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La Communauté de Communes Cœur 
d’Ostrevent met tout en œuvre pour franchir 
pas à pas les étapes de la reconstruction, de la 
redynamisation du territoire, poursuivant ses 
efforts pour s’adapter, innover et imaginer des 
actions créatrices de richesses et d’emplois pour 
demain.

Le Très Haut Débit sur support fibre optique 
constitue un atout d’attractivité incontournable : 
à la fois pour les habitants mais également les 
entreprises. Le Groupe LEBON, leader industriel 
dans la fabrication de gants de protection, 
aurait sans nul doute choisi un autre site, et 
probablement extérieur au Grand Douaisis, si 
la zone d’activités Barrois, lieu de choix de son 
implantation n’était dotée d’une connexion Très 
Haut Débit de 100 Mégabits/seconde. 

Déjà présent au cœur des zones d’activités 
Barrois et De Sessevalle, le Très Haut Débit 
par la fibre optique concernera également les 
habitants de Cœur d’Ostrevent.

En effet, c’est à partir de 2018 que son 
déploiement interviendra dans les 21 
communes. Pour cela, plus de 2 300 000 euros 
sont investis par la collectivité, pour un service 
attendu de tous.

La Communauté de Communes Cœur 
d’Ostrevent intervient également sur des 
compétences essentielles à l’amélioration de 
la vie de ses concitoyens et pour lesquelles 
elle s’engage activement. Le programme de 
sensibilisation sur le thème « Villes et Territoires 
sans Perturbateurs Endocriniens » mené 
conjointement avec l’association APRES en est 
un des exemples.

Je vous souhaite une bonne lecture !

ÉDITO
Frédéric DELANNOY
Président du Cœur d’Ostrevent
Conseiller Départemental du Canton de Sin-le-Noble
Maire d’Hornaing 
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02/11/16
Trois projets CLAP 
mis à l’honneur
Trois projets portés par des jeunes de Cœur d’Ostrevent ont 
été mis à l’honneur par Frédéric Delannoy. Un voyage à Los 
Angeles pour se promouvoir, la réalisation d’une vidéo portant 
sur les addictions et un voyage en Allemagne pour s’ouvrir au 
monde, voilà ce qu’a permis le Comité Local d’Aide au Projet 
des jeunes porté par la Communauté de Communes.

18/01/17
Cœur d’Ostrevent est devenu un 
pôle d’attractivité économique
Frédéric Delannoy, Président de Cœur d’Ostrevent et son équipe, 
ont présenté leurs vœux à Montigny-en-Ostrevent devant une salle 
comble. Dans son discours, le Président a insisté sur la bonne santé 
de l’économie du territoire en rappelant les nouvelles entreprises 
installées ces derniers mois, l’arrivée du Très Haut Débit pour 
tous d’ici 2022 ainsi que la prise de compétence Tourisme par la 
Communauté de Communes.

07/12/16
Journée de lutte contre 
le SIDA en musique
Accompagnée de ses musiciens, la jeune 
Sirine a fait vibrer la salle polyvalente de Loffre 
avec ses reprises pop-rock lors de la journée 
internationale de lutte contre le SIDA organisée 
par Cœur d’Ostrevent. 
La chanteuse a clôturé une après-midi 
de sensibilisation à travers des stands 
d’informations, des jeux, ainsi qu’un temps 
de scène ouverte où deux jeunes rappeurs du 
territoire ont exposé leur talent. 19/11/16

Un succès pour la 2ème édition
du Village de la Récup’ et de
la Maison Économe !
Petits et grands ont pu s’adonner à des ateliers créatifs d’art 
récup’, de confection de produits d’entretien au naturel ou de 
cosmétiques bio, de réparation d’un vélo ou de remise au goût 
du jour d’un ancien meuble. De plus, nombreux sont ceux qui 
ont obtenu des informations auprès des stands présents et 
ont notamment pu tester la performance thermique de leur 
logement grâce à la thermographie aérienne. 



ZONE D’ACTIVITÉS BARROIS

L’entreprise Lebon s’installe
à Pecquencourt

Bonne nouvelle pour les habitants de Cœur d’Ostrevent : le Très Haut Débit (THD) 
par la fibre optique arrive sur notre territoire. Déjà présent au cœur des zones d’activités 

Barrois et De Sessevalle, c’est au tour du grand public de l’accueillir à partir de 2018.

Le Syndicat mixte « Très Haut Débit 5962 » 
a été créé par le Conseil Régional et les 
Départements du Nord et du Pas-de-Calais 
dans le cadre d’une politique volontariste de 
déploiement du THD par la fibre optique. Le but 
est d’apporter la fibre optique auprès de tous 
(particuliers et professionnels) d’ici fin 2021 et 
de déployer la montée en débit dans les zones 
les moins desservies d’ici 2018.

L’entreprise Axione au cœur
du projet
C’est l’entreprise Axione, filiale du groupe 
Bouygues Energies & Services, acteur global 
d’infrastructures télécoms qui va assurer la 
mise en place de la fibre sur le territoire de Cœur 
d’Ostrevent. 
Dans un premier temps, des campagnes de com-
munication vous annonceront un recensement 
des adresses qui sera effectué par des agents 
d’Axione avant que des études soient réalisées. 
Des travaux s’en suivront (une commune ne sera 
pas coupée en deux plus de 24 mois, l’égalité de 
traitement des usagers sera préservée) avant 
que THD 5962 commercialise le réseau auprès 
des opérateurs, qui pourront ainsi proposer aux 
habitants et entreprises de Cœur d’Ostrevent 
leurs meilleures offres de services sur fibre 
optique.

Un investissement pour de nouvelles 
opportunités
La Communauté de Communes s’apprête 
à investir plus de 2 300 000 euros dans le 

cadre du projet de déploiement du THD, ce 
qui représente 20 % du coût total. Le reste est 
divisé entre la Région, qui finance à hauteur de 
40 %, et les Départements à hauteur de 20 % 
chacun.
Cet investissement assure l’avenir de notre 
territoire : 
• Chacun pourra bénéficier d’offres de services 
de qualité, comme le Triple-Play, c’est-à-dire 
un abonnement unique pour trois services : 
télévision (haute définition et en 3D), téléphone 
et Internet (rapide) ;
• Utiliser ces services de manière quasi-
illimitée, sans contrainte de distances ou de 
volumes de données ;
• Pour que particuliers et professionnels 
puissent utiliser les services numériques 
créés pour eux (e-administration, e-éducation, 
télétravail, objets connectés) ;
• Pour permettre la simultanéité des usages et 
les nouvelles pratiques liées à la multiplication 
des objets connectés.

Un calendrier d’installation de la fibre optique 
dans vos communes est déjà fixé. C’est à partir 
de 2018 que son déploiement débutera et ce 
jusqu’en 2021. 
En 2018 : Vred, Wandignies-Hamage, Erre, 
Hornaing et une partie de Fenain accueilleront 
les premières le THD.
En 2019 : Le reste de Fenain, Masny, Bruille-
Lez-Marchiennes, Warlaing, Marchiennes, le 
nord de Somain et le nord de Rieulay seront les 
suivantes à en bénéficier.

En 2020 : Le sud de Somain et de Rieulay, 
Lewarde, Monchecourt, Emerchicourt, Auber-
chicourt, Aniche, Ecaillon et Pecquencourt 
verront l’arrivée de cette technologie.
En 2021 : Loffre, Montigny-en-Ostrevent et 
Tilloy-les-Marchiennes passeront également 
au Très Haut Débit.

TRÈS HAUT DÉBIT

Cœur d’Ostrevent investit pour l’avenir !
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SPÉCIAL FIBRE OPTIQUE

Les métiers du Très Haut Débit offrent pour 
le territoire des perspectives économiques 
intéressantes et pérennes avec, selon 
l’entreprise Axione et le centre de formation 
spécialisé Formapelec, 15 à 20 ans d’emplois 
assurés dans les métiers du déploiement et 
de la maintenance. Le démarrage des travaux 
en janvier a déjà permis à une vingtaine de 
personnes de retrouver un début de solution 
emploi, formation, intérim, .... avec des 
perspectives d’insertion professionnelle réelle.
Venez découvrir en quoi consistent ces 
nouveaux métiers et comment y accéder le jeudi 
9 mars de 14h à 16h30 sur le Parking de la 
Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent, 
Avenue du Bois 59287 Lewarde. Vous pourrez 
visiter la remorque aménagée de l’AFPA qui 
permet de visualiser les différents métiers et 
échanger avec l’entreprise Axione, en charge du 
déploiement du Très Haut Débit sur le territoire.

