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1.

Le projet de territoire a été
voté à une très large majorité,
mais concrètement que va-t-il se
passer ?

4 questions à

Jean-Pierre
BATAILLE

Au printemps dernier, après un travail
de longue haleine, les élus ont voté
une feuille de route ambitieuse pour
les 20 ans à venir, un véritable projet
de développement pour le territoire.
Son but ? Insuffler un nouvel élan
économique sur l’ensemble du
territoire et ses 50 communes, vers
les métiers d’avenir que sont les
nouvelles technologies, la transition
énergétique ou encore le bien-être
et la santé. Bien évidemment, nous
renforcerons tout ce qui fait d’ores
et déjà notre force économique
et continuerons de développer les
activités agricoles et notre dynamique
artisanale.

président de la CCFI

2.

© KP – CCFI

Aujourd’hui tout sourit à la
Flandre intérieure : Cassel,
village préféré des français,
l’implantation d’une IRM à
Hazebrouck, et demain le très haut
débit. Et vous, quels grands défis
avez-vous décidé de relever ?

Page 16

VOTRE AVIS
NOUS INTÉRESSE,
CONTACTEZ-NOUS !

Nos défis sont nombreux mais nous
ne cherchons pas à aller trop vite,
car ce que nous souhaitons c’est
aménager durablement le territoire
pour accueillir de nouveaux habitants
qui recherchent la qualité et le
cadre de vie qui nous caractérisent.
Pour cela, la mobilité collective et
numérique représentera l’un de nos
grands chantiers, pour optimiser au
maximum les déplacements sources
d’émissions de gaz à effet de serre
et d’inconfort quotidien. Développer
le territoire, c’est donc aussi réfléchir
à notre impact sur l’environnement,
pour qu’à notre niveau nous
puissions apporter une réponse au
changement climatique.

3.

A plus court terme, les
services à la population
vont –ils changer ?
Nos services sont déjà bien en place
et homogènes sur le territoire, mais
ils vont encore évoluer. Les modes de
garde de jeunes enfants, le maintien
à domicile des aînés, l’accès à la
culture pour tous, autant de sujets
sur lesquels nous sommes d’ores et
déjà en train de travailler. Créer de
nouveaux services numériques et de
proximité pour faciliter la vie des
habitants, c’est aussi ça la CCFI. Nous
collaborons avec les communes pour
toujours améliorer le quotidien, pour
développer des services à portée de
main, et de clic.

4.

On le sait, les touristes
viennent ici pour chercher du
calme et de l’authenticité. Quelles
idées avez-vous pour faire du
territoire le poumon vert entre Lille
et Dunkerque ?

Notre territoire est connu pour
cela, mais devons-nous simplement
nous contenter de cette réputation
bienveillante ? Demain, autour de
Cassel et des Monts, la Flandre doit
devenir un lieu de découvertes et
de séjours, où l’on vient et revient,
et dont les retombées alimenteront
l’économie locale. Nous bouillonnons
d’idées innovantes pour faire
vivre aux touristes une expérience
inoubliable et leur faire apprécier
le territoire encore plus que nous
l’aimons!
Créons, avec vous, un territoire
d’avenir et de projets. Pour participer
à cet enjeu collectif et échanger avec
nous, de nombreux canaux s’offrent
à vous. Agents et élus nous tenons à
votre disposition. Bonne lecture !
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IL FAIT BON TRAVAILLER EN FLANDRE
INTÉRIEURE, QU’ON SE LE DISE !

Attirer toujours plus d’entreprises
pour créer de l’emploi

© CCFI

Vous nous direz sans doute qu’il n’est pas facile de trouver un emploi dans votre secteur
et vous aurez raison. Car même si le territoire comporte un taux de chômage plus bas
que la moyenne régionale, il sera toujours trop élevé. C’est pourquoi nous mettons
les bouchées doubles et pas uniquement avec l’implantation d’entreprises innovantes
sur nos parcs d’activités, qui sont d’ailleurs très prisés. Développer l’économie, c’est
proposer de nouveaux espaces, de nouvelles zones aménagées intelligemment pour
offrir un cadre de travail verdoyant et surtout respectueux de notre environnement !
Pour accueillir de nouvelles entreprises : création
de 3 nouveaux parcs d’activités, de 2 zones artisanales
et extension de 5 parcs existants.
L’exemple du parc d’activités du Pays des Géants
à Steenvoorde avec 12 parcelles pour des activités
industrielles, artisanales, de services et de bureaux avec
la fibre en 2020 : première pierre posée en 2019 pour les
entreprises.

