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Ce qui nous lie

Difficile d’évoquer nos vies quotidiennes sans évoquer les 
transports et les déplacements. La question de la mobilité 
est essentielle dans notre vie de tous les jours : pour aller 
travailler, pour les loisirs, pour vivre tout simplement. 
Cœur d’Ostrevent a mis au cœur de ses préoccupations le 

développement de la mobilité en se 
dotant en septembre dernier de cette 

compétence. La mobilité dynamise le 
développement économique, crée du 
lien social et favorise l’insertion des 
personnes les plus vulnérables. Ce sont 
les raisons pour lesquelles nous avons 
engagé une politique volontariste 

dans ce domaine, accessible à tous 
mais aussi plus durable. Vous 

découvrirez dans le dossier 
quelques éclairages sur 
cette compétence aux 
multiples facettes, ainsi 

que les alternatives possibles de déplacements réduisant 
l’impact des émissions polluantes.

Dans ce numéro, vous trouverez également des informations 
pratiques d’aides possibles pour rénover votre logement, 
ou de soutiens financiers économiques à la création 
d’entreprises ou au développement de commerces, l’annonce 
des prochains événements touristiques, loisirs et sportifs, 
culturels qui animent notre territoire ainsi que plusieurs 
reportages sur les forces vives qui constituent sa force.

Ce qui nous lie avec vous, habitants, associations, acteurs 
économiques et partenaires, c’est de partager une même 
conviction : celle de rendre notre territoire attractif. Chacun 
à votre niveau, à notre niveau nous y contribuons. Ambition, 
audace, imagination, expérimentation,  conviction et énergie 
collective : ce sont quelques-uns des ingrédients nécessaires 
à la vitalité et l’énergie d’un territoire.

ÉDITO

Frédéric DELANNOY
Président de Cœur d’Ostrevent
Maire d’Hornaing
Conseiller Départemental du Canton de Sin-le-Noble
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24.01
Run’Ostrevent 2019, les participants récompensés
Autre chaleureuse cérémonie, celle de la remise des récompenses 
du Challenge Run’Ostrevent au cinéma d‘Aniche. Le Président 
Frédéric Delannoy a remercié les participants, bénévoles et 
organisateurs qui ont contribué au succès de cette 2nde édition qui 
affirme le territoire comme un lieu de pratique de la course à pied. 
Vous avez été plus de 6 000 coureurs dont 172 challengers ! Tout sur 
l’édition 2020 en page 5.

22.10
Vif succès pour le forum de l’emploi !
Plus de 650 participants sur l’après-midi, voilà un beau 
chiffre de fréquentation pour cette 7ème édition du forum  
« En route vers l’emploi » organisée à Aniche. Grâce au travail 
mené en amont avec l’ensemble de nos partenaires, tous les 
objectifs fixés ont été remplis. Merci aux 46 entreprises, aux 
22 centres de formation et aux 24 partenaires et structures 
d’accompagnement d’avoir répondu présent.
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15.01
Une chaleureuse cérémonie des vœux 
Frédéric Delannoy, Président de Cœur d’Ostrevent, a présenté ses 
vœux aux forces vives du territoire dans le cadre d’une chaleureuse 
cérémonie organisée à Marchiennes, en présence de plus de 800 
convives !
Ce rendez-vous lui a permis de valoriser les liens qui unissent la 
Communauté de Communes à ses habitants à travers les différentes 
compétences qu’elle exerce.

14.12
Un repair café à la bibliothèque  
Dans le cadre des ateliers du savoir-faire proposés par 
le SIAVED* à ses intercommunalités adhérentes, Cœur 
d’Ostrevent a accueilli un atelier repair café à la bibliothèque 
de Warlaing. Entourés des experts bénévoles du Jardin des 
Bennes, une dizaine d’habitants sont venus donner une seconde 
vie à leurs objets. Au menu des réparations : une chaise, 
une imprimante, une montre, un sécateur et une salière de 
12 grammes ! Ce souvenir de famille, a donné bien du fil à 
retordre aux participants qui ont dû faire preuve de beaucoup 
de patience et de minutie !

* Syndicat Inter-Arrondissement de Valorisation et d’Elimination des Déchets

IMAGES
Retour en
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HAUTS DE FRANCE PROPRES

Ploggons ensemble !  

Cœur d’Ostrevent se mobilise aux côtés 
de la Région dans le cadre de l’opération 
« Hauts de France Propres » en organisant 
le dimanche 8 mars un plogging sur le site 
des Argales. Le principe est simple, armés 
de gants et d’une motivation sans faille, 
vous courez tout en ramassant et triant 
les déchets au sol !

Une belle opération menée en partenariat 
avec l’association « Courir entre ch’tites 
nulles », les Chevrettes du Terril, la 
commune de Rieulay et les Espaces 
Naturels Sensibles du Département du 
Nord.

Rendez-vous à 9h à la chèvrerie qui vous 
offrira le café d’accueil. Après le rappel du 
protocole de ramassage (gants et sacs 
poubelle fournis*), un échauffement en 
musique vous sera proposé avant le top 
départ. Le bar-restaurant de la chèvrerie 
ouvrira en fin de matinée pour ceux qui 
souhaitent se restaurer après l’effort.

* Dans la limite des stocks disponibles.

Maxime Bailleux
03 61 29 70 09
mbailleux@cc-coeurdostrevent.fr

EN BREF...

Un accès à la presse 24 h/24 depuis le portail 
des b ib l iothèques (www.bibl iotheque.
cc-coeurdostrevent.fr) ou via l’application  
« MaBibli » (disponible sur Google Play ou App 
Store), voilà ce que vous propose désormais la 
Communauté de Communes. Actual ités 
régionales et nationales, magazines dans les 
domaines des sports, loisirs, news people, voyage, 
jeunesse… Au menu plus de 1 300 titres à 
savourer où vous voulez et quand vous voulez !

Comment en bénéficier ?
Pour profiter de ce service sur votre ordinateur, 
votre tablette ou votre smartphone, c’est simple. 
Il vous suffit de vous inscrire dans l’une des 9 
bibliothèques du réseau de lecture publique du 
territoire situées sur les communes d’Aniche, 
Bruille-lez-Marchiennes, Erre, Fenain, Hornaing, 
Pecquencourt, Rieulay ou Warlaing. 

L’inscription est de 5 € par foyer et est gratuite 
pour les mineurs, les étudiants, les demandeurs 
d’emploi et les bénéficiaires des minima sociaux. 

Une fois muni de votre carte d’abonnement, 
connectez-vous au portail, cliquez sur Presse et 
faites ensuite votre choix, les titres sont classés 
par thématique. 

Prenez le temps de découvrir les autres 
ressources numériques dont l’offre gratuite est 
en cours de développement : initiation au code 
de la  route,  aux langues étrangères,  à 
l’informatique et aux réseaux sociaux… Une raison 
supplémentaire de vous inscrire dès maintenant 
en bibliothèque puis de vous rendre sur le portail.

Béatrice Pennequin 
Coordinatrice du Réseau de Lecture 
Publique   
03 27 71 37 63 
bpennequin@cc-coeurdostrevent.fr

Un bouquet de journaux 
à consulter en ligne !
Saviez-vous que votre abonnement à l’une des 9 bibliothèques du réseau de 
lecture publique de Cœur d’Ostrevent vous donne accès gratuitement à des 
ressources en ligne habituellement payantes, notamment la presse ?

Vous pratiquez un instrument depuis au moins 2 ans et l’idée de 
partager une aventure scénique avec d’autres musiciens du territoire 
vous branche… Ne ratez pas l’occasion de vivre une belle expérience 
musicale et humaine en participant à « Ostrev’en Musique ». 

Initié par la Communauté de Communes, en lien étroit avec les écoles 
de musique et harmonies du territoire, l’Union des Fanfares de France 
et la Confédération Musicale de France, ce projet culturel est dédié 
aux jeunes pratiquants musiciens (enfants et adultes). Concrètement, 
l’aventure consiste à participer à un concert d’environ une heure qui se 
déroulera le dimanche 29 novembre à 16h.

Les conditions requises :
•  Habiter sur le territoire du Cœur d’Ostrevent
•  Un niveau de pratique instrumentale de 2 à 5 ans
•  Etre présent aux temps de répétitions prévus de 14h30 à 16h30 

les samedi 2 mai, 6 juin, 29 août, 27 septembre et 14 novembre.
Inscrivez-vous avant le 23 mars sur :
www.musique.cc-coeurdostrevent.fr

Edwige Machen 
Directrice du Service Culturel   
03 27 71 79 84 
emachen@cc-coeurdostrevent.fr

OSTREV’EN MUSIQUE

Participez à une belle aventure musicale !  

ACTUALITÉS



TOURISME

Du nouveau 
à l’office !

