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Depuis le premier jour de cette crise sanitaire, la Communauté 
de Communes Cœur d’Ostrevent s’est mobilisée en faveur de 
la santé de ses habitants et des acteurs économiques de son 
territoire avec pour volonté que chacun puisse traverser au mieux 
cette période singulière et historique. 

Très rapidement, en partenariat avec l’association APRÈS, nous 
avons promu l’ensemble des mesures barrières en imposant le 

masque comme un élément de protection 
pour soi mais également pour les autres. 

De cette position forte est née une 
formidable aventure humaine, une 
chaîne de solidarité, qui a permis 
la confection et la distribution d’un 
masque à chaque habitant. 

Comme tout un chacun, la 
collectivité a dû adapter 

son activité, élus et 
agents ont veillé au 
maintien des services 
à la population et je 
tiens à saluer leur 
engagement.

MERCI aux élus, aux agents, aux couturières et aux habitants qui 
se sont mobilisés. MERCI à tous d’avoir donné de votre temps, 
de votre énergie au service de notre territoire. MERCI aussi 
à tous ceux qui ont manifesté leurs encouragements et leurs 
remerciements sur notre réseau social.

Si aujourd’hui le contexte sanitaire évolue, la vigilance reste de 
mise. Nos énergies se concentrent désormais sur demain, sur la 
mise en place de nouveaux projets présentés dans ce magazine : la 
création d’un nouveau chantier d’insertion autour de la confection 
de masques, l’accompagnement des entreprises après le COVID, 
le projet de bio maraîchage sur l’une de nos parcelles à Lewarde… 
Sans oublier, un peu de divertissement avec les balades au fil de 
la Scarpe ou « les rencards de l’été » proposés durant la période 
estivale (dans le plus grand respect des règles sanitaires en 
vigueur). 

Compte-tenu du contexte, il n’était pas possible de sortir le 
magazine dans son format habituel de 20 pages, pour autant, 
il était important pour nous de garder le contact avec vous et 
de partager cette dynamique qui nous permettra d’affronter 
ensemble demain !

Bonne lecture !

ÉDITO

Frédéric DELANNOY
Président de Cœur d’Ostrevent
Maire d’Hornaing
Conseiller Départemental du Canton de Sin-le-Noble
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Lancement d’un chantier inédit ! 
Le bruit des machines à coudre retentit depuis quelques jours dans l’atelier du Centre de Formation de Cœur 
d’Ostrevent. Le chantier d’insertion de confection de masques anti-postillons a débuté ce mois-ci !

ACTUALITÉS

Cœur d’Ostrevent Insertion a saisi l’opportunité, 
proposée par la Communauté de Communes, de 
concilier l’élan solidaire suscité par l’opération 
« Un habitant, un masque » avec l’enjeu 
économique et social que représente l’ouverture 
d’un nouveau chantier d’insertion.

La trame
Ce chantier vise à favoriser l’insertion et le retour 
à l’emploi de 10 femmes du territoire en les 
formant à la couture. 
Les candidates retenues ont été recrutées via 
un contrat d’une durée déterminée de 6 mois, 
qui pourra être renouvelé trois fois, soit une 
durée maximale de 2 ans. Elles travailleront du 
lundi au jeudi, à raison de 26 heures par semaine. 
De fil en aiguille, elles apprendront, avec l’aide 
de leur encadrante technique, à lire les fiches 
techniques fournies, à calculer avec exactitude 
les métrages nécessaires, à dompter une machine 
à coudre et à acquérir les gestes techniques liés 
à l’assemblage et au montage des masques.

« A terme, le projet pourra évoluer vers plus de 
complexité technique pour permettre à ces 
femmes en insertion d’acquérir des compétences 

plus pointues et renforcer leur chance de se 
démarquer sur le marché de l’emploi ! Nous 
envisageons également la possibilité de fabriquer 
d’autres produits de protection tels que des 
surblouses anti-salissures. », précise la directrice 
de Cœur d’Ostrevent Insertion, Fabienne Dehouck.

Des masques « grand public »
Les masques seront confectionnés selon 
l’exigence du cahier des charges AFNOR pour 
répondre à la demande de la population locale. 
Si chaque habitant a déjà reçu un masque de la 
Communauté de Communes, les élus ont 
conscience que ce n’est pas suffisant !  
C’est pourquoi, ces masques, qui seront réalisés 
à Auberchicourt, sont également destinés à la 
population locale et feront l’objet d’une 
distribution gratuite.

En partenariat avec l’État, la Région et 
EuraMaterials
Le coût de fonctionnement du chantier a été 
évalué à 115 000 € par an. 
L’État, via la DIRECCTE, va financer à 100 % les 
salaires des couturières et le Département à 
50 % le salaire de l’encadrant technique. Cœur 

d’Ostrevent a pris à sa charge, entre autres, les 
investissements matériels  comprenant 
principalement l’aménagement de l’atelier, l’achat 
des machines à coudre, du tissu et des élastiques.

Enfin la Communauté de Communes a lié un 
partenariat avec le pôle de compétitivité 
EuraMaterials basé à Tourcoing. Ce pôle, pionnier 
dans la mise en œuvre de solutions adaptées à 
la réalisation de masques alternatifs et de 
surblouses anti-salissures, représente plus de 
100 entreprises textiles. Son expertise et son 
savoir-faire ne pourront qu’être bénéfiques à 
l’atelier de Cœur d’Ostrevent Insertion. Les 
couturières participantes pourraient même, au 
sein de ce réseau, espérer décrocher un futur 
emploi !

