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Malgré un contexte sanitaire complexe, nous 
continuons d’avancer à Cœur d’Ostrevent. 

L’intercommunalité, plus que jamais, est 
au service des habitants : en œuvrant à 
améliorer leur quotidien ; au service des 
communes : en les épaulant et en mettant en 

synergie les projets et les politiques publiques. 
Nous œuvrons également au service des 

entreprises en les accompagnant dans 
leur développement et leur recherche 

de salariés.

Vous découvrirez dans ce journal 
les visages de ma nouvelle équipe, 
engagée à mes côtés pour relever les 

défis de l’avenir ! Suite aux dernières élections municipales, 
une nouvelle assemblée, composée de 58 élus, a pris place et 
m’a élu pour un second mandat. J’adresse à nouveau toute ma 
reconnaissance aux nombreux conseillers communautaires 
qui m’ont témoigné et renouvelé leur confiance. Nous voilà 
engagés ensemble pour six ans pour construire et mettre 
en œuvre un projet de développement ambitieux pour le 
territoire.

Dans ce numéro, vous trouverez également des informations 
en matière d’habitat, d’économie et d’emploi, sans oublier le 
programme des prochains événements culturels. Certes les 
conditions d’accueil du public aux spectacles et aux ateliers 
organisés nécessitent de porter le masque et de respecter les 
gestes barrières, je souhaite cependant que cela n’atteigne ni 
votre envie d’évasion, ni notre émotion !

Bien cordialement,

ÉDITO
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02.09
Les premiers masques confectionnés au Centre de Formation de Cœur d’Ostrevent en cours de livraison
Frédéric Delannoy a remis début septembre 5 000 masques à Arlette Dupilet pour la Ville de Fenain et ses habitants. Les communes 
d’Auberchicourt, Hornaing et Pecquencourt ont également été livrées. Les couturières en insertion préparent les commandes de Masny 
et Monchecourt.

08.09
Déploiement de la fibre optique 
à Tilloy-lez-Marchiennes : 
priorité à la sécurisation des installations !
Rencontre entre Marie Cau, Maire de Tilloy-lez-Marchiennes, 
Frédéric Delannoy et la société Orange afin de vérifier les 
installations qui inquiètent les élus. 

13.09
Balades insolites sur la Scarpe
Le dernier rendez-vous de l’été était donné à Warlaing pour 
des animations sur l’eau entièrement gratuites : canoë, kayak 
ou paddle. Cœur d’Ostrevent étudie actuellement la possibilité 
d’aménager un parcours nautique ludique pérenne allant de 
Vred jusqu’à Warlaing.

16.09
Engagement pour le renouveau du bassin minier 
à Masny
Présentation du schéma directeur et d’aménagement de la Cité du 
Champ Fleuri composé de 410 logements dont 149 camus bas. Les 
travaux sont programmés au printemps 2021.
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LOCATAIRES & PROPRIÉTAIRES

Informez-vous !  
Cœur d’Ostrevent permet aux locataires 
et propriétaires de s’informer dans 
les domaines fiscal, juridique, financier 
et technique, liés à l’habitat et la 
performance énergétique du logement. 

Auprès de la CNL et de l’ADIL
Pour cela, la collectivité a signé des 
conventions de partenariat avec la 
Confédération Nationale du Logement et 
l’Agence Départementale d’Information 
sur le Logement qui tiennent des 
permanences mensuelles sur le territoire 
et sont à votre écoute au 03 20 07 09 58 
pour la CNL et au 03 59 61 62 59 pour 
l’ADIL.

Auprès de l’EIE
Une seconde convention a été signée 
avec l’association INHARI chargée 
d’animer l’Espace Info-Énergie de 
Cœur d’Ostrevent. Si vous avez un 
projet de rénovation, de construction ou 
d’installation d’énergies renouvelables, 
n’hésitez pas à contacter Karine Orlik, 
la conseillère Info-Énergie 
au 03 27 71 37 42. 

Elle tient un accueil permanent à Lewarde 
et des permanences mensuelles à Aniche, 
Marchiennes, Pecquencourt et Somain 
sur rendez-vous.

Auprès de Citémétrie
Saviez-vous que vous pouvez bénéficier 
d’un accompagnement et d’aides 
financières attractives pour rénover votre 
logement dans le cadre du Programme 
d’Intérêt Général « Habitat Durable » de 
Cœur d’Ostrevent ? L’opérateur missionné 
par la Communauté de Communes 
pour animer et suivre ce programme 
est Citémétrie. Celui-ci tient également 
des permanences à Lewarde tous les 
mercredis après-midi de 14h à 17h et 
vous renseigne au 03 20 52 31 93.

Pour en savoir plus RDV sur : 
www.cc-coeurdostrevent.fr, rubrique 
un Territoire à Aménager/Habitat/
L’information des habitants.

EN BREF...

Quelle aide financière ?
Afin de favoriser l’accession sociale à la propriété 
des ménages dans le bâti neuf et ancien, le Conseil 
Communautaire a voté en décembre 2019 l’octroi 
d’une aide financière aux particuliers qui 
souhaitent s’installer sur le territoire.
Cette subvention, attribuée sur dossier, s’élève 
à 3 000 € pour les ménages comprenant 3 
personnes et à 4 500 € pour ceux comprenant 
4 personnes et plus. Celle-ci est versée par 
l’intermédiaire du notaire chargé de la vente du 
logement ou du terrain, afin d’alléger le montant 
total de l’acquisition. Une aide supplémentaire 
de 1 000 € peut être octroyée si le logement se 
situe dans un Quartier Prioritaire Politique de 
la Ville.

Qui peut en bénéficier ?
Les critères d’éligibilité sont les suivants :

•  Être primo-accédant : c’est-à-dire ne pas 
avoir été propriétaire de sa résidence 

principale dans les deux ans précédant la 
demande d’aide.

•  Avoir des revenus inférieurs aux plafonds 
de ressources du Prêt à Taux Zéro (PTZ)

•  Construire une emprise foncière inférieure 
ou égale à 400 m2 pour un logement neuf

•  Réaliser des travaux à visée énergétique 
pour un logement ancien. A noter que l’aide 
financière communautaire est accordée 
uniquement pour l’achat d’un logement 
ancien classé D, E, F ou G.

Vérifiez votre éligibilité à ce dispositif en 
contactant bien en amont l’Espace Info-Énergie 
du Cœur d’Ostrevent.

Karine Orlik  
Conseillère Info-Énergie
03 27 71 37 42
info-energie@cc-coeurdostrevent.fr

Un coup de pouce 
à votre projet !
Vous souhaitez devenir propriétaire sur le territoire ? Que vous construisiez 
votre logement ou achetiez dans l’ancien, vous êtes peut-être éligible au 
dispositif d’aide à la primo-accession mis en place par Cœur d’Ostrevent. 

Après une période de concertation avec les habitants et les diagnostics techniques des 
logements, les travaux de la 1ère tranche de la Cité Barrois à Pecquencourt démarrent (321 
logements au total - bailleur : Maisons & Cités).

Cette phase concerne 114 logements pour un coût d’opération estimé à 8,5 millions d’euros. 
La base de vie des entreprises s’installe mi-octobre pour un début des travaux en décembre. 
Un logement témoin sera prêt fin janvier 2021 et les 6 premiers logements programmés 
seront livrés un mois plus tard.

Cœur d’Ostrevent apporte un soutien financier au bailleur pour cette opération à hauteur de 
4 000 € par logement. La Collectivité porte également sur ce chantier une action de près de 
12 000 heures d’insertion de remise à l’emploi.

Les tranches 2 (111 logements) et 3 (99 logements) seront engagées courant 2021.

RENOUVEAU DU BASSIN MINIER

Top départ pour la Cité Barrois !  

