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Le soleil brille sur cette nouvelle édition du Mag Pays de Lumbres. 
Tous les ingrédients sont réunis pour passer un bel été sur le territoire. 
Les jauges progressivement levées, les masques tombés. Le plaisir 
partagé de se retrouver, nous l’avons tant attendu, nous y sommes. 
Un souffl  e estival plane sur ce numéro 5 qui vous fera voyager tout en 
restant à domicile. L’occasion de découvrir ou redécouvrir le Pays de 
Lumbres autrement et sous une météo que l’on souhaite clémente. 
L’actualité ne prend pas de vacances, et elle ne manque pas en 
Pays de Lumbres : entre projets concrétisés comme les stations de 
mobilité, ceux en passe de s’achever telle la future Maison de santé 
et ceux à venir comme le Centre intercommunal d’Action sociale, 
retrouvez également à travers ces pages les sujets qui font partie de 
votre quotidien, pour vous accompagner et développer le territoire 
tout en faisant en sorte de préserver son cadre de vie. 
Je ne pourrai terminer mon propos sans avoir une pensée pour 
l’Ukraine. Des familles sont arrivées sur le territoire, qui s’est mobilisé 
comme il sait le faire, lors de collectes de dons. La solidarité n’est 
pas un vain mot en Pays de Lumbres.
L’été est là. Il est temps de souffl  er, de rompre avec le rythme du 
quotidien et de se ressourcer. Passez un excellent été en Pays de 
Lumbres !

Éditos
Sommaire

2

En images3
page

Développement
durable6

page

Optimisation
des déchets7

page

Budget8
page

15
page

Numérique

16/17
pages

Culture

18
page

Portraits de territoire…

19
page

Ça s’est passé…
en Pays de Lumbres

9
page

Développement
économique

14
page

Espace
Enfance et Famille

Christian Leroy
Président de la Communauté de Communes
du Pays de Lumbres
Maire d’Escœuilles

Pays de Lumbres

www.cc-paysdelumbres.fr

N°5 – Juin 2022 – MAG PAYS DE LUMBRES, le magazine de la Communauté de Communes du Pays de Lumbres
Maison de Services Espace France Services – 1, Chemin du Pressart – 62380 Lumbres
03 21 12 94 94 – www.cc-paysdelumbres.fr – accueil@ccplumbres.fr
Responsables de publication : Christian Leroy – Julien Delannoy
Réalisation : Service communication de la CCPL – Céline Carbonnet
Assistance technique : Marie Senécat
Crédits photos :  @Tourisme en Pays de Saint-Omer - Rec Studio -

Walt Disney Pictures - D.R. - Splendor Films 
Dépôt légal à parution
Impression : Nord Imprim – Tirage : 11 000 exemplaires – Papier et encre recyclés

  Communauté de Communes 
du Pays de Lumbres
@pays de lumbres
 Grandeur Nature en Pays de Lumbres

Vous retrouvez le Mag Pays de Lumbres dans vos boîtes aux lettres 
en même temps que l’arrivée de l’été. La collectivité, ses élus et ses 
agents se plient en quatre pour vous proposer un panel d’activités et 
d’animations tout au long de l’année et de l’été particulièrement. C’est 
l’objet du dossier central de ce numéro qui reprend également quelques 
temps forts qui n’arrivent pas chaque année comme le passage du 
Tour de France ou l’accueil du Rallye des 1000 Chemins en juillet 
prochain. On vous attend nombreux ! L’été sera également marqué 
par un ciné de plein air toujours très apprécié en août, des marchés 
nocturnes et un tas de propositions adaptées aux petits comme 
aux grands. N’oubliez pas que nos équipements intercommunaux 
comme l’Offi  ce de Tourisme ou l’Aa Piscine restent ouverts durant 
l’été. De quoi vous donner des idées de sorties à programmer sans 
plus attendre, en famille, entre amis, prenez le temps de respirer et 
de vous détendre en Pays de Lumbres ! 
Bel été à toutes et tous.

Julien Delannoy
Vice-Président en charge de la Communication
Maire de Wavrans-sur-l’Aa
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Maison de Santé Pluridisciplinaire
Premières consultations en septembre
En mars dernier, une partie des professionnels de santé qui intégreront la 
future Maison de santé portée par la Communauté de Communes du Pays 
de Lumbres ont visité leurs futurs locaux, encore au stade de travaux. Ac-
compagnés par la maîtrise d’œuvre et les élus de la collectivité, ils ont pu 
découvrir le chantier en cours, leurs futurs cabinets et espaces de travail. 
Les travaux avancent bien. La phase d’aménagement a démarré. Les futurs 
cabinets et espaces de travail se dessinent. Fin des travaux en juillet pour 
une ouverture prévue en septembre. 

Train des Hauts-de-France  
Destination Pays de Lumbres
La CCPL et son Office de tourisme ont embarqué à bord du Picasso à 
destination d’Amiens le samedi 28 mai dernier. A son bord, un équipage 
pas comme les autres : les acteurs du tourisme du Pays de Saint-Omer, 
pour promouvoir l’ensemble du territoire comme destination touristique 
à ne manquer sous aucun prétexte ! Initié par l’Office de Tourisme et des 
Congrès du Pays de Saint-Omer, ce train n’est pas passé inaperçu dans 
les gares des Hauts-de-France s’arrêtant dans 9 gares de la région sur la 
journée, et proposant à chaque halte une animation propre au territoire. La 
CCPL a sorti les bâtons de marche nordique en gare d’Etaples – Le Touquet 
coaché par l’éducatrice sportive de la collectivité.

Trail en Pays de Lumbres
Sport et solidarité, c’est Grandeur Nature !
Après deux éditions repoussées en raison du contexte sanitaire, le 12e Trail 
Evasion baptisé pour la première fois Trail Évasion en Pays de Lumbres 
a enfin pu avoir lieu le 20 mars dernier pour le bonheur des 1 000 trailers 
et 1 400 marcheurs. Solidarité, soleil, et bonne humeur : les ingrédients 
étaient réunis pour une manifestation réussie qui a permis de collecter plus 
de 18.000 euros, l’intégralité des bénéfices est reversée à des associations 
venant en aide aux jeunes en situation d’handicap. Sport et solidarité, c’est 
Grandeur Nature en Pays de Lumbres !

Marchés semi-nocturnes
Ils sont de retour !
Les marchés semi-nocturnes de la Communauté de Communes du Pays de 
Lumbres sont de retour ! Ils sont animés, ils sont remplis de bonnes odeurs, 
de belles couleurs, de bonne humeur ! L’occasion de découvrir ou redécouvrir 
les produits locaux, de retrouver vos artisans et commerçants du coin, de 
passer un bon moment. Cette année, ce sont les communes d’Esquerdes, 
Wismes et bientôt Remilly-Wirquin (lire en pages 12-13) qui vous accueillent 
un soir d’été pour flâner et consommer local, vous allez être fiers de vous ! 
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Se déplacer autrement et facilement, c’est possible 
en Pays de Lumbres ! Depuis le 03 mai dernier, le panel 
de services en matière de mobilités rurales s’est étoff é 
d’un nouveau service : 7 stations de mobilités réparties 
sur le territoire. Le concept s’appuie sur la réussite du 
service d’autopartage électrique existant depuis 2018 
à Escœuilles et Seninghem, désormais déployé sur 
5 autres stations tout en proposant de nouveaux 
services tels que le vélopartage électrique et le Transport 
Solidaire. Les 7 stations de mobilité ainsi confi gurées 
permettront à celles et ceux souhaitant supprimer un 
véhicule dans le foyer ou n’ayant pas accès à un véhicule 
motorisé de se déplacer facilement et à moindre coût.

Comment ça marche ? 
Le système de réservation du véhicule en autopartage est identique à 
celui d’Escœuilles et Seninghem : une boîte à clés contenant les clés 
du véhicule ainsi qu’un site internet pour eff ectuer sa réservation et 
recevoir le code d’ouverture de la boîte à clés. Les vélos à assistance
électrique fonctionnent sur le même système. 
Pour permettre l’utilisation de ces services, un outil numérique unique 
permet de gérer les réservations.
Rendez-vous sur le site internet paysdelumbres.clem.mobi

Lumbres : 4 vélos + 1 véhicule 5 places
Bonningues-les-Ardres : 2 vélos + 1 véhicule 7 places
Escœuilles : 2 vélos + 1 véhicule 7 places
Nielles-les-Bléquin : 2 vélos + 1 véhicule 7 places
Seninghem : 2 vélos + 1 véhicule 7 places
Wavrans-sur-l’Aa : 3 vélos + 1 véhicule 7 places
Zudausques : 3 vélos + 1 véhicule 7 places

Les stations de mobilité
de la CCPL en chiff res
7  c’est le nombre de stations de mobilité en service

sur le Pays de Lumbres

18  c’est le nombre de vélos électriques disponibles à la location 
répartis sur les 7 stations de mobilité du Pays de Lumbres 

7   c’est le nombre de voitures électriques disponibles à la location
répartis sur les 7 stations de mobilité du Pays de Lumbres

420 000 € HT  c’est le budget global de l’opération 
(hors transport solidaire)

