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OSARTIS : nom masculin inventé en 2002 pour dénommer cette nouvelle
intercommunalité à cheval sur deux grands territoires fondés au MoyenÂge : l’Ostrevent et l’Artois. Il s’agit d’une contraction de ces deux noms :
OStrevent et ARToIS. IS pour rappeler la Satis (Scarpe), qui traverse
le territoire. Osartis a été complété par Marquion suite à la fusion des
territoires le 1er janvier 2014.
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Ce nouveau numéro du magazine communautaire est l’occasion
pour moi de rendre compte au plus près de l’activité de la
Communauté de Communes. En effet, chaque jour des actions
sont menées dans les 49 communes qui forment notre
territoire. Pour cela, il nous faut des moyens. Le budget primitif a
été voté par le conseil communautaire le mercredi 13 avril. C’est le
pilier de l’action communautaire. Vous trouverez résumé dans ces
pages la somme consacrée aux différents champs d’intervention
de votre intercommunalité, pour vous apporter un service de
qualité au quotidien comme la gestion des déchets, la voirie
et les cours d’eau d’intérêt communautaires, le développement
économique, l’assainissement et l’eau, le numérique, l’instruction
du droit des sols, les services aux personnes âgées et tout
récemment la compétence mobilité.
Mais comme les compétences communautaires ne se limitent pas
qu’à cela, l’exercice budgétaire devient de plus en plus difficile.
Les impacts de la crise sanitaire, l’équilibre européen et mondial
menacé par la guerre en Ukraine (qui a déjà et aura de nombreuses
répercussions à tous niveaux), le dérèglement climatique, sans
compter d’éventuelles futures annonces du Gouvernement dans le
domaine des finances locales, plongent les collectivités dans une
incertitude inégalée. À l’avenir, il nous faudra être de plus en plus
innovants pour pouvoir continuer à remplir notre mission.
Néanmoins nous restons confiants et notre, votre
intercommunalité, n’a qu’un objectif : celui d’être au
service de ses habitants et de rendre le territoire attractif et
dynamique.
Même si l’actualité, triste et dramatique, ne s’y prête pas,
j’évoquerai quand même l’été qui approche. Si vous ressentez
le besoin de vous évader, sans trop s’éloigner, n’hésitez pas
à sillonner notre beau territoire. Notre patrimoine naturel,
architectural et notre gastronomie locale méritent d’être
(re)découvertes. Nos manifestations
sportives et culturelles, qui remportent
tout au long de l’année un succès
continu, sont également de belles
occasions, tout simplement, de se divertir
et de se retrouver.
Je vous souhaite une bonne
lecture et un très bel été !

Pierre Georget,
Le magazine de la communauté de communes Osartis-Marquion est édité par Magazine ZA - Rue Jean Monnet - 62490 Vitry-en-Artois Tél. 03 21 600 600
Fax 03 21 600 601 - www.cc-osartis.com • Directeur de la publication Pierre Georget • Directrice générale des services Sandrine Boucher • Coordination
du magazine Cyril Louvet - Géraldine Csizmadia • Rédaction et réalisation graphique CC Osartis-Marquion - Agence TigreBlanc • Crédits photographiques
Osartis-Marquion • Impression Nord Imprim - ISSN 2492-461X
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Président de la Communauté de Communes
Osartis-Marquion,
Conseiller départemental délégué,
Président du Pôle métropolitain Artois Douaisis,
Maire de Vitry-en-Artois.

à la Communauté de Communes
MÉLANIE HEDBAUT
Afin de lutter contre les inondations,
la Communauté de Communes
Osartis-Marquion vient de recruter
Mélanie Hedbaut. Elle intègre
ainsi, en tant que chargée de
mission hydraulique, l’équipe GEMAPI. En coopération
avec les communes, les agriculteurs et les partenaires,
elle réalise les études qui déboucheront sur des
projets destinés à lutter contre le phénomène érosionruissellement, permettant de réduire les risques pour les
biens, les personnes et en réduisant les pollutions des
milieux aquatiques.
melanie.hedbaut@cc-osartis.com

BRUNO POTIER
Pour résorber la fracture numérique,
la Communauté de Communes a
recruté Bruno Potier, conseiller
numérique France Services. Sous
la responsabilité de Jonathan Jasniak,
il anime les permanences et ateliers itinérants proposés
à la population pour s’initier ou se perfectionner
dans l’usage des outils numériques. Lors d’ateliers
thématiques “Vos démarches et vos droits sociaux…”,
il pourra vous aider à acquérir l’autonomie nécessaire
pour faire vos démarches administratives en ligne.
06 10 50 83 03

bruno.potier@cc-osartis.com

BERTRAND DAUVIN,

le nouveau visage du Dév’ Éco
Originaire du territoire, Bertrand
Dauvin a rejoint la Communauté
de Communes en mai dernier en
tant que responsable du service
Développement économique et emploi. Il a ainsi pris
le relais de Stéphane Comble pour devenir le nouvel
interlocuteur du monde économique.

06 35 55 23 77
bertrand.dauvin@cc-osartis.com

MAX MEPLAUX
Originaire du territoire, Max Meplaux
à Intégré le service Tourisme de notre
beau territoire aux côtés de Mickaël
Stienne en tant que chargé de
mission tourisme, il saura mettre
ses connaissances historiques au profit des actions
menées telles que les mercredis et samedis d’OsartisMarquion.
max.meplaux@cc-osartis.com
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FINANCES

FINANCES

DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉS

BUDGET 2022

Vice-Président
en charge des finances
et des marchés publics

Le mercredi 13 avril 2022, les élus communautaires se sont réunis pour le vote du budget qui permet de financer les actions de la collectivité
pour l’année à venir. Le budget 2022 de la communauté de communes s’inscrit dans une période encore marquée par des incertitudes
liées à l’évolution de la situation sanitaire et ses impacts sur l’économie et le territoire. La volonté portée par les élus de la Communauté de
communes a été de ne pas procéder à des augmentations d’impôts cette année encore, ainsi que de ne pas recourir à l’emprunt
pour poursuivre l’exercice des compétences communautaires. Cependant, le contexte financier actuel est tellement contraint et instable que
l’intercommunalité a souhaité anticiper en lançant l’élaboration d’un schéma de mutualisation avec ses communes membres ainsi qu’un
pacte financier et fiscal. Ce dernier permettra de retrouver des marges de manœuvre pour financer les projets futurs et pouvoir continuer
à développer le territoire d’Osartis-Marquion. Dans l’avenir, une réflexion sera aussi à engager sur la problématique des déchets et le coût
de traitement qui ne cesse de s’accroitre, ce qui est un réel problème pour toutes les collectivités. Une lueur d’espoir néanmoins avec les
nombreux projets économiques qui se développent sur notre territoire et avec eux les nombreux emplois à venir qui devraient permettre,
selon l’évolution des situations, un établissement des prochains budgets plus aisés.

