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ÉDITO
Une rentrée sur les
chapeaux de roues !

© CCFI

Alors que les enfants ont retrouvé le chemin de l’école et que le temps des
vacances semble déjà loin, cette rentrée a été bien chargée sur l’ensemble
de notre territoire. Un signe de son dynamisme et de son attractivité ?
Sûrement ! Une marque de notre engagement quotidien pour servir au
mieux les communes, les habitants et les acteurs de notre Cœur de Flandre ?
Certainement aussi !
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PLAN CLIMAT
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20 (ET 1!) BONNES
RAISONS D’AIMER LE
CŒUR DE FLANDRE
RAPPEL
Antenne régionale d’Hazebrouck :
la Région proche de vous !
Comme dans chaque antenne, le public est
accueilli par des agents spécialement formés
pour répondre concrètement aux demandes du
public relevant de l’action régionale : remplir un
dossier d’aide au transport pour les particuliers,
formaliser une demande de subvention pour son
association, une bourse d’études, se renseigner
sur Proch’Emploi...
antenne-hazebrouck@hautsdefrance.fr
Tél : 03 74 27 81 23
Du lundi au vendredi : 8h30 -12h30 / 14h -17h

La période de réserve, à laquelle nous sommes désormais astreints à l’approche
des prochaines élections municipales, m’oblige à une certaine retenue et
m’offre l’occasion de vous parler non pas en mon nom propre ou celui d’un
exécutif mais bien au nom d’une collectivité née il y a déjà presque 5 ans, au
nom d’une équipe, engagée au service d’un territoire attractif et préservé,
capable de proposer des services utiles et à votre portée pour répondre aux
attentes légitimes que vous nous exprimez régulièrement.
L’occasion ici de la remercier encore pour le travail immense déjà réalisé
jusque-là et qui doit se poursuivre afin de répondre efficacement à l’intérêt
général de notre territoire.
L’enquête publique de notre plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi-H),
nos consultations publiques pour imaginer avec vous l’avenir de la gare
de Nieppe ou pour enrichir notre schéma directeur des aménagements
cyclables ou encore notre présence active à la Foire Agricole et Commerciale
d’Hazebrouck ont été des exemples de notre volonté constante de venir à
votre rencontre, de vous faire partager nos actions et nos projets et de vous
y associer pleinement.
Ces nombreux projets qui fleurissent en Cœur de Flandre et ceux encore à
venir sont les déclinaisons désormais opérationnelles de ce projet de territoire
construit avec les élus de Flandre intérieure et sur la base de vos propositions.
Proximité, mobilité, aménagement, développement économique, emploi,
voirie, services… sont les maîtres mots qui animent, en adéquation avec notre
plan climat air énergie territorial, nos actions concrètes pour préserver l’avenir
de notre territoire.
Vous pouvez compter sur une équipe déterminée à poursuivre cette
dynamique à vos côtés.
Belle lecture de ce 13ème numéro de CCFI Mag, le magazine de votre
intercommunalité.

Jean-Pierre BATAILLE
Président de la CCFI
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IL FAIT BON TRAVAILLER EN FLANDRE INTÉRIEURE,
QU’ON SE LE DISE !

© CCFI

© CCFI

Un soutien au dynamisme des centres villes

Suite au lancement d’un appel à projets qui s’est clôturé en mars dernier, la Région, avec le soutien
de la CCFI, a pris à bras-le-corps le problème de la désertification des centres-villes et centres-bourgs
dans sept communes en Cœur de Flandre.
En complément du dispositif national « action cœur de ville », la
Région a la volonté d’accompagner les communes – souvent de plus
petite taille - jouant un rôle de centralité au regard de l’armature
locale et confrontées à une perte d’attractivité de leur centre-ville.

Les sept communes en Cœur de Flandre ayant candidaté
(Hazebrouck, Bailleul, Nieppe, Cassel, Steenvoorde, Blaringhem
et Steenwerck), ont toutes été retenues pour bénéficier de cet
accompagnement qui sera personnalisé selon le contexte local.

Depuis le 31 janvier 2019, le Conseil Régional s’engage dans
l’accompagnement de projets communaux qui s’inscrivent dans une
démarche de redynamisation commerciale et de reconquête des
centres-villes et centres-bourgs. Cela se traduit soit par une aide
financière à la mise en œuvre de projets initiés par les communes
(enveloppe régionale d’un million d’euros maximum par commune
sur 3 ans, en plus des dispositifs régionaux existants) soit à une aide
à la finalisation de projet (accompagnement en expertise).

Ces communes ont ainsi démontré qu’elles mènent une politique
volontariste de soutien aux TPE artisanales et commerciales et
devront s’engager à ne pas développer l’aménagement commercial
en périphérie. Les opérations concernées devront faire l’objet
d’une approche globale et intégrée au service de la redynamisation
commerciale du centre-ville (prise en compte de la place de l’habitant
dans la ville et dans les lieux où se crée du lien social).

