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Après un démarrage d’année 2021 difficile suite à la situation sanitaire, 
la vie reprend petit à petit son cours.

Première grande et bonne nouvelle pour notre 
territoire :  le groupe Bils-Deroo, l’un des leaders 
du transport routier et de la logistique a 
choisi Cœur d’Ostrevent pour développer son 
activité. L’entreprise a donné son accord pour 
s’installer sur l’extension de la zone d’activités 
La Renaissance, sur près de 40 hectares. Cette 
implantation induira la création de 500 emplois 
et apportera un second souffle au développement 

de la gare de triage. Cette décision est 
la concrétisation du travail mené 
par le service développement 
économique et des élus pour 
rendre notre territoire attractif 
et je m’en réjouis.

Seconde bonne nouvelle pour vous habitants : la gratuité des transports 
en commun sur l’ensemble du Douaisis. Il s’agit là d’une décision 
historique qui me tenait à cœur et qui interviendra au 1er janvier 2022. 
Nul doute que le passage à la gratuité facilitera votre vie, en redonnant 
notamment aux utilisateurs du pouvoir d’achat.

L’été est là, le temps des vacances est venu et bienvenu. L’occasion 
nous est offerte de nous oxygéner, de prendre le temps et de vivre des 
expériences insolites près de chez nous. Car l’été est animé en Cœur 
d’Ostrevent, avec des rendez-vous et des idées de sorties régulières. 
Cœur d’Ostrevent vous propose durant tout l’été une série d’échappées 
au grand air « en mode doux » et de profiter ainsi pleinement de notre 
beau territoire. 

Cet été est aussi un temps privilégié pour aller visiter les marchés 
locaux qui ont fleuri ces derniers mois sur notre territoire. De jour ou 
de « nuit », les rendez-vous sont nombreux pour satisfaire nos papilles.

Bel été ! Belles découvertes !
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19.05
L’éveil à l’art des tout-petits 
Dans le cadre de sa résidence-mission financée par Cœur 
d’Ostrevent et le Ministère de la Culture, la compagnie l’Échappée 
Belle sillonne le territoire et intervient auprès des tout-petits (0-3 ans).
Couleurs, comptines, lumières… chez les Ch’ti Bouts à Rieulay, les 
enfants ont découvert l’univers d’Émilie et Fanny dans les bras de 
leurs parents. Un beau moment d’éveil artistique, ludique et intime 
pour tous !
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10.05
Les écoliers d’Erre sensibilisés à la préservation de la biodiversité
Cœur d’Ostrevent finance chaque année des chantiers nature pour les écoles de son territoire telles que celle d’Erre. Encadrés par Jérémy 
de l’association Les Blongios, les élèves de CE1, CE2 et CM1 de l’école Suzanne Lanoy ont nettoyé et végétalisé la mare et fabriqué un abri 
pour hérissons.

09.05
Nettoyage du cavalier d’Azincourt
Merci aux 60 personnes qui ont participé à cette action 
citoyenne proposée par Cœur d’Ostrevent et la Ville d’Aniche. 
Répartis en 8 groupes, 4m3 de déchets ont été ramassés sur 
l’ancienne ligne de chemin de fer qui reliait autrefois la fosse et 
la cokerie St Roch aux hauts fourneaux d’Escaudain. Requalifiée 
en voie verte par le Département du Nord, c’est aujourd’hui un 
agréable lieu de promenade, merci de le respecter.

19.03
Mars Bleu : une belle mobilisation !
Pour soutenir la campagne de lutte contre le cancer colorectal, 
la Communauté de Communes a organisé des actions 
d’information et de sensibilisation au dépistage. Celles-ci se sont 
déroulées sur les marchés de Somain, Marchiennes, Aniche (cf. 
photo) et Auberchicourt. Merci à nos « ambassadrices santé » et 
à nos partenaires qui ont animé ces actions : l’Espace Ressources 
Cancers de la Plateforme Santé Douaisis, l’équipe de l’Interfel et 
le Centre Hospitalier de Douai.
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1er mars 2019
Prise de la compétence « Mobilité » 
par Cœur d’Ostrevent.

Du 1er mars au 1er septembre 2019
Élaboration entre les élus de Cœur 
d’Ostrevent et le Syndicat Mixte des 
Transports du Douaisis (SMTD) d’une offre 
de transports plus large.

1er septembre 2019
Adhésion au SMTD,  syndicat organisateur de 
la mobilité.

2 septembre 2019
Ouverture de 10 nouvelles lignes de bus sur 
le territoire. Dix nouvelles communes sont 
desservies et le transport scolaire devient 
gratuit.

Avril 2021
Les élus de Cœur d’Ostrevent votent à 
l’unanimité (moins une voix) la gratuité 
des transports pour tous.

26 Mai 2021
Validation définitive de la gratuité 
par les élus du SMTD.

MOBILITÉ

Une alternative à la voiture est aujourd’hui 
possible avec comme bénéfice immédiat pour 
vous : la possiblité d’adopter un comportement 
plus écologique et des dépenses en moins dans 
votre budget.

Après la Communauté Urbaine de Dunkerque 
(septembre 2018) et la Communauté 
d’Agglomération du Calaisis (janvier 2020), la 
Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent 
et la Communauté d’Agglomération du Douaisis 
instaureront la gratuité des transports en 
commun sur leur territoire dès l’année prochaine.
Une décision historique pour ces deux 
collectivités qui adhérent ensemble au Syndicat 
Mixte des Transports du Douaisis (SMTD). 

Une volonté politique
Pour le Président de Cœur d’Ostrevent, Frédéric 
Delannoy, et son équipe de vice-présidents, c’est 
la concrétisation d’une volonté politique forte, 
agir concrètement  face au problème récurrent de 
mobilité exprimé par la population. Avant 
septembre 2019, seules 10 des 20 communes 
de Cœur d’Ostrevent étaient desservies par le 
réseau de bus, excluant “socialement” toute une 
partie du territoire, soit environ 33 000 habitants.

De la prise de compétence “mobilité” en 2019 au 
passage à la gratuité au 1er janvier 2022, le 
parcours a été long (cf les grandes dates). Le 
développement de l’offre de transports et le 
passage à la gratuité permettent aujourd’hui de 
rendre le territoire plus attractif, de dynamiser 
l’emploi, de faciliter la vie des habitants au 
quotidien et de leur rendre du pouvoir d’achat.

