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Nous aimerions que nos dossiers avancent plus vite, mais nous sommes
souvent confrontés à des retards occasionnés par les démarches
administratives, les analyses complémentaires, les modifications, les
capacités financières… Chaque jour, nous remettons l‘ouvrage sur le
métier avec conviction et détermination !
Les mois d’été 2019 verront le début des travaux sur le secteur de
l’Espérance afin de lancer les premiers aménagements structurants
correspondant aux différents projets d’installation. Les accès routiers à partir du contournement
suscitent, quant à eux, une étude complémentaire…
La parcelle située en face du PIDE se métamorphosera avec une desserte intérieure permettant
le stationnement et l’accès aux parcelles attendus par les porteurs de projet. Ils sont déjà
plusieurs à vouloir « poser leurs valises » sur ce terrain idéalement positionné.
Nous prenons par ailleurs en considération la réflexion sur la sécurité dans ce secteur tout
particulier, véritable carrefour d’activités diverses.
Et la zone commerciale, me direz-vous ? Je rappellerai que nous sommes des partenaires
aux côtés du groupe immobilier investisseur. Là-aussi, une étude sismique a été nécessaire
pour reprendre les travaux… Le projet est toujours d’actualité comme la réflexion menée avec
la ville de Fourmies pour l’aménagement et le développement des commerces en centreville. C’est un enjeu majeur de cohérence et de pertinence à l’échelle de notre bassin de vie
et nous nous y attachons.
Par ailleurs, nous encourageons la « mobilité » sous ses différentes formes. Après une année
d’expérimentation, le TAD (traduisez Transport à la Demande) a été maintenu et inscrit dans
le budget de la CCSA à part égale avec la Région Hauts-de-France que nous remercions tout
particulièrement pour cette délégation partielle. Le TAD s’adresse uniquement aux besoins de
l’emploi (activité professionnelle, stage, entretien d’embauche, formation). Nous ne désespérons
pas de l’ouvrir à d’autres services bien identifiés et attendus.
La CCSA, reconnue « avant-gardiste » dans ce domaine complète ainsi les dispositifs proposés
par la Maison de la Mobilité (location de véhicules, garage solidaire, permis de conduire,
location de vélos…). Aujourd’hui, toutes les conditions sont réunies pour se rendre vers un
emploi et personne n’est exclu.

p.14, 15
Willies

c’est la stratégie de la CCSA !

Projet alimentaire
territorial en avesnois

Il en est de même pour la « fibre » qui
continue à se dérouler sur notre territoire, et notamment dans les communes
rurales. La Ruralité fait partie à part
entière de nos préoccupations d’aménagement. Le dossier « Projet Alimentaire Territorial
en Avesnois », accompagné financièrement au niveau national, nous mobilise tout particulièrement au regard de nos avancées sur la production bio et les circuits courts.
Les autres dossiers avancent à un bon rythme et se concrétisent au fil du temps. Je ne peux
ici tous les développer.
Je terminerai mon propos par un zoom tout particulier sur la venue de Monsieur le Président
de la République accompagné de plusieurs Ministres pour la signature du Pacte pour la
Réussite de la Sambre-Avesnois-Thiérache et du Contrat de Transition Ecologique
et Solidaire (CTES). C’est une reconnaissance que nous avons saisie à bras le corps et pour
laquelle nous mobilisons toute notre énergie collective afin d’être au rendez-vous des enjeux
majeurs (RN2, santé, emploi, mobilité…).
Je vous invite à la lecture de notre, de votre journal « Mon Sud-Avesnois ».
Nous sommes à votre écoute. N’hésitez pas à nous remonter vos observations, vos critiques,
vos suggestions…
Vous restant bien sincèrement dévoué.
Jean-Luc PERAT
Président de la CCSA
Maire d’Anor

mobilité

Avesnois
Mobilité
Parce que la mobilité
est un facteur important
pour l’accès à l’emploi,
à la formation et

Un site
internet

à l’insertion, la
Communauté de
Communes Sud-Avesnois,

et un lieu unique

en partenariat avec la
Région Hauts-de-France

Afin que tous les habitants

et la ville de Fourmies a

puissent être informés des

souhaité poursuivre le

dispositifs existants, le site

dispositif Avesnois

www.avesnois-mobilites.fr

Mobilités, en offrant à

recense toutes les solutions et
informations utiles, tels que les

chacun des solutions de

horaires du réseau arc-en-ciel

mobilité quotidienne.

ou des trains au départ d’Anor
ou Fourmies, ou la possibilité de
réserver son transport « Avesnois

Reprise

du transport à la demande

depuis le 18 février

Après l’expérimentation en 2018, la CCSA a sollicité auprès de la Région une délégation partielle de
compétence afin d’assurer le service de transport
à la demande, qu’elle a obtenue le 5 février 2019,
ainsi qu’une subvention de fonctionnement à hauteur de 50%. Le transport de proximité à la demande est ainsi renouvelé, pour les déplacements
vers le travail, la formation ou l’insertion.
Ce dispositif permet de réserver par téléphone
au 0801 820 016 ou sur le site consacré, un des
véhicules qui se déplacent d’arrêt à arrêt sur l’ensemble des douze communes de la CCSA, pour
un prix unique de 2e (tickets en vente à bord des
véhicules).

Covoiturage
et mobilité douce
En partenariat avec Hauts-de-France mobilités,
Avesnois Mobilités vous permet d’accéder à la
plate-forme Pass Pass Covoiturage, de proposer
ou de profiter de trajets locaux et de bénéficier
d’ateliers de sensibilisation organisés par le
syndicat Hauts-de-France Mobilités. Des ateliers
seront également menés au cours de l’année
auprès d’entreprises du territoire.
Enfin, afin de favoriser la mobilité douce, il est
possible de louer un vélo électrique à la maison
de la mobilité, située au 27 rue bleue à Fourmies, pour 2e la journée ou 6e la semaine. Une
pièce d’identité et une caution sont demandées.
Casques, gilets de pluie et cadenas sont prêtés
gratuitement.

à la demande ». La maison de la
mobilité, rue bleue à Fourmies,
est également un lieu
d’information, ouvert du lundi
au vendredi, de 9 à 12h et de
13 à 17h. Ce lieu regroupe la
plate-forme mobilité, le garage
solidaire et l’association
Trajectoire pour les permis
solidaires. Vous pourrez y
découvrir les modalités pour
s’inscrire à l’un de ces dispositifs,
louer un véhicule solidaire ou un
vélo à assistance électrique.
+ dE RENSEigNEmENtS
www.avesnois-mobilites.fr

0 801 820 019
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Un budget 2019

tourné vers les services à la population
Budget général
Les dépenses de fonctionnement prévisionnelles de 2019
sont en hausse par rapport à celles réalisées sur l’exercice
précédent. La CCSA a inscrit des dépenses liées aux services qu’elle souhaite apporter à la population du territoire
et notamment :
• la poursuite du transport à la demande pour faciliter
les déplacements liés à l’emploi et à la formation
• la participation de la collectivité dans la mise en
œuvre d’un Programme d’Intérêt Général d’arrondissement pour lutter principalement contre la précarité
énergétique.
• le maintien des dépenses pour le réseau de lecture
publique transfrontalier médi@’pass et le Contrat
Local d’Éducation Artistique

Concernant les recettes de fonctionnement, la collectivité
voit par ailleurs son résultat de fonctionnement très supérieur à l‘exercice 2018 grâce à une section d’investissement elle aussi excédentaire.
Au niveau de l’investissement, les principaux postes
portent sur l’aménagement de voiries et réseaux divers
à Fourmies pour la zone d’activité de l’Espérance, et la
parcelle Artéopole (face au PIDE).
Compte tenu des bons résultats 2018 et d’une capacité
d’autofinancement positive, les travaux d’investissement
feront éventuellement l’objet d’un emprunt dont le montant sera finalisé en fonction des subventions obtenues
courant 2019.