Un site Internet en création 
et une nouvelle carte touristique 
Cœur d’Ostrevent Tourisme, qui a 
ouvert ses portes en octobre dernier, 
s’apprête à lancer, d’ici le printemps, son 
site Internet. Celui-ci représentera une 
véritable vitrine de l’attractivité et de la 
singularité du territoire. En parallèle, il 
éditera prochainement sa nouvelle carte 
touristique. Un condensé du meilleur de 
notre patrimoine naturel et culturel dans 
un format pratique et simple d’utilisation.

Une boutique qui se développe 
et un service de billetterie
Ouvert depuis octobre dernier, l’Office du 
Tourisme achalande sa boutique en tenant 
compte des attentes et suggestions de 
ses clients. Sur les étals à ce jour, des 
produits alimentaires, des objets souvenirs 
et quelques ouvrages historiques. Sur 
place également, un service de billetterie 
où l’on peut désormais acheter ses titres 
de transport pour tout déplacement sur le 
réseau Evéole. 

Des salles en location
Cœur d’Ostrevent Tourisme propose ses 
salles à la location pour l’organisation 
de vos réunions de travail, séminaires, 
ateliers ou réceptions. Renseignez-vous !

Des idées de sortie
Enfin l’Office de Tourisme a mis en place 
de nouvelles animations. Au programme 
notamment : « Le réveil de la Tourbière » 
à Vred le 11 avril, dans le cadre du 
Festival de l’Oiseau, et la reprise des 
rando-biquettes, dès le 31 mai, une 
transhumance originale pour découvrir 
différemment le Terril des Argales. Sans 
oublier l’Escape Game sur l’univers de la 
mine, ouvert sur réservation.

Cœur d’Ostrevent Tourisme   
34, rue de Chambéry  
59146 Pecquencourt
03 27 08 45 06
info@coeur-ostrevent-tourisme.fr

 Cœur d’Ostrevent Tourisme
 cœurdostreventtourisme

EN BREF...
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CHALLENGE RUN’OSTREVENT 2020

Qui peut participer ?
Ce challenge est ouvert à tous : aux coureurs 
néophytes comme aux runners confirmés, 
licenciés FFA ou non licenciés. Chacun trouvera 
des épreuves à sa portée.

Le classement
Le classement Performance se fait sur trois 
catégories : 
•  Catégorie Jeunes (Minimes, Cadets et Juniors)
• Catégorie Espoirs - Séniors
• Catégorie Masters
Il récompense les coureurs participant au 
minimum à 3 courses, en fonction de 2 critères : 
la performance (points attribués en fonction du 
classement) et la distance (1 point par km 
parcouru).

Le classement Assiduité récompense les 
challengers ayant participé au plus grand nombre 
de courses.

Comment s’inscrire ?
Via le lien d’inscription suivant : http://bit.ly/
Runostrevent. Charge à vous ensuite de vous 
inscrire directement auprès des organisateurs 
des différentes courses.

Les inscriptions 
sont ouvertes !
Cœur d’Ostrevent organise pour la 3ème année consécutive un challenge 
regroupant plusieurs courses et trails du territoire dans le but de promouvoir 
les sports de nature et de récompenser les participants les plus performants 
et les plus fidèles. Ces courses se dérouleront d’avril à novembre 2020.

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

 Challenge Run’Ostrevent 

26 avril 
Foulées Hornaingeoises

HORNAING
5 et 10 km

20 septembre  
Foulées Pecquencourtoises 

PECQUENCOURT
5, 10 et 20 km

31 mai  
Course du Chaufour 

AUBERCHICOURT
5 et 10 km

4 octobre   
Trail de la Châtaigne  

LEWARDE
5, 10 et 15 km

22 novembre     
Natur’Ale Trail  

WANDIGNIES-HAMAGE
9 et 19 km

18 octobre    
Trail des Argales   

RIEULAY
7 et 15 km

15 novembre   
Tranchée de Kopierre 

ANICHE
4 et 8 km

11 octobre   
Semi-marathon et 10 km  

MARCHIENNES

17 mai   
Raid Multisports 
(épreuve bonus)  

MARCHIENNES

14 juin      
Run and Bike de la Sorcière 

(épreuve bonus)  
MARCHIENNES

7 et 12 km



N° 63 MARS 2020 Cœur d’Ostrevent MAGAZINE06

RENOUVEAU DU BASSIN MINIER

Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO en 
tant que cité remarquable, la cité Barrois s’apprête 
à faire une cure de jouvence !  Au programme, la 
rénovation des 321 logements appartenant au 
bailleur social « Maisons & Cités ». 
En quoi vont consister les travaux ? Il s’agit 
d’isoler avec des éco-matériaux chaque logement 
afin d’en améliorer la performance énergétique et 
donc de faire faire des économies aux locataires. 
« Après travaux, les consommations énergétiques 
seront divisées au minimum par 3 », confirme le 
bailleur. Isolation intérieure, ventilation, 
renouvellement des équipements de chauffage, 
de la couverture et des menuiseries, les travaux 
seront de plusieurs ordres. 
Au-delà de la rénovation thermique, la 
réhabilitation portera sur la reconfiguration 
intérieure des logements afin d’en améliorer le 
confort d’usage et de les adapter aux attentes 
des ménages ainsi qu’aux besoins spécifiques 

des personnes handicapées. Côté extérieur, des 
travaux de rénovation des jardins, des annexes, 
des clôtures et des espaces de stationnement 
sont prévus.
Le coût moyen estimatif par logement est de 
104 000 € avec une contribution de Cœur 
d’Ostrevent à hauteur de 4 000 € par logement, 
soit une enveloppe globale d’1,3 M€ (sous 
condition de respect de la clause d’insertion 
imposée par la collectivité, lire ci-contre).  

Améliorer le cadre de vie de la cité
Les enjeux de ces travaux résident également 
dans l’aménagement des espaces publics du 
quartier afin de redonner envie aux habitants de 
les investir. Sont principalement concernés la 
Place du 8 Mai, le square proche de l’école et la 
placette de la cantine scolaire. Les aménagements 
consisteront à rendre ces espaces plus 
accueillants, fonctionnels et sécurisés. Enfin la 

réalisation de chemins piétonniers et de pistes 
cyclables permettra de sécuriser et favoriser les 
déplacements dits « actifs » au sein de la cité.

Le calendrier
Les travaux réalisés par Maisons & Cités seront 
divisés en trois tranches. La priorité sera donnée 
aux logements vacants qui serviront ensuite de 
« logement tiroir » pour accueillir les habitants le 
temps de la rénovation de leur maison. 
D’ici l’été, un diagnostic technique sera engagé 
pour chaque logement de la deuxième tranche 
dont les travaux débuteront en 2021. La 
réhabilitation de la cité s’achèvera courant 2024. 

Top départ pour le chantier de la Cité Barrois !
Les travaux programmés dans le cadre de l’Engagement pour le Renouveau du Bassin Minier débuteront au 
cours du second trimestre dans la cité pecquencourtoise. Il s’agit d’un chantier d’envergure qui va permettre la 
réhabilitation de 321 logements sur 4 ans ! 

ACTUALITÉS

 

Un chantier à 
dimension sociale
Certains habitants bénéficieront 
également d’un recrutement dans un 
parcours d’insertion via la clause sociale 
imposée par le Cœur d’Ostrevent sur les 
chantiers ERBM. Cette clause permet 
à la collectivité de réserver une part 
du travail confié aux entreprises à des 
personnes éloignées de l’emploi. Cette 
part a été fixée à 10%.

Sur le chantier de la cité Heurteau, cela 
a représenté plus de 11 000 heures 
d’insertion et permis la signature de 12 
contrats de travail. Sur la cité Barrois, les 
permanences de proximité tenues par 
le Service Emploi-Formation-Insertion 
ont permis de recevoir une centaine de 
personnes pour un premier entretien. 
Des formations préparatoires, financées 
par la Région, seront mises en place 
prochainement. Elles permettront aux 
candidats retenus de mettre toutes les 
chances de leurs côtés pour postuler sur 
ce chantier !

Service Emploi-Formation 
Insertion    
06 40 06 22 13  

emploi-formation@cc-coeurdostrevent.fr

1ère tranche :
113 logements

2ème tranche :
109 logements

3ème tranche :
99 logements



Des aides pour rénover 
votre logement   
Votre logement est ancien ? Vous rencontrez des problèmes de salubrité, 
d’isolation, de chauffage ? Vous pouvez bénéficier grâce à ce dispositif d’un 
accompagnement et d’aides financières attractives.

Cœur d’Ostrevent a renouvelé l’an dernier son 
Programme d’Intérêt Général (PIG) visant à 
améliorer le confort des logements et à réduire 
la facture énergétique des habitants. Ce 
programme, réalisé avec le soutien de l’État et 
de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), lui 
permet d’accompagner les propriétaires 
« occupants » et « bailleurs », aux ressources 
modestes, dans la rénovation de leur logement.