Venez découvrir
les métiers liés au 
Très Haut Débit

Marie-Anne Forconi
03 27 71 37 48
maforconi@cc-coeurdostrevent.fr



ECO’INFOS

Depuis 1973, le Groupe Lebon déploie son 
activité et est aujourd’hui le leader français du 
gant technique. Pour protéger l’homme sur son 
poste de travail, cette entreprise s’est engagée 
dans la fabrication de gants de protection pour 
des risques tels que la coupure ou la chaleur, 
pour les collectivités et les industries que sont 
Renault, Toyota, Bombardier et d’autres.

Véritable entreprise familiale qui a fait succéder 
à sa tête deux générations, c’est aujourd’hui 
Fabrice Lebon qui tient les rênes. Le cap est vers 
l’international où elle a su s’imposer et continue 
de s’étendre, notamment avec l’ouverture d’un 
troisième site de production en Inde, début 2017.

La nouvelle implantation 
à Pecquencourt, comme un retour 
aux sources…
Pour la petite histoire et pour ceux qui s’en 
souviennent, Gilbert et Jeanne Lebon, parents 
de l’actuel dirigeant, ont débuté leur activité 
de fabrication de gants de protection en cuir 
à Pecquencourt en 1973, avant de s’installer 
à Marchiennes, puis à Somain. La future 
implantation de l’entreprise dans la zone 
Barrois est vécue comme un véritable retour 
aux sources par les salariés de l’entreprise qui 
tiennent beaucoup aux valeurs familiales que 
met en avant le groupe.

De nouveaux locaux qui 
accompagnent la croissance 
de l’activité
L’activité de Lebon ne cessant de s’accroître, 
le bâtiment actuel ne suffit plus à accueillir les 

nouveaux bureaux liés aux créations de postes. 
Les futurs locaux accueilleront les bureaux du 
siège social, l’atelier ainsi que le laboratoire 
Recherche et Développement mais n’abritera 
pas la logistique qui a été externalisée depuis 
septembre 2016. 
La localisation de la zone Barrois a inévi-
tablement attiré le Groupe Lebon. Tout d’abord, 
la présence du Très Haut Débit était un critère 
indispensable. De plus, le souhait était de rester 
à proximité du lieu d’habitation des salariés, qui 
jusqu’alors travaillaient à Somain. 

Outre le gain de place, la nouvelle implantation 
de Lebon leur garantit une nouvelle image : 
« Quand les clients viennent, le bâtiment est la 
première image de l’entreprise qu’ils ont ». En 
effet, ce projet est un événement important 
dans la vie de l’entreprise, il accompagne son 
développement et entame une nouvelle page 
dans son histoire...

Groupe Lebon
Z.A. La Renaissance
59490 Somain
03 27 90 91 13
lebon@lebonprotection.com
www.lebonprotection.com

Jusqu’aujourd’hui installée dans la Zone d’Activités La Renaissance à Somain, l’entreprise 
de renommée internationale Lebon emménagera dans de nouveaux locaux situés au sein 
de la Zone d’Activités Barrois à Pecquencourt d’ici la fin de l’année.

ZONE D’ACTIVITÉS BARROIS

L’entreprise Lebon s’installe
à Pecquencourt

Lebon, leader dans la fabrication 
de gants de protection
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ECO’INFOS

• L’aide aux commerçants, artisans ou prestataires de 
service de Cœur d’Ostrevent
Vous avez un projet de modernisation ou de développement de votre 
entreprise ? Cœur d’Ostrevent vous donne un coup de pouce en vous 
proposant une aide financière directe représentant jusqu’à 20 % du montant 
des travaux, dans la limite de 5 000 €.

• Le CLAP Éco 
Jeunes entrepreneurs de 18 à 30 ans, le CLAP Éco vous permet d’avoir 
recours à un dispositif d’accompagnement et de financement pour porter 
votre projet. Cette aide vous permet de bénéficier d’un soutien technique, 
d’une écoute et des réponses à vos questions, mais aussi d’un éventuel 
soutien financier. Pour cela, il vous suffit d’être inscrit au Pôle Emploi ou 
être jeune entrepreneur de moins de 6 mois et d’être suivi par une structure 
(BGE Hauts de France, CCI, Chambre des Métiers…). 

• Le prêt d’honneur de Douaisis Initiative
En partenariat avec l’association Douaisis Initiative, un prêt d’honneur à 
taux zéro et sans garantie, d’un montant de 2 500 à 50 000 € peut vous 
être alloué pour lancer votre activité ou reprendre une entreprise. Pour 
cela, il faut être porteur de projet ou avoir créé ou repris une entreprise 
depuis moins de 4 ans et avoir son siège social et ses emplois basés sur le 
bassin d’emploi du Douaisis. Sont éligibles les projets d’entreprises ou les 
entreprises de tous les secteurs d’activité ainsi que toutes les structures 
juridiques (sauf les associations non fiscalisées).

AIDES AUX ENTREPRISES

Connaissez-vous les aides financières 
dont vous pouvez bénéficier ?

Vous souhaitez créer votre entreprise ? La développer ? La rénover ? Cœur d’Ostrevent 
soutient fortement les créateurs et repreneurs d’entreprise. Zoom sur trois dispositifs 

qui peuvent vous intéresser :

Camille Durand
03 27 71 37 53
cdurand@cc-coeurdostrevent.fr
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MARCHIENNES
La pizzeria 
« La pizzaïola »
a bénéficié  de 1 400 € dans le 
cadre du CLAP Éco et de 5 000 € 
dans le cadre d’un prêt d’honneur 
de Douaisis Initiative.
Floriane Tuttobene a créé sa 
pizzeria à emporter et livraison. 
Ouverture début 2017.

ANICHE
« Eco Chauffage 
Sanitaire »
a bénéficié de 3 312 € 
dans le cadre de l’aide aux 
commerçants/artisans.
Sébastien Cartigny et sa 
femme ont aménagé un local 
commercial en centre-ville afin 
de développer l’activité par la 
vente.

PECQUENCOURT
Le salon de coiffure « Studio 25 » 
a bénéficié de 1 937 € dans le cadre de l’aide aux 
commerçants/artisans et de 1 400 € dans le cadre du CLAP 
Éco. Thomas Loyer a ouvert son salon de coiffure et propose 
également des prestations de barbier. Il s’agit de sa première 
installation.

ANICHE
La reprise
de l’auto-école
« Europermis » 
a bénéficié de 15 000 € dans 
le cadre d’un prêt d’honneur de 
Douaisis Initiative.
David Hette a repris l’auto-
école et s’est lancé dans sa 
propre entreprise.

Ils en ont 
bénéficié en 2016



SOMAIN
L’entreprise
« DB Live » 
a bénéficié de 3 000 € 
dans le cadre d’un prêt 
d’honneur de Douaisis 
Initiative. Vincent Delattre 
a créé son entreprise de 
sonorisation.

MARCHIENNES
Le restaurant 
« La Dondaine »
a bénéficié de 5 000 € 
dans le cadre de l’aide aux 
commerçants/artisans.
Isabelle Rotsaert a agrandi la 
cuisine de son restaurant et 
a procédé à des travaux de 
mise en accessibilité.

ECO’INFOS

CDO Mag : « Quelle est l’activité de MTK Échafaudages ? »
MTK Échafaudages : La Société MTK Échafaudages, créée en 2009, ac-
compagne professionnels et particuliers dans leur besoin en échafau-
dage. Plus de 900 tonnes de matériel en location pouvant être monté 
par une équipe de 25 personnes qualifiées pour permettre aux clients de 
travailler en sécurité sur leurs chantiers en hauteur. Nos compétences ont 
été démontrées récemment sur les chantiers de l’Arc de Triomphe de Pa-
ris, du stade Bollaert de Lens, du conservatoire national de Valenciennes, 
de l’Institut Pasteur de Lille, ou encore de la galerie Picasso à Denain…

CDO Mag : « Pourquoi avoir choisi Cœur d’Ostrevent pour la 
nouvelle implantation de votre entreprise ? »
MTK É. : Nous sommes actuellement basés dans une zone urbaine, en 
plein centre ville d’Auby. Notre développement logistique nous a obligé à 
envisager un déménagement dans une zone industrielle afin de pallier à 
l’absence de réserve foncière pour agrandir notre dépôt. 
De même, nos bureaux ne nous permettent plus de travailler dans des 
conditions optimales (accueil des clients, fournisseurs, partenaires, nou-
veaux salariés sédentaires...)
Nous avons donc contacté le service Développement Économique 
de Cœur d’Ostrevent qui a rapidement guidé notre choix. Nous avons 
constaté un véritable engouement à l’arrivée de notre entreprise au sein 
du territoire avec lequel nous partageons des valeurs communes : le dy-
namisme, la réussite et la solidarité ! 

