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Artois Gomm. entre enfin
dans le giron du SYMSAGET
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À cinq mois des élections, un accord politique a enfin été trouvé après sept années de négociations.

Sourires convenus, poignées

de mains, frappes amicales
sur le bras. Hier matin, au
siège de la communauté Artois-Lys, le langage diplomati-

que était de

rigueur.

En cause ? Deux signatures
au bas d'un protocole d'accord entre la communauté
d'agglomération, présidée
par Alain Wacheux, et le SYMSAGEL (syndicat mixte pour
le schéma d'aménagement et
de gestion de la Lys) présidé
par André Flajolet.

d'un protocole d'accord entre ces
deux institutions, au nom de I'intérêt supérieur de la population.
A savoir la lutte contre les inondations. De son côté. le comité
du SYMSAGEL s'est réuni jeudi
soir. Il a donné son aval. à l'unanimité, sur le contenu,

Le différend entre les deux structures portait notamment sur le
mode de désignation des délégués au comité du SYMSAGEL.

SYMSAGEL

au regard de son poids demographique.

Pour mémoire. le

a vu le iour Ie 22 dêcem-

bre 2000, suite à la signature

d'un arrêté par le préfet Jean Dussourd. Ce SYMSAGEL a met en
æuvre des actions de prévention

contre les inondations pour
les 226 communes situées dans
le bassin de la Lys.
Sauf que depuis bientôt sept ans,
des problèmes < administrat.ifs >,

PAR REYNALD CLOUET

comme les qualifiait hier Alain
Wacheux, ont empêché I'adhésion de la communauté d'agglo-

Malgré ic's éleclions qui se prolilcnt, I'heurc n'est pns aux coups
bas. Hicr, Anrlré Flaiolet. président du S\'\lSA(lEL a acctreilli

nrération au SYMSAGEL.

dans son antre (le siègr'de la comnrunauté Artois-i,"vs) ic socialisle
r\lain Wachc'ux. pr-c'sitlent cl'Ar-

tois Comrl.
Lequel avail dcjrr vendu la rnèche

mercretii soir en annonçant lors
du conscil conxrunautairc, à Bir-

thune, la signaturc prochainc:

Visiblement, chacun
a fait un pas en
direction de I'autre
(...) Un mariage
de raison doté de
l0'/o de subvention.

Alain Wacheux estimait notamment que I'agglomération de Bé-

lhune-Bruay serail sous-représentée au sein du SYMSAGEL,
Visiblernent, chacun a fait un
pas en direction de I'autre. Hier,
le président d'Artois Comm. déclarait avoir oblenu " moins qrrc
ce qiil espérnit initialement nnis
plus que ce qrion lui proposait au
départ>. En contrepartie, Artois
Comm. bénéficiera des subventions dans le cadre du PAPI (programme d'actions de prévention

des inondations). Un maiiage
de raison doté de 10'X, de subven-

tion... Henreux. le maire de Choques lirt le premier, hier. tr félicilcr les rttlttt cirtix rt)iu.it's.
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Composition des 7'! délégués du co-

mité syndical du SYMSAGEL: USAN,

l4 délégués;

SIPAL, 12; Artois Comm.,

9; CA Lens-Liévin, 7; Artois-Lys, 7; Artois-tlandtes, 4; Pays d'Aire, 4; Mori-

nie,2; CC Pernois, 2; CC Fauquembergues, 2; CC Fruges, 2; CA Saint-Omer,

1; Atrébatie,
CG

Lumbres;

mune isolée,

l;

GC
1.

l;

Pays d'Heuchin,
Saint-Polois, 1 ; com-