Les aides financières  apportées par la 
Communauté de Communes et ses partenaires 
concernent les travaux de rénovation 
(électricité, plomberie, assainissement…), les 
travaux d’économie d’énergie (isolation des 
combles, remplacement de la chaudière, 
doublage des murs…) et les travaux 
d’adaptation pour les personnes à mobilité 
réduite (installation d’un monte-escalier ou 
d’une rampe d’accès, remplacement d’une 
baignoire par une douche…).

Un exemple concret

Le Président Frédéric Delannoy, a récemment 
visité un de ces logements ayant fait l’objet 
d’une réhabilitation énergétique ! Grâce au PIG, 
une famille marchiennoise a pu rénover son 
domicile et obtenir 40% de gains énergétiques !

Les subventions de l’ANAH, de l’État, de la 
Région et de Cœur d’Ostrevent lui ont permis de 
financer le remplacement de sa toiture 
principale, avec isolation du plancher et des 
combles perdus, et la pose d’une chaudière à 
condensation avec production d’eau chaude. 
Des travaux s’élevant à 14 388 € pris en charge 
à hauteur de 76 % !

Renseignez-vous !
La Communauté de Communes a confié 
l’animation et le suivi de ce programme à 
CITÉMÉTRIE pour une durée de 5 ans (2019-
2023).  Cet opérateur a pour mission 
d’accompagner gratuitement les habitants du 
territoire dans leurs démarches de projet de 
travaux (informations sur l’ensemble des aides 
financières mobilisables, réalisation de 
diagnostics énergétiques et aide au montage, 
dépôt et suivi des dossiers).
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CITÉMÉTRIE 
03 20 52 31 93
pig.ccco@citemetrie.fr

EN BREF...
LOISIRS NAUTIQUES

Cœur d’Ostrevent 
se jette à l’eau !

Aménager les berges de la Scarpe pour 
y développer des animations nautiques 
permanentes, telle est la volonté de la 
Communauté de Communes.

Le Président Frédéric Delannoy a visité 
récemment, en compagnie des maires 
concernés, les potentiels sites du futur 
parcours nautique : une belle randonnée 
sur l’eau de 8 kms qu’il sera possible de 
faire en canoë, en kayak, en stand up 
paddle… 

Bénéficiant déjà d’un ponton 
d’embarquement en rive gauche, la 
commune de Vred a été identifiée comme 
le point de départ de ce parcours. La 
traversée ensuite de Marchiennes et le 
passage de son écluse nécessiteront 
quelques aménagements, tout comme la 
halte à Wandignies-Hamage, au bout de la 
rue de la Faïencerie, et l’arrivée à Warlaing, 
quelques mètres avant l’écluse.

PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT

A vos agendas
Balades au fil de la Scarpe : 
les dimanches 31 mai, 2 août et 13 septembre 
(randonnées sur l’eau en canoë, kayak ou stand 
up paddle) 

Embarquement pour la Scarpe : 
le dimanche 14 juin au départ de Vred  (activités 
nautiques, randonnées pédestres au bord de 
l’eau…) 

Rand’Ostrevent 11 : 
le samedi 4 et le dimanche 5 juillet  
à Marchiennes (un week-end 100% sports 
de nature et de loisirs)

UNE AVANCE DE TRÉSORERIE 
POUR LES PROPRIÉTAIRES 
Pour les propriétaires les plus modestes qui 
souhaitent rénover leur logement, il peut 
être problématique de verser des avances, 
la plupart des subventions étant octroyées 
à la fin du chantier. Pour les encourager 
dans leur projet de rénovation et ne pas 
bloquer leurs travaux, Cœur d’Ostrevent 
a mis en place une caisse d’avance en 
leur faveur. Pour cela, la Communauté de 
Communes vient de signer une convention 
avec PROCIVIS NORD et CITÉMÉTRIE. 



PROGRAMME ÉTINCELLE

Pour un projet 
professionnel qui 
vous ressemble !  

Vous avez entre 16 et 30 ans et vous 
voulez être accompagné dans votre 
projet professionnel ou réfléchir à des 
pistes pour votre avenir ? Le programme 
Étincelle est fait pour vous ! 
La prochaine session se déroulera les 
30 - 31 mars et les 1er - 6 - 7 et 8 avril 
au sein de l’entreprise Flutech Industrie 
à Somain. Cette formation gratuite est 
organisée par Cœur d’Ostrevent et le 
réseau Étincelle pour aider les jeunes 
sans emploi à révéler leurs passions, à 
valoriser leurs centres d’intérêt et leur 
permettre de vivre une formation en 
entreprise. Un super programme pour 
prendre ou reprendre confiance en soi et 
sortir avec un réseau d’aide, des pistes et 
un plan d’actions pour son futur !

Une réunion d’information à venir
Cœur d’Ostrevent vous invite à prendre 
contact dès aujourd’hui avec son service 
Emploi/Formation/Insertion pour vous 
renseigner ou vous inscrire et vous donne 
rendez-vous le mardi 24 mars au Centre 
de Formation Ostrevent Insertion à 
Auberchicourt pour vous présenter le 
dispositif.

Service Emploi   
Formation/Insertion
Inscriptions au 06 40 06 22 13
emploi-formation@cc-coeurdostrevent.fr   

CLUB DEJ EMPLOI

Un véritable tremplin !  
Cofinancé par le Département du Nord et le Cœur d’Ostrevent, le Club DEJ Emploi est un 
dispositif de coaching qui fait ses preuves et se révèle être un véritable tremplin vers l’emploi. 
Sur les 10 participants ayant intégré l’action en septembre dernier, sur orientation de leur 
référent RSA, 5 ont accédé à l’emploi !
C’est le cas de la Somainoise Amélie Balandier, âgée de 29 ans et mère de 2 enfants. Elle a 
bénéficié de 11 semaines d’accompagnement collectif et individuel dans le cadre de ce dispositif 
et a depuis signé un CDI chez Duacom. « Participer à cette action a eu pour effet de me débloquer, 
de prendre confiance en moi. Cela m’a permis de réaliser mes projets ! », confie-t-elle.

EN BREF...

Le nouveau Centre d’Incendie et de Secours (CIS) 
de Pecquencourt est en train de sortir de terre ! 
Sa construction a été lançée par le SDIS du Nord 
sur un terrain cédé pour l’euro symbolique par 
Cœur d’Ostrevent. Celui-ci se situe au sud du 
Parc d’Activités Barrois, rue des Bouleaux, face 
à la nouvelle déchetterie.

Ce nouveau centre remplacera celui situé rue 
Estienne d’Orves, qui était devenu obsolète et 
trop exigu depuis la fusion en décembre 2015 
des centres de Lallaing et Pecquencourt. En effet, 
les effectifs ont évolué de 20 à 53 pompiers et 
les interventions ont été multipliées par trois : 
près de 1 200 sorties chaque année réalisées 
sur les communes de Pecquencourt, Lallaing, 
Montigny-en-Ostrevent et Vred.

Un bâtiment bien situé
 « Le futur bâtiment sera idéalement positionné, 
avec une desserte immédiate sur l’autoroute 
A21 », déclara le Directeur Départemental des 

SDIS du Nord, Gilles Grégoire, à l’occasion de la 
pose de la première pierre. « Placé au cœur du 
secteur de premier appel, les sapeurs-pompiers 
pourront plus facilement rejoindre cette unité 
opérationnelle. Le bénéfice s’en fera ressentir 
sur la qualité des secours apportés ».

Le futur équipement, qui représente un budget 
global de 1,4 M€, pris en charge par le SDIS, 
comportera une zone administrative de 300 m2 
et une remise de 285 m2 avec quatre travées 
pour faciliter la mise en œuvre des protocoles de 
désinfection ou de gestion de matériels. « Avec 
ces nouveaux bâtiments, les sapeurs-pompiers 
de Pecquencourt bénéficieront de conditions 
d’exercice pleinement adaptées à leurs missions ».

Bientôt une nouvelle caserne 
pour les pompiers !
Les 53 sapeurs-pompiers volontaires de Lallaing et Pecquencourt 
emménageront d’ici la fin du mois de mai dans une caserne toute neuve, 
pleinement adaptée à leurs missions actuelles.
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LE SAVIEZ-VOUS ? 
Parmi les effectifs du CIS de Pecquencourt, 
17% sont des femmes, ce qui en fait le 
centre de secours le plus féminisé du 
département !



OPÉRATION JOBS D’ÉTÉ

À vos CV !
Vous êtes à la recherche d’un job 
saisonnier ? Cœur d’Ostrevent renouvelle 
son partenariat avec le Point Info Jeunes 
de Douai pour l’organisation de l’opération 
Jobs d’Été et vous donne rendez-vous 
le mercredi 11 mars de 9h30 à 16h30 
à la MJC de Douai. Un événement 
incontournable pour rencontrer les 
employeurs qui recrutent pour la saison 
estivale ! 

