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Zoom sur la biodiversité dans le marais
Quelques semaines après une réunion sur l’assainissement aussi
animée que très suivie à l’antenne communautaire de Noeux-lesMines, le cycle sur l’eau du conseil de développement prendra des
chemins buissonniers le mercredi 15 juin. Corinne Rudowicz,
animatrice de la commission environnement, donne rendez-vous au
marais de Cambrin pour une rencontre sur la biodiversité des zones
humides. Entre deux visites de ce site remarquable, on y entendra M
Chemin, du Conservatoire des espaces naturels des Hauts de
France, puis M. Delhay, représentant de Découverte et Participation à
la Préservation des Milieux. Benoît Sauvage, écogarde de la
CABBALR, présentera les missions de veille, d’aménagement,
d’animation et de sensibilisation pour la préservation des milieux
naturels.

Une consultation des seniors sur le bien vieillir
Accueillir des personnes âgées dans les cantines scolaires : c’est, à
titre d’exemple, une des propositions formulées dans le cadre de la
consultation sur le bien vieillir sur le territoire de la CABBALR. Le
conseil de développement participe à l’étude sur ce thème lancée par
le centre intercommunal d’action sociale (CIAS). Quelque trois cents
seniors répartis sur vingt communes y confronteront leur vision d ’une
retraite épanouie lors d’ateliers conviviaux animés par l’agence LH
Conseil. Interrogés sur les difficultés rencontrées, sur ce qui existe,
sur ce qui pourrait être amélioré ou mis en place, ils y exprimeront
leurs besoins et leurs attentes. Les membres du conseil de
développement sont invités au « qualigroupe seniors » organisé lundi
13 juin à 18 h à l’antenne lilléroise, 7, rue de La Haye à Lillers.

Un suivi au long cours pour le projet de territoire
En cours d’écriture après une concertation tous azimuts, le projet de
territoire sera présenté aux élus communautaires cet automne. Le
conseil de développement aura à donner son avis sur ce document à
la rentrée. Son rôle ne s’arrêtera pas là. Selon la loi, notre instance
de démocratie participative, qui a vocation à servir de lien entre les
élus et la société civile, contribue non seulement à l’élaboration, à la
révision, mais aussi au suivi et à l’évaluation du projet de territoire.
« Les textes le prévoient mais jusqu’ici cela n’a jamais été le cas »,
observe le président Pierre Duriez.

Le CESER renoue avec les conseils de développement
Etroits jusqu’en 2019, les liens entre le Conseil économique, social et
environnemental régional et les conseils de développement s’étaient
distendus. L’instance régionale, qui a mis en ligne un rapport sur
l’expression citoyenne, souhaite les renouer. Le CESER Hauts de
France vient de proposer aux conseils de développement une
rencontre sur le thème de la démocratie participative et des modalités
de travaux en commun.
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