Ostrevent Insertion 
(Centre de Formation)
1 ter, rue de Barsac
59165 Auberchicourt   
03 27 71 37 80 
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LECTURE PUBLIQUE

Quoi de neuf 
en bibli ?  
Les bibliothèques d’Aniche, Rieulay, 
Pecquencourt et Warlaing proposent 
un nouveau service « Drive » pour leurs 
adhérents. 

La démarche à suivre est la suivante :
1    Vous réservez en ligne vos livres, DVD 

ou CD.
2    Vous vous présentez au rdv fixé avec 

votre bibliothèque.

Ressources numériques :
Votre abonnement, à l’une des 9 
bibliothèques du réseau, vous donne accès 
à des ressources en ligne depuis chez 
vous. Vous pouvez consulter la presse 
et vos magazines favoris, développer 
des compétences via 1 500 modules de 
formation ou encore, découvrir un large 
choix de documentaires, d’histoires et de 
contes interactifs pour les enfants avec 
« La Souris qui raconte ».

Connectez-vous au portail : 
www.bibliotheque.cc-coeurdostrevent.fr 
ou via l’application MaBibli et retrouvez 
toutes les infos sur les modalités 
d’inscription en consultant la rubrique : 
Infos pratiques.

ÉLECTIONS

Renouvellement 
du Conseil 
Communautaire  
Le Conseil Communautaire de Cœur 
d’Ostrevent, composé de 58 conseillers 
(issus des conseils municipaux des 20 
communes membres,) va être renouvelé 
suite aux élections municipales des 15 
mars et 28 juin 2020. 

Ce nouveau Conseil Communautaire sera 
installé le vendredi 10 juillet 2020 lors 
d’une première séance où se déroulera 
l’élection du Président et des Vice-
Présidents. Le vote des budgets primitifs 
2020 aura lieu, quant à lui, le vendredi 17 
juillet 2020.

EN BREF...

Si l’électrification de l’ensemble des villages et 
hameaux français a pu quasiment être achevée 
au début des années 60, la nécessité de renforcer 
la qualité des réseaux, de les sécuriser là où 
cela est nécessaire constitue aujourd’hui un 
enjeu majeur. 

A Loffre, le chantier consiste à enfouir les réseaux 
électriques et téléphoniques aériens et à rénover 
le réseau d’éclairage public. La première phase 
des travaux concerne la rue du Petit Marais et 
la Petite Rue et s’achèvera à la fin de ce mois de 
juillet. En 2021, les aménagements concerneront 
la rue Saint Jean et la rue des Sablières et en 
2022, la rue de Lewarde.

Les aides financières
Pour porter ce chantier, la Communauté de 
Communes a bénéficié d’une aide financière du 
FACÉ (Financement des Aides aux Collectivités 
pour l’Électrification rurale). Cette aide s’élève à 
30 400 €.

La commune de Loffre a également pu bénéficier 
d’une aide de 52 000 € au titre de l’ADVB 
(Aménagement des Villages et Bourgs), dispositif 
porté par le Département du Nord. Elle va 
permettre de financer l’aménagement d’espaces 
verts autour de l’ancien poste électrique 
qu’ENEDIS va prochainement démanteler pour 
le remplacer par une cabine « nouvelle 
génération », plus petite et plus esthétique.

4 autres communes concernées
Quatre autres communes rurales du territoire 
ont souhaité engager ce type de travaux éligibles 
aux aides du FACÉ. Il s’agit de Warlaing, 
Wandignies-Hamage, Vred et Tilloy-lez-
Marchiennes. Au programme : travaux de 
renforcement et d’extension basse tension, de 
sécurisation des réseaux en f i ls nus et 
enfouissement des réseaux aériens à des endroits 
ponctuels dans chaque commune. Pour Warlaing, 
les travaux sont terminés, pour les trois autres 
communes, ils s’échelonneront de la fin de cette 
année jusqu’en 2022.

La 1ère phase des travaux 
a démarré à Loffre !
Saviez-vous que le Cœur d’Ostrevent intègre dans ses compétences la 
distribution d’énergie électrique ? Une compétence atypique qui lui permet 
d’assurer la maîtrise d’ouvrage de travaux d’électrification pour les 
communes rurales de son territoire telles que Loffre.

ACTUALITÉS

Frédéric Delannoy, Président de Cœur d’Ostrevent, Joël Pierrache, 1er Vice-Président, Stéphane Ledez, 
Directeur territorial Enedis, Eric Gouy, Maire de Loffre, Bénédicte Caillon, Directrice générale de la société 
Olczak, ainsi que le bureau d’études VIM devant l’ancien poste électrique avant son démantèlement.

SÉCURISATION ET MODERNISATION 
DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES



Un site Internet pour 
valoriser le territoire
La Communauté de Communes est heureuse de vous faire part de la mise en 
ligne du site web de son office de tourisme : www.coeur-ostrevent-tourisme.fr

NATURE

Les vallées de la 
Scarpe et de l’Escaut 
labellisées !

Le 2 février dernier, les vallées de la Scarpe 
et de l’Escaut ont été labellisées Ramsar, 
un label mondial pour la conservation et 
l’utilisation durable des zones humides et 
de leurs ressources. 

Le site d’une superficie de 27 622 ha 
englobe la partie nord du territoire de 
Cœur d’Ostrevent, de Pecquencourt à 
Tilloy-Les-Marchiennes, et représente 
la plus grande zone humide intérieure 
de la région Hauts-de-France. Il 
constitue un important réservoir de 
biodiversité et offre une grande diversité 
de paysages. Sa reconnaissance et sa 
labellisation permettront la poursuite du 
développement économique et touristique 
du territoire.

