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Sur les réseaux

Achat mutualisé de capteurs de CO2  
Dans le cadre du schéma de mutualisation, l’Agglo a passé une commande groupée 
de capteurs de CO2. Ainsi, ce sont près de 20 communes du territoire qui ont fait 
l’acquisition de plus de 400 capteurs dans le souci de préserver la qualité de l’air et 
de protéger la santé des plus de 8 000 élèves concernés.

L’engagement de l’Agglo dans la lutte 
contre les discriminations se poursuit  
Du 21 mars au 1er avril 2022 a eu lieu la Semaine contre le 
racisme et l’antisémitisme. Au programme : du théâtre avec la 
pièce "Alter-égaux", l’exposition "Y’a pas bon les clichés" et des 
courts métrages sur les discriminations avec La sauvegarde du 
Nord et l’association maubeugeoise Arts et Travaux que vous 
pouvez retrouver sur les réseaux sociaux de l’Agglo.

Action Sambre #4
Le samedi 19 mars, les agents de l’Agglo et les communes d’Assevent, 
d’Aulnoye-Aymeries, Berlaimont, Bousignies-sur-Roc, Cousolre, 
Jeumont, Ferrière-la-Grande, Ferrière-la-Petite, Marpent et Pont-sur-
Sambre étaient présentes pour une matinée de ramassage des déchets 
dans le cadre des Hauts-de-France propres. Merci à toutes et tous !

Après deux ans d’absence, vous avez été nombreuses et 
nombreux à venir découvrir ou redécouvrir les richesses 
de notre territoire à l’occasion de la 20e édition du 
Rendez-vous des Saveurs et du Tourisme en Avesnois. 
Félicitations aux organisateurs et aux agents de l’Agglo 
pour leur participation !

LE RETOUR DU RENDEZ-VOUS DES SAVEURS 
ET DU TOURISME EN AVESNOIS

" Envie de rire ? De chanter ? De vous évader ? 
Alors plongez au coeur des voyages culturels 
de l’Agglo #culturepartoutpourtous " 

" Vintage Mecanic , émission de télévision 
française consacrée à la restauration de 
véhicules prestigieux, a fait une halte sur le site 
de l’aérodrome de la Salmagne mardi 5 avril 
pour le tournage d’un épisode un peu spécial 
dans une atmosphère détendue qui fleurait bon 
l’huile de vidange. #aérodromedelasalmagne "

" #contratdeville l’Agglo a financé l’association 
WE TECH CARE à hauteur de 25 560 euros à parité 
avec l’État afin d’élaborer un plan d’inclusion 
numérique à destination des Quartiers 
#politiquedelaVille. Pour ce projet, l'Agglo a été 
lauréate du label territoire innovant ! "
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Pourquoi avoir choisi le thème des éco-gestes pour le dossier de ce numéro de L’Agglo Mag’ ? 

L’environnement constitue le fil conducteur de tous les projets mis en œuvre par l’Agglo sur 
l’ensemble du territoire. C’est également un des axes majeurs sur lequel souhaite travailler le Conseil 
de Développement Citoyen, qui après avoir fixé des pistes de réflexions, commence les ateliers 
concrets. Les enjeux environnementaux sont nombreux, mais les actions que l’on peut mettre en 
œuvre en leur faveur le sont tout autant. Il n’y pas de petits gestes et toutes et tous, nous pouvons 
agir, à notre échelle, au quotidien en ce sens.  

Comment se présente le printemps sur le territoire de la Communauté d’Agglomération 
Maubeuge-Val de Sambre ? 

Un tournage un peu spécial sur le site de l’aérodrome de la Salmagne a lancé le début de la saison...
Rendez-vous page 16 pour le découvrir. Le retour des beaux jours est également synonyme de bilan 
et de poursuite pour les projets de l’Agglo : soutien aux entreprises locales, soutien aux communes 
péri-urbaines et rurales par le biais des Fonds de Concours, accompagnement de l’ensemble des 
communes grâce à la mutualisation... Ressources Environnementales, Renouvellement Urbain et 
Politique de la Ville... Les actions de l’Agglo ne cessent de permettre l’amélioration du cadre de vie et du 
vivre-ensemble.  

Quelle sera l’action majeure à ne pas rater pour les habitants du territoire ? 

Parce que la Santé doit être la priorité de toutes, du 11 au 13 mai 2022, le Bus du Cœur des Femmes 
sera à la Luna de Maubeuge (espace Sculfort). Les femmes en situation de vulnérabilité, loin du 
système de santé, sont invitées à s’y rendre pour un dépistage cardio-vasculaire et gynécologique 
gratuit sur rendez-vous*. Car dans 8 cas sur 10, les accidents cardio-vasculaires pourraient être évités 
grâce à un dépistage précoce. Un village santé/bien-être sera également accessible à toutes et tous de 
9h à 17h. Vous retrouverez également dans les pages "Ça bouge!" les événements à ne pas manquer ! 

*prise de rendez-vous par téléphone au 03 27 53 31 92 ou par mail à sante@amvs.fr 

" Les actions de 
l’Agglo ne cessent 
de permettre 
l’amélioration 
du cadre de vie et 
du vivre-ensemble."
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■ entreprises

LE PLAN DE RELANCE, 
UN SOUTIEN 
INDISPENSABLE 
AUX ENTREPRISES

L’Agglo, proche des entreprises du territoire et 
soucieuse de leur bon développement, notamment 
dans le but de favoriser le maintien et la création 
d’emplois, les accompagne au quotidien et leur 
apporte aussi un soutien technique dans le cadre 
de leurs demandes de subventions.

