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Octobre Rose, l’Agglo se mobilise ! 
Témoignages, partages d’expérience, prévention... Ce sont de beaux moments de 
partage que nous ont offerts Isabelle, Dorothée, Brigitte, Muriel, Thierry et Marie-Jeanne, 
qui se mobilisent ou se battent contre le cancer du sein. Pensons au dépistage !

Plus propre ma ville !
L’installation des colonnes enterrées se 
poursuit sur le territoire : la résidence Helin 
de Bettignies, la rue du Marais à Maubeuge 
et le lotissement Le Cordonnier à Feignies 
ont été équipés en partenariat avec les 
communes et les bailleurs.
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Sur les réseaux

Les métiers du numérique n’étant pas réservés aux 
hommes, mais étant bien souvent méconnus des 
femmes, Numériqu’elles les rend accessibles aux 
collégiennes et lycéennes de la Région Hauts-de-
France. À Maubeuge le 17 novembre, les services de 
l’Agglo ont répondu présents à l’appel... à distance !

L’hydrocotyle, frein à la 
réouverture de la Sambre 
La prolifération de l’hydrocotyle sur notre territoire pose 
un réel problème en vue de la réouverture de la Sambre. 
Benjamin Saint-Huile, Président de l’Agglo et Daniel Skierski, 
Président de la Fédération de Pêche du Nord, ont alerté les 
autorités au-travers du micro de France 3.

QUAND LE NUMÉRIQUE 
S’ACCORDE AU FÉMININ

" Face à l’épidémie, l’AMAP "l’équilibre 
Maubeugeois" n’a pas pu réaliser les 
ateliers de cuisine bio prévus dans le cadre 
de l’appel à manifestation d’intérêt 2020. 
L’association a donc décidé de distribuer 
des paniers de légumes bio  "
 

" Plus de 12 000 masques distribués pour 
les enfants des communes de l’Agglo, en 
commande groupée. Fabrication 100% 
#hautsdefrance "

" Le Père Noël  a déposé ses 
boîtes aux lettres partout sur le 
territoire... il n’a pas oublié la micro-
crèche de l’Agglo  "
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Benjamin Saint-Huile
Président de la Communauté d’Agglomération 

Maubeuge-Val de Sambre

Quel serait votre bilan de l’année 2020 ?  

L’année 2020 a connu une situation exceptionnelle. Celle-ci a d’ailleurs remis en cause 
toutes nos habitudes de vie, de travail, de relations à l’autre dont nous devons nous 
éloigner pour le protéger... Mais nous sommes un territoire fort de son histoire, fort de sa 
population et nous mettrons tout en oeuvre, afin de surmonter cette épreuve, ensemble. 
2020 a aussi marqué la fin d’un mandat et la mise en place d’une nouvelle gouvernance 
dans ces conditions quelque peu particulières.

Comment envisagez-vous l’année 2021 ?

Tout comme lors de l’année précédente, nous travaillerons tous ensemble, élus et 
citoyens, au bien-vivre ensemble. C’est d’ailleurs de cette volonté qu’est né le Conseil de 
développement citoyen, qui se veut lieu d’échanges et de propositions, afin que chacune 
et chacun puisse continuer à s’épanouir sur le territoire. Tous les acteurs, qu’ils soient 
économiques, associatifs... auront un rôle à jouer dans la réalisation du nouveau projet de 
territoire 2020-2026.

Un message à transmettre ?

Je présente mes meilleurs voeux à toutes et tous, que la santé, le bonheur et la chance 
soient au rendez-vous ! Profitez de chaque instant, de vos proches, cultivez le lien 
intergénérationnel et protégez-vous, protégeons-nous. Ayez des ambitions, des projets, des 
rêves et donnez-vous les moyens de les atteindre. Nous représentons, chacun à notre façon, 
le passé, le présent et l’avenir du territoire, alors continuons à agir ensemble en ce sens. 
Bonne année 2021 à toutes et tous !

" AYEZ DES IDÉES, DES PROJETS, 
DES RÊVES ET DONNEZ-VOUS 
LES MOYENS DE LES ATTEINDRE. "
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■ signalétique

Parce qu’une bonne 
signalétique fait toute 

la différence !
Alors que les Zones d’Activités Economiques 

(Z.A.E.) les plus anciennes se densifient et 
que de nouvelles se créent, les éléments 

urbains peuvent parfois y rendre le repérage 
compliqué. Pas si simple de trouver son 

chemin dans ce dédale de bâtiments 
et d’entreprises ! La valorisation des 

acteurs économiques étant un enjeu pour 
le territoire et certains panneaux étant 

vieillissants, voire même obsolètes, l’Agglo 
y a donc entamé une mise à jour. C’est 
ainsi que vous verrez fleurir un nouvel 

affichage aux abords et au sein des ZAE 
des Longues Royes et des Longenelles Nord 

et Sud à Feignies, de la Justice et de la 
Transfrontalière à Jeumont et du Centre à 
Rousies. Modulable, il pourra ainsi évoluer 

au rythme des nouvelles implantations 
d’entreprises sur le territoire.