• la montée en puissance du dossier Interreg V Objectif
Blue Stone mis en place pour la construction et le
développement de la filière pierre bleue.

En fonctionnement
RépaRtitioN dépENSES
Virement à la section
d’investissement

1 513 000,00 €
Charges exceptionnelles

1 103 000,00 €
Charges financières

117 000,00 €
Autres charges de gestion courante

1 720 000,00 €

RépaRtitioN RECEttES

En investissement
Opérations d’ordre
de transfert entre sections

352 000,00 €

Charges à caractère général

1 610 000,00 €
Charges de personnel

1 510 000,00 €
Atténuations de produits

RépaRtitioN dépENSES
Opérations d’ordre entre sections

50 000,00 €

Emprunts et dettes assimilées

322 007,00 €
immobilisations en cours

1 457 300,00 €

2 881 000,00 €

Autres produits de gestion courante

Impôts et taxes

Opérations d’ordre
de transfert entre sections

50 000,00 €

1 418 986,84 €
Atténuations de charges

90 000,00 €

Produits des services et ventes divers

33 013,16 €
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Subventions d’équipement versées

325 600,00 €

Immobilisations corporelles

965 200,00 €

RépaRtitioN RECEttES
Solde d’éxecution positif reporté
Opérations d’ordre entre sections

352 000,00 €

Résultat reporté

6 154 000,00 €

211 361,00 €

3 287 000,00 €

585 000,00 €
Dotations subventions et participations

Immobilisations incorporelles

Virement de la section
de fonctionnements

1 513 000,00 €

774 242,78 €

Subventions d’investissement

420 630,00 €

Dotations fonds divers et réserves

99 000,00 €
Produits de cession

171 195,00 €

bUdgEt 2019

Budget environnement
Les prévisions de dépenses de fonctionnement sont stables par rapport à celles réalisées en 2018. A noter que la charge
financière (remboursement des intérêts) est en baisse suite au terme d’un emprunt important au 1er mars 2019.
Le résultat de fonctionnement reporté dégagé sur l’année 2018 permet de diminuer de 130 000e le versement du budget
général au budget annexe.
Au niveau investissement, les principales dépenses porteront sur l’acquisition et le paiement d’un camion de collecte
ainsi que l’achat de bacs. Ces dépenses seront financées en partie par le prélèvement sur la section de fonctionnement
et par le recours éventuel à l’emprunt.

En fonctionnement

En investissement

RépaRtitioN dépENSES

RépaRtitioN dépENSES
Emprunts et dettes assimilées

Autres charges de gestion courantes
Charges de personnel et frais assimilés

1 078 000,00 €

Charges à caractère général

1 545 300,00 €

1 500,00 €

Acquisition camion

Charges financières

2 400,00 €
Charges exceptionnelles

91 100,00 €
Dotations aux amortissements

241 700,00 €

RépaRtitioN RECEttES
Dotations subventions
et participations

280 000,00 €
Impôts et taxes

955 000,00 €

Autres produits de gestion courante

260 000,00 €
Alarmes déchetterie Ohain

8 000,00 €

Achats bacs et toits pour bennes

111 506,87 €

Solde d’éxécution négatif reporté

175 913,13 €

256 006,87 €

20 000,00 €
Atténuations de charges

50 000,00 €

Emprunts et dettes assimilées

Produits exceptionnels

114 049,03 €

Acquisition grue

RépaRtitioN RECEttES

1 100 950,97 €

Résultat de fonctionnement reporté

135 000,00 €

Dotations
aux amortissements

241 700,00 €

55 000,00 €

Produits des services et ventes divers

435 000,00 €

Dotations fonds divers
et réserves

66 900,00 €
Excédents de
fonctionnement capitalisés

175 913,13 €

a NotER
En 2018, plusieurs ventes de bâtiments à des porteurs de
projets ont été réalisées, démontrant le dynamisme entrepreneurial actuel sur le territoire.

• deux bâtiments et terrain en dépendant au 4 rue du
Moulin à Fourmies, ont été vendus à la mairie de
Fourmies le 25 septembre 2018.

• le bâtiment du 11 rue du Conditionnement à Fourmies,
à usage de stockage, et un terrain à usage de passage,
ont été cédés pour une activité de menuiserie métallique
le 26 janvier 2018 ;

• les bâtiment et terrain dépendant rue Alphonse Staincq
à Fourmies, à usage d’entrepôt, ont été vendus le 5
novembre 2018 pour une activité paramédicale ;

• le corps de ferme au 20 rue Nicolas Despret à Wallersen-Fagne, à usage d’habitation et de local professionnel,
a été vendu pour une entreprise artisanale du bâtiment
le 7 février 2018 ;

• le bâtiment du 10 route de Chimay à Wallers-en-Fagne,
à usage professionnel (atelier + bureaux/showroom),
a permis l’installation d’un artisan pierre bleue le 21
décembre 2018 ;
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joURNéE dE la RURalité

Des actions envers
la profession agricole
et ses filières
En 2018, la CCSA a consacré sa journée de la ruralité et ses travaux en commission à la question
agricole afin d’identifier et de cibler des actions qu’elle pourrait mettre en œuvre en partant
des besoins des agriculteurs. En s’appuyant sur les compétences des acteurs essentiels
que sont la Chambre d’Agriculture, l’Association pour le Développement Agricole et Rural
en Thiérache-Hainaut (ADARTH) et le Parc Naturel Régional de l’Avesnois, c’est un partenariat
intelligent qui se met progressivement en place.
En complémentarité des actions
que mène la CCSA dans le
développement économique,
c’est autour de 4 axes qu’ont
été identifiées les attentes et
les pistes de réflexion pour le
territoire.
En se questionnant sur
son rôle d’institution, c’est
plus largement sur le sujet
de l’alimentation que les
échanges se sont développés
car ce sujet concerne
tout le monde.
Alors comment matérialiser
une concertation élargie avec
les acteurs de la production et
de la consommation ? Cette
démarche relève-t-elle d’une
intercommunalité ?
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AxE

Diversification des productions, développement des circuits agricoles et soutien
aux initiatives collectives : Car les projets existent, la CCSA souhaite pouvoir accompagner les dynamiques collectives tant sur la production, qu’elle soit alimentaire ou non,
que sur la commercialisation.
> Aide à la réflexion autour de projets de méthanisation sur le territoire
> Favoriser le développement des circuits de proximité

AxE

Montée en compétence des acteurs agricoles : Pour faire en sorte que chacun se
comprenne, il est important de partager une vision commune et un vocabulaire commun.
Favoriser l’interconnaissance devient essentiel, et mieux connaître les agriculteurs locaux
est impératif !
> Initier la montée en compétences des élus de la CCSA
> Favoriser la relocalisation des formations aux agriculteurs
> Intégrer le monde agricole dans le développement du territoire

