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Mesdames, Messieurs,

Que 2018 vous apporte ce qu’il y a de meilleur. 

Notre objectif affiché : apporter des services à nos 
concitoyens et donner de l’ambition à notre territoire. Nous 

voulons être résolument optimistes et déterminés. 

Les différents sujets abordés dans le journal de septembre 2017 
restent d’actualité. Les 3 MSP affichent un taux d’occupation d’un peu 

plus de 80 % avec une trentaine de professionnels de santé. Nous activons depuis plusieurs mois le pilier de 
services complémentaires par des partenariats officiels avec le Centre Hospitalier de Fourmies et quelques 
structures médico-sociales autour des addictions et du cancer afin de renforcer le préventif. 

Le réseau de lecture publique transfrontalier monte encore en puissance avec à ce jour, la possibilité de 
réserver en ligne de chez vous. Un service de proximité : « le pour tous partout » se justifie pleinement. 

Le développement économique nous mobilise chaque jour et nous demande une réactivité sans faille 
d’écoute et d’accompagnement pour tous les projets en partenariat officiel avec la Région Hauts de France 
pour les aides. 

Nous avons repris la gestion de l’ex-Ruche d’entreprises (transformée en hôtel d’entreprises) dans le cadre 
de la loi NOTRe et nous sommes satisfaits d’afficher aujourd’hui complet…. ou presque, car nous ouvrirons 
un deuxième site de 5 bureaux chez Pierre et Bertrand. 

L’année 2018 s’annonce riche en projets et en dossiers. Je 
ne peux pas tous les détailler ici car certains doivent encore 
mûrir. Mais je m’attarderai sur l’extension de la zone com-
merciale qui, aujourd’hui, a franchi tous les obstacles régle-
mentaires et a fait l’objet d’échanges fructueux et constructifs 
avec FAC (Fourmies Artisanat Commerce). DL Outillage, par 
ailleurs, efface progressivement du paysage la friche Glass Déco, et la transforme en un vaste espace de 
location de matériels spécifiques (TP ou de services). Bienvenue à Mr et Mme LEMAIRE.

Le projet de la zone d’activité économique, située derrière la Tour Jeanne III avance bien. Nous devrions 
connaître les premiers aménagements routiers d’accès en milieu d’année. C’est à notre niveau un projet 
phare en direction des entreprises majeures afin de les pérenniser sur notre territoire.

Se pose également la question de la viabilisation de la parcelle de 2 hectares située en face du PIDE qui 
appartient à la CCSA. 

Nous avons des besoins identifiés de porteurs de projets qui souhaitent s’implanter chez nous… c’est le 
résultat, j’en suis persuadé, de notre attractivité générée par la réactivité, la disponibilité et l’efficacité.

Nous devons par ailleurs encourager et accompagner la MOBILITE car en dehors de notre bassin de vie, 
il y a de l’emploi potentiel et des recrutements intéressants. Le problème rencontré demeure la difficulté 
pour nos candidats à l’emploi à se déplacer. La Ville de Fourmies et la CCSA ont fait cause commune pour 
organiser et faciliter la mobilité avec depuis quelques mois la plate-forme mobilité, gérée par l’association 
Synergie, en ouvrant avec plusieurs partenaires dont TRANSDEV, Pôle-Emploi, la Région, le Département, 
des services nouveaux dont un en direction de Toyota à Onnaing (dossier central). 

Personnellement, je me réjouis de la dynamique engendrée par l’ensemble des acteurs de notre territoire 
dans tous les domaines. Il faut continuer à se nourrir de cette énergie vivifiante et propice à la création. 
D’autres champs d’actions s’ouvrent au niveau de l’agriculture, de la ruralité, du tourisme, du numérique…

Soyez audacieux, nous serons à vos côtés !

Vous invitant à la lecture de ce journal et vous restant fidèlement attaché. 

Jean-Luc Pérat
Président de la Communauté de Communes Sud-Avesnois
Maire d’Anor
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v Nouveautés

passage de témoin à la ccsa 

Un	changement	à	la	direction	
générale	des	services	est	 
opérationnel	depuis	quelques	
mois.	En	effet,	Valérie	Clément	
occupe	désormais	cette	
fonction	depuis	le	départ	à	la	
retraite	de	Pascal	Cobut.	Ce	
dernier	était	entré	à	la	Com-
munauté	de	communes	Action	
Fourmies	et	Environs	en	qualité	
de	DGS	au	1er	décembre	2012	
poste	qu’il	occupe	jusqu’à	la	
fusion	avec	le	GUIDE	au	1er 
janvier	2014,	avant	de	muter	à	
la	Communauté	de	communes	
Sud-Avesnois	où	il	terminera	
sa	carrière.	Quant	à	Valérie	
Clément	qui	lui	a	succédé,	elle	
est	entrée	au	GUIDE	le	1er	juillet	
1998	et	en	a	assuré	la	direction	
durant	16	ans,	jusqu’à	la	fusion	
des	deux	Intercommunalités.	
Les	élus	ont	tenu	à	saluer	le	
départ	de	Pascal	Cobut	à	l’issue	
du	Conseil	communautaire	de	
novembre	2017.	
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Du nouveau du côté des 

Maisons de Santé 
Pluridisciplinaires

maisons de santé pluridisciplinaires

OFFICE	DE	tOURISME	SUD-AVESnOIS	

Depuis le 5  février dernier, 
Jonathan Ransart occupe le poste 
de directeur de l’Office de tourisme 
du Sud-Avesnois. 

Jonathan Ransart aux commandes

Agé	de	33	ans,	ce	dernier,	originaire	de	Maubeuge	et	habi-
tant	Mondrepuis	dans	l’Aisne,	travaille	depuis	dix	ans	dans	le	
tourisme.	« Nous avons créé une filière économique grâce au 
tourisme d’affaires et grand public au pays du Maroilles et de 
La Chimay »	confie	Jonathan	Ransart.	A	son	actif,	une	qua-
rantaine	 d’entreprises	 viennent	 chaque	 année	 effectuer	 un	
séminaire	de	deux	jours	ou	plus	sur	le	territoire	ainsi	que	des	
groupes	 (amis,	 famille,	 associations)	 en	 séjour	 thématique.	
Son	objectif	sera	de	poursuivre	sur	cette	lancée	en	territoire	
Sud-Avesnois.

titulaire	 d’un	Master	 «	 Solec	 »	 (sport,	 organisation,	 loisirs,	
événementiel,	 communication)	 décroché	 à	 l’Université	
de	Valenciennes,	 Jonathan	Ransart	 a	par	ailleurs	 suivi	 une	
formation	«	Manager	une	équipe	de	manière	efficiente	»	en	
2012.	 Sportif	 de	 nature,	 Jonathan	 Ransart	 continue	 de	
pratiquer	le	football	au	sein	de	l’US	Fourmies.	

Pascal Cobut 
passe le témoin à 
Valérie Clément

Fourmies
•	 Tibériu Comsa,	chirurgien-dentiste,	a	repris	le	cabinet	
du	Docteur	Roux,	et	s’est	installé	depuis	le	2	janvier	2018.	
•	 Jean-Vincent Thiry,	 masseur-kinésithérapeute,	 s’est	
installé	depuis	le	1er	septembre	2017.
•	Patricia Rousset,	 sage-femme,	 s’est	 installée	 en	mars	
2017.
•	 Sur	 le	 volet	 prévention,	 la	MSA	 intervient	 ponctuelle-
ment	pour	les	bilans	de	santé	de	ses	adhérents.

Trélon
•	Catherine Leconte,	sage-femme,	réalise	des	vacations.
•	Huguette Leguillon,	 psychologue	 clinicienne	 et	 psy-
chothérapeute	également.

Anor
•	Sylvie Lallement,	orthophoniste,	s’est	installée	à	temps	
plein	depuis	le	1er	septembre	2017.

