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Ce dernier trimestre 2021 aura été bien chargé en évènements et 
annonces.

Les territoires de Cœur d’Ostrevent, Douaisis Agglo et la 
Porte du Hainaut, en partenariat avec le Parc naturel 

régional Scarpe-Escaut et les Voies Navigables 
de France, ont signé une charte d’intention qui 
marque l’ambition commune de développer 
une offre de services « slow touristiques » 
sur le parcours de la Scarpe. Cette stratégie 
de développement est défendue par Cœur 
d’Ostrevent depuis quelques années.

Quelques belles annonces également 
au niveau du développement 

économique du territoire :  la 
signature avec le groupe Bils-
Deroo du compromis de vente de 
terrains sur la Zone d’Activités 
« La Renaissance », mais 

également  le dépôt du permis de construire du groupe TotalEnergies 
Renouvelables France pour sa future centrale photovoltaïque qui sera 
opérationnelle en 2024. 

Cœur d’Ostrevent, toujours engagé sur le front de l’emploi, a décroché 
le label « Cité de l’Emploi » auprès de l’État. L’objectif de ce dispositif 
est de renforcer l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle des 
habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

Le début de l’année 2022 sera marqué par un événement de taille : la 
gratuité des transports en commun sur l’ensemble du Douaisis. Il s’agit 
là d’une décision historique qui me tenait à cœur et qui interviendra dès 
le 1er janvier. 

D’ici là, profitons de ce beau mois de décembre et des scintillements de 
lumières qui enchantent nos communes. Je vous invite à découvrir mis 
en avant dans ce magazine une série de rendez-vous vous permettant 
de vivre intensément cette période festive.

Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année qui sont avant 
tout des moments privilégiés pour se retrouver.
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16.10
L’inauguration de la médiathèque de Fenain 
L’inauguration de « La Parenthèse », c’est pour la Communauté de 
Communes l’aboutissement de 4 années de travail aux côtés de la 
Ville de Fenain ! En fonctionnement depuis le début de l’année, la 
médiathèque est bien ancrée dans le réseau de lecture publique de 
Cœur d’Ostrevent et propose des services de qualité à l’ensemble 
des habitants du territoire autour de la lecture mais pas que ! 
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De juillet à septembre
La tournée du bibliporteur
Le réseau de lecture publique de Cœur d’Ostrevent, c’est 15 bibliothèques accessibles à tous ! Et pour vous le faire savoir quoi de plus 
original que d’aménager un triporteur en bibliothèque itinérante ! Peut-être l’avez-vous rencontré cet été durant sa tournée sur le 
territoire et y avez-vous consommé une lecture rafraîchissante ou participé à un atelier créatif ?

18.09
Le Challenge Run’Ostrevent
Quel plaisir pour la Communauté de Communes, qui avait 
été contrainte d’annuler l’édition 2020 en raison du contexte 
sanitaire, de lancer cette année la troisième édition de son 
Challenge Run’Ostrevent. Au programme de celle-ci :  
6 courses/trails et une épreuve bonus. La première fut  
Les Foulées Pecquencourtoises qui rassembla plus  
de 1 000 coureurs. 

02.10
Une nouvelle expo permanente au CHM
C’est à l’occasion de la Fête de la Science que le Centre 
Historique Minier de Lewarde a inauguré sa nouvelle 
exposition permanente « Mine d’énergies ». Un investissement 
de 230 000 euros subventionné dans le cadre de l’Engagement 
pour le Renouveau du Bassin Minier et également porté par 
Cœur d’Ostrevent.
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ACTUALITÉS

Au 1er janvier, vous possédez encore des 
titres de transports (tickets, abonnement 
annuel), est-il possible d’être remboursé ?
Les tickets non utilisés seront remboursés 
intégralement et les abonnements au prorata 
des mois non utilisés. Pour cela, établissez 
une demande de remboursement à la Société 
des Transports de l’Arrondissement de Douai 
avant le 1er février 2022 (date impérative)
par courrier : STAD 
240, boulevard Pasteur 59287 GUESNAIN
ou par mail : contact@eveole.fr 

• S’il s’agit d’un abonnement :
Joindre à votre demande un RIB, vos 
coordonnées ainsi que la référence de  votre 
abonnement.

• S’il s’agit de tickets non consommés :
Joindre un RIB, vos coordonnées ainsi qu’une 
preuve d’achat (ticket de caisse ou relevé de 
banque attestant l’achat).
L’agence de Somain restera ouverte jusqu’au 
1er février 2022 pour répondre à vos 
questions.

Cœur d’Ostrevent finance à hauteur de 1,1 million 
d’euros par an le coût global du passage à la 
gratuité sur son budget propre (sans besoin de 
recourir à l’imposition auprès des habitants). Les 
élus de Cœur d’Ostrevent se sont engagés pour 
que le passage à la gratuité n’ait pas de 
conséquence sociale : les contrôleurs auront 
d’autres missions comme par exemple 
l’information et la médiation auprès des usagers.

Cette décision historique va se traduire par une 
hausse de 10 % de la fréquentation en heures de 
pointes. Pour faire face à l’afflux de la demande, 
12 nouveaux bus articulés de 18 mètres ont été 
commandés et compléteront la flotte actuelle de 
bus. Deux autres bus de 12 mètres sont 
également en cours d’acquisition pour être 
affectés à la nouvelle ligne 4 (ligne en dehors de 
Cœur d’Ostrevent qui sera mise en service au 1er 
janvier au départ du Centre Hospitalier de Douai 
et qui dessert entre autres Le Raquet et Gayant 
Expo).

Pour alimenter ces bus, une station GNV (Gaz 
Naturel pour Véhicules) sera installée dans 
l’enceinte de l’actuel dépôt de bus Evéole à 
Guesnain. Le choix s’est porté sur cette énergie 
car celle-ci est moins chère que l’essence et le 
gasoil et surtout plus propre. Elle devrait être 
opérationnelle dans le courant du printemps 
2022. Bénéfice important pour tous, c’est aussi 
un grand pas en faveur d’une mobilité “propre”.

Réponses à quelques-unes de vos interrogations...

Le bus gratuit, c’est demain !
Ce sera l’événement fort de ce début d’année 2022 : la mise en application de la gratuité qui interviendra au 
1er janvier. A l’origine d’une volonté politique forte, les élus de Cœur d’Ostrevent l’ont imaginé, souhaité, débattu 
puis voté ! Vous pourrez circuler gratuitement en bus sur notre territoire et plus largement sur une grande partie du 
Douaisis (55 communes).

Décryptage

Qui fait quoi ?
Le SMTD est l’autorité organisatrice 
de la mobilité sur le territoire de Cœur 
d’Ostrevent et de Douaisis Agglo. Cœur 
d’Ostrevent délégue sa compétence 
“mobilité” au SMTD.
La STAD (Société de Transport de 
l’Arrondissement de Douai) est 
l’exploitant mandaté par le SMTD 
(et par conséquent par les deux 
intercommunalités) pour effectuer le 
service.
ÉVEOLE est la “marque commerciale” du 
réseau de transport urbain déposée par 
la STAD.



C’est au Centre de Formation de Cœur d’Ostrevent 
que la commune de Tilloy-lez-Marchiennes a fait 
appel pour aménager cette crèche au sein de 
l’école municipale. En effet, chaque année, 
Ostrevent Insertion met en place des partenariats 
avec les communes du territoire pour rénover 
des bâtiments communaux.