AxE

Transmission, installations et perspectives : Dans quelques années, près de 50% de
nos agriculteurs partiront en retraite. La CCSA ne souhaite pas rester à regarder et ne rien
faire. Elle souhaite mobiliser tous les acteurs pour faciliter la transmission.
> Sensibiliser et informer sur les questions d’installation et de transmission
> Analyser les possibilités d’actions et d’interventions à l’échelle d’une communauté de communes sur la question foncière

1

2

3

AxE

4

Rôle des consommateurs et des institutions : Car tout le monde a un rôle à jouer pour
soutenir et encourager une agriculture locale de qualité, chacun sera mobilisé à son échelle.
> Travailler la transversalité agriculture / culture / tourisme
> Communiquer sur l’agriculture du territoire
> Participer à l’élaboration du Projet Alimentaire Territoriale de l’Avesnois

RURalité

D’une action agricole

vers un projet alimentaire de territoire ?
C’est grâce à un appel à projets
au cours du printemps 2018 que
les quatre intercommunalités de
l’arrondissement ont souhaité
collaborer ensemble et avec le Parc
Naturel Régional de l’Avesnois pour
aborder ce sujet de l’alimentation.
Inscrit par la suite comme projet thématique
dans le Pacte pour la réussite de la SambreAvesnois-Thiérache et dans le Contrat de Transition Ecologique et Solidaire (CTES), les pouvoirs
publics soutiennent la mise en place d’un Projet
Alimentaire Territorial (PAT) à l’échelle de l’arrondissement d’Avesnes.
Bénéficiant d’un accompagnement du Centre
Ressource du Développement Durable (CERDD),
le PAT est en cours d’élaboration, et c’est dans
ce cadre que la CCSA a souhaité thématiser son
édition 2019 de la Journée de la Ruralité sur l’alimentation et son rôle au quotidien.

Élaborés de manière concertée à l’initiative des
acteurs d’un territoire, les PAT visent à donner un
cadre stratégique et opérationnel à des actions
partenariales répondant à des enjeux sociaux,
environnementaux, économiques et de santé.
L’alimentation devient alors un sujet transversal
dans les actions qui sont mises en place sur un
territoire.

Retrouvez le compte-rendu
de la dernière journée de la ruralité
sur www.sud-avesnois.fr
rubrique « publications »

Une journée
dédiée
à l’alimentation !
Afin d’apporter du contenu au futur
projet alimentaire, la Journée de
la Ruralité du 15 mars dernier, au
centre de conférence du ValJoly,
a permis de mettre en lumière
le sujet de l’alimentation dans
différents contextes, dans diverses
situations, que ce soit pour les élus,
les techniciens ou les citoyens.
La journée proposait au public de
participer à des ateliers aux sujets
très variés.
Que mangera-t-on demain ? Que
produira-t-on ? Qui développe des
actions sur la santé alimentaire
ou le bien-être alimentaire ?
Comment favoriser l’accès pour
tous à une alimentation de qualité
? Quels sont les leviers pour relocaliser notre alimentation ?
L’éducation au goût et la production alimentaire diversifiée
semblent être les clés pour
développer un véritable projet
structurant pour le territoire.
Chacun a pu exprimer son point
de vue, qu’il soit agricole, sociétal,
environnemental…
En conclusion, Alexander Grimaud,
sous-préfet d’Avesnes-sur-Helpe,
a rappelé l’importance de n’oublier
aucun sujet autour de la question
de l’alimentation, car le territoire
doit soutenir sa population et la
profession agricole.

CoNtaCt
Eléonore MARIANI

07 86 30 86 26
e.mariani@cc-sudavesnois.fr
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Un pacte pour la réussite de la Sambre-Avesnois

et un contrat de transition écologique et solidaire
Suite à la visite de Michel
Lalande, préfet des Hauts-deFrance, le 23 octobre 2017, l’État
et les Collectivités territoriales
ont souhaité contractualiser
pour le développement
territorial de l’Avesnois. Afin de
mettre en œuvre ce contrat, un
pôle d’ingénierie territoriale
composé d’un binôme État/
collectivité a été mis en place.

L’objectif de ce contrat de développement territorial signé pour trois ans et baptisé « Pacte pour la
réussite de la Sambre-Avesnois-Thiérache », est
de faciliter le développement économique, social
et environnemental, à travers trois orientations
principales :

La Sambre-Avesnois est déjà engagée dans des
démarches de transition écologique, dont le Plan
Climat Energie Territorial ou la Troisième Révolution
Industrielle, sur laquelle la ville de Fourmies territoire démonstrateur régional REV3, fonde sa stratégie de rebond économique, à l’origine du CTES.

• Un territoire en mouvement : Combattre les
fractures territoriales et notamment préparer
l’avenir en accélérant l’entrée dans la troisième
révolution industrielle.

La mobilisation s’est confirmée et conclue dans le
cadre des quatre « assises territoriales de l’Avesnois » organisées au cours du mois d’octobre 2018,
sur les thématiques de l’agriculture, des entreprises, de la pauvreté et du retour à l’emploi et de
l’aménagement et du développement du territoire.

• Un territoire d’accomplissement : Soutenir les
le développement du territoire en s’engageant
à prévenir et à lutter contre la pauvreté, à garantir l’accès de tous à la santé et à adapter
l’éducation aux besoins du territoire dans une
démarche de transition écologique.
• Un territoire de transmission : Valoriser ses
richesses et rendre au territoire une image positive rendant aux habitants leur fierté légitime et
rayonnant sur les territoires voisins.
Ces orientations seront déclinées en actions, invitées à croître dans une mise en cohérence des
différents projets. Il donne lieu à deux déclinaisons
spécifiques que sont :
• Le Contrat Territorial pour l’amplification de la
troisième Révolution Industrielle (COTTRI) dont
le protocole de partenariat a été autorisé en
conseil communautaire du 23 octobre 2017.
• Le Contrat de Transition Ecologique et Solidaire
(CTES) pour la Sambre Avesnois, qui traduit au
niveau des territoires l’ambition écologique de
la France fixée au niveau national et international : l’enjeu est de permettre au territoire de
s’engager et d’accélérer sa transformation en
amplifiant les initiatives locales en matière de
développement durable.

8 - Mon Sud Avesnois

Profitant de la visite présidentielle sur nos territoires début novembre, les représentants de l’Etat
ont organisé la signature de ces contrats avec les
différents partenaires.
• Le CTES pour le territoire de la Sambre-Avesnois
a été signé le 07 novembre dernier, à Fourmies,
en présence de M. Sébastien Lecornu, Ministre
chargé des collectivités territoriales et de Madame Emmanuelle Wargon, Secrétaire d’Etat
auprès du Ministre d’Etat, Ministre de la transition écologique et solidaire.
• Le Pacte pour la réussite de la Sambre-AvesnoisThiérache a, lui aussi, été signé le 07 novembre
2018 à Sars-Poteries, en présence d’Emmanuel
Macron, Président de la République Française.

tERRitoiRE

lES pRojEtS éCoNomiqUES dU tERRitoiRE avaNCENt !

Zone de l’Espérance

La CCSA a lancé en ce
début du mois de juillet les
travaux d’aménagement
de la voirie Jeanne III
afin d’accueillir la toute
nouvelle base logistique
de l’entreprise Eurocave.

