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Après une année 2020 et un début d’année 2021 particulièrement 
difficiles, nous pensons à toutes celles et à tous ceux que cette crise 
touche. Cœur d’Ostrevent continue, comme il le fait depuis le démarrage 
de cette crise sanitaire, d’assurer sa mission de service public.

 
Nous avons distribué gratuitement à la population 

en novembre et décembre derniers 40 000 
masques en tissu labellisés AFNOR dont 8 000 
masques enfants dans les écoles du territoire. 

Nous avons continué d’apporter un soutien 
financier d’un montant de 374 000 € auprès des 
commerçants, artisans et chefs d’entreprise, qui 

rencontrent de réelles difficultés. 

Nous organisons en lien étroit 
avec l’Agence Régionale de Santé 
des actions de formation auprès 
de personnes volontaires pour 

devenir « ambassadeurs COVID », leur rôle étant d’aller au-devant de 
la population pour échanger sur leurs représentations de la COVID-19, 
et les sensibiliser aux mesures barrières. 

Enfin, nous déployons toute notre énergie aux côtés de la commune de 
Somain pour la création d’un centre de vaccination qui prendra place à 
l’hôpital de Somain, sachant que la vaccination restera non obligatoire, 
gratuite, et se déroulera dans des conditions de haute sécurité.

J’achèverai cet édito sur une note positive en rappelant la venue de Mme 
Abba, Secrétaire d’État à la Biodiversité qui a annoncé vouloir mettre 
un coup d’accélérateur au classement de la tourbière de Marchiennes 
en réserve naturelle nationale. Cette annonce vient en synergie avec le 
label RAMSAR « Vallées de la Scarpe et de l’Escaut », attribué il y a un 
an, et qui concerne 10 communes de Cœur d’Ostrevent. 

Pour Cœur d’Ostrevent, RAMSAR est bien plus qu’un label. C’est la 
reconnaissance et la poursuite d’une démarche partenariale engagée 
depuis pour protéger et valoriser les zones humides du territoire. Celle-
ci entre en résonnance avec les sites, cités minières, et terrils inscrits 
sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Autant d’éléments de 
reconnaissance qui illustrent l’intérêt que représente notre territoire et 
dont nous pouvons être fiers !
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01.02
Des travaux pour revaloriser l’accueil    
en forêt de Marchiennes 
Une série d’aménagements publics ont été réalisés en forêt 
domaniale de Marchiennes dans le cadre d’un partenariat entre 
le Département du Nord, les Communautés de Communes Cœur 
d’Ostrevent et Pévèle Carembault, le Parc naturel régional Scarpe-
Escaut et l’Office National des Forêts. L’objectif de ces travaux 
(nouvelles tables de pique-nique, réfection du parking de l’Abbé, 
travaux sur le sentier de l’Abbaye) était de revaloriser et de 
sécuriser l’accueil du public.
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18.12
Un millier d’arbres plantés à Fenain
Cœur d’Ostrevent et le Parc naturel régional Scarpe-Escaut ont accompagné la Ville de Fenain dans son projet de plantation sur le 
chemin du Bois de Luyot. Une belle action inscrite dans le projet « Un million d’arbres dans les Hauts-de-France » piloté par la Région 
à laquelle les écoliers de la Ville ont participé du 14 au 18 décembre 2020. L’opération a permis de planter un millier d’arbres et 
d’arbustes d’essences locales.

15.01
24 ambassadeurs Covid formés
Pour lutter contre l’épidémie, l’Agence Régionale de Santé 
Hauts-de-France a créé un dispositif de médiation sanitaire 
et a financé, pour l’assurer, des formations « ambassadeurs 
Covid ». Celles-ci ont été organisées en janvier sur le territoire 
en partenariat avec l’Atelier Santé Ville du Douaisis et la 
Sauvegarde du Nord. Les 24 volontaires formés interviendront 
dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

23.01
Des soins littéraires à la médiathèque de 
Pecquencourt 
Si les Nuits de la Lecture ont pu être maintenues sur le 
territoire, elles ont été diurnes ! Parmi les  animations 
proposées du 21 au 24 janvier par Cœur d’Ostrevent, il était 
possible de se faire prodiguer un soin littéraire. À la carte : 
des textes qui réchauffent le cœur et l’âme servis par 3 
comédiennes-esthéticiennes de la Compagnie Home Théâtre.
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Vers la construction 
d’une piscine 
communautaire… 

Lors du conseil du 10 décembre dernier, 
les élus ont décidé à l’unanimité que 
Cœur d’Ostrevent pourrait désormais 
intervenir sur « la construction, 
l’entretien et la gestion d’une piscine 
d’intérêt communautaire ». 
Cette prise de décision commune illustre 
leur volonté de faire de l’apprentissage de 
la natation chez les enfants une priorité.

Un nouvel 
engagement 
pour la Santé  
Autre décision entérinée, la signature 
d’une charte partenariale préalable 
à la création d’un Contrat Local 
de Santé entre Cœur d’Ostrevent 
et l’Agence Régionale de la Santé 
Hauts-de-France. 

Ce contrat renforcera la synergie 
et la coordination entre les acteurs 
de terrain qui œuvrent pour la santé 
et permettra la mise en œuvre d’actions 
au plus près de la population.

 MARS BLEU  
Dans le cadre du mois de la 
promotion du cancer colorectal, 
Cœur d’Ostrevent se mobilise 
en organisant des actions 
d’information et de 
sensibilisation.

Retrouvez l’intégralité du programme 
sur www.cc-coeurdostrevent.fr

FOCUS
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Se mobiliser pour accueillir sur le territoire un 
centre de vaccination a été une évidence pour 
les acteurs politiques et de santé jugeant 
déséquilibré le maillage mis en place à l’échelle 
du Douaisis. 
Avec 3 centres implantés sur Douai et Orchies, 
le Cœur d’Ostrevent et ses 73 000 habitants, 
devant en majorité effectuer plus de 15 minutes 
de route pour se rendre à l’un de ces centres, 
faisaient figure d’oubliés. C’est pourquoi, pour 
pallier à cette absence d’offre et apporter une 
solution à la population, ils ont pris les devants 
en déposant mi-février auprès de l’ARS un 
dossier de demande d’autorisation pour ouvrir 
un tel centre.

Un centre localisé à Somain
Si l’ARS donne son accord, celui-ci sera basé au 
Centre Hospitalier de Somain, qui occupe une 
position centrale et remplit d’ores et déjà toutes 
les conditions d’éligibilité, notamment celle d’être 
adossé à un établissement de santé pivot, le 
Centre Hospitalier d’Arras, approvisionné en 
vaccins Pfizer/BioNTech. Il dispose également 
avec ses partenaires des ressources humaines 
nécessaires pour une ouverture du lundi au 
samedi aux horaires suivants :

• De 13h à 17h le lundi après-midi
•  De 8 h à 12h et de 13h à 17h du mardi  

au vendredi
• Et de 8h à 12h le samedi matin

Les prises de rendez-vous seront possibles :
•  Par Internet sur le site Doctolib.fr en 

sélectionnant le centre de vaccination de 
Somain en Haut-de-France.

•  Ou par téléphone sur une ligne dédiée située 
au sein du centre qui sera communiquée dès 
l’ouverture du celui-ci.

Ce centre de vaccination sera placé sous la 
responsabilité du Docteur Khalid Ajebbar qui 
travaillera avec le Docteur Mourad Bouali, chargé 
de coordonner l ’équipe soignante et les 
professionnels de santé.

Priorité aux plus vulnérables
Il aura pour objectif de vacciner prioritairement 
les personnes de plus de 75 ans. La Communauté 
de Communes est en train de travailler à la mise 
en place d’initiatives locales pour favoriser l’accès 
de ces personnes les plus vulnérables au vaccin, 
notamment en palliant à leurs difficultés liées à 
la mobilité et à la prise de rendez-vous via le net.

Cœur d’Ostrevent est prêt
La Communauté de Communes, la Ville de Somain, son hôpital et les 
professionnels de santé du territoire se sont organisés pour être prêts à 
vacciner la population dès que les vaccins anti-Covid seront disponibles et 
que l’Agence Régionale de Santé aura donné son feu vert.