Une signalétique efficace pour
nos parcs d’activités
Afin d’harmoniser
la signalétique sur
ses parcs d’activités,
la CCFI va déployer
des équipements
homogènes sur
l’ensemble des
zones d’activités du
territoire.
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Les usagers et les entreprises pourront facilement se repérer grâce à cette
nouvelle signalétique qui sera mise en place, à partir de janvier 2020,
sur 5 premiers parcs d’activités: Blanche Maison et Verte Rue à Bailleul,
Houblonnière à Méteren, Peckel à Hardifort et Oost Houck à Boeschèpe.
Les équipements se déclineront sous différentes formes : totem d’entrée de
zone, plan relais d’information services ou encore panneau de signalisation
directionnelle locale, aux couleurs de Cœur de Flandre et en parfaite
cohérence avec la charte graphique de la collectivité.
Après cette première phase de pose, c’est l’ensemble des parcs d’activités
de la CCFI qui bénéficieront de cette signalétique permettant d’affirmer une
identité commune en Cœur de Flandre.
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Un peu plus d’un an après la victoire de Cassel, Stéphane
Bern et les équipes de France Télévisions étaient en Cœur
de Flandre le 20 juin pour l’enregistrement de l’émission
« Le village préféré des Français ».
Les habitants du territoire et les touristes étaient nombreux ce jeudi sur la
Grand’Place de Cassel pour porter haut les couleurs de notre territoire devant les
caméras. On pouvait apercevoir la tête à l’effigie de Stéphane Bern.

Le titre de Village préféré des Français a permis
à Cassel de voir sa fréquentation augmenter de
presque 115%. C’est même tout le territoire
Cœur de Flandre qui a profité de retombées
directes suite à la diffusion de l’émission avec
une augmentation de presque 70%. Les douze
mois qui ont précédé le titre de « Village préféré
des Français », ce sont 12 868 personnes qui
ont franchi les portes du Bureau d’Information
Touristique de Cassel (période du 1er juin 2017
au 31 mai 2018). Et l’année suivant le titre, elles
étaient cette fois 27 592 (période du 1er juin
2018 au 31 mai 2019). Soit plus du double… Un
beau coup de boost touristique qui, on l’espère,
continuera à faire battre le Cœur de Flandre.

© CCFI

© CCFI

Le soir venu, après la fin de l’enregistrement, la façade du musée départemental de
Flandre s’est transformée en un écran géant dynamique grâce au video mapping
monumental sur notre Cœur de Flandre d’hier à aujourd’hui (un spectacle financé
par la CCFI).

En quelques chiffres :

© CCFI

Un accueil royal du Village
préféré des Français

Les Rencontres Entreprises & Territoires,
un booster de business local
Ce concept unique mêle à la fois salon des entrepreneurs et salon des élus et de leurs techniciens.
Il contribue à forger des liens entre des décideurs privés et publics qui n’ont pas si souvent l’occasion de
se rencontrer, à plus forte raison dans une ambiance favorisant les échanges.
Pour la première fois, les Rencontres Entreprises & Territoires auront
lieu en Cœur de Flandre, à Bailleul, le mardi 26 novembre. Elles
permettront à de nombreux entrepreneurs locaux de venir à la
rencontre de leurs clients professionnels et prospects. Ils pourront
ainsi se faire connaître, et présenter leurs services, savoir-faire et
produits, auprès des acteurs/décideurs de la sphère publique qui
lancent des appels d’offres ou ont des projets d’investissement, afin
de développer leur clientèle.
Les prestataires pourront rencontrer facilement, gratuitement et
sans rendez-vous des acheteurs, des représentants de collectivités
territoriales ou d’entreprises de toutes tailles.

Bien évidemment, la CCFI sera présente pour échanger
avec les nombreuses entreprises participantes sur les offres
d’accompagnement de la collectivité et favoriser la mise en réseau.
De même, l’office de tourisme Destination Cœur de Flandre se
tiendra à disposition pour accompagner les entreprises dans le cadre
de l’organisation de leurs événements, séminaires, repas d’affaires…
Retrouvez-nous sur le stand Cœur de Flandre, avec nos partenaires :
l’agence de développement économique SOFIE, la CCI Grand
Lille, Initiative Flandre Intérieure, le MEDEF Flandre Audomarois, la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat, la Chambre d’Agriculture et
la Ville de Bailleul.
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ET SI ON SE DÉPLAÇAIT AUTREMENT ?

Des chantiers tous azimuts !
Haltes gares, zones d’activités ou travaux de proximité… les
projets et les chantiers ne manquent pas sur l’ensemble de
notre territoire. Que vous soyez un habitant ou une commune
de Flandre intérieure, vous pouvez compter sur l’engagement
permanent des agents de notre pôle supports techniques pour
vous accompagner et améliorer votre quotidien.

