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Des transports en commun pour tous sur notre territoire ! 
c’est une excellente nouvelle dont je me réjouis.  Ce gain 
de mobilité bénéficiera à notre territoire, développant son 
attractivité, mais il profitera surtout à la moitié des habitants 
de Cœur d’Ostrevent qui n’avait jusqu’alors pas accès à l’offre 
de transports, leur facilitant ainsi leurs déplacements. Cette 
offre de transport sera en plus gratuite pour les collégiens et 
lycéens.

Très rapidement !  Dès septembre 2019,  date 
à laquelle Cœur d’Ostrevent adhérera au 
SMTD. L’offre de transport sera également 
démultipliée grâce à la mise en place de trois 
nouvelles lignes et une existante qui sera 
prolongée.

Du point de vue du développement 
économique, nerf de la guerre, nos 

zones d’activités continuent de 
se développer avec l’arrivée 
de nouvelles entreprises ou 
le développement affirmé de 
certaines d’entre elles déjà 
installées. 

Cœur d’Ostrevent mène une politique d’aides à la création, au 
développement ou à la rénovation d’entreprises, sans oublier 
les TPE artisanales, commerciales ou de services, toutes 
créatrices d’emplois. La consolidation, le développement 
et la diversification du tissu d’entreprises demeurant nos 
principaux objectifs.

Le déploiement de la fibre optique : autre point d’attractivité d’un 
territoire est en bonne marche, en cours d’achévement sur les 
communes de Bruille, Vred, Rieulay, Hornaing et Pecquencourt. 
Encore une excellente nouvelle pour les habitants de ces 
communes qui vont pouvoir profiter prochainement de la fibre 
dans leur foyer. Aussi, afin de les informer au mieux, nous avons 
souhaité organiser une réunion publique afin de rendre la plus 
claire possible l’offre commerciale proposée par les différents 
opérateurs d’accès à internet.

Enfin, dans ce magazine, un coup de projecteur est donné 
sur la réhabilitation des six cités minières, dans le cadre du 
Renouveau du Bassin Minier. Plus de 1200 logements vont 
être rénovés thermiquement dans les années qui viennent, 
offrant plus de pouvoir d’achat aux habitants de ces cités, 
mais également des perspectives d’emplois. Notre cellule 
emploi formation est mobilisée pleinement sur le sujet.

ÉDITO

Frédéric DELANNOY
Président de Cœur d’Ostrevent
Maire d’Hornaing
Conseiller Départemental du Canton de Sin-le-Noble
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16.01
Cérémonie des vœux 2019
Le Président Frédéric Delannoy accompagné des vice-présidents ont 
présenté leurs vœux à Monchecourt devant plus de 700 personnes. Il a 
fait part des projets de l’année 2019 avec pour but principal : rester au 
cœur des préoccupations des habitants et des communes du territoire.

04.02
Remise des récompenses pour le challenge Run Ostrevent  
Belle participation à la première édition du challenge Run’Ostrevent ! Autour de 7 courses qui ont jalonné le territoire, les runner(euses) ont 
pu (re)découvrir nos paysages remarquables ! Les participants se sont retrouvés autour d’un moment convivial, l’occasion de remettre les 
récompenses ! Et bonne nouvelle... le challenge Run’Ostrevent revient pour une seconde édition ! (cf page 7).

18 & 19.01
Première édition des Nuits de la lecture 
Les bibliothèques d’Aniche, Bruille-lez-Marchiennes, Ecaillon, 
Fenain, Pecquencourt et Warlaing, sous la coordination de Coeur 
d’Ostrevent ont proposé des animations autour de la lecture ! 
Heures du conte, balade contée, concert, ... Il y en avait pour tous 
les goûts ! 

28.02
Un Okapi chez Coeur d’Ostrevent ! 
Quatre-vingts dirigeants et chefs d’entreprises de la communauté 
Okapi des Hauts-de-France ont rencontré les élus de la collectivité 
à Lewarde. Objectif des «Okapiens»: découvrir l’actualité et les 
projets de la communauté de communes. Le Coeur d’Ostrevent, 
c’est un territoire pour entreprendre !
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ACTUALITÉS

Faciliter la mobilité professionnelle, développer 
l’attractivité économique, permettre l’accès aux 
services publics et aux commerces : les transports 
en commun ont un impact considérable dans la 
vie d’un territoire. Depuis de nombreuses années, 
sur les vingt communes de Cœur d’Ostrevent, 
seules dix étaient desservies par le réseau de 
bus du Syndicat mixte de transports du Douaisis 
(SMTD), laissant de côté les 35 00 habitants des 
dix autres communes. Pour corriger cette inégalité 
et désenclaver le territoire, les élus de Cœur 
d’Ostrevent ont pris un engagement fort : se 
doter de la compétence « mobilité » et adhérer 
au SMTD. 

Trois nouvelles lignes de bus, une autre 
prolongée 
Cette décision a porté ses fruits : dès le mois de 
septembre 2019, trois nouvelles lignes et une 
ligne prolongée s’ajouteront aux cinq déjà 
existantes. Pour un maillage optimal du territoire, 
Le SMTD et Cœur d’Ostrevent ont travaillé cette 
nouvelle offre de transport avec chaque 
commune. Autre bonne nouvelle : grâce à 
l’adhésion de Cœur d’Ostrevent au SMTD, les 
transports scolaires seront gratuits pour les 
collégiens et lycéens de toutes les communes. 
Côté budget, un accord a été négocié entre Cœur 
d’Ostrevent, Douaisis Agglo et le SMTD. La 
communauté de communes versera deux millions 
d’euros par an au SMTD jusqu’en 2024, puis 100 
000 euros de plus chaque année jusqu’en 2029. 
À partir ce cette date, sa participation annuelle 
s’élèvera à 2,5 millions d’euros pour l’ensemble 
des services de transports publics et scolaire.

Dès septembre, des transports en commun 
dans tout le territoire de Cœur d’Ostrevent 
Des transports en commun pour tous, c’est chose faite ! A partir du 1er septembre 2019, les bus desserviront toutes les 
communes de Cœur d’Ostrevent. Une excellente nouvelle pour les habitants et la gratuité des transports scolaires 
pour les collégiens et les lycéens. Explications.

LA CARTE DES TRANSPORTS DANS CŒUR D’OSTREVENT AU 1ER SEPTEMBRE 

Trois nouvelles lignes : 
18  Hornaing – Somain – Auberchicourt
19  Marchiennes – Auberchicourt – Lewarde – Arleux 
20  Somain – Monchecourt – Aubigny-au-Bac – Douai 

Une ligne existante prolongée :
12  Dechy – Pecquencourt 
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Le programme d’amélioration de l’habitat 
privé ancien renouvelé pour 5 ans
Cœur d’Ostrevent participe à l’amélioration de l’habitat privé ancien en proposant des aides financières aux 
propriétaires occupants et bailleurs. La Communauté de Communes met gratuitement à votre disposition une 
équipe (Citémétrie) pour vous aider à établir votre dossier de demande d’aide et vous accompagner à chaque 
étape de votre projet.