RECETTES - RÉELLES BP* 2022 : 19 861 994,81 €
Impôts et taxes

15 272 879,38 > 76,89

Remboursements de
rémunérations et charges
du personnel

%

Dotations, subventions et participations
3 875 267,02 € > 19,51%

158 015 > 0,80

35 643,41 > 0,18
€

520 190 € > 2,62%

MONTANT DU BUDGET
PRÉVISIONNEL (*BP) :

39 580 853 €

%

€

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS :

Autres recettes

Produits des services des domaines

%

1 647 134 € :

Subventions d’équipements

1 506 000 € :

Voiries communautaires

DÉPENSES - RÉELLES BP* 2022 : 23 043 098,47
Autres charges de gestion courante
6 231 514 € > 27,04%
Charges de personnel

€

377 696 € :
Charges à caractère général
4 806 753 € > 20,86%
Charges exceptionnelles

5 529 892 € > 24%

1 580 117,44 € > 6,86%

Attributions de compensation,
reversement IFER …
4 843 085,28 € > 21,02%

Charges financières

51 736,75 € > 0,22%

€

Centre aqualudique Aquatis

3 068 680,19 € > 35,88%
Maison de Professionnels de Santé
2 098 962,73 € > 24,54%
ZAL de Baralle

1 701 565 € > 19,90%
Parc des béliers

546 666 € > 6,39%
Service enfance jeunesse
466 361 € > 5,45%
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Déchèteries (travaux) et achats de bacs

208 000 € :

Fouilles sur l’ex-BA 103

238 572 € > 2,79%

60 000 :
€

Travaux d’érosion Phase 1

Z.A. Corbehem

180 124 € > 2,11%
Bâtiment relais

165 480,67 € > 1,93%
Parc horizon 2000

pas d’augmentation des taux
d’imposition depuis 2014 :
Taxe foncière : 0,978%

75 881 € > 0,89%

Taxe foncière (non bâti) : 4,10%

Parking

Cotisations foncière

10 349 € > 0,12%

SPORT
4 521 274 €

des entreprises : 25,24%

18,15%

ASSEMBLÉE, REVERSEMENT
ET SOUTIEN AUX COMMUNES
5 384 646 €

11,42%

13,60%

ASSAINISSEMENT - COURS D’EAU
1 569 535 €
SERVICE DE
SOINS ET
AIDE À
DOMICILE
2 571 546 €

CONTINGENT
INCENDIE
1 230 199 €

3,11

6,50%
CULTURE, ÉRIM, TOURISME
1 071 913 €

TERRITOIRE NUMÉRIQUE
200 289€

%

VOIRIE
2 392 294 €

6,04
Principales dépenses de
reversement et de soutien
aux communes membres :

5 036 192 €

%

3,97%

2,71%

ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
3 313 149 €

8,37%

1,63

Stéphane Tonelle, quels sont les
objectifs de la mutualisation ?

La mutualisation des moyens matériels et
humains est un axe de développement de
la Communauté de Communes OsartisMarquion. Un schéma de mutualisation
est actuellement en cours d’élaboration
pour permettre à terme à l’EPCI et
aux communes membres de faire des
économies d’échelle.
Oui. Il est révisable chaque année. C’est
un fonctionnement vivant et dynamique.
Le schéma reposant sur le volontariat des
communes membres, elles ont toute liberté
d’y participer.

2,54%

SCHÉMA DE COHÉRENCE
TERRITORIALE - SCOT
647 236 €

MUTUALISATION DES
MOYENS : ENSEMBLE
ON VA PLUS LOIN !

Le projet va-t-il évoluer dans le temps ?

ACTION
SOCIALE
JEUNESSE
1 004 993 €

0,51%

187 000 € :

78 000 € :

GESTION
DES DÉCHETS
7 185 162 €

21,45%

307 367 € :

Autre développement économique
Aérodrome civil

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
8 488 620 €

Maison du Canal Seine-Nord Europe

Tiers Lieux Numérique
et maison des entreprises

BUDGETS ANNEXES - DÉPENSES FONCTIONNEMENTS/INVESTISSEMENTS
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉS : 8 552 641,59

Vice-Président en charge
de la mutualisation,
contractualisation
et coopération
intercommunale

JEAN-LUC BOYER

DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

€

STÉPHANE TONELLE

%

- Attribution de compensation (fonctionnement) : 4 360 030 €
- Fonds de concours (investissement) : 193 106 €
- Reversement fiscalité éolienne (fonctionnement) : 133 056 €
- Dotation de solidarité (fonctionnement) : 350 000 €

Les documents financiers et compte-rendus de conseils communautaires sont
accessibles à l’adresse :
https://www.cc-osartis.com/proces-verbaux-et-compte-rendus

Où en est-on aujourd’hui ?

Après un diagnostic de l’existant, six
pistes de mutualisation ont émergé :
prêt de matériel, mise en réseau des
secrétaires de mairie, expertise de la
Communauté de Communes à disposition
des communes, brigades vertes, police
municipale…D’autres besoins en termes
d’achats groupés ont été identifiés, comme
la location et l’entretien des photocopieurs,
l’éclairage public (LED), les contrats de
maintenance du chauffage, les logiciels de
gestion des communes, …
Quelles sont les mesures
déjà mises en place ?

Actuellement, la mutualisation au sein de
la Communauté de Communes concerne
des groupements de commandes
(transports), l’urbanisme et l’instruction
du droit des sols, les formations, les
ateliers numériques, les sites internet
des communes, les aides ponctuelles aux
communes, ainsi que le fonds de concours
2022 dont l’enveloppe de 100 000 € peut
bénéficier à 45 communes de moins de
2 000 habitants.
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nouvelles activités économiques
ARLEUX-EN-GOHELLE

1

la piste ULM se réinvente !
La Communauté de Communes aménage
actuellement une piste ULM sur la partie
Est de l’aérodrome civil à Vitry-en-Artois.
L’objectif double est de disposer d’un
équipement plus adapté à l’activité
aéronautique locale, tout en dégageant
des emprises supplémentaires pour
étendre la zone d’activités mitoyenne.
Cette réorganisation de l’emprise foncière
permettra la création d’une piste en herbe
d’une longueur de 450 m sur 30 m de
largeur est en cours de travaux.
Mais également :

- un taxi-way en herbe d’une longueur
de 470 mètres sur 10 mètres de largeur,
- un parking aéronefs de 1500 m²,
- une plateforme en béton pour
l’implantation ultérieure de hangars, de
1500 m²,
- un parking pour véhicules de 1500 m².
L’ouverture de ces nouveaux
équipements est prévue pour le
printemps 2023.