© CCFI

Une signalétique commune dans nos parcs d’activités pour
mieux se repérer et des clubs de zones pour échanger avec
les entreprises.

Créer son entreprise à la campagne ? C’est possible !

© KP - CCFI
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 n service développement économique à
U
l’écoute des entrepreneurs toute l’année
pour mobiliser les partenaires économiques
et faciliter votre développement
© CCFI

Et d’ailleurs, nous avons décidé de vous accompagner au maximum dans vos
démarches. Entreprendre est une aventure. Nous vous proposons donc des
solutions de domiciliation d’entreprise, d’accompagnement de projet ou de
mise à disposition de locaux et de matériel adaptés. Car c’est aussi ça, investir
pour l’économie du territoire : faire en sorte que vous ayez les moyens de libérer
votre créativité en développant facilement votre propre activité.

 es initiatives innovantes en lien avec nos
D
partenaires comme le bus de la création
d’entreprise

 ne étude sur le parcours résidentiel
U
de l’entrepreneur pour disposer d’un
immobilier d’entreprise qui répondra à
chaque phase de développement de votre
activité

© KP - CCFI

Les touristes affluent,
donnons-leur envie
de revenir !

Devenir une destination de slow
tourisme à l’identité flamande :
soutien des manifestations de sport
de nature, présence aux événements
sportifs incontournables, etc.

Ce n’est un secret pour personne, et surtout depuis que Cassel est devenu village
préféré des français en juin 2018, les touristes adorent le calme et l’authenticité
à la flamande. Panorama, patrimoine architectural, gastronomie, sport de nature :
autant d’atouts sur lesquels nous devons surfer ! Qui dit touristes nombreux, dit
répercussions économiques (restaurateurs, hébergeurs, structures d’accueil, etc.)
et donc emploi, l’équation est simple. Mais pour y parvenir, il faut innover et proposer
une expérience touristique unique qui fera venir et surtout revenir les touristes !
Car, en cœur de Flandre, ne cherchez plus, vous êtes au bon endroit.

Commercialisation de produits
groupes innovants pour miser sur
l’expérience à la sauce flamande :
réalité augmentée pour le tourisme
de mémoire par exemple.

Nouveaux standards d’accueil dans
les offices de tourisme pour 2019
avec de véritables lieux de vie, faits
d’espaces connectés où le touriste y
vivra déjà une première expérience.

Un centre-bourg animé doit
comporter des commerces
de proximité
Il n’a jamais été aussi primordial que de consommer local. Déjà, parce que c’est
quand même plus agréable d’acheter son pain au bout de la rue plutôt qu’à 10
kilomètres de chez soi. Mais pas seulement. Il en va de la vitalité de nos villages.
On pourrait même parler d’attractivité. Car un village sans commerce n’attire pas
et ne se développe pas, bien au contraire. Nous avons les moyens de faciliter les
implantations, d’aider les commerçants, et de faire en sorte que nous consommions
local. À notre modeste échelle, élus et agents mangeons et buvons 100% flamand
lors de nos événements, et faisons vivre les commerçants locaux.
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En complément des prêts d’honneur versés par Initiative
Flandre Intérieure : 61 500 € de subventions pour la
création, reprise ou développement de 41 entreprises sur
15 communes en une année. Cela représente 122 emplois !
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© Chambre d’agriculture - NPDC

Nos agriculteurs veulent se
développer ? Donnons-leur
les moyens !
Plus des trois quarts des 630 kilomètres
carrés du territoire sont couverts par des
terres agricoles. Bon nombre d’activités
et de services tournent donc autour de la
production agricole sur notre territoire. Nous
avons décidé d’aménager l’espace en tenant
compte de ce paramètre et en consultant les

premiers concernés : les agriculteurs. Ainsi,
nous rendons 100 hectares à l’agriculture pour
ne pas entraver le développement futur des
exploitations. Mais ce n’est pas tout ! Nous
aidons les demandeurs d’emploi à s’orienter
vers le secteur porteur de l’agro-alimentaire en
les incitant à suivre des formations adaptées !

