans réguliers, soit
dans le cadre de projets thématiques.

Chiffres
clés

10 273 564

Les axes retenus pour le projet de Territoire sont les suivants :

6 Faire du numérique un outil au service de la proximité

sarah.carvalho@ccplumbres.fr

chefs
d’entreprises
aux petits
déjeuners

42

seniors
en ateliers

63

contributeurs
au jeu photo
diagnostic

Action Mobilité sociale

« Ce qui m’attire ici ?
C’est le côté rural,
les espaces,
la tranquillité,
le côté convivial
avec les voisins
qui n’existe pas
forcément en ville. »
Un nouvel habitant

Un service qui se développe
toujours plus pour
accueillir les familles

Succès grandissant
pour un lieu
innovant !

La place de Lumbres accueille depuis 2018
une boutique pas comme les autres :
La Boutique ! Celle où l’on se réunit pour
tisser du lien, pour profiter de propositions
culturelles diverses et variées, animée par
Manu. Un lieu où se mêlent ateliers d’initiation,
sensibilisation à l’art, à la culture, au
numérique ; débats, expositions, rencontres ;
lieu de détente avec des jeux de société,
livres et magazines, espace de dépôt-vente
pour artistes et artisans «singuliers »...
Vous êtes toujours plus nombreux à pousser
les portes de La Boutique : en moyenne,
320 par mois. Un succès grandissant pour
un lieu innovant pour le territoire !

Ça court, ça bouge, ça rit, à l’Espace Enfance
et Famille qui accueille le public dans les
locaux de la Maison des Services du Pays de
Lumbres. Ce service proposé par la CCPL a
bien évolué depuis l’ouverture du RAM
(Relai d’assistantes maternelles) en 2012.
Il permet aux enfants, aux parents, aux
assistantes maternelles du territoire
d’échanger, de s’informer, à travers le RAM
mais aussi le réseau de parentalité LAEP,
lieu d’accueil enfants-parents.
En 2018, l’Espace Enfance et Famille a accueilli
523 familles. Chaque semaine, le service
organise des animations, qui ont vu s’impliquer
près de 1500 personnes l’an dernier !
La CCPL accompagne le quotidien des
familles et des professionnels de la petite
enfance.
Pour tout renseignement,
se rapprocher de Florence, Gaëlle ou Audrey
au 03 21 12 91 94 ou par mail :

espace.enfanceetfamille@ccplumbres.fr

Sport de nature

Sportez-vous bien !

202

collégiens
participant
aux ateliers

Espace Enfance et Famille

Plus d’infos ?
Contacter Manu au : 09 62 65 60 17
ou laboutique.lumbres@gmail.com

Pour aller plus loin,
rendez-vous sur le site internet de la CCPL
www.cc-paysdelumbres.fr
rubrique Territoire puis PLUI
(PLUI complet en ligne
et document de synthèse)

« On sent que
le territoire devient
une destination
week-end, je vois
passer 40 randonneurs
par jour devant chez
moi, ça marche ! »
Une habitante

14

Plus d’infos ?
Contacter Sarah Carvalho :

3 Développer une offre d’habitat et d’équipements
adaptée à la population

Paroles d’habitants
« Il faut construire
sur les friches
et les dents creuses
et non pas sur les
terres agricoles. »
Un habitant

Au total, 27 communes touchées, 36
compagnies accueillies pour 33 spectacles
et 14 actions de médiation culturelle.
Théâtre, concerts, conte, marionnettes,
danse, Opéra, cirque, théâtre d’objets,
musique… une totale diversité pour satisfaire
tous les publics.
Depuis 3 ans, un travail est mené avec
diverses structures du territoire impliquant des
publics variés : scolaires (primaires, collège,
lycée), séniors (ADMR, ASSADD, MARPA…),
structures spécialisées (EHPAD, Maison de
Pierre…) sans oublier le jeune public.
La saison culturelle c’est aussi des partenariats
en Région avec l’Opéra de Lille, Jardins en
Scène, et dans l’Audomarois avec le festival
Sous les Pavés l’Art…
L’année s’achève mais la programmation
promet encore de beaux moments, alors
rendez-vous en page agenda (p16) pour
faire votre sélection !