■ chantier

Les travaux du pont 
de Desvres se terminent
Dans le cadre de sa compétence 
Développement économique, l’Agglo a choisi 
d’aménager le pont de Desvres pour garantir 
la pérennité de l’entreprise.  La deuxième 
partie des travaux de la structure a débuté 
avec le sablage de la seconde moitié du 
pont. La première partie du pont est quant à 
elle terminée et mise en peinture définitive. 
Le passage sous la Sambre est à nouveau 
praticable en partie, et permet notamment 
le passage de la péniche de VNF, dont le 
parcours était bloqué jusqu’ici. Une fois 
les gardes corps piétonniers posés, la fin 
de travaux est prévue à la fin de l’hiver, en 
fonction des conditions météorologiques.

■ aides économiques

MOBILISÉS POUR 
SOUTENIR LES 
ENTREPRISES 
DU TERRITOIRE

Afin d’aider les petites entreprises à faire face aux 
conséquences désastreuses de la crise sanitaire 
que nous traversons, une équipe de choc s’est 
formée, composée de la Région Hauts-de-France, 
de la Banque des Territoires et de l’Agglo, 
par le biais d’Initiative Sambre-Avesnois.

Pour rappel, le fonds de relance Hauts-de-France, kézako ? Il s’est 
traduit par une aide sous forme d’avance remboursable à taux 0%, 
avec un remboursement en 48 mois, dont 12 mois de différé, pour 
un montant compris entre 5 000 et 15 000€ maximum versés par 
entreprise de moins de 10 salariés créée avant le 1er janvier 2020. 
La participation de l’Agglo s’élève à hauteur de 2€/habitant, tout 
comme celle de la Région et de la Banque des territoires. 

Et côté chiffres ? Au 16 décembre 2020, 4 comités d’agrément 
s’étaient réunis, afin d’étudier 12 dossiers, soit une aide d’un 
montant global de 118 500€ versée, ce qui représente une 
part Agglo à hauteur de 39 500€. Ce dispositif ayant pris 
fin au 31 décembre, un dernier comité s’est réuni le 22 pour 
étudier 3 dossiers supplémentaires représentant une avance 
remboursable de 45 000€, soit 15 000€ à la charge de l’Agglo. 

FONDS D’URGENCE
Depuis le 28 décembre, et jusqu’au 15 février, l’Agglo a mis en oeuvre 
un fonds d’urgence pour les entreprises fortement impactées par la 
poursuite de la crise sanitaire, celles-ci ne pouvant plus exercer leur 
activité et ne bénéficiant pas du fonds de solidarité de l’État.

RETROUVEZ LES CONDITIONS D’ACCÈS SUR LE SITE DE L’AGGLO
WWW.AGGLO-MAUBEUGEVALDESAMBRE.FR
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■ environnement

Uranie, une nouvelle friche requalifiée
C’est au tour du site de l’ancienne usine de 
chromage "Uranie international" situé en 
plein coeur de ville de Ferrière-la-Grande et 
en bordure de Solre, d’être réaménagé. 

Le site fait l’objet d’une convention entre 
l’Agglomération et l’EPF depuis 2009 permettant 
son acquisition par cette dernière. En 2016, 
la première phase de travaux a été réalisée. 
L’intégralité des bâtiments a été démolie, les 
zones hébergeant deux espèces végétales 
d’intérêt patrimonial ont été préservées, la 
Renouée du Japon espèce exotique envahissante 
a été supprimée et le site a été renaturé.

La commune, l’Agglo et l’Agence de l’eau doivent 
à présent poursuivre leurs travaux communs 
de renaturation des sites en cohérence avec les 
différents coeurs de nature de la ville autour de 
la véloroute, de la biodiversité et de la Solre. Un 
seul mot d’ordre : l’amélioration du cadre de vie 
pour les habitants.

■ aménagement

RENAISSANCE POUR LE CENTRE-
VILLE DE JEUMONT, C’EST PARTI !

Dès le mois de février 2021, les travaux 
débuteront pour le Pôle Gare Centre-ville de 
Jeumont et devraient s’achever au cours 
du second semestre 2022, si les conditions 
climatiques et sanitaires le permettent. Trois 
axes définissent ce projet de renouvellement 
de la commune : le renforcement de l’hyper-
centre autour d’un îlot commerçant avec 
une nouvelle place de la République, le lien 
centre-ville/gare par le biais d’une voie douce 
parallèle à la rue Léon Blum, mais également 
la création d’un lien Nord/Sud Watissart-
Sambre. A la fin des travaux, le plan de 
circulation de la ville sera modifié, afin d’être 
plus fluide et pertinent. Nous vous tiendrons
régulièrement informés de l’avancée des travaux.