© CCFI

© Chambre d’agriculture - NPDC

Prise en compte des besoins futurs des agriculteurs dans le PLUi :
plus de 500 exploitants agricoles ont été interrogés pour connaître
leurs besoins de développement, de diversification et de nouvelles
pratiques.
32 % de l’emploi est lié à l’industrie agro-alimentaire en Flandre,
avec de grands groupes présents. Fort de ce constat, Proch’emploi
oriente les jeunes vers des formations spécialisées sur ce secteur
porteur, par exemple lors de la semaine de l’industrie.

ON VOUS DONNE LA PAROLE !
Pour chacune de nos actions, nous souhaitons qu’elles
soient au plus proche de vos attentes. C’est pourquoi,
nous avons besoin de votre avis et de vos suggestions.
N’hésitez donc pas à nous contacter !

2. Q
 u’est-ce qui nous manque pour attirer plus de
touristes sur notre territoire ?

Pour nous contacter, rien de plus simple, adressez-nous un mail sur contact@cc-flandreinterieure.fr en
précisant le numéro de la question à laquelle vous répondrez. Evidemment, nous sommes ouverts à
toute autre suggestion concernant votre territoire.
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© CCFI

1. A
 vez-vous besoin d’un espace de travail partagé
(coworking, pépinière d’entreprise) ?
Si oui, où doit-il être situé ?

© CCFI

Pour orienter nos actions, avez-vous un avis sur ces
deux questions ?

ET SI ON SE DÉPLAÇAIT AUTREMENT ?

Prendre le train c’est bien,
vous faciliter l’accès c’est mieux
Une voie ferrée qui traverse le
territoire et relativement bien
desservie, nous avons une bonne
base. Maintenant, aménageons
nos haltes-gares rurales et pôlesgares à Bailleul et Hazebrouck pour
vous donner envie de prendre le
train. Tout le monde connaît les
limites quotidiennes de l’autoroute
A25, nous ne pouvons rester les
bras croisés. C’est pourquoi, nous

Un pôle gare totalement repensé à Hazebrouck :
une nouvelle passerelle piétonne terminée courant
2022, un parking supplémentaire de minimum 600
places, une gare routière.

© KP - CCFI

9 gares et haltes-gares réaménagées
d’ici 2022, avec le souhait de créer
1 000 places de stationnement.

allons redoubler d’efforts pour vous
permettre d’emprunter plusieurs
modes de transports pour vos trajets
domicile-travail notamment. Créer
un vrai parking proche de la gare,
facile d’accès et sécurisé, des abrisvélos, ou proposer des services en
gare, c’est ça agir pour la mobilité
dès aujourd’hui. Nous allons vous
faciliter la vie de tous les jours.

Environ 100 nouvelles places de stationnement
pour les gares de Renescure et Cassel / Bavinchove
dans les prochains mois.

100
PLACES

Circuler sur des routes
entretenues et sûres,
c’est la base non ?

Chaque année, sur les 1 500 kilomètres de
voirie, nous rénovons 54 kilomètres, soit plus
d’un kilomètre par semaine. Cela représente
près de 15 000 tonnes de bitume par an !

 0 petits travaux du
9
quotidien tous les ans,
dont 35 réalisés en
interne par nos équipes.

© CCFI

C’est pour ça que nous avons fait de la voirie l’une de nos priorités. Et non, nous ne
faisons pas que reboucher les nids de poule. Car il faut voir à long terme et anticiper
les besoins sur l’ensemble du territoire. 1 500 kilomètres de routes, c’est un travail
considérable et nous sommes contraints de faire des choix. Ces choix sont faits avec
les élus des communes chaque année et la priorité est donnée aux routes les plus
fréquentées ou les plus endommagées. Mais la voirie ce n’est pas uniquement de
l’entretien c’est aussi investir pour la sécurité, faciliter le trafic ou partager la voie
avec les cyclistes. Aménager un carrefour, mettre en place un giratoire ou agrandir
les trottoirs pour les piétons en sont quelques illustrations.
 éaliser des travaux c’est améliorer la sécurité
R
et l’accessibilité : 100% de nos chantiers
permettent la mise aux normes pour
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
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Les services à portée
de train, c’est pour demain !
service de pressing, garde d’enfants,
et toutes les bonnes idées que vous
nous aurez suggéré. Imaginez-vous
venir en voiture électrique à la gare, la
brancher toute la journée et récupérer
votre linge propre et vos légumes du
coin après le travail. Un doux rêve qui
deviendra bientôt réalité !