L’État subventionne la première phase des travaux à hauteur
de 220 000e au titre du Fond National à l’Aménagement et
au Développement des Territoires.
La commission développement économique a baptisé le site
« zone économique de l’Espérance ». Cette zone accueillera
à court ou moyen terme d’autres entreprises. Les travaux de
construction du bâtiment Eurocave commenceront fin 2019.
Afin de faciliter l’accès au site, le département du Nord
réalisera des travaux de création de deux bretelles d’accès
routiers depuis la RD42, auxquels la CCSA participera financièrement, à hauteur de 50%.

Plateforme Dématérialisée

Un nouveau
numéricien

pour le Sud-Avesnois
Diplômé de la Grande Ecole du
Numérique en réseau et télécommunication et formé à la cybersécurité,
michaël grévin s’oriente vers la
facilitation et la ludification1.
Passionné de nouvelles technologies,
il les conçoit au service de l’humain.
Ses fonctions :
• Coordonner la montée en
compétences numériques du
territoire (habitants et agents).
• Suivre les évolutions technologiques et mettre en évidence
leurs opportunités
• Favoriser la mutualisation des
services numériques du territoire
• Elaborer les dossiers de subvention
liés au développement numérique
En poste partagé avec la mairie de
Fourmies, il développe les services
du tiers-lieu solidaire « Le L@bo »
afin de permettre à tous de bénéficier d’outils mutualisés et d’ateliers
de formation variés.
(1)
Ludification : application de mécanismes ludiques
à ce qui ne relève pas du jeu afin de faciliter la
compréhension ou améliorer l’efficacité.

e-administrative de Services aux publics (PDES)
De Juillet
à Octobre 2019,
la 1ère phase de
dimensionnement
permettra d’identifier
les services les
plus pertinents

L’ensemble de l’administratif public et privé s’oriente vers
le « Tout numérique ». Afin de garantir des services utiles
et accessibles, la CCSA lance une étude des besoins en
matière de services dématérialisés auprès des municipalités, qui permettra d’identifier les priorités en matière
de services administratifs et de prévoir le développement
de nouvelles applications dans les prochaines années.
En 2020, une 2e phase suivra pour coconcevoir une plateforme afin d’aider à uniformiser les démarches sur le
territoire de la CCSA. A terme cela signifie : un meilleur
suivi des dossiers, une rationalisation des coûts et un
développement facilité de nouveaux services.

Aménagements
face au PIDE
(Artéopole)

Les travaux d’aménagement de la parcelle face au PIDE
débuteront en septembre. Une voirie de desserte interne
sera également réalisée afin de créer un accès pour plusieurs parcelles économiques. Plusieurs porteurs de projets
se sont déjà manifestés afin d’acquérir un terrain. L’État
participera financièrement à hauteur de 153 503,70e au
titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux.

CoNtaCt
Michaël Grévin

06 48 82 50 37
mgrevin@fourmies-sudavesnois.fr
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La Communauté de Communes Sud-Avesnois

ouvre un nouvel hôtel d’entreprises
l’hôtel d’entreprises du conditionnement

L’hôtel d’entreprises du PIDE étant complet, la Communauté de Communes a souhaité anticiper
les sollicitations des futurs porteurs de projets et décidé de rénover son bâtiment de la rue du
Conditionnement à Fourmies afin de répondre au mieux aux demandes.
La rénovation de l’hôtel d’entreprises n’était pas encore totalement terminée que déjà deux porteurs de projets se
manifestaient : Marie-Dominique CHÉBAUT de « Confiez-nous » et Mathieu TRINPOEND de « Mat’Image Photographe ».
Ils sont ainsi les premiers à investir l’hôtel d’entreprises du Conditionnement. Découvrez leur présentation ci-dessous.

Confiez-nous

Mathieu TRINPOEND

L’agence Confiez-nous occupe les locaux depuis le
1er octobre 2018. Cette structure de services à la
personne offre une gamme complète de prestations
allant du jardinage à la livraison de courses en passant
par l’assistance administrative.
Madame CHÉBAUT, responsable d’Agence, est à
votre disposition pour vous présenter l’ensemble
des services proposés.

Ce jeune photographe passionné vient de créer son entreprise et a
choisi d’implanter son studio photo à l’hôtel d‘entreprises du Conditionnement en avril dernier.
Vous pouvez faire appel à lui pour vos photos d’identité, vos évènements familiaux (mariage, baptême, anniversaire…), pour un shooting
en extérieur, chez vous ou en studio mais également pour vos impressions photos sur papier ou sur planche.

CoNtaCt

CoNtaCt

09 54 56 91 21
07 66 14 18 10

06 84 94 77 76
matimagephotographe@gmail.com
matimage-photographe.fr
Mat’Image Photographe
mathieu_tpnd

fourmies@confiez-nous.fr
www.confiez-nous.fr

Un peu d’histoire...
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La rue du Conditionnement à Fourmies
est ainsi dénommée car à la fin du 19e
siècle, la Condition Publique occupait
le bâtiment pour le conditionnement
des matières textiles après les avoir
contrôlées et en avoir certifié la qualité.
Les élus de la Communauté de
Communes Sud-Avesnois ont décidé
de nommer « l’hôtel d’entreprises
du Conditionnement » en écho
à ce passé textile.

Six bUREaUx SoNt ENCoRE
diSpoNiblES à la loCatioN
Vous êtes un porteur de projet et
vous êtes intéressé pour occuper
un bureau à l’hôtel d’entreprises
du conditionnement ?
CoNtaCtEz lE SERviCE
dévEloppEmENt éCoNomiqUE

03 59 61 75 00
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Aux côtés des entreprises
Ouverture DL Outillage

Du Rouge au Vert

Depuis quelques mois, l’entreprise « Du Rouge au Vert »
a ouvert ses portes, rue Saint-Louis dans le centreville de Fourmies. Précédemment installé à Hirson, le
caviste offre un large choix de bières, vins et spiritueux,
mais également des produits frais de qualité et une
épicerie fine. Du Rouge au Vert propose régulièrement
des AfterWork, des dégustations diverses et avec les
beaux jours, une terrasse est mise à votre disposition
pour profiter du soleil autour d’une planche apéritive.

Bâtiment transformé en friche suite à la liquidation de la société Glass
Déco en 2006, ce dossier est extrêmement symbolique et souligne les
efforts sans relâche de la CCSA auprès de l’EPF Nord Pas-De-Calais,
afin de racheter un bâtiment devenu un point noir dans le paysage et
d’y réimplanter une activité économique. Fin 2017, le bâtiment a pu être
acquis par l’intercommunalité, et a été vendu en quelques mois pour
l’installation de l’entreprise DL Outillage. De gros travaux ont été entrepris
pour remettre en état le bâtiment, qui a aujourd’hui recouvré tout son
éclat. Le magasin DL Outillage a ouvert ses portes en janvier 2019,
spécialisé dans la location, la réparation et la vente de matériels pour les
professionnels et les particuliers.

La Communauté de Communes Sud-Avesnois a subventionné les investissements de l’entreprise liés à
cette installation.