EN BREF...
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ACTUALITÉS

Voilà quelques semaines que Cœur d’Ostrevent 
Tourisme a lancé son site Internet, une vitrine 
indispensable pour présenter son offre touristique.
En effet, ce tout nouveau site a pour objectifs :

 •  de véhiculer une image dynamique et 
moderne du territoire en valorisant les 
richesses de son patrimoine 

•  de présenter et de commercialiser l’offre 
touristique du territoire

•  et de valoriser les produits et les services 
de l’Office du Tourisme (sa boutique, sa 
billetterie, ses visites et ses animations…)

Un site moderne et esthétique
« Nous voulons informer et inspirer, séduire et 
convertir », confie la directrice Karen Saint Patrice. 
L’Office du Tourisme a donc misé sur l’esthétique 
de son site. Dès la page d’accueil, le visiteur est 
plongé au cœur du territoire par des images grand 
format dynamiques qui séduisent !
Il a été conçu pour correspondre aux usages des 
internautes d’aujourd’hui. Il est donc adapté à 
tous les supports numériques (ordinateur, 
smartphone, tablette), est connecté aux réseaux 
sociaux (Facebook, Instagram, YouTube) et est 
intégralement traduit en anglais.

Un site au service des habitants
Vous êtes à la recherche d’idées de sortie pour 
le week-end ou cet été ? L’Office de Tourisme 
vous propose une série de « rencards » 
saisonniers autour du bien-être, de la nature 
et des plaisirs culinaires. 
Si le site doit permettre aux visiteurs de préparer 
leur séjour sur le territoire, il tend aussi à offrir 
de nombreux services aux habitants du territoire 

et des alentours qui pourront organiser leurs 
loisirs et leurs sorties via la billetterie en ligne. 
Envie d’une visite guidée du Terril des Argales, 
d’une balade commentée en vélo au fil de la 
Scarpe ou encore d’une randonnée atypique en 
compagnie de biquettes ? Vous pouvez désormais 
réserver votre excursion en un clic !

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

 Cœur d’Ostrevent Tourisme
 cœurdostreventtourisme

NATURE

Balades au fil de la Scarpe
Le calendrier 
•  Du lundi 6 au samedi 11 juillet de 10h à 18h au départ de Wandignies-Hamage, rue de la 

Faïencerie.
• Du mardi 18 au jeudi 20 août de 10h à 18h au départ de Vred, Chemin du Relais Fluvial.
• Le dimanche 13 septembre de 10h à 18h au départ de Warlaing. 

Les informations pratiques 
•  Tarifs : 5€ pour une embarcation (1 pers.), 8€ pour une embarcation pour 3 personnes  

(2 adultes et un enfant)
•  6 créneaux horaires  : 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h. 15 min de préparation, 30 min sur l’eau 

et 15 min pour procéder à la désinfection des pagaies, gilets et canoë, kayak ou paddle. 
•  Pour chaque créneau, 10 personnes. Le nombre pourra évoluer si les futures mesures 

sanitaires sont moins contraignantes. 
Renseignements auprès de l’Office du Tourisme au 03 27 08 45 06.
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ACTUALITÉSECO’INFOS

Le confinement et la situation sanitaire récente 
n’ont pas impacté de la même manière les 
entreprises. Les commerces et les services (hors 
alimentation) tels que la coiffure, l’esthétique et 
la cosmétique, le prêt-à-porter… et certains 
secteurs comme celui de l’évènementiel, ont été 
particulièrement touchés. D’autres ont dû 
apprendre à se réinventer pour pouvoir ouvrir de 
nouveau leurs portes à la clientèle. 
Pour les aider à faire face, la Communauté de 
Communes leur a attribué, sur dossier, des aides 

C’est la Conseillère Emploi, Emeline Serrurier 
qui vous accueillera. « Mon rôle est de vous 
accompagner dans l’élaboration de votre projet 
professionnel, de vous initier aux techniques de 

financières exceptionnelles (cf p 11) : 189 d’entre 
elles ont reçu une subvention et 49 une avance 
remboursable. Aujourd’hui, la collectivité assure 
le suivi de ces aides et offre un accompagnement 
personnalisé à toutes celles qui en ressentent 
le besoin.

Au-delà de l’aide financière, un suivi 
personnalisé
C’est Davina Dewitte, chargée des relations 
entreprises  au service Développement 
Économique et Emploi de Cœur d’Ostrevent, qui 
assure ce suivi. 
En quoi consiste cet accompagnement ? 
« Dans un premier temps, je m’assure que 
l’entreprise va bien, qu’elle a pu reprendre son 
activité et mettre en place les mesures 
protectrices », explique t-elle. « J’écoute ses 
difficultés et l’oriente en fonction. Je m’assure 
ensuite qu’elle ait bien reçu l’aide qui lui a été 
allouée par le fonds d’urgence. Celle-ci doit 
permettre de payer les factures, les fournisseurs, 

recherche d’emploi ou encore de vous mettre en 
contact avec les entreprises du territoire qui 
recrutent. Je n’ai qu’un seul objectif : favoriser 
votre retour à l’emploi ! »

En effet, il ne s’agit pas pour Cœur d’Ostrevent 
de se substituer aux institutions telles que Pôle 
Emploi ou la Mission Locale, mais bien, en 
complément, de vous proposer un premier 
accueil, une écoute ou un conseil au plus proche 
de votre lieu de vie.

