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Chers habitants de la Communauté de Communes 
Sud-Avesnois,

À l’approche de la fin d’année 2021, on ne peut 
qu’espérer que la situation sanitaire s’améliore et 
que nous puissions passer les fêtes de Noël et du nouvel an avec sérénité.

Ce numéro vous offre un regard sur plusieurs de nos actions concrètes au service du 
territoire :

>  Faciliter l’accès à la culture et aux usages du numérique dans nos bibliothèques 
et médiathèques du réseau de lecture publique Médi@pass, pour ce faire, nous 
sommes très heureux d’accueillir Jérôme et Joséphine qui viennent agrandir l’équipe.

Le programme proposé par le réseau est un véritable atout pour les habitants de nos 
12 communes, n’hésitez pas à pousser la porte de ces lieux riches d’activités et de 
découvertes.

Avec une nouveauté à l’attention des jeunes lecteurs DYS, le BibliOdyssée !

>  Une nouvelle rubrique ELISA va vous permettre de retrouver des portraits de 
femmes entrepreneuses et leadeuses du Sud-Avesnois.

Qu’il fasse bon vivre en Sud-Avesnois est tout à fait réaliste si l’on considère qu’un tel 
objectif passe par l’attractivité de notre territoire.

Il faut attirer des entreprises, des habitants, des touristes, adapter nos infrastructures 
et notre urbanisme, il faut transformer notre histoire en atouts et nos patrimoines en 
moyens.

Le développement des zones 
d’activités économiques d’Ohain 
et de La Marlière sont d’excellents 
indicateurs du dynamisme de 
notre intercommunalité.

>  Le tourisme, nous en sommes convaincus, est un formidable vecteur de 
développement du territoire. Il permet de créer de l‘animation, du lien social, de 
renforcer notre attractivité mais aussi de créer du développement économique et 
donc de l‘emploi.

Nous souhaitons la bienvenue à Simon, missionné pour 18 mois au service de nos 12 
communes. Vous le rencontrerez prochainement, il a besoin de vos témoignages et de 
vos idées pour construire tous ensemble, élus, professionnels du tourisme et habitants, 
une offre touristique propre à notre Sud-Avesnois.

La Communauté de Communes est bien en route !
J’espère que le travail inspiré et engagé de tous les personnels et élus de la Communauté 
de Communes, que vous découvrirez dans ces pages, sera pour nous tous, source d’idée, 
de dynamisme, de nouvelles  perspectives et de débouchés pour 2022 et au-delà.

Sachez que vous pouvez vous informer chaque jour sur nos actualités, en vous 
rendant sur notre site Internet et sur notre page Facebook.

Il me reste à vous souhaiter une bonne lecture et j’espère pouvoir vous retrouver 
physiquement lors des voeux municipaux de vos communes respectives en début 
d’année prochaine !

D’ici là je vous souhaite de vous retrouver pour ces fêtes, de savourer et partager les 
moments de bonheur en famille et entre amis.

Mon Sud-Avesnois : Quels sont les projets 
et grands axes pour 2021 ?

Mickaël Hiraux : Malgré ce contexte, la 
Communauté de Communes compte bien 
poursuivre les projets et opérations initiées 
les années antérieures : le Contrat Territoire 
Lecture, le Transport à la Demande, les aides 
aux TPE-PME, les fonds rebond.
La requalification énergétique complète 
des bâtiments des services techniques, les 
travaux liés à l’hôtel d’entreprises Pierre et 
Bertrand, les travaux d’aménagement des 
zones d’activités, l’acquisition de bacs et 
d’un camion de collecte du verre ainsi que 
différents travaux dans les déchetteries sont 
autant de projets inscrits dans le budget de 
notre intercommunalité.

Mon Sud-Avesnois : Suite à la Loi 
d’Orientation des Mobilités, le Conseil 
Communautaire a voté en faveur de la 
prise de compétence « Organisation de la 
mobilité ». Pourquoi ?

Mickaël Hiraux : La problématique de la 
mobilité est une priorité pour notre territoire 
rural dont les besoins en déplacements 
sont très largement assurés par la voiture 
individuelle.
Nous souhaitons maintenir l’offre de 
transports à la demande et déployer pourquoi 
pas de nouvelles solutions de mobilité. Cette 
prise de compétence « organisation de la 

Le mot du Président
Mickaël Hiraux
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« Il faut attirer des entreprises, 
des habitants, des touristes, 
adapter nos infrastructures 

et notre urbanisme »
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Frun Shopping, 
de nouveaux magasins arrivent
sur la zone de la Marlière
Bricolage, mode, pâtisserie et sport, la zone se diversifie… 
Les cellules du « Frun Shopping » se remplissent. La construction de ce centre commercial de 13 000 m² situé sur la 

zone de la Marlière à Fourmies a été achevée il y a près d’un an et depuis, plusieurs enseignes se sont 
implantées. Intersport a été le premier magasin à se faire une place dans ces cellules. L’enseigne 

« Mr. Bricolage » s’y est installée récemment, tout comme la boulangerie/pâtisserie « Au plaisir 
du goût », dont le propriétaire, artisan-boulanger indépendant et local, détient également 

depuis deux ans la boulangerie du même nom situé à Wignehies. Cette deuxième 
boulangerie sur la zone d’activités était l’occasion de développer l’entreprise et 

d’élargir sa clientèle.

D’autres projets malgré un contexte délicat
Des projets sont à l’étude concernant les locaux restants. Les enseignes Basic 
Fit (salle de sport et musculation) et Jysk (chaîne danoise spécialisée dans le 
mobilier) sont toutefois confirmées. 
Si le contexte sanitaire a freiné l’arrivée des enseignes au sein des cellules 
du centre commercial, un contexte national avait également fragilisé certains 
groupes auparavant, qui ont donc dû se retirer de la liste des potentielles arrivées. 