FORMEZ-VOUS
AVEC LE GRETA !
Le GRETA propose des formations aux
compétences clefs (savoirs de base) aux
plus de 18 ans.
Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à
12h30 et de 13h30 à 17h,
route de Brebières (derrière le
collège Pablo-Neruda).
Uniquement sur rendez-vous, auprès
de Mme Creton au 06 02 05 14 07.
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2

DE BONS CHIFFRES POUR L’EMPLOI
SUR LE TERRITOIRE

-12,4%

-9,5%

de demandeurs d’emploi de catégorie A
dans la Communauté de Communes
Osartis-Marquion au 31 mars 2022

toutes catégories
confondues

Sur le territoire communautaire sont sortis de terre de nouveaux projets d’investisseurs
privés (Ambroise Bouvier, Nxtfood…). Leur implantation a été déterminée par la situation
géographique, mais également l’accompagnement proposé par les services de la
Communauté de Communes.
Après la grande campagne de recrutement de Goodman à Brebières, les nouvelles
implantations s’enchaînent sur la base e-Valley et les constructions se poursuivent
à grand train. Les zones d’activités communautaires affichent complet, et la zone de
l’Aérodrome est en cours de ré-aménagement pour répondre aux demandes de terrain
des entreprises.
Les chiffres encourageants de l’emploi sur le territoire ont profité particulièrement aux
secteurs de l’artisanat, de l’hôtellerie-restauration, et des services à la personne.
Le dynamisme économique de la Communauté de Communes Osartis-Marquion crée un
cercle vertueux qui appelle certes de nouvelles implantations, mais facilite également la
reprise d’activités.
1

C’est ainsi que Jérôme Lebas a repris MCTF, la société de chaudronneriemétallerie dans laquelle il a été formé. La continuité est assurée pour cette
entreprise fondée il y a plus de 25 ans, implantée depuis 2006 sur le parc de
l’Aérodrome à Vitry-en-Artois. MCTF a gagné la confiance de grands noms de
l’industrie pour qui elle fabrique des pièces : pour les usines agro-alimentaires,
l’aéronautique, des abris, portails...
MCTF recrute ! Envoyez vos CV et LM à l’adresse : contact@mctf.fr

2

De même, Planet Pub, implantée depuis 19 ans sur la route Nationale de Vitry-enArtois, a été reprise à l’été 2020 par Benoît Deloffre. Planet Pub était le prestataire
de T2E, son entreprise de signalisation et d’aménagement urbain à Saint-LaurentBlangy. “Cette cession s’est faite naturellement et concrétisée rapidement car
on se connaissait”, explique l’entrepreneur, qui a saisi l’occasion de conforter
son activité et d’élargir sa gamme : “On maîtrise désormais tous les postes”. Six
personnes sont placées sous la responsabilité de Reynald Réveillon, lui-même issu
de l’équipe. Planet Pub propose de l’impression UV grand format essentiellement
sur divers PVC, papier, bâche, microperforé, tissu, portes, tapisserie, du covering de
véhicules, de vitrines, de la décoration intérieure... Elle travaille avec tous types de
clients : entreprises, collectivités, particuliers.
www.planetpub.fr
03 21 07 97 97

EMMANUELLE DEBURAUX
	Réalisation de plans 2D/3D, pour vos travaux,
annonces immobilières, etc.
06 12 59 04 16
emmanuelle.deburaux@gmail.com
SARL OB ASSOCIÉS CONSEILS INXPRESS
PAS-DE-CALAIS
Eric Okoniewski et Dany Baczek proposent
aux TPE et PME un large choix de solutions
d’expéditions, au national et à l’international,
à l’import comme à l’export avec des prix
négociés.
36 rue d’Arras
06 29 07 45 92 - 07 69 00 31 25
contact.pasdecalais@inxpress.com
BREBIÈRES

LE NEW AGE
	Cédric Loyer a ouvert son magasin de
prêt-à-porter masculin (vêtements, accessoires,
chaussures), avec quelques articles pour
enfants. Un espace “seconde main”
fonctionnant avec des bons d’achats
est aussi disponible.
25, rue du 11 Novembre
ENC DRONE
	propose des prises de vues aériennes
par drone. Le pilote, déclaré auprès de la
Direction générale de l’Aviation civile, est
spécialisé dans l’événementiel, la prise de
vue de bâtiment ou l’inspection d’habitation.
Prestations : photo, vidéo, pack photo/
vidéo. Contact par mail ou par téléphone en
précisant vos coordonnées, la nature de la
prestation et la date.
07 68 45 32 80
enc-drone@outlook.fr
Enc Drone

FB ENTRETIEN AUTO
Carrosserie Clément

IZEL-LÈS-ÉQUERCHIN

06 10 74 36 00

ÉTERPIGNY

O’BULLES DES 4 PATTES
	Suite à un travail dans l’administration,
Valérie Devis a souhaité se mettre au service
du bien-être animal. Après dix mois de
formation au CFA d’Arras, et l’obtention d’un
certificat technique des métiers de toiletteur
canin et félin, elle accueille individuellement
chiens et chats dans son salon pour un
toilettage (ciseaux, tonte, épilation) depuis
le 1er mars. Elle propose également une
prestation de balnéothérapie dans un espace
zen, où : “J’apporte aux chiens stressés, ou
qui ont des problèmes de peau ou encore aux
chiens âgés ou sportifs (soins muscles
et articulations), un moment de bien-être”.
Pour compléter son offre, Valérie Devis
projette de se former au massage canin.

Valérie Devis et Poukie, fière
ambassadrice du salon.

	Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h30.
1 rue du Calvaire
06 71 14 13 66
O’Bulles des 4 pattes.