© CCFI

En revenant du travail, il vous reste bon
nombre de choses à faire et à penser,
ce sont autant de déplacements
supplémentaires à effectuer. Alors
pourquoi ne pas amener les services
dont vous avez besoin directement
à la sortie du train ? Et si en plus, on
peut en faire profiter l’économie locale
c’est encore mieux : circuits-courts,

Des nouveaux services et aménagements en gare à Nieppe
d’ici 2020.

© KP - CCFI

Un projet INTERREG TRANSMOBIL pour aménager 5 gares
du territoire pour renforcer la mobilité en zone rurale
transfrontalière et implanter des services de proximité au
niveau des gares.

Faciliter l’accès aux services
pour rompre avec l’isolement
Certaines communes sont éloignées d’une gare ou d’une entrée d’autoroute.
Cela ne doit pas être un frein et surtout une source d’isolement pour ses
habitants ! L’accès au service public est notre priorité, c’est pourquoi nous
réfléchissons à la mise en place de maisons de services publics ou de transports
alternatifs à la voiture individuelle pour rejoindre les gares. L’accès inégal au
très haut débit est également une source de frustration et un frein à la création
d’entreprise en milieu rural. C’est pourquoi, la CCFI met là aussi les mains dans
le cambouis avec ses partenaires sur ce dossier crucial pour l’avenir du territoire.
2021, toutes les communes seront reliées par la fibre.

© CCFI

Un site web orienté services et
totalement remanié pour vous
faciliter la vie, c’est pour 2019.
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La fibre optique pour toutes les
communes en 2021, un engagement
qui sera tenu voire raccourci !

Et si on échangeait avec nos
voisins belges sur des projets
communs ?
Et en plus ils sont très souvent inspirés ! C’est le but des projets transfrontaliers :
permettre une meilleure connexion entre nos deux pays à tous les niveaux. Nous
sommes à deux pas de la Belgique et quelques-unes des communes de Flandre
intérieure sont même frontalières. C’est le cas, par exemple, de Godewaersvelde avec
la frontière symbolisée par l’ancien poste douanier de Callicanes. Partager les bonnes
idées, profiter de l’expérience de nos voisins et surtout mutualiser les coûts pour
obtenir des financements européens, voici la recette d’une coopération transfrontalière
réussie ! De nombreux projets sur lesquels nous ne manquerons pas de vous solliciter.
Projet INTERREG PARTONS 2.0 à Callicanes, symbole d’une
frontière qui s’estompe et qui se réinvente : nouvelle vocation
pour le bâtiment central, réaménagement de l’espace
public, meilleure cohabitation et sécurité entre les modes de
transports. Verdict fin 2018.

© CCFI

Winnezeele, autre exemple d’un projet coopératif en lien avec
les programmes européens pour construire la commune de
demain directement en concertation avec les habitants.

ON VOUS DONNE LA PAROLE !
Pour chacune de nos actions, nous souhaitons qu’elles
soient au plus proche de vos attentes. C’est pourquoi,
nous avons besoin de votre avis et de vos suggestions.
N’hésitez donc pas à nous contacter !
Pour orienter nos actions, avez-vous un avis sur ces
deux questions ?
© CCFI

3. Demain, vous aimeriez pouvoir vous déplacer
© KP - CCFI

comment sur notre territoire ?

4. Vous prenez le train ? Qu’aimeriez-vous trouver en
descendant du train pour vous faciliter la vie ?

Pour nous contacter, rien de plus simple, adressez-nous un mail sur contact@cc-flandreinterieure.fr en
précisant le numéro de la question à laquelle vous répondrez. Evidemment, nous sommes ouverts à
toute autre suggestion concernant votre territoire.
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NOTRE IDENTITÉ EST UNIQUE, PRÉSERVONS-LA !

La Flandre est
verdoyante, il faut
que cela perdure !

C’est d’ailleurs ce que les touristes et
habitants viennent chercher : du vert,
toujours du vert ! C’est notre force,
notre plus-value, notre environnement
à préserver. Et si en plus de planter
des arbres et haies d’essences locales
ou de curer les nombreuses mares,
on peut réguler le phénomène des
inondations, c’est tant mieux non ?
Nous sommes tous acteurs et chacun
de nos actes a une répercussion sur

ce cadre de vie que nous aimons tant.
Notre objectif ? Être au plus proche
des réalités du terrain. C’est pourquoi
nous travaillons main dans la main avec
les associations environnementales qui
connaissent chaque recoin du territoire,
en relais avec vous ! À l’avenir, nous
allons davantage vous solliciter, pour
que vous agissiez toujours plus pour la
préservation du bocage flamand et de
la biodiversité.