La zone de la Marlière est une zone commerciale qui s’agrandit, avec de nouveaux 
magasins qui rejoignent Takko Fashion et Chaussea situés sur l’ancienne cellule 

d’Intersport ainsi que Maxi Zoo.
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Passiflore
une jardinerie qui fait sensation à Fourmies
Fanny Petit, originaire de la métropole lilloise, est arrivée sur le territoire par amour. Après 
avoir travaillé dans des boulangeries et des épiceries de proximité, cette jeune femme 
dynamique a décidé de créer sa jardinerie, un projet qu’elle mûrissait depuis plusieurs 
années.

Accompagnée notamment par la BGE, elle a créé son entreprise « Passiflore » en mars 
2021. La passiflore s’appelle aussi fleur de la passion, et le moins que l’on puisse dire, c’est 
que Fanny Petit est une passionnée ! C’est avec le sourire qu’elle nous accueille entourée 
d’un large choix de plantes extérieures. Pour satisfaire ses clients, elle peut travailler à la 
commande et offre la possibilité d’amener ses propres pots pour un rempotage directement 
sur place pour quelques euros supplémentaires. 

Toujours dans l’optique de répondre au mieux aux demandes de ses clients, Fanny Petit va 
réaliser des travaux en janvier 2022 afin de construire un local qui lui permettra également 
de proposer des plantes d’intérieur.

Des partenariats avec des artisans locaux

L’entrepreneuse a collaboré avec un artisan verrier local pour proposer des globes d’arrosage 
en verre. Suite au succès de cette expérience, Fanny Petit prévoit aussi de promouvoir dans 
son futur magasin des produits locaux, du jus de pomme, de la bière ou encore des bougies 
en développant des partenariats avec les artisans du territoire. 

en savoir +
Passiflore

Fanny Petit 
17 Rue d’Anor à Fourmies

07 86 49 06 64
www.passiflore-plante.fr 

 Passiflore

Dans cette nouvelle chronique qu’on retrouvera sur le 

site internet Sud-Avesnois Invest, la CCSA a choisi de 

mettre en avant des entrepreneuses du territoire. 

Et bien plus encore !
Partons à leur rencontre !

EENTREPRENEUSES
ET LLEADEUSES
IINSPIRANTES
EN SSUD-AAVESNOIS
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Un magasin de vrac
pour emballer les habitants du Sud-Avesnois

Angélique Duval est une entrepreneuse originaire de la Thiérache. Après avoir fait des 
études de commerce, élevé ses enfants et travaillé en tant que secrétaire médicale, elle a 
voulu retrouver le plaisir du commerce qu’elle avait connu durant ses études. En analysant 
le nombre de déchets produits par une famille avec trois enfants, elle a eu un déclic : c’est 
cette manière de consommer qu’elle voulait changer. En novembre 2019, elle a donc ouvert 
son propre magasin de vrac « Du vrac au pot », qui incite à consommer d’une manière 
plus écoresponsable. En choisissant la ville de Fourmies, elle savait qu’elle allait trouver un 
centre-ville dynamique, idéal pour s’installer. Elle a été accompagnée notamment par la BGE, 
qui aide à la création des entreprises, Initiative Sambre-Avesnois et Nord Actif.

La crise sanitaire est arrivée quelques mois après l’ouverture de son magasin, et a stoppé 
son évolution. L’entrepreneuse est restée ouverte un jour sur deux pour satisfaire ses clients 
durant le premier confinement. Une période durant laquelle elle a vendu un nombre record de 
110 kg de farine en trois semaines !

Des clients satisfaits et écoresponsables

Et Angélique Duval d’ajouter : « il ne faut pas hésiter à entrer ! ». Elle guidera et aidera les 
nouveaux clients écoresponsables avec plaisir. « Le vrac n’est pas plus cher que du bio 
emballé », ajoute la responsable de l’entreprise « Du Vrac Au Pot ». La relation qu’elle 
entretient avec ses clients est importante pour l’entrepreneuse. « Il y a même un client qui 
m’a offert un jeu de société à Noël » raconte-elle. 

en savoir +
Du Vrac Au Pot 
Angélique Duval 
15 Rue Saint-Louis à Fourmies

03 27 62 00 05
 Du vrac au pot
 duvracaupot

et prochainement sur 
« Mes Commerçants du Grand Hainaut »

EENTREPRENEUSES
ET LLEADEUSES
IINSPIRANTES
EN SSUD-AAVESNOIS
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STREDECO
l’entreprise en plein développement
s’installe sur la ZAE d’Ohain

La ZAE de Ohain 
en développement

L’entreprise STREDECO, créée par Stéphane Degaigne, connait un développement 
conséquent. Originaire de Glageon, il s’est formé à la pose et à la rénovation 
de salles de bains sur le terrain en tant que salarié de 2009 à 2018. C’est seul 
qu’il crée son entreprise STREDECO en avril 2018 et aujourd’hui, il emploie 8 
personnes : cinq salariés et trois apprentis.

La société propose des revêtements de sols et muraux, des salles de bains, 
peintures, enduits ou encore des créations designs. 

Forte de son expérience et de ses compétences, STREDECO élargit maintenant son 
domaine d’activité en proposant dorénavant la fourniture et la pose de cuisines, 
devenant ainsi distributeur des cuisines Kocher fabriquées en Alsace.

Pour s’adapter à ce développement, la société avait besoin d’un nouveau local 
pour pouvoir notamment proposer un espace d’exposition pour les cuisines et 
c’est sur la ZAE d’Ohain qu’elle a trouvé ce qu’elle cherchait et intégré un bâtiment 
plus approprié le 1er novembre dernier.

La CCSA mise sur l’équité territoriale dans  

sa stratégie de développement économique. 