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

Michelle Blanquet, Présidente du Conseil de Surveillance, Frédéric Delannoy, Président de Cœur d’Ostrevent, Julien 
Quennesson, Maire de Somain et Brigitte Remmery, Directrice du Centre Hospitalier de Somain annonçaient mi-février à la 
presse leur dépôt de dossier auprès de l’ARS pour ouvrir un centre de vaccination sur le territoire.

CENTRE DE VACCINATION



Quel est l’objectif premier 
de ce chantier ? 
M&C : « Il s’agit d’améliorer la performance 
énergétique des logements de la cité qui sont 
de véritables passoires thermiques étiquetées 
E, F ou G en les faisant passer en bâtiment C 
voire BBC Rénovation et de faire ainsi baisser les 
factures d’énergie des locataires. Il s’agit 
également d’améliorer leur confort en termes 
d’aménagement. »

On parle d’un chantier vitrine… 
En quoi est-il innovant ?
M&C : « En effet, c’est le premier chantier dans 
le cadre de l’ERBM qui fait le pari d’une isolation 
à partir d’éco-matériaux tels que le béton de 
chanvre et la laine de bois. Si l’utilisation de la 
laine de bois est plus répandue, celle du béton 
de chanvre constitue une véritable expérience 
pour Maisons & Cités. »

Quel est l’enjeu de cette expérience ?
M&C :  «  Nous  souhai tons  développer 
progressivement une filière chanvre dans la 
région. Et pour cela, nous devons parvenir à 
mobiliser les entreprises du bâtiment en les 
encourageant, avec l’expertise du CD2E, à se 
former à la technique du béton de chanvre. Mais 

aussi les agriculteurs, en les convainquant de 
produire en rotation cette plante qui présente 
l’avantage d’enrichir et de nettoyer un sol en 
jachère. Nous pensons pouvoir stabiliser le marché 
d’ici 3 à 5 ans et diminuer ainsi le coût actuel du 
béton de chanvre. »

Pourquoi privilégier le béton 
de chanvre ?
M&C : « Parce qu’il s’agit de l’isolant naturel qui 
répond le mieux aux enjeux actuels en termes 
de confort d’usage (régule l’humidité, isole du 
froid l’hiver et garde la fraîcheur l’été, absorbe 
les sons), de durabilité (jusqu’à 100 ans contre 
15 à 20 ans pour une isolation classique), 
d’efficacité énergétique (isole en continu grâce 
à une excellente inertie, pas de pont thermique) 
et d’environnement (plante très résistante qui 
nécessite très peu d’eau et aucun traitement 
phytosanitaire et qui de plus fixe le carbone).

Où en sont les travaux ?
M&C : « Nous avons débuté en décembre 2020 
la première tranche de travaux qui concerne 114 
logements. 64 seront isolés avec de la laine de 
bois (9 sem. de travaux / logement) et 50 avec 
du béton de chanvre (14 sem./ logement). La 
mise en œuvre et le temps de séchage du béton 

de chanvre sont beaucoup plus longs. Nous 
rénovons entre 4 à 6 logements par mois. Le coût 
estimatif moyen d’un logement est de 104 000 € 
TTC avec une contribution de Cœur d’Ostrevent 
à hauteur de 4 000 € par logement. »

Comment ce chantier favorise-t-il 
l’insertion par l’emploi ?
M&C : « La Communauté de Communes a fixé 
aux entreprises chargées des travaux, en 
l ’occurrence Moretti Constructions et la 
Septentrionale de Construction, une clause 
d’insertion afin de favoriser l ’embauche 
d’habitants de Cœur d’Ostrevent au chômage ou 
en parcours d’insertion. Cela représente 11 900 
heures de travail réservées en priorité aux 
demandeurs d’emploi du territoire. 

Suite au job dating organisé en décembre 2020, 
14 candidats ont été embauchés en contrat de 
professionnalisation (cf. photo ci-dessus). Ce 
contrat d’une durée de 6 mois renouvelable sur 
un chantier de 28 mois leur permettra de 
bénéficier d’une formation et par conséquent de 
monter en compétences. »

Barrois, un chantier innovant à Pecquencourt 
Les travaux programmés au sein de la Cité Barrois à Pecquencourt, dans le cadre de l’Engagement pour le 
Renouveau du Bassin Minier, ont débuté en décembre 2020. Il s’agit d’un chantier d’envergure qui va permettre 
d’ici 2024 la réhabilitation de 321 logements. Quelles en sont les caractéristiques ? Le bailleur Maisons & Cités a 
répondu à nos questions.
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EN BREF...
MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

La collectivité 
étoffe sa flotte ! 

La Communauté de Communes vient 
d’acquérir 3 nouveaux véhicules 
électriques Renault Zoé portant ainsi sa 
flotte à 8 véhicules électriques.

Fortement engagée en faveur de la 
mobilité électrique, elle tient à montrer 
l’exemplarité du service public dans la 
neutralité des transports professionnels 
au bénéfice d’un territoire plus durable et 
d’une meilleure qualité de l’air.

BORNES DE RECHARGE

Des tarifs en baisse 

Saviez-vous que notre territoire compte 
18 bornes de recharge électrique ? 
Celles-ci ont été déployées dès 2017 par 
la Communauté de Communes et sont 
accessibles 24h sur 24, 7 jours sur 7. Elles 
font partie du réseau régional Pass Pass 
électrique qui vient de revoir sa grille 
tarifaire.

Bonne nouvelle, le tarif de la borne de 
recharge rapide située sur le parking 
d’Intermarché à Somain a été revu à la 
baisse. Il passe de 4,50 € à 1,50 € pour 
les abonnés et de 5,50 € à 2 € pour les 
non-abonnés. 

PRIME VÉLO

Quelle prime ?
•  Le montant de l’aide attribuée est de 25% du 

prix TTC du cycle neuf, dans la limite du plafond 
fixé à 200 €.

•  Cette aide peut être cumulée avec celle de 
l’État et celles éventuellement accordées par 
votre commune.

•  Autre bonus, celui des partenaires de Cœur 
d’Ostrevent qui se sont engagés (sur présen-
tation de votre justificatif de domicile) à vous 
offrir des conditions d’achat avantageuses. Il 
s’agit de My Vélo à Marchiennes, des Cycles  
N’ Repair à Douai, des Cycles Larivière à  
Sin-Le-Noble et de Décathlon à Lambres-lez-
Douai. 

Qui peut en bénéficier ?
•  Tous les particuliers (ayant atteint la majorité) 

dont l’adresse principale se situe sur l’une des 
20 communes de Cœur d’Ostrevent. 

Bougez autrement 
avec Cœur d’Ostrevent !   
Dans le cadre du Plan Climat Air Énergie Territorial et de sa politique 
de mobilité en faveur des modes de déplacement doux, la Communauté  
de Communes s’engage à aider financièrement ses habitants à acquérir un 
vélo électrique neuf. Un coup de pouce pouvant aller jusqu’à 200 € !

Quels sont les vélos concernés ?
•   Les Vélos à Assistance Électrique (VAE) neufs, 

de taille adulte, conformes à la réglementation 
en vigueur et n’utilisant pas de batterie au 
plomb. 

•  Sont éligibles : les VAE classiques, biporteurs 
ou triporteurs.

•  Ne sont pas éligibles : les VTT à assistance 
électrique.

Sous quelles conditions ?
•  Les particuliers ne peuvent solliciter l’octroi de 

cette aide financière que pour l’achat d’un seul 
vélo par foyer au titre du dispositif 2021.

•  L’achat du vélo neuf devra se faire entre le 1er 
janvier et le 31 décembre 2021 et la demande 
d’aide devra être effectuée au plus tard 6 mois 
après (la date de facturation faisant foi).

Comment en bénéficier ?
1   Rendez-vous sur www.cc-coeurdostrevent.fr, 

cliquez sur l’actualité « Bougez autrement en 
Cœur d’Ostrevent »

2   Téléchargez le règlement, le formulaire de 
demande d’aide et l’attestation sur l’honneur

3    Prenez connaissance du règlement, 
remplissez et signez les documents et 
rassemblez les pièces justif icatives 
demandées

4    Envoyez le dossier complet à l’adresse 
suivante :
Communauté de Communes 
Cœur d’Ostrevent
Service Environnement et Cadre de Vie
Allée du Bois
59287 Lewarde

Les dossiers seront gérés par ordre d’arrivée et 
dans la limite des crédits alloués : 20 000 €.

