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Chers habitants de la Communauté  
de Communes Sud-Avesnois,

À la Une de ce journal, une compétence phare de notre communauté de communes : le 
développement économique !
L’objectif affiché est clair : créer les meilleures conditions pour favoriser l’implantation, la 
création et le développement des entreprises au bénéfice de la création de richesses et 
d’emplois.
Notre action permanente aux côtés du monde économique se traduit par de nouvelles 
implantations sur le territoire, des changements, du développement, de l’innovation au profit 
d’une réelle dynamique pour le Sud-Avesnois, comme vous pourrez le voir au fil de ces pages.

Vous retrouverez également dans ce magazine les différents dispositifs initiés par notre 
collectivité.
Vous connaissez désormais parfaitement le dispositif « Avesnois Mobilité » et son offre 
multimodale : transport à la demande, autocars, trains, vélos électriques, pour se déplacer 
sur le territoire ainsi qu’une maison de la mobilité située à Fourmies.
Place maintenant à la toute nouvelle application mobile « Avesnois mobilités », toujours 
dans cette démarche d’innovation au service des habitants initiée par la CCSA. Cet outil 
gratuit permet de trouver des solutions de déplacement sur le territoire mais aussi de 
nombreux services comme des informations loisirs, sorties, emplois… Je vous invite à la 
télécharger sans attendre !
Autre réponse à la problématique de la mobilité, avec un nouveau service en direction des 
populations isolées, âgées ou handicapées : le portage à domicile de livres, CDs, DVDs… 
initié par le réseau médi@’pass, ou la culture pour tous. 

Vous retrouverez, joint à ce journal, un fascicule reprenant les nombreuses manifestations 
qui vont se dérouler sur nos 12 communes du Sud-Avesnois pour le premier semestre 2023.

En complément également, LE flyer indispensable pour les particuliers qui souhaitent 
réaliser des travaux dans leur logement (rénovation énergétique mais aussi adaptation au 
vieillissement, extension) ou passer aux énergies renouvelables.
Le Guichet Unique de l’Habitat permet aux usagers de bénéficier de conseils gratuits et 
d’un accompagnement personnalisé.
Bien entendu, il ne s’agit pas de remplacer les structures existantes qui interviennent déjà 
sur le territoire, mais bien d’aider les particuliers à trouver le bon interlocuteur pour réaliser 
les travaux adéquats en fonction de leur projet.
Notre Conseillère France Rénov’ vous accueille sur RDV tous les jeudis après-midi au siège 
de notre Communauté de Communes. N’hésitez plus !

Dans l’attente de vous retrouver en 2023 je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année, 
profitez du bonheur simple de partager joies et émotions en famille ou entre amis.
Mes pensées vont également à toutes celles et ceux qui sont éloignés de leurs proches.

Je vous souhaite une agréable lecture.

Le mot du Président
Mickaël Hiraux

Anor

Féron

Ohain

Baives

Trélon

Glageon

Willies

FourmiesWignehies

Eppe-Sauvage

Wallers-
en-Fagne

Moustier-
en-Fagne
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Aménagements
en route !
La Communauté de Communes Sud-Avesnois 
facilite l’activité économique et le quotidien 
des habitants.

Ces derniers mois, la Communauté de Communes Sud-Avesnois a 
réalisé des travaux d’aménagement sur la commune de Fourmies.

Terminé fin juillet après 5 semaines de travaux, le giratoire de la zone de 
la Marlière permet de sécuriser et de faciliter la circulation des usagers. 

La Communauté de Communes a engagé la phase 2 de la viabilisation 
de la ZAE de l’Espérance à Fourmies. Ces travaux permettent la 
disponibilité de nouveaux terrains pour les entreprises et la Ville de 
Fourmies va pouvoir débuter la construction du crématorium.

contact
Arnaud SCHEPENS

Chargé de coopération Convention 
Territoriale Globale

Communauté de Communes Sud-Avesnois
2, rue du Général Chomel

59610 FOURMIES

06 79 25 27 29
a.schepens@cc-sudavesnois.fr
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Carine Benoist 
Tout, tout pour le toutou ! 
Carine Benoist est piquée de fleurs et mordue 
d’animaux. Deux passions qu’elle a pu entretenir lors 
de ses études : intégrant une école d’horticulture 
et de floriculture, la templeuvoise d’origine 
choisit une option animalière, afin de parfaire ses 
connaissances sur le sujet. En 1999, elle suit 
une formation de toiletteur canin, et s’installe à Hirson à l’aube de ses 21 ans, dans un ancien 
commerce d’électroménager : le nom est tout trouvé, ce sera « De bon poil ». Premier du nom, 
puisque Carine Benoist déménage ensuite à La Hérie, puis à Fourmies en 2001, d’abord en face de 
l’église Saint-Pierre puis près du théâtre Jean Ferrat, où l’enseigne se trouve toujours, et n’est pas 
près de déménager : « pour moi, Fourmies, c’est une ville super accueillante ! Tout le monde se 
dit bonjour », confie la cheffe d’entreprise, ravie de son installation dans notre Sud-Avesnois. Les 
chiens l’adorent, et les maîtres aussi ! L’ambiance y est conviviale, et les clients sont maintenant des 
habitués : Carine connaît chaque chien, son nom, son caractère, ses habitudes… et ils ne sont pas 
rares les toutous à vouloir entrer dans le salon au gré de leurs promenades !