ACTUALITÉS

 
QUI PEUT BÉNÉFICIER DES AIDES ?
Les « propriétaires occupants »  ou les  
« propriétaires bailleurs » qui répondent aux 
conditions d’éligibilité suivantes :

•  Être propriétaire d’un logement achevé 
depuis plus de 15 ans et situé sur Cœur 
d’Ostrevent ;

•  Ne pas avoir bénéficié d’un prêt à taux 0 ces 
5 dernières années ;

•  Ne pas dépasser les conditions de ressources 
fixées par le dispositif pour les propriétaires 
occupants ou conventionner ses logements 
pour les propriétaires bailleurs ;

•  Faire des travaux permettant de réaliser au 
moins 25 % d’économie d’énergie pour les 
propriétaires occupants ou au moins 35 % 
pour les propriétaires bailleurs ;

•  Faire appel à des professionnels qualifiés 
pour réaliser les travaux ;

•  Ne pas avoir entamé les travaux avant d’avoir 
déposé sa demande de subvention.

 
QUELS TRAVAUX SONT CONCERNÉS ?
Les aides mobilisables concernent :

•  Les travaux d’économie d’énergie visant 
une amélioration de la qualité thermique 
du logement et la diminution des charges 
énergétiques pour les occupants (isolation, 
réfection ou installation de chauffage, 
r e m p l a c e m e n t  d e s  m e n u i s e r i e s , 
ventilation…) ;

•  Les travaux d’adaptation du logement au 
handicap ou à la perte d’autonomie 
( i n s t a l l a t i o n  d ’ u n  m o nt e - e s c a l i e r, 
remplacement d’une baignoire par une 
douche accessible…) ;

•  Les travaux de remise aux normes 
d’habitabilité permettant de favoriser les 
conditions de vie des occupants confrontés 
à  des  d i f f icu l tés  de  mal  logement 
(réhabilitation tout corps d’état d’une 
habitation, réfection d’une installation 
électrique dangereuse, mise aux normes de 
l’assainissement...).

 
QUI FINANCE VOS TRAVAUX ?
Les travaux peuvent être subventionnés par 
Cœur d’Ostrevent et ses partenaires : l’État et 
l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah). Des 
subventions complémentaires (selon critères) 
peuvent également être mobilisées auprès du 
Département, des caisses de retraite...

Propriétaires occupants Propriétaires bailleurs

Vous pouvez bénéficier de subventions pouvant aller 
jusqu’à 75 % du montant des travaux, sous 

conditions de ressources et de normes à respecter.

Vous pouvez bénéficier de subventions pouvant aller 
jusqu’à 50 % du montant des travaux, sous 

conditions de ressources et de normes à respecter.

➔  Pour bénéficier gratuitement 
d’informations, d’un conseil et d’un 
accompagnement dans le montage du 
dossier de demande de subvention :

Citémétrie
03 21 16 99 44
pigccco@citemetrie.fr

Ou rendez-vous lors des permanences de 
Citémétrie au siège de la Communauté de 
Communes, à Lewarde, tous les mercredis 
de 14h à 17h (sans RDV).
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Bienvenue à Samuel Guillot 
et à Céline Balloy !
Dans le cadre de l’engagement envers les enfants 
et les jeunes pour le développement de l’éducation 
artistique, ces artistes seront présents jusqu’au 
23 juin sur les bassins de Somain et Aniche autour 
de la thématique commune du jeu, de 
l’interactivité. Au cours de cette résidence, les 
publics concernés pourront découvrir leur univers.

Samuel Guillot
Artiste peintre / Multimédia

L’artiste souhaite porter son regard sur des 
thématiques telles que la circulation entre les 
espaces ou la mutation du paysage en choisissant 
mediums et médias en fonction de son projet : 
peinture, tablette, écran interactifs, photogra-
phies, collages. Pendant sa présence sur Cœur 
d’Ostrevent, Samuel proposera des œuvres 
ludiques, interactives ou tactiles, et réfléchira 
avec les publics à détourner des jeux populaires 
tels que le loto, les mots croisés ou encore le 
monopoli...

samuel-guillot.net

Céline Balloy
Metteur en scène / Auteur

A travers la compagnie Allotrope qu’elle dirige, 
Céline Balloy défend la création de textes de 
théâtre, reflets de notre société (la famille éclatée, 
la place des femmes, la jeunesse, le travail,…). 
C’est un théâtre centré sur le plaisir du texte et 
du jeu et à destination du plus grand nombre.
Pendant sa résidence, Céline récoltera des 
témoignages, des paroles, autour de séances de 
jeux d’écriture et d’improvisation théâtrale. Ces 
séances permettront de faire émerger un récit 
qui pourra être lu, joué ou enregistré par les 
habitants eux-mêmes. Ainsi, ce projet devient 
leur projet, leur histoire, leurs traces, et pourra 
être transmis et diffusé aux autres.

compagnieallotrope.com

Vous êtes enseignant, élu en charge 
de la culture, de la jeunesse, des écoles, 
responsable ou encadrant d’une structure 
culturelle ou socio-culturelle, d’une 
association culturelle, accueillant du public 
âgé entre 3 et 25 ans, n’hésitez pas à 
contacter le service culture pour prendre 
part à ces résidences au 03 27 71 79 84.

On découvre, on s’émerveille… Et on danse 
sur Cœur d’Ostrevent ! 
Après deux résidences artistiques autour du cinéma documentaire et de l’illustration, deux nouvelles équipes artis-
tiques viennent à votre rencontre dans le cadre du Contrat Local d’Éducation Artistique (CLEA) ! 
La danse Hip-Hop sera également mise à l’honneur grâce à la compagnie Racines Carrées et au Battle Raw Concept. 
Cœur d’Ostrevent vous donne rendez-vous lors de ces prochains événements...

Service Culture
03 27 71 37 35

➔  Suivez les moments forts   
de ces temps culturels    
sur  Cœur d’Ostrevent et sur 
www.cc-coeurdostrevent.fr

SAISON CULTURELLE

LES SONORITÉS 
URBAINES S’INVITENT 
SUR LE TERRITOIRE !

Le mois d’avril s’annonce sous le signe 
du Hip-Hop ! Le 20 avril, rendez-vous 
au Dojo de Marchiennes pour le 
Battle Raw Concept dès 18h30, 
événement reconnu de Breakdance où 
se réunissent les meilleurs danseurs 
internationaux ! 

Puis la compagnie Racines Carrées 
vous attend le mardi 30 avril à 18h30 
dans la cour de l’école de Vred pour 
vous proposer un spectacle haut en 
couleurs intitulé « Crazy Car », proposé 
par une troupe de cinq danseurs et un 
Beatboxeur.

Et bien sûr, ces événements sont 
gratuits et accessibles à tous !



UNESCO

Une signalétique 
pour valoriser 
le label
Vous les remarquerez très vite ! Les 
entrées de 8 communes de Cœur 
d’Ostrevent (Rieulay, Pecquencourt, 
Masny, Marchiennes, Lewarde, 
Auberchicourt, Somain et Montigny-en-
Ostrevent ) vont accueillir des panneaux 
indiquant leur appartenance au Bassin 
Minier, inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Une occasion de souligner une 
nouvelle fois cette distinction !