La situation sanitaire sans précédent que nous avons vécue a 
fortement impacté les entreprises locales, leurs productions, 
leurs salariés... Ainsi, par le biais du Plan de Relance européen 
(FEDER – REACT EU), de l’État, d’une participation financière 
de la Région, elles ont reçu un soutien non négligeable pour 
relancer ou développer leur activité, ou encore améliorer leur 
capacité de production. On peut citer, entre autres, l’entreprise 
Menissez, située à Feignies et spécialisée dans la boulangerie 
industrielle, qui a investi 9,3M€ pour 70 créations d’emplois et 
a obtenu une subvention globale de 1 800 000€ via le Plan de 
Relance européen. De façon complémentaire, l’Agglo a délibéré en 
2021 pour accompagner financièrement les sociétés Hautmont 
Industrie pour une subvention de 12 000€ sur un total de  
600 000€ d’investissement immobilier et 5 créations d’emplois, 
Menuiseries Fermetures Maubeugeoises pour une subvention 
de 40 000€ sur un total de 1,5M€ d’investissement et 5 créations 
d’emplois, ou encore ORT pour une subvention de 100 000€ sur 
un total de 2M€ d’investissement et 10 créations d’emplois.

■ fonds de concours

Le Fonds de concours, 
l’allié des communes 
du territoire
L’Agglo a la volonté de soutenir les actions participant au 
développement et à l’attractivité territoriale et apporte un 
appui financier aux communes qui engagent des projets visant 
à améliorer l’offre de services aux habitants, le cadre de vie, à 
préserver et valoriser le patrimoine naturel et architectural.

Depuis le début de l’année, l’Agglo a contribué, par le biais du 
Fonds de Concours, à hauteur de 760 312,55€ à la programmation 
de nombreux projets, tels que la construction d’une école 
communale et la création d’un réseau de chaleur à Beaufort (150 
000€), la rénovation du groupe scolaire communal de Saint-
Rémy-du-Nord (122 800,62€), la construction d’une salle multi-
activités à Leval (126 681€) et la modification et la création de 
bâtiments scolaires à Vieux Mesnil (115 866,30€). Ce dispositif se 
veut facilitateur pour accompagner les communes péri-urbaines 
et rurales du territoire dans la réalisation de leurs projets 
d’investissement.

■ contrat de ville

ÉVALUATION DU CONTRAT 
DE VILLE 2015-2020 
POUR ÉCRIRE CELUI DE DEMAIN

Afin d’évaluer le Contrat de Ville 2015-2020, 
l’Agglo a missionné le cabinet ENEIS by KPMG. 
Basée sur une méthodologie participative, 
l’évaluation a démarré en septembre 
2021. Elle sera composée d’une analyse 
documentaire, des entretiens de cadrage 
avec les communes, et les signataires du 
Contrat de ville, d’une analyse statistique et 
financière des programmations mais aussi 
en mars 2022, des réunions de concertation 
avec les opérateurs, les partenaires et les 
conseillers citoyens. Les conclusions de cette 
évaluation, qui accompagnera l’anticipation 
des évolutions du cadre réglementaire à venir, 
permettront à l’Agglomération d’écrire son 
futur Contrat de ville.

■ chantier

Résidence le Cousteau, 
lancement du chantier 

de dévoiement

À Colleret, l’Agglo lance des travaux de mise aux 
normes du réseau vétuste, mélangeant eaux 

pluviales et eaux usées, de la résidence le Cousteau. 
Un réseau séparatif eaux usées/eaux pluviales 

sera ainsi créé. Les travaux de mise aux normes, 
par un dévoiement, permettront également de 

faire passer le nouveau réseau uniquement sur 
le domaine public. Le déversoir d’orage, ouvrage 

d’assainissement qui fait partir les effluents dans 
les eaux usées et lors des grosses pluies, laisse 

monter les eaux usées dans le fossé, sera démonté 
pour préserver la ressource en eau si précieuse. Le 

chantier démarrera au second trimestre 2022 et est 
subventionné par l’Agence de l’eau.

■ investissements

Vallourec, en perpétuelle 
recherche d’innovation
Le groupe Vallourec est le leader mondial 
des solutions tubulaires premium 
destinées principalement aux marchés 
de l’énergie, son expertise s’étendant 
également au secteur de l’industrie. Il 
diversifie aujourd’hui son activité grâce à 
la fabrication additive métallique rendue 
possible grâce au WAAM, technologie basée 
sur l’impression 3D. Des pièces métalliques 
de grandes dimensions et de toutes 
formes peuvent donc être fabriquées sur 
demande à partir de fichiers digitaux. Le 
projet ALFA2M a pour objectif de développer 
et qualifier les gammes de produits et 
les services innovants associés sur la 
période 2022-2024. Vallourec investit et 
capitalise sur ses compétences techniques 
reconnues, afin d’industrialiser rapidement 
cette technologie et de devenir le leader 
dans ce domaine. 38 emplois pourraient 
ainsi être créés d’ici 2024 sur le site 
d’Aulnoye-Aymeries.  