« Capturer l’instant ». C’est la devise de Lucie Nicolas, 
34 ans, photographe. Lorsqu’à son adolescence, on lui 
offre un appareil photo, ce fut la révélation : elle voulait en 
faire son métier. Après des études d’éducateur spécialisé, 
une formation qui lui sert encore aujourd’hui, elle est 
retournée à sa passion en passant un Brevet Technique des 
Métiers dans la photo à Tourcoing. Après une première expérience 
dans un studio, elle se lance en micro-entreprise, dans ce domaine ultra-
concurrentiel où elle a su très vite se démarquer. Si elle est installée à Féron, la photographe se 
déplace dans toute la région et au-delà : Lille, Reims, Paris…

Aujourd’hui, Lucie Nicolas propose ses services pour des mariages, des photos d’enfance ou des 
suivis de grossesses. « Des clientes m’appellent tous les ans, donc je vois grandir les enfants », 
confie la photographe, « on fait presque partie de la famille, c’est assez sympa ». Mais les familles 
ne sont pas les seules à poser au bout de son objectif : la jeune femme a ainsi à son actif plusieurs 
collaborations avec l’atelier-musée du verre, le musée du Textile et de la Vie Sociale, l’Office de 
Tourisme ou des entreprises privées, comme autant de nouveaux challenges. Et quand elle ne travaille 
pas, Lucie Nicolas ne lâche pas son appareil pour autant : ses photographies animalières, prises aux 
quatre coins du globe, ont ainsi été exposées à Paris. On peut les admirer sur son site internet.

Sa recette du cliché réussi ? L’instantanéité sublimée par des noirs très denses, intenses, épurée 
par un fort contraste.

Contact  
59 rue Saint Louis

59610 Fourmies
03 27 57 26 90

 Toilettage De Bon Poil Fourmies

Du lundi au jeudi : 9h30-17h00
Vendredi : 9h30-16h00

Samedi : 9h30-14h00

Contact  
lucie.nicolas@hotmail.fr

www.lucienicolas.com
06 25 81 54 34

 LucieNicolasPhotographe
 lucie.nicolas

Avec
NTREPRENEUSES

ET EADEUSES
NSPIRANTES

EN UD- VESNOIS

portraits de femmes
       de talent & d’ambition !

Pour découvrir 
l’intégralité de 
l’article, flashez 
ce QR Code

Lucie Nicolas  
un objectif, une passion !

Pour découvrir 
l’intégralité 

de l’article, flashez 
ce QR Code

59 rue Saint Louis
59610 Fourmies

03 27 57 26 90
 Toilettage De Bon Poil Fourmies

Horaires : 
Du lundi au jeudi : 9h30-17h00

Vendredi : 9h30 – 16h00
Samedi : 9h30 – 14h00
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Sandrine Kolano
le commerce dans le sang
Dans la famille de Sandrine Kolano, être commerçant 
relève de la tradition. Originaire de Fourmies, sa famille 
y possédait de nombreux commerces : ses parents 
géraient par exemple le magasin de prêt-à-porter « Nord 
pantapull » rue Jean Jaurès. Lorsqu’ils ont pris leur retraite en 
2006, Sandrine Kolano et son mari ont décidé de reprendre l’affaire 
familiale et de perpétuer l’héritage. À cette période, le couple habitait 
dans la métropole lilloise mais Sandrine se lassait de son travail. 

En octobre 2007, elle a ouvert son magasin, renommé « Fringues et moi », vingt ans après 
l’ouverture de l’ancien commerce, d’abord en binôme avec son mari puis en solo depuis la crise 
sanitaire. Quinze ans après, « Fringues et moi » est un magasin de prêt-à-porter de marques pour 
femmes et hommes où le secret de la satisfaction client réside dans le conseil. Rien ne vaut l’œil 
avisé du professionnel, et les visiteurs pourront compter sur les avis éclairés de Sandrine Kolano. 
Les clients de la première heure restent fidèles et le nom de « Nord pantapull » est encore dans 
les têtes. « Pour certains, c’est toujours le même commerce, et c’est émouvant de reprendre le 
commerce familial ».

En plus de son activité, Sandrine Kolano est depuis environ 5 ans présidente de l’union commerciale 
« Fourmies Artisanat Commerce », forte de 80 membres et proposant plusieurs animations durant 
l’année. Retrouvez les actualités de la FAC et des entreprises adhérentes sur le Facebook Fourmies 
Artisanat Commerce - FAC.

Lorie Maziero
coiffeuse Côté Soleil…
Quitter le sud de la France pour habiter le Sud-Avesnois, c’est 
ce qu’a fait Lorie Maziero, coiffeuse de 35 ans. Originaire de 
Narbonne, la jeune femme voulait travailler dans la coiffure 
depuis l’âge de 4 ans. Après plusieurs stages en salon, elle 
poursuit dans cette voie via l’apprentissage. Puis s’enchaînent 
un CAP et deux BP, et une série de déménagements au gré des 
mutations professionnelles de son mari.

C’est en 2015 que la famille s’installe dans le Sud-Avesnois. Lorie 
Maziero a alors déposé des CV dans plusieurs salons de coiffures, 
avant de finalement se laisser tenter par l’entrepreneuriat. En 2017, elle a 
ainsi créé son salon de coiffure rue Cousin Corbier à Fourmies, et s’est lancée dans le grand bain 
(avec shampoing naturellement). 