RAMSAR

Vers l’obtention 
du label 
international !
Le Parc naturel régional a déposé une 
candidature pour obtenir le label Ramsar 
pour le territoire des Vallées de la Scarpe 
et de l’Escaut. Ce label récompense et 
valorise les actions de gestion durables 
des zones humides et encourage 
ceux qui les mettent en œuvre. Cœur 
d’Ostrevent compte 12 communes dans 
ce périmètre : Bruille-lez-Marchiennes, 
Erre, Fenain, Hornaing, Marchiennes, 
Pecquencourt, Rieulay, Somain, Vred, 
Wandignies-Hamage, Warlaing et 
Tilloy-lez-Marchiennes.

EN BREF...

Cœur d’Ostrevent est un territoire privilégié pour 
la pratique de sports de nature proposant une 
offre atypique sur les terrils, des espaces de 
nature aménagés (Forêt de Marchiennes, Bois 
de Lewarde…), un réseau d’itinéraires de randon-
née remarquable (plus de 300 km de chemins) 
mais aussi la Scarpe pour les activités nautiques.
Amateur ou plus entraîné, Cœur d’Ostrevent vous 
encourage à découvrir son territoire autrement !

Save the date !
Plutôt  Multisport ? L’ECLATAD sera organisé au 
départ de l’Office de Tourisme à Pecquencourt 
le samedi 25 mai ! Pas de panique pour les plus 
novices, une formule accessible est proposée 
notamment pour les familles !

Plutôt Marche Nordique ? Cœur d’Ostrevent 
vous propose de découvrir cette activité en pleine 
essor le samedi 27 avril en fin de journée et lors 
de la journée nationale le 5 octobre au départ du 
bois de Lewarde,  la veille du Trail de la Châtaigne.
 
Plutôt activités nautiques ? Des événements 
seront proposés prochainement.

CHALLENGE RUN’OSTREVENT #2
Après un succès pour la première édition en 2018, 
Run’Ostrevent revient cette année ! La première 
course, les Foulées Hornaingeoises, aura lieu le 
28 avril ! Êtes-vous prêts à relever ce  challenge  
composé de courses et trails accessibles à tous ?! 

 Challenge Run’Ostrevent

RAND’OSTREVENT #10
Bonne nouvelle, Rand’Ostrevent revient cette 
année et fêtera  ses 10 ans ! Un nouveau week-
end sportif et amusant autour du vélo et de la 
randonnée aura l ieu les 29 et 30 juin à 
Marchiennes.

Le plein d’événements 
pour 2019 !
Amateur de sports de nature, cette nouvelle année va vous combler ! 
Propice à la pratique de ces sports, Cœur d’Ostrevent va devenir votre 
nouveau terrain de jeux… 
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SPORTS DE NATURE

Service Environnement 
et Cadre de Vie
03 61 29 70 09
mbailleux@cc-coeurdostrevent.fr

➔  Les programmes complets   
et les inscriptions prochainement  
sur www.cc-coeurdostrevent.fr

FIBRE OPTIQUE

Lancement de la commercialisation
Le déploiement de la fibre optique est en 
cours d’achèvement sur les communes 
d’Hornaing, Bruille-lez-Marchiennes, 
Vred, Rieulay et Pecquencourt. Une 
excellente nouvelle pour les habitants de 
ces communes qui vont pouvoir bénéficier 
sous peu de la fibre dans leurs foyers ! Par 
conséquent, la commercialisation par les 
fournisseurs d’accès à internet va débuter 
très prochainement ! 
 

Aussi, une rencontre publique est 
organisée : le Jeudi 4 avril à 18h30, à la 
salle des fêtes Ferrari d’Hornaing (rue Jean 
Jaurés), qui vous informera des modalités de 
raccordement, mais également des offres 
des nombreux fournisseurs d’accès présents 
sur le réseau public.
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Agir en faveur du Développement 
Economique et de l’emploi
En 2019, la Communauté de Communes Coeur d’Ostrevent va continuer de récolter le fruit de ses efforts en 
matière de développement économique, avec cette année encore, une série de réalisations et de projets en voie de 
concrétisation.

ZONES D’ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES

MTK Echafaudages 
Avec un démarrage des travaux le 9 janvier 
dernier, le futur site d’1 hectare pourra 
accueillir les 31 salariés de MTK Echafaudages 
avant la fin de l’année et permettre aussi le 
recrutement de 3 emplois supplémentaires par 
an pendant 3 ans. 

THEYS 
La société Theys (collecte et 
recyclage de déchets), actuellement 
locataire d’un bâtiment, a confirmé 
l’acquisition de l’ancienne friche de 
la société Stadsbader de + 2 ha afin 
d’y installer et développer ses 
activités.

DIMAPLAST 
La société Dimaplast (recyclage et 
valorisation de matières plastiques) 
s’est engagée à acquérir un terrain 
communautaire d’environ 2.7 ha pour 
construire un bâtiment de + 8.000 m². 
La société emploie actuellement 12 
personnes et prévoit dans un premier 
temps de recruter 15 personnes 
supplémentaires avec ce projet, qui 
permettra aussi de conforter les 
synergies entre Dimaplast et Toyota 
Boshoku Somain.

TOYOTA BOSHOKU 
SOMAIN 
Un investissement d’avenir est d’ores 
et déjà engagé au sein de l’usine en lien 
avec la production de la future Yaris, 
avec à la clé de nouveaux recrutements 
et une montée en compétences des 
salariés. Le site est appelé à devenir 
une véritable vitrine du savoir-faire 
du groupe.

Zone d’activités créée en 1975 à Somain, « La Renaissance » 
accueille aujourd’hui plus de 40 entreprises et plus de 1.000 
emplois, sur un total de 90 ha. Outre l’arrivée récente de plusieurs 
entreprises locataires (Chronofeu, TSM Téléconcepts, Hansa 
Location...), des investissements importants sont engagés 
au sein de la zone, qui illustrent son dynamisme.



BOIS DE MONTIGNY-EN-OSTREVENT
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Service Développement Économique 
 03 27 71 37 59   
serveco@cc-coeurdostrevent.fr
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À Pecquencourt, le parc d’activités « Barrois » accueille 
aujourd’hui 12 entreprises, qui emploient une centaine de salariés 
sur une superficie totale d’environ 3 ha. Avec tous les projets 
engagés, « Barrois » est pré-commercialisé à 52% de sa superficie, 
et doit permettre la création prévisionnelle de plus de 1.000 
emplois d’ici 2023.

NORÉADE 
Près de 600 m² de bâtiments modulaires 
et un parking seront aménagés provisoirement 
mi-2019 pour accueillir 35 personnes. 
Parallèlement, la mise en œuvre du bâtiment 
définitif sera engagée, avec à plus long terme 
l’étude pour la réalisation de salles de réunion 
et de formation sur le même terrain.

SDM 
La livraison du premier bâtiment 
de 3 000 m² de la société SDM, 
logisticien et transporteur régional, 
sera effective au second trimestre 
2019. 

SDIS 
En remplacement de l’actuel Centre d’Incendie 
et de Secours de Pecquencourt, le SDIS 
réalisera une construction neuve sur un terrain 
de 3.700 m², qui permettra d’être en parfaite 
conformité avec les besoins opérationnels du 
secteur au plus tard en novembre 2019. 

Centre commercial 
E.LECLERC  
Le dépôt du permis de construire 
et la demande en CDAC du futur 
centre commercial sont 
programmés à la fin du premier 
trimestre 2019.