■ loisirs

On a testé pour vous… 
Loisi’Sambre !

Ouvert au public depuis le 23 mars, 
ce nouveau complexe de loisirs 

maubeugeois rassemble tous les 
critères pour un bon moment en 
famille, ou entre amis. 10 000m2 
consacrés au loisir sous toutes 

ses formes : bowling de 24 pistes, 
plaine de jeux pour les plus petits 

ou laser-game pour les plus grands, 
piste de karting indoor, billards et 
restauration. A tester très vite si ce 

n’est pas déjà fait !

École de Saint-Rémy-du-Nord
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■ conseil de développement citoyen

Le CODEVC fixe 
ses premières 
pistes de travail 

■ accueils de loisirs

Les accueils de loisirs 
de juillet 2022 

Les accueils de loisirs se 
dérouleront du 11 au 29 juillet 

2022, de 9h à 17h. Ils s’installeront 
dans l’école primaire Osvald 
Cuvelier de Ferrière-la-Petite, 

l’école maternelle Céline Harcqz 
de Colleret et dans l’école Primaire 

Beaumarchais de Villers-Sire-
Nicole. Les inscriptions se feront 

au Pôle accueil de l’Agglo les 
lundis, mercredis et vendredis du 
6 au 24 juin 2022. Pôle Accueil - 
18 rue de 145e RIF à Maubeuge

■ information

LE JOURNAL DU RENOUVELLEMENT 
URBAIN, UN OUTIL PARTICIPATIF
Les habitants sont au cœur des actions liées au 
renouvellement urbain et à la transformation de leur 
quartier. L’Agglo a la volonté forte de les informer et les 
associer à la mise en œuvre des différents programmes. 
C’est pourquoi, une nouvelle formule du Journal du 
Renouvellement Urbain a été mise en place, plus proche 
des attentes des habitants des quartiers concernés. Cette 
nouvelle édition se veut participative en accordant une 
place aux habitants dans le comité de rédaction du journal. 
Distribué dans les boîtes aux lettres des quartiers NPNRU, 
le journal est aussi disponible sur notre site internet 
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr.  

■ proximité

La maison de 
projet mobile, 
bientôt à votre 
rencontre
Les projets portés par l’Agglo dans 
le cadre du Nouveau Programme 
National de Renouvellement Urbain 
s’intensifient dans les différents 
quartiers du Val de Sambre. La 
poursuite des chantiers sera 
prochainement visible avec les 
démolitions des immeubles Saint-
Suaire et de l’INSTEP dans le quartier 
de Pont-de-Pierre à Maubeuge et de 
l’immeuble Aldrin dans le quartier 
des Près du Paradis à Louvroil. 

Après le triporteur, l’Agglomération 
se dote d’un nouvel outil de 
proximité, la maison de projet 
mobile, qui permettra aussi la bonne 
compréhension des projets NPNRU, 
d’aider à anticiper les changements, 
mais aussi de lever les inquiétudes 
des habitants. La maison de projet 
est un dispositif numérique, équipé 
de matériel vidéo et audio. Les 
habitants pourront s’y exprimer et 
s’inscrire dans une dynamique de co-
construction du projet. 

■ street art

Les Écrivains, 
un quartier 

haut en couleurs
L’Agglo a mis en œuvre un parcours de Street Art dans 
les quartiers du territoire en renouvellement urbain. Ce 

parcours artistique a pour but de valoriser le cadre de vie 
des habitants et travailler avec eux à l’arrivée des grands 

projets urbains à venir. Après la façade du Normandie 
située dans le quartier des Provinces Françaises en 2020 
et celle de la chaufferie des Présidents en 2021, le tour est 

venu pour le LCR du quartier des Ecrivains de se doter de sa 
fresque participative. L’artiste Bilel Allem, assisté de Youssef 
Aouameur, ont ainsi fait profiter les habitants de leur talent 

et l’ont partagé avec eux, afin de donner de la vie et de la 
couleur au quartier. Après Rosa Parks, c’est une Marianne 

détournée qui est, cette fois, mise à l’honneur. Cette fresque 
réalisée en partenariat avec la ville de Maubeuge et le bailleur 

social SIGH est visible aux horaires d’ouverture du LCR.

■ droit et justice

Le 24 mai 2022 aura lieu 
la journée nationale 
de l’accès au Droit

Depuis 2018, l’Agglo est actrice dans le 
cadre de la Journée nationale de l’accès au 
Droit. Dans une société démocratique où la 
Justice tient une grande place, il convient de 
promouvoir et de développer son accès pour 
toutes et tous. Ces lieux d’accès peuvent 
être, par exemple, les Maisons de Justice et 
du Droit du territoire. Afin de vous apporter 
conseils et écoute, un stand sera d’ailleurs 
tenu par la Maison de la Justice et du Droit 
de l’Agglomération sur les marchés des 
communes d’Aulnoye-Aymeries le 24 mai, de 
Maubeuge le 30 mai et le 4 juin, de Jeumont 
le 2 juin et enfin de Hautmont le 3 juin.

Après avoir contribué à l’écriture du projet de 
territoire et priorisé de nombreuses pistes de travail, 
les membres du Conseil de Développement Citoyen 
(CODEVC) se sont fixés une méthodologie de travail 
et sont associés à des travaux concrets visant à 
accompagner la mise en œuvre du projet de territoire.