Actuellement, le Service Emploi est présent sur 
les Villes de Pecquencourt et Somain de manière 
régulière afin d’informer et de préparer les 

verser les salaires, constituer une trésorerie et 
enfin reprendre une activité dans les meilleures 
conditions sanitaires avec l’achat de gel 
hydroalcoolique, de masques et de vêtements 
de protection. »

« Durant les semaines à venir et aussi longtemps 
que nécessaire, je ferai un point régulier avec 
chaque bénéficiaire du fonds d’urgence sur la 
situation financière de l’entreprise et sur 
l’évolution de son activité », poursuit-elle. « Le 
service Développement Économique et Emploi 
est là pour conseiller les entrepreneurs, les 
orienter, et les accompagner dans leurs projets 
mais aussi pour les appuyer dans leurs démarches 
de recrutement. »

Davina Dewitte  
Chargée de relations entreprises et 
facilitateur de la clause d’insertion
03 27 71 37 56
06 69 18 62 08
ddewitte@cc-coeurdostrevent.fr

habitants aux opportunités d’emploi qu’offre la 
mise en œuvre du programme de rénovation 
urbaine des cités minières dans le cadre de 
l’Engagement pour le Renouveau du Bassin Minier 
(ERBM). D’autres communes du territoire seront 
prochainement couvertes.

Si vous souhaitez obtenir un entretien, vous pouvez 
prendre rendez-vous auprès d’Emeline Serrurier 
pour pouvoir la rencontrer lors de sa prochaine 
permanence de proximité près de chez vous. 

Emeline Serrurier  
Conseillère Emploi
06 40 06 22 13
emploi-formation@cc-coeurdostrevent.fr

Accompagner au mieux les entreprises 
impactées par la crise    
Pour soutenir le tissu économique local, Cœur d’Ostrevent a mis en place des mesures d’aide exceptionnelles !

Des permanences près de chez vous    
Vous êtes à la recherche d’un emploi ou d’une formation ? Vous ressentez le besoin d’être accompagné et orienté 
dans vos démarches ? Le Service Emploi-Formation-Insertion de Cœur d’Ostrevent met en place des permanences 
de proximité dans vos communes et se déplace sur rendez-vous dans vos quartiers.

DÉCONFINEMENT

EMPLOI



MJM Industrie en plein essor !  
À peine un an après sa création, le spécialiste industriel en tuyauterie, installé dans le village d’Entreprises de 
Cœur d’Ostrevent, connaît une belle dynamique de développement ! Son dirigeant a répondu à nos questions.

Une centrale photovoltaïque en projet  
Acteur majeur de la production d’électricité verte en France, Total Quadran va implanter une centrale photovoltaïque 
à Somain, Z.A La Renaissance, sur le site de l’ancienne usine à boulets.

Le projet est d’envergure et les chiffres sont 
impressionnants. En effet, cette centrale sera 
composée de 30 000 panneaux solaires qui 
seront installés sur une surface de 13 ha. Elle 
produira 11 484 MWh*/an, couvrant ainsi les 
besoins d’environ 6 160 habitants.

L’intérêt du projet pour la Communauté de 
Communes est de requalifier et valoriser un 
site pollué par la production d’électricité 
renouvelable.

En quoi consiste la spécialité 
de votre entreprise ?
Jacky Moreau : « MJM Industrie réalise la 
fabrication et le montage de sous-ensembles et 
d’ensembles d’ouvrage de tuyauteries qui 
conduisent des fluides liquides ou gazeux, 
corrosifs ou explosifs, à des températures et 
des pressions plus ou moins élevées. Il s’agit 
d’un métier très spécifique, physique et 
technique, qui demande des connaissances 
pointues ! »

Le Conseil Communautaire a délibéré le 28 
février dernier en faveur de la conclusion d’un 
bail emphytéotique avec la société exploitante. 
Le dossier poursuit désormais son chemin. Total 
Quadran espère pouvoir déposer son permis 
de construire avant la fin de l’année. S’en 
suivront de nombreuses étapes administratives, 
à commencer par une enquête publique, avant 
la construction et la mise en service de la 
centrale.

* mégawatts heure

Quels sont vos clients ?
J.M : « Nous intervenons sur des sites très 
divers : centrales thermiques, papeteries, 
sucreries, et autres industries agroalimentaires, 
sites chimiques et pétrochimiques, raffinerie, 
sidérurgie, cimenterie, exploitation minière, 
extraction minérale, transport ferroviaire, 
stations d’épuration…
Nous travaillons sur des projets d’envergure et 
de dimension internationale pour des sociétés 
telles que Total, ArcelorMittal, Nestlé, PPG-
Industries…  Ce sont des chantiers qui peuvent 
s’étaler sur plusieurs années ! »

Quelle est votre force ?
J.M : « Tout d’abord la confiance de nos clients 
et notamment ceux qui ont suivi mon parcours. 
C’est leur confiance qui m’a poussé, après 20 
ans d’expérience dans le milieu de la tuyauterie, 
a créé MJM Industrie il y a un an.
Cette confiance, nous l’avons gagné grâce à la 
qualité du travail que nous réalisons et grâce à 
la réactivité et au professionnalisme de nos 
équipes qui sont composées de salariés 
compétents et expérimentés. »

Quel bilan tirez-vous de cette première 
année ?
J.M : « Un bilan très positif. Nous sommes 
actuellement 2 salariés en CDI et embauchons 

50 à 60 salariés en CDD selon les chantiers en 
cours. Notre chiffre d’affaires augmente de 50 à 
60% chaque mois depuis notre création en août 
2019. »
 