AIDE À LA PERSONNE : CLEF EN MAIN
	Vincent Kaminski vous propose ses services
de petit bricolage (fixation d’étagère,
robinetterie…),de jardinage (tonte, taille,
ramassage des feuilles…), assistance
administrative (rédaction de lettres, …),
informatique (installation, maintenance,
formation…), promenade d’animaux
(accompagnement chez le vétérinaire,
changement de litière…).
07 67 78 34 45
Clefenmain.sap@hotmail.com
MARQUION

	DAVID LIPICKI - L’AURORE CHOCOLATÉE
	Avec un vaste choix de chocolats parmi
les meilleurs chocolatiers belges, c’est
une rigoureuse sélection qui vous attend.
Chez L’Aurore Chocolatée, le plaisir
de la découverte se poursuit grâce à
ses compositions de fleurs séchées
personnalisables, ses plantes vertes ou
fleuries et son choix de bières artisanales.
36 route nationale
03 21 23 59 52
laurorechocolatemarquion
@outlook.com
QUIERY-LA-MOTTE

	TRACY DONNÉ - OHANATURE
	Praticienne Naturopathe & Spécialisée en
accompagnement périnatal en cabinet ou à
distance :
16 Bis rue Raymonde Delabre
06 58 69 42 04
ohana.naturo@gmail.com

LE SERVICE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI CHANGE DE CONTACT :
Bertrand Dauvin :

06 35 55 23 77

bertrand.dauvin@cc-osartis.com

La Communauté de Commune vient d’éditer
un numéro spécial de sa lettre d’actualités
économiques “Os’Invest !” sur le Canal Seine-Nord
Europe. Il est accessible gratuitement à l’adresse suivante :
cc-osartis.com/nos-publications
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services publics
RÉCOURT

VITRY-EN-ARTOIS

Appel à projet citéo : Épicerie solidaire

l’épices-riz solidaire
ambassadrice du tri
L’épices-riz solidaire Scarpe-Sensée a répondu
à l’appel lancé par le réseau national des
épiceries solidaires (ANDES) et Citéo, pour devenir
Ambassadrice du tri. Céline, qui intervenait comme
relais de l’action Consom’acteurs du Symevad à titre
personnel, s’est portée volontaire pour mener des
actions de sensibilisation auprès des bénéficiaires de
l’épicerie solidaire (environ 150 personnes par mois).
Par exemple : des poubelles de tri ont été installées
pour permettre aux personnes participant aux ateliers
d’adopter le bon geste. Des affichettes ont été posées
dans les rayons du magasin pour informer les clients
sur le tri et la réduction des déchets. Une visite du
centre de tri et de la ressourcerie du Symevad ont eu
lieu mi-avril. Enfin, des ateliers couture permettent de
confectionner des sacs, des serviettes périodiques
lavables, des produits ménagers…
09 83 82 77 77
12 rue de la Gare

4 enseignes labellisées
qualité commerce
par la cci artois
Le label qualité commerce est un audit poussé,
proposé par la Chambre de Commerce et d’Industrie
pour analyser le parcours client, aussi bien sur
place, que téléphonique et numérique (étude
de la communication sur internet et les réseaux
sociaux, e-réputation…). Une fois les améliorations
effectuées, une “visite mystère” a lieu. Si le résultat
de l’évaluation est supérieur à 80%, le commerce est
labellisé pour une durée de deux ans. Sur le territoire,
l’épicerie Les produits du Soleil, de Vito Dazzo, à
Brebières ; L’Aquarium, de Didier Bouchart à Fresnesles-Montauban ; Le Café de la Mairie, de Sabrina
Duvauchelle, à Inchy-en-Artois et la Pizza du Soleil,
de Vito Dazzo, à Vitry-en-Artois, ont reçu le label.
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	HARMONIE COSMÉTIQUES PARFUMS
	Harmonie Delevaque a créé son autoentreprise de produits bio (99%)
maquillages, beauté, parfums, mais
également de produits ménagers. Elle
organise des réunions de présentation à
domicile et vend également via les réseaux
sociaux.
22 place du 11 novembre
06 38 26 83 26
Harmonie Cosmétiques Parfums et
HarmoHarmo
VITRY-EN-ARTOIS

	INSTANTS BEAUTÉ
	Anne-Gaëlle Le Baron, praticienne en bienêtre, esthéticienne et guide beauté propose
ses services à domicile.
06 77 60 92 38
instantsbeauteag@gmail.com

1

Devenir sapeur-pompier volontaire :

1

	FOOD TRUCK “LA CHARIOTTE”
	Vente d’entrées et plats originaux
écoresponsables, burgers, croques
monsieur et kebab.
Chaque mardi de 11h30 à 14h
place du 11 Novembre
07 83 64 28 40.

	LIDL
	Ouvert depuis le 23 février du lundi au
samedi de 8h30 à 20h et le dimanche de
8h30 à 12h30
route Nationale
0 800 900 343
www.lidl.fr

	GAËLLE BEAUTÉ NATURELLE
	Gaëlle Francuzik a créé sa microentreprise
d’esthétique et socioesthétique à domicile
(épilations, soins visage/corps, beauté du
regard, des mains, des pieds, maquillages.
Beauté Naturelle Gaëlle
https://tinyurl.com/2p85sf5r
gaellebeautenaturelle@outlook.fr

	SUBLIM’HAIR
	Passionnée par son métier, Sylvie vous
propose toutes prestations de coiffure à
domicile.
06 12 19 18 83

	LE COMPTOIR DU BIEN-ÊTRE “HAPPY
HEMP” - Andrea Nairi
23C rue de Douai
06 86 79 74 84
happyhemp.vitry@gmail.com

2

	ASCENSION RÉSEAUX
	François Denève vous accueille du lundi
au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30
à 20h. Fort d’une expérience de 20 ans,
il vous proposera ses services pour
l’électricité générale, la sécurité ou les
réseaux.
1 rue de Biache
www.ascensionreseaux.fr
06 20 67 72 72

osez franchir le pas !

	Les centres de secours de la Communauté de Communes
Osartis-Marquion recrutent des sapeurs-pompiers volontaires.
	À Marquion, le lieutenant Laurent Sans a pour objectif d’étoffer
ses effectifs, pour faire face à des interventions en constante
augmentation. La progression de l’activité va se poursuivre, liée
directement à la concrétisation des grands chantiers structurants
du territoire. L’activité de sapeur-pompier volontaire demande de
la disponibilité (à minima 400h de garde par an ; la semaine, le
week-end ainsi que les jours fériés), agrémentée de motivation.
Elle stimule l’estime et le don de soi envers les autres. Vous
êtes dynamique, disposez de temps libre et aimez la vie en
collectivité ? Vous recherchez une aventure humaine riche dans
l’accomplissement de vos futures missions ?
L’engagement citoyen est sûrement fait pour vous !
	Les conditions pour devenir sapeur-pompier volontaire sont les
suivantes : avoir 18 ans (17 ans et demi minimum au moment du
recrutement) ; jouir de ses droits civiques ; remplir les conditions
d’aptitude médicale et physique ; être à jour de ses vaccins ;
suivre la formation initiale ; être disponible ; posséder le sens des
responsabilités ; aimer travailler en équipe
Activité indemnisée. Vous souhaitez candidater ?
Déposez CV et lettre de motivation au centre de secours ou
contactez le chef de centre de Marquion 03 21 16 02 50
ou celui de Vitry-en-Artois 03 21 16 30 00.