Ainsi, le bureau du CODEVC a déterminé des pistes de travail 
prioritaires pour cette année 2022. Des ateliers seront organisés 
autour de la stratégie santé pour adapter les actions aux besoins 
mais aussi devenir ambassadeurs santé, de la trame noire et sombre, 
de la communication et la participation à la rédaction du futur 
magazine, de l’écocitoyenneté et la rédaction d’un guide écocitoyen à 
destination des habitants, de la programmation culturelle et la mise 
en réseau de la lecture publique, de la participation citoyenne aux 
sujets d’enquête de la Cour des comptes. 

Parallèlement aux ateliers, le Conseil de Développement a aussi pour 
vocation de débattre des politiques menées par l’Agglomération. Des 
soirées débat mensuelles seront organisées sur des thématiques 
différentes mais toujours sur les grands enjeux du territoire pour le 
mandat, en présence d’élus et d’experts.
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L’environnement est au cœur des projets de la 
Communauté d’Agglomération Maubeuge-Val de 
Sambre et en constitue le fil conducteur. Aucune 
action, peu importe le domaine de compétence, 
n’est menée sans prendre en compte les enjeux 
environnementaux qui en découlent.

Inscrite au concours national "Capitale française pour la 
Biodiversité" depuis 2016 et reconnue dans le cadre de la 
démarche "Territoires engagés pour la Nature", l’Agglo a participé 
à l’élaboration de la stratégie nationale biodiversité 2021-2030. 
Elle a d’ailleurs mis en œuvre sur le territoire la labellisation 
"Cimetière Nature", ainsi que la gestion différenciée de ses 
espaces verts, entre autres. Dans le cadre du Programme Local de 
Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés, de nombreuses 
actions voient le jour en faveur du tri, du recyclage, car le déchet 
le plus facile à traiter est celui que l’on ne produit pas ! L’Agglo 
a d’ailleurs participé à la Semaine Européenne de la Réduction 
des Déchets. Chacune et chacun ont également un rôle à jouer à 
leur échelle au quotidien. Il n’y pas de petites actions et chaque 
geste compte. Aussi, vous retrouverez, dans ce dossier dédié aux 
éco-gestes, des informations pratiques concernant la collecte 
des déchets verts et le changement des couvercles des bacs de 
collecte, des propositions de solutions alternatives, ou encore des 
conseils à mettre en œuvre dès aujourd’hui.

LES ÉCO-GESTES 
AU QUOTIDIEN
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LOI ANTI-GASPI:
QU’EST-CE QUI 

CHANGE ? 

La loi anti-gaspi (loi AGEC) 
du 10 février 2020 fixe de 

nouvelles règles concernant 
la gestion des déchets 

qui s’adapte, notamment, 
pour simplifier le geste du 
tri pour l’usager. L’ADEME 

a donc défini un code 
couleurs national pour les 

contenants de collecte : 
jaune pour les emballages 

plastiques, métalliques, 
papier et carton et vert pour 
le verre.  Ne soyez donc pas 
étonnés de voir le couvercle 

de votre bac remplacé !

Reprise de la collecte des 
déchets verts sur le territoire
En 2022, la collecte des déchets verts aura lieu du 4 avril 
au 31 octobre 2022. Comme les années précédentes, 
une benne est mise à disposition par l’Agglo dans les 
communes de moins de 1 100 habitants et la collecte se 
fait sur rendez-vous pour les autres communes.

La collecte sur rendez-vous est réservée aux particuliers résidant sur le territoire de l’Agglo. 
Les associations peuvent collecter vos déchets verts dans une limite de 2m3 par rendez-
vous. De ce fait, aucun point de regroupement des déchets ne sera toléré. 

• Pour les communes d’Aulnoye-Aymeries, Bachant, Berlaimont, Cousolre, Colleret,
•	 Jeumont, Leval, Pont-sur-Sambre ou Recquignies : contactez SYNERGIE au 
•	 06 25 86 89 66 ou par mail : dechets-verts@association-synergie.fr 
•	

• Pour les communes de Feignies, Hautmont, Louvroil, Neuf-Mesnil ou St-Rémy-du-Nord :
•	 contactez LES ATELIERS DU VAL DE SAMBRE au 03 27 63 00 07 ou par mail : 

dechetsverts@ateliersduvaldesambre.fr
•	

• Pour les communes de Maubeuge, Assevent, Boussois, Ferrière-la-Grande, Marpent ou 
Rousies : contactez AGIIE au 06 77 39 53 41 ou par mail : dechetsverts@gessa.fr

Les tontes de pelouse, les branchages, les tailles de haies et d’arbustes, les résidus 
d’élagage, les entretiens des massifs floraux et les feuilles mortes peuvent donc être 
collectés. La terre, les cailloux, le bois de construction, les palettes, le fumier, les souches 
d’arbres, les pots de fleurs ou encore les sacs plastiques ne sont, quant à eux, pas acceptés.

PLUS D’INFOS SUR WWW.AGGLO-MAUBEUGEVALDESAMBRE.FR 
OU PAR TÉLÉPHONE AU 03 27 53 01 00

LE COMPOSTAGE, 
RÉDUIRE SES 
DÉCHETS TOUT EN 
NOURRISSANT LE SOL
Composter chez soi est un moyen simple de 
revaloriser ses déchets de jardin et de cuisine afin 
d’améliorer la qualité et la fertilité du sol.