ACTUALITÉS

ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ
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ACTUALITÉS

FIBRE OPTIQUE

La Communauté de Communes est fortement 
impliquée dans l’aménagement numérique de 
son territoire et considère le développement du 
Très Haut Débit comme un élément fondamental 
de son attractivité. C’est pourquoi, elle s’est 
engagée sur l’installation de 33 295 prises d’ici 
la fin de l’année 2021 et sur un financement à 
hauteur de 30 € la prise*, soit un budget de 998 
850 €.

La mise en œuvre de ce réseau Très Haut Débit 
a été confiée au Syndicat mixte La Fibre 
Numérique 59/62 qui a missionné l’entreprise 

Cap Fibre. Celle-ci déploie la fibre optique sur le 
territoire depuis 2018. A ce jour, 21 245 prises 
ont été déployées et parmi celles-ci 6 850 foyers 
bénéficient d’un abonnement fibre.

Aujourd’hui, où le déploiement est-il 
terminé ?
A ce jour, les habitants d’Écaillon, Hornaing, 
Lewarde, Marchiennes, Masny, Monchecourt, 
Pecquencourt, Rieulay, Tilloy-lez-Marchiennes, 
Vred, Wandignies-Hamage et Warlaing peuvent 
accéder à la fibre. Celle-ci a donc été déployée 
sur 12 des 20 communes du territoire.

Où le chantier se poursuit-il ?
Le chantier se poursuit en 2021 dans les 
communes d’Aniche, Auberchicourt, Bruille-lez-
Marchiennes, Fenain et Somain, où la fibre a été 
déployée en partie ainsi que dans les communes 
de Loffre et Montigny-en-Ostrevent.

Où en est le déploiement ?
La Communauté de Communes s’y engage, d’ici fin 2021, tous les foyers de Cœur d’Ostrevent seront raccordés au 
réseau Très Haut Débit sur support fibre optique. 

*  Le prix de la prise est de 1 260 €, pris en charge par le 
Syndicat mixte La Fibre Numérique 59/62 à travers un 
montage financier public-privé. Le privé finance 80 % du 
prix de la prise. La part publique, le solde. L’État intervient 
à hauteur de 110 €. Les 150 € restants sont répartis entre 
la Région, les deux départements et Cœur d’Ostrevent.

Si la pastille positionnée sur votre habitation est 
verte, vous êtes éligible à la fibre. C’est à vous de faire 
les démarches auprès d’un fournisseur d’accès 
à Internet pour vous y raccorder.

Cliquez sur : Entrez ensuite votre adresse dans 
le champ “avec auto-complétion” :

Si la pastille est rouge, vous n’êtes pas encore éligible. 
Les travaux de déploiement sont en cours dans votre 
rue ou vont bientôt débuter.

Si la pastille est violette, votre raccordement sera 
plus long (de l’ordre de 6 mois). Il vous est conseillé 
de contacter l’entreprise CAPFIBRE pour en connaître 
toutes modalités au

Si la pastille est grisée, cela signifie qu’une maintenance 
est en cours. Il vous faudra attendre la fin de ces travaux 
pour pouvoir obtenir la fibre.

Comment vérifier son éligibilité ?
Vous souhaitez vous raccorder à la fibre optique ?  Pour cela, 
vous devez tout d’abord vérifier si votre logement est éligible 
en vous rendant sur le site www.capfibre.fr . 

Sébastien Fleury  
Service Développement  
Économique
03 27 71 37 59
sfleury@cc-coeurdostrevent.fr



Un atelier de couture sur mesure 
pour retrouver un emploi !
Créé en juillet dernier pour équiper la population en masques anti-postillons, le nouveau chantier d’insertion du 
Centre de Formation de Cœur d’Ostrevent emploie aujourd’hui 10 femmes du territoire. Au-delà de répondre à 
l’urgence sanitaire, il a aussi pour but de favoriser leur réinsertion professionnelle. 

Elles ont entre 28 et 56 ans et des profils bien 
divers.  Certaines,  comme Pauline,  sont 
passionnées par la couture et veulent en faire 
leur métier. « J’ai obtenu mon CAP Couture au 
lycée il y a une dizaine d’années, il me manquait 
jusqu’à aujourd’hui une expérience sur mon CV 
pour convaincre les employeurs et me redonner 
confiance ! », confie-t-elle. 

D’autres comme Pamela, qui est comptable de 
formation, n’avaient jamais touché une machine 
à coudre de leur vie ! « Apprendre à coudre est 
pour moi un tremplin. Mon objectif est de vendre 
à mon compte des friandises », nous révèle-t-elle. 
Grâce à l’accompagnement personnalisé dont 
elle bénéficie dans le cadre de ce chantier, elle 
va pouvoir développer son autonomie en passant 
le permis de conduire. Parce que c’est cela aussi 
l’enjeu, aider ces femmes à identifier et lever les 
freins qui les tiennent éloignées de l’emploi.

Une cadence de 350 masques par jour
« L’atelier, encadré par Fanny François, a débuté 
en juillet avec deux couturières ! L’équipe s’est 
ensuite étoffée au fil des semaines », explique 

Fabienne Dehouck, la directrice du Centre de 
Formation. « Maintenant que l’effectif est quasi 
au complet et qu’elles sont toutes opérationnelles, 
elles tiennent une cadence de 350 à 400 masques 
par jour. Leur objectif est d’atteindre les 800 
masques par jour, soit 80 par couturière ! »

Leur priorité est de fournir les communes du 
territoire qui ont passé commande pour leurs 
habitants. A ce jour, elles ont déjà l ivré 
Auberchicourt, Fenain, Hornaing et Pecquencourt, 
soit 16 127 masques ! Les machines tournent 
en ce moment pour honorer les commandes de 
Masny et Monchecourt.

Un chantier gratifiant !
« Chaque livraison nous procure une certaine 
fierté », avouent à l’unisson les couturières en 
insertion. Il y a tout d’abord la fierté du travail 
réalisé. En plus d’être certifiés par l’AFNOR et la 
Direction Générale de l’Armement, dont elles 
respectent le cahier des charges, les masques 
qu’elles confectionnent sont esthétiques, 
pratiques et confortables. 

Ceux-ci, en effet, sont réalisés avec du tissu blanc 
de qualité. Trois couches plus précisément 
(extérieure, filtrante et intérieure) qui garantissent 
une efficacité de filtration des particules 
supérieure à 95 %  et qui les rendent très agréables 
à porter. Côté look, les élastiques noirs leur 
confèrent incontestablement un aspect stylé. 
Côté durable, ils sont réutilisables jusqu’à 60 
lavages !

Il y a enfin, s’accordent-elles à dire, le sentiment 
de contribuer à une chaîne de solidarité, et la 
reconnaissance des habitants du territoire, qui 
leur a été témoignée jusqu’ici, les encourage à 
se tailler un avenir sur mesure !

Cœur d’Ostrevent Insertion  
(Centre de Formation)
1 ter, rue de Barsac
59165 Auberchicourt
03 27 71 37 80
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ACTUALITÉS

Les couturières et Fanny François, leur encadrante technique (en médaillon).



N° 65 OCTOBRE  2020 Cœur d’Ostrevent MAGAZINE 07

ACTUALITÉS

EN BREF...
LIRE EN OSTREVENT

Le festival 
des découvertes

Chaque année, c’est le rendez-vous 
incontournable pour expérimenter 
de nouvelles pratiques. Dans cette 
6e édition, axée sur les mouvements 
et l’expression du corps, nous vous 
invitons à venir bouger avec nous dans 
les bibliothèques ! De nombreux ateliers 
aussi bien ludiques, poétiques que 
physiques sont au programme pour les 
tout-petits comme pour les adultes.

 

Ateliers de percussions corporelles et de 
mime corporel, stage de danse Hip-Hop, 
atelier-spectacle « Dansez autour des 
livres », concert, livres animés… 

Retrouvez la programmation 
complète sur :
www.bibliothèque.cc-coeurdostrevent.fr 
ou dans les livrets « Lire en Ostrevent » 
disponibles en bibliothèques et mairies.