© CCFI

De Nieppe à Rubrouck, de Bailleul à Renescure, de Morbecque à Houtkerque
en passant par Hazebrouck, les chantiers, pour aménager ou refaire une rue, un
trottoir, une route ou bien pour combler des trous constatés dans les chaussées, ont
concerné l’ensemble des communes de notre territoire. Et cela ne va pas s’arrêter
là avec encore de nombreux projets en cours à venir qui représentent près de
245 000 m2 de surfaces déjà réalisés ou planifiés par nos services et un total linéaire
de 71 kilomètres.
Normal ! Avec plus de 7 millions d’euros investis en 2019, la voirie est le premier
poste de dépenses de notre collectivité afin de vous offrir des équipements de
qualité pour vos déplacements quotidiens.

Une consultation pour imaginer
l’avenir de la gare de Nieppe

La gare de Nieppe, un des points identifiés pour développer à l’échelle de notre territoire un réseau de
« hubs » - des plateformes offrant différentes solutions de mobilité et regroupant plusieurs services de
proximité - fait depuis le mois de juin dernier l’objet d’une large consultation citoyenne.

© CCFI

Dans le cadre de sa compétence « Aménagement des gares, haltes-gares
et de leurs abords », la CCFI est partenaire du projet de coopération
transfrontalière sur la mobilité en milieu rural (Transmobil) avec un
objectif clair : mettre en œuvre les services nécessaires pour faciliter vos
déplacements au quotidien.

Pour en savoir plus
sur les résultats
de la consultation,
flashez-moi :
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Du 11 juin au 31 juillet derniers, une première étape a permis d’aller à la rencontre des usagers et des habitants
afin de réaliser un état des lieux de leurs pratiques, de leurs besoins et de leurs pistes d’amélioration. Une
nouvelle étape de cette démarche a été concrétisée le 16 septembre dernier à la salle des fêtes de Nieppe
avec une réunion de restitution de ces résultats suivie d’un atelier participatif. Une trentaine de participants
ont pu proposer leurs solutions concrètes et imaginer l’avenir de l’équipement. Le travail engagé se poursuit
et nous ne manquerons pas de vous informer des prochains rendez-vous.

Profitez de notre service
de navettes gratuites !
Depuis le début de l’été, nous expérimentons un
service de navettes gratuites pour vous permettre de
rejoindre, selon votre commune, Hazebrouck, Bailleul
ou Steenvoorde, une matinée toutes les deux semaines.
Et en plus, c’est simple comme un coup de fil !
Le principe ?
Huit circuits qui vous permettent en une matinée de faire un aller/retour
pour honorer des rendez-vous impossibles à envisager jusque-là ou aller faire
des courses complémentaires ou des achats particuliers.
Qui peut en bénéficier ?
Toutes les personnes majeures ou mineures accompagnées d’un adulte.
Comment m’inscrire ?
En appelant, avant le jeudi qui précède votre voyage,
votre mairie ou le service proximité de la CCFI
au 03 74 54 00 64.
Pour découvrir les circuits et les horaires de
passage de la navette, flashez-moi :

Ça roule fort pour notre aide
à l’acquisition d’un vélo !
En mai dernier, nous vous invitions à profiter de notre aide à
l’acquisition d’un vélo neuf. Force est de constater que notre
appel a été entendu ! Depuis le 15 mai dernier, près de 600 foyers
ont déjà bénéficié de cette aide et ce n’est pas fini puisque le
dispositif initialement prévu jusqu’au 15 octobre a été prolongé
jusqu’à la fin de l’année.
Le succès rencontré par cette expérimentation a d’ores et déjà permis d’encourager
les modes de déplacement doux, et de soutenir nos commerçants locaux qui rendent
le vélo accessible au quotidien en Cœur de Flandre.

200 €

pour les vélos
à assistance
électrique

100 €

maximum
pour les vélos
classiques

© CCFI

Pour rappel, cette aide, réservée aux habitants majeurs de l’une de nos 50 communes,
pour l’achat d’un vélo par foyer chez un revendeur du territoire, s’élève à 20 % du
coût d’achat, avec un montant maximum de :
Pour en savoir plus
notre aide et son
fonctionnement,
flashez-moi :
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FOCUS SUR…

Plan Vélo territorial

Le lancement du Plan Vélo National en septembre 2018, a été l’occasion
de porter cette ambition à l’échelle de notre territoire afin de faciliter votre
mobilité quotidienne et faire du vélo un projet structurant à part entière
capable de développer le tourisme et l’économie de notre territoire. Pour y
parvenir, 4 axes sont clairement identifiés :
Équiper les habitants
À travers notamment notre aide à l’acquisition de vélos neufs.
Aménager nos bourgs
À travers l’aménagement de voies vertes, véritables réseaux de
pistes cyclables à haut niveau de services
Renforcer l’offre de services
À travers le développement de stationnements adaptés et sécurisés,
de zones de services pour les vélos en centre-ville (recharge VAE,
gonflage des pneus…), de locaux de réparation de cycles et de
structures d’accueil pour les usagers.
Développer la culture vélo
À travers une prise de conscience et une exemplarité de
l’ensemble des acteurs publics et privés de notre territoire afin
de faciliter la mobilité professionnelle au quotidien et modifier
les habitudes de déplacements - les agents et les élus de votre
communauté de communes bénéficient par exemple de 4 vélos
adaptés pour les déplacements de proximité - et à travers une
acculturation au vélo dès le plus jeune âge pour les scolaires.
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La voiture individuelle représentait en 2017 près de 75% des déplacements quotidiens, tous modes
confondus et 94 % de la consommation énergétique liée à la mobilité en Flandre Intérieure. Pourtant,
la moitié des déplacements faisaient moins de 5 km… Pour réduire l’usage de la voiture individuelle,
et ainsi réduire ses impacts négatifs (bouchons, pollution atmosphérique, etc…), la CCFI mène une
politique d’encouragement des modes de déplacement doux, et notamment le vélo, avec l’objectif de
faire passer la part modale des déplacements à 10 % au lieu de 2,8% actuellement.