75% de vos déchets verts peuvent ainsi être réduits en compost, une 
quantité non négligeable quand on sait que les déchets verts représentent 
1/4 des déchets produits par les ménages. De plus, chacun d’entre nous 
désire, à son niveau, faire un geste pour l’environnement. Alors pourquoi ne 
pas se mettre au compostage ? Les avantages sont nombreux : réduction 
du volume d’ordures ménagères à traiter par la collectivité, enrichissement 
de la terre de ses plantations sans frais... Et cette technique n’est pas 
réservée uniquement aux jardiniers avertis, tout le monde peut s’y mettre, 
petits et grands. On peut ainsi mieux prendre conscience du cycle de 
vie de la matière organique et de la transformation utile des déchets. 
Pratiquement tous les déchets organiques peuvent être valorisés par 
compostage : épluchures de légumes, restes de repas de type pâtes, riz 
(poisson et viande interdits), déchets de jardin... Alors jour après jour, 
adoptez le réflexe compost !

SI VOUS SOUHAITEZ ACQUÉRIR UN COMPOSTEUR : 
CONTACTEZ L’AGGLO AU 03 27 53 01 00

1. QUELLE EST VOTRE MISSION 
AU SEIN DES SERVICES DE L’AGGLO ?   

Notre rôle est d’inciter et de sensibiliser la 
population à participer davantage au respect du 
geste du tri afin d’en améliorer la qualité. Nous 

proposons des animations sur le cycle du déchet, 
le cycle de l’eau, le gaspillage alimentaire et le 

compostage et effectuons aussi les dotations de 
bacs de collecte.

2. COMMENT AGISSEZ-VOUS AUPRÈS 
DES HABITANTS DU TERRITOIRE ?     

Notre rôle est préventif, nous rencontrons puis 
informons tous les usagers sur les bons gestes 

à adopter, comment diminuer leur production de 
déchets, par exemple. Le dialogue et l’information 

sont primordiaux lors de nos échanges. 

3. QUEL MESSAGE AIMERIEZ-VOUS PASSER ?     

Nous souhaitons vivement que toutes et 
tous participent activement à la réduction 

de la production de déchets et au respect du 
tri sélectif, notamment avec l’extension des 

consignes de tri pour janvier 2023 qui faciliteront 
la démarche. Nous devons adopter les bons 

gestes au quotidien. 

3 QUESTIONS À...

Layla IMOULA, 
Ambassadrice Du Tri au sein du service 

Écologie urbaine de l’Agglo
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Comme nous pouvons le mesurer depuis plusieurs mois 
maintenant, la crise sanitaire qui perdure n’est pas 
sans conséquences sur l’économie. Notre Communauté 
d’Agglomération poursuit son soutien aux entreprises en 
difficulté sur son territoire, notamment par l’intermédiaire 
du dispositif Fonds de Relance. Ce dernier vise à soutenir la 
trésorerie des entreprises ayant dû fermer administrativement. 

Aussi, la politique des déchets représente un pan essentiel au 
sein de notre Agglomération, qui doit travailler à la modification 
du traitement de ceux-ci afin de veiller au respect de la 
réglementation relative à la Loi anti gaspi. 

Par ailleurs, nous sommes toujours particulièrement attentifs à 
ce que vit le peuple ukrainien, à qui nous pouvons assurer de tout 
notre soutien. Les élus de notre groupe se joignent à moi pour lui 
témoigner notre solidarité. Nos pensées vont aux victimes et à 
leurs proches. 

La période actuelle, bien que fortement polarisée sur les 
différentes élections, n’empêche pas notre agglomération 
de travailler sur plusieurs préoccupations importantes. 
Parmi celles-ci, on retrouve la politique des déchets. En 
effet, l’Agglomération Maubeuge-Val de Sambre est d’ores 
et déjà en train de mettre en place de nouvelles procédures 
de tri afin de respecter la réglementation de 2023. 

Dans le développement économique, les aménagements 
de la zone de la Marlière se poursuivent et les travaux 
de l’usine de méthanisation vont bon train. Les diverses 
mesures proposées dans le plan de relance sont étudiées 
en concertation avec les entreprises. Dans cette période 
où l’épidémie de Covid-19 semble s’atténuer, nous restons 
toujours vigilants dans l’aide que nous pouvons apporter 
aux entreprises et associations du territoire. 

L’ensemble du groupe et moi-même sommes meurtris 
d’avoir à nouveau à constater que le peuple ukrainien subit 
toujours les outrages de la guerre. Nous leur exprimons 
notre plus vif soutien.

Les enjeux environnementaux sont plus que jamais d’actualité. 
La protection de la planète est l’affaire de tous. 

Chacun d’entre nous peut agir, par des gestes simples au 
quotidien pour laisser une planète plus durable à nos enfants : 
manger mieux et de saison, gérer ses déchets, trier, recycler ou 
encore composter.

Les entreprises aussi ont leur part à prendre. Nous pouvons 
nous réjouir d’avoir des entreprises largement engagées dans 
la décarbonation de leurs procédés de production. Elles ont 
su mobiliser les différents volets du plan de relance pour leur 
permettre de réaliser les investissements nécessaires pour 
réduire leur empreinte carbone, renforcer leur compétitivité, 
maintenir et développer l’emploi sur le territoire. 