Vous avez des questions ?
Des réponses vous seront apportées 
au 03 27 71 37 44 
ou mbailleux@cc-coeurdostrevent.fr
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Deux compagnies 
posent leurs valises
LA CIE MASKANTÊTE 

La compagnie de théâtre contemporain 
s’installe pour 4 mois sur le territoire. Elle 
ira à la rencontre des habitants de Bruille, 
Erre, Fenain, Hornaing et Somain ayant 
envie de partager leurs histoires de vie.  
Une belle expérience artistique basée sur 
les souvenirs et la dynamique du langage 
corporel qui y est associé. 

« Notre intention ? Nous désirons mettre 
en action vos corps, vos émotions et 
vos intelligences pour accomplir quelque 
chose de plus grand que nous et fabriquer 
avec vous un langage pour dire votre 
vision du monde ! »

LA CIE L’ÉCHAPPÉE BELLE 

La compagnie théâtrale lilloise 
spécialisée dans l’éveil des « tout-petits » 
a été choisie pour une résidence 
d’importance : la toute première sur le 
territoire pour les enfants de 0 à 3 ans.

Les comédiennes professionnelles Fanny 
Leurent et Emilie Lemoine espèrent faire 
bouger et se rencontrer les publics sur 
notre territoire : les parents, les enfants 
et les professionnels de la petite enfance. 
Elles ont hâte de partager leur univers 
poétique et sensoriel, tendre et féerique, 
hâte de co-créer et de se laisser inspirer 
par tous ces échanges. Leur intention ? 
« Semer du lien, même celui le plus 
inattendu ! »

Emeline DUCROCQ   
Service Culture
03 27 71 37 35 
educrocq@cc-coeurdostrevent.fr

CONTRAT LOCAL D’ÉDUCATION ARTISTIQUE

DANS L’UNIVERS SONORE 
DE GRÉGORY ALLAERT

Le fondateur, guitariste et chanteur du groupe  
« Les Biskotos » a partagé son univers artistique 
en animant des ateliers sonores au sein 
d’écoles, centres aérés et EHPAD du territoire. 
Au programme : la découverte du son, de 
l ’enreg istrement  et  du  montage v ia 
l’enregistrement d’interviews, de contes avec 
mise en bruitage et la création de chansons, de 
l’écriture des paroles à la mise en musique. 

L’artiste a rassemblé toutes ces réalisations au 
sein d’une carte sonore que nous vous 
proposons d’écouter via ce lien : 
https://tinyurl.com/CLEA21 

Un bouquet d’œuvres à consommer sans 
modération pour se rappeler, comme le 
chantent si bien les élèves de l’école Charles 
Robert de Masny, qu’« il faut croire en ses rêves 
et que la vie est belle ! »

Des résidences maintenues 
pendant le confinement   
Grâce à la volonté de Cœur d’Ostrevent et des structures locales 
participantes, les artistes Grégory Allaert et Éric Pintus ont pu poursuivre 
leurs interventions pendant le confinement de novembre et ainsi mener à 
bien leur résidence. Quatre mois riches en partage !

DANS L’UNIVERS DES MOTS 
D’ÉRIC PINTUS

L’auteur et conteur a animé des ateliers 
d’écriture au sein d’écoles, de collèges, de 
lycées, de centres sociaux et de médiathèques 
du territoire. Des ateliers ludiques pour jouer 
avec les mots et faire s’exprimer chaque 
participant quelle que soit la forme !  

Du poème façon haïku à la technique de 
l’inventaire en passant par celle de l’expansion, 
l’idée était de déclencher une écriture spontanée 
pour aider chacun à faire émerger ses talents et 
favoriser ainsi la libération de la parole. Écrire, 
dire, rire, échanger, autant de mots créateurs de 
liens !

DU 1ER MARS AU 19 JUIN

Projet d’écriture avec les élèves du lycée 
professionnel Cassin à Montigny-en-Ostrevent 

Projet « Noir », création d’une chanson 
avec les 3èmes du collège Desnos de Masny
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La Villa de l’Oranger II 
va sortir de terre

L’ancien footballeur professionnel 
Houssine Benali, qui dirige la renom-
mée Villa de l’Oranger à Sin-Le-Noble, 
est en train de faire construire sur 
notre territoire, avec son associé Rida 
Jeffali, une nouvelle salle de réception, 
deux fois plus grande !

D’une superficie de 800 m2, celle-ci 
pourra accueillir jusqu’à 400 per-
sonnes ! Espace cuisine, vestiaire, sa-

nitaires avec change bébé, espace jeux pour les enfants, terrasse exté-
rieure, parking de 130 places, la salle sera dotée de toutes les commodités 
et sera équipée de toutes les nouvelles technologies pour faciliter vos 
événements professionnels ou privés. Un aménagement paysager, avec 
parc verdoyant, viendra agrémenter les lieux et leur donner du cachet. 

A l’étage, la salle abritera un plateau de bureaux à louer dans son ensemble 
ou séparément.

Pour servir au mieux leur clientèle, les deux associés ont également prévu 
la construction de deux villas d’hôtes.

« Je suis très satisfait de l’accueil qui m’a été réservé par Cœur 
d’Ostrevent », confie Houssine Benali. « Quand j’ai mis fin à ma carrière 
sportive, c’est à Douai où j’ai débuté, que j’ai choisi de revenir et d’investir ! 
Entreprendre sur le territoire du Douaisis me tient particulièrement à 
cœur ! »

Voilà un beau projet qui se concrétise ! Sa principale ambition est de 
vous proposer un espace de réception à la hauteur de vos événements !

SDM s’est agrandi !
C’est sur le Parc d’Activités Barrois qu’a de nouveau misé, pour se déve-
lopper, la société de logistique et de transport d’envergure régionale SDM.

Deux ans après son installation sur la zone, elle vient de faire construire 
deux nouveaux entrepôts, portant à 10 000 m2 sa surface de stockage sur 
le site. Sécurisés et fibrés, ces bâtiments ont été conçus pour répondre 
aux demandes croissantes des clients. Tout a été pensé et réalisé pour 
leur offrir le meilleur service, à l’image du nouveau préau qui protège les 
produits sensibles des intempéries lors des chargements et décharge-
ments.

Originaire de Sin-Le-Noble, où se situe son siège, la société semble se 
plaire à Barrois. « L’emplacement est confortable et bien situé, à 1 minute 
de l’A21, entre Lille et Valenciennes », nous confirme son directeur Florent 
Caron. « Un atout indéniable pour assurer à nos clients une distribution 
optimale ! »

PARC D’ACTIVITÉS BARROIS 
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Dimaplast poursuit son essor
L’entreprise familiale, spécialisée dans le recyclage et la revalorisation des 
matières plastiques, surfe avec brio sur l’essor de son secteur industriel.
« Quand mon père a fondé Dimaplast en 2000, cette activité était très peu 
développée en France mais il en avait détecté tout le potentiel », nous 
confie son fils Laurent qui dirige l’entreprise depuis 2012. 

Depuis son installation en 2005 sur la Zone d’Activités La Renaissance, la 
société n’a pas cessé de se développer. Elle s’agrandit en 2012 avec 
l’acquisition de la parcelle voisine et de son bâtiment de 1200m2, 
accroissant ainsi sa surface de stockage, et s’équipe de nouvelles lignes 
de production. Un investissement d’un million d’euros !

Aujourd’hui, 3 nouveaux bâtiments logistiques de 3 000 m2 chacun, sont 
venus compléter le site. Un investissement de 5 millions d’euros sur les 
exercices 2019 et 2020 auxquels s’ajoute un million d’euros 
d’équipements : une ligne d’extrusion, des silos d’homogénéisation et un 
laboratoire d’analyse.