CoNtaCt

© NMD SAS pour Julie Godefroid Architecte

CoNtaCt

09 87 45 43 35
durougeauvert@gmail.com
www.durougeauvert.fr
durougeauvert

03 27 62 37 51
locationdl@wanadoo.fr
www.locationdl.fr
DL-Outillage

Un investisseur privé

crée un hôtel d’entreprises tertiaire
à trélon

CoNtaCt

06 34 50 16 49

Territoire d’ambition et de dynamisme, la Communauté de Communes
Sud-Avesnois attire les investisseurs privés. L’un des exemples les plus
éloquents est sans doute celui des entreprises Fabien Moreau et Lacroix
Frères, qui ont fait le choix de s’installer à Trélon, achetant un terrain pour
y installer leurs activités de bâtiment : maçonnerie, carrelage, plâtrerie,
isolation ou aménagement… Fabien Moreau, chef d’entreprise, a décidé
de créer un véritable hôtel d’entreprises tertiaires, construisant davantage de bureaux afin de pouvoir les louer à d’autres entreprises désireuses de s’installer sur le territoire. A ce jour, des bureaux sont encore
disponibles. N’hésitez pas à le contacter pour plus de renseignements.

contact@fabienmoreau.fr
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L’Intercommunalité est au côté des Communes
pour revitaliser les centres - bourgs
La Communauté de
Communes SudAvesnois s’investit
pleinement auprès
des communes
du territoire pour
redynamiser les
centres-bourgs.

Le CocciMarket de Wignehies

Un panel de projets à Fourmies

La Communauté de communes a souhaité accompagner la commune de Wignehies dans le projet de
reprise du Coccimarket, suite au départ en retraite
des gérants. Afin de maintenir une activité économique au cœur de la ville, la municipalité a donc fait
l’acquisition du bâtiment début juin, et le magasin a
été repris par une ancienne salariée et son époux,
que la CCSA a accompagnés administrativement
et financièrement, dans un rôle de facilitateur. Des
travaux seront entrepris durant l’été afin de moderniser la devanture et l’intérieur. Réouverture prévue
début septembre, sous la même enseigne.

La commune de Fourmies a engagé de nombreux
projets afin de conforter le dynamisme de son territoire : le projet d’écoquartier, le L@bo et le futur
Tiers Lieu Solidaire ou encore la réimplantation du
cinéma en centre-ville.

Le restaurant de Wallers-en-Fagne
La collectivité a également accompagné la Commune de Wallers-en-Fagne pour la reprise de
l’ancien restaurant. La commune, qui est propriétaire du local, souhaitait absolument que le lieu
garde sa vocation. Grâce à l’appel à candidatures
lancé sur Facebook le 30 avril, de nombreux porteurs de projets se sont présentés. Après avoir
rencontré huit postulants, la municipalité a choisi,
et vous pourrez bientôt redécouvrir les lieux. Nous
ne manquerons pas de vous présenter dans notre
prochain journal le nouveau gérant.

Cependant, suite aux diagnostics de la Chambre
de commerce et d’industrie et de l’EPARECA (Établissement public national d’aménagement et de
restructuration des espaces commerciaux et artisanaux) réalisés en 2018, il est apparu nécessaire
de créer un poste de manager de centre-ville afin
d’établir une stratégie pour conserver le dynamisme commercial de celui de Fourmies.

T
la

C
S

e

En outre, avec le financement du poste de manager
de centre-ville, il est indispensable de poursuivre
les actions de lutte contre la vacance commerciale
en achetant et rénovant des cellules commerciales
vides, de restructurer l’hypercentre commerçant
afin de renforcer l’attractivité du centre-ville et de
forger une image nouvelle en rénovant les façades
vieillissantes.
C’est la raison pour laquelle la Commune de Fourmies a déposé un dossier de candidature au titre
d’un nouveau dispositif régional intitulé « redynamisons nos centres-villes et centres-bourgs ».

Des commerces, mais aussi des services
La maison de santé de Wignehies
Afin de maintenir un certain nombre de services,
notamment en matière de santé, l’intercommunalité accompagne la commune dans le cadre de la
création d’une nouvelle maison de santé grâce à
un fonds de concours au profit de la Commune.

La « Sécu » déménage
à la Maison de santé
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Située auparavant rue Gambetta, la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie a déménagé en avril dernier
pour rejoindre les locaux flambant neufs de la
Maison de Santé de Fourmies qui regroupe déjà
plusieurs professionnels de la santé : médecin généraliste, infirmiers, podologue, dentiste... Ont été
aménagés un espace libre-service pour vos dé-

marches rapides et un espace conseil, sur rendezvous. Avec 18 000 visites et 1300 rendez-vous
en 2018, c’est un service public important qui
est maintenu à Fourmies. Pour prendre rendezvous, pensez à préparer votre numéro de sécurité
sociale et connectez-vous sur votre compte ameli
ou composez le 36 46* (du lundi au vendredi de
8h30 à 17h30).
ATTEnTIon > les courriers déposés à l’ancienne
adresse, au 23 rue Gambetta, ne pourront être
traités.

HoRaiRES dE la Cpam
Lundi > 13h - 17h
Mardi au Vendredi > 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h

Ch

s
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Wignehies

Le Forum Entreprendre
en Grande Thiérache

Pour la 4e édition du Forum
Entreprendre en Grande
Thiérache, le 13 juin dernier,
la Maison des entreprises de
Thiérache et de la Serre, la
Communauté de Communes
Sud-Avesnois et Pôle Emploi
ont choisi d’élargir le
partenariat d’organisation
en intégrant le groupement
d’intérêt public : Réussir
en Sambre-Avesnois.

Cet élargissement s’inscrit dans la volonté commune de poursuivre
et renforcer les collaborations à l’échelle de la Grande Thiérache
soutenues par le pacte pour la Réussite Sambre-Avesnois-Thiérache.
C’est toujours le rendez-vous à ne pas manquer pour les porteurs de
projets souhaitant créer ou reprendre une activité. Il s’adresse aussi
aux chefs d’entreprises qui voudraient développer leur activité ou la
transmettre.
Le forum permet de rencontrer en un même lieu, le temps d’une
journée, un réseau de professionnels afin de trouver des réponses
précises aux questions et un accompagnement personnalisé pour
favoriser la mise en œuvre des projets. Pour l’édition 2019, 130 porteurs
de projets ont été accueillis sur les différents stands.

Le Salon de l’Entreprise et du Terroir

Le Salon
Made In Hainaut

Pour la 2e édition consécutive,
la Communauté de Communes
Sud-Avesnois était présente
aux côtés de la Communauté de
Communes du Pays de Mormal
et de l’Agglomération Maubeuge
Val-de-Sambre sur le Salon
made in Hainaut qui s’est
déroulé les 23 et 24 mai 2019
à Wallers Arenberg. Ce fut
l’occasion pour nos territoires de
promouvoir l’action économique,
les projets en cours et les
services rendus afin d’accueillir
de nouveaux porteurs de projets.

Comme chaque année, la Communauté de
Communes Sud-Avesnois sera présente au
salon de l’entreprise et du terroir de Fourmies.
Elle y présentera l’ensemble de ses services,
avec cette année, un zoom sur le pôle mobilité.
Nous vous donnons donc rendez-vous les 7 et
8 septembre.

Une mini-entreprise du collège Saint-Pierre séduit le jury !
Dès la rentrée de septembre
2018, Nathalie Patin,
enseignante en économie et
gestion droit et vente au
collège Saint Pierre de
Fourmies, épaulée par ses
collègues Carine Crétinoir et
Christine Plateau, a embarqué
sa classe de 3e pastorale dans
une démarche d’initiation
à l’entrepreneuriat.

Les jeunes ont été accompagnés par l’association
Entreprendre pour Apprendre et ont bénéficié d’ateliers
collectifs pour les soutenir dans leur projet.

Souhaitons-leur bonne chance au championnat
européen des mini-entreprises à Lille cet été, et
pour la suite de leur projet !