Nous, collectivité, sommes aussi engagés pour relever ce 
défi. Nous pouvons nous féliciter de l’ambition des élus qui 
agissent pour un territoire exemplaire en matière d’arrêt de 
l’artificialisation des sols, la sobriété foncière, de préservation 
de la biodiversité.

La période estivale approche à grands pas et, avec elle, 
différents événements où nous espérons vous retrouver très 
prochainement. En effet, des activités sur le port d’Hautmont et 
des animations culturelles et artistiques dans les communes 
rurales vous sont proposées. Le nouveau complexe de loisirs 
Loisi Sambre, lieu unique sur le territoire pour se divertir, 
saura également vous accueillir cet été. Le mois de mars a été, 
effectivement, l’occasion d’inaugurer et de découvrir ce projet 
qui	était	au	c•ur	de	notre	volonté	forte	de	redynamiser	le	centre	
de nos villes et villages. Il est important de poursuivre cette 
dynamique, main dans la main avec les élus communautaires 
de l’agglomération, et d’accompagner des projets et opérations 
visant à améliorer votre quotidien. 

Enfin, les élus du groupe se joignent à nous pour réaffirmer notre 
soutien au peuple ukrainien qui, depuis maintenant plusieurs 
mois, fait face à une période très difficile. Nous nous félicitons 
de toute l’aide possible apportée par les habitants de la Sambre 
Avesnois et espérons un retour vers la paix prochainement. 

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

L’AGGLO DIT « STOP » 
AUX PRODUITS 
PHYTOSANITAIRES !
Les produits phytosanitaires, ou pesticides, sont 
utilisés en agriculture, horticulture et dans les 
jardins pour protéger la plante des parasites. Si des 
composés naturels existent (soufre, cuivre, fluor...), 
ils sont le plus souvent fabriqués chimiquement. 

Les pesticides peuvent avoir des conséquences néfastes très 
importantes sur l’environnement et sur la santé humaine. 
Bien souvent, leur application n’impacte pas uniquement 
la cible choisie en raison de leur volatilité dans l’air ou par 
ruissellement. Ainsi, les pesticides se retrouvent partout 
autour de nous (piscines, cours d’eau, eaux souterraines, 
alimentation...). Depuis 2017, la loi Labbé restreint fortement 
l’usage des produits phytosanitaires par les collectivités sur les 
espaces verts, les voiries et en forêt, ainsi qu’aux cimetières et 
terrains de sport à partir du 1er juillet 2022. Cette réglementation 
contraint les communes à adapter leurs pratiques avec 
de nouvelles techniques alternatives. Les particuliers sont 
également concernés par cette loi qui interdit l’achat, l’usage 
et la détention de produits phytosanitaires depuis 2019. Le 
jardinier amateur doit désormais se tourner vers les services 
rendus par la nature : préparations naturelles, insectes 
auxiliaires, associations d’espèces végétales sont autant 
d’atouts pour un jardinage responsable.

LES ÉCO-GESTES, 
DE PETITES ATTENTIONS 
POUR L’ENVIRONNEMENT
Il n’y a pas de petites actions en matière de 
protection de l’environnement et avoir un 
comportement écoresponsable peut s’avérer 
plus simple qu’il n’y paraît. Retrouvez ci-dessous 
la liste des 20 gestes à appliquer d’urgence au 
quotidien (mais il y en a beaucoup d’autres !) :

•  Trier ses déchets
•  Coller un "stop pub" sur sa boîte aux lettres 
•  Chauffer son domicile sans excès
•  Débrancher les chargeurs lorsqu’ils ne servent pas
•  Éteindre la lumière en sortant d’une pièce 
•  Privilégier les ampoules LED
•  Faire sa lessive à basse température
•  Dégivrer régulièrement son réfrigérateur et son 

congélateur
•  Boire l’eau du robinet
•  Prendre des douches plutôt que des bains
•  Ne pas laisser le robinet ouvert
•  Récupérer les eaux inutilisées
•  Faire son compost
•  Utiliser les transports en commun
•  Privilégier le covoiturage
•  Rapporter ses médicaments périmés chez le 

pharmacien
•  Faire la chasse aux emballages
•  Préférer les produits locaux et bio
•  Numériser plutôt que photocopier ou imprimer
•  Réparer	plutôt	que	remplacer	•
•	
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Issu d’une longue tradition de festivals à dimension 
territoriale et urbaine, iTAK est au croisement de 
l’attachement, du renouvellement et du déplacement 
culturels, volonté renforcée par ce moment de coupure lié 
à la situation sanitaire. Projet transfrontalier plus large 
destiné à perdurer sur le long terme, cet événement a été 
rêvé, imaginé et créé en étroite collaboration avec l’équipe 
des Halles de Schaerbeek situées à Bruxelles, afin de 
valoriser la richesse, la force et la magie des territoires et, 
notamment de Maubeuge, singulière et atypique. 