Soucieuse de poursuivre sa stratégie en matière de développement 
économique sur l’ensemble de son territoire, la Communauté de 
Communes Sud-Avesnois a souhaité engager le développement de 
la zone artisanale d’Ohain. 

Face à une demande accrue en matière de bâtiments d’activités, 
le service développement économique de l’intercommunalité 
a proposé aux élus, il y a quelques années, de restituer deux 
bâtiments utilisés par les services de la collectivité (bâtiment de 
la brigade espaces verts et bâtiment du service de gestion des 
ordures ménagères) au profit des entreprises. C’est ainsi que 
la Brasserie de Thiérache a pu s’installer en 2015 et depuis 
novembre 2021, la société STREDECO.

Pour répondre aux besoins exprimés de la part des artisans du 
bâtiment, des terrains économiques viabilisés seront également 
prochainement proposés à la vente. Une extension de la voirie 
existante est prévue. Ces travaux devraient voir le jour en 2022. 
Si vous êtes intéressés, contactez le service développement 
économique.

en savoir +
Service Dév. Éco. 

03 59 61 75 00

en savoir +
STREDECO
Stéphane Degaigne
ZAE d’Ohain
07 70 31 05 73

 Eurl Stredeco



La reprise des Aciéries et Forges d’Anor
un multi-site économique en devenir 
Nous vous en parlions lors d’un précédent numéro, les aciéries et forges d’Anor 

avaient trouvé des repreneurs : la Fonderie d’Anor pour la partie fonderie et Anor-

lame, créée par Eurolame, pour la partie mécanique/usinage. 

Deux départements de l’ancienne entreprise étaient quant à eux en attente d’un 
repreneur : la forge et le traitement thermique. C’est maintenant chose faite !

Occupant les locaux depuis peu, l’entreprise qui reprend le secteur forge est 
Noa 59. Jeune société spécialisée dans les travaux publics, cette entreprise 
en développement cherchait un entrepôt afin de fabriquer des charpentes 
métalliques pour la construction de bâtiments. 

Quant au département des traitements thermiques, il sera utilisé par 
Anorlame. L’entreprise avait pour habitude de sous-traiter les traitements 
thermiques en Belgique mais suite aux dégâts causés par les inondations de 
juillet 2021 et à la fermeture de l’usine sous-traitante, le département a été 
relocalisé à Anor en septembre. 

Une partie des anciens bureaux des aciéries et forges d’Anor sera convertie 
en logements, une autre pouvant être convertie en atelier, est proposée à 
la vente. Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous rapprocher du service 
développement économique de la Communauté de Communes Sud Avesnois.

Un nouveau chapitre s’ouvre pour les aciéries et forges d’Anor !

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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en savoir +
STREDECO
Stéphane Degaigne
ZAE d’Ohain
07 70 31 05 73

 Eurl Stredeco

en savoir +
Noa59 
06 36 15 42 28

 Noa59

Anorlame 
03 27 56 41 00
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Des terrains vendus 
à des entreprises en face du PIDE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Des entrepreneurs s’installent sur la Zone de la Marlière à Fourmies, une zone en 
plein développement économique.

C’est officiel, les premières entreprises s’installent sur le terrain aménagé en face 
du PIDE. Il y a un an, les travaux de viabilisation de cette parcelle de deux hectares 
commençaient afin d’accueillir des entreprises. Les travaux sont aujourd’hui terminés et 
les terrains ont été vendus à deux sociétés : Julie Godefroid Architecte et Pierre Barbieux 
« bâtissons vos rêves ». 

>  Julie Godefroid a créé son entreprise « Julie Godefroid Architecte » en 2014 à 
Fourmies. Depuis trois ans, elle occupe un bureau au Pôle Intercommunal de 
Développement Economique. Pour elle, qui travaille avec une dessinatrice, Aline 
Wanty, s’implanter sur ce terrain sera l’occasion d’avoir des bureaux plus grands 
et une certaine visibilité sur une zone économique qui se développe. Les travaux 
commencent et elle espère pouvoir s’installer en décembre 2022.

>  Pierre Barbieux a créé son entreprise de maçonnerie générale « Pierre Barbieux, 
bâtissons vos rêves » en 2013. Aujourd’hui, il travaille avec deux salariés et un 
apprenti. Il souhaiterait faire construire un bâtiment de 200m² face au PIDE afin 
d’avoir davantage de visibilité et de place.

en savoir +
Julie Godefroid Architecte

06 73 31 27 08
 JG Atelier d’Architecture

www.architecte-julie-godefroid.fr

en savoir +
Pierre Barbieux, bâtissons vos rêves

06 32 59 86 38
 EIRL Barbieux Pierre « bâtissons vos rêves »

www.pierre-barbieux-construction.fr
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MAGIC BOILIES

La CCSA 
bourdonne de projets
Dans le cadre d’un projet pédagogique avec la section menuiserie 

du lycée Camille Claudel, un abri rucher a été installé au PIDE 

en avril 2021.

La section menuiserie du lycée Camille Claudel a été sollicitée par la Communauté 
de Communes Sud-Avesnois afin de réaliser un abri qui pourrait accueillir les 
ruches d’un apiculteur. Le but était de proposer un projet pédagogique aux élèves 
mais aussi de valoriser la nature présente à l’arrière du bâtiment du PIDE (Pôle 
Intercommunal de Développement Economique), où se situe la Communauté 
de Communes, grâce à la présence d’abeilles. L’abri rucher construit par 
les élèves de la section menuiserie a été posé en avril 2021.

C’est l’apiculteur Wali Mohebi qui a installé ses jeunes porteuses de 
projets dans cette « ruche d’entreprises » en juin 2021.