changements de propriétaires
IZEL-LÈS-ÉQUERCHIN

	BRASSERIE LAMPIN
3 rue Grande Rue
03 21 73 59 59
VITRY-EN-ARTOIS

	MD PRESSING
	Laurent Fourdraine et Jérôme Bruchet ont
repris la boutique située dans la galerie
marchande de Super U.
03 21 24 93 93
mdpressing.business.site

	BOUCHERIE “AU ROND PARISIEN”
	Mathieu Pouille succède à Jean-François
Dumarquez. Originaire du Béthunois
et habitant de Corbehem, il a repris la
boucherie-charcuterie du centre-ville après
une première expérience d’agriculteur.
L’entreprise compte à ce jour 5 salariés
et souhaite favoriser les filières courtes
pour son développement. Ses nouveautés :
le saucisson à l’ail, la cuisse de poulet
farcie…
11, rue de la Mairie
03 21 24 30 08
b oucherielerondparisien@gmail.com
h ttps://m.facebook.com/BoucherieLe-Rond-Parisien-102066112316451/

3

Deux
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2

L’armée de terre recrute

	L’adjudant-chef Jérôme Demailly, chef du CIRFA d’Arras (centre
d’information et de recrutement des forces armées) reçoit les
jeunes qui souhaitent s’engager dans l’armée. Il les informe
sur les spécificités de la carrière militaire. “L’armée, c’est
105 000 hommes et un métier : soldat. Il existe trois catégories :
militaire du rang (sans diplôme jusqu’à niveau Bac), sous-officier
(niveau Bac), officier (Bac +3…).
	On retrouve toutes les spécialités du secteur civil, soit 117
métiers (cuisinier, conducteur de poids-lourd, informaticien…).
	On peut s’engager pour des contrats de 3, 5 et 9 ans,
reconductibles. La mission est d’assurer la protection de la
population sur le territoire national et lors de conflits à l’étranger.”
Pour intégrer l’armée, une fois le dossier de candidature retenu,
un entretien de motivation, ainsi que des tests médicaux, sportifs
et psycho-techniques sont requis. L’affectation est possible dans
toute la France.
	
Des permanences sont assurées à la Maison de l’Emploi à
Vitry-en-Artois 1, rue de Quiéry, de 14h à 16h, sur rendezvous auprès de l’Adjudant-chef Jérôme Demailly,
Groupement de Recrutement et de Sélection Nord-Est-8e RA
	Chef de centre du CIRFA d’ARRAS,
2 rue Sainte-Claire 62000 ARRAS.
06 45 87 89 05 - 03 21 60 99 10
jerome1.demailly@intradef.gouv.fr
	
Photo prise lors du Forum des métiers du Collège Pablo Neruda
de Vitry-en-Artois

Maisons France Services pour des services publics de proximité !

	Deux Maisons France Services ont ouvert dans la Communauté de Communes, à Marquion et Vitry-en-Artois.
“Initialement, nous avions l’idée de créer une Maison France Services itinérante. La Poste s’était rapprochée des communes de Vitryen-Artois et Marquion. Très vite, étant donné que notre territoire a la particularité d’être situé sur deux cantons, il a été retenu de créer
deux Maisons France Services, afin de répondre aux besoins de notre population”, explique Stéphane Tonelle, vice-président en charge

de la mutualisation. Les Maisons France Services fonctionnent sous la forme d’un guichet unique de proximité, où l’usager peut avoir
accès à différents services publics : impôts, carte d’identité, carte grise, assurance maladie, caisse d’allocations familiales, MSA,
Pôle Emploi, assurance retraite, etc. Deux agents peuvent vous aider dans vos démarches. Vous y trouverez également des postes
informatiques en libre-service.
Adresses et coordonnées des Maisons France Services :
Marquion 3, rue du Cimetière 62860 Marquion 03 21 16 82 78 marquion@france-services.gouv.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h15 et de 14h à 17h30, le samedi, de 9h à 12h.
Vitry-en-Artois 2, place du 11-Novembre 62490 Vitry-en-Artois 03 21 60 77 58
	Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h30, le samedi, de 9h à 12h

vitry-en-artois@france-services.gouv.fr
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JEUNESSE

associations

Devenez animateur :
aides financières pour
la formation BAFA / BAFD
L a Communauté de Communes OsartisMarquion apporte une aide technique et
financière à la formation BAFA pour les
jeunes du territoire. Des aides-animateurs
(non diplômés) peuvent intégrer les équipes
pédagogiques des Accueils de Loisirs à
partir de 16 ans. La formation générale
BAFA est accessible à partir de 17 ans.
Un dossier de candidature pour intégrer les
équipes des ALSH d’intérêt communautaire
est disponible au Service Jeunesse à
Marquion.

1

Cette année au service Jeunesse…
Le retour des colonies
de vacances
L e service Jeunesse est heureux de pouvoir
de nouveau proposer des colonies aux jeunes
de 8 à 17 ans, après deux ans de pandémie.
Trois séjours de vacances seront proposés
en juillet et août pour les jeunes de 8 à 17
ans révolus (selon le périmètre de l’exCommunauté de Communes de Marquion) :
- “Entre Terre et Mer”
à La Rochelle en Charente Maritime (août)
- “Hostens’Actions”
à Hostens en Gironde (août)
- “Les Aventuriers”
à Marcillac-la-Croisille (Juillet)

Préparation de la
Convention Territoriale
Globale (CTG)
L e service Jeunesse de la Communauté de
Communes prépare, avec la CAF du Pas-de
Calais, la convention territoriale globale. A cet
effet, une conférence des maires a eu lieu le
14 décembre. Deux ateliers d’échanges et de
réflexions sur les différentes thématiques de
la CTG se sont tenus les 26 et 28 avril 2022.
Enfin, un comité de pilotage en lien avec
la CTG s’est réuni autour des enjeux et les
objectifs généraux de ce projet.
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L e service Jeunesse a ouvert quatre accueils de loisirs en hiver (209 enfants) et au
printemps (238 enfants) à Bourlon, Écourt-Saint-Quentin, Inchy-en-Artois et Oisy-le-Verger.
Les enfants ont pu participer à l’animation sportive communautaire Destination Bowling en
partenariat avec le service des Sports et a bénéficié de l’intervention d’Héloïse Desrivières,
artiste en résidence, en partenariat avec le Service Culture.
Cet été, les centres ouvriront à Bourlon, Écourt-Saint-Quentin, Graincourt- lesHavrincourt, Inchy-en-Artois/Marquion, Rumaucourt, du 11 au 29 juillet 2022 et à
Oisy-le-Verger du 11 juillet au 5 août 2022, sur des thèmes variés : Disney, les aventuriers,
la machine à remonter le temps, la conquête de l’espace.
 e nombreuses activités et sorties sportives et culturelles sont proposées aux enfants
D
à chaque séjour.