PRIMELOG 
Un compromis de vente a été signé au 
profit de la société PRIMELOG sur un 
foncier de 12 ha, afin d’implanter un 
bâtiment logistique de 60.000 m². Fort 
de son expérience, de ses différentes 
réalisations et de son portefeuille 
clients, cet investisseur et gestionnaire 
en logistique prévoit la création 
d’environ 300 emplois sur ce site.



Elle a quitté la métropole lilloise pour s’installer 
à Somain. Téléconcepts, entreprise spécialisée 
dans le courant faible, a posé ses cartons dans 
la zone d’activités de la Renaissance en octobre 
dernier. « Nous étions installés à Roubaix depuis 
l’ouverture de l’agence Nord en 2016, mais ce 
n’était pas pratique. Nous perdions beaucoup de 
temps dans les bouchons », expliquent Yves 
Renard, technicien SAV et Xavier Dupond, 
technicien itinérant. Leur secteur d’intervention 
est très vaste : il couvre toute la zone au nord de 
Paris, jusque Rouen à l’Ouest et Reims à l’Est. 
L’implantation du bureau à Roubaix n’était donc 
pas idéale, et les deux salariés ont cherché une 
solution leur permettant de rejoindre plus 
facilement leurs clients, principalement des 
entreprises. 

S’installer à Somain, une évidence
Somain leur est apparu comme l’endroit le plus 
adéquat : proche des axes autoroutiers vers Paris, 
Valenciennes, Douai, Lens… « La zone d’activités 
de la Renaissance était une évidence, pour nous 
recentrer par rapport à notre parc client. Nous 
l’avons proposée à notre direction qui a validé 
après étude du dossier », poursuit Yves Renard. 
Quatre mois après leur arrivée dans le territoire 
de Cœur d’Ostrevent, dans les locaux de Carobat, 
Yves Renard et Xavier Dupond sont ravis. Ils 
racontent : « Nos trajets domicile travail sont 
transformés, on a des accès routiers facilités vers 
nos clients, la proximité de la zone commerciale 
de Somain qui nous permet de déjeuner. Et le 
loyer est moins cher, avec des locaux agréables 
et un cadre calme. » 

L’entreprise Téléconcepts satisfaite de son  
installation à Somain
Située dans un secteur bien desservi par les axes routiers, disposant d’un cadre de travail agréable, Cœur d’Ostrevent 
attire les entreprises dans ses zones d’activités. Téléconcepts, arrivée il y a quelques mois à la Renaissance, a pris 
ses marques dans le territoire. 

N° 60 MARS 2019 Cœur d’Ostrevent MAGAZINE10

ECO’INFOS

Yves Renard (à droite), et 
Xavier Dupond, ont installé 
les bureaux de Téléconcepts 
à Somain en octobre 2018

L’ACTIVITÉ DE L’AGENCE 
SE DÉVELOPPE

Téléconcepts accueillera  bientôt 
un nouveau collaborateur dans ses 
bureaux somainois : le recrutement 
d’un technicien d’intervention est 
en cours. Son activité  d’installation 
et de maintenance courant faible  
(téléphonie d’entreprise, réseau 
informatique, contrôle d’accès ou 
encore surveillance de la personne, 
appel santé) se développe. « L’effectif 
de l’entreprise peut encore évoluer 
d’ici la fin de l’année », précise Yves 
Renard. 

Téléconcepts 
 512 rue Philibert Delorme 
59490 Somain 
0 800 102 212

Pour tout projet d’implantation :
Service Développement Économique 
03 27 71 37 51   
serveco@cc-coeurdostrevent.fr
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MARCHIENNES
Culture Vélo se développe
Après 4 ans connu sous le nom de North Tri, le 
spécialiste Natation, Cyclisme, Course à pied et 
Triathlon s’est agrandi en 2018 et est devenu 
Culture Vélo. Aujourd’hui, le magasin a reçu une 
subvention de 5 000 € pour la création d’un 
atelier de réparation.

www.culturevelo.com/-Marchiennes-
  Culture vélo Marchiennes

11 route nationale D957, Marchiennes
09 72 44 60 88

MONTIGNY-EN-OSTREVENT
De nouveaux équipements 
pour Pyrolight
Née en novembre 2017, la société Pyrolight 
regroupe toute l’expérience dans les domaines 
de la vente, la gestion, l’artifice, le son, la lumière, 
les spectacles complets, sans oublier les effets 
spéciaux. Cette entreprise familiale dispose d’une 
large gamme de produits disponibles à la vente et 
à la location. Avec les particuliers, les collectivités, 
les associations ainsi que les professionnels et 
les entreprises, Pyrolight se veut innovante pour 
accompagner chaque profil dans ses projets.

www.pyrolight.fr
  Pyrolight
 pyrolightsas

06 61 50 85 92 / 06 72 38 00 45
pyrolight59@orange.fr

MONCHECOURT
Monchecourt Market
En août 2018, Monsieur et Madame Touir ont 
décidé de se lancer dans l’ouverture d’un commerce 
de proximité à Monchecourt. Cette supérette 
propose une alimentation générale avec, entre 
autres, la vente de pains et de viennoiseries. De 
la restauration rapide est également présente 
sur place. Monchecourt Market propose aussi la 
confection d’apéritifs dînatoires. Récemment un 
service de livraison a vu le jour afin d’aider ceux 
qui ne peuvent pas se déplacer. Prochainement, 
un rayon boucherie ouvrira et une terrasse sera 
construite côté restauration.

  Monchecourt Market
21 Place Maxime Beghin, Monchecourt

PECQUENCOURT
Optique Blandin
Diplômé d’une école d’optique de Lille et spécialisé 
en examen de la vue, Anthony Blandin a décidé de 
créer son entreprise après 11 ans d’expérience chez 
un opticien. C’est tout naturellement qu’il a décidé 
de s’implanter à Pecquencourt, où il a ses racines. 
Avec son large choix de modèles, il a choisi de 
travailler avec un verrier 100 % fabrication française 
et attache une grande importance à apporter un 
service et des produits de qualité à sa clientèle.

  Optique Blandin
15 rue Gustave Coliez, Pecquencourt
06 89 93 11 91 

Créer, développer, rénover… Ils ont bénéficié 
des aides de Cœur d’Ostrevent !
En partenariat avec la Région, la Communauté de Communes propose des aides pour la création, le développement 
ou encore la rénovation des entreprises, sous conditions et critères d’éligibilité.

AIDES AUX ENTREPRISES

PROGRAMME D’AIDES

•  L’aide à la création d’entreprises 
Votre entreprise a moins d’un an ? Cœur 
d’Ostrevent vous propose une subvention 
de 5 000 € pour vous aider à réaliser votre 
projet, pour un investissement minimum de 
25 000 € HT. 

•  L’aide au développement des 
TPE artisanales, commerciales 
ou de services  
Si votre entreprise a plus d’un an, cette 
aide vous concerne. Vous souhaitez 
rénover, moderniser, renouveler votre 
matériel (hors matériel roulant) ? Cœur 
d’Ostrevent peut prendre en charge 
20% des investissements à partir de 
10 000 € HT et jusqu’à 25 000 € HT 
d’investissements.

•   L’aide au développement 
des structures de l’Économie 
Sociale et Solidaire  
La Communauté de Communes pense 
également aux entreprises de l’ESS en 
proposant de prendre en charge 20% des 
investissements à partir de 10 000 € HT et 
jusqu’à 25 000 € HT d’investissements.

