Synthèse annuelle de nos actions
UN TERRITOIRE EN TRANSITION ÉCOLOGIQUE
A la fois campagne attractive et territoire rural à vocation agricole, Pévèle Carembault est consciente de la
valeur de son environnement. Elle souhaite réussir à concilier préservation et attractivité du territoire. Pévèle
Carembault s’inscrit dans les défis environnementaux de demain.

Du concret en 2021 >>
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mise en place de deux dispositifs d’aides aux particuliers sur la rénovation énergétique de leur
logement, effectifs à compter du 1er janvier 2022.
Validation de l’Atlas de la biodiversité
Participation à l’opération « 1 million d’arbres pour les Hauts-de-France » avec un premier
budget de 200 000 € alloué pour la plantation de 12 000 arbres.
Mise en place du Pass’ Déchetteries pour les professionnels depuis septembre et préparation
de la mise en place du Pass’ pour les particuliers à compter du 1er janvier 2022.
Mise en place de partenariats avec 6 associations pour faciliter le réemploi des produits
collectés en déchetteries.
Animation du défi zéro déchet pour près de 300 familles qui ont réalisé un moyenne une baisse
de 23% de leur production globale de déchets. En complément, 430 foyers ont reçus un
composteur cette année et ont suivi une formation à cet usage.
Quelques 570 personnes se sont déplacées sur le weekend de la 12e édition du Salon
écoconstruction pour rencontrer les 40 exposants présents.
Poursuite de l’étude de prise en compte des enjeux environnementaux dans les autorisations
d’urbanisme.
Lancement du marché d’entretien des fossés communaux avec une enveloppe annuelle
allouée de 100 000 €.
Adoption du plan local d’urbanisme intercommunal qui sera travaillé en partenariat avec les
communes sur les 4 prochaines années.

UN TERRITOIRE CONNECTÉ
Pévèle Carembault met en œuvre une politique numérique ambitieuse en développant des usages et des
services innovants et accessibles à tous. La connexion, c’est aussi les enjeux liés aux transports et aux
déplacements : Pévèle Carembault veille à la mise en place de réponses adaptées et complémentaires sur cette
thématique.

Du concret en 2021 >>
•
•
•
•
•

Déploiement du service à la demande Flexi Pev’ailes qui permet le rabattement gratuit vers les
gares de Templeuve-en-Pévèle, Ostricourt et Phalempin.
Réalisation de l’aire de covoiturage d'Orchies.
Fin de l’aménagement des gares de Phalempin, Templeuve-en-Pévèle, Ostricourt et Orchies
(signalétique abris vélos, marquage au sol).
Mise en place du schéma cyclable. 800 000 € investis pour cette 1ère année et plusieurs projets
réalisés à Coutiches, Pont-à-Marcq ou Bourghelles.
Attribution de subventions à l’achat de vélos électriques à 300 habitants.

•

•
•
•

Implication dans l’étude sur la requalification de la ligne Ascq-Orchies avec l’adoption d’une
motion nous engageant vers la solution de car à haut niveau de service.
Déploiement du portail urbanisme permettant la création en ligne des dossiers de demandes de
travaux ou permis de construire et d’aménager.
Organisation de la 4ème édition du Salon Robotik. 2 000 visiteurs et 48 ateliers proposés avec
l’aide de plus de 100 bénévoles.
Mise en ligne des nouveaux sites internet de la Communauté de communes et de l’Office de
Tourisme.

UN TERRITOIRE FAMILIAL
Pévèle Carembault agit au service des familles de son territoire. De la petite enfance aux seniors, chacun
bénéficie d’une égalité d’accès au relais petite enfance, aux accueils de loisirs, aux accueils jeunes ou encore
au portage de repas à domicile.