« Cette année, nous espérons pouvoir continuer à investir pour l’avenir », 
déclare Laurent Di Mattia. « Au programme : une ligne de tri infrarouge qui 
nous permettra de séparer les polymères des déchets plastiques 
mélangés ainsi qu’une nouvelle ligne de granulation. » La société, qui 
emploie aujourd’hui 14 personnes, espère doubler son effectif d’ici la fin 
de l’année et atteindre les 7 millions de chiffre d’affaires.

Bienvenue à Secoferm !
Spécialisée depuis 27 ans dans les fermetures industrielles et la métallerie, 
l’entreprise Secoferm, basée à Bois-Grenier et employant 55 personnes, 
poursuit son développement sur la Zone d’Activités La Renaissance à 
Somain. En effet, celle-ci a racheté l’an dernier les locaux de Corona, à 
côté du Village d’Entreprises de Cœur d’Ostrevent pour y ouvrir son 
agence Hainaut-Douaisis. 

« Je me réjouis de notre installation ici », confie Cédric Dumur, le 
responsable de l’agence. « La Zone d’Activités est idéalement située au 
milieu de nos principaux clients tels que Toyota Europe à Onnaing. »

Cédric Dumur dirige, dans un esprit familial, une équipe expérimentée de 
15 salariés dont 5 ont été embauchés depuis l’installation de l’agence sur 
la zone. Celle-ci se compose de 3 équipes de pose, d’une équipe de 
maintenance et de 4 dépanneurs qui rayonnent sur toute la région et 
permettent à l’entreprise d’être très réactive.

Rideaux métalliques, portes sectionnelles, coupe-feu ou rapides, 
métallerie, serrurerie… Secoferm assure la pose et l’entretien de ses 
produits ainsi que le dépannage si nécessaire. L’entreprise propose des 
prestations clé en main, tous corps d’état et est en capacité de répondre 
aux petites commandes comme aux grands chantiers !

Secoferm, agence Hainaut/Douaisis 
09 82 81 29 29
secoferm@secoferm.com

 Secoferm

ZONE D’ACTIVITÉS LA RENAISSANCE  
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RIEULAY 

Dam & Co Paysage
La Communauté de Communes a soutenu à hauteur de 5 000 € la 
création, fin novembre 2019, de la société Dam & Co Paysage spécialisée 
dans l’entretien et la création d’espaces verts.

Fort de 18 années d’expérience au sein de grandes entreprises de 
paysage, Damien Dalla Costa avait à cœur d’entreprendre sur notre 
territoire dans son domaine d’activités et de transmettre son savoir-faire. 
Il emploie aujourd’hui un apprenti et accueille un stagiaire en insertion 
professionnelle.

Sa petite entreprise rayonne sur la région des Hauts-de-France avec une 
clientèle constituée de 90% de particuliers et de 10 % de privés et de 
collectivités. Les travaux d’entretien (tonte, fauchage, taille, élagage, 
abattage, bêchage…) représentent 80% de son carnet de commandes et 
sont pour la plupart défiscalisables (hors élagage et abattage). La création 
d’espaces verts (création de massifs et de clôtures paysagères, création 
de terrasses et pose de clôtures…) représente les 20% restants. 

Damien Dalla-Costa mise sur la qualité du conseil et du service rendu aux 
clients et travaille dans le respect de la nature et de la biodiversité. « Je 
privilégie le zéro phyto ! », précise-t-il et « sensibilise ma clientèle à la 
gestion différenciée (fauche tardive…) ». Il possède également une dizaine 
de chèvres qui lui permettent de proposer des solutions d’éco-pâturage.  
« Cette prestation est moins rentable qu’une prestation de tonte mais je 
considère nos chèvres comme de véritables auxiliaires à notre travail ! », 
conclut le paysagiste engagé.

Dam & Co Paysage                                          
07 68 82 16 14
damandcopaysage@gmail.com

 damandco.paysage

WARLAING 

TRANSEPAM
La Communauté de Communes a également soutenu à hauteur de 
5 000 € la création, fin août 2020, de TRANSEPAM, entreprise spécialisée 
dans le transport de marchandises.

« Ce projet, je l’avais en tête depuis une dizaine d’années », nous confie 
Mario Da Costa Valente. « Aujourd’hui, j’y suis ! Ce que je faisais depuis 20 
ans pour un patron, je le fais désormais pour mon entreprise ! » 

TRANSEPAM, un nom qui évoque dès la première syllabe l’activité de 
transport de la société mais aussi les membres de sa famille, SE pour 
Séverine son épouse, PA pour Paolino son fils, et le M final de Mario.

Le Warlingeois démarre son activité avec un semi-remorque benne de  
27 m3, « 30 tonnes de charge utile », précise t-il, avec lequel il approvisionne 
les chantiers de ses clients. « J’espère pouvoir booster mon activité cette 
année en investissant dans un deuxième camion. Le travail est là, j’ai 
trouvé un chauffeur, maintenant c’est une question de fonds ! Les aides 
mises en place pour accompagner les petites entreprises comme les 
nôtres sont primordiales. Celle de Cœur d’Ostrevent m’a aidé à acquérir la 
remorque du camion. Un sacré coup de pouce ! »

TRANSEPAM                                          
06 20 59 05 22
sas.transepam@gmail.com

SOUTIEN A LA CRÉATION D’ENTREPRISES  



AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES  
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SOMAIN 

AUPTINOV 
La Communauté de Communes a soutenu à hauteur de 5 000 € la société 
Auptinov, spécialisée dans l’étude, la conception et la fabrication d’outils 
ergonomiques adaptés à des situations spécifiques de travail et 
permettant l’insertion ou le maintien professionnel de personnes en 
situation de handicap. 

Installée depuis 2013 dans le Village d’Entreprises de Cœur d’Ostrevent, 
situé sur la Zone d’Activités La Renaissance, elle emploie 8 collaborateurs 
et y occupe désormais 2 cellules, soit une surface de 500 m2. Elle rayonne 
actuellement sur toute la France et ses pays voisins (Belgique, 
Luxembourg, Italie…).

Depuis quelques années, Auptinov, qui exploite un marché de niche, 
connaît un bel essor. La société est également en train de développer son 
activité de négoce. « Nous achetons et revendons des produits spécifiques 
auxquels nous apportons dans notre atelier une valeur ajoutée », explique 
le directeur Gautier Blervacque. « Nous proposons à nos clients des 
produits parfaitement adaptés à leurs besoins ! »

Pour faire face à ce développement, elle a dû investir dans un logiciel de 
gestion commerciale adapté à son activité et revoir l’ensemble de son 
système informatique. « Celui-ci va nous permettre de traiter tous les 
stades du besoin client : de sa demande de devis à la livraison du matériel 
en passant par l’édition du bon de commande », explique le directeur.  
« Pour une petite structure comme la nôtre, c’est une véritable avancée ! 
Nous allons pouvoir travailler plus vite et plus efficacement ! »

AUPTINOV                                          
03 27 71 33 55
info@auptinov.fr
www.auptinov.fr

SOMAIN  

ANIMAZOO
La Communauté de Communes a également soutenu à hauteur de 
3 425 € la société Animazoo, spécialisée dans l’alimentation naturelle et 
les accessoires pour animaux. 

Celle-ci a inauguré le 4 janvier dernier son nouveau magasin situé sur la 
Zone d’Activités La Renaissance à Somain, rue Léonard de Vinci. Il s’agit 
d’un bâtiment tout neuf d’environ 160 m2, construit à côté du complexe 
animalier au sein duquel l’entreprise commençait à être à l’étroit. La 
nouvelle surface de vente, plus grande, a permis la création de nouveaux 
rayons.

Le gérant Jonathan Débonnaire et son épouse Stéphanie vous invitent à 
les découvrir du lundi après-midi au samedi soir. Fort d’une expérience de 
plus de 10 ans dans leur domaine d’activité, ce couple de passionnés vous 
conseille sur le régime alimentaire le mieux adapté à votre animal qu’il soit 
à poils, à plumes ou à écailles : « Notre objectif est le bien-être de vos 
animaux ! ».

Et pour faciliter la vie de leurs clients, ils ont mis en place un service de 
click and drive et de livraison à domicile dans un rayon de 15 km.