De la réussite dans l’hair
Dans l’ADN de Lorie Maziero, on retrouve une volonté constante d’apprendre et de continuer à 
s’améliorer. C’est dans cette optique qu’elle achète, bien décidée à s’implanter durablement sur le 
territoire, un local situé rue Edouard Verpraet : son nouveau salon a ouvert en septembre 2022. Il 
est plus grand, plus lumineux et surtout, peut accueillir tout le monde. 

Le salon Côté Soleil propose une prestation inédite sur le territoire : la luminothérapie, une séance 
de bien-être proposée aux clients lors du bac à shampoing. Le nouveau salon semble faire son petit 
effet : en un mois, Lorie Maziero a accueilli 16 nouveaux clients, en plus de sa clientèle habituelle. 
Un vrai bonheur pour la cheffe d’entreprise : « chaque personne est une belle rencontre et a son 
histoire. Des belles rencontres, on en fait tous les jours » confie-t-elle avec son accent chantant.

portraits de femmes
       de talent & d’ambition !

Contact  
35 rue Jean Jaurès 
59610 Fourmies
03 27 59 62 94

  Fringues et moi
Du mardi au samedi
9h30-11h45 / 14h15-19h
Sauf le mercredi 
9h30-11h45 / 14h15-18h30

FAC : Cotisation 150€/an
 Fourmies Artisanat Commerce - FAC

Contact  
13 rue Édouard Verpraet 

59610 Fourmies
03 61 46 52 81

 CoteSoleilSalonDeCoiffure
 loriecotesoleil

Tik tok @loriecotesoleil
Du lundi au samedi

9h00-17h30

Pour découvrir 
l’intégralité de 

l’article, flashez  
ce QR Code

Pour découvrir 
l’intégralité de 

l’article, flashez  
ce QR Code
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Le dispositif d’aide TPE-PME 
de la CCSA
La Communauté de Communes Sud-Avesnois est aux côtés des entreprises 
du territoire pour soutenir leurs investissements. 

La Civette 
Karima BLANCHARD 
Karima BLANCHARD a repris en 2021 le tabac/presse 
La Civette à Fourmies. La gérante a souhaité réaliser 
des travaux de réaménagement intérieur et changer les 
menuiseries pour améliorer le confort de sa clientèle et 
en attirer une nouvelle. La Communauté de Communes 
Sud-Avesnois a aidé l’entreprise en finançant en partie ses 
investissements.

24 Rue Jean Jaurès
59610 Fourmies

03 27 56 69 93
 Tabac Presse La Civette

Poissonnerie Oxygène
Jean-Pierre DOS SANTOS
Suite à l’appel à porteur de projet lancé par la Communauté de Communes 
Sud-Avesnois pour l’ouverture d’une nouvelle poissonnerie à Fourmies, 
Jean-Pierre DOS SANTOS, cuisinier de métier et passionné, a saisi 
l’opportunité de se lancer dans l’aventure de l’entrepreneuriat.
Après une année de formation, il a ainsi ouvert sa poissonnerie, Oxygène, 
le 12 octobre 2022 avec son épouse Sylvie.

Répondant à une réelle attente des habitants de Fourmies et des alentours, 
le chef d’entreprise propose aussi des plats traiteurs à emporter ou à 
déguster sur place et un rayon épicerie fine présentant des conserves de 
la mer sélectionnées avec soin et attention. 
Vous trouverez à la poissonnerie Oxygène des produits de qualité et 
respectueux de l’environnement, issus de la pêche raisonnée et durable.

L’aide de la CCSA a permis à l’entreprise de financer en partie ses 
investissements matériels.

18 Rue Saint Louis
59610 Fourmies

07 81 17 02 05
 Poissonnerie Oxygène

b  Investissement de l’entreprise 
Travaux de réagencement 
intérieur et menuiserie

u  Montant de l’aide de la CCSA :  
2 323,43 €

b  Investissement de l’entreprise :  
Achat de matériels

u  Montant de l’aide de la CCSA :  
3 000 €



Négovrac
Mickaël BERGER
Suite à son expérience en tant qu’auto-entrepreneur depuis 2012 dans le domaine 
du négoce de matériaux en vrac, Mickaël BERGER a souhaité évoluer en société 
afin de se développer en proposant un service en plus gros volume et sur un 
secteur géographique plus étendu. 

Pour progresser en ce sens, il a notamment dû investir dans l’achat de bennes et 
d’un système de pesée embarqué, investissements que la CCSA a aidé à financer. 

Située à Ohain, l’entreprise Négovrac propose une large gamme de matériaux de 
carrière en vrac pour les professionnels et les particuliers (graviers, cailloux...)

Café du Gymnase
Nathalie ROLAND 
Nathalie ROLAND, gérante du café du gymnase depuis 2000, 
a sollicité la Communauté de Communes pour obtenir une aide 
afin de remplacer ses menuiseries pour faire des économies 
d’énergie et embellir sa devanture. 

Situé comme son nom l’indique à côté du gymnase Gilbert 
Piette, non loin de la Place Verte à Fourmies, le bar dispose 
également d’une agréable terrasse pour profiter des beaux 
jours.

16 Rue Faidherbe
59610 Fourmies

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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b  Investissement de l’entreprise :  
Achat de bennes et d’un sys-
tème de pesée

u  Montant de l’aide de la CCSA :  
3 000 €

b  Investissement de l’entreprise :  
Remplacement des menuiseries

u  Montant de l’aide de la CCSA :  
2 889,24 €

berger.negoces@gmail.com

06 88 12 93 64
 SARL Négovrac

negovrac.fr
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L’Étrier 
Fabrice POUBEL 
Situé place du Maréchal Joffre à Trélon, 
l’Etrier est un bar/PMU ouvert en mars 2022 
par Fabrice POUBEL. Le gérant, qui exerçait 
auparavant sur un autre territoire, est dans le 
métier depuis 19 ans. 