Un bugdet conséquent
Ce passage à la gratuité a bien évidemment un 
coût financier conséquent pour le SMTD et donc 
pour ses partenaires : un montant de 1,1 million 
d’euros chaque année pour Cœur d’Ostrevent. 
Pour 2022, les pistes de financement ont été 
trouvées par les élus de la Communauté de 
Communes pour intégrer une telle somme sans 
recourir pour autant (et pour l’instant) à la levée 
de l’impôt.

Dans les investissements nécessaires : 
l’acquisition d’une nouvelle flotte de bus 
permettra de répondre à la hausse inévitable de 
fréquentation. Le choix s’est porté sur l’utilisation 
d’une énergie propre : le Gaz Naturel de Ville 

(l’État impose à tout syndicat des transports 
d’acheter un véhicule sur deux non polluant), qui 
au-delà d’être écologique est également fiable et 
économique.

Un des plus 
importants réseaux 
de transport français 
avec 55 communes 
desservies

Les grandes dates

Des bus 100 % gratuits et 7 jours /7
Dès le 1er janvier 2022, vous pourrez circuler gratuitement en bus sur le territoire de Cœur d’Ostrevent et plus 
largement sur une grande partie du Douaisis (55 communes). Bénéfice important pour tous, c’est également un 
grand pas pour une mobilité “propre”.



Un programme locatif d’envergure 
Lancé en janvier 2019, cet ensemble locatif de 
33 logements, situé rue Denis Cordonnier, 
constitue un programme d’envergure de près de 
4 millions d’euros. Partenord Habitat y a investi 
3,1 millions d’euros, le Département du Nord 
600 000 €, l’État 69 000 €, la Communauté de 
Communes Cœur d’Ostrevent 50 000 € et la 
Ville d’Aniche a cédé une partie du terrain à titre 
gracieux.

Des logements pour tous 
La Résidence des Platanes se compose de 33 
logements répartis ainsi :

•  23 logements collectifs : 11 de type 2 (52 m2) 
et 12 de type 3 (66 m2)

•  10 logements individuels : 2 de type 2 (52 m2), 
3 de type 3 (72 m2) et 5 de type 4 (88 m2)

En mêlant des logements individuels et des 
logements collectifs de diverses typologies, le 
bailleur a souhaité favoriser la mixité sociale et 
intergénérationnelle et répondre à la demande 
locale plurielle. En effet, lors de la conception de 
cette opération en 2017, plus de 85% des Anichois 
étaient à la recherche de logements allant du 
type 2 au type 4.

Ce programme s’efforce donc d’offrir des 
habitations pour tous les types de ménage : 
familles nombreuses, jeunes couples ou 

personnes seules. Toutes sont également 
adaptées aux seniors et aux personnes à mobilité 
réduite.

Maîtriser la facture énergétique 
Enfin ces logements répondent aux normes de 
la réglementation thermique en vigueur et 
bénéficient donc d’une étiquette énergétique B. 
« L’enjeu est de maîtriser la facture énergétique 
afin de préserver le pouvoir d’achat des 
locataires », souligne le Président de Cœur 
d’Ostrevent, Frédéric Delannoy.

En effet, la facture énergétique pèse lourdement 
s u r  l e  p o u v o i r  d ’ a c h a t  d e s  m é n a g e s , 
particulièrement sur les plus modestes d’entre 
eux. D’autant plus que ces dépenses tendent à 
augmenter avec la hausse du prix des énergies ! 
Dans ce contexte, cette opération se veut un 
exemple de réponse à la précarité énergétique.

Partenord Habitat garantit à ses locataires un 
bon niveau de confort thermique, un logement 
respectueux de l’environnement et des 
économies en terme de consommation d’énergie.

Livraison courant septembre 
Comme la plupart des chantiers, celui-ci aussi a 
été chamboulé par la pandémie et la récente 
pénurie de matériaux de construction retardant 
ainsi la date de livraison des logements. 

Aujourd’hui les travaux s’achèvent et l’ensemble 
des logements ont été attribués. Les futurs 
locataires devraient se voir remettre leur clé d’ici 
la fin septembre.

Une belle opération locative 
soutenue à Aniche 
Cœur d’Ostrevent a apporté son aide financière au bailleur Partenord Habitat pour la production de logements 
locatifs à Aniche. Proche du centre-ville, la nouvelle Résidence Les Platanes s’apprête à accueillir d’ici la fin 
septembre ses premiers locataires.
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En visite sur le chantier, le Président Frédéric Delannoy et le Maire d’Aniche 
et Vice-président en charge de l’Habitat Xavier Bartoszek, 

accompagné de ses adjoints Noël Poignard et Yves Condevaux.

Une subvention 
pour quoi ?
La subvention de 50 000 € versée par la 
Communauté de Communes a permis de 
financer 10 logements PLAI (Prêt Locatif 
Aidé d’Intégration). Ces logements sont 
destinés à des personnes rencontrant 
des difficultés économiques et sociales.

Le saviez-vous ?  
La Résidence a été baptisée « Les 
Platanes » pour rappeler la majestueuse 
et historique rangée d’arbres qui 
bordait autrefois le Boulevard Drion 
tout proche.
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COVID 19

Hospitalier de Somain, partenaire de ce dispositif. 
En effet, depuis le 15 avril, l’établissement a mis 
en place le jeudi après-midi un créneau spécifique 
dédié à la vaccination de ces habitants. Les 
personnes ne pouvant se rendre par leur propre 
moyen à leur rendez-vous sont pris en charge sur 
le pas de leur porte par Cœur d’Ostrevent et sont 
transportés jusqu’au centre de vaccination.

286 habitants accompagnés
C’est ainsi qu’entre le 15 avril et le 10 juin (soit 9 
demi-journées), 286 habitants ont reçu une 
première injection et 148 une deuxième. Cœur 
d’Ostrevent a pris en charge 92 transports.

Comment bénéficier de ce service ? 
En contactant dès aujourd’hui la mairie ou le 
CCAS de votre commune de résidence ou de celle 
d’un de vos proches rencontrant des difficultés 
pour se faire vacciner.

A qui s’adresse ce dispositif ?
Ce nouveau service s’adresse aux personnes 
âgées de plus de 70 ans et aux personnes 
présentant des comorbidités, éprouvant des 
difficultés à prendre rendez-vous sur Internet ou 
à se déplacer jusqu’au centre de vaccination.