Réseau points-nœuds
« Lys-Monts de Flandre » :
une première à l’échelle
nationale
La CCFI est le partenaire de ce projet porté par le Département du Nord depuis 2016 et opérationnel depuis mars
2019 avec désormais 830 km de chemins balisés dont plus
de 650 km sur le territoire de la CCFI. A la fin de l’été,
Nord Tourisme dénombrait plus de 6000 cartes vendues
en France et en Belgique dont près de 800 cartes vendues
par l’office de tourisme Cœur de Flandre.

En lien avec ce réseau, un déploiement sur 3 ans
est engagé pour l’aménagement d’aires de départ
et de détente ainsi que d’équipements adaptés
sur les 50 communes de la CCFI (arceaux à vélo,
stations de gonflage, consignes individuelles, mobilier urbain adapté, signalétique…).

Véloroutes et voies vertes : des
opportunités à saisir

© CCFI

En complément du balisage de la véloroute
des Flandres et des aménagements de voies
vertes en bordure de Lys (Nieppe / Steenwerck)
et de l’eurovéloroute n°5 (canal de Neuffossé),
7 km sont d’ores et déjà réservés aux modes doux
de déplacement le long de la Lys pour un total
d’1 M€ d’investissements réalisés par la CCFI.

Label « Accueil Vélo » : vers une
qualification des prestataires touristiques

© CCFI

Quinze prestataires sont d’ores et déjà labélisés sur notre territoire et l’accompagnement de
nouveaux prestataires par l’office de tourisme se poursuit. En complément, le vote d’une
enveloppe budgétaire à destination des hébergeurs touristiques via la taxe de séjour va
permettre d’abonder l’enveloppe budgétaire pour poursuivre cette qualification recherchée par
les touristes.

Une consultation en ligne pour enrichir notre schéma
directeur des aménagements cyclables
Quelle est votre pratique du vélo sur le territoire ?
Quelles difficultés rencontrez-vous au quotidien ?
 ù se trouvent les besoins en termes de pistes cyclables
O
ou de stationnements vélos ?
Autant de questions que nous vous posons via notre cartographie et notre
questionnaire en ligne. Alors participez sans tarder pour que vos contributions
nous permettent d’enrichir notre schéma directeur des aménagements
cyclables afin qu’il soit le plus adapté possible à ce dont vous avez besoin.
© CCFI

Le saviez-vous ?

400 K€ de budget 2019, soit 4 € investis / habitant
Pour enrichir
notre cartographie,
flashez- moi !

Pour participer
à notre enquête en
ligne, flashez-là !

En savoir plus :
Service Mobilité - Tél. 03 74 54 00 70
mobilite@cc-flandreinterieure.fr
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ZOOM SUR…

La CCFI est engagée dans l’élaboration de son Plan Climat Air Energie Territorial depuis novembre
2017. Cette démarche ambitieuse doit permettre de répondre à des objectifs clairs et nécessaires pour
l’avenir de notre territoire :

Réduction
des émissions de gaz
à effet de serre

Réduction
des consommations
d’énergie

Réduction
des émissions
de polluants
atmosphériques

Si la CCFI impulse et coordonne ce plan, elle n’a pas toutes
les cartes en main pour répondre à ces nombreux enjeux car
certaines actions dépassent notre champs d’intervention.
Néanmoins, cette ambition se doit d’être portée collectivement avec l’ensemble des habitants, des entreprises, des
associations et des acteurs de notre territoire.
Pour ce faire, deux temps d’ateliers de concertation qui
se sont déroulés avec les acteurs socio-économiques du
territoire de mai à juillet 2018 et de janvier à avril 2019 et
une première version de programme d’actions, fruit de ce
travail, ont été soumis à discussion au mois de juillet dernier.

Développement
des énergies
renouvelables

Réduction
de la vulnérabilité du
territoire aux effets du
changement climatique

Pour rappel, le Plan Climat a une durée de 6 ans et fixe des objectifs
chiffrés de réduction à 2030 et 2050 comme demandé par la loi
relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV)
publiée au Journal Officiel du 18 août 2015, vise à permettre à
la France de contribuer plus efficacement à la lutte contre le
dérèglement climatique, la préservation de l’environnement et
de renforcer son indépendance énergétique tout en offrant à
ses entreprises et à ses citoyens l’accès à une énergie à un coût
compétitif.