CDO Mag : « Quelle est votre stratégie de développement 
sur notre territoire ? »
MTK É. : Continuer à investir dans du matériel afin de répondre au mieux à 
nos clients, et ainsi développer nos chantiers… Notre installation annonce 
l’arrivée d’une société familiale à rayonnement national, embauchant 32 
personnes, avec un prévisionnel de 2 à 3 embauches par an et garantis-
sant l’emploi en moyenne de 15 à 30 intérimaires selon la programmation 
des chantiers. 

ZONE D’ACTIVITÉS « LA RENAISSANCE »

Bienvenue à 
MTK Échafaudages
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MTK Échafaudages
03 27 87 53 53
www.mtk-echafaudage.fr

ÉCAILLON
Le restaurant 
« L’auberge 
des maraichons » 
a bénéficié de 1 400 € dans le cadre du 
CLAP Eco et de 10 000 € dans le cadre 
d’un prêt d’honneur de Douaisis Initiative.
Laure Charbonneau et Sofian Belarbi 
ont ouvert leur restaurant de cuisine 
traditionnelle à base de produits frais en 
janvier 2017.

ANICHE
Le salon d’esthétique 
« En corps plus belle »
a bénéficié de 1 562 € dans le cadre de 
l’aide aux commerçants/artisans.
Elvire Capliez a rénové son institut et a 
créé un site internet.

Ils en ont 
bénéficié en 2016
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FORUM POUR L’EMPLOI

Un job pour l’été 

En partenariat avec la Ville de Douai, le Point 
Info Jeunes de Douai et la MJC de Douai, Cœur 
d’Ostrevent vous invite à la 15ème édition du 
forum « Jobs d’été » qui se tiendra le mercredi 
29 mars à la MJC de Douai.
Des offres d’emploi, notamment saisonnières, 
vous y attendent. Vous pourrez également vous 
entraîner grâce à des ateliers CV et lettres de 
motivation, des simulations d’entretiens, des 
séances d’informations sur les métiers porteurs 
et la découverte du monde du travail ainsi que 
les stands des partenaires tels que Pôle Emploi. 
Intéressé par la service civique ? Venez rencontrer 
les professionnels pour obtenir toutes les 
réponses à vos questions. N’oubliez pas votre CV !

Marie-Anne Forconi
03 27 71 37 48
maforconi@cc-coeurdostrevent.fr

CLéA est le nom donné à la certification re-
groupant les connaissances et compétences 
professionnelles de base (que l’on appelle 
aussi « socle »).
Elle permet aux personnes n’ayant pas de 
qualification ou de diplôme de faire recon-
naître leur valeur, affirmer leur employa-
bilité, développer leur capacité à évoluer et 
accéder à une formation ou encore consoli-
der ses compétences en identifiant celles à 

faire évoluer. CLéA certifie que vous avez les 
connaissances et les compétences utiles dans 
toutes les entreprises ; cela peut rassurer un 
futur employeur. Salarié, cela peut vous per-
mettre d’évoluer au sein de votre entreprise, 
d’accéder à un autre poste et d’augmenter vos 
compétences.
Reconnue par les entreprises, ce certificat 
constitue un véritable atout supplémentaire à 
mettre en avant pour prouver vos capacités.

Pour qui ?
Le nouveau certificat professionnel CLéA 
concerne les salariés et les demandeurs 
d’emploi :
•  Vous n’avez pas de diplôme ou de qualifi-

cation, mais vous avez des connaissances 
de base ;

•  Vous avez de l’expérience ;
•  Vous voulez faire reconnaître vos compé-

tences ;
• Vous avez envie d’aller plus loin…

CLéA, un nouvel outil pour 
vous valoriser

Marie-Anne Forconi
03 27 71 37 48
maforconi@cc-coeurdostrevent.fr

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

Salarié ou demandeur d’emploi, CLéA a été inventée
et pensée pour vous. 

C’est une bonne nouvelle pour notre territoire : en septembre 2016, le nombre de deman-
deurs d’emploi de catégorie A (inscrits à Pôle emploi, sans emploi) diminue pour s’établir à 
15 930. Ce nombre a baissé de -3,3 % sur un mois (soit -390 personnes) et de -2,4 % sur un an.
Ces chiffres suivent la tendance nationale. À Somain, alors qu’on comptait 1 053 demandeurs 
d’emploi fin 2015, ils étaient 993 fin 2016. Dans les plus petites communes, le chômage a 
beaucoup diminué, comme à Ecaillon qui est passée de 154 à 124 demandeurs d’emploi, ou 
Masny, qui en compte 319 aujourd’hui contre 354 un an auparavant.
Même si le chômage reste globalement en hausse si on englobe l’ensemble des personnes au 
chômage, c’est à dire les trois catégories de chômeurs tenus de rechercher un emploi (catégo-
ries A, B et C), le déclin de la catégorie A annonce de meilleurs jours à venir.

EMPLOI

Une baisse du chômage 
dans le Douaisis

EN BREF...

Camille Durand
03 27 71 37 53
cdurand@cc-coeurdostrevent.fr

Vous avez un projet de création ou de

développement d'une activité ?

ASSOCIATIONS, COOPERATIVES, ENTREPRISES SOLIDAIRES...

Coeur d'Ostrevent lance

un appel à projet en

Economie Sociale et Solidaire

Renseignements : 03 27 71 37 53

ASSOCIATIONS, COOPÉRATIVES, ENTREPRISES SOLIDAIRES...

Vous avez un projet de création 

ou de développement d’une activité ?

Participez à l’appel à projets ESS
de Cœur d’Ostrevent !

Renseignements : 03 27 71 37 53 - www.cc-coeurdostrevent.fr
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RÉHABILITATION DE L’HABITAT

L’Auto-Réhabilitation Accompagnée, 
qu’est-ce que c’est ?

L’Auto-Réhabilitation Accompagnée consiste 
à accompagner un ménage dans la rénovation 
de son logement avec pour objectif la mise 
aux normes, l’amélioration du confort et 
la réalisation d’économies d’énergies. Des 
artisans locaux interviennent sur les chantiers 
pour conseiller les particuliers qui réalisent 
des travaux eux-même et en garantir la bonne 
exécution. Plus largement, la démarche favorise 
le déclenchement des nouveaux chantiers 
réalisés conjointement entre particuliers et 
entreprises. 

Soyez accompagné dans
vos travaux !
Cœur d’Ostrevent a fait appel à l’entreprise 
Toerana Habitat pour accompagner les 
particuliers dans le passage à la rénovation. 
L’entreprise sera présente aux côtés des 
habitants tout au long du chantier : du choix 
des travaux à réaliser à leur exécution, en 
passant par l’aide au montage de dossiers 
de subventions. Des animateurs techniques 
seront chargés d’épauler le ménage pour la 
réalisation des travaux en ARA et de montrer 
les gestes techniques à adopter. Cela peut 
concerner l’isolation de combles et de façades, 
le changement de fenêtres, l’installation de 

systèmes de ventilation, l’adaptation de salle 
de bain, mais aussi des travaux de plâtrerie et 
de finitions complémentaires.. Ils mettront 
également le ménage en contact avec des 
professionnels spécialisés pour les travaux les 
plus techniques (rénovation de toiture, mise aux 
normes électriques, modernisation du système 
de chauffage, ...). 

Un territoire pilote
Dans un premier temps, 20 ménages pourront 
bénéficier de ce dispositif. Il s’agit d’une expé-
rimentation qui se déroulera sur les communes 
d’Aniche et Somain. Cœur d’Ostrevent est 
pilote sur cette action et bénéficie pour cela de 
financements de la part de la Région et de la CAF. 

Qui peut en bénéficier ?
Propriétaire ou locataire, vous pouvez avoir 
recours à l’ARA sous conditions de ressources. 
L’envie de réaliser les travaux soi-même, une 
forte motivation et disponibilités sont les 
premières conditions au bon déroulement du 
projet. Les bénéficiaires doivent répondre aux 
critères du PIG Habitat Durable. 