Du 5 au 25 mai 2022, vous transiterez entre les îles 
de l’archipel iTAK. Entre Bruxelles, Maubeuge, Mons et 
Valenciennes, vous pourrez faire escale dans différents 
univers artistiques pleins de Découverte(s) en suivant la 

"carte des ailleurs" et en laissant voguer votre imaginaire. 
Les œuvres, les artistes, les publics voyageront donc 
de concert à destination de l’évasion culturelle. Comme 
le clame si bien Géraud Didier, directeur du Théâtre du 
Manège : "Un bon spectacle est un voyage physique, 
émotionnel et culturel !". 

Le petit plus : des navettes mises à votre disposition pour 
profiter pleinement de ce moment d’évasion.

Pour retrouver toute la programmation, contactez le 
Théâtre du Manège au 03 27 65 65 40 ou consultez le 
site www.lemanege.com

iTAK, le festival qui va vous faire 
voyager... entièrement !
iTAK, onomatopée percutante, n’est pas sans vous rappeler Ulysse, héros 
mythique et mythologique, dont le parcours initiatique l’a amené vers son île 
natale Ithaque dont il est ensuite devenu roi. C’est autour de cette notion de 
voyage qu’est né ce festival proposé par le théâtre du Manège.

Le 5 avril dernier, l’aérodrome de la Salmagne 
accueillait le tournage de l’émission Vintage 
Mecanic, diffusée sur RMC Découverte, et dont le 
réalisateur, Karim Maatem, a accepté de répondre à 
nos questions avec gentillesse et sincérité.

Karim Maatem a grandi à Jeumont avec ses 5 frères et 
soeurs dans le quartier de la Zone Sud. Après un bac obtenu 
au Lycée Sainte-Bernadette, il y a fait son service national 
en tant qu’objecteur de conscience au sein du roller parc 
de la commune. C’est d’ailleurs là qu’il a touché la première 
caméra de sa vie pour ne plus jamais la quitter. Etudiant en 
Lettres Modernes, il s’intéresse de près au théâtre et écrit et 
met en scène deux pièces pour le Festival d’Avignon en 2000. 

C’est alors que la chaîne M6 lui a proposé un poste de 
journaliste reporter pour le JT. Quelques années plus 
tard et 1 500 reportages à son actif, plus de doute : curieux, 
débrouillard et tenace, le métier de journaliste est fait pour 
lui ! Correspondant en Inde pendant 4 ans, il réalise ensuite 
ses premiers sujets magazines pour des émissions télévisées, 
une autre étape qui le mène ensuite pendant 3 ans au Maroc, 
puis en Indonésie. Son retour en France est aussi synonyme de 
réussite professionnelle : il est désormais réalisateur en plus 
de journaliste. Zone Interdite, Le Magazine de la Santé, Enquête 
Exclusive, Capital et beaucoup d’autres émissions l’ont fait 
parcourir le monde entre Etats-Unis, Polynésie, Afrique...

Mais Jeumont lui a toujours manqué ! Pour des raisons 
personnelles, il a fait le choix de se poser et de s’installer à 
Paris dans les domaines de l’encadrement, de la réalisation 

plus "classique", l’écriture et la gestion de projets télévisés. 
Aimant mener des projets dans leur entièreté et manager 
des équipes, c’est donc tout naturellement que la rencontre 
avec Vintage Mecanic a eu lieu. Il met en scène la moitié des 
émissions de cette création 100% française. Job très technique, 
car il faut être très créatif pour rendre accessible les défis 
mécaniques qui en font son ADN. Et plus c’est compliqué, plus 
il s’amuse ! 

Pour la suite, il aimerait se tourner vers l’écriture et la 
réalisation de séries télévisées. Et pourquoi pas sur le 
territoire, chez lui, avec des acteurs et des techniciens locaux... 
"Plus belle la vie" et Marseille n’ont qu’à bien se tenir !

Plus de détails sur www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

Karim Maatem, la caméra 
à la main et des images plein la tête

MATCHS À DOMICILE

Sambre-Avesnois Handball 

14/05 -  20h30
Rochechouart St Junien

04/06 -  20h30
Octeville

USM Basket masculin

14/05 - 20h 
 Pays de Fougères Basket

USM Basket féminin
Félicitations à nos Félines pour cette belle 

5e place pour cette saison 2021/2022 !

Handisport basket Aulnoye-Aymeries
Félicitations à nos joueurs pour cette belle 3e place dans le 

classement Nationale 2 pour cette saison 2021/2022 !

PPC Jeumont (Tennis de table)
Félicitations à nos pongistes pour cette 5e place 

provisoire ! La rencontre du 7 mai contre Le Chesnay 
sera décisive pour le classement !
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EN JUIN
EN MAI

GALA DE DANSE 
JEUMONT

Samedi 4
Au centre Culturel

EXPOSITION ARTISANALE 
ET GASTRONOMIQUE
PONT-SUR-SAMBRE

Samedi 4 et dimanche 5
Au Centre polyvalent et à la salle 
des fêtes

DUCASSE DE LA GARE
VILLERS-SIRE-NICOLE

Samedi 4 et dimanche 5
Dans l’après-midi, au stade 
Municipal

FÊTE COMMUNALE
ASSEVENT

Du vendredi 10 au lundi 13 

DUCASSE
FERRIÈRE-LA-PETITE

Du samedi 11 au lundi 13

BROCANTE
FERRIÈRE-LA-PETITE

Dimanche 12 
À partir de 6h, rue du Lieutenant 
Boucly, place du Général de Gaulle 
et rue Marx Dormoy.