247 383 €  c’est le fi nancement de l’opération par :
• L’Etat (Ademe) : 80 835 € au titre de l’AMI TENMOD
• Le Département : 86 548 € au titre de la contractualisation 
•  La MSA : 40 000 € au titre de l’appel à initiatives mobilité et ruralité
• Les communes : 40 000 €

Vous souhaitez découvrir
le fonctionnement 
des stations de mobilité ?
Des animations sont programmées sur 
chaque station de mobilité du territoire pour 
apprendre à prendre en main le service. 
Rendez-vous directement sur place.
Zudausques : Vendredi 24 juin 2022 (16h30-19h30)
Nielles-lès-Bléquin : Lundi 27 juin 2022 (16h30-19h30) 
Escœuilles : Mardi 28 juin 2022 (16h30-19h30)
Seninghem : Jeudi 30 juin 2022 (16h30-19h30)
Bonningues-lès-Ardres : Vendredi 1er juillet 2022 (16h30-19h30)
Lumbres : Dimanche 3 juillet 2022 (14h-18h)
Wavrans-sur-l’Aa : une date sera programmée ultérieurement
Retrouvez le mode d’emploi des stations de mobilité 
et plus d’infos sur notre site internet cc-paysdelumbres.fr 

7 stations de mobilité opérationnelles
Le Pays de Lumbres, véritable laboratoire 
des mobilités actives et décarbonées

Lors de l’inauguration des stations de mobilité, le 03 mai dernier 
à Bonningues-les-Ardres.

ActualitésTRANSITION
ÉCOLOGIQUE

TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

Retrouvez un aperçu du fonctionnement de nos 
stations de mobilité en visionnant nos ‘tutos de 
la mobilité’ en ligne sur notre chaîne You Tube et 
notre site internet cc-paysdelumbres.fr
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Un projet de Centre Intercommunal d’Action Sociale 
(CIAS) émerge à l’échelle du Pays de Lumbres depuis le 
1er mars dernier, date à laquelle le conseil communautaire
a validé sa création.

Cette volonté de créer un CIAS fait suite à une analyse des besoins 
sociaux menée à l’échelle du Pays de Lumbres de fi n 2020 à début 
2021 par l’Agence d’Urbanisme et de Développement du Pays de 
Saint-Omer, en lien avec l’ensemble des partenaires, privés ou 
publics, qui participent à la mise en œuvre d’actions de prévention 
et de développement social. 

A la suite de quoi un plan d’actions a été collectivement construit fi n 
2021 et validé par les élus lors du conseil communautaire du 2 février 
dernier, reprenant 22 actions réparties en six axes principaux.

Social : nouveau depuis le 1er mars 2022
Un Centre Intercommunal d’Action 
Sociale émerge en Pays de Lumbres

COMITÉ
CITOYEN

COMITÉ
CITOYEN

Vice-Présidente en charge des Solidarités

Quelle est la politique sociale de la 
Communauté de Communes du Pays de 
Lumbres ?
La CCPL soutient et développe une 
politique sociale qui favorise les actions en 
faveur de l’emploi, de l’insertion, de la formation
et de l’accompagnement des demandeurs 

d’emplois avec les partenaires comme le PLIE, la Mission locale… 
Les bénéfi ciaires du RSA font l’objet d’un accompagnement 
spécifi que par un agent de la CCPL. 
En parallèle, dans le cadre de l’action sociale d’intérêt communautaire
 la CCPL assure la gestion du Relais Petite Enfance et du Lieu 
d’accueil parentalité, structures dédiées aux familles. 
L’intercommunalité intervient encore dans la politique du logement
et du cadre de vie, notamment dans la mise en œuvre d’une 
l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat permettant 
le fi nancement, sur critères de revenus, de travaux de rénovation 
énergétique ou d’adaptation du logement à la perte de mobilité. La 
lutte contre la précarité énergétique a par ailleurs été inscrite dans 
son plan climat. Enfi n, dans le cadre de compétences facultatives, 
la CCPL participe au déploiement d’équipements structurants à 
la politique sociale comme la Maison France Services ou encore 
la future Maison de santé pluridisciplinaire. La délibération qui a 
été prise en conseil communautaire le 2 février dernier en vue de 
la création du CIAS redéfi nit dans les statuts de la collectivité la 
compétence optionnelle de l‘action sociale d’intérêt communautaire. 

Pourquoi un CIAS à l’échelle du Pays de Lumbres ? 
Pour répondre aux besoins des habitants en complétant les dispositifs
existants. Il ne s’agit pas de remplacer les Centres Communaux 
d’Action Social mais d’intervenir en complémentarité. Il existe déjà 
des structures intervenant sur le champ social sur le territoire, et 
l’objectif est de travailler ensemble, et non pas de se marcher sur 
les pieds, au contraire. 

Quelles missions se donne le CIAS du Pays de Lumbres ?
Il s’agit de poursuivre des actions déjà entreprises telles que 
l’accompagnement au numérique ou la stratégie de mobilité et 
de lancer dans un premier temps des études de faisabilité pour la 
création d’une épicerie solidaire, la diversifi cation des modes de 
garde pour les 0-4 ans ou la création d’un logement d’urgence. Le 
CIAS du Pays de Lumbres est offi  ciellement entré en fonction le 
1er mars dernier et va progressivement monter en puissance avec 
l’arrivée notamment d’un agent dédié pour l’organisation du service. 
Ce n’est que le début.  

TROIS QUESTIONS À ISABELLE POURCHEL

CIAS 
du Pays 

de Lumbres

Lutter contre 
l’illectronisme

Favoriser 
le retour
à l’emploi

Faciliter
la mobilité

des plus précaires

Diversifier 
les modes de garde 

d’enfants

Réduire
le renoncement

aux soins

Améliorer 
la communication 
et la coordination 

des acteurs 
sur le territoire
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Développement durable

Le Pays de Lumbres a été labellisé 
en 2016 Territoire à Energie Positive
pour la Croissance Verte par le 
Ministère de la Transition Ecologique
pour la mise en place d’un nouveau 
modèle de développement plus 
sobre et plus économe. 

Parmi les engagements de la Communauté 
de Communes du Pays de Lumbres : la 
réduction de la consommation énergétique 
tant dans les bâtiments et espaces publics 
que dans l’habitat privé, la diminution des 
émissions de gaz à eff et de serre et des 
pollutions liées au transport, le soutien à la 
diversifi cation agricole et le développement
des circuits-courts alimentaires, la 
production d’énergies renouvelables locales, 
la préservation de la biodiversité et des 
paysages et le développement à l’éducation 
environnementale et éco-citoyen.

C’est dans ce cadre que la collectivité
s’est engagée dans le programme de 
sensibilisation et de pédagogie concernant 
les abeilles. La CCPL a en eff et signé en 
juin 2019 la Charte Abeille, sentinelle de 
l’environnement® pour 3 ans avec l’Union 
Nationale de l’Apiculture Française et installé 
3 ruchers : à Lumbres, Nielles-les-Bléquin 
et Dohem. Depuis, ce rucher a grandi et 
compte à ce jour 10 ruches sur le territoire 
qui servent à extraire du miel à but non 
pas lucratif, mais de sensibilisation et 
préservation de l’environnement dans 
le cadre de son Plan Climat Air Energie 
Territorial.

Sensibilisation et préservation de la biodiversité
Le rucher de la CCPL s’agrandit 

TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

Projet 2022 / 2027 :
agrandissement du rucher existant
de la CCPL avec 18 nouvelles ruches
Ces 10 ruches vont bientôt être complétées par de nouvelles puisque la CCPL lance un 
projet de ruches itinérantes. Objectif ? Implanter un rucher sur 6 bassins de vie dans 
l’objectif d’établir une cartographie de la biodiversité du territoire dans les cinq ans à 
venir. Ces nouveaux ruchers itinérants seront implantés pour deux ans. Les premières 
communes identifi ées sont Acquin-Westbécourt, Haut-Loquin, Zudausques, Bléquin, Dohem 
et Elnes. Trois ruches seront installées dans chacune de ces communes pour un remplissage 
achevé d’ici la fi n de l’été.

L’ensemble des ruches de la collectivité sont entretenues par le directeur des services 
techniques de la CCPL, Guillaume Desquirez. Il a été formé au métier d’apiculteur dans 
le cadre de ce projet, en partenariat avec l’UNAF, encadré par une apicultrice professionnelle 
de Licques, Sylvie Hennuyer du rucher des Mille Monts avec qui la CCPL a désormais une 
convention de prestation de services pour accompagner la collectivité. 

En parallèle, Donatienne Fournier, agent CCPL en charge des animations développement 
durable, mène des actions de sensibilisation et de découverte tout au long de l’année 
auprès des habitants et des écoles du territoire autour du rucher.