■ aménagement

Le Pôle Gare de Maubeuge 
en plein développement !

Les travaux sont en cours sur le site du Pôle Gare 
de Maubeuge. L’aménagement du pôle d’échange 

multimodal, la construction du bowling, les 
aménagements voirie, les chantiers évoluent et 

l’année 2021 verra sortir de terre les premiers 
projets. En mars commencera la démolition de 
Point P. Et pour la suite ? La construction des 
logements locatifs en accession sociale par 

Promocil, en bord de Sambre et chauffé par le 
réseau de chaleur, commencera à la fin de l’année 

2021, tout comme le projet d’implantation d’un 
fitness park. Enfin, la zone commerciale et les 

logements prévus au pied de la gare sont en cours 
de commercialisation.  
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■ environnement

LETTRE OUVERTE 
D’UN MASQUE ABANDONNÉ

Ce matin, tu t’es réveillée, tu as pris ton petit déjeuner, 
ta douche et comme un nouveau réflexe, tu es venue 

vers moi, tu m’as délicatement soulevé par l’élastique 
et tu m’as posé sur ton visage délicat. J’ai pu apprécier 

la fraîcheur de ta peau, la douceur de tes lèvres et 
sentir ton souffle chaud. Puis nous sommes sortis et 
avons pris le bus. Au bout de quatre heures, qui ont 

été une vie de bonheur à tes côtés, tu as choisi de me 
quitter. Et tu as fait les choses correctement. Sans 

me brusquer, ni me laisser sur un trottoir ou sur un 
banc. Mon dernier regard sur toi s’est effacé à mesure 

que le sac poubelle se fermait. Merci à toi pour ces 
bons moments ! Ensemble, nous avons pu te protéger, 

protéger les autres et préserver l’environnement.

■ écologie urbaine

Le dispositif "Maison 
du tri" débarque 
sur le territoire !
Depuis mi-octobre, le nouveau programme 
de services créé par Eco-mobilier a été mis 
en place dans les déchetteries et certains 
commerces de l’Agglo. Vous pouvez donc 
désormais découvrir de nouveaux visuels 
et pictogrammes destinés à vous aider à 
trier plus facilement et efficacement votre 
mobilier et votre literie et à garantir leur 
recyclage et leur réutilisation. 

D’autres services et solutions de 
collecte vous sont également proposés : 
les rendez-vous Maison du tri, les points 
de collecte, ou encore la reprise de vos 
anciens meubles par les magasins 
d’ameublement partenaires proches de 
chez vous que vous pourrez retrouver 
en quelques clics sur le site grâce à la 
carte de géolocalisation. Vous y trouverez 
aussi des conseils et astuces pour vous 
simplifier la vie et vous aider à ranger et 
à désencombrer votre maison ou votre 
appartement ! 

Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur www.maisondutri.fr

■ accompagnement

L’association ARCADE 
se mobilise et vous 

accompagne
 Agriculteurs, artisans, commerçants, professions 

libérales, l’association ARCADE, soutenue par l’Agglo 
et adhérente au réseau "Solidarité paysans", est à 

vos côtés ! Que vous soyez confrontés à des difficultés 
financières, administratives, sociales ou juridiques, 

ses bénévoles et ses salariés expérimentés se mettent 
à votre disposition pour vous écouter, vous orienter et 
vous soutenir dans vos différentes démarches, telles 
que les rencontres avec les créanciers, les procédures 
administratives et judiciaires, la médiation avec vos 

collaborateurs... Ces accompagnements sont réalisés en 
toute confidentialité, sans contrainte, et dans le respect de 
chaque intervenant. Le maître-mot d’ARCADE ? Solidarité ! 

Contact d’ARCADE (antenne d’Avesnes-sur-Helpe) 
au 03 27 57 88 42 ou à arcade.avesnes@orange.fr
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■ parole d’habitants

Une assemblée 
citoyenne pour 
rapprocher l’Agglo 
des habitants
L’Agglo crée sa 1ère assemblée citoyenne. Ouvert à tous, ce 
conseil de développement citoyen se veut être un espace de 
rencontres, de discussion, de débats, ayant pour objectif 
d’accompagner les prises de décision des élus.

POURQUOI UN CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT CITOYEN ?

Aujourd’hui, les citoyens ne choisissent ni les élus constituant 
l’Agglomération, ni les projets conduits par les élus. A travers 
cette démocratie participative, les élus de l’Agglo souhaitent 
rendre leur place aux habitants.