À l’échelle de notre territoire, certaines initiatives portées ou soutenues par la CCFI existent déjà et leur
inscription dans notre Plan Climat Air Energie Territorial vise à les pérenniser et à les renforcer :

Sensibilisation aux économies
d’énergie et rénovation
énergétique des logements
La mise en œuvre du « PIG Habiter mieux 1 », ce sont déjà 246
logements de notre territoire qui ont pu réaliser une moyenne
de gain énergétique de 35%. Une deuxième étape fixe un
objectif complémentaire de 120 logements /an en Flandre
intérieure et Flandre-Lys.
Un Espace Info Energie de proximité au sein de notre hôtel
communautaire pour vous conseiller et vous accompagner.
Une convention ambitieuse signée avec l’ADIL
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Développement
des énergies renouvelables
L ’intégration d’un volet ENERGIE dans
les Orientations d’Aménagement et de
programmation du PLUi-H.
L a signature de la charte du dialogue et
de la concertation autour des projets de
méthanisation
L ’étude de préfaisabilité pour l’implantation
de panneaux solaires en autoconsommation
collective sur le parc d’activités du Peckel.

Amélioration de la qualité de l’air
L ’adhésion à l’association ATMO Hauts de France, a déjà permis la mise à disposition d’outils pédagogiques
pour sensibiliser à la qualité de l’air lors d’animations dans les écoles lors de la semaine du Développement
Durable et l’accompagnement des communes volontaires dans la démarche d’évaluation de la qualité de
l’air intérieur dans les Etablissements recevant du public (ERP)

Mobilité
Le plan vélo territorial avec notamment une aide
à l’achat d’un vélo neuf.
Depuis 2014, renforcement de l’offre de
stationnement aux abords des gares et halte
gares à Bailleul, Nieppe et Renescure
Le maillage du territoire de bornes IRVE : déjà
20 bornes disponibles en Flandre Intérieure

Préservation des ressources et renforcement
du stockage de carbone dans les sols
L a plantation de haies bocagères avec plus de 9 km de haies plantées depuis l’hiver
2016
L e déclassement des zones économiques autour de Blaringhem prévu dans le
PLUi-H pour le renouvellement de la friche
1/ 3 des projets en renouvellement urbain dans le PLUi-H

Gestion
des déchets
L’instauration de la redevance
incitative
L’initiation de la démarche de
collecte mutualisée sur le parc de
la Verte rue à Bailleul (rev3)

Prévention
des risques
climatiques
La promotion de la gestion alternative
des eaux pluviales avec l’élaboration
d’un Schéma directeur à Steenvoorde
avec le projet européen Lyse.

La CCFI, dans l’exercice de ses compétences doit, elle aussi, viser
l’exemplarité avec des réalisations concrètes déjà en cours ou
à venir :
U
 n hôtel communautaire raccordé au réseau de chaleur de la ville d’Hazebrouck, doté
d’une ruche, d’un composteur et qui favorise la floraison de graines du conservatoire
botanique de Bailleul.
L e remplacement progressif de la flotte de véhicules de service par des véhicules
à motorisation alternative et la mise à disposition de vélos de service pour les
déplacements de proximité.
Une démarche d’amélioration continue au sein de nos crèches, avec :
- L ’intégration de produits locaux et bio comme pour notre service
de restauration à domicile
- L’évaluation de la qualité de l’air intérieur
-U
 ne réflexion sur la performance énergétique et la qualité
de l’air intérieur au sein du projet de mirco-crèche à Hardifort
		

En savoir plus :
Pour redécouvrir la
synthèse de notre
diagnostic territorial,
flashez-moi :

U
 ne étude d’opportunité solaire sur la piscine intercommunale
AquaBelle à Bailleul.
CCFI MAG’ #13 // OCTOBRE 2019 • www.cc-flandreinterieure.fr
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NOTRE IDENTITÉ EST UNIQUE, PRÉSERVONS-LA !

Envie d’une petite balade nature ?
Cette année, le projet INTERREG « Tous Eco-citoyens ! » a lancé trois rallyes-nature en Cœur de Flandre.
D’autres rallyes sont également disponibles sur le territoire de la CCHF, de la Wallonie-Picarde et de la
Flandre Occidentale. Emmenez votre famille dans une promenade ludique et enrichissante !
Pour découvrir ces circuits, et relever les
défis proposés par Dame Nature tel un
aventurier, munissez-vous au préalable du
guide rallye-nature selon le parcours choisi.
Ce document est disponible dans les Bureaux
d’Information Touristique et les Mairies des
communes concernées.
Laissez-vous guider au Mont Noir par Gaston
le Triton crêté, à Oudezeele par Oudot
le Lérot, et à Buysscheure par Buychette
la Chouette chevêche. Sur les différents
chemins, des énigmes sont à résoudre et
plusieurs jeux sont à découvrir !