Il s’agit d’une opération gagnant-gagnant qui a 
permis à la commune de mener à bien son projet 
qu’elle n’aurait pu financer seule et qui a permis 
à Ostrevent Insertion de mettre en œuvre un 
chantier donnant l’opportunité à 4 hommes du 
territoire d’acquérir une expérience dans le 
domaine du bâtiment.

Aujourd’hui, un deuxième chantier d’insertion 
est en cours sur le site de l’école. Il s’agit de 
collaborer à la rénovation de l’ancienne mairie 
dont le bâtiment donne sur la cour des primaires 
pour y accueillir une cantine qui pourra également 
faire office de salle de réception. L’actuel réfectoire 
sera réaménagé en salle de classe pour remplacer 
celle affectée à la crèche.

N° 68 DÉCEMBRE 2021 Cœur d’Ostrevent MAGAZINE 05

ACTUALITÉS

MICRO-CRÈCHE DE TILLOY-LEZ-MARCHIENNES

Un bel exemple de chantier d’insertion !  
La commune vient d’inaugurer, au sein du bâtiment de l’école Bernard Hinault, une micro-crèche baptisée « Rose 
Noisette ». Celle-ci accueille, depuis le 11 octobre dernier, 6 enfants âgés de 2 mois et demi à 4 ans.

 
RÉNOVATION DES CITÉS MINIÈRES

Le point sur les travaux
Mises en œuvre dans le cadre de notre Engagement pour le 
Renouveau du Bassin Minier, la rénovation de nos cités se poursuit. 
À Fenain, cité Agache, les travaux de la commune commencent 
début décembre et concernent l’aménagement des espaces publics 
et paysagers. 

Au programme, à Fenain : 
•  1ère étape : L’aménagement du merlon en fonds de cité et  

la création le long de celui-ci d’un chemin piétonnier qui  
sera connecté au chemin Agache. Durée prévue : 1 mois.

•  2ème étape : L’aménagement de la cité : la voirie, les réseaux et   
leurs enfouissements, l’éclairage public. Durée prévue : 13 mois  
de travaux. Parallèlement, Noréade intervient sur la rénovation   
du réseau d’eau potable et d’assainissement : 10 mois de travaux.

•  3ème étape : L’aménagement du terril en 2023.   
Durée prévue : 2 mois.  

Et dans les autres cités... 
Sur le territoire, les travaux viennent également de débuter à 
Somain, Cité du Chauffour. Ils concernent la rénovation thermique 
des logements avec la pose de panneaux photovoltaïques. Enfin les 
travaux se poursuivent à la Cité Barrois de Pecquencourt (rénovation 
thermique des logements avec utilisation de chanvre) et à la Cité 
Heurteau à Hornaing (aménagement des espaces publics et urbains).

Carole Théry, Directrice de la micro-crèche, Marie Cau, Maire de Tilloy-lez-Marchiennes 
et Frédéric Delannoy, Président de Cœur d’Ostrevent.

Projet d’aménagement de la Cité Agache (Rue Matthieu)
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ACTUALITÉS

TOURISME

en charge du Développement et de la Promotion 
du Tourisme, Marc Delecluse, par les maires de 
Marchiennes et Wandignies-Hamage, Claude 
Merly et Jean-Michel Sieczkarek, et par des 
adjoints de la commune de Vred. Ces trois 
communes traversées par la Scarpe sont en 
effet, avec la commune de Warlaing, des 
partenaires essentiels de ce projet et des 
évènements organisés autour.

Développer des offres de services 
slow tourisme 
Les signataires se sont engagés à travailler 
ensemble à la constitution d’une offre 
touristique basée sur ce que les anglo-saxons 
appellent le « slow tourism ». Cœur d’Ostrevent, 
qui veut développer les activités sport nature sur 
son territoire, aménagera dès l’an prochain un 
parcours nautique entre Vred et Warlaing. Si la 
commune de Vred possède déjà un ponton 
d’embarquement en rive gauche, la traversée de 
Marchiennes et le passage de son écluse 
nécessitent quelques aménagements, tout 
comme la halte à Wandignies-Hamage, au bout 
de la rue de la Faïencerie, et l’arrivée à Warlaing, 
quelques mètres avant l’écluse.C’est à l’occasion de la seconde édition 

d’Embarquement pour la Scarpe, sur le port 
fluvial de Saint-Amand-les-Eaux, que s’est 
déroulée la signature de cette Charte d’intention 

pour une nouvelle ambition touristique de la 
Vallée de la Scarpe, le 26 septembre dernier. 
Cœur d’Ostrevent y était représenté par son 
Président, Frédéric Delannoy, son Vice-Président 

Valorisation de la Scarpe : un engagement 
symbolique !
Parce qu’ils partagent l’ambition de faire de la Scarpe une destination touristique reconnue, Cœur d’Ostrevent, 
Douaisis Agglo et la Porte du Hainaut viennent de signer une charte d’intention avec le Parc naturel régional Scarpe-
Escaut et les Voies Navigables de France.

Qu’est-ce-que le Slow Tourisme ?
Inspiré du mouvement « Slow Food », le « Slow Tourisme », apparu 
dans les années 2000, est une nouvelle façon de voyager qui 
consiste à découvrir une destination à son rythme et en prenant son 
temps. Le temps de vivre, de contempler les paysages, de privilégier 
les rencontres et de savourer des moments de qualité !

 L’idée est simple : lâcher prise, laisser place à l’imprévu et profiter de 
ses vacances plutôt que de courir pour visiter un maximum de sites 
en un minimum de temps. Vous l’aurez compris, le slow tourisme, 
dont les adeptes sont sensibles à l’écologie, c’est avant tout un état 
d’esprit !



ACTUALITÉS

RÉSIDENCE D’ARTISTES 

Bienvenue au collectif Bette Davis
Où ont elles posé leur valise ?
Leur résidence, qui s’inscrit dans le cadre du 
Contrat Local d’Éducation Artistique de Cœur 
d’Ostrevent, se déroule sur le bassin de Lewarde. 
Celle-ci a débuté le 27 septembre dernier et 
s’achèvera le 12 février 2022. Elles interviennent 
dans une dizaine de structures du secteur : des 
écoles maternelles et primaires, des collèges et 
une médiathèque.

Un projet autour de « L’Odyssée »
Le duo d’artistes a choisi le mythe fondateur 
d’Homère pour aborder la thématique qui leur 
était imposée : le partage et l’échange. Ainsi elles 
emmènent depuis plusieurs semaines leur jeune 
public en voyage au travers des aventures 
épiques d’Ulysse, riches d’enseignements. Des 
leçons de vie qui suscitent bien des 
questionnements et nourrissent la créativité de 
chacun !  En découlera prochainement 
l’accomplissement de divers gestes artistiques 
qui permettront aux enfants et aux adolescents 
participants d’apprendre à mieux se connaître et 
ainsi à gagner en confiance et en aisance.

Qui sont-elles ? 
Béatrice Courtois de la Cie Étrange Été et Maud 
Leroy de la Cie Versus mettent en avant depuis 
plusieurs années la notion commune de leur 
travail au sein du collectif Bette Davis. La 
première travaille le verbe, sa puissance, sa 

Fort d’un riche parcours d’interprète et 
d’intervenant pédagogique, Rachid Hedli 
développe avec sa Compagnie de danse Hip Hop, 
créée en 2011, des propositions artistiques 
tournées vers l’humain. Son nom arabe, « Niya », 
signifie la bonne intention. La Compagnie est bien 
connue sur notre territoire puisqu’elle y organise 
depuis 2015 sa célèbre Battle Raw Concept, 
l’édition 2022 aura lieu à Marchiennes le 16 avril 
prochain.
 