Le projet ? Créer un festival de musique pour
collecter des fonds afin d’aider l’association pour
Matteo, jeune élève souffrant d’hypotonie. Et voilà
comment est né le Fest’ISP les 23 et 24 mars
dernier. En partenariat avec le Château de la Motte
de Liessies, les jeunes ont découvert l’univers de
l’évènementiel en coordonnant une programmation,
en organisant une manifestation de A à Z. C’est
cette démarche qui a été saluée par le jury lors du
concours territorial des Mini-Entreprises le 10 mai
2019 à Wallers-Aremberg en leur attribuant le Prix
Coup de Cœur 2018-2019.
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Les Semaines culturelles

de la pierre bleue

Du 13 mai au 29 juin se déroulaient les semaines culturelles de la pierre bleue,
une initiative financée par le projet Interreg « Objectif Blue stone ». L’objectif de
ces semaines, organisées pour la première fois, est de promouvoir la pierre bleue
auprès du grand public, à travers des événements culturels divers et gratuits.

Des expos photos
Ainsi, plusieurs expositions étaient proposées, au Musée du
Marbre de Rance, dans les médiathèques de Momignies,
Wignehies et Fourmies, et au café-médiathèque d’EppeSauvage. L’exposition « Photos métiers » offrait une galerie
de portraits de tous ceux qui font vivre la pierre, du carrier au
tailleur en passant par l’architecte ou le géologue. L’exposition « Couleurs de carrière » via une série de photographies
très colorées, permettait une immersion totale au sein de la
carrière du Hainaut.
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la pierre bleue
La médiathèque Antoon Krings de
Fourmies a accueilli la Blue Design
Expo, exposition collective d’artistes
et de designers qui ont comme point
commun de travailler la pierre bleue
de façon étonnante et atypique. Le
Liégeois Aystone proposait ainsi des
nœuds papillons et boucles de ceinture en pierre bleue, Astride Béchet,
de Soignies, exposait quant à elle des
bijoux, ses bracelets, boucles d’oreilles
ou pendentifs en pierre bleue qui
ont beaucoup plu. Originaire de
Wallers-en-Fagne, Anne-Marie Billet
présentait des peintures avec éclats
et poussière de pierre bleue. Enfin, les
visiteurs ont pu admirer les sculptures
toutes en courbes de Serge Cornée
et celles définitivement pop de
Fabrice Bellery. Cette exposition était

sous toutes ses facettes

l’occasion pour chacun de découvrir
la pierre bleue, que l’on associe plus
volontiers au bâti, sous une nouvelle
facette, et de découvrir tout son
potentiel artistique.

Des balades en carrière

étonnantes !

Clou de ces semaines culturelles, les balades contées en carrière proposaient une
promenade au sein de la carrière de Wallers-en-Fagne, rythmée par les contes
et légendes proposées par Anne Leviel. Un franc succès et une façon insolite et
ludique de découvrir la carrière, qui n’a pas laissé les visiteurs de marbre !

Une conférence

instructive

Auteur du livre Oratoires et niches de pierre bleue de l’Avesnois,
du Cambrésis et de la Thiérache de l’Aisne, Jean-Noël Marissal
était invité le samedi 8 juin en l’église de Trélon pour une conférence pédagogique et riche en anecdotes, parcourant l’ensemble
du petit patrimoine bâti sur la totalité de notre territoire. Une belle
invitation à la promenade et à la (re)découverte de notre histoire.
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Depuis 2018, une nouvelle
stratégie de développement
permet à l’Office de tourisme
du Sud-Avesnois de diversifier
ses activités tout en contribuant à la valorisation du
territoire auprès des touristes
et des habitants.

lundis secrets
pRogRammE SaiSoN 2019

lE pRogRammE ComplEt
à l’accueil de l’Office de Tourisme
20 rue Jean Jaurès à Fourmies

+33(0) 3 27 61 16 79
www.sud-avesnois-tourisme.com

Création d’une nouvelle
identite graphique
Un exemple avec le volet « communication » où, partant d’un diagnostic négatif sur le
manque de visibilité et de notoriété de la destination, l’équipe de l’Office de Tourisme a
organisé une « rencontre des acteurs du tourisme » pour réunir les professionnels locaux du
tourisme autour d’ateliers co-créatifs afin de définir collectivement un logo et un slogan
de territoire.
Lors de cette séance, certaines notions se sont dégagées : « Dialogue », « Transmission de
savoir-faire », « Partage », « Palette de couleurs » (le vert en particulier), « Passion » (métiers,
territoire…), « Émotions », « Coup de cœur », pour finalement donner naissance à la nouvelle
identité graphique du Tourisme en Sud-Avesnois.

Découvrez la nouvelle programmation
des « lundis secrets 2019 », 10 dates
à ne pas rater, du 24 juin au 26 août !
Poussez la porte de lieux atypiques,
surprenants et habituellement fermés ou
interdits au public. Des visites, des ateliers,
des rencontres et des activités en mode
VIP ! Les places sont limitées…
Quelques pistes… Vous allez créer,
manger, rouler et surtout vous amuser !
A noter qu’une première Murder Party
a été organisée le 22 juillet dernier au
château de Trélon, rencontrant une franc
succès pour une première !

Zoom sur
un Lundi
pas comme
les autres !

Nouvelles brochures touristiques
à découvrir…

Brochure « groupe »
Pour obtenir quelques
exemplaires, l’équipe
de l’Office du Tourisme
est à votre service !

La toute nouvelle brochure pour les groupes est arrivée à l’Office de Tourisme du
Sud-Avesnois !
Elle a été distribuée en avant-première aux professionnels du tourisme le 13 mai à
l’occasion d’une rencontre des acteurs du tourisme au Musée du textile et de la vie
sociale à Fourmies.
Elle est désormais disponible auprès des prestataires et du grand public (associations…).

Le Mag de l’été
est disponible
dans les Offices de
tourisme de l’avesnois
et sur les sites touristiques majeurs de
l’Avesnois.
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Magazine de l’été - « en famille »
C’est une première ! Un unique document de valorisation de l’ensemble de la
destination Avesnois a été créé grâce au travail collaboratif des 4 Offices de tourisme
de l’avesnois et du Parc Naturel Régional de l’Avesnois.
Il s’agit d’un « mag » de l’été destiné aux familles mais aussi au grand public pour
une découverte insolite de l’Avesnois.
De Fourmies jusqu’à Le Quesnoy, en passant par Avesnes et Maubeuge, de nombreuses
rubriques vous permettent d’explorer autrement le territoire.

a
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Concert pour les tout-petits,
autour du thème :
« le rêve…le sommeil... »

Rendez-vous
à la Galoperie !