COMMENT SERA-T-IL COMPOSÉ ?

Il sera paritaire et s’installera en début d’année 2021. L’assemblée 
réunira 430 personnes, soit 10 personnes issues de chaque 
commune de l’Agglo, souhaitant s’investir, participer au débat et 
donner leur avis. Les inscriptions sont désormais closes.

QUELLE SERA LA MISSION DE CE CONSEIL ?

Le partage d’idées et d’expériences de cette grande diversité 
d’acteurs et d’actrices citoyennes en font une instance de 
démocratie indépendante et neutre, attachée à la construction 
collective de l’avenir du territoire, tout en participant à la 
construction des politiques locales dans le seul souci de 
l’intérêt général, en proposant des avis sur les enjeux et les 
projets de l’Agglo...

■ culture

L’Agglo soutient le 
collectif des acteurs 

culturels du territoire

En 2017, l’Agglo a initié une démarche 
collective de mutualisation de 

moyens et d’actions en lien avec 
les associations culturelles 

intercommunales qu’elle subventionne, 
soit Le Manège, la Compagnie Théâtre 

de Chambre, Radio Canal Sambre 
Avesnois, Bougez Rock, secteur 7, Mots 

et Merveilles, Idem + Arts, la Cité des 
Géométries, Les Nuits Secrètes et Harpe 
en Avesnois. Un projet commun a donc 
vu le jour. Aujourd’hui, plus que jamais, 

ces acteurs du monde associatif et 
culturel local ont besoin de soutien, 

loins d’avoir été épargnés par la crise 
sanitaire. Dès que possible, n’hésitez 
pas à vous rapprocher des différentes 

assos près de chez vous pour continuer 
à faire vivre la culture du territoire !

Conseil de 
développement 

citoyen

■ tourisme

Le Fève’stival, le plus 
gourmand des festivals !

Dans le cadre de la réouverture de la Sambre à la 
circulation fluviale, l’Office de Tourisme Sambre-

Avesnois a mobilisé 8 boulangers-pâtissiers, 
afin de travailler sur la réalisation d’une 

collection de 9 fèves représentant des lieux et/
ou des personnages emblématiques de notre 

territoire. L’occasion de se régaler et de découvrir 
ou redécouvrir le patrimoine local. 

Pour plus d’informations : 
www.partagetonsecret.com/fev-stival
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Covid-19. Ce nom a fait son apparition dans notre 
quotidien pour tout y chambouler. En effet, cette 
épidémie de coronavirus a fait rage, localement 
et internationalement, et tous les secteurs ont été 
touchés : santé, économie, vie sociale et culturelle... 
Afin de faire face, tous les acteurs du territoire 
se sont mobilisés et adaptés.

De nouvelles habitudes ont vu le jour, telles que le port du 
masque, le respect des gestes barrières, le télétravail... C’est 
une toute nouvelle organisation qui a dû être mise en oeuvre, 
qu’il s’agisse du plan personnel, mais aussi professionnel. Un 
Plan de Continuité de l’Activité a été réfléchi et instauré pour les 
équipes de l’Agglo, afin que les services au public puissent être 
assurés sans discontinuité et que tout un chacun soit protégé 
au maximum. D’autres acteurs (hospitaliers, médico-sociaux, 
culturels, associatifs...) ont également revu leur fonctionnement, 
afin d’assurer leurs missions, mais également la protection de 
toutes et tous. Cette situation exceptionnelle aura tout de même 
mis en avant la solidarité et l’entraide qui caractérisent notre 
territoire. De plus, de nouvelles initiatives ont ainsi pu voir 
le jour et ainsi, permettre au bien-vivre ensemble d’y perdurer.

LE TERRITOIRE 
FAIT FRONT 

FACE À LA CRISE 
SANITAIRE
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DES AMBASSADEURS 
POUR LUTTER 

CONTRE L’ÉPIDÉMIE 

Afin d’enrayer l’épidémie de COVID-19 
sur le territoire, le Préfet délégué à 

l’égalité des chances, l’ARS et l’Agglo 
déploient le dispositif "ambassadeurs 

de la lutte contre la COVID-19" pour 
promouvoir les gestes barrières dans 

les quartiers prioritaires.

Les ambassadeurs sont formés 
pendant une demie journée pour 

lever les représentations erronées 
sur le virus et les mesures barrières 

associées, afin d’encourager des 
comportements favorables pour 

endiguer la circulation active du virus. 