Ô BAL MASQUÉ
JEUMONT

Dimanche 12 juin 2022
À 14h, à la Gare numérique, organisé 
par l’Agglo de Maubeuge

RANDONNÉE SOPHRO-NATURE
JEUMONT

Mercredi 15
À 14h30, sur le site du Watissart

DUCASSE DE JUIN 
ET FÊTE DE LA MUSIQUE 
FERRIÈRE-LA-GRANDE

Du vendredi 17 au mardi 21
Sur la place Gambetta

BROCANTE DE QUARTIER
JEUMONT

Dimanche 19
Toute la journée, rue Duplanty

FÊTE DE LA MUSIQUE
MARDI 21

N’hésitez pas à contacter 
directement votre commune pour 
connaître les festivités organisées

DUCASSE
CERFONTAINE

Du vendredi 24 au lundi 27 
Sur la place du Village

PODIUM RÉGION ET GUINGUETTE
HAUTMONT

Samedi 25
Au Port de l’Abbaye

CONCERT 
MARPENT

Samedi 25
À la salle des fêtes

FETE DE LA MUSIQUE 
ROUSIES

Samedi 25
De 16h à 21h, sur la place du 8 mai 

FEUX DE LA SAINT JEAN
VILLERS-SIRE-NICOLE

Samedi 25
À 19h, au stade municipal

PARC DE STRUCTURES 
GONFLABLES
HAUTMONT

Dimanche 26
Au Port de l’Abbaye

Vos communes organisent de nombreuses activités tout au long de l’année, 
rapprochez-vous de chacune d’elles pour obtenir le programme.

Conservatoire
en fête
LOUVROIL

DU VENDREDI 10 
AU MERCREDI 22 JUIN 
À 19h30, à la Médiathèque, à l’Espace 
Culturel Casadesus ou sur le parvis 
du Conservatoire

Venez découvrir le festival 
de musique et de théâtre du 
conservatoire de Louvroil  
"Conservatoire en fête".

THÉÂTRE PATOISANT
MARPENT

Samedi 14
À 20h, à l’auditorium

FÊTE MÉDIÉVALE "LES FERRARIAS"
FERRIÈRE-LA-GRANDE

Samedi 14 et dimanche 15 
Au parc Sainte Philomène

BROCANTE
CERFONTAINE

Dimanche 15
De 6hà 18h, sur la place du village, 
rue de Recquignies et rue de l’église

FÊTE COMMUNALE ET BROCANTE
NOYELLES-SUR-SAMBRE

Dimanche 15
De 8h à 17h, au centre village et à la 
salle polyvalente

FÊTE DES VOISINS
VILLERS-SIRE-NICOLE

Vendredi 20
À 18h, sur la place

CONCERT DU BRASS BAND 
DU HAINAUT 
HAUTMONT

Samedi 21 
À 20h, à l’église 

SPECTACLE HOMMAGE 
"FORMIDABLE AZNAVOUR"
LOUVROIL

Samedi 21
À 20h, à l’Espace Culturel Casadesus 
de Louvroil

CONCOURS DE PÉTANQUE EN 
DOUBLETTE
SAINT-RÉMY-CHAUSSÉE

Samedi 21
À 9h30, au plateau sportif, rue de 
Saint Aubin

DUCASSE COMMUNALE
MARPENT

Samedi 21 et dimanche 22
De 14h à 23h, sur la place 
communale

ESCAPE GAME "L’AFFAIRE LAFFITE, 
UN MYSTÈRE NON RÉSOLU"
LIEU TENU SECRET !

Samedi 21 et dimanche 22
De 9h à 17h, organisé par l’Office 
de Tourisme Intercommunal 
de l’Agglo dans le cadre du 
"Printemps de l’Art Déco", sur 
réservation au 03 27 62 11 93 

BROCANTE
ASSEVENT

Dimanche 22
Sur la place François Mitterrand

BROCANTE DE QUARTIER
JEUMONT

Dimanche 22
À 8h, au lieu-dit Jumetiau

CONCOURS DE PÊCHE 
JEUMONT

Dimanche 22
Toute la journée, à l’étang Lapeyre

BROCANTE DE L’ASCENSION
ROUSIES

Jeudi 26
De 8h à 18h, en centre-ville

"LES FOULÉES DE LA SAMBRE", 
COURSES PEDESTRES DE 800M, 
1.2KMS, 3KMS, 6KMS ET 10KMS
BACHANT

Samedi 28
Départs respectifs à 15h45, 16h, 
16h20, 16h45 et 18h

TRIBUTE ROCK FESTIVAL AVEC 
PEARL "JANIS JOPLIN TRIBUTE" ET 
SATISFACTION "ROLLING STONES 
TRIBUTE"
FEIGNIES

Samedi 28
À 20h, à l’espace Gérard Philipe

SPECTACLE "GABOR ET LES 
CHAPEAUX ROUILLÉS"
MAIRIEUX

Samedi 28
À 20h30, au foyer rural

BROCANTE
ASSEVENT

Dimanche 29
Au stade Philippe Monniaux

SPECTACLE "GABOR ET LES 
CHAPEAUX ROUILLÉS"
MAIRIEUX

Dimanche 29
À 15h, au foyer rural 

Concours
de talents 
COLLERET

DIMANCHE 22 MAI
À partir de 12h, sur la place de l’Europe