Les solistes du Concert d’Astrée, Cécile Dalmon & Dorothée Leclair,
sopranes, et Rémi Cassaigne, théorbe, vous proposent un concert d’une
trentaine de minutes spécialement conçu pour les 0-3 ans et leurs
parents, autour du sommeil et du rêve, en plusieurs étapes : l’endormissement, le sommeil profond, le cauchemar et la plénitude du sommeil,
alternant morceaux classiques et comptines.

dEUx REpRéSENtatioNS
lE jEUdi 19 SEptEmbRE
11h00 - Médiathèque de Wignehies

03 27 59 50 18
15h30 - Médiathèque Antoon Krings

03 27 69 72 90
Réservations en médiathèque
Places limitées

Le Concert d’Astrée,
direction artistique Emmanuelle Haïm
Le Concert d’Astrée est un ensemble de musique baroque, fondé et dirigé
par Emmanuelle Haïm. En résidence à l’Opéra de Lille depuis 2004, il
se produit dans des opéras et concerts de Händel, Rameau, Monteverdi,
en France et dans les plus grandes salles d’Europe et du Monde.
Parallèlement l’orchestre et ses musiciens mènent un travail d’éveil et
de sensibilisation à la musique sur le territoire des Hauts-de-France.
Un événement « Premières pages » en partenariat avec la Médiathèque
Départementale du Nord

A Anor, le

36,

une médiathèque mais pas que…
A Anor, le 36 dont La chorale et les associations anoriennes utiliseront également ce nouvel espace, qui se veut un véritable lieu de vie et d’échanges ouvert à
l’ouverture est prévue tous et tourné vers la culture. Cet ancien bâtiment des années 1920, qui
fin 2019 accueillera fut une école, devient donc un équipement multifonctionnel, un lieu de
une médiathèque et découverte des connaissances, un centre de services et d’activités en
direction de la jeunesse, grâce au regroupement de plusieurs services.
une ludothèque.
Le 36 : 3 étages & 6 fonctions
Mais ce n’est pas tout. Mais pourquoi le 36 ? Pour de multiples raisons ! On vous les explique.
Ces nouveaux espaces Tout d’abord, son adresse située au 36 de la rue Pasteur, ses 3 niveaux
et 6 fonctions : médiathèque / ludothèque - centre de loisirs et d’animaaccueilleront des tion jeunesse - permanences sociales - espace pour la chorale et la vie
prestations périscolaires, associative - lieu de culture et d’exposition et espace de coworking et
le centre de loisirs, de formation au numérique.
les démarches sociales ou Numérique, livres, jeux & jeux vidéo
La place du numérique à l’intérieur des locaux du 36 sera bien repréadministratives numériques. sentée tant dans sa partie gestion avec les portiques, consoles, automates et puces RFID facilitant les prêts et retours des différents titres,
que dans sa partie mise à disposition du public et des différents utilisateurs avec plusieurs ordinateurs et tablettes.
Vous pourrez y trouver des abonnements presse, magazines et quotidiens, plus de 4.500 titres dont 1 900 totalement nouveaux, 300 CD et
150 DVD au total que vous pourrez consulter sur place autour d’un café
ou emporter sous forme de prêt. Côté ludothèque, ce n’est pas moins
de 80 jeux pour tous les âges qui seront disponibles sur place et en prêt
pour jouer entre amis ou en famille ainsi que la possibilité de les utiliser
sur les consoles PS4 ou Switch !
Alors rendez-vous dans quelques mois pour l’inauguration et la
découverte de ce nouveau lieu.

L’association intercommunale
Scènes de méninges en
avesnois et la Compagnie
anouk vous invitent à venir
découvrir leur nouveau spectacle
intitulé « Nos frontières »
à la galoperie d’anor.
« Dans le nord de la France, près
de la frontière belge, une famille
de douaniers et une famille de
contrebandiers se détestent
depuis toujours.
L’arrivée de la seconde guerre
mondiale et l’amour naissant
entre deux enfants que tout
oppose, permettront-t-ils de
réunir enfin ces deux familles.
Venez suivre leur histoire à une
époque où douane et contrebande faisaient vivre toute la
région. »
SpECtaClE NoS fRoNtièRES
paRC dE la galopERiE
(RUE dE la galopERiE) à aNoR
vendredi 27 septembre, départ à 19h
Samedi 28 septembre, départs à 18h
et 20h
dimanche 29 septembre, départs à 15h
et 17h30
Entrée 5 € / gratuit pour les moins de
12 ans / 2 € pour les personnes au RSA
et les demandeurs d’emploi

RENSEigNEmENtS
Mairie d’Anor, Syndicat d’Initiative
et Office du Tourisme
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Médi@’pass,
un réseau dynamique
Un programme culturel riche
De plus en plus
d’adhérents
Au 1er juin, le réseau de lecture
publique Médi@’pass comptait
4910 adhérents, contre 4284 l’an
dernier à la même époque, soit
une hausse de près de 15%.
Le taux d’habitants inscrits sur le
territoire a dépassé la moyenne
nationale de 17%, signe de
la dynamique de ce réseau
intercommunal, qui a accueilli un
nouvel établissement en 2018 :
la médiathèque Le Point-Virgule
à Eppe-Sauvage, lieu atypique
et connecté présenté lors du
précédent journal. Un nouveau
lieu multi-activités rejoindra le
réseau dans les prochains mois :
le 36, à Anor (voir article page 17).

Troisième et dernière
année du ContratTerritoire-Lecture,
l’année 2019 voit se
continuer les axes
du programme
culturel intercommunal
médi@’pass,
à destination de
tous les pans de
la population :

Les 0-3 ans avec Bébés lecteurs, les élèves de maternelles et primaires avec les Incorruptibles, la Quinzaine du conte transfrontalière
et les Petits Champions de la lecture, les séniors et les adolescents
avec les Goûters au numérique, ou les Amoureux de la nature et
les Jardiniers en herbe avec les Jardins Partagés. Le CLÉA, Contrat
Local d’Éducation Artistique, a vu s’achever sa deuxième année,
avec la venue sur notre territoire de l’illustratrice Louise de Contes,
et de la Compagnie Les Mains Sales, durant quatre mois. Des résidences qui furent sources de rencontres et de moments forts pour
de nombreuses structures, qu’elles soient scolaires, associatives ou
culturelles.

Retrouvez dans les articles suivants les temps forts de ce
premier semestre. Pour découvrir les dates importantes
du second semestre, rendez-vous sur le portail du réseau :
www.ccsa.reseaubibli.fr

Le Prix des Incorruptibles
Le Prix des Incorruptibles est le premier Prix littéraire
décerné par des jeunes lecteurs. Peuvent y participer
les élèves, de la maternelle au lycée. Depuis trois ans,
le réseau médi@’pass prend en charge l’achat des
livres en compétition, de la maternelle au CM2 pour
les médiathèques qui participent à l’opération et le
Centre Socio-culturel de Fourmies. Les communes
prennent en charge les mallettes pour les temps scolaires.
Les temps en médiathèque et en périscolaire sont
des temps de création autour des albums et livres
en compétition. Le résultat de ces travaux d’arts
plastiques est exposé dans chaque commune en fin
d’année scolaire.
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En plus des mallettes, médi@’pass finance la venue
d’auteurs pour des rencontres avec les classes. Ainsi,
après Alice Brière-Haquet et Nancy Guilbert en 2018,
ce sont Carl Norac et Mymi Doinet qui ont posé leurs
lourdes valises sur notre territoire pour deux jours de
rencontres riches en beaux moments. Carl Norac,
auteur très prolifique et très apprécié, nous a fait
l’honneur de sa visite fin février, quelques semaines
avant d’être désigné poète national belge. Les enfants
des écoles de Wallers-en-Fagne, et Fourmies (Victor
Hugo, Georges Brassens, Camille Dubocage et service périscolaire) ont ainsi pu rencontrer l’auteur et
lui poser toutes leurs questions. Les 21 et 22 mars,
c’est la souriante Mymi Doinet, autrice de la série La
Tour Eiffel, qui a rencontré les élèves des classes de
Wignehies, d’Anor et de Glageon.
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Le 8 juin à EppeSauvage était proposée
une après-midi
« revégétalisante »
avec les Naines de
Jardin, un spectacle en
forme de balade contée,
étonnant et détonant !