•   L’aide à l’immobilier  
d’entreprise   
Vous souhaitez acquérir un terrain et y 
construire un local professionnel pour 
y installer votre activité, acquérir ou 
procéder à l’extension d’un bâtiment 
existant  ? Vous pouvez bénéficier de cette 
aide à l’immobilier d’entreprise pour un 
investissement minimum de 400 000 €.

Ces aides sont allouées après analyse 
des dossiers et validation en commission 
d’attribution en fonction de l’intérêt du 
projet et des fonds disponibles.

➔  Pour connaître les autres aides 
mises en place par la Région sur le 
territoire, rendez-vous sur www.
hautsdefrance.fr
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En 2017, la Communauté de Communes 
Cœur d’Ostrevent a signé, aux côtés de 

l’État et d’autres intercommunalités, 
l’Engagement pour le Renouveau du 
Bassin Minier. Avec ce programme, 

l’État dédie une enveloppe budgétaire 
au développement de ce territoire. Elle 

concerne notamment la rénovation 
des cités minières, ouvrant de 

nombreuses opportunités d’emplois 
dans le secteur du bâtiment.
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Les chantiers de réhabilitation de ces cités vont 
donc offrir des opportunités, tant aux 
demandeurs d’emploi des cités concernées que 
pour les entreprises qui interviendront, à 
l’image de la cité Heurteau à Hornaing, dont 
l’inauguration de la rénovation (durée du 
chantier : environ 2 ans) a eu lieu le 13 mars 
dernier en présence des principaux acteurs du 
Renouveau du Bassin Minier. 

L’augmentation des marchés publics lancés 
auprès de ces dernières suppose la création de 
nombreuses heures liées à la clause d’insertion. 

L’intégration de la clause d’insertion dans les 
marchés publics, obligatoire, constitue un levier 
essentiel à l’insertion. Il s’agit d’un outil juridique 
qui permet, dans un marché public, de réserver 
un nombre d’heures de travail à des personnes 
en parcours d’insertion professionnelle afin de 
faciliter leur accès au monde de l’entreprise. 
Ainsi, lorsque le marché est attribué et que les 
travaux ont démarré, un demandeur d’emploi 
peut bénéficier de missions plus ou moins longues 
au sein de / des entreprises retenues. L’objectif 
est de permettre à la personne en parcours 
d’insertion de «mettre un pied» dans l’entreprise, 

de multiplier les expériences professionnelles, 
de montrer ses compétences, voire d’intégrer un 
parcours long mixant formation / qualification et 
période en entreprise sous la forme de contrat 
en alternance. 

Vous avez un projet professionnel lié au 
bâtiment ? Aujourd’hui, la rénovation des cités 
minières a débuté, les premiers chantiers vont 
bientôt s’engager, ce qui offre de nombreuses 
opportunités aux habitants de Cœur d’Ostrevent. 
Pourquoi pas vous ?

Cœur d’Ostrevent, via son service Emploi – 
Formation, participe à cet élan en mobilisant, en 
fonction des besoins des demandeurs d’emploi 
et des entreprises, l’ensemble des outils 
nécessaires au rapprochement efficace entre 
l’offre et la demande. 

Quand le bassin 
minier se rénove, le 
bâtiment embauche
Des marchés publics pour les entreprises, du travail pour les demandeurs 
d’emploi. L’Engagement pour le Renouveau du Bassin Minier (ERBM) est 
un programme gagnant-gagnant. La réhabilitation de six cités minières 
dans la communauté de communes - plus de 1 200 logements rénovés 
thermiquement - offre de belles perspectives d’affaires aux entreprises qui, 
en contrepartie, réservent des heures de travail à des personnes en insertion 
professionnelle. Le point sur le dispositif. 

BÂTIMENT

REPORTAGE

La cité Heurteau à Hornaing

LES SIX CITÉS MINIÈRES 
QUI SERONT RÉNOVÉES

• Heurteau (Hornaing) 
• Barrois (Pecquencourt)
• Chauffour (Somain) 
• Bois Brûlé (Somain) 
• Agache (Fenain) 
• Champ Fleury (Masny) Service Emploi et Formation

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



N° 60 MARS 2019 Cœur d’Ostrevent MAGAZINE14

Accompagner, remotiver, faciliter l’accès à 
l’entreprise… En intégrant la clause d’insertion 
dans les marchés publics, Cœur d’Ostrevent lutte 
contre le chômage et les exclusions.
Pour Gilles Grévin, la clause d’insertion représente 
un tremplin vers l’emploi pour les personnes 
éloignées du monde du travail. Il est important 
de remotiver et de permettre aux demandeurs 
d’emploi de pouvoir montrer leur compétences 
en entreprise : « J’ai en tête deux personnes qui 
sont passées par des contrats en clause d’insertion, 
qui sont aujourd’hui en CDI dans des entreprises 
du territoire. C’est important de dire à ceux qui ont 
envie de se lancer : c’est possible ! »

Après avoir quitté l’école à 15 ans et attiré par 
les métiers manuels, Kevin s’oriente vers le 
secteur du bâtiment et se lance dans un premier 
contrat dans cette filière, en contrat en alternance 
via le GEIQ BTP. Conforté dans son choix 
professionnel, Kévin est aujourd’hui mis à 
disposition dans une entreprise du bâtiment via 
un contrat de professionnalisation et est toujours 
suivi par le GEIQ. Il a ainsi pu bénéficier de 
plusieurs formations et a notamment passé le 
Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité 
(CACES) pour monter en compétences. Il a 
également pu faire ses preuves en entreprises 
et acquérir de l’expérience, ce qui le pousse à  
« continuer dans cette voie ». Ces différentes 
expériences lui ont permis de découvrir et d’aimer 

Aujourd’hui, Cœur d’Ostrevent dispose d’un 
Centre de Formation, situé à Auberchicourt, qui 
prépare les salariés aux exigences de la clause 
d’insertion, via des contrats sur des chantiers 
d’insertion. Ils peuvent ensuite être dirigés vers 
le service Emploi – Formation, qui les dirige vers 
les entreprises concernées par la clause.
Par la clause d’insertion, les élus souhaitent 
également que ces publics ne se sentent plus 
éloignés de la société. En ce sens, le service 
Emploi – Formation de Cœur d’Ostrevent est 
une véritable interface entre les demandeurs 
d’emploi, les partenaires et les entreprises. 

un métier dans lequel il se voit continuer : « C’est 
une fierté de passer à côté d’une réalisation à 
laquelle on a participé et de se dire « ça, c’est moi 
qui l’ai fait ! » »

Être accompagné par le GEIQ a permis à Kévin 
d’avoir un contrat de travail tout en bénéficiant 
d e  f o r m a t i o n s  q u a l i f i a n t e s  e t  d ’ u n 
accompagnement particulier qui a sécurisé son 
parcours d’insertion, et à l’entreprise de trouver 
et d’adapter les compétences recherchés à ses 
besoins.  

Un métier qui a attiré Kevin !
Kevin Morel, anichois de 26 ans, s’est lancé dans la filière bâtiment il y a maintenant 8 ans. Accompagné par le 
Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification (GEIQ) BTP, il souhaite poursuivre dans cette voie...