Pour accueillir ses clients, il a réaménagé 
totalement le local et acheté du mobilier et 
divers matériels. Il a sollicité la collectivité pour 
l’accompagner dans ses investissements.

13 Place du Maréchal Joffre 
59132 Trélon

Phone 145e Fourmies 
Giovanni LAGANO
Idéalement située dans le centre-ville de Fourmies, l’entreprise connue 
sous le nom de Coriolis télécom est spécialisée dans la téléphonie 
(vente, réparation et service après-vente).

Implanté sur la commune depuis 2008, Giovanni LAGANO a réalisé 
des travaux, remplacé ses menuiseries et acheté des totems écrans 
afin de moderniser son magasin et la CCSA l’a soutenu dans ses 
investissements.

Attentif et attentionné pour satisfaire les besoins de ses clients, Giovanni 
LAGANO est plus qu’un commerçant, c’est un conseiller. 

19 Rue Saint Louis 
59610 Fourmies

03 27 59 28 58
 Coriolis Telecom Fourmies

b  Investissement de l’entreprise 
Travaux d’agencement du local 
et achat de mobilier et matériels

u  Montant de l’aide de la CCSA :  
3 000 €

b  Investissement de l’entreprise :  
Travaux de peinture, revêtement 
de sol, climatisation, menuiserie 
et achat de totems écrans vitrine

u  Montant de l’aide de la CCSA :  
5 884,72 €
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Retour sur Investissement

avec Genilogic
Depuis sa création, la Communauté de Communes Sud-Avesnois 

est aux côtés des entreprises, notamment via le dispositif d’aide 

aux TPE. Que sont devenues les sociétés bénéficiaires ?

Focus sur l’une d’elles, avec Genilogic. 

Genilogic développe principalement des logiciels de gestion de production et 
travaille avec de grosses structures nationales et internationales.

Cette entreprise francilienne, créée en 1985, a été rachetée par Yoann DESJARDIN en 
avril 2014. Deux ans après avoir fondé l’entreprise Temir Informatique, qu’il revendra 
en 2018 à l’un de ses salariés, Yoann se lançait ainsi dans un nouveau défi. 

Suite à l’achat d’un bâtiment Rue Cousin Corbier à Fourmies en décembre 2016, 
Genilogic avait sollicité la Communauté de Communes Sud-Avesnois pour une aide 
TPE sur les travaux d’aménagement de ses locaux en 2018. L’aide apportée était de 
5 604,19 €.

Aujourd’hui, Genilogic emploie six salariés, contre un à l’époque de son rachat, et 
recherche un analyste programmeur. En constante évolution, elle a sollicité derechef 
la collectivité en 2021 pour un nouvel investissement : l’achat d’un véhicule utilitaire 
pour la fourniture de bornes auprès de ses clients mais aussi pour accroître sa visibilité 
en étant présent sur des salons réputés comme Solutrans à 
Lyon. La collectivité est intervenue à hauteur de 4 800,00 €.

Quand un enfant du pays crée de l’emploi et se développe, la 
Communauté de Communes Sud-Avesnois l’accompagne !

en savoir + 
20 Rue Cousin Corbier à Fourmies

01 47 60 25 25
commercial@genilogic.com
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Rejoignez les amis
de l’écomusée de l’Avesnois !

ECOMUSÉE DE L’AVESNOIS

On ne présente plus l’écomusée de l’Avesnois, « Musée de France » 

constitué de deux sites emblématiques du patrimoine industriel du 

territoire, à savoir le Musée du Textile et de la Vie Sociale de Fourmies 

(MTVS) et l’Atelier-Musée du Verre de Trélon (AMV). Mais connaissez-vous 

l’association des amis de l’écomusée de l’Avesnois ? 

Les amis de l’écomusée, qu’est-ce que c’est ?
Un des rôles des Amis de l’écomusée est de fédérer localement la population autour d’un projet, 
mais aussi transformer les habitants en acteurs et usagers de leur propre patrimoine, développer 
une base de données pour la communauté et favoriser les discussions, rencontres et initiatives.

Ainsi, l’association contribue à la vie de l’écomusée de l’Avesnois et participe à l’enrichissement 
de ses collections en collaborant, par exemple :

> Aux expositions temporaires
> Au travail sur la documentation et les collections
> A la promotion de l’écomusée 
> A l’animation des sites (travail du verre, du textile…)

L’association décline également tout un panel d’actions propres : 
• Des rencontres (conférences, visites culturelles)
• Des événements propres au rayonnement du Musée.
• Le développement et la fidélisation des publics
• L’adhésion à la FRAM…qui compte plus de  6000 adhérents

Vous avez des parents, voisins, amis… qui ont des histoires sur les verreries, filatures…  
prenez contact avec l’association pour laisser un témoignage !

CONTACT
Michel DEVASSINE 
06 79 29 29 41
lesamisdelecomuseedelavesnois@gmail.com

VENEZ REJOINDRE LES AMIS DE L’ÉCOMUSÉE
POUR PARTICIPER A LA VIE DE L’ÉCOMUSÉE DE L’AVESNOIS !
VOTRE ADHÉSION VOUS FERA BÉNÉFICIER DE MULTIPLES AVANTAGES !
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APPLICATION TAD

L’application utile
pour être mobile !