Les prochaines dates :
- ALSH Toussaint 2022 : Écourt-Saint-Quentin, Inchy-en-Artois et Oisy-le-Verger,
du 24 au 28 octobre.
- ALSH Noël 2022 : Oisy-le-Verger, du 19 au 23 décembre.

ARLEUX-EN-GOHELLE - MICRO-CRÈCHE

“Le chemin merveilleux”
	L’équipe composée d’une référente technique, d’une
infirmière puéricultrice et d’animatrices jeunes enfants vous
accueille du lundi au vendredi de 7h à 19h30 (horaires
adaptables selon les demandes). Pouvant accueillir
simultanément 10 enfants, de 10 semaines à 3 ans, la
structure peut également recevoir les enfants de 3 à 6 ans
en périscolaire (5 ans révolus pour les enfants porteurs de
handicap). 2, rue des Acacias 06 12 28 41 38.
lecheminmerveilleux@orange.fr
2

BOIRY-NOTRE-DAME

	MAM Doudou et Tétine
	Séverine Niquet et Marie-Claire Desmousseaux, assistantes
maternelles agréées, accueillent les enfants jusque 3 ans
dans leur Maison d’assistantes maternelles (MAM). Elles
disposent d’une salle d’éveil et de vie, d’une pièce pour les
repas et les activités et de trois dortoirs pour accueillir un
maximum de 10 enfants. 14, rue de Sailly.
Ouvert du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30.
3

BOURLON

MAM Pompon & Polisson
	Pauline Gillot, de Graincourt-les-Havrincourt, rêvait de fonder
sa MAM et cherchait un local. Jean-Luc Boyer, maire de
Bourlon, se demandait que faire de l’ancien logement de
l’instituteur… Le projet était lancé et l’équipe s’est constituée
avec Delphine Carlier, assistante maternelle à Proville depuis
2008, et Lauriane Vilain, assistante maternelle agréée
de Marquion, exerçant précédemment comme assistante
d’éducation. Pour financer les travaux de réhabilitation du
bâtiment, d’un montant de 200 000 €, la Région a apporté
son soutien à hauteur de 30% et le Conseil départemental
du Pas-de-Calais (Farda) à hauteur de 25%. Des entreprises
locales et le personnel communal sont intervenus pour les
peintures intérieures. La MAM Pompon & Polisson offre une
capacité d’accueil de 12 places pour enfants de 0 à 6 ans.
Pauline, 06 78 54 77 87 ;
Delphine, 06 75 58 68 86 ;
Lauriane, 06 07 05 90 13.

4
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ASSO : RUMAUCOURT

	Votre chien a droit à Education
et agility avec l’ACR
	En septembre 2021, l’Amicale Canine de Rumaucourt (ACR)
prenait possession du stade René Canivet pour proposer de
l’agility. Désormais, ce sont une cinquantaine d’adhérents qui
suivent leurs activités. Né d’une passion d’amis, l’association
vous propose le samedi de 9h30 à 10h30 de l’éducation
canine et de 10h30 à 12h de l’agility initiation et loisirs. Elle
vous propose également les mardis et jeudis, de 19h à 20h30
une séance de préparation aux compétitions d’agility (après
évaluation). Le club, affilié à la Saint-Hubert du Nord et à la
Société centrale canine, veut garder un état d’esprit familial et
convivial. Il accueille les chiens de toute taille et de toute race,
à l’exception des chiens de catégorie. À terme, il envisage de
pouvoir former ses bénévoles et investir dans des agrès.
Si vous êtes intéressé : acr@rumaucourt.fr
5

BIACHE SAINT VAAST

	Les Aristo’Princes viennent
au secours des chats des rues
	Créée en novembre 2021, l’Association Aristo’Princes* (du
nom du premier chat sauvé) intervient à Biache-Saint-Vaast
et dans les communes alentour afin d’éviter la prolifération
féline en identifiant, soignant et stérilisant les chats errants,
abandonnés ou en détresse. Il est également possible de
devenir famille d’accueil pour sortir rapidement les chats de
la rue, l’association prenant en charge l’alimentation et les
frais vétérinaires. Les chats sociables sont ensuite proposés
à l’adoption afin qu’ils puissent retrouver un foyer où ils
trouveront toute l’affection qu’ils méritent. L’association
travaille en partenariat avec : Zebrazelles et AD Gravure SARL,
le Salon d’Amandine et l’entreprise Pannequin Pro&Cie de
Biache-Saint-Vaast, spécial façade d’Arras et la boulangerie
tarterie snacking Franck Bodechon de Fresnes-lesMontauban.
lesaristoprinces@gmail.com
Les Aristo’Princes
*L’association peut également prendre en charge les chiens en détresse ou
abandonnés. Les Aristo’Princes sont reconnus d’intérêt général, les dons
sont donc déductibles des impôts à hauteur de 66%.
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solidarité

CULTURE

Pour les séniors, les actions de prévention
peuvent rimer avec actions !
Le Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile (SPASAD) assure les missions du
SAAD (Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile) et du SSIAD (Service de
Soins Infirmiers à Domicile) en lien étroit avec le Département et les autres acteurs
engagés dans l’accompagnement des personnes en situation de dépendance.

Des rendez-vous bien-être et nutrition
 e nouvelles animations gratuites, tournées vers le bien-être,
D
sont proposées aux habitants de plus de 60 ans. Déjà, deux
rendez-vous autour de l’alimentation ont connu le succès :

- Un atelier cuisine “Petit budget” avec un chef, pour réaliser
des recettes sans se ruiner avec des produits de saison, à
Fresnes-les-Montauban.

 es actions, soutenues par la Conférence des financeurs de la
C
prévention de la perte d’autonomie du Pas-de-Calais, en appellent
d’autres. Rappelons que des séances de gym douce “équilibre”,
pour prévenir les chutes, ont lieu une fois par semaine à Bourlon et
Biache-Saint-Vaast et dans certaines situations, à domicile..
 e même, des exercices d’entretien de la mémoire seront proposés
D
par les auxiliaires de vie de la Communauté de Communes, sur des
tablettes numériques.

