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durable du territoire

Artois-Lys / INFOS
‹ Votre
Communauté ›

Vos questions

Services
à la population

Les jachères fleuries

◗

Entretien de l’environnement
(cours d’eau, sentiers de
randonnée…), éclairage public,
assainissement collectif et non
collectif, aménagement du
territoire (parcs d’activités,
cadre de vie…)
Du lundi au vendredi, de 9h
à 12h et de 14h à 17h

Communauté Artois-Lys
7, rue de la Haye
62190 Lillers
Tél 03 21 54 60 70
Fax 03 21 64 80 48
www.cc-artois-lys.fr
contact@cc-artois-lys.fr

Espace Jeunesse
en Artois-Lys

◗

• Point Information Jeunesse
(loisirs, animations, soutien
aux jeunes, CAJ…)
• Mission locale (Emploi,
Insertion)

39, rue d’Aire
62190 Lillers
Tél 03 21 54 72 80
06 08 26 68 09
saj@cc-artois-lys.fr

Collecte des ordures
ménagères, tri sélectif

◗

N° VERT : 0 800 881 063

Déchèteries
Lillers : rue des Flandres
Tél 03 21 54 43 11
Saint-Venant :
rue de Saint Floris
Tél 03 21 66 62 94
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« L’an dernier avec mon petit-fils nous avions
participé au concours photos des jachères fleuries.
Ça lui avait beaucoup plus. Comme il revient chez
ses grands-parents cet été, j’aimerais savoir si
l’opération est reconduite ? »
Une habitante d’Ecquedecques

Artois-Lys magazine : Préparez votre appareil photo, car
l’opération “À fleur de Lys romane” est reconduite et
le concours photos également ! Plusieurs agriculteurs de
la Communauté Artois-Lys ont d’ores et déjà adhéré à la
troisième édition de cette action à la fois esthétique et
environnementale. Elle est menée par le Pays de la Lys
romane en partenariat avec l’association Campagnes
Vivantes. Cette année, l’association a mis à disposition des
agriculteurs des mélanges fleuris destinés à favoriser
l’apiculture. Ensemencées fin mai, les parcelles vous
présenteront leurs plus beaux atours bigarrés et chatoyants
en juillet et août. Pour les découvrir, il suffit de consulter la
carte des jachères fleuries et de vous laisser guider par
la signalétique.

‹ L’Agenda ›
◗ DIMANCHE 5 JUILLET

Vélo sans frontière
Dans le cadre des Fêtes de la
Lys, la Communauté Artois-Lys
organise trois randonnées
cyclotouristiques : 20 kilomètres
pour les familles, 50 pour les
amateurs, et un parcours de 100
kilomètres conduira les cyclistes
confirmés jusqu’à Wervik
(Belgique). Inscriptions le jour
même à la salle Birgy de SaintVenant.
Rens./ Insc :
Communauté Artois-Lys,
03 21 54 60 70
contact@cc-artois-lys.fr

◗ DÈS JUILLET

“Savourez
la Lys romane”

Contact : Marie Aillerie, 03 21 54 60 70

Agriculture de proximité
« J’ai vu un reportage sur des consommateurs qui se
regroupent en AMAP (association pour le maintien
d’une agriculture paysanne) pour acheter des
produits frais chaque semaine à un agriculteur local.
Existe-t-il une telle association sur le territoire »
Un habitant de Westrehem (par courriel)

Artois-Lys magazine : La création d’une AMAP sur le
territoire est en projet. Une étudiante de la Communauté
Artois-Lys a travaillé sur les circuits courts de distribution
entre producteurs et consommateurs. Une AMAP
permettrait de garantir un revenu à l’agriculteur engagé
dans la démarche et au consommateur d’avoir des produits
frais chaque semaine à un prix raisonnable, car les légumes
de saison iraient directement du champ à l’assiette. Un
recensement des agriculteurs intéressés et une enquête
auprès des habitants ont été réalisés. La démarche semble
plaire. L’objectif est maintenant qu’un groupe de
consommateurs se forme et s’engage à passer commande
chaque semaine à un producteur.
Contact : Marie Aillerie, 03 21 54 60 70
Adressez-nous par courrier, ou par mail (contact@cc-artois-lys.fr),
vos interrogations, critiques et suggestions dans les domaines de
compétence de la Communauté Artois-Lys. Si elles concernent
l’intérêt général, nous y répondons dans ce magazine.