ANIMAZOO                                          
09 53 96 10 17
www.animazooshop.fr

 Animazoo nourrir au naturel

Vous aussi vous avez un projet ? 
Renseignez-vous sur les aides à la création et au développement 
octroyées par Cœur d’Ostrevent au 03 27 71 37 59 
ou jfdruon@cc-coeurdostrevent.fr
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Maintenir 
plus que jamais 

le lien avec 
nos artisans, 

commerçants 
et entreprises !



Dès le début de la crise sanitaire et le premier confinement, Cœur d’Ostrevent s’est mobilisé en faveur 
des commerçants, artisans et entreprises de son territoire en créant une cellule de crise et en 
annonçant des aides exceptionnelles d’un million d’euros. 

Ces aides ont été de nouveau actionnées en novembre lors du second confinement et élargies aux 
entreprises employant jusqu’à 10 salariés et ayant perdu 50 % de leur chiffre d’affaires alors qu’elles 
concernaient les entreprises employant jusqu’à 5 salariés et ayant perdu 70 % de leur chiffre d’affaires 
durant le premier confinement. Pour la moitié de ces entreprises ayant déposé en décembre une 
demande d’aide, il s’agissait de la première.
Pour la collectivité, Il était essentiel de tout mettre en œuvre pour soutenir le tissu économique de 
son territoire. Ce fonds d’urgence constitue un signal fort de son engagement aux côtés des artisans, 
commerçants, professions libérales, indépendants, entreprises qui participent à la richesse et à 
l’attractivité du territoire, ainsi qu’à la création d’emplois. 

Retrouvez dans ce dossier le bilan des aides délivrées (p 13) et le témoignage de quelques-uns de 
ces acteurs (p 14 et 15) qui nous confient leurs perspectives et leurs visions de l’avenir : où en 
sont-ils aujourd’hui ?

Épauler l’économie 
de proximité

AIDES COVID

Plus de 300 appels 
téléphoniques traités par la 
cellule de crise

9 entreprises locataires 
des bâtiments communautaires 
exonérées de loyer 
pour un montant de 32 000 €

211 entreprises aidées 
pour un montant de 412 820 €

•  207 entreprises de moins de 
5 salariés ont bénéficié d’une 
subvention d’un montant maximum 
de 1 500 €.

•   45 d’entre elles, ont également 
obtenu un prêt d’honneur, une 
avance remboursable (sans caution 
et garantie et sans intérêt) d’un 
montant maximum de 3 000 €. 

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

Plus de 150 appels 
téléphoniques traités 
par la cellule de crise

9 entreprises locataires 
des bâtiments communautaires 
exonérées de loyer 
pour un montant de 16 000 €

244 entreprises aidées 
pour un montant global 

de  342 000 € 

•  Un fonds de secours de 282 000 € 
attribué à 244 entreprises (aide 
plafonnée à 1 500 €).

•  Une centaine d’entre elles ont fait 
en plus une demande d’aide au loyer 
et charges fixes pour un montant 
de 60 000 € (en cas de fermeture 
administrative en novembre).

•  Une campagne Facebook pour 
soutenir les commerçants fermés 
administrativement, ayant mis en 
place un système de livraison, drive, 
click and collect, ou toutes autres 
initiatives innovantes. 
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PREMIER 

CONFINEMENT

DEUXIÈME 

CONFINEMENT
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« Ces aides sont aussi un soutien moral ! » 

Françoise Calbet a ouvert son salon en 2004 à Pecquencourt.  
Accompagnée d’une salariée, elle coiffe un public familial, de tout âge, et 
intervient également dans les maisons de retraite. Elle a fait appel par 
deux fois aux aides proposées par Cœur d’Ostrevent, et notamment en 
novembre 2020 au fonds de soutien et à l’aide au loyer. La coiffure est sa 
passion et elle prend beaucoup de plaisir à partager de bons moments 
avec sa clientèle. 

« Les aides de Cœur d’Ostrevent m’ont apporté également un soutien 
moral. L’avenir est incertain, on ne s’est pas de quoi sera fait demain. Mais 
mon objectif est de continuer à développer mon commerce auquel je suis 
très attachée ».

« S’adapter avant tout et garder le sourire »

C’est en 2014 que Kad a créé son auto-école installée à Masny et c’est 
avec son fils qu’il prépare les élèves à l’obtention du permis de conduire. 
Lors du second confinement, celui-ci a sollicité les aides de Cœur 
d’Ostrevent, avec une première aide accordée dans le cadre du fonds de 
secours. La seconde aide qu’il a reçue a contribué à payer son loyer et ses 
charges fixes du mois de novembre. Un soutien financier qui lui a permis 
de rester serein et d’aborder cette période peu propice durant laquelle son 
activité était à l’arrêt.

« Aujourd’hui, je n’accueille qu’un élève à la fois dans chaque véhicule que 
je désinfecte entièrement entre deux rendez-vous de conduite. Face à la 
situation, nous avons revu l’organisation des apprentissages. Nous nous 
sommes adaptés en veillant à garder le même sérieux dans notre 
service ».

« Un soutien à ma trésorerie »

Matthieu Carnelos est artisan électricien depuis 2013. Il réalise tous types 
de travaux électriques, que ce soit pour le compte de particuliers, ou de 
commerçants, artisans, à l’occasion de la réhabilitation d’un logement ou 
d’une mise en conformité, ou encore d’un dépannage. L’installation 
électrique n’a pas de secret pour lui !

 « J’ai pu bénéficier des aides économiques de Cœur d’Ostrevent qui m’ont 
apporté un soutien au niveau de ma trésorerie. Cela m’a permis de passer 
ce cap difficile. Je travaille aujourd’hui au développement de mon activité, 
et j’espère pouvoir ainsi embaucher prochainement ».

« Les aides de Cœur d’Ostrevent 
m’ont permis de tenir  »

Spécialisée dans la vente de récompenses sportives, l’entreprise familiale 
que gère Lucie Szendera s’adresse aux clubs, aux associations, mairies… 
Depuis 29 ans, elle propose des coupes, des trophées, des plus traditionnels 
aux plus originaux, des médailles « officielles » (médailles du travail, 
médailles régionales, départementales et communales, médailles jeunesse 
et sport, Palmes académiques...) : une vraie institution. 

Elle dispose également de toute d’une large gamme d’objets publicitaires 
(tissu ou autre), sérigraphiables, imprimables, brodables, à la demande. 
Lucie Szendera et son salarié accueillent les clients dans un show-room de 
200 m2 où sont exposés l’ensemble des objets. Difficile alors de ne pas 
trouver chaussure à son pied !

« En avril comme en novembre, j’ai eu connaissance via le Facebook de 
Cœur d’Ostrevent des aides proposées. Juste avant le confinement de 
mars, j’avais acheté un stock de marchandises conséquent afin de 
compléter mon show-room. Or, depuis, peu d’événements ont eu lieu. La 
demande en trophée et médaille s’est considérablement réduite ! Ces aides 
m’ont aidé à tenir ! »

FRANCOISE 
CALBET 
Coiffeuse 
indépendante, 
salon Francoup

PECQUENCOURT

KADER 
MOROUCHE 
Gérant 
de Kad’Conduite

MASNY

MATTHIEU 
CARNELOS 
Auto-entrepreneur 
de CM Services +

VRED

LUCIE 
SZENDERA 
Gérante 
d’Eurotrophy

SOMAIN 
(ZA La Renaissance)



N° 66 MARS 2021 Cœur d’Ostrevent MAGAZINE

REPORTAGE

15

« Je me prépare à l’après-COVID »

Hugo Mercorello a créé en 2016 sa microentreprise spécialisée dans la 
technique et la régie de spectacles son et lumière. Diplômé des arts et des 
métiers du spectacle, il intervient pour le compte d’agences de production, 
d’entreprises, de mairies, d’associations, mais aussi d’artistes ou de 
compagnies artistiques, apportant son savoir-faire ainsi que son parc 
matériel. C’est lors du second confinement qu’il a fait appel aux aides 
économiques proposées par Cœur d’Ostrevent. 

Sur l’avenir ?  Il reste confiant :  « je croise les doigts pour pouvoir retravailler 
prochainement en gardant toujours la même relation de proximité avec 
mes clients ainsi qu’une qualité de prestations et de services. En attendant, 
je continue à me former et j’entretiens le parc de matériel ».