La Communauté de Communes Sud-Avesnois tient à remercier les 
élèves et Vincent Godbille, enseignant à la section menuiserie, sans 
qui ce projet n’aurait pu voir le jour.
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Les Services Techniques
font peau neuve

Vers une meilleure maîtrise 
de la consommation énergétique
Cette année, les bâtiments des Services Techniques terminent leur 
mue, débutée en 2014. En effet, le chantier dirigé par l’architecte Julie 
Godefroid avait pour ambition de maîtriser davantage la consommation 
énergétique des bâtiments, trop importante et manquant de cohérence. 
C’est un véritable aboutissement pour le site, réparti en trois projets : la 
construction d’une chaufferie à bois déchiqueté, l’installation d’une 
centrale photovoltaïque et le relamping complet du lieu. 

Le relamping, kézako ?
Le chantier a démarré début avril, avec le relamping. Ce terme anglais, 
traduit en français par relampage, consiste à renouveler le parc d’éclairage 
des bâtiments pour réaliser des économies d’énergie : c’est un processus 
de modernisation du système d’éclairage, qui s’est traduit ici par la dépose 
de 118 luminaires à incandescence ou halogènes, obsolètes et inappropriés 
et la pose de 210 luminaires LED, par la société fourmisienne AppElec fils, 
permettant une consommation d’énergie réduite et mieux maitrisée. 

Une centrale photovoltaïque
La phase deux, démarrée en avril également, consistait en l’installation d’une 
centrale solaire photovoltaïque de 97 modules. Cette centrale est implantée 
sur la couverture exposée plein SUD, pour une meilleure production 
d’énergie. En transformant les rayonnements solaires en électricité grâce à 
des cellules photovoltaïques intégrées, ce dispositif permettra une meilleure 
maîtrise de la consommation énergétique. C’est l’entreprise Cap’Combles, 
de la Flamengrie, qui était en charge de l’installation.
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La chaufferie biomasse
La troisième phase, débutée en mai, consistait en la création d’une 
chaufferie à bois déchiqueté, afin de permettre de chauffer l’entièreté du 
site des services techniques de la CCSA, découpée en quatre zonages 
avec température distincte : les bureaux, le sous-sol (locaux de stockage 
pour le service festivités), le futur plateau administratif et les services 
« environnement », soit environ 1900 mètres carrés chauffés. Ce chantier, 
qui a mobilisé les entreprises Pierre Barbieux, Willy Ferrier, Eurovia et 
Concept Bois Béton a pu démarrer suite notamment aux retours positifs 
d’un projet similaire à Wallers-en-Fagne, installé en 2017 et qui a permis 
une économie d’énergie annuelle de plus de 35%. 

Pourquoi un tel projet ?
Concrètement, une chaufferie biomasse est un système de réseau de 
chaleur alimenté par des matières végétales, ici du bois déchiqueté. Elle 
permet ainsi de couvrir un réseau de chauffage tout en réduisant l’impact 
environnemental, ainsi que la facture énergétique : en somme, c’est 
un système écologique et économique. Le bois, trois à cinq fois moins 
cher que les combustibles fossiles auxquels il se substitue, est issu de la 
région, ce qui permet en outre une valorisation des énergies renouvelables 
locales. Ce chantier a bénéficié de subventions régionales (Fonds régional 

d’amplification de la Troisième Révolution Industrielle) et étatiques 
(Dotation de Soutien 

à l’Investissement 
Local).  « Un impact 

environnemental 
et une facture 
énergétique 

réduits »
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Pour les enfants et ados dyslexiques, 
il y a Mobidys ! 

Avec Médi@’pass 
plus de mille cours en ligne

Découvrez les ressources numériques 

Médi@’pass !

La médiathèque de Wignehies, la médiathèque Antoon Krings ainsi 
que le 36 vous proposent dès maintenant des livres numériques 
faciles à lire. En partenariat avec la Médiathèque Départementale 
du Nord, le réseau Médi@’pass s’est équipé d’un nombre limité de 
comptes disponibles dans les médiathèques partenaires. Ce nombre 
pourra évoluer selon le succès de la plateforme.

Un accès gratuit et adapté

BibliOdyssée est disponible sur ordinateur, tablette numérique et 
téléphone. Il permet aux enfants et adolescents DYS, ainsi qu’aux 
petits lecteurs, d’accéder aux mêmes livres que les autres. Des outils 
facilitant la lecture sont intégrés dans les e-books : agrandissement 
de la taille des caractères, mise en avant des polices, soutien audio, 
définitions... Les options permettent aux lecteurs de faciliter la lecture, la compréhension de l’ouvrage, 
et de maintenir l’attention par des repères visuels.
La plateforme dispose d’un catalogue de titres de littérature jeunesse contemporaine pour les 6-15 ans. 
Le catalogue pourra s’agrandir au fur et à mesure. 

Du code de la route au dessin, en passant par le marketing, les formations 

sont légion !

Anglais, yoga, initiation à Excel, gestion du stress, dessin… Ce n’est qu’une infime partie des 
centaines de cours en ligne proposés gratuitement par Médi@’pass. En effet, le réseau de lecture 
publique offre à tous ses adhérents la possibilité de bénéficier gratuitement de Skilleos, un module 
d’autoformation et de cours en ligne. Les formations sont réalisées par des experts reconnus dans 
leur domaines et sélectionnés spécialement par Skilleos.