Du concret en 2021 >>
•
•
•
•
•
•

Organisation d'une conférence dédiée aux maux du dos et à la posture professionnelle à
destination des professionnels de l’accueil individuel. Trois rencontres se sont tenues concernant
la Nouvelle Convention Collective et ont compté une centaine de participants.
80 familles participantes aux ateliers proposés par les assistantes maternelles lors de la Journée
Nationale de l’Assistant Maternel organisée en novembre par le Relais Petite Enfance.
Plus de 90% des assistants maternels agréés ont eu au moins un contact avec le Relais Petite
Enfance au cours de l’année
Plus de 123 000 repas livrés aux seniors.
Une enquête de satisfaction a été réalisée. 92,98% des usagers se déclarent satisfaits ou très
satisfaits du service de portage de repas. L’enquête portait sur l’évaluation de 5 indicateurs : la
qualité des plats, la quantité, la variété des menus, le conditionnement, le service.
4 955 enfants accueillis aux accueils de loisirs du mois de juillet et 2 105 pour le mois d’août

UNE CAMPAGNE VIVANTE
Forte d’un réseau culturel et associatif diversifié et dynamique, Pévèle Carembault participe à la structuration
et au développement de cette richesse. Une attention particulière est portée aux médiathèques, lieux
privilégiés de diffusion de la culture, aux cinémas et piscines, ainsi qu’au développement du tourisme familial.

Du concret en 2021 >>
•
•
•
•
•
•

Avancée des travaux du centre aquatique, pour ouverture à l’été 2022.
31 médiathèques font partie du réseau Graines de Culture(s). Un catalogue en ligne regroupe près
de 300 000 documents réservables et empruntables avec la carte unique de lecteur.
Organisation du festival de théâtre amateur Les Meuh d’Or, en plein air, qui a rassemblé 6
compagnies amateures adultes et 1 ados, 39 comédiens, 901 spectateurs, 30 bénévoles et 20
techniciens.
Organisation du festival « Tous à table ! - 100 % Pévèle Carembault ». 30 animations proposées,
dont la projection en plein-air du film documentaire À table ! réalisé par Pévèle Carembault.
Organisation de 6 randonnées autonomes (parcours fléchés avec QR-Code).
Création d’un parcours de géocaching de 6 km sur le circuit des Naviettes à Herrin.

UNE TERRE D’ENTREPRENEURS
Pévèle Carembault offre une action concrète, efficace et de proximité envers le monde économique. Elle se
concentre sur l’accueil des entreprises, l’accompagnement dans leurs projets et la mise en réseau des
dirigeants pour développer leurs activités. Elle fait du développement durable opérationnel la marque de
fabrique de son action économique.

Du concret en 2021 >>
•

•

•

•

•
•

•
•

Lancement de la phase pré-opérationnelle du projet de requalification du site d’AGFA avec la
signature de la Convention de Revitalisation avec l’Etat et du Contrat de Relance pour la
Transition Ecologique (CRTE) et le lancement des différentes études nécessaires pour
transformer le site en quartier d’activités, dédié à la qualité alimentaire, agricole et
environnementale.
Lancement du chantier de Maison des Entrepreneurs, bas-carbone et circulaire, à Ennevelin.
Un bâtiment fait de terre crue, de bois, de paille, des éco-matériaux au service de la
performance énergétique au service des entreprises et de l'économie circulaire.
Ouverture des candidatures au bâtiment relais pour les TPE/PME/ start-up qui souhaitent
s’installer dans le bâtiment relai à Cappelle-en-Pévèle. 3 cellules de 230m² sont disponibles à
la location à prix attractif. Date limite : 15/01/2022 pour candidater.
Obtention du Label « Projet alimentaire de territoire » niveau 1 par le Ministère de
l’agriculture pour le programme d'actions 2022-2023 avec 1,7M€ d'actions programmées,
dont 1M€ de subventions pour les acteurs de l'alimentation du territoire.
Mise en ligne du Portail Emploi Pévèle Carembault - CVthèque locale en lien avec les offres des
entreprises de Pévèle Carembault : 970 demandeurs et 198 entreprises inscrits.
Accompagnement des entreprises sur la thématique de recrutement :
- 62 entreprises ont participé à des rencontres sur les enjeux du recrutement
- Accompagnement de 202 Allocataires du RSA avec 62 personnes ayant repris une activité
dont 23 sont maintenant sortis du RSA.
Poursuite d’implantations d’entreprises et commercialisation sur les parcs d’activités :
Innova’Park à Cysoing, Moulin d’eau à Genech, Les Maraîches à Wannehain
Formation de 10 créateurs d’entreprises à l’économie responsable

ET AUSSI…
•
•

56 000 points lumineux passés en LED dans les communes pour un budget de 1.8 M€.
Une pétition signée par plus de 2 300 personnes pour l’amélioration de la desserte TER de
nos gares.