Le nouveau guide “Savourez la
Lys romane” est paru ! L’Office de
Tourisme du Pays de la Lys
romane a en effet réédité le
fameux guide sorti en 2007 et l’a
enrichi de nouveaux
ambassadeurs. N’hésitez pas à
vous le procurer, il est un
complice idéal pour découvrir les
richesses gastronomiques de
notre terroir.
Contact : Office de tourisme
du Pays de la Lys romane,
03 21 25 26 71

◗ SAMEDI 29 AOÛT

Nuit de la chauve-souris
Dans le cadre de la nuit
européenne de la chauve-souris,
Geotopia vous invite à une
randonnée nocturne pour mieux
connaître ce mystérieux
mammifère volant.
Contact : Geotopia,
03 21 61 60 06
www.geotopia.fr
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Je voudrais avant tout évoquer une situation
qui me tient à cœur. Chaque jour, l’actualité
confirme que pour relever les défis, quels
qu’ils soient, l’implication des citoyens est
incontournable. À leur façon, c’est ce qu’ont
démontré, avec détermination et dignité, les
salariés de Faurecia. Par leur mobilisation
exemplaire et leur lucidité, ils ont réussi à
préserver l’avenir du site d’Auchel, alors que la
fermeture, pure et simple, avait été décidée.
C’est une victoire importante pour plusieurs
dizaines de familles de notre territoire !
Par leur proximité avec les citoyens, les élus de
la communauté Artois-Lys et des communes
ont un rôle essentiel à jouer pour mettre
l’Humain au cœur de leurs réflexions et de
leurs actions, pour construire un territoire, un
Pays plus solidaire, plus durable. C’est dans ce
sens que s’engagent, avec nos partenaires institutionnels et financiers, des
projets structurants comme le Programme Locatif de l’Habitat, le Plan
Climat, décliné en “Trame bleue, Trame verte”, la poursuite de la lutte contre
les inondations,… et bien sûr l’élargissement des activités touristiques.
Dans le même esprit, nous avons
également la volonté de faire
évoluer le fonctionnement des
services communautaires, avec
une participation active et
élargie des salariés. Ainsi nous
nous donnerons les moyens
d’accomplir mieux encore nos
missions, dans le respect des
contraintes budgétaires et de
l’intérêt général.

“nous nous donnerons
les moyens d’accomplir
mieux encore nos missions,
dans le respect des
contraintes budgétaires
et de l’intérêt général”

Dans cette période marquée par de graves dysfonctionnements du système
économique, mettre l’Humain au cœur de nos décisions, relève bien d’un
engagement politique fort. Notre territoire se doit d’être un lieu
d’épanouissement pour chacun, dans un cadre de vie le plus agréable
possible.
Bon été à tous.
Pascal Barois
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Artois-Lys / ACTU
‹ Actions ›
◗ DU 20 AU 24 JUILLET

Stages d’arts plastiques
pour tous
Créez comme bon vous semble !
Pendant une semaine, l’artiste
Samuel Bernard installe son atelier
à Geotopia et accueille adultes et
jeunes désireux de s’initier aux
pratiques artistiques. Le plasticien
animera un atelier de peinture,
ouvert aux adultes, autour de la
thématique du paysage, en lien
avec les actions menées par la
Communauté Artois-Lys, telles que
les jachères fleuries. Quant aux
jeunes, Samuel Bernard leur
proposera de créer des sculptures
à partir de matériaux récupérés. Ne
tardez pas à réserver, le nombre de
places est limité !
Rens. / Insc : Communauté Artois-Lys,
03 21 54 60 70
◗ VENDREDI 24 JUILLET, DE 20H À 2H

La nuit des étoiles à
Geotopia
Découvrez l’espace céleste avec le club
astronomie de Mont-Bernenchon.
Offrez-vous également une balade
nocturne avec Sophie, et admirez la
nature au fil de la nuit… Au passage
d’une étoile filante, causez légendes et
histoires. Observations à l’oeil nu ou à
travers un oculaire, exposition
photographique, conférences
rythmeront cette soirée évènementielle.
Une carte du ciel sera remise à chaque
participant. Prévoir vêtements et
chaussures adaptés. Les parents
doivent accompagner leurs enfants.
Contact : Geotopia, 03 21 61 60 06 ou
www.geotopia.fr
◗ SAMEDI 29 AOÛT