Une interface personnalisée pour apprendre en toute autonomie

Pour créer son profil personnalisé et bénéficier de ce tout nouveau service 2.0, il suffit de se connecter 
à son espace personnel sur le portail du réseau : ccsa.reseaubibli.fr puis de suivre les indications 
dans « Mon compte ». Vos identifiants vous ont été communiqués lors de votre inscription. Si vous 
les avez oubliés, ou pour toute question pratique, rapprochez-vous de votre médiathèque ou de la page 
Facebook du réseau médi@’pass. Une fois inscrit, 
vous pourrez sauvegarder toutes vos marges de 
progression, et reprendre les formations et leçons là où 
vous les avez laissées. Ainsi, vous pouvez apprendre 
et vous améliorer à votre rythme. Les cours prennent 
différentes formes : vidéos, textes, quizz et évaluations 
en temps réel. Les domaines sont rangés en cinq 
grandes catégories : jeunesse, loisirs, bien-être, pro 
et langues. 

+ d’infos
Pour obtenir un compte,

ou demander

des informations, 

 Médiathèque Wignehies
03 27 59 50 18

 Médiathèque Antoon Krings
03 27 69 72 90 

 Le 36 Anor
03 27 59 36 36

Alors, n’attendez plus, 

et venez découvrir plus de 

mille formations gratuites ! 

Il y en a forcément une 

faite pour vous. 
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L’équipe Médi@’pass s’agrandit !
Avec Jérôme, goûtez au numérique

Début septembre, Jérôme Bréchoire a rejoint la CCSA et l’équipe médi@’pass 
en tant que médiateur/animateur numérique. Après avoir passé son diplôme 
de chef de projet multimédia en développement, il a commencé à travailler 
sur un projet personnel : la création d’un portail pour les TPE (Très Petite 

Entreprise) et PME (Petite ou Moyenne Entreprise) de 
l’Avesnois. Voulant retrouver le contact humain 

et transmettre sa passion, il a candidaté au 
poste de médiateur numérique du réseau 

Médi@’pass, où ses compétences et 
son intérêt pour le digital ont séduit. 
Retrouvez Jérôme durant les activités 
numériques et jeux-vidéo du réseau, 
pour tous publics et tous âges !

Avec Joséphine, Médi@’pass grandit 
sur les réseaux !

Arrivée en septembre également, Joséphine 
Rabot étudie le journalisme en alternance, au 

sein de l’Institut Supérieur de Formation en Journalisme, 
à Lille. Elle est passionnée de lecture, d’écriture et de bookstagram, cette 
communauté littéraire présente sur le réseau social Instagram. Un avantage 
pour travailler dans le réseau Médi@’pass, et développer sa présence sur 
les réseaux sociaux : Instagram, Facebook, mais 
aussi Youtube. Après avoir effectué son stage 
de fin de licence chez nous, s’occupant 
notamment du concours bookface, elle 
nous a rejoints le 20 septembre en tant 
que community manager et chargée 
de communication. Dorénavant, vous 
saurez quel visage se cache derrière 
les publications, les affiches et les 
vidéos Youtube !

Du nouveau sur le réseau !
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Médi@’pass débarque 
sur Youtube !

Après Facebook et Instagram, le réseau 
médi@’pass se livre sur Youtube. Né en 
2005 aux États-Unis et popularisé à partir 
des années 2010, le booktube (contraction 
du mot anglais « book », le livre, et de 
Youtube) désigne les vidéos postées sur 
ce média par des lecteurs voulant faire 
partager à leur public leurs lectures du 
moment. 

C’est donc tout naturellement que le réseau 
médi@’pass s’inscrit dans cette lignée : 
à travers ces vidéos, vous découvrirez 
les coups de cœur et les conseils de nos 
bibliothécaires : bande dessinée, roman, 

albums jeunesse, mais aussi jeux de 
société ou DVD. Il y en aura pour 
tous les goûts ! 

Alors, pour ne rien rater, 
abonnez-vous ! 

+ d’infos
ccsa.reseaubibli.fr 

 Réseau Média’pass
 médi@’pass se livre

 reseau_mediapass_
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En octobre, 
on a fait les contes !
Habituellement programmée entre les vacances d’hiver et celles de printemps, la Quinzaine 
du Conte a cette année été décalée au mois d’octobre en raison de la crise sanitaire. 
Comme chaque année, les classes de maternelles et de CM1-CM2 étaient invitées au 
théâtre de Fourmies, au Kursaal de Momignies ou au Musée du Textile et de la Vie Sociale, 
partenaires de longue date, à une séance de conte. Au total, pas loin de 600 élèves de 

primaires ont pu entendre l’histoire de Jacques et le Haricot magique, contée par 
le malicieux Guillaume Alix. Pour les maternelles, plus de 500 élèves de moyenne et 
grande section ont apprécié l’histoire de Basile et de son poisson Maurice, dans De 

Bulles aux étoiles, par la talentueuse Cécile Crispin.

Des séances tous publics plébiscitées

Mais la Quinzaine du conte, c’est aussi des séances ouvertes à tous, et pas 
uniquement aux plus petits : des moments magiques à vivre en famille ou entre 
amis. La programmation tous publics s’étendait sur sept communes, dont certaines 
participaient pour la première fois à l’événement. Ainsi, Willies a accueilli Jean-
Jacques Gary pour une belle soirée où le public s’est vu conter la légende du Val 
Joly… Déjà venues en Sud-Avesnois en solo, Hélène Beuvin et Sophie Verdier sont 
revenues… en caravane ! A Eppe-Sauvage, Fourmies, Féron et Wignehies, vous avez 
été plus d’une centaine à pénétrer dans la roulotte des contesses, et les sourires en 

sortant ne trompaient pas ! Guillaume Alix et Cécile Crispin ont également joué en 
tous publics, en médiathèque, à l’écomusée ou en salle des fêtes, devant un public 
ravi et nombreux du retour de la Quinzaine ! Alors, vivement 2022 !