L’AEP	 (association	 d’éducation	 et	
de	 prévention)	 tient	 des	 perma-
nences	 sur	 les	 consommations	 à	
risques	 (EICAR	-	espace	d’informa-
tion,	 d’aide	 et	 d’orientation	 sur	 les	
conduites	à	risques)	:	le	1er	mercredi	
de	 chaque	 mois	 de	 14h	 à	 17h	 à	
trélon	et	 le	3e	mercredi	de	chaque	
mois	de	14	h	à	17	h	à	Anor.

contacts

Plus d’infos 
rapprochez-vous 
de vos professionnels de santé www.aep-asso.fr 

03 27 60 06 68

Trélon 
Anor



v Lecture publique

MéDIAtHèQUES

Médi@’pass 
la navette roule pour vous

conte

Dès	fin	novembre	2017,	il	était	déjà	possible	pour	les	
adhérents	 de	 réserver	 des	 documents,	 disponibles	
dans	 une	 médiathèque,	 à	 l’accueil	 d’une	 autre,	 et	
d’en	demander	ainsi	 le	 transfert.	Depuis	 la	mi-jan-
vier,	il	est	maintenant	possible	de	faire	la	réservation	
directement	de	chez	vous,	en	vous	connectant	sur	le	
portail	dédié.	Un	mail	vous	informera	de	l’arrivée	du	
document	dans	la	médiathèque	de	votre	choix.	Vous	
pouvez	également	rendre	les	documents	empruntés	
dans	n’importe	quelle	médiathèque	du	réseau	-	hors	
Momignies.	Véhicule	électrique	en	partie	financé	par	
les	 fonds	européens,	soucieuse	de	 l’environnement	
et	résolument	tournée	vers	le	futur,	la	navette	assure	
un	 service	 de	 proximité	 qui	 devrait	 vous	 combler,	
vous	et	les	3868	autres	adhérents	du	réseau	!	

Pour	rappel,	le	portail	Médi@’pass	permet	de	consul-
ter	l’intégralité	du	catalogue	des	médiathèques	fran-
çaises	du	réseau,	mais	aussi	toutes	les	informations	
nécessaires	telles	que	 les	horaires	et	adresses	des	

différentes	 bibliothèques,	 les	 coups	 de	 cœur	 des	
équipes,	les	animations	et	ateliers	proposés	tout	au	
long	de	 l’année.	Vous	pouvez	également	accéder	à	
votre	compte,	partager	vos	avis	sur	 les	documents	
empruntés,	 les	 prolonger	 et	 dorénavant	 effectuer	
directement	 vos	 réservations.	 Pour	 suivre	 toutes	
les	 actualités	 du	 réseau,	 les	 ateliers	 proposés	 par	
les	équipes	des	différentes	médiathèques,	n’hésitez	
pas	à	nous	suivre	sur	Facebook,	en	likant	notre	page	
Réseau	Média’pass.	

Vous l’avez peut-être déjà vue arpenter inlassablement les routes du 
territoire : la navette Médi@’pass, fraîchement sérigraphiée aux couleurs 
du réseau de lecture publique, a pris son service fin novembre. 

La Quinzaine
du Conte
transfrontalière

infos

   @reseaumediapass
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contact

Liens utiles 

Quentin Simon, coordinateur du réseau
q.simon@cc-sudavesnois.fr
03 27 60 76 04 

  Réseau Média’pass
ccsa.reseaubibli.fr

Cette	année	encore,	la	Quinzaine	
du	conte	sera	transfrontalière,	
puisque	l’entité	de	Momignies	se	
joint	à	la	fête.	Au	programme,	du	
9	au	20	avril,	des	séances	pour	
les	scolaires,	maternelles	et	CM2,	
une	soirée	de	clôture	tous	publics,	
et	des	expositions	et	des	heures	
du	conte	dans	les	Médiathèques	
du	réseau	Médi@’pass.	Les	
maternelles	auront	la	chance	de	
découvrir	la	conteuse	Sophie	Ver-
dier	ainsi	qu’une	figure	incontour-
nable	des	contes	pour	enfants,	le	
loup	!	En	dépoussiérant	les	contes	
traditionnels,	des	frères	Grimm	
à	Charles	Perrault,	nul	doute	que	
Sophie	Verdier	fera	passer	aux	
élèves	un	bon	moment,	dans	les	
locaux	du	théâtre	de	Fourmies,	qui	
plus	est	!	Pour	les	CM2,	ce	sera	au	
choix	le	conteur	local	Guillaume	Le	
Chevalier,	avec	un	spectacle	sur	
mesure,	où	il	reprend	les	contes	et	
légendes	de	notre	territoire…	ou	
Ria	Carbonez,	conteuse	belge	qui	
aura	également	le	plaisir	et	l’hon-
neur	de	clore	cette	quinzaine	au	
Kursaal	le	vendredi	20	avril	pour	
une	soirée	tous	publics	et	gratuite	
qui	devrait	plaire	aux	gourmands,	
avec	un	conte	intitulé	«	Vous	avez	
dit	chocolat	?	».	Voyage	initiatique	
explorant	l’histoire	du	chocolat	et	
ses	légendes,	«	Vous	avez	dit…	
chocolat	?	»	s’annonce	pour	le	
moins	savoureux	!	



v Lecture publique

Cette	 année	 encore,	 le	 réseau	
Médi@’pass	 a	 à	 cœur	 de	mon-
trer	le	visage	de	la	médiathèque	
moderne	 :	 un	 troisième	 lieu,	
d’accueil	 et	 de	 rencontres,	 ma-
chine	à	 tisser	 le	 lien	social,	 lieu	
de	 savoirs	 et	 d’échanges,	 où	 le	
livre	 côtoie	 le	 CD,	 le	 DVD,	mais	
aussi	le	jeu,	la	graine	ou	les	gom-
mettes	et	le	carton,	où	le	lecteur	
vient,	 se	 repose,	 s’éveille,	 et	 où	
le	comédien	s’invite	à	l’occasion.	
Et	dans	cette	quête	d’un	accès	à	
la	culture	pour	tous,	nous	visons	
à	 n’oublier	 personne	 :	 les	 tout-
petits	 et	 leurs	 parents,	 via	 les	
bébés	lecteurs,	les	enfants	via	la	
Quinzaine	du	conte	et	 les	 Incor-
ruptibles,	 les	 familles,	 du	 petit-
fils	aux	grands-parents,	 avec	 les	
Jardins	 Partagés,	 et	 les	 seniors	
avec	des	«	Goûters	au	numérique	».	
En	2018,	 il	 y	 en	 aura	 pour	 tous	
les	âges	et	pour	tous	les	goûts	!

La Grainothèque, 
qu’est-ce-que c’est ?
Une	grainothèque,	c’est	une	petite	boîte	qui	renferme	bien	des	trésors	:	
des	graines	de	fleurs,	de	fruits,	de	légumes,	d’herbes	aromatiques…	
Le	but	est	de	ramener	au	jardin	la	plus	grande	biodiversité	possible,	
tout	 en	 privilégiant	 le	 local	 et	 redécouvrant	 les	 variétés	 oubliées.	
C’est	un	geste	engagé	pour	la	biodiversité,	pour	la	gratuité,	pour	un	
entretien	citoyen	et	pour	des	semences	adaptées.	C’est	construire	
aujourd’hui	le	jardin	de	demain,	et	créer	une	communauté	de	jardi-
niers,	néophytes	et	connaisseurs,	pour	échanger	non	seulement	des	
graines	mais	aussi	des	conseils	et	des	pratiques.

La Grainothèque, 
comment ça marche ?
La	grainothèque,	c’est	une	boîte	où	chacun	dépose	et	«	emprunte	»	
des	graines,	où	l’on	troque	et	l’on	apprend.	Pour	bâtir	ensemble	ce	
projet	 citoyen,	 le	 réseau	 a	 besoin	 de	 vous	 !	 C’est	 pourquoi,	 pour	
constituer	un	fonds	de	départ,	tous	les	dons	de	graines	-	hors	se-
mences	hybrides	F1	-	sont	les	bienvenus.	Les	graines	peuvent	être	
déposées	 dans	 de	 petits	 sachets	 où	 sont	mentionnées	 toutes	 les	
informations	utiles	(espèces,	date,	etc)	au	PIDE	ou	dans	les	média-
thèques	du	réseau.