2 Favoriser une mobilité sobre, solidaire et efficace

4 Renforcer l’économie locale en fonction des atouts
et ressources du territoire
5 Vivre en harmonie avec son environnement

La Boutique

Depuis 2017 les spectacles
investissent le territoire !

1 Structurer le territoire afin de renforcer l’offre
d’équipements et de service au plus près des habitants

3 012 31

contributions habitants
citoyens
citoyennes
questionnés contributeurs

« Si j’avais une
baguette magique,
je ferais que ce
territoire ait une
identité. Je trouve
que c’est beau et qu’il
pourrait y avoir
beaucoup de choses
développées autour
du tourisme vert. »
Une jeune habitante

Le document final intitulé Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
(PLUI) est un document de planification à valeur réglementaire
qui fixe un cap pour le développement du territoire à horizon 2030
sur de multiples sujets tels que le développement économique,
l’habitat, la biodiversité, la mobilité durable, les équipements et
services aux habitants…
Ce document identifie ainsi les besoins des habitants du Territoire
d’ici à 2030 en matière de logement, d’équipements et de services,
de mobilité, et planifie leur mise en œuvre et leur localisation sur
le terrain tout en préservant le cadre de vie et l’environnement
exceptionnel de notre territoire.

Saison culturelle

10 permis pour retrouver
le chemin de l’emploi

Afin de renforcer la mobilité des personnes
sur le territoire, le Conseil départemental a
financé l’Action Mobilité, grâce au Fonds
social européen. Dans ce cadre, 11 personnes
de la CCPL ont intégré le dispositif d’avril à
juillet 2019, encadrées par l’auto-école sociale
SJT (Solidarité Jalons pour le Travail).
Parmi elles, 10 ont obtenu leur permis de
conduire, leur permettant un retour à la
formation ou à l’emploi.

Le Pays de Lumbres, plus que jamais
capitale du Sport de Nature ! Depuis janvier,
ce sont plus de 700 personnes qui ont
participé aux animations de l’Office de
Tourisme. Une programmation 2019 concoctée
par l’équipe d’animation pour les sportifs
certes, mais surtout pour toute la famille :
marche nordique, coaching trail ou running,
randonnées à la ferme, descentes en canoë,
rando sophro, gyropode, Trottitrail, course
d’orientation… Point d’orgue de cette saison
2019, « L’Aventure Grandeur Nature », un
week-end 100% consacré aux sports de nature
qui a réuni plus de 1200 personnes.
On remet ça ?
Plus d’infos :

www.laventuregrandeurnature.fr

Innovation

Invasion d’Ozobots
dans les écoles
du Pays de Lumbres !

Connaissez-vous les robots Ozobots ?
Demandez plutôt à vos enfants ! Ils ont
envahi leur école depuis la rentrée
2018/2019…
En effet, à l’initiative et en partenariat avec
l’Education Nationale, la CCPL s’est dotée
de cinq valises d’Ozobots contenant chacune
10 robots. Cette cinquantaine de petits
robots ludiques et éducatifs circulent à la
demande des enseignants dans les écoles
du territoire. L’occasion pour les écoliers
d’appréhender la robotique et la programmation, inscrites au programme scolaire.
Objectif 2020 : un défi entre les écoles de
la CCPL, avec une grande finale à la Maison
des Services !

Pour tout renseignement contacter
Marielle Telliez - Référente RSA
au 03 21 12 91 79
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Agenda de fin d’année

Spectacles, ateliers, sport, sorties…. Pour petits et grands, seul, entre amis, en famille ?
Demandez le programme !