« Redémarrer au plus vite mon activité ! »

François Serruys a racheté « Les Salons du Pont du Mouy » en 2009, une 
institution organisatrice d’événements privés festifs, mais également 
professionnels… depuis 40 ans. 

La prestation proposée par le chef diplômé de l’école hôtelière de Tournai 
est clé en main : des salles de réception installées dans un cadre naturel de 
choix et une cuisine raffinée réalisée sur place par ses soins et son équipe. 

Son activité étant à l’arrêt complet depuis octobre 2020 suite aux mesures 
gouvernementales, Francois Serruys a apprécié le fonds de secours proposé 
par Cœur d’Ostrevent. Aujourd’hui, sa seule possibilité de travail repose sur 
des menus et des plats à emporter qu’il propose sur la page Facebook de sa 
société lors d’événements particuliers, comme la St Valentin par exemple. Il 
attend donc avec impatience le moment où il pourra redémarrer son 
activité : « j’ai énormément d’appels de clients qui sollicitent mes services 
mais à ce jour, malheureusement, personne ne peut se projeter ! ».

« Face à la crise, se réinventer constamment ! »

Face à la fermeture prolongée des restaurants, l’Auberge des Maraîchons 
a sollicité les aides exceptionnelles de Cœur d’Ostrevent durant les deux 
périodes de confinement.

Laure Charbonneau et Sofian Belarbi ont rapidement mis en place un 
système de plats à emporter (ou livrés selon les besoins) pour continuer à 
rester en contact avec leur clientèle. Au menu, présentés sur la page 
Facebook du restaurant : de savoureuses propositions d’entrées, plats et 
desserts concoctés avec passion à partir de produits frais et proposés 
chauds (prêts à manger) ou mis sous vide (prêts à être réchauffés).

En attendant des jours meilleurs, Laure et Sofian gardent leur optimisme 
et expérimentent la vente de nouveaux produits faits maison tels que la 
charcuterie ou le poisson fumé. Comme le souligne Laure : « dans un tel 
contexte, il est nécessaire d’imaginer et de se réinventer ! ».

« L’essentiel pour moi c’est de continuer 
à exercer mon métier !  »

C’est toujours avec le sourire que Jean-Luc accueille ses clients dans sa 
petite boutique soignée. Voilà 33 ans qu’il redonne vie à vos chaussures, 
sacs et cartables avec une passion pour son métier toujours intacte ! 
Ici, rien ne se perd, tout se répare ou se transforme. Parmi les services 
proposés par la cordonnerie, il réalise également des plaques de voiture, 
des double de clés, des clés à point. 

Jean-Luc Melidéo a fait appel aux aides de Cœur d’Ostrevent une seule 
fois :  en novembre dernier. Son commerce n’étant pas considéré comme 
« essentiel », l’aide économique apportée par Cœur d’Ostrevent est alors 
tombée à point nommé. « Elle a contribué à payer mes charges et 
emprunts, qui eux n’ont pas disparu. Ce n’est pas facile tous les jours, 
mais je suis heureux de pouvoir continuer à exercer mon métier ».

LAURE & SOFIAN 
Gérants de l’Auberge 
des Maraîchons

ÉCAILLON

JEAN-LUC 
MELIDÉO 
Cordonnerie Luc

ANICHE

HUGO 
MERCORELLO 
Dirigeant de Lumatik

HORNAING

FRANCOIS 
SERRUYS 
Propriétaire 
gérant des Salons 
du Pont du Mouy

MARCHIENNES
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Sylvie Giloux-Avez   
Devis personnalisé 
au 07 71 62 33 38 
ou cassy2605@outlook.fr

Se faire servir chez soi de bons petits plats, l’offre est alléchante ! Des courses à la 
plonge, Sylvie s’occupe de tout ! Première étape : l’élaboration du menu en fonction 
de vos souhaits et de votre budget. La cordon bleue somainoise vous propose une 
cuisine chaleureuse et traditionnelle aux accents du terroir et souvenirs de son 
enfance.
 
Deuxième étape : les courses ! Sylvie aime mettre à l’honneur dans vos assiettes des 
produits frais, de saison et locaux.
 
Troisième étape : celle du jour J ! Sylvie se met à vos fourneaux, assure le service et 
nettoie la cuisine avant son départ. Si elle prend plaisir à travailler à domicile, c’est 
pour le contact direct avec la clientèle.
 
« J’aime partager ma passion pour la cuisine », confie-t-elle. Une passion transmise 
par sa grand-mère et qu’elle a enrichie au fil de ses voyages et de ses rencontres, à 
l’image de son couscous. Avant de cuisiner pour vivre, Sylvie a été enseignante 
pendant 15 ans puis animatrice socio-culturelle. « Ce sont les dames du Maghreb, à 
qui j’ai dispensé des cours d’alphabétisation, qui m’en ont révélé les secrets ! »
 
Aujourd’hui, elle continue d’animer en parallèle des ateliers culinaires à domicile (dès 
4 personnes) et pour diverses structures, tous âges confondus. « Je crois très fort 
que la renaissance d’une vraie cuisine passera par nos enfants ! », conclut-elle.

SOMAIN

Sylvie Giloux-Avez cuisine 
chez vous, à votre goût !
 

C’est avec une épopée féminine que l’auteur wandinamageois a attiré l’attention du 
public et de grandes maisons d’édition parisiennes. En effet, depuis sa sortie en 
juillet 2018, son second roman auto-édité, « Comme un parfum d’éternité », a reçu 
3 prix littéraires : celui de la Ville de Somain (décembre 2018), celui du Salon du Livre 
de Bapaume (mars 2019) et celui du Lion’s Club International pour les Hauts-de-France 
(juin 2020). Les éditions « J’ai Lu », qui l’ont repéré l’an dernier, viennent de le rééditer 
à l’échelle nationale. Une belle reconnaissance pour lui, qui a fait le choix, il y a 8 ans, 
de vivre de ses activités artistiques !

« Comme un parfum d’éternité » met en scène Caroline, une jeune romancière de 
35 ans qui propose ses talents de biographe en maisons de retraite à des seniors 
désireux de transmettre leur histoire. Un matin, elle rencontre Marie, 87 ans. Le récit 
de vie palpitant de la vieille dame va l’émouvoir et faire voler en éclats ses certitudes.

Un beau roman qui traite du pardon et nous fait voyager au cœur du XXème siècle, du 
Paris bellevillois aux guinguettes lilloises. On y retrouve les talents de l’auteur pour 
nous tenir en haleine, avec un récit riche en rebondissements, et nous amener à 
effectuer notre propre voyage intérieur à la recherche de « ce pardon qui libère et 
permet d’accepter la vie comme elle vient ! ». 

Francisco Da Conceiçao
06 67 44 19 54
francisco@ldetoile.fr
www.francisco-da-conceicao.com

 Francisco da Conceicao

INITIATIVES
WANDIGNIES-HAMAGE 

Francisco Da Conceiçao rencontre 
le succès avec son second roman



LEWARDE

Des soupes savoureusement rock’n roll 
composées par Nadège et Sébastien  
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Rock’n Soup   
Sur les marchés d’Écaillon, Lewarde et Rieulay
Commande au 06 84 55 51 25 ou via  Rock’n Soup
Livraison possible

ECAILLON

Des vendanges réjouissantes 
avec la confrérie du Clos Saint-Remi
Il est souvent difficile pour un adolescent en quête de lui-même de 
savoir quelle profession est la plus adaptée à ses attentes. Et pourtant, 
il doit faire face dès la 3e à des choix d’orientation importants. Comment 
l’aider à construire son avenir sans l’influencer ou le diriger ? En faisant 
appel à une coach en orientation scolaire telle que Cécile Pelletier qui a 
ouvert son cabinet à Warlaing au printemps dernier.

Forte d’une expérience de 27 ans dans l’enseignement et d’une formation 
au sein du réseau national Eurêka Study, la consultante accompagne 6 
à 7 jeunes par mois. Que ce soit pour un bilan d’orientation scolaire, le 
choix des spécialités du Bac, un coaching Parcoursup, ou une réorientation 
étudiant, son objectif reste le même : aider chacun à trouver sa voie en 
adéquation avec son projet et sa personnalité.