Dans le cadre de sa résidence CLÉA, l’artiste et son 
équipe entendent bien susciter sur le territoire la 
curiosité des jeunes autour des cultures urbaines, 
nées de l’échange et du partage, des valeurs qu’ils 
aiment véhiculer ! Comment ? En leur faisant 
découvrir la diversité d’expression de ces 
disciplines, en partageant leur savoir-faire, en les 
initiant à des gestes artistiques. « J’aime bousculer 
les habitudes et amener ainsi chacun à s’accepter, 

sonorité, sa complexité, et la deuxième le 
mouvement et la grammaire corporelle. 
Ensemble, elles pratiquent un théâtre 
contemporain et transdisciplinaire mêlant le 
chant, la danse et la musique. 

Les bonnes intentions de la Cie Niya
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à faire abstraction des regards, à se dépasser, à 
s’exprimer en lâchant prise et faire des pas de 
côté, à créer des passerelles, à éveiller son 
potentiel créatif ! », confie Rachid.  Son ambition : 
co-construire durant son séjour des projets qui 
suscitent auprès des jeunes un réel engouement 
autour des pratiques artistiques et culturelles pour 
que les envies perdurent au-delà de la simple 
présence de sa compagnie. Quelle merveilleuse 
intention ! 

Rendez-vous le mardi 25 janvier 2022 à 20h pour 
la représentation de « Gueules Noires » au 
théâtre de Somain. Le pari audacieux de 
Rachid Hedli de lier la danse Hip Hop au 
patrimoine et de transmettre, à travers 
une mise en scène puissante et 
poétique, les valeurs des mineurs : 
solidarité, générosité et 
fraternité ! 

Sur réservation :
03 27 71 79 86.



Un nouveau site 
pour AADT Corfu 

L’entreprise douaisienne spécialisée dans les 
travaux publics (voiries, enrobés, fondations) 
vient d’acquérir un terrain d‘une superficie 
de 28 000m2 sur la Zone d’Activités La 
Renaissance à Somain, rue Pieter Van 
Bruegel. 

Elle souhaite pour accompagner son 
développement y regrouper l’ensemble 
de ses activités réparties aujourd’hui sur 
plusieurs sites ainsi que ses 40 salariés et 
prévoit, à moyen terme, 10 embauches. Les 
travaux devraient démarrer prochainement.

La distillerie 
bien installée ! 

Trop à l’étroit à Cuincy où elle siégeait 
depuis sa création il y a un an, la Distillerie 
« Les Enfants de Vauban » s’est installée 
en septembre dernier au sein du village 
d’entreprises de Cœur d’Ostrevent à Somain. 
Rhum, gin, liqueurs, eaux de vie, absinthe, 
pastis, whisky… des alcools de qualité, 
étiquetés bio et issus du terroir, y sont 
produits avec passion dans des cuves de 
cuivre chauffées au feu de bois.

Aux manettes, Christian Delobelle, un 
nordiste pur souche, né à Gravelines, ville 
fortifiée par Vauban, et son employé Jérémy 
Le Quement. 
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ZONE D’ACTIVITÉS LA RENAISSANCE

Le projet Bils-Deroo 
sur de bons rails !   
Nous vous avions annoncé précédemment que le transporteur-logisticien 
allait acquérir les secteurs 1 et 3 situés sur l’extension de la Renaissance à 
Somain. C’est désormais chose faite pour le premier secteur de 26 ha !

Une centrale solaire 
opérationnelle en 2024 ! 

développer une activité de fret ferroviaire. Un 
investissement de plus de 65 millions d’euros 
qui devrait aboutir à la création de 300 à 400 
emplois !

Le calendrier prévisionnel est le suivant : dépôt 
du permis de construire en 2022, démarrage des 
travaux début 2023 et livraison du bâtiment en 
2024. Bils-Deroo projette ensuite l’acquisition 
d’un second terrain de 14 ha (le secteur 3) pour 
y édifier un bâtiment de 70 000 m2 dédié à des 
activités de e-commerce et/ou de logistique.

Pour Cœur d’Ostrevent, il s’agit d’un projet de 
requalification exemplaire qui va permettre de 
valoriser le site pollué de l’ancienne usine à 
boulets par la production d’une électricité 
renouvelable dite verte !

Le compromis de vente a été signé au siège de 
Cœur d’Ostrevent à Lewarde le mercredi 27 
octobre dernier entre Jimmy Bils, le Président du 
groupe Bils-Deroo, et Frédéric Delannoy, le 
Président de la Communauté de Communes, 
accompagné de Joël Pierrache, Vice-Président 
en charge du Développement Économique.

Celui-ci concerne l’acquisition du secteur 1, 
limitrophe à la gare de triage de Somain. Le projet 
porté par le groupe est d’envergure. Il consiste 
en la création d’une plateforme logistique de  
100 000 m2 embranchée fer qui lui permettra de 

Autre projet d’envergure qui prend forme sur la 
Zone d’Activités La Renaissance, celui de 
TotalEnergies Renouvelables France qui a déposé 
le 28 octobre dernier en mairie de Somain le 
permis de construire de sa future centrale 
photovoltaïque. La mise en service des 16 902 
panneaux solaires est prévue pour 2024. 

La capacité de production de cette installation 
est estimée à 9,8 GWh/an, soit l’équivalent de la 
consommation domestique annuelle d’environ 
6 458 personnes. Celle-ci permettra d’économiser 
256 tonnes de CO2 par an.



PARC D’ACTIVITÉS BARROIS

Bienvenue à 
My Miroiterie !

La société My Miroiterie, basée à Escaudain, 
prévoit d’emménager mi-janvier dans 
son nouveau bâtiment en cours de 
construction au sein du Parc d’Activités 
Barrois. Ce bâtiment de 1 000 m2 symbolise 
l’essor de l’entreprise créée en 2017. 
Aujourd’hui reconnue comme spécialiste 
dans la  fabrication de verrières d’intérieur 
« effet atelier » et dans la fabrication de 
menuiseries extérieures, elle distribue ses 
produits à travers la France entière.

Ce nouveau bâtiment va lui permettre de 
travailler dans des conditions optimales et 
d’augmenter ses volumes. Pour cela, elle 
envisage l’embauche de personnel d’atelier 
dans les mois et années à venir.

La SAS Piat Paysagiste 
s’agrandit !

L’entreprise pecquencourtoise 
d’aménagements paysagers, à l’étroit 
rue Gustave Coliez, vient de prendre ses 
quartiers rue des Tilleuls, au sein du Parc 
d’Activités Barrois, dans un bâtiment 
flambant neuf ! Un bel outil de travail pour 
Sébastien et Séverine Piat et toute leur 
équipe (10 salariés) qui œuvrent au service 
des particuliers, des entreprises et des 
collectivités. 

Une réussite qui fait la fierté de ses parents 
à l’origine de l’entreprise familiale créée 
en 1974. Quel bonheur de voir Sébastien 
perpétuer depuis 21 ans leur savoir-faire 
avec la SAS Piat Paysagiste et sa sœur 
Valérie depuis 12 ans avec Les Floralies 
d’Anchin.
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Tous pour l’apprentissage !    
La mise en place sur le territoire du CAP Interventions en Maintenance 
Technique du Bâtiment (IMTB) est le fruit d’un travail partenarial entre la 
Communauté de Communes, la Mission Locale, le Pôle Emploi et le Lycée 
Professionnel Cassin de Montigny-en-Ostrevent.