Vous souhaitez rénover votre logement ? Le réhabiliter selon les normes ou le rendre 
énergétiquement plus efficace mais vous ne savez pas comment vous y prendre ? 

L’Auto-Réhabilitation Accompagnée (ARA) peut vous intéresser.

ACTUALITÉS

Camille Durand
03 27 71 37 53
cdurand@cc-coeurdostrevent.fr

Toerana Habitat est une coopérative SCIC qui 
regroupe aujourd’hui 45 entrepreneurs dont 
architectes, ingénieurs du bâtiment, techniciens 
bois, et ouvriers spécialisés dans différents 
corps de métiers gros œuvre. Ils sont engagés 
ensemble dans une démarche solidaire pour 
promouvoir et proposer un habitat de qualité, 
respectueux de l’environnement et de l’usager. 

« Nous conseillons le ménage sur les travaux 
prioritaires. La participation des habitants pour 
les tâches relativement simples permettent de 
débloquer les travaux plus techniques qui seront 
réalisés soit par les habitants les plus débrouillards 
avec une aide et un contrôle professionnel, soit 
par une entreprise spécialisée. » Sylvain Huret, 
architecte et coordinateur de l’équipe.

Plus d’informations sur 
www.cc-coeurdostrevent.fr 
rubrique Un territoire à aménager.



Toujours plus de culture
en 2017 !

Le nouvel agenda culturel, disponible sur notre site ainsi que 
dans les espaces publics, vous donnera de nouvelles idées 
de sorties dans vos communes. C’est aussi le moment pour 
deux artistes en résidence sur notre territoire dans le cadre 
du Contrat Local d’Éducation Artistique (CLEA) de passer

le flambeau à deux autres talents.
Il y en aura pour tous les goûts dans vos com-
munes. Du théâtre pour tous les âges avec « Re-
garde les lumières mon amour » par la compa-
gnie Les fous à réaction le samedi 4 mars à 20h 
à Somain, un voyage au cœur de la musique bré-
silienne avec le spectacle « Samba Quintet » par 
l’artiste Roberto de Oliveira le vendredi 7 avril à 
19h à Vred, une journée dédiée aux livres le sa-
medi 8 avril à Masny avec l’artiste Karine Ronse.

L ’aventure se termine pour Ingrid Monchy 
et Louise de Contes, toutes deux illustra-
trices, qui ont passé plus de quatre mois 

sur le territoire dans le cadre du CLEA. 
C’est au tour de deux nouveaux artistes de se lan-
cer dans l’aventure : Tsama Do Paço, Plasticienne 
qui pose ses valises à partir du 20 février sur le 
bassin de Somain et Forbon N’Zakimuena, sur le 
bassin d’Aniche jusqu’au 2 juin. Forbon travaille 
notamment sur la création d’une performance 

musicale intitulée Silex, qui sera présentée au 
Centre Historique Minier le samedi 20 mai, lors 
de la Nuit européenne des Musées. A cette occa-
sion, il souhaite interviewer d’anciens mineurs ou 
des descendants d’anciens mineurs. Le contenu 
collecté lors des entretiens fera partie intégrante 
de sa création. Une rencontre d’information est 
proposée : le samedi 11 mars de 10h30 à 12h 
Salle Mousseron au Centre Historique Minier.
Enfin du théâtre, de la musique, de la lecture… 

Forbon N’Zakimuena, performeur sonore, est 
en résidence CLEA jusqu’au 2 juin.
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SAISON CULTURELLE

Vous souhaitez savoir si la toiture de votre logement dispose d’une 
bonne isolation dans le but de réaliser des économies d’énergie ? 
L’Espace Info-Énergie de Cœur d’Ostrevent est là pour analyser 
vos résultats et vous accompagner dans vos projets de travaux 
énergétiques. 
Une campagne aérienne de thermographie des logements a été réalisée 
par l’Association des Communes Minières sur l’ensemble du territoire 
de Cœur d’Ostrevent en janvier 2016. La thermographie aérienne 
propose une échelle de couleurs qui oscille du bleu au rouge, mesurant 
les déperditions de chaleur. Lorsque le toit apparaît rouge, orange ou 
jaune, cela signifie qu’une partie importante de l’énergie dépensée pour 
chauffer le logement est perdue dans l’atmosphère. Ces déperditions 
peuvent être dues, soit à une mauvaise isolation, soit à un chauffage 
excessif.
En 2017, des permanences sont organisées dans différentes communes 
du territoire. La conseillère de l’Espace Info-Énergie vous guidera vers 
diverses aides financières potentielles selon critères (subventions, 
primes, prêts, réductions d’impôt), si vous souhaitez engager des 
travaux énergétiques. 

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Testez la couleur de votre toit 
grâce à la thermographie !

Espace Info-Énergie 
03 27 71 37 42

Plus d’infos sur l’actualité culturelle et le CLEA
www.cc-coeurdostrevent.fr 
rubrique Un territoire à vivre > Saison culturelle
2016-2017

Pour connaître les dates de permanences dans vos communes, rendez-vous sur
www.cc-coeurdostrevent.fr 



A travers la révision de son Programme Local de l’Habitat 
(P.L.H.), Cœur d’Ostrevent s’engage dans une démarche 

forte et ambitieuse pour conforter et développer son action en 
matière de politique du logement et de peuplement.
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Créé en juillet 2015, ce service instruit les 
différentes autorisations d’urbanisme (certificats 
d’urbanisme opérationnels, déclarations 
préalables, permis de construire, permis de 
démolir et permis d’aménager) pour 17 des 21 
commues de Cœur d’Ostrevent. 
Depuis sa création, ce service a traité près de 
900 dossiers. En plus de ce rôle d’interface entre 
l’État et les particuliers, il participe également 
aux révisions des Plans Locaux d’Urbanisme des 
communes membres et possède également un 
rôle de conseil auprès des pétitionnaires et des 
communes qui lui a confié l’instruction et accueille 
le public sur rendez-vous au 03 27 71 37 69.

DÉCHETS
Nouveaux services
à la déchèterie
de Pecquencourt
Ouverte depuis mars 2016, la déchèterie de 
Pecquencourt (ZAC Barrois) a été officiellement 
inaugurée le 7 décembre 2016. Quelles nouveautés 
suite à cette inauguration ?
Dès son ouverture, la déchèterie de Pecquencourt 
pouvait collecter : déchets verts, gravats, métaux, 
encombrants, papiers/cartons et bois.
Dès maintenant, les habitants de Cœur d’Ostrevent 
peuvent également y déposer textiles, piles, lampes 
et néons, pneus, bois, déchets d’équipements 
électriques et électroniques, amiante, verre, huiles, 
déchets diffus spécifiques...
Depuis le 9 janvier, l’accès aux déchèteries du 
SIAVED, dont celle de Pecquencourt, se fait sur 
présentation du nouveau « Pass’Déchets ». Plus 
d’informations sur le site du SIAVED ou dans les 
déchèteries.

Le lancement de la démarche s’est faite, en 
septembre 2016, à l’occasion d’un séminaire 
regroupant les élus du territoire. Ce dernier a 
été l’occasion de s’interroger sur la manière 
dont les communes peuvent répondre aux 
attentes des ménages en termes de confort et 
de qualité du cadre de vie, sur les atouts dont 
dispose le territoire pour valoriser et renforcer 
son attractivité et sur la plus-value que peut 
apporter la Communauté de Communes pour 
soutenir les projets des élus.
Plusieurs réunions sont en cours avec 
l’ensemble des acteurs locaux du logement 
(Etat, Département, bailleurs, associations...) 
pour définir et mettre en œuvre un pro-
gramme d’actions qui définiront un véritable 
projet de territoire, sur la question essentielle 
de l’habitat.

Inauguration d’une maison-relais
à Somain
La création d’une maison-relais sur le 
territoire est une action prioritaire à forte 
dimension sociale du P.L.H. de Cœur d’Ostre-
vent. Cette nouvelle réalisation, inaugurée 
le 9 février, permet de développer une offre 
d’hébergement pérenne à caractère social 
(petits logements) pour des personnes en 
grande difficulté n’ayant pas la possibilité 
d’accéder au parc locatif. 

