
La communauté de communes Cœur d’Ostrevent est 
reconnue Réseau de développement culturel en milieu rural 
depuis 2006. Ainsi, Cœur d’Ostrevent déploie des actions 
de médiation culturelle en direction des publics les plus 
éloignés de la culture. Deux référentes sont à votre écoute 
pour favoriser l’émergence d’actions culturelles avec les 
habitants. Elles les encouragent à aller au-delà de la seule 
posture de spectateur.

Quel est le rôle de Cœur d’Ostrevent ?
L’intercommunalité construit avec les communes 
de son territoire des projets culturels et les finance. 
L’idée est de pouvoir ainsi proposer annuellement des 
actions culturelles et des spectacles variés et gratuits 
qui s’adaptent aux équipements et aux spécificités 
des communes (bibliothèque, salle polyvalente, écoles, 
espaces extérieurs…). 

Quelles sont les communes concernées ?
Les 20 communes du territoire de Cœur d’Ostrevent.

Pourquoi solliciter Coeur d’Ostrevent ?
Cœur d’Ostrevent permet à toutes les communes (même 
les plus petites) d’être investies dans le domaine culturel 
en bénéficiant du soutien financier de l’intercommunalité 
et de l’accompagnement du service culturel. Ainsi, une 
offre culturelle de proximité de qualité co-construite est 
déployée sur l’ensemble du territoire. 

Comment mettre en place
un partenariat avec Cœur d’Ostrevent ?
Chaque année, les 20 communes sont invitées à compléter 
une fiche de vœux pour faire part de leurs souhaits de 
projets culturels. Le service culturel vient apporter son 
ingénierie culturelle dans la co-construction de ces projets, 
du choix de l’artiste à la planification, de l’organisation à la 
réalisation du projet. Le coût financier est pris en charge 
par Cœur d’Ostrevent. Au regard de l’ampleur des projets 
voulus, les communes peuvent participer financièrement 
au projet. La restauration des artistes et des intervenants 
est assurée par les communes.
 

Communauté de communes Cœur d’Ostrevent
Service Culture et Communication
Allée du Bois
59287 LEWARDE
Tél. : 03 27 71 37 35
Port. : 06 40 06 22 53
Courriel : educrocq@cc-coeurdostrevent.fr
Site web : www.coeurdostrevent.fr

Votre contact Réseau 
en Cœur d’Ostrevent
Émeline DUCROCQ 

Quelles sont les missions
du service Culturel 

et comment en bénéficier ?
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Le Réseau départemental
de développement culturel 

en milieu rural

Communauté
de communes de
Flandre intérieure

Association Le Fil et la Guinde

Association Les Rencontres culturelles
en Pévèle-Carembault

Communauté de communes
Cœur d'Ostrevent 

Communauté
de communes
du Pays de Mormal

Communauté de communes
du Pays Solesmois

Association
Les Scènes du Haut-Escaut

Centre socioculturel
L'Ostrevent & la Sensée

Communauté de communes
des Hauts de Flandre

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES

CŒUR D’OSTREVENT
Communes, associations, acteurs publics
ou privés, n’hésitez pas à nous contacter !

Plus d’informations sur lenord.fr

Pour une culture
accessible à tous,
LE DÉPARTEMENT
EST LÀ !

Les 9 structures composent le Réseau départemental qui se retrouvent
8 fois par an. Ce réseau favorise le partage des ressources et la montée
en compétences.



La communauté de communes Cœur d’Ostrevent
accompagne des projets culturels pluridisciplinaires

avec des artistes professionnels

Cœur d’Ostrevent développe une offre culturelle variée destinée à tous les habitants. 
Les actions culturelles sont choisies et construites en collaboration avec les communes (élus en
charge de la Culture) pour faire découvrir aux habitants du territoire un large choix de disciplines 

artistiques sous forme d’ateliers découvertes, de résidences artistiques, ou de spectacles. 
Cette offre culturelle s’adresse à tous les âges ; offre que les élus ont souhaitée 100 % gratuite.

 

« Danse ce monde »
Projet photographique réalisé avec le photographe 
Homardpayette, des danseurs professionnels 
et les habitants de Rieulay avec la réalisation,
en clôture, d’un parcours pédestre en plein air
pour découvrir l’exposition.
Crédits photos : © Homardpayette.

Ateliers créatifs 
avec, en clôture, le spectacle Chat/chat, 
en direction des tout-petits, projet 
accompagné de la compagnie Zapoï
et de structures locales petite enfance 
de Pecquencourt. Plus de 150 enfants, 
parents et assistantes maternelles 
y ont participé. 
Crédits photos : © Valentin Viseur.

Chaque année, le Battle Raw Concept
pose ses valises à Marchiennes. Ce temps de découverte des Cultures urbaines 
propose des ateliers d’initiation pour tous, ainsi qu’un battle hip-hop professionnel 
qui réunit plus de 500 spectateurs.
Crédits photos : © Serge Bearez.

Christian POIRET
Président du Département du Nord

Au Département du Nord, nous avons fait le choix 
de la proximité avec les Nordistes. Que ce soit 
par le biais des bus France Services, des relais 
autonomie, de nos nombreuses unités territoriales 
ou encore de nos subventions aux projets des 
villages et bourgs, nous faisons le pari de faciliter 
le quotidien de nos habitants et de contribuer à la 
redynamisation de nos territoires.

Le développement d’une offre culturelle de qualité 
en milieu rural s’inscrit dans cet objectif et 
représente l’une des clés du développement et de 
l’attractivité économique du Nord. C’est pourquoi 
nous soutenons les neuf réseaux du Nord : en 
2021, ce sont plus de 400 000 € qui ont été versés 
pour financer leurs projets.

Je vous invite à consulter cette plaquette de 
présentation des réseaux de développement 
culturel en milieu rural : vous trouverez toutes les 
informations pour nous rejoindre et co-construire 
vos projets culturels au service de vos habitants et 
de votre territoire ! 