Concert sur la Via
Francigena
Sophie Kalinowski vous invite à une
balade, le 29 août, sur les pas des
pélerins en suivant la Via Francigena.
À l’issue de la randonnée, vous
pourrez apprécier un concert en
l’église Saint-Gilles d’Auchy-au-Bois,
organisé par le Pays de la Lys romane.
Contact : Office de tourisme du Pays
de la Lys romane, 03 21 25 26 71
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Pierre Selin
“Une culture plaisir,
à la portée de tous”
Interview

Le vice-président chargé de la culture, des animations et de la
jeunesse, nous dévoile ses projets.
L’action culturelle,
c’est tout nouveau
sur Artois-Lys ?
Qu’elle soit impulsée par la
communauté de communes,
les villes et villages ou
les associations, la vie
culturelle est déjà appréciable sur notre territoire. La
nouveauté, c’est que la CAL a
défini un cadre clair et une
cohérence à son propre
projet culturel. Avec la
volonté de relier entre elles
la plupart des actions !

La priorité
de la CAL ?
Que la politique culturelle
intercommunale s’inscrive
pleinement dans le projet
global d’Artois-Lys. Qu’elle
soit aussi le plus possible
reliée aux compétences et
aux projets communautaires,
en matière d’environnement,
de tourisme, de jeunesse…

Dans quelle
direction voulezvous aller ?
Trois axes ont été définis.
Nous voulons une culture qui
sensibilise les habitants au
développement
durable.
Une action culturelle qui
participe à la mise en valeur
de nos richesses historiques,
patrimoniales et touristiques
pour mieux affirmer notre
identité territoriale. Le
troisième volet concerne
l’offre artistique. Nous

◗ Pierre Selin est aussi maire de Ham-enArtois

voulons mettre en avant une
culture “plaisir” à la portée
de tous, de qualité et de
proximité.

Joli programme, mais
qu’allez-vous faire
concrètement ?
Première action très concrète
cet été, et en phase avec le
développement touristique :
des animations autour de la

“

Une politique
culturelle en lien
avec le projet
global de la CAL :
développement
durable,
tourisme,
jeunesse…

”

musique et du conte sur la
Via-Francigena. Dans le même
esprit, côté développement
durable, Geotopia propose
en juillet un stage d’arts
plastiques animé par Samuel
Bernard. Les adultes travailleront sur les paysages locaux
et
les
adolescents
s’exprimeront à partir de
matériaux recyclables (lire cicontre). Je n’oublie pas le succès récent du son et lumière
lié à notre histoire, ou encore
les
futures
animations
“contes” dans les écoles avec
Opale théâtre pour amener les
enfants à réfléchir de manière
ludique sur l’eau, le vent, les
énergies…

Et après ?
Nous avons aussi pour
ambition de faire venir sur le
territoire des expositions et
des spectacles de dimension
nationale et régionale et de
permettre à la population
d’accéder à tous types de
spectacles (concerts, théâtre,
événements sportifs…). Nous
espérons aussi mobiliser de
nombreux acteurs de la vie
locale et de nombreux
habitants dans un challenge
intercommunal fondé sur la
connaissance du territoire et
le plaisir d’être ensemble et
de partager.

◗ Propos recueillis par
Jean-Jacques d’Amore

Artois-Lys / LE DOSSIER

Créer une synergie environnementale pour un territoire
durable! Pour y parvenir, la Communauté Artois-Lys
bénéficie, dans le cadre du Pays de la Lys romane, d’une
enveloppe européenne de 1,170 million d’euros pour y
parvenir. Grâce à cette subvention, accordée au titre du
Feader (fonds européen agricole pour le développement
rural), de nombreuses actions pourront être financées d’ici
2013. Sauvegarde et entretien du paysage, préservation
des richesses naturelles, développement d’une agriculture
et d’une économie durables, coopérations transnationales
sont au cœur du programme.