Actions 
du réseau 
de lecture 
publique

culturelles
animations
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JARDInS	PARtAGéS

Appel aux dons 

Graines

+ de renseignements

ccsa.reseaubibli.fr 
Rubrique actualités / programmation

Dans le cadre de la 
deuxième édition des 

« Jardins Partagés », 
cette série d’animations, 
spectacles, conférences 

et ateliers consacrés 
au jardin et à la nature, 

le réseau Médi@’pass 
souhaite allier la 

pratique à la théorie, 
en inaugurant un réseau 

de grainothèques 
début Avril. 
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v Ruralité

De nombreux reportages 
en attestent. Circuits-courts, 

circuits alimentaires de proximité, 
marchés bio, AMAP… le consom-

mateur sensible à la qualité 
des aliments et à leur mode 

de fabrication, cherche de plus en 
plus à consommer local, de manière 

régulière ou occasionnelle. 

Les	producteurs	multiplient	les	points	de	vente	directe	pour	répondre	au	plus	près	aux	attentes	
des	habitants	et	se	fédèrent	sur	les	territoires	pour	assurer	la	promotion	des	productions	et	des	
savoir-faire.	Certains	restaurateurs,	de	leur	côté,	jouent	la	carte	des	produits	locaux.	

Dans	l’Avesnois,	autour	de	l’emblématique	Maroilles,	des	produits	 laitiers	ou	du	verger,	de	la	
viande,	des	volailles,	œufs,	légumes,	pommes,	bières,	du	miel,	les	circuits	de	distribution	s’orga-
nisent	pour	les	commercialiser.	

Ce	 rapprochement	 entre	producteurs	 et	 consommateurs	profite	 également	 à	 la	 bonne	 santé	
économique	du	territoire.	

Mais	pour	passer	à	une	plus	grande	échelle,	le	marché	du	«	consommer	local	»	nécessite	que	
l’information	soit	connue	du	consommateur	et	la	communication	organisée	au	plus	près	de	son	
domicile	ou	de	son	lieu	de	travail	pour	faciliter	le	réflexe	du	«	manger	local	».	

Plusieurs	sites	ont	été	créés	qui	référencent	les	produits	locaux	et/ou	bio	sur	le	territoire	Sud-
Avesnois	et	dans	l’Avesnois	plus	généralement.	Retrouvez-les sur la carte !

Nos producteurs locaux
les circuits courts
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1• Bernard Duronsoy
« Produits bio, Fromage, beurre, 
crème, Porc, veau et bœuf »
28 rue Albert 1er

59186 ANOR
03 27 59 50 16

4• Mathieu Pépin 
Légumes de saison biologiques
AMAP du Pays de l’Helpe 
à la Solre 
15, route de Liessies
59740 WILLIES 
06 85 17 42 96

3• Les jardins d’Eugénie 
Légumes - fraises sur 
commande uniquement
Retrait des commandes 
le vendredi entre 18h et 19h 
sauf le 2e vendredi du mois
Présent sur le marché de Féron 
le 2e dimanche matin
du mois : 10h-13h
1 rue de Beaumont
59740 WILLIES
06 76 30 26 19

5• Ferme Depret
Produits laitiers : beurre, 
crème, fromage frais et 
à graisser Volailles : poulet, 
poules, pintades, chapons 
et dindes en fin d’année.
En vente à la ferme et 
à la CEV à Avesnes/Help
Membre du réseau ARVD
12 rue du Buisson Barbet
59610 Féron
03 27 60 18 18

8• Elevage des Flayelles
Elevage de limousines, de veaux, 
cochons. L’alimentation des porcs 
est fabriquée à la ferme 
à base de céréales. Ils vous 
proposent leurs charcuteries.
Vente uniquement sur réservation 
de colis de 5 ou 10kg pré-
composés les 1er vendredi 
et samedi de chaque mois.
49, route de Momignies
59132 OHAIN
03 27 60 45 88

11• Ferme Angus
Sur commande uniquement - 
Tous nos produits sont à base 
de bœuf d’angus, issus de 
notre élevage : caissette de 
viande de 5 kg - chipolatas - 
merguez - saucissons secs - 
patés de campagne, 
à l’échalote, au poivre vert, 
à la bière - rillettes de boeuf - 
carbonades - pot au feu - tripes 
à la mode de caen - tripes à la 
provençale - graisse de bœuf
11 bis chemin des haies
59132 TréLon
06 76 29 90 96

6• Les ruches du petit 
Fresseau
Producteur apicole
Miel de bocage
43 rue de Sains
59610 Féron
03 27 57 35 11

10• Brasserie de Thiérache
Artisan brasseur
Bière artisanale blonde 
et ambrée - Ouvert les vendredi
et samedi de 15h à 19h
15 route de Trélon
59132 OHAIN
07 82 13 62 28

2• La ferme De Clében 
Vente directe d’agneau 
et de viande bovine bazadaise 
à la ferme sur commande
Présent sur les marchés bio 
de Mecquignies, chèvrerie 
des Sabotiers 2e vendredi 
du mois de 16h à 20h
Cartignies, ferme de la Corbière 
1er vendredi du mois de 16h 
à 20h. 
Landrecies, marché couvert 3e 
vendredi du mois de 16h à 20h
Valenciennes le 1er dimanche 
matin du mois, place St Nicolas
Marché bio et de producteurs 
de Féron, 2e vendredi 
du mois de 10h à 13h 
2 rue Saint Laurent
59186 ANOR
07 83 97 62 57

7• Ferme du Pont de Sains
Maroilles bio au lait cru entier, 
flamiches, maraîchage, 
légumes de saison, horticulture. 
Ferme pédagogique. Accueil 
de groupe sur réservation
3 Le Pont de Sains
59610 Féron
03 27 60 83 83

12• Le Bio Marronnier
Produits laitiers biologiques - 
Présents sur les marchés de 
Sains-du-Nord mercredi matin, 
Wignehies jeudi, La Capelle 
vendredi et Fourmies samedi. 
36 rue neuve
59212 WIGNEHIES
03 27 57 30 79

sur le net

www.ouacheterlocal.fr 
www.tourisme-avesnois.com

9• Vergers bio d’ohain
Producteurs bio Fruits et légumes 
de saisons ; pommes poires, 
cidres, poirés, jus de pommes, 
vinaigres, apéritifs, confitures - 
AMAP du Gros Tilleul (à la ferme) ;
sur les marchés bio de Louvi-
gnies-Quesnoy, de Cartignies, 
de Féron, et de Landrecies. 
Accueil de groupes sur RDV
15 rue du Gros Tilleul
59132 OHAIN
03 27 60 22 19



v Ruralité

Les Journées de la 
Ruralité se déclineront 

cette année autour 
du thème « Amorcer, 

concerter, développer 
une politique agricole 

territoriale ». 
Ces rencontres 

annuelles ont vocation 
à définir collectivement 

des programmes 
d’action spécifiques 

au territoire dans 
un contexte de ruralité 

en pleine évolution. 

Vendredi 23 mars 

aura	lieu	une	journée	d’échanges	
et	de	témoignages	autour	de	
l’agriculture	sous	toutes	ses	
facettes	afin	de	comprendre	et	
de	rendre	lisible	l’action	de	
chacun	des	acteurs	au	quotidien.	
Cette	journée	sera	composée	
de	présentations,	de	débats	et	
d’ateliers	collectifs	au	cours	
desquels	les	participants	pourront	
contribuer	au	projet.

Samedi 24 mars

autour	d’un	marché	de	pro-
ducteurs	transfrontaliers,	des	
questions	de	consommation	
seront	soulevées	et	débattues,	
agrémentées	d’un	troc	de	plants	
printaniers	et	de	bonnes	soupes	
chaudes.	

La	CCSA	œuvre	au	quotidien	à	l’accompagne-
ment	et	 au	développement	économique	des	
entreprises	 locales	mais	à	ce	 jour,	elle	n’in-
tervient	pas	sur	le	secteur	agricole.	Pourtant	
de	 nombreux	 projets	 et	 initiatives	 émergent	
localement,	tant	sur	le	plan	cultural	que	sur	la	
production	alimentaire.	

Les	 élus	 de	 la	 CCSA	 souhaitent	 aujourd’hui	
devenir	 un	 partenaire	 des	 exploitants	 agri-
coles	 du	Sud-Avesnois	 et	 un	 relais	 pour	 les	
structures	concernées	telles	que	la	Chambre	

d’Agriculture,	 l’Adarth*	 ou	 encore	 la	 Région	
Hauts-de-France,	 gestionnaire	 des	 fonds	
européens	 agricoles	 pour	 le	 développement	
rural	 (FEADER).	 Pour	 tenter	 de	 répondre	 au	
mieux	à	 leurs	attentes,	 la	CCSA	doit	 trouver	
sa	place	et	fédérer	les	exploitants	agricoles.