Le partenariat mis en place avec l’État, la 
commune, SIA Habitat, SOLiHA Douaisis 
et la Fondation Abbé Pierre a permis la 
concrétisation de ce projet de 20 logements 
pour lequel Cœur d’Ostrevent a dégagé une 
subvention de 100 000 €. 

Avec la loi ALUR, Cœur d’Ostrevent est amené à consolider son rôle dans le domaine du loge-
ment locatif social. L’une des actions engagées a pour objectif de simplifier et de rendre plus 
transparente l’information et les démarches des demandeurs. 
Le rôle de Cœur d’Ostrevent se conçoit en lien étroit avec ses communes dont la dimension de 
proximité, au service des habitants, est primordiale.
A ce jour, 15 communes ont décidé de se constituer lieu d’enregistrement de la demande 
locative sociale. 
Chaque habitant qui le souhaite, à partir d’un site dédié et sur la base d’un dossier unique, peut 
maintenant déposer, mettre à jour et renouveler sa demande de logement directement dans 
sa commune. 
La liste des communes : Aniche, Auberchicourt, Bruille-lez-Marchiennes, Ecaillon, Emer-
chicourt, Fenain, Hornaing, Lewarde, Marchiennes, Masny, Monchecourt, Montigny-en-
Ostrevent, Pecquencourt, Somain, Vred.
Pour toute information, adressez-vous auprès de l’accueil de votre commune.

Retrouvez les 
horaires et plus 
d’informations sur 
www.siaved.fr

PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT

Une révision en action

CONFÉRENCE INTERCOMMUNALE DU LOGEMENT

Une demande de logement locatif social 
simplifiée 

INSTRUCTION DES DOSSIERS
D’URBANISME

Près de 900 dossiers
déjà traités !

EN BREF...
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C’est dans ce cadre que sont menées, chaque 
année, des actions de sensibilisation auprès 
du grand public sur le territoire. À l’occasion 
de manifestations nationales et/ou interna-
tionales telles qu’Octobre Rose, Mars Bleu 
ou encore lors de la journée de lutte contre 
le SIDA, le pôle Cohésion Sociale de Cœur 
d’Ostrevent s’attache à organiser des temps 
d’information, de prévention mais aussi de 
divertissement. Autour de la maladie, des 
addictions, de l’alimentation et de l’activité 
physique, de la vie affective et sexuelle et du 
bien-être des personnes précaires, jeunes et 
moins jeunes sont la cible des actions orga-
nisées.
En 2017, le Colon Tour passera par le territoire 
dans le cadre de Mars Bleu pour informer et 
sensibiliser chaque personne au dépistage du 
cancer colo-rectal. Le Rallye Santé fera son 
retour, permettant de travailler la thématique 
santé avec les jeunes, et notamment l’addic-
tologie, dans les établissements locaux de 8 
communes du territoire. Enfin, différents fo-
rums ouverts à tous seront organisés dans 
vos communes.

Améliorer l’environnement pour 
limiter les risques sur la santé
Le service Environnement de la Communau-
té de Communes met également en place des 
actions envers les habitants pour les sensibi-
liser à la protection de l’environnement et de 
leur santé. Que les risques soient avérés ou 
suspectés, il est de notre responsabilité, pour 
assurer l’avenir des générations futures, de 
mettre en œuvre des mesures de prévention 

ou de précaution visant à réduire les sources 
de nuisances et diminuer l’exposition des po-
pulations.

En 2017, Cœur d’Ostrevent s’engage dans 
la démarche « Villes et Territoires sans Per-
turbateurs Endocriniens » proposée par le 
Réseau Environnement Santé dans le cadre 
d’une convention de partenariat avec l’as-
sociation A.P.R.E.S. (Association Promotion 
Recherche Environnement Santé publique). 
Le but ? Sensibiliser les habitants, élus et 
les professionnels de santé aux dangers que 
sous-entend la présence de Perturbateurs 
Endocriniens (PE) dans notre environnement 
et leur proposer des solutions. 
Aujourd’hui, il est avéré que les Perturbateurs 
Endocriniens ont une incidence sur les mala-
dies chroniques (maladies cardiovasculaires, 
cancers, maladies respiratoires chroniques, 
diabète…) auxquelles bon nombre de familles 
de notre région sont confrontées. À travers 
cette démarche « Villes et Territoires sans 
PE », Cœur d’Ostrevent souhaite mettre en 
garde contre ces substances en vous propo-
sant des éléments explicatifs et des solutions 
à travers diverses actions mises en place. 

Dans le cadre de son plan d’actions volontaire en matière de santé, 
la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent intervient en 
proposant une stratégie de sensibilisation aux problèmes de santé 
publique, mène des actions d’information sur les événements 
nationaux et internationaux et procède à la mise en place de 
manifestations visant à l’éducation et la promotion de la santé.

La sensibilisation 
et la prévention 
au cœur de nos 
actions !

Raphaële Zadoud
Pôle cohésion sociale
03 61 29 70 03
rzadoud@cc-coeurdostrevent.fr

Olivier Cardot
Service Environnement et cadre de vie
03 27 71 37 43
cdurand@cc-coeurdostrevent.fr

SANTÉ



La sensibilisation
et la prévention

au cœur de nos actions
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PERTURBATEURS ENDOCRINIENS
Qu’est-ce que c’est ?

Où les trouve-t-on ?
Les PE font partie de notre quotidien : 
• le bisphénol A (BPA) est utilisé dans la fabrication des plastiques en po-
lycarbonate (petit électroménager, lunettes, CD…), les tickets de caisse et 
dans certains composites dentaires. Il est interdit dans les biberons depuis 
le 1er janvier 2011 et dans les matériaux au contact alimentaire depuis le 1er 
janvier 2015 sur le territoire français.

• Les phtalates sont utilisés principalement comme plastifiants des plas-
tiques, en particulier du polychlorure de vinyle (PVC). On les retrouve dans 
les articles en PVC souple : câbles électriques, revêtements de sol et mu-
raux, mobilier, gadgets… ainsi que dans les produits cosmétiques (rouges à 
lèvres, vernis, crèmes etc) et les parfums.

• Grâce à leur activité antibactérienne et antimycosique, les parabènes 
sont des conservateurs très répandus. Ils sont employés dans les médi-
caments, les boissons ou les aliments et dans plus de 80 % des produits 
cosmétiques.

• Les perfluorés (PFC) sont utilisés dans les revêtements anti-taches et 
hydrofuges. On les retrouve dans les moquettes, canapés, textiles et vête-
ments imperméables et respirants. En alimentaire, ils sont présents dans 
les emballages de fast-food, la vaisselle papier jetable et dans les revête-
ments anti-adhésif des poêles et ustensiles de cuisine.

• Enfin, 350 substances actives pesticides différentes sont utilisées dans 
l’Union Européenne. Parmi elles, 40 sont des PE dont 30 ont déjà été déce-
lées dans notre nourriture. On estime qu’environ la moitié de nos aliments 
présentent des résidus de pesticides et que notre assiette nous expose en 
moyenne à une vingtaine de ces pesticides PE quotidiennement.

Un perturbateur endocrinien (PE) 
est une substance chimique qui 
perturbe le système hormonal. 
Ils ont des effets néfastes sur les processus de synthèse, de sécrétion, 
de transport, d’action ou d’élimination des hormones. Ils peuvent, selon 
leur type, altérer le taux d’hormones dans le sang, les imiter, les bloquer 
ou encore modifier la quantité d’hormones envoyée aux organes. L’équi-
libre de ce système est très fragile, c’est pourquoi les dérèglements 
que les PE entraînent dans notre corps peuvent avoir de très lourdes 
conséquences. En particulier, dans les premières étapes de la vie, nos 
hormones jouent un rôle très important dans le développement physio-
logique de l’individu : les impacts des PE sur le fœtus, le nourrisson, ou 
l’enfant en croissance peuvent s’avérer irréversibles.

Éviter les PE au quotidien
La réglementation doit évoluer pour mieux 
protéger la santé publique et l’environnement 
mais vous pouvez aussi agir à votre niveau pour 
limiter votre exposition aux PE.
Concernant les aliments, il est conseillé de privilégier les produits frais 
non-transformés et de diversifier votre alimentation.
Pour la beauté, utiliser le moins possible de produits cosmétiques et de 
lotions au cours de la grossesse et de l’allaitement.
Il est important de préférer un biberon en verre pour votre bébé et privi-
légiez les jouets en bois ou en tissu non traités et/ou des marques euro-
péennes qui offrent des garanties.
En cuisine, évitez si possible les ustensiles traités au téflon dont les poêles, 
les récipients et les films en plastique.
Enfin, aérer et dépoussiérer régulièrement votre maison et privilégiez si 
possible des matériaux sains plutôt que des moquettes, textiles synthé-
tiques, … Garder les appareils électroniques hors des chambres.