Relancer le parrainage 

FORMATION PROFESSIONNELLE

INSERTION PROFESSIONNELLE

la Mission Locale et le Pôle Emploi ont ensuite 
mobil isé les jeunes du territoire sur les 
opportunités offertes en leur présentant les 
avantages de l’alternance pour leur parcours 
d’insertion professionnelle.
C’est ainsi que le Lycée Professionnel Cassin a 
pu mettre en place cette année la première 
session du CAP IMTB et que 6 jeunes de Cœur 
d’Ostrevent ont pu intégrer cette promotion !

SERVICE EMPLOI FORMATION
03 27 71 37 56

Courant octobre, deux contrats d’engagement 
ont été signés. L’un entre le formateur/auditeur 
Rudy Gallet (LudEli), installé dans le Bâtiment 
Relais du Cœur d’Ostrevent à Montigny-en-
Ostrevent et son filleul Cédric Dutrieux de 
Bruille-lez-Marchiennes, l ’autre entre le 
technico-commercial indépendant Franck Jacob 
de Bruille-lez-Marchiennes et son filleul Olivier 
Brandelet d’Erre.

Vous souhaitez vous engager dans le 
dispositif en tant que parrain ou filleul ? 
Faites-vous connaître au 03 27 71 37 56

Ce travail a consisté, avant l’été, à sensibiliser les 
maires de Cœur d’Ostrevent à leur possibilité 
d’accueillir des apprentis dans leurs effectifs et 
plus spécifiquement dans le domaine technique. 
L’objectif était de les accompagner dans la gestion 
prévisionnelle de leurs emplois et compétences 
et de leur faire savoir qu’ils pouvaient passer par 
l’alternance pour former leurs futurs agents.
Suite à cette démarche les communes d’Aniche, 
Erre, Fenain et Masny se sont engagées et ont 
ouvert 6 postes. La Communauté de Communes, 

Parce que l’accès à l’emploi est une priorité, Cœur 
d’Ostrevent a décidé d’expérimenter le parrainage 
afin de faciliter l’insertion professionnelle au sein 
de nos entreprises locales. 
Concrètement, ce nouveau dispositif permet à 
des professionnels bénévoles (cadres, chefs 
d’entreprise) de partager leur expérience et leurs 
connaissances avec des demandeurs d’emploi 
qui souhaitent être accompagnés et conseillés 
dans leur démarche, parfaire leur technique de 
recherche et élargir leur réseau afin de déclencher 
des opportunités.
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CDO Mag : « Qu’est-ce qui a motivé l’ADIE à 
mettre en place cette nouvelle aide ? »
Djamila Toulisse : « En France, 8 jeunes sur 10 
de moins de 35 ans souhaitent créer ou reprendre 
une entreprise, pourtant seule une minorité 
d’entre eux passe à l’acte. Ce n’est ni le manque 
d’envie, ni le manque de confiance qui les 
retiennent, c’est le manque de financement et la 
complexité des démarches à effectuer. Et ce sont 
ces principaux obstacles que l’ADIE s’est donné 
pour mission de combattre avec le soutien du 
Ministère de l’Emploi, du Travail et de l’Insertion 
et ses partenaires locaux tels que Cœur 
d’Ostrevent. »

CDO Mag : « En quoi consiste cette Prime Jeune 
Créateur d’entreprise ? »
Djamila Toulisse : « A partir d’un microcrédit d‘un 
montant minimum de 1 000 € que nous 
octroyons, nous proposons en complément une 
prime forfaitaire de 3 000 € pour soutenir les 
jeunes dans la phase de démarrage de leur 
entreprise. Cette aide est éligible pour tout type 
d’activité, quel que soit le statut de l’entreprise 
créée, et peut être sollicitée pour financer, dans 
le cadre d’une création, tout type de besoins. Il 
s’agit bien d’une aide financière non remboursable 
contrairement au micro-crédit. »

CDO Mag : « Quels sont les critères d’accès ? »
Djamila Toulisse : « Cette prime s’adresse aux 
jeunes de moins de 30 ans qui remplissent l’une 
des conditions suivantes : 

-  Habiter dans un Quartier Prioritaire de la 
Ville (QPV) ou au sein d’une Zone de 
Revitalisation Rurale (ZRR)

- Être inscrit à une Mission Locale
-  Avoir un niveau de formation inférieur ou 

équivalent à un CAP-BEP
-  Être bénéficiaire d’un minimum social (RSA, 

ASS, AAH) 
-  Être demandeur d’emploi de longue durée 

(plus de 12 mois)
-  Être parent isolé
-  Avoir un contrat d’intégration républicaine 

de moins de 24 mois ».

CDO Mag : « Comment en bénéficier ? »
Djamila Toulisse : « Les porteurs de projets 
intéressés peuvent directement entrer en contact 
avec moi puisque je suis l’interlocutrice ADIE sur 
le territoire de Cœur d’Ostrevent. Nous étudierons 
ensemble l’éligibilité de leur projet d’entreprise 
et je les accompagnerai dans la constitution de 
leur dossier de demande d’aide qui peut être 
sollicitée jusqu’à 3 mois après la création. Quant 
au versement de la prime, il est conditionné à 
l’immatriculation de l’entreprise. » 

CDO Mag : « Quel message souhaitez-vous faire 
passer aux jeunes entrepreneurs ? »
Djamila Toulisse : « Qu’il est possible de se lancer ! 
Qu’il est possible de créer son propre emploi, un 
emploi durable et sur mesure, en phase avec ses 
valeurs et ses talents ! Jeunes entrepreneurs, 
vous n’êtes pas seuls ! Sachez que l’ADIE est 
prête à vous faire confiance et à vous accompagner 
pour donner vie à vos projets ! » 

Djamila Toulisse
Conseillère ADIE  
06 75 04 18 87
dtoulisse@adie.org

Lancez-vous avec l’ADIE !   
Vous avez moins de 30 ans et souhaitez créer votre entreprise ? Avec l’Association pour le Droit à l’Initiative 
Économique, vous êtes peut-être éligible à une prime de 3 000 € et à un micro-crédit pour faciliter la mise en place 
de votre projet ! Djamila Toulisse, conseillère ADIE, nous en dit plus, sur cette nouvelle aide financière.

Les missions 
de l’ADIE
Depuis 30 ans, l’Association pour le Droit 
à l’Initiative Économique défend l’idée 
que chacun peut entreprendre, même 
sans capital, même sans diplôme, s’il a 
accès au crédit et à un accompagnement 
professionnel personnalisé, basé 
sur la confiance, la solidarité et la 
responsabilité. 
Ainsi son réseau de spécialistes propose 
des financements adaptés (prêts 
professionnels, prêts d’honneur et 
prêts mobilité), un accompagnement 
personnalisé (coaching, ateliers à la 
carte, programme de formation) et des 
offres négociées (des services pour vous 
développer et des solutions d’assurance). 
Plus d’infos sur : www.adie.org
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Comme Jarod, engagez-vous !  
Vous avez entre 18 et 25 ans ? Vous avez envie de vous impliquer dans la vie 
citoyenne de notre territoire ? Postulez, des missions restent à pourvoir !