*Adarth	:	Association	de	développement	agricole	et	rural	
de	la	thiérache-Hainaut.

Les 23 et 24 mars
3e Journées de la Ruralité

LES	REnDEz-VOUSEt	SI	On	PARLAIt	D’AGRICULtURE	?
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Au centre
de conférence
du ValJoly

renseignements

Eléonore MARIANI
07 86 30 86 26

e.mariani@cc-sudavesnois.fr



v Mobilités

De nouveaux dispositifs

     expérimentaux
À l’heure où un quart des Français a déjà refusé un emploi à cause de 

problèmes de mobilité, la Communauté de Communes Sud-Avesnois 

et la Ville de Fourmies entendent apporter une réponse à ce défi, en 

collaboration avec le Commissariat spécial à la revitalisation et à la 

réindustrialisation des Hauts-de-France et Transdev.

mobilité
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«	 AVESnOIS	 MOBILItéS	 »	 est	 un	 projet	 collaboratif	 pour	
l’expérimentation	(pour	une	durée	de	6	mois	à	compter	du	1er 
février	2018)	de	solutions	de	mobilité	innovantes	en	zones	peu	
denses,	au	service	de	l’emploi.	L’objectif	concret	est	d’apporter	
de	nouvelles	alternatives	aux	besoins	de	déplacements	quoti-
diens	des	habitants	de	la	Communauté	de	Communes.	

En	premier	 lieu,	un	système	de	 transport	de	proximité	«	à	
la	demande	»	a	été	lancé	le	20	décembre	:	 il	offre	aux	habi-
tants	de	la	CCSA	une	mobilité	nouvelle	et	plus	flexible	que	les	
transports	 en	 commun	 classiques,	 puisqu’il	 fonctionne	 à	 la	
demande,	sur	réservation	téléphonique,	du	lundi	au	samedi	de	
5h30	à	21h.	Ce	système	permet	de	rejoindre	plus	facilement	
les	gares,	les	zones	commerciales	et	les	centres	d’intérêt	des	
différentes	communes,	mais	aussi	les	points	d’arrêt	du	réseau	
Arc-en-ciel.	

Pour réserver, il vous suffit d’appeler le 
0 801 820 016

Vous	 pouvez	 réserver	 jusqu’à	 2	 heures	 avant	 l’horaire	 de	
départ,	ou	la	veille	pour	un	départ	avant	10h	;	et	ce	pour	une	
semaine	ou	jusqu’à	quatre	semaines.	Vous	trouverez	égale-
ment	plus	de	renseignements	sur	le	site	consacré	

www.avesnois-mobilites.fr 

En	parallèle,	le	site	
www.passpasscovoiturage.fr 

proposé	par	le	SMIRt	(Syndicat	Mixte	Intermodal	Régional	de	
transports)	regroupe	toutes	les	offres	de	covoiturage	du	terri-
toire,	proposées	par	des	particuliers.	Vous	pouvez	ainsi	vous	
inscrire	 et	 proposer	 vous-même	des	 trajets,	 que	 vous	 soyez	

conducteur	ou	passager.	Système	de	transport	de	plus	en	plus	
apprécié	des	Français,	le	covoiturage	est	à	la	fois	économique	
et	écologique,	puisqu’il	contribue	à	diminuer	les	problèmes	de	
pollution	tout	en	baissant	vos	frais	de	transport.



v Mobilités

D’autres	projets	de	mobilité	alternative,	tels	que	
la	mise	à	disposition	de	vélos	électriques,	sont	
également	à	 l’étude.	Comme	 l’a	 rappelé	Kathy	
David,	 responsable	marketing	chez	transdev,	
« on ne part pas de zéro sur le territoire, où il y a 
déjà des initiatives. Le but est de les compléter 
et de donner de la visibilité à tous ces projets ».	Un	
challenge	auquel	sont	associés	tous	les	acteurs	
locaux,	 qu’ils	 soient	 économiques,	 associatifs,	
politiques	ou	institutionnels.	
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Plateforme mobilité 
    de Fourmies
Dans	les	locaux	de	la	«	Plateforme	mobilité	»,	les	habitants	en	reprise	de	formation	ou	
d’emploi	sur	le	territoire	intercommunal	du	Sud-Avesnois	ont	accès	à	plusieurs	services	:	
une auto-école sociale, un garage solidaire, un service de location de véhicules, un 
atelier de location et de réparation de vélos.	Ces	services	sont	mis	en	place	dans	les	
locaux	communaux	du	27 de la rue Bleue	et	gérés	par	des	associations	comme	Synergie	
et	trajectoire.	

L’auto-école « sociale »	a	adapté	 la	méthode	pédagogique	aux	difficultés	constatées	
des	candidats	à	l’obtention	du	permis	de	conduire.	La	formation	est	concentrée	sur	une	
période	 de	 7	 semaines	 avec	
des	 matinées	 de	 renforce-
ment	 des	 connaissances	 et	
des	 journées	 d’entraînement	
à	 l’examen.	 Pour	 la	 partie	
conduite,	 les	 leçons	 sont	
assurées	 par	 des	 moniteurs	
formés	à	cette	approche.	

Pour	 bénéficier	 des	 installa-
tions	 du	 garage	 solidaire,	 les	
clients	doivent	remplir	certaines	conditions	d’entrée	en	formation	ou	de	reprise	d’emploi.	
Ils	doivent	donc	bénéficier	d’une	prescription	de	leur	référent	socio-professionnel	(Pôle	
emploi,	CCAS,	Réussir	en	Sambre-Avesnois…).	Le	garage	solidaire	fonctionne	sous	forme	
d’atelier	d’insertion,	composé	de	trois	personnes	et	d’un	encadrant	mécanicien	confirmé.	

Pour	effectuer	les	déplacements,	les	bénéficiaires	sur	présentation	d’un	contrat	(stage,	
formation,	contrat	de	travail,	apprentissage…)	peuvent	louer	un	véhicule	ou	un	deux-roues	
pour	un	coût	modique	à	la	journée.	La	durée	de	location	est	limitée,	la	philosophie	du	
service	proposé	étant	de	dépanner	dans	l’urgence,	en	laissant	le	temps	aux	bénéficiaires	
de	s’organiser	sur	le	long	terme.	

Pour	les	amateurs	de	déplacement	à	vélo	et	ceux	qui	ont	la	fibre	écolo,	la	pratique	est	
vivement	encouragée	au	travers	de	l’atelier	de	réparation	et	de	location	de	vélos	encadré	
par	un	animateur.	

Préfet et sous-préfet en visite sur le territoire
Voici	tout	juste	un	an,	en	février	2017,	le	président	
de	la	Communauté	de	communes	Sud-Avesnois,	
Jean-Luc	Pérat,	signait	le	premier	Contrat	de	
ruralité	du	département	du	nord	avec	l’Etat.	
Le	23	octobre	2017,	le	préfet	Michel	Lalande,	
s’est	déplacé,	accompagné	du	sous-préfet	
de	l’arrondissement	Alexander	Grimaud,	
nouvellement	arrivé	sur	le	territoire	du	Sud-
Avesnois,	pour	découvrir	deux	des	actions	mises	
en	place	grâce	aux	fonds,	800	000	euros,	alloués	
par	l’Etat.	L’aménagement	d’un	«	Pôle	d’attractivi-
tés	multiculturelles	»	à	Eppe-Sauvage,	les	travaux	
de	remise	aux	normes	de	la	plate-forme	«	Mobilité	»	
de	Fourmies,	la	délégation	a	pu	constater	sur	place	
que	ces	projets	présentaient	un	caractère	
«	innovant	»	dans	le	service	apporté	à	la	population	
des	douze	communes	de	la	CCSA.	