Bee-Week
La CCPL a consacré une semaine complète à l’abeille, dans le cadre de ses actions 
développement durable. Du 16 au 21 mai derniers, 280 personnes, petits et grands, ont été 
sensibilisées à la sauvegarde des abeilles et des pollinisateurs sauvages. Des ateliers sur le 
thème des abeilles étaient entre autres organisés à Dohem, Bléquin, Zudausques, avec le 
Relais Petite Enfance de la collectivité. Point d’orgue de cette semaine : une journée portes 
ouvertes tout public à la Maison de Services au cours de laquelle ont eu lieu divers ateliers 
(cosmétiques, mini-robots pour enfants, activités manuelles sur le thème des abeilles), sans oublier la 
présentation du rucher, l’ouverture des ruches, l’exposition du matériel d’apiculture, le stand 
« Extension réserve de Biosphère » par le Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale. 
Le rucher de la CCPL et ses abeilles n’ont plus de secret pour vous !
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Optimisation des déchets
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PRATIQUE
La Communauté de Communes du Pays 

de Lumbres peut vous accompagner
dans le compostage, en vous fournissant 

un composteur de 325 L
contre une participation de 15€

(par chèque uniquement). 
Le retrait de composteurs se fait 

sur rendez-vous 
à la Maison des Services à Lumbres.

 Plus d’infos au 03 21 12 94 92.

Avec le retour des beaux jours, on retourne au jardin. Les déchets verts 
s’accumulent… Et si c’était le bon moment pour se mettre à composter, 
accompagné par votre collectivité ? Trier plus, trier mieux, c’est possible 
et sans eff ort… Paroles d’habitants !

A la maison comme au jardin, nous produisons des déchets organiques qui représentent 
40 à 60% de notre poubelle ordures ménagères résiduelles. Une fois déposés dans le 
composteur, ces déchets se transforment peu à peu en compost, une matière organique 
bénéfi que pour nos végétaux. Composter permet donc de valoriser les biodéchets et de 
diminuer les déchets dans les bacs à ordures ménagères. 
Nous sommes allés à la rencontre d’habitants du territoire qui partagent leur expérience du 
compostage. 

Christophe Marquant de Elnes :
« J’ai deux composteurs au jardin depuis 2002 
que j’habite Elnes. J’ai toujours connu mon 
père pratiquer le compostage, c’est donc 
naturellement que j’ai continué. Je jardine 
beaucoup, cela me permet d’éliminer mes 
déchets verts et de m’en resservir au jardin, 
quitte à attendre deux ans... » 
L’an dernier, avec son épouse, ils ont participé 
au Défi  Zéro Déchet organisé par la CCPL, 
même s’ils étaient déjà engagés dans une 
démarche globale avancée. « On a toujours à 
apprendre et on a encore appris. On pensait 
savoir trier et composter mais on a découvert 
des astuces simples et effi  caces. Le jardin 
en lasagne utilise ainsi mon compost… il 
faut le tester pour l’approuver et le croire, 
mais cela contribue fortement et facilement 
à faire diminuer nos déchets ». 
La famille Marquant sort une fois par mois 
son bac jaune et une fois tous les 15 jours 
celui des ordures ménagères.

Marie Courtin de Wavrans-sur-l’Aa :
« Je composte depuis au moins 5 ans. J’y 
mets les épluchures mais jamais de viandes 
ni de féculents, j’ajoute les déchets verts, des 
matières sèches comme de la paille pour 
équilibrer matière verte et carbonée, des 
fanes d’hortensias, de la tonte, du broyat 
de branches, et je réutilise le compost au 
jardin, pour les semis… De ce fait pas de 
déchet, tout est réutilisé », explique cette 
adepte, « c’est facile, à la portée de tous, ce 
n’est pas un eff ort insurmontable même en 
travaillant et en ayant des enfants ». 
Les enfants de la famille Courtin, âgés 
de 3 et 5 ans participent même, un geste 
devenu quotidien et naturel chez eux qui 
sont engagés dans une démarche globale 
zéro déchet. Ce foyer sort son bac jaune 
une fois tous les deux-trois mois et celui des 
ordures ménagères tous les 15 jours voire 
trois semaines. « Pour quatre personnes, nous 
sommes à 1,5Kg de déchets pour 15 jours ». 

Joëlle et Paul Joly de Lumbres ont découvert
le compostage en participant au Défi  Zéro 
Déchet de la CCPL (2020). Ils ont tout de suite 
mis en pratique : « On ne savait pas comment 
s’y prendre, c’est le Défi  qui nous a permis 
de démarrer. Quand nous sommes arrivés 
habiter à Lumbres, il y avait un composteur,
on a continué à l’alimenter ».
Depuis, Paul se documente pour s’améliorer 
et faire évoluer sa pratique. « Je réutilise le 
compost au jardin, c’est vraiment une belle 
découverte pour nous, on ne pourrait plus 
s’en passer. On essaie même d’inciter nos 
enfants et petits-enfants qui savent quand 
ils viennent à la maison que l’on ne jette plus 
ses épluchures à la poubelle. » 
Les Joly ont vu une nette diminution dans 
leurs bacs d’ordures ménagères depuis 
deux ans qu’ils pratiquent le compostage. 
Ils sortent désormais leur bac d’ordures 
ménagères une fois tous les 15 jours voire
3 semaines et la poubelle jaune 1 fois par mois.

Comment optimiser et valoriser les biodéchets ?
Composter, c’est zéro déchet !

Prochain atelier développement durable :
Samedi 26 août 2022 à 19h - A la Maison du Papier à Esquerdes
Conférence sur les chauves-souris animée par la LPO
Inscriptions obligatoires – nombre de places limitées
Rendez-vous sur la page Facebook de la CCPL à partir du 16 août

DE CONVAINCUSPAROLES

Prenez date  !



Participation au Service Départemental 
d’Incendie et de Secours

690 826€
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Fonctionnement annuel
De nouveaux projets
sans toucher à la fi scalité
Le budget annuel de la Communauté
de Communes du Pays de Lumbres 
a été voté à l’unanimité au cours 
du conseil communautaire du 
31 mars 2022. 
Entre stabilité des taux d’imposition,
actions sur la mobilité et prise en 
compte du Plan Climat Air Energie 
Territorial dans le fonctionnement
des services,  sout ien des 
communes, le champ d’intervention 
de l’intercommunalité est vaste et 
diversifi é. 
En investissement, on retrouvera 
en 2022 la poursuite des investisse-
ments tels que la Maison de Santé, 
la fi bre optique, la lutte contre les 
inondations, les liaisons douces, 
les stations de mobilité, la mise 
en place d’une brigade d’entretien 
des espaces verts, la réalisation de 
travaux divers tels que des travaux 
d’entretien à la CCPL, l’éclairage 
public de la zone des Sars, des 
travaux d’aménagement sur la Porte 
du Littoral, le parking du terrain 
synthétique, de la salle des sports 
et de la Maison du Papier… 
De nouveaux projets sans toucher 
à la fi scalité : cap sur 2022 !

Total général des dépenses 
de fonctionnement 2021

9 387 395€

30 %5 %
1 %

10 %

14 %

7 %
4 %

6 %

10 %

6 %
7 %

Collecte et traitement des déchets

2 828 041€

Développement économique
Parcs d’activités, 

action de redynamisation
commerce et artisanat, 

développement touristique, 
participation aux organismes extérieurs*

557 256€

Animation du territoire
Saison culturelle, 

animations Sport de nature, 
Réseau PLUME, Offi  ce de tourisme

532 935€

Fonctionnement général
Frais de structure, de personnel, 

fonctionnement des services

641 978€

Accueil des publics, 
services à la population
Espace France service, Information Jeunesse, 
Relais Petite Enfance, actions sociales, 
participation aux organismes sociaux

434 226€

Gestion des équipements
intercommunaux
Maison du papier, salle des sports, 
plaine intercommunale, sentier tout public, 
Station de sport Grandeur nature

113 495€

Services
aux collectivités
Droit des sols, participation 
aux organismes extérieurs, 
lutte contre les inondations

936 132€

Allocation
de compensation

Transition écologique
Mobilités alternatives, schéma des liaisons douces, 
rénovation de l’habitat, ruchers de la CCPL, 
aides acquisition des vélos, 
éducation à l’environnement dans les écoles, 
conservatoire des espaces naturels

420 428€

Centre aquatique

947 196€

1 284 883€

Recette ANNUELLE > 8 514 027€ 
dont :

taxes foncières et d’habitations > 146 759€ 

FRACTION TVA ( compensation taxe d’habita-
tion) > 2 332 242€

FISCALITÉ DES entreprises > 2 372 859€

taxe d’enlèvement
des ordures ménagères > 2 003 191€

DOTATIONS État : 947 179€

Revente & location liée aux déchets 
ET TRANSITION ECOLOGIQUE > 484 284€

centre aquatique > 157 571€

Autres > 69 942€
(Immeubles, billeterie animation et saison culturelle) PLAN RELANCE COVID

SUBVENTIONS AUX COMMUNES > 285 149€ 
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Développement éco
Porte du Littoral
Quand l’avenir passe par l’apprentissage…

L’ACTU DES ENTREPRISES
Le point d’actualité sur les nouveaux emplois qui gagnent la 
Porte du Littoral. 

RéPI’Sécurité : L’entreprise dirigée par Laurent Vanpouille et Sylvain 
Pourquoi offre depuis fin 2021 un nouveau cadre de travail réussi 
pour ses 18 collaborateurs sur un emplacement de choix... tant 
pour les salariés que la clientèle et attirer de nouvelles pépites ! 
« Nous avons apprécié l’écoute et l’adaptation dont a fait preuve 
la collectivité » saluent les co-gérants.