- Une rando gourmande (3km) avec une diététicienne, suivie
d’une visite de la ferme Chauwin à Épinoy.
Pour tout renseignement :
03 21 600 613
www.cc-osartis.com rubrique votre quotidien

Les bons réflexes à adopter
pour éviter les pièges
S’informer pour éviter
les dangers, c’est
l’objectif des réunions
organisées par la
Maison de Protection
des Familles (MPF 62)
du Groupement de
Gendarmerie du Pas-deCalais en partenariat avec la Communauté de Communes OsartisMarquion. Si les biais pour abuser de la crédulité se multiplient,
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il existe heureusement des bonnes pratiques qui permettent
d’éviter ces trop nombreux pièges. Trois après-midis ont accueilli
des personnes de plus de 50 ans à Inchy-en-Artois, Brebières et
Arleux-en-Gohelle pour aborder le thème “Comment prévenir les
actes de malveillance”. Se présentant comme un échange avec
le public présent, elles ont permis de présenter un panel des abus
de crédibilité, nécessitant la plus grande vigilance de chacun, tels
que le démarchage, les arnaques téléphoniques ou sur internet et
surtout les bons réflexes à adopter afin de s’en prémunir. A l’issue
des réunions d’informations, des guides de bons usages ont été
distribués au public présent.
Si vous avez un doute, n’hésitez pas à contacter la
gendarmerie ou la police au 17

1

1

2

	
Un

nouveau succès pour
la saison culturelle !

	
La qualité de la programmation, la proximité, sont les atouts des rendez-vous
culturels d’Osartis-Marquion. Avec six spectacles programmés entre février et
mai, la Communauté de Communes a accueilli des artistes de renommée
internationale, comme la Cie Niya à Bourlon, actuellement en tournée à
Londres avec son spectacle de hip hop Gueules Noires. La Cie est également
intervenue auprès des collégiens de Marquion pour les sensibiliser à la danse.
En terme de sensibilisation, l’école de Fresnes-les-Montauban a participé à un
atelier autour des ombres avec la Cie Les Petites Boîtes.
On retiendra la venue exceptionnelle de l’artiste internationale
Maria Mazzotta, à Gouy-sous-Bellonne. Cette chanteuse
italienne est en tournée dans toute l’Europe.
Une interview a eu lieu sur Radio Scarpe Sensée :
https://tinyurl.com/4nbv7jfr
	Particularité de cette saison, le plan d’action de développement des publics de
12 à 25 ans a permis de toucher un public plus jeune. Le Collectif Lacavale,
avant de jouer Jo & Leo, spectacle en direction des adolescents, a effectué une
journée d’impromptus au collège de Vitry-en-Artois.
	En musique, le spectacle de la Cie du Tambour sorcier sur le site des
Bonnettes à Sailly-en-Ostrevent et le récital commenté de la violoniste virtuose
Natacha Triadou dans l’Église de Saudemont, dont les élèves de l’ÉRIM ont
assuré la 1ère partie, resteront des moments inoubliables.
	Ce fut un carton plein pour cette saison, dont le taux moyen de remplissage
est de 92%. Sur l’ensemble de la saison (septembre à mai) 1 804 spectateurs
ont été accueillis et 359 élèves ont bénéficié d’actions de médiation.
	On notera également la sortie au musée du Louvre Lens, les résidences CLÉA
qui ont bénéficié à 1793 personnes sur le territoire dont 1290 scolaires, et le
temps fort des bibliothèques du territoire.

2

	L’École

Rurale
Intercommunale de
Musique boucle une année
très riche en concerts

	Cette année, l’Érim a privilégié les petites
formes pour offrir aux 240 élèves et 21
professeurs le plus grand nombre d’occasions
de présenter leur travail. 7 concerts d’élèves
ont eu lieu à Éterpigny (2), Quiéry-la-Motte,
Tortequesne, Sailly-en-Ostrevent, Corbehem,
Oisy-le-Verger. Le spectacle de fin d’année,
le 29 juin a été élaboré autour du thème de la
Liberté à la salle du Châtelet à Brebières.
	Impliquée dans les actions culturelles
intercommunales, l’Érim a travaillé et fait deux
concerts avec deux artistes en résidence
CLÉA : Baptiste Anne (concert autour du bois
à Tortequesne) et Héloïse Desrivières (mise en
musique d’une chanson écrite par les élèves de
la classe de Villers-lès-Cagnicourt).

DOCUMENTAIRE SUR L’IMMIGRATION POLONAISE
Les

créations de Kaz
cherchent un lieu
de diffusion
L e documentaire tourné par Isabelle et Casimir
Szymczak, de Noyelles-sous-Bellonne, en partenariat
avec l’association Apia d’Arras est prêt à être diffusé
cet été. Ce film de 52 minutes sur la Résistance
polonaise dans les Hauts-de-France peut faire l’objet
de projections publiques ou privées (communes,
collèges, lycées, associations, entreprises,
particuliers…) suivies d’un temps d’échange.
L’association, soutenue par la Communauté
de Communes Osartis-Marquion et le conseil
départemental du Pas-de-Calais, est désormais à la
recherche de lieux de diffusion. Il suffit pour cela de
prendre contact avec Isabelle et Casimir Szymczak.
lescreationsdekaz.ws@gmail.com
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travaux
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Jean-Pierre Bavière, président de l’association nationale des Villages Patrimoine ; Dominique Bertout, vice-président à l’Économie et au Tourisme ; Thomas Meurillon, maire d’Éterpigny ; Laurent Turpin, représentant de la
Communauté de Communes à la SPL Arras Pays d’Artois Tourisme et maire de Saudemont ; Christian Berger,
directeur général de l’Office du Tourisme Arras Pays d’Artois, Christian Courtin, 1er adjoint, et Gaëtan Cavitte,
conseiller municipal de Dury.

1

Les

premiers Villages Patrimoine®
du territoire !

	Un jury d’experts a attribué le label national
Village Patrimoine® à trois communes de notre
territoire : Dury, Éterpigny et Saudemont.
	
Suite à une sélection sur dossier parmi 33 candidatures,
le label a été remis à 13 communes pour une première
labellisation, et à 16 pour des renouvellements. L’attribution
se base sur le patrimoine bâti ou naturel, et met également
en valeur ce qui nourrit la vie locale : la vitalité du tissu
associatif, l’implication de l’équipe municipale, l’adhésion de
la population… Ce label contribue ainsi à faire perdurer l’âme
des villages, l’envie de préserver le patrimoine, la culture et
l’hospitalité de la ruralité.
Une partie de ce que l’on peut découvrir…

	À Dury, la fresque de l’artiste local Émile Flament, la maison
natale du père Siméon Lourdel (1853-1890), fondateur de
l’Église catholique de l’Ouganda, la ferme équestre de l’Abbaye.