En quoi consiste-t-il ?
Chaque commune transmet au service de 
Prévention Santé de Cœur d’Ostrevent la liste 
des habitants remplissant ces critères qui ont 
sollicité un accompagnement. Un rendez-vous 
leur est pris au centre de vaccination du Centre 

Un dispositif d’accompagnement 
à la vaccination
Depuis la mi-mars, Cœur d’Ostrevent, en partenariat avec ses communes et le Centre Hospitalier de Somain, 
accompagne les habitants les plus vulnérables rencontrant des difficultés pour se faire vacciner contre le COVID-19.

La première phase de travaux programmée au sein 
de la Cité Barrois à Pecquencourt avance bien ! 
Celle-ci concerne 114 logements. Depuis la mi-mai, 
une vingtaine de logements ont été livrés. 
S’en suivront deux autres phases de travaux pour une 
réhabilitation d’ici 2024 de 321 logements au total.

ENGAGEMENT POUR LE RENOUVEAU DU BASSIN MINIER

Les premiers logements livrés !

L’Hornaingeoise Monique Macarez, 78 ans, est la première à avoir bénéficié de ce dispositif de solidarité.
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DU 21 JUIN AU 30 SEPTEMBRE

Nos quartiers en fête !
Ce dispositif régional porté par des 
associations locales et des collectifs 
d’habitants accompagnés par Cœur
d’Ostrevent, revient rythmer nos quartiers.
 
Somain 
Du 21 juin au 20 septembre
Porté par l’Union Sportive et Artistique   
des Cheminots de Somain

Auberchicourt
les jeudi 5, 12, 19 et 26 août
Portés par le Conseil Citoyen d’Auberchicourt

Aniche 
• Le 16 juillet, quartier de l’Archevêque 
•  Le 29 juillet (date à confirmer),  

quartier Dubray 
•  Le 18 août, Cité Consil 
•  Le 27 août, quartier du Champ de la Nation 
Durant les mois de juillet et août : 
organisation de mini-tournois de foot et  
de basket inter-quartiers et inter-familles
Porté par l’Office Municipal des Sports

Masny 
Le 3 et 13 juillet, Cité du Blanc Cul,   
Parc Verlaine
Portés par Masny Plus

Montigny-en-Ostrevent 
Le 28 août de 10h à 19h au Parc du Galibot, 
Cité du Sana
Porté par la commune

Bruille-lez-Marchiennes 
Du 8 au 17 septembre, 
place au Cabaret du Terroir
Porté par l’Association Bruilloise d’Animation Locale

Hornaing 
Le 22 août de 10h à 18h au Parc   
de l’Espérance, Résidence Heurteau
Porté par la commune

Marchiennes 
Du 5 au 8 août à la Brasserie Dufour 
et au quartier La Dordonne
Porté par l’association Marchiennes à Dos

Monchecourt
Le 14 juillet de 14h à 16h, salle Louis Griffon 
et le 17 juillet de 14h à 20h, Cité Robert 
Portés par l’association Monchecourt en Famille

Pecquencourt 
Le 28 juillet, toute la journée,
au complexe sportif d’Anchin
Porté par la Ville de Pecquencourt

Retrouvez le programme en détails sur 
www.cc-coeurdostrevent.fr

LECTURE PUBLIQUE

LES AVANTAGES

En adhérant, à l’une d’entre elles, vous 
bénéficiez de nombreux avantages :

•  Une carte de lecteur unique qui vous offre, 
en vous donnant accès à ces 15 
bibliothèques, une plus grande souplesse 
d’emprunt

•  Une amplitude horaire plus large avec tous 
les jours une bibliothèque ouverte

•  Une offre sur place de 140 000 documents 
( l ivres, CD, DVD, jeux de société…) 
répertoriés dans un catalogue commun 
informatisé 

•  Une offre en ligne accessible 24 h/24 
(presse, auto-formation, e-books, jeux 
vidéo…) en vous connectant sur le portail 
www.bibliotheque.cc-coeurdostrevent.fr 

•  Des animations culturelles gratuites à 
destination de tous 

6 nouvelles bibliothèques 
en réseau !   
Depuis mi-mai, les bibliothèques d’Écaillon, Marchiennes, Monchecourt, 
Montigny-en-Ostrevent, Vred et Somain ont rejoint le réseau de lecture 
publique de Cœur d’Ostrevent. Celui-ci rassemble désormais 15 
bibliothèques et médiathèques !

DES TARIFS ATTRACTIFS 
(réservés aux habitants du territoire)

•  5 € l’adhésion pour le premier membre de 
la famille

•  Adhésions offertes  pour les autres 
membres de la famille

•  Renouvellement offert les années suivantes 
•  Adhésion gratuite pour les mineurs, 

lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi et 
allocataires des minima sociaux.

Pour plus d’informations :
www.bibliotheque.cc-coeurdostrevent.fr 
ou sur l’Appli mobile :
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C’est Jimmy Bils, lui-même, le Président du Groupe 
Bils-Deroo, qui l’a annoncé le 12 juin dernier aux 
côtés du Président de Cœur d’Ostrevent, Frédéric 
Delannoy,  du Vice-Président chargé du 
Développement Économique, Joël Pierrache et 
du Maire de Somain, Julien Quennesson. Son 
entreprise va acheter les secteurs 1 et 3 situés 
sur l ’extension de la Zone d’Activités La 
Renaissance appartenant à la Communauté de 
Communes, soit une superficie de 40 hectares.

Une plateforme logistique 
de 100 000 m2 

Sur le secteur 1, limitrophe à la gare de triage de 
Somain, elle va construire une plateforme 
logistique de 100 000 m2 qu’elle souhaite 
embrancher fer afin de développer une activité 
de fret ferroviaire et faire ainsi transiter 50% des 
marchandises par le rail. Jimmy Bils table sur 
2024 pour le démarrage de l’activité de cette 
plateforme. Selon lui, elle permettrait la création 
de 350 emplois.
 
Sur le secteur 3, l’entreprise projette d’édifier un 
bâtiment de 50 000 m2 destiné à accueillir divers 
opérateurs de logistique et dont l’activité pourra 
générer la création d‘environ 150 emplois.

Un accord gagnant-gagnant
Pour le Président de Cœur d’Ostrevent, cet accord 
mené avec Bils-Deroo est gagnant-gagnant. Il 
permet à la Communauté de Communes de 
finaliser en grande partie la commercialisation 
de l’extension de cette zone avec un projet 
d’implantation vertueux qui allie à la fois la 
création d’emplois, la relance du site ferroviaire 
de Somain et le développement durable.