COMMÉMORATION

EN PARTENARIAT AVEC LE LOUVRE-LENS

ATELIER : C’EST FOLKLORIQUE !
Après une découverte des coutumes et 
traditions polonaises du 19e siècle, les 
médiateurs du Louvre-Lens vous invitent à vous 
mettre en scène afin de créer une photographie 
familiale en travaillant diverses techniques : le 
découpage, le collage, les tampons, le dessin…

•  Bibliothèque de Montigny-en-Ostrevent : 
Mercredi 16 décembre à 15h sur réservation

ATELIER : LECTURE-DÉCOUVERTE
Les médiateurs du Louvre-Lens vous présentent 
une sélection d’œuvres emblématiques 
polonaises du 19e siècle dans un format original 
qui relie analyses de tableaux, chants, lectures 
de poèmes et romans.

•  Médiathèque « la Parenthèse » à Fenain : 
Jeudi 17 décembre à 20h30 sur réservation

ANIMÉS PAR LES BIBLIOTHÈQUES 
AVEC LES OUTILS DU LOUVRE-LENS

ATELIER D’INITIATION : WYCINANKI
Initiez-vous en famille à la pratique du 
Wycinanki : l’art folklorique du papier découpe, 
typique de la Pologne.
•  Bibliothèque de Montigny-en-Ostrevent : 

Mercredi 2 décembre à 15h sur réservation
•  Médiathèque « la Parenthèse » à Fenain : 

Vendredi 18 décembre à 16h30 sur réservation

ATELIER : VILLAGE EN FÊTE !
Les enfants découvriront la Pologne à travers 
des peintures de paysages,  de fêtes 
traditionnelles, de danses et de costumes 
folkloriques. Puis, ils créeront leur propre village 
en utilisant des pastels secs et des feutres 
Posca.

•  Bibliothèque de Montigny-en-Ostrevent :  
le Mercredi 9 décembre à 15h sur réservation 

•  Médiathèque « la Parenthèse » à Fenain :  
le Samedi 19 décembre à 10h sur réservation 

100 ans d’histoire 
commune 
avec la Pologne   
À l’occasion de la commémoration du centenaire marquant l’arrivée des 
Polonais dans le bassin minier, les villes de Montigny-en-Ostrevent, Fenain 
et Cœur d’Ostrevent vous proposent de découvrir un pan de cette histoire à 
travers un parcours culturel dont nous vous dévoilons le programme.

EN PARTENARIAT AVEC LA MÉDIATHÈQUE 
DÉPARTEMENTALE DU NORD

EXPOSITION : POLOGNE INATTENDUE
Partez à la découverte de l’histoire de la 
Pologne, de sa culture, de son architecture, de 
ses femmes et hommes célèbres.
•  Bibliothèque de Montigny-en-Ostrevent :  

Du 23 novembre au 16 décembre
•  Médiathèque « la Parenthèse » à Fenain :  

Du 17 décembre au 6 janvier 2021

THÉÂTRE : STANIS LE POLAK
Le 3 septembre 1919, la Pologne signait une 
convention organisant l’arrivée massive de 
Polonais dans les mines du Nord - Pas-de-
Calais. Henri Dudzinski nous raconte leur 
histoire, près d’un siècle plus tard, loin des 
clichés d’une intégration parfaite. Humour et 
émotions vous attendent lors de cette 
commémoration des 100 ans de l’indépendance 
de la Pologne et de cette convention.

•  Salle Polyvalente de Fenain :  
Dimanche 20 décembre à 16h – Gratuit

RÉSERVATION INDISPENSABLE 
Pour la médiathèque de Fenain : 
au 03 27 87 59 26
Pour la bibliothèque    
de Montigny-en-Ostrevent :
au 03 27 95 94 96
Pour le spectacle : 
au 03 27 71 79 86 ou par mail :
rfontenier@cc-coeurdostrevent.fr

JUSQU’AU 31 OCTOBRE



EMPLOI

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 les 
communes de Pecquencourt, Somain et 
à partir de ce mois d’octobre dans celles 
de Fenain et Masny. 
Renseignez-vous dès aujourd’hui !

Emeline Serrurier 
et Corinne Amadei
Conseillères Emploi
06 40 06 22 13
emploi-formation@cc-coeurdostrevent.fr

PROGRAMME ÉTINCELLE

Pour un avenir 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 
25, 26, 27 et 30 novembre et les 3 et 4 
décembre 2020 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 !
Inscrivez-vous à la réunion de 
présentation du dispositif qui  se 
déroulera le 18 novembre prochain !

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

EN BREF...

Qu’est-ce qu’un prêt d’honneur ?
C’est un prêt, sans intérêt, ni garantie personnelle, 
que vous vous engagez à rembourser sur 
l’honneur sur une durée de 40 à 60 mois. Son 
attribution repose sur une relation de confiance 
entre le porteur de projet et Douaisis Initiative. 

L’obtention d’un tel prêt crédibilise votre projet 
et a un effet levier significatif pour décrocher 
un financement bancaire complémentaire. Cette 
année, cet effet est estimé à 7 ! C’est-à-dire 
qu’1 € obtenu en prêt d’honneur par Douaisis 
Initiative permet en moyenne d’aller chercher 
7 € d’autres financements !

Qui peut en bénéficier ?
Ce prêt est accessible aux porteurs de projet en 
création ou en reprise ainsi qu’aux entreprises 
en développement situées sur le territoire de 
Cœur d’Ostrevent, quels que soient leur secteur 
d’activité et leur structure juridique. Le montant 
du prêt octroyé varie en fonction du capital et 
des fonds propres de la société et du nombre 
d’emplois créés.

Quel est son montant ?
•  Pour le prêt « création », les montants accordés 

sont compris entre 2 500 € et 50 000 €.
•  Pour le prêt « développement », les montants 

accordés sont compris entre 10 000 € et 
50 000 €.

Comment le solliciter ?
Les porteurs de projet doivent être accompagnés 
en amont par l’une de ces trois structures 
régionales :

-  La Chambre de Commerce et de l’Industrie 
(CCI)

-  La Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
(CMA)

-  La Boutique de Gestion Espace (BGE)

Ces structures sont au cœur du programme 
STARTER, financé par la Région, l’accompagne-
ment proposé est gratuit. Ce sont elles qui 
transmettent à Douaisis Initiative les dossiers 
de demande de prêt réalisés avec les entrepre-
neurs.

Aurélie Romanowski et Aurore Geffroy de 
Douaisis Initiative sont à l’écoute de tous les 
porteurs de projet souhaitant solliciter ce prêt 
d’honneur. N’hésitez pas à les contacter aux 
coordonnées ci-dessous.

Douaisis Initiative  
03 28 52 90 18
contact@douaisis-initiative.fr
www.douaisis-initiative.fr

Pensez au prêt d’honneur 
de Douaisis Initiative !
Partenaire de Cœur d’Ostrevent, l’association soutient et favorise depuis 
plus de 30 ans la création d’emplois sur le territoire en proposant des prêts 
à taux zéro, sans garantie personnelle, à des porteurs de projet et jeunes 
entrepreneurs locaux. L’an dernier, elle a élargi son offre aux entreprises 
établies depuis plus de 2 ans qui ont un projet de développement d’activité.
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VOUS CRÉEZ, REPRENEZ 
OU DÉVELOPPEZ UNE ENTREPRISE…

Nicolas Paul, artisan électricien 
à Bruille-lez-Marchiennes, a obtenu un prêt 
d’honneur de 5 000 € pour la création 
de son entreprise il y a un an, Paul Access Energy.



« Origine », un exemple de réussite !
Depuis sa création, « Origine » s’est taillée une belle réputation dans le milieu du vélo haut de gamme. Rémi Lefèvre, 
l’un des fondateurs de la marque en pleine expansion, nous en dit plus sur son entreprise, devenue aujourd’hui l’un 
des fleurons de l’attractivité de notre territoire.