Besoin d’un coup de pouce pour votre CV ?

RDV au Point Information Jeunesse   
À l’Espace de Vie Sociale « Le Phare »
16, rue Gambetta - 59580 Aniche
03 27 87 89 11
evslephare-aniche@orange.fr   

FORUM DE L’ALTERNANCE

Rendez-vous 
le 27 mai !
Vous souhaitez décrocher un contrat en 
alternance ou trouver une formation pour 
poursuivre vos études ? Cœur d’Ostrevent 
vous donne rendez-vous le 27 mai à la 
salle des fêtes de Pecquencourt. 

L’objectif de ce forum, organisé par les 
partenaires de l’emploi de la collectivité, 
est de promouvoir les contrats 
d’apprentissage et de professionnalisation 
et de favoriser les échanges avec des 
responsables de formation, enseignants 
et acteurs du monde de l’entreprise sur les 
modalités d’accès, le déroulement et les 
débouchés de ces filières professionnelles.
L’occasion de redécouvrir les métiers qui 
recrutent des apprentis.

Mission Locale Douaisis   
Valérie Matysiak
03 27 71 48 20

EN BREF...

Agosto Béton Pompage Service  
contact@abps-groupe.com
www.abps-groupe.com

 Agosto Béton Pompage Service
  

Dario Agosto est un dirigeant heureux depuis 
qu’il a trouvé le lieu adéquat pour continuer à 
faire prospérer son entreprise. « J’ai débuté en 
juillet 1991 avec un seul camion en tant que 
locatier pour une centrale à béton », raconte-t-il. 
Aujourd’hui, il est à la tête d’un groupe rassemblant 
3 entités : Agosto Béton Pompage Service (ABPS), 
la société mère, et sa filiale MC Transports 
Escaudain qui emploient 55 salariés et ABPS 
Belgium, basée à Tournai, qui en emploie une 
vingtaine. 

« Désormais nous disposons d’une flotte de 70 
véhicules dédiés à la livraison de béton prêt à 
l’emploi » précise-t-il. En s’installant à Somain, 
il multiplie par 3 la superficie de son terrain et 
par 7,5 fois la surface de ses bâtiments couverts. 
Des mètres carrés indispensables pour agrandir 
sa flotte et assurer la maintenance et le parcage 
de l’existante.

Une renommée gagnée dans la région
La Communauté de Communes se réjouit de 
l’implantation sur son territoire d’un groupe tel 
qu’ABPS qui rayonne sur les Hauts-de-France 
et la Belgique et dont le savoir-faire et l’expertise 
sont aujourd’hui reconnus. En témoigne la liste 
de leurs chantiers de référence comprenant le 
contournement de Valenciennes, la ligne du Bus 
à Haut Niveau de Service entre Douai et Aniche, 
les centres aquatiques de Denain et Valenciennes...

Pour se distinguer de la concurrence, le groupe 
mise sur la formation de ses employés en interne. 
« Le pompage est une étape essentielle qui 
requiert une grande technicité », confie Agosto 
Dario, « il concourt à la qualité du béton, depuis 
sa fabrication jusqu’à sa mise en œuvre ! ». Autre 
atout d’ABPS, sa flotte de véhicules (malaxeurs 
8m3, malaxeurs semi 10m3, pompes automotrices 
de 24 à 42 m…)  qui lui permet de garantir à ses 
clients un accès à leur terrain ou chantier quelles 
que soient les difficultés rencontrées ! 

De nouveaux emplois en perspective
L’installation d’ABPS à Somain devrait permettre 
au groupe d’ici trois ans d’investir dans de 
nouveaux camions et de créer par conséquent 
entre 15 à 20 emplois. « 1 nouveau camion = 1 
nouveau conducteur », confirme le dirigeant 
satisfait de l’accueil qui lui a réservé Cœur 
d’Ostrevent. En effet, la Communauté de 
Communes l’a accompagné ses derniers mois 
dans son projet de développement et vient de 
lui octroyer une aide à l’immobilier d’un montant 
de 40 000 €.

Bienvenue à Agosto Béton 
Pompage Service !
C’est sur notre territoire que le groupe ABPS, spécialisé dans le transport et 
le pompage de béton, a décidé de se développer. Trop à l’étroit à Escaudain, 
il vient de racheter les anciens locaux du groupe Loxam (Hertz Location), 
rue Wilson, en face de la zone commerciale d’Intermarché Somain.
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Une aide à la création de 5 000 €, c’est ce que 
vient d’octroyer le Cœur d’Ostrevent à cette 
société qui ambitionne de déployer son savoir-
faire dans le domaine des travaux réseaux 
télécoms et de la pose de fibre optique à l’échelle 
de la région.

A l’origine de l’aventure Digitech Télécoms, Alexis 
Nieuviarts, un trentenaire expérimenté et 
passionné résidant à Vred sur notre territoire. 
Qu’est-ce qui l’a poussé à se lancer ? « Je suis 
dans les télécoms depuis 8 ans. Mon dernier 
emploi de chef de projet dans une entreprise à 
taille humaine me convenait bien, jusqu’à ce que 

Cœur d’Ostrevent a octroyé une aide au 
développement de 5 000 € au magasin d’optique. 
Depuis son déménagement fin 2018, de la rue 
de Lille vers la rue Louis Hein,  celui-ci a gagné 
en visibilité et en surface de vente.

Pour Virginie Ammeux, l’opticienne gérante du 
magasin depuis 12 ans, ce déménagement ne 
comporte que des avantages : une visibilité accrue 
qui a fait grimper son chiffre d’affaires, la proximité 
des parkings de la Place Charles De Gaulle et de 
la Poste pour accueillir les clients et une plus 
grande surface commerciale. Celle-ci lui a permis 
d’installer une table de vente supplémentaire, 
d’exposer plus de montures et de créer une salle 
d’examen accueillante et confortable.

celle-ci commence à prendre de l’ampleur », 
explique-t-il. « Avec quatre autres de mes 
collègues, tous des techniciens confirmés, nous 
avons eu envie de revenir à une plus petite 
échelle ».

La fibre entreprenariale
C’est ainsi que son goût du leadership et son 
envie de créer et d’innover, l’ont amené à porter 
ce projet collectif qui a donné naissance à Digitech 
Télécoms ! L’entreprise est en activité depuis 
décembre dernier. Elle s’est installée à Montigny-
en-Ostrevent  dans  le  bât iment  re la is 
communautaire du Parc d’Activités Barrois.  
« Nous avons choisi de nous installer dans ce 
bâtiment pour sa situation idéale, à 30 min des 
grandes villes de la région et à proximité directe 
des autoroutes », confie-t-il, tout en saluant 
l’accueil qui lui a été réservé par la collectivité.

Un savoir-faire de haute technicité
Digitech Télécoms emploie actuellement 6 salariés 
et prévoit l’embauche de 5 techniciens d’ici la fin 
de l’année. L’entreprise se distingue par son 

« Equipement de contrôle des yeux, matériel 
informatique, mobilier, matériaux d’isolation…, 
l’aide financière de Cœur d’Ostrevent m’a permis 
de développer mon entreprise et donc de la 
pérenniser, en maintenant deux emplois salariés, 

savoir-faire qui requiert une technicité élevée et 
mise sur l’expérience et la formation de ses 
techniciens. 
Tous travaillent en binôme et chaque binôme est 
composé d’un technicien « expert », capable de 
former un apprenti. « La transmission fait partie 
de notre métier », affirme le dirigeant. « Nous 
voulons faire de la qualité, être à la pointe et 
intervenir de manière efficace et rapide pour tous 
les usagers des réseaux ».

Digitech Télécoms  
Alexis Nieuviarts
06 30 79 86 00
alexis.nieuviarts@digitech-telecoms.fr

le mien et celui de ma collègue Alix, et en me 
permettant de conserver mes fournisseurs 
français », explique-t’elle
La spécialiste de la vue se démarque aujourd’hui 
par la qualité de ses produits, principalement des 
montures de fabrication française, son expertise 
en santé visuelle et ses services de conseil.  
« Pour bien comprendre les besoins des clients, 
il faut prendre le temps de les écouter. Ma priorité 
est leur satisfaction. Je veux que quand ils passent 
la porte du magasin, ils se sentent entre de bonnes 
mains ! »

OPTI’SOINS 
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 
14h à 19h. Examens de vue toute la 
semaine (sauf le mercredi).
3, rue Louis Hein - 59870 Marchiennes
03 27 90 68 42
www.opti’soins.fr -   Opti’soins

Ils ont bénéficié d’un coup de pouce…    
Ils ont à cœur d’entreprendre sur le territoire, la Communauté de Communes a à cœur de les soutenir dans leur 
projet de création ou de développement. Zoom sur ces entrepreneurs que la collectivité a accompagné.

ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES

LES AIDES OBTENUES
•  Aide à la création du Cœur d’Ostrevent : 

5 000 €
•  CLAP Éco : 1600 € dont 800 € abondé 

par le Cœur d’Ostrevent
•  Douaisis Initiative (plateforme soutenue 

financièrement par Cœur d’Ostrevent) : 
prêt d’honneur de 42 000 €

DIGITECH TÉLÉCOMS – PARC D’ACTIVITÉS BARROIS
Une jeune entreprise à la pointe

OPTI’SOINS – MARCHIENNES
Aux petits soins du client !



Ce concept original, qui a fait ses preuves dans 
les grandes villes de l’Hexagone, fait son 
apparition à Somain à l’initiative de Johan Seng. 
L’entrepreneur, âgé de 35 ans, a bénéficié d’une 
aide à la création de Cœur d’Ostrevent d’un 
montant de 5 000 €.

C’est tout un village qui s’impatientait de leur 
arrivée ! Les Wandinamageois n’ont pas été 
déçus, le pain des repreneurs, Cécile et Olivier 
Lesage, semble à la hauteur de leurs attentes ! 
Cœur d’Ostrevent les a soutenus et accompagnés 
dans le montage de leur projet qui s’est 
concrétisé le 21 novembre dernier.

Le nom de l’enseigne, à lui seul, symbolise tout 
l’amour qu’ils ont investi dans leur projet et les 
valeurs qui les animent. Contraction des prénoms 
de leurs enfants (Louis, Charles et Victoire), la 
Louchavic est né du désir d’Olivier et Cécile de 
renouer avec une vie centrée autour de leur famille 
ainsi qu’avec leur premier métier. En effet, le 
couple ne manque pas d’expériences puisqu’il a 
tenu deux boulangeries, l’une à Haussy et l’autre 
à Avesnes-le-Sec, avant de tenter une activité 
salariée dans la grande distribution. Revenir sur 
le territoire de Cœur d’Ostrevent dont ils sont 
originaires pour proposer leur savoir-faire en 
boulangerie et en pâtisserie est une grande 
satisfaction pour eux.

Il a réalisé son rêve : vivre de sa passion ! Cet 
ancien magasinier, peu épanoui dans sa vie 
professionnelle, ambitionnait depuis longtemps 
de devenir son propre patron. Il a eu l’opportunité 
et l’audace de concrétiser son projet dans son 
domaine de prédilection : les jeux vidéo.

Leur priorité aujourd’hui est de satisfaire la 
demande en pain frais chaque jour. Pour attirer 
la clientèle, ils misent sur la qualité de leur pain, 
fabriqué sur place à partir de farines françaises 
produites dans un esprit durable et responsable. 
Leur spécialité, le Wandignois, est un pain rustique 
à base de levain. La boulangerie artisanale propose 
également tout un éventail de pâtisseries ainsi 
que des formules sandwich et des produits de 
petite épicerie. Enfin, elle assure la vente des 
journaux locaux. 

BOULANGERIE LA LOUCHAVIC  
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 6h30 à 
13h et de 15h à 19h.
Le samedi de 6h30 à 13h30 et le dimanche 
de 7h30 à 13h.
206, rue Jean Jaurès
59870 Wandignies-Hamage
09 80 85 94 66

 Boulangerie Louchavic

Le Reload Gaming Bar a ouvert ses portes le 17 
décembre dernier au cœur de la rue commerçante 
de la ville. « Dédié aux jeux vidéo et à la pop 
culture, c’est avant tout un lieu de rencontres et 
d’échanges, un espace convivial où l’on vient 
prendre un verre entre amis et faire une partie ! », 
nous présente le maître du temple. 

Le concept est simple : chaque consommation 
donne droit à un temps de jeu sur des bornes 
d’arcade,  ordinateurs ou consoles.  Des 
événements autour du jeu sont organisés chaque 
soir et attirent en masse les gamers. Un vif succès 
qui a permis l’embauche d’un second salarié. 

RELOAD GAMING BAR  
Du mardi au jeudi de 15h à minuit.
Les vendredi et samedi de 16h à 2h.  
Le dimanche de 14h à minuit.
17, rue Suzanne Lanoy  
59870 Somain
07 69 28 33 48

 Reload Gaming Bar / Somain
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Besoin d’un renseignement sur les aides accordées aux entreprises ?
Contactez le Service Développement Économique au 03 27 71 37 59 
ou csuchyj@cc-coeurdostrevent.fr

RELOAD GAMING BAR – SOMAIN
Le paradis des passionnés de jeux vidéo

BOULANGERIE-PÂTISSERIE LA LOUCHAVIC – WANDIGNIES-HAMAGE
Un pain de qualité apprécié
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émissions », émet lui très peu de polluants. A 
l’usage, il représente donc une alternative à la 
voiture classique.

Développer le réseau cyclable
Le volontarisme de Cœur d’Ostrevent s’illustre 
également dans son engagement dans le Plan 
de Déplacements Urbains qui définit la stratégie 
du SMTD en matière de mobilités pour les années 
à venir (2015 - 2025). L’objectif est de réduire 
massivement les incidences environnementales 
des transports en incitant les citoyens à 
emprunter des modes de transports alternatifs 
à la voiture. L’un des objectifs est d’augmenter 
de 25 % les trajets à vélo. Aujourd’hui, seuls 2,5 % 
des déplacements sur le territoire du Douaisis 
sont réalisés en vélo alors que près de 70 % de 
ces déplacements font moins de 5 kilomètres ! 
Conscient que l’actuel réseau cyclable présente 
de multiples dysfonctionnements, les élus du 
SMTD ont voté en septembre 2019 son schéma 
directeur des modes doux, feuille de route 
indispensable pour offrir des conditions favorables 
au développement de cette pratique. D’ici 2035, 
le Douaisis devrait disposer d’un réseau cyclable 
complet, sûr et continu (cf. carte p14). Les 
habitants de Cœur d’Ostrevent en bénéficieront. 
En attendant, ils peuvent s’essayer au vélo 
électrique proposé en location longue durée par 
le SMTD ou en location occasionnelle par le Cœur 
d’Ostrevent (cf. p14).

Plateforme Mobilité Douaisis  
Service ouvert à tout demandeur d’emploi, 
en démarche d’insertion, qui connaît une 
problématique liée à la mobilité.
0 800 007 166 
(Appel gratuit depuis un fixe) 
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Jusqu’en septembre dernier, seules 10 des 20 
communes de Cœur d’Ostrevent étaient 
desservies par le réseau de bus. Depuis 5 mois, 
l’extension du périmètre aux communes d’Erre, 
Fenain, Hornaing, Marchiennes, Rieulay, Somain, 
Tilloy-lez-Marchiennes, Vred, Wandignies-
Hamage et Warlaing est devenue réalité avec la 
mise en place de nouvelles lignes de bus les 
desservant. 

C’est le fruit du travail collaboratif mené par le 
SMTD et Cœur d’Ostrevent qui ont bâti ensemble 
cette nouvelle offre de transport qui met fin à 
une véritable fracture « sociale ».

Faciliter les déplacements en bus
Désormais, tous les habitants de Cœur d’Ostrevent 
ont accès à une même offre qui leur permet de 
circuler en bus sur l’ensemble du Douaisis. Une 
agence de proximité Évéole a été ouverte à 

Somain, rue Suzanne Lanoy, pour faciliter l’achat 
des titres de transport et obtenir tous les 
renseignements nécessaires relatifs au réseau. 
Ces titres de transport (hors abonnement) sont 
également en vente à l’Office du Tourisme de 
Cœur d’Ostrevent situé à Pecquencourt.

Encourager la mobilité électrique
Parce que la mobilité électrique fait partie 
intégrante de l’éventail des solutions pour lutter 
contre le changement climatique et améliorer la 
qualité de l’air, Cœur d’Ostrevent a pris en 2017 
la compétence « Création, entretien, et exploitation 
d’un réseau d’infrastructure pour les véhicules 
électriques et hybrides ». Celle-ci lui a permis de 
déployer sur le territoire 18 bornes de recharge. 
(cf. p15). L’enjeu est fort !  En effet, l’impact de 
l’automobile qui émet près de 10 % des gaz à 
effet de serre, selon Greenpeace, est à prendre 
au sérieux. Le véhicule électrique, dit « à faibles 

Vers une nouvelle mobilité !  
D’après le dernier sondage de la fondation Hulot sur les mobilités du quotidien, la voiture reste le moyen numéro 1 des 
Français pour se déplacer. Pourtant, 45 % d’entre eux affirment avoir conscience de la pollution qu’elle génère et de 
son impact sur l’environnement et 38 % envisagent de l’utiliser moins si l’offre de transport à laquelle ils ont accès le 
leur permet. L’enjeu est grand, Cœur d’Ostrevent en a bien pris la mesure ! En se dotant de la compétence mobilité et 
en adhérant au Syndicat Mixte des Transports du Douaisis, la Communauté de Communes a engagé l’an dernier une 
politique volontariste en faveur d’une mobilité plus durable et plus accessible à tous sur le territoire.