SIER
LE DOS

L’Europe aux cotés de la CAL
pour un territoire durable
le mag de la Communauté de communes Artois-Lys
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Artois-Lys / LE DOSSIER

L’Europe aux cotés de la CAL

◗ Ci-dessus : Traditionnelle, la culture du lingot se veut respectueuse de l’environnement, tout comme la construction bois.
◗ Ci-contre : Les échanges européens, comme ici avec les
Finlandais, sont l’occasion de présenter les richesses de notre
territoire.

Des aides pour des projets
préservant le territoire

Un nouveau cycle commence.
Seule intercommunalité de la
région a avoir bénéficié du
premier programme européen de
développement rural (Leader+
2000-2006), la Communauté
Artois-Lys a déposé l’an dernier
un dossier de candidature
(commun à Artois-Flandres) au
Feader. La bonne nouvelle était
arrivée avec le soleil, en juillet
2008 : l’Europe accorde une
enveloppe de 1 170 000 euros au
Pays de la Lys romane ! Si le
programme précédent faisait la
part belle aux projets d’amélioration du cadre de vie et
d’essor du tourisme, la nouvelle
mouture place l’agriculture et les
thématiques environnementales
au centre du dispositif. Ainsi, au
moins 20 % de l’enveloppe sera
dévolue au monde agricole avec
l’objectif de favoriser une évolution des pratiques agricoles
en phase avec les attentes
environnementales du territoire
(eau, paysages, énergies…).
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De l’imagination
pour l’environnement
Outre une agriculture respectueuse de l’environnement et
économiquement viable, le programme de développement rural
du Pays vise également à mettre

en œuvre les trames verte et
bleue, un plan climat territorial
(encourager les économies d’énergie), une meilleure gestion des
déchets… Et au sein de ces
programmes d’actions, tout est
envisageable. Prenons, par
exemple, celui concernant la

préservation des espaces naturels (trame verte) : une aide
pourrait être versée pour
l’acquisition d’un taille-haie qui
réalise une coupe nette et ne
déchiquette pas les végétaux, ou
pour une plantation organisée de
vergers ou autre espace arboré

Focus

Subventions mode d’emploi
Comment bénéficier d’une
subvention dans le cadre du
Feader?
• Les bénéficiaires : les collectivités, les agriculteurs, les
coopératives ou encore les
micro-entreprises se développant dans le domaine de
l’environnement.
• Les projets aidés : un projet
qui réponde à une ou plusieurs
fiches actions déterminées par

le Pays de la Lys romane.
• À qui s’adresser?
Rapprochez-vous du Pays de la
Lys romane pour obtenir
toutes les informations nécessaires au montage de votre
dossier de subvention. Une
fois déposé, celui-ci sera
étudié par le Conseil de développement du Pays. Composé
d’élus locaux et d’acteurs
privés représentatifs du terri-

toire, il a pour mission de vérifier que votre projet est bien
éligible au Feader, puis de lui
donner une suite favorable, ou
pas, après l’avis d’éligibilité
donné par l’État. Si tel est le
cas, votre dossier sera transmis en préfecture qui décidera
de vous accorder ou non la
subvention demandée.
Contact : Carine Siemowski,
03 21 54 60 70

pour un développement durable

Artois-Lys / LE DOSSIER

‹ REGARDS ›
Volet important dans les programmes européens, tant Leader+
(période 2000-2006) ou Feader (2007-2013) : le développement
de coopérations transnationales. Ainsi, la Communauté Artois-Lys
opère un rapprochement avec un territoire finlandais et poursuit
son action avec les Italiens dans le cadre de la Via Francigena.

“Nous avons beaucoup à échanger”
Päivi Puustinen, coordinatrice du programme Feader de Ylä-Savon Veturi
ry en Finlande, est venu visiter Artois-Lys en avril dernier. Elle livre son
ressenti après sa rencontre avec de nombreux acteurs du territoire.
d’interêt biologique. Les exploitants agricoles peuvent aussi faire
appel au Feader pour financer
l’installation de récupérateurs
d’eau de pluie sur leurs exploitations. Cela correspond parfaitement aux critères de la fiche
action n°2 : entretien et préservation des milieux aquatiques. Il
suffit d’un peu d’imagination
pour profiter au mieux de ces
fonds européens et en faire
bénéficier l’environnement !