L’objectif est de vous sensibiliser, de manière
ludique, à la biodiversité qui nous entoure.
Lors de vos balades, essayez de reconnaitre
la faune et la flore autour de vous grâce
aux illustrations sur les guides créés par la
dessinatrice naturaliste Carole Pillore.
Ce projet a été conçu en partenariat avec
le Parc naturel du Westhoek, l’association
Buysscheure Bocage, l’association Bien Vivre
à Oudezeele, le Groupe ornithologique
et naturaliste du Nord-Pas de Calais, le
Conservatoire botanique national de Bailleul,
le Département du Nord et la CCFI.

La gestion des déchets, une priorité
collective pour l’avenir du territoire
De nos jours, l’objectif planétaire
est de réduire en quantité nos
déchets. C’est pourquoi la CCFI,
engagée à vos côtés pour l’avenir
du territoire, mène une étude sur
la Redevance d’Enlèvement des
Ordures Ménagères incitative
appelée REOMi.
De quoi s’agit-il ?
C’est un nouveau système de facturation,
il sera proportionnel au volume de déchets
produits et non plus à la valeur foncière
du logement que vous occupez comme
actuellement. Aujourd’hui vous payez la
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères,
appelée TEOM. Celle-ci figure au verso de
votre avis d’imposition de taxe foncière sur le
bâti. La REOMi est donc plus juste !

Comment cela va se passer ?
Vous serez doté de 2 bacs, un pour les
ordures ménagères résiduelles et un pour
les recyclables. Une puce électronique sera
présente sur le bac afin de comptabiliser le
nombre de fois où celui-ci est collecté par le
camion.

Quand ?
La dotation en bacs est prévue pour fin 2020
afin de pouvoir réaliser une année de test en
2021, le début réel du nouveau mode de
financement est prévu pour 2022. Ne vous
inquiétez pas, vous serez informé au fur et à
mesure des différentes étapes de l’étude.

Pourquoi ce changement ?
Sur le volet environnemental, il est temps
de prendre conscience de l’impact de nos
déchets sur la planète, c’est à nous d’œuvrer
pour réduire nos déchets.
Sur le volet financier, afin de stabiliser voire
réduire les coûts qui augmentent chaque
année dus à la hausse des taxes sur les activités
polluantes. Sur le volet hygiène et sécurité, la
législation demande que nos déchets soient
collectés en bacs pour les conditions de travail
des ripeurs et la salubrité publique.

Comment agir ?
Dans un premier temps, le respect des
consignes de tri permet de récupérer et de
recycler un maximum de matières afin qu’elles
intègrent des filières de recyclage ou de
valorisation performantes. Ceci évite d’extraire
des matières premières du sol et limite la
quantité de déchets incinérés ou enfouis.
Dans un second temps, il est souhaitable de
s’intégrer dans une démarche globale de
réduction des déchets et dans des actions
émergentes en matière de « zéro déchet ».

CAR N’OUBLIEZ JAMAIS QUE LE MEILLEUR DÉCHET EST CELUI QUE L’ON NE PRODUIT PAS !
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Plantons le décor : ça pousse dans le jardin !
Grâce à cette opération de commandes groupées
d’arbres, d’arbustes et de variétés fruitières d’origine
locale, vous pouvez profiter de tarifs avantageux
tout en préservant notre identité paysagère.

Au-delà des livraisons, la CCFI contribue à la plantation dans ses parcs
d’activités ! Par exemple, ce sont plus de 1 000 arbustes qui ont été
plantés en haie et en bosquet sur la zone d’activités du Oost Houck à
Boeschèpe, afin d’améliorer l’intégration paysagère.
Au total, ce sont près de 10 000 arbres et arbustes et 213 fruitiers de
variétés locales qui ont été plantés en Cœur de Flandre, sans compter
les initiatives individuelles et l’intervention d’autres associations.

© CCFI

L’hiver dernier, la CCFI a contribué financièrement à la plantation de
3 645 m de haies bocagères chez 11 agriculteurs et sur 5 terrains
communaux. Ces haies sont uniquement composées d’essences locales
et diversifiées, conformément au cahier des charges rédigé dans le
cadre du projet INTERREG « Tous Eco-Citoyens ! ».

Des petites graines pour vous et un grand pas pour la biodiversité !
Les commandes sont à passer avant le 22 novembre pour une livraison
le 14 décembre au matin à Oudezeele.
À noter également le Festival de l’arbre, initié par la Région Hautsde-France qui se déroulera du 23 novembre au 15 décembre avec
de nombreuses animations au programme que nous vous invitons à
découvrir à partir de début novembre sur notre site internet.