LE TERRITOIRE EN ROUTE…

REPORTAGE

• 4 nouvelles lignes régulières : 
- la ligne 18 - Auberchicourt <> Hornaing
- la ligne 19 - Arleux <> Marchiennes
- la ligne 20 - Douai <> Somain
- la ligne 23 - Marcq-en-Ostrevent <> Montigny-en-Ostrevent / Pecquencourt

• 1 ligne existante prolongée : 
- la ligne 12 - Dechy <> Somain (ancien terminus Pecquencourt)

• des liaisons directes pour rejoindre Douai ou Arleux
• des fréquences de transport beaucoup plus importantes
•  et la gratuité des transports scolaires pour tous les collégiens et les lycéens 

du territoire (sur la base d’un aller-retour par jour)

Une même offre pour tous les habitants 
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207 km d’itinéraires cyclables d’ici 2035
Aménager un réseau cyclable structurant à l’échelle de l’arrondissement constitue un enjeu majeur pour le 
développement de la pratique du vélo dans le Douaisis. Le SMTD s’est donné jusque 2035 pour le mettre en œuvre.

MODES DOUX

A Pecquencourt, à l’Office de Tourisme 
de Cœur d’Ostrevent

Pour une ½ journée ou une journée, faites-vous plaisir en louant un 
Vélo à Assistance Électrique (VAE) ou un Vélo Tous Chemins (VTC). 
Pour les familles : location de remorques, porte-bébés et vélos 
enfants. 

Location VTC à partir de 5 € - Location VAE à partir de 14 €. 

Et si vous avez envie de vous laisser porter, des guides 
passionnés vous feront découvrir les lieux les plus atypiques 
et emblématiques du territoire. Une aventure de 2h, 4h 
ou même la journée. A partir de 10 € / pers. 

Renseignez-vous au 03 27 08 45 06 
ou info@coeur-ostrevent-tourisme.fr

A Guesnain, au siège du SMTD

Le SMTD vient d’agrandir son parc de vélos à assistance électrique 
proposés à la location en moyenne ou longue durée depuis juillet 
dernier. Une belle initiative pour favoriser le développement de ce 
mode de déplacement ! 

Formule de location : au mois (40 €), au trimestre (100 €) 
ou à l’année (300 €).

Salarié, renseignez-vous, votre abonnement vélo peut être pris 
en charge à 50% par votre employeur et vous pouvez prétendre 
à une indemnité kilométrique (Ikv) pour vos déplacements 
domicile-travail.

Réservation par téléphone au 03 27 95 78 85 
ou par courriel : locationvelo@eveole.fr

Des vélos à louer, où ça ?

Si le territoire est traversé par un grand nombre 
d’itinéraires cyclables, une grande majorité de 
ceux-ci sont destinés aux loisirs, tels que le 
Chemin de halage du canal de la Scarpe et le 
Chemin des Galibots aménagés par le Cœur 
d’Ostrevent et Douaisis Agglo.

Aujourd’hui, les itinéraires dits « utilitaires », 
implantés sur le réseau de voirie classique, sont 
insuffisants et discontinus. Le SMTD entend bien 
y remédier. La réalisation d’un diagnostic de 
territoire pour le développement des modes doux 
a abouti à cette carte sur laquelle on peut 
visualiser les liaisons programmées.

Une phase d’aménagement de ce schéma cyclable 
est prévue sur le Cœur d’Ostrevent en deux temps. 
Elle concerne 6 liaisons.

De 2020 à 2025 :
• la liaison A reliant Douai à Aniche,
• la liaison L reliant Somain à Marchiennes,
• la liaison H reliant Douai à Somain,
• la liaison R reliant Lewarde à Pecquencourt
• la liaison S reliant Pecquencourt à Auberchicourt.

De 2030 à 2035 :
• la liaison Q reliant Lewarde à Auberchicourt.



Accessible 24h/24 et 7j/7, chaque borne (cf carte 
ci-contre) possède 2 points de charge et est 
compatible avec tout type de véhicule électrique : 
voiture 100 % électrique, véhicule hybride 
rechargeable, vélo ou scooter électrique.

QUEL TYPE DE BORNE ?
Sur les 18 bornes, 17 sont de charge normale à 
accélérée (3-22 kW) et nécessitent un temps de 
charge compris entre 2h et 8h en fonction de la 
capacité de la batterie et de la prise de charge 
utilisée.

La 18ème borne, située sur le parking d’Intermarché 
à Somain, est une borne à charge rapide (43 kW). 
Elle permet d’obtenir plus de 80% d’autonomie 
en 30 minutes (temps variable en fonction des 
véhicules). 

COMMENT RECHARGER 
VOTRE VÉHICULE ?

AVEC LA CARTE 
PASS PASS 

Vous badgez et ouvrez la borne puis branchez 
votre câble. La charge est lancée. Pour la stopper, 
badgez à nouveau puis retirez et rangez votre 
câble.
Rendez-vous sur www.electrique.passpass.fr  
pour commander la carte. Ses avantages : un 
tarif préférentiel et un compte client pour 
consulter vos consommations et factures 
mensuelles.

AVEC L’APPLICATION 
MOBILE 
PASS PASS ÉLECTRIQUE 

Si vous êtes un utilisateur occasionnel, vous 
pouvez recharger votre véhicule sans être 
abonné, avec l’application mobile pass pass 
électrique et payer vos sessions de charge par 
carte bancaire au tarif non-abonné.

Roulez branché en Cœur d’Ostrevent !
La Communauté de Communes s’est engagée en faveur de la mobilité électrique sur le territoire en y déployant, 
dès 2017, 18 bornes de recharge. Où se situent ces bornes ? Comment les utiliser ? Attachez vos ceintures et suivez 
le guide ! On vous dit tout !
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MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

Olivier Cardot
Service Environnement et Cadre de Vie  
03 27 71 37 43
 

QUELS SONT LES TARIFS ?

www.electrique.passpass.fr

MARCHIENNES

VRED

PECQUENCOURT

MONTIGNY-
EN-OSTREVENT

LEWARDE

ANICHE

SOMAIN

FENAIN

RIEULAY

MASNY

AUBERCHICOURT

Place des Fusillés

Place de l’Eglise

Placette Cœur de Village

Rue des Frères Fache
Rue des Hallots

Rue Faidherbe

Rue Chambéry

Rue du Maréchal Leclerc

Bld Coquelet

Rue Léon Gambetta

Bld Louise Michel

Avenue du Bois

Rue Léo Lagrange

Square P. Vanandrewelt

Rue Anatole France

Rue Wambrouck

Place Charles de Gaulle

HORNAING
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Depuis un an, potager, hôtel à insectes et mare pédagogique ont germé 
derrière la cour de récré pour sensibiliser les enfants à la biodiversité !

Dans le cadre de son projet de labellisation E3D*, l’école Bernard Hinault met 
en place depuis 2018 des actions en faveur du développement durable. L’aventure 
a commencé avec l’aménagement d’un potager, puis l’installation d’un hôtel à 
insectes. En parallèle, les élèves ont été sensibilisés au tri des déchets, au 
gaspillage alimentaire, aux économies d’eau et participent chaque année à 
l’opération « Nettoyons la nature ». La toute dernière action menée est la 
création en décembre d’une mare pédagogique, réalisée avec les soutiens 
logistique et financier de Cœur d’Ostrevent.

En effet, dans le cadre de ses « Actions Nature », la Communauté de Communes 
accompagne des projets participatifs concrets de restauration de la biodiversité 
et notamment des projets issus d’établissements scolaires. Pour mener à bien 
ce chantier, elle a confié son animation à l’association Les Blongios. 

En une journée, les primaires ont creusé avec enthousiasme une mare de 3 
mètres sur 2 que les pluies d’hiver ont commencé à remplir. Ce mois-ci, ils vont 
pouvoir commencer à la végétaliser pour favoriser sa colonisation et la faire 
vivre. Une animation est prévue au printemps pour l’observation des grenouilles 
et des libellules ! D’ici là, les enfants réaliseront des nichoirs dans le cadre d’un 
atelier avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux.

TILLOY-LEZ-MARCHIENNES

L’école passe au vert ! 

Une nouvelle association vous propose de redécouvrir la convivialité du 
jeu de société un jeudi soir sur deux de 20h30 à 23h.