Pourquoi avoir choisi notre territoire et 
comment s’est déroulée votre installation au 
sein de notre Village d’Entreprises ?
J.M : « J’ai choisi de m’installer sur le territoire de 
Cœur d’Ostrevent parce que la structure 
proposée au sein du Village d’Entreprises me 
convenait bien, tout autant que le loyer ! Je suis 
satisfait de l’accueil qui m’a été réservé, j’ai 
rencontré des personnes à l’écoute et de bons 
conseils pour l ’accompagnement et le 
développement de mon entreprise. »

MJM Industrie  
238, rue Philibert Delorme
59490 Somain 
03 27 89 71 78

Vous avez un projet d’installation ?  
Contactez Jean-François Druon
Directeur du Service Développement 
Économique
03 27 71 37 51
jfdruon@cc-coeurdostrevent.fr
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Cyprien Christiaens a créé « Multi Services Récup » 
en février 2019. Touche à tout, il propose un panel 
complet de prestations pour les entreprises et 
les particuliers dans différents domaines : travaux 
de jardinage (entretien des espaces verts, tonte 
de pelouse et taillage de haies), petits travaux 
d’intérieur et d’extérieur (peinture, maçonnerie…), 
ramassage de matériaux de récupération, création 
de meubles palettes. Mobile, il se déplace entre 
Maubeuge, Lille, Lens et Cambrai. 

Son entreprise est restée à l’arrêt au mois d’avril 
pendant le confinement. Son activité a pu 
reprendre grâce aux nombreuses demandes des 
particuliers pour effectuer des travaux dans leur 
jardin, mais également suite à l’appel d’entreprises 
pour qu’il vienne récupérer divers matériaux. 
Aujourd’hui, Cyprien Christiaens est à la recherche 
de son premier salarié pour le seconder dans son 
activité. 

MULTI SERVICES RECUP  
Devis gratuit au 07 71 64 89 17
https://multiservicesrecup.wixsite.com

 MSR’Multi Services Récup’
  

Diplômée en esthétique cosmétique, et 
récemment titulaire d’une formation de 
prothésiste ongulaire, Virginie Delcroix a débuté 
en décembre 2019 son activité d’esthéticienne 
à domicile. Après 4 ans d’expérience dans divers 
instituts de beauté, elle avait envie de retrouver 
son indépendance tout en continuant à pratiquer 
le métier qu’elle aime. 

Avec son salon itinérant, baptisé « Ô Jardin 
d’Eden », elle se déplace sur tout le territoire de 
Cœur d’Ostrevent. Dans sa mallette, elle emporte 
différents produits de beauté naturels et quelques 
accessoires pour assurer à ses clients un véritable 
moment d’évasion : un diffuseur d’huiles 
essentielles et une enceinte pour diffuser une 
musique apaisante. Elle propose de nombreuses 
prestations telles que les soins du visage et du 
corps, l’épilation et la beauté des ongles. 

Virginie accorde une attention toute particulière 
à l’hygiène, d’autant plus en ce moment. Elle a 
mis en place un protocole pour garantir sa sécurité 
ainsi que celle de sa clientèle : gestes protecteurs, 
port du masque et désinfection des accessoires.  

Ô JARDIN D’EDEN  
Sur rendez-vous à votre domicile
06 42 39 83 17

 OJardindEden  

À 24 ans, Justine Boinski est devenue chef 
d’entreprise en créant son show-room de 
prêt-à-porter féminin. Accolée à son domicile, la 
boutique nommée « Mam’zelle Ju » propose un 
large choix de vêtements (du 36 au 52), des 
chaussures et des accessoires. 

Les collections sont variées avec l’ajout régulier 
de nouveautés que Justine déniche avec soin. De 
plus, pour fidéliser sa clientèle, elle met en place 
régulièrement des promotions et des concours.
Le show-room est resté fermé pendant le 
confinement et l’activité redémarre progressivement.  
« Les gens ont encore peur de se déplacer à la 
boutique, pourtant les gestes protecteurs sont 
appliqués », rassure la jeune femme. 

MAM’ZELLE JU  
31, rue Léon Gambetta
59 234 Monchecourt
06 45 01 88 10

 Justineboinski  
Du lundi au samedi (aux horaires publiés 
chaque dimanche sur Facebook pour la 
semaine à venir) .
Possibilité de prendre rdv en dehors de ces 
horaires.

Ils ont créé leur entreprise…    
Cœur d’Ostrevent soutient activement les créateurs d’entreprise sur son territoire via le financement de divers 
dispositifs tels que le Comité Local d‘Aide aux Projets Économiques (CLAP) dédié aux 18-30 ans. Coup de zoom sur 
trois d’entre eux dont les débuts ont été perturbés par la crise sanitaire.

HORNAING
Cyprien Christiaens
Multi Services Récup

ANICHE
Virginie Delcroix
Ô jardin d’Eden

MONCHECOURT
Justine Boinski
Mam’zelle Ju

Qu’est-ce que le CLAP ÉCO ?
Le CLAP Éco est un coup de pouce financier 
pour les jeunes entrepreneurs, peu importe le 
statut juridique de leur entreprise.
Les conditions d’éligibilité sont les suivantes :
- être âgé de 18 à 30 ans
-  habiter et créer dans l’une des 64 communes 

du Douaisis
-  être inscrit au Pôle Emploi ou être en insertion

-  être créateur depuis moins de 6 mois
-  accepter d’être suivi par une structure 

partenaire technique (BGE Hauts-de-France, 
CCI, Chambre des Métiers...)