En une année avec notre soutien, près de 7 500 arbres, arbustes et
fruitiers ont été plantés par les particuliers, les exploitants et les
communes, en plus des 2 kilomètres de haies bocagères financées
pour les agriculteurs !

© CCFI

Un carnet de la biodiversité accessible à tous pour améliorer nos
connaissances sur la faune et la flore du territoire et mieux la
préserver.
Le Conservatoire Botanique National de Bailleul, un partenaire
incontournable pour former tous les publics à la protection et
valorisation de notre patrimoine naturel.

Chaque territoire a sa part de responsabilité et doit apporter une réponse
concrète au changement climatique. Qu’est-ce que ça veut dire ? Poursuivre notre
développement tout en limitant l’impact sur l’environnement. Oui, mais comment ?
Pour être efficaces, nos actions doivent être coordonnées et suivies des faits. C’est
pour cela que le plan climat-air-énergie territorial (PCAET) mobilise les acteurs qui se
concertent pour trouver des solutions dès aujourd’hui. Nous avons réuni pendant
plusieurs mois des spécialistes du territoire afin de faire évoluer nos pratiques. Dans
ce domaine, l’innovation est le maître-mot (énergies renouvelables, nouveaux modes
de consommation, mobilité repensée…) mais pas seulement. Vos idées pour la
planète sont également les bienvenues !
L a CCFI a d’ores et déjà commencé ses efforts en
réduisant de 45% le volume de papier utilisé pour
ses impressions avec des codes sur ses copieurs
et avec l’achat de 3 véhicules de service 100%
électriques (co-financés TEPCV) suite au bilan
carbone réalisé.

10

CCFI MAG’ #10 // OCTOBRE 2018 • www.cc-flandreinterieure.fr

© KP - CCFI

Le changement climatique,
impossible de ne pas le prendre en compte

L e portrait du territoire a été dessiné avec le PCAET : énergie,
carbone, air, impact du changement climatique… Nos nombreux
sols agricoles nous rendent plus émetteurs de gaz à effet de serre
que la moyenne nationale. Pour préserver notre identité et cadre
de vie, il est important de maintenir notre agriculture tout en
limitant l’artificialisation des sols.

© KP - CCFI

Tout commence avec un aménagement
durable de l’espace
Parce qu’aménager l’espace, c’est avant tout avoir une vision à long terme.
Fini l’étalement urbain, les alignements de maisons sans réel projet de vie, les
aménagements loin des centre-bourgs. C’est ça un plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUi), c’est réfléchir à plusieurs sur un sujet crucial comme
l’aménagement pour ne plus reproduire les erreurs du passé et anticiper
l’avenir. La concertation, c’est débattre, c’est confronter des visions, mais
c’est aussi trancher sur des sujets cruciaux pour vous, les habitants. Et les
exemples d’applications sont nombreux : utilisation de l’espace urbain
existant pour les nouveaux projets, réhabilitation de bâtiments inutilisés
ou encore futurs lotissements mieux pensés. Nous repensons également
l’habitat pour les 10 à 15 prochaines années, en prenant en compte vos
problématiques du quotidien.

La démarche PLUi de la CCFI primée au niveau
national pour sa bonne consommation de l’espace,
la prise en compte de la biodiversité, le volet
mobilité, la transition énergétique ou encore la
production raisonnée de logements.

© KP - CCFI

Un PLUi moderne avec un urbanisme simplifié et
des règles adaptées à la réalité territoriale dans
laquelle vos projets s’inscrivent.

L’activité agricole, un pan
important de l’identité flamande
© KP - CCFI

Un zonage dans le PLUi qui détoure
les sièges d’exploitation dans les
zones naturelles pour permettre
leur extension, en concertation avec
les premiers concernés.