Blot Electricité, dirigée par Pierre Hayart, a choisi de se  
développer sur le parc d’activités de la CCPL. Cette arrivée amène 
65 emplois supplémentaires sur le parc d’activités, dont une  
vingtaine de postes créés.

Le parc d’activités de la Communauté de Communes 
du Pays de Lumbres compte à ce jour 26 entreprises 
pour plus de 760 emplois. Parmi eux, des apprentis. 
Pourquoi les entreprises misent sur l’apprentissage ? 
Quelle expérience pour les apprentis ? 
Nous sommes allés à la rencontre des entreprises et 
de leurs jeunes pousses à l’avenir prometteur…

Augustin Decroix – 21 ans – de Lumbres
BTS électro-technique en alternance pendant  
2 ans + licence pro maintenance industrielle 
en génie électrique. 
« Je suis arrivé en 2018 et j’ai été embauché en 
juillet 2021. Dans ce métier, l’aspect formation 
est très important, l’expérience est un atout 
quand on sort de l’école. Je me sens bien ici, 
j’ai l’occasion d’effectuer des déplacements 

professionnels. J’ai fait l’Allemagne, cet été le Mexique. J’ai l’occasion 
de travailler sur des missions et des tâches variées en cosmétique, 
agro-alimentaire, industrie… Et j’ai maintenant un CDI qui me permet 
d’acheter une maison très bientôt sur le territoire. »

Romain Campagne – 19 ans – de Pihem
Apprenti en usinage depuis 2020. Issu d’un 
BAC Pro technicien d’usinage au lycée 
Jacques Durand à Saint-Omer. 
« J’ai connu le métier par mon frère, embauché 
ici depuis 15 ans, ça m’a tout de suite plu : le 
savoir-faire, la manipulation, le travail varié, 
précision sur de petites pièces... Il faut savoir 
être minutieux, calme, bon en maths, ça me 

convient. Je suis en contrat pour deux ans jusque fin août et j’espère 
rester ensuite, j’en ai envie car c’est une entreprise où je me sens 
bien, où il y a du boulot, de quoi faire ».

Bertille Meuret – 20 ans – de Saint-Omer 
DUT GACO à l’ULCO en alternance chez 
Industeam depuis 2 ans et bientôt 3 en 
licence en alternance GRH (gestion des 
ressources humaines) : « Je travaille avec 
l’assistante RH ; je suis en charge en partie de 
la gestion administrative, de l’archivage, des 
mails, de la mutuelle, de la gestion sinistre, de 
la mise en place des formations… c’est varié, 

j’aime ça. Il y a une bonne prise en charge des alternants ici, on est 
super bien accompagnés et on nous fait confiance. Mon objectif 
est de poursuivre en Master à l’IAE de Lille. 
L’alternance me convient très bien car je m’attendais à plus de 
pratique dans le supérieur, cela me permet de me dire que j’irai 
plus loin dans mes études. On grandit vite, on devient autonome, 
on apprend les bases du métier, j’aurai de l’expérience sur mon CV, 
dans une entreprise qui évolue fortement. À 20 ans se dire qu’on 
est employable, c’est prometteur. »

Chez Industeam – 100 salariés – 
Groupe d’Ingénierie et de services industriels

« C’est la crise de l’emploi dans tous nos métiers qui n’attirent plus. 
Notre processus de recrutement aujourd’hui consiste à travailler 
avec les partenaires pour détecter des jeunes le plus tôt possible 
et les accompagner dans leurs études. Pour les attirer on a besoin 
de montrer ce qu’on fait concrètement. On va ainsi créer un vivier 
de jeunes qui pourront intégrer l’entreprise », explique Jean-Pierre 
Carlu, dirigeant de l’entité de Leulinghem. 

Albert Trollé – 21 ans – de Cléty
2 ans de DUT Génie mécanique en alternance : 
« On met en pratique les acquis de l’école 
quand on est apprenti. Il n’y a rien de mieux 
pour moi. Je voulais travailler au plus vite après 
le BAC. Dès que j’ai trouvé l’école et l’entreprise, 
les portes se sont ouvertes. C’est un rythme à 
prendre mais derrière on se fait une expérience, 

 on est rémunéré, quand on est jeune ça motive, 
les chantiers sont variés, ce n’est pas monotone, et on est une 
très bonne équipe. On m’a laissé ma chance, j’ai su la saisir, un 
CDI à la clé. »

« C’est une bonne école, un bon moyen de transmettre un métier » 
pour son dirigeant, Guillaume Bourdon. « Les métiers de l’industrie 
sont tellement spécifiques qu’en passant par l’alternance, on 
arrive à trouver des gens motivés, qui ont l’envie, et se forgent une  
expérience en se formant ». 

Chez Mecalibre - 21 salariés – secteur industriel  
pour les industries. 70 à 80% des salariés  
de l’entreprise sont issus de l’apprentissage. 



C’est l’été : bougez, sortez,
vous êtes au bon endroit

en Pays de Lumbres !
ZOOM sur…
Le programme d’animations 2022 
de votre collectivité

Le programme d’animations 2022 de la Communauté de 
Communes du Pays de Lumbres est arrivé dans vos boîtes aux 
lettres fi n avril. Un programme élaboré conjointement par les 
élus et notamment le Vice-Président en charge du Tourisme, 
Christian Tellier, les équipes de la CCPL, son service animations 
territoriales, comprenant l’Offi  ce de Tourisme du Pays de Lumbres 
et le service culturel. Tout au long de l’année les équipes sont à l’aff ût pour dégoter 
les nouveautés et tendances en matière d’animations, de propositions sportives et 
culturelles. D’une année sur l’autre, votre collectivité s’attache à renouveler son off re tout 
en conservant les activités qui plaisent aux enfants comme aux adultes. Une politique 
volontariste de la collectivité qui a à cœur de l’animer pour ses habitants, de dynamiser 
son territoire, le faire rayonner, attirer…

Le programme 2022 a débuté le 11 mars pour se poursuivre jusqu’au 18 novembre 2022 
et donner l’occasion sur cette large période de l’année de découvrir ou redécouvrir le 
Pays de Lumbres à travers diverses animations sportives et culturelles. Activités douces 
ou carrément fortes en sensations, à faire en famille, entre amis ou tout simplement pour 
renouer avec la nature, il y en a pour tous, pour tous les goûts. Un programme 2022 
truff é de nouveautés et axé cette année sur la nature, le bien-être et les activités 
familiales. A vos inscriptions !
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L’été s’annonce radieux en Pays 
de Lumbres : le retour des beaux 
jours couplé au retour à la normal 
des festivités. Sans masque ni 
jauge, la vie a repris son cours, et 
pour la pimenter, quoi de mieux 
que d’avoir l’embarras du choix 
pour occuper ses journées et 
soirées estivales ? 
Se retrouver en famille, entre amis, 
pour partager un spectacle, un 
concert, se mettre au défi , prévoir 
une activité physique seul ou à 
plusieurs, profi ter d’événements 
d’envergure à deux pas de chez 
soi, fl âner sur un marché d’été… 
La CCPL vous a concocté un 
programme riche et varié, qui 
saura plaire aux petits comme 
aux grands. Vacances j’oublie tout, 
en Pays de Lumbres vous êtes au 
bon endroit.

82 animations
proposées par la CCPL 

dont 16 temps forts saison culturelle

NOUVEAUTES 2022
La saison culturelle vous propose deux 
apéros live, dont l’un couplé au ciné de 
plein air du mois d’août

Mais aussi :
•  des nouveautés rando : découverte, 

terroir et bien-être de juin à août
•  un atelier cueillette et cuisine en août 

à Wavrans-sur-l’Aa 
•  une chasse au trésor à Bonningues-

les-Ardres en juin et à Escœuilles en août 
•  un combiné ski-roues et tir laser réuni en 

une seule et même animation à Setques 
en juillet et à Remilly-Wirquin en août  

•  15 animations de nos partenaires

Randonnée, orientation, biathlon, 
ateliers, spectacles, concerts, VTT, 
Gyropode, pêche, plein air, trail, 
équestre, trotti-trail, ski-roues, kayak, 
plongée… des animations pour tous 
et tous les goûts 

Au total :

97 animations en 9 mois



mag Pays de Lumbres           Juin 202211

Dossier

Agenda de l’été 
de la saison culturelle 
et ateliers arts et nature

JUILLET
Samedi 23 de 16h à 20h
Plein air : Land’Aart & Apéro Live à La Maison 
du Papier à Esquerdes. Tout public. Gratuit.

AOÛT : 
Vendredi 5 à partir de 19h30
Ciné de plein air sur le site de l’Aa Saint-Omer Golf Club (séance 
à 21h30). Tout public. Gratuit. 

Samedi 20 à 09h30 ou 14h30
Land’Art à Wavrans-sur-l’Aa (départs parking de l’école – Rue de 
la Halte). Accompagné d’un artiste, longez l’Aa et arrêtez-vous un 
moment pour créer des œuvres éphémères à partir de végétaux. 
Un moment de détente et de rapprochement avec notre nature 
environnante 

SEPTEMBRE :
Dimanche 4 à 16h
Humour : Dictée Ch’ti. A Bonningues-les-Ardres. Tout public. Gratuit.