Service Développement 
Économique  
03 27 71 37 66
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Après la santé, notre priorité a donc été le maintien 
d’un souffle économique. Un fonds d’urgence 
d’un million d’euros a été débloqué à destination 
des PME, PMI, TPE, mais également en ciblant 
les commerçants, artisans, indépendants et 
professions libérales qui constituent la vitalité 
économique de notre territoire. 
Nous avons également décidé l’exonération des 
loyers pour les entreprises se situant dans les 
bâtiments communautaires. Enfin, une cellule 
d’aide et d’accompagnement a été créée, elle est 
toujours active à ce jour. 

Ces mesures fortes constituent pour la 
collectivité un engagement historique auprès 
des acteurs économiques afin de maintenir 
l’emploi sur notre territoire. » 

Comment voyez-vous la relance des travaux 
et projets portés par la Communauté de 
Communes ?

F.D : « Durant cette crise, nous avons dû, en notre 
âme et conscience, traiter l’urgence tout en 
pensant l’avenir. 
Cœur d’Ostrevent a affirmé depuis ces dernières 
années un certain nombre de compétences 
fortes : la mobilité, l’habitat (avec entre autres la 
rénovation des cités minières), le très haut débit 
sur support fibre optique et le développement 
économique en ayant une attention toute 
particulière sur l’emploi et la formation. Les projets 
à venir sont nombreux et les sujets à traiter 
également, je pense notamment à la santé, à la 
question de la transition écologique et énergétique 
mais aussi à la gestion des piscines sur notre 
territoire.

N o u s  v o y o n s  b i e n  a u j o u r d ’ h u i  q u e 
l’intercommunalité est la bonne échelle pour 
répondre aux besoins des habitants et c’est en 
développant un projet de territoire attractif et 
solidaire que nous construirons notre avenir. »

*  Association pour la Promotion, la Recherche et le recours 
en Environnement et Santé publique

Quel regard portez-vous aujourd’hui sur 
l’opération « Un habitant, un masque » ?

Frédéric Delannoy : « C’est un challenge 
incroyable dans lequel nous nous sommes lancés 
le 12 avril dernier. Tout est parti d’une rencontre 
avec l’association APRÈS* présidée par le Dr Paul 
Cordonnier. Il nous a semblé primordial pour 
préserver la santé de nos habitants de les équiper 
et de les sensibiliser au port d’un masque anti-
projections permettant à chacun de se protéger 
et de protéger les autres. A cette époque, 
rappelons-le, aucune consigne n’était donnée 
par le gouvernement sur le port de celui-ci, et en 
obtenir était de l’ordre de l’impossible ! 

Ce sont pour ces raisons que nous avons lancé 
cette initiative citoyenne de grande ampleur avec 
le concours des communes et des habitants. 
Une incroyable « armée solidaire » s’est mise à 
l ’ouvrage relevant le formidable défi de 
confectionner en seulement trois semaines  
75 000 masques ! 

Ceux-ci ont pu être distribués à chaque habitant, 
avant le déconfinement, grâce à l’implication des 
élus du territoire dans un contexte qui n’était 
vraiment pas facile.

Nous avons été la première intercommunalité 
dans les Hauts-de-France, en parallèle avec la 
Communauté Urbaine de Dunkerque, à lancer 
une confection de ce type associant la population ! 

Et j’en suis très fier ! Je remercie pour cela toutes 
les personnes, les couturières, les élus, les 
agents, les fournisseurs qui se sont mobilisés 
et impliqués avec nous dans ce défi de solidarité ! 
Sachez que cette opération se poursuit aujourd’hui 
sous une autre forme avec la mise en place d’un 
chantier d’insertion de confection de masques. » 

Les services de la collectivité ont continué d’être 
assurés, pouvez-vous nous en dire plus ?

F.D : « Je suis très attaché à la défense du service 
public. Dans le contexte d’une crise de cette 
ampleur, il était primordial que celui-ci soit assuré. 
De mon point de vue, les intercommunalités et 
les communes ont joué un rôle essentiel auprès 
des populations, surtout les plus fragiles, et cela, 
bien plus que l’État !

En ce qui concerne la Communauté de Communes 
Cœur d’Ostrevent une partie du personnel a 
continué d’assurer ses missions en télétravail, 
et une autre était en activité opérationnelle sur 
le terrain, dans le plus grand respect des gestes 
protecteurs. 

Instruction des dossiers d’urbanisme, paiement 
des factures auprès de nos fournisseurs, lien aux 
entreprises, les services aux habitants ont 
continué d’être assurés. Certains même ont été 
renforcés comme la collecte des déchets, avec 
notamment un ramassage exceptionnel des 
encombrants en porte-à-porte, et la collecte des 
déchets verts qui a été maintenue. Il y avait un 
besoin, il fallait y répondre ! »

Le Cœur d’Ostrevent a annoncé très rapidement, 
une aide exceptionnelle d’1 million d’euros pour 
soutenir les entreprises de son territoire. Quel 
bilan en tirez-vous ?

F.D :  « Dès son entrée en confinement, la France 
s’est arrêtée. Il était évident qu’au bout de 
quelques semaines, cela allait générer de gros 
problèmes économiques d’autant plus sur un 
territoire comme le nôtre où la majorité des 
entreprises sont de petite taille. 

« Traiter l’urgence 
tout en pensant l’avenir »  
La France a vécu ces derniers mois un épisode singulier. Chacun à son niveau a dû s’adapter, rester chez soi, se 
concentrer sur les besoins premiers. Frédéric Delannoy revient sur cette période historique qui restera dans nos 
mémoires collectives et nous fait part du bilan et des enseignements qu’il en tire, notamment sur le rôle que doit jouer 
l’intercommunalité aujourd’hui.