Un volet du plan climat spécifique
pour ce secteur contributeur
d’émissions de gaz à effet de serre
et de polluants atmosphériques, et
de nouvelles solutions : panneaux
photovoltaïques sur les toitures
des bâtiments, méthanisation et un
laboratoire agricole en réflexion.
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Quand on vous parle de l’ADN d’un territoire,
le nôtre comporte forcément une ligne
agriculture. Plus des trois quarts de nos sols
sont agricoles. Nous les aménageons donc en
tenant compte des besoins de développement
des exploitants agricoles, mais pas seulement.
C’est un savant mélange entre préservation
de l’environnement et des zones protégées,
prise en compte des besoins des agriculteurs
et aménagement durable. C’est là que le plan
local d’urbanisme intercommunal entre en
jeu. Et puis, qui de mieux que les agriculteurs
pour orienter nos réflexions ? Nous avons ainsi
consulté plus de 80% des exploitants pour
construire un projet d’aménagement adapté
et durable, sans oublier dame nature !
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Les bâtiments témoins de notre histoire
sont à préserver dès à présent
Tout le monde connaît les pignons à gradins typiques de l’architecture flamande qui
fleurissent par exemple à Cassel ou Bailleul. Mais nous sommes convaincus que chaque
construction concoure à notre richesse architecturale. Brique rouge, torchis, bois, tuile ou
ardoise, vous avez besoin d’être orientés et conseillés dans vos travaux, et nous sommes
là pour ça. Grâce à un cahier de recommandations, des règles assouplies et des avis
d’experts, nous vous expliquons comment réaliser votre projet afin qu’il s’intègre au
mieux dans le paysage flamand. Le patrimoine traditionnel est particulièrement important
ici et pour préserver un bâtiment ancien, il faut parfois lui donner une nouvelle vocation.
Comme par exemple créer un gîte dans un corps de ferme abandonné.
3/4 de nos communes sont concernées par la présence d’un
monument historique et/ou d’un site inscrit.
Des rendez-vous avec l’architecte des bâtiments de France
aiguillent les porteurs de projets dans leurs démarches pour
concilier réalisation des travaux avec la préservation patrimoine
architectural et naturel.
© I. d’Hulst - OTCF

Aide financière à la restauration des chapelles qui ont un intérêt
architectural : 17 chapelles, sur 11 communes, ont déjà été
rénovées avec notre soutien !

ON VOUS DONNE LA PAROLE !
Pour chacune de nos actions, nous souhaitons qu’elles soient au plus
proche de vos attentes. C’est pourquoi, nous avons besoin de votre
avis et de vos suggestions. N’hésitez donc pas à nous contacter !
Pour orienter nos actions, avez-vous un avis sur ces deux questions ?

5. A
 vez-vous plutôt envie de voir des quartiers avec des maisons

traditionnelles flamandes, à l’architecture moderne, ou les deux ?

6. Nous sommes un territoire vert, c’est notre force. Avez-vous des
idées pour le préserver et le développer ?

© CCFI

7. Au quotidien, que pourrions-nous mettre en place à l’échelle

de l’intercommunalité pour réduire les effets du réchauffement
climatique ?

Pour nous contacter, rien de plus simple, adressez-nous un mail sur contact@cc-flandreinterieure.fr en
précisant le numéro de la question à laquelle vous répondrez. Evidemment, nous sommes ouverts à
toute autre suggestion concernant votre territoire.
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DES SERVICES À PORTÉE DE MAIN DÈS
AUJOURD’HUI ET DE NOUVEAUX DEMAIN !

Mieux vivre et vieillir à son domicile
avec des services sur-mesure
Pouvoir vieillir chez soi et entouré,
la plupart d’entre nous en a envie.
Dans un milieu rural comme le
nôtre, pas forcément simple au
quotidien, rester à domicile quand
on vieillit demande des prestations
adaptées. Certains diront que notre
territoire est loin de tout, en manque
de services et de professionnels de

santé. Avec le portage de repas,
nos équipes sont d’ores et déjà à
vos côtés au quotidien. Mais nous
voulons en faire davantage en
vous proposant d’autres services
simples encore plus accessibles. Le
but ? Vous permettre de bien vivre
et d’être à vos côtés pour vous
accompagner.

© CCFI

Près de 100 000 repas portés chaque année à
domicile, cela représente en moyenne 50 repas
livrés par chaque agent, à chaque tournée.

Demain, nous ferons entrer les nouvelles
technologies chez vous pour faciliter
votre maintien à domicile.

Des conditions d’accès uniques sur le territoire, un
plateau-repas commun début 2019 et une grille
tarifaire pour les 50 communes en 2020.

© KP - CCFI

Soutenir et organiser
tous les modes de garde
pour vos jeunes enfants

Épauler les établissements dans
les petites communes en créant
par exemple des micro-crèches
pour une dizaine d’enfants
de 0 à 4 ans.