Votre marque est aujourd’hui reconnue pour sa 
technologie, l’originalité de son concept et sa 
fiabilité. Parlez-nous de vos produits.
R.L : « Nous concevons, développons et assemblons 
dans notre usine à Somain  des vélos en effet très 
techniques (VTT, Route, Gravel) que la presse 
spécialisée plébiscite régulièrement. Ils présentent 
l’avantage d’être tous entièrement configurables. 
Si le choix des composants est très large, nous 
choisissons rigoureusement ces derniers. 
Par exemple, nous aimons utiliser des technologies 
de pointe pour l’élaboration de nos cadres. A l’image 
du modèle Axxome RS, élu vélo de l’année 2020 
par Top Vélo et réalisé à partir de fibre de carbone 
issue de la Formule 1. Le cadre pèse à peine plus 
de 800 g ! » 

Quel est votre mode de commercialisation ?
R.L : « Nous avons choisi la vente directe afin que 
le client n’ait pas à supporter le surcoût habituel 
(40%) d’un réseau de distribution. Nous 
commercialisons donc nos vélos aux prix les plus 
justes à partir de 1 000 €. 
Il est possible d’acheter le vélo par Internet ou 
directement à l’usine à Somain sur rendez-vous. 
Nous avons également décidé d’établir notre offre 
autour d’un configurateur en ligne que je vous 
invite à tester : 
https://www.origine-cycles.com/fr-FR/velo-
705143-Axxome-II-250-LS30.html »

Quelles garanties offrez-vous ?
R.L : « Nous proposons à chaque client un rendez-
vous physique ou téléphonique d’une heure avec 
un conseiller technique chargé de l’accompagner 
dans son achat et d’établir la fiche technique du 
produit désiré. Nous offrons également une étude 
posturale afin de garantir la bonne taille du vélo. 
Parce que nous savons qu’une position efficace 
et  confortable  permet d ’opt imiser  ses 
performances et de prendre encore plus de plaisir, 
nous offrons à nos clients la possibilité de modifier 
le vélo dans le mois qui suit la réception afin de 
l’adapter à leurs attentes. Cela, entièrement à 
nos frais. Enfin nos cadres sont garantis à vie et 
les composants 2 ans. »

Et le service après-vente?
R.L : « Chez Origine, le Service Après-Vente est 
géré directement par l’usine. En cas de problème, 
nos clients sont en contact direct, par téléphone, 
mail, ou Skype, avec un interlocuteur qui va 
apporter des réponses précises et rapides. 
Si le cas nécessite une intervention à l’usine, Origine 
prend intégralement en charge le rapatriement 
du vélo ainsi que sa relivraison.  »

Comment se porte l’entreprise aujourd’hui ?
R.L : « Origine emploie aujourd’hui 30 salariés et 
vend des centaines de vélos chaque mois. Nous 
devrions faire 8 millions de chiffre d’affaires (HT) 
en 2020. Notre objectif est d’atteindre les 25 
millions d’ici 2024. »

Pourquoi avoir choisi de vous implanter en 2017 
sur notre Zone d’Activités à Somain ?
R.L : « C’était à la base l’opportunité d’acquérir un 
outil industriel suffisamment grand et bien 
positionné en terme d’accès routier. La localisation 
de la Zone d’Activités de la Renaissance était idéale. 
De plus, nous avons été accueillis à bras ouverts 
par les élus et l’équipe de Cœur d’Ostrevent dont 
le soutien a toujours été sans faille. Grâce à leur 
travail, nous avons obtenu des subventions et 
nous leur renouvelons aujourd’hui encore tous 
nos remerciements. »

Comment « Origine » envisage l’avenir  ?
R.L : « Au moment où vos lecteurs liront ces 
lignes, nous aurons lancé nos propres roues 
« Prymahl ». 
Je peux également vous dévoiler que nous 
travaillons sur deux modèles électriques (un vélo 
route et un Gravel) et que nous allons élargir 
notre gamme avec un vélo aéro et un vélo 
tout-suspendu. 
Enfin, en ce qui concerne la distribution, nous 
souhaitons développer l’export. » 

Origine  
638, rue Léonard de Vinci
59870 Somain
03 27 88 10 10
Prenez rendez-vous en ligne sur :   
www.origine-cycles.com

 Origine Cycles
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A l’origine d’« Origine », fondée en 2012, un trio très complémentaire : (de gauche à droite) 
Pierre-Henri Morel, ex-PDG de Qbikes/Quantum, Rémi Lefèvre et Yves Amiel, ex-DG de Jouet Club.



Soutenons « La P’tite Récré » !
Après 2 mois de confinement, l’unique librairie indépendante de Cœur d’Ostrevent a rouvert ses portes mais son 
avenir n’est pas pour autant assuré ! La Communauté de Communes lui a apporté son soutien financier (une aide 
Covid de 1 500 €) et rappelle l’importance de favoriser les commerces de proximité engagés dans la vie du territoire.

Les clients sont de retour en librairie mais « La 
P’tite Récré » a été fortement impactée par la 
crise. « Face aux contraintes sanitaires, beaucoup 
d’établissements scolaires ont renoncé pour cette 
rentrée à organiser la remise de colis de 
fournitures qui facilitait la vie des parents d’élèves 
et c’est un manque à gagner important pour 
nous ! », explique Patricia Gainetdinoff.

La librairie, un commerce de proximité
Si « La P’tite Récré » est un lieu à part entière, 
elle est un commerce de proximité au même titre 
que les petites et moyennes entreprises locales 
qui ont pignon sur rue dans le quartier. On pousse 
sa porte pour les mêmes raisons qu’on entre 
dans une boulangerie artisanale : pour le service 
personnalisé ! « Ce qui prime ici c’est le conseil, 
la proximité, l’échange… », souligne la libraire 
somainoise qui aime partager ses coups de cœur 
par le biais de petites notes personnalisées.
 
« J’adore lire et essaye de lire de tout afin de 
pouvoir orienter au mieux ma clientèle. » Sur ses 
étals, Patricia Gainetdinoff valorise une gamme 

très diverse de livres pour enfants comme pour 
adultes, des livres issus de ses choix éditoriaux 
qui permettent aux clients d’y dénicher, au-delà 
des best-sellers, des livres de petites maisons 
d’édition ou d’auteurs locaux qu’elle soutient. Et 
si vous ne trouvez pas ce que vous êtes venus y 
chercher, aussi rare soit le livre en question, 
Patricia mettra tout en œuvre auprès de ses 
fournisseurs pour vous le commander dans des 
délais raisonnables.

Pour maintenir sa librairie à flots, elle vend 
également des articles de papeterie et de 
maroquinerie, des stylos, des jeux éducatifs et 
des cadeaux (bijoux, savons de Marseille…).

Y acheter ses livres, un acte citoyen !
En choisissant, lorsque c’est possible, de vous 
fournir auprès de votre librairie locale, vous 
soutenez :

•  votre artisan libraire qui se bat pour survivre 
face au géant américain de l’e-commerce.

•  les maisons d’édition, notamment les plus 
petites qui se battent pour rester dans la 

cour des grands et proposent des petits 
trésors artistiques qui méritent leur place 
dans nos bibliothèques.

•  la création littéraire, car derrière chaque 
roman, chaque album, il y a des artistes qui 
méritent qu’on reconnaisse et rémunère leur 
travail à leur juste valeur.

•  et enfin vous encouragez une offre culturelle 
diverse, non indexée sur la grande distribution.

LA P’TITE RÉCRÉ  
Les mardi et jeudi de 9h à 12h   
et de 14h à 19h. 
Les mercredi et vendredi de 9h à 12h  
et de 14h à 17h. 
Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
4, rue Léon Gambetta
59490 Somain
03 27 86 06 78
www.laptite-recre.fr

 La P’tite Récré
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La Brasserie artisanale 
du Pays Minier pour vous servir !
Blondes, brunes, blanches, ambrées... Saviez-vous qu’une large gamme de « mousses » savoureuses sont brassées 
et embouteillées à Masny dans la plus pure tradition artisanale des bières du Nord ? 