v insertion – Emploi

portraits

L’École 
de la Deuxième Chance

Un tremplin pour les jeunes du territoire

Les	professionnels	de	l’asso-
ciation	de	développement	des	
emplois	saisonniers	Sambre-
Avesnois	(ADESSA)	jouent	le	rôle	
de	facilitateurs	entre	l’offre	et	
la	demande	dans	le	secteur	des	
emplois	saisonniers.	Les	équipes	
travaillent	à	trouver	des	offres	
qu’elles	proposent	aux	deman-
deurs	d’emploi	et	personnes	en	
difficultés	de	l’arrondissement	
d’Avesnes-sur-Helpe.	Les	emplois	
saisonniers	touchent	différents	
secteurs	d’activités	:	l’hôtellerie,	
la	restauration	et	le	domaine	
viticole	(palissage	et	vendanges).	
Les	postes	proposés	sont,	concer-
nant	l’hôtellerie	et	la	restauration,	
ceux	de	femmes	de	chambre,	
plongeurs,	commis	de	cuisine,	
serveurs,	polyvalents	et	concernant	
les	vendanges	ceux	de	cueilleurs,	
coupeurs	et	porteurs.	En	plus	de	
dix	années	d’activité,	les	équipes	
ont	placé	plusieurs	centaines	de	
personnes	dans	le	secteur	de	
l’hôtellerie-restauration	autant	
que	dans	le	travail	lié	à	la	vigne.	
Les	employeurs	se	montrent	
surtout	attentifs	à	la	motivation	
des	candidats,	l’exigence	d’un	
diplôme	ou	d’une	expérience	
n’étant	pas	systématique.	

« L’école de la 2e chance (E2C), c’est quoi ? »
Cathy Ducrocq : « L’E2C est un dispositif d’accompagne-
ment vers l’insertion sociale, citoyenne et professionnelle 
pour les jeunes de 18 à 25 ans, sans diplôme, sans qua-
lification et sortis du système scolaire depuis au moins 6 
mois. Les points forts de l’E2C sont la durée du parcours 
de 9 mois et le suivi d’1 an proposé après le parcours. A 
cela s’ajoute l’alternance, car 50% du temps est consacré 
à des périodes de stage. Les parcours sont complète-
ment individualisés à tous les niveaux, que ce soit pro-
fessionnel ou remise à niveau. L’E2C est un outil adapté 
aux besoins des jeunes, mais elle n’agit pas toute seule. 
Nous développons une dynamique partenariale avec 
les structures sociales, 
économiques et cultu-
relles locales autour de 
4 pôles pédagogiques : 
les savoirs fondamen-
taux, l’orientation et les 
démarches profession-
nelles, la socialisation et 
le développement per-
sonnel, et l’alternance. 
Les prescripteurs sont 
la Mission Locale, le Pôle Emploi ainsi que les CCAS des 
communes. Les jeunes peuvent aussi candidater spon-
tanément ». 

«Pourquoi une Ecole de la 2e Chance sur le 
territoire du Sud-Avesnois ? Quand a-t-elle 
ouverte ? » 
C.D : « L’E2C existe depuis 7 ans et fait partie d’un réseau 
labellisé Hauts-de-France, dans un axe d’amélioration 
continue pour répondre aux besoins des jeunes d’un 
territoire donné. L’E2C Grand Hainaut c’est au total, 27 
collaborateurs(rices) dont 5 à Fourmies et un réseau de 
1300 partenaires économiques. Le site de Fourmies a 
pu ouvrir en avril 2017 grâce à la mobilisation de notre 
réseau, des élus locaux et des financeurs, dont l’Etat ». 

« Combien de promotions sont 
déjà passées par le site de Four-
mies ? »
C.D. : « L’E2C Grand Hainaut, c’est 280 
jeunes accompagnés par an dont 40 à 
Fourmies, soit 3 promotions compo-
sées de 12 à 14 jeunes. Aujourd’hui, 
plus d’1 jeune sur 2 s’insère profes-
sionnellement à l’issue du parcours, et 
à 2 ans, plus de 3 jeunes sur 4. C’est 

pourquoi nous invitons le secteur économique à nous re-
trouver pour continuer de développer nos partenariats ! ».  

« Comment avez-vous connu l’Ecole de la 2e 
chance ? » 
Emilie : « J’ai connu l’E2C via la Mission Locale qui m’y a 
orientée mais je ne connaissais pas avant cela ». 
Benjamin : « C’est ma conseillère Mission Locale qui m’a 
proposé d’intégrer l’E2C car je ne connaissais pas non 
plus ». 
« De quelle aide aviez-vous besoin pour 
avancer dans votre projet professionnel ou 
la formation que vous souhaitiez suivre ? » 
Emilie : « Je souhaitais me réorienter après une expé-
rience professionnelle qui ne m’a pas convenu, et j’avais 
besoin de conseils et de points de vue extérieurs. Je 
compte entreprendre un DAEU en filière scientifique et 
souhaiterais intégrer par la suite un BTS audiovisuel ».
Benjamin : « J’étais à la recherche d’un emploi et je 
souhaitais mieux cibler ma voie professionnelle. J’avais 
besoin de mieux connaître le métier qui m’intéressait car 
je compte me qualifier en cariste d’entrepôt à l’AFPA de 
Rousies ».
« Où en êtes-vous aujourd’hui ? »
Emilie : « Aujourd’hui, je prépare les tests de niveau pour 
intégrer le DAEU et à l’avenir j’aimerais travailler dans le 

monde du spectacle et des arts. A côté, je veux également 
terminer mon BAFA. Je suis très satisfaite de l’accompa-
gnement dont j’ai bénéficié à l’E2C et heureuse de me 
lancer dans un projet qui me tient à cœur ».
Benjamin : « J’attends la date pour me présenter à la 
réunion d’information collective. J’aimerais réussir ma 
formation pour trouver plus facilement un emploi de 
cariste, et l’accompagnement de l’E2C est adapté à mes 
attentes ».
« Que direz-vous à un(e) jeune pour le (la) 
convaincre d’intégrer l’E2C ? » 
Emilie : « Si tu es motivé et que tu veux t’en sortir, va à 
l’E2C ! ».
Benjamin : « Ne reste pas chez toi à te tourner les pouces, 
prends ta vie en main et viens à l’E2C ! ».

Interview de Cathy Ducrocq, 
directrice de l’E2C Grand Hainaut

adessa

Pensez 
aux emplois
saisonniers 

renseignements

15, rue Roger Salengro
FERRIèRE-lA-GRANdE 
l’association tient une permanence 
à la Mission locale de Fourmies, 
au 20 rue Sencier, 
le mardi de 8h30 à 16h30
03 27 64 04 38 / 06 19 63 98 23 
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Emilie, 22 ans d’Anor, promo F3 et Benjamin, 19 ans d’ohain, promo F2

coordonnées/contact

Responsable d’antenne 
Fourmies : Valérie HERBIN

06 42 40 36 11 / 03 27 53 36 91
v.herbin@e2cgrandhainaut.fr

www.e2cgrandhainaut.fr

insertion sociale
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Avec	une	 installation	en	mars	2017,	Romuald	
Berteaux	 fait	 figure	 de	 petit	 nouveau	 dans	 le	
paysage	local	de	«	la	création	et	l’entretien	des	
espaces	verts	».	Son	BtS	en	poche,	 le	 jeune	
homme	 a	 enchaîné	 quelques	 contrats	 avant	
de	choisir	la	voie	de	la	création	d’entreprise.	
« Comme je suis assez jeune, j’ai décidé de 
tenter l’aventure »	confie	le	dirigeant	de	l’entre-
prise	«	Berteaux	paysage	»	implantée	à	Willies.	
«Je ne fais que des particuliers, en création et 
entretien d’espaces verts. Pour une première 
année d’activité, je suis satisfait, j’ai décroché 
quelques beaux chantiers en création, c’est 
encourageant »	 se	 réjouit	 Romuald	 Berteaux.	
Et	 en	 ce	début	 d’année	2018,	 c’est	 acquis,	 il	
n’utilisera	désormais	plus	de	produits	phytosa-
nitaires	!	