Emprunter des livres en mairie, c’est possible !
Depuis le 6 septembre, deux communes ont rejoint le réseau médi@’pass. En accord avec 
les valeurs défendues par le Contrat-Territoire-Lecture signé avec la DRAC (mailler le territoire, 
meilleur service de proximité, déployer une offre de lecture y compris dans les communes 
sans équipement, donner accès à tous au livre et à la lecture), le réseau médi@’pass accueille 
en effet deux nouveaux points-lecture : les mairies d’Ohain et de Willies. 

Toujours plus proche des habitants !

Depuis la rentrée, les habitants de ces deux 
communes peuvent donc s’inscrire directement 
en mairie, et y effectuer leurs réservations, avec 
l’aide du personnel, formé à la médiathèque Antoon 
Krings, ou en toute autonomie (prêt de tablettes 
avec accès au catalogue en ligne). Ces deux points-
relais n’ont en effet pas de collections propres, mais 
les adhérents peuvent y faire venir les livres, CD 
et DVD disponibles sur l’ensemble du réseau, 
soit près de 70 000 titres. La navette électrique 
Médi@’pass a intégré ces deux nouveaux 
points dans sa tournée. Avec Willies et Ohain, 
dix communes sur les douze sont maintenant 
équipées d’une médiathèque ou d’un point-relais ! 

Une rentrée animée !

+ d’infos
Point-relais d’Ohain, en mairie :

lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 14 à 16h

03 27 60 00 96

Point-relais de Willies, en mairie :
lundi 8h30 > 12h30

13h > 17h30, 
mercredi 8h30 > 13h30, 
vendredi 8h30 > 12h00

03 27 61 85 37
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CLÉA saison 5
poser les premières pierres
et construire ensemble
Déjà cinq ans que le contrat local d’éducation artistique produit son lot de rencontres 
joyeuses et décomplexées en permettant aux habitants du territoire d’aller à la rencontre 
d’artistes bien vivants ! Et cette année 2021-2022 promet déjà son lot d’échanges et de 
projets en tous genre. Le CLÉA ayant accueilli chaque année des artistes plasticiens, 
décision avait été prise d’ouvrir l’appel à candidatures vers d’autres modes d’expression, 
avec comme thématique : « Trouver sa voix/voie, ou comment donner forme aux 
témoignages du territoire et de ses habitants ? » 

Studio Caillou ne vous laissera pas de marbre

De nombreuses candidatures ont été envoyées, reçues et soigneusement épluchées et le 
comité de sélection a finalement choisi d’accueillir le Studio Caillou et Didier Geoffroy. 
Derrière cet énigmatique pseudonyme de Studio Caillou se cachent Manon Anne et Marie 
Van Effenterre, respectivement artiste, paysagiste dplg, et artiste-autrice. Basées à Lille, ces 
deux artistes travaillent avec les habitants autour d’enjeux territoriaux ou de microéchelles, à 
partir de la représentation qu’ont les gens de leurs lieux du quotidien. Une démarche artistique 
qui répond totalement à notre appel à projet, et où le point de départ est la collecte, la 
récolte : de bruits, de souvenirs, de minéraux ou de végétaux.

Elles nous inviteront à (re)découvrir notre territoire par la balade. En arpentant nos rues et nos 
chemins en partageant sur leurs histoires, sur nos histoires. Les témoignages ainsi collectés 
au fil des rencontres prendront 
des formes diverses : podcasts, 
éditions, installations… afin d’être 
partagés.

Notre CLÉA en Sud-Avesnois 

vous donne rendez-vous dès janvier 

pour aller à la rencontre 

de nos artistes-résidents et 

construire avec eux des projets joyeux, 

et toujours décomplexés !

Geoffroy Didier, 
regard neuf sur le monde

Jeune artiste fraîchement diplômé de l’École 
Supérieure d’Arts de Tourcoing, Geoffroy 
Didier est le local de l’étape : natif de la 
Thiérache, il débutera chez nous sa première 
résidence-mission. Comme le Studio Caillou, 
le point de départ de son travail est fondé sur 
la récolte et la collecte : déambulant au sein 
des paysages, il en prélève la substantifique 
moelle. Friches, terrain vagues, chantiers 
et ruines deviennent avec lui des espaces 
du possible. Son travail se traduit en 
photographies, prélèvements d’objets et 

de fragments, sculptures et 
installations. La question du 
témoignage historique et la notion 
du patrimoine nourrissent sa 
démarche artistique. Au cœur de 
sa motivation, la rencontre avec 
les habitants et la redécouverte 
de notre patrimoine.

en savoir +
Aurélie SARRAZYN
Médiatrice CLÉA
clea@cc-sudavesnois.fr
06 49 22 29 43
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Avec Simon, la CCSA 
sur la voie du tourisme participatif

Un nouveau chargé de mission à la CCSA ! 
Simon Taine vient d’intégrer les effectifs de la communauté de communes, en charge 

notamment du tourisme participatif. Rencontre avec ce jeune diplômé :

Bonjour Simon, peux-tu te présenter en quelques mots ?
Avec plaisir ! J’ai 23 ans et je suis originaire de Le Quesnoy. Je viens de terminer mes études 

de science politique à l’Université de Lille. J’éprouve un profond attachement à mon territoire et c’est pourquoi 
j’aspire à accomplir différentes missions de service public au sein de la région. Le travail qui m’a été offert ici par 
la CCSA représente d’ailleurs pour moi l’opportunité de découvrir un nouveau territoire plein de richesses.

Justement, peux-tu détailler en quoi ce travail consiste ?
Il s’agit d’une mission de 18 mois, subventionnée dans le cadre 
du dispositif VTA (Volontariat Territorial en Administration) 
qui aide les collectivités territoriales rurales à attirer de jeunes 
ingénieurs territoriaux pour mener à bien des projets. Ici, la tâche 
consiste à mettre en place un dispositif de tourisme participatif, 
complémentaire à ce que propose déjà l’Office de Tourisme sur 
le territoire.

