
 
 
 

 

  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LE CHANT DE L'EAU 
 

Implanté sur le site de la Croisette à Templeuve-en-Pévèle, le nouveau centre aquatique 
communautaire a ouvert ses portes le 23 octobre. Dans le cadre d'une délégation de service 
public, la société Vert Marine assure la gestion et l'exploitation de l'équipement.  
Sur son premier mois d’ouverture plein, le centre aquatique a accueilli 20 307 personnes. Pour 

la construction de l’équipement, Pévèle Carembault a reçu une subvention de la Région Hauts-

de-France (2 160 000 €), l’Etat (500 000 €) et l’ADEME (géothermie 258 178 €). 

LA PASSERELLE DEVENUE... TERRABŬNDO 
 
4 500, c'est le nombre de ballots de paille venant isoler les murs et l’ossature bois de la 
Passerelle. Ce bâtiment de 1 500m², à l'entrée de Pont-à-Marcq est au service de ce que doit 
être le développement économique de demain : durable, créateur de valeur économique et 
d'emplois. En décembre dernier, les élus communautaires ont voté le nouveau nom du 
bâtiment : Terrabùndo, en hommage à la "Terre d'abondance", fertile mais fragile, dont nous 
devons prendre soin. Le projet est subventionné par la Région Haut-de-France, l’Etat et 
l’Europe.  
 

ZONE D’ACTIVITÉ AGFA 
 
Pévèle Carembault développera sur le site AGFA à Pont-à-Marcq, un nouveau projet, tourné 
vers la qualité alimentaire et environnementale, incluant l'installation de ses locaux 
administratifs. Parmi les 50 entreprises intéressées par l’Appel à Manifestation d’Intérêt, 16 
ont été retenues pour travailler au projet et s’installer une fois les travaux réalisés.  Au total, 
l’installation de ces entreprises représente un potentiel de 558 emplois. En 2023 
commenceront les premières installations du siège communautaire. 

LE SCHÉMA CYCLABLE 
 
Pévèle Carembault développe la pratique du vélo sur son territoire par la mise en place d’un 

réseau cyclable structuré et maillé. Parallèlement, Pévèle Carembault renouvelle la prime 

pour l’achat d’un vélo électrique à hauteur de 200 €. Un référentiel matériaux, commun à 

tous les projets, a été voté. Il va permettre notamment l’utilisation de matériaux innovants, 

respectueux de l’environnement. 

En 2022, 5 projets ont été lancés pour un montant de 438 500 €. 

 

 

LE PLAN D’ALIMENTATION TERRITORIAL 
 
Dans le cadre du Plan d’Alimentation Territorial, Pévèle Carembault a offert un guide des 

producteurs locaux à tous les habitants du territoire.  

Également, 14 associations ont été retenues suite à l’appel à projets "Initiatives comestibles 

locales" lancé par Pévèle Carembault. Elles bénéficieront d’une subvention afin de financer 

un projet monté en lien avec l’alimentation. En 2023, une étude d’opportunité pour la 

création d’une cuisine centrale communautaire sera lancée. 31 communes se sont déjà 

montrées intéressées par le projet.    

 
L’ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ 
 
Plaçant la biodiversité au cœur de son projet de territoire, Pévèle Carembault a répondu à 

l’appel à projets visant la création d’un Atlas de la biodiversité.  

688 espèces floristiques ont déjà été recensées en 2022 et différentes espèces animales 

ont été prospectées : les oiseaux, mammifères, amphibiens-reptiles, araignées... 257 

personnes ont assisté aux 14 animations réalisées sur le territoire.  

LES GRANDS 

 PROJETS  
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN TERRITOIRE EN TRANSITION 

ÉCOLOGIQUE 

24 initiations au compostage ont été 

organisées sur le territoire pour 704 

personnes. 650 composteurs en bois ont 

été offerts.  

Depuis l’instauration de la carte d’accès aux 

déchetteries, 6 passages, en moyenne, sur 

l’année, ont été comptabilisés par foyer, sur 

un total de 26 possibles.  

7 800 luminaires sont en cours de 

remplacement dans le cadre de la 

rénovation de l'éclairage public. Minimum 

50% de la consommation énergétique 

sera évitée dans chaque commune grâce 

aux nouveaux équipements.  

L’édition 2022 du salon éco a réuni 705 

habitants autour des questions de 

construction et/ou rénovation toujours 

plus vertueuse pour l'environnement. 

Des aménagements ont été réalisés à 

Ennevelin pour restaurer la morphologie 

naturelle de La Marque. Ce projet a coûté 

450 000 € HT à Pévèle Carembault. L’Agence 

de l’eau octroie une subvention de 371 000 €. 

5 000 arbres et arbustes ont été plantés par 

18 communes à l'occasion de la Journée de 

l'Arbre. 