Cœur d’Ostrevent engagé dans la lutte 
contre le chômage et les exclusions
Vice-Président en charge de l’insertion par l’activité économique, de la formation professionnelle, des chantiers 
d’insertion et maire d’Auberchicourt, Gilles Grévin revient sur l’importance des outils d’insertion professionnelle 
dont dispose la Communauté de Communes : le Centre de Formation et le service Emploi – Formation.

REPORTAGE

FILIÈRE BÂTIMENT 

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Service Emploi et Formation
03 27 71 37 67
 emploi-formation@cc-coeurdostrevent.fr

GEIQ BTP
03 91 201 660
recrutement@geiqbtpnpdc.fr
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Allocataire du RSA et sans diplôme, Franco a 
intégré une formation insertion jeunes au Centre 
de Formation pour se remettre à niveau et 
découvrir les métiers du bâtiment. Il intègre 
ensuite un chantier d’insertion « Petit 
Patrimoine » où il a acquis de nouvelles 
compétences et est devenu plus autonome. Il a 
notamment été formé au travail en hauteur et 
habilité au montage et démontage d’échafaudages, 
qualification recherchée par les entreprises 
actuellement. Via ses différentes immersions en 
entreprise et à sa participation à des forums pour 
l’emploi, Franco s’est remobilisé autour d’un 
nouveau parcours professionnel.

A l’image de l’entreprise Léon Grosse, entreprise 
de bâtiment et de travaux publics travaillant 
notamment sur le chantier de la cité Heurteau à 
Hornaing, certaines entreprises mettent 
l’insertion au cœur de leurs préoccupations.

Bader Mourid, chargé d’affaire de Léon Grosse, 
évoque le fait qu’il est important d’intégrer au 
projet les habitants du quartier prêt à être 
réhabilité : « Dans les cités minières, on retrouve 
souvent des histoires, des parcours, des 
personnes qui n’osent pas se lancer. On leur 
donne aujourd’hui la possibilité de s’investir dans 
un projet, de se forger une expérience et de s’en 
servir comme tremplin pour un futur emploi. »

C’est grâce à cette expérience que le Service 
Emploi Formation lui a proposé plusieurs missions 
Clause d’Insertion avec INTER’S Douaisis, pour 
différentes entreprises intervenant sur des 
chantiers du territoire comme celui de la 
médiathèque de Pecquencourt puis de la 
réhabilitation de l’Office de Tourisme de Cœur 
d’Ostrevent. Des chantiers d’envergure où 
Franco a pu acquérir une solide expérience utile 
pour son avenir professionnel.

Le partenariat avec INTER’S Douaisis, dans le 
cadre de la Clause d’Insertion, a permis à Franco 
de bénéficier d’un accompagnement particulier 

Pour la cité Heurteau, en partenariat avec le 
service Emploi – Formation de Cœur d’Ostrevent, 
l’entreprise était à la recherche de plusieurs profils 
afin de répondre aux 11 000 heures de clause 
d’insertion. Un Job Dating a notamment été 
organisé en janvier pour mettre en relation les 
compétences des habitants de la cité et les 
besoins des entreprises.

« Avec l’ERBM, beaucoup de personnes vont être 
concernées et avoir cette opportunité. Il faut 
saisir sa chance ! » ajoute le représentant de 
l’entreprise.

en tant que salarié en insertion. En effet, INTER’S 
Douaisis est une Entreprise de Travail Temporaire 
de l’Economie Sociale et Solidaire ETT-ESS qui 
fonctionne comme une agence d’emploi tout en 
proposant un accompagnement personnalisé 
vers l’insertion professionnelle.

Une chance donnée à tous !
Véritables acteurs économiques de notre territoire, les entreprises sont également concernées par la clause 
d’insertion, notamment sur les différents chantiers de réhabilitation des cités minières en cours et à venir, entre 
autres.

Être accompagné dans son 
insertion professionnelle
Après une première expérience dans le bâtiment via le Centre de Formation 
de Cœur d’Ostrevent, Franco Pelaggi, 31 ans, a continué sa montée en 
compétences grâce à des contrats via la Clause d’Insertion.

ENTREPRISES

FILIÈRE BÂTIMENT 

Service Emploi et Formation
03 27 71 37 67
 emploi-formation@cc-coeurdostrevent.fr

INTER’S DOUAISIS 
03 27 98 17 30
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Depuis presque un an, la devanture du magasin de Virginie ne passe 
plus vraiment inaperçue dans le centre-ville de Somain. Vêtements, 
chaussures, accessoires, déco… Vivre Vintage est LE lieu où trouver 
votre bonheur si vous êtes amateur de cette mode… encore à la 
mode !

Auparavant salariée dans la restauration, Virginie est une passionnée 
de « vintage » ! Amatrice des rassemblements « rétro » aux quatre 
coins de la région, elle a décidé de vivre de sa passion et d’ouvrir son 
magasin.

« Ma plus jeune cliente a 12 ans… La plus âgée 88 ! Je me souviens de 
son « Waoouuh » quand elle est sortie du magasin avec sa robe à poids 
qui lui rappelait sa jeunesse... ». Des trouvailles, des découvertes, des 
souvenirs..., l’enseigne compte déjà des clients fidèles qui aiment ce 
côté « vintage du quotidien ». « Quand on pense « vintage », on pense 
forcément au look pin-up. C’est vrai, mais on peut aussi s’habiller 
vintage avec des vêtements du quotidien plus passe-partout ! Je 
propose de véritables collections issues de fournisseurs européens 
que je sélectionne moi-même. »

Ça vous tente ? Vous avez envie de revivre vos années folles ? Ou 
simplement trouver de jolis articles qui sortent de vos habitudes ? 
Direction le 18 rue Suzanne Lanoy à Somain !

INITIATIVES

C’est en octobre que le projet de Virginie, Noémie et Sylvaine s’est 
concrétisé. Ces trois assistantes maternelles, titulaires d’un CAP Petite 
Enfance et d’un DE d’éducateur de jeunes enfants, ont ouvert la MAM 
Ma Terre Naît en plein cœur de Warlaing, dans une aile d’un corps de 
ferme de 120m² avec grand jardin pouvant accueillir douze bébés et 
enfants de 2 mois à 6 ans.

Ces trois jeunes femmes, formées en éveil et en pédagogies positives, 
souhaitaient faire de ce lieu un endroit convivial et familial, où chaque 
enfant bénéficierait d’un accompagnement selon son rythme pour 
l’amener progressivement vers l’autonomie.
Entre mini-collectivité familiale et crèche, ce cocon pour les tout-petits 
propose un environnement de qualité : repas bio, couches bio, démarches 
« zéro déchet »… Décoration douce, activités d’éveil, inspiration 
Montessori… Le bien-être des enfants est au cœur de toutes les 
attentions !

Ouverte du lundi au vendredi sauf le mercredi, un mercredi matin et 
samedi matin par mois sont consacrés à des ateliers parents/enfants 
et des temps de formation ouverts à tous (autant aux professionnels 
de la petite enfance qu’aux particuliers). 

WARLAING

Une Maison d’Assistantes 
Maternelles à la campagne... 

SOMAIN

Et si on se mettait au Vintage ?