Sur l’étal de la boutique de la fabrique, située rue 
de Monchecourt, des bières aux noms évocateurs 
se partagent la vedette ! Patrice Fourmaux, le 
gérant de la brasserie, nous conte l’histoire de 
celle par qui tout à commencer : la Gaillette ! 

Un mélange de houblons et d’histoire…
« Après une carrière dans la grande distribution, 
en tant que cadre commercial, je cherchais un 
projet pour occuper mon temps libre », confie le 
dynamique retraité. « Jusqu’à ce que je mette la 
main sur une photo de mon père, Marcel, prise à 
la Fosse Gayant. Il a encore le casque vissé sur la 
tête et le visage noirci par sa descente au fond 
quand il accepte la bière qu’on lui tend. »

Le cliché est exceptionnel ! Son idée qui en découle 
de lancer une bière en hommage à son père et 
aux mineurs de la région l’est tout autant ! Tout 
comme celle de lui donner le nom d’un morceau 
de houille !

A la découverte d’un savoir-faire
« J’ai commencé l’aventure avec la Gaillette en 
2012 après avoir trouvé un brasseur sur la bière 
duquel poser mon étiquette », confie Patrice 
Fourmaux. « Face au succès remporté, j’ai tout 
naturellement eu envie d’en apprendre un peu 
plus sur le métier et ses spécificités et bien sûr de 
maîtriser l’ensemble de la chaîne ». 

C’est ainsi qu’il crée avec Olivier Labruyère, 
Jean-Maurice Vanacker, Daniel Destée et Laurent 

Samain, en avril 2019, la SARL la Brasserie 
ar t isana le  du  Pays  Min ier.  Le  S erv ice 
Développement Économique de Cœur d’Ostrevent, 
qu’il avait contacté en amont, lui déniche un local 
à Masny et lui octroie une aide à la création de 
5 000 €. 

En juin, il achète le matériel nécessaire à la 
production. C’est là qu’entre en scène le maître 
brasseur Olivier Labruyère. Le temps d’installer 
les cuves et d’élaborer les premiers brassins, les 
premières « mousses » brassées à Masny sont 
sur les étals quelques semaines avant Noël !

Des bières authentiques
Patrice Fourmaux et Olivier Labruyère mettent 
l’accent sur la qualité de leur production : « L’eau, 
le malt d’orge ou de blé, le houblon et les levures 
sont les seules matières premières utilisées pour 
le brassage de nos bières élaborées en 
fermentation haute. » Afin de proposer un produit 
naturel et vivant, ils n’effectuent ni filtration, ni 
pasteurisation. Les bières, une fois mises en 
bouteille, séjournent en chambre chaude le temps 
de refermenter naturellement. Pas d’adjonction 
de CO2 donc ! Quant au léger dépôt que l’on peut 
observer au fond de la bouteille, « c’est le gage 
d’une bière artisanale fabriquée selon la 
tradition », précisent-ils. 

Bière qui coule amasse mousse
Aujourd’hui, la brasserie produit 120 hectolitres 
par mois et détient une dizaine de recettes. Des 

breuvages vendus en direct au sein de sa boutique 
mais aussi à l’Office de Tourisme de Cœur 
d’Ostrevent, chez les cavistes et dans les grandes 
surfaces de la région.

Il y a l’incontournable Gaillette déclinée en blonde, 
blanche, ambrée et brune qui a acquis une certaine 
notoriété dans le Nord. « En ce moment, nous 
sommes en train d’élaborer la Gaillette de Noël ! », 
nous dévoile le gérant. 

Il y aussi la gamme de bières humoristiques qui a 
conquis l’hexagone. « Si les clients nous achètent 
La Casque Houille, La Fée Tarde, La Fée Lacion et 
La Fée Pas Chier pour leurs noms, ils reviennent 
pour leur goût », fait remarquer Patrice Fourmaux. 
Un pari osé qui fait grimper les ventes et donne 
aujourd’hui à la Brasserie artisanale du Pays Minier 
des raisons de se faire mousser !

Brasserie artisanale du Pays Minier  
4, route de Monchecourt
59176 Masny
lagaillette.infos@gmail.com
www.lagaillette.fr

 Brasserie artisanale du Pays Minier

Ouvert le mercredi de 16h à 19h et les jeudi 
et vendredi de 10h à 12h et de 15h à 19h.
Possibilité de visite de groupes le vendredi 
après 17h sur RDV.
Possibilité de bières à façon pour vos 
événements.
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Olivier Labruyère et Patrice Fourmaux.



N° 65 OCTOBRE  2020 Cœur d’Ostrevent MAGAZINE12

REPORTAGE

Frédéric Delannoy 
Président entouré 

des 14 Vice-Président(e)s 
Conseiller Départemental 

du Nord et Maire d’Hornaing   

Joël Pierrache 
1er Vice-Président chargé du Développement économique, 
du Commerce et des Nouvelles technologies
Maire de Pecquencourt  

Alain Pakosz 
2e Vice-Président chargé 
des Finances et des Ressources 
Humaines
Maire d’Erre

Xavier Bartoszek 
4e Vice-Président chargé de l’Aménagement 
de l’espace, de l’Habitat, de l’ERBM 
et du Logement social
Maire d’Aniche

Arlette Dupilet 
6e Vice-Présidente chargée 
de la Culture et de la Communication
Maire de Fenain  

Laurent Martinez 
8e Vice-Président chargé 
de la Jeunesse et des Sports
Adjoint aux Finances 
à Marchiennes

Patrice Bricout 
5e Vice-Président chargé de la Collecte 

et du traitement des déchets ménagers
Maire de Warlaing

Jean Savary 
7e Vice-Président chargé 

de la GEMAPI et du cycle de l’eau
Maire de Monchecourt

Marc Delecluse 
10e Vice-Président chargé 
du Développement 
et de la promotion du tourisme
Maire de Rieulay

Salvatore De Cesare 
13e  Vice-Président chargé du Cadre de 

vie, du Développement durable, de la 
Transition écologique et énergétique 

et du Plan climat air énergie
Maire de Montigny-en-Ostrevent

Yazid Lehingue 
14e  Vice-Président chargé des Affaires juridiques, 

de la Mutualisation, des Marchés Publics et de la Mobilité
Adjoint à la Démocratie Participative à Somain

Lionel Fontaine 
11e Vice-Président chargé de la Cohésion 

sociale, de la Politique de la Ville, des 
Quartiers prioritaires, des Aires d’accueil 

des gens du voyage
Maire de Masny

Jean-Michel Sieczkarek 
12e Vice-Président chargé du Développement 
rural, de l’Agriculture biologique, des Circuits 
courts et de l’Electrification rurale
Maire de Wandignies-Hamage 

Sylvie Larivière 
9e Vice-Présidente chargée 

de la Prévention Santé, du Contrat local 
de santé, de la Lutte contre la pollution

Adjointe aux Affaires sociales 
et culturelles à Loffre

Gilles Grévin 
3e Vice-Président chargé 

de l’Insertion Sociale et Professionnelle 
et du Centre de Formation

Maire d’Auberchicourt



•  L’Engagement pour le Renouveau du Bassin 
Minier, avec la réhabilitation et la rénovation 
thermique de cités minières

•  La GEMAPI, permettant la gestion des milieux 
aquatiques et la prévention des inondations

•  Le Tourisme, avec la construction d’un office 
de tour isme intercommunal  basé à 
Pecquencourt assurant le développement 
touristique du territoire.

•  Le Très Haut Débit, fin 2021 l’ensemble des 
foyers et des zones d’activités seront 
desservis.

•  La lecture publique, avec la mise en réseau 
et  l ’animation des bibl iothèques et 
médiathèques du territoire, dans le but 
d’optimiser les services apportés aux 
habitants dans ce domaine.