Se réunir autour d’une table, loin des écrans trop omniprésents dans nos 
loisirs actuels, et partager autour du jeu un moment ludique et convivial, 
voilà ce qui a motivé Samy Roberge, sa compagne Céline et ses amis 
Maxence et Laudine à créer l’Hamagie du Jeu. 

Une belle aventure qui démarre avec un habile jeu de mots et le soutien de 
la mairie qui leur met à disposition une salle. « Nous avons choisi le jeudi 
soir car c’est le jour où le camion à pizza s’installe face à la mairie », confie 
Samy. « Nous pouvons donc jouer tout en cassant la croûte ! »

L’accès à ces soirées est ouvert à tous moyennant une cotisation annuelle 
ou une participation à la séance. Les membres de l’association apportent 
des jeux de société très variés issus de leur collection personnelle et vous 
guident avec enthousiasme dans leur univers. Les prochaines rencontres 
sont programmées les 12 et 26 mars. 

La jeune association réfléchit à un deuxième créneau horaire plus adapté 
pour les enfants et reste ouverte aux propositions qui lui seront faites de 
participer à des événements communaux ou associatifs ou encore d’intervenir 
dans des lieux tels que des maisons de retraite. « Créer du lien, voilà ce qui 
nous anime ! », conclut le Président.

INITIATIVES
WANDIGNIES-HAMAGE 

Bienvenue à l’Hamagie du Jeu !  

L’Hamagie du Jeu   
06 50 17 43 86 (Céline)
lhamagiedujeu@gmail.com

  L’Hamagie du Jeu

*E3D : Label académique valorisant les démarches globales des écoles et établissements 
scolaires en faveur du développement durable.
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Reconnue pour ses talents d’auteure, metteuse en scène et comédienne, Céline Balloy crée la 
surprise avec les ateliers de médiation culturelle qu’elle anime sur le territoire.

Formée au Cours Florent, l’ex-journaliste se consacre pleinement depuis quelques années à sa 
passion pour le théâtre et à la Compagnie Allotrope qu’elle a fondée en 2004. Création d’une pièce 
de théâtre, adaptation d’une œuvre, mise en place d’une résidence artistique… elle a toujours un 
projet sur le feu ! Elle partage aujourd’hui son temps entre écriture, mise en scène, cours de théâtre 
et ateliers de médiation culturelle.

Le Cœur d’Ostrevent l’a découverte l’an dernier dans le cadre de sa résidence-mission CLEA. Sa 
démarche basée autour des mots et de l’expression corporelle a conquis les établissements dans 
lesquels elle est intervenue. C’est notamment le cas du collège Victor Hugo à Somain qui l’a de 
nouveau sollicitée cette année pour des ateliers d’initiation au théâtre avec les élèves de 3e.

Encore une fois, Céline a su créer un climat de confiance, propice à libérer la parole ! « Le théâtre 
est un merveilleux outil pour favoriser l’expression de soi, pour oser dire et oser faire… », affirme 
t-elle. Son intervention a abouti le 24 janvier dernier à une lecture spectacle d’après les récits de 
vie des collégiens et des textes d’auteurs contemporains.

L’artiste est également sur le devant de la scène avec son adaptation du  « Fantôme de Canterville » 
d’Oscar Wilde. Un spectacle musical tout public de 45 min qu’elle cherche à produire sur le territoire. 
Découvrez-le le 13 mars à l’espace culturel de Bondues !

TILLOY-LEZ-MARCHIENNES

Le coup de théâtre de Céline  

ECAILLON

Des vendanges réjouissantes 
avec la confrérie du Clos Saint-Remi

Compagnie Allotrope
Céline Balloy - 06 14 36 47 10
cie.allotrope@orange.fr
www.compagnieallotrope.com
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L’association Écaillon Solidarité Insertion apporte, via les services de 
son Pôle Mobilité, des solutions concrètes aux problèmes de déplacement 
des habitants du territoire.

Le transport à la demande
ESI a mis en place en février 2019, un service de transport à la demande. 
Ce taxi social s’adresse aux bénéficiaires des minima sociaux pour des 
déplacements spécifiques : formation, accès à l’emploi, démarches 
administratives, rendez-vous de santé… Il dessert des zones peu ou pas 
desservies par le réseau de transport local dans un périmètre de 40 
kilomètres. Accessible par une simple réservation téléphonique (48h à 
l’avance), il s’adapte aux horaires et aux attentes des usagers en venant 
les chercher à leur domicile ou à des arrêts proches.

Le garage solidaire
L’association propose également un atelier mécanique solidaire pour aider 
les personnes en difficulté financière à entretenir, réparer et sécuriser leur 
véhicule. Si le garage est ouvert à tous, les prestations sont facturées à des 
tarifs préférentiels aux bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi et autres 
personnes en grande précarité.

La location de scooters
Enfin, pour répondre au besoin de mobilité des personnes n’ayant pas le 
permis, ESI propose la location de scooters à des tarifs avantageux dans 
le cadre de la recherche d’un emploi, d’un stage ou d‘une formation.

INITIATIVES
MASNY

ESI lève les freins à la mobilité 

Écaillon Solidarité Insertion   
4, rue de Monchecourt
59176 Masny
03 59 03 79 44
Garage solidaire : 03 59 03 69 41



Si le lieu est exceptionnel, c’est qu’il a une histoire 
originale ! Celle-ci débute dans les années 2000, 
à l’initiative d’anciens verriers qui entreprennent 
de rassembler et de conserver des témoignages 
de leur métier et de leur milieu. L’aventure prend 
forme avec la mise à disposition par Saint-Gobain 
Sekurit France d’un bâtiment au cœur de son site. 
Après cinq années de travail, les Amis du Centre 
de Mémoire de la Verrerie d’en Haut, présidée par 
René Diverchy, ouvrent un premier espace 
d’exposition retraçant deux siècles d’histoire 
industrielle. Le public est au rendez-vous et les 

bénévoles sont récompensés par deux prix : l’Oscar 
de l’Initiative en 2013 et le Trophée de l’Industrie 
en 2017.  

Depuis, ils ont aménagé une salle d’archives et 
au sous-sol un deuxième espace évoquant la vie 
quotidienne des ouvriers verriers à travers une 
scénographie très réaliste.  Aujourd’hui, c’est dans 
la joie de transmettre qu’ils continuent d’enrichir 
et de faire vivre ce musée de 1 500m2 qui mérite 
vraiment le détour !

Des souffleurs de verre au float-glass
La visite débute par le récit de la naissance de la 
Verrerie d’en Haut, une verrerie familiale créée 
en 1823 par deux industriels belges : Adrien Drion 
et Eugène de Dorlodot. À l’époque, la verrerie 
fabrique essentiellement des bouteilles et des 
bonbonnes en verre soufflé, nommées « Dame 
Jeanne ». Tout est propice à nous plonger dans 
l’ambiance. Une canne de verrier que l’on peut 
manipuler nous permet de nous rendre compte 
de la dureté du travail et d’imaginer ces hommes 
en train de cueillir une boule de verre en fusion 

Un musée dédié au « savoir-verre » anichois
Situé sur le site remarquable de la Manufacture des Glaces, le Centre de Mémoire de la Verrerie d’en Haut, qui a 
ouvert ses portes au public en juin 2010, a déjà attiré plus de 15 000 visiteurs ! Constitué et entretenu par des bénévoles 
passionnés, ce musée a pour but de préserver tout ce qui a été réalisé dans les usines Drion, aujourd’hui Saint-Gobain. 
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GRAND ANGLE

TRIBUNE POLITIQUE

L’année 2019 a été marquée par de nombreux projets concernant la culture, le tourisme, le soutien aux associations mais également d’autres domaines 
essentiels et prioritaires de notre vie quotidienne. Les travaux du volet Engagement pour le Renouveau du Bassin Minier avancent de manière significative et 
la deuxième phase est programmée. Le dynamisme de nos zones d’activités ne se dément pas et de nouvelles entreprises ont fait le choix de notre territoire. 
Notre adhésion au Syndicat Mixte des Transport du Douaisis est un événement majeur qui a installé la mobilité comme priorité de notre action pour 
l’intégration dans la société actuelle. De nouvelles lignes de bus ont été ouvertes, la fréquence des dessertes a été améliorée. Aujourd’hui, l’accès au pôle 
d’échange de Somain permet l’ouverture sur de nombreux services publics et rompt l’isolement de nombreuses communes. La mise à disposition par le 
SMTD d’un parc de vélos électriques favorise les modes de déplacement doux qui s’inscrivent dans un développement respectueux de l’environnement. 
La multiplication des bornes de recharge électrique et l’efficacité des nouveaux matériels participent significativement de la transition énergétique 
indispensable de notre époque. 
C’est avec une vision prospective de l’avenir de notre communauté que notre équipe et notre Président travaillent dans l’intérêt de tous. .