Pour aller plus loin :
www.reseau-environnement-sante.fr
www.generationscobayes.org
www.appa.asso.fr
http://www.projetfees.fr 
www.quechoisir.org/comparatif-ingredients-indesirables-n941/

Vous souhaitez protéger votre santé 
et celle de votre entourage, faire des 
économies, ou encore réduire votre 
production de déchets ?
La Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent 
organise des ateliers pratiques sur la fabrication de 
produits ménagers avec des produits naturels.

Inscription au 03 27 71 37 60.

TEURS
TURPER BA

CRI NIENSENDO
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Pour protéger notre santé, celle des générations futures et la biodiversité, la Communauté de 
Communes s’engage dans la démarche « Villes et Territoires sans PE » lancée par le Réseau 

Environnement Santé (RES), en partenariat avec l’association A.P.R.E.S. (Association Promotion 
Recherche Environnement Santé publique).

Pour ce faire, des démarches de sensibilisation 
et d’information vont se succéder. Dans un pre-
mier temps, une conférence-débat ouverte aux 
professionnels de santé, aux habitants et aux 
élus de Cœur d’Ostrevent est organisée le 23 
février à 20h, salle polyvalente à Fenain. Sur 
le thème des PE, l’objectif est de faire interve-
nir des personnes qualifiées dans ce domaine 
pour sensibiliser, faire prendre conscience et 
surtout apporter des solutions à ceux qui sont 
directement confrontés à ces problématiques. 
EPHAD, MAPAD, cliniques, hôpital, PMI, crèches, 
ainsi que les professionnels de santé tels que 
les médecins, infirmières, pharmaciens, aides 
soignants, … seront sensibilisés. À terme, le but 
est d’inciter les professionnels de santé à utiliser 
des dispositifs médicaux sans PE et d’être, à leur 
tour, relais d’information et de sensibilisation 
auprès des personnes qu’ils côtoient quotidien-
nement. 

Cette conférence ciblera également les élus de 
Cœur d’Ostrevent en leur rappelant leur rôle à 
jouer. En effet, plusieurs choses peuvent être 
adoptées comme des commandes groupées de 
produits d’entretien sans PE pour les locaux pu-
blics, l’élimination des pesticides dans la gestion 
des espaces verts, le développement des res-

taurants scolaires à circuits courts et/ou bio ou 
les éco-crèches… 
En s’engageant dans cette démarche, Cœur 
d’Ostrevent est prêt à s’investir dans la forma-
tion, la prévention et l’éducation des publics.

Le RES et l’A.P.R.E.S., chefs de file dans 
la lutte contre les PE
Médiateur entre la politique gouvernementale 
de l’État en matière de santé et d’environnement 
et les associations locales, le Réseau Environne-
ment Santé  regroupe des ONG, des associations 
de professionnels de santé, des scientifiques et 
des malades ainsi que des adhérents individuels 
depuis sa création en 2009.
Le RES agit pour mettre la santé environne-
mentale au cœur des politiques publiques 
considérant que, face à l’épidémie de maladies 
chroniques (maladies cardiovasculaires, cancers, 
asthme, trouble de la reproduction, troubles du 
comportement…), agir sur les causes environne-
mentales est essentiel.
Son but est, entre autres, de participer à la 
prise de conscience du danger des substances 
chimiques ayant une activité de perturbation 
endocrinienne.
C’est ainsi que le RES a réussi à obtenir l’in-
terdiction du Bisphénol A dans les biberons en 

France, ainsi que dans tous les contenants ali-
mentaires. En 2014, la France devient le premier 
pays au monde à adopter une Stratégie Natio-
nale Perturbateurs Endocriniens (SNPE).

Quant à l’Association Promotion Recherche En-
vironnement Santé publique (A.P.R.E.S.) qui a 
aujourd’hui plus de 15 ans, elle prend en charge 
ces problématiques sur le territoire de Cœur 
d’Ostrevent à travers une convention signée 
avec la Communauté de Communes. Qualité de 
l’air, risques sanitaires, lutte contre les PE, le 
Président Paul Cordonnier et les membres de 
l’association ont pris en charge ces questions qui 
touchent directement le domaine de la santé. Ils 
sont les principaux interlocuteurs de cette lutte 
contre les PE sur le territoire.

Une conférence de presse s’est tenue en 
décembre dernier aux côtés du Président,
de Dany Hallant, Vice Présidente en charge de 
la Santé, ainsi que Paul Cordonnier, Président de 
l’A.P.R.E.S. accompagné des Docteurs Brigitte et 
Michel Simonot, membres de l’association.

A.P.R.E.S. 
Paul Cordonnier, Président
06 88 05 31 30
paulcord@outlook.fr

R.E.S.
www.reseau-environnement-sante.fr

VILLES ET TERRITOIRES SANS PE

Cœur d’Ostrevent s’engage !

CONFÉRENCE 
« Les PE, quels risques pour la santé 
des professionnels et des patients ? »
Le jeudi 23 février à 20h 
à la salle polyvalente de Fenain
GRATUIT - Ouvert à tous.

03 27 71 37 60



« Donner une seconde vie aux livres », tel est le mot d’ordre 
de cette belle initiative à Loffre. L’ancienne cabine téléphonique 
face à la mairie s’est transformée en temple du livre où petits et 
grands peuvent y trouver leur bonheur.
Mais d’où vient cette idée originale ? C’est Sylvie Larivière, 
adjointe aux affaires culturelles et membre du club de lecture 
« La Ronde des livres » qui souhaitait créer un endroit où des 
livres à disposition de tous seraient entreposés. Trop petite pour 
accueillir une véritable bibliothèque, la commune manquait d’un 
endroit comme tel. C’est le maire, Eric Gouy, qui a eu l’idée de 
détourner la fonction principale de la cabine en la transformant 
en petite bibliothèque ouverte 24h/24 et 7j/7.
Le but ? Chacun a la possibilité de déposer et d’emprunter des 
livres qui s’y trouvent pour les lire. « On a tous chez soi des livres 
et on ne sait pas quoi en faire, l’idée est de les faire voyager, de les 
partager », d’où le nom de « ronde des livres » où ils circulent, 
voyagent de main en main, … On l’aura compris, le partage, 
l’échange, le lien social sont au cœur de cette initiative. Déjà bien 
remplie de romans, livres pour enfants, documentaires et même 
CD et DVD, cette « maison du livre » vous attend pour vous faire 
découvrir des lectures dont vous n’aurez pas forcément eu l’idée. 

<<< LOFFRE 

Des livres 
au bout du fil

La Ronde des livres
http://rondelivres.wix.com/ronde-des-livres

INITIATIVES
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Comme Stéphanie Cuvillier, vous vous posez beaucoup de 
questions sur ce que vous consommez, mangez, donnez à vos 
enfants, … Cette maman hornaingeoise a bousculé son mode 
de vie il y a quelques années pour consommer plus responsable. 
Aujourd’hui, après une formation d’aromathérapie et en fin 
d’études de naturopathie, elle a décidé de faire de cette cause son 
métier et de proposer à toutes de réfléchir sur sa consommation 
de cosmétiques industriels et ses effets néfastes. 

Des produits réalisés par vos propres mains
Après avoir créé sa propre entreprise « Les P‘tites Fioles », 
Stéphanie intervient dans les écoles, les centres sociaux, les 
centres de loisirs mais aussi chez les particuliers pour vos 
événements comme lors d’un anniversaire (adultes et enfants), 
d’un enterrement de vie de jeune fille, ou tout simplement pour 
vous faire plaisir entre amies ! Elle vous propose des ateliers 
pratiques de confection de produits naturels et/ou bio pour une 
routine beauté et soins saine pour vous et notre environnement. 
Les produits, les contenants, les recettes, … Cette passionnée 
amène tout le matériel nécessaire à la création de crèmes visage, 
de baumes à lèvres, de shampoings, … !