CŒUR D’OSTREVENT À VOS CÔTÉS DURANT LA CRISE
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Retour sur une opération 
et une mobilisation exemplaire :

•  La mobilisation d’1 référent dans chaque 
commune coordonnant à son échelle la 
confection de masques.

•  Un réseau de 350 couturières bénévoles qui 
se sont portées volontaires pour fabriquer des 
masques chez elles ou en groupe, dans des lieux 
prêtés par les communes, dans le respect des 
gestes protecteurs.

Les 2 agents du service d’Autorisation du Droit 
des Sols (ADS) ont continué à assurer l’instruction 
des dossiers d’urbanisme des communes 
adhérentes afin notamment de soutenir les 
professionnels du bâtiment.

Durant la période de confinement, 90 
autorisations d’urbanisme ont été délivrées et 
de nombreux autres dossiers traités (demandes 
de pièces manquantes, consultations…)

•  Une trentaine d’agents de Cœur 
d’Ostrevent actifs pour identifier les fournisseurs 
dans les Hauts-de-France en capacité de fournir 
du tissu et des élastiques, établir les achats et 
approvisionner régulièrement les couturières 
afin qu’elles disposent du matériel nécessaire à 
la confection, un vrai défi en période de pénurie  !

•  La mise en place d’1 plateforme  pour 
encourager les habitants à participer à 
l’opération, en devenant couturier(e) ou en 
faisant des dons de tissu ou d’élastiques.

•  Des communes mobilisées à nos côtés qui ont 
assuré la distribution des masques auprès des 
concitoyens.

UN PARI RÉUSSI !

75 000 masques en textile lavables et 
réutilisables confectionnés, puis distribués 
gratuitement à la population avant la levée du 
confinement, le 11 mai.

Un masque, un habitant », une opération  
de solidarité exemplaire !
Le 12 avril dernier, le Président de Cœur d’Ostrevent, Frédéric Delannoy, 
en collaboration avec l’association APRÈS, a lancé auprès des habitants 
du territoire un appel à la mobilisation pour confectionner des masques 
anti-projections. Et ce, bien avant que la consigne de porter un masque soit 
conseillée au niveau national et envisagée pour le déconfinement ! 

Poursuite des instructions des dossiers 
d’urbanisme

Cœur d’Ostrevent 
à vos côtés durant la crise  
Durant la période de confinement, à distance ou sur le terrain, les élus et agents de Cœur d’Ostrevent ont tout mis 
en œuvre pour assurer la continuité de l’action publique. Comment ? En maintenant les services à la population 
relevant de sa compétence, en coordonnant la formidable chaîne de solidarité autour de la confection de masques et 
en s’engageant auprès des commerçants, artisans, professions libérales et chefs d’entreprises du territoire. Il nous 
a fallu faire preuve d’inventivité, d’adaptabilité, de réactivité et agréger toutes les bonnes volontés pour faire face à 
cette crise sans précédent et vous témoigner, chers habitants, toute notre solidarité ! 
MERCI à tous ceux qui ont permis que le service public réponde plus que jamais à ses missions… et au-delà !

1

2
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1) Un fonds d’urgence d’ 1 million d’€ 
Cœur d’Ostrevent a souhaité apporter un soutien 
financier adapté à la typologie des entreprises 
installées sur son territoire à savoir les PME, PMI, 
TPE, mais également les commerçants, artisans, 
indépendants et professions libérales.

•  Pour les entreprises de 0 à 5 salariés :
- une aide allant jusqu’à 1 500 €
- un prêt d’honneur de 3 000 €

•  Pour les entreprises de 6 à 10 salariés :
-  une avance remboursable allant jusqu’à  
5 000 € avec un taux à 0% sans garantie 
et sans intérêt

2) L’annulation des loyers des entreprises 
installées dans les bâtiments 
communautaires

3) La mise en place d’une cellule de crise
Durant toute la période du confinement, le service 
Développement Économique de la collectivité 
est resté à l’écoute du tissu économique et a 
accompagné les entreprises dans leurs demandes 
d’aide.

BILAN DE L’OPERATION
Suite à l’analyse des dossiers de demandes 
d’aide :

•  199 entreprises de moins de 5 salariés ont 
bénéficié d’une subvention pouvant atteindre 
1 500 €. Parmi celles-ci, 46 ont également fait 
une demande de prêt d’honneur d’un montant 
maximum de 3 000 €.

•   4  entreprises de 6 à 10 salariés ont bénéficié 
d’une avance remboursable d’un montant 
pouvant atteindre 5 000 €. 

Des mesures économiques 
exceptionnelles !
Pour soutenir son tissu économique local, Cœur d’Ostrevent a déployé une 
série de mesures économiques sans précédent.

•  90 agents, salariés des sociétés Theys et 
Wiart, ont été présents pour assurer chaque 
jour les collectes des déchets ménagers, des 
déchets recyclables, des déchets verts et du 
verre.

•  3 agents du service de Gestion des Déchets 
du Cœur d’Ostrevent étaient mobilisés pour 
encadrer la mise en place de ces collectes et 

Si les bibliothèques ont dû fermer durant le 
confinement, Cœur d’Ostrevent en a profité pour 
développer son catalogue de ressources en ligne 
sur son portail de lecture publique : https://www.
bibliotheque.cc-coeurdostrevent.fr. 

L e s  h a b i t a n t s  d u  t e r r i t o i r e  o n t  e u 
exceptionnellement la possibilité d’adhérer sur 
simple demande par mail afin de pouvoir accéder 
à ce contenu.

répondre aux nombreuses questions des 
habitants par téléphone, mail et via les réseaux 
sociaux.