VENEZ REJOINDRE LES AMIS DE L’ÉCOMUSÉE
POUR PARTICIPER A LA VIE DE L’ÉCOMUSÉE DE L’AVESNOIS !
VOTRE ADHÉSION VOUS FERA BÉNÉFICIER DE MULTIPLES AVANTAGES !

Une application 
pour garder le fil (conducteur) !
Après la maison des mobilités, après le transport à la demande, la CCSA 
prouve une fois encore son envie d’innover : voici donc l’application 
Avesnois Mobilités. Totalement gratuite et accessible depuis une tablette 
ou un smartphone, et après une période de tests, la voici maintenant 
disponible sur l’Appstore et Google play. « C’est un outil mobilité et territoire 
tout-en-un » explique Kathy David, responsable projets et développement 
pour Transdev, à l’origine du projet en partenariat avec la CCSA.

Un nouveau virage 
pour le transport à la demande
On peut ainsi réserver ses trajets directement via l’appli (un premier contact 
téléphonique est cependant nécessaire pour être identifié). Le transport à la 
demande, qui permet aux usagers, pour un euro, de bénéficier d’un trajet 
d’un arrêt de car à un autre, affiche une fréquentation qui n’a jamais chuté, 
avec plus de mille passagers par mois. « Aujourd’hui, un territoire comme 
le nôtre sert d’exemple sur le sujet pour d’autres territoires ruraux, 
nous avons été avant-gardistes », affirme Benoît Wascat, vice-
président de la CCSA. Avant-gardistes également sur la transition 
énergétique, puisque la flotte des véhicules est entièrement hybride. 
Elle affiche en outre la plus grande amplitude horaire des Hauts-de-
France.

Une application de territoire
Outre le transport à la demande, cette application permet de 
consulter les horaires en temps réel des cars et des trains, mais 
aussi de découvrir, avec Hauts-de-France mobilités et Pass Pass 
Covoiturage, les aires de covoiturage, de se mettre en relation et 
de créer une communauté de covoitureurs. Les utilisateurs auront 
également accès aux offres d’emplois du territoire, en partenariat 
avec Pôle Emploi, ainsi qu’aux offres culturelles et touristiques, en 
lien avec le Parc Naturel Régional et l’Office de Tourisme. Une appli 
pour la mobilité, une appli pour l’Avesnois, en deux mots comme en 
cent, c’est Avesnois Mobilités !
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Après un focus sur le service « Festivités » dans notre 

précédent numéro, pleins feux maintenant sur le 

service « Sérigraphie ».

La navette médi@’pass aux couleurs du réseau ? C’est eux. 
Les casquettes, t-shirts et polos des agents, siglés CCSA ? C’est 
aussi eux. La signalétique en dybon au sein des communes du 
territoire ? C’est encore eux. Eux, c’est Éric et Vachagan, du 
service sérigraphie. Pose de lettrages et logos sur véhicules, 
flocage de vêtements (plus de 2000 par an !), totems, bâches et 

calicots, panneaux de chantier…la liste est longue. Au service 
de l’intercommunalité et de ses douze communes, le binôme 

dispose de plusieurs machines, à la pointe de la technologie : 
traceur de découpe, laminateur à froid pour protéger les projets des 

UV et des intempéries, chaise de coupe, presse de flocage et bien sûr 
l’imprimante dernier cri : adhésif, bâche, micro-perforé, roll-up… pour 
des impressions jusqu’à 50 mètres de longueur… Imaginez le champ 
des possibles !

SERVICES TECHNIQUES 

La CCSA
fait bonne impression
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Pour (re)faire votre carte de déchèterie, 
un seul numéro

> 03 27 60 65 24 Tapez

Une impressionnante montée en compétences 
Qu’il est loin le temps de la découpe au cutter, qu’il est long le chemin parcouru 
depuis la création du service ! Un service existant depuis 1988 et le SICT, mais 
réellement développé depuis 2015. Quand Eric arrive en 2013, après une réorientation 
professionnelle, il crée son outil de travail de A à Z, se forme en région parisienne, 
sélectionne les outils adéquats. Et avec l’arrivée de Vachagan en 2017 se forme un 
duo hors pair, une paire d’agents minutieux et méticuleux. Leur plus grande fierté ? 
La salle Marcel Grimbert, à Anor, avec la pose d’un micro-perforé spécial pour ne 
pas altérer l’acoustique du lieu, une frise de 20 mètres de long, retraçant l’histoire du 
passé verrier de la commune. Un vrai défi, et sans doute pas le dernier ! 

SERVICES TECHNIQUES 

1 

Déchetterie de Fourmies
Du 1er janvier au 31 décembre

du mardi au vendredi 
11h>18h

le samedi 
10h>12h / 13h>18h

les dimanches pairs 
10h>13h

Fermée le lundi et les dimanches impairs

Déchetterie d’Ohain
Du 1er janvier au 31 décembre

le mardi, jeudi, vendredi
8h>14h

le mercredi
11h>18h
le samedi

10h>12h / 13h>18h
Fermée le lundi et le dimanche
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TOURISME

Voilà « l’Office de Tourisme de l’Avesnois »
fruit de l’union d’un territoire ambitieux

Il aura fallu une dizaine d’années pour que les quatre structures touristiques n’en fassent plus qu’une. Dix ans, entre 
l’idée et sa concrétisation pour créer cet office de tourisme unique qui est déjà en place depuis quelques années chez 
nos voisins Cambrésiens ou Valenciennois. Notre territoire est riche en potentialités touristiques et ce nouvel outil va 
favoriser l’attractivité de la Destination Avesnois. 