SERVICE CIVIQUE

vont bénéficier de formations en lien avec leurs 
missions ou leur projet d’avenir et d’une formation 
aux premiers secours. Le service Emploi 
Formation les accompagnera également, en 
parallèle de leurs tuteurs au sein des services, 
pour structurer avec eux leurs démarches de 
recherche d’emploi afin d’anticiper la fin de leur 
engagement volontaire.

Vous êtes intéressés ? Retrouvez le détail des 
missions et les modalités de candidature sur 
www.cc-coeurdostrevent.fr

RENSEIGNEMENTS  
03 27 71 37 48

Accueillir 10 volontaires par an, telle est l’ambition 
de Cœur d’Ostrevent ! Sensible aux objectifs du 
service civique qui permet à des jeunes de 
s’engager sans conditions de diplômes, dans une 
mission d’intérêt général, de vivre une première 
expérience professionnelle et de s’insérer en tant 
que citoyen dans la société, la Communauté de 
Communes a lancé l’été dernier un appel au 
volontariat sur des missions très variées en lien 
avec ses compétences.

Mathias Poursain de Masny, Jarod Midavaine et 
Fanny Fleurquin d’Auberchicourt sont les 3 
premiers jeunes du territoire à avoir signé leur 
contrat. En plus d’une indemnité financière, ils 

CITÉS DE  L’EMPLOI  

Un label bienvenu !

Cœur d’Ostrevent a décroché, en consortium 
avec le Pôle Emploi de Somain et la 
Mission Locale du Douaisis, le label « Cité 
de l’Emploi » auprès de l’État. L’objectif 
de ce dispositif est de renforcer l’accès à 
l’emploi et à la formation professionnelle 
des habitants des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville (QPV). Sur le territoire, 12 
quartiers sont concernés, 12 000 habitants 
y résident.

Au-delà de la reconnaissance du 
travail effectué par la Communauté de 
Communes et les acteurs de l’emploi sur le 
territoire, ce label permet l’obtention d’un 
accompagnement financier de 
100 000 € pour l’année 2022.

EN ROUTE VERS L’EMPLOI  

Deux sessions par an

Depuis 2016, Ostrevent Insertion met en 
place, à raison de 2 sessions par an, l’action 
« En route vers l’emploi ». Financée par 
le Département du Nord, celle-ci dure 6 
semaines et s’adresse aux allocataires du 
RSA. Elle a pour objectif de les remobiliser 
vers l’emploi et de leur faciliter l’accès aux 
emplois des secteurs porteurs.

Comment ? En leur proposant tout d’abord 
des solutions pour lever les freins les 
empêchant de se remettre sereinement sur 
le marché du travail puis en les sensibilisant 
aux métiers porteurs sur le territoire et 
aux formations leur correspondant. L’idée 
est d’œuvrer à l’élargissement de leurs 
choix professionnels pour mieux les aider à 
construire leur projet.

RENSEIGNEMENTS

Annick Locatelli - 03 27 71 37 82

Intervention de l’organisme de formation SOFIP 
à l’occasion de la session d’automne.

Cœur d’Ostrevent cofinance sur son 
territoire le dispositif « Proch’Info-
Formation » créé par la Région Hauts-de-
France pour vous permettre de retrouver à 
proximité de chez vous toute l’information 
sur l’orientation, les métiers et les offres de 
formation.

A qui s’adresse t-il ?
•  A tous les publics, parce que de nos jours on 

peut avoir un projet de formation à tout âge, 
que l’on soit demandeur d’emploi ou salarié, 
que l’on souhaite évoluer dans son métier 

ou se reconvertir vers un autre secteur 
d’activité, que l’on ait trouvé sa voie ou que 
l’on cherche à définir son projet… 

•  Aux entreprises du territoire qui 
souhaitent être informées des dispositifs 
de formation mobilisables pour leur 
structure ou mettre en place des 
informations collectives pour leurs 
salariés.

 
Prenez rendez-vous au 0800 026 080 (appel 
gratuit) ou douai@prochinfo-formation.fr

Proch’Info-Formation, 
c’est quoi ?
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L’affaire 
de tous !



Selon l’OMS, La santé « est un état de complet bien-être physique, mental et 
social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ». 
En effet, la question de la santé publique est un sujet très large qui intègre 
également la prévention, la promotion et l’éducation à la santé… Tenant 
compte de cela ainsi que des mauvais indicateurs de santé territoriaux à 
l’échelle du Grand Douaisis, Cœur d’Ostrevent s’est engagé depuis quelques 
années dans une politique volontariste de santé publique locale et partenariale 
avec pour objectifs la réduction des inégalités sociales de santé et l’accès 
aux soins pour tous. 
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Dès 2012, Cœur d’Ostrevent a mis en place ses premières actions dans ce domaine, subventionnant 
et participant à un Conseil Local de Santé Mentale ainsi qu’à la Plateforme Santé Douaisis (cf. p 15). 
Depuis 2020, une Vice-Présidente en charge de la Prévention Santé œuvre à cette fonction au sein 
de l’exécutif de la collectivité : Sylvie Larivière.

Durant la crise sanitaire, la collectivité a joué un rôle proactif dans la gestion de la crise de la COVID. Lors 
du premier confinement, elle a engagé aux côtés de l’association APRES une campagne citoyenne de 
fabrication de masques anti-postillons (à une époque où les masques étaient en pénurie). Puis au 
printemps dernier, elle a mis en place un service d’accompagnement à la vaccination contre la COVID 
pour les habitants les plus vulnérables, en lien étroit avec le Centre Hospitalier de Somain.

La participation de tous est essentielle !
Bien évidemment, la prévention santé n’est pas que l’affaire de Cœur d’Ostrevent, la collectivité 
agit aux côtés d’un ensemble d’acteurs mettant notamment en résonance à l’échelle de son 
territoire les nombreuses actions de sensibilisation qui ont lieu durant toute l’année : Octobre 
Rose, Mars Bleu... La prévention santé est l’affaire de tous et toute l’année ! On peut citer les 
nombreuses marches roses organisées par les associations locales et nos communes qui ont 
rassemblées des milliers d’habitants, ou encore les actions menées par les Ambassadeurs Santé. 
Ce sont des habitants volontaires (cf. p 14) dont la mission est d’aller au-devant de la population 
pour les sensibiliser à des sujets de santé.  

Un sujet transversal !
La santé se décline également au travers de compétences exercées par la collectivité comme le 
transport, le logement, l’environnement, le sport ou encore l’alimentation… La mise en place de la 
gratuité du transport en commun (cf. p 4) au 1er janvier prochain s’intègre dans ce contexte. Cœur 
d’Ostrevent est signataire de la charte du Réseau Environnement Santé « Villes et territoires sans 
perturbateurs endocriniens ». De mai à novembre, elle a initié une campagne de promotion de la 
pratique sportive sous l’appellation « Bouger pour sa santé » : toute une série d’activités régulières 
sport/santé gratuites à destination du grand public. Elle travaille aux côtés du SCOT Grand Douaisis 
à la mise en œuvre du Plan Climat Air Énergie Territorial qui pose des axes forts comme consommer 
et produire l’énergie de façon responsable, accompagner la transition vers une agriculture et une 
alimentation locales et durables, ou encore traiter le volet spécifique de la qualité de l’air.