Des solutions existent déjà mais chaque habitant doit avoir accès au même
niveau de service, dans chacune des 50 communes du territoire. Avoir une
solution de garde de jeunes enfants proche de chez soi, flexible et adaptée
à ses besoins, c’est le souhait de chacun. A domicile, dans une crèche, chez
un(e) assistant(e) maternel(le), mais toujours avec le même niveau d’exigence.
Chaque jour, nous ne ménageons pas nos efforts pour que vos bambins
grandissent et s’épanouissent encadrés par des personnes professionnelles
et diplômées.

 ise en place d’un fonctionnement
M
commun pour nos deux
multi-accueils de Méteren et
Steenvoorde : horaires, tarifs,
mode d’accueil.

Chaque année, nous suivons
et formons 1 000 assistants(es)
maternels(les) sur 9 secteurs
pour développer ce mode de
garde individuel.
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Et si on vous donnait encore
plus envie de vous installer ici ?
Il est vrai que le territoire dispose de beaucoup d’atouts pour vous donner envie
de vous installer ici : un cadre verdoyant, un taux de chômage moins élevé
qu’ailleurs, une situation géographique aux carrefours de la métropole lilloise et
de la côte dunkerquoise, la campagne avec tous les avantages. En plus, vous avez
l’embarras du choix, car chacune des 50 communes du territoire a son charme et
ses spécificités. Alors qu’attendez-vous pour sauter le pas ? Une aide financière ? Et
bien nous l’avons fait et demain nous ferons toujours plus pour vous donner envie
de devenir flamand. Avec un montant maximum de 5 500 € proposé aux couples
primo-accédants et des démarches d’urbanisme facilitées, que demander de plus ?
Le tout avec une politique d’habitat qui ne construit pas plus vite que son ombre
sans réfléchir. Alors, convaincus ?

Pour sa première année, 41 familles ont déjà bénéficié
de l’aide aux primo-accédants de la CCFI, ce qui
représente déjà 88 nouveaux arrivants sur le territoire.

© CCFI

Nous donnons à chacun
la possibilité de s’évader

F avoriser la lecture publique : 36
bibliothèques / médiathèques
mises en réseau avec création
d’un catalogue commun et d’un
système de navette pour favoriser
la mobilité des œuvres partout
sur le territoire. Les classes lecture
écriture culture s’y dérouleront
en 2018 / 2019 pour plus de 750
élèves des cycles 2 et 3.
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Pas de stations de sport d’hiver ou de
plage sur le territoire, c’est un fait.
Mais si vos ados ont la bougeotte,
ils ont l’embarras du choix avec les
nombreuses activités que nous leur
proposons toute l’année, à moindre
coût pour les familles. Sorties, séjours,
activités à la carte : impossible de
s’ennuyer ! Et la culture dans tout ça ?

Le CLEA en 2018 : 4 mois, 6
artistes de 4 disciplines, 111
actions culturelles gratuites,
10 000 personnes touchées
dans 52 structures éducatives
ou culturelles. En plus des 2
500 élèves et accompagnants
qui profitent chaque année
d’un spectacle au Centre André
Malraux d’Hazebrouck.
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Contrat Local d’Education Artistique,
spectacles culturels pour les primaires,
classes lecture écriture culture, c’est
partout, pour tous et gratuitement.
Offrir un accès équitable à la culture,
dans chaque commune, c’est favoriser
l’ouverture d’esprit de 7 à 77 ans.
C’est un peu ça l’évasion non ?

T
 ous les ans, notre service
jeunesse emmène plus de 500
jeunes de 12 à 17 ans en séjours
été / hiver, et plus de 400 en
sorties à la journée, très souvent
encadrés par des animateurs que
nous avons formés !

Notre territoire est le terrain de jeu
rêvé des randonneurs, des cyclistes et
des joggeurs, mais pas seulement !
Pouvoir vous proposer des équipements
sportifs et de loisirs de qualité près
de chez vous, c’est aussi ça être à
vos côtés. C’est pourquoi nous nous
efforçons d’épauler financièrement
les communes pour que vous trouviez
chaussure à votre pied et surtout près
de chez vous. Car oui, avoir une salle
omnisports, des équipements de loisirs
ou une salle des fêtes c’est important.
Mais nous souhaitons aller encore plus
loin. C’est d’ailleurs pour ça que, depuis
fin août, l’expression « je peux pas, j’ai
piscine » est à nouveau d’actualité.
Car oui, on peut barboter en palmes,
sur un aquabike, en famille ou entre
amis à Bailleul et bientôt à Hazebrouck.
D’ailleurs, nous avons refait à neuf la
piscine interco, vous devriez aller y
piquer une tête.