Pour Bils-Deroo, continuer de se développer au 
sein du Douaisis, à proximité de Sin-le-Noble, a 
du sens. Le choix de La Renaissance est 
stratégique. Sa situation géographique, à 
proximité de l’A21 et de la gare de triage en font 
le lieu d’implantation idéal.

Bils-Deroo va investir sur 40 hectares !   
Le transporteur - logisticien mise sur Cœur d’Ostrevent pour développer son activité ! Une très bonne nouvelle pour 
le territoire puisque les deux projets du groupe devraient permettre la création de plus de 500 emplois !

ZONE D’ACTIVITÉS LA RENAISSANCE

SOMAIN

Site ferroviaire

A21

Secteur 3
14 ha

Secteur 4
13 ha

Secteur 2
6 ha

Valenciennes

Do
ua

i

Secteur 1
26 ha

Projet 
de Bils-Deroo

ZA La Renaissance
Somain-Aniche

Projet 
de centrale 

photovoltaïque

De gauche à droite lors de la conférence de presse du 12 juin : Joël Pierrache, Vice-Président en charge 
du Développement Économique, Jimmy Bils, Président du groupe Bils-Deroo, Frédéric Delannoy, Président 
de Cœur d’Ostrevent, Julien Quennesson, Maire de Somain et Marc Durant, son Premier Adjoint.
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Bienvenue à LUDELI !   
Le consultant et formateur anichois en prévention des risques professionnels, Rudy Gallet, s’est installé en début 
d’année dans le Bâtiment Relais du Cœur d’Ostrevent à Montigny-en-Ostrevent. Il y dispose d’une salle de formation 
qui lui permet désormais d’organiser des formations inter-entreprises.

Avica-Longelin bien implantée

PARC D’ACTIVITÉS BARROIS

PARC D’ACTIVITÉS DE SESSEVALLE

aux part ic ipants d ’enr ichir  leur  réseau 
professionnel. De plus, il comporte des avantages 
qui permettent à toutes les entreprises, quelle 
que soit leur taille, de s’y retrouver. Les TPE et 
PME, qui n’ont qu’un ou deux salariés à former, 
y trouveront un intérêt financier. Les plus grandes 
entreprises apprécieront qu’une même formation 

Elle propose également aux professionnels la 
mise aux normes et la maintenance de leur 
installation ainsi que la pose et le contrôle de 
leurs appareils de protection et de sécurité. Elle 
intervient aussi auprès des collectivités dans 
divers domaines tels que l’éclairage public, la 
pose de bornes de recharge…
 

AVICA-LONGELIN
Antoine Gransard  
03 27 90 63 36
http://www.sarl-avica.com/

 AvicaLongelin · Électricien

puisse être dispensée plusieurs fois dans l’année 
afin de positionner leurs agents sur des sessions 
différentes, en fonction de leur disponibilité. »

CDO Mag : « En quoi consiste votre métier ? 
Quelles sont les valeurs qui vous animent ? »
R. Gallet : « J’accompagne des employeurs publics 
et privés dans la mise en place de leur démarche 
de prévention des risques. Remettre l’humain au 
cœur de cette démarche, voilà ce qui m’anime 
chaque jour et m’a amené à créer mon organisme 
en 2017. Mon organisme forme les CHSCT, les 
CSE (Comités Sociaux Économique) les CACES, 
les sauveteurs secouristes du travail et intervient 
également sur les risques psycho-sociaux et le 
harcèlement. De par mon expertise et les 
formations sur mesure que je propose, je donne 
à voir la prévention des risques, non pas comme 
une contrainte réglementaire, mais bien comme 
un vecteur de performance ! »
 

LUDELI, Conseils et Formations  
Rudy Gallet
06 74 16 05 17 
https://ludeli.fr/

 Cœur d’Ostrevent Tourisme

CDO Mag : « Pourquoi développer ce format de 
formation ? »
R. Gallet : « Le propre de la formation inter-
entreprises est d’accueillir au sein d’une même 
session des salariés issus d’entreprises très 
diverses. J’aime ce format parce qu’il favorise les 
partages d’expérience et qu’il offre la possibilité 

La société d’électricité générale fenainoise est 
installée depuis décembre dernier sur le Parc 
d’Activité De Sessevalle à Somain. Elle a racheté 
le bâtiment qu’occupait auparavant la Société de 
Montage Électrique pour faire face à son 
développement. Elle emploie aujourd’hui 18 
salariés.
Elle propose ses services aux particuliers pour 
des travaux d’installation ou de rénovation 
électrique et d’amélioration de leur habitat pour 
leur confort (chauffage, VMC, maison connectée…), 
leur sécurité (alarmes, vidéo-surveillance…) ou 
leur maintien à domicile.

La société est dirigée par Antoine Gransard.
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Des permanences de proximité 
La première étape du dispositif d’accompagnement 
mise en place par la Communauté de Communes, 
en étroite collaboration avec ses partenaires, 
consiste à aller au-devant des demandeurs 
d’emploi en organisant, en amont du démarrage 
d’un chantier ERBM, des permanences de 
proximité dans le ou les quartiers concernés pour 
identifier les personnes qui ont un projet 
professionnel dans le domaine du bâtiment.

Des visites de chantier 
Les demandeurs d’emploi identifiés dans ce cadre 
sont ensuite invités sur des chantiers déjà en 
cours. L’occasion de les sensibiliser aux métiers 
du bâtiment et de leur permettre, pour conforter 
ou non leur choix, d’échanger avec un chef 
d’entreprise et des salariés en clause d’insertion.

Des formations préparatoires 
Ceux qui souhaitent poursuivre sont encouragés 
à suivre des formations de techniques de base 
des métiers du second œuvre ou de techniques 
de base du gros œuvre comprenant des périodes 
en immersion au sein d’entreprises attributaires 
ou sous-traitantes de ces chantiers ERBM.

Des job dating 
Un ou deux mois avant le démarrage d’un chantier, 
le service Emploi Formation de Cœur d’Ostrevent 
organise un « job dating » pour permettre aux 
entreprises de venir rencontrer directement les 
demandeurs d’emploi. A l’issue de ces entretiens 
de recrutement, elles proposent aux candidats 
sélectionnés un contrat de travail qui pourra être 
renouvelé jusqu’à la fin du chantier.

