Les conseillers communautaires

44 délégués communautaires, 31 communes réunis
au service de leurs 13000 citoyens
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Développement Économique

Suite aux élections municipales et la mise
en place des nouveaux élus et du bureau du
conseil communautaire, une feuille de route
doit être écrite pour les années à venir.
Après plusieurs réunions quelques pistes se
dégagent.
• Placer l’humain au cœur de la croissance
du territoire grâce à nos services tournés vers
la petite enfance et la jeunesse.
• Réfléchir à la dépendance des personnes
âgées en partenariat avec le Conseil Général
et les bailleurs sociaux.
• Compléter la couverture du territoire par
un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
en complément du SCOT approuvé à ce jour.
• Développer l’action économique auprès
des artisans et commerçants en maillant le
territoire pour une meilleure harmonie.
• Développer le numérique sur le territoire
en priorisant les besoins des entreprises.
• Favoriser le développement économique
agricole…
• Préserver nos milieux naturels et
patrimoniaux.
• Enfin poursuivre nos actions actuelles
déjà en cours (assainissement – culture –
sport – emploi – chantier d’insertion).
Voilà en quelques mots les défis qui nous
attendent et que nous tenterons de relever tous
ensemble et dans l’intérêt de tous.
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La Communauté de Communes La Porte des Vallées agit pour vous :

Projets, Volontés :
son ambitieux travail pour un avenir plus moderne.
La Porte des Vallées, territoire fort de 31 communes, parfois méconnue,
est tout sauf une belle endormie. De tranquillité, de bon vivre et d’activité
économique, elle est bien décidée à s’ouvrir sur l’avenir et devenir
un carré magique où se mêleront judicieusement l’accès aux hautes
technologies pour tous et qualité de vie dans un des poumons verts de
l’Arrageois.
Sa situation géographique et son cadre de vie privilégié attirent de plus en
plus de familles, de socioprofessionnels qui désirent travailler dans une campagne
accueillante et en parfaite harmonie avec les agriculteurs acteurs quotidiens de l’entretien des
paysages, des bois et des auréoles bocagères.

Assainissement,
Environnement et
Patrimoine

Enfance et
Jeunesse
La commission et le service Enfance et Jeunesse
contribuent à la réflexion, l’organisation et à l’évaluation des actions mises en place sur le territoire
avec 13 centres de loisirs par an pendant les périodes de vacances scolaires, ainsi que le mercredi après midi et 2 colonies de vacances par an
(été et hiver). Le RAM intervient sur 7 lieux d’animations pour accompagner les 130 assistantes
maternelles du territoire. Deux séances de Récré
Juniors (4 – 5 ans) et des séances de Baby Sports
(3 ans) sont proposées aux enfants du territoire.

La commission et le service veillent au contrôle
des installations d’assainissement non collectif, au
bon raccordement des propriétés au réseau public
de collecte des eaux usées et instruisent les demandes de subvention afférentes. Ils concrétisent
les travaux d’assainissement collectif et d’entretien
des cours d’eau et zones humides. En partenariat
avec l’association REGAIN, ils suivent la restauration et la mise en valeur du patrimoine communal.

À deux pas du Louvre Lens, 50 minutes de Paris et deux heures de Londres et Bruxelles, les
touristes, randonneurs, vététistes, personnes à mobilité réduite pourront découvrir cet écrin de
verdure en cheminant sur la Véloroute Voie Verte de la Mémoire et admirer au détour de l’un
des nombreux chemins de randonnée ou sentiers pédestres : châteaux, fermes et églises de
caractère qui font la beauté et la richesse de nos beaux villages.
Les priorités des élus sont la jeunesse, l’activité économique, les services aux familles et la
valorisation du patrimoine avec les chantiers d’insertion. Ils investissent depuis longtemps pour
offrir des activités riches et variées pour les enfants et leurs parents. La création future de
crèches, de jardin d’enfants va compléter les services déjà existants (centres de loisirs, aprèsmidi récréatives, colonies de vacances, relais d’assistantes maternelles, activités sportives et
culturelles multiples…).
L’activité économique, malgré la crise, reste attractive. En organisant sur le territoire des zones
d’activités bien réparties géographiquement pour accueillir artisans, commerçants et PME, nous
tenons à conforter ce secteur.
La volonté des élus de faire de La Porte des Vallées, un territoire numérique digne de ce nom, pour
chaque citoyen, chaque acteur économique mais aussi pour les écoles, les services publics et le
monde associatif, va améliorer le quotidien des habitants et l’attractivité de ce territoire.
Les projets en cours : béguinage intergénérationnel, regroupements ou pôles
médicaux et paramédicaux viendront conforter les services offerts aux jeunes et
moins jeunes. Bien entendu, les activités en cours (assainissement collectif et
non collectif, entretien des cours d’eau) seront poursuivies.
Demain, La Porte des Vallées fera découvrir à tous son
ambitieux chantier pour la construction d’un avenir
résolument moderne.