© KP – CCFI

Des équipements adaptés à vos besoins

Fin 2018, le réseau points-nœuds complètera la vélo-route belge
pour numéroter et flécher plus de 600 intersections pour les
cyclistes, aménager 16 zones de départ et plusieurs aires de détente.
Une piscine interco’ refaite à neuf avec des horaires élargis, de
toutes nouvelles activités pour petits et grands, un accueil et des
services (casiers, solarium, vestiaires) pour répondre à vos attentes.

ON VOUS DONNE LA PAROLE !
Pour chacune de nos actions, nous souhaitons qu’elles soient au plus
proche de vos attentes. C’est pourquoi, nous avons besoin de votre
avis et de vos suggestions. N’hésitez donc pas à nous contacter !
Pour orienter nos actions, avez-vous un avis sur ces trois questions ?

8. A
 u quotidien, quel service vous semble être manquant / peu
accessible sur notre territoire ?

9. Q
 uel est le mode de garde que vous privilégiez pour vos jeunes
enfants (ou futurs jeunes enfants) ?

10. Q
 uelle est l’aide idéale que nous pourrions vous apporter pour
vous donner envie d’acheter un bien sur le territoire ?

Pour nous contacter, rien de plus simple, adressez-nous un mail sur contact@cc-flandreinterieure.fr en
précisant le numéro de la question à laquelle vous répondrez. Evidemment, nous sommes ouverts à
toute autre suggestion concernant votre territoire.
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VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE

En plus, vous avez l’embarras du choix
pour nous le donner !
Un projet de territoire, c’est avant tout pour vous, habitants. Nous sommes d’ailleurs convaincus
que vous saurez faire preuve d’imagination et d’inventivité pour orienter nos politiques et
améliorer votre quotidien. En plus des questions thématiques sur lesquelles nous vous sollicitons,
il vous est possible de nous contacter par de multiples canaux…

Appelez-nous, nous
nous ferons un plaisir
de vous répondre au
03.28.50.50.50

Vous pouvez nous rédiger
un mot doux par mail à
contact@cc-flandreinterieure.fr

INFOS
PRATIQUES
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE FLANDRE INTÉRIEURE
Adresse
Centre Directionnel
41, avenue de Lattre de Tassigny
59190 HAZEBROUCK
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi
08h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
Contact
03 28 50 50 50
contact@cc-flandreinterieure.fr

PISCINE INTERCO

Si vous aimez surfer sur le web,
notre site internet
cc-flandreinterieure.fr
dispose d’une page « contact »
qui ne demande qu’à être utilisée

Vous préférez le contact
humain ? Nous vous
accueillons toute la semaine
au siège de la CCFI.

Adepte des
réseaux sociaux ?
Nous sommes aussi sur
Facebook au quotidien !

Pour les plus
romantiques, une
lettre écrite de votre
plus belle plume
peut également
nous être adressée.

Adresse
Piscine intercommunale
4 allée Pierre de Coubertin
59270 BAILLEUL
Horaires d’ouverture
Lundi :
fermé aux séances tout public
Mardi :
12h15 - 13h45
Mercredi : 9h00 - 10h30 / 16h30 - 18h00
Jeudi :
12h15 - 13h45 / 17h15 - 19h15
Vendredi : fermé aux séances tout public
Samedi : 	16h30 - 18h00
Dimanche : 10h00 - 12h00
Contact
03 28 49 12 57
Service Portage de Repas
03 59 68 40 18
portagederepas@cc-flandreinterieure.fr
Service Jeunesse
03 59 68 40 19

Sans oublier les élus
et agents de la CCFI qui sont
à votre écoute toute l’année.

Service Petite-Enfance
03 28 50 50 50

NOUVEAUTÉ

Multi-Accueil Steenvoorde
03 28 50 11 41

Pour vous, dès 2019 : un nouveau
site web complètement remanié
pour trouver en un clin d’œil les
services proches de chez vous pour
vous faciliter la vie.

#10// OCTOBRE 2018

Relais Assistants(es) Maternels(les)
03 28 50 50 50
ramifi@cc-flandreinterieure.fr
Service Urbanisme
03 59 68 40 25
urbanisme@cc-flandreinterieure.fr

www.cc-flandreinterieure.fr

Rejoignez la communauté sur

Ne pas jeter sur la voie publique.

Multi-Accueil Méteren
03 28 50 40 32