Samedi 24 sur la journée complète (prévoir un pique-nique) 
Sténopé à la médiathèque de Nielles-les-Bléquin. Apprenez en 
duo à fabriquer un appareil photo et à développer les photos réa-
lisées. Nombre de places limité. Enfants à partir de 8 ans. Gratuit.

Retrouvez également l’ensemble des animations du Réseau des 
médiathèques de la CCPL, le Réseau PLUME, sur
www.plume-mediatheques.fr

INFOS ET INSCRIPTIONS AUX ANIMATIONS ET SPECTACLES
Office de Tourisme du Pays de Lumbres

13 rue François Cousin à LUMBRES (62380)
03 21 93 45 66 ou infotourisme@ccplumbres.fr

 
NOUVEAUTE 

Bientôt vos réservations en ligne sur le NOUVEAU SITE INTERNET DE LA CCPL : cc-paysdelumbres.fr

Saison culturelle 
Votez pour votre ciné  
de plein air !
Chaque année en août, la CCPL inscrit un ciné de plein air à sa 
saison culturelle. Un rendez-vous incontournable de l’été sur le 
territoire, et vous êtes nombreux à le réclamer. Le film E.T. avait 
été annoncé pour l’affiche de ce ciné de plein air 2022. Il ne pourra 
finalement pas être projeté pour des raisons indépendantes de 
notre volonté. Toutefois, il y aura bien un ciné de plein air 2022, 
et c’est à vous de le choisir !
Votez pour votre ciné de plein air de l’été 2022 au choix parmi 
trois films :
•  La Famille Addams, le film (1992).  

Comédie / Fantastique / Famille.
•  Mars Attack (1997).  

Comédie / Science-Fiction / Fantastique.
•  Cruella, le film (2021).  

Comédie / Drame / Famille (à partir 10 ans). 

Pour voter, il suffit de vous rendre sur le site internet du Réseau 
Plume : www.plume-mediatheques.fr
Vous avez jusqu’au 6 juillet 2022.
Le film qui aura remporté le plus de voix sera dévoilé le 8 juillet 
2022.

Soyez acteurs de votre ciné de plein air 2022, vous allez être 
fiers de vous : à vos votes !
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Aa Piscine 
Venez vous rafraîchir 
au centre aquatique 
intercommunal !
•  Structure gonfl able du lundi au vendredi de 15h00 à17h00 dans 

le grand bassin pour les personnes sachant nager sans matériel
•  Séance bébé à l’eau le samedi de 09h30 à 11h30
•  Kid’s party le samedi de 17h00 à 18h15
•  Leçons enfants débutants les lundi, mardi, jeudi, et vendredi 

à 10h00, 11h00 et 14h00
•  Pré-leçons le mercredi à 10h30 et 11h00
•  Circuit training les lundi et mercredi à 17h45
•  Aquabike les mardi et jeudi à 17h45
•  Aquagym les mardi et jeudi à 18h30

Portraits de villages
Premières projections publiques 
cet été ! 
Souvenez-vous, l’été dernier… Sur commande de la CCPL, caméras 
et micros se sont promenés à travers le Pays de Lumbres pour 
recueillir le témoignage des habitants et capter les paysages, 
festivités, moments forts de notre ruralité. 
Un an après le tournage de l’équipe Mundial Sisters dans nos 
villages pour capter les instants de vie du territoire et de ses 
habitants, les Portraits de Villages sont prêts à être dévoilés en 
avant-première. 
Vous souhaitez avoir un aperçu de ce qui vous attend ? 
Rendez-vous sur la page Facebook et/ou la Chaîne You Tube 
de la CCPL pour visionner la bande-annonce. 
Rendez-vous vendredi 08 et samedi 09 juillet en soirée. Les lieux 
restent à défi nir, suivez notre page Facebook pour en savoir plus.

EVENEMENTS

Tenez-vous prêts
pour le passage du Tour
de France le mardi 05 juillet
La plus grande course cycliste du monde sera de passage dans 
les Hauts-de-France pour cette 109e édition du Tour de France, 
notamment pour une étape Dunkerque-Calais de 172 Km
prévue le 5 juillet prochain. Et cette 4e étape de la Grande Boucle 
passera par le Pays de Lumbres !
Après avoir quitté Dunkerque, et passé dans les Flandres, les 
coureurs prendront la direction de l’Audomarois, passage par 
Saint-Omer, avant de se diriger vers Longuenesse pour emprunter 
la route de Wisques jusqu’à Lumbres. Ensuite direction le Sud 
du territoire : Remilly-Wirquin, Ouve-Wirquin, Nielles-les-Bléquin, 
Coulomby… Une quinzaine de communes du Pays de Lumbres 
verront passer la caravane du Tour et les coureurs, pour le 
plus grand bonheur des petits et des grands. 
C’est du côté de Audrehem que les coureurs quitteront l’Audomarois 
pour se rendre vers le Littoral et Calais, épilogue de cette étape.

Rallye des 1 000 Chemins
samedi 09 et dimanche 10 juillet
à Wavrans-sur-l’Aa
La CCPL accueille sur la commune de Wavrans-sur-l’Aa le Rallye 
des 1 000 Chemins le week-end du 09 et 10 juillet. Trente ans 
après le raid des 1 000 chemins, son organisateur Hervé Diers 
veut battre le record du plus grand rallye touristique du monde 
en réunissant des équipages de voitures mais aussi des motos. 
Et il a choisi le Pays de Lumbres pour une halte en tant que point 
aventure du midi. Un rallye pour faire connaître notre territoire, 
avec le concours des locaux. 

Le rallye se fera sur 2 boucles : une boucle fl amande et 
une audomaroise. C’est sur le parcours audomarois que 
s’inscrit le point aventure lumbrois. Les participants au rallye feront 
une halte entre 11h et 15h pour se ravitailler et participer à des 
épreuves made in Pays de Lumbres. Une manifestation ouverte 
à tous pour venir admirer les 12 catégories de véhicules qui 
seront exposés le temps de la pause des équipages.



Marchés semi-nocturnes de la CCPL
Rendez-vous le 1er juillet à Remilly-Wirquin

La Communauté de Communes du Pays de 
Lumbres a relancé une série de trois marchés 
semi-nocturnes en 2022.
Après Esquerdes et Wismes, tous à Remilly- 
Wirquin le vendredi 1er juillet 2022 de 17h à 
21h sur la Place de la salle des fêtes. 

Au programme : animation personnalisation 
de sacs shopping, spectacle de rue,  

démonstrations culinaires. Producteurs et artisans locaux,  
animations, et bonne humeur... tous les ingrédients sont réunis 
pour passer un bon moment.
Consommez local, vous allez être fiers de vous !

Dossier
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                    Samedi 03 juillet 2022 à partir de 14h : en amont du 
passage du Tour de France, animations sur la place de Lumbres 
proposées par le Département du Pas-de-Calais et animations 
autour de la station de mobilité proposée par la Communauté 
de Communes du Pays de Lumbres.

Retrouvez le programme complet, planning de l’étape 
et les horaires sur le site officiel du Tour de France :
www.letour.fr/fr/etape-4

Pour les autos, il y aura les historiques qui datent d’avant les 
années 1970, les prestiges avec des modèles de grandes marques, 
les folkloriques comme les 2CV, des militaires ou encore des  
américaines.... Côté deux-roues, les anciennes côtoieront les bikers, 
les motos trail, des vélos moteur et Solex©. Pour compenser le 
bilan carbone, des arbres seront plantés par les organisateurs. 

Rendez-vous samedi 09 et dimanche 10 juillet - de 11h à 15h 
Parking face à l’école - Rue de la Halte à Wavrans-sur-l’Aa. 
Expositions de voitures et motos. Animations tout public 
sur place. Venue de personnalités : Denis Brogniart,  
sportifs vainqueurs de l’Enduropale du Touquet ou encore 
du Dakar… Gratuit. 

L’agenda de nos partenaires 
touristiques
L’Aa Saint-Omer Golf club  
Open de Golf Hauts-de-France Pas-de-Calais du 29 juin au 
02 juillet 2022. Entrée et initiations gratuites.
Plus d’infos sur la page Facebook @golfsaintomer

Journées découvertes – Gratuit - Inscription obligatoire au  
03 21 38 59 90 ou info@golfsaintomer.fr 
Les jeudi 30 juin, vendredi 1er et samedi 2 juillet, dimanche 28 
et mercredi 30 août, samedi 3, mercredi 7, samedi 10, mercredi 14, 
samedi 17 et dimanche 25 septembre. 

Les Délices de Léa organise une rando en vélo électrique de 
40 km au départ de Seninghem le dimanche 03 juillet 2022 à 
08h30. L’occasion de découvrir ou redécouvrir le territoire et en 
parallèle la pratique du vélo électrique. 
Café au départ – ravitaillement sur parcours et au retour. 
Vous n’avez pas de vélo électrique ? Les stations de mobilité de la 
CCPL vous en proposent à la location, rdv sur le site de clem-mobi.fr 
Tarif de la randonnée : 6 euros. Renseignements et réservations 
au 03.21.38.05.92 avant le 28 juin (nombre de places limité).