•  1 240 tonnes de déchets ont été collectées 
lors  du  ramassage except ionnel  des 
encombrants organisé à l’échelle du territoire 
en porte à porte

Cette offre est toujours accessible. Il vous est 
proposé entre autres :

•  de consulter en ligne la presse et vos magazines 
favoris : plus de 1 300 titres pour toute la 
famille 

•  De développer vos compétences via 1 500 
modules de formation en ligne : langues, 
informatique, code de la route, musique ... 

• d’accéder à un large choix d’histoires et de 
contes interactifs pour vos enfants 

L’adhésion est de 5 € par foyer et est gratuite 
pour les mineurs, les étudiants, les demandeurs 
d’emploi et les bénéficiaires des minima sociaux. 
Retrouvez toutes les modalités sur le portail.

Depuis le 18 mai, un nouveau service “drive” a 
été mis en place (lire en p 4). 

Toutes les collectes de déchets maintenues !
Suite aux recommandations de l’État pour limiter la propagation du virus Covid-19, la Communauté de Communes 
a tenu à assurer la continuité de l’intégralité des collectes des déchets, mission essentielle de salubrité publique et 
a mis en place un ramassage exceptionnel des encombrants en porte à porte fin avril - début mai.

Le plein de culture en ligne !

Typologie des entreprises de 0 à 5 salariés 
ayant bénéficié d’une aide de 1500 euros

3
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Le maraîchage bio par passion
Engagée dans la démarche « Villes et territoires sans perturbateurs endocriniens » et dans l’introduction de produits 
bio et locaux dans la restauration collective, la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent a lancé fin 2019 un 
appel à projet en agriculture biologique. Suite à l’analyse des candidatures, la collectivité a confié l’exploitation de 
sa parcelle, située rue Pasteur à Lewarde, à un maraîcher reconnu pour ses compétences techniques et qui exerce 
son métier par vocation.

XAVIER PLANCHON

Votre passion pour l’agriculture ne date pas 
d’hier. Comment est-elle née ? Qu’est-ce qui 
vous relie à la terre ?

Xavier Planchon : « C’est mon grand-père qui 
tenait une ferme à Bantigny dans le Cambrésis 
qui m’a transmis sa passion et son savoir-faire. 
Je l’ai observé travailler dans le respect de la 
nature et de la terre et obtenir de bons 
rendements. A l’époque on ne parlait pas encore 
d’agriculture raisonnée ! J’ai su très jeune que je 
voulais suivre ses traces mais le chemin pour y 
parvenir a été long. »

Votre rêve de vivre de la terre est en train de 
se concrétiser… Quand l’aventure a t-elle 
commencée ?

X.P : « Dès que j’ai pu saisir une opportunité de 
terre. Et pas n’importe laquelle ! Un terrain de 
4 ha issu de l’exploitation que mon grand-père 
avait cédée à mon cousin. Lorsque ce dernier a 
pris sa retraite, il m’a revendu le droit de culture 
sur cette parcelle, avec, pour l’exploiter, l’obligation 
de m’engager en agriculture biologique. Je me 
suis installé en 2017 et j’ai obtenu le label 
Agriculture Biologique (AB) en 2019. »

Qu’est-ce qui vous a motivé à répondre à l’appel 
à candidature lancé par le Cœur d’Ostrevent ?

X.P : « Je cherchais un second terrain à exploiter 
afin de dégager un revenu qui me permette de 
vivre. L’appel à candidature du Cœur d’Ostrevent 
a retenu toute mon attention car je désirais 
m’installer sur un territoire accueillant où je 
puisse vendre mes produits en circuits courts 
afin de créer du lien avec les habitants. De plus, 
le projet de la Communauté de Communes 
d’approvisionner la restauration scolaire et 
collective, m’intéressait. »

Vous êtes à l’œuvre depuis le 25 avril à Lewarde ? 
Comment se déroule votre installation ?

X.P : « Préparer à la culture maraîchère cette 
parcelle en friche depuis plus d’un siècle est un 
challenge énorme ! Je suis parti de rien. Tout était 
à nettoyer, à retourner, à désherber ! 

S’il m’est arrivé de me demander si je ne me tuais 
pas à la tâche pour rien, j’ai chaque fois été rassuré 
par les encouragements et le soutien de Cœur 
d’Ostrevent, de la Commune de Lewarde et de 
ses habitants que je remercie pour leur accueil 
chaleureux et leur implication.

Je suis déterminé à conquérir ce terrain pour 
produire des légumes de qualité, sains et 
savoureux, qui respectent la terre et la santé des 
habitants du territoire. »

Qu’est-ce que les consommateurs trouveront 
prochainement sur vos étals ?

X.P : « Des salades, des tomates, des poivrons, 
des aubergines, des radis, des courgettes de 
toutes les tailles, des pommes de terre nouvelles, 
des lentilles de Lewarde, des choux, des poireaux, 
du melon et de la pastèque… 
L’an prochain, je proposerai des fruits rouges 
(fraises, groseilles, framboises) ainsi que du 
raisin. »             

Où et quand s’organiseront vos ventes ?

X.P : « Je suis actuellement en train de structurer 
ma démarche de vente. J’envisage d’être présent 
le samedi matin de 9h à 12h30 sur la place de 
Lewarde (à proximité de la poste). Vous pouvez 
également commander certains de mes produits 
via La Ruche qui dit Oui de Somain. 

Pour plus d’informations, je vous donne 
rendez-vous sur ma page Facebook, « Les 
Légumes Bio de Xavier. »