Plus d’infos : www.cc-coeurdostrevent.fr « un 
territoire solidaire » – Retrouver la liste des 
conseillers communautaires par commune.
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A l’issue des élections municipales de mars et juin 
2020, un nouveau conseil communautaire 
composé de 58 élus issus des 20 communes 
s’est réuni le 10 juillet 2020 pour procéder à 
l’élection du Président et des Vice-Président(e)s. 

Un nouvel exécutif a pris place présidé par Frédéric 
Delannoy qui entame son second mandat. Il est 
composé de 14 Vice-Président(e)s choisi(e)s 
chacun(e) pour leur expérience et leur compétence 
en lien avec les besoins et spécificités du territoire. 
Leurs missions : accompagner le Président dans 
l’exercice des compétences de la Communauté 
de Communes, en assurant chacun une délégation, 
pour une durée de six ans.

L’intercommunalité joue un rôle de plus en plus 
fort dans la vie quotidienne de ses habitants et 
détermine des politiques et des projets 

structurants qui assurent le développement et 
l’attractivité du territoire. Vous trouverez détaillés 
dans la double-page suivante les champs 
d’actions de Cœur d’Ostrevent qui œuvre au 
quotidien pour l’épanouissement social, culturel 
et solidaire des habitants, et à l’attractivité,  la 
structuration et le développement équilibré du 
territoire.

De nouvelles ambitions   
pour le territoire 
Au-delà des compétences exercées, de nouveaux 
défis restent à relever dont nous vous ferons 
part dans les prochains magazines. Depuis six 
ans, de nouvelles compétences ont été prises et 
de nouveaux  champs d’actions investis comme :

•  La mobilité, une compétence historique, qui 
a permis le désenclavement du territoire et 
le transport de la population.

Au cœur de l’action, 
au cœur du territoire

REPORTAGE

•  Vous habitez une commune de plus de 1 000 habitants, 
vous avez donc élu directement les conseillers 
communautaires représentant votre commune, 

lors des dernières élections municipales. 
•  En dessous de 1 000 habitants, les conseillers communautaires 

sont automatiquement le Maire, le premier adjoint…

•  La France compte 1 254 intercommunalités se 
répartissant en métropoles (22), communautés  
urbaines (14), communautés d’agglomération (222)   
et communautés de communes (996).

•  Les communautés de communes forment la catégorie juridique la 
plus nombreuse et regroupent plus de 22 millions d’habitants, plutôt 
dans les espaces ruraux ou les bassins de vie de petites villes. *

•  La Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent regroupe  
quant à elle 20 communes et 71 000 habitants.

* Chiffres Association des Communes de France au 1er septembre 2020

Le saviez-vous ? 



N° 65 OCTOBRE  2020 Cœur d’Ostrevent MAGAZINE14

REPORTAGE

Que fait pour vous 
Cœur d’Ostrevent ?

L’environnement   
et le cadre de vie     
•   Gérer et entretenir les chemins 

de randonnée (chemin de Halage, 
chemin des Galibots, PDIPR), les 
voies d’eau et le bois de Lewarde

•   Développer les modes de transport 
doux et l’électromobilité (véhicules 
électriques)

•   Encourager le développement  
des circuits courts et la filière bio

La gestion des milieux 
aquatiques et la prévention 
des inondations

La prévention santé    
•   Actions de prévention    

des maladies chroniques
•   Promouvoir la démarche « Villes et Territoires 

sans perturbateurs endocriniens »
•   Fabrication de masques anti-postillons   

à destination des habitants   
(en partenariat avec l’APRÈS)

L’insertion sociale 
et professionnelle    
•   Favoriser l’accès et le retour 

à l’emploi notamment par le 
biais du Centre de Formation 
(pour les publics les plus   
en difficultés)

La fibre optique    
•   Assurer l’accès au très 

haut débit sur support 
fibre optique des foyers  
et des zones d’activités 

Maîtrise d’ouvrage 
des travaux 
d’électrification    
Pour les communes classées 
en électrification rurale

Mutualisation    
Mutualisation des services 
entre la collectivité   
et les communes

Le développement économique    
•  Favoriser l’implantation d’entreprises
•  Les accompagner dans leur développement
•   Soutenir et dynamiser le tissu local 

(entreprises, artisans et commerçants)

Le tourisme    
•   Assurer le développement touristique 

du territoire (animation et promotion) 
via l’Office du Tourisme

•  La valorisation touristique de la Scarpe
•   Participation financière au Site 

des Argales à Rieulay et au Centre 
Historique Minier à Lewarde
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La cohésion sociale    
•   Mener un projet cohérent sur les 8 quartiers 

en géographie prioritaire politique de la ville 
et les villes en veille

•   Actions de prévention de la délinquance  
et de la radicalisation

•   Soutien au monde associatif   
(aide à la communication)

Les déchets    
•   Collecter les déchets ménagers
•  Sensibiliser au tri des déchets 
•  Encourager la réduction des déchets

Le sport    
•   Promouvoir les sports de nature
•   Définir un schéma intercommunal 

des équipements aquatiques pour 
permettre à tous les enfants du 
territoire d’apprendre la natation

 

L’assainissement

L’aménagement du territoire   
et l’habitat     
•   Mettre en œuvre le Programme Local   

de l’Habitat
•   Développer une politique d’aides auprès   

de propriétaires occupants et bailleurs   
pour améliorer l’habitat privé ancien

•   Faciliter l’accession sociale à la propriété   
des jeunes ménages

•   Assurer en lien avec l’État et les bailleurs 
la rénovation thermique des cités minières 
(Engagement pour le Renouveau du Bassin Minier)

•   Soutien aux 20 communes dans leur projet 
d’aménagement –Instruction des demandes 
d’autorisation d’urbanisme

La culture    
•   Proposer une offre de spectacles et d’actions 

culturelles gratuites et accessibles à tous
•   Favoriser l’accès à l’éducation culturelle   

et artistique des jeunes
•   Contribuer à l’éveil culturel des 0-3 ans 
•   Offrir un service de qualité et homogène  

dans les bibliothèques (réseau de lecture 
publique Cœur d’Ostrevent)

La mobilité/les transports    
•   Permettre la mobilité des habitants  

des 20 communes 
•   Développer le transport à la demande 

sur les communes de petite taille

Les aires d’accueil 
des gens du voyage    
•  Aménagement, entretien et gestion
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*Source : Institut Pasteur

Raphaële Del Ciotto   
Cheffe de projet Prévention Santé
03 61 29 70 03 
rdelciotto@cc-coeurdostrevent.fr

« Les Papillons de la Vie », c’est le nom du jeu créé par les élèves de la Terminale 
ASSP 2 (Accompagnement, Soins et Services à la Personne) du lycée professionnel 
P. J. Laurent d’Aniche, en collaboration avec le Cœur d’Ostrevent, l’Atelier Santé Ville 
et le Centre Hospitalier de Douai, la Ligue contre le Cancer et l’Agence Régionale de 
Santé des Hauts-de-France.

Il s’agit d’un jeu de société sur la thématique du cancer du col de l’utérus. « C’est le 
second cancer le plus fréquent chez la femme dans le monde », explique Raphaële 
Del Ciotto, chargée de mission Prévention Santé au Cœur d’Ostrevent. « Il survient 
après l’infection par un des virus appartenant à la famille des papillomavirus (HPV). 
Chaque année près de 500 000 nouveaux cas* sont recensés dont environ 3 000 en 
France. Le vaccin préventif actuel, qui protège contre certains papillomavirus, permet 
de prévenir les deux tiers des cancers du col de l’utérus ». 

L’objectif de ce jeu coopératif est d’améliorer les connaissances relatives à ce cancer, de 
faire prendre conscience de l’intérêt de se faire dépister et de sensibiliser à la vaccination 
recommandée aujourd’hui pour toutes les jeunes filles, et dès janvier 2021 pour tous les 
jeunes garçons, de 11 à 14 ans, avec un rattrapage possible jusque 19 ans.