MAM Ma Terre Naît
1231 rue Grande à Warlaing
03 59 66 04 45

  MAM Ma Terre Naît

Vivre Vintage   
  Vivre Vintage

vivre-vintage.fr
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Association K’danse   
  K’Danse Auberchicourt

La photographie fait partie intégrante de la vie de Serge Deleplace ! 
Bénévole pour Pecquencourt et proposant ses services pour les 
associations de la commune, sa passion est née à l’adolescence 
mais il a commencé à pratiquer la photographie régulièrement 
depuis une dizaine d’années, juste après sa retraite. 
Il a appris les techniques de photographie grâce à internet et aux 
livres et s’est amélioré en pratiquant. Pour lui, la photo est une 
manière de « saisir le moment qui n’arrivera plus jamais ». Cela lui 
permet de garder tous ses souvenirs et de « laisser des traces ».

Tout a commencé grâce à sa page Facebook où il y mettait des 
photos personnelles. La qualité de ses photos ayant vite été 
repérée par la commune, le service communication lui a rapidement 
demandé de participer aux événements de la ville afin d’en faire les 
photos. Ainsi, il devient le photographe officiel de la ville de 
Pecquencourt. 

Serge Deleplace participe également à l’évolution du site internet 
de l’Office de Tourisme de Cœur d’Ostrevent. Il propose du contenu 
sur l’avancée des travaux jusqu’à la réouverture qui est prévue au 
second semestre 2019.

Il y a bientôt 40 ans est née l’association K’danse. 
Aujourd’hui, c’est plus de 150 élèves qui y sont 
inscrits pour suivre des cours et partager une 
passion commune : la danse. L’association 
regroupe 10 animatrices, passionnées et fortes 
d’un style précis qui est propre à chacune : la 
danse classique, le moderne, le street dance, le 
latino, le modern jazz ou encore la danse 
orientale… Chacun y trouve son bonheur selon 
ses envies, les cours sont adaptés selon les âges !

Tous les premiers week-ends d’octobre, K’danse 
fait son show. Cette année, K’Danse organise un 
véritable festival où la danse sera reine ! Venez 
partager un moment convivial le dimanche 17 
mars autour d’un goûter !

Alors, si vous êtes amateurs de danse ou que 
vous cherchez simplement une bonne ambiance, 
allez les rencontrer lors d’un cours, d’un gala, ou 
d’un festival… 

PECQUENCOURT

La photo pour « laisser des traces »

INITIATIVES
AUBERCHICOURT

K’Danse fait son show !

Si comme, Monsieur Deleplace vous êtes passionné par la photographie, 
n’hésitez pas à parcourir la page   Pecquencourt en photos
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GRAND ANGLE

Non aux PE dans mon assiette !  
L’alimentation est la source d’exposition 
principale aux PE. Pour éviter leur ingestion, 
bannissez les emballages en plastique portant 
les mentions n°7 ou PC (polycarbonate), n°3 ou 
PVC (Polychlorure de vinyle),  n°6 ou PS 
(Polystyrène) les conserves, les canettes et la 
vaisselle en plastique. Pour les autres contenants 
en plastique, ne les mettez jamais au four à 
micro-ondes, car la chaleur favorise la migration 
des composants. Supprimez également vos poêles 
et moules avec revêtement Teflon (PTFE, PFOA) 
Alternatives pour le conditionnement ou la 
cuisson : verre, inox, grès, céramique, terre cuite, 
fonte émaillée ou fer.

Autre conseil, ne réutilisez jamais vos bouteilles 
en plastique. Celles-ci sont conçues pour être à 
usage unique et le plastique usé rejette davantage 
ses additifs. 

Je protège mon intérieur 
L’astuce la plus simple pour garder un air sain 
est d’aérer son logement et de dépoussiérer 
régulièrement avec un linge humide. Le mieux : 
ouvrez vos fenêtres en grand entre 5 et 15 
minutes, le matin au réveil et/ou le soir après 22h, 
l’air extérieur est alors moins pollué. Pour faire 
le ménage chez vous, préférez la simplicité :  Les 
produits naturels comme la cire d’abeille, le 
vinaigre blanc, le jus de citron et le bicarbonate 
de soude sont également des solutions aux 
produits détergents !

Aussi, même s’ils peuvent être agréables, éviter 
les parfums d’intérieur, les bougies parfumées 
ou les diffuseurs électriques. Ceux-ci sont issus 
de la pétrochimie et contiennent des produits 
nocifs dont de nombreux allergènes. Il est possible 
de parfumer son intérieur avec des huiles 
essentielles pures, à utiliser néanmoins avec 

précaution. Évitez l’utilisation de produits 
pulvérisés qui provoquent la formation de 
microparticules qui peuvent être irritatives pour 
le nez et les poumons. 

Je limite les produits cosmétiques
Mettre du parfum, du vernis ou du maquillage 
chaque jour favorise la contamination. Préférez 
les produits dont un label garantit l’absence de 
phtalates comme cosmétiques bio. 

Question pratique, voici les ingrédients à éviter : 
phtalates (DEP, DOP, DINP,...), triclosan, muscs 
synthétiques (souvent notés « fragrances »), 
p a r a b è n e s ,  p h é n o x y é t h a n o l ,  B H A  e t 
benzophénone.

➔  Pour plus d’informations, téléchargez 
l’application Quelcosmetic.

Des conseils simples à appliquer 
pour une meilleure qualité de vie  !
La Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent a été la première intercommunalité française à s’engager dans la 
démarche « Villes et Territoires sans Perturbateurs Endocriniens (PE) » parce qu’il est avéré que ces derniers ont une 
incidence sur les maladies chroniques. Pour améliorer votre environnement, suivez nos conseils pour éviter les PE 
dans votre vie quotidienne...
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Les enfants sont particulièrement 
exposés aux substances nocives.   
Dès la grossesse, adoptez les bons gestes et 
utilisez le moins possible de produits cosmétiques 
et de lotions !

Le biberon peut constituer un danger, l’enfant 
étant en contact direct et prolongé avec l’objet. 
Il convient donc d’éviter les biberons en plastique 
et préférer ceux en verre. Si vous avez recours à 
un biberon en plastique, veillez au moins à ce que 
le plastique ne soit pas abîmé et évitez de le 
chauffer. Pour les tétines, choisissez plutôt celles 
en silicone ou en latex naturel et préférez les 
couches lavables en fibre de bambou ou les 
couches jetables sans produits chimiques. Enfin, 
bannissez les jouets en PVC et gadgets parfumés.

BRÛLER LES DÉCHETS 
VERTS À L’AIR LIBRE : 
C’EST INTERDIT ! 
La combustion de matières plastiques, de 
bois traité, de déchets verts, de chutes 
d’isolants, de déchets dangereux… est 
responsable d’émissions de substances 
ayant des effets nocifs sur l’environnement 
(qualité de l’air, flore, faune) !