Bébés lecteurs
L’action « Bébés lecteurs » cible les 0-3 ans, leurs parents ainsi que les professionnels de la petite-enfance.
L’objectif affiché est de familiariser les très jeunes enfants avec l’objet-livre et la lecture, et de faire monter
en compétences bénévoles et professionnels du réseau et les structures partenaires. Des formations pour
les professionnels et bénévoles ont été organisées, ainsi que des spectacles spécialement pensés pour les
bébés, comme La Fée du jardin, à la médiathèque Antoon Krings, le 26 juin. Prochain rendez-vous le 17 septembre avec « Chanter avec bébé », par le Concert d’Astrée, puis les 21 et 22 octobre pour deux journées de
formation « Apprendre à animer une séance bébés lecteurs » avec Laure-Eglantine Lefèvre à la médiathèque
de Wignehies.

Goûtez au numérique
Afin de mettre en place des actions de lutte contre
la fracture numérique, le réseau médi@’pass est
propriétaire d’un parc de vingt tablettes numériques.
L’objectif est de permettre à tous de se familiariser
avec l’outil numérique, via des ateliers ponctuels ou
des formations plus cadrées. Ainsi, des ateliers d’initiation de quatre séances ont été mises en place à
destination des séniors sur la commune de Glageon,
en partenariat avec la bibliothèque. Au programme
: apprendre à se servir d’une tablette, à surfer sur
Internet ou à envoyer des mails…

En parallèle, deux malles jeux vidéo ont été mises
en service en décembre 2018 et circulent dans les
médiathèques qui en font la demande. Une nintendo
switch, console familiale, et une playstation 4, plus
axée ados/adultes, sont ainsi disponibles. Des aprèsmidis jeux vidéo, avec tournois, sont ainsi proposées
ponctuellement, souvent durant les vacances. C’est
aussi l’occasion de découvrir ou redécouvrir les
films, bandes dessinées ou romans dont sont inspirés certains jeux vidéo !

Jardins Partagés
Axe important depuis l’an dernier avec la création d’un réseau de
grainothèques permettant le troc de graines de fleurs, fruits, herbes
aromatiques ou légumes, l’action « Jardins Partagés » a continué en
2019 avec une journée culturelle à Momignies le 7 avril. Au Kursaal,
étaient exposés des dessins réalisés par les élèves de l’école autour
des expressions du jardin, ainsi que des recettes illustrées lors d’un
atelier avec Louise de Contes. Puis la conteuse Isabelle Prévot a
proposé son spectacle « Tous les légumes ». Un joli succès. Pour le
deuxième épisode, la médiathèque de Wignehies accueillait un atelier
d’initiation au jardinage naturel le 27 avril. Enfin, le 8 juin à EppeSauvage était proposée une après-midi « revégétalisante » avec les
Naines de Jardin, un spectacle en forme de balade contée, étonnant
et détonant !

Quinzaine du conte transfrontalière
Du 18 au 29 mars, les classes de maternelle grande section et de CM1/CM2 du territoire ont participé à
la Quinzaine du conte transfrontalière, organisée par le réseau pour la troisième année consécutive avec
au programme, des spectacles pluridisciplinaires. Hélène Beuvin, avec Jeu de
cette famille, mêlait le conte traditionnel à la marionnette et au théâtre d’ombres,
alors qu’Anne-Lise Vouaux-Massel proposait un répertoire large, avec des parties
dansées et chantées. Pour les maternelles, la conteuse bruxellois Anne Grigis a
offert un spectacle contes et violons, Givrés. Elle a également assuré la soirée tous
publics à la salle des œuvres de Trélon, vendredi 29 mars, devant une petite centaine de spectateurs. Au total, ce sont 23 séances scolaires qui ont touché près
de 1200 enfants. Des ateliers et animations tous publics autour du conte étaient
également proposés en médiathèque durant cette période.

Une navette
plébiscitée
Symbole de la vitalité du réseau
médi@’pass, la navette, véhicule
électrique financé en partie
par des fonds européens, circule
plusieurs fois par semaine.
Depuis sa mise en service fin
2017, la navette a transporté près
de 3600 documents entre les
médiathèques du réseau, suivant
les réservations des lecteurs.
En effet, chaque adhérent peut
réserver via le portail du réseau
les documents qu’il souhaite,
et les retourner dans la médiathèque de son choix.

Les Petits
Champions
de la lecture
Pour la deuxième année consécutive, le réseau médi@’pass, en
partenariat avec l’écomusée et
la médiathèque Antoon Krings
organisait la finale départementale des Petits Champions
de la lecture. 17 élèves de CM2
du département ont ainsi à tour
de rôle présenté devant un jury
de professionnels de la lecture,
d’élus et d’enseignants, l’extrait
du livre de leur choix : après un
passage de trois minutes montre
en main, les élèves étaient
jugés sur différents critères :
la technique, la posture et le
choix du livre. Les écoles Pierre
Mendès-France de Fourmies et
du Petit Verger d’Anor étaient
représentées. C’est finalement
Keylia Bousekrane, de l’école
Marius Assez (Abscon) qui a
remporté cette finale.
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CLÉA : Une deuxième édition

haute en couleurs !
Pour sa deuxième édition,
le CLÉA en Sud-Avesnois
s’est cette année encore
révélé riche en émotions, en
rencontres et en surprises.
Durant 16 semaines, de
janvier à mai, l’illustratricedessinatrice Louise de
Contes et trois membres
de la Compagnie Les Mains
Sales (marionnettes, vidéo
et installations) ont posé
leurs valises sur notre
territoire pour une
résidence-mission.

Au cours de ce périple, ils ont rencontré 1300 élèves du territoire, répartis en 3 collèges, 12 écoles élémentaires et 6 écoles maternelles,
mais aussi 21 structures hors scolaires : la communauté Emmaüs
ou l’association Mots et Merveilles, le CSC, l’EHPAD Victor Delloue
ou le service jeunesse de Trélon, investissant les médiathèques et
l’écomusée, parcourant les bocages de Baives ou de Moustier-enFagne, le café La Vie Sauvage à Eppe-Sauvage ou la maison communautaire de Forge-Philippe (Belgique). Au total, ce sont plus de 2300
personnes sur 12 communes qui ont été touchées.
Peut-être avez-vous participé à un atelier dessin avec Louise de
Contes, ou avez-vous été témoin de l’arrivée en fanfare de Kristiane,
arpenteuse au grand cœur et au sac non moins immense ? Peutêtre faites-vous partie des plus de 300 visiteurs lors de la soirée de
clôture organisée pendant la nuit des musées ? Peut-être avez-vous
participé à la guinguette organisée par les Mains Sales sur le marché
de Fourmies ? Peut-être avez-vous remarqué que certains murs de
Fourmies, Wignehies ou du collège Denis Saurat à Trélon ont mystérieusement fleuri ? Et peut-être qu’en retournant à Emmaüs, vous
lirez la recette du gâteau à l’orange en pensant à Louise de Contes et
aux Mains Sales ? Cette édition laisse de jolis souvenirs, sur les murs
et dans les têtes. En attendant l’année prochaine…

Communauté de Communes Sud-Avesnois,

p ô l e i n terc o m m u na l
d e d ével o p p em ent é conomique

!

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

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…

03 59 61 75 00