Un accompagnement personnalisé
Dès son entrée en formation ou en contrat, chaque 
stagiaire ou salarié, bénéficie d’un suivi réalisé 
par Cœur d’Ostrevent en lien avec le formateur 
ou le tuteur de l’entreprise. L’objectif est 
d’accompagner chacun dans son parcours et de 
lever les obstacles qui pourraient freiner sa 
consolidation (mobilité, logement…).

Quant aux candidats non retenus par les 
entreprises et les personnes rencontrées dans 
le cadre des permanences de proximité avec un 
projet autre que le bâtiment, ils continuent 
également d’être suivis par notre service Emploi 
Formation jusqu’à l’identification d’une solution 
positive.

Des opportunités d’emploi à saisir !   
Mise en œuvre dans le cadre de l’Engagement pour le Renouveau du Bassin Minier, la rénovation de nos cités se 
poursuit. Cœur d’Ostrevent s’appuie sur celle-ci pour faciliter l’embauche des demandeurs d’emploi.

RÉNOVATION DE NOS CITÉS MINIÈRES

Vous êtes à la recherche d’un emploi 
ou d’une formation dans le domaine du bâtiment ? 
Vous ressentez le besoin d’être accompagné 
dans vos démarches ?

Nos conseillères emploi se déplacent dans votre quartier.
Prenez contact avec elles au 06 40 06 22 13 
ou emploi-formation@cc-coeurdostrevent.fr

Cité Heurteau
Chantier achevé

Cité Agache
Démarrage 
des travaux 
fin 2021- début 2022

Cité du Chauffour
Démarrage des travaux 
en septembre - octobre 
2021

Cité du Bois Brûlé
Démarrage des travaux 
4e trimestre 2021

Cité Barrois
Chantier en cours 
depuis fin décembre 
2020 / premiers 
logements livrés

Cité du Champ Fleuri
Démarrage des travaux 
en septembre - octobre 2021



N° 67 JUILLET 2021 Cœur d’Ostrevent MAGAZINE 11

ECO’INFOS

Un club pour trouver 
un emploi   
Dix jeunes du territoire, à la recherche d’un emploi ou d’une formation, ont 
rejoint le club RSA de Cœur d’Ostrevent cette année et ont pu bénéficier 
d’un coaching individuel de plusieurs mois !

RSA

De l’identification de leurs compétences pour 
mieux définir leur projet professionnel à la 
préparat ion aux d i f férentes étapes du 
recrutement, ils ont pris au fil des semaines de 
l’assurance et ont appris à gérer leur stress. Leur 
stage se termine en ce moment. Après des 
exercices de mise en situation professionnelle, 
ils vont être mis en relation avec des entreprises 
qui recrutent. Souhaitons leurs de décrocher un 
emploi ou une formation pour développer leurs 
compétences.
 

RENSEIGNEMENTS  
03 27 71 37 67
emploi-formation@cc-coeurdostrevent.fr

Cofinancé par le Département du Nord et le Cœur 
d’Ostrevent, ce club a pour objectif d’accompagner 
les allocataires du Revenu de Solidarité Active 
vers un retour à l’emploi. Le coaching individuel 
qui leurs est proposé les aide à reprendre 
confiance en eux et à révéler leurs atouts 
personnels et professionnels.  « J’ai appris à mieux 
me connaître, à cerner mes qualités et mes 
défauts », confie Nicolas de Montigny-en-
Ostrevent.

Cette année, pour des raisons sanitaires, le 
coaching, qui a débuté fin mars, a dû se faire à 
distance. Pour permettre des rendez-vous en 
présentiel, il a été prolongé jusqu’en juillet. Les 
dix allocataires qui en ont bénéficié ont apprécié 
la dynamique d’entraide qui s’est instaurée au 
sein du groupe.

CITOYENNETÉ

Engagez-vous 
dans une mission 
de service civique !

Vous avez entre 18 et 25 ans ? Vous 
avez envie de vous impliquer dans 
la vie citoyenne de notre territoire ? 
Engagez-vous dans une mission de 
service civique.

Cœur d’Ostrevent est à la recherche de 
volontaires sur 8 missions passionnantes 
de 6 mois chacune dans les domaines 
de la solidarité, la culture, la santé, 
l’environnement, le numérique…

Huit belles opportunités pour vous faire 
vivre de nouvelles expériences, 
de nouvelles compétences, et découvrir 
de nouveaux horizons.

RENSEIGNEMENTS  
03 27 71 37 48
Retrouvez le détail des missions   
et les modalités de candidature sur  
www.cc-coeurdostrevent.fr



Activités nautiques, rencards insolites, randos biquettes, circuits vélos & 
fromages…  Pourquoi partir loin chercher ce que l’on peut trouver tout près ? 
Et si vous profitiez de l’été pour découvrir ou redécouvrir notre territoire !

Un été animé 
en Cœur d’Ostrevent

TOURISME
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Allier balade à vélo et gastronomie, c’est possible grâce aux itinéraires « Vélo & Fromages » 
labellisés par l’Assemblée des Départements de France. Sur notre territoire, deux itinéraires 
vous invitent à une échappée au grand air ponctuée d’escales gourmandes à la découverte des 
savoir-faire de nos artisans fromagers.

Entre vachettes et biquettes, redécouvrez autrement le parcours 
des Galibots !
Le premier circuit labellisé n’est autre que l’incontournable Chemin des Galibots ! Cette boucle de 
randonnée de 35 km emprunte les anciennes voies ferrées de la Compagnie des Mines d’Aniche, 
appelées « cavaliers ». Le long de vos 3 heures 30 de balade, il vous est suggéré quelques haltes 
gourmandes : dans les fermes Brabant à Monchecourt et Lawniczak à Somain, ou encore à 
Rieulay au bar des Chevrettes du Terril et à la boutique « Au Fil des Saisons ».

Tommes sur le pouce au Pays des Grenouilles Rousses
Le deuxième circuit au nom alléchant vous emmène sur les voies vertes de la Plaine de la Scarpe 
où le chant des grenouilles côtoie l’odeur des fromages : celles des tommes d’Orchies et de 
Marchiennes ! Mêmes escales à Rieulay, une à la Cave d’Éric de Marchiennes pour découvrir les 
fromages de la ferme locale Janssen et une dernière à Orchies à la Ferme des Tuileries. 23,5 km 
de bonheur qui se parcourent en moyenne en 2h.