Ouverture à l’Europe
Au programme également :
l’ouverture à d’autres territoires
européens. Très désireuse de
créer une coopération avec un
territoire étranger, la Communauté Artois-Lys a envoyé de
nombreuses demandes un peu
partout en Europe. Une réponse
est venue du cœur de la
Finlande, d’un territoire nommé
Ylä-Savon Veturi ry. Une délégation finlandaise est venue en
Artois-Lys en avril dernier et
des axes de coopération ont été
évoqués, tels que l’éducation
de la jeunesse à l’environnement, la prise en compte de
l’en-vironnement dans les
constructions ou encore le
développement de l’écotourisme. Chaque territoire pouvant
enrichir l’autre de sa culture et
de ses expériences.

“Nos deux territoires sont
assez différents dans leur
composition. Ylä-Savon Veturi
ry s’étend sur 9 000 km2,

possède 75 % de forêts et de
lacs, compte 2 400 exploitations agricoles et 3 300 entreprises. Mais je trouve qu’ils

ont des similitudes et que
leurs politiques de développement sont assez proches.
Comme en Artois-Lys, nous
devons œuvrer pour garder
notre jeunesse sur le territoire
en créant de l’emploi. Par
ailleurs, nous travaillons aussi
à améliorer notre environnement rural et à impliquer les
jeunes dans des projets de
territoire. Je suis convaincue
que nous avons beaucoup
à échanger et que nous
trouverons des axes de
coopération”.

Coopération italienne
sur la Via Francigena

La Communauté Artois-Lys est
plus que jamais partenaire de
la Via Francigena, ce projet
de coopération transnationale
porté par l’Italie, à partir de ce

grand axe de pèlerinage qui
relie Canterbury (Angleterre)
à Rome (Italie). Dans le
cadre du projet des Chemins
d’Europe, elle avait déjà
travaillé à la réalisation d’un
guide culturel pour la promotion du nord de l’itinéraire de
la Via Francigena, qui va de
Calais à Rocquigny (au sud
d’Arras), au gré des anciens
chemins antiques, voies pré-

gauloise ou gallo-romaine,
des découvertes culturelles
ou des bonnes adresses
gastronomiques. La CAL est
associée aujourd’hui au
Conseil général pour la labellisation du sentier en chemin
de grande randonnée et
participe aux actions de développement de l’itinéraire avec
d’autres territoires européens.

le mag de la Communauté de communes Artois-Lys
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Artois-Lys / ENVIRONNEMENT

Un véritable plan
de restauration du Guarbecque

Lutte contre les inondations

Fini le temps des
simples curages de
cours d’eau ! La CAL
a mis en place un
véritable programme
global de gestion et
d’entretien de ses
rivières, prenant en
compte l’ensemble de
la flore et de la
faune.
Curer un cours d’eau à un
endroit en améliore certes
l’écoulement. Une lutte pertinente contre les inondations
nécessite aussi et surtout une
approche globale, pour des
effets durables. Elle passe par la
prise en compte du mode de
fonctionnement de la rivière et
de son environnement, conjuguée à la création d’équipements spécialisés (bassins
de rétention, renforcement de
digues…). Dans le cadre du
SDAGE (Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion
des Eaux) Artois-Picardie, votre
communauté de communes a
ainsi fait le choix d’un véritable
plan de restauration et d’entretien du Guarbecque et de ses
affluents. Premier acte de la
démarche : la réalisation d’une
étude par le SYMSAGEL* qui
devrait durer un semestre et
concerner tout le parcours du
Guarbecque, de sa naissance à
Norrent-Fontes jusqu’à SaintVenant où il se jette dans la Lys.