Callicanes : la renaissance
d’un ancien poste de douane

Depuis le départ des derniers services
douaniers en 1997, les bâtiments ont été
délaissés hormis le bâtiment côté français
avec les CRS autoroutiers. Afin de donner
un nouvel élan au site, unique de par sa
situation transfrontalière, la volonté des élus
est d’en faire un lieu de rencontres entre les
deux pays et de préserver son patrimoine
local face au passage de 8 000 voitures
par jour.
Le projet est ambitieux avec 1,7 million d’euros
investis, dont 50% cofinancés par l’Europe et
470 000 euros de la CCFI.
Avec ce nouveau projet, une maison de
quartier transfrontalière ouverte aux habitants
et associations françaises et belges verra le jour
courant 2020 pour favoriser les actions locales.
En complément, elle serait un point central de

© CCFI

Le projet « QUALICANES » (contraction des mots qualité et
Callicanes) piloté par la CCFI avec ses 14 partenaires dont la Province
de Flandre occidentale, les communes de Godewaersvelde,
Steenvoorde et Poperinge – entre autres – a été officiellement
lancé, le vendredi 30 août, sur le site de l’ancien poste douanier.
Une manifestation festive ouverte à tous qui nous a permis de
vous présenter le projet visant à donner un nouveau visage de
Callicanes grâce aux idées des habitants.
renseignements, à destination des usagers,
en matière de démarches pour travailler en
Belgique/France.

afin que la route soit utilisée par tous types
d’usagers : piétons, cyclistes, voitures, poidslourds…

Le lieu servirait aussi pour des cours de langue,
des soirées-concerts ou pourquoi pas des
centres aérés franco-belges.
Dans l’attente d’une construction « en dur »
prévue en 2023, ce bâtiment multi-usages
serait réalisé dès l’année prochaine à partir de
containers aménagés.

De même, la création d’un parking réservé
aux poids lourds sera bienvenu pour les
chauffeurs. Ils pourraient ainsi s’arrêter
facilement sur un lieu sécurisé, avec toutes
les commodités de base (sanitaires, internet,
petite restauration), en s’acquittant d’un
droit d’entrée.

Un marché local, mêlant producteurs français
et belges, est également au programme.

Le futur visage de Callicanes se précise et les
premiers travaux pourraient commencer l’an
prochain, avec le démontage de l’auvent
central. Alors à vos bonnes idées !
La CCFI est ouverte à de nouvelles
propositions pour ce projet majeur
qui contribuera au développement du
territoire !

À la place du bâtiment central de l’ancien
poste douanier, situé entre les deux voies de
circulation, pourrait naître un grand rondpoint très allongé, assez typique en Belgique,
avec un terre-plein central vert et accueillant
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DES ACTIONS CONCRÈTES ET DES SERVICES
À PORTÉE DE MAIN

«Nos musées ont du goût» :
mettez vos sens en émoi
Du 5 au 26 octobre 2019, l’opération « Nos musées ont du goût » vous propose de redécouvrir
Les collections de chaque musée de Flandre à travers une balade dégustative qui fleure bon les
produits du terroir flamand.
 amedi 5 octobre à 17h
S
Au musée de la vie frontalière à Godewaersvelde :
Inauguration du festival
 amedi 5 octobre à 19h
S
Au musée de la vie frontalière à Godewaersvelde :
Soirée gastronomique miel et mets
17 € hors boissons, visite incluse
 imanche 6 octobre de 14h30 à 17h30
D
Au Musée Abbé Lemire à Hazebrouck :
Dégustation automnale dans le musée (gratuit)
 imanche 6 octobre de 14h à 19h
D
Au Musée de la vie rurale à Steenwerck :
Fête de la confiture (gratuit)
 imanche 13 octobre à 15h
D
Au Musée des Augustins à Hazebrouck :
Dégustation de thé et initiation à la danse de salon
3 €, 1,50 € pour séniors et groupes, gratuit pour les moins
de 19 ans et bénéficiaires des minima sociaux
 endredi 18 octobre à 18h30
V
À la Maison de la bataille de la Peene à Noordpeene :
L’histoire du XVIIe siècle revisitée
20 €, sur réservation
 amedi 19 octobre à 19h
S
Au musée Benoît-De-Puydt à Bailleul :
La recette fantôme
3,40 euros, sur réservation
 ardis 22 et 29 octobre, de 14h à 19h
M
Au Musée de la vie rurale à Steenwerck :
Ateliers culinaires pour les enfants
7,50 euros, gratuit pour les moins de 6 ans
 ercredi 23 octobre à 16h
M
Au Gigoto Automates à Esquelbecq :
Décrochons la lune !
7 euros, 5 euros pour les moins de 12 ans, sur réservation
J eudi 24 octobre de 14h à 17h
À la Maison des Archers à Watten :
Autour de la pomme
(gratuit)
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 endredi 25 octobre à 20h
V
Au Musée de la vie rurale à Steenwerck :
Repas spectacle
25 euros, sur réservation
Samedi 26 octobre à 15h
Au Musée de l’Api à Neuf-Berquin :
Jeu de piste gustatif « miel in black »
6 euros, gratuit pour les moins de 6 ans
Samedi 26 octobre à 16h
À la Maison Guillaume de Rubrouck à Rubrouck :
Concours de soupes (sur réservation)