« On sera plus fort en termes de visibilité et notoriété, sans compter une vraie légitimité auprès des instances 
départementales ou régionales », explique Jonathan Ransart.

Gouvernance de la nouvelle structure
Jean-Pierre Mazingue, maire de Poix-du-Nord et vice-président du Pays de Mormal, remporte la présidence à 
la majorité absolue. Jonathan Ransart, ex-directeur de l’Office de tourisme du Sud-Avesnois devient le Directeur 
Général, épaulé par David Petit, Directeur Délégué, ex-directeur de l’OT Sambre-Avesnois. 

L’organe de gouvernance est composé d’un Comité de Direction de 
33 membres dans lequel siègent des élus et des socio-professionnels 
issus de quatre collèges : les élus communautaires, le Parc naturel 
régional de l’Avesnois, les socio-professionnels du tourisme 
(hébergeurs, restaurateurs, musées, etc) et les directeurs généraux 
des quatre intercommunalités. 

Développement de la spécialisation et 
compétence de chacun
La fusion des anciennes structures permet aux équipes de se recentrer 

sur des missions propres sans avoir à porter d’innombrables casquettes ! Avec une vingtaine de salariés, sept 
bureaux d’information touristique et un budget d’environ 1,4 M€, l’Office de tourisme de l’Avesnois devient un des 
plus importants offices du tourisme du département du Nord (derrière Dunkerque et Lille). 

« Il ne faut pas s’en cacher, le tourisme, c’est bien-sûr de la valorisation et de la promotion, mais c’est aussi du 
développement Economique. La fusion n’est pas du tout réductrice, aucun emploi n’est supprimé, il y a simplement 
des statuts qui sont harmonisés en vue de rendre les équipes plus efficaces et professionnelles » a déclaré Jean-Pierre 
Mazingue, nouveau président de l’Office de Tourisme de l’Avesnois.

Le mardi 18 octobre 2022, au Carré des saveurs à Maroilles, l’office de tourisme 

unique à l’échelle de l’arrondissement a été officiellement créé lors du premier 

Comité de Direction. Cet OT unique est le fruit de la fusion entre les 4 offices de 

tourisme de l’arrondissement et le service tourisme du Parc naturel régional, qui 

sera effective au 1er janvier 2023 sous la forme d’un EPIC, Etablissement Public à 

vocation Industrielle et Commerciale.

Jonathan RANSART
Jean-Pierre MAZINGUE



Mon Sud Avesnois - 13Mon Sud Avesnois - 15

TOURISME

Perspectives 2023 de l’Office de Tourisme de l’Avesnois
Le premier « bébé » de l’office de tourisme sera le tout nouveau site internet lancé en janvier 2023 sous l’adresse www.tourisme-
avesnois.com, repensé avec des contenus adaptés pour les touristes, les locaux et les professionnels du territoire. 

La marque « Avesnois, la vraie parenthèse » est conservée et déclinée dans une communication imprimée et digitale cohérente 
et qualitative. 

Des pôles dédiés pour plus d’efficacité !
Terminé « l’hyperpolyvalence » : des missions précises seront confiées aux différents pôles afin de devenir un vrai vecteur de 
développement économique. Des pôles déjà en activité afin d’être opérationnels pour janvier 2023 !

Commercialiser sur l’ensemble du territoire ! 
Comme le précise Jonathan Ransart « c’est un vrai plus pour le volet commercial. Jusqu’ici, nous étions limités par nos frontières 
administratives, désormais il sera possible de proposer aux clients des packs sur toute la Sambre-Avesnois ».

Bientôt de nouveaux supports de communication !
La réflexion est en cours autour des équipes sur les outils imprimés existants (Mag Avesnois et carte touristique) et digitaux 
(nouvelle page Facebook, Instagram, TikTok…) sans compter la projection vers de nouveaux supports (campagne vidéo, guide 
des restaurateurs qualifiés, kit accueil pour les nouveaux arrivants, des livrets balades, des carnets de voyages personnalisés, et 
mobiliers pour les salons, accueil hors les murs).
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De la programmation
Plusieurs nouveaux ateliers et tournois vont voir le jour, comme par exemple la programmation 
robotique dès 3 ans ! Les programmateurs en herbe créent leur labyrinthe et programment Colby, 
le robot souris, pour lui permettre de rejoindre son morceau de fromage. Cet atelier, évidemment 
adapté à l’âge des participants, et bien entendu sans écran, permettra aux plus jeunes d’acquérir 
des rudiments de programmation.

Pour les plus grands, Jérôme proposera la découverte de la robotique avec « mBot » qui est un engin 
mobile avec de nombreux modules programmables pour réaliser de passionnantes expériences.

Des tournois de jeu vidéo
Les fanas de jeux vidéo ne seront pas en reste, puisque des tournois vont être reprogrammés avec 
un petit championnat inter-médiathèques de Mario Kart en bonus ! (Interdiction de jeter des bananes 
sur l’animateur !). Plusieurs médiathèques du réseau médi@’pass devraient en outre participer au 
championnat de France inter-bibliothèques, dont le 36 était finaliste en 2022.

Tout cela viendra s’ajouter aux ateliers actuels : cafés tablettes, ateliers d’initiation à la programmation 
avec Scottie Go, création musicale assistée avec Garageband…

L’action « Goûtez au numérique » a pris un nouveau tournant fin 2021 

avec l’arrivée de Jérôme Bréchoire en tant qu’animateur numérique. 