UN TERRITOIRE CONNECTÉ 

250 arceaux vélo sont en cours 

d’installation. Pévèle Carembault finance 

ce projet à hauteur de 72 000 € TTC. Le 

Département du Nord lui octroie une 

subvention de 30 000 €. 

5 000 personnes, dont 800 collégiens et 

lycéens, sont venues s’initier au pilotage de 

drone, à la réalité virtuelle, à la 

programmation et à la robotique lors du 

salon Robotik, les 18, 19 et 20 novembre 

2022 dans la Contact Pévèle Aréna. 

2022 marque la fin du déploiement de la 

fibre optique sur l’ensemble du territoire. 

L’installation a été financée par Pévèle 

Carembault, la Région et les départements 

du Nord et du Pas de Calais, dans le cadre 

du syndicat mixte « La fibre Numérique 

59/62 ». 

  UNE TERRE D’ENTREPRENEURS 

Pévèle Carembault a organisé 7 rendez-vous pour sensibiliser les élèves à l’apprentissage et 

les aider dans leurs démarches, mobiliser les entreprises et acteurs locaux sur la question de la 

formation et relancer une dynamique autour de l’emploi local. Ces événements ont été 

organisés en collaboration avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, l’Education Nationale, 

la Région Hauts-de-France, le Département du Nord, des entreprises locales et de nombreux 

partenaires institutionnels. 

En 2022, 12 promesses de cession de terrains ont été réalisées et 7 ventes signées. Cela 

représente un potentiel de 139 salariés et 54 créations d’emplois.  

En 2022 



 
 
 

     

UN TERRITOIRE FAMILIAL 

Pévèle Carembault a invité tous les séniors, 

âgés de 65 ans et plus, à assister à un show 

de danses de salon à l'occasion de la 

Semaine Bleue. 

Pévèle Carembault met en place les 

accueils de loisirs pendant les petites 

vacances (3 466 enfants) et grandes 

vacances (6 142 enfants) et le Relais Petite 

Enfance (1 000 familles accompagnées) 

dans les communes du territoire. Elle 

organise également les mercredis 

récréatifs (1 800 enfants) et le Soda's Club 

pour les ados. 

Le mois de mars a été marqué par le début de 

la guerre en Ukraine. Pévèle Carembaut a 

organisé la collecte et l'acheminement de 

dons pour les réfugiés ukrainiens, ainsi qu’un 

concert pour récolter des dons. 

 

UNE CAMPAGNE VIVANTE 

2 500 personnes ont participé aux Journées 

Européennes du Patrimoine organisées sur 

le site AGFA, le 17 et 18 septembre 2022. 

Le nouveau service de navettes permet aux 

lecteurs de réserver, emprunter et déposer 

300 000 livres, CD ou DVD dans l’une des  

34 médiathèques du réseau Graines de 

Culture(S).  

Gros succès pour le village Pévèle 

Carembault monté à l’occasion de la 

traversée du territoire par le Tour de 

France, au bord du secteur pavé de 

Beuvry-la-Forêt. 

MAIS AUSSI … 
170€ d’aide pour passer le 

BAFA. 
  

5 ou 5,50 € pour le ciné pass.  
 

20 € de chèque musique pour 

l’inscription d’un jeune de moins 

de 19 ans dans 1 école de 

musique et 20 € supplémentaires 

pour l’inscription dans 1 

harmonie. 
 

123 500 repas livrés par an aux 

séniors du territoire. 
  

 

 

 

À VENIR EN 2023… 
À partir du 1er janvier 2023, Pévèle Carembault met en place 

l'extension des consignes de tri. Tous les emballages en plastique, 

métal, carton et les papiers vont dans le bac de tri. 

 

Les premières réunions publiques dans le cadre de la concertation 

du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) arriveront en 

2023 :  

• Jeudi 2 février à 19h au Petit Théâtre de Templeuve-en-

Pévèle 

• Mardi 7 février à 19h à la salle des fêtes de Cysoing 

• Mercredi 8 février à 19h à la salle des fêtes de Phalempin 

• Jeudi 9 février à 19h au Foyer Croizat d’Orchies 

• Vendredi 10 février à 19h au Foyer Raoul Papin 

d’Ostricourt 

emploi.pevelecarembault.fr : le 

site emploi pour retrouver les 

offres du territoire. 
 

200 € de prime à l’achat d’un 

vélo électrique. 
 

tourisme.pevelecarembault.fr : 

le site de l’Office de tourisme. 
 

1 offre Flexipévèle, de transport 

à la demande pour rejoindre 

rapidement les gares. 

 

Pévèle Carembault soutient les structures 

culturelles et sportives : écoles de 

musique, harmonies, les amis de la 

musique, les cinémas de Thumeries et de 

Templeuve et les Rencontres Culturelles 

Pévèle-Carembault, le BCO, le Volley Ball 

Club… 

 