Comment ? « En faisant confiance au jeune et en l’amenant à se faire 
confiance, à croire en ses talents et ses convictions », explique Cécile. 
« Pour cela, il est bien souvent nécessaire de l’aider à mieux se connaître, 
à définir ses centres d’intérêts et à prendre conscience de ses 
compétences ». Tout un cheminement durant lequel chaque jeune pourra 
compter sur la bienveillance et les conseils experts de la coach 
warlingeoise pour le guider et l’aider à se projeter, « pour le rendre fier 
d’oser choisir son propre chemin et lui permettre de s’épanouir pleinement 
dans son cursus scolaire ».

INITIATIVES
WARLAING

Cécile Pelletier donne de l’élan 
à votre orientation ! 

Cécile Pelletier
06 03 61 24 71
cecile.pelletier.eureka.study@gmail.com  
eureka-study.com

Quoi de plus réconfortant qu’une savoureuse soupe faite « maison » ?  
Si ce plat traditionnel reste simple à préparer, encore faut-il avoir sous la 
main de bons légumes frais et prendre le temps de les éplucher, de les faire 
mijoter et de les mixer. C’est pour partager leurs potions magiques vitaminées 
avec tous ceux qui manquent de temps et ne veulent plus faire rimer soupe 
avec brique ou sachet, que Nadège Siodnak et Sébastien Debruille ont créé 
Rock’n Soup !
 
Chaque semaine, ils proposent sur leur page Facebook deux saveurs au choix. 
Des soupes inspirées de celles de nos grands-mères revisitées à leur  
façon ! Chaque nouvelle recette est une aventure ! Tous sortes de légumes 
et de fruits pouvant faire partie de la mixture, Nadège à l’orchestration se 
régale à expérimenter les infinies combinaisons possibles, tout en exprimant 
sa créativité et en s’adaptant aux saisons. L’été, elle élabore des soupes 
rafraîchissantes, aux notes salées - sucrées. Une touche rock’n roll qui réveille 
et ravit nos papilles !
 
De la Car’Rock, un cocktail de vitamines à base de carottes, endives et 
oranges, à la Cep and Chat, un délicieux velouté de cèpes et de châtaignes, 
toutes leurs soupes sont mitonnées avec des légumes locaux de saison.  
« Elles ne contiennent ni conservateurs ni colorants », précise le couple dont 
la devise est « le goût au naturel ». Une invitation à manger sainement qui 
donne l’eau à la bouche !



Le site labellisé représente la plus grande zone 
humide intérieure de la région Hauts-de-France : 
une incroyable mosaïque de plans d’eau, canaux, 
prairies, roselières, tourbières, forêts alluviales ou 
marécageuses… Sur notre territoire, ces joyaux à 
préserver sont par exemple : la Scarpe et ses abords, 
les Tourbières de Vred et Marchiennes (bientôt 
classée Réserve naturelle nationale), les marais de 
Fenain et Sonneville à Wandignies-Hamage, le Terril 
des Argales à Rieulay et le site des Fiantons à 
Pecquencourt, la Forêt et la Réserve naturelle 
régionale du Pré des Nonnettes à Marchiennes.

Autre caractéristique du site, celui-ci est structuré 
par un abondant réseau hydrographique avec 
près de 1 200 km de voies d’eau qui traversent 
le périmètre, dont 75 km de fleuve ou rivières 
canalisées (Scarpe et Escaut), 300 km de cours 
d’eau (Décours, Traitoire…) et 800 km de fossés.

Un atout pour renforcer l’attractivité 
du territoire
Grâce à la diversité de leurs paysages et des 
espèces animales et végétales rares qu’ils abritent, 
les milieux humides sont, de tous les milieux 
naturels, ceux qui possèdent le plus fort potentiel 
de valorisation touristique.

Cœur d’Ostrevent entend bien profiter de ce 
potentiel ainsi que de la dynamique de réseau et 
de la visibilité internationale apportées par le label 
Ramsar pour renforcer son attractivité. 

« La labellisation va nous permettre d’amplifier la 
stratégie et le programme d’actions de la charte 
de valorisation touristique de la Scarpe signée avec 
le Parc naturel régional et les Voies Navigables de 
France », déclare Frédéric Delannoy, le Président 
de Cœur d’Ostrevent.

Parmi les projets : 
•  la création de belvédères pour prendre de la 

hauteur et s’émerveiller devant ces paysages 
sculptés par l’eau 

•  la création d’un parcours nautique ludique 
pérenne entre Vred et Warlaing

•  la poursuite du développement touristique 
fluvestre (sur la voie d’eau et ses abords) et 
du développement du slow tourisme

•  l’amélioration de l’accessibilité aux sites et 
de leurs connexions (sécurisation de la 
connexion entre le chemin de halage en rive 
droite de la Scarpe et le Terril des Argales, 
aménagement de la connexion entre ce même 
chemin de halage et la Voie Verte de la Plaine 
de la Scarpe…).

Une reconnaissance mondiale 
pour nos zones humides
Le 2 février dernier, le site Ramsar des Vallées de la Scarpe et de l’Escaut, qui intègre 10 communes de Cœur 
d’Ostrevent, fêtait son premier anniversaire. Pour la Communauté de Communes, ce label est la reconnaissance et 
la poursuite d’une démarche partenariale pilotée par les équipes du Parc naturel régional depuis plus de 4 ans pour 
protéger et valoriser les zones humides du territoire.
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Préserver, sauvegarder, valoriser…
« Préserver ce territoire, ce n’est pas le 
sanctuariser », fait remarquer Frédéric Delannoy, 
« mais le donner à voir, à découvrir, à comprendre 
pour mieux le sauvegarder ! » C’est ainsi que la 
Communauté de Communes valorise cet 
exceptionnel patrimoine naturel à travers 
l’organisation d’événements grand public tels que : 

•  les Balades au fil de la Scarpe de mai à 
septembre (randonnées sur l’eau en canoë, 
kayak ou stand up paddle)

•  la Journée estivale « Embarquement pour la 
Scarpe » (activités nautiques, randonnées 
pédestres au bord de l’eau…)

•  Rand’Ostrevent (un week-end début juillet 
100% sports de nature et de loisirs)

Enfin, parce que le contact avec la nature a tendance 
à réduire le stress et à améliorer la santé, Cœur 
d’Ostrevent envisage l’organisation, dès cette 
année, d’un programme d’activités sport santé sur 
les sites support de biodiversité permettant l’accueil 
du public (Forêt de Marchiennes, Terril des 
Argales…). Une trentaine de rendez-vous en plein 
air seront mis en place autour de diverses activités 
(marche nordique, zumba, strong…). 

« Dans ce contexte de pandémie de Covid 19, ces 
rendez-vous seront l’opportunité de lutter contre 
la sédentarité et de promouvoir les bienfaits d’une 
activité physique régulière (diminution des risques 
de développer une pathologie chronique, meilleure 
défense immunitaire face au virus, impact positif 
sur le mental…) », précise Frédéric Delannoy.

Une remise officielle 
du label 
Plusieurs fois reportée en raison de la crise 
sanitaire, la cérémonie officielle de remise 
du label international Ramsar aux Vallées 
de la Scarpe et de l’Escaut s’est déroulée le 
2 février dernier, un an jour pour jour après 
son obtention. La secrétaire d’État à la 
Biodiversité, Bérangère Abba, avait fait le 
déplacement pour célébrer cet anniversaire 
avec les élus locaux et leur remettre en main 
propre le certificat de classement. 

Elle a également visité ce même jour la 
Tourbière de Marchiennes et annoncé 
l’ouverture d’une enquête publique pour le 
classement en réserve naturelle nationale de 
ce site exceptionnel de 70 hectares, acquis en 
2020 par le Conservatoire d’espaces naturels 
des Hauts-de-France.