Lit, berges, ouvrages…
L’objectif de cette étude, commencée en avril, est de définir
les priorités d’action et une
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◗ La restauration, douce et fondamentale, du Guarbecque se prépare.

méthode de travail. Viendra
ensuite jusqu’en juillet 2010, le
temps de la rédaction et de
l’instruction du dossier de
Déclaration d’Intérêt Général
afin qu’Artois-Lys puisse intervenir sur les espaces privés, en
lieu et place des riverains. Ce

chantier d’ampleur et de longue
haleine devrait démarrer en 2011
et s’étendre sur 5 ans. C’est
donc bien une restauration pensée, douce et fondamentale, de
ce cours d’eau qui se prépare. En
permettant à la flore et à la
faune de s’épanouir naturelle-

ment, elle va garantir une bien
meilleure santé au cours d’eau
et la pérennité des travaux qui
vont être réalisés. Lit, berges,
ouvrages… rien ne sera laissé au
hasard !
* SYMSAGEL : syndicat mixte pour
l'élaboration du schéma d'aménagement et de
gestion des eaux de la Lys

Contrat de Rivière

Le curage du Grand Nocq
De sa confluence avec la
Clarence, à Calonne-sur-laLys, jusque la RD 943 à
Allouagne, le Grand Nocq va
faire l’objet d’un curage important. Son actuel envasement
atteint à certains endroits
jusqu’à 70 cm de hauteur.
Cet encombrement des eaux
peut s’avérer extrêmement
délicat en période de crue. Cet
affluent de la Clarence va donc
être “nettoyé” en deux tranches.

Les premiers travaux pourraient
commencer cet été, les seconds
en juillet 2010. Dans les deux
cas, ils dureront au moins 6
mois. Un volume de 16 300 m3
de sédiments va être retiré afin
de permettre de rétablir les
capacités d’écoulement en
divers points sensibles. Le
curage du Grand Nocq s’accompagne de travaux de
défenses des berges là où
elles sont instables, et de la

mise en place de mesures
(notamment agricoles) pour
réduire l’érosion des sols. Le
coût de cette remise en
état préalable est estimé à
398 000€ HT, hors main
d’œuvre, les travaux étant
réalisés par le personnel des
services de la CAL. Par la suite,
Artois-Lys mettra en œuvre
un plan de restauration et
d’entretien comparable à celui
du Guarbecque (lire ci-dessus).

Artois-Lys / ÉCONOMIE
Portrait

Nathalie Neuville aux fourneaux
de l’estaminet Saint-Benoît

Au pied de l’église
d’Amettes, l’estaminet
a rouvert ses portes le
2 juin. Nathalie
Neuville, la nouvelle
gérante, mise sur la
convivialité et une
cuisine de qualité.

La vie a repris dans l’estaminet
Saint-Benoît. Suite au départ de
l’ancien gérant en janvier dernier,
la Communauté Artois-Lys,
propriétaire des lieux, recherchait
un successeur. Elle a étudié
plusieurs dossiers de candidature avant de retenir celui de
Nathalie Neuville. Cette pétillante
Auchelloise versera un loyer pendant cinq ans à la Communauté
Artois-Lys et pourra décider à
terme d’acquérir les lieux.
Nathalie Neuville est ravie :
“L’estaminet Saint-Benoît correspond parfaitement à mes
envies. Un restaurant bien conçu
au cœur d’un charmant petit
village où passent de nombreux
randonneurs”. C’est donc avec le
sourire et des idées plein les
cartons qu’elle a quitté son cafébrasserie de Calonne-Ricouart,
pour réaliser son rêve à Amettes :
régaler les gens de sa cuisine.

Produits du terroir
à la carte
Dans son estaminet à la décoration campagnarde, Nathalie
Neuville invite à découvrir les
produits du terroir. Sur ses
fourneaux mijotent donc les
légumes et viandes du Pays de la
Lys romane, dont l’andouillette
de Burbure… “Je ne conçois pas

◗ Nathalie Neuville vous accueille à l’estaminet Saint-Benoît tous les jours, midi et soir.

de travailler avec des commerexception, le dimanche soir
çants et producteurs extérieurs
où la chef concocte un repas
au territoire. C’est aussi mon
campagnard avec charcuterie,
rôle de participer
terrines et pain
à une économie
Saint-Benoît.
de proximité”,
Bonne nouvelle
estime-t-elle.
pour celles et
Je ne conçois pas
Avec ces produits
ceux qui n’aude travailler avec
locaux, Nathalie
raient pas le
des commerçants
Neuville propose
temps ou le
et producteurs
toutes sortes de
courage de se
plats à la carte,
faire à manger :
extérieurs
dont un plat du
tous ces mets
au territoire
jour et sa spéciapeuvent être emlité : la maroiflette.
portés ! Et pour
Elle suggère égales randonneurs,
lement trois menus : le pèlerin
nombreux à traverser Amettes,
(17€), le randonneur (21€) et le
ou les amateurs de goûter,
gourmet (27€), servis midi et soir
Nathalie a instauré le “Petit
du lundi au dimanche. Seule
creux” de 15h à 18h.