Bon à savoir
Des VTC ou des vélos à assistance électrique sont disponibles à la location à l’Office de Tourisme 
de Cœur d’Ostrevent à Pecquencourt, à quelques mètres du Chemin des Galibots via lequel vous 
pouvez également rallier la Voie Verte de la Plaine de la Scarpe.

En selle pour une 
balade gourmande !
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Cœur d’Ostrevent Tourisme vous donne rendez-vous tour à tour sur les 
communes de Marchiennes, Wandignies-Hamage et Warlaing pour 
embarquer sur la Scarpe à bord d’un canoë, d’un kayak ou d’un paddle. Un 
voyage de 40 minutes durant lequel vous pagayez ou vous laissez porter 
au fil de l’eau, le temps d’apprécier la faune et la flore exceptionnelle qui 
vous entourent !

Quand ?
Sur réservation, les week-ends entre le 09 juillet et le 08 août 2021 :

• De 16h à 20h, les vendredis
• De 10h30 à 20h les samedis et dimanches

Les points de rendez-vous  
•  Le long du chemin de halage en dessous du pont de la poste   

à Marchiennes 
• Rue de la Faïencerie à Wandignies-Hamage
• Chemin des champs du halage à Warlaing

Le petit +
Réservez une box apéro à déguster sur l’eau !

Cœur d’Ostrevent Tourisme 
03 27 08 45 06
www.cœur-ostrevent-tourisme.fr 

 Cœur d’Ostrevent Tourisme

Embarquez 
sur la Scarpe ! Des rencards 

insolites
Découvrir le monde des abeilles en compagnie d’un apiculteur vrédois, 
murmurer à l’oreille des chevaux au cœur d’une écurie active à Hornaing, 
immortaliser la faune et la flore du terril de Rieulay guidé par un 
photographe naturaliste, concocter une recette ensoleillée en compagnie 
d’un chef marchiennois, frissonner d’horreur le temps d’une promenade 
nocturne dans le bois de Lewarde, lâcher-prise le temps d’une sophro-
marche en forêt de Marchiennes… Cœur d’Ostrevent Tourisme vous 
propose de découvrir le territoire autrement. Des rencards à ne pas 
manquer !

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

Cœur d’Ostrevent Tourisme 
03 27 08 45 06
www.cœur-ostrevent-tourisme.fr 

Après de long mois de fermeture Cœur d’Ostrevent Tourisme a le 
plaisir de d’accueillir de nouvelle équipes dans son Escape Game.
Votre mission est simple : enfermés dans une pièce, vous devrez 
résoudre des énigmes en lien avec le patrimoine minier et naturel 
de Cœur d’Ostrevent. Entre logique, observation et énigmes, 
vous aurez  le choix entre plusieurs niveaux de difficulté, du 
débutant au plus averti. Une expérience inédite, immersive et 
instructive garantie !

Équipe de 2 à 5 joueurs / 45 minutes pour trouver le trésor
Ouvert du lundi au samedi sur réservation 
auprès de l’Office de Tourisme.

LE TRÉSOR D’ERNEST 



N° 67 JUILLET 2021 Cœur d’Ostrevent MAGAZINE

REPORTAGE

15

Cœur d’Ostrevent Tourisme organise le 17 juillet à 9h un petit déj’ rando 
au départ du café Le Ramier, de Vred, labellisé Café Rando du Nord.  
Au menu, un bon petit déjeuner et en marche pour une randonnée de 
8,5 km au bord de la Scarpe puis sur le terril de Germignies. Ce circuit  
qui se parcourt en moyenne en 2 heures vous permettra d’observer le 
paysage remarquable et la faune et la flore caractéristiques du territoire. 

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

Cœur d’Ostrevent Tourisme 
03 27 08 45 06
www.cœur-ostrevent-tourisme.fr 

Randonnez
avec les biquettes ! Un petit-déj’ 

et en route !
En voilà une promenade familiale originale ! Cœur d’Ostrevent Tourisme 
vous donne rendez-vous au terril des Argales de Rieulay pour une 
randonnée de 2 heures en compagnie des biquettes de la ferme « Les 
Chevrettes du Terril ». L’occasion de découvrir les lieux inexplorés du plus 
vaste terril plat d’Europe et de partager un moment privilégié avec les 
chèvres de Julien, le berger. 

Quand ?
Sur réservation, aux dates suivantes :

• Samedi 10 juillet à 16h
• Mercredi 21 juillet à 9h30
• Samedi 31 juillet à 16h
• Samedi 14 août à 16h

Le petit +
En option, une planche de dégustation des produits de la ferme 
à un tarif préférentiel

Cœur d’Ostrevent Tourisme 
03 27 08 45 06
www.cœur-ostrevent-tourisme.fr 

 Cœur d’Ostrevent Tourisme

Dans le cadre de sa politique 
de prévention santé, Cœur 
d’Ostrevent vous propose, 
en cette sortie de confinement, 
des animations sport/santé 
destinées à retrouver l’envie 
de bouger !

Au programme : des sorties 
marche nordique et running, des cours de zumba/strong et 
de préparation physique générale et des séances de coaching 
sur l’alimentation, le système immunitaire et les blessures 
physiques. 

Encadrées par des coachs sportifs, ces sorties s’adressent à tous 
et se déroulent jusqu’en octobre. C’est l’occasion de reprendre en 
douceur une activité physique en extérieur !

Retrouvez le programme sur : 
www.cc-coeurdostrevent.fr

Bougez pour 
votre santé 

• Mercredi 18 août à 9h30
• Samedi 28 août à 16h
• Samedi 25 septembre à 16h
• Samedi 9 octobre à 16h
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CBEL
07 82 37 46 20

 Comité Lambrecht Cbel

« Lolotte », c’est ainsi que Nathalie Dendraël surnomme la caravane qu’elle vient 
d’aménager en mercerie itinérante. « Je l’ai rachetée à l’artiste arrageois Jean-Louis 
Boulanger » raconte-t-elle. « Il y exposait ses toiles et y organisait des performances 
artistiques ». Un mini musée d’art contemporain mobile à qui elle a redonné un look 
en confiant les peintures extérieures au graffeur masnysien Hizz Graff.
 