50 kg de végétaux brûlés émettent autant 
de poussières que : 
•  5 900 km parcourus par une voiture diesel 

récente ou , soit 300 trajets aller-retour 
vers une déchèterie ou 18 400 km 
parcourus par une voiture essence récente, 
soit 920 trajets aller-retour vers une 
déchèterie (base : trajet de 20 km)

•  3 semaines de chauffage au bois 
d’un pavillon avec une chaudière bois 
performante

GRAND ANGLE

TRIBUNE POLITIQUE

Le Préfet a décidé le départ de la Commune d’Emerchicourt pour la CAPH, mettant la situation financière de notre Communauté de Communes en péril. 
Nos ressources diminuent, nos dotations également et la loi nous impose la prise de compétences de plus en plus nombreuses.
Nous ne baissons pas les bras cependant et avec notre Président, Frédéric Delannoy, nous continuons à améliorer les conditions de vie sur notre 
territoire. Cœur d’Ostrevent va ainsi adhérer au Syndicat Mixte des Transports du Douaisis pour permettre à chacun de bénéficier des moyens de 
déplacements indispensables aujourd’hui. Nous nous inscrivons dans l’Engagement pour le Renouveau du Bassin Minier et nous y avons inscrit la 
clause d’insertion. Elle développera l’offre de retour à l’emploi des entreprises du bâtiment, elle favorisera la qualification et l’acquisition de compétences 
en contexte. Nous mettons également en place un nouveau programme d’amélioration de l’habitat. Nous zones d’activité se développent. Les projets 
qui se concrétisent conditionnent la création d’emplois si nécessaires à notre territoire.
Nos politiques sportives, culturelles, environnementales et sanitaires témoignent aussi de notre volonté sans faille de placer les habitants de Cœur 
d’Ostrevent au centre de nos préoccupations quotidiennes. 

Le Groupe des Elus Socialistes et Affinitaires.

Allons vers un service public de transport dans toute la C.C.C.O, ça c’est une bonne idée !
Etre dans l’opposition, ne veut pas dire avancer avec des œillères. Lorsqu’un projet nous semble constructif, il faut l’accompagner dans l’ intérêt de nos 
populations. Car voila notre ligne de conduite. L’existence d’un réseau de transport, grâce à l’adhésion au Syndicat Mixte des Transports du Douaisis 
pour 11 communes de la C.C.C.O. ne peut pas rester en l’état. L’adhésion des 10 communes restantes au S.M.T.D. sera une étape importante pour doter 
l’ensemble du Douaisis d’un réseau de transport collectif digne de ce nom. Ensuite, il faut s’assurer, en guise d’étape supplémentaire, de la mise en 
place de la gratuité pleine et entière pour les collégiens et les lycéens. Comme c’était le cas, il y a quelques années. Enfin, avec l’exemple de plus en plus 
de collectivités territoriales telles que Châteauroux, Aubagne, Dunkerque ou Calais… Il faut lancer une réflexion qui se doit de déboucher sur un service 
public de transport gratuit dans le Douaisis. Bonne et heureuse année 2019 à toutes et à tous.

Le Groupe Républicain et Citoyen.



SORTIES POUR RETROUVER 
LA PROGRAMMATION CULTURELLE : 
www.cc-coeurdostrevent.fr 

 Cœur d’Ostrevent

CONCERTS

ANICHE
Dimanche 24 mars à 16h
« Leprest est des nôtres »  
À la salle multimédia  
Auteur de remarquables chansons et interprète talentueux, 
Claude Campagne n’a de cesse de chanter ceux qu’il admire 
par leur talent, leur humanité. 
Venez revivre la poésie d’Allain Leprest avec Claude Campagne 
accompagné d’Anatole Zéphir au piano.
Accès gratuit 

 03 27 99 91 08

FENAIN
Dimanche 28 avril à 15h
Concert de printemps
À la salle polyvalente  

 06 26 41 15 86

HORNAING
Dimanche 19 mai à 16h
8ème CŒUR DE PRINTEMPS 
À l’église St- Jean-Baptiste
Rencontre chorale, dans le cadre du jumelage entre les villes 
d’Hornaing et de Realmonte (Italie, Sicile), avec la participation 
de la chorale « DIAPASON » de Realmonte.
Accès gratuit.

 06 84 99 81 70

ÉVÉNEMENTS

ANICHE
À la Médiathèque Norbert-Ségard 
Vendredi 22 mars à 17h30 
Semaine de la langue française 
et de la francophonie. Jeu du dictionnaire  
Le jeu idéal pour apprendre de nouveaux mots !
Accès gratuit

Samedi 23 mars à 10h 
Semaine de la langue française 
et de la francophonie. Mots croisés  
Venez vous creuser les méninges en résolvant une grille de 
mots croisés ! Bonne ambiance garantie !
Accès gratuit

Samedi 30 mars à 15h30 
Contes de Ch’Nord, 
Compagnie In Illo Tempore  
Entre soirée au coin du feu et cabaret déjanté, ce spectacle 
offre une vision à la fois traditionnelle et décomplexée de la 
culture orale du Nord Pas-de-Calais.
Accès gratuit

 03 27 92 06 64 
ou bibliotheque.aniche@wanadoo.fr

MARCHIENNES
Samedi 20 avril à 18h30
BATTLE RAW CONCEPT
Au DOJO, rue de l’ange gardien
Evénement reconnu de Breakdance, le Battle Raw Concept 
revient mettre le feu à Marchiennes ! Des danseurs français et 
internationaux, un jury de haut niveau et des « ambianceurs » 
de renom vont faire le show ! 
Gratuit.

VRED
Mardi 30 avril à 18h30
CRAZY CAR par la Cie Racines Carrées
Dans la cour de l’école
S’adaptant aux contraintes d’un véhicule et de son lieu de 
stationnement, 5  danseurs, un beatboxeur  et une camion-
nette partagent avec finesse ce qui pimente nos départs en 
vacances. Crazy car propose avec poésie et humour une 
chorégraphie faisant vivre au public l’expérience d’un « voyage 
immobile ». 
Gratuit

MONCHECOURT
Mardi 7 mai 2019
« UBU »
À la salle Louis Griffon
Spectacle vivant 
Tarif : 5€ l’entrée
Réservations et paiement en mairie (03 27 90 90 21) 
ou à l’hippodrome Douai Arras

EXPOSITIONS

RIEULAY
Du vendredi 5 avril au vendredi 10 mai
Jardiner naturellement !
À la médiathèque de Rieulay
Comment être un jardinier à la fois responsable et créatif ? 
Une exposition qui vous donne les clés pour « jardiner 
naturellement ».
Accès gratuit

 03 27 80 50 82 ou bibrieulay@gmail.com

FENAIN
Les 7 et 8 mai
Exposition de maquettes (guerre 39/45)
Salle de la croix rouge, place de nos fusillés
Accès gratuit 

ANICHE
Du 22 mai au 18 décembre
Le verre en toute transparence
Centre de Mémoire de la Verrerie d’en Haut
Venez découvrir  l’exposition sur les évolutions techniques de 
la transformation (verre trempé, feuilleté, etc.), sans oublier les 
Glaceries, et l’exposition sur Aniche (capitale du verre à vitres) 
et ses verreries.
Exposition gratuite, prix compris dans l’entrée du Centre : 2.5 € 

 06 64 06 57 01 ou rene.diverchy@orange.fr

Dans le cadre de la législation du réglement Général sur la Protection 
des Données, si vous ne souhaitez plus recevoir nos informations, 
merci d’adresser votre demande à : rfontenier@cc-coeurdostrevent.fr

Le Centre Historique Minier propose de nombreuses 

animations et expositions ces prochaines semaines ! 

Rendez-vous sur www.chm-lewarde.com ou sur 

 Centre Historique Minier - Lewarde
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