Les assos du territoire 
se mobilisent pour 
les usagers

Les associations sportives proposent, par exemple, des cours en ligne, à distance, 
pour justement essayer de réduire cette dernière. Et réduire la distance, c’est 
proscrire l’isolement dans lequel toute une population s’est retrouvée plongée, 
mais qui touchait déjà certaines personnes avant cette épidémie. On peut 
notamment souligner l’action de l’association Mots et Merveilles, dont l’objectif 
est de lutter contre l’illettrisme, la fracture sociale et l’isolement chez les adultes, 
mais aussi les plus jeunes. En effet, elle a réalisé une attestation de déplacement 
dérogatoire en version simplifiée pour les personnes ayant des difficultés de 
lecture ou d’écriture. Une belle initiative relayée et saluée par l’ensemble du 
territoire et au-delà. Pour l’association Étincelle de la Sambre, qui accompagne 
les personnes atteintes du cancer et leurs proches, il était tout simplement 
hors de question de ne pas garder ses portes ouvertes à toutes et tous. Des 
permanences ont donc été mises en place avec un système de rendez-vous et 
certaines activités ont été maintenues, avec l’autorisation de l’Agence Régionale 
de Santé, dans le respect des consignes sanitaires. 

Pour retrouver toutes les initiatives près de chez vous, 
n’hésitez pas à contacter le service Solidarités et services 

à la population au 03 27 53 01 00.

Les associations ne sont pas épargnées et doivent, elles 
aussi, faire face à cette crise sanitaire. Bon nombre 
d’entre elles ont dû adapter leur fonctionnement 
habituel, afin de pouvoir continuer à apporter leur 
soutien, leur accompagnement, à divertir.

Association Étincelle de la Sambre
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UNE BULLE À 
BONHEUR S’INSTALLE 
À JEUMONT 
Lorsque l’on interroge quiconque sur les émotions 
ressenties lors de ces périodes de confinement, 
un mot revient principalement : "la solitude". 

Comme disait Julien Green, dans Le Miroir intérieur (1950-1954), Journal 
VI (1955), 24 mai 1954 : "J’aime l’isolement, non la solitude. Il me plaît 
d’entendre aller et venir autour de moi alors que je suis seul dans la pièce 
où j’écris, mais une maison vide me cause toujours un certain malaise."

Et ce ne sont pas les résidents de l’EHPAD, du Foyer Soleil, ou encore de 
la Maison d’Accueil Spécialisée de Jeumont qui diront le contraire. La 
présence du personnel soignant leur ayant été d’un grand secours durant 
ces quelques mois, rien ne vaut le fait de voir et de pouvoir prendre ses 
proches dans les bras. 

Et, tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur, c’est désormais 
possible grâce à l’arrivée d’une bulle contact, installée dans le hall du 
foyer Soleil, équipée de manchettes en plastique qui permettent les 
retrouvailles en toute sécurité, celles-ci étant d’ailleurs désinfectées 
après chaque rencontre.

1. QUEL EST VOTRE RÔLE AU SEIN 
DU CENTRE DE DÉPISTAGE COVID ? 

Nous avons un rôle d’éducation et d’écoute. 
Les gens qui viennent se faire tester doivent 
être préparés en vue des résultats, surtout 
dans le cas où ils seraient positifs. Il faut 

donc les accueillir et les accompagner dans 
cette étape du dépistage.

2. QUELS CONSEILS DONNERIEZ-VOUS 
À NOS LECTEURS ?   

Il faut se protéger et ne pas oublier les 
mesures barrières. Il n’est pas question 

d’isoler les personnes âgées, mais de faire 
attention ; de les protéger et de se protéger. Le 
but est d’éviter une troisième vague, comme 
on a pu le constater dans certains pays après 

des rassemblements festifs.

3. QUELQUES CHIFFRES...   

Une moyenne de 500 tests effectués par 
centre de dépistage par semaine. Des résultats 

obtenus en moins de 24h.

Cyril C., 32 ans, infirmier 
libéral, centre de dépistage 

COVID Biopath

3 QUESTIONS À...

Le laboratoire Biopath vous propose trois centres de 
dépistage gratuits et sans rendez-vous sur le parking 
SSR-Pneumologie, à l’arrière de la polyclinique du Val 

de Sambre (8h-16h du lundi au vendredi), sur le parking 
d’Auchan Louvroil à côté de Norauto (9h-16h du lundi au 

vendredi), ainsi qu’au 82, rue Jean Jaurès à Aulnoye-
Aymeries (7h-16h du lundi au vendredi).
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PENDANT LE CONFINEMENT, 
LA CONTINUITÉ DU SERVICE 
A ÉTÉ ASSURÉE
Suite aux annonces gouvernementales, pendant le premier 
et le second confinement, les services de l’Agglo ont dû 
s’adapter, généraliser le télétravail tout en continuant de 
garantir un service public optimum.