Depuis quelques semaines, elle sillonne à cœur joie les marchés du territoire. Elle y 
vend un assortiment de produits de mercerie et ses créations textiles, estampillées 
« Les Fées Main 59 », nom de son auto-entreprise créée en 2017. « Je réalise des 
accessoires bébé : bavoirs, capes de bain, nids d’ange et des accessoires pour passer 
au zéro déchets : lingettes, rouleaux d’essuie-tout, charlottes à saladier… Du 100% 
local et fait main avec passion ! »
 
Parce qu’elle a à cœur de partager son savoir-faire, Nathalie donne des cours individuels 
d’initiation à la couture. « Ma mission est d’apprendre à chaque débutante à devenir 
autonome sur une machine à coudre et à réaliser ses premiers accessoires. » Elle 
organise également, quand la situation sanitaire le permet, des ateliers couture collectifs 
pour débutants et créatifs pour les enfants.  Sans oublier les incontournables cafés 
tricot en plein air, pour s’échanger, tous niveaux confondus, des conseils sur mesure !
 

INITIATIVES

MONTIGNY-EN-OSTREVENT

Un jardin partagé qui rassemble
 

Les Fées Main 59
07 87 60 15 53
lesfeesmain59@gmail.com
Boutique en ligne : https://les-fees-main59.sumup.link
https://www.facebook.com/feeflorakou

C’est un jardin ouvert sur le quartier du Sana, au cœur du Parc des 
Galibots qui prend forme depuis quelques mois à Montigny. Un 
beau projet à l’initiative de la municipalité et de Cœur d’Ostrevent 
en partenariat avec l’association AJOnc (Amis des Jardins Ouverts 
et néanmoins clôturés) et le Comité Bien-Être à Lambrecht (CBEL) 
qui anime le quartier depuis plus de 20 ans.
 
Pourquoi un jardin partagé ? Parce que c’est un projet qui répond 
à un besoin de lien social et que le jardin est un lieu propice aux 
rencontres, aux échanges et aux partages, le lieu idéal pour 
rassembler des habitants du quartier et cultiver le vivre ensemble.
 
Parce que c’est un projet citoyen aussi qui permet d’impliquer ces 
mêmes habitants dans les décisions d’aménagement et d’animation 
du jardin. Quoi de plus valorisant que d’agir concrètement en 
faveur de la qualité du paysage urbain de son quartier ?
 
En témoignent les bénévoles du CBEL. Si le jardin partagé des 
écureuils est si bien avancé c’est grâce à leur enthousiasme et à 
leur foi en ce projet ! Le Président de l’association locale, Jean-
François Arold, plus connu sous le nom de « Coune » dans le 
quartier, a l’art de valoriser les talents qui l’entourent, chacun des 
habitants volontaires, quelles que soient ses compétences, a pu 
apporter sa pierre à l’édifice ! Rejoignez-les chaque mercredi !

BRUILLE-LEZ-MARCHIENNES 

Une mercerie itinérante 
pour tisser du lien



MARCHIENNES

Laurent Martinez, derrière 
l’écharpe d’élu, la plume !  
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Des vendanges réjouissantes 
avec la confrérie du Clos Saint-Remi
Perrine Vanoutryve se prépare à ouvrir au public le 12 
septembre prochain de 10h à 18h les portes de son écurie 
active. Créé en septembre 2020, l’Écrin de la Liberté est une 
pension innovante qui privilégie le bien-être des chevaux.
Ici pas de confinement en box ! Les chevaux s’épanouissent 
à l’air libre et en troupeau. Ensemble, ils sont libres de galoper 
dans l’herbe ou de se rouler dans le sable, libres de se reposer 
au soleil ou de s’abriter sous le manège couvert, libres de 
déguster du foin ou de siroter de l’eau fraîche à volonté ! Des 
conditions de vie en adéquation avec leurs besoins 
fondamentaux.
 
« J’aime les observer », nous confie Perrine, « je les regarde 
jouer, s’aimer, manger, courir, dormir… et cela suffit à faire 
vibrer mon cœur ». A 23 ans, elle vit pleinement son rêve au 
côté de son compagnon Philippe. Maintenant qu’elle a ouvert 
son écurie, la majestueuse cavalière aspire à faire découvrir 
son univers artistique. Tir à l’arc, voltige, liberté... ses 
spectacles équestres sont uniques ! La magie qui opère entre 
elle et sa jument Magic Dream, leur fascinante complicité, 
contribue à leur succès. Les démonstrations qu’elle offrira 
lors de ses portes ouvertes en seront un avant-goût !    

INITIATIVES
HORNAING

Perrine aspire à retrouver 
la scène et partager son art 

L’Écrin de la Liberté
lecrindeliberte@gmail.com
https://www.lecrindeliberte-ecurieactive.fr/
https://www.facebook.com/PerrineVanoutryve

« Prolongations », tel s’intitule le nouveau roman de l’élu de Cœur d’Ostrevent, Vice-
Président à la Jeunesse et aux Sports, et Adjoint aux Finances de Marchiennes. Si le titre 
laisse à penser à un essai sur le sport, il n’en est rien ! Laurent Martinez nous emmène 
dans une nouvelle aventure haletante : un polar mettant en scène le détective privé 
parisien Moreto.
 
Alors que celui-ci pense finir sa carrière en beauté, en bouclant avec succès une enquête 
délicate, le détective se retrouve au cœur d’une affaire de disparition d’enfant dont il 
n’avait pas imaginé l’ampleur ! Le voilà contraint de jouer « les prolongations » !
 
S’il a la plume modeste et ne recherche pas le succès commercial, Laurent Martinez 
affirme son style avec ce troisième roman à l’intrigue bien ficelée et nous confirme son 
goût pour l’aventure. Celle-ci encore est née à partir des personnages qu’il a imaginés. 
S’il nous laisse entrevoir leurs failles dès les premières pages, c’est pour mieux nous 
montrer ensuite, pris dans la tourmente, comment ils parviennent à se surpasser grâce 
à la force de l’équipe enquêtrice qu’ils constituent et des liens forts qui les unissent.
 
Chacun fait preuve de courage, de persévérance, de tolérance, de solidarité et de 
coopération… des valeurs chères à l’auteur, qui travaille pour la Fédération Sportive de 
la Police Nationale, et qu’il transmet dans la vie de tous les jours !

« Prolongations » de Laurent Martinez aux Éditions Le Lys Bleu.
En vente dans vos librairies ou à emprunter à la bibliothèque de Marchiennes.