Saison culturelle

Octobre

Septembre

Balade
Burlesco-Contée

Journée
du Patrimoine

Eglise - SETQUES
15h, 16h et 17h - Gratuit
Monteverdi Mix, par la Cie Lyric & Co
Monteverdi a marqué l’histoire de la
musique, pour toujours. On lui attribue
la création de l’opéra et on l’a même
proclamé « créateur de la musique
moderne ». L’idée est de poser sans
toucher à la ligne vocale du compositeur,
un regard à travers des artistes du
21ième siècle, proposer un son
électronique, mélanger une rythmique.
500 ans les séparent, nous allons
provoquer un savant mélange
authentiqueet intemporel.
Tout public - sans réservation.

Novembre

Théâtre
Mardi 19

Sarah Carvalho, programmatrice de la saison culturelle,
vous livre son coup de cœur de cette fin d’année : Les Papys
Flingueurs, « parce que travailler avec la Cie La Belle Histoire
est d’abord un vrai plaisir. Ces Lillois font partie de la
programmation depuis le lancement de la saison culturelle
sur le territoire. Et parce que ce spectacle est un anti
déprime combinant humour et tendresse, une ode à la vieillesse
à consommer au second degré ». Pensez à réserver !

Théâtre de Rue
Samedi 28

Office de Tourisme
LUMBRES
20h30 - Gratuit
Mèche Courte,
par la Cie Le Vent du Riatt
Tout public
Sans réservation.
Jean-Pascal est chercheur en pyrotechnie, assisté de son spécialiste
en photographie nucléaire, il anime pour la première fois une
conférence sur la pyrotechnie… seulement tout ne se passera pas
comme prévu…

Octobre

Marionnette
Mercredi 23

Maison du Papier
ESQUERDES - 16h
4€ (adulte) et 2€ (moins de 12 ans)
Chauffe qui peut, par la Cie Micromega
Le réchauffement climatique, la protection de
la planète, c’est l’affaire de tous où chacun
doit faire sa part. C’est ce que va découvrir
le jeune Gaspard à travers son voyage autour de la terre…

Théâtre d’objet
Vendredi 22

Salle des Fêtes - SENINGHEM - 17h30 - 2€ par enfant
Solstice, par la Cie La Belle Histoire
Hyla la petite grenouille se réveille après un long hiver sans son
doudou…Armée de courage, elle part à sa recherche bravant les
4 saisons…
Très jeune public (6 mois – 4 ans) - réservations
auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Lumbres
rue François Cousin - 62380 Lumbres
03 21 93 45 46 ou infotourisme@ccplumbres.fr

Tout public – Réservations
auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Lumbres
rue François Cousin – 62380 Lumbres
03 21 93 45 46 ou infotourisme@ccplumbres.fr
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Samedi 23

Plusieurs services de la CCPL (Espace Enfance et Famille,
PLUME, Point Info Jeunesse) s’associent au Réseau parentalité
départemental pour vous proposer une programmation dans
le cadre de la semaine de parentalité

Salle des Fêtes - WAVRANS-SUR-L’AA - 20h
4€ (adulte) et 2€ (moins de 12 ans)
Les Papys Flingueurs, par la Cie La Belle Histoire
Deux petits vieux vont prendre la poudre d’escampette pour fuir
l’avenir qui leur est promis : l’EHPAD ! Avec eux, replongez dans
leur passé, celui où il faisait bon vivre…
Du bonheur à l’état pur, une bonne claque à la déprime pour une
comédie moderne et nostalgique
Tout public – Réservations
auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Lumbres
rue François Cousin – 62380 Lumbres
03 21 93 45 46 ou infotourisme@ccplumbres.fr

Dimanche 22

Novembre

Semaine
de la parentalité
du 16 au 23

Samedi 21

Hôtel de La Sapinière - WISQUES
16h - Gratuit
Les Naines de Jardin, par la Cie Artisserie
Qu’elles soient de Chine, Taïwan ou Made in
France, aucune ne répond aux standards du
parfait nain de jardin, qu’à cela ne tienne,
Carmen, Germaine et Philomène se lancent
à la conquête des espaces verts !
Participez à cette folle échappée contée,
participative et musicale…
Tout public – sans réservation