Le Rando Rail organise La Nocturne du rando-rail
Vendredi 15 juillet 2022 - Rendez-vous à 20h – départ des rando- 
rails à 21h30 – 16€/personne – frites-fricadelles. Sur inscription.

Le Chemin de Fer Touristique de la Vallée de l’Aa organise  
dimanche 26 juin 2022 : “Il y a 30 ans, les pionniers de la 
Vallée de l’Aa.” 
Animations en gare de Lumbres à partir de 12h. Plus d’infos sur 
le site internet du CFTVA 

La Ferme équestre 
Initiation et Portes ouvertes dimanche 18 septembre de 14h 
à 17h. 
Informations au 06 09 45 11 79 ou gaylord@ardents.fr 

A noter



Céline, Hugo, Mylan et Zachary 
venus pour la 1re fois à une animation 
« Familles, sortez le grand jeu ! »
« Nous sommes venus entre voisins. 
C’est l’école qui nous a informé de 
l’animation. C’est une première pour 
nous et c’est super ! On joue surtout 

l’hiver aux jeux de société à la maison. Là, c’est l’occasion de 
passer du temps ensemble, ça détend ».
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Espace Enfance et FamillePETITE ENFANCE
ET PARENTALITÉ

PETITE ENFANCE
ET PARENTALITÉ

Audrey, maman de Elie 6 ans et Arthur 
4 ans, habitués des animations de 
la CCPL 
« Nous avons l’habitude de jouer aux 
jeux de société à la maison. Ce concept 
nous plaît bien, cela permet de passer 
un moment ensemble, de découvrir 

d’autres jeux, d’apprendre la patience, d’apprendre aussi à gagner 
et à perdre ».

DE PARTICIPANTSPAROLES

Familles, sortez 
le grand jeu !
Le jeu constitue un excellent moyen de divertissement pour toute la 
famille. L’Espace Enfance et Famille de la Communauté de Communes 
du Pays de Lumbres s’en empare tout au long de l’année en organisant 
des animations consacrées au jeu.

Plusieurs fois par an, l’Espace Enfance et 
Famille propose aux familles du territoire le 
concept des ‘Familles, sortez le grand jeu !’, 
ou encore ‘Familles, venez fabriquer votre 
jeu de société’. 
« Un temps pour se poser, se retrouver en 
dehors de chez soi, partager un moment en 
famille, parents, enfants et même grands-pa-
rents », présente Florence Poupard, cheff e 
du service Espace Enfance et Famille de la 
CCPL. Jouer permet aux enfants d’intégrer 
l’existence de règles imposées par le jeu 
et de se rendre compte que les adultes 
sont soumis à ces mêmes règles.

Jouer pour s’amuser. Jouer pour découvrir. Jouer pour grandir. Le jeu est un acteur essentiel
du développement chez l’enfant, une activité indispensable à son épanouissement et à ses 
apprentissages. Le jeu est fondamental dans l’acquisition de nombreuses compétences.
Sans oublier le plaisir qu’il procure !
Des animations gratuites proposées par la Communauté de Communes du Pays de 
Lumbres qui répond aux besoins des familles, complétant l’off re existante. Ces animations 
tournent dans les villages du Pays de Lumbres afi n de permettre à tous de participer. 
A vous de jouer ! 

Ateliers parents-enfants 
à La Boutique Singulière
‘Ma famille, un artiste’ 
chaque 3e mercredi 
du mois
Ce mercredi matin, Florence Poupard 
est aux commandes d’un atelier parents-
enfants à La Boutique Singulière, à 
Lumbres. Quatre familles sont réunies ce 
jour-là pour réaliser une création peinture 
à partir de tampons, petits et grands s’en 
donnent à cœur joie ! 

Cet atelier « Ma famille, un artiste » a lieu 
chaque 3e mercredi du mois de 10h à 
11h à La Boutique Singulière, vacances 
scolaires ou pas, il se tient toute l’année. 
Ce partenariat noué depuis septembre 
2019 entre le service de la CCPL et le lieu 
de vie social et culturel lumbrois « permet 
de toucher un public plus large et plus 
jeune pour La Boutique », explique son 
animateur, Emmanuel Rouzé. 
Ces ateliers sont l’occasion de tisser des 
liens autour d’activités artistiques variées. 
Ils plaisent tellement que les bénévoles 
de La Boutique prennent le relais chaque 
1er mercredi du mois. 

Renseignements et inscriptions  
Espace Enfance et Famille : 
06 07 49 32 20 ou 03 21 12 91 99
La Boutique Singulière : 
www.laboutiquesinguliere.org

Prochains rendez-vous
•  Mardi 25 octobre 2022 à Haut-Loquin 

« Familles, sortez le grand jeu »

•  Samedis 19 et 26 novembre 2022 à 
Lumbres « Familles venez créer votre 
jeu de société »

Lors d’une animation « Familles, sortez le grand jeu ! » réunissant 50 participants en février dernier à Wavrans-sur-l’Aa.

ESPACE ENFANCE ET FAMILLE
du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 

et de 13h30 à 17h00. 
Les 1er et 3e samedi matin du mois 

(hors vacances scolaires). 
Accueil possible sur rdv

en dehors de ces horaires. 
Contact : 03 21 12 91 99 ou 06 07 49 32 20
espace.enfanceetfamille@ccplumbres.fr

Lors de l’animation « Familles, sortez le grand jeu » 
du 24 avril dernier, à Pihem.
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Numérique

La Communauté de Communes du Pays de Lumbres propose de nouveaux services grâce à  
l’arrivée au sein de ses équipes de deux nouveaux agents, aux postes de conseillers numériques. Présentations.

Conseillers numériques
De nouveaux services aux habitants 
et aux artisans-commerçants du territoire

CONSEILLER NUMÉRIQUE 
ARTISANS-COMMERÇANTS

CONSEILLÈRE NUMÉRIQUE 
FRANCE SERVICES

Afin de faciliter la transition numérique des  
TPE/PME du Pays de Lumbres, après un  
diagnostic partagé de la situation de  
l’entreprise sur ses outils numériques,  
Bastien Billlaud, propose aux commerçants/
artisans notamment de les accompagner sur 
les sujets suivants : 
• Digitalisation de l’activité
 • Gestion des réseaux sociaux
• Sécurité des données personnelles
• Facturation numérique (En particulier le portail Chorus pro)
•  Offre de service offerte sur la plateforme numérique de territoire  

«achetezenpaysdesaintomer.com»

N’hésitez pas à vous inscrire, les ateliers d’initiation sont gratuits 
pour les entreprises des 36 communes de la CCPL.

Au poste de conseillère numérique France 
Services, Mélanie Clais propose un  
accompagnement individuel pour accéder 
aux services publics dématérialisés ou sur 
internet et des ateliers de groupe pour se 
familiariser avec le numérique. 
Mélanie peut vous accompagner sur divers 
axes et pour atteindre diverses compétences 
comme : initiation au clavier/souris ; envoyer, 
recevoir, gérer ses courriels (mails) ; créer et 

gérer ses contenus numériques ; naviguer sur Internet ; découvrir 
et utiliser les réseaux sociaux ; apprendre les bases du traitement 
de texte ; installer et utiliser des applis utiles ; découvrir et utiliser 
les plateformes en ligne.

Votre conseillère numérique propose des rendez-vous individuels 
et personnalisés selon vos besoins ainsi que des ateliers collectifs 
à partir de septembre, dont quelques premières dates ci-dessous. 

N’hésitez pas à vous inscrire, les ateliers d’initiation 
sont gratuits pour les habitants des 36 communes 
de la CCPL.

Découvrir la souris et le clavier  
Lundi 05/09 de 9h à 10h30 sur inscription
Les bases du traitement de texte  
Lundi 05/09 de 14h à 15h30 sur inscription
Découvrir Internet  
Mardi 06/09 de 14h à 15h30 sur inscription
Faire des présentations diaporamas PowerPoint ou 
équivalent  
Lundi 12/09 de 9h à 11h
Mise en forme/réalisation d’un CV papier/pdf  
Mercredi 14/09 de 9h à 11h 
Classer, gérer et partager ses photos/documents  
Mardi 20/09 de 14h à 16h sur inscription

Atelier 1 : Connaître les réseaux sociaux 
Mardi 06/09 de 8h45 à 9h45 
Lundi 19/09 de 17h15 à 18h15 
Jeudi 29/09 de 17h15 à 18h15
Atelier 2 : Comprendre les réseaux sociaux 
Lundi 03/10 de 17h15 à 18h15 
Mardi 11/10 de 8h45 à 9h45 
Lundi 17/10 de 8h45 à 9h45 
Jeudi 27/10 de 17h15 à 18h15
Atelier 3 : Bases de la cybersécurité en entreprise 
Mercredi 02/11 de 8h45 à 10h 
Lundi 07/11 de 8h45 à 10h 
Vendredi 18/11 de 17h15 à 18h30 
Lundi 28/11 de 17h15 à 18h30

Prenez date  !Prenez date  !