“

”

Animations à foison
Nathalie Neuville n’est pas
femme à rester enfermée dans
sa cuisine. Elle aime à discuter
avec ses clients, à les amuser.
“L’estaminet doit être un lieu
convivial dans lequel on vient
aussi passer un agréable moment,
rencontrer d’autres personnes”,
insiste-t-elle. C’est pourquoi, elle
organise, le 13 juillet, un repas
dansant animé par l’orchestre
Raymond Joly d’Auchel. “Je
participe ainsi à l’animation du
village”, se réjouit-elle.
Estaminet Saint-Benoît
15, rue de l’Église, à Amettes
Tél. : 03 21 27 18 03
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Artois-Lys / PRATIQUE
‹ CAJ de l’été ›

Vacances

Profitez de l’été
en Artois-Lys!

Randonnées pédestres, activités nautiques, centre d’animation
jeunesse… Artois-Lys est une véritable mine de distractions.
Quelques filons pour un bel été sur le territoire…

Des activités
“à la carte”

◗

Du dimanche 5 juillet au mardi 25
août, le Service animation jeunesse
de la Communauté Artois-Lys
propose aux jeunes du territoire,
âgés de 12 à 18 ans, un alléchant
programme. Au cœur de Lillers
(foyer du collège René-Cassin et
salle de sport Pierre-de-Coubertin),
une véritable station de vacances
les attend. Ils pourront y pratiquer
de nombreux sports et activités
artistiques.

◗ Des escapades
Sensations fortes garanties le jeudi
9 juillet au parc Astérix et le jeudi
30 juillet à l’Aqualud. Dépaysement
assuré lors de trois séjours
exceptionnels : 15 jours d’activités
nautiques à Caldes d’Estrac
(Espagne), une semaine de char
à voile sur les immenses plages
de Bray-Dunes ou encore deux
semaines de sports extrêmes
(rafting, escalade, nage en eau
vive…) au pied du Mont-Blanc.
Les inscriptions :
Espace Jeunesse en Artois-Lys
39 rue d’Aire, à Lillers,
03 21 54 72 80, saj@cc-artois-lys.fr
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Artois-Lys répond à toutes
vos envies de vacances !
Vous les souhaitez sportives ? Quinze chemins de
randonnée du territoire, à
emprunter à pied ou en vélo,
s’offrent à vous. La base nautique de Saint-Venant vous
propose des balades sur la
Lys, en canoë bien sûr. Les
plus téméraires pourront
même s’essayer au kayakpolo. Les amateurs de
vacances culturelles seront

également comblés. Non seulement le territoire foisonne
de trésors architecturaux,
mais en plus de nombreuses
animations leur sont proposées, tels les ateliers
culinaires de Marc Meurin
(chef étoilé) ou le stage
arts plastiques de Samuel
Bernard (lire page 4). Et pour
des vacances “nature”, là
encore Artois-Lys est idéale
avec ses parcs et jardins
ouvert au public, sans

oublier Geotopia. La maison
de la nature, à MontBernenchon, propose une
large palette d’activités
estivales ! N’hésitez donc
pas à contacter l’Office de
Tourisme du Pays de la Lys
romane, Geotopia ou encore
le siège de la Communauté
Artois-Lys pour être au fait
de toutes les animations
originales et richesses à
découvrir. Bonnes vacances
à tous en Artois-Lys !

Chiffres clés
◗

30

+ de 30 sorties randonnées à thèmes
sont proposées, jusqu’en septembre, par Sophie
Kalinowski (guide du Pays de la Lys romane).
Gustatives, éducatives, nocturnes… Il y en a pour toute
la famille et tous les goûts! (lire également page 11).
Contact : Sophie Kalinowski, 03 21 54 60 70 ou
s.kalinowski@cc-artois-lys.fr

◗

03 21 25 26 71

Le numéro de téléphone de l’Office de
Tourisme du Pays de la Lys romane.
N’hésitez pas à le composer pour des idées de
visites ou de sorties. Anne Debosque et Franck
Pailleux ont beaucoup de bons moments à vous
proposer tout près de chez vous.