Cet outil pédagogique a suscité votre intérêt ? Sachez que Cœur d’Ostrevent met un 
exemplaire à disposition des relais de terrain (infirmières scolaires, coordinatrices 
ASV…) qui souhaiteraient l’emprunter. 

Vous souhaitez vous initier en douceur au running mais vous 
pensez ne pas savoir courir ou avez du mal à vous motiver 
seul ? Rejoignez la communauté de femmes « Courir entre 
Ch’tites Nulles » !

« Le but est de s’entraîner sérieusement sans se prendre au 
sérieux », lance Virginie Brunelet, à l’initiative de la communauté. 
Celle-ci a vu le jour à Somain en septembre 2018 et rassemble 
désormais une trentaine de runneuses de tous niveaux, toutes 
plus motivées les unes que les autres ! « Pour la plupart, nous 
n’étions pas vraiment sportives… mais quelle fierté de voir, 
qu’ensemble, nous sommes toutes capables de bouger et de 
nous surpasser ! »

C’est la volonté d’être en meilleure santé à l’époque qui a 
poussé Virginie a débuté la course à pied. « Voilà plus de 4 ans 
que je pratique à mon petit niveau, sous l’œil averti de mon 
frère Florian », précise-t-elle. « Coach sportif, il est aussi 
“finisher” en moins de 3 h de multiples marathons ! C’est avec 
plaisir qu’ensemble nous partageons notre expérience et nos 
connaissances techniques sur la pratique du running. Rejoignez-
nous sur notre page Facebook et tous les dimanches pour 
notre sortie de groupe à la Base de Loisirs des Argales à 
Rieulay ! »                            

INITIATIVES
SOMAIN 

Courir entre Ch’tites Nulles !  

  Courir entre ch’tites nulles

LYCÉE PROFESSIONEL D‘ANICHE

Un jeu pour sensibiliser au dépistage 
du cancer du col de l’utérus
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  Oceäne Sing Officiel

 Oceäne Sing
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La jeune fenainoise de 16 ans a mis à profit la période de confinement pour 
créer sa page Facebook et sa chaîne You Tube dans le but de partager sa 
passion pour le chant qu’elle pratique depuis l’âge de 8 ans. 

Si elle a débuté en famille, avec son grand-père Claude au piano, l’adolescente 
prend des cours de chant depuis 2 ans au sein de l’association Boulev’Art 
des Étoiles à Marchiennes. D’un naturel plutôt réservée et timide, elle y a 
acquis plus d’aisance et d’assurance. Suffisamment pour défendre sur 
scène, lors du gala 2019, le titre « Je vole » de son idole Louane avec lequel 
elle a fait l’unanimité. Suffisamment pour renouveler l’expérience à l’occasion 
de scènes locales et pour aujourd’hui poster ses enregistrements sur les 
réseaux sociaux.

Depuis un an, parallèlement à ses études en Hôtellerie-Restauration, elle 
s’est mise à l’écriture et nous livre sur sa chaîne You Tube sa première 
composition intitulée « Croire en ses rêves ». « Si j’ai le tract avant de monter 
sur scène, quand je me mets à chanter, plus rien ! », nous confie-t-elle.  
« Je me sens libérée, à ma place et prend du plaisir à partager mes émotions. » 
Grâce au chant, Océane prend son envol, accompagnons-là en l’encourageant 
sur les réseaux sociaux !

FENAIN

Océane Cotton veut croire en ses rêves  

ECAILLON

Des vendanges réjouissantes 
avec la confrérie du Clos Saint-Remi
Vous avez envie de vous initier à la danse Modern’Jazz ? Envie d’apprendre à chanter ? Ou 
d’éveiller votre enfant à la musique, au chant et à la magie ? Venez vous révéler au sein de 
l’association !

Un enseignement de qualité
Boulev’Art des Étoiles a été créée en 2017 par un couple d’artistes professionnels ayant à cœur 
de transmettre leur passion pour leur discipline. La danse pour Cindy Delwante, professeur diplômé 
d’état, à l’affiche en ce moment du sensationnel Ballroom Danse Show ! Le chant et la magie, entre 
autres, pour Félix Ceccarelli dont les multiples talents ne sont plus à prouver ! Tout comme ceux 
de ses parents, Gino et Marie qui ont plus de 40 ans de carrière dans le monde du spectacle et 
partagent avec plaisir leur expérience avec les élèves. 

Une expérience unique
C’est dans une ambiance chaleureuse et conviviale, propice à l’accomplissement de chacun, que 
Cindy et Félix enseignent avec générosité et ouverture leur art. Chaque année, en fin de saison, ils 
conçoivent pour leurs élèves un spectacle sur mesure destiné à les mettre en lumière. « Voir nos 
élèves se révéler sur scène, c’est notre plus belle récompense ! » confient-ils. Et leur plus grand 
talent réside sans aucun doute à les faire briller telles des étoiles !

INITIATIVES
MARCHIENNES

Entrez dans la lumière 
avec « Boulev’Art des Étoiles » ! 

Boulev’Art des Étoiles
06 60 02 38 64
cindy.delwante@orange.fr
www.boulevartdesetoiles.com

  Boulev’Art des étoiles – Cours de danse et de chant à Marchiennes



Pour qui ?
L’Opération Plantons Le Décor, animée par le 
Cœur d’Ostrevent sur son territoire, s’adresse à 
tout le monde. Que vous soyez un particulier, un 
administrateur d’une association, un exploitant 
agricole, un enseignant, un élu d’une commune, 
un chef d’entreprise… vous êtes invité à participer 
à cette commande groupée et à bénéficier d’un 
large choix d’arbres, d’arbustes, de fruitiers, de 
semences et de bulbes de légumes d’origine 
régionale bien adaptés au sol et au climat de notre 
territoire et produits par des pépiniéristes des 
Hauts-de-France à des prix avantageux. 

Pourquoi ?
Parce qu’en achetant vos plants dans le cadre de 
l’Opération Plantons le Décor vous vous impliquez 
concrètement dans l’aménagement de votre 
paysage quotidien, qui, demain, sera celui de vos 
enfants et participez activement à la conservation 
du patrimoine végétal régional et à la préservation 
de la biodiversité locale !

Plantons le Décor… ensemble !
En partenariat avec Espaces Naturels Régionaux, Cœur d’Ostrevent vous propose, cette année encore, de participer 
à une commande groupée d’arbres, d’arbustes fruitiers et de légumes anciens d’origine régionale, vous offrant ainsi 
la possibilité de contribuer à la préservation de la biodiversité locale !
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GRAND ANGLE
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Comment commander ?
Deux choix s’offrent à vous ! En effet, vous avez 
la possibilité de commander et de payer 
directement en ligne sur www.plantonsledecor. fr 
ou de remplir le bon de commande situé dans 
le catalogue. Celui-ci, téléchargeable en ligne, est 
également disponible dans votre mairie ou au 
siège de Cœur d’Ostrevent à Lewarde. Vous y 
trouverez le détail des plants disponibles.

Si vous optez pour cette deuxième option, il vous 
faudra accompagner ce bon de commande de 
votre règlement libellé à l’ordre des pépiniéristes 
sélectionnés (comme indiqué dans le catalogue) 
et le renvoyer avant le 13 novembre 2020 à la 
Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent, 
Avenue du Bois, BP 50 005, 59287 Lewarde, à 
l’intention de Sylvain Quaghebeur le référent 
territorial de l’opération Plantons le Décor. 

  Vous avez besoin d’être guidé dans  
votre commande ? Celui-ci répond à vos 
questions et vous conseille dans le choix  
de vos végétaux au 03 27 71 37 46 ou par 
mail  : squaghebeur@cc-coeurdostrevent.fr 

Vous pourrez récupérer vos plants le jour 
de livraison, soit le 4 décembre 2020 
(après-midi) à Cœur d’Ostrevent Insertion, 
au 1 ter, rue Barsac à Auberchicourt.