Sport, Culture

Développement

et Loisirs

Économique

La commission et le service Sport, Culture
et Loisirs ont pour mission de faciliter et de
développer l’accès aux activités à tous les publics :
sentiers de randonnée, événementiels, aides aux
associations, programme de santé...

La commission et le service ont pour mission de
contribuer au dynamisme économique du territoire. Ils accompagnent les entrepreneurs du territoire afin de leur rendre accessible des outils,
notamment financiers. Ils travaillent à favoriser
les conditions d’implantation et de développement
d’activités économiques multiples et diversifiées.

€

Communication

Finances

et TIC
Les téléphones, Mail, Page Facebook, Site internet,
Newsletter sont pour vous les moyens de communiquer avec nous.
Des ateliers vous sont proposés dans les Espaces
Numériques pour tout ce qui concerne l’informatique, les logiciels, les tablettes, les smartphones
etc.

La commission et le service suivent les budgets
et la trésorerie. A l’occasion de l’élaboration des
budgets, ils analysent les projets budgétaires qui
seront proposés à l’assemblée communautaire. Ils
ont aussi pour mission, de proposer et présenter
des financements sur des investissements nécessitant des lignes d’emprunts.

Qui est à votre service à La Porte des Vallées ?

€

Communication
et TIC

Finances
Assainissement,
Environnement
et Patrimoine
 Assainissement Collectif

Numériques

Claudie Caudron
03.21.22.27.21
comptabilite@lpdv.fr

Maxime Denoyelle
03.21.22.57.07
m.denoyelle@lpdv.fr

 Animation Espaces

 Comptabilité

Annick Macquet
03.21.22.27.21
comptabilite@lpdv.fr

Guillaume Debas

Direction Générale
des Services
 Direction
Alexia Dufour
03.21.22.57.09
a.dufour@lpdv.fr

 Assainissement Non Collectif

03.21.22.57.08
g.debas@lpdv.fr

 Informatique et

Loïc Vandambosse
03.21.22.57.08
l.vandambosse@lpdv.fr

Dany Grzegorczyk

Développement
Économique
 Emploi / Insertion

 Éducatrice Sportive
Cécile Flament
03.21.22.69.19
06.88.42.50.93
c.flament@lpdv.fr

Myriam Finet
03.21.22.57.06
m.finet@lpdv.fr

03.21.22.69.19
c.lherbier@lpdv.fr

Communication

 Services Généraux

 Espaces Verts

 Coordonnatrice Enfance et
Jeunesse
Céline Lherbier

Delphine Lefebvre
03.21.48.54.01
d.lefebvre@lpdv.fr

Enfance et
Jeunesse

Sport, Culture
et Loisirs
 Animation Sport, Culture
et Loisirs

Manuella Lefebvre

Alexandre
Pennequin

03.21.22.27.20
m.lefebvre@lpdv.fr

03.21.22.83.74
a.pennequin@lpdv.fr

 Animatrice du RAM (Relais
Assistantes Maternelles)
Aurélie Deneu
03.21.22.69.19
a.deneu@lpdv.fr

La Porte des Vallées regroupe :
 De nombreux châteaux
 De magnifiques vallées et cours d’eau
où l’on randonne sur plus de 250 kilomètres
 Des artisans et des PME qui se développent
 Une hôtellerie qui se renforce
 Une région bucolique

12, rue des Fresnaux - 62123 Habarcq
Email : contact@lpdv.fr
Ouvert du lundi au vendredi,
de 9h à 12h et de 14h à 18h
www.laportedesvallees.fr