CONTACT
Maison France Services 

1, Chemin du Pressart à LUMBRES (62380) 
03 21 12 34 24 - melanie.clais@ccplumbres.fr

CONTACT
Maison France Services 

1, Chemin du Pressart à LUMBRES (62380) 
03 21 12 34 22 - bastien.billaud@ccplumbres.fr

Inscription obligatoire auprès des conseillers numériquesInscription obligatoire auprès des conseillers numériques
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CULTURE

CULTURE
Anniversaire du Réseau 
des médiathèques
de la CCPL

Le Réseau PLUME
souffl  e ses 10 ans

ENTRETIEN AVEC…
Gilbert Chiquet, pionnier du Réseau PLUME, 
Président de la CCPL de 2001 à 2014

2022 marque les 10 ans du Réseau des médiathèques 
de la Communauté de Communes du Pays de Lumbres, 
le Réseau PLUME. 
L’occasion de revenir sur ses origines, à la rencontre 
de celles et ceux qui ont contribué à ses fondations, 
à son fonctionnement, à sa montée en puissance, 
des bénévoles et abonnés d’hier et d’aujourd’hui… 
Bon anniversaire !

Vivre en milieu rural et accéder facilement à la culture… c’est 
possible en Pays de Lumbres !
Depuis 2012, la collectivité a mis en place un service public culturel
de proximité par la mise en réseau de 12 médiathèques sur le 
territoire, PLUME - Pays de LUmbres MédiathèquEs, qui compte à ce 
jour un peu + de 3 300 abonnés, accessible gratuitement à tous. 
« Les médiathèques créent du lien social, sont des lieux de vie, de 
rencontres et de découverte » que le Réseau PLUME s’évertue à 
dynamiser depuis 10 ans. Gilbert Chiquet revient avec plaisir et 
loquacité sur les débuts de PLUME. Cela n’a pourtant pas été 
simple d’en arriver-là... Mais Gilbert Chiquet - et la diplomatie 
qu’on lui connaît ndlr - a réussi à faire passer unanimement le projet 
qui a « révolutionné la lecture publique en milieu rural » à force 
d’arguments et de dialogue auprès de tous les maires et des plus 
de 50 conseillers communautaires de l’époque. 

« Le projet de mise en réseau des médiathèques a émergé en 2011, 
avec la prise de compétence Lecture Publique par la collectivité »,
se souvient Gilbert Chiquet. Son objectif : faciliter l’accès à la culture 
pour tous et off rir un grand nombre de ressources de qualité
(livres, magasines, dvd, cd). Défi  relevé grâce à la mise en Réseau 
qui s’est enrichi d’une coordinatrice, puis d’interventions dans les 
écoles d’auteurs-illustrateurs, d’animations créatives, numériques, 
autour de la lecture… la machine était lancée.

Une politique volontariste
et un investissement de la collectivité
« La mise en réseau implique alors que la CCPL équipe les 
diff érentes structures de matériel informatique et de gestion… un très 
grand changement pour les équipes ». Sans compter la formation 
de bénévoles, aujourd’hui au nombre d’une soixantaine dont trois 
salariés : à Escœuilles, Esquerdes et Lumbres. 

Ce n’est pas parce que PLUME est un réseau de lecture publique 
en milieu rural qu’il est éloigné de l’actualité et des nouveautés, 
bien au contraire, toute l’équipe de bénévoles et la coordinatrice 
CCPL sont constamment à l’aff ût pour satisfaire les usagers. « C’est 
justement ce qui m’a motivé dans cette mise en Réseau. J’ai expliqué
à mes collègues élus que ce n’est pas parce qu’on vit en milieu 
rural, que l’on n’a pas le droit d’avoir accès à des livres d’actualités, 
facilement, et pas que la lecture, il fallait aussi apporter d’autres 
supports… des bibliothèques on passait aux médiathèques ». Pas 
de raison pour Gilbert Chiquet que le monde rural soit défavorisé 
par rapport aux territoires urbains. « Il y avait beaucoup de chemin 
à faire », reconnaît l’ex Président de la CCPL. Au total, le Réseau 
compte, 10 ans après, un peu plus de 60 000 documents. 
PLUME est soutenu depuis ses origines par le Département du 
Pas-de-Calais. « A cette époque une dame du Département nous a 
accompagné, elle m’a beaucoup aidé. Je l’ai perdu de vue mais on 
lui doit tant. Avoir l’idée c’est bien, mais avoir le Département à ses 
côtés c’est bien aussi », sourit Gilbert Chiquet. « Le Département 
a su être indulgent. Il a été présent. Tant sur le plan fi nancier que 
technique », salue le fondateur de PLUME. A ce jour, le Département 
soutient encore et toujours le Réseau. Les acquisitions sont fi nancées 
à 50% (achats de livres, revues, cd, dvd), les animations à 40% et 
les nouveaux outils numériques à 50%. A noter que la CCPL achète 
depuis 2019 les fonds pour l’ensemble des médiathèques et gère 
les budgets de l’ensemble du réseau. 
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Culture

Bienvenue aux nouveaux adhérents
A événement exceptionnel, mise à l’honneur exceptionnelle. Courant mars-avril, à chaque 
nouvelle inscription au Réseau PLUME dans l’une des médiathèques, vous aviez une chance 
d’être tiré au sort pour tenter de remporter un livre. Au total, ce sont 52 nouveaux adhérents 
qui ont intégré PLUME en un mois (232 de janvier à juin). 

La remise des livres aux gagnants a eu lieu le vendredi 10 juin à la médiathèque de Lumbres 
en présence du Président de la CCPL, Christian Leroy, de la Vice-Présidente à la culture et 
lecture publique, et par ailleurs maire de Lumbres, Joëlle Delrue, les équipes des médiathèques 
et leur coordinatrice Sarah Carvalho. 

Le Réseau PLUME profite  de son anniversaire pour marquer le coup par des jeux, des concours, des animations… ouvrez l’œil, l’année 
n’est pas encore terminée… à suivre !

Sabine Vroëlant, bénévole responsable de la 
médiathèque de Zudausques depuis 2 ans. 
« J’ai d’abord été usager, abonnée pendant  
7 ans avant de devenir bénévole il y a deux ans ». 
Un concours de circonstance qui lui fait prendre 
l’intérim de la médiathèque avant de prendre 
la relève. Et très vite Sabine Vroelänt se pique 
au jeu. Elle se forme et s’investit : « Cela me 

plaît beaucoup. J’adore aller choisir des livres, en fonction des 
échanges que je peux avoir avec les adhérents. Je suis à l’écoute 
et en fonction des goûts de chacun, des envies, je fais beaucoup 
de recherches sur internet, je vais en libraires. Je n’ai jamais été 
autant au courant des sorties littéraires. C’est très intéressant, tout 
comme les échanges avec l’école. »

Marie-Claude Bodelle, 74 ans, salariée à 
la retraite de la médiathèque d’Esquerdes 
depuis 13 ans. 
« Je connais la médiathèque d’Esquerdes bien 
avant qu’elle intègre le Réseau. J’y ai travaillé 
pendant 15-20 ans. De très bons souvenirs. Le 
contact passait bien avec les enfants, j’allais dans 
les écoles. Progressivement les enfants sont venus 

avec leurs parents. Aujourd’hui j’y vais encore régulièrement, je lis 
beaucoup. Tout a bien évolué. Il y a plus de nouveautés, plus de 
livres, plus d’animations pour enfants… C’est vraiment très bien, 
le Réseau fait sa force. »

Pascale Peugny, responsable de la médiathèque 
de Wavrans-sur-l’Aa. 
« J’ai repris le bénévolat activement au sein 
de la médiathèque depuis 13 ans et j’en suis 
responsable bénévole depuis 2 ans. Je la 
connais depuis ses débuts ! A l’époque, il y 
avait des bibliothèques sur le territoire, où chacun  
travaillait individuellement et dans son coin. 

Depuis la mise en place du Réseau, on mutualise à tous niveaux, 
nous avons accès à des malles thématiques qui circulent dans les 
médiathèques. Le système de navette pour les lecteurs est un sacré 
avantage aussi. L’aide apportée par la coordinatrice du réseau, aussi 
bien dans la gestion de nos médiathèques que pour les animations 
proposées, est non négligeable car c’est beaucoup d’engagement 
d’être bénévole, c’est du temps, mais c’est une passion, ça nous 
apporte aussi beaucoup de satisfaction. C’est vraiment important 
pour nous bénévoles d’avoir un référent. »

10 ans après, PLUME poursuit son bonhomme de chemin sur les 
traces inspirées et inspirantes de son fondateur, ravi de savoir 
le Réseau toujours debout. De passage à Dohem, après quelques 
années sans avoir fréquenté les médiathèques, Gilbert Chiquet reste 
muet. « J’ai été étonné en bien que ce soit tout à fait dans l’esprit 
de ce que je souhaitais faire. » Pari réussi !
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Portraits de territoire…

« J’étais venu pour boucler 
cette course sans aucune 
prétention et me voi là 
premier. » Au lendemain du 
Trail des Pyramides Noires 
de Oignies, les 20 et 21 mai 
derniers, François-Xavier 
Lelieur ne réalisait toujours 
pas son exploit sportif : 
160 km, 2 500 m de dénivelé,
24 terr i ls  à f ranchir… 
Le Bonninguois termine 
premier en 17h15 à une 
allure moyenne de 10km/h, 

parmi 66 coureurs au départ et 19 fi nisher sur la ligne d’arrivée. 