CLEA : une approche concrète de l’art
Du 3 février au 29 mai 2020, le Contrat Local d’Education Artistique
(CLEA) revient en Cœur de Flandre. Cette opération permet d’accueillir
des artistes en résidence sur le territoire afin de développer l’éducation
artistique de tous les habitants, sans limite d’âge.
Sept nouveaux artistes, spécialisés dans différentes disciplines, interviendront autour
de la thématique « lire écrire et dire son territoire » en proposant des rencontres et des
expérimentations : Anouck Everaere (photographe), Mary et Jiem (artistes plasticiens),
Christophe Martin (auteur et metteur en scène), Marie Ginet (poète, slameuse et comédienne),
Simon Pochet (documentariste et artiste sonore) & Alexandra Serrano (auteur photographe).
Le CLEA est un dispositif ouvert, au sein duquel les équipes éducatives sont amenées à prendre
part activement à la mise en œuvre des projets.
Si vous souhaitez participer à la dynamique collective du CLEA, contactez la CCFI ou participez
à la présentation des artistes lors de la 27ème heure artistique le mercredi 20 novembre à
18h30 au conservatoire botanique national de Bailleul.
Ces nouvelles saisons s’annoncent riches en découvertes sensorielles et en rencontres. Nous
vous attendons nombreux !

Une structure d’accueil
pour vos petits poucets à Hardifort
À mi-chemin entre la crèche et l’école, le jardin d’enfants « Les petits poucets » favorise la découverte,
l’éveil et l’apprentissage des enfants âgés de 2 ans à 6 ans.

Le jardin d’enfants « Les petits poucets »
est ouvert de 8h à 12h du lundi au vendredi
(sauf le mercredi), hors vacances scolaires.
689 Straete Place, 59670 Hardifort
Tél : 09 66 95 47 25

Il existe aussi les Relais Assistantes Maternelles
(RAM) qui peuvent intervenir pour :
 n accompagnement dans la recherche d’un
u
mode de garde individuel ou collectif
une aide dans les démarches administratives
en tant qu’employeur d’un assistant
maternel ou d’une garde à domicile
une information sur vos droits et devoirs

© CCFI

Gérée par la CCFI depuis juillet 2019, cette
structure de la petite enfance est agréée par
la PMI (Protection Maternelle et Infantile) et
subventionnée par la CAF. Le coût est en
fonction de vos ressources mensuelles et du
nombre d’enfants à charge.

La CCFI vous propose d’autres modes d’accueil,
de façon régulière et/ou occasionnelle, pour
votre enfant entre 3 mois et 4 ans, comme les
multi-accueils « L’Escale des Monts » à Méteren
et « Les P’tits Géants » à Steenvoorde.

 ne écoute et un soutien dans les aléas de
u
l’accueil au quotidien.
De plus, les RAM offrent gratuitement des temps
collectifs d’éveil et des temps festifs aux enfants
de moins de 4 ans sous la responsabilité d’un
adulte (parent, professionnel de l’accueil…).
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Une équipe de professionnelles veille au
développement global des enfants et au
respect de leurs besoins fondamentaux.
Selon l’activité des parents, elle propose
un accueil régulier (temps défini par mois),
un accueil occasionnel (en fonction des
places disponibles) ou un accueil d’urgence
(hospitalisation d’un parent, maladie, décès,
difficultés sociales…).
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INFOS
PRATIQUES

20 (et 1!) bonnes raisons
d’aimer le Cœur de Flandre

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE FLANDRE INTÉRIEURE
Adresse
222 bis rue de Vieux-Berquin
59190 HAZEBROUCK
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi
08h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
Contact
03 74 54 00 59
contact@cc-flandreinterieure.fr

PISCINE AQUABELLE
Adresse
Piscine AquaBelle
4 allée Pierre de Coubertin
59270 BAILLEUL
Contact
03 28 49 12 57
Service Restauration à domicile
03 74 54 00 64
portagederepas@cc-flandreinterieure.fr
Service Jeunesse
03 74 54 00 63
Service Petite-Enfance
03 74 54 00 61
Multi-Accueil Méteren
03 28 50 40 32
Multi-Accueil Steenvoorde
03 28 50 11 41
Relais Assistants(es) Maternels(les)
03 74 54 00 61
ramifi@cc-flandreinterieure.fr
Service Urbanisme
03 74 54 00 71
urbanisme@cc-flandreinterieure.fr
Proch’Emploi
03 74 54 00 40

Du 04/10 au 19/11 : « Bibliothèques en fête »
Du 05/10 au 26/10 : « Nos musées ont du goût »
20 /10 : Fête de la Saint-Hubert du Mont des Cats
18/11 : Conseil communautaire
Du 23/11 au 15/12 : Festival de l’Arbre
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Jusqu’au 22/11 : « Plantons le Décor »
23/11 : Cassel urbain Trail
16/12 : Conseil communautaire
22/12 : Course de Noël des Moulins à Steenvoorde

www.cc-flandreinterieure.fr
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