Les P’tites Fioles
06 16 68 13 78
lesptitesfioles@gmail.com
lesptitesfioles.com
       Les P’tites Fioles

HORNAING >>>

Vos cosmétiques 100 % maison 
avec Les P’tites Fioles
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Anne Boulangé
03 27 98 71 31
anne.socio.esthe@gmail.com
http://www.grandsensemble.org/annuaire-
des-entrepreneurs/Anne-Boulange

La plupart du temps exercée au sein de structures 
hospitalières, la socio-esthétique est peu connue du grand 
public. Anne Boulangé, somainoise de 44 ans, en a fait son 
métier. Le but ? Faire travailler des personnes en situation 
de fragilité sur l’estime de soi à travers l’esthétique. Pour 
cela, la socio-esthéticienne propose divers ateliers adaptés 
à tous les publics, qu’ils soient jeunes en décrochage scolaire, 
personne en situation de chômage perdant confiance en elle 
ou personne âgée qu’il faut parfois réconcilier avec son corps. 
« Je suis souvent face à des personnes en situation de fragilité, mon 
but est de les valoriser, de redonner le sourire dans un moment de 
leur vie où ils sont plus fragiles, plus émotifs ». 
Anne passe alors par des jeux pour « créer une bulle de 
confiance », l’instauration de la parole, mais aussi par des 
soins du visage ou des mains ainsi que des massages qui 
vont contribuer au bien-être, à la relaxation, … Il arrive même 
qu’elle organise des ateliers intergénérationnels, où les 
jeunes pratiquent eux-mêmes des soins sur les personnes 
âgées, ce qui est propice au lien social et à la discussion entre 
deux générations.
Depuis peu, elle travaille aussi avec les enfants de 2 à 12 
ans dans le cadre scolaire, à qui elle propose une routine de 
massage pour leur permettre une meilleure concentration. 
Cela instaure le calme dans la classe, laisse place à plus 
d’imagination et lutte contre la violence. Les enfants se 
massent entre eux, instaurant un climat de confiance et de 
respect. Ce programme est d’ailleurs recommandé par l’État 
anglais pour lutter contre l’intimidation.

SOMAIN >>>

La socio-esthétique, qu’est-ce que c’est ?

<<< ECAILLON

Laure et Sofian prêts à régaler
         vos papilles

La jolie façade de L’Auberge des Maraichons vous donnera 
probablement l’envie de passer la porte et de goûter aux 
bons petits plats que propose ce jeune couple. En plein 
centre d’Écaillon, Laure Charbonneau et Sofian Belarbi ont 
posé bagages pour bâtir leur projet de vie. Après avoir travaillé 
plusieurs mois aux côtés d’un chef français en Australie, Sofian 
rencontre Laure en Corse en 2013, forte de son expérience en 
hôtellerie et restauration. 
C’est à Écaillon qu’ils décident d’ouvrir ensemble leur restaurant 
en janvier 2017, après 8 mois de travaux et presque 2 ans 
de réflexion autour de ce projet : Bienvenue à l’Auberge des 
Maraichons. Dans une décoration à la fois moderne et champêtre 
faite principalement avec des éléments de récupération, les 
clients ont plaisir à manger au milieu de photographies de 
notre région qui sont accrochées au mur. Pour la cuisine, on 
fait confiance au chef qui propose une cuisine traditionnelle et 
une carte qui évolue en fonction des saisons. Sofian souhaite 
également « mettre en avant le Nord » avec des produits locaux 
tels qu’une sauce au maroilles ou des légumes provenant de 
producteurs locaux. 
Proposant un plat du jour du mardi au vendredi à 9.90€, 
différents menus le midi et un choix à la carte selon vos envies, 
ce nouveau restaurant vous attend !

INITIATIVES

L’Auberge des maraichons
2 place du 8 mai 1945 à Écaillon
03 27 94 51 60 (Réservations préférables)
www.auberge-maraichons.fr           Auberge des maraichons
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GRAND ANGLE

Sa façade emblématique nous rappelle le 
haut lieu historique qu’abrite notre territoire. 
Datant du XIIème siècle, il fut la propriété des 
seigneurs de Montigny jusqu’au XVème siècle 
avant de passer dans la famille des Hornes, 
par le mariage de Jeanne de Montigny et 
de Guillaume de Hornes. Au milieu du XVème 
siècle, la seigneurie fut transmise par héritage 
à Marie de Hornes, qui avait épousé Philippe 
de Montmorency, puis à leur petit-fils, Floris 
de Montmorency, d’où le nom emblématique 
qui fut attribué au château jusque récemment.
Après la Révolution, le château-ferme de-
vint la propriété de la famille Dovil-
lers jusqu’en 1945.
C’est à cette date que les Houillères 
du Nord -Pas de Calais en deviennent 
propriétaire. En 1950, le service vété-
rinaire des Houillères s’installe dans 
la ferme jusqu’en 1962. Dans les écu-
ries, une soixantaine de chevaux bles-
sés ou malades étaient soignés par un 
vétérinaire et un maréchal-ferrant.

Une nouvelle identité
Du château féodal, il reste l’entrée charretière 
du XIIème siècle qui s’ouvre sous une arcade 
brisée prise entre deux tours. L’ensemble en 
grès taillé a été surélevé d’un étage de briques 
à usage colombier. Depuis octobre 2016, 
cet endroit a pris le nom de « château des 
Seigneurs de Montigny-en-Ostrevent » car 
l’Histoire dit que Montmorency ne serait jamais 
venu sur les lieux, bien qu’ils lui appartenaient. 
C’est donc pour rétablir une vérité historique 
que ce changement de nom a eu lieu. 

Plus connu sous le nom de 
« Château de Montmorency », 
ce monument historique prend 
aujourd’hui le nom de « Château 
des Seigneurs de Montigny-
en-Ostrevent » pour être en 
adéquation avec son Histoire. 
Témoin du passé médiéval du 
Douaisis, il abrite aujourd’hui un 
Établissement et Service d’Aide 
par le Travail (ESAT) ainsi qu’une 
Entreprise Adaptée (EA).

LE CHÂTEAU DES SEIGNEURS DE MONTIGNY-EN-OSTREVENT

Quand le passé
rencontre le présent
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Le nouveau logo regroupe également les 
symboles des seigneurs qui sont passés par 
le château. Du château fort élevé sur une 
motte artificielle au Moyen-Âge demeure 
aujourd’hui un bel ensemble en grès, classé 
monument historique depuis mars 1929.

Un cadre historique qui abrite au-
jourd’hui de « nouveaux seigneurs »
Étirons la symbolique jusqu’au bout pour les 
personnes qui y travaillent aujourd’hui : le 
château des Seigneurs de Montigny-en-Os-
trevent abrite un Établissement et Service 
d’Aide par le Travail (ESAT), relevant du mi-
lieu protégé, auquel est adossée une Entre-
prise Adaptée (EA), relevant du milieu ordi-
naire, où travaillent de nombreuses 
personnes dans plusieurs domaines 
d’activité. L’ESAT dispose d’une mis-
sion médico-sociale : des profes-
sionnels encadrent des personnes 
handicapées dans le but de dévelop-
per leurs compétences, de les valo-
riser et de les guider vers un emploi 
« ordinaire ».
Les équipes de l’ESAT, encadrées par 
des professionnels, vous accueillent 
au cœur du château le temps d’un 
déjeuner ou d’un séjour. En effet, 
un restaurant est ouvert le midi en 
semaine et sur réservation le week 
end, deux salles de réception pour 
35 et 80 convives sont à votre dis-
position pour l’organisation de sé-

minaires, mariages, baptêmes. Une activité 
traiteur est également proposée. Enfin, des 
chambres individuelles et collectives d’une 
capacité totale de 22 personnes composent 
le gîte de l’établissement.
Les travailleurs de l’ESAT entretiennent ce 
cadre exceptionnel par l’intermédiaire de 
l’entretien des locaux, d’un service de blan-
chisserie mais aussi par de l’entretien des 
espaces verts.
Le château dispose également d’une écurie, 
d’un centre équestre et proposera prochai-
nement de l’equithérapie.