Enfin, dernier acte en date : Cœur d’Ostrevent aux côtés de l’Agence Régionale de Santé et de 
Douaisis Agglo s’engage dans la signature d’un Contrat Local de Santé. 

Le Contrat Local de Santé
Le CLS a pour objectifs de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé et mettre 
en œuvre des solutions pour une offre de santé de proximité.  Les premières orientations 
qui préfigurent le contrat sont les questions de l’alimentation, la mobilité, l’amélioration de 
la qualité de l’air intérieur et extérieur et la lutte contre les perturbateurs endocriniens ou 
encore la prévention des cancers (du sein, colo rectal et du col de l’utérus). 

L’affaire 
de tous !
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Anissa, Marie-Laurence, Rosemonde, Sylvie, Cathy, Véronique, Guy ou 
encore Alain partagent le même point commun, celui de s’être engagé 
comme Ambassadeurs Santé. Volontaires et bénévoles, ils participent à la 
diffusion de messages de santé simples et clairs auprès d’autres 
habitants, comme ici sur le marché de Pecquencourt où ils étaient 
présents un mardi matin.

« La parole d’habitant est fondamentale. Ils sont le trait d’union entre la 
population et les professionnels de santé présents à leurs côtés, 
encourageant les personnes ne se soignant pas à accepter de passer au 
stand pour établir un diagnostic » rappelle Sophie Caron, diététicienne au 
Centre Hospitalier de Douai et coordinatrice de la démarche depuis mars 
2019.

Les Ambassadeurs Santé informent dans leurs quartiers leurs voisins, 
amis, connaissances… contribuant à la mise en place d’une certaine  
« culture » de la santé, sur des sujets comme la vaccination, le diabète, la 
prévention scolaire, le coronavirus, le dépistage des cancers.

Ils participent régulièrement à des temps de sensibilisation proposés par 
l’Espace Ressources Santé et ont acquis une expérience en termes 
d’écoute active. « En tant qu’habitante, il nous est plus facile de trouver 
les mots justes pour casser les a priori, lever les freins, sensibiliser à 
l’importance de se faire dépister aux maladies les plus courantes (diabète, 
cancers…) », déclare Anissa, ambassadrice santé, avec un large sourire. 

Vous êtes intéressé pour rejoindre   
l’équipe des Ambassadeurs Santé ? 

Contactez Sophie Caron : 06 13 94 65 77  
ou sophie.caron@ch-douai.fr 
Démarche portée par le Centre Hospitalier de Douai, 
financée par Cœur d’Ostrevent et l’État. 

Guy Lerock a découvert en mars 2019 qu’il était atteint d’un cancer. 
Aiguillé vers la Plateforme Santé Douaisis, Guy a poussé les portes de 
l’Espace Ressources Cancer (ERC), un lieu d’accueil et d’écoute qui 
s’adresse aux personnes atteintes d’un cancer et à leur entourage.

C’est auprès de l’ERC, et notamment de sa coordinatrice Alison Savary et 
son équipe, que Guy a trouvé une écoute et un véritable accompagnement 
comprenant la pratique régulière d’activités physiques et de bien-être lui 
permettant d’échanger avec d’autres personnes atteintes également par 
le cancer. 

Aussi, une fois reçu, il lui semblait normal de donner en échange un peu de 
son temps. Alliant sa passion pour la marche et sa connaissance de Cœur 
d’Ostrevent, l’Écaillonnais est devenu bénévole auprès de l’ERC et propose 
chaque mois des marches. « C’est pour moi un véritable bonheur de 
pouvoir contribuer en tant qu’habitant bénévole à donner du bien-être 
aux autres. Il me semblait logique de m’impliquer à mon tour ». 

Espace Ressources Cancer  
03 27 97 97 97 - erc@santedouaisis.fr 
Des permanences ont désormais lieu aussi à Somain.

Des habitants ambassadeurs de la santé !

Guy : un bénévole heureux de s’engager

De gauche à droite : Anissa Sadallah, Marie-Laurence Rossi, Rosemonde Dascotte, Sylvie 
Vincent (habitantes de Pecquencourt), Guy Lerock (Écaillon), Cathy Offroy et Alain Gaudens 
(Auberchicourt), Véronique Vancapellen (Montigny-en-Ostrevent), Sophie Caron.

PRÉVENTION SANTÉ, L’AFFAIRE DE TOUS !
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Les perturbateurs endocriniens (PE) sont partout autour de nous ! Substances 
chimiques d’origine naturelle ou artificielle, il est démontré aujourd’hui qu’ils 
ont une incidence sur les maladies chroniques. Cœur d’Ostrevent a été la 
première intercommunalité française à s’engager dans la démarche « Villes 
et Territoires sans Perturbateurs Endocriniens (PE) ». La prévention santé 
passe aussi par une vigilance à avoir sur la qualité de l’air pour un 
environnement sain. Aussi, pour améliorer votre environnement, voici 
quelques conseils simples à mettre en œuvre. 

 Chasser les PE de sa maison
Bien aérer son logement (entre 5 et 15 minutes, le matin au réveil et/ou 
le soir après 22h), et utiliser des produits d’entretien naturels comme la 
cire d’abeille, le vinaigre blanc, le jus de citron et le bicarbonate de soude. 
Évitez :

-  les parfums d’intérieur, les bougies parfumées ou les diffuseurs 
électriques,

- l’utilisation de produits pulvérisés,
- les revêtements de sol en PVC, la moquette,
-  les appareils électroniques en fonctionnement la nuit dans une 

chambre.

 Non aux PE dans mon assiette !
Privilégiez : 

- La nourriture bio, local et de saison, le fait-maison,
-  Les contenants et ustensiles en verre, céramique, porcelaine, inox ou 

bois non traités, ou pour la cuisson : le verre, l’inox, le grès, la céramique, 
la terre cuite.

Supprimez :
-  les plastiques (surtout en contact avec des aliments chauffés), notamment 

la réutilisation des bouteilles plastiques (elles rejettent des additifs), 
- les poêles et moules avec revêtement Teflon. 

Sa mission consiste à informer, orienter et accompagner les habitants sur 
les questions de santé, en animant plusieurs dispositifs comme l’Espace 
Ressources Cancer (cf. p 14) ou encore l’Atelier Santé Ville qui vise à favoriser 
l’accès aux soins, à développer la prévention et l’éducation en santé auprès 
des habitants des Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (8 quartiers 
concernés pour Cœur d’Ostrevent : à Aniche, Auberchicourt, Écaillon, 
Hornaing, Masny, Montigny-en-Ostrevent, Pecquencourt et Somain). 

Elle propose également à toute personne concernée (dès 12 ans) par un 
diabète de type 2 ou une obésité, une consultation personnalisée avec une 
diététicienne ou une éducatrice médico-sportive, l’amenant à devenir acteur 
de sa pathologie. 

 Je limite les produits cosmétiques
Privilégiez : 

- Les produits simples avec peu d’ingrédients ou porteurs d’un label.
Évitez : 
-  les ingrédients comme les phtalates (DEP, DOP, DINP,...), triclosan, muscs 

synthétiques (souvent notés « fragrances »), parabènes, phénoxyéthanol, 
BHA et benzophénone.

Il existe de nombreuses applications aujourd’hui permettant de passer 
au scan les produits que nous achetons comme Quelcosmetic, Yuka…

La Plateforme Santé Douaisis vient d’être labellisée pour porter le dispositif 
MAISON SPORT SANTÉ du DOUAISIS. Celui-ci a pour but d’accueillir les 
personnes souhaitant pratiquer ou reprendre une activité physique et 
sportive, quel que soit leur âge ou leur état de santé, en les orientant vers 
les professionnels adaptés à leurs besoins.