Ramsar, kesako ?
Ramsar est le nom de la ville iranienne 
dans laquelle s’est tenue le 2 février 1971 la 
première convention sur les zones humides. 
Il s’agissait du premier traité d’envergure 
mondiale sur la conservation et l’utilisation 
durable des ressources naturelles. 
Aujourd’hui, la convention de Ramsar 
reconnaît les zones humides comme des 
écosystèmes extrêmement importants pour la 
conservation de la biodiversité et le bien-être 
des sociétés humaines. 
Entrée en vigueur en 1971, la convention a été 
ratifiée en 1986 par la France. Sur les 171 pays 
signataires, on dénombre plus de 2 400 sites 
Ramsar dans le monde. Le site des Vallées de 
la Scarpe et de l’Escaut est le 50e site Ramsar 
français. Il est coordonné par le Parc naturel 
régional Scarpe-Escaut.

Contact : Mathilde Bouret 
m.bouret@pnr-scarpe-escaut.fr

Le 50e site Ramsar labellisé 
s’étend sur 27 622 hectares 
entre Douai et Valenciennes.
Il englobe la partie nord 
du territoire de Cœur d’Ostrevent. 

La Tourbière

La Grande Tourbière

Le Pré des Nonnettes

La Forêt de Marchiennes

Le Marais

Le Terril des Argales

Le Marais de Sonneville

Site des Fiantons

Parce que ce sont des « filtres naturels ». 
Grâce à leurs végétations, les zones humides filtrent et 

dépolluent les cours d’eau, assurant ainsi leur qualité.

Parce ce sont des « éponges naturelles ».  
Elles régulent les échanges entre l’eau 

de surface et les nappes phréatiques, en absorbant les 
excédents d’eau en période de crue et en les restituant 

progressivement lors des périodes les plus sèches.

Parce qu’elles abritent une biodiversité inestimable. 
Une grande diversité d’espèces rares ou menacées 
y trouve les conditions idéales pour s’épanouir.

POURQUOI PRÉSERVER LES ZONES HUMIDES ? 

Parce qu’elles ont un rôle socio-économique. 
Elles sont le support de nombreux usages. L’agriculture 
y est souvent bien présente, qu’il s’agisse de fauche 
ou de pâturage assurant la gestion de milieux ouverts.

Vers Douai

Périmètre du site Ramsar 
sur le territoire 
de Cœur d’Ostrevent

Vers Valenciennes

GRAND ANGLE



 SORTIES
PROGRAMMATION 100% GRATUITE !

HOCUS POCUS 
OPÉRABUS

Deux musiciens proposent leur aide à deux étranges 
auto-stoppeuses qui doivent se rendre à un congrès de 
sorcières. Malheureusement, impossible de redémarrer le 
bus. Répondra-t-il aux incantations, formules magiques et 
autres loufoqueries de ce quatuor ? 
Vivez une expérience unique dans ce bus au décor d’opéra 
miniature ! 

Monchecourt  
Samedi 10 avril à 10h et 11h30 
sur le parking de l’église puis 16h30 et 18h 
sur le parking du boulodrome 
Pecquencourt
Dimanche 11 avril à 10h et 11h30 
sur le parking de l’école de musique 
puis 16h30 et 18h à l’école Lemay 
Tout public dès 5 ans

STANIS LE POLAK
POLKABARET

Septembre 1919, la Pologne et la France signent une 
convention organisant la venue massive de Polonais dans les 
mines du Nord-Pas-de-Calais. Un siècle plus tard, Henri 
Dudzinski, retrace leur vértiable histoire entre la vie des 
corons, la guerre, les fêtes jusqu’à la fermeture des mines. 
Une fresque historique racontant 100 ans de présence 
polonaise dans le bassin minier.

Salle Polyvalente de Fenain 
Samedi 17 avril et dimanche 18 avril à 16h
Tout public

SÉANCE
Vraie fausse séance de spiritisme 
CIE BALLES ET PATTES

Laissez-vous emporter à travers ce voyage mystérieux et 
saisissant dans l’univers des Sœurs Fox où il est question de 
croyances et de perceptions. Ballet de phénomènes étranges, 
on passe d’histoires réelles à de magiques chimères sur fond 
de spiritisme et de fantômes.

Salle E.Piaf de Masny  
Jeudi 6 mai à 16h30
Public familial dès 7 ans

ANNETTE LA CHIPETTE 
PREND SOIN DE LA PLANÈTE 
CIE LA BELLE HISTOIRE
À 5 ans, Annette la chipette n’aime pas trier, c’est trop 
compliqué ! Une nuit, elle reçoit la visite de Pouette, la fée  
de la Planète, qui s’invite dans ses rêves et lui parle du tri 
sélectif, de la consommation d’eau, de l’écologie…  
Un spectacle ludique pour petits et grands autour  
du développement durable. 

Salle des fêtes de Wandignies-Hamage 
Mardi 25 mai à 18h15 et mercredi 26 mai à 16h30 
Public familial de 3 à 6 ans

CHASSE AUX HISTOIRES : 
ENIGME À HORNAING  
ANNE VERSAILLES
Connaissez-vous vraiment l’histoire de votre commune ? 
Toutes les petites anecdotes, les légendes à deux pas de chez 
vous ? En balade libre, suivez les personnages qui vous 
content ces histoires et résolvez les mystérieuses énigmes 
d’Hornaing. 

Lieu tenu secret  
Samedi 5 juin à partir de 14h30  
Tout public
En amont du spectacle, participez aux ateliers 
d’écriture et de fabrication de marionnettes. 
>> plus de détails sur notre site Internet

MUSIQUE

LES SIESTES SONORES 
ESPACE PASOLINI
Laissez-vous bercer à travers ces séances d’écoute avec 
relaxation et lectures de textes. Assis, allongé, choisissez 
votre position, fermez les yeux, tendez les oreilles et 
ressentez les vibrations dans votre corps. 

Médiathèque d’Aniche
Samedi 24 avril à 15h et 16h30  
Tout public, accessible aux tout-petits 
et aux personnes en situation de handicap

MUSIQUE TRADITIONNELLE 
IRANIENNE  
BEHRANG BAGHAYEE
Plongez au cœur de sonorités perses et du farsi avec 
Behrang Baghayee, artiste iranien, qui vous invite à un 
voyage au cœur de l’Iran, de ses chants et instruments 
traditionnels à cordes tel que le Târ. 

École de musique d’Aniche 
Mercredi 5 mai à 19h   
Tout public

POUR L’ENSEMBLE DES ÉVÉNEMENTS 
  Réservation indispensable  
au 03 27 71 79 86 ou par mail :   
rfontenier@cc-coeurdostrevent.fr

ÉVÉNEMENT

Nouveau rendez-vous annuel dans les bibliothèques de Cœur 
d’Ostrevent, Par Cœur et Par Mots est un événement de 
partage et d’intimité avec les plus beaux textes de la 
littérature où les mots vont se conter, se raconter  
et se chanter pour tous les âges ! 

Retrouvez tous les rendez-vous : 
www.bibliotheque.cc-coeurdostrevent.fr 

SPECTACLES

BASHÔ – MON CARNET DE HAÏKUS
ESPACE PASOLINI
Accompagné d’un improvisateur sonore qui rythme le 
moment, Nathalie Lecorre vous plongera dans l’univers des 
haïkus de Bashô – très courts poèmes japonais -. Après avoir 
semé les graines de poésie, elle distribuera au public  
des haïkus et les invitera à les découvrir. 

Médiathèque d’Aniche
Mercredi 24 mars à 14h30 suivi d’un atelier 
de création de haïkus à 15h45 
Public familial dès 6 ans

BLEU !
THÉÂTRE L’AVENTURE

Bleu ! est un spectacle musical conçu pour les tout-petits, 
tout en fils, tout en laine et pas que, inspiré par l’artiste 
peintre Miro. Enfants et adultes seront invités à découvrir 
tous les coins et recoins de cet univers coloré et surprenant. 

Salle H.Martel de Lewarde 
Vendredi 26 mars à 18h
Salle des fêtes de Loffre
Mercredi 31 mars à 10h30
Public familial de 18 mois à 6 ans RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ 

DE LA PROGRAMMATION CULTURELLE SUR 

www.cc-coeurdostrevent.fr ou  Communauté 

de Communes Coeur d’Ostrevent

CONVIENT 

AUX TOUT-PETITS !     Le Printemps 
des mots DU 20 MARS 

AU 20 AVRIL 
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