LES SERVICES 
Grâce à un système informatique très performant permettant à chaque 
agent de se connecter de chez lui comme s’il était au travail, les agents 
ont pu continuer de suivre leurs dossiers à distance. L’accueil et le lien 
des usagers a été maintenu grâce au Pôle accueil, au site internet et 
aux réseaux sociaux. Les services techniques (assainissement travaux, 
voirie, éclairage public, patrimoine) ont continué leurs interventions pour 
assurer la salubrité et la sécurité des usagers. Le fonctionnement des 
stations d’épuration a été assuré de manière normale. Les délégataires de 
l’Agglo (eau, déchets) ont eux aussi assuré leurs services.

LES ÉVÈNEMENTS
Les règles en vigueur nous ont obligé à annuler de nombreux évènements 
ou rendez-vous culturels. Ils seront reportés en 2021 quand la situation le 
permettra. 

SUR LE TERRITOIRE
Distribution de masques, de visières, de blouses, de tablettes pour 
les patients hospitalisés ne pouvant recevoir de visites, aides pour 
l’installation des stands de tests à chaque étape l’Agglo a accompagné 
les professionnels de santé. Mais elle a aussi souhaité accompagner les 
entreprises, d’abord par un fonds de solidarité puis aux côtés de la Région 
Haut-de-France, avec le plan de relance.

L’AGGLO 
ASSURE L’ACCUEIL 
DES ENFANTS 

L’équipe de la micro-crèche souhaite 
permettre aux jeunes enfants de 
communiquer plus facilement lorsqu’ils 
en ont pas encore la possibilité. Elle a 
ainsi suivi une formation, elle oriente ces 
ateliers sur cette thématique, à la crèche 
et dans un atelier parents enfants. 

Le projet poursuit l’objectif d’accompagner 
et d’associer les parents qui le souhaitent 
dans cette démarche. Le principe est 
simple, dans un premier temps, les mots 
du quotidien sont signés (merci, encore, 
eau...) ou lors des comptines, toujours 
en y associant la parole. 

Marvel et Cie, la thématique 
du prochain accueil de loisirs

Les trois accueils de loisirs de l’année 2021 
tourneront autour de la thématique "Tous 
en scène" qui a pour but de sensibiliser les 
enfants de 4 à 12 ans au septième art et de 
promouvoir la culture à travers différentes 
activités telles que des interventions par 
des professionnels, des sorties ou des 
activités manuelles. En février, l’accueil de 
loisirs "Marvel et Cie", a pour objectifs de 
découvrir le monde des super héros, fictifs 
ou du quotidien ; de permettre aux enfants 
de s’y identifier et d’assimiler les actions 
utiles pour le bien de chacun. 



L’Agglo Mag’ 37 - Février 2021

tribunesTRIBUNES

● 15 

Le reconfinement que nous traversons nous contraint de 
travailler sur le projet de territoire dans des conditions, 
certes particulières, mais notre volonté est de vous y 
associer pleinement en vous donnant la possibilité d’y 
prendre toute votre place. Étant en cours de création, 
l’assemblée citoyenne nous permettra de nous rencontrer 
prochainement.
En cette période de fêtes de fin d’année, traditionnellement 
l’occasion pour chacun de faire le bilan de l’année écoulée 
et de fixer des perspectives pour l’année à venir, nous 
formulons le voeu que l’issue de la pandémie, qui aura 
rythmé 2020, affecte le moins possible tous les acteurs et 
le monde économique, notamment. 
Nous avons une pensée toute particulière pour le personnel 
soignant, que nous remercions chaleureusement pour 
son travail et son dévouement, et à toutes ces familles 
impactées par la maladie. 
Quant à nous, nous travaillons assidument pour faire que 
2021 soit ambitieuse et d’avantage constructive pour notre 
territoire. 
Profitez de ces moments de fêtes, entourés de vos proches, 
et prenez toutes vos précautions car la sécurité de tous est, 
plus que jamais, la priorité.
Bonnes fêtes de fin d’année et tous nos voeux pour 2021 !

L’année 2020 fut particulièrement éprouvante à cause de cette 
crise sanitaire et toutes ses répercussions sur nos vies. Nous 
saluons l’engagement de nos soignants, grandement sollicités. Les 
mesures de confinement ont été difficiles pour les entrepreneurs et les 
commerçants : l’Agglo a été présente pour soutenir l’économie locale. 
Rappelons également notre mobilisation commune pour défendre MCA. 
Dans ce contexte délicat, nous avons vécu les élections municipales et 
les premiers pas du nouveau conseil communautaire. 

Désormais, nous nous tournons vers cette nouvelle année, avec l’espoir 
d’une année à succès et positive. Nous souhaitons que l’Agglo et ses 
communes accompagnent vos réussites, l’accomplissement de vos 
projets et votre bonheur dans la Sambre Avesnois. 