Plus d’infos :   
www.sante-douaisis.fr - 03 27 97 97 97
www.acteursantedudouaisis.fr

La PSD propose gratuitement d’autres services comme un Espace de Prévention 
des Maladies Chroniques, un accompagnement pour les allocataires du RSA et un 
dispositif de soins palliatifs.

Perturbateurs endocriniens, soyons vigilants !

La Plateforme Santé Douaisis, 
un acteur essentiel de la prévention santé 
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06 17 52 50 19
decograff@hotmail.fr
Retrouvez également Hiz Graff sur Facebook, 
Instagram, You Tube et Tik Tok.

INITIATIVES

MASNY

Hiz Graff, l’artiste qui enchante 
les murs de nos villes
 C’est au pied de l’une de ses dernières fresques que nous le retrouvons, à quelques 
mètres de sa maison natale, dans le quartier du Champ Fleuri à Masny où il a apprivoisé 
la bombe. « J’avais 16 ans, les arts urbains étaient à la mode, j’avais envie de prendre 
ma place et de voir mon nom écrit en grand et en couleurs sur les murs ! », nous confie 
Thomas Hennerez. « Avec mes potes, nous avons eu la chance d’avoir un maire qui, dès 
août 1998, nous a laissé des murs pour nous exprimer ! C’est ainsi que nous avons pu 
peindre légalement et nous sentir valorisés par les regards positifs portés par les 
habitants sur notre art. De quoi nous donner des ailes ! »
 
Des ailes pour passer des études d’infirmier et ne pas renoncer parce que la vie ne lui a 
pas donné la possibilité de finir sa troisième année. Des ailes pour s’engager comme 
aide-soignant et veiller chaque jour au bien-être des patients. Des ailes pour quitter 
son job en 2012 afin d’accompagner sa mère en fin de vie, deux ans jusqu’à son dernier 
souffle. Des ailes pour se recentrer, renouer avec sa passion pour le graffiti et rebondir 
en se choisissant un nom d’artiste : « Hiz Graff » et en se lançant en 2014 en tant 
qu’auto-entrepreneur dans la décoration murale !
 
Aujourd’hui, Thomas Hennerez s’épanouit en enchantant les murs de la région de ses 
fresques colorées. Qu’il s’agisse de chambres d’enfants pour les particuliers, de cours 
d’école, de centres sociaux, de services pédiatriques, de logements sociaux, de locaux 
d’entreprise, de murs d’espaces publics ou de fresques participatives auprès d’un public 
spécifique, l’artiste s’adapte à toutes les demandes et met la même ardeur à embellir 
votre quotidien !

VRED

Raphaèle Galéa, une illustratrice 
qui vous veut du bien !

Raphaèle Galéa est née à Charlieu, un petit bourg de la Loire, en région Auvergne-Rhône-Alpes 
où elle a vécu avant de s’installer il y a deux ans à Vred. Elle a étudié à l’école d’art Émile Cohl 
de Lyon dont elle est sortie diplômée en 1992 puis s’est lancée dans l’illustration de livres pour 
enfants, pour la plupart publiés aux Éditions « Père Castor Flammarion » et « Le Sorbier ». 

Sa marque de fabrique est la linogravure. Il s’agit d’une technique de gravure en relief consistant 
à graver une plaque de linoléum à l’aide de gouges (ciseaux creusés en gouttière), puis à encrer 
les parties supérieures de cette plaque à l’aide d’un rouleau afin de l’imprimer sur une feuille 
de papier. 

Peut-être avez-vous eu l’occasion de participer à son atelier d’initiation en octobre dernier à la 
médiathèque de Pecquencourt ? Si au fil des années, l’artiste a ralenti son activité dans l’édition, 
elle a en parallèle multiplié les expériences d’animation de cours ou d’ateliers en milieu scolaire 
ou associatif avec divers publics.

Partager sa passion pour le dessin et la gravure, voilà ce qui anime Raphaèle ! « Ce qui m’intéresse 
c’est repérer ce que les gens savent faire et les aider à grandir, à éveiller leur potentiel créatif 
en les accompagnant dans la réalisation de projets qui leur ressemblent », confie-t-elle. « Je 
suis très peu interventionniste, ce qui m’importe ce n’est pas l’esthétique finale de l’œuvre 
réalisée, c’est que les gens parviennent à lâcher prise, à s’exprimer et se libérer, à graver leur 
empreinte ! » 

Vous êtes à la recherche d’une artiste expérimentée pour animer des cours ou des ateliers 
collectifs, pour s’investir dans des projets sociaux, n’hésitez pas à la contacter !

06 59 01 94 16
caraph@free.fr
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ECAILLON

Des vendanges réjouissantes 
avec la confrérie du Clos Saint-Remi
C’est pour nous faire découvrir ou redécouvrir le milieu qui nous entoure que 
Morgane a créé il y a 4 ans « Mi-têtard, mi saule », à l’issue de l’obtention de son 
DEUST guide nature multilingue. « Beaucoup d’entre nous se sont peu à peu éloignés 
de la nature et n’ont pas conscience de tout ce qu’elle a à nous offrir ! », fait-elle 
remarquer.

Pour nous rappeler que tout est là sous nos yeux, la guide marchiennoise organise 
des sorties découverte et propose ses services d’animation, de visite et de formations 
au plus grand nombre. Balade plantes comestibles et médicinales, club nature 
autour de la médiathèque, sorties parents-enfants, animation d’anniversaires, 
ateliers entreprise, ateliers potager… autant d’activités à travers lesquelles, Morgane 
donne, aux petits comme aux grands, les clés pour comprendre l’environnement 
visité en mettant en valeur les richesses de la faune et la flore.

Ses connaissances en botanique et ses qualités d’éducatrice lui permettent de faire 
ressentir la nature à différents publics en adoptant une démarche adaptée à chacun. 
Elle privilégie ainsi l’approche ludique avec les enfants et les ateliers pratiques pour 
les adultes. « J’adapte mes formules en fonction de vos demandes, de vos centres 
intérêts et du lieu », précise-t-elle. « Que ce soit dans votre jardin, autour de chez 
vous, de votre établissement ou dans un milieu naturel spécifique, je prendrai le 
même plaisir à vous faire partager ma passion pour la nature et le maraîchage. »

INITIATIVES
MARCHIENNES

Morgane Dazin, une guide 
nature passionnée 

06 59 22 79 23
morganehp@gmail.com
https://mitetardmisaule.wixsite.com/animationnature
Facebook et Instagram : Mi-têtard, mi-saule

Faire du graff au lycée, ils n’auraient pas imaginé en faire 
l’expérience ! Et pourtant, ce sont bien des fresques murales que 
les élèves de première ETLV (Enseignement Technologique en 
Langue Vivante) et de terminale AMC (Anglais Monde Contemporain) 
sont en train de réaliser avec le professeur d’arts plastiques David 
Mostacci du collège Gayant de Douai. L’aboutissement d’un 
enthousiasmant projet autour du street art concocté par les 
professeurs de ces disciplines et la documentaliste ! 