Le jeune homme affiche ses compétences 
dans le domaine d’activités traditionnelles 
comme la taille des arbres fruitiers, la 
création de jardins exotiques ou de patios 
ou encore de murs végétaux. « Je propose 
des plans d’aménagement aux clients qui sou-
haitent créer un jardin et avec mon épouse qui 
est architecte, nous sommes complémentaires. 
Pour les gros travaux, je travaille en sous-
traitance, j’ai mon réseau »	 confie	 Romuald	
Berteaux.	 Ce	 dernier	 se	 dit	 chanceux	 d’avoir	
pu	faire	d’une	passion	son	métier.	Installé	dans	
un	secteur	plutôt	 touristique,	 le	 jeune	homme	
propose	 aux	 propriétaires	 de	 résidences	 se-
condaires	mais	aussi	principales	de	leur	créer	
un	potager	et	de	l’entretenir.	Il	laisse	aux	occu-
pants	le	plaisir	de	récolter	et	de	consommer	les	
légumes	de	leur	jardin	!	

Depuis	 quatre	 ans,	 Sébastien	 Petit	 développe	
une	 activité	 «	 d’entrepreneur	 paysagiste	 »	 à	
Fourmies,	sa	terre	d’origine.	Ce	fils	d’horticulteur	
vit	 aujourd’hui	 son	 métier	 comme	 «	 une	 évi-
dence	»	:	« j’ai fait un bac pro. Je ne me vois pas 
faire autre chose »	avoue	le	jeune	trentenaire.

Sébastien	Petit	a	poursuivi	sa	formation	dans	une	
entreprise	lilloise	où,	à	l’issue	de	son	apprentis-
sage,	il	a	été	embauché	comme	chef	d’équipe.	
Durant	 huit	 ans,	 il	 se	 perfectionne	 notamment	
dans	la	partie	«	création	»	et	c’est,	fort	de	cette	
expérience,	 qu’il	 décide	 de	 créer	 sa	 société	 à	
Fourmies.	« L’extérieur devient aussi important 
que l’intérieur d’une maison. Les gens prévoient 
de plus en plus tôt dans le budget l’aména-
gement extérieur. Green jardin propose du 
pavage, de la clôture, de la terrasse en bois 
ou en composite… l’activité se décompose 
pour moitié en entretien des espaces verts 
et pour l’autre moitié en création » analyse	le	
dirigeant.	 Aujourd’hui,	 l’entreprise	 est	 installée	
dans	un	espace	de	230m2	et	emploie	un	salarié	
à	plein	 temps	et	deux	apprentis.	« On cherche 
toujours à se développer »	 poursuit	 le	 chef	
d’entreprise,	« et notamment dans le domaine 
du robot-tondeuse. L’avantage que j’ai c’est que 
je ne suis pas qu’un vendeur. Je me déplace 
chez le client, je prends les dimensions… je 
conseille, j’adapte le robot à la surface. Nous 
proposons sept ou huit gammes de robots, pour 
des jardins allant de 500 à 5000 m2 ».	

Berteaux Paysage 
à Willies

Techni Vert 
à Ohain

« Green jardin »
à Fourmies 

contact

contact

contact

Romuald BERtEAux
24 rue Champiau - 59740 WIllIES
06 35 27 52 66

GREEN JARdIN 
4 rue Raymond Chomel - 59610 FOuRMIES
06 99 72 04 87 
Greenjardin59@gmail.com

         3 entreprises 
d’espaces verts

portraits

SARl tECHNI-VERt
Entreprise de parcs & jardins
david FOSSE Paysagiste Elagueur
15 route de trélon - 59132 OHAIN  
03 27 57 27 79

Lorsque	 la	 société	 pour	 laquelle	 il	 travaillait	 a	
cessé	 son	 activité,	 David	 Fossé	 a	 créé	 son	
entreprise	 «	techni	Vert	 »	 à	Ohain	et	 recruté	
un	ancien	collègue	pour	démarrer	avec	lui.	«	De	
2002,	l’année	de	création	à	2009,	l’entreprise	a	
évolué,	passant	à	quatre	salariés	et	des	appren-
tis	»	se	souvient	David	Fossé.	« Certains clients 
nous demandaient de pouvoir défiscaliser les 
services. Au moment de la loi Borloo sur les ser-
vices à la personne, j’ai demandé l’agrément et 
créé une deuxième structure : Techni Vert ser-
vices »	explique	 le	chef	d’entreprise.	Avec	une	
conséquence	 immédiate	 :	« ce développement 
d’activités a permis de recréer une équipe et de 
nouveaux emplois ». « Tous nos salariés sont 
diplômés et moi-même je suis formé au 
métier d’élagueur aérien »	ajoute	le	dirigeant.	

« L’activité dans le cadre du service à la per-
sonne se limite à l’entretien du jardin. Nous 
assurons les autres travaux, la création, l’éla-
gage… pour les particuliers mais aussi pour 
les entreprises, associations, les collectivités, 
avec l’entreprise de départ Techni Vert »	détaille	
encore	 David	 Fossé.	 « Nous avons décidé de 
réduire fortement l’utilisation de produits phy-
tosanitaires, ce qui nous a amené à investir 
dans du matériel de désherbage mécanique ou 
thermique ». « C’est aussi un choix personnel 
que de rester concentré sur mon métier d’origine, 
de ne traiter que le végétal. Pour ce qui est 
maçonnerie, par exemple, je travaille en coo-
pération avec d’autres corps de métier »	insiste	
David	Fossé	qui	 relève	aussi	« que le conseil 
reste une grande part de l’activité ».	
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La Ruche se transforme 
en « hôtel d’entreprises »

Suite à la loi NOTRe 
et la liquidation des ruches 

d’entreprises, la Commu-
nauté de Communes Sud-

Avesnois a transformé 
le bâtiment de la Ruche 

en « hôtel d’entreprises », 
tout en gardant la 

substantifique moelle. 

Une liquidation suite à 
un transfert de compétences

Société	 Publique	 Locale	 initiée	 par	 le	 Conseil	

Départemental	 du	 nord,	 « Ruches d’entre-
prises »	 regroupait	 depuis	 2014	 neuf	 action-
naires,	dont	la	Communauté	de	Communes	Sud-

Avesnois,	au	service	des	entreprises.	Le	succès	

était	au	rendez-vous,	puisque	ce	réseau	de	pépi-

nières	d’entreprises,	le	premier	de	France,	a	ac-

cueilli	280	entreprises	pour	un	chiffre	d’affaires	

annuel	de	70	millions	d’euros,	sur	l’ensemble	du	

département.	 Succès	 malheureusement	 com-

promis	 par	 la	 Loi	 nOtRe	 du	 7	 août	 2015,	 qui	

transfère	la	compétence	économique	du	dépar-

tement	à	 la	 région.	Or,	 les	Hauts	de	France	ont	

choisi	d’autres	orientations	économiques	et	ont	

souhaité	accompagner	une	reprise	par	les	com-

munautés	de	communes	sous	une	autre	forme.	

La	liquidation	était	ainsi	prévue	au	31	août	2017.	

La ruche devient 
hôtel d’entreprises

Sur	 le	 site	 du	 Pôle	 Intercommunal	 de	 Dévelop-

pement	Economique	de	Fourmies,	la	CCSA,	étant	

propriétaire	 des	 lieux,	 s’est	 positionnée	 pour	

reprendre	la	gestion	du	bâtiment	afin	d’abord	de	

maintenir	les	entreprises	déjà	en	place	mais	aussi	

et	 surtout	 pour	 continuer	 d’accueillir	 de	 jeunes	

entrepreneurs	en	développement.	