Notre groupe émet le souhait pour 2021, qu’à travers son futur projet 
de territoire, notre Agglo définisse ses orientations en faveur de son 
bon fonctionnement, de son avenir et celui du territoire. Ce projet devra 
assurer une cohésion territoriale entre les urbains, les périurbains et les 
ruraux, pour que chaque commune y trouve son compte.

Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2021 !

L’année 2020 fut rythmée par une pandémie qui a eu et a encore 
de fortes conséquences sur notre quotidien. Notre territoire est 
fragile, il doit faire face à une crise majeure.

Mais cette année nous a aussi montré la solidarité et les liens 
forts qui existent au sein de notre population.

Les professionnels de santé, les commerçants, les restaurateurs, 
les citoyens, les associations... Tous se sont adaptés et ont cherché 
des solutions pour ralentir la propagation du virus et amoindrir la 
crise économique et sociale.

En 2021, l’emploi fera face à des enjeux cruciaux. Par ces actions, 
la CAMVS travaille pour une sortie de crise. Nous avons la volonté 
de porter un message d’espérance. Nous sommes aussi attentifs 
à la culture et au sport qui souffrent de la situation. Enfin, la 
Covid-19 nous rappelle que la protection de l’environnement est 
indispensable, nous appelons donc chaque citoyen à être vigilant 
dans les gestes de tri et l’apport volontaire.

Les élus du groupe Sambre en mouvement seront mobilisés sur 
ces grands sujets.

Malgré ces circonstances particulières, bonne année à tous, 
prenez soin de vous !

A l’aube de cette nouvelle année, nous vous présentons tous nos 
meilleurs voeux pour 2021.

L’année 2020 a été particulièrement complexe en raison de la 
COVID. Notre système de santé a été sous forte pression. Les 
acteurs économiques ont subi de plein fouet les différents 
confinements. Nos loisirs, nos déplacements, nos envies ont été 
contraints et restreints, avec toutes ses conséquences pour le 
tissu associatif, le milieu culturel et sur l’action sociale.

Nous espérons que l’année 2021 sera une année plus joyeuse et 
plus propice à notre bonheur ! Nous formulons le voeu que nos 
entreprises, industries, artisans – commerçants, restaurants 
profitent d’une activité pleine et entière, après tant de difficultés. 
Qu’à la crise sanitaire soit trouvée une issue positive, pour 
soulager nos soignants, et que nous retrouvions une vie "normale". 

En cette nouvelle année, nous formulons le voeu d’une 
Agglo tournée vers le développement économique, vers les 
aménagements en faveur des acteurs économiques et de 
l’attractivité du territoire. Les dispositifs en ce sens devront être 
renforcés ou développés. 

Que 2021 vous apporte la santé, le bonheur et la réussite ! 
Bonne année !

Michel Duveaux
Président du groupe 
Engagés pour l’Agglo

Bernard Baudoux
Président du groupe 
Sambre en Mouvement

Jean Meurant
Président du groupe 
L’Avenir Ensemble

Arnaud Decagny 
et Stéphane Wilmotte
Coprésidents du groupe 
Agir pour la Sambre
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L’action Hopimuse est née en 2004 de la volonté 
commune de l’Agglo et de l’hôpital de jour 
pédiatrique du CHSA. Le principe a évolué, mais 
a fait ses preuves et est désormais devenu 
indispensable : utiliser la musique et le chant 
comme moyen de détente auprès des bébés, mais 
aussi de leurs parents. Rencontre avec Christine 
Ducarne, cadre de santé en néonatalogie au CHSA, 
et Marie-Philippe Lécuyer, psychothérapeute et 
musicienne membre de l’association Artdooki, qui 
intervient dans le cadre de ce dispositif tous les 
mardis après-midis et leur propose des moments 
de relaxation sonore.

"Un petit ange qui vient se poser sur le service", "La petite 
douceur de l’après-midi"... C’est ainsi qu’elle est décrite ; 
une personnalité apaisante, rassurante, qui vous enveloppe 
de sa voix posée et mélodieuse. Depuis maintenant 16 ans, 
Marie-Philippe Lécuyer a su se faire une place au sein de 
l’équipe du service de néonatalogie - un univers où tout est 
fait pour y trouver calme et sérénité - et en fait aujourd’hui 
partie intégrante. Un véritable trinôme de soins a donc vu 
le jour entre l’équipe pluridisciplinaire, les parents et ces 
petits êtres arrivés plus tôt que prévu. Chaque rencontre 

est unique, exceptionnelle, intense, comme nous l’explique 
cette musi/magi/cienne, car les enfants ne gèrent pas 
encore leurs émotions et nous les envoient en plein coeur. 
Différentes méthodes sont utilisées afin d’entrer en contact 
avec eux ou avec leurs parents : le chant, la voix avec des 
intonations chantées, de petits instruments... Plus que le 
son, Marie-Philippe utilise le vibratoire, qui peut résonner 
au plus profond de chacune et chacun, car "chanter, 
c’est aussi toucher". Les premiers instants d’une vie la 
déterminent, il est donc important d’en prendre soin.