Celui-ci a débuté en octobre avec une initiation à la technique 
du pochoir utilisé par Banksy, le plus célèbre street artiste de 
la planète ! Une belle entrée en matière avant de visiter 
l’exposition qui lui est consacrée à l’espace Drouot Lafayette à 
Paris. Les lycéens y ont découvert un artiste engagé qui fait 
passer, avec beaucoup d’humour et d’ironie, des messages 
forts nous incitant à réfléchir sur les non-sens du monde dans 
lequel nous vivons.

C’est ainsi qu’à leur retour ils ont travaillé avec leurs professeurs 
à l’analyse d’œuvres de street art suscitant réflexion et débats 
qu’ils ont été mis au défi de mener en anglais ! Vous l’aurez 
compris, il s’agit d’un projet transdisciplinaire très enrichissant 
dont la finalité est de les amener à s’exprimer à leur tour et à 
véhiculer leurs propres messages en créant leurs fresques.
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Le programme 
des festivités

en Cœur d’Ostrevent
NOËL

MARCHÉS
DE NOËL

HORNAING
Samedi 4 décembre de 10h à 20h et dimanche 5 de 10h à 18h

  PLACE ALLENDE ET SALLE DES FÊTES FERRARI  
Concours de maisons en pain d’épices, petit train de Noël, piste de luge, 
déambulation de mascottes de Noël. Le samedi 18h, descente du Père 
Noël et spectacle pyrotechnique.

MARCHIENNES
Samedi 4 décembre de 14h à 20h 
et dimanche 5 de 10h30 à 20h

  SUR LE SITE DE L’ANCIENNE ABBAYE 
En présence du Père et de la Mère Noël. Avec 
des contes de Noël, une crèche, des 
déambulations des sorcières de Marchiennes, 
des jeux anciens, un espace maquillage et un atelier 
lettres du Père Noël. 
Clôture du marché à 18h30 le dimanche par un mapping sur la façade de 
la médiathèque (projection lumineuse) avec la descente du Père Noël.

MASNY
Samedi 4 décembre de 14h à 19h

  PLACE BALAVOINE 
Atelier sculpture sur glace pour enfants, visite du Père Noël, illumination 
du sapin et clôture du marché avec un spectacle « feu et glace ».

FENAIN
Vendredi 10 décembre de 19h à 21h30, samedi 11 de 9h à 20h 
et dimanche de 10h à 18h

  SALLE POLYVALENTE ET PARVIS DE LA MAIRIE  
Visite du Père Noël le 10 décembre à 19h avec un spectacle 
pyrotechnique pour l’accueillir. Jeux extérieurs (piste de luge etc…) tout le 
week-end.

MONTIGNY-EN-OSTREVENT
Du vendredi 10 au dimanche 12 décembre

  CENTRE JEAN MONNET (Avenue Raymond Honoré)

SOMAIN
Vendredi 10 décembre de 17h à 21h, samedi 11 de 10h à 21h 
et dimanche 12 de 10h à 20h

  PLACE JEAN JAURÈS
Nombreuses animations gratuites féeriques. Présence du Père Noël.

ANICHE
Vendredi 10 décembre de 16h à 21h, samedis 11 et 18    
de 10h à 22h, dimanches 12 et 19 de 10h à 20h,   
mercredi 15 de 10h à 18h

  PLACE JEAN JAURÈS
Présence du Père Noël, piste de luge, petit train pour les enfants en 
continu. Atelier maquillage le 15. Course de rennes les 15, 18 et 19. 
Parade des jouets le 19. Mapping sur l’église (projection lumineuse) le 11 
à 19h et le 19 à 18h avec descente du Père Noël et feu d’artifice virtuel.

WANDIGNIES-HAMAGE
Samedi 11 décembre de 16h à 20h
PARVIS DE L’ÉGLISE

LEWARDE
Dimanche 12 décembre de 10h à 17h

  SALLE HENRI MARTEL
Passage du Père Noël dès 11h.

VRED
Samedi 11 et dimanche 12 décembre de 11h à 20h

  AU FOYER RURAL
Organisé par l’association festivités vrédoises.
Présence d’échassiers le samedi et du Père Noël les 2 jours en fin 
d’après-midi.

PECQUENCOURT
Samedi 18 décembre de 10h30 à 18h et dimanche 19 de 10h30 
à 17h

  SALLE DES FÊTES
Visite du Père Noël le samedi 18 à 18h, place du Général De Gaulle.

GRAND ANGLE
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HORNAING
Dimanche 12 décembre à 14h et 17h 

« Raconte-moi Noël »
  ÉCURIE ACTIVE L’ÉCRIN DE LA LIBERTÉ

Spectacle équestre de noël organisé par l’association 
« Les Amis de l’Écrin ».
Tarif : 6€. Moins de 12 ans : 4€. Gratuit pour les moins de 3 ans. 
Réservation : resaspectaclehornaing@gmail.com

ANICHE
Dimanche 12 décembre à 16h et 18h 

Spectacle « Anna, reine des neiges » 
et « Spiderman »

  PLACE JEAN JAURÈS 

RIEULAY
Mercredi 15 décembre à 11h 

Heure du conte « La moufle »
  MÉDIATHÈQUE

Gratuit, de 0 à 6 ans, inscription au 03 27 80 50 52.

ÉCAILLON
Vendredi 17 décembre à 18h 

Descente du Père Noël
  ÉGLISE 

PECQUENCOURT
Samedi 18 décembre à 10h15 et 11h15 

Conte « Histoire de Noël »
  MÉDIATHÈQUE 

Conte pour les 2/4 ans puis pour les + de 4 ans. 
Gratuit, inscription au 03 74 16 00 10.

Jeudi 23 décembre à 10h30 

Spectacle « Les 7 trésors du Père Noël »
  MÉDIATHÈQUE 

Spectacle dès 4 ans, contes et chants par Anne Leviel. 
Gratuit, inscription au 03 74 16 00 10.

MONTIGNY-EN-OSTREVENT
Mercredi 22 décembre à 10h, 11h, 
14h, 15h et 16h 

« Laissez-vous conter Noël »
  CHÂTEAU DE MONTMORENCY    

avec Cœur d’Ostrevent Tourisme 
De l’histoire des santons à la légende du sapin. 
Tarif : 5€50 de 3 à 11 ans et 8€50 à partir de 12 ans.
Inscription au 03 27 08 45 06.

SOMAIN
Les 13, 14, 16 et 17 décembre de 17h à 19h
Les 15, 18 et 19 décembre de 10h à 12h et de 14h à 19h

  PARKING DE LA MAIRIE

PECQUENCOURT
Du 18 au 30 décembre

  PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE

RIEULAY
Samedi 11 décembre à 10h 

Atelier « Les petites mains de Noël »
  MÉDIATHÈQUE

Confectionnez des décorations de Noël pour illuminer le sapin ! 
Gratuit, public familial dès 4 ans, inscription au 03 27 80 50 52.

PECQUENCOURT
Samedi 18 décembre à 10h 

Atelier « calligramme de Noël »
  MÉDIATHÈQUE

Gratuit, dès 12 ans, inscription au 03 74 16 00 10.

Mardi 21 décembre à 10h 

Atelier « récup de Noël » 
  MÉDIATHÈQUE

Décoration ou cadeau en récupération pour être zéro déchet. 
Gratuit, parents-enfants dès 6 ans, inscription au 03 74 16 00 10.

PATINOIRES

ATELIERS CRÉATIFS

GRAND ANGLE

ÉVÉNEMENTS
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6e édition Venez vivre des moments 
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