Enfance et Famille

LE PROGRAMME
Mercredi 16 - 15h-17h

Médiathèque de Wavrans-sur-l’Aa : Bébés lecteurs 0-3 ans
Activités de lecture et de partage parents-bébés
Chacun arrive et repart à son rythme

Vendredi 18 - 19h-21h,

médiathèque de Lumbres : Soirée pyjama 2/5 ans. Venez en
pyjama et chaussons ! Doudous bienvenus ! Lectures, jeux
calmes. Avec la complicité des lectrices bénévoles de
l’association Lire et faire lire. Petite collation offerte

Samedi 19 - 10h-16h
Blendecques (site des Landes) : Journée en famille : land art,
rando. Ramenez votre pique-nique !
Mardi 22 - 14h-17h,
salle des fêtes de Setques : Familles, sortez le grand jeu !
Intervention de Pascal Derue, sur l’importance du jeu
Les enfants, quel que soit leur âge, doivent être accompagnés
pour cet après-midi jeux de société. Chacun arrive et repart à
son rythme

Création de jeux de société en famille
La Boutique de Lumbres, 09h00-11h30 et 13h30-16h00
Sur inscription
Les animations régulières
(ateliers hebdomadaires du RAM, LAEP) Sans inscription
Tout le reste fonctionne sur inscription
Pour tout renseignement, inscriptions,
contactez l’Espace Enfance et Famille
au 03 21 12 91 94 ou 06 07 49 32 20
mail : espace.enfanceetfamille@ccplumbres.fr

Relai d’Assistantes
Maternelles (RAM)

Les ateliers hebdomadaires du RAM ont repris à Dohem,
Bléquin, Lumbres, Zudausques, Escœuilles et Setques
(plannings disponibles à L’Espace Enfance et Famille de la CCPL)

Samedi 16 - 10h00

CCPL : Réunion d’information sur l’équilibre alimentaire des enfants
de 0 à 6 ans, avec la participation d’Anne-Sophie TENEUR
(diététicienne). Sur inscription

Vendredi 22 - 10h00
15ème Fête Nationale des assistantes maternelles
Salle des fêtes de Seninghem
Spectacle « Solstice » par la Cie la Belle Histoire
Sur inscription

Mardi 22 - 18h-20h,
médiathèque d’Elnes : Jeux vidéo en duo (parent / enfant-ado)
Just Dance, Singstar, PES (football). Bonne humeur garantie !

Mercredi 23 - 09h-12h,
bibliothèque de Nielles-les-Bléquin

Mercredi 23 - 14h-17h
bibliothèque d’Esquerdes : Présentation de sélections
documentaires et de ressources numériques gratuites :
mise à disposition de livres pour les tout-petits ainsi que
pour les parents (Éveil, éducation, communication…
Pédagogie Montessori…). Démonstration d’accès aux ressources
numériques mises à disposition par le Département (livres et
revues « parentalité », musique, livres, films, applis pour enfants,
soutien scolaire…)
Gratuit
Priorité aux inscrits, places limitées (sauf Familles, sortez le grand jeu !)
Programme détaillé et réservations
plume-mediatheques.fr
Facebook CCPL et PLUME
Renseignements : 03 21 12 94 93 - 03 21 12 91 99

Lundi 2

Décembre

Escoeuilles - Fête de Noël du RAM
Le LAEP – lieu d’accueil enfants-parents
Rendez-vous tous les jeudis matin de 09h30 à 11h30 pour tous
les enfants de 0 à 4 ans accompagnés par un parent qui veulent
jouer, s’amuser, rencontrer et échanger !
Sans inscription

Sport Nature
Septembre
Dimanche 29

3ème édition du Ladies Rose Trail
Renseignements et réservations auprès de l’Office de Tourisme
du Pays de Lumbres :
rue François Cousin – 62380 Lumbres
03 21 93 45 46
ou infotourisme@ccplumbres.fr
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Agenda de fin d’année

Spectacles, ateliers, sport, sorties…. Pour petits et grands, seul, entre amis, en famille ?
Demandez le programme !