Immersion en musicothérapie 
dans le service de néonatalogie du 
Centre Hospitalier Sambre Avesnois

13/02 - 17H
  AS AULNOYE HANDIBASKET
Stade Auxerrois Handisport

13/02 - 18H
  AS AULNOYE BASKET
COB Calais

27/02 - 18H
  AS AULNOYE BASKET
Strasbourg

27/02 - 18H
  SAMBRE AVESNOIS HANDBALL
Noisy-le-Grand HB

06/03 - 17H
  AS AULNOYE HANDIBASKET
Cap Sport Art Aventure Amitié

27/03 - 17H
  AS AULNOYE HANDIBASKET
Handisport Amiens Métropole

sports
SPORTS

13/02 - 17H
Le Havre AC HB
  SAMBRE AVESNOIS HANDBALL

20/02 - 17H
Handisport Creil
  AS AULNOYE HANDIBASKET

20/02 - 19H
Aunis - La Rochelle - Périgny
  SAMBRE AVESNOIS HANDBALL

20/02 - 20H
Nantes Rezé
  AS AULNOYE BASKET

27/02 - 17H
Berck / Rang du Fliers
  AS AULNOYE HANDIBASKET

20/03 - 18H
ASHHV - Handisport de Valenciennes
  AS AULNOYE HANDIBASKET

Sous réserve des modifications 
par les fédérations.
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C’est ainsi que la plateforme municipale au nom évocateur, 
Aulnazon, voyait le jour ! Une équipe compétente a donc été 
constituée et mise à leur disposition leur permettant de s’y 
recenser et d’y proposer leurs produits. Il s’agit aussi, par le 
biais de cette démarche, de démontrer qu’il est possible de 
commander sur Internet, pratique qui a pris de l’ampleur 
ces derniers mois en raison de la situation sanitaire 
exceptionnelle, tout en consommant local.

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Sur la page d’accueil du site Aulnazon.fr, les commerçants 
aulnésiens ont la possibilité de contacter l’équipe 
dédiée, qui les recontacte dans les 48 heures afin de 
les recenser sur le site Internet. Ils peuvent également 
diffuser des photos de leurs articles dans le but de les 

promouvoir. Sur la page d’accueil, vous retrouvez donc la 
liste des commerçants par catégorie (restauration, textile, 
fleuriste...), ainsi que toutes les informations utiles, telles 
que l’adresse, les horaires d’ouverture, ou encore le mode 
de collecte.

Depuis la mise en place du dispositif, les retours ont été 
plus que positifs. Les commerçants sont en effet satisfaits 
et rassurés d’être accompagnés dans cette période difficile 
humainement et économiquement, notamment pour le 
commerce de proximité. A noter que la première semaine, la 
plateforme a été consultée par plus de 1 000 personnes. Le 
site Aulnazon.fr a désormais vocation à durer dans le temps 
et à s’inscrire dans le quotidien de tous les clients des 
boutiques aulnésiennes.

Aulnazon, 
quand la commune d’Aulnoye-Aymeries 
se met au e-commerce 
En cette période de crise sanitaire, Hugo Georges, adjoint au numérique, a fait un 
constat simple : tous les commerçants aulnésiens ne sont pas formés et armés pour 
vendre sur Internet.  Or, en période de confinement, c’est une des seules façons qui 
s’offrent à eux de pouvoir continuer à exercer leur activité professionnelle.
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Les agents de l'Agglo se sont adaptés
et mobilisés pour vous assurer la continuité 
d'un service public de qualité. Parmi eux... 

FINANCES

ÉCLAIRAGE PUBLIC

ENTRETIEN

ENVIRONNEMENTJEUNESSE

LIEN AVEC 
LES COMMUNES

TOURISME

GESTION DES 
BÂTIMENTS
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Les agents de l'Agglo se sont adaptés
et mobilisés pour vous assurer la continuité 
d'un service public de qualité. Parmi eux... 

LIEN AVEC 
LES HABITANTS

FINANCES

ENTRETIEN DES 
STATIONS D’ÉPURATION

HABITAT

VOIRIE

ÉCLAIRAGE PUBLIC

ENVIRONNEMENT RESSOURCES
HUMAINES

MARCHÉS PUBLICS

ÉCO-GARDES



Pour toute question, contactez le service
Développement Économique de l’Agglo :
m deveco@amvs.fr // A 03 27 53 01 00

Qui est concerné ?

Comment bénéficier 
de cette aide ?

Quand faire la demande ?

1
2
3