Le tourisme participatif, c’est quoi ?
C’est très simple : c’est l’idée d’impliquer la population locale 
dans le développement touristique du territoire. Concrètement, 
en concertation avec les élus, les professionnels, et bien entendu 
les habitants, nous allons créer un réseau de « greeters » pour 
la saison estivale 2022. Les greeters (greet signifie accueillir en 
anglais) sont un concept né à New York au début des années 1990 
qui part du postulat suivant : ce sont les locaux qui connaissent 
le mieux leur territoire et qui sont par conséquent les plus à même 
de le faire découvrir auprès des touristes. Les greeters sont 
donc des habitants qui animent bénévolement des balades, 
pour dévoiler aux touristes les richesses insoupçonnées de 
leur territoire. 
Depuis, plusieurs réseaux de greeters ont émergé à travers le 
monde et notamment en France, qui peut se vanter d’avoir le 
réseau le plus important au monde ! Nous allons donc importer 
ce concept à l’échelle du Sud-Avesnois.

Les balades proposées aux touristes seront donc 
entièrement gratuites ?
En effet, les habitants mobilisés seront entièrement bénévoles. 
Tout est basé sur l’échange et le partage entre les populations 
locales et les touristes. De plus, il ne s’agit pas de faire concurrence 
aux guides touristiques essentiels à l’attractivité de la région. 
Ce sont d’ailleurs deux activités totalement différentes, 
mais complémentaires. C’est pour cela que les 
greeters répondent à des critères spécifiques 
inscrits dans une charte : gratuité des visites, 
accueil de petits groupes uniquement (6 
personnes maximum), favoriser les échanges 
mutuels avec les touristes, etc. Dans le cas 
des greeters, la balade est finalement un 
prétexte à la rencontre. 

Tout le monde peut devenir greeter ?
Tout à fait ! Cela ne demande aucun prérequis nécessaire : il 
suffit simplement d’être passionné et d’avoir envie de partager 
son lieu de vie avec les touristes ! De même, les balades qui 
seront proposées par les habitants sont totalement laissées à 
leur discrétion : ils seront libres dans le choix de la thématique 
de la balade, l’animation, le parcours prévu, etc. Cela peut par 
exemple prendre le cadre d’une sortie à vélo, d’une randonnée 
en pleine nature ou encore d’une découverte des saveurs locales 
autour d’un verre. Tout est envisageable ! La CCSA et l’Office de 
Tourisme n’interviendront uniquement dans la mise en relation 
entre les touristes et les bénévoles. Il y aura bien entendu un 
accompagnement possible au début pour les habitants qui 
le désirent, mais l’objectif est qu’à terme ils soient totalement 
autonomes et libres dans leur organisation.

Comment comptes-tu mobiliser les habitants ?
Les personnes intéressées par le projet peuvent d’ores et 
déjà me contacter par mail (s.taine@cc-sudavesnois.fr), par 
téléphone (07 86 30 86 26) ou directement sur Facebook (Simon 
Taine Pro). Et au cours des prochains mois, je vais aller à leur 
rencontre à travers les différents événements organisés par les 
communes de la CCSA. Il s’agira évidemment de sonder les 
personnes qui seraient intéressées pour intégrer le réseau de 
greeters mais aussi d’échanger avec les habitants et d’écouter 
ce qu’ils auront à dire. L’objectif de ce projet est finalement de 
valoriser la vie actuelle au sein du Sud-Avesnois, à travers la 
parole des habitants. Car ce sont eux qui construisent et font 
quotidiennement le territoire dans lequel ils vivent. 

Très bien Simon, on te souhaite bonne chance pour la 
suite et la bienvenue en Sud-Avesnois !

Un grand merci et à très bientôt ! 

en savoir +
Simon Taine

07 86 30 86 26
 Simon Taine Pro

s.taine@cc-sudavesnois.fr
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Une saison touristique réussie
malgré les contraintes sanitaires 
Pour preuve, le premier rendez-vous de cette saison estivale a réuni 600 participants ! Il s’agit de la « Murder 
Party » organisée au château de Trélon les 02 et 03 juillet. Un vrai coup de projecteur pour notre territoire 
avec des visiteurs provenant d’un rayon d’1h autour du Sud-Avesnois. 

Néanmoins, la contrainte liée à la diminution des jauges de participants aux animations, ajoutée à l’obligation 
de présentation du Pass Sanitaire a forcément perturbé l’organisation des activités prévues, notamment pour 
les « Lundis Secrets ». 

Chaque lundi des mois de juillet et août, l’équipe de l’OTSA a tout de même permis aux visiteurs de vivre une 
véritable « expérience » : découverte de lieux atypiques, rencontres, échanges avec des « personnages » 
passionnés par leur métier ou par leur région…

Citons quelques sorties originales qui ont connu un vif succès : la découverte des « secrets de fabrication du 
maitre brasseur » à la brasserie de Thiérache, une « Sophro/rando » basée sur l’écoute du corps et de l’esprit, 
la visite commentée du prieuré de Moustier en Fagne par les sœurs bénédictines, une initiation au paddle sur 
le lac du ValJoly, une sortie rando avec l’association « Les Vikings » d’Ohain, …

Offre vélo

Autre sujet permettant d’être optimiste pour 2022 : le développement de l’offre liée à l’itinérance en général 
et au vélo en particulier. 

Ainsi, nouveauté 2021, l’Office de tourisme a fait l’acquisition de vélos à assistance électrique (VAE) 
déployés chez des prestataires (hébergeurs notamment) et au siège de l’OT. Ces VAE sont disponibles à la 
location toute l’année pour les habitants ou les touristes. L’objectif est de favoriser une mobilité plus douce et 
plus respectueuse de l’environnement grâce à ces vélos silencieux, faciles d’utilisation et adaptés aux dénivelés 
de notre territoire vallonné ! 