La
Boutique

Plume
Réseau des

médiathèques

Septembre / Décembre

Décembre

Ateliers des 8-18 ans
Mercredi de 14h30 à 16h30
Samedi de 14h30 à 16h30
n Période 2
n Période 1
(du 10/09 au 18/10)
Mercredi
Expression libre
Peinture et collage
Samedi
Réalisation
d’un court métrage

Animations

sur les marchés

du Pays de Lumbres dans
le cadre du projet Européen Go Trade

Carrément papier !

une exposition immersive et interactive dans l’univers
d’Anne-Marie Vin
Esquerdes - Maison du Papier - 15, Rue Bernard Chochoy
Gratuit
Tout public

Ateliers adultes
le jeudi de 19h00 à 21h00

(Inscription obligatoire)
Période 1 : Infographie
Période 2 : Textile art / Brodeuse Numérique
Période 3 : Lâcher prise (dessin)
Période 4 : Détournement d’objets
Période 5 : Calligraphie pour Street Art
(ce n’est pas de la calligraphie classique)
Période 6 : Céramique (modelage)
Tous les ateliers sont gratuits mais avec un nombre de places
limité, afin de garantir la qualité des ateliers.
1 fois par mois une scène ouverte (acoustique) sera mise en place à
la boutique et l’année sera ponctuée de temps forts, performance,
apéro electro, à suivre !

Comment s’inscrire ?
Tel. 09 62 65 60 17 ou par mail laboutique.lumbres@gmail.com
Heures d’ouvertures ... Mercredi toute la journée
Jeudi 17h00 - 21h00 - Vendredi 8h00 - 12h00 - Samedi 14h00 - 18h00
Dimanche 14h00 - 18h00
Votez pour que la Boutique
soit élue initiative préférée du département :
https://budgetcitoyen.pasdecalais.fr/Projets/Votez

Octobre

Le week-end d’Halloween*

Les 26 et 27 2 jours d’ateliers et de spectacle, au programme

Atelier pour créer le monstre le plus rigolo ou le plus effrayant !
Atelier « viens créer ta propre histoire »
n Atelier jeu du loup-garou
n Spectacle de petite pyrotechnie : Le Masque
n Goûter convivial
Rendez-vous sur la place de Lumbres : enchaînement de tableaux,
démonstration de pyrotechnie…
Dans La Boutique, plusieurs ateliers :
n Jeu du loup-garou
n « Dessine ton monstre » (pas un concours)
n Atelier contes
n

Anne-Marie Vin, artiste philo-plasticienne, se décrit elle-même
comme une « fan de lettres et
installatrice de mots ».
Elle investit la Maison du Papier
avec ses pergolas, œuvres réalisées
à partir de livres, papier, matériaux
du quotidien. Protéiformes, elles
accueillent objets poétiques,
peintures, installations, rébus
calligraphiés, textes courts…
Des fresques les complètent,
comme autant de cartels, proposant
des pistes ludiques pour des
réflexions personnelles.
L’univers d’Anne-Marie interpelle le
visiteur, l’invite à observer, chercher,
se questionner mais aussi jouer
Crédit photo : ©Anne-Marie Vin
avec les œuvres et les mots.
Une expérience insolite et interactive ! L’exposition sera ponctuée
d’événements : ateliers, spectacles courts, performances
artistiques et autres surprises…
Renseignements : Adeline MARIA - 03 21 12 94 93
adeline.maria@ccplumbres.fr
Infos et programme détaillé à venir sur :
https://carrementpapier.blogspot.com/
Site de l’artiste : annemarievin.com

L’Aa
Piscine

Octobre

n

Jeudi 10 - 18h30

Aquashow
sur le thème ROSE
et un parcours
de fit training dans
le grand bassin le
même jour vers 19h30.
Dans le cadre
« d’Octobre rose »
une animation par
semaine

Centre aquatique communautaire l’Aa Piscine
Avenue Bernard Chochoy - 62380 LUMBRES
Renseignements et inscriptions : 03 21 39 61 24
Plus d’infos : laapiscine@ccplumbres.fr
*Une action réalisée avec de nombreux partenaires : La Boutique - Art Groupe La Note Bleue – Les services de la CCPL - La Ville de Lumbres