Artois-Lys / DÉCOUVERTE
Randonnées

Bienvenue au paradis
des randonneurs!
La Communauté ArtoisLys vous invite à
découvrir le territoire
au gré de 12 sentiers
de randonnée. Parmi
eux, La Coqueline, la
Méroise, la Scyrendale…
de bien jolis noms
à suivre pour de
délicieuses échappées
cyclistes ou pédestres.
Village
de randonneurs
en bord de Lys

◗ La marche, une excellente façon d’apprécier les beautés du paysage !

Envie de promenades? Vous allez
être ravis, les chemins de randonnée ne manquent pas, d’autant
que désormais deux nouveaux
sentiers enrichissent l’offre de
balades en Artois-Lys. La CAL offre
ainsi près de 200 kilomètres de
chemins balisés qui vous emmènent au cœur des plus beaux sites
du territoire. Une convention a été
passée avec trois associations de
randonnées pédestres d’ArtoisLys. Leur mission est d’entretenir
les sentiers et leur balisage pour
le confort des promeneurs. Grâce
à leur travail minutieux, vous
pouvez emprunter, en toute
confiance, l’un des douze sentiers
conçus par Artois-Lys et vous
laissez surprendre par les nombreuses curiosités architecturales
ou paysagères des vallées

de la Nave, de la Scyrendale, de
la Lys, ou encore du secteur
compris entre le Guarbecque et
la Clarence.

Balades
enchanteresses
Fauconniers, Méroise, Moulin à
pano, Coqueline, Fouan, les deux
écluses… Lequel de ces chemins
aux noms attrayants choisir? Et si
vous commenciez par les nouveautés! Direction, donc, MontBernenchon, pour le départ du
sentier des gorges bleues. Il vous
mènera au travers des zones
naturelles humides qui bordent
Geotopia. Les amateurs de
légendes lui préfèreront sans
doute celui des sorcières nouvellement aménagé entre SaintFloris et Saint-Venant. Prenant

appui sur la légende des sorcières
de Saint-Floris, il met en valeur la
vallée de la Lys et le patrimoine
architectural de Saint-Venant.
Autre légende, autre sentier :
celui de Saint-Lugle et SaintLuglien, vous guide sur les traces
de ces deux moines irlandais,
dans la vallée de la Scyrendale au
départ de l’église de Ferfay.
Promenez-vous également dans
l’histoire d’Artois-Lys sur le sentier de la Scyrendale. Préhistoire,
époque gallo-romaine, MoyenÂge et vestiges de l'époque
minière sont présents tout au long
de parcours qui débute à LillersHurionville. Procurez-vous les
dépliants des sentiers auprès de
l’Office de Tourisme du Pays de la
Lys romane et suivez la signalétique. Bonnes balades!

Bientôt il sera possible de
passer une nuit dans une
petite cabane en bois au bord
de la Lys ! À Saint-Venant, six
bungalows HQE (haute qualité environnementale) sur
pilotis borderont la rivière
avant la fin de l’année. La
commune va ainsi accueillir
l’un des premiers “villages
de randonneurs” de France,
dans le cadre du programme
Interreg IV et en partenariat
avec l’association Lys sans
frontières. À terme, d’autres
villages de ce type devraient
fleurir le long de la Lys afin
que les randonneurs, à pied
ou en vélo, puissent passer
des vacances sur les sentiers
de la vallée de la Lys. Au sein
de la Communauté ArtoisLys, les communes candidates ne manquent pas !
Et peut-être un jour des
cabanes de randonneurs jalonneront également la Via
Francigena…
◗ Contact : Lys sans frontières,
03 21 25 10 68
contact@lys-sans-frontieres.org

le mag de la Communauté de communes Artois-Lys

11

COMMUNAUTÉ

Artois-Lys

Centre Animation
Jeunesse

du 5 juillet au 25 août 2009
Des vacances débordantes d’énergie
Renseignements : Espace Jeunesse en Artois-Lys • 39, rue d’Aire à Lillers
Tél. 03 21 54 72 80 • saj@cc-artois-lys.fr