L’année 2023 s’annonce également riche en propositions pour tous 

les âges et tous les publics.

Goûtez 
au numérique
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Depuis 5 ans maintenant, on vous le prouve. L’accueil de nombreux artistes de la littérature jeunesse, 
du conte, des arts plastiques de la musique et bien d’autres domaines encore permet aux habitants 
du Sud-Avesnois, petits et grands, de prendre part à la vie artistique et culturelle du territoire, 
d’approcher et de participer à la création contemporaine.

Forts de cette volonté de réduire les inégalités en termes d’accès à 
la culture et de s’investir pour la démocratisation culturelle, chaque 
année nous invitons de nombreux partenaires des mondes de la santé, 
de l’éducation, des loisirs, de l’insertion... à participer et à faire de la 
culture un ingrédient incontournable de notre territoire.

Le CLÉA (Contrat Local d’Éducation Artistique) au cours des éditions précédentes nous a offert 
une approche des arts du spectacle vivant, des arts plastiques, de la création visuelle, de la 
performance… Les rencontres avec les artistes nous ont invités à porter un regard chaque fois 
nouveau sur notre territoire et notre patrimoine.

Pour continuer ce parcours artistique riche et foisonnant, nous avons choisi cette année d’explorer 
de nouvelles formes d’expressions, en orientant nos appels à candidatures vers les domaines 
« Musique, son, voix » et « Écriture, photo, vidéo », avec comme mot d’ordre : « Raconter les 
habitants »

Nous accueillerons pour cette nouvelle édition deux duos, qui ont des pratiques et des propositions 
très singulières auxquelles vous serez invités à participer tout au long de leur résidence. 

Tatiana Arfel, autrice et Alexandre Le Guier, vidéaste et photographe, vous inviteront à explorer 
leurs pratiques de l’écriture et de l’image et à vous raconter par le biais de la fiction… car « on se 
raconte mieux en racontant une histoire qu’en se racontant soi-même ! »

Simon Demolder alias Mwano, artiste associé à la 
Générale d’Imaginaire, pratique le rap documentaire et 
Julien Delville, alias DJ Stamiff, offre une approche 
ludique des musiques mixées… Ils nous proposent 
d’aborder l’écriture par le son, la rime et le rythme.

Il y a fort à parier que ces nouvelles expériences 
rencontreront un grand succès auprès des habitants et 
que ces quatre artistes, motivés par les objectifs de nos 
résidences-mission et les valeurs de l’éducation populaire, 
nous ouvriront de nouvelles perspectives toujours joyeuses 
et décomplexées.

Alors, profitez-en et participez aux rencontres proposées 
dans le cadre de votre CLÉA en Sud-Avesnois !

Rencontrer des artistes et participer à la vie culturelle de 

votre territoire, c’est ce que vous propose la communauté 

de Communes Sud-Avesnois, grâce au CLÉA, ce dispositif 

de la DRAC porté par votre Réseau Médi@pass.

Le CLÉA
en avant les artistes !

La culture ne serait accessible
que dans les grandes agglomérations ?

Chez nous cette idée reçue
est loin d’être une réalité !

Participer au CLEA ? 
Pourquoi pas vous ?

Vous êtes une association, une 
structure d’accueil, vous êtes 
acteurs du territoire du Sud-
Avesnois.

Vous souhaitez participer aux 
rencontres avec les artistes, les 
accueillir dans vos structures.

Vous ne connaissez pas encore 
le CLEA, n’hésitez pas à prendre 
contact pour en savoir plus :

Aurélie SARRAZYN
médiatrice Culturelle CLÉA
clea@cc-sudavesnois.fr

en savoir +
Aurélie SARRAZYN
Médiatrice CLÉA
clea@cc-sudavesnois.fr
06 49 22 29 43
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C’était également l’occasion pour les élèves de découvrir le Kursaal de 
Momignies et la salle de bal du théâtre Jean Ferrat. Plus de 600 élèves de 

primaires se sont rendus quant à eux au Musée du Textile et de la Vie Sociale pour écouter les 
Contes pas si merveilleux d’Hervé Thiry-Duval, un chic conteur franc-comtois. 

Un public sur qui on a pu conter !

En plus des séances scolaires, plusieurs sessions de contes tous publics étaient proposées, à 
destination des enfants et des adultes. Mardi soir à la Pointeuse de l’écomusée, pour un apéro-
contes où Tony Havart nous a enchantés avec l’histoire de Tristan et Yseult, mercredi après-midi à 
la médiathèque Antoon Krings pour une revisite de contes classiques avec des animaux loufoques, 
par Tony Havart et Cédric Sourd. La semaine suivante, Hervé Thiry-Duval distillait ses Histoires 

z’horribles à la salle des fêtes de Trélon et Les Saisons de Valentine au 36. 
Grande nouveauté cette année, des ateliers d’écriture autour des contes, 
animés par Feuille & Plume alias Marie Servien. Un joli succès avec plus de 25 
participants répartis sur trois ateliers, à Fourmies et Wignehies. Cette année 
encore, le public a répondu présent, la plupart des séances affichant complet. 
Rendez-vous l’année prochaine, on conte sur vous !

Du 1er au 15 octobre, Médi@’pass organisait sa tra-

ditionnelle Quinzaine du conte. Près de 500 élèves 

de maternelles de la communauté de communes et 

de Momignies ont ainsi pu découvrir Souris Story, un 

spectacle conté par le talentueux Tony Havart et mis 

en musique par Cédric Sourd. 