Ces 8 dernières années, la Communauté de Communes a contribué 
à la plantation de plus de 5 000 arbres et arbustes d’essence locale 
et 128 fruitiers sur des parcelles communales. Ceux-ci ont été 
plantés par des structures éducatives et le grand public dans le cadre 
de plantations participatives organisées avec les communes du 
territoire.
Citons en exemple : la création de vergers à Wandignies-Hamage 
et Warlaing, les plantations d’arbres à Lewarde et Vred pour lutter 
contre la Renouée du Japon, la plantation d’une haie à l’école de 
Fenain, la plantation d’arbustes fruitiers dans le jardin de la Brasserie 
Dufour avec les écoliers à Marchiennes ou encore la végétalisation 
du quartier Saint-Roch à Monchecourt.

Les communes accompagnées 
dans leurs projets de plantation
Cœur d’Ostrevent apporte à ses communes membres ayant un projet 
de plantation un accompagnement technique (choix des plants et des 
espaces, entretien des plantations…), un accompagnement financier 
(direct ou indirect), un accompagnement logistique (organisation de 
la livraison des plants, mise en jauge…) et enfin un accompagnement 
pédagogique (organisation de l’encadrement des animations 
de plantations participatives via des prestataires qualifiés ou 
des partenaires tels que les écogardes du Parc naturel régional 
Scarpe-Escaut).

C’est ainsi qu’en cette fin d’année, la collectivité accompagne :
•  la commune de Masny dans son projet de plantation de cerisiers
Et en partenariat avec le PNR Scarpe-Escaut :
•  la commune de Vred dans son projet de plantation autour de l’Étang
•  la commune de Fenain dans son projet de plantation autour de la 

création d’un nouvel espace de promenade.
 
Autant d’actions concrètes en faveur de la protection 
de la biodiversité !

PLANTATION D’ARBRES

Cœur d’Ostrevent mobilisé !  

Pour notre bien-être, 
plantons des arbres !
A lire dans votre catalogue Plantons Le Décor, 
un dossier abordant l’importance capitale de la 
présence végétale, et en particulier de l’arbre, 
pour notre bien-être et notre santé. Vous y 
découvrirez tous ses fonctions écologiques et 
thérapeutiques. En effet, les arbres protègent 
la biodiversité qui nous entoure, purifient notre 
air, améliorent et protègent la structure du sol 
et préserve la qualité de l’eau. Ils contribuent 
également à améliorer notre santé physique et 
notre bien-être psychologique. Que la prise de 
conscience de tous leurs bienfaits vous incite 
à promouvoir et favoriser leur présence !



 SORTIES
PROGRAMMATION 100% GRATUITE !

RIEULAY
Vendredi 13 novembre à 20h 
(accueil à partir de 19h30)
LA PARENTALITÉ NUMÉRIQUE
Comment gérer les écrans et encadrer 
les pratiques de nos enfants et ados ?
En partenariat avec l’association les Ch’ti Bouts

À la médiathèque
Conférence-débat participative afin de trouver des pistes pour 
utiliser sereinement les écrans au sein de la famille. Animé par 
La souris qui raconte . 

  Réservation indispensable auprès de l’associa-
tion les Ch’ti Bouts au 09 51 25 01 22

Du 23 novembre au 6 janvier 2021
COMMÉMORATION :    
100 ANS D’HISTOIRE COMMUNE  
AVEC LA POLOGNE
En partenariat avec le Louvre-Lens et la Médiathèque 
départementale du Nord

Dans les années qui suivent la Première Guerre Mondiale, la 
France, en pleine reconstruction, fait appel à de la main 
d’œuvre extérieure. La majorité de ces nouveaux arrivants sont 
de jeunes Polonais venus travailler dans les mines et en 
métallurgie. 
À l’occasion de la commémoration du centenaire de l’arrivée 
des Polonais dans le Bassin minier du Nord de la France, les 
villes de Montigny-en-Ostrevent et Fenain vous proposent 
un parcours culturel composé d’ateliers, d’une exposition et 
de spectacles pour découvrir un pan de cette histoire. Lire en 
page 7. 

  Réservations indispensables pour les ateliers et 
le spectacle (cf page 7) 

CINÉMA

MONTIGNY-EN-OSTREVENT
Jeudi 26 novembre à 18h30 
LES JOURS HEUREUX 
À la bibliothèque
En partenariat avec la Médiathèque départementale du Nord 
et Cinéligue 
Par le biais de ce film documentaire, Gilles Perret nous 
emmène au cœur de la France occupée. Entre mai 1943 et 
mars 1944, seize hommes appartenant à la Résistance vont 
durablement changer le visage de la France en rédigeant le 
programme du Conseil national de la Résistance baptisé : « Les 
jours heureux » qui donnera naissance à la Sécurité sociale que 
nous connaissons aujourd’hui.

  Réservation indispensable par mail :   
bibliotheque.montignyenostrevent@wanadoo.fr

SPECTACLES

 
PECQUENCOURT
Dimanche 22 novembre à 10h30 (de 6 mois à 2 ans) 
ou à 16h (de 2 à 4 ans)
CHAT/CHAT

Espace multimédia (rue de Castres)
Durant ce spectacle à voir et à toucher, présenté par la 
compagnie Zapoï, les enfants suivront les aventures d’un chat 
haut en couleur. Il permet d’aborder de façon ludique et 
poétique les questions de la représentation pour les 
tout-petits. 

EN AMONT DU SPECTACLE : 
2 ATELIERS À LA MÉDIATHÈQUE
Pour les enfants de 2 ans ½ à 4 ans et leurs proches.                                    

• RÉALISE UN PETIT LIVRE À CARESSER !
Mercredi 4 novembre de 10h15 à 11h15
ou Samedi 7 novembre de 11h15 à 12h15
Parents, passez un moment privilégié avec vos enfants autour 
d’une expérience artistique avec la Cie Zapoï mêlant l’utilisation 
de différentes matières, de couleurs et de formes.

• CHAT NOIR/ CHAT BLANC
Samedi 7 novembre de 10h à 11h
À partir du carré, du triangle et du rond, la Cie Zapoï vous invite 
à réaliser avec vos enfants une marionnette-chat en 2 
dimensions et à vous amuser avec.
Nombre de places limitées.

  Réservation indispensable au 03 74 16 00 10  
ou par mail : mediatheque@pecquencourt.fr

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ 

DE LA PROGRAMMATION CULTURELLE SUR 

www.cc-coeurdostrevent.fr ou  Communauté 

de Communes Coeur d’Ostrevent

CONVIENT 

AUX TOUT-PETITS !

Jusqu’au 31 octobre
FESTIVAL LIRE EN OSTREVENT
En partenariat avec la Médiathèque départementale du Nord 
et 15 bibliothèques

C’est autour du mouvement et de l’expression 
du corps que s’articule cette 6ème édition. 

Retrouvez l’ensemble du programme 
avec toutes les activités culturelles proposées 
durant les vacances de Toussaint : 
www.bibliotheque.cc-coeurdostrevent.fr, 
(programme disponible également dans vos 
bibliothèques). 

Inscriptions obligatoires auprès des bibliothèques.

HORNAING
Vendredi 23 octobre à 20h30
CONCERT POUR ONDULER
En partenariat avec l’association Dynamo

À la médiathèque
Dans ce « live entre les livres », l’artiste Okala nous propose 
une musique alternative où poésie résonne sur des sonorités 
pop et électro empruntant autant au registre classique qu’aux 
textures sonores des années 90. 

ÉCAILLON
Jeudi 29 octobre à partir de 18h
SPECTACLE HIP-HOP « BON APP’ ! »

Au centre social  
Suivez 3 artistes mêlant la cuisine, la danse et la musique dans 
ce spectacle original, plein d’humour et de poésie.

  Réservation indispensable pour ces 2 spectacles 
au 03 27 71 79 86 ou par mail :   
rfontenier@cc-coeurdostrevent.fr

ÉVÉNEMENTS