Vous êtes de plus en plus nombreux à vous 
préoccuper de ce que vous mettez dans votre 
assiette et la consommation de produits locaux 
comporte bien des avantages. En effet, manger 
des fruits et légumes de saison, c’est manger des 
aliments cueillis à maturation et donc d’une plus 
grande valeur nutritive et d’une plus grande 
saveur ! En les achetant directement au 
producteur, vous êtes assurés de leur provenance 
et pouvez questionner celui-ci sur l’agriculture 
qu’il pratique (raisonnée, biologique…). Enfin vous 
contribuez au maintien dans nos villages de petites 
exploitations paysannes qui pratiquent une 
agriculture de proximité.

Les marchés hebdomadaires
En dehors des points de vente directe, vous pouvez 
retrouver une partie de ces producteurs locaux 
sur les 9 marchés traditionnels du Cœur 
d’Ostrevent qui se déroulent chaque semaine du 
mardi au samedi sur les communes d’Aniche, 
Auberchicourt, Écaillon (depuis cette année), 
Fenain, Marchiennes, Montigny-en-Ostrevent, 
Pecquencourt, Rieulay et Somain (voir la carte 
ci-contre).

Les marchés de producteurs
En parallèle de ces marchés traditionnels, ont 
fleuri sur le territoire quelques marchés de 
producteurs. 

Les plus anciens sont ceux de Rieulay. La 
commune accueille tout au long de l’année, tous 
les 2e dimanches du mois, un marché paysan 
associatif qui a pour but de promouvoir l’agriculture 
paysanne et l’artisanat local. Il se déroule de 9h à 
13h désormais à l’intersection de la rue Suzanne 
Lannoy et la rue de l’espace Terril. Le village accueille 
également les marchés fermiers du CIVAM aux 
Chevrettes du Terril. Les prochains se dérouleront 
de 10h à 13h les 5 septembre et 5 décembre.

Côté nouveaux marchés, on recense le marché 
paysan, artisanal et solidaire de la Ville de Lewarde 
lancé en novembre dernier pour animer le 
centre-ville en complément des commerces 
locaux. Il se déroule chaque 4e samedi du mois 
sur la place Elsa Triolet, à côté de la poste. 

Consommez local, notre territoire a du goût !
Venez remplir vos cabas de produits de saison, frais et locaux en fréquentant les marchés de notre territoire. Marchés 
traditionnels hebdomadaires, marchés ponctuels de producteurs et d’artisans locaux ou marchés estivaux semi-
nocturnes… ce ne sont pas les occasions qui manquent !
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La Ville de Masny a, quant à elle, inauguré le sien 
le 28 mars. Il prend place chaque 4e dimanche du 
mois sur le parking de la rue Lutas de 8h30 à 
12h30.

La Ville de Somain a lancé son premier marché 
de producteurs le 25 avril. Il se déroule tous les 
4e dimanche du mois de 9h à 13h sur la place 
Jean Jaurès. Si les consommateurs sont au 
rendez-vous la municipalité pourrait envisager 
de le faire perdurer au-delà du mois d’octobre.

Enfin la commune de Loffre a lancé son marché 
mensuel le 3 avril dernier. Il a lieu chaque premier 
samedi du mois entre la Petite Rue et la Place 
Poulet. Retrouvez-y, à côté de producteurs et 
artisans locaux, l’association « La Ronde des 
Livres » qui vous propose un panel d’œuvres à 

dévorer chez vous. Les livres empruntés sur le 
stand sont à rapporter à l’occasion d’un marché 
suivant.

Les marchés estivaux
Qu’il fait bon, quand vient l’été, flâner en soirée 
entre les généreux étals de nos marchés estivaux !

C’est la Ville de Marchiennes qui a lancé le sien 
l’an dernier de 18h à 22h tous les mardis soir de 
juillet et août sur la dépaysante place Gambetta, 
au cœur de la cité abbatiale.

La Ville de Montigny-en-Ostrevent a inauguré 
son marché le 19 juin dernier. Le Marché des 
Galibots se déroule chaque 3e samedi du mois de 
juin à octobre de 16h à 20h sur une autre place 
historique du territoire, celle du Sana.

La Ville de Pecquencourt a, quant à elle, lancé 
son marché semi-nocturne le 5 juin également 
de cette année. Il se déroule les 2 premiers 
samedis de juin, juillet et août sur la place Charles 
De Gaulle.

Enfin, la commune d’Hornaing, forte du succès 
rencontré par son marché semi-nocturne du 18 
juin, a choisi de pérenniser celui-ci sur la période 
estivale. Il se tiendra de 17h à 21h sur la place 
Allende les vendredis 9 juillet, 6 août et 3 
septembre prochains.

A vous de faire votre choix parmi tous ces 
rendez-vous !

GRAND ANGLE

Pecquencourt
Le mardi de 7h à 13h
Place du Général de Gaulle

Les 1er et 2e samedis 
de juin, juillet, août 
en fin d’après-midi
Place du Général de Gaulle

Fenain
Le samedi de 8h à 12h
Place de nos Fusillés

Rieulay
Le vendredi de 9h à 12h
1 rue Joseph Bouliez

Le 2e dimanche de 9h à 13h
Maison du Terril

Hornaing
Les vendredis 9 juillet, 
6 août et 3 septembre 
de 17h à 21h
Place Allende

Marchiennes
Le samedi de 7h30 à 13h
Place Charles de Gaulle

Le mardi de 18h à 22h
Place Gambetta

Somain
Le jeudi de 8h à 13h
Place Victor Hugo

Le 4e dimanche matin
Place Jean Jaurès

Montigny-en-Ostrevent
Le jeudi de 8h à 12h
Rue du Stade

Le 3e samedi de 16h à 20h
Rue du Stade

Loffre
Le 1er samedi de 9h à 12h
Place Poulet Écaillon

Le vendredi de 15h à 18h
Place du 8 mai 1945

Aniche
Le vendredi de 9h à 12h
Place Fogt

Auberchicourt
Le mercredi de 8h à 13h
Boulevard Coquelet

Lewarde
Le 4e samedi de 9h à 12h
Place Elsa Triolet

Masny
Le 4e dimanche de 8h30 à 12h
Rue Jean Lutas

Marchés hebdomadaires

Marchés estivaux

Marchés de producteurs
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        LA TOURNÉE 
DU BIBLIPORTEUR

Bibliothèque itinérante de plein air

LE PROGRAMME EN DÉTAIL : 

www.cc-coeurdostrevent.fr 

 Cœur d’Ostrevent

Cet 
été

Aniche Auberchicourt

Montigny-en-Ostrevent
Écaillon

Rieulay Somain
Pecquencourt

Fenain Loffre