Une Quinzaine

qui conte !
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Du contenu culturel en ligne et gratuit

Lancée lors du premier confinement, en mars 2020, l’offre numérique Médi@’pass s’est étoffée 
considérablement. Après Skilleos - cours et autoformation en ligne - puis Mobidys - plateforme 
d’ebooks destinés aux enfants et adolescents dyslexiques, Médi@’pass propose dorénavant un 
accès à « Tout apprendre ». Via ce module, vous aurez accès à plus de 200 titres de presse : 
des quotidiens d’information, des magazines santé, cuisine, sport, mais aussi une offre pour la 
jeunesse… il y en a pour tous les goûts. En plus du module presse, « Tout apprendre » est une 
bibliothèque de plus de 75 000 ebooks : comics, manga, romans, young adult, essais… voilà 
de quoi doubler l’offre de titres du réseau. Et si ça ne suffisait pas, vous trouverez aussi des 
documentaires vidéo, des podcasts, des partitions interactives, des remises à niveau en langue 
ou en orthographe, ou des cours métiers. Pour vous inscrire, rendez-vous sur ccsa.reseaubibli.fr 
avec vos identifiants donnés en médiathèque !

Bibliothèque à domicile

Le second axe du projet est la mise en place du portage à domicile. Ce dispositif est dans la lignée 
d’une politique d’«aller vers» et de maillage du territoire déclinée depuis plusieurs années : après 
les inaugurations des médiathèques de Féron, Fourmies, Eppe-Sauvage et Anor sur la décennie 
2010, puis la création de deux points-relais en mairie d’Ohain et de Willies, l’étape suivante était 
toute trouvée. Depuis le 1er septembre, Célia Delobelle a rejoint 
l’équipe médi@’pass et propose donc du portage à domicile 
de livres, CD et DVD, pour les personnes âgées, handicapées, 
peu ou pas mobiles. En plus des documents traditionnels, 
des ressources adaptées sont également 
proposées : lecteurs de livres lus, liseuses 
thématiques, livres à grands caractères. 
Célia saura vous conseiller des titres 
adaptés à vos besoins et à vos goûts. Si ce 
service gratuit vous intéresse, contactez 
directement Célia Delobelle.

Le dossier « Culture pour tous » est un projet déposé dans le cadre 

du pacte Sambre-Avesnois-Thiérache II. Il se décline en deux axes, 

tous deux visant à garantir un accès à la culture et à la lecture au 

plus grand nombre. Ce projet a également reçu une subvention du 

fonds d’accessibilité du Ministère de la Culture.

Portage à domicile et presse en ligne

médi@’pass s’invite chez vous !
Nouveau service, 
nouvelle recrue 
À 24 ans, Célia Delobelle intègre la CCSA 
et l’équipe du réseau Médi@’pass en tant 
que chargée de portage à domicile. En 
choisissant ses études supérieures, Célia 
s’est dirigée vers les lettres modernes 
et la littérature jeunesse. Originaire du 
territoire, elle a pu effectuer un stage à 
la librairie La fabrique à rêves et un job 
étudiant à la bibliothèque de Trélon. 

Passionnée d’aquarelle, de k-pop et de 
lecture, elle a sauté sur l’occasion de 
devenir chargée de portage à domicile au 
sein de notre réseau de médiathèques. 

Depuis le 1er septembre, elle apporte 
des documents (livres, livres audios, 
CD, DVD...) du réseau Médi@’pass à des 
personnes ne pouvant se déplacer. Elle y 
mêle sa passion pour la littérature et sa 
bonne humeur lorsqu’elle va sur le terrain 
! «Il n’y a rien de plus beau que de voir des 
personnes, parfois isolées, être heureuses 
lorsque tu entres chez eux» conclut-elle 
dans un sourire.

en savoir +
Célia Delobelle
07 87 68 67 87
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Début juillet 2022, le réseau Médi@’pass lançait son 

concours photo 2022 : «Refais ta couv’». 

Le but ? Reproduire la couverture d’un livre ou la 

jaquette d’un CD/ d’un DVD par tous les moyens ! 

Playmobil, collage, dessin, peinture, déguisements... 

Tous les moyens étaient bons pour réaliser un 

«Refais ta couv’» ! 

Après deux mois de participation et 3 semaines de vote, les vainqueurs 
de ce concours ont été annoncés sur les réseaux sociaux le vendredi 30 
septembre.

DANS LA CATÉGORIE PRIX DU JURY 

1er  Garbe Angèle pour «Thorgal»

2e  Bréchoire Jérôme et sa reproduction du CD de U2

DANS LA CATÉGORIE PRIX FACEBOOK

1er  Lievrard Lylou pour «Le caméléon méli-mélo»

2e  Hucken Warren pour «Petit renard»

DANS LA CATÉGORIE PRIX DES LECTEURS 

1er  Tricoteaux Clémence avec «Couleurs»

2e  Boukaert Sabrina et sa reproduction de «Je t’aime bleue»

Joli succès
pour « Refais ta couv’ »

Les premiers de chaque 
catégorie ont reçu un bon 
d’achat de 30€ à utiliser 
à La fabrique à rêves 
et les secondes un bon 
d’achat de 20€.

Chaque participant au 
concours peut désormais 
retirer un tote bag 
Médi@’pass dans la 
médiathèque de son 
choix. 