Depuis	le	1er	septembre	2017,	cinq	nouvelles	en-

treprises	ont	déjà	été	accueillies.	Alors	que	le	taux	

d’occupation	n’était	que	de	38%	au	31	août,	il	est	

maintenant	 de	 91%	 !	 Une	 dynamique	 qui	 peut	

s’expliquer	par	le	choix	de	la	CCSA	de	conserver	

l’idéal	 de	 la	 ruche,	 à	 savoir	 celui	 d’un	 bâtiment	

«	 tremplin	»	pour	 les	 jeunes	entreprises	présen-

tant	un	fort	potentiel	en	termes	de	développement	

et	de	création	d’emplois.	Un	dispositif	 d’accom-

pagnement	et	de	«	coaching	»	est	proposé	depuis	

janvier	2018	afin	de	 les	aider	au	quotidien	dans	

leur	développement,	via	du	conseil	renforcé.	trois	

entreprises	occupent	actuellement	l’étage	de	cet	

«	hôtel	 d’entreprises	 »,	 alors	que	quatorze	 sont	

installées	 au	 rez-de-chaussée.	 Le	 maître	 mot	

est	 la	 diversité,	 puisqu’on	 y	 trouve	 par	 exemple	

une	laiterie,	une	agence	d’intérim,	mais	aussi	un	

maçon	ou	une	société	d’espaces	verts.
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au pide

Un nouveau numéro de téléphone 
spécifiquement dédié aux porteurs de 
projets et entrepreneurs a également été 
mis en place pour faciliter leurs projets : 

03 59 61 75 00



L’hôtel	 d’entreprises	 du	 PIDE	 (ex-Ruche	 d’entreprises)	

s’est	enrichi	de	nouvelles	 jeunes	entreprises	et	affiche	

en	ce	début	d’année	un	taux	d’occupation	de	100%.	En	

parallèle,	 la	CCSA	effectue	une	 veille	 permanente	 tou-

jours	à	l’affût	d’éventuels	biens	immobiliers	présentant	

un	intérêt	à	la	location	ou	à	la	revente.	Le	service	«	déve-

loppement	économique	»	effectue	un	recensement	régu-

lier	des	bâtiments	d’activité	économique	disponibles,	et	

ce	dans	 le	domaine	du	patrimoine	privé,	communal	ou	

dans	le	périmètre	défini	de	l’Intercommunalité.	

Pour	 se	 mettre	 en	 capacité	 de	 répondre	 aux	 attentes	

de	porteurs	de	projets,	 la	CCSA	s’apprête	à	 réhabiliter	

l’étage	du	site	«	Pierre	et	Bertrand	».	Des	bureaux	situés	

sur	ce	niveau	ont	été	pour	partie	déjà	rénovés,	seule	une	

travée	 reste	à	aménager.	Une	dizaine	de	bureaux	sera	

ainsi	proposée	à	la	location	d’entreprises	tertiaires	avec	

mise	 à	 disposition	 d’une	 salle	 de	 réunion	 commune.	

L’objectif	 visé	 est	 de	 favoriser	 les	 échanges	 entre	 les	

entreprises	locataires	dans	ce	même	espace	et	de	créer	

une	 dynamique.	 La	 location	 sera	 ouverte	 d’ici	 le	mois	

de	juin.	

La	CCSA	dispose	par	ailleurs	de	deux	entrepôts	de	stoc-

kage	de	220m2	chacun,	à	vendre	ou	à	louer,	situés	sur	

l’ancien	site	Planex	à	Fourmies.	

L’offre	 de	 la	 CCSA	 comprend	 d’autres	 types	 de	 bâti-

ments	 :	 notamment	une	plateforme	 tertiaire	de	300m2 

à	Fourmies	mise	en	vente	ou	un	bâtiment	de	300m2	à	

Anor,	à	vendre	ou	à	louer,	situé	sur	l’ancien	site	Depasse.	

Des	bâtiments	 actuellement	 disponibles	 font	 l’objet	 de	

négociations	et	pourraient	héberger	de	nouvelles	activi-

tés	dans	les	semaines	à	venir.	

Vous	avez	un	projet	de	création	ou	de	reprise	d’activité,	

vous	êtes	entrepreneur	et	vous	souhaitez	vous	dévelop-

per,	contactez	 le	secrétariat	pour	organiser	un	 rendez-

vous	et	une	visite	des	locaux.	
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Offre immobilière
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Anor

Féron

Ohain

Baives

Trélon

Glageon

Willies

FourmiesWignehies

Eppe-Sauvage

Wallers-
en-Fagne

Moustier-
en-Fagne

On	S’InStALLE	à	FOURMIES…

Vous êtes créateur 
d’entreprise ou 

entrepreneur, vous 
êtes à la recherche 

de locaux ? La 
Communauté de 
communes Sud-

Avesnois met 
en location ou à 

la vente différents 
bâtiments. 

N’hésitez pas à 
vous rapprocher 

du PIDE, Pôle 
intercommunal 

de développement 
économique.

Terrains disponibles
La	CCSA	est	propriétaire	de	plusieurs	terrains	éco-

nomiques	 situés	 sur	 les	 zones	 de	 Fourmies,	Anor,	

Glageon,	Wignehies	et	Ohain	(terrains	communaux)	

qui	demeurent	disponibles	pour	d’éventuelles	instal-

lations.	Cette	année,	la	parcelle	de	2	hectares	située	

en	face	du	PIDE	sera	aménagée	afin	d’y	accueillir	de	

nouvelles	activités	économiques.	Il	reste	également	

des	terrains	disponibles.

contact

03 59 61 75 00
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OBJECtIF	BLUE	StOnE

réinventer la pierre bleue

vous accompagne 
dans votre développement

Mise en place d’ateliers
pour la conception 

de nouveaux produits

Dans	 le	 cadre	 du	 programme	 européen	 Interreg	 V	
France-Wallonie-Vlaanderen,	Objectif	Blue	Stone	fournit	
aux	 transformateurs	 de	 pierre	 et	 notamment	 de	 pierre	
bleue,	un	accompagnement	individualisé,	répondant	donc	
aux	 problématiques	 de	 chacun.	 Cette	 initiative	 étant	
financée	 par	 le	 Fonds	 Européen	 de	 Développement	
Régional	 (FEDER),	 la	Région	Wallonne	et	des	structures	
publiques,	l’accompagnement	ne	coûtera	rien	à	l’entre-
prise	sollicitant	un	suivi.

Quelle est l’offre de services d’Objectif 
Blue Stone ? 
«	Améliorer	votre	démarche	marketing	et	commerciale	»	;	
«	 Comment	 répondre	 aux	marchés	 publics	 	 et	 toucher	
davantage	 la	 commande	 publique	 »	 ;	 «	 Recherche	 de	
financement	dans	le	cadre	d’un	investissement	productif	»	;	
«	Recherche	des	dispositifs	d’aides	à	l’embauche	et	de	
formation	»	;	et	bien	d’autres	offres	visant	à	accroître	le	
développement	de	votre	entreprise.

L’innovation	semble	être	 l’un	des	biais	qui	permettrait	
à	 la	 filière	 pierre	 bleue	 de	 regagner	 des	 parts	 sur	 le	
marché	 des	matériaux	 de	 construction.	 Partant	 de	 ce	
postulat,	la	Communauté	de	Communes	Sud-Avesnois	
(CCSA)	s’est	positionnée	comme	pilote	dans	la	mise	en	
place	 d’ateliers	 de	 co-conception	 aussi	 appelés	 ate-
liers	de	«	Lead	Users	»,	en	partenariat	avec	l’Université	
Reims-Champagne-Ardenne,	la	Ville	de	Soignies	et	Hai-
naut	Développement.		
à	 l’origine	 du	 concept	 d’atelier	 «	 Lead	 Users	 »,	 un	
professeur	 d’innovation	 technologique,	 Eric	 Von	
Hippel.	Dans	 les	années	80,	ce	dernier	a	 travaillé	à	
conceptualiser	 la	 démarche	 du	 consommateur	 qui	
se	 veut	 à	 l’avant-garde	 des	 tendances	 du	marché,	
et	marque	 un	 fort	 intérêt	 à	 innover	 pour	 lui-même.	
Il	 s’agit	 là	 des	 «	 Lead	users	».	La	particularité	de	ce	

concept	 réside	 dans	 le	 fait	 que	 les	 consommateurs	
ayant	 déjà	 réfléchi	 aux	 solutions	 à	 apporter	 à	 leurs	
besoins,	développent	dans	ces	domaines	une	expertise.	
notre	objectif	était	donc	de	mobiliser	ces	expertises,	de	
les	 regrouper	 pour	 favoriser	 un	 foisonnement	 d’idées	
qui	soit	en	prise	directe	avec	les	réalités	économiques	
de	la	filière.
Ces	ateliers	ont	pour	finalité	de	fournir	aux	entreprises	
des	produits	pour	lesquels	les	études	(étude	de	marché,	
stratégie	 commerciale…)	 auront	 été	 réalisées,	 facili-
tant	leur	appropriation	par	les	professionnels	et	par	là-
même	leur	mise	sur	le	marché.	
L’ensemble	des	études	devra	être	disponible	pour	la	fin	
février	2018	sur	le	site	

objectifbluestone.eu

Avec l’aide de son partenaire Hainaut Développement, 
la Communauté de Communes Sud-Avesnois exporte 
son savoir-faire dans le soutien et l’accompagnement 
entrepreneurial à travers le Grand Hainaut (en France) 
et la Province de Hainaut (Belgique). 
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contact
& renseignements

Corentin destres, 
Chargé de mission

06 38 13 50 15
c.destres@cc-sudavesnois.fr 

www.objectifbluestone.eu



v Développement économique

Arras, Calais, Glageon… Sabrina et Romain Agus ont 
quitté le Calaisis où ils tenaient une supérette pour 
s’installer dans la commune de Glageon en juillet 2017. 
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Boucherie de la Fagne 

Du bio
dans vos assiettes ! 