03 27 94 35 60
www.esat-montmorency.fr

ACTUALITÉSGRAND ANGLE

TRIBUNE POLITIQUE
L’année 2017 a démarré avec son lot de recom-
mandations : épidémie de grippe. 
La ministre de la santé, Madame Marisol 
TOURAINE a déclaré : «  les hôpitaux aujourd’hui 
font face à une situation de tension mais ils ne sont 
en aucun cas débordés. »
Ce n’est certainement pas ce que ressentent le 
personnel et les patients. Madame la Ministre, 
au lieu de vouloir supprimer 22 000 postes, ne 

serait-il pas mieux de prévoir en toute urgence 
un plan d’embauche pour la bonne santé des 
hôpitaux , du personnel et des patients.
Pollution : les citoyens sont une nouvelle fois 
mis à contribution  mais rien n’est décidé pour 
diminuer le trafic des camions. A ce propos, 
pourquoi l’état ne veut-il pas redynamiser la gare 
de triage de Somain dans le cadre du transport 
fret. 

Il est vraiment temps d’écouter les citoyens, ils 
ont des idées, des propositions qui ne sont pas à 
prendre ou à laisser, mais à discuter.

Alain BRUNEEL 
Président du Groupe Communiste

GROUPE COMMUNISTE

« On œuvre en 
cuisine. Valentin et 
moi à la mise en 
place et Jean-Marie 
au service en salle. 
C’est le bonheur de 
travailler ici, 
on est une équipe, 
on est tous pareils. » 
ÉMILE

« Je suis palfrenier depuis 1990. Brossage, 
nettoyage, soins, … Ici, on est dévoué pour 
les chevaux. » 
 JACKY, accompagné de MARTINE et MARIE-GEORGES

« Aux espaces verts, on intervient pour les particuliers, 
les collectivités, les entreprises. C’est très diversifié. 
Les aléas du temps et les activités physiques rendent 
notre tâche difficile mais on s’adapte. » 
SHÉRIFA, AHMED, HERVÉ, DAVID, JÉRÔME, JOSÉ et CHRISTOPHER

LES MÉDIÉVALES : 
plongez au cœur
du Moyen-Âge

Cette année encore, vous avez rendez-vous avec 
le passé au château des Seigneurs de Monti-
gny-en-Ostrevent. Le dimanche 30 avril 2017 
de 10h à 20h, se tiendra la journée médiévale 
où petits et grands pourront se plonger dans 
une ambiance historique dans un cadre majes-
tueux. Jeux et parcours initiatique adressés aux 
enfants, troupes de reconstitution médiévale, 
spectacles équestres et surtout grand tournoi de 
chevalerie, chacun pourra s’enchanter des plai-
sirs de l’époque. Découvrez le château à travers 
des spectacles, des expositions, en compagnie de 
troupes et artisans venus spécialement vous pré-
senter le Moyen-Âge. Entrée : 5€. 

Château des Seigneurs de Montigny-
en-Ostrevent
rue du château
Renseignements au 06 25 89 91 95
www.lesmedievales.e-monsite.com



 

SORTIES

>> Retrouvez les rendez-vous de la saison culturelle sur www.cc-coeurdostrevent.fr

VRED
Vendredi 7 avril
à 19h
Concert 
de musique 
brésilienne
Samba Quintet 
Par Roberto De Oliveira. 
(Au foyer rural)
Renseignements : 
06 06 52 68 16

ÉVÉNEMENTS
LEWARDE
CENTRE HISTORIQUE MINIER
Nombreux rendez-vous sur www.chm-lewarde.com

ANICHE
Samedi 4 mars à 19h
Bal Country
Par Country Line Dance Aniche. 4€.

Renseignements : 03 27 99 91 08

ÉCAILLON
Jusqu’au 13 mars
Le printemps des cinq sens
Concours de poésie, exposition. Ateliers les 3 et 10 

mars à partir de 10 ans. (À la bibliothèque).

Règlement sur www.ville-ecaillon.com 

Renseignements : 06 73 56 74 49

BRUILLE-LES-MARCHIENNES
Du vendredi 17 au vendredi 24 mars
Semaine culturelle sur le thème 
de l’Espagne
Spectacle, exposition, ateliers culinaires et danse, repas 

thématiques. (À la salle des fêtes)

Renseignements : 03 27 71 39 69

MONTIGNY-EN-OSTREVENT
Vendredi 31 mars
Le Festi-Panète
Projection du film « Le Mont Aigoual », La forêt retrou-

vée. Gratuit. (À la salle des fêtes)

Renseignements : 03 27 99 70 95 (SOS Nature)

WARLAING
Du 5 au 12 avril
Le printemps de la bibliothèque
Ateliers, animations, balades pour découvrir la biblio-

thèque autrement. Gratuit.

Renseignements : 06 73 56 74 49

BASSIN D’ANICHE
Jusqu’au 2 juin
Résidence CLéA de Forbon N’Zakimuena

BASSIN DE SOMAIN
Du 20 février au 23 juin
Résidence CLéA de Tsama Do Paço

Plus d’infos sur : www-cc-coeurdostrevent.fr 

rubrique Un territoire à vivre > Saison 2016/2017

SPECTACLES
SOMAIN
Samedi 4 mars à 20h
« Regarde les lumières mon amour » 

Par la Cie Les fous à réaction. Gratuit. 

(Au théâtre Gérard Philipe)

Renseignements : 03 27 86 93 00

HORNAING
Samedi 4 mars à 20h
Spectacle patoisant « Foufiele chez l’Ro 

Arthur » 
Par les Tartes au chuque. Une potion qui fait parler chti, 

des fées qui cherchent l’amour, un enchanteur désen-

chanté... Accompagnez les chevaliers de la Table Ronde 

dans une quête aussi déjantée que « fermentée » ! 

Gratuit. (À la salle des fêtes)

Renseignements : 03 27 21 96 00

ANICHE
Dimanche 19 mars à 16h
Pièce de théâtre 
Par la Cie Koukiri (À la salle multimédia)

Renseignements : 03 27 99 91 08

MONTIGNY-EN-OSTREVENT
Dimanche 19 mars
Spectacle de danses
Show du groupe Mystic. (À la salle Jean Monnet)

Renseignements : 06 28 70 30 80

CONCERTS
AUBERCHICOURT
Vendredi 3 mars
Concert de la chorale d’Anzin
(À l’église)
Renseignements :  03 27 92 43 30

AUBERCHICOURT
Dimanche 2 avril à 16h
Concert de printemps de l’harmonie
« Les Mineurs »
Gratuit. (À la salle des fêtes)

Renseignements : 06 06 52 68 16

MASNY
Samedi 8 avril
Une journée dédiée aux livres
Karine Ronse, plasticienne, comédienne et auteure a consti-

tué avec des Masnysiens des brigades volantes de lecture 

qui interviendront durant cette journée. 

1) Balade-lecture dans la commune par Karine Ronse, ac-

compagnée d’un groupe d’habitants. Départ de la maison 

de quartier à 10h (285 rue Mousseron)

2) Exposition de livres objets, salle Edith Piaf, à partir de 10h

3) Lecture-spectacle « Le dévoreur de mots », Cie Les p’tits 

espaces théâtre avec les CM2 de l’école Charles Robert, 

salle Edith Piaf à 17h30
4) Bourse aux livres, salle Edith Piaf, de 14h à 17h30

Renseignements : 03 27 99 79 79

EXPOSITIONS
FENAIN
Samedi 25 et dimanche 26 février
Salon des Arts Créatifs
Exposition de créations artistiques et activités créatives. 

(À la salle polyvalente).
Renseignements : 03 27 86 90 02

Samedi 11 et dimanche 12 mars
2e Salon du Terroir et des Saveurs
(À la salle polyvalente).
Renseignements : 03 27 86 90 02

MONCHECOURT
Samedi 4 (de 15h à 22h) et dimanche 5 mars 

(de 11h à 20h)
Salon d’artistes d’ici et d’ailleurs
Expositions d’artistes et artisans d’art, spectacles : danse, 

musique, théâtre par la Cie Extrasystole. (« Le chalet »).

Renseignements : 06 83 53 05 00

RIEULAY
(À la médiathèque)
Du samedi 11 au samedi 18 mars 
Exposition des œuvres de l’écrivain 
illustrateur Hugues Salmon

Atelier sur tablette graphique de 10h à 12h. Gratuit. 

ANICHE
Du vendredi 24 au dimanche 26 mars
Exposition d’Arts Plastiques
Renseignements : 03 27 95 29 47

Du vendredi 14 avril au vendredi 26 mai

Exposition de jeux de société
Renseignements : 03 27 80 50 82

AUBERCHICOURT
Samedi 29 et dimanche 30 avril
Salon de l’artisanat et de la peinture
Gratuit. (À la salle des fêtes).

Renseignements : 03 27 92 43 35