François-Xavier Lelieur est le papa de Victoire, 7 ans, à la tête 
de l’association Le But pour Victoire. « Quand je m’inscris à ce 
genre de courses, ce n’est pas pour moi mais pour faire connaître 
notre association, faire parler des enfants, faire changer la vision sur 
le handicap ». 

Gestionnaire de déchèterie à Louches, François-Xavier Lelieur se 
passionne pour la course à pied depuis 2017. A 36 ans, il court pour 
évacuer le quotidien, s’évader, accepter la situation avec sa petite 
Victoire, polyhandicapée de naissance. Il prend alors plaisir « à faire 
de belles distances ». Il s’entraîne régulièrement sur Lumbres 
et Seninghem. Pour l’ultra trail du Pays minier, il s’est préparé en 
deux sorties allant jusque 77 km, pas plus, car « entre le boulot, 
l’association, la vie de famille, les semaines sont bien chargées ». 

Le 22 mai dernier, il provoque la surprise générale. Anecdote de course : 
il arrive avec 30 minutes d’avance sur le passage du Louvre-Lens, 
aff olé et aff olant le veilleur de nuit et les organisateurs. Il en 
franchit même la barrière fermée afi n de ne pas perdre de temps et 
garder le rythme. Et quand un petit coup de mou se fait ressentir sur le 
100e km, il appelle les copains, mais surtout son épouse et sa famille. 
Les encouragements alliés au sourire radieux et aux yeux pétillants 
de Victoire à travers le téléphone lui donnent des ailes. A l’arrivée, 
les jambes ne fl échissent pas devant sa fi lle « émerveillée », raconte 
fi èrement le papa-coureur. On aura compris où il puise sa force…

François-Xavier Lelieur
Le Bonninguois crée l’exploit 

Léa Leclercq 
Disciple d’Escoffi  er en un coup de spatule 

Echarpe rouge-bandes jaunes, poêlon en cuivre… Léa Leclercq la 
porte fi èrement. Et il y a de quoi ! Le 19 novembre 2021, elle a été, 
en un coup de spatule, intronisée Disciple d’Escoffi  er (délégation 
des Hauts-de-France). Ce soir-là restera gravé dans la mémoire de 
la jeune fi lle et de ses parents. Parmi les trois Audomarois intronisés 
dans cet ordre mondialement reconnu, à seulement 24 ans, Léa 
Leclercq est la première jeune femme audomaroise à intégrer cette 
« famille » qui partage le même goût pour la gastronomie française.

C’est par le biais des Chefs en Nord, avec qui elle participe à de 
nombreuses animations à travers la Région, qu’elle s’ouvre de 
nouveaux horizons. « Ils ont su accueillir Léa avec sympathie et 
bienveillance », salue son papa. 

Léa est atteinte du syndrome PACS1 depuis sa naissance. Un handicap 
qu’elle surmonte grâce à son caractère de « battante », entourée 
de ses parents, Sandrine et Christophe, qui lui ont permis de 
trouver sa voie dans son atelier Les Délices de Léa, attenant à 
leur maison de Seninghem. Léa partage le goût de la cuisine avec sa 
maman depuis le plus jeune âge. « Elle n’était jamais dans sa salle de 
jeux », se souvient Sandrine, « mais toujours avec moi en cuisine ». 

Cette transmission de mère en fi lle permet à Léa de vivre de belles 
aventures et de belles rencontres. 
Après un apprentissage à l’IME, Léa franchit un cap à l’âge de 20 ans. 

Avec Blandine, employée de 
l’association, le duo compose 
et propose de bons petits plats 
mitonnés avec amour les mardi, 
jeudi et vendredi. Léa, bénévole de 
l’association, prépare méticuleuse-
ment son menu chaque lundi, de 
préférence des plats « en sauce », 
qu’elle prend plaisir à partager. 
Ensuite papa teste, les menus de 
la semaine sont ainsi validés. Un 
rituel démarré il y a cinq ans qui 
lui a permis de grandir et gagner 
en autonomie. 

L’étape suivante de l’association, un projet de logement inclusif 
avec cuisine qui permettrait à Léa de développer son activité 
et d’en vivre. « Un logement, un emploi, une vie sociale, c’est 
important » souligne Christophe Leclercq, aux prémices d’un projet 
qui devrait encore amener sa fi lle à faire de belles rencontres et de 
beaux voyages… Après des faits marquants comme sa rencontre 
touchante avec le chef de La Grenouillère à Montreuil, la confection 
de fi nanciers à la pistache dans les cuisines du Ministère de la Santé 
à Paris, Léa s’est envolée dernièrement pour le Canada pour vivre 
un voyage apprenant… Ambassadrice locale, Léa n’a pas fi ni de 
rayonner, et de nous épater !



SOLIDARITÉ UKRAINE 
Face à la situation de crise qui frappe l’Ukraine, la solidarité s’est 
organisée partout sur le territoire national jusqu’en Pays de Lumbres.
Après la collecte de dons par les communes, les équipes de la 
Communauté de Communes du Pays de Lumbres ont procédé en 
mars dernier à leur ramassage et leur tri avant de les emmener sur 
la plateforme logistique de la Protection civile qui les achemine vers 
les régions frontalières de l’Ukraine. 
La CCPL remercie vivement les habitants du territoire, les communes, 
les maires et leurs agents, qui ont su comme toujours se mobiliser 
très rapidement et en nombre. Cette chaîne de solidarité n’aurait pu 
être possible sans la réactivité de chacun, sans compter la mise à 
disposition par le supermarché Leclerc de Lumbres de camions pour 
l’acheminement des dons vers la sécurité civile à Calais.

PANIERS SOLIDAIRES 
Dans le contexte post COVID, la Mutuelle sociale agricole Nord-
Pas de Calais, la Caisse d’allocation familiale ainsi que la Région 
Hauts-de-France se sont associés aux partenaires locaux tels que 
la Communauté de Communes du Pays de Lumbres ou encore 
l’association Familles Rurales de Surques et environs pour venir 
en aide aux populations impactées par la crise, tout en favorisant 
le circuit court. 
Sur le territoire, 50 familles ont été identifiées par les partenaires 
sociaux et locaux pour bénéficier du dispositif ponctuel baptisé 
‘paniers solidaires’. Les organismes de protection sociale ont orga-
nisé des distributions de paniers alimentaires composés de produits 
variés issus des exploitations agricoles locales à ces familles. Au 
total, quatre distributions ont été programmées tous les 15 jours du 
05 mai au 16 juin 2022, à la Maion de Services de Lumbres. 
Cette démarche répond à un triple objectif : apporter un soutien 
alimentaire aux familles, valoriser les productions agricoles locales, 
favoriser l’équilibre alimentaire. Les distributions de paniers ont été 
l’occasion de faire le lien avec des sujets santé, consommer local, 
faire soi-même… Les partenaires ont ainsi proposé une activité en 
parallèle de chaque distribution.

SAVOIR ROULER À VÉLO 
Afin de développer les mobilités durables et une « culture vélo » 
sur le territoire, plusieurs actions de sensibilisation sont mises en 
place par la CCPL. Elles visent à sensibiliser les différents publics 
aux pratiques de mobilités sobres en énergie auprès des publics 
scolaires par exemple, avec la mise en place du programme Savoir 
Rouler à Vélo. 
La Communauté de Communes du Pays de Lumbres s’est engagée 
à la rentrée scolaire 2021 dans ce programme en partenariat avec 
l’Education Nationale et dans la continuité de ses actions en faveur 
de la mobilité. Trois écoles du territoire (Dohem, Elnes et Clerques) 
soit 165 élèves de maternelle et primaire ont ainsi bénéficié de 
l’intervention de Sandrine Limasçon, éducatrice sportive à la CCPL 
dans le cadre de cycles visant à valider les différentes compétences 
du programme Savoir rouler à vélo. 
L’objectif visé : que l’ensemble des élèves des écoles de la CCPL 
soient autonomes dans leurs déplacements à vélo à leur entrée au 
collège. Un nouveau cycle reprendra à la rentrée scolaire pour l’année 
2022-2023 dans les écoles de Esquerdes, Pihem, Surques-Escœuilles. 
La CCPL accompagne les changements de pratiques de mobilité et 
sensibilise dès le plus jeune âge !
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Ça s’est passé… en Pays de Lumbres
DES ARTISTES EN RÉSIDENCE

En mars dernier, la Communauté De Communes Du Pays de Lumbres 
accueillait pour la première fois une Résidence d’artistes sur le  
territoire dans le cadre de sa saison culturelle. 
La Compagnie Bonnes Intentions est venue travailler en création 
de spectacle jeunes enfants à la Maison du Papier à Esquerdes.  
L’occasion pour le comédien et constructeur de ballons Jérôme Levrel 
et le metteur en scène Mathieu Mazauric de monter un spectacle 
intitulé provisoirement ‘Le Cycle de la Vie’, et de le présenter en 
avant-première à des élèves du territoire et des usagers de l’Espace 
Enfance et Famille de la CCPL. Le spectacle est amené à évoluer 
pour tourner sous sa forme définitive début d’année prochaine. 
Rendez-vous en 2023 pour le résultat final puisque la compagnie 
reviendra en Pays de Lumbres pour le jouer devant le public !