Depuis le 9 novembre 
2017, la boucherie 

de la Fagne a ouvert 
ses portes à Ohain 

à la place de l’ancienne 
enseigne Vival. 

Le projet est porté par 
un jeune homme origi-
naire d’Eppe-Sauvage, 

Benjamin Hus.

glageon

on y va !

tabac-Presse « le Maroux »
2, Grand’Place
59132 GlAGEON

Tabac-presse-loto « Le Maroux » 

Benjamin	n’est	pas	issu	d’une	famille	de	bouchers.	à	
29	ans,	il	a	choisi	de	réorienter	sa	carrière	profession-
nelle.	« Après sept années de travail saisonnier, le ski 
en hiver et la voile en été, j’ai eu envie d’autre chose. 
J’aimais travailler la viande à la maison, fabriquer des 
pâtés, des saucissons… en 2015 j’ai suivi une forma-
tion par l’intermédiaire de Pôle emploi. Je ne voulais 
pas aller bosser à l’usine et les artisans n’embauchaient 
pas vraiment, alors j’ai eu l’idée de me diriger vers la 
création d’entreprise »	confie	Benjamin	Hus.	Le	bouche	
à	oreille	a	fonctionné	pour	le	choix	de	l’implantation	de	
la	boucherie	à	Ohain	et	la	Communauté	de	communes	
Sud-Avesnois,	 propriétaire	 des	 locaux,	 a	 apporté	 son	
soutien	à	la	remise	en	activité	de	ce	commerce	vacant.	
« L’ouverture de la boucherie ici présentait de nombreux 
avantages : un local en location avec un loyer dérisoire 

pour 115m2 de surface, les travaux, la climatisation 
du labo et l’implantation d’une cuisine ont été pris en 
charge par la Communauté de communes »	reconnaît	
Benjamin	Hus.	Côté	viande	et	produits	locaux,	le jeune 
boucher joue la carte du bio, pour le bœuf comme 
pour le porc. Les charcuteries sont « fabriquées 
maison »	et	un	rayon	traiteur	est	également	proposé.	
En	complément	sont	disponibles	dans	la	boutique,	des	
produits	du	 terroir	 issus	des	circuits	de	proximité	 :	
fromage,	yaourts,	bière,	jus	de	fruits…	

Ils	ont	 repris	un	ancien	commerce	pour	y	ouvrir	un	tabac-presse-loto.	« Nous avons 
saisi l’opportunité qui se présentait, avec l’appui de la Communauté de communes Sud-
Avesnois et de la commune de Glageon. En plus, je retrouve également dans la région 
des attaches familiales, alors avec Sabrina, nous avons dit oui »	raconte	Romain	Agus.	

Le	couple	a	rapidement	noué	des	liens	avec	les	clients	:	« ici les gens sont chaleureux, 
accueillants ».	Chaque	jour,	les	habitués	entrent	acheter	tabac,	journaux	et	tickets	à	
gratter	depuis	octobre	2017	mais	aussi	retirer	des	colis.	« Nous avions aussi pour projet 
d’ouvrir un rayon produits du terroir. Nous en proposons déjà quelques-uns comme la 
bière de Glageon, du miel de Féron, des flamiches, des terrines… à côté de la partie 
épicerie de dépannage. Nous allons agrandir le rayon pour développer l’offre. Nous 
attendons en fait l’installation du nouveau mobilier de la Française des Jeux pour réamé-
nager l’espace »	précise	Romain	Agus.	Les	clients	verront	donc	du	changement	dans	
les	mois	à	venir.	
Et	côté	commerce	de	proximité,	le	couple	remplit	pleinement	son	rôle.	

OHAIn

on y va !

Boucherie de la Fagne
1, rue des Horbes
59132 OHAIN



Vous souhaitez créer ou reprendre une entreprise ?
Développer votre activité économique ? 
Le Pôle Intercommunal de Développement Économique 

est là pour vous aider à entreprendre et réussir…

Ce	 contrat	 local	 d’éducation	 artistique	 (CLéA)	
consiste	en	deux	résidences-missions,	qui invitent 
des artistes à résider sur notre territoire	 et	 à	
construire	avec	ces	acteurs	des	projets	sous	toutes	
les	 formes	 possibles	 et	 imaginables	 :	 rencontres, 
gestes artistiques, expositions…

Ce	 contrat	 courant	 tout	 au	 long	 de	 la	 vie,	 il	 ne	
s’adresse	 pas	 uniquement	 aux	 scolaires,	 mais	 à	
toutes	 les	structures	du	 territoire,	qu’elles	soient	à	
vocation	 économique,	 culturelle,	 associative,	 spor-
tive	ou	sociale.	Les	premiers	protagonistes	de	ces	
rencontres	 artistiques,	 que	 l’on	 souhaite	 joyeuses	
et	 décomplexées,	 se	 nomment	 donc	 Oran & La 
Baraque liberté. 

Le	premier	nommé	est	en	fait	un	duo,	composé	de	
Morgane	et	Florian	Clerc,	artistes	 lyonnais.	Elle	est	
plasticienne,	designer	graphique	et	scénographe,	lui	
est	peintre,	plasticien	et	performer.	

La	Baraque	Liberté	est	une	troupe	d’artistes	vivants	
qui	œuvre	avec,	dans	et	pour	 l’espace	public… le 
théâtre dans la rue !	 La	 directrice	 artistique	 du	
collectif,	 Caroline	 Panzera,	 sera	 ponctuellement	
rejointe	 par	 deux	 à	 trois	 comédiens,	 machinistes,	
musiciens…	pour	nourrir	les	rencontres	organisées	
tout	 au	 long	 de	 leur	 résidence-mission.	 Ils	 seront	
accompagnés	 dans	 leurs	 pérégrinations	 d’Aurélie	
Sarrazyn,	 médiatrice	 culturelle,	 et	 Quentin	 Simon,	
coordinateur	du	réseau	transfrontalier	Médi@’pass.

Arrivés	 depuis	 le	 15	 janvier,	 ils	 ont	 déjà	 rencontré	
une	multitude	de	partenaires	et	 fourmillent	d’idées	
pour	vous	embarquer	dans	ce	CLEA	et	en	faire	une 
aventure extraordinaire !

Le Sud-Avesnois accueille
Oran & la Baraque Liberté !

Communauté de Communes Sud-Avesnois,
Pôle	Intercommunal	de	Développement	Economique,	

zone	d’Activité	La	Marlière,	
2	rue	du	Général	Raymond	Chomel,	
BP	60046,	59612	Fourmies	Cedex	

03 27 60 65 24
contact@cc-sudavesnois.fr

www.sud-avesnois.fr

p ô l e  i n te r c o m m u n a l
d e  d é v e l o p p e m e n t  é c o n o m i q u e

p ô l e  i n te r c o m m u n a l
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!

renseignements

Aurélie Sarrazyn, 
clea@cc-sudavesnois.fr 
https://cleaensudavesnois.wordpress.com

Si vous n’en avez pas encore entendu parler, ça ne saurait tarder : 
La Baraque Liberté et le duo Oran ont investi la Communauté de 
Communes jusqu’en mai, dans le cadre du Cléa. 

Résidence-Mission	
au	sein	de	la	Communauté	

de	Communes	Sud-Avesnois,
Du	15	janvier	au	6	mai	2018

Restitution	de	la	résidence	
«	La	traversée	»	à	la	médiathèque	

Antoon	Krings	à	Fourmies.

COntRAt	LOCAL	D’éDUCAtIOn	ARtIStIQUE

03 59 61 75 00

v Contrat Local d’Education Artistique