	À Saudemont, le clocher classé Monument Historique, la
réplique des Anges conservés au musée des Beaux-Arts
d’Arras, mais aussi la tradition des chevaux de trait, le
fleurissement du village…

	La Communauté de Communes présente, pour
certaines de ces communes, une sensibilité aux
phénomènes de ruissellement, d’érosion des sols et aux
inondations.
	Ainsi, en 2018 et en avril 2020, des orages violents ont entraîné des
inondations et des coulées de boue dans plusieurs communes situées
sur le bassin versant “Hirondelles”. Suite à ces événements, la Communauté de Communes a décidé la réalisation d’une étude hydraulique. En partenariat avec Noréade et plusieurs bureaux d’études, elle
consistera dans un premier temps à recueillir des données techniques
sur le bassin versant (géologie, météorologie, occupation des sols,
recensement des sinistres passés…) qui permettront la réalisation de
la modélisation hydraulique (simulation numérique des ruissellements
et débordements).
	Enfin, elle aboutira à des propositions de solutions visant la réduction à
la source du ruissellement et de l’érosion ainsi que des aménagements
d’hydraulique douce (haies, fascines, bandes enherbées…).

*Geocatching : est une chasse au trésor où les participants,
grâce au GPS de leur smartphone, peuvent chercher ou
dissimuler des objets déposés par les créateurs du circuit.

Plus d’infos sur notre site :

https://www.cc-osartis.com
/dury-eterpigny-et-saudemont-labellises-village-patrimoiner
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Le 12e Circuit de randonnée

	La Voie Sacrée du Canada
Les stèles et cimetières sont les témoins des pages majeures
de l’histoire de la Grande Guerre. Ces nombreux triomphes
canadiens, à proximité du champ de bataille, ont été couronnés
de trois mois victorieux vers la fin de la guerre, qu’on appela par
la suite les “Cent jours du Canada” (Août - Novembre 1918).

	
À Éterpigny, l’Église Saint-Martin, la gastronomie, une partie
de geocatching*.

Les 12 circuits sont
téléchargeables gratuitement :
https://www.cc-osartis.com/les-chemins-de-randonnees

Vous souhaitez en savoir plus sur le projet du Canal Seine-Nord Europe ?
La Société du Canal Seine-Nord Europe (SCSNE), pour faire connaître le projet, vous invite à une balade d’information.
Le long du parcours, les participants pourront être informés du projet de manière générale et recevront une information
locale de proximité, sur ce qui les concernera au quotidien, notamment les transformations au niveau du paysage.
Prochain rendez-vous : Samedi 2 juillet en début d’après-midi au départ de Bourlon, randonnée de 4,5 km
(communes de Marquion, Sains-les-Marquion, Sauchy-Lestrée et Bourlon). Pour des raisons pratiques et logistiques, la
participation se fera sur inscription obligatoire.
Renseignements et réservations au Bureau d’information Touristique à Bapaume 03 21 59 89 84.
En partenariat avec l’Office de Tourisme Arras Pays d’Artois et l’Office de Tourisme du Cambrésis.

14 - le magazine de votre communauté de communes osartis-marquion

1

La prévention des inondations
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 quatis : Une empreinte carbone limitée
A
pour de nouveaux aménagements

	La Communauté de Communes Osartis-Marquion investit actuellement pour l’amélioration de l’accessibilité et du stationnement
de son espace aqualudique Aquatis. Ainsi, derrière l’équipement,
un parking supplémentaire est en cours d’aménagement (70
places, dont quatre pour véhicules électriques) et un autre, pour
le personnel, afin de libérer l’espace de stationnement proche
de l’entrée pour les usagers. Un accès supplémentaire au site,
depuis la D39 (rue de Quiéry), est également en cours de réalisation avec un giratoire franchissable et une voirie longue de 500
mètres.
	Un chantier exemplaire d’un point
de vue environnemental

	Sur ce chantier piloté par la Communauté de Communes, les
gravats générés par la destruction de l’ancienne piste d’aviation
allemande ont été réemployés, limitant ainsi la circulation des
poids lourds et l’apport de nouveaux matériaux sur site. Les amé-

nagements prévus témoignent également de l’intérêt porté par la
Communauté au développement durable, à travers ce projet :
éclairage public photovoltaïque, bornes de recharge pour véhicules électriques, voie pour les modes doux parallèle à la route,
plantations d’essences locales,…
Un secteur en pleine évolution

	Ces nouveaux aménagements s’insèrent dans un contexte de
forte évolution, que ce soit pour le développement économique
(arrivée de l’entreprise Nxtfood en face du giratoire, reconversion
prochaine de l’aérodrome en zone d’activités) ou les services
(déménagement récent de l’Ehpad Saint-Joseph).

3

Travaux voirie communautaire n°23

	Début février, la voirie communautaire n°23, au niveau de la
carrière de Pelves a bénéficié d’un nouvel enrobé après réfection
de la chaussée. Cela permettra un gain de temps pour la liaison
Pelves - Boiry-Notre-Dame.
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l’apprentissage
de la natation
commence ici

4 189

enfants ont appris
à nager sur le territoire
pour l’année scolaire
2021/2022.

3 175 à aquatis
Si l’espace aqualudique
communautaire Aquatis possède
trois espaces (bassin sportif, bassin
ludique et espace bien-être),
il n’en reste pas moins un lieu
d’apprentissage de la natation.
En effet, Aquatis donne la priorité aux cours de
natation enfants à destination des scolaires
(2 120 élèves), et des inscriptions au trimestre
(931 enfants). De plus, 3 Stages bleus ont
été effectués durant les petites vacances
scolaires, et 4 Classes Bleues sont prévues
ce mois de Juin, avec les écoles du territoire
d’Osartis-Marquion. 124 enfants ont alors
bénéficié de séances de natation massées
(40 minutes par jour pendant 2 semaines,
ou 2 fois par jour pendant 1 semaine) qui
répondent au Plan d’Aisance Aquatique,
priorité du ministère des sports, avec pour
objectif l’accompagnement des enfants
dans la découverte du milieu aquatique. Des
stages intensifs de natation sont prévus aussi
pendant les grandes vacances, à destination
des enfants de plus de 6 ans.
Et 1 064 à la piscine des Marches de
l’Artois à Marquion
Située sur la partie Sud du territoire de la
Communauté de Communes, la piscine du
collège de Marquion a accueilli 1 064 élèves
pour l’apprentissage de la natation.

par la Communauté de Communes Osartis-Marquion

ESPACE AQUALUDIQUE AQUATIS • ROUTE DÉPARTEMENTALE 950 • 62490 VITRY-EN-ARTOIS • TÉL : 03 21 160 560
www.espace-aquatis.com • reservation-aquatis.com
https://twitter.com/espace_aquatis

https://www.facebook.com/Aquatis-1815568832039553/