18

Toutes les animations se déroulent
à la Maison des Services au Public à Lumbres
Renseignements et inscriptions
pij@ccplumbres.fr ou au 03 21 12 57 24

Septembre

Du samedi 7 au dimanche 15 - (10h /18h)

( du 4/11 au 21/12 )
Mercredi
Détournement d’objet
Samedi
Montage Photo / infographie

Point information
jeunesse
Jeudi 19 - 09h30

Animation « Métiers porteur et création Compte
Personnel de Formation » Animé par Mme MOREIRA
de l’Espace Info Formation de Saint-Omer

Octobre

Mardi 1er- de 17h00 à 19h30

Atelier « Fabrication de cosmétiques naturels », animé
par Mme DELICOURT – Socio Esthéticienne et
Conseillère en image

Octobre

Thématique Halloween

Novembre

Mardi 22

Marché de Wavrans-sur-l’Aa. Démonstration culinaire
Des gâteaux effrayants pour Halloween

Mercredi 23

Marché d’Affringues. Atelier travaux manuels :
fabrication de décorations pour Halloween

Vendredi 25

Marché de Lumbres. Démonstration culinaire :
Des gâteaux effrayants pour Halloween

Vendredi 25

Marché de Zudausques. Atelier travaux manuels :
fabrication de décorations pour Halloween

Novembre

Thématique réduction des déchets

Mardi 19 – Marché de Wavrans-sur-l’Aa
Démonstration culinaire : recettes anti gaspi
Vendredi 22 – Marché de Lumbres
Démonstration culinaire : recettes anti gaspi
Vendredi 22 – Marché de Zudausques. Animation
ludique et pédagogique sur la réduction des déchets

Décembre

Jeudi 14 de 14h00 à 16h30

Atelier « Fabrication de cosmétiques naturels » animé
par Mme DELICOURT, Socio Esthéticienne et
Conseillère en image
Mardi 13 – de 09h00 à 11h30
Animation « Quand le budget devient un jeu ! »
(Jeu Dilemme), animé par Mme SIMONNOT
des Familles Rurales

Jeudi 21 de 10h à 17h
Le coup de cœur de Donatienne Fournier, du Service Jeunesse
de la CCPL.
L e C R I J H a u t s - d e - F r a n c e e t l e ré s e a u I n f o r m a t i o n
Jeunesse de la Communauté d’Agglomération du Pays de
Saint-Omer et de la Communauté de Communes du Pays de
Lumbres organisent, en collaboration avec des PIJ du
Pas-de-Calais, une nouvelle édition de la Bibliothèque Humaine
de la Mobilité - «Forum des voyageurs» destinée à promouvoir
la mobilité européenne et internationale des jeunes, à l’EIL
Côte d’Opale (École d’Ingénieurs du Littoral), à Longuenesse.
Lors de cette action, le public rencontre des jeunes ou
professionnels partis à l’étranger (études, stages, jobs, volontariats).
Ces livres vivants les invitent au voyage en racontant leurs
expériences. Plus de 20 partenaires spécialistes de la mobilité
seront également sur place afin d’informer le public

Thématique Noël

Vendredi 20 - Marché de Lumbres

Démonstration culinaire : menu de réveillon

Vendredi 20 – Marché de Zudausques

Atelier travaux manuels : déco de Noël 100% récup
*Go Trade est un programme européen qui vise à soutenir
et dynamiser les marchés locaux
Plus d’infos : www.cc-paysdelumbres.fr

Les marchés du Pays de Lumbres

n Affringues
Mercredi – toute l’année - 16h/18h – Place du village
n Lumbres
Vendredi – toute l’année – 9h/12h – Place Jean-Jaurès
n Wavrans-sur-l’Aa
Le mardi d’avril à novembre – 16h/19h
Rue Bernard Chochoy – parking de la salle des fêtes
n Zudausques
Vendredi – toute l’année – 16h/19h
Chemin des Lilas (face à la boulangerie Delbecque)
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