Le groupe des socialistes et affiliés.

Les tribunes des autres groupes politiques ne nous sont pas parvenues.

et de souffler dans la canne tout en la balançant 
pour pouvoir modeler la matière. Des pots en 
terre réfractaire, appelés « creusets » et disposés 
à la suite de la visite témoignent de l’évolution 
de l’établissement qui commença à produire en 
1826 du verre à vitres, puis en 1857 de la glace 
coulée. Les creusets qui étaient fabriqués au sein 
de l’usine permettaient d’y affiner du verre à plus 
de 1700 degrés. 

En 1885, la verrerie accueille le premier four à 
bassin de France, augmentant considérablement 
la production du site : 60 souffleurs occupaient 
en continu 12 places. 

Le verre y sera soufflé à la bouche jusqu’en 1931 
avant d’être étiré verticalement selon le procédé 
de Fourcault-Gobbe, le premier processus 
industriel de production mécanisée de verre plat. 

La verrerie sera complétement modernisée après 
son rachat en 1960 par l’entreprise Saint-Gobain, 
actionnaire depuis 1908. C’est ainsi que débute 
à Aniche en 1962 le procédé Pittsburgh d’étirage 
vertical du verre. Cette modernisation permet à 
l’entreprise d’avoir des effectifs de plus de 1 000 
salariés dans les années 1970. 

L’ère du « float-glass » débute en 1978. Le verre 
plat était alors fabriqué en coulée continue sur 
un bain d’étain en fusion et sous atmosphère 
d’azote. Cette ligne produit encore aujourd’hui 
600 tonnes de verre par jour. L’usine, qui a produit 
du verre trempé pour l’automobile dès 1936, a 
également mis en place à partir de 1997 un atelier 
feuilleté lui permettant d’obtenir un verre de 
sécurité devenu aujourd’hui une référence dans 
le secteur du bâtiment et de l’automobile.

Centre de Mémoire 
de la Verrerie d’en Haut
249, Boulevard Drion 59580 Aniche
(Entrée de Saint-Gobain)

OUVERTURE : 
•  Tous les mercredis de 14h à 16h30,   

sauf jours fériés.
•  Sur rendez-vous pour les visites guidées 

(2h30)

TARIFS : 
•  Visite libre le mercredi de 14h à 16h30 : 

2,50 € /personne
•  Visite guidée à partir de 2/3 personnes 

le mercredi après-midi : forfait 20 €
•  Visite guidée groupe jusqu’à 20 personnes :  

forfait 50 €
•  Visite guidée groupe de plus de 20 

personnes : 2,50 € / personne

Info & contacts  
06 64 06 57 01
rene.diverchy@orange.fr
Blog : www.la-retro-d-aniche.com
Groupe Facebook : Aniche-Souvenirs 
Anichois- SHA



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

 Cœur d’Ostrevent

ERRE
Samedi 28 mars à 19h 
LES TERRES DE DAGDA

Salle des fêtes 
Spectacle musical tout public dédié à la culture celte 
par la compagnie « Mozaïk ».
Gratuit 

ATELIERS AUTOUR DU SPECTACLE
BODY-PERCUSSIONS
Mardis 10 et 24 mars de 18h à 20h
À l’école de musique

  06.31.15.11.71

CRÉATION DE SAYNETTES
Mercredis 11, 18 et 25 mars de 10h à 12h
À la médiathèque

  09.81.83.94.27

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Samedi 16 mai
• LEWARDE
De 20h à minuit
Centre Historique Minier
Nombreuses animations, galeries du fond et expositions 
temporaires accessibles en visite libre.
Gratuit

   03.27.95.82.82    
https://www.chm-lewarde.com/fr/

• MARCHIENNES
De 19h à 23h
Musée d’Histoire locale – Place Gambetta 
Visites libres ou guidées.  
Entrée gratuite 

  musee@marchiennes.fr 

CONCERTS

MONCHECOURT
Samedi 14 mars 18h30
RENCONTRE « CHANTONS ENSEMBLE »
Salle Louis Griffon 
Avec la participation des chorales », « Les Hirondelles » de 
Roost-Warendin, « Chants Tiers » de Fenain et « Les 
Dou’Canteux » (organisateur de ces rencontres) de Monche-
court,  puis karaoké avec le public sur des chansons françaises 
connues.   
Gratuit, possibilité de faire un don au profit de l’association  
« Solidaires pour Agathe » : http://solidaires-pour-agathe.org

  Chorale « Les Dou’Canteux »  
06.16.68.78.92 / 03.27.80.90.21

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

AUBERCHICOURT
Samedi 28 mars à partir de 19h
CONCERT DE PRINTEMPS
Salle des fêtes
Le concert de l’harmonie « les mineurs »sera rock’n’roll. Au 
programme : U2, Metallica, Eddy Mitchell, Indochine, 
Offsprings... accompagnés des jeunes de l’école de musique, 
de la cie M’Danser, de la GEA Les intrépides, de la Cie du Loup...
Gratuit

Dimanche 29 mars à partir de 15h30
CONCERT DES JEUNES MUSICIENS
Salle des fêtes
Par les orchestres d’école de musique d’Auberchicourt, Aniche, 
Guesnain, Erre.
Gratuit

Dimanche 17 mai à 10h45
CONCERT-APÉRITIF
Salle des fêtes
Concert de l’école de musique d’Auberchicourt.
Gratuit 

ANICHE
Samedi 30 mai 19h
« GRAINE DE PHONIE » EN CONCERT 
Salle Claudine Normand
Concert annuel de la chorale « Graine de Phonie » 
et de l’orchestre de l’école municipale de musique. 
Entrée gratuite 

 06.37.25.74.95 / 06.86.66.95.48

EXPOSITIONS

FENAIN
Samedi 7 et Dimanche 8 mars de 10h à 18h 
SALON DES ARTISTES DE L’ATELIER 
AMICALE LAÏQUE
Salle de la croix rouge – Place des fusillés
Salon des artistes de l’atelier de la Croix Rouge.
Entrée gratuite

 06.65.32.90.13

AUBERCHICOURT
Samedi 4 et dimanche 5 avril de 9h à 12h  
puis de 14h à 18h
SALON ARTISANAT ET PEINTURE
Salle Colette Besson
Exposition de peinture et d’artisanat. 
Entrée gratuite

 03.27.92.43.30

LEWARDE
Jusqu’au dimanche 20 septembre 
EXPOSITION « 1720, LE CHARBON 
AU CŒUR DES RÉVOLUTIONS »
Centre Historique Minier
Retrace la découverte du charbon qui va donner naissance au 
Bassin minier du Nord-Pas de Calais. 
Tarif : 6,70 €. Celui-ci donne accès à l’ensemble du site et des 
expositions, hormis la visite guidée des galeries.

 03.27.95.82.82 - contact@chm-lewarde.com 

ÉVÉNEMENTS

MASNY
Mercredi 4 mars 14h
LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS

Salle Edith Piaf 
Spectacle de la compagnie « En Scène » pour un public familial.  
Gratuit

Samedi 7 mars de 10h à 12h
BALADE CONTÉE
Déambulation entre la mairie 
et la rue de la Fabrique 
De boîte à livres en boîte à livres, suivez Jules Verne 
pour une balade contée. Par la compagnie « En scène ».  
Gratuit

RIEULAY
Vendredi 13 mars de 17h à 18h30
RENCONTRE D’AUTEURS DE POÉSIE
Médiathèque de Rieulay
À l’occasion du « Printemps des Poètes », venez écouter et 
découvrir des poèmes de Jean-Pierre Nicoi et Muriel Verstichel, 
en leur présence. 
Gratuit sur réservation

  03.27.80.50.82 - bibrieulay@gmail.com 

ATELIERS DE L’ASSOCIATION   
« LES CH’TI BOUTS »   
Les Mercredi entre 14h et 16h
Origami 
Gratuit pour les adhérents – 2,5 € / non adhérents 

Dimanche 5 avril de 11h à 18h
« Les familiales » 
Salle des fêtes et ludothèque de Rieulay
Gratuit

Mercredi 15 avril, 8 juillet, 26 août et 21 octobre   
de 14h à 15h30
« Percussions africaines » 
Ludothèque de Rieulay
2,5 € / l’atelier – 7€ pour les non adhérents

 06.52.03.72.68 - 06.95.24.16.97 

LEWARDE
Centre Historique Minier
ANIMATIONS   
Dimanche 15 mars à 15h
« Mystère à l’écurie »
Dimanche 5 avril à 14h30
« Course au musée »
Tarif : 5 €. Sur réservation

ATELIERS DU GALIBOT   
Mercredi 15 avril de 14h à 17h
Les mots de la mine  
Mercredi 22 avril de 14h à 17h
Plein les oreilles  
5 € par enfant, goûter compris / sur réservation