Au rayon des nouveautés 2021, l’OTSA a obtenu la labélisation « Accueil Vélo » délivrée par « La 
Tangente », l’Agence d’innovation touristique du Département du Nord. Ce label qui garantit un accueil et des 
services de qualité aux vélotouristes permet ainsi à l’OT de continuer sa démarche d’accueil de qualité. 

Enfin, l’OTSA s’est même vu confier le titre de « Référent qualité » pour la marque « Accueil Vélo » permettant 
à l’équipe d’accompagner les prestataires locaux dans l’obtention de cette marque. 

Le premier lauréat n’est autre que l’Ecomusée de l’Avesnois, et plus précisément au musée du textile et de 
la vie sociale à Fourmies, qui rejoint le réseau national de professionnels « Accueil Vélo ». Une première 
labélisation conduite par l’Office de Tourisme du Sud-Avesnois qui a procédé à la remise officielle de la plaque !

Les voilà prêts à accueillir dans les meilleures conditions les touristes et les locaux en 2 roues ! En 2022, l’Office 
de Tourisme poursuivra son accompagnement auprès des prestataires locaux qui souhaitent s’engager dans la 
démarche, en amont de l’arrivée du Réseau Points-Nœuds déployé sur l’Avesnois en mai 2022. 

+ d’infos
 Office de tourisme du Sud-Avesnois

L’année 2021 fut une 

nouvelle fois marquée 

par la crise sanitaire. Les 

acteurs touristiques du 

territoire et l’équipe de 

l’Office de tourisme du 

Sud-Avesnois ont donc dû 

faire face et se réinventer.

Un exemple avec les 

animations estivales 2021 

où l’énergie déployée et 

les actions mises en place 

ont porté leurs fruits avec 

un bilan de fréquentation 

touristique équilibré.



Les intercommunalités du territoire sont engagées aux côtés de l’État dans un 
Programme d’Intérêt Général (PIG) « Habiter Mieux ». Le Parc est aux côtés des 
intercommunalités pour communiquer sur l’opération qui permet la rénovation 
des logements des ménages modestes et très modestes. L’objectif de ce 
programme est d’aider les ménages, propriétaires occupants ou bailleurs, 
éligibles aux aides de l’ANAH, à améliorer leur logement, leur qualité de vie et 
leur pouvoir d’achat.

Concrètement, le PIG « Habiter Mieux » aide techniquement et financièrement 
(sous conditions de ressources) les ménages à réaliser :

>  Des travaux de rénovation énergétique ;

>  Des travaux de rénovation lourde ;

>  Des travaux d’adaptation du logement pour le maintien à domicile des 
personnes âgées ou handicapées.

Vous êtes propriétaire d’un bien dans lequel vous habitez, ou que vous voulez 
louer. Vous souhaitez réaliser des travaux de rénovation ou d’adaptation de votre 
logement ? Grâce au programme « Habiter mieux », vous pouvez bénéficier de la 
mise à disposition gratuite d’un technicien pour accompagner votre projet (prise en 
charge à 100% par votre intercommunalité).

Un état des lieux des travaux à entreprendre sera réalisé gratuitement et des 
préconisations seront formulées.

Le technicien vous accompagnera également dans le montage du dossier de 
demande de financements.

PIG « HABITER MIEUX »
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Obtenez des aides pour rénover votre logement
Avec le Programme « Habiter Mieux » : obtenez des aides 
concrètes et financières pour rénover votre logement !

en savoir +
Pour la communauté

de communes du Sud-Avesnois
Magalie CARTIGNY

cartignym@groupe-sai.fr
sur rendez-vous au

03 27 69 70 85

Ou directement sur 
www.soliha-sambreavesnois.fr

Rubrique « Prendre rendez-vous » !
www.parc-naturel-avesnois.fr

en savoir +
sur les actions et missions du Parc

www.parc-naturel-avesnois.fr 
Le Parc naturel régional de l’Avesnois
4 Cour de l’Abbaye, 59550 Maroilles.

03 27 77 51 60
contact@parc-naturel-avesnois.fr
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ECOMUSÉE DE L’AVESNOIS

+ d’infos
écomusée de l’avesnois
Place Maria Blondeau
59610 Fourmies 

 ecomusee.delavesnois
www.ecomusee-avesnois.fr

+33 (0)3 27 60 66 11



Un vrai succès 
pour le concours bookface !
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Nous vous en parlions dans le précédent numéro, le réseau médi@’pass 
organisait en juin son premier concours photo, sur le thème du bookface, 
ces photographies où le livre se fond dans le « décor » pour créer une 
illusion d’optique. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que vous avez 
été très inspirés ! Originales, un peu décalées ou carrément loufoques, les 
photos valaient le détour. Nous en avons reçu pas moins de 110, par 89 
participants différents. Tous ont reçu un tote-bag médi@’pass original, avec 
des illustrations inédites du duo ORAN, de Béatrice Meunier-Déry ou de 
Louise de Contes. 

Et les gagnants sont : pour le prix du jury, Louison Poidlins de Seloignes 
(B) et Benjamin Vallez, de Féron. Pour le prix Facebook, Adrien Dehaye, de 
Vaulx (B) et Anaïs Carlier, d’Anor. Et pour le prix Instagram, Sylvie Nonnet de 
Ruzier de Touraine (37) et Gérard Simon de Glageon. Tous les six ont gagné 
un chèque-cadeau à la Fabrique à rêves !

Au vu de ce joli succès qui a permis de redécouvrir nos bibliothèques 
autrement, nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous en 2022 pour un 
nouveau concours photo ! 

1er prix facebook

1er prix instagram

2e prix instagram

2e prix facebook

1er prix jury 2